
Croix-Rouge en crise
A propos de l'Afrique du Sud

GENÈVE (ATS). - La Conférence internationale de la
CroixRouge a une nouvelle fois ajourné ses travaux vendredi en
début d' après-midi après avoir tenté en vain de trouver une
procédure de vote permettant à la Conférence de se prononcer
sur une motion de suspension de la délégation gouvernementa-
le sud-africaine présentée par les Etats africains.

La querelle de procédure a éclaté
jeudi soir lorsque la délégation ouest-
allemande, au nom de pays occiden-
taux , a demandé de remplacer le vote
par appel nominal par un vote aux
bulletins secrets.

Vendredi , dès le début des travaux
qui devaient être ajournés par le prési-
dent Kurt Bolliger, malgré la vive op-
position des pays africains , après une
heure seulement de discussion, le dé-
légué kenyan a critiqué la manière
dont la conférence était conduite, esti-
mant qu'elle retarde le début des tra-
vaux proprement dit.

Les partisans d'une suspension de la
délégation gouvernementale d'Afrique
du Sud exigent un vote par appel no-
minal. Certains pays occidentaux s'y
sont opposés en présentant une mo-
tion d' ordre réclamant un vote aux bul-
letins secrets.

EXIGENCES

M. Bolliger, président de la Croix-
Rouge suisse (CRS) a posé la
question de la procédure de vote étant
donné les avis de droit divergents re-
cueillis au sein de la conférence , ce
qui a déclenché de nouveaux affonte-
ments verbaux à coups de motions
d'ordre.

Le délégué gouvernemental algérien
a exigé de M. Bolliger qu'il tranche en
sa qualité de président de la Conféren-
ce, faute de quoi la conférence rece-
vrait le «coup de grâce». M. Bolliger a
alors accepté une proposition du pré-
sident de la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ,
M. Enrique de la Mata, d'ajourner les
travaux afin d'avoir davantage de
temps pour la recherche d'un compro-
mis.

Quant au président du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR),
M. Alexandre Hay, il a, dans une brève
intervention, exprimé l'espoir que la
volonté d'unité l'emporterait. Il ne faut
pas, a-til dit , que les choses aillent si
loin que les victimes de conflits armés
et de catastrophes souffrent à cause
de querelles entre participants à la
Conférence.

Le délégué du Kenya a relevé que le
thème de la suspension de l'Afrique
du Sud aurait pu être réglé rapidement
si la conférence était conduite de ma-
nière plus déterminée. Et d'ajouter que
la conférence ne saurait être sacrifiée à
des divergences concernant la procé-
dure.

Lors de la cérémonie d'ouverture, tout avait pourtant débuté par un
chœur d' enfants. (Keystone)

Fin des (bonnes) vendanges
A part la Béroche, qui accuse cette

année un assez gros retard, la vendan-
ge neuchâteloise est terminée. Le so-
leil 'de ces derniers jours a favorisé les
travaux de la vigne et à ce jour il ne
reste que 10% à cueillir. On ne connaî-
tra donc les chiffres exacts que la se-
maine prochaine.

A ce jour, c'est 5.000.000 de kilos
de raisin qui sont entrés dans les enca-
vages neuchâtelois, dont 3.700.000

de chasselas, 1.150.000 de pinot noir
et 150.000 de spécialités en blanc. Ce
qui nous donne environ 3.625.000 li-
tres de vin.

Récolte normale donc en 1986 pour
le canton de Neuchâtel qui avait enca-
vé 4.700.000 kilos en 1984, 5.060.000
en 1983 et ... 8.000.000 lors des ven-
danges record de 1982.

En ce qui concerne la qualité, il n'est
pas exagéré de dire que les vins de
cette année seront parmi les meilleurs
de ces quinze dernières années. Les

rouges affichaient une moyenne can-
tonale de 89 degrés Oeschlé et les
blancs de chasselas 70 degrés, soit 3
de plus que l'an dernier.

Quant aux spécialités de blanc, le
chardonnay était à 96 degrés, le pinot
gris à 92 et le riesling-sylvaner à 75.
Ce qui nous promet , répétons-le, des
1986 de très grande cuvée, compara-
bles sinon meilleurs que les 1983 de
fameuse mémoire et dont, hélas, il ne
nous reste plus que le souvenir!

G. Mt

Autour du pressoir. (Arc Treuthardt)

Est-ce
l'heure?

La conférence internationale de
la Croix-Rouge vendredi après-
midi avait elle aussi son équinoxe.
A deux pas du Palais des nations
où la paix se nourrit de promesses
l'apartheid faisait de la fille d'Henri
Dunant une mer lourde de périls.

Et tout près du grand auditorium
était évoqué un autre drame. Dont
personne en Occident ne sait plus
très bien quand et pourquoi il a
commencé. Dans le Golfe, pour-
tant , la tragédie est partout présen-
te. Des enfants soldats iraniens
meurent dans un combat qu'ils
n'ont sans doute pas voulu. Entre
l'Irak et l' Iran la guerre est là avec
son cortège de misères, ses bom-
bardements, ses morts qui n'en fi-
nissent plus de peupler les déserts.
Mais c'est pourtant à cette Croix-
Rouge troublée hier par les pas-
sions de l'apartheid que le vice-
premier ministre irakien fait appel
pour débuter timidement peut-être
la si longue marche pouvant con-
duire un jour à la paix. Car toutes
les guerres finissent par agoniser
un jour. Quand M. Tarek Aziz parle
de «mister Khomeiny» l'argument
relève de la polémique. Mais il est
vrai qu'il faut d'urgence humaniser
ce conflit , faire taire les influences
pas toutes occidentales et aussi les
ambitions qui risquent de faire du
conflit irako-iranien une vraie ba-
taille internationale. La Croix-Rou-
ge vêtue de bonne volonté et dont
les pacifiques combattants ont
plus d'une fois prouvé leur courage
pourrait-elle faire plus que l'ONU?
A bien y réfléchir les missions de
bonne volonté sont rares dans cet-
te guerre. Certaines capitales ayant
plutôt en tête les impératifs de
leurs stratégie.

Après avoir entendu l'homme
d'Etat irakien crier que la commu-
nauté internationale ne devait plus
rester passive, verrons-nous M.
Alexandre Hay prendre son bâton
de pèlerin pour esquisser au moins
une essai de bons offices ? L'Irak a
promis d'accueillir le messager.
C'est le moment de battre le fer. Et
de demander à l' Iran s'il est prêt au
moins à geler son front. C'est alors
qu'il sera possible de déchirer le
manteau de tous les faux-sem-
blants. Vendredi à Genève, deux
conflits ont été évoqués dont il
faudra bien un jour que soient
pansées les plaies.

Dans son message à la Croix-
Rouge le secrétaire général de
l'ONU a parlé «d' autres défis prêts
à être lancés». Et si l'on essayait de
guérir ceux qui s'exaspèrent. On
verrait bien alors qui refuse d'ac-
corder son violon.

L GRANGER

La Cour d'assises pour
une énorme escroquerie

Louis Lebet, est-il vraiment ma-
lade? L'homme qui réussit entre
ses multiples sociétés, avec dix
co-inculpés et pendant dix ans à
escroquer quelque 16 millions de
francs viendra-t-il à l' audience de
Cour d'assises fixée hier au 19
janvier prochain? S'il ne vient
pas, ses droits seront respectés,
puisqu 'il est défendu et que les
faits sont établis, argue le prési-
dent Philippe Aubert. Et le princi-
pal témoin, le co-inculpé M.
Jean-Pierre Rossier , sera là , lui.
Pas du tout , déclare la défense,
M. Lebet a beaucoup de points à
contester , de témoins à faire par-
ler , de précisions à apporter. Et il
tient à être là lui-même. Mais il
ne peut pas, car il est malade. Il
faut surseoir. Or le 28 janvier , la
plus ancienne des affaires qui lui

sont reprochées sera prescrite.
Alors ? On siège, dit la justice qui
se veut irréprochable. On en ap-
pelle en cassation, décide la dé-
fense.

# Lire également page 3.

Comme tout le monde
Narcisse se mirant dans les eaux avec complaisance: la foule des

éditeurs , imprimeurs et journalistes réunis cette semaine en congrès
international à Lausanne , pour discuter du «Journal de l'avenir» ,
aura dans une bonne mesure succombé à la manie de l'auto-satisfac-
tion.

Car s'ils ne s'étaient pas prélassés dans la contemplation de leur
nombril , les congressistes se seraient plutôt penchés sur «le lecteur»
de l'avenir.

Car l'avenir de la presse ne dépend pas du journal. C'est le
lecteur qui le lui dictera. Le lecteur , qui passe chaque jour à l'écoute
de la radio et devant le petit écran quatre à six fois plus de temps
qu 'en compagnie d'un journal.

Pourquoi le lecteur se détourne-t-il même de plus en plus de
l'imprimé écrit? Pourquoi sa croissante faveur va-t-elle à l'audio-
visuel et aux médias électroniques? Que faire pour ramener au
bercail traditionnel les multitudes de brebis , séduites par d' autres
pasteurs?

Voilà la vraie question. Quelques quotidiens de par le monde ,
tirant à des millions d'exemplaires chacun , y répondent à leur avan-
tage depuis bon nombre d'années. Le plus grand journal suisse,
«Blick» , s'est imposé aux foules à leur exemple. Il n'a pas attendu
l'essor des médias électroniques pour faire tache d'huile , en inven-
tant un nouveau langage. Foin de la morale , de l'éthique et de
l'esthétique : il exerce sur le lecteur une fascination égale au pouvoir
de séduction des médias électroniques.

Pour jouir de la faveur du grand public , l'écrit imprimé doit
s'exprimer de la façon dont pensent , agissent et parlent la plupart des
gens. Il n 'est pas indispensable , pour y parvenir , de viser plus bas que
la ceinture. Ni de se casser la tète pour savoir s'il faut suivre ou
précéder le lecteur.

De mieux en mieux connaître , aujourd'hui , les besoins, les aspi-
rations , les ambitions , les émotions et les inquiétudes du lecteur; lui
en parler dans la langue de tout le monde : voilà la chance du
«journal de l'avenir»

R. A

Conducteurs du dimanche
BERNE (AP) - Les Suis-

ses sont-ils un peuple
d'automobilistes du di-
manche? On peut sérieu-
sement se poser la
question en examinant le
résultat d'un microrecen-
sement sur le comporte-
ment en matière de trans-
port publié vendredi par
l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

En 1980, 62% des ménages pos-
sédaient une ou plusieurs voitures
de tourisme. En 1984, on en comp-
tait déjà 69%. La prestation moyen-
ne et annuelle de circulation d'une
voiture a pourtant diminué de pres-
que 800 kilomètres durant ces qua-
tre années pour s'établir à 13.390
kilomètres. Il y a donc plus de véhi-
cules, mais ils sont moins utilisés.
Plus révélateur encore: le Suisse
moyen adore rouler le dimanche et
pendant son temps de loisirs.

EN HAUSSE

En 1980, il y avait 772 voitures
pour 1000 ménages suisses. Quatre
ans plus tard , l'OFS en recensait dé-
jà 886. Le nombre des deuxièmes
automobiles s'est accru d'un bon
quart durant cette même période:
17% des ménages avaient deux voi-

tures en 1984. Plus il y a de person-
nes dans un ménage, plus celui-ci
possède de véhicules. Mais ces voi-
tures sont moins utilisées que celles
des personnes vivant seules.

L'OFS constate certaines différen-
ces entre les régions linguistiques.
La motorisation est nettement au-
dessus de la moyenne suisse dans
les parties francophones et italo-
phones du pays. La bicyclette reste

le moyen de transport préféré parmi
les véhicules à deux roues. On en
trouve au moins une dans 52% des
ménages. Elle est bien utilisée, puis-
que chaque bicyclette parcourt en
moyenne annuelle presque 800 ki-
lomètres.

Sur les 6000 ménages interrogés ,
à peine 6% possèdent un motocycle
et 19% un cyclomoteur.

Mais il y a aussi pas mal de vélos. ( Keystone)

Young Sprinters
Notre
poster

couleur
(Page 17)
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Avec le tunnel de la N5 à Gléresse

GLÊRESSE (BE) (ATS) - Il y a un
nouveau trou dans le Jura : le tunnel de
la N5 à Gléresse , le long de la rive
gauche du lac de Sienne. Vendredi ma-
tin, une cérémonie a marqué l'achève-
ment du percement de ce tunnel, long
de 2,5km. L'ouverture au trafic est pré-
vue pour 1989. Mais des retards ne
sont pas à exclure puisque la commune
de Douanne exige une couverture du
portail est.

Les travaux de percement ont prati-
quement duré deux ans. Les travaux
d'aménagement devraient être terminés
d'ici deux ans. Mais si le Conseil fédéral
suit les revendications de la commune
de Douanne et décide d'enterrer et de
recouvrir la route entre le portail est et
la gare de Douanne, les travaux seront
retardés de 2 à 3 ans. Il en coûtera dans
ce cas 10 à 20 millions de francs sup-
plémentaires.

Le tunnel de Gléresse est le seul à
avoir été construit uniquement pour des
raisons de protection du paysage.
• Lire également en page 15. Vers la sortie. (Avipress - Treuthardt)
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Changement chez Norbert
Restauration neuchâteloise

Norbert s 'en va , Claude Frôté s'ins-
talle comme nous l'avions annoncé. Et
le restaurant de Saint-Biaise s 'appelle-
ra à nouveau Le Boccalmo comme au
beau temps des Facchinetti. Change-
ment important dès le 4 novembre
après six ans qui ont permis à Norbert
Zioerien , 36 ans de faire de son é ta -
blissement l' une des très bonnes ta-
bles de Suisse , la seule «Clé d' or»

Gaul t -Mi l lau  du canton pour ne c i ter
que la plus importante des distinctions
rerues.

Norbert qui s 'en va , c ' est un événe-
ment dans la gastronomie romande II
ne quittera pourtant pas son secteur
d'activité complètement puisqu' il en-
tre chez Moevenpick, à la direction
générale , en tant que conseiller gas-
tronomique au service de la chaîne de

restaurants qui en compte une c i n -
quantaine aussi bien en Suisse qu 'à
l'étranger (France , Allemagne. USA ,
Canada , Egypte, Arabie séoudi te) .

Sa tâche consistera aussi a aider les
chefs lors d' inaugurations de restau
rants et d' essayer de nouveaux plats
dans la cuisine d'essai de l' entreprise.
Les cinq langues qu'il parle lui seront
fort  utiles. Il faut rappeler qu'avant de
prendre la succession d'André Facchi-
netti , à Saint-Biaise,  Norbert a travai l lé
au Moyen-Or ient,

Claude Frôté lui succède. Enfant de
La Neuveville, âgé de 31 ans, diplômé
SSH de l'Ecole hôtelière de Lausanne,
second de Norbert pendant quatre
mois à Saint-Biaise en 1 980, puis chef
de cuisine au «V ieux -Vapeur»  pen-

dant quatre ans . enfin deux ans aux
Halles toujours avec le patron Miran
do Di Domenico, il a racheté le restau
rant de Norbert et la belle cave ainsi
qu'une part ie de l' immeuble, l'autre
restant propriété de ce dernier. Claude
Frôté reprend la quasi-totalité do
l'équipe de 12 personnes formant le
personnel dont le chef en second. Da
niel Weber

Le style de cuisine , la carte, les pr ix
vont changer car le nouveau patron
aspire à (aire de son établissement un
heu de bien-manger dans l' esprit de la
région, donc un restaurant sympathi
que comme l' entendent les Neuchàte
lois sachant apprécier la très bonne
cuisine mais aussi les contacts sociaux
simples et amicaux G. Mt

Station de lavage à Cortaillod

Une station de lavage a été mise en service hier à Cortaillod. La société
Wenger-Hydrostar S.A. de Valangin, démontre ainsi son dynamisme : quatre
installations dans le canton, plusieurs un peu partout en Suisse et une centaine
en Allemagne. Le système est simple et peu coûteux. Les places sont spacieuses,
couvertes, bien éclairées, et le terrain choisi (entrée du village côté Areuse) est
bien dégagé. Des aspirateurs sont aussi à disposition. Aujourd'hui, le lavage des
véhicules sera gratuit et un cadeau offert à chaque conducteur. (Avipress - Pierre
Treuthardt)
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SALLE DE SPECTACLES
BOUDRY

du 25 oct. au 9 novembre

Humbert MARTINET , peinture
Ariette CHAPUIS, poèmes

de M h 30 à 18 h 00 terme LUNDI
41 7 268 76

BUFFET DU TRAM - CORTAILLO D
Ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
Dès 1 6 heures

MATCH AUX SAUCISSES
Organisation: FC Cortaillod

juniors et vétérans .120333 7b

CRESSIER
Ce soir , 20 h. Maison Vallier .

GRAND LOTO
(système fribourgeois)

1er loto de la saison à Cressier
QUINES SPLENDIDES

Tennis-Club +¦ Volley-Club Cressier
120329 7li

GRAND
MATCH AU LOTO

à Auvernier
SALLE POLYVALENTE

DIMANCHE 26 OCTOBRE à 1 4 h 30

Système fribourgeois
Organisation FC Auvernier vétérans

420997 76

ouvert le dimanche
matin de 9 h à 12 h

MINI GARDEN CENTER
LITTORAL-CENTRE CORTAILLOD

Tel :  42.42.82 .120998 ?B

BUFFET DE LA GARE
À BEVAIX

DANSE
ce soir de 9 h 30 à 2 h

47129 9 -76

COLLÈGE DE LA PROMENADE
samedi de 8 h à 18 h

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES

Groupement scout Bonneville-Hélianthe
432280-76

Opérette à la Coudre
20 h 15

((AU PAYS DU SOLEIL»
par la Troupe Chantalor

dès 23 h
DANCE DUO GILBERT SCHWAB

421119 7b

VERNISSAGE

WALTER WEHINGER
Aujourd 'hui à 16 heures

Galerie des Amis des Arts
121292 76

Élit Bourse
|Ojg aux
W^Sm timbres
l-*ii.j—j—U.,l|iV|

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
NEUCHÂTEL

Dimanche 26 octobre 1986
9-12 heures - 14-17 heures

NOMBREUX MARCHANDS
TABLE POUR LES JEUNES

Entrée libre
Société philatélique de Neuchâtel

120677-76

BÔLE - GRANDE SALLE
ce soir à 20 heures

1er MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

25 passes Fr. 2 0-

3 abonnements pour 2
SUPERBES QUINES

Org. par le F C .  Bôle

Transport de personnes
assuré a la fin du match .

Ce soir à 20 h

HALLE DE GYM AU PÀQUIER

MATCH AU LOTO
org. par le club des accordéonistes

Les Gais Bémols
120927-76

Samedi à 20 h 1 5
Cornaux - Grande salle

LOTO
système fribourgeois

Fr. 12. - la carte.
Royale (hors abonnement)

SFG Cornaux 120703 76

À NEUCHÂTEL
jâ ^ SALON EXPO

q̂jr DU PORT
DANS LA HALLE

DES RESTAURANTS

CE SOIR DÈS 21 H
PIERRE PASCAL

(5 musiciens)

DIMANCHE SOIR DÈS 21 H

LES GALÉRIENS
(5 musiciens) 420881 76

CE SOIR
Hôtel du Lion d'Or - Boudry à 20 heures

LOTO
de la sté de gymnastique

Système fribourgeois
Abonnement Fr . 1 2.-

Royale: 3 jours à Venise pour 2 pers.
420328 76

RESTAURANT DES CHASSEURS
DOMBRESSON - Tél. 53 24 25

CE SOIR COMPLET
420836 76

Aujourd'hui,
à la grande salle de Peseux

d.si7 hTHÉÂTRE
«L' orchestre », de Jean Anouilh

et dès 20 h

GRANDE SOIRÉE
de la Colonia Libéra Italiana

avec gastronomie italienne et danse

avec Vittorio Perla
LOTERIE ENTRÉE GRATUITE

Colonia Libéra Ital ianai2i i46 76

Grande Salle Colombier
Dimanche 26.10.86 à 15 h

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Abonnement 20 tours Fr . 12. -
Royale Fr. 2 -

5 tours à Monte Carlo
pour 2 personnes

Société des accordéonistes
« Les Colombes » 121077 76

DÉBUT DU
COURS D'ASTROLOGIE

Animé par M. GIL VIENNET
Mardi 28 octobre à 20 heures

à l'Hôtel Touring

Dernières ,inscriptions au
53 21 25 ou sur place. 420335 76

DIMANCHE 26 OCTOBRE
Salon-Expo du port : De 10 h à

22 heures.
Quai Osterwald : «La Bulle» . Un di-

manche par comme les autres.
La Rotonde: Bourse aux timbres , de

9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
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 1 0 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-
châtelois 1912-1986 . du lundi au
vendredi de 8 h à 22 h, samedi de 8 h
à 1 7 h.

Galerie Ditesheim: Pierre Skira - pas
tels.

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

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

Galerie des Amis des Arts : Walter
Wehinger - peintures, gravures, des-
sins.

Galerie du Faubourg : Charles Meystre
- aquarelles, huiles.

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

CINÉMAS
Arcades : 14 h, 1 6 h. 1 8 h 45. 20 h 45,

Les frères Pétard. 16 ans.
Rex : 1 5 h, 1 8 h 30, 20 h 45, Aliens, le

retour. 16 ans. 2e semaine.
Studio: 14 h 30, Bambi . Walt Disney

Enfants admis 1 7 h 30. 20 h 30. La
couleur pourpre 12 ans 5e semai-
ne.

Bio: 14 h 30, Fantasia Walt Disney.
Enfants admis. 1.6 h 30, 1 8 h 30, 21 h,
Thérèse. 12 ans. 2e semaine.

Apol lo:  Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace : 14 h, 1 6 h, 18 h 45 , 20 h 45 ,
Cobra. 1 8 ans.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) Mil

Mougenot - chanson, rock français
DANCINGS jusqu 'à 2 h) :
La Grange , Vieux-Vapeur (fermé le di-

manche) Play Boy, Thielle ( ferme 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 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 de
7 h à 12 h.

Urgences : La main tendue , tél. 143
(20 secondes d'attente).

Permanence chômeurs : Tel 25 94 55
mardi et vendredi de 9 h à 11 h

Drogue: Des parents à l'écoute, lundi
de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 -
mercredi de 20 h à 22 h. Tél . 41 26 84

Off ice 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 trai tant , le N" de
tél. 25 10 17 rensei gne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'off ice : Pharmacie du
Trésor , Croix-du-Marché. Diman-
che : ouverture de 1 0 h à 1 2 h 30 et
de 1 7 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'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château, Be-
vaix , tél . 46 12 82. Renseignements
No 111

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

Entre-deux-Lacs : Pharmacie du Lan-
deron, tél. 51 25 67.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Gattoni .

peintures.
Galerie Numaga II : Urs , œuvres récen

tes.
Au Temp le: 1 7 h, Concert d'orgue par

Vaclav Ovcacik.
BEVAIX

Galerie Pro Arte:  Tableaux de maîtres ,
XVIIe au XXe siècle 15 h - 21 h (der-
nier jour)

GRANDSON
Château: Timbres et uniformes de l' ar-

mée suisse , 9 h - 1 8 h
HAUTERIVE

Galerie 2016: Pierre Raetz.
PESEUX

Salle de spectacles : 20 h 30. Gala de
ballet Tchaikovski , par la troupe du
Théâtre de Vienne.

Carnet du jour

Tirage du vendredi 24 octobre
de la Loterie romande.

Le billet portant la combinaison
complète ci-dessous gagne 5000
fr. or (valeur jour de présentation
du billet) :

03 - 10 - 14 - 16 - 27 .
Seule la liste of f ic ie l le de t irage

fait  foi .
Pari mutuel romand

Course française de jeudi à
Longchamp:

TRIO. Ordre : 6086 fr . 90; ordre
différent : 719 fr . 50.

QUARTO. Ordre : cagnotte,
3122 francs:  ordre d i f férent :  ca-
gnotte , 941 fr. 40.

LOTO. 7 points: cagnotte, 366
fr . 60; 6 points : 43 fr . 65; 5 points :
7 fr 50.

QUINTO Cagnotte, 6998 francs.

Télécash

SAMEDI 25 OCTOBRE
Salon-Expo du port : De 10 h à

22 heures.
Quai Osterwald: «La Bulle» . Dès 9 h,

journée neuchâteloise des femmes.
21 h, récital Maria da Paz, chanteuse
brésilienne.

Collégiale: 16 h, conférence-audition
de M. L. Thir «l' œuvre d'orgue d'Oli-
vier Messiaen».

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 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 1 2 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau: Mercredi et
samedi de 1 4 h à 1 7 h. :

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41 . De lundi à vendredi
1 3 h 45 à 1 7 h 30; ouverte à tout le
monde.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
1 4 h à 1 8 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h, 1 4 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
1 4 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 1 4 h
à 1 7 h ; le jeudi de 1 0 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. Expos.tion «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 1 7 h.

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

Galerie Ditesheim: Pierre Skira - pas-
tels.

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

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

Galerie des Amis des Arts : Walter
Wehinger - peintures, gravures, des-
sins.

Galerie du Faubourg : Charles Meystre
- aquarelles , huiles.

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

TOURISME
Off ice du tourisme de Neuchâtel :

Rue de la Place-d'Armes 7,
tel 25 42 42.

CINÉMAS
Arcades : 14 h, 16 h, 1 8 h 45 , 20 h 45,

23 h, Les frères Pétard. 1 6 ans.
Rex : 15 h, 1 8 h 30, 20 h 45, 23 h 1 5,

Aliens, le retour 16 ans 2e semai-
ne

Studio: 14 h 30. Bambi. Walt Disney.
Enfants admis. 1 7 h 30, 20 h 30. La
couleur pourpre. 12 ans. 5e semai-
ne.

Bio: 14 h 30, Fantasia. Walt Disney.
Enfants admis. 1 6 h 30, 1 8 h 30, 21 h,
Thérèse. 12 ans. 2e semaine.

Apol lo:  Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace: 14 h, 1 6 h. 1 8 h 45, 20 h 45,
Cobra. 1 8 ans.

CONCERT

Plateau libre (ouvert le dimanche) : Mil
Mougenot - chanson, rock français.

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 18 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 de
7 h à 12 h.

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 : Pharmacie du
Trésor , Croix-du-Marché. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(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 du Château , Be-
vaix , tél. 46 12 82. Renseignements:
No111.

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

Entre-deux-Lacs : Pharmacie du Lan-
deron, tél. 51 25 67 .

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Gattoni ,

peintures.
Galerie Numaga II : Urs, œuvres récen-

tes.
Salle polyvalente: 20 h 15 . Concert

d'automne par la Fanfare des chemi-
nots.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres

du XVIIe au XXe siècle , 15 h - 21 h

BOUDRY
Salle de spectacles : 20 h 1 5. Grande

soirée tessinoise , avec l'Eco del Tici-
no.

GRANDSON
Château: Timbres et uniformes de l' ar-

mée suisse. 9 h - 18 h.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Pierre Raetz
Place du vi l lage: Marché aux puces et

aux pommes de terre.
SAINT-AUBIN

Salle de paroisse : Exposition de fruits
de nos vergers.

SAINT-BLAISE
Aux Fourches: 24me Cross des Four-

ches.

Carnet du jour

ILS FÊTENT LEUR JUBILÉ.- Entre eux, mt.is aussi avec à gauche, le
président du Grand conseil, M. Maurer, et le conseiller d'Etat André
Brandt. (Avipress-Pierre Treuthardt)

La Société neuchâteloise des gérants et courtiers en immeubles a fêté son
cinquantième anniversaire hier soir au château de Boudry. Fondée en 1 936 à La
Chaux-de-Fonds, en pleine crise horlogère, elle avait pour but de prévenir les
abus qui existaient et défendre la profession contre une dépréciation systémati-
que.

Présidée par M. André Bolliger , la société compte aujourd'hui une cinquan-
taine de membres. Elle vise avant tout à prendre des initiatives et engager le
dialogue avec ses partenaires. De nombreuses personnalités étaient associées à
ce jubilé, parmi lesquels M. Charles Maurer, président du Grand conseil, M.
André Brandt , président du Conseil d'Etat, M. Claude Droz, président du Conseil
communal de Boudry. Un anniversaire célébré dans la bonne humeur , avec
plusieurs ensembles musicaux et le célèbre chanteur Ricet Barrier. (V)

Gérants et courtiers en fête



Feu vert pour les futurs centres
Ecole secondaire régionale en 1987

La réalisation du collège secondaire projetée au
Landeron ainsi que l'agrandissement du collège
Billeter de Marin ont été mis sur les rails par une
décision du syndicat intercommunal de l'ESRN
qui a, par ailleurs, souscrit avec réticence au bud-
get pour 1987.

En acceptant la constitution de cinq
centres pour l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel (ESRN), le syndicat
intercommunal - réuni jeudi soir au
réfectoire du Mail, sous la présidence
de M. Eric Moulin - a donné le feu
vert pour la construction du collège
secondaire du Landeron et l'agrandis-
sement du collège Billeter , à Marin.

Pourquoi entreprendre de telles réa-
lisations alors que le nombre des élè-
ves ne va pas subitement augmenter ?
Ces mesures découlent d'une loi can-
tonale , datant de 1984, concernant
l'intégration de la section préprofes-
sionnelle à l'Ecole secondaire (dite
«intégration P») et le «tronc commun
6». Alors que dans le reste du canton
cette intégration a pu se réaliser sans
trop de difficultés, l'ESRN s'est vue

confrontée avec des problèmes de lo-
caux , les classes préprofessionnelles
étant éparpillées par-ci par-là.

L'INTÉRIM À CRESSIER

Une réorganisation de l'ESRN était
donc indispensable. Vu la complexité
de la situation , un délai a été accordé
par les autorités jusqu 'à la rentrée sco-
laire de 1987. Des mois de travail ,
d'études et de consultations ont été
nécessaires au comité scolaire de
l'ESRN, présidé par M. Armand Gou-
gler , pour présenter au syndicat inter-
communal des dossiers très fouillés
sur la réorganisation des collèges et
les incidences financières de l'intégra -
tion P.

Jeudi, le syndicat a donc approuvé
la constitution de cinq centres à quatre

degrés comprenant toutes les sections
secondaires. Il s'ag it de: Neuchâtel-
ouest (collèges des Coteaux et des
Chansons), Neuchàtel-centre (collège
des Terreaux-Sud), Neuchâtel-est
(collège du Mail), Centre Entre-deux-
Lacs ouest (collèges de Vignier à
Saint-Biaise et Billeter à Marin) et
Centre Entre-deux-Lacs est (futur col-
lège du Landeron). En attendant l'ou-
verture de ce dernier centre, prévue en
1989, Cressier assurera l'intérim.

La création des centres de l'Entre-
deux-Lacs va susciter des dépenses
dans les communes concernées. Au
Landeron et à Marin, les Conseils gé-
néraux auront à examiner très prochai-
nement des demandes de crédits, car,
muni de la clause d'urgence, l'arrêté
accepté par le syndicat libère les auto-
rités du délai référendaire.

LOCATIONS EFFARANTES

A l'ouverture de la séance de jeudi
soir, le budget pour 1987 de l'ESRN a
fait l'objet de réticences. La location
demandée par les communes proprié-
taires de locaux a particulièrement fait
sursauter plus d'un: 3.513.958

francs... Ce montant , comparé à celui
des comptes 1985 (1.31 2.300 fr.) est
énorme, et la différence provient des
incidences de l'intégration P. Toute-
fois, l'assemblée a estimé que les cal-
culs devaient être revus, disposition
que le comité avait d'entrée accepté.

Ce budget, présenté par M. André
Rieder , administrateur, a finalement
été accepté avec l'amendement préci-
té. Il présente un total des charges
évalué à 26.277.374 fr. dont à déduire
7.830.950 francs. La charge nette se
monte donc à 18.277.374 francs. Le
prix coûtant net par enfant s'élèvera à
environ 6700 francs.

Effrayé par la location des locaux
pour 1987, le syndicat intercommunal
de l'ESRN se prépare à d'autres coups
au cœur. Dans une étude financière
portant sur les années à venir, on relè-
ve que locations et charges, à valeur
1986, se monteront à 6.800.000 fr.
environ... Toutefois, le comité scolaire
a pris l'engagement de veiller à ce que
les coûts de construction et de loca-
tions soient supportables pour les con-
tribuables.

A. T.

Congrès de traumatologie au Temple du bas

Les accidents de motos seront le grand thème de
traumatologie qu'aborde cette année, à Neuchâ-
tel, la Société suisse de médecine des accidents et
des maladies professionnelles. Le congrès, qui a
débuté hier au Temple du bas, se terminera au-
jourd'hui avec la participation de la Société suisse
de chirurgie.

Fondée en 1912, la Société suisse
de médecine des accidents et des ma-
ladies professionnelles est la plus an-
cienne de Suisse. Sa création coïnci-
de, à peu de choses près , avec celle de
la Caisse nationale suisse.

Cette société a toujours axé son tra-
vail sur la notion d'accident. Aujour-
d'hui, elle est devenue une véritable
plaque tournante qui regroupe autour
de cette notion, non seulement des
médecins de toutes spécialisations,
mais également, en tant que membres
extraordinaires, des assureurs , juristes ,
ingénieurs, fabricants d'instruments
chirurgicaux , etc.

A l'heure actuelle, la société compte
380 membres. Son président est M.
Charles-André Richon, chirurgien-
chef de l'hôpital de Sion. Il a été élu en
1984 pour une durée de trois ans. La
présidence a été tenue de 1975 à 1978
par un Neuchâtelois, M. Bernard de
Montmollin, actuellement membre
d'honneur.

LA RÉADAPTATION

Lors des congrès, des grands thè-
mes de la traumatologie sont traités.
Cette année, par exemple, on parlera

des accidents de motocyclette sous un
aspect pluridisciplinaire, voir même ex-
tra-médical. Le champion du monde
d'endurance, Jacques Cornu, notam-
ment , exposera ses expériences per-
sonnelles dans ce domaine. La psy-
cholog ie du motard ne sera pas non
plus négligée.

Les conférenciers examineront éga-
lement le problème sous l'angle socio-
économique et des assurances; les dif-
ficultés que posent la réadaptation
ainsi que le reclassement profession-
nel feront également l'objet d'exposés.
C'est la raison pour laquelle, des délé-
gués de l'assurance invalidité pren-
dront la parole à côté des médecins et
chirurgiens.

Les buts recherchés par la société
sont multiples, à savoir:

# regrouper les médecins qui mani-
festent un intérêt particulier pour la
médecine des accidents et les mala-
dies professionnelles;

# étudier les sciences médicales en
rapport avec la traumatologie et les
maladies professionnelles;
0 étudier les problèmes d'intérêt

général qui se rattachent à l'activité de
la société et touchant notamment à la
prévention des accidents et maladies

ÉTRANGE ATTIRAIL. - Les instruments chirurgicaux feront également
l'objet d'exposés. (Avipress-Pierre Treuthardt)

professionnelles, à l'invalidité, la réa-
daptation, aux médecines de transport ,
etc ;

# rendre attentives les autorités
compétentes ainsi que les institutions
publiques et privées d'assurance, à
l'opinion de la société sur les
questions en rapport avec ses buts sta-
tutaires.

COURS
DE PERFECTIONNEMENT

L'assemblée générale de la société
choisit le lieu du congrès, qui varie
entre la Suisse romande et alémani-

que, plus rarement le Tessin. Le travail
se fait en étroite collaboration avec les
sociétés allemandes et autrichiennes.
Ces dernières sont d'ailleurs représen-
tées par des orateurs délégués. Tous
les quatres ans, un congrès réunissant
les trois sociétés jumelées a lieu. En
1983, il s'est tenu à Lausanne, celui de
1987 aura lieu à Berlin.

En outre, le congrès qui se déroule
actuellement à Neuchâtel , accueille la
Société suisse de chirurgie et tient lieu
pour cette dernière, de cours de per-
fectionnement.

J. Psi

Demandes de crédits
Conseil généra l de Neuchâtel

La séance de novembre du Conseil général de Neuchâtel se tiendra lundi 3
pour un ordre du jour comprenant (pour le moment!) neuf points dont quatre
rapports du Conseil communal, une interpellation sur la disparition du jardin de
circulation pour enfants, une motion demandant au Conseil communal de
rechercher systématiquement les personnes susceptibles de recevoir les aides
sociales légales et trois réponses du Conseil communal à des questions écrites.

Le Conseil communal demande au législatif un montant de 330.000 fr. comme
avance de trésorerie pour poursuivre l'élaboration des plans et devis en vue de
la construction de 200 appartements sociaux au Pré-des-Acacias, montant qui
sera rétrocédé par les investisseurs lors de la constitution des droits de superficie
fixés à 100 fr. le mètre carré. )

Regrouper le service de
l'électricité à Champ-Bougin

Le service de l'électricité couche un
peu partout et malgré de précédentes
mesures de regroupement, ses locaux
sont encore trop disséminés: services
techniques et centre de commande à
Champ-Bougin, gestion administrati-
ve ou service des compteurs et autres
faubourg de l'Hôpital et faubourg du
Lac. La solution serait d'agrandir le
bâtiment situé 4, quai de Champ-Bou-
gin ce qui permettra de regrouper l'en-
semble du service à cet endroit, mais
aussi, et par ricochet , de libérer les
locaux des faubourgs de l'Hôpital et
du Lac qui accueilleront alors le servi-
ce des forêts et domaines actuellement

logé rue des Terreaux , la protection
civile et le bataillon des sapeurs-pom-
piers aujourd'hui rue des Fausses-
Brayes.

Pour réaliser cette nouvelle cons-
truction, le Conseil communal deman-
de un crédit de 800.000 fr., dont un
gros tiers pour les travaux de maçon-
nerie et les structures préfabriquées
des façades.

Cette construction sera implantée
sur la partie ouest du toit du bâtiment
de Champ-Bougin, en retrait de la fa-
çade sud et s'intégrera dans la masse
formée par la falaise qui surplombe le
bâtiment.

Acquisition d'un immeuble
La Ville est propriétaire, rue Ed-

mond-de-Reynier, d'une parcelle de
2166 mètres carrés sur laquelle sont
installées les serres communales. Le
Conseil communal propose au
Conseil général d'acquérir deux des
cinq articles cadastraux restés pro-
priété privée. Un bâtiment compre-
nant un rez-de-chaussée et deux ni-
veaux y est construit.

L'intérêt de compléter la propriété
de la Ville, comprise entre la rue Ed-

mond-de Reynier et celle du Vieux-
Châtel, est évident. Les terrains deve-
nus ainsi disponibles pourraient être
affectés à l'habitation dans le cas où
les serres communales seraient trans-
férées à Marin.

La dépense, pour laquelle un crédit
de 100.000 fr. a été demandé au lé-
gislatif, ne figurant pas à la planifica-
tion financière , la commission finan-
cière a été saisie pour préavis.Piéton tué

SAINT-AUBIN

Hier, peu après 18 h., une
voiture conduite par M.
R.D., d'Onnens (VD), circu-
lait sur la RN5 à Saint-Aubin,
en direction de Boudry. A la
hauteur du garage de la Bé-
roche, le flanc droit de son
automobile a heurté un pié-
ton, M. Gilbert Boehm, de
Boudry, qui, cheminant sur
le trottoir en sens inverse au
sens de marche de l'automo-
bile, était pour une raison in-
déterminée, descendu sur la
chaussée. Blessé, M. Boehm
a été conduit en ambulance à
l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel. Peu après son ad-
mission, il est décédé des
suites de ses blessures.

Hommage à David de Pury
Ouverture du 19me Salon-expo du port

Autant dire que ce fut une brillan-
te inauguration, celle du 19me Sa-
lon-expo du port, hier en fin
d'après-midi. Même les descen-
dants du célèbre mécène neuchâte-
lois David de Pury étaient là! Mais
aussi l'ambassadeur du Portugal à
Berne, M. Costa, et l'ambassadeur
de Suisse au Portugal, M. Moret, le
président du Conseil général, M.
Houriet, et les représentants du
Conseil communal, président en
tête, M. Frey, flanqué du vice-prési-
dent M. Bùhler et de M. Bugnon
ainsi que du chancelier Borghini.

PATRONAGE II RÎ̂ JHilffl r
Le souvenir du grand commer-

çant , qui va donner lieu à diverses-
manifestations débutant en même
temps que le comptoir , a plané sur
les différents actes de cette inaugu-
ration : de la cérémonie d'ouverture
- marquée par les allocutions de
MM. Benoît Pizzera , Robert Vau-
thier (en vers!), Claude Frey et de
l'ancien ambassadeur du Portugal
en Suisse, M. Da Luz - à l'inaugu-
ration du stand de la ville face à
celui du Portugal, invité officiel, et
consacré tout naturellement à David
de Pury, en passant par le porto de
l'amitié servi à l'issue de l'ouverture.

Cette 19me édition, agrémentée
des productions des Armourins lors
de l'inauguration, réunit 98 expo-
sants sur 3800 mètres carrés , soit un
bel échantillonnage du commerce
de Neuchâtel. Et, pour la première

fois, c'est un pays qui y figure en
tant qu'hôte d'honneur.

Dans son message du Conseil
communal - qui partage le patrona-
ge du Salon-expo avec la FAN-Ex-
press - M. Claude Frey, parlant de
la dureté des temps qui appelle la
collaboration, la coopération des
commerçants entre eux mais aussi
entre le secteur privé et leur secteur
public, n'a pas caché I' inquiétude
que font naître, à Neuchâtel, certai-
nes transactions immobilières à buts

manifestement spéculatifs. Dès lors,
pourquoi ceux qui pourraient être
menacés de résiliation de bail ne se
mettraient-ils pas sous le même toit
toute l'année, pour créer le centre
du commerce de détail. Car il y a
dans la vieille ville des des potentia-
lités encore inemployées. Et, pour
M. Frey, la sauvegarde du commer-
ce indépendant devrait passer par
l'union et par l'innovation.

G. Mt

A LA SANTÉ DU SALON-EXPO.- Devant le stand dédié à David de
Pury, de gauche à droite, MM. Robert Vauthier , Francis Houriet et
Claude Frey, Valentin Borghini , Jean-Pierre Jelmini , conservateur
du Musée d'histoire et Benoît Pizzera, maître de cérémonie.

(Avipress-P. Treuthardt)

Préliminaires aux Assises

Le 28 janvier 1987, la première des 84 escro-
queries attribuées à Louis Lebet, d'un mon-
tant de 500.000 fr. alors que l'ensemble de
l'affaire touche les 16 millions, sera prescrite.
La Cour d'assises a décidé de siéger 10 jours
avant. Mais la défense fait appel.

Dix ans d'escroquerie, des con-
trats fictifs par douzaines, une fail-
lite de neuf millions pour la Société
de crédit S.A. à Peseux, une dizai-
ne de co-inculpés dont un, Jean-
Pierre Rossier , figurera aussi au
menu des assises, les autres étant
promis au correctionnel ou au tri-
bunal de police : c'est une des plus
grosses affaires financières jamais
vues dans le canton, et la Cour
d'assises veut se dépêcher de la
juger avant que certains chefs
d'accusations tombent sous l'effet
de la prescription.

Car l'instruction est close depuis
longtemps, sept dossiers et 32
classeurs fédéraux témoignent de
la minutie des expertises compta-
bles, et l'audience préliminaire au-
rait pu se tenir il y a deux ans déjà.
Mais l'accusé principal, M. Louis
Lebet, les certificats médicaux l'at-
testent, n'est pas apte à se présen-
ter devant la cour, qui siégeait hier
en audience préliminaire au Châ-
teau. Pourtant il tient à s'y défen-
dre personnellement.

DROITS ESSENTIELS
RESPECTÉS

Le président du tribunal canto-
nal; M. Philippe Aubert; n'a pas
l'intention de surseoir encore aux
débats, d'accord avec le suppléant
du procureur, M. Marc-André Nar-
din, le représentant des plaignants
et le représentant du co-accusé M.
Jean-Pierre Rossier. Celui-ci s'est
présenté à l'audience préliminaire
et conteste tous les chefs d'accusa-
tion retenus contre lui, sauf la légè-
reté. Il allègue qu'au moment où
l'établissement de crédit qu'il diri-
geait a prêté de l'argent à M. Le-
bet, il ne savait pas que les contrats

présentés pour l'obtention de prêts
étaient fictifs , ou que M. Lebet ou
les sociétés dépendantes de lui
étaient insolvables.

Le défenseur de M. Lebet, quant
à lui, avait demandé déjà le renvoi
de l'audience préliminaire. Le pré-
sident, considérant que cette au-
dience peut se tenir en l'absence
de M. Lebet sans que ses droits
essentiels ne soient bafoués, a reje-
té cette requête : absent , l'accusé
est réputé avoir contesté tous les
chefs d'accusation. Mais le défen-
seur a élevé une protestation pro-
tocolée et manifesté son intention
de recourir auprès de la Cour de
cassation.

VRAI OU FAUX MALADE?

La procédure permettra-t-elle de
remettre en cause l'audience fixée
au 19 janvier et qui promet de du-
rer plusieurs jours? M. Lebet, qui
devrait selon la faculté subir plus
opérations chirurg icales, sera-t-il
en mesure de suivre les débats
avec toute la pugnacité qu'il sou-
haite?

Le suppléant du procureur dou-
te, quant à lui, du bien fondé des
certificats médicaux et demande la
nomination d'un expert neutre. La
défense n'y voit pas d'inconvé-
nient: M. Lebet est réellement ma-
lade. Mais tient à participer. Ce qui
ne change rien à la détermination
de la Cour, qui estime que les mé-
canismes de l'escroquerie sont as-
sez simples, que sur les faits, la
lumière est faite, et que le reste est
plus affaire de droit que d'interro-
gatoires et de témoignages. A sui-
vre en janvier.

Ch.G.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?» ? ?  + ? ? ?

GALERIE DE L'EVOLE
Neuchâtel - Tél. (038) 24 62 12
du 25 octobre au 30 novembre

EXPOSITION
Peintures - Aquarelles
EDMOND DE PURY
(1845 - 1911)
Vernissage samedi 25 octobre
à 17 heures
Ouverture tous les jours
sauf le dimanche 420793.91

Collision à la gare

Jeudi, peu avant 23 h, une colli-
sion s'est produite en gare de
Neuchâtel entre le train No 549
arrivant de Lausanne, et la loco-
motive 11183. Celle-ci venait de
quitter la voie 7 sans wagon, pour
passer un aiguillage afin de reve-
nir sur la voie 6 pour s'accoupler
aux ambulants puis de former le
train de 23 h 02 pour La Chaux-
de-Fonds.

L'enquête faite par la gendar-
merie et les CFF ne permet pas
pour l'instant de déterminer les
causes exactes de cet accident.
Un passager du train de Lausan-
ne, M. Dominique Schiess, de La
Chaux-de-Fonds, a été blessé et
conduit en ambulance à l'hôpital
des Cadolles.

Passager blessé

ENTRE ENGES ET SAINT-BLAISE

Peu après 2h30 , un accident de
circulation où seule une voiture
est en cause, est survenu sur la
route cantonale entre Enges et
Saint-Biaise. M. Thierry Leborne,
domicilié à Frinvilier (BE), circu-
lait au volant d'une voiture lors-
que environ 200 mètres en des-
sous de la carrière Mina , pour une
cause que l' enquête établira, il
perdit la maîtrise de son véhicule
qui percuta le talus. Une ambu-
lance l'a transporté à l'hôpital des
Cadolles, souffrant d'une com-
motion et de plaies au visage.

Voiture contre talus



DIAMANT. - Soixante ans de mariage pour M. et Mme Tinelli-Merlot-
ti. (Avipress arch.)

Un couple de Neuchâtelois vivant à
Genève, M. et Mme René et Emma
Tinelli-Merlotti, fêtent demain, diman-
che 26 octobre, à Auvernier, le soixan-
tième anniversaire de leur mariage.

Tous deux sont nés en 1 904 à Hau-
terive. Lui était fils du cafetier de la
Grappe et elle fille de tailleur de pierre.
R ené Tin e l l i , après son apprentissage

de cordonnier rue des Moulins, tint
une échoppe également rue des Mou-
lins mais à Saint-Biaise. Quant à sa
future épouse, elle avait fait un ap-
prentissage de couturière-tailleuse
dans ce même village. Et c'est tout
naturellement là qu'ils se connurent !

Ils vécurent à Neuchâtel où le cor-
donnier eut ensuite son atelier au pied
de la tour de Diesse, lieu de rencontre
de nombreux copains joueurs de foot.
C'est après les années de crise qu'ils
s'en furent dans la banlieue de Genè-
ve, à Chêne-Bourg, puis à Chêne-
Thônex. Malgré cet éloignement ils
gardèrent leurs attaches familiales tou-
jours à Neuchâtel. Pendant de nom-
breuses années, en tant qu'ancien
footballeur de Xamax du temps des
Xam, Trello, Bùhler, Fischer, Notz, De-
lagrena, Merlotti, René Tinelli garda ce
club dans son cœur et il continue de
suivre ses exploits.

Entouré de ses petits-enfants et
d'une arrière-petite-fille, ce couple de
Neuchâtelois bien connu jouit d'une
bonne santé et vit des jours heureux. A
82 ans, conduire encore une voiture et
lire son journal sans lunettes n'est pas
très courant!

C'est dans le restaurant d'Auvernier
où avait été servi, par la même famille,
le repas des noces voici soixante ans,
que cet anniversaire sera fêté demain.

Noces de diamant pour des
Neuchâtelois à Genève

Et pourtant il tourne
Festiva l Fellini

PRINCE de la pellicule pour cer-
tains, cerveau fêlé atteint de folie des
grandeurs pour d'autres, l'auteur de la
«Dolce Vi ta» suscite autant d'élans
passionnés que de bâillements d'en-
nui. Dès ses débuts dans le septième
art, il y a plus de trente ans, le «maes -
tro » s 'est hissé à l 'Olympe du cinéma
mondial. Il n 'en est plus redescendu,
et on lui consacre aujourd'hui des cy-
cles complets de projection. Neuchâ-

tel, par la complicité du Ciné-club et
des salles de la ville, a le sien ce mois
et novembre.

Depuis «La Strada», œuvre qui le
lance sur la voie du succès, l 'univers
fellinien n 'a cessé de s 'étoffer, de ga-
gner en profondeur et en finesse. Cha-
que nouvelle réalisation relance dans
le public une controverse inépuisable
sur son monde onirique. Le gro tesque
et le monstrueux y côtoient si simple-
ment la pureté, le sublime, la poésie,
que cela fait chanceler les convictions
esthétiques du spectateur. S'il affirme
malicieusement que «le vrai cinéma
doit avant tout être faux», dans ses
films - authentiques musées des hor-
reurs - il approche par quelque magie,
de si près l 'épouvante quotidienne
qu 'il donne des sueurs froides aux sal-
les obscures.

Fruit de la collaboration entre diver-
ses organisations et institutions, dont
le Consulat d'I talie, le Centre culturel
et la société Dante Alighieri, la rétros-
pective Fellini vaut le détour. Amar-
cord, La Strada, Casanova, dix chefs-
d'œuvre seront projetés jusqu 'au 2 dé-
cembre dans les salles du Bio, de
I'Apollo et du Pommier.

Fellini, c 'est une légende. Vous en
doutez ? Ouvrez donc le Larousse sous
la lettre «F», le farceur de Cinecittà
vous fera un clin -d 'œil.

Gi.M.

Un baryton exceptionnel
Salle des Fausses-Brayes

L'INTÉGRALE des douze mélo-
dies de Duparc est une performance
peu commune et qui n'est pas à la
portée du premier chanteur venu. La
musique, dense, expressive, riche en
nuances, de l'auteur français nécessite
une compréhension parfaite non seu-
lement du texte, mais encore des
structures musicales mises en jeu.

Henk van den Brink, baryton fort
connu chez nous, a fait une véritable
démonstration mardi soir à la salle de
musique des Fausses-Brayes devant
un large public resté subjugué par sa
splendide voix, son timbre captivant,
sa musicalité profonde et son sens par-
fait du phrasé.

On ne saurait rêver meilleure pré-
sence, meilleure pénétration du sens
intime de cette musique, voix plus ri-
che, aux inflexions subtiles, aux nuan-
ces incroyablement fines, bref, H enk
van den Brink se révèle un véri ta bl e
chanteur de mélodie, car ici son métier
et sa palette dynamique s'expriment
parfaitement.

Il faut dire que June Pantillon, qui
l'accompagnait, fit elle aussi preuve
d'une aisance supérieure, suivant le
soliste jusque dans les moindres in-
flexions et donnant à sa propre partie
un relief saisissant. Deux interprètes
qui se complètent admirablement et
qui nous ont restitué les douze mélo-
dies de Duparc avec un réel amour et
une authentique passion.

Les douze mélodies étaient précé-
dées de trois « Lieder» de Hugo Wolf ,
enlevées avec brio et intériorité et de
trois «Gedichte von Rainer Maria Ril-
ke» du compositeur néerlandais
Alexander Voormolen, un auteur doué
d'une grande finesse harmonique et
d'une veine mélodique sensible, que
baigne une atmosphère post-romanti-
que qui évite les poncifs du genre.

A écouter Henk van den Brink, on
comprend encore mieux pourquoi cet
interprète a été demandé pour le poste
du directeur du Conservatoire de Ni-
mègue.

J.-Ph. B.

Jaques-Dalcroze piquant

Bulle gonflée à Neuchâtel

Cabaret-choc pour la première
soirée sous la Bulle à quai au bord
du bassin du Collège latin. Mais
comme on est d 'ici et pas de Mar-
seille, ça démarre calme, « très très
calme, excessivement calme, car
pour le calme, on a la palme».

JfftWD 
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On croyait que c 'é tait de Gilles :
pas vrai, c 'est de Jacques-Dalcro -
ze, qui avant sa réflexion pédago-
gico-rythmico-musicologique s 'est
offert une pinte de bon sang dans
les rangs de Belles-Lettres à criti-
quer le bourgeois. Véronique Mat-
tana et Pascal Chenu, dans une
mise en scène de Michel Books,
l 'ont fait revivre avec une convic -
tion savoureuse : pour les entendre
hier soir, la Bulle n 'é tait pas vide,
mais ce spectacle tout en piquants
aurait mérité mieux. Mais que vou-
lez- vous ici, «on est calme. »

Dès l 'entrée, on pense d'ailleurs
immédiatement au bon vieux et
désespérément absent Gilles, avec
une chanson qu 'il aurait pu aussi
reprendre, «Les Pédants». Noirs et
rouges, pianiste-chanteur et chan-
teuse-comédienne annoncent
d'emblée la couleur: la parodie res -

tera aimable, mais le notable sera
tout de même écorné.

Et le piano égayé la charge, avec
ce style si particulier du jazz à
l 'heure du thé. «Défense d'entrer»,
« Une belle âme», «C'est convena-
ble»: les gammes roulent sous les
mimiques, les ambiances que les
deux compères distillent d'un seul
coup de sourcil, d'une oeillade. Et
d'un excellent travail vocal, rôdé,
peaufiné, assuré, nuancé, en toute
complicité.

LUCIDE SUR SON T E R R O I R

Edelweiss aux bretelles et cha-
peau de paille sur la nuque, ode au
Gru yère avec tralalaoutis et satire
du snobisme montagnard, taratata
Confédération et ragnagnagna
monts indépendants, Jacques-
Dalcroze pique tous azimuts. S'il
est lucide, il n 'est pas vraiment mé-
chant, et son ton res te très «Belle
Epoque». Véronique Mattana et
Pascal Chenu lui donnent tout le
relief possible, sans pourtant le
durcir ou forcer la note, avec des
passages de tendresse comme
dans les «Gouvernantes à l 'étran-
ger».

Un joli spectacle de début de
Forum, qui assure le Romand dans
son terroir avec humour et lucidité.
Aujourd 'hui , la Bulle accueille les
femmes neuchàteloises, et en soi-
rée, le Brésil de Maria da Paz.

Ch. G.

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

Esaie 30 : 15

Jacqueline Filippone-Pilloud et
ses enfants , à Turin ;

Danielle Pilloud , à Genève ;
Gérard Pilloud , à Genève ;
Jean Pilloud , ses enfants et petits-

enfants , à Yvorne ;
Marthe Pilloud , à Clarens ;
Louise Chervaz-Pilloud , à Bôle et

famille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Hermann PILLOUD
leur cher père , grand-père, frère ,
parent  et ami , enlevé à leur
affection , dans sa 84me année.

2014 Bôle , le 24 octobre 1986.
(Solitude 15)

Repose en paix.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu  à
Neuchâtel , lundi 27 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

«06948-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Ps. 23: 1

Monsieur et Madame Max Iten-
Bizzini , en France et leurs enfants
Nathalie et Laurent:

Mademoiselle Marguerite Bizzini ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Léo Bayard-
Bizzini , à Genève ;

Monsieur Jean Bizzini , au Locle ;
Madame Elisabeth Fasnacht , à

Genève;
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame

Yvonne FASNACHT
née BIZZINI

leur très chère tante , sœur , belle-
sœur , cousine, parente et amie , qui
s'est éteinte , dans sa 82me année ,
après une maladie supportée avec
courage.

2024 Saint-Aubin , le 22 octobre 1986

La cérémonie religieuse aura lieu
dans l'intimité, à la chapelle de
Ferreux , le lundi 27 octobre , à
15 heures.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

421402 78

Georges Jaccard , à Sainte-Croix ;
Ernest et Louise Dùscher à

Boudry, leurs enfants et petite-fille ,
en Australie;

Jean-Daniel et Angela Jaccard et
leur fils , à Vevey ;

Rémy Bornand , à La Chaux-de-
Fonds ;

Roger Bornand , à Sainte-Croix,
les familles parentes et alliées
ont le chagrin d'annoncer le décès

de

Madame

Georges JACCARD
née Marie-Rose DÙSCHER

leur bien chère épouse, sœur , belle-
sœur , tante , grand-tante , nièce ,
cousine, marraine et amie, survenu
dans sa 58me année, le 21 octobre
1986, après une longue maladie
suppor t ée  avec beaucoup  de
courage et de résignation.

Selon son désir , l'incinération a eu
lieu à Neuchâtel , dans l'intimité de
la famille.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés , je vous
donnerai le repos.

Mat. 11. 28
432336-78

IN MEMORIAM

A notre chère fille

Doris BUETIKOFER
26 octobre 1956 - 26 octobre 1986

Que tous ceux qui t 'ont connue et
aimée aient en ce jour une pensée
pour toi.

Tes parents et ta sœur
421136 78
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Profondément  touchée par les
témoignages de s y m p a t h i e  et
d' affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Alfred ZIMMERLI
e x p r i m e  sa t r è s  g r a n d e
r e c o n n a i s s a n c e  à t ou t e s  les
personnes qui ont pris part à son
chagrin , par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de croire à sa vive
gratitude.

Les Hauts-Geneveys, octobre 1986.
421212-79

SOCIÉTÉ
DE CRÉMATION
DE NEUCHÂTEL

Adhérez à la Société
pour épargner à votre famille

frais et formalités au décès

Renseignements : rue Ed. de Reynler 22
2000 Neuchâtel

427171 80 ¦»!• W M «

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

Monsieur

Charles SCIBOZ
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve , par
leur présence , leurs messages de
condoléances ou leurs envois de
fleurs.
Un merci tout spécial à la Direction
de Métaux Précieux - Métalor et à
tous ses collaborateurs.
Elle les prie de t r o u v e r  ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1986. 421276 79

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

Monsieur

René HENRIOUD
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve , par
leur présence, leurs messages de
condoléances ou leurs envois de
fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa p ro fonde  re-
connaissance.

Neuchâtel , octobre 1986. 421300 79

Profondément touchée par les
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Georges LEUBA
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre
présence , votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don.
Elle vous prie de t rouver  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1986. 432266 79

Les Contemporains 1911 de
Neuchâtel ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Joseph CHIANTARETTO
leur cher ami. 421161.78

Situation générale: une pertur-
bation atlantique, associée à une pro-
fonde dépression centrée sur l'Irlande,
se dirige vers la Suisse qu'elle attein-
dra .demain.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais: les
pluies débuteront ce matin. En Valais
qui sera protégé par une brève période
de foehn, l'aggravation se fera avec un
retard d'une demi-journée environ. La
limite des chutes de neige se situera
vers 1900m. Température: la nuit 9, le
jour 13. Vents se renforçant et s'orien-
tant au sud ouest, foehn temporaire.

Suisse alémanique: quelques
pluies sur le nord ouest. Plus à l'est
encore un peu de soleil grâce au
foehn. Ciel se chargeant demain soir
et quelques pluies.

Evolution probable jusqu'à
mercredi: au nord : dimanche
pluies intermittentes, limite des chutes
de neige entre 1000 et 1500m. De
lundi à mercredi temps variable, pluies
éparses.quelques éclaircies dans
l'ouest. Lente hausse de la températu-
re en montagne. Au sud : dimanche
rapide amélioration et temps devenant
en général ensoleillé sous l'influence
du vent du nord.

Observatoire de Neuchâtel : 24
octobre 1986. Température : moyen-
ne: 7,5; min.: 4,8; max.: 12,1. Baro-
mètre : moyenne: 720,3. Eau tombée:
1,6 mm. Vent dominant: direction:
sud; force: calme à faible. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux; pluie de
0 h à 3 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 23 octobre 1 986
¦m v-1 429.09WftJrl
~ îS. J 

La température
>- ¦¦" en Europe

Zurich: beau, 9 degrés; Bâle-Mul-
house: peu nuageux, 12; Berne: beau.
9; Genève-Cointrin: beau, 11; Sion :
beau, 11; Locarno-Monti : beau, 15;
Saentis : peu nuageux, -8; Paris : très
nuageux, 11; Londres: pluie, 12 , Du-
blin: pluie, 11; Amsterdam: peu nua-
geux , 11 ; Bruxelles: peu nuageux, 11 ;
Francfort-Main: peu nuageux, 9; Mu-
nich: peu nuageux, 9; Berlin: très nua-
geux , 9; Hambourg: très nuageux, 9;
Copenhague: très nuageux, 9; Oslo:
beau, 5; Reykjavik : peu nuageux, 2;
Stockholm: beau, 7; Helsinki : beau, 7:
Innsbruck: beau, 10; Vienne: peu nua-
geux, 10; Prague: peu nuageux , 8; Var-
sovie: très nuageux. 7; Moscou: peu
nuageux . 11 ; Budapest : beau, 10; Bel-
grade: pluie, 6; Dubrovnik: pluie, 13;
Istanbul: beau, 22; Palerme: beau, 21 ;
Rome : beau, 20; Milan: beau, 15;
Nice: beau, 20; Palma: peu nuageux,
19; Madrid : très nuageux , 12.

POMPES FUNEBRES

Entreprise privée au service £
de la communauté. »

Assume toutes les formalités au décès.

272893-80

liMUMmmim wmmMmmumMMKmxKm

La direct ion et le corps
enseignant du Gymnase Numa-
Droz annoncent avec peine le décès
de

Mademoiselle

Gisèle REUTTER
enseignante dévouée et compétente
durant de nombreuses années à
l'Ecole supérieure de jeunes filles
puis au Gymnase Numa-Droz.

421151-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Montagnes

LES PONTS - DE - MARTEL

Il tombe
de son cheval

Ver s 16 h , hier , M. Christ i an
Monnet, de Brot- Dessus, faisai t
une randonnée à cheval aux
Pon ts-de- Mar tel. Au cours de
celle-ci , il  chu ta . Blessé, il a été
condui t en amb ulance à l 'hô p i -
tal du Locle .

PLAT DE BOINOD

Collision en chaîne
Vers 16 h 20, hier, une voi ture

conduite par M. V.A., de La Chaux-
de - Fonds , ci rculait de La Chaux-de-
Fonds en direction de La Vue-des-
Al pes. Sur le plat de Boinod, proba-
blement à la suite d' une inattention,
une colli sion par l 'a r r iè re en chaîne
entre quatre véhicules se produisit
du fai t que la voi ture de tête avai t
ra len t i a f in de se rend re à la stat i on
service. Dégâts matériels importants.

* Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

/ 038 25 65 01
Réception ^

BHH

^PH
4 . nu- Saini-Maurice I nA ik^l
2000 Neuchâtel I JMml
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Martina, Jean-Luc et Deborah UMMEL
ont la joie d'annoncer la naissance de

Damien
le 24 octobre

Maternité Vignoble 74
Pourta lès 208 7 Cornaux

424019-77

BOUDRY

(c) C'est maintenant devenu une
tradition immuable, rue des Prés , à
Boudry : la castagnata. A l'instiga-
tion du Tessinois Franco Pedrazzini ,
les châtaignes réchauffent le coeur
et les mains quand l'automne an-
nonce ses premiers frimas. L'autre
dimanche, il a réuni tous les habi-
tants du quartier , et ensemble, ils
ont savouré cette excellents spécia-
lité, en buvant un bon verre de vin.
Une initiative sympathique permet-
tant le rapprochement de ceux qui ,
tout au long de l'année, ne font sou-
vent que se croiser.

La castagnata des Prés

m l| Naissances

Profondément  touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Madame

Maria LOPEZ-FERRO
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle tes pr ie  de t r o u v e r  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Saint-Biaise, octobre 1986. 421277 .79

SAINT - BLAISE

lous les mardis soir , du le. octobre au
16 décembre, un cours de préparation
physique au ski se déroulera à la salle de
gymnastique du collège de Vignier, à
Saint-Biaise. Organisé par la Gym-da-
mes/volley, il est ouvert à tous.

Préparation au ski
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Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part , au journal

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

? annuel 160 —

? semestriel 85.—

? 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 : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

P""J "̂®"|j FAN L'EXPRESS

H f̂A lLl Service de diffusion
I ÉrW lEk 1 2001 NEUCHÂTEL

iSP *F fflfP J 'HfflK f '¦ 270701 10

IlmimîèîJl|| VOTRE JOURNAL

^«llWIWMWî  TOUJOURS AVEC VOUS

uJrVjn Vous savez ce que vous achetez. BB5JI*B5B

420332-10

Golf GTI. Formule sport.
1800 cm 3, 107 ch , catalyseur US 83, injection , 5 vitesses sport , ordinateur
de bord.
Prochainement: Golf GTI à 16 soupapes et à catalyseur US 83, de 129 ch.

GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 1160. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé , tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat, tél. 61 11 86. La Côte-aux-Fées: Garage W. Brùgger , tél. 65 12 52. Le
Landeron: Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmoîlin: Garage de la Croix, F. Stùbi,
tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux : Ga'age
d e la Cour , A. Caso - S. Belle, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage Alfter, tél. 55 11 87

B Envisagez-vous H
B un achat? B
B N'y renoncez pas! B
B Nous vous aiderons. B
!' I Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité : |\r -f. i

j péces jusqu'à Fr. 30.000. — et une assurance qui paie vos ù " ' -' ¦¦'

MÊk ] plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, [ CsJ
wVV j sure : choisissez vous-même accident, invalidité et couvre le Ù v

'" 
l

\\ wH 
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de ! ¦ ¦¦ - - !

l\y*|j budget. Sur demande, mensua- décès ; . f̂fia
MW

^
'-H lues particulièrement basses Discrétion assurée ! I ' '] ¦ ' !

BJV 'm Remp lir , détacher et envoyer 1 jï:5'-." I

l\\i "W jj 'iimer iii Mensualité '
T i' "/ ' j

. HivS un crWrt de dètirèe '
; " ' j

l| C 391 I
¦ Nom p.énçm |

! Rue/Np _ NPA/l.eu u

¦ domicilie domicile |l
¦ (Çidepuis ptécerJerit tiàle i
- nanona- proies- eiai *
I !#. son civil |

j  employeur dep uis? |

I salaire revenu " loyer |

I
!B«ffi çqnjotni Fr mensuel Fr '. :
nombie |

9 d'enfants.mineurs signalée n

B|| M Banque Rohner 'M
B i|o  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 L V

BULLETIN I
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. â FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal Î Vl 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. 272705-10

r~ —\
VÉLO - CLUB INS
Samedi 25 octobre 1986, 20 h 15
Dimanche 26 octobre 1986, 15 h

GRAND MATCH
AU LOTO

à l'Hôtel Bàren, Ins
Riche pavillon de lots : vélos, or, argent,
jambons, corbeilles garnies, TV, radio, etc.
Se recommande:
Vélo-Club Ins «zoess-io

PM MégméÊr9 1̂ spéciafistedevoîreménege
fLffl gj avra garant» des prix tes ptos bas

§ On achète les rasoirs de toutes §
1 les marques de qualité chez nous aux s

<n$0̂ \ P"x ^ust 
'
es P'

us i)as «

S ^k̂ ^̂ B. S 

p.ex. Braun

2003 

OîJs" 

|
2 f||||ll l |f|i une année de garantie M
§ |if| §SHR D'autres modèles de Braun, Philips, 3
S 111 Wk. Remington, Sanyo etc. en stock S

Marin, Mann-Centre 038 334848
Bienné, Rue Centrale 36 032 228525

1 Brùgg, Carrefour Hypermarki 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865

; Yverdon, Rue de la Plaine 9 418220-10 024 218615
> Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

ÀVENDRE:
1 orgue F a rf i s a  P r of e s s i o n n e l ,

2 claviers. Basse pieds + batterie,

Fr. 1200 —.

1 orgue  Lo wrey ( m e u b l e ) ,

2 claviers. Basse aux pieds -
batterie, Fr. 1800.— .

1 Synthé Roland Junod 60,

Fr. 1100 —.

S'adresser au téléphone

(038) 61 13 78
(heures des repas). 420901-10

f \( m PARTENAIRE M" CONTACT ^
Z S R irJ

Vous croyez
au Père Noël ?

Bien sûr que non. Pourtant, vous croyez
que pour trouver un(e) partenaire, il
suffit d'attendre.
Voilà qui explique que vous n'avez pas.
plus ou pas encore de partenaire
L'amour n'est pas un principe passif ,
mais actif Foncez, car vous perdez
votre temps.
Nous avons beaucoup de partenaires à
vous proposer et nos services super-
avantageux sont illimités dans le
temps.
Actuellement, personne d'autre ne
peut vous faire de meilleures condi-
tions pour assurer rapidement votre
bonheur .
Foncez... demandez notre documenta-
tion sans engagement de votre part.

Partenaire-Contact SA
Terreaux 1 A

f̂tk «£
i tel (038) 24 04 24 . 24 fi sur 24

ou 27, chemin de Joinville
V 1216 Genève 420597 54 J

SEUL, HOMME 29 ans, célibataire,
simple, sérieux, aimant cinéma,
promenade, nature , désire faire la
connaissance d'une

compagne
sincère , compréhens i ve , pour fon-
der un foyer (enfant accepté).

Ecrire si possible avec No tél.
sous chiff res H 28-350339 Publi-
cités, 2001 Neuchâtel. 420933-54

Veuve
âgée de 64 ans,
habite le canton,
dame simple, bonne
ménagère, souhaite
rencontrer un
compagnon agréable
pour créer une
longue amitié, viv re
ensemble si entente.
Monsieur on vous
attend, téléphonez-
moi.

Tél.'(024) 22 46 64
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon.

420837-54

«j* EXCURSIONS ™
^WiTTWER, P .

Neuchâtel, St-Honoré 2 ^A
C (038) 25 82 82 ¦*

¦il r— .' u.'g

M DIMANCHE 26 OCTOBRE S

t L A BRISOLÉE M
VALAISAIMNE

À SAVIÈSE
Dép. 9 h, place du port

t

Fr. 46.— REPAS COMPRIS *A
417328-10 ¦™

PENSION pour 1
personnes âgées

dans v i l l a,
cadre familial.
F a i r e of f res

sous chiffres
V 28-049990
P U B L I C I T A S ,

2001 Neuchâtel. I
^
^̂ ^̂ ^̂

420939^&'

H

t vf j PRÉSENTATION AU

r ' Am. SALON-EXPO DU PORT
•KS^  ̂ V" NEUCHÂTEL

Mp"jB-'f 420779 22

Mnculafure en vente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

FONCTIONNAIRE
âgé de 56 ans, v e uf ,
habite Sienne,
d'excellente
présentation,
monsieur pas
compliqué, aime
beaucoup la nature,
voyager, souhaite
rencontrer gentille
dame pour vivre
encore des jours
heureux, madame,
répondez-lui?

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

420839-54

ESSEULÉE
âgée de 46 ans, habite
le canton Neuchâtel.
dame douce, dévouée,
aime les promenades
en forêt , faire des mots
croisés, désire donner
un sens nouveau à sa
vie et souhaite
rencontrer un
compagnon sincère.
Monsieur êtes-vous
son attente?

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

420840 54

JEUNE HOMME
âgé de 29 ans, habite
rég ion B i e n n e, bi en
de sa personne,
sympa, sportif ,
exerce un métier
stable bien payé,
souhaite rencontrer
jeune fille pour créer
un univers solide
(mariage si entente),
réponse discrète
assurée sans frais.
J'attends votre appel.

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

420838-54

_ .wnr EXCURSIONS
FAVRE ROCHEFORT

et CERNIER

SAISON LYRIQUE AU
THÉÂTRE DE BESANÇON

' Dimanche 26 octobre

LA MASCOTTE
d'Edmond AUDRAN !

| Fr. 74.— entrée comprise
orchestre et 1e' balcon carte d'identité

Renseignez-vous pour l'abonnement de la
saison lyrique

Renseignements et inscriptions:
Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07.

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

406509 10

Le N I pour votre publicité

E. GANS-RUEDIN
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A l'occasion de la sortie de presse du livre de
E. Gans-Ruedin :

(( Le Tapis du Caucase »
nous exposons dans nos locaux une très ;
belle collection de tapis anciens dont de
nombreuses pièces reproduites dans l'ou-
vrage.
TAPIS E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2, 2001 Neuchâtel

L Tél. (038) 25 36 23. ,17687.10 j

PORTALBAN, Restaurant St-Louis + bateau
DIMANCHE 26 OCTOBRE 1986 à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.—
Quines : bon d'achat
Double-quine : corbeille garnie
Carton: 1 jambon ou 1 bon d'achat
MONACO

Invitation cordiale:
420707 - io Paroisse de Delley-Portalban

25 octobre

B 
de 8 h. à 16 h.

onjour l'ambiance ! Willy Froidevaux vous fera gagner, chaque
heure, 15 vols en hélicoptère. La fanfare de Tavel fera de cette
journée une vraie fête toute en musique. Et toujours de nombreux
jeux et dégustations. Mais ne laissez surtout pas passer le dernier
jour du cadeau d'inauguration Diga... Si, si!
10%, sauf bien entendu, sur les
tabacs et spiritueux. Et l'essence,
attention les prix!... (Super -.90, ^SsJPsans plomb -.85, Diesel -.90) \*JV
Sans concurrence, ça en vaut /̂ f i&xiïx Si
vraiment le déplacement. y>w ¦- *j ) i\

C E N T R E  C O M M E R C I A L  C O R T A I L L O D

419702-10

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
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|§j| COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Suite à la démission honorable de la titulaire, le
Conseil communal de la Ville de Boudry met au
concours le poste d'

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
aux Services Industriels

Travail varié, demandant bienfacture et sens des
responsabilités.
Correspondance, facturation sur ordinateur, récep-
tion, téléphone et renseignements aux abonnés.
Obligations et traitements légaux.
Place stable, semaine de 5 jours.
Entrée en service à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus au-
près du chef des Services Industriels de Boudry,
M P.-A. Châtelain, tél. (038) 42 10 42.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de certificats et diplômes, doivent
être adressées au Conseil Communal, 2017
Boudry jusqu'au 10 novembre 1986.

Boudry. le 22.10.86 Conseil Communal
420928-21

iH POLICE
IfP DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

/ .... - ^BkV ES3

Pour l 'année 1 987 nous met tons au concours plusieurs postes d'

AGENTS DE POLICE
Nous offrons : travail avec responsabilités (service de police, du
feu , sani taire);  activité variée et indépendante; prestations de
salaire et de sécurité en rapport avec les conditions de la
fonction; versement du salaire dès l'école de recrue.

Conditions à remplir: être apte au service militaire et bénéficier
d'une bonne santé; jouir d'une excellente réputation; avoir une
bonne formation générale et être âgé de 20 à 30 ans.

La prochaine école de police débutera en janvier 1987.
Des renseignements peuvent être demandés sur les conditions
d'admission au commandant du Corps de police, en téléphonan t
au N° (038) 25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

Au commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel, 6,
faubourg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.

Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.

420691-21

Nom: Prénom: 

Date de naissance : Profession ; -

Adresse: Localité/NP: 

/ . N
La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité 1 K»ï|M Tél. (038) 25 65 01

Hf VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour l'année 1987, nous mettons au concours quelques
postes d'

auxiliaires de police
féminines

Nous offrons :
- un champ d'aci t ivités varié et le con tac t avec la

popula t ion
- une place stable et de nombreuses satisfactions j
- un salaire et des presta t ions sociales en rappor t avec

les responsabili tés
- versement du salaire dès l'école de formation.
Nous demandons :
- une bonne formation scolaire et être âgée de 20 à 30 i

ans lors de l'entrée à l'école de police \
- une bonne présentation et une bonne réputation

>- une bonne san té
- si possible la connaissance d'une deuxième langue.
La prochaine école de formation débutera en janvier 1 987.

Des renseignements complémentaires peuvent
| être demandés au Commandant du Corps de poli-

ce, téléphone (038) 25 10 17, ou en utilisant le
coupon ci-dessous.

Au Commandant du Corps de police de la Ville de
Neuchâtel, 6, faubourg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.

! Veuillez me faire parvenir votre documentation, ainsi que
la formule d'inscription.

NOM: PRÉNOM: 

Date de naissance: Profession: 

Adresse: Localité N° : 
420692-21

TTW
!_v

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par sui te de la démission honorable de la
t i tulaire, nous  ch erchons u n ( e )

EMPLOYÉE
D'ADMINISTRATION

pour le Service du traitement de l'informa-
tion, à Neuchâtel.
Exigences :
Aptitudes à effectuer des travaux de secré-
tariat ainsi que le service du téléphone et
de la réception.
Ce poste comportera également des tra-
vaux de façonnage de formules imprimées
sur ordinateur , ainsi que des travaux de
traitement de textes.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
1°' décembre 1986 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 29 octobre 1986. 419561 21

2 villas Jumelées B
situation privilégiée, construction de haut standing avec cadre i . j
rustique. Grand séjour avec cheminée, 3 chambres à coucher, i j
nombreuses dépendances couvert à voitures et places de parc, i 1
Financement personnalisé. [ j
Fonds propres nécessaires Fr. 60.000.—.

1 immobilier sa TéL (038) 31 91 B1 - '2M37 22 
B

? Littoral et Ç
? _. _ Val-de-Ruz S

< ( FRU 11 1 1 \y ŷ%,—\ Vidéo 2000103.2 ç
S \Qn A J I L \̂̂ ^ \\ y Basse-Areuse 91.7 

?
< KSZ ŷ^ q̂Ç^  ̂ Cod .tel 100.6 S
C '<̂ ymy/ rWV^'J^  ̂ -i -  Montagnes Ç
? S>  ̂ A \%\̂ "

 ̂ radlO neuchàteloises <
S (_ .̂̂ ®^ neuchâteloisej 975 s

AUJOURD'HUI SAMEDI
S 6.00 L'heure de traire.  14 .30 2000 >
P 7 .05 You pie c 'es t samedi. et une après-midi . S

< 8.00 Jo urnal. 17.00 Bulletin. S
S 8.45 Naissances et suite de 17.02 Le Hi t -parade.  c?
? Youpie c 'es t samedi. 18-00 Les t i t res.  s
ç 10.00 Gros câlins. 18.05 Le Hit -parade. S
S 12.00 Midi -infos. 18.30 Sunset Grill. ?
P 12.30 Humo rale. 19.00 Journal du soir . S
< 12.45 Jeu de midi. 19.1 5 Sunset Gr i l l .  S
S 13.30 Dédicaces. 20.00 Res tons sport i fs. è?
? 23 .00 Enghsh Top. S

S Vendredi prochain 31 octobre, RTN 2001 , FAN- <
? L'EXPRESS, Courrier du Val-de-Ruz et Fischer- S
S Voyages vous convient à un voyage-spectacle S
5 «ANTIGONE» à La Chaux-de-Fonds. Départ du car ?
? (port de Neuchâtel) à 17 h 30 avec arrêt à Cernier. S
S Avant le spectacle «ANTIGONE» par le TPR un S
S repas surprise vous sera servi à La Chaux-de- ç
? Fonds. Le retour à Neuchâtel est prévu pour s
S 23 h 1 5 environ. Prix (déplacement, repas et soi- p
S rée) Fr. 34.— par personne. Pour les habitants du c
? haut, du canton, (repas et spectacle) Fr. 20.— par S
S personne. Inscriptions, jusqu 'au 29 octobre à RTN p
S 2001 (038) 244.800) . <

A vendre sur les hauts de la ville
situa t ion calme avec vue
panoramique, proximité des
transports publics

propriété
avec grande villa, garages ,
piscine, terrain de 1 300 m2.

Adresser offres écrites à
HS 01822 au bureau du
journal. 420919 22

Nous vendons en zone villageoise de Cudrefin ,
situation ensoleillée, cette magnifique

FERME

avec appartement de 4 pièces et possibilité d'aména-
ger 2-3 appartements. Grande cave à légumes.
Parcelle avec jardin potager et vignes. Fontaine de
village idyllique devant la maison.
Prix de vente Fr. 350.000 — .

Renseignements + vente :
Bureau d'architecture R.G. Schùpbach S.A.,
Polygonstr. 25, 3014 Berne
Tél. (031 ) 42 06 92/93. 4205 ,922

A vendre à Gorgier en bordure
du lac

propriété
de 2700 m2

avec maison du XIX 0 siècle
à rénover.
Accès au lac par port privé.

Adresser offres écrites à
EP 01825 au bureau du
journal. 420903-22

Nous cherchons
pour  une  caisse de pension

MAISONS
LOCATIVES

Nous ache tons c o m p t a n t  ou
échangeons votre maison locative à
rénover, contre un appar temen t
moderne en propriété ou maison
locative complètement rénovée.

Pas de nouveaux bât iments! OÙ?

I 

cantons de NE, BE, SO, AG, JU +
Tl. Nous payons comptant et les
locataires ne sont pas importunés !

Vo tre demande est absolument
sans engagement et en vaut sûre-
ment la peine!
Donnez-nous votre adresse et votre
N° de tél... Nous vous rappellerons.

Offres sous chiffres 80-875294
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne . 420539 22

Couple cherche

terrain
région Colombier -
Saint-Aubrn
pour maison familiale.
Tél. 25 59 73. 417350-22

A vendre dans le village de Vallamand-Dessus, sur le flanc
sud du Mont-Vully, avec vue unique sur le lac de Morat ,
les Préalpes et toute la chaîne des montagnes avec Eiger,
Mônch et Jungfrau, etc., magnifique

FERME
H --——MMmmuawn imm

4j[g_efĝ aJLEgJ BliM̂ j
avec appartement 7 pièces existant et possibilité d'aména-
ger 7 autres appartements (autorisation de construire déli-
vrée) avec grande cave voûtée.
Parcelle avec jardin potager et vignes.
Prix de vente: Fr. 290.000.—.

Renseignements et vente :
Bureau d'architecture R.G. Schùpbach SA
Polygonstr. 25, 3014 Berne
Tél. (031) 42 06 92 . 42051322

A vendre

maison
de 7 pièces
au Landeron,
sur jolie parcelle
arborisée.
Prix :
Fr. 430.000.— .

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BL1817. 421102 22

Boudry A vendre

appartement
4% pièces

séjour spacieux , cuisine agencée,
balcon, cave, place de parc.
Fr. 250.000.—.
Tél. (038) 55 32 82. 420803 22

A vendre à Chaumont

CHALET
3 chambres + séjour.
Terrain de 890 m2.

Adresser offres sous chiffres
El 1260 au bureau du journal

420907-22

A vendre quartier ouest de La Chaux-de-

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Séjour avec cheminée, cuisine agencée habi-
table, 2 salles d'eau, balcons. Immeuble très
récent. Prix: env. Fr. 220.000.—
Loyer mensuel env. Fr. 800.— avec aide
fédérale.

Ecrire sous chiffres 91-290 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 42091322

f ,\CHAMBRELIEN

villa mitoyenne
Grand séjour 38 m2 avec cheminée,
4 chambres, cuisine chêne massif
complètemen t équipée, 2 salles j
d'eau, sous-sol complet + garage, ;
1400 m2 de terrain aménagé. Belle i
situation tranquille et ensoleillée.
Construction 87. Prix forfaitaire
tou t compris, avec lods, taxes, etc.
Fr. 450.000.—.

Ecrire sous chiffres LW 1833 au
l bureau du journal . 420932 22 ,

V%\^m mt i B i i t ii i i  m \i m 11 m/ ¦¦/ m / ¦'M/y

^Ctuba^^ueôaïïa^

^fe^  ̂ I ^̂ ITJP̂  iffl\ lyrjpfe rr\ s™™3™

Construction de Ve qualité @S|0!2ïg ï̂© compris
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(I) MaiSOnS-jardin- 58,5 m2: Pour 2 908 736 pesetas
1 ' (environ Fr.s. 36.400.—)

(II) Villas 60 m2: Pour 3 "5 00° pesetas
1 (environ Fr.s. 49.950.—)

(III ) Villas 88 m2: avec gara9e < 20 m2 > et solarium
Pour 5 640 000 pesetas

GRANDE EXPOSITION (env iron Fr s  71 .000.-)
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Cherche

Maison
villageoise
modeste,
mi nimum 5 pièces,
au Val-de-Ruz.

Ecrire à
F A N - L 'E X P R E S S
4, rue St-Maurice.
2001 N euchâtel
sous chiffres
BM 01828. 421034 28

Lire
la suite

des
annonces
classées
en page

o

Urgent cherche

studio
à Neuchâtel.

Tél. (031) 42 53 74 le soir.
420791-28

ras 
.m BcinnUaH mj

Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean Hostettler

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél . (038) 25 65 01
télex 952 542
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h -  12 h et 13 h 35-  18 h,

. sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 1 2 h et de 1 3 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du

! lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances , tardifs:
la veille jusqu 'à 22 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1986) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr , - 83 Fr. - .95
Réclames Fr. 3.36 Fr. 3.36

Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .86 Fr . - .98
Petites annonces -
le mot Fr. - .75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires ,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.70
Bandeau première page Fr. 4.70
Pavé première page, Fr. 4.70
pavé dernière page,
page 3 et
première page sportive Fr . 4 ,70
Lucarne, première page Fr. 4.90

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 986)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 4 5-  Fr. 8 5-  Fr. 160 -

Souscri ption par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT , CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 419525-10

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques le mercredi 29 octobre 1986, les biens désignés ci-
après:
Dès 14 h, parc des Rochettes à Boudry (devant garage
Ruedin) - véhicules exposés dès 13 h 30.
1 voiture MITSUBISHI GALANT 1600, 1597 cm1,!" mise
en circulation : 4/78, expertise: 6/86, au compteur:
118.000 km.
1 voiture NISSAN LAUREL 2,4 E, 2391 cm3, 1" mise en
circulation : 7/84 , expertise : 7/84, au compteur:
47.200 km.
Dès 14 h 30, salle des ventes de l'Hôtel Judiciaire, à
Boudry - biens visibles dès 14 h.
26 machines à calculer avec ou sans ruban papier,
diverses marques; 1 photocopieuse CANON PC 20, 1
photocopieuse GESTETNER 2110 C; 14 machines à
écrire électroniques, électriques et manuelles, diverses
marques; 3 massicots; 2 Bindomatic; 4 tables de dactylogra-
phie; 6 chaises de bureau à roulettes, 1 ordinateur SILVER REED
CS 1000.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie conformément à la
LP.

Office des faillites
2017 Boudry 420689.24

fjf ENCHÈRES PUBLIQUES
, Il aux Hauts-Geneveys
ĴLJF et à Fontainemelon

L'office des poursuites de Cernier , vendra par voie d'en-
chères publiques ;

Mardi 28 octobre 1986, dès 14 h 30, aux Hauts-Geneveys,
dans l'immeuble sis Verger-Bonhôte 6:
1 salon composé de 1 canapé 3 pi. et 2 fauteuils tissu
jaune/brun; 1 table de salon; 1 bureau bois marqueté ; 1
paroi murale style espagnol; 1 petite armoire ; 1 table de
jardin et 5 chaises; 1 TV couleur Philips ; 1 chaîne stéréo
Sharp; 2 tapis d'Orient; 1 bahut; 1 congélateur-bahut
Bosch; 1 tondeuse à gazon électr. ; 1 tronçonneuse Skill;
1 collection de 18 livres «Tout l'Univers»; 1 mach. à
écrire Hermès-Ambassador; et divers objets dont le détail
est supprimé.

Mercredi 29 octobre 1986, dès 14 h 30 à Fontainemelon,
rue du Centre 4, Imprimerie Kaehr:
1 banc de reproduction Rapilyth Rotaprint FA 360; 1
encolleuse Planax; 1 mach. à perforer les plaques Offset
Plate Punch; 1 bureau contreplaqué; 1 chaise de bureau;
1 petite table basse ; 1 mach. à écrire électr. à boule
«Hermès 808 » et quelques autres biens dont le détail est
supprimé.
Conformément à la LP biens vendus sur place au comp-
tant et sans garantie aucune. Locaux ouverts le jour des
enchères dès 14 h 1 5.

Office des poursuites
Cernier 420533 24

DEMAIN DIMANCHE
ç 8.00 Concer t classique. 17.05 Rock and Roll. S
S 900 Jazz. 18.00 Les titres. >
? 11.00 L'Odyssée du rire. 18.05 Loup-Garou. s

< 12.00 Midi-infos. 19.00 Journal du soir S
S 12.30 Dimanche accordéon. avec résultats ?
? 13.30 Musicalement vôtre. sportifs. s

< 14.30 Sport à la 2001. 19.15 Musical Paradise. S
S 17.00 Bulletin 24.00 Surprise nocturne. ?

S RTN 2001 c'est jovial et dominical. Tous les diman- ?
5 ches dès 11 h, éclatez de rire avec la «bombe à c
? comiques» de votre radio cantonale. Demain, le déto- S
ç nateur sera de luxe, puisque Jean-Mi vous proposera S
S un interview exclusif du célèbre fantaisiste et acteur ?
5 français R O G E R  P I E R R E , oui le copain de Jean-Marc ç
? Thibault! L'Odyssée du Rire, une  heure de détente S
C bienvenue... 420949 10 S

FlNTERMEDIAIRES
\ \  EU IMMOBILIER

ou pour ceux
qui aimeraient

le devenir!

NOUS
CHERCHONS

DES MAISONS
FAMILIALES!

Faites-nous savoir
l'objet ou le nom

du vendeur . NOUS
PAYONS Fr. 1000.-
MAX. Fr. 10.000. - !
«COMPTANT PAR
APPARTEMENT.

Votre nom + N° de
té|, nous suffisent.
Ecrivez à Case

postale 30, 2525
Le Landeron NE,

I

nous vous
rappelons<i20536-22

Colombier particulier vend

maison familiale
4 pièces 1°' étage 1 pièce niveau
jardin, jardin environ 1000 m2,
3 places de parc.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres FQ 01824. 42125s-22



Feu et sauvetage à Fontaines
Pour l'assemblée des pompiers du district

C'est à Fontaines qu'a eu lieu, jeudi soir, l'assem-
blée de district des sapeurs-pompiers du Val-de-
Ruz. Elle a été précédée d'un exercice des sapeurs
de la localité.

L'assemblée annuelle des sapeurs-
pompiers du Val-de-Ruz a eu lieu jeudi
soir, à Fontaines. Une cinquantaine de
représentants des autorités communales
et des corps locaux de sapeurs-pompiers
de tout le Val-de-Ruz étaient présents.
Lors de cette assemblée , M. Pierre Blan-
denier, président de la Fédération neu-
châteloise des sapeurs-pompiers , a sou-
ligné l'importance des cours organisés
par la fédération et a incité les autorités
communales à envoyer les sapeurs à ces
cours dans une plus large mesure. Ce qui
n'était pas le cas cette année. Cette fédé-
ration est déçue par une participation
quatre fois moins importante à certains
cours.

Premier secrétaire du département, M.
Gaston Rod présidait cette assemblée
pour la dernière fois. Son successeur a
été présenté jeudi. Ce sera M. Pierre De-
nis Ritz.

EXCELLENTE PARTICIPATION

Cette assemblée était précédée d'un
exercice annuel du corps de sapeurs de
Fontaines. Le scénario - commenté en-
suite au moyen de diapositives - consis-
tait à circonscrire un incendie dans une
ferme et à sauver un occupant au moyen

d'une échelle. Le corps de sapeurs de
Fontaines comprend un effectif de 58
hommes, dont 44 sapeurs, 9 sous-offi-
ciers et cinq officiers , sous la direction
du capitaine Claude Haussener. Notons
que seul un des hommes du feu de Fon-
taines a manqué cet exercice sans s'ex-
cuser. Ce qui, de l'avis des pompiers de
la localité, est un record de participation.

Dès l'année prochaine, les sapeurs de

À BON PORT - En douceur. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Fontaines ne seront plus commandés par
le commandant Claude Haussener mais
par Willy Brunner, présenté jeudi soir
également. Cette proposition doit encore
être sanctionnée par le Conseil commu-
nal.

Le sapeur Daniel Barbey a été nommé
sergent. Au chapitre des départs, le corps
de sapeurs de Fontaines a pris congé du
sapeur Yves Reichen. Quant au captitai-
ne Haussener , il quitte les sapeurs après
30 ans d'activité dont 1 3 comme officier.
Tous deux ont été félicités par M. Francis
Besancet , président de commune de
Fontaines.(Pa)

Actifs plus actifs s.v.p. !
vai-de-Ruz | Assises des gymnastes

L'Association des gymnastes du Val-de-Ruz
(AGVR) a dressé un bilan satisfaisant de ses acti-
vités durant l'année écoulée. Une ombre au ta-
bleau toutefois : la participation des actifs aux
manifestations est en baisse.

(c) Sous la nouvelle présidence de
M. Lucio Domini ,toutes les sections
de l'association se sont retrouvées jeu -
di soir à la halle de gymnastique de
Cernier pour leurs assises annuelles.
Avant de passer à l'ordre du jour , l'as-
semblée a tenu à honorer la mémoire
de deux gymnastes disparus: M. Ber-
nard Steiner, de Fontaines, et M. Fritz
Ami Aubert, de Savagnier.

Dans son allocution, le président a
relevé l'excellent état de santé de
l'AGVR qui a vu ses manifestations,
organisées en 1986, couronnées de
succès.

COTE D'ALERTE

La section de Chézard-Saint-Martin
a reçu les félicitations du chef techni-
que, M. Jean-Paul Ryser, pour le titre

de vice-champion de suisse de «gym-
nastique petite surface » obtenu à Us-
ter. Un peu moins d'optimisme par
contre au chapitre de la participation.
Si les pupillettes et les jeunes gymnas-
tes sont toujours aussi nombreux à
prendre part aux fêtes, en revanche la
participation des dames est en dents
de scie. Chez les actifs on atteint
même la côte d'alerte : en athlétisme
individuel aucun actif , seulement trois
aux agrès et six en athléthisme junior.
Une situation qui a incité le chef tech-
nique à demander aux sections de
fournir un effort particulier pour que
cette participation soit augmentée.

Chaque section a eu droit à un rele-
vé des manifestations organisées ainsi
que des résultats obtenus. Pour certai-
nes d'entre elles, le bilan est parfois

mitigé. Toutefois, l'assemblée a pris
acte avec satisfaction de la création
d'une nouvelle section active aux
Hauts-Geneveys. Un renfort certain
pour la prochaine fête régionale qui
aura lieu les 23 et 24 mai 1987 à
Chézard-Saint-Martin. Pour l'occa-
sion, la vieille tradition du cortège à
travers le village sera reprise. Le comi-
té d'organisation est déjà au travail.

COMPTES ET NOMINATIONS

Présentés par M. Yves Belland, les
comptes ainsi que le budget pour l'an-
née 1987 ont été approuvés. D'autre
part, il a été décidé d'allouer une sub-
vention aux participants à la «Gymna-
traeda» de 1987 qui aura lieu au Da-
nemark. Enfin, un fond de secours sera
créé en prélevant une partie du bénéfi-
ce réalisé lors de chaque fête régiona-
le.

Au chapitre des nominations, M.
Georges Schuelé, de Fontaines, et M.
Yves Bellenot, de Chézard-Saint-Mar-
tin, ont été élus au comité de l'associa-
tion.

Tout pour la f ête  à Dombresson
Dombresson était hier parée de

couleurs de circonstance pour ac-
cueillir la 12me édition de sa foire
d'automne. Soleil et bonne humeur
ont été de la partie pour le plus
grand plaisir des petits bambins

et des grands enfants. Et même si
l'affluence n'a pas été celle des
grands jours de la foire de prin-
temps, la fête n'en a pas été moins
«folle ».

Cette année, plus d'une septan-

AMBIANCE DE FOIRE - Et le soleil en prirr» (Pierre Treuthardt)

taine de participants s'étaient
donné rendez-vous à Dombresson
pour l'occasion. Des commerçants
du vallon et du canton bien sûr,
mais aussi des artisans du Jura,
du Valais et de Fribourg. Petites
guinguettes pour les plus assoiffés
et grands stands bien achalandés
se côtoyaient , le temps d'une jour-
née, dans la rue principale de la
localité.

Les gourmands ont trouvé de
quoi satisfaire leurs envies : confi -
tures confectionnées et vendues à
la criée par les élèves de l'école,
saucisses fumées ou rôties, côtelet-
tes et coup de blanc ou de rouge,
sans oublier les traditionnels cha-
pelets d' oignons et d'aulx pour les
amateurs de saveurs plus «rele-
vées ». Pour les autres, habits, po-
terie, artisanat, vannerie, outils et
une foule d'autres objets étaient à
l'étal de ce grand rendez-vous de
l'automne.

La fête s 'est poursuivie en soirée
à là salle de gymnastique où a eu
lieu un grand bal organisé par la
société locale de musique «La
Constance » et animé par un or-
chestre folklorique d'outre Sarine.
(Per.)

Carnet du jour

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

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 33.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tel 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
La Jonchère : marché aux puces du Centre

social protestant, de 9 h 30 à 12 heures.
Fenin: exposition de poteries Francine

Châtelain et François Schneider, samedi
et dimanche jusqu 'à 21 h, jusqu'au 26
octobre au château.

Musée régional: château de Valangin,
exposition d'indiennes, ouvert jusqu'au
30 novembre d e 1 0 à 1 2 h e t d e 1 4 à 1 7
heures.

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

Cernier: marché d'automne, samedi matin.

Voilà la neige !
Elle est venue comme une

voleuse, cette première nei-
ge de ia saison, quoique cela
se sentait dans I air comme
disent les vieux Chaux-de-
Fonniers. Elle est arrivée
sans tambour ni trompette
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi ; et hier matin, les
Montagnons ont eu la bonne
surprise de trouver leurs voi-
tures blanches ! Aussi vite
partie que venue d'ailleurs,
seules les hauteurs restent
délicatement poudrées. Mais
à la Vue-des-Alpes, il a fallu
passer le chasse-neige (il y
avait 6 ou 7 centimètres au
sommet vers 4 heures du ma-
tin) et saler la place déga-
gée. Tôt hier matin, l'alerte
était passée. (D)

La toute première inspectrice !
Nouveaux agents de la police cantonale

Double événement hier matin à l'église des Plan-
chettes : la prestation de serment des nouveaux
agents de la police cantonale... et la première
inspectrice de toute l'histoire de la police canto-
nale de Neuchâtel !

Cérémonie solennelle hier matin à
l'église des Planchettes pour marquer
la prestation de serment des nouveaux
agents de la police cantonale neuchâ-
teloise, qui ont été passés en revue par
le conseiller d'Etat André Brandt, res-
ponsable du département de police,
accompagné du commandant de la
police cantonale, M. Otto Luginbuhl,
et du commandant de la gendarmerie,
M. André Studmann.

Après que la garde d'honneur soit
entrée dans l'église suivie des aspi-
rants et des sous-officiers, il apparte-
nait au pasteur Lienhard d'inaugurer la
cérémonie. Il souligna que le mot ser-
ment commence par les trois mêmes
lettres que le mot service, ce qui résu-
mait bien la vocation des nouveaux
agents. Ceux-ci étaient appelés à faire
respecter la loi certes mais, ajoutait le
pasteur Lienhard, «vous êtes appelés à
respecter l'humain. Dans le pire des
criminels il y a une étincelle qui ne
demande qu'à être allumée». Le
conseiller d'Etat André Brandt rappe-

lait pour sa part le travail accompli par
tous les agents lors de la fugue récente
d'un jeune garçon. «C' est cette image
de la police que j 'aime. » Il soulignait
lui aussi l'aspect «service» de la pro-
fession. Il salua ensuite les nombreu-
ses autorités cantonales, communales
et judiciaires présentes ainsi que les
«anciens» et le commandant de police
du canton du Jura venu avec quatre
aspirants qui ont suivi leur formation
chez nous. M. Brandt rendait du même
coup hommage à MM. Luginbuhl et
Stoudmann. «Ils ont accompli une tâ-
che très lourde et ils l'ont bien faite».

LA PIONNIÈRE

Puis, s'adressant aux aspirants, il
soulignait que pour la première fois, ils
comptaient... une aspirante. Mlle Pa-
tricia Gurtner était en effet la première
femme à entrer dans les rangs de la
police cantonale, et M. Brandt d'espé-
rer que l'exemple sera suivi ! Il rappe-
lait encore la discipline pas toujours

facile a laquelle les aspirants avaient
dû s'astreindre et les remerciait de
l'avoir accepté. Il leur dit encore que
leur serment ne serait pas facile à tenir
dans une société «où toutes les opi-
nions s'expriment» et les exhorta pour
terminer à toujours être présents et à
garder leur calme quelles que soient
les remarques entendues !

Après la prestation de serment , les
invités se retrouvaient au-dehors pour
la photo d'ensemble. Notons encore
que la chorale des agents de la police
cantonale et des morceaux d'orgue
ont ponctué les diverses allocutions.
(D)

GENDARMES

MM. Didier Andrié; Archedio Ferra-
ra; Philippe Fromaigeat; Michel Girar-
det; Henri Gobât; Philippe Jacot; Gil-
bert Leuenberger; Georges Ofzky; Ro-
bert Paillard ; Marc Pauchard, Chris-
tian Pochon; Guido Salm; Jacques
Toffel.

INSPECTEURS

Mlle et MM. Alain Devaud ; David
Fragnoli; Patricia Gurtner; Yves Kum-
mer; Jean-Charles Tondin.

PHOTO DE FAMILLE. - Devant l'église des Planchettes.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Montagnes | Modhac : c'est bien parti

Des exposants souriants, un ciel clair et surtout un
horizon économique qui refait risette : Modhac 86
est parti sous d'heureux auspices...Occasion aussi
d'annoncer qu'un office de transports sera bientôt
créé à La Chaux-de-Fonds

Le restaurant de Polyexpo était
plein d'amis, d'invités et d'autorités
cantonales et communales hier
après-midi pour inaugurer la grande
foire-exposition Modhac 86, dix-neu-
vième de nom. Le président de Mo-
dhac, M. Jean-François Robert-Tis-
sot assura que tout avait été mis au
point aussi bien pour le confort des
exposants que pour l'accueil du pu-
blic. Il soulignait aussi que Modhac
était désormais un grand rendez-
vous d'automne suscitant de nom-
breuses occasionss de se retrouver.
Il félicita aussi les exposants pour la
belle tenue de leurs stands, en parti-
culier l'invité d'honneur, à avoir la
Société d'horticulture de Neuchâtel
et du vignoble centenaire cette an-
née.

Le président du Conseil d'Etat , M.
André Brandt soulignait que pour
qu 'un Etat vive , il fallait une volon-
té intérieure et des circonstances
extérieures favorables , choses ac-
quises dans la région. Les deux vil-
les du Haut ne se sont jamais endor-
mies dans un certain confort «et el-
les resteront toujours un lieu privi-
légié pour l'avenir du canton et de
la Suisse» . Quant aux circonstances

extérieures, M. Brandt redit un vi-
brant merci pour le tunnel , tout en
soulignant que la lutte n'en était pas
terminée pour autant «Il faudra dire
à la Suisse combien nous avons be-
soin de moyens de communications
par le rail et par la route».

Il annonçait enfin une bonne nou-
velle : les transports et comunica-
tions sont si importants que l'on va
créer un office des transports dont le
siège sera à La Chaux-de-Fonds !

POPULATION STABLE ENFIN

Le président de la Ville, M. Fran-
cis Matthey rappelait que le com-
merce lui aussi est passé par bien
des difficultés , mais pour Modhac
86, la période est plus sereine que
par le passé. Cette année , les chif-
fres de la population devraient être
stables, voire en légère progression.
Cependant , l'horlogerie connaît de
nouvelles inquiétudes, d'où un ef-
fort à poursuivre pour accueillir de
nouvelles entreprises.

M. Matthey rappelait aussi les in-
vestissements consentis par la ville
aussi bien dans le parc immobilier
que dans l'hôtellerie en passant par

l'industrie et le commerce. Et termi-
na en félicitant «avec des fleurs bien
sûr» la Société d'horticulture cente-
naire. La partie officielle a pris fin
après que le président du Grand
conseil , M. Charles Maurer ait cou-
pé le ruban traditionnel. C'était en-
suite au public de jouer.

C.-L.D.
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Une bonne nouvelle pour commencer

Cultes
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à 9 heures.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevllliers : culte à 10 heures.
Coffrane : culte à 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte

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

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

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

10 h 20.
Fenin : culte avec sainte cène à Engot-

lon.
Engollon : culte avec sainte cène à

9 h 15.
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.

PUBLICITÉ ?»»»  + ? » ? ? ? ? » ? » ?  + ?

le vrai havane
de feus Ses jours.

413258-80

(SPP) Après quatre mois de
garde au secret à la prison centra-
le de John-Vorster Square, à Jo-
hannesburg, en Afrique du Sud, le
pasteur Jean-François Bill a été
transféré à la prison de Diepkloof
près de Soweto. Il y jouit d'un
régime un peu moins sévère. Il est
maintenant autorisé à manger au
réfectoire et à parler avec d'au-
tres prisonniers, à écouter la ra-

dio et à dormir sans lumière. Mais
son maintien en prison, estime le
département missionnaire des
Eglises protestantes de la Suisse
romande, dont Jean-François Bill
est un envoyé, est inadmissible.
«Ou bien le pasteur Bill doit pas-
ser en jugement, commente le dé-
partement missionnaire, ou bien
il doit immédiatement être libé-
ré».

Carnet du jour
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi et dimanche

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

(12 ans).
Eden : 15 h et 20 h 45, Je hais les ac-

teurs (12 ans): samedi , 23 h 30, Linge-
ries fines et perverses (20 ans) ;
17 h 30, Brazil (16 ans).

Plaza : 16 h 15, 20 h 15 et 22 h, Thérèse
(12 ans) ; 18 h 10, Jean de Florette
(12 ans) ; 14 h 30, Bambi (enfants ad-
mis).

Scala : 15 h et 20 h 45, Stallone Cobra
(18 ans).

DIVERS
Polyexpo: Modhac, foire-exposition. Troi-

sième rencontre des montgolfères du
Jura neuchâtelois.

Au Vieux Puits du CSP, rue du Puits 1 :
samedi d e 9 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h :
exposition-vente: la guerre des boutons
n'aura pas lieu.

Théâtre ABC : samedi, 20 h 30, Qui a tué
Léonora Vargas?

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél. 23 10 17.

Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2a, jusqu'à 20 h, ensuite

tél. 231017.
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, 37,2 le matin (16 ans).
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 : Breguet, Grande-
Rue 28 jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No117.



Le château de Thielle
Aucune donnée n'a été retrouvée

sur la fondation du château de Thiel-
le, placé auprès de la rivière, sur
l'ancienne voie romaine qui allait de
Noïdenolex à Avenches.

Rodolphe de Habsbourg, étant
sans cesse en guerre avec ses voi-
sins, le comte de Neuchâtel crût de-
voir prendre ses précautions contre
lui. Le comte Berchtold de Neuchâ-
tel, en 1261, aurait fait fermer le
pont de Thielle et construit ce châ-
teau dont il aurait confié la garde à
Henri de Neuchâtel qui, en 1269,
repoussa avec succès une entreprise
de Rodolphe et l'obligea à se diriger
sur Neuchâtel par un autre côté.
Blessé dans le combat , Henri, baron
de Thielle, serait mort et sa baronnie
fut réunie au domaine du comte de
Neuchâtel.

Rodolphe, comte de Neuchâtel,
parle dans un acte de 1308 du châ-
teau de Thielle. Le premier testa-
ment du comte Louis, le 14 avril
1354, remet à Jehan son fils «le
chastel du pont de Tele et toutes ses
appartenances». Les anales de Boy-
ve mentionnent le fait que les ar-
mées d'Enguerrand de Coucy cam-
pèrent près du pont de Thielle vers
1375.

TRISTE CÉLÉBRITÉ

Depuis cette date, aucun fait rela-
tif au château n'est mentionné jus-
qu'au XVII0 siècle, époque où il joue
un rôle néfaste. On trouve dans les
archives de la justice d'innombra-
bles procès de sorcellerie. A cet
égard, les souvenirs du château de
Thielle ne sont pas attrayants. Le
châtelain et son tribunal avaient une
triste célébrité. Le «Messager boi-
teux » de 1866 en dit: «nous avons**
parcouru une vingtaine de ces pro-
cédures, dressées sous la présidence
du maître châtelain (1806 à 1814)
et qui toutes eurent pour issue le

Le château de Thielle sur la rive bernoise du canal.
(Avipress - P. Treuthardt)

bûcher, la roue ou le glaive».
En 1740, le château de Thielle est

tellement délabré que le procureur
général craint qu'il n'arrive quelque
malheur à ceux qui y demeurent.
Une première réparation est insuffi-
sante. En 1744, un crédit est accep-
té pour des travaux qui vont durer
sept ans.

A la suite d'un différent entre Ber-
ne et la ville de Neuchâtel, le 20 mai
1768, les troupes bernoises se diri-
gèrent vers Thielle, elles franchirent
la frontière neuchâteloise et marchè-
rent sur la ville. Le 27 du même
mois, le général des troupes bernoi-
ses, Lentulus, nommé gouverneur
de la principauté, fut reçu au pont
de Thielle par les troupes neuchàte-

loises qui lui exprimèrent leurs senti-
ments de confiance.

BERNOIS DEPUIS 1895

En 1798, le château nécessite de
nouvelles réparations. Puis, lors de
l'invasion des Français en Suisse, en
1798, pont et château furent à nou-
veau le théâtre d'événements divers.
Et une nouvelle restauration du châ-
teau eut lieu en 1801 et 1803.

Après la chute de Napoléon, Neu-
châtel redevenu principauté prus-
sienne, la juridiction de la châtelle-
nie de Thielle fut supprimée et le
château devenu inutile fut mis en
vente. Personne ne l'acheta et il fut
abandonné. En 1830, sa prison de
bois ou cage fut transportée au châ-

teau de Colombier et Thielle ne ser-
vit plus qu'à des détentions préven-
tives ou temporaires. Le percepteur
du péage du pont habitant la mai-
son en face, le château fut loué à un
fermier qui affermait en même temps
la pêche de la rivière. En 1861, le
vieux monument fut vendu à une
société qui y établit une fabrique de
cigares dont l'exploitation dura peu
d'années.

En 1895, à la suite de l'échange
de territoires entre le canton de
Neuchâtel et celui de Berne, ce der-
nier a ordonné la destruction du
vieux pont et son remplacement. Le
château est devenu, dès cette date,
propriété du canton de Berne.

Oh ! IMew York, New York
L'Hôtel-restaurant du Pont-de-

Thielle est un bien agréable endroit
pour toutes les clientèles aussi bien
de jour que de nuit. Les dernières
journées d'automne exceptionnelle-
ment douces donnent encore l'oc-
casion de se détendre sur la splendi-
de terrasse au bord de la rivière. Les
petits enfants ne s'y ennuient pas,
car ils trouvent à proximité d'amu-
santes installations de jeux.

Parmi les délices de l'automne, il y
a bien sûr les menus de chasse par-
ticulièrement soignés par le chef, qui
vient du Schweizerhof et du Belle-
vue Palace de Berne. Il accorde la
préférence à la bonne cuisine tradi-

tionnelle; pour la carte de cette sai-
son il propose en entrée une terrine
de gibier, des cailles aux raisins el
un feuilleté aux bolets frais. En ve-
dette : le plat du braconnier compre-
nant les meilleures morceaux du
chevreuil, accompagnés de cailles
richement garnies aux fruits. Pour
terminer le repas sur une note origi-
nale il y a la terrine de pruneaux
«maison».

L'établissement qui est géré par la
famille Bangerter depuis 1940 pos-
sède de très belles salles à manger,
dont la plus grande peut recevoir
200 personnes. Le décor de tro-
phées de chasse, lui donne l'allure

d'une salle de château. Elle est très
appréciée pour les repas de mariage
et de société. Pour ces occasions de
très intéressants menus sont propo-
sés.

Le décor du coin bistrot vient
d'être rénové, on y vient volontiers
en journée pour y passer un moment
tranquille, sur un fond musical dis-
cret . Autre avantage, le vaste empla-
cement de parcage ne cause aucun
souci. Par contre, il s'agit de ne pas
s'égarer lorsqu'on veut joindre le
restaurant du Pont-de-Thielle, car il
faut justement passer ce fameux
pont. Attention ! quand on vient de
Neuchâtel, en sortant du village de

(Avipress - P. Treuthardt)

Thielle, il faut prendre à gauche,
tout de suite après avoir passé sous
le pont de l'autoroute.

PREMIÈRE SUISSE AU « PLAY
BOY»

L'animation du dancing « Play
Boy» est loin d'être monotone. On
vient d'y donner un défilé de mode
erotique qui a remporté un vif suc-
cès. Les amateurs de petits dessous
s'y sont précipités en foule. Le 20
novembre prochain, aura lieu la tra-
ditionnelle élection de miss et de
mister Play Boy pour 1986. La ravis-
sante Lolita y avait remporté ses
premiers lauriers. Les étranges trans-
positions de «Hermaphrodites» re-
trouveront place sur scène à la fin
octobre et novembre prochains.

Tout au long de l'année, d'excel-
lents orchestres font se succéder les
tangos, valses et slows si enchan-
teurs. Pour le disco, les prodiges de
la technique font merveille. Une ins-
tallation très sophistiquée permet de
mixer images et son dans des vidéos
sports projetés sur deux écrans.

Le décor du Play Boy a été récem-
ment entièrmeent revu. On y marche
sur les étoiles, grâce à un tapis ma-
gique. En première suisse en effet ,
des fibres optiques sont dissimulés
dans les motifs de la moquette et
des projecteurs latéraux y font évo-
luer la lumière. En bordure de piste,
une superbe cadillac blanche attend.
Un système d'éclairage très sophis-
tiqué donne du relief au gratte-ciels
de New York, qui s'illuminent selon
les aurores, crépuscules ou heures
nocturnes.

La statue de la liberté y montre la
jambe, mais ses collègues les sta-
tues de la Justice le font depuis
longtemps, il n'y a pas de quoi se
formaliser !

(Publireportage FAN)
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y$t* - Plat de braconnier
ÎÉiËiffL. ~ Selle de chevreuil «Grand Veneur»s M̂/MMMm> _ Médaillons de chevreuil «Mirza »

-. Suprême de faisan

032/88 22 77
E " F'let de lièvre << Vallée d'Au9e»

BAR-DANCING PLAY BOY
«33388-96
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toujours avec vous

qi£|/jU CAFÉ-RESTAURANT
ye/*̂ >>*̂  038/33 29 64 - 2075 Thielle-Wavre

i *̂̂ * LA CHASSE FRAÎCHEDU PA YS
Nos différentes grillades : Steaks tartare - Filets de perche, et

toujours nos fameux petits coqs - rôsti
GRAND PARKING - OUVERTTOUS LES JOURS - RELAIS ROUTIER

S€/| T^Vflf  ̂
Chambres tout confort - TV

CVAI JvMllv BAR-APÉRITIF ouvert dès 17 h
038/33 46 33 Dès 20 h 30, AMBIANCE-MUSIQUE

Familles Dreyer et Botalla 433332.96
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7 :W^̂ f- Tripes à la neuchâteloise 10. - T \îï&W*SZ>̂  £
2 rWfife T̂BST Fondue neuchâteloise 12.- WÈ Q̂^̂ "̂  &
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US-BEEF (200 g) 28.- fpP5*3̂  
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BAR-DANCING ouvert de 21 h 30 à 2 h \

Ç Î^Se- 433380-96 Restaurant fermé le dimanche - Bar fermé le lundi 3
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Hôtel-Restaurant 
 ̂

BEIca nwotg
Pour chaque événement

VOTRE BUFFET CAMPAGNARD
433381-96

M TJI SPÉCIALITÉS—s x v " ¦ DE GR,LLADES
rfif\ >̂ Â?Nh2̂ /)t\ Cuisine soignée
ÇMJF *<Z™ \̂W Salle pour banquets
ĵ l/ÏÏLE SALOONllW , ,
1/ Il LE LAMDERON W ff T -p ¦
V Î TÉL. ,038) 5,39 

98^ 
\J 

TOUS IBS JOUPS

Luciano et TinaGiuTti I NOTRE MEIMU à Fr 9.— | j
433386-96

^* La saison de chasse 1986 est en route
''aSy Saint-Biaise et nous vous proposons :
C~2 )̂ Notre terrine de lièvre

r £̂c Â '/7ï7/h/yii~f7r' Le civet de chevreuil forestière
cySJS ̂ ûwuin î Les médaillons de chevreuil Mirza ou
Oô W' (n/Hlkôtinf O aux bolets

T? — L'entrecôte de cerf au genevièvre ou
au raisin

C. Roud Tél. 33 38 38 Su/ .assigttg notrg toast St Hubgrt gt
S Rue du Lac - Place BN civet de chevreuil

ainsi que les spécialités habituelles...
FERMÉ LE DIMANCHE i

433385-96 

$wt% p0(JR Bj EN MANGER j i j
/ ^ ' jfr ç* Steak tartare

 ̂ r4W£ë^(^ 2 
Filets mignons 

montagnard
s«rt WJP blase Entrecôtes - poivre vert, calabraise,

ffirw ; V morilles

>5 Y </ Tous les vendredis soir (sur commande)
t̂ltn rrVV  ̂ TRIPES NEUCHÂ TELOISE A GOGO Fr. 16.-

<a ** CIVET DE CHEVREUIL
Se recommande Salle à manger au 1e' étage (30 places)

Philippe Fermé dimanche soir et lundi
038/33 34 05 Tilleul 2 - 2072 Saint-Biaise 433337.96 !

SPÉCIALITÉS DE CHASSE!!!  ^̂ EO^̂
Terrine de gibier Fr. 12.- S
Cailles grillées aux herbes flambées au cognac Fr. 15.-
Râbles de lièvre «dijonnais» 2 pers. Fr. 52.- f
Selle de chevreuil 2 pers. Fr. 72.- 

;
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Hotel-Restaurant Schlossberg Siu'l̂ «r-t>fi.:L
3235 Erlach, Tél. (032) 88 11 13 gfljmgfiDfn;

Direction A+B Stanger \
Chef de cuisine Jean-Luc Nappez ^ 
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A louer à Cernier à proximité du
centre dès le 1e' janv ier 1987 OL
date à convenir

appartement
dans ferme neuchâteloise entière-
ment rénovée, comprenant granc
séjour , 3 chambres, cuisine habita-
ble agencée, 2 salles d'eau, douche
et W. -C. séparés, sauna, avec local
commercial à l' usage de salon de
coiffure , boutique, bureau, etc.,
5 places de parc dont une couverte.
Loyer mensuel Fr. 1850.—
+ charges.

S'adresser à
ÉTUDE TERRIER
rue Guillaume-Farel 1,
Cernier
Tél. 53 43 33. 420923 2e

I

AAPINNOVA sa É
/ \ Avenue Léopold-Robert 68
/ f\ \ 

^UU La UnauX-de-FondS cherche pour un de ses clients établi en ASIE spécialisé dans la j
/ /A\ \ Tell (039) 23 14 25 production de produits horlogers :

l ŵÊT**\ Appui à l'innovation I

CHEF ÉLECTR0PLASTE CHEF DE LA TERMINAISON ¦
Responsable du département électroplastie comprenant environ Responsable du département de la terminaison des produits \wÈï
40 personnes (notamment boîtes et bracelets) comprenant environ 60 person- .v;

^nés. ;%yM

Le profil de ces postes à responsabilités exige: ' ,^ ,
- Formation d'électroplaste - Formation technique M- Expérience de quelques années dans les produits horlo- - Expérience en qualité de chef d'atelier dans l'industrie -/ ¦

gers horlogère ! p !
- Expérience de la conduite du personnel - Expérience de la conduite du personnel m |- Connaissances de l'anglais souhaitée mais pas indis- - Sens aigu de la motivation du personnel à tous les ; i ]

pensable niveaux jji- Connaissance de l'anglais serait un atout |ll|i l
Ces cadres seront directement subordonnés au directeur de production et doivent s'engager à respecter un premier f 

' $|
contrat d'une durée minimale de 2 ans. || M

Si vous correspondez au profil des cadres que nous cherchons et que vous avez toutes les dispositions pour parfaire vos WÊÊa
connaissances en ASIE en maintenant vos prestations sociales suisses, envoyez votre offre de service accompagnée des - *f/j
documents usuels à: ' .'

Apinnova S.A., M. Werner Vogt, Consultant, Réf. 11, av. Léopold-Robert 68, 2300 La Chaux-de-Fonds. 417739 3e 
^

Café-Restaurant
CHEZ CAROLINE
Super-Nendaz, Valais
engage pour la saison d'hiver

JEUNE FILLE
pour la garde de 2 enfants 31/4 et 6%
ans. Nourrie, logée.
Tél. (027) 8813 03. 420916.35 '

SFERAX S.A.
2016 CORTAILLO D
Nous engageons:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Tout de suite ou à convenir.
Faire offres en téléphonant au
44 11 66. 420894-36

Tiï iJMMHIIIPMrllIi H"iil iHilh-h il-. I
On cherche pour entrée immédiate

l ou date à convenir

BARMAID
i Suissesse ou permis.
* Prière de prendre rendez-vous
t au (038) 55 29 29. 420200 3e

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

HÔTESSES
pour service de loge

- emploi à temps partiel entre
25 et 50 %

- nationalité suisse
- âge: 25 à 40 ans. 417722-36

SE^Rrms
Socurlta» SA •VrftV-
Succursale de Neuchatol • —-.._... .
Place Pury 9. Case postale 105 •« y"
2000 Neuchâtel 4, "" ,

L Tél . 038 24 45 25 A

Fiduciaire cherche

comptable
pouvant prendre la direction
dans les secteurs suivants :
- comptabilité
- salaires
- déclarations impôt
- formation d'apprentis.
(Association éventuelle si
souhaitée)

Adresser offres écrites à
AC 01829 au bureau du
journal. 420320-35

r-H—r-r-i—1 plus de 25 ans
I M H U | I 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 OEVO.
Froburgstrasse 15, 4601 Olten,
Tel. (062) 32 26 26. 418239-28

Chez-le-Bart, petite

MAISON VIGNERONNE
à proximité du lac, prix avantageux.
Pour de plus amples
renseignements, écrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres
GR 1823. 421254 -26

Loin du temps froid et humide - dans le sud I A
Torrevieja/Alicante

bungalow
pour 4-5 personnes à louer avantageusement.
100 m de la mer/tennis/pool/facilités d'achats.
Intéressés reçoivent renseignements par
tél. (032) 86 18 58 (de 17-20 h.) 420917 .26

CAI/DC EXCURSIONS
rHVnC ROCHEFORT

et CERNIER

THÉÂTRE DE BEAULIEU
LUNDI 17 NOVEMBRE

Angelo BRANDUARDI
Fr. 57.— entrée comprise

Départ au port 19 h

MARDI 4 NOVEMBRE

JEANNE MAS
Fr. 67.— entrée comprise

Départ au Port 19 h
Renseignements et inscriptions:

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

420890-10
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prêf Procrédii I
est un fi

Procrédit I
Toutes les 2 minutes §f

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous aussi Sg
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

f"" SJ
I Veuillez me verser Fr. Y| flj
I Je rembourserai par mois Fr I B

^""»*w J Nom B Rj;

/ rapide\ j Prènom \h
I simple I !RuD

e No II1 .. - l i NP/iocaiite » SaV discrety ; *g
»̂̂  __ r | à adresser dès aujourd'hui à: |l

1 Banque Procrédit *M
WgMmnmj 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 ]W

| Tél. 038-24 6363 _ „ M , f
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

le no 1 iSSPiatti 1
en matière Cuisines
de cuisines —
, 418037-10

SUisseS ¦nta ntaJ
ĵ̂ BQBBnBBHDKDHW'

ï̂rWn-aYAEES'
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tour débarras
Draizes 7 - 2016 Cortaillod i i
Tél. (038) 42 27 03 '. 409238-10

,Ar»-«—~———¦———¦¦ _____a__ _̂«

f COMMERÇANTS ^
Ne vous creusez pas le tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pou| les résoudre/un service
à votre disposition.

I "HFAW-L'EXPRESS j

AUJOURD'HUI
ARMÉE DU SALUT

Ecluse 18 - NEUCHÂTEL

THÉ-VENTE
de 9 h 30 à 17 h 30

Pâtisseries - mercerie - brocante
Buffet froid dès 11 h 45.

Dimanche 26 oct. à 19 h

FÊTE DE LA
RECONNAISSANCE

Chants, saynètes, musique.
Invitation cordiale à chacun I 417296-10

Maçonnerie
m

je suis à votre disposition
pour toutes vos
BRICOLES, RÉFECTIONS.
CONSTRUCTIONS
ANNEXES.
Téléphonez-moi !

Tél. (038) 31 3414. 420880 10

: 17n ̂ ^̂ ÊtBBSSBSm
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Nous cherchons £3

UN INGÉNIEUR ETS 1
pour renforcer notre groupe R + D. Le poste offre des
tâches variées en développement, construction, mise au
point et rationalisation de fabrication de produits micro-
mécaniques actuels et futurs.

UN INGÉNIEUR
- ayant des connaissances théoriques et pratiques relati-

B
ves aux matériaux durs, métaux et céramiques notam-
ment.

i \ j  - ayant un âge entre 30 et 40 ans.
fi - connaissant si possible l'anglais et l'allemand techni-
i ; que avec connaissances élémentaires du français.

I UN INGÉNIEUR DE VENTE
I - ayant une formation technique et une expérience dans
j la vente. j
I - ayant une trentaine d'années, prêt à voyager beaucoup.
| - ayant une maîtrise parfaite de l'anglais et de l'allemand,

i J la connaissance élémentaire du français.
I Nous offrons : .

11 - postes à responsabilités avec rémunération correspon-
I j dante
> I - une activité très intéressante, indépendante et variée
: I - possibilités d'avancement avec situation de cadre.

I Faire offres détaillées par écrit. 417738-35

MESRON S.A. - LE LANDERON

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date c
convenir:

1 OPÉRATEUR CIMC
2 FRAISEURS
3 MÉCANICIENS

DE PRÉCISION
Nous demandons :
- esprit d'initiative
- bonnes connaissances professionnelles
- pouvoir travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- places stables
- salaires en rapport aux capacités
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact avec M. Brossard
(tél. (038) 51 19 67)
MESRON S.A., rte de la Neuveville 5,
2525 Le Landeron. 420897.3.;

NUDING Matériaux de construction
cherche pour son département carrelages, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Connaissance des matériaux de construction sou-
haitée mais pas indispensable.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres manuscrites avec tous les documents
usuels chez
NUDING Matériaux de construction
Place de la Gare, 2035 Corcelles. 420915.3e

Nous désirons engager
v pour notre département
|y de comptabilité industrielleI1 UN EMPLOYÉ
Mit

ë DE
1 COMMERCE

au bénéfice de quelques <>JJÈ
r j années d'expérience, à ^ffl» -

l'aise pour effectuer tous ^P ,'
les travaux spécifiques liés 1 ^VyJ

\M à cette comptabilité, ^Blffl l® -
travaux assistés par l̂iîfflS

-
*

| intéressées voudront M à
j bien faire leurs offres 1| ?

I El CABLES CORTAILLOD
| H 

|B___ ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

^¦¦
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i

Teltec S.A.
cherche

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

Veuillez adresser vos offres
manuscrites et curriculum vitae.
à:
Teltec Semiconductor technic S.A.
Bachelin 11 - 2074 Marin.
Tél. (038) 33 61 61. 417232 3s

Kiosque de la Côte

cherche

VENDEUSE
à la Y* journée de
6 heures à midi y
compris le samedi.

Tél. 31 31 22.
418423-36

.V ' ¦ Notre chef-magasinier prendra prochaine-
P̂ ^l 

ment 
sa retraite bien 

méritée.

f v| Nous cherchons pour tout de suite ou date à
B̂ ^
-
I convenir un

5 magasinier
qui pourra, après introduction, reprendre ce
poste pour toutes nos pièces de détail.

Age minimum: 35 ans
Formation : mécanicien ou formation _

similaire (£___!
Langues : français et allemand. f ' '?

Nous offrons un emploi durable et tous les B | |
avantages d'une entreprise moderne. 5^ "
Veuillez nous adresser vos offres de service, . ' '/<<}
avec copies de certificats. 417719.3e P " ~I

IEBGERI  ̂ 9
EMILE EGGER & CIE S.A. j ËÊb
Fabrique de pompes et de machines _a_Tw
CH-2088 Cressier NE f̂8SkV
<p (038) 48 11 22, télex 952 851 

^SW

Collaborer avec Hasler

Nous sommes un entreprise dynamique et nous
cherchons pour notre département installations
téléphoniques un

Monteur élec-
tricien spécialiste
téléphones
(Concession A)

sachant travailler de façon indépendante.

Place de travail: Neuchâtel.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions
d'adresser vos offres de service avec curriculum
vitae à Monsieur Cattin (Tél. 038 34 37 37),
Hasler SA, 34, rue de Mouruz, 2008 Neuchâtel
(no de référence ISN1790 L).

# Hasler
Hasler SA
Télécommunications, Automatisation, Sécurité

420701 -36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

Voyageurs
Indépendants
sont cherchés par
maison
d'importation et
distribution
d'outillages et
matériaux de
construction, g
connaissance de la
branche. Pour la
Suisse romande.
Adresser offres
écrites a PO 01826.

420892-36

I ifW V I Marianne Fischer
^ flfr 'T /  ̂ Ruelle Dublô 1
rjl'.ST/ ç̂». Premier étage

" Neuchâtel - 24 54 40

NOUVEAU!!!
Grand choix d'habits

et d'accessoires pour vos
soirées costumées I

Egalement farces et attrapes
(sur commande - délai 4 jours)

420693-10

i

I MISE PUBLIQUE I
Le samedi 8 novembre à 12 h 30.
12 chevaux de selle dont 5 couleur
Pinto Palomino andalous, Appa-
loosa, etc. + sellerie convertures,
colliers antiquités, etc. Camion pour
4 chevaux, plusieurs autos, 1 land-
Rover, etc. Voir détails dans le jour-
nal Sillon Romand.
F. Matthys Corcelles le Jorat
(021)93 12 79. 420918 10

_ _ _ _ _ _  EXCURSIONS
FAVRE ROCHEFORT
1 —i w_ »_  _

t CERN|ER

DIMANCHE 26 OCTOBRE
PROMENADE AUTOMNALE

avec goûter Fr. 29.— prix unique
Départ au port 13 h 30

Renseignements et inscriptions:
Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 53 .17 07.

420688-10
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VICTOR, spécialités italiennes - ELEXA - GARAG E P. WIRTH - CENTRE MODÉLISTE - R. LEBET, fourn. philatéliques -
BUFFET DE LA GARE - TANNER, appareils ménagers - INLINGUA, école de langues - CFF, voyages - HÔTEL DU ROCHER
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Reçus avec le sourire à
La CaHOz/efic

cte/ Sâblon/
P.-A. NOBS - Sablons 49-51
Tél. (038) 24 18 43 - Neuchâtel

A L'APPROCHE DE L'HIVER
VOTRE VÉHICULE MÉRITE

ÉGALEMENT D'ÊTRE PROTÉGÉ!!!
TRAVAIL SOIGNÉ GARANTI «̂ ea

m̂ B̂BÊSM&ËmmÊm iMMm

Wrr COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986 D Cours de langues
D Secrétariat n Cours de vente
D Comptabilité ? Informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-
dessous à:
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.
Nom : Rue: 
Prénom: Localité: 
Tél. privé Tél. prof: 

419936-88

LA CHASSE EST ARRIVÉE!
Entrecôte de cerf aux petits oignons

Cuissot de lièvre aux pommes

AI-IEJN~-lR
~

_^

,M

"""" ?< v^7 
|̂̂  ̂

' C * v f «u—7

Avenue de la Gare 15-17, raffflrafnfflis1!? Téléphone 038 2121 21"
CH-2000 Neuchâtel _3 _Jiâil_l il _ ik) Télex 952588

NEUCHÂTEL_=_&.=_=,
imam

269530 99

TOUJOURS
À VO TRE SER VICE

2000 NEUCHÂTEL
269420-99

MENUISERIE

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

229931-88

ÉPICERIE DU ROCHER
M™ D. Ischer, Rocher 6, tél. 25 13 84

ALIMENTATION FAMILA

VOUS TROUVERE! TOUT
POUR LE BONHEUR DE CHACUN!!

Pain, pâtisserie - Produits laitiers - Viandes
Grande gamme de vins - Eaux minérales

Nous linons à domicile tous les vendredi après-midi j

DÉPÔT : nettoyage chimique 404027 99

î T̂S^̂ S Décoration
m mÊÊÈÈlmim d'intérieur

Rideaux - Tentures ||gjW¥ïjïj *E3murales ¦—h5mXfrMi_lf.ilTapis i#t»|ftgi M269536 99 r HriLLiv" :iIFraTt:._ICr~HÎETr)B

ljlW______W Meubles
i E32S&&K rembourrés
jjj l i  [Literie - Stores

t L E  

PLUS
GRAND CHOIX

ÉQUIPEMENT

ACCESSOIRES

OTO SYSTÈME
Ions 57 - N E U C H Â T E L

269534-99

Sablons 43 - Neuchâtel

DÈS CETTE SEMAINE
NOS PARFUMS DE MARQUES MONDIALES

Cachare l, Chane l, Christian Dior,
Alain Delon , Hermès, Lancôme, Lanvin,

Yves Saint -Laurent, Rochas, etc.. :
420244-88 !

PUBLIREPORTAGE ? ? ? ? ? » ? ? » ? ? ? ? ? » » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?» ? ? ?  + ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  + ? ? ? » ? ? » ? ?

ATELIER TOUT NEUF. Les coudées franches. (Avipress - P. Treuthardt)

Les maisons anciennes sont très
agréables à vivre, pour autant
qu'on leur accorde un coup de
jeunesse lorsque le besoin s'en fait
sentir. M. Fred Jost le fait fort bien
et en plus dans la bonne humeur.
Avec ses deux apprentis, ils for-
ment une équipe sympathique que
les clients voient revenir avec plai-
sir. Il y a maintenant onze ans qu'il
s'est mis à son compte et l'avenir
de la maison est assuré, car son
fils Pascal vient de se joindre à lui.
Il accomplit sa première année
d'apprentissage dans le métier,
tandis que l'autre apprenti, Cédric
Vende, termine sa formation.

Fred Jost aime son métier et
c'est avec un sourire fort sympa-
thique qu'il arrive le matin avec
ses deux protégés, prêt à se mettre
à l'ouvrage dans la bonne humeur.
Avec lui, les petits inconvénients
d'une rénovation passent comme
lettre à la poste. Pour ce qui est du
style à donner aux pièces ou aux
façades, il écoute avec intérêt les
suggestions de ses clients, il a
aussi d'excellentes idées qui per-
mettent de sortir de la banalité et
de la monotonie.

Il sait également respecter le sty-
le des vénérables demeures, il
vient de collaborer au renouveau

d'une construction datant d'il y a
trois siècles. On lui doit aussi la
remise à neuf de deux façades
dans la vieille ville du Landeron.

Le nouveau local qu'il occupe à
Prébarreau, plus spacieux que
l'ancien, lui permet de disposer
d'une meilleure place de range-
ment et de travailler plus aisément
à la remise en état des fenêtres et
des volets.

Prébarreau 10, téléphone
24 12 93, une bonne adresse pour
un service impeccable et avec le
sourire !

(Publireportage FAN)

A LEUR AFFAIRE. Les deux petits apprentis. (Avipress - P. Treuthardt) |

Présence amicale dans la maison



DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

En raison du développement de ses activités,
nous cherchons un(e)

LABORANTIN(E) EN CHIMIE
pour le Laboratoire cantonal, à Neuchâtel.

Conditions requises:
- CFC de laborant en chimie Type A,
- expérience en chimie analytique instru-

mentale,
- facilité d'adaptation,
- intérêt pour les travaux de laboratoire.
Nous offrons un travail varié au sein d'un
groupe de travail jeune et disposant d'équi-
pements modernes.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 5
novembre 1986. 420702 21

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

-MM—

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

POMMES GOLDEN, MAIGOLD, Idared. Le
samedi 25.10.86 de 9 h à 12 h à la ferme
Mentha, Les Landions, Cortaillod. 421232-61

REVOX COMPACT DISC, 1 an, payé 1700 fr .,
vendu  1000 f r . ,  c a u s e  n o n - e m p l o i .
Tél. 25 98 42, soir. 421127-61

CLAVIER ELKA combiné Leslie Hammond
760. Tél. (038) 25 09 19 - 25 70 74 . 421281-61

TOUS MES MEUBLES à bon prix.
Tél. 47 10 34 ou 25 69 78. 421282-61

PAROI-BAHUT DE HALL datée 1641 , chêne
marqueté , très bon état. Tél. 31 64 44. 417390 61

PING-PONG, orgue électronique, fourneau à
bois, chaises camp ing et divers. Ferme du Chil-
lou, Boudevilliers, de 1 5 h à 19 h. 417388-61

VOILIER REGATE, 7 m Avventura , 2 jeux voi-
les milar , 2 spis, 4 couchettes. Fr. 16 000 - à
discuter. Tél. (022) 31 09 00. 417382 -61

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

HORLOGER CHERCHE LIVRES et outillage
d'horlogerie. Tél. (038) 24 39 60. 417478 -62

MACHINE A ÉCRIRE , bon état , bon marché.
Tél. 53 22 75. 421262 -62

J'ACHÈTE: pour ma collection privée , toutes
PIÈCES DE MONNAIE suisse, anciennes, ainsi
que centimes avant 1930, et monnaies cantona-
les. Tél. (038) 24 43 88. 420685 -62

- BEL APPARTEMENT BOISÉ tout confort , 2
chambres, date à convenir, Hauts-Geneveys.
Tél. 53 1 1 65. 417426-63

A LOUER, A MUNTSCHEMIER, 15 minutes
de Berne, Morat et Neuchâtel , dans ferme réno-
vée rustique, 5 pièces sur 2 étages avec jardin ,
salle à manger, 3 chambres à coucher , grande
cuisine, lave-vaisselle, salle de bains, W. -C,
cave et garage à disposition. Renseignements
auprès de la famille Berner , tél. (032) 83 11 39.

421082-63

TOUT DE SUITE OU à convenir , à 15 minutes
de Neuchâtel, bel appartement 414 pièces tout
confort , cuisine agencée. Loyer 820 fr., charges
comprises. Tél. (037) 77 21 68. 421125 -63

* PRÈS DES TN COLOMBIER , 3 pièces spa-
cieuses , avec place de parc , 900 fr. + charges.
Tél . 41 36 75, le matin. 421256-63

CENTRE VILLE, STUDIO meublé, 380 fr.
Sous le Parasol, rue du Bassin. 421130-63

2 PIÈCES MEUBLÉ au Landeron, balcon, vue
sur le lac, garage. 590 fr. tout compris. Tél. le
soir (037) 71 29 64. 420963 63

TRÈS VASTE APPARTEMENT 1 pièce dans
villa au Landeron, libre 1er janvier , 680 fr. char-
ges comprises. Tél . 51 45 87. 421199.53

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

417195-64

EMPLOYÉ POSTAL cherche appartement de 1
à 2 pièces, Neuchâtel et région, pour fin décem-
bre. Tél. (038) 31 78 83. 417438-64

JEUNE HOMME 17 ans de langue anglaise,
suivant cours Ecole de commerce , cherche
chambre + salle de bains dans famille , début
janvier. Tél. 31 16 33 heures de bureau42i046-64

JEUNE FILLE CHERCHE studio, Neuchâtel ou
environs. Entrée tout de suite ou à convenir. Tél.
(039) 3219 21. 421253-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, région
Chambrelien-Les Geneveys-sur-Coffrane. Loyer
imodéré pour personne 'seule. Dès démembra":?
1986. Tél. (039) 31 41 60. 421186.54"

MONSIEUR CHERCHE CHAMBRE' pWl '
1er ou 15 novembre, à Neuchâtel. Tél. (039)
25 97 41. 421279-64

URGENT I PETIT STUDIO modeste, non meu-
blé. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres JU 1820.

421124-64

DAME CHERCHE APPARTEMENT 2-3 piè-
ces plain-pied avec petit jardin, loyer modéré,
pour début 1987, à Neuchâtel ou environs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres CN 1827.

421017-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de 3-4
pièces (vieil immeuble de préférence), Cortaillod
et environs. Loyer modéré - début année 87. Tél.
(038) 42 46 24. 421242-64

URGENT, ÉTUDIANTE UNI cherche modeste
studio ou chambre + douche, Neuchâtel.
Tél. 55 11 01. 417483-64

CHERCHE POUR JANVIER 87 appartement
3-4 pièces, rég ion Saint-Biaise. Tél. (021)
99 19 40, le soir. 420548 -64

LIEU D'AMARRAGE, à l'eau ou sur proche
rivage, pour ancienne barque à rames trop lour-
de pour quai. Tél. (038) 42 19 03. 416547 64

CHERCHE JEUNE FILLE entre 15 et 20 ans
pour garder fillette 4 après-midi par semaine.
Tél. 25 05 78. 421117-65

JEUNE HOMME, 18 ANS. cherche travail
mercredi après-midi et (ou) samedi matin.
Tél. 33 10 57. 421240 66

JEUNE FILLE BRÉSILIENNE cherche place au
pair chez un couple ou dans famille.
Tél. 31 53 88. 421104 .66

CHERCHE A FAIRE HEURES de repassage et
nettoyage bureau. Tél. 24 62 21. après-midi de
12 h - 13 h. soir dès 20 heures. 421111 - 66

URGENT I HOMME DE 30 ANS cherche
emploi, genre de travail indifférent, avec de
l'expérience en restauration (buffet et cuisine),
pour l'immédiat jusqu'à fin février 1987.
Tél. 25 23 20 (soir dès 17 heures). 421250 .66

DIMERS
APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. 421249 .67

LE DISCIPLE THIERRY passe Maître... et don-
ne le zon. Tél. 24 64 19, le soir. 421251 -67

DÉGÂTS PEUGEOT NE 19424. Plainte dépo-
sée. S'annoncer Balance 4 ou tél. 22 34 46.

421109-67

RECHERCHE PERSONNE PORTANT che-
misette rouge Lacoste, qui se trouvait à la
kermesse de l'école Steiner à la Jonchère le
samedi 4 octobre, pour reparler de l'accident
survenu le 25 septembre 1986. Tél. 36 16 54 ou
33 37 75. Merci. 417391 .67

ACCORDÉONISTE ANIME soirées, mariages
- jeux, ambiance, équipement sono. Tél.(038)
42 50 61. 420898-67

A VENDRE MAGNIFIQUES chiots cocker
spaniel avec pedigree. Tél. (038) 33 37 53 - si
non-réponse tél. (038) 41 35 20. 417439-69

A CORTAILLOD , PERDU jeune chat mâle gris
tigré de 6 mois , région « Les Câbles»
Tél. 42 45 72. 421241 - 59

A DONNER CHATONS. Tél. 42 49 35.
421220-69

A DONNER CHATS 3 MOIS, propres, affec-
tueux. Tél. 361421 . heures repas. 417323 -69

PERDU CHIEN LABRADOR noir, collier rou-
ge. Récompense. Tél. (024) 73 1480. 421280-69

Brasserie de Cernier
engage tout de suite ou à convenir

sommelière
Heures de travail agréables,
congés réguliers y compris le di-
manche.

Tél. (038) 53 22 98. 420920 3e

Cabinet dentaire
du Littoral centre Cortaillod
cherche

aide en médecine
dentaire

diplômée.
Adresser offres écrites à KV 1833
au bureau du journal. 420899 .36

i Tavannes: cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

vendeuse en boucherie
Pour tout renseignement,
s'adresser au Tél. (032) 91 23 30.

421128-36

Si vous êtes intéressés par
des technologies de
pointe dans le domaine
des circuits intégrés et
hybrides

Favag SA recherche pour son atelier de
production de circuits intégrés et hybrides
un

Régleur de
machines

apte à s'occuper de manière indépen-
dante de machines telles que bonding,
report de composants, Laser, etc. et capa-
ble d'assure r une production au sein
d'une équipe de nuit (jusqu'à 21 h 00).

Ce poste conviendrait à un micro-
mécanicien, mécanicien-électricien, hor-
loger avec quelques années de pratique.
Des connaissances de l'anglais ou de l'al-
lemand seraient un avantage. Formation
assurée par nos soins.

Les offres écrites, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser à
Favag SA, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 461722 int 16

# Favag
Favag SA
Division Micro-électronique

420943-36

[5H RÉPUBLIQUE ET
\$ff CANTO N DU JURA

L'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique, à Porrentruy, engage en
qualité de maître à plein temps

ingénieur ETS
en électronique
pour la formation pratique en laboratoire
d'apprentis électroniciens et pour assurer
quelques leçons hebdomadaires de
théorie. Le nouveau maître sera
également chargé du développement de
projets et de leur réalisation. Après un
temps de mise au courant, il pourra se
voir confier la responsabilité de la
section, en qualité de chef.

Entrée en fonctions : février 1987.

Renseignements et cahier des charges à
la Direction de l'école, M. Etienne Fueg,
tél. (066) 66 58 51 . 420914 36

wkf êf &m
:-' cherche pour entrée immédiate '"•

— VENDEUSES À PLEIN TEMPS
— VENDEUSES AUXILIAIRES
Prendre contact par téléphone
auprès de la direction

:•. au 25 25 27, Neuchâtel. 420955- 36 _._.

Pour notre entreprise implantée à Bôle ,
nous cherchons pour début novembre

une personne
pour travaux divers de contrôle
et d'expédition.

Adresser offres à:
Denys Charpilloz
Atelier de mécanique
Sous-le-Pré 2a
2014 Bôle. 42O5B0-3 J

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale .
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 C1

sharnoa
13, rue de la Gare

CH 2074 Marin/Neuchâtel
Nous sommes une entreprise à l'échelle internationale.
Dans le cadre de l'extension de nos activités nous
commençons la fabrication de commandes numériques à
Marin.
Pour compléter notre jeune équipe de montage, nous
cherchons

des employées d'atelier
Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact
avec nous, Mm8 Keller vous renseignera volontiers
et vous invitera à un entretien. Tél. 33 50 50.

421114 36

Cherche

JEUNE MONTEUR
ÉLECTRICIEN

en vue de
reprendre

petite entreprise
dans le canton
de Neuchâtel.
Faire offres

sous chiffres
W 28-049992
PUBLICITAS,

2001 Neuchâtel.
\^ 

420940-36>
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COOP Neuchâtel engagerait, pour

te ^ompte 
de la Cité universitaire,

I une I

jeune fille
de buffet

p'eTSsf S—
iTu tX até universitaire

l 24 68 05. J

e;

photoC»PieS

—OTry—
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

une chance à saisir

Si vous désirez travailler
en Suisse alémanique...
nous aurions plaisir à faire votre connaissance.
En effet , pour divers secteurs commerciaux bien
définis, nous cherchons des

employé(e)s de bureau
qualifié(e)s

disponibles rapidement
Vous devriez être âgé(e) de 20 à 35 ans, disposer
d'une formation commerciale de base et/ou d'une
expérience de bureau, ainsi que de bonnes notions
d'allemand.
Nous comprenons bien que vous vous sentiez
attiré(e) par une possibilité d'emploi vous permet-
tant d'approfondir vos connaissances de la langue
allemande. Nous devons souligner toutefois que les
places ici disponibles doivent être pourvues à
moyen ou même à long terme.
Veuillez faire parvenir vos offres de candidature à
l'attention de M. W. Schmid, bureau du personnel.
Ce dernier vous donnera volontiers des renseigne-
ments téléphoniques si vous le souhaitez.

Société suisse d'Assurances générales sur la
vie humaine
8002 Zurich, téléphone (01) 206 33 11
40, quai du Général Guisan

Votre chance 420694.36

I Ik ŜSt HHr KM jAw UHQ_| Ér ¦Mfl90(v̂ â_|u<A\

Mandatés par l'un de nos clients,
nous sommes à la recherche:

D'UN DESSINATEUR
EN CHAUFFAGE

OU TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
au bénéfice d'une bonne expérience.
Connaissance de l'allemand un atout

et

D'UN RESPONSABLE DE BUREAU
(25-35 ans)

Parfaitement bilingue f r. -ail..
Apte à gérer un département achat.

M™ Geneviève Bardet se tient à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire et attend

avec plaisir votre visite. 420910 se

S L̂Rue Saint-Maurice 12 TIH38_ P-RSOKÎJïi,
2000 Neuchâtel VL̂ "TM> --RVSCS $&
Tél. (038) 24 31 31. K^ ŝ̂  v ¦——

ll|llHIHIHHHII|7% _T J * _!¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la produc-
tion et la vente de produits à base de métaux précieux ,
ainsi que dans la récupération et le recyclage de ces \
métaux et cherchons pour tout de suite ou à convenir un

© aspirant essayeur-juré
susceptible de recevoir une formation d'essayeur-juré. |

L'activité de l'essayeur-juré consiste à analyser les métaux
précieux et leurs alliages par voix pyrométallurgique,
chimique, et physique, et à certifier le titre.

La formation assurée par le Bureau Central du Contrôle
des Métaux Précieux (Dir. Gén. des Douanes) ainsi que
par nos soins se déroule sur une période de 2 ans au terme
de laquelle le diplôme fédéral d'essayeur-juré est délivré.

Cette offre s'adresse à des candidats au bénéfice d'une
formation secondaire supérieure (baccalauréat ou maturi-
té fédérale souhaitable).

H
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre Service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51.

420978-33

ffjpïN HÛTEL DE COMMUNE
lyy&jgy Coteaux 2
llI sSSIll Cortaillod
^W**  ̂ Tél. 4211 17
cherche

une fille de cuisine
Bon salaire. Entrée immédiate.

420586-36 j

Pour l'un de nos clients
nous sommes à la recherche

D'UN GRAPHISTE
expérimenté - langue maternelle al-
lemande, connaissance du français,
auquel la responsabilité du secteur
langue allemande sera confiée. En
cas d'intérêt association possible.
Mme Bardet attend votre appel
et vous recevra volontiers
nour une entrevue. 420909.3e

Rue Saint-Maurice 12 V—"^  ̂ " «_*«—_„«¦ ¦
2000 Neuchâtel V--"T_ ra8™«
tél. 038/24 31 31 Y""_P* wWKi SA

^^___^ŷ ^^^^^g" i '

cherche

VENDEUSE auxiliaire
et une

COUTURIÈRE
à mi-temps.

Avec expérience Prêt-à-porter.
Tél. (038) 2511 96. 420958-35

IMAf-
La société des « Blanchisseries des
établissements sanitaires vaudois»

• engage pour ses deux nouvelles
blanchisseries de Chailly sur
Montreux et Yverdon-les-Bains j

1 mécanicien
ou

1 mécanicien-électricien _
pour la maintenance de ses
installations. \
Connaissance de la langue
allemande souhaitée.
Lieu de travail : Yverdon.
Voiture de service à disposition.
Entrée en service : tout de suite ou à
convenir.

Veuillez faire parvenir vos
offres manuscrites complètes
(curriculum vitae, certificat,
photo, prétentions de salaire,
etc.) à : BESV S.A., M. D. Jayet,
chef technique. Aux Petits-
Champs, 1400 YVERDON-
LES-BAIIMS. 417749 36

Cherchons

SECRÉTAIRE TRILINGUE
anglais/allemand/français
(parlé et écrit) avec si possible ,
quelques années de pratique.
Engagement tout de suite
ou à convenir.
Faire offres ou se présenter
chez : UNIVERSO S.A. N° 5/6
rue du Temple 18
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 18 22. 420925 3e

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

NOIX , 3,50 fr. le kilo, à prendre sur place. Tél.
(037) 71 37 41. 417299-61

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

VITRINE MURALE 50 « 80 cm pour collec-
tionneurs. Tél. 51 38 27, dès 18 h. 417402 61

SUPERBE MANTEAU RENARD blanc, état
neuf , prix intéressant. Tél. 41 11 56. 417497.61

POUR CAUSE DÉPART, beau salon moderne,
canapé-lit (1 année), 600 fr. + mobilier. Tél.
31 23 10 repas. 421193-61

LAVE-VAISSELLE SIEMENS neuf avec ga-
rantie, 2100 fr „ cédé à 1600 fr. Tél. (038)
25 85 44. 421226 61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, 1 lave-vaisselle
sous garantie, 800 fr. ; 1 machine à laver le linge,
excellent état , 400 fr. ; un congélateur 50 1,
100 f r. ; 4 pneus d'hiver avec jantes pour GS,
100 fr. Tél. 31 52 06. 421234 51

LIT FRANÇAIS NEUF, sommier avec coffre à
l i terie , haute qual i té , cédé à 1800 fr
Tél. 51 29 42. 421108 61

1 SOFA DOUBLE LIT, 2 fauteuils recouvert de
velours de Gènes or. Tél. (038) 25 61 21.

4211190-61

ORDINATEUR TI-994A. boîtier d'extension +
unité de disquette + EXT 32 ko + basic étendu
+ logo + traitement de texte + manuels, 1000 fr.
Tél. (038) 4216 84. 421200-61

ARMOIRE TUDOR en chêne massif , 3 portes.
Tél. 33 59 75. 421237 .61

PAROI MURALE, très bas prix. Tél. 41 15 82.
421229 61

POUR CITROËN BX 14, 4 pneus d'hiver
montés sur jantes (Michelin XM + S 145 R 14) et
porte-skis, 120 fr. Tél. 41 15 74. 421231 -61

BUREAU SUPERBE, style rustique, plateau 80
* 170, en parfait état , 1500 fr. Tél. 45 13 07.

420684.61

LIT-ARMOIRE 2 places, valeur neuf 3350 fr..
cédé à 1800 fr.; bureau neuf . 90 fr
Tél. 24 03 87. 421068 61

G R A N D  M E U B L E - V I T R I N E  é c l a i r é
206-65-115 , avec 4 étagères , 6 tablards esca-
motables + 2 vitrines d'exposition. Très bas prix.
Tél. 47 24 06. 42iieo-6i

ARMOIRE DE RANGEMENT, tapis brun-
beige, excellent état. Tél. 24 75 36. 421279-61

ANTIQUITÉS - meubles - morbier - chaudron -
roues et divers. Ferme du Chillou, Boudevilliers,
de 15 h à 19 h. 417389-61

POTAGER NEUCHATELOIS. 3 trous, tôle
émaillée, décor, 580 fr. Tél. 25 47 29. 421270 61

VÉLO GARÇON jusqu 'à 14 ans, parfait état;
orgue électronique Yamaha. Tél. 33 59 75.

421238-61

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes, état neuf,
dimension 155-13, Tél. 33 49 44 (soir).42i252-ei

1 LIT 1 PLACE, 1 cours d'italien sur disques.
Tél. 31 28 76, après 19 heures. 421257.61
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USINE DE 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: Être en avance sur le temps, grâce à une !
technologie toujours plus moderne ! ¦

Dans le but de remplacer le titulaire qui prendra prochainement sa ;
retraite, nous désirons engager !

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

OUTILLEUR
qui sera chargé de l'entretien de la réparation et de l'introduction
des moyens de contrôle mis à disposition de nos départements de
production.
Ce futur collaborateur devra être à même de conseiller les utilisa-
teurs dans le choix des équipements.
Nous demandons:
- une formation de base confirmée par un CFC ou équivalent
- de l'initiative et le sens de la collaboration
- âge idéal 28 à 45 ans
Nous offrons:
- une place stable
- un travail varié et indépendant

j - des prestations sociales d'avant-garde
- un horaire de travail variable
- un restaurant d'entreprise

Entrée en service: à convenir

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs of-
fres de services par écrit à notre Service du personnel ou à pren-
dre contact avec M. José Girard qui se réjouit de les accueillir et
qui se tient volontiers à leur disposition pour tout renseignement
complémentaire.

i ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111

420699-36
Il ETA - Une société de gfj___ Il

R l! ij j ! ij LA CLINIQUE DE MONTCHOISI , LAUSANNE !

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

INFIRMIERS(ÈRES)-ANE$THÉSISTES
désirant travailler avec un team d'anesthésistes FMH de haut niveau.
Equipements de surveillance perfectionnés. Programmes variés et
intéressants.
Petite équipe sympathique et prestations agréables.
Pas de service de garde.
Faire offres complètes à la direction :
Chemin des Allinges 10, 1006 Lausanne. 42091235

BBaser
Blaser + Cie SA, 3415 Hasle-Rùegsau, Tél. 034 61 61 61

Nous fabriquons des produits de qualité pour l ' usi-
nage des métaux , ainsi que des lubrifiants . Pour con-
seiller et rensigner nos clients de l 'industrie ,
sises surtout en Suisse romande , nous cherchons des

collaborateurs technico-commerciaux
pour les services extérieur et intérieur

Bénéficiez-vous d'une formation de base technique?
Désirez-vous tirer un meilleur parti de vos connais-
sances professionelles et aimez-vous le contact
avec la clientèle?
Maîtrisez-vous le français et l' allemand? Etes-vous
âgé de 25 à 40 ans?

Alors prenez contact avec nous. En effet, nous sommes
à même de vous offrir une activité intéressante et
variée au sein d'une équipe dynamique . Il va de soi
que vous serez introduit avec soin dans votre nouvel-
le activité.

Faites-nous parvenir votre offre ou télé- £ ta ,
phonez-nous en demandant Mons . Mà'der. \̂5ÔP ^̂ )_ Nous serons heureux de faire votre 4207oo-36 ^̂ J«feS* »
connaissance. •̂Yjyfë' S*̂ "\ lf^ -̂
Blaser + Cie SA, 3415 Hasie-Ruegsau, Ĵ*/Tél. 034 61 61 61 _8_»

CE|Î% .f '«SF ïMllUf il" Nous cherchons

UNE HABILE
DACTYLO

à temps partiel (18 h 30 par semaine, en cinq soirées)
à laquelle nous confierons la composition des textes du journal
FAN-L'EXPRESS.

Nous demandons :
- dactylographie rapide i
- bonne connaissance du français
- esprit d'équipe

Nous offrons :
- place stable
- équipement moderne
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certifica ts, références et d'une photogra -
phie au Service du personnel de l 'Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A., 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. ~" 42081436 !

MBB-3
 ̂ , -**̂

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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= L'informatique cadre _=
ËT~ les cadres pour l'informatique. =
— Notre client est l'une des premières sociétés de distribution de matériel =_= électrotechnique en Suisse. Elle dispose de 7 filiales judicieusement —=
— réparties dans le pays et ses collaborateurs se montrent flexibles quant __:
__: à son implantation centrale. ——

=— L'informaticien confirmé —11
—-— que nous cherchons , s'occupera dans un premier temps des appli- —EE
— cations développées sur un PDP11 fonctionnant sous RSTS/E , pour les _E
__:— transférer dans le cadre d'une réorganisation globale sur une machine —=
— VAX/VMS. Il s'agit donc d'une fonction polyvalente, —

=__ à forte responsabilité _^
__: permettant à un jeune ingénieur de s'affirmer à la fois comme un concep- =
— leur et un réalisateur et de mettre sur pied une structure rationnelle de —
— communication avec les utilisateurs. -=

— Si vous maîtrisez le français et l'allemand et que cette situation promet- —
~ teuse vous attire , n'hésitez pas à nous contacter en toute sérénité. Lors ==
— d'un entretien personnel nous vous apporterons volontiers les préci- _z
z_: sions souhaitées. —

_^̂ /̂p A / Computer Brainware
^- 

<%yrP>V Advisors ~=
EE~ Avenue de la Gare 17 1001 Lausanne Tél. 021/20 77 25 =
— Beethovenstrasse 47 8039 Zurich Tel. 01/201 25 44 = '

—— Depuis 1972 sélection de cadres pour l'informatique —_E
= et l'automatisation =

420911-36 ~

C~CrflV #IV_-!fl Cr_£fl fW f d Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

L Feuille d'avis de Neuchâtel
^

^V whiskas UncleBen. d&BM Brekkies
r^VTY kitekat M ilk/ Way PAL
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.. . vous connaissez certainement ces produits: des marques réputées du groupe MA RS
d'importance mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA) se trouve à Zoug. Ses collaborateurs
réalisent chaque année des taux de croissance comportant deux chiffres — des résultats
extraordinaires dans la vente des biens de consommation!
. . . ouvrez aujourd 'hui la prochaine page de votre activité professionnelle! Tournez
la page maintenant!
MA RS vous offre l 'occasion d'exercer une nouvelle activité attrayante: La position de

Représentant
(Région du Jura , canton de Neuchâtel)

En votre qualité de nouveau collaborateur, vous bénéficierez d 'un soutien sans réserve:
nos programmes spéciaux de formation vous inculquen t non seulement les connaissances
nécessaires, mais également les meilleurs techniques de vente.
Il se pourrait que votre travail soit devenu routinier, ou que vous ayez peu de contact avec d'autres
personnes, ou que vous vous sentiez un talent de conseiller et de vendeur. Ou bien encore, que vous n 'ayez
tout simplement p lus envie de rester assis dans un bureau! Ou . . .

Ce seraient de bonnes conditions pour considérer une collaboration chez
MARS — vous y  trouveriez

• un travail de collaboration dans une entreprise non conventionnelle et moderne,
peu hiérarchisée, beaucoup de responsabilité

© une tache intéressante
0 un p rogramme de formation et de formation continue solide
• un très bon salaire fixe avec d'excellentes prestations sociales («niveau de Zurich»)
• une voilure particulière de classe moyenne (également pour les déplacements privés)

Le profil que nous nous faisons de vous:
• dame ou monsieur entre 22 et 28 ans
• apprentissage professionnel achevé , de préférence dans le domaine commercial
• langue maternelle française, bonne notions orales de l'allemand
• domicile dans la région de vente
Veuillez contacter notre conseiller délégué . Monsieur Werner F. Nauer, 8954 Geroldswil ZH ,
télép hone 01/748 30 30, dans la forme qui vous convient. Il cannait à fond les détails 420662-36
de cette activité et vous garantit toute la discrétion nécessaire. Merci.

r OUVERT*!
S DEMAIN DIMANCHE !
I de 14 h à 18 h |
\ Sur 6 étages: *p >*P rof it %
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> Jr "O UëOÏM. ^*_ 4
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> L_J  ̂î ^Off  ̂/ 800 

Salons 
Et

y | facilités de paiement ^B|||§f ' *̂ ^̂ **̂ â_^̂ ? / ©n StOCK I>
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Emanations de crottin
de cheva l à plein nez

¦QKnpx
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Si le parfum de l'alcool et celui du haschisch ont
été plutôt sibyllins hier, devant le tribunal de poli-
ce composé de M. Bernard Schneider, président ,
et de Mme Marinette Hiltbrand, surnuméraire au
greffe, l'odeur du crottin de cheval se sentait à
plein nez.

On se souvient du scoop de la télé-
vision. Il illustrait le départ de la famille
P.C., domiciliée sur le Vau , près de
Travers. Cette famille souffrait d'une
affection provenant de gaz délétères,
distillés par un compost de crottin de
cheval entreposé à quelques dizaines
de mètres de chez elle.

Ce crottin était amalgamé avec de la
terre végétale sur le terrain de F.B. et
de son père J.B., transporteurs , qui
avaient à répondre notamment de mise
en danger de la santé publique et d'in-
soumission à des décisions de l'autori-
té. Des voisins du tas de compost en
putréfaction , P.C. et Mme M.G. se
sont portés plaignants et partie civile.

PROCÈS-FLEUVE

Nous avons déjà eu l'occasion de
parler à plusieurs reprises de ce cas
assez particulier , notamment lors de
précédents débats, et qui a donné lieu
à diverses expertises.

Hier, ce fut véritablement un procès-

fleuve puisqu'il a duré plus de... quatre
heures. Car plusieurs témoins de mar-
que ont été entendus, notamment le
Dr Bize, médecin cantonal, et le direc-
teur de la Station fédérale de Liebe-
feld, à Berne.

L'affection dont les voisins du tas de
compost souffrait a été attribuée par
les médecins à une allergie. Puis à des
causes infectieuses. Cela se révéla
faux. Finalement , on découvrit qu'elle
avait pour origine un produit toxique,
de l'hydrogène sulfureux , émanation
provenant du compost de cheval.

Nous ne pouvons relater tous les

détails des dépositions du reste fort
ardus à comprendre pour le néophyte.
Il appartiendra au juge d'en tirer
l'ivraie du bon grain...

600.000 FRANCS

En filigrane, transparaissaient des
questions civiles, les plaignants récla-
mant 600.000 fr. de dommages et in-
térêts à F.B. et à J.B., ceux-ci ayant de
leur côté des prétentions à faire valoir
envers l'Etat de Neuchâtel.

En dernier ressort , la défense a de-
mandé qu'une contre-expertise soit
ordonnée. Alors qu'il s'y refusait carré-
ment au début de l'audience, le juge a
déclaré qu'il s'accorderait trois jours
pleins pour réfléchir et donner sa ré-
ponse.

La suite? Soit l'expertise complé-
mentaire , ou alors les plaidoiries. Ce
n'est pas fini.

G.D.

Oui à l'informatique

Conseil général de Môtiers

Le Conseil général de Môtiers était
réuni hier soir en séance extraordinai-
re, sous la présidence de M. Angelo
Carminati. Onze membres du législatif ,
le Conseil communal in corpore et
l'administrateur étaient présents.

Le principal point inscrit à l'ordre du
jour concernait l'achat d'un ordinateur
pour l'administration communale , par
l'intermédiaire de la Ville de Neuchâ-
,tel. Après les explications fournies par
M. Leclerc, responsable du service in-
formatique de la Ville , le Conseil géné-
ral a accepté à l'unanimité le crédit de
75.000 fr. demandé pour l'acquisition
de l'ordinateur et de ses accessoires.

Toujours à l'unanimité, le législatif
môtisan a répondu favorablement à
trois autres demandes de crédit formu-
lées par le Conseil communal. La pre-
mière concerne le remplacement de
fenêtres au collège (18.000 fr.), la
deuxième la construction d'un poste
sanitaire de protection civile à Couvet
et la troisième le raccordement en eau
potable de la ferme de Sur le Crêt.

(Do.C.)

En bref - En bref - En bref
© Promotion. - (c) Fils du capitai-

ne Heinz Heiniger, de Couvet, le capo-
ral Christian Heiniger a été promu au
grade de lieutenant samedi dernier. La
cérémonie de promotion de l'Ecole
d'officiers des troupes de soutien 2
s'est déroulée à la « Landhaus» de So-
leure. Dirigée par le lieutenant-colonel
EMG Kohler, cette école a formé du-
rant quatre mois les futurs officiers
chefs de section et quartier-maîtres
des troupes de soutien, soit 37 candi-
dats provenant de toutes les régions
de Suisse. Le nouveau lieutenant co-
vasson fait partie du comité des Sous-
officiers du Val-de-Travers. Le Môti-
san Léon Rey, président de cette sec-
tion, et la famille Heiniger se sont ren-
dus à Soleure pour la circonstance.

© Cross équestre. - La Société de
cavalerie du Val-de-Travers organise
son traditionnel cross équestre diman-
che aux Verrières. Les cavaliers sont
invités à y participer en nombre. Ils
peuvent encore s'inscrire dimanche

dès 10 h chez M. Daniel Gerber. Une
cantine sera montée sur place et cha-
cun aura la possibilité de s'y restaurer.
(Do.C.)

@ Première neige. - La première
neige est tombée dans la nuit de jeudi
à vendredi sur les hauteurs du Val-de-
Travers. De part et d'autre de la vallée,
les sapins étaient couronnés de blanc
et les pentes de La Robella essayaient
leur manteau de saison. Certains habi-
tants de la région prétendent qu'il
s'agissait là de signes avant-coureurs
d'un hiver précoce. Mais le pronostic
est difficile à confirmer pour l'instant.
De toute façon, la nature n'en fera
qu'à sa tète, selon son habitude !
(Do.C.)
9 Contemporains. Les contem-

porains de 1910 du Val-de-Travers
participaient hier à une assemblée ad-
ministrative à Môtiers. Ils ont pris le
repas de midi en commun, dans un
restaurant du chef-lieu. Ce soir , une
autre amicale de contemporains -

ceux de 1921 - se réunit aux Verriè-
res. A la salle du Conseil général, ils
assisteront à la projection de diapositi-
ves sur la course organisée en Hollan-
de à l'occasion de leur 65me anniver-
saire. Ils retrouveront un groupe de
Vaudois d'une autre année qui avaient
fait le voyage hollandais en leur com-
pagnie. Une assiette sera ensuite ser-
vie dans un établissement public de la
place. (Do.C.)

# Ce week-end. - L'Union des
paysannes du Val-de-Travers organise
sa traditionnelle soirée familière au-
jourd'hui à la Salle des spectacles de
Couvet. Les spectateurs - qui seront
sans doute aussi nombreux que les
années passées - entendront tout
d'abord le Chœur des paysannes. De
son côté, le duo formé de Rosemarie
et Jean-François Maffli (accompagné
à l'accordéon par Anne-Marie) inter-
prétera des chansons folkloriques.
Quant au Groupe théâtral de Buttes, il
jouera «Antoine», une comédie rurale
de Roger François alias François Mar-
tinet.

A Fleurier, à la salle de la FTMH, a
lieu le vernissage d'une exposition de
dessins et collages du peintre Dubois-
Minelle. Cette exposition sera ouverte
jusqu'au 2 novembre, chaque jour de
14 h à 17 h et de 1 9 h 30 à 22 heures.
(Do.C.)

L'UDC-Lac présente ses candidats
sud du lac | En marge des élections cantonales

Les 15 et 16 novembre, l'électoral fribourgeois
sera appelé à élire les candidats au Grand conseil.
L'UDC-Lac a rassemblé ses troupes, jeudi soir à
Morat, autour de ses 12 prétendants.

«Mieux représenter la population du
district du Lac ! », tel est le mot d'ordre
de l'Union démocratique du centre en
vue des prochaines élections au Grand
conseil fribourgeois. Au cours de ces
dernières années, l'UDC-Lac, selon le
président de district Fredi Schwab, «a
fait montre de beaucoup d'élan pour
mener une politique proche du peu-
ple». La lutte pour la sauvegarde d'un
environnement intact et sain, la défen-
se des entreprises , du commerce , de
l'artisanat et de l'agriculture, véritable
colonne vertébrale économique du
district , font également partie de l'em-
ballage électoral de l'UDC-Lac.

LES 12 CANDIDATS

L'Union démocratique du centre a
fait un effort considérable pour recru-
ter ses candidats au quatre coins du
district. L'UDC-Lac proposera à l'élec-
toral une liste forte de 12 noms, dont
ceux des deux députés sortants : MM.
Francis Chautems (Lugnorre), et An-
ton Mischler (Ried). On trouve à leurs
côtés les candidates et candidats sui-
vants : Mmes et MM. Heinz Beglinger
(Jeuss), Heinz Blaser (Morat), Heinz
Bolliger (Morat), Hubert Carrel (Vil la-
repos), Hans Gœtschi (Charmey-Lac),
Erna Kilchherr-Mettler (Coussiberlé),
Elisabeth Leu-Lehmann (Fraschels),
Walter Rindlisbacher (Villaret), Fredi
Schwab (de Chiètres, à Givisiez), et
Uli Tschachtli (Chiètres).

Au cours de l'assemblée, l'auditoire

a été très réceptif à l'allocution pro-
noncée par M. Adolf Ogi, président de
l'UDC suisse et conseiller national.
L'orateur - qui ne le connaît pas dans
les milieux du ski alpin? - a relevé le
travail effectué par l'UDC au niveau
national et a mis l'accent sur les prises
de position du parti.

DERNIÈRE LIGNE DROITE

En guise de conclusion, il a relevé
que, pour lui, sport et politique allaient
de paire: «Il faut se battre, se mobiliser
et se motiver pour gagner». Aussi a-t-
il souhaité à l'UDC-Lac une excellente
dernière ligne droite avant les élec-
tions des 15 et 16 novembre pro-

chains.
Actuellement, sur le plan cantonal,

l'UDC occupe 9 fauteuils au Grand
conseil. Le district du Lac est représen-
té par 14 sièges: 5 radicaux , 4 PDC, 3
socialistes et 2 UDC.

CANDIDAT AU CONSEIL D'ÉTAT

Président cantonal de l'UDC, M.
Raphaël Rimaz (Domdidier), brigue
un siège au Conseil d'Etat. Le candi-
dat de la Broyé fribourgeoise s'est plu
a défendre avec bec et ongles les ob-
jectifs que s'est fixée l'Union démocra-
tique du centre. L'instruction publi-
que, les homes pour personnes âgées,
la lutte contre les pôles économiques
régionaux tout comme les problèmes
du maintien des meilleures terres ré-
servées à l'agriculture ont été, parmi
d'autres sujets encore traités, les
points forts de son allocution, (gf)

Vciîidsales à l'œuvre
(c) La section vallonnière de l'As -

sociation suisse des sous-officiers
organisait dernièrement son tradi-
tionnel concours interne. Les diffé-
rentes épreuves se sont déroulées
dans la région de Couvet - Boveres-
se. Le programme comprenait des
tirs à 300 et 50 m, une course d'obs-
tacles, le lancement de grenades à
main, les connaissances militaires et
une course au score de nuit. Cette
dernière s'est déroulée sur un par-
cours très sélectif , dans des condi-
tions météorologiques automnales
idéales.

La participation à la 20me édition
de cette compétition sportive militai-
re hors service fut moyenne par rap-
port aux années précédentes. Il est
très regrettable que des gens mal
intentionnés n'aient rien trouvé de
mieux à faire que de détruire un pos-
te de contrôle. Ils ont déchiré la
banderole indiquant le poste et em-
porté la pince servant à perforer les
cartes de contrôle des concurrents.
Un acte imbécile qui pourrait décou-
rager aussi bien les organisateurs de
telles épreuves sportives que les par-
ticipants.

Où va La Loue ?
France voisine

(c) Depuis quelques années le ni-
veau de la Loue baisse. Même en
temps de pluie, on ne voit plus de
grandes eaux ni d'inondations specta-
culaires. Que se passe-t-il donc? Cer-
tains pensent que les stations de pom-
page de la Haute Loue et la micro-
centrale de Lods y sont pour quelque
chose. Mais il faut plutôt, semble-t-il.
se référer aux résultats d'une récente
enquête géologique. On sait que la
Loue est une perte du Doubs, dont les
eaux depuis Arçon en aval de Pontar-
lier , s'enfoncent dans la terre pour sur-
gir à nouveau à la source de la Loue
sur le territoire de Ouhans. On sait
aussi que depuis quelque temps les
cultivateurs usent et abusent de fertili-
sants, substances qui s'écoulent en
partie dans les rivières y faisant pous-
ser des algues et des herbes. Si la

Loue est envahie de cette pollution
dont on doit se défaire chaque année
dans la traversée d'Ornans, le Doubs
n'échappe pas à cet état de choses.

C'est ainsi que l'on a constaté que
ces herbes, petit à petit , s'entassent
dans les failles des pertes du Doubs et
les colmatent , cimentées qu'elles sont
par le calcaire des roches sur lesquel-
les coulent les eaux. Il y a 15 jours un
orage diluvien s'est abattu sur le Haut
Doubs sans que le niveau de la Loue
ne bouge sensiblement , ni que ses
eaux se troublent. Dans la vallée on
craignait jusqu 'alors les inondations
qui parfois causaient de gros dégâts.
Mais il ne faudrait pas tomber dans
l'excès inverse et voir la Loue, rivière
poissonneuse de première catégorie,
se transformer en ruisseau.

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Vendredi matin sont
nés, à la maternité de Neu-
châtel , des triplés, enfants de
M. et Mme Pierre-André Gys-
ler de La Côte-aux-Fées.
C'est un fait extrêmement rare
dans la commune. Le père et
la mère se portent bien.

Il s'agit d'une fille, Stépha-
nie, et de deux garçons, Jérô-
me et Fabien.

Des triplés

Le taureau
Billet du samedi

Ces temps-ci , nous nous arrê-
tons tous les 15 jou rs aux quatre
êtres vivants qui caractérisent les
évangélistes. L' aigle caractérise
saint Jean avec son élévation de
pensées, le lion nous rappelle que
saint Marc évoque la puissance et
la royauté du Christ. Aujourd'hui,
nous nous arrêtons au taureau et
bientôt à l'être à figure d'homme
caractérisant l'essentiel de la pen-
sée de saint Mathieu.

En ce qui concerne le taureau ,
symbole de saint Luc l'évangéliste ,
c'est par excellence, l'animal du
sacrifice.

Pour qui connaît l'Espagne, cet
animal fait immédiatement penser
aux jeux sanglants de l'arène. Le
taureau entrant dans ce lieu est ,
par avance, désigné au sacrifice et
à la mort . La foule applaudit lors-
que les banderilles à pointes de
harpon sont enfoncées dans le gar-
rot de la bête. Et c 'est l'enthousias-
me lors de l'estocade , de la mise à
mort, lorsque de son épée droite, le
matador frappe le taureau entre les
omoplates et l'enfonce de tout son
poids.

Ce jeu païen, c'est la consécra-
tion , dit-on, de l'intelligence et de
l'habileté de l'homme dans le com-
bat contre le taureau qui, malgré sa
force et son courage, ne peut que

périr, comme la victime d'un sacri-
fice antique.

Ce jeu nous amène à évoquer
comme le fait le début de l'Evangi-
le de saint Luc avec le personnage
de Zacharie , les sacrifices offerts
jadis à Dieu sur l'autel central du
grand temple de Jérusalem, en ex-
piation des péchés du peuple hé-
breux. Le taureau était la victime
de choix offerte lors de ces sacrifi-
ces.

Il est évident que ces sacrifices
sanglants d'animaux ont perdu leur
raison d'être puisque, comme le
rappelle aussi saint Luc en souli-
gnant l'événement , le Christ Lui-
même s'est donné en sacrifice pour
nous. Le corps et le sang de Jésus
sont le prix du pardon divin, le
saint repas nous le rappelle.

Le pauvre taureau de la corrida ,
ensang lanté par les banderilles et
épuisé par les jeux torturants de
l'arène , reçoit l'estocade en frémis-
sant et il tombe. Cela nous rappelle
tous les sacrifices des victimes in-
nocentes et, d'abord, celui du
Christ. Au fait , ne brûlons-nous
pas face à la croix de communier
plus souvent et plus intensément
avec Lui?

Par son sacrifice, nous avons la
Vie et, dès lors, tout est grâce !

Jean-Pierre BARBIER

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Dernièrement a eu lieu la vente
des « Ecus d'or» en faveur des Ligues
pour la protection de la nature et du
patrimoine. Plus de deux cents pièces
ont été écoulées sur le territoire com-
munal.

Vente
de l'Ecu d'or

mmmCO U R R I E R DU V A L - D E - T R A V E R S

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

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 10 h, culte œcuménique et
communion.

Buttes : 9 h 1 5, culte et communion .
La Côte-aux-Fées : 1 0 h, culte anniversai-

re des 40 ans de l'EPER et communion, 9 h,
culte de l'enfance , 10 h, culte de jeunesse.

Couvet : 9 h 45, culte des familles. Vendre-
di 16 h, culte de l'enfance.

Fleurier: 10 h 15, culte et communion,
rencontre inter-paroisses avec Pontarlier et
Sainte-Croix . 10 h, culte de l'enfance à la cure.
Vendredi 17 h, culte de jeunesse.

Môtiers: 9 h 1 5, culte.
Noiraigue: 9 h, culte
Saint-Sulpice: 10 h 30. culte et commu-

nion.
Travers : 10 h 15, culte.
Les Verrières: 10 h, rassemblement aux

Bayards

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi de 18 h à 19 h, confes-
sion. Dimanche 10 h. messe chantée, 19 h 45,
messe.

Les Verrières: 10 h, au temple des
Bayards, célébration œcuménique.

Travers: 9 h 1 5, grand-messe.
Noiraigue : samedi 19 h, messe.
Couvet : samedi 1 7 h 45. messe. 19 h, mes-

se en italien , dimanche 10 h 1 5, messe.

ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi , groupe des
jeunes. Dimanche 9 h 30, école du dimanche:
9 h 30, culte et sainte cène M. F. Ocad. Jeudi
20 h, salle de la Croix-Bleue , alliance évangéli-
que.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, prière ; 9 h 45, réunion de
sanctification: 20 h, réunion de sanctification.
Mardi 14 h 30, ligue du foyer. Mercredi
1 3 h 30, heure de joie. Jeudi 9 h, prière.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi
20 h. études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15, étude biblique:
10 h 30. culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier , 14, rue du Temple : 9 h 45, cul-
te et sainte cène.

Cultes

SAINT-SULPICE

(c) On a rendu les derniers hon-
neurs à M. Olivier Bugnard, décédé
dans sa 79me année après une longue
maladie. Saint-Sulpice a perdu un ci-
toyen actif , dévoué et consciencieux
qui a consacré toute sa vie active à la
fabrication d'aiguilles de montres. La
retraite venue, on retrouvait
M. Bugnard avec une canne à pêche
en bordure de l'Areuse, dans la forêt
pour la cueillette de petits fruits ou
dans son jardin potager. Ses dernières
randonnées se faisaient avec le chien-
loup de la maison, « Sultan », son fidèle
compagnon qui reconnaissait en lui
son second maître.

Derniers devoirs

Bjfc! COMMUNE DE FLEURIER

AVIS À LA POPULATION
Vaccination obligatoire

contre la rage des chats,
arrêté du 12 septembre 1977

et des chiens, arrêté automne 1975.

CHATS dès 6 mois, rappel chaque année
CHIENS dès 6 mois, rappel tous les 2 ans,

pour l'étranger chaque année.

Tarif spécial chats Fr. 15.-
chiens Fr. 25.-

La traque aux chats harets aura lieu
de décembre 1986 à janvier 1987.

Les chats vaccinés doivent porter
un collier de couleur jaune

permettant le contrôle.

Lieu et date :
local de vote. Bâtiment du Grenier

lundi 27 octobre 1986
dès 16 h 30 à 18 h 00. WM

Exceptionnellement
FERMÉ

lundi 27 et mardi 28 octobre.

Photo-Ciné Schelling - Fleurier
420895-84

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Kara-

té Kid II - le moment de vérité (12
ans).

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

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

Fleurier, salle FTMH: exposition Du-
bois-Minelle.

Fleurier. collège régional: exposition
Gallup.

Môtiers, château: exposition Zebrini et
Musée Léon Perrin: ouverts.

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

Pontarlier. musée : exposition André
Roz.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30, Karaté Kid II - le moment
de vérité; 17 h, The hitcher. le pas-
sager (parlé français, 16 ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert
de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 heures.

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

Fleurier, salle FTMH: exposition Du-
bois-Minelle.

Fleurier, collège régional: exposition
Gallup.

Môtiers, château: exposition Zebrini et
Musée Léon Perrin: ouverts.

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

dimanche 22 h, Dr C.B. Truong, Berge-
rie , Môtiers, tél. 61 35 55 ou tél.
61 35 33.

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

Pharmacie de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h - ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Delavy, Grenier 1,
Fleurier , tél . 61 10 79 ou 63 11 1 3.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier tél. 61 38 50, Couvet tél. 63 22 46.
Cours de sauveteurs: tél. 63 22 48.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: de Jour et de nuit

tél. 25 19 19.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

tion : tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 » » » » »
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Le Groupe théâtral des Mascarons
présente

«OUI»
(de Gabriel Arout)

par le
Théâtre de l'Avant-Scène de Bâle

Maison des Mascarons Môtiers
Samedi 25 octobre - 20 h 30

Prix des places: Fr. 12.-
(Fr. 8.- membres CCVdT,

étudiants, apprentis
Fr. 3.- enfants accompagnés)

Vente de billets à l'entrée
420687-84



1 Î aus, ...bien plus que des spécialités au kirsch!

OCCASIONS
expertisées et garanties

Alfasud Sprint 1980,
6000 km, Fr. 5600 —

Datsun Cherry 1983,
Fr. 6800.—

3 2 C V 6  1980, 1981, 1984

CX Athena 1980

GARAGE DU LAC
B. Crescia
Citroën - Honda
2072 St-Blaise
Tél . 33 21 88. 420944 «:

OCCASION
LANCIA THEMA TURBO
1986-05, 7000 km, Fr. 29.800 —

LANCIA COUPÉ 1300 1982-02,
27.000 km, Fr. 7800.—

FIAT RITMO Abart h 125
1983-03, gris métallisé, Fr. 9800 —

FIAT RITMO 85 S
1981-05, beige, Fr. 6200 —

FIAT UNO Turbo
1986-06, 3800 km, Fr . 15.900.—

GARAGE
S. BOREL

Clos-de-Serrières 12
Neuchâtel

(en face de la tour Denner)
Tél. (038) 31 62 25.

420828-42
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A vendre
raison d'âge

Opel Ascono
1.9 SR automatique,
expertisée du jour ,
antipollution 87,
80.000 km,
Fr. 3800.—.

Tél. 31 93 71, dès
19 heures. 421083 42

J'achète
collections de

timbres-poste et lots
importants.

Paiement comptant.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 81 81

443917 44

r-imiv-iwi iiiwiiM!
A remettre pour date à convenir
dans zone piétonne

institut de beauté
avec boutique, plain-pied,
beaucoup de cachet , bien équipé.
- Long bail.

Adresser offres écrites à
IT 01821 au bureau du journal.

420946 52

.HiiiiHi iiiii iMMMinffTmnmrafl

ByygipPW
Wî ! l_ \. ̂ H) ii It l_ -̂i H ï * 

I!  i i  fafc i W t U i l  Savais 'W/ti¦_H____i M B ŝ âyr* »/

eine Chance fur Sie

ANALYTIKER
ANALYTIKER/PROGRAMMIERER

Planen Sie den nachsten Schritt in Ihrer beruflichen Laufbahn?
WIR kônnen Ihnen einen nach Ihren Kenntnissen, Fàhigkeiten und Wùnschen optimalen

Einstieg in eines unserer langerfristigen Projekte bieten.

olh finden bei uns optimale Arbeitsbedingungen, gekennzeichnet durch:
# Gross-EDV moderner Richtung und Ausbaustufe mit den entsprechenden Môglich-

keiten (verschiedene Hardware)

0 Klare Organisation und Aufgabenstellung :
Ganzheitliche Arbeitsweise durch Aufteilung in ùberschaubare Aufgaben

# Unterstùtzung durch eingespieltes Team; gute Arbeitsatmosphare
sowie

0 Attraktive Anstellungsbedingungen in dynamischem Dienstleistungs-Unternehmen

# Gezielte Zukunftsplanung und Ausbildungs-Unterstùtzung.
Voraussetzungen: COBOL und Praxis als Analytiker oder Analytiker-Programmierer.
Gùnstig: Kenntnis relationaler Datenbanksysteme, Kenntnisse in der Ver-

sicherungsbranche und/oder kaufmânnische Grundausbildung vor-
zugsweise im Rechnungswesen.

Arbeitsort : Zurich (Nahe Bahnhof Enge).
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die
Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt
z. H. von Frl. L. Rechsteiner
General Guisan-Quai 40, 8002 Zurich. Tel. (01 ) 206 31 27.

Ihre Anfrage wird mit absoluter Diskretion behandelt. 420693-36

Ihre Chance bei der
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Nous sommes une entreprise dynamique, spécialisée dans le secteur du
jardinage et offrons une activité passionnante à un candidat sérieux et
entreprenant, en qualité de

collaborateur
au service externe

représentant l'entreprise auprès de notre clientèle bien établie sur l'axe Genève-
Neuchâtel-Bienne.

CE POSTE ENGLOBE LES TÂCHES SUIVANTES:
- développer le réseau de distribution existant
- promouvoir la vente de nos produits
- organiser des manifestations commerciales

SI VOUS:
- êtes à la recherche d'une place stable et sûre
- êtes un vendeur chevronné et enthousiaste
- aimez travailler d'une façon indépendante
- avez le sens des responsabilités
- êtes à même de vous exprimer en langue allemande

NOUS POUVONS VOUS OFFRIR:
- une situation attrayante, bien rémunérée
- une formation approfondie, et un soutien publicitaire constant
- des prestations sociales d'une grande entreprise moderne
- une voiture d'entreprise, tous frais payés

Si vous envisagez de changer d'activité ou de domaine, n'hésitez pas à nous
envoyer votre candidature avec curriculum vitae, copies de vos certificats, une
photo, et une lettre manuscrite ainsi que vos prétentions de salaire à la

DIRECTION WOLF-GERÀTE AG
RUE DE L'INDUSTRIE 9
1630 BULLE 420974 .36

&

SUCHARD-TOBLER
Notre société fait partie du groupe international JACOBS
SUCHARD. Pour notre département Approvisionnement, nous
désirons engager pour date à convenir un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

qui se verra confier la gestion informatisée des stocks de
matières premières et fournitures.

Nous demandons :
- Solide formation commerciale
- Initiative et vivacité d'esprit
- Expérience pratique de quelques années, si possible dans la

gestion de stocks
- Langue maternelle française avec de bonnes connaissances

d'allemand et d'anglais
- Age idéal: 25-30 ans
Lieu de travail: Neuchâtel.
Pour ce poste d'avenir , nous offrons une activité à responsabili-
tés et très diversifiée. Nos prestations sociales sont de premier
ordre.

Si ce travail , dans un environnement dynamique, répond à vos
aspirations, nous attendons avec intérêt votre dossier de candi-
dature accompagné d'une photographie.
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel
2003 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 21 21 91. 4,M8? .3«

A vendre

DATSUN 280 ZX
1980, 60.000 km , Fr. 1 1 .500.—

NISSAN SUNNY 1500 WAGON
1985, 12.000 km , Fr . 11 .000.—

NISSAN URVAN FOURGON
1984, 69.000 km , Fr . 9000.—

DATSUN CHERRY 1200
1981, 60.000 km, Fr. 4000 —

DATSUN SUNNY 1200 WAGON
1982, 87.000 km, Fr. 3500.—

DATSUN CAMIONNETTE
1980, 38.000 km, Fr. 5000.—

SUBARU |USTY 1000 4x4
1984, 26.000 km , Fr. 9000 —

MAZDA 323 GT
1982, 61.000 km, Fr. 7000.—

\̂ m=m7\nATsuN
NISSAN BLUEBIRD 2000 SGX

de d i rect ion , tou tes  opt ions,
2500 km, valeur à neuf
Fr. 24.505.—
NOTRE PRIX Fr. 21.000.—
Sur voitures d'occasion garantie
3 mois - 5000 km. Pièces et main
d'oeuvre.
Sur voiture de démonstration ga-
rantie 1 année - kilométrage illimité, :
pièces et main-d' œuvre.

GARAGE COMTESSE
2006 NEUCHÂTEL
Draizes 69
Tél. (038) 31 38 38. 42oe96-«2

OCCASIONS j
Fiat Ritmo 1980 38.000 km I
Honda Civic Hot S, 1984 29.000 km I |
Fiat Uno D 1984 42.000 km I '
Ford Fiesta 1984 20.000 km I j
Volvo 264 DL 1977 Fr. 5200.— I
Honda Civic CRX 1.6, 1986 17.000 km I
Alfa Sprint Veloce, 1985 41.000 km I
GARAGE CLAUDE FRACCHETTI
route de Soleure 8 - Le Landeron «209e7-«2 I
Agence Citroën - Honda Tél. 51 23 24 I

RENAULT 5 GTL
1980, 90.000 km,
5 portes , expertisée.
Fr. 4900.—ou crédit.

Tél. (037) 61 63 43.
420688-42

ALFA ROMEO
Sprint , 1979,
79.000 km, en parfait
état , non expertisée.
Fr. 2500.—.

Tél. 53 46 15.
421255-42

Renault
14 TS
1980,57.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 31 50 95.

421248-42

A vendre

Husqvarna 125
Enduro
année 86, expertisée,
état neuf + pièces.

Tél. (038) 25 38 28.
421192-42

AVENDRE

CITROËN 2CV
1976, expertisée.
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 46 11 60.
421113 42

A vendre magnifique

Ford Escort
1,6 Sport , mod. 79,
78.000 km,
expertisée oct. 1986,
pneus et freins neufs,
Fr. 2800.—à discuter.

Tél. (038) 33 57 73
aux repas. «21175-42

Boulangerie-Pâtisserie cherche un

boulanger-pâtissier
avec quelques années de pratique
Salaire selon capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.
Pas sérieux s'abstenir.
Faire offres à
Boulangerie-Pâtisserie
B. Matile, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 15 38. «îIOBO-M

FM—-_MII _.il Il Mil II.
AUBERGE DU VIGNOBLE
2087 Cornaux
Tél. (038) 47 12 35

cherche

SOMMELIÈRE
Téléphonez dès 13 heures.420942-36

' "̂ Timuriinii-Ti-Mi Tinr

AVENDRE

Opel Kadetl 1200
mod. 79, 82.000 km,
expertisée +

Opel Mania 1600
mod. 78, 70.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 24 46 86
(soir). 421182-42

AUDI 80
Quattro
1985, expertisée ,
Fr. 17.200.—.
Tél. (038) 63 35 55.

421194-42

A vendre

Porsche 924 turbo
parfait état ,
57.000 km, 1982.
Cause double emploi.
Tél. (038) 24 13 03.
19 h-21 h. 421217-42

Renault 5 TS
1980, expertisée
7.86, Fr. 4200.—.

Tél. (038) 33 68 63.
421064-42

A vendre magnifique

Ford Taunus
1,6 L
Année 78.
Exp. oct. 86.
Pneus et freins neufs.
Fr. 2200.— à  discuter
ou 100.— par mois.
Tél. (038) 33 57 73
aux repas. 421174-42

Peugeot 104
1979, expertisée
7.86 + 4 pneus neige
s/jantes, Fr. 2800.—.

Tél. (038) 33 68 63.
421063-42

MITSUBISHI
GALANT
TURBO. 84, expertisée,
Fr. 9800.— ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

420695-42

A vendre

RENAULT
16 TX
1978, 40.000 km,
expertisée 2.10.86.
Tél. (038) 24 70 95.

420934-42

BMW
318 i
modèle 84,
60.000 km,
amortisseurs
et freins neufs.

Prix à discuter.
Tél. 24 42 94.

421027-42

/ \
ALFETTA 2000

mod. 82, 57.000 km,
partait état . Fr . 8800.-

FORD GRANADA
mod. 78, exp.,

bon état, Fr. 3500.-
sps iUTOMOoan

24 18 42
GARAGE

GOUTTES-D'OR
NEUCHÂTEL.

\, 420938-4j/

A vendre moto

Yamaha
125 DTLC
modèle 85, 5000 km,
état neuf, expertisée.
Fr. 3400.—.

Tél. 51 31 31
heures des repas.

421103-42

ALFASUD
SPRINT
exp., 84.000 km,
Fr. 3500.— à
discuter.

Tél. (039) 44 11 95.
420975-42

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-

^
HH-__ ® core de plus amples informations. Tél. 038/35 21 21

-_-_3_i EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de tSHkfjÈltl
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| RECORD 2000 i aut. 1985 36.000 km
! KADETT1600 1985 45.000 km

M MANTA GTE 1983 50.000 km
! j CORSA 1983 30.000 km
M FOURGON VITRÉ 1983 10.000 kmj
M AUDI 100 1984 30.000 km

I ASCONA 1983 48.000 km
KADETT 1983 66.000 km '

I KADETT 1982 58.000 km
j RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km ¦
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Le bout du tunnel
La Neuveviiie Gléresse-C-feavannes

Un, deux , trois coups de sirène très brefs, léger
temps mort... badaboum ! Et la lumière fut. De-
puis hier matin, à dix heures précises, le tunnel de
contournement de Gléresse est percé. Il sera ou-
vert au trafic en 1989. Si tout va bien.

Les travaux de percement du tunnel
routier de contournement de Gléresse
se sont achevés hier matin , soit un peu
plus de deux ans après le premier coup
de mine. Pour le littoral biennois, un
moment presque historique «quand
on sait que près de 25 ans de palabres
avaient précédé la décision finale de
construire le tunnel Chavannes-Glé-
resse », a rappelé hier M. Heinrich

Sixis SA :
fidèle, fidèle...

(c) Trois employés de la fabrique de
machines S IXIS SA à La Neuveville
viennent d'être fêtés pour vingt-cinq
années de services dans l' entreprise. Il
s 'agit des Neuvevillois MM. Roger
Maire , technicien , Domemco Palermi ,
fraiseur et de Reynold Racine, aléseur ,
de Lamboing. Directeur de Sixis SA,
M. Jacques Perrenoud a profité d'une
petite cérémonie organisée à l'occa-
sion de ce triple jubilé pour remettre à
chacun un cadeau en reconnaissance
de leur fidélité. Dans cette entreprise
qui ne compte guère plus d'une ving-
taine d'employés, il s 'agit-là d'un évé-
nement peu courant.

Gnehm, chef de l'Office cantonal des
autoroutes. D' une longueur de 2537
m, cet ouvrage fait partie intégrante de
la N5 Neuchâtel- Bienne- Soleure. Il
ne compte toutefois qu'une seule ga-
lerie à deux voies (3,75 m chacune)
pour la circulation dans les deux sens.

Le coût de cette importante réalisa-
tion avoisinera 60 millions de fr., équi-
pements compris. La progression des
mineurs travaillant jour et nuit au per-
cemment de la galerie a atteint en
moyenne huit mètres par jour. En tout,
pas loin de 530.000 tonnes de roche
extraites jusqu 'à hier. Une grande par-
tie de cette masse rocheuse a été éva-
cuée par bateau pour être utilisée à
d'autres fins. Le solde étant destiné
aux coffrages et autre ' remplissage.

CLAUSTROPHOBES,
S'ABSTENIR!

Casquées et bottées , de nombreuses
personnalités politiques de la rég ion
n'ont pas hésité à s'enfoncer dans les
entrailles du futur tunnel pour le der-
nier coup de mine avant l'air libre du
Petit-Douanne (portail est). Boum!
Emotion, frissonnements ! La suite des
opérations ? D'ici à 1989, date de son
ouverture au trafic motorisé, le tunnel

sera tour à tour profilé , gunité, isolé et
bétonné. Parallèlement , l'aménage-
ment des centres d'exploitation et le
système d'aération seront achevés.
Une seule inconnue subsiste à ce jour.
Elle se situe du côté du portail est, à
Petit-Douanne. La variante qui veut
que la future sortie soit aménagée au
niveau de la route actuelle est contes-
tée par les milieux écologiques. Ceux-
ci réclament une route en cuvette
«mais un tel projet coûterait très cher

s'il était réalisé et il pourrait remettre
en question l'existence de la Douanne,
le ruisseau qui traverse ce secteur» ,
s'exclame M. Gnehm.

Mais si les autorités politiques de-
vaient donner raison aux écologistes,
«l' ouverture du tunnel à la circulation
pourrait être fortement retardée », con-
clut le chef de l'Office des autoroutes.

D.Gis.

SUSPENSE. - C'est le dernier coup de mine...
(Avipress Pierre Treuthardt)

Réactions
Les réactions ne se sont pas faites

attendre après la décision du gouver-
nement bernois de proposer à la popu-
lation d'accepter l'initiative de l'Asso-
ciation suisse de transports contre
l'élarg issement de l'autoroute du
Grauholz. Le parti socialiste bernois
(PS) salue cette décision alors que
l'Automobile-club de Suisse (ACS)
considère qu'il s'ag it- là d'une attitude
irresponsable.

Pour le PS, l'idée d'une autoroute à
six pistes est un vestige de la «haute

conjoncture automobile». Le PS est
d'avis qu'au lieu de construire, il faut
maintenant élaborer un projet permet-
tant de résoudre les problèmes de tra-
fic au Grauholz.

L'ACS constate que le gouverne-
ment actuel a fait un virage à 180
degrés par rapport à l'ancien gouver-
nement. Selon l'ACS , l'élarg issement
de l'autoroute du Grauholz a une im-
portance nationale et à long terme, ce
qui a «plus de valeur que l'opinion du
gouvernement actuel ». (ATS)

Jura

A l'instigation de l'Office jurassien
du tourisme, une bande vidéo de 18
minutes consacrée à la promotion
touristique du canton du Jura vient
de faire l'objet d'une première pro-
jection publique à Delémont. Réali-
sée par Pierre-Alain Gogniat, avec la
collaboration d'amateurs pour le
commentaire et le scénario, ce film
vidéo, dont le texte sera prochaine-
ment traduit en allemand, anglais,
italien et dialecte suisse alémanique,
s'efforce de montrer les multiples fa-
cettes du Jura, ses atouts touristi-
ques, ses avantaoes. les oossibilités

de détente qu'il peut offrir à ses hô-
tes. Le sport, le tourisme, la nature,
les manifestations qui en font la vie
annuelle y sont mis en évidence et
en relief, dans des images bien con-
trastées et de bonne qualité. Il y aura
également une traduction en néer-
landais, le Jura faisant une promo-
tion suivie aux Pays-Bas.

Monté sur un moyen nouveau de
communication, ce film vidéo cons-
titue sans aucun doute un support
original et de qualité de la promo-
tion touristique du canton du Jura.

Le Jura en
20 minutes vidéo

L'heure... pince sans rire !

Vie horlogère

Les «Clip» aux Etats-Unis

Les montres, on les portait au gous-
set. Puis vint, et ce devait être à la fin
du siècle dernier, la montre-bracelet.
Elle connaîtra encore beaucoup de
beaux jours mais un peu de fantaisie
ne fait jamais de mal là où elle passe.
Ainsi naquit le «Clip» ou la montre -
trombonne: on la pince là où cela
vous chante, le poignet est enfin libéré
et, autre avantage, on peut en mettre
autant qu 'on veut. Il fallait simplement
y penser, c 'est ce qu 'a fait le Grison
Michel Jordi qui lança ses « Clip » en
juin à Genève. Aujourd 'hui, les «pin -
ces à donner l 'heure » arrivent en force
sur le marché nord-américain puisque
trois grands magasins de New- York ,
Macy 's, Bloomingdale 's et Saks les
proposent à leur clientèle.

Après la France, l 'Angle terre, la

RFA, l 'Espagne et les Pays-Bas, les
Etats-Unis seront ainsi le septième
pays à se faire... agrafer, un succès qui
mérite d 'être relevé si l 'on pense que
cette amusante petite montre a pres-
que fait son tour du monde en 135
jours. Phileas Fogg alla plus vite, mais
l 'enjeu n 'é tait pas le même. La socié té
genevoise pense qu 'un demi-million
de clips seront vendus d'ici à la fin de
l'année et elle peut, par exemple,
compter sur la collaboration de Swiss -
a/r puisque ces drôles de petites pin -
ces sont également vendues dans les
avions de cette compagnie.

Comme les grands couturiers, Mi-
chel Jordi a sa collection d 'hiver qui
comprend 21 modèles allant du
«Jeans ' Clip » au plus élégant «Prince
de Galles». Good luck, sir!(Ch.)

Grave collision dans la nuit

Un grave accident entre un
groupe de cavaliers et une voi-
ture s'est produit jeudi soir à
Rotherbach, près d'Herzogen-
buchsee. Deux cavalières ont
été blessées et deux chevaux
ont dû être abattus, annonce
la police cantonale.

Le groupe de 8 cavaliers cir-
culait sur la route principale
en colonne par deux. Les che-
vaux étaient équipés de guê-
tres lumineuses alors que les

cavaliers portaient des lam-
pes. Après une courte halte, ils
ont traversé la route. A ce mo-
ment est arrivée une voiture
dont le conducteur a remarqué
trop tard le groupe de cava-
liers. Il a percuté frontalement
deux chevaux. Une cavalière a
été très grièvement blessée,
l'autre légèrement. Les deux
chevaux ont été abattus sur
place. (ATS)

Sorcellerie théâtrale
Bienne | Ecole professionnelle

Spectacle étonnant que ce
«Denise Prudhon ou la sorcelle-
rie dans le Val de Morteau» pré-
senté par le Club théâtral de la
MJC de Morteau, ce soir , à l'aula
de l'Ecole professionnelle. Invi-
tée par la Théâtrale de Bienne,
cette troupe française d'amateurs
créée en 1969 s'est très vite
orientée vers la création collecti-
ve, puisant dans son histoire ré-
gionale ou dans les phénomènes
de société matière à écrire des
pièces originales.

C'est le cas avec l'épidémie de
sorcellerie dont les bûchers ja-
lonnèrent les trois quarts du

XVIIe siècle comtois et qui fit en-
tre 4000 et 5000 victimes. La
troupe de Morteau a choisi de
faire revivre le procès de l'une
d'entre-elles : Denise Prudhon.
Jugée comme sorcière en 1607.
Un procès restitué avec beau-
coup de véracité par les comé-
diens. Simulacre de jugement où
l'accusée n'a pas d'avocat, où les
alibis sont systématiquement
écartés, ainsi que toutes les
preuves matérielles de l'innocen-
ce de Denise Prudhon. Une piè-
ce dramatique donc, où raison et
bon sens n'ont plus cours. (G.)

Le gouvernement dit non
Berne | Elargissement de l'autoroute du Grauholz

Le Conseil d'Etat bernois proposera au Grand
conseil que l'initiative déposée par la section ber-
noise de l'Association suisse des transports (AST)
contre l'élargissement de l'autoroute du Grauholz
soit soumise au peuple avec recommandation
d'adoption.

Cette décision a été qualifiée de
«probablement sans précédent et de
spectaculaire » par le secrétariat de
l'AST.

En cas d'acceptation de l'initiative ,
le gouvernement bernois devrait donc
présenter à la Confédération une pro-
position contre l'élargissement de 4 à
6 voies du tronçon concerné (entre
Schoenbuehl et Berne-Wankdorf).
Toutefois , l' initiative de l'AST ne pour-
ra déployer ses effets que si une se-
conde initiative «pour l'extension des
droits du peuple», également déposée
par l'AST , est aussi acceptée.

EXPLICATIONS

Le gouvernement bernois est d'avis
que l'élargissement de ce tronçon -
qui rassemble le trafic de et vers cinq
autoroutes - ne ferait que déplacer les
embouteillages vers le Wankdorf et la
N6 (Thoune) sans réduire pour autant
les inconvénients et les dangers ac-
tuels.

Le projet a été transmis à la commis-
sion cantonale des transports qui pré-
sentera un rapport au Grand conseil
pour la session de février prochain.

«La décision du gouvernement ber-

nois montre qu'il partage notre analy-
se de la situation», a déclaré à AP
Jean-Claude Hennet , secrétaire de
l'AST. Elle sort donc d'autant plus de
l'ordinaire que « les autorités cantona-
les sont généralement beaucoup plus
attentives aux arguments des grands
clubs d'automobilistes qu'à ceux de
l'AST ». On peut également voir dans
cette décision, selon le secrétaire de

l'AST , «le signe d'une évolution, cer-
tainement due au fait que le gouverne-
ment bernois compte maintenant deux
membres proches des milieux écolo-
gistes et sensibles au fait que la fuite
en avant ne fait que repousser les pro-
blèmes - mais ne peut les résoudre».
(AP)

Préparez les mouchoirs !
Les Biennois vont s 'occuper de leurs oignons, ou plutôt de ceux

des maraîchers seelandais qui organisent aujourd 'hui la traditionnelle
foire aux oignons à la place du Marché-Neuf. Des tonnes de ciboule
en tresse, d'échalottes, d'ail, mais aussi de pommes, poires et de
légumes. Et s 'il ne fait pas beau avec tout cet oignon...

CARNET DU JOUR

Samedi, dimanche

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Le clo-

chard de Beverl y Hills.
Elite: permanent dès 14 h 30, Die gehei-

men Traiime.
Lido I: 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 ,

Le Voyage.
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 Poltergeist

2; 17 h 45, L'amour fou.
Studio: 15 h , 17 h 15,20 h 15 et 22 h 45, Le

thé au harem d'Archimède.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Madretsch : rte de Brùgg

2, tél. 25 25 23.

DIVERS
Aula de l'Ecole professionnelle: ce soir

à 21 h , «Denise Prudhon ou la sorcelle-
rie dans le Val Morteau», spectacle
théâtral par le groupe «MJC» de Mor-
teau.

Théâtre de poche: ce soir à 20 h 30, les
clowns Erwi et Alvi de Munich (parlé

allemand). CARNET DU JOUR

Plateau de Diesse

(c) Le dernier lundi d'octobre, c'est
jour de fête à Diesse. Et pas question
de faillir à la tradition. Cette unique
kermesse annuelle fera une nouvelle
fois figure de grand rendez-vous de
l'automne sur le Plateau de Diesse,
précédant généralement les premières
gelées annonciatrices de l'hiver. Com-
me d'habitude, marchands ambulants
et forains occuperont le centre du vil-
lage et la route menant à Prêles.

Les odeurs dominantes seront bien
sûr celles des gâteaux au fromage, des
grillades et caramels. Pour les écoliers
de la communauté scolaire, ce sera
jour de relâche. Un congé qu'ils met-
tront à profit pour vendre de la soupe
au pois, afin de renflouer quelque peu
le fond pour les camps de ski. Plus
loin, le CP Plateau de Diesse sera aus-
si de la fête avec son marché aux pu-
ces. Il ne reste plus qu'à souhaiter que
chaque visiteur y trouve son compte !

Kermesse d'automne

«Quoi qu 'il m'arrive, je tiens à ce que ma famille puisse continuer à vivre
dans notre maison. C'est pourquoi- j 'ai pris des mesures de prévoyance
sûres. » Monsieur W Marthaler, fonctionnaire. 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 type de police de prévoyance est idéal pour votre troi-
sième pilier. Car elle allie formation de capital pour la retraite, protection des
survivants et sécurité 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.

«20B35-8O

PUBLICITE ? » ? ? ? ? ? ?

Depuis le 1er octobre, l'Université
de Berne a un nouveau recteur. Il
s'agit du géographe et professeur Bru-
no Messerli , annonce vendredi le ser-
vice de presse de l'Université.

Né en 1931 à Belp, Bruno Messerli
a fait toutes ses études à l'Université
de Berne. En 1969, il a été nommé
professeur extraordinaire avant de de-
venir professeur ordinaire en 1978.

Il préside actuellement la commis-
sion pour l'écologie en région de mon-
tagne de l'Union internationale de
géographie. Il collabore également au
programme «l'Homme et la biosphè-
re» au sein de l'UNESCO et est direc-
teur de projet et membre de l'état-
major de planification de «l'United
Nations University». Dans le cadre du
programme national de recherche
scientifique, il dirige le programme
«développement socio-économique et
compatibilité de charge écologique
dans les régions de montagne». Enfin ,
de 1 978 à 1 982, il a été président de la
société helvétique des sciences natu-
relles. (ATS) )

Nouveau recteur à
l'Université de Berne

MOUTIER

(c) Il y a une année, à fin octobre 1985 le
Conseil de ville de Moutier votait un crédit
de 1.177.950 fr . pour l' aménagement des
carrefours de la gare de la rue de l'Est et de
la rue du Château, travaux indispensables
pour améliorer la visibilité à ce carrefour
particulièrement dangereux et aussi pour la
T 6

Il Y a quelques mois on a pu voir des
employés de la commune et du bureau ATB
compter les véhicules passant à cet endroit
aux heures de pointe. Aujourd'hui, les tra-
vaux sont bloqués à la suite d'une opposi-
tion d'un propriétaire habitant à proximité
du carrefour. Affaire à suivre.

Le clou qui
met le feu

Un clou est à l'origine de l'incendie qui
s'est déclaré mardi dernier dans les combles
cl un bâtiment commercial du centre de
Berne. C'est ce qu'annonce vendredi un
communi qué de la police munici pale ber-
noise. Selon les enquêteurs , ce clou a trans-
percé un câble d'isolation électrique et a
provoqué un courtcircuit. Le feu ne s'est
pas immédiatement déclaré mais a couvé
toute la nuit. A l'aube, tout le dernier étage
du bâtiment a été détruit. Les dégâts se
montent à près de 300.000 francs. (ATS)

Travaux retardés
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À SALON -EXPO
r̂ Neuchâtel

Du 24 octobre
au 2 novembre 1986

Rendez-vous au stand n° 29!

Venez y tester vos aptitudes de pilote

JACQUES CORNU sera présent

I mercredi 29.10.1986 I
samedi 1.11.1986

et remettra les prix de notre concours

| dimanche 2.11.1986 dès 14 h 30 ~~~]

à l'issue d'une grande finale ™ *̂

£fÈ Société de
MM Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.

s

COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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Canapé lit ou lit canapé, deux fonctions parfaitement remplies pour un même modèle. Composition : Chauffeuse-lit 80, banquette-

! lit 140, banquette-lit 160, chauffeuse fixe et pouf. Option pour les pieds bois laqué rouge ou vernis naturel , socle tapissier et coussins
servant d'accoudoirs, cale-reins ou oreillers. Conception: Structure métallique (garanti 5 ans), suspension à lattes multiplis, matelas
en mousse « Steinflex» 12 cm d'épaisseur (garanti 10 ans). Modèle entièrement déhoussable.
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Prix Adèle Duttvveiler 1986:

Le prix Adèle Duttvveiler récompensant des activités méritoi-
res dans le domaine social a été décerné cette année au père des
cigognes d'Altreu , M. Max Bloesch. Le prix de 50 000 francs
honore un homme qui a consacré sa vie à préserver la nature ,
sous toutes ses formes, pour les générations futures.

Lorsque M. Max Bloesch naqui t  à
Olten , en 1908 , il n 'y avait même pas
100 couples de ci gognes en Suisse. En
1950. lu ci gogne blanche avait disparu
de notre pays en tant  qu 'oiseau cou-
veur vivant  en liberté. On en serait res-
té là si le fu tu r  ensei gnant  Max Bloesch
n'avait pas vécu , en 1 926, une rencon-
tre qui l 'impressionna : lors d'une ex-
cursion , il découvrit sur le toit d' une
ferme un nid de ci gognes où cinq ci go-
gneaux déjà bien développés étaient en
train de recevoir de la nourr i ture  de
leur mère. Cette vision l'impressionna
à tel point que le destin de ce fier pla-

neur ne le laissa plus jamais insensible.
Il prit connaissance , peu de temps
après , de la forte régression de la popu-
lation de ces oiseaux mi grateurs , ap-
prit à connaître leurs habitudes et ré-
fléchit comment on pourrait venir en
aide à ces oiseaux avec lesquels l'être
humain  avait une relation si étroite. A
l'époque , il éta it totalement seul. La
Seconde Guerre mondiale empêcha
tout d'abord son plan de réimplanta-
tion qui ne put prendre forme qu 'en
1948 , avec l ' instal lat ion de la station
d'essai d 'Altreu.

On mit du terrain à disposition de

M. Bloesch et il trouva les premières
aides qui le secondèrent dans son pro-
jet alors qu 'il était occupé par sa pro-
fession de maître de gymnastique. Au
prix de grandes difficultés , il se procura
des ci gogneaux dans plusieurs pays
d'Europe et plus tard même en Afrique
du Nord. Ceux-ci s'acclimatèrent et fu-
rent remis en liberté dans le but de les
voir se réinstaller à nouveau en Suisse.
L'Observatoire orni thologique de
Sempach soutint l'essai et partici pa au
baguage des ci gognes d'Altreu.  Les
premières années furent toutefois mar-
quées par de grosses déceptions : pres-
que toutes les ci gognes expérimentales
disparurent. Mais M. Bloesch ne se dé-
couragea pas. En 1986 , quelque 120
couples nichent  dans neuf cantons du
Plateau suisse. En tout , ce sont près de
700 cigognes qui vivent à Altreu et ses
22 stations ornithologiques extérieu-
res.

Le concept suisse d'acclimatation
des cigognes a , depuis longtemps , at-
teint une notoriété internationale , car
de nombreuses cigognes baguées en
Suisse sont allées renforcer depuis les
effectifs décimés de ces oiseaux cou-
veus à l'étranger.

L'œuvre poursuivie quotidienne-
ment par M. Max Bloesch , que l'on
peut qualifier de sociale et humani ta i -
re, est à souligner. Elle est un encoura-
gement vivif iant  pour nous tous qui
avons le devoir de préserver la nature ,
sous toutes ses formes, pour les géné-
rations futures.

— nouveau : Migros propose des flocons de savon de production suisse
dont l'efficacité a été améliorée de 25 pour cent. Si bien qu 'ils sont plus
avantageux à l'emploi , malgré leur prix de vente plus élevé.

— changement de pneus : n'attendez pas le dernier moment pour faire
mettre vos pneus d'hiver, pensez-y maintenant déjà. «IOBTB-IO

A noter deux choses :

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

MIGROS
Du 10 octobre au 13 novembre , le

Musée Rath de Genève expose la col-
lection d' art contemporain de la Fédé-
ration des coopératives Mi gros. Pré-
senté pour la première fois au public en

1984, au Kuns thaus  de Zurich , cet en-
semble unique et exemplaire propose
un saisissant parcours des années 60 et
70. De Sol Le Witt  à Mart in  Disler ,
passant notamment par Bruce Nau-
mann , Donald Judd , Dan Flawin , Ro-
bert Mangold , Robert Ryman , Enzo
Cucchi , A. R. Penck , Jannis Kounel-
lis , Richard Long, Mario Mcrz , Giulio
Paolini , Gerhard Richter , Helmut Fe-
derle , Markus  Raetz , ces œuvres dési-
gnent quel ques-unes des tournures les
plus modernes de l' art , que l' avant-
garde d' aujourd 'hui  tient pour simple-
ment incontournables.

Heures d'ouverture du Musée Rath:
10-12 h. et 14-18 h., mercredi de 20-
22 h., fermé le lundi.Art contemporain à

Genève

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une partie
d'une fleur.

Aventure - Dessinateur - Discordant - Est - Espa-
gnole - Finasser - Figurine - Mars - Opuntia -
Ove - Padirac - Provence - Pro téger - Pensée -
Plancher - Peluche - Pavlov - Prix - Rimeur -

i Ravel - Safran - Taillader - Transport - Tous -
Tiède - Tribu - Ure - Volume - Vestiaire - Victoria
- Verso - Virginie - Voix - Vinci - Youyou - Zèbre.

(Solution en page radio)

&___————————————————_———————————————————————————————————————t

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Pourquoi ?
Nous sommes une équipe de
spécialistes du recrutement
de personnel stable ou tem-
poraire.
Nous sélectionnons rigoureu-
sement les employés, cadres
techniques ou administratifs
et secrétaires que nous vous
proposons.
Grâce à cela, nous sommes
en pleine expansion.
Apprenez à nous connaître et
comme nos clients actuels
vous direz : OK PERSONNEL
SERVICE c'est vraiment com-

\M $1̂ -ÊM Placement fixe et temporaire
j  tyj i ff THJH ' Rue Saint-Maurice 12 - 2000 Neuchâtel

/ li t \ \ l  HM NEUCHATEL • GENÈVE - LAUSANNE . BERNE • BIENNE
/ _  ,'- L W. JIPL. LA CHAUX-DE-FONDS • VVEROON ¦ MOUTIER ¦ THOUNE

1986-1987 

De gauche à droite Denis SCHWARTZ, Didier SIEGRIST. Aldo MOMBELLI (coach), Pierre-Alain AMEZ-DROZ
ASSIS: (capitaine), Michel TURLER (entraîneur), Christoph RUFENACHT, Pascal MAGNIN,

Alfred RIEDO.
Au milieu : Daniel TARDITI (soigneur), Markus RETTENMUND, Patrick HELFER, Daniel DUBUIS,

Guy DUBOIS, David MORARD, Pierre-Yves DIETLIN, Beat LOSSLI, Myung PAHUD,
Jean-Pierre SWITALSKI, Bernard VUILLIOMENET (chef matériel).

Troisième rang : Christoph LEUENBERGER, Pascal RYSER, Philippe CHAPPUIS, Stephan WAELCHLI,
Beat SCHLAPBACH, Ralph DROZ, Michel TESTORI, Kurt BIRRER , Serge BOURQUIN,
Dominique BERGAMO. (Photo Uniphot Schneider)

NEUCHÂTEL-SPORTS YOUKG SPRINTERS H.-C.



Xamax sans Mettiez
Après deux matches de coupe (de Suisse et d'Europe),

Neuchâtel Xamax reprend goût au championnat ce soir.
L'équipe de Gress se rend à l'Allmend, où Lucerne mijote une
revanche après la cinglante correction reçue l'année dernière
(2-7).

Le match de ce soir s'inscrit ce-
pendant dans un contexte diffé-
rent. Neuchâtel Xamax a joué
mercredi une partie très dure à
Groningue , et il risque de se res-
sentir d'une certaine fatigue :

— La nuit de mercredi à jeudi
a été très courte pour mes
joueurs, explique Gilbert Gress.
En outre , le match et le voyage
en avion ont évidemment laissé
quelques séquelles. C'est pour

cette raison que, exceptionnelle-
ment, nous ne partons que de-
main matin (réd. - aujourd'hui)
pour Lucerne. Mes gars ont bien
besoin de 48 heures de récupéra-
tion chez eux.

COUDE PLÂTRÉ

Après les efforts consentis à
Groningue , l'Alsacien a allégé le
programme de l'équipe , qui s'est
résumé en une séance dite de « dé-
crassage» jeudi après-midi et un
entraînement pas trop poussé
hier.

Pour le match de ce soir , Neu-
châtel Xamax sera privé des ser-
vices de Mettiez , dont le coude
gauche a dû être plâtré à la suite
d' une chute sur l'Oosterpark hol-
landais. En revanche , tant Givens
que Stielike et Sutter seront pré-
sents , de même que le gardien
Corminboeuf qui souffrait des cô-
tes. On s'achemine donc vers une
formation quasi standard , avec Ja-
cobacci à l'aile gauche et Lei-Ra-
vello reconduit au milieu du ter-
rain , où il s'affirme match après
match.

La Coupe d'Europe n 'a pas fait
perdre aux Neuchâtelois le goût
du succès en championnat. Après
l'âpre duel de Groningue , Gress
déclarait que le plus important
n 'était pas de penser au match re-
tour mais bien à l'échéance lucer-
noise.

PRUDENCE

On y est. Comme tous les mat-
ches à l'extérieur , les « rouge et

noir» aborderont celui-ci avec
prudence. On sait depuis belle lu-
rette qu 'ils sont passés maîtres
dans l'art de faire circuler le bal-
lon et qu 'ils excellent dans le jeu
de contre-attaque. Lucerne est
particulièrement bien placé pour
le savoir , lui qui avait été humilié
devant son public en novembre
dernier.

Reste à voir si Neuchâtel Xa-
max n 'a pas trop dépensé d'éner-
gie en Hollande , et s'il a eu le
temps de recharger ses batteries
depuis mercredi. Rien n 'est moins
sûr...

, Fa. PAYOT

La situation
1. Xamax 11 8 2 1 23- 5 18
2. GC 1 1 8  2 1 24-10 18
3. Sion 1 1 7  1 3  25-13 15
4. Belhnzone 1 1 6  2 3 20-16 14
5. Zunch 1 1 4  4 3 18-16 12
6. Saint-Gall 1 1 4  4 3 15-14 12
7. Lausanne 1 1 5  2 4 20-20 12
8. Servette 11 5 1 5 21-19 11
9. Lucerne 1 1 4  2 5 20-18 10

10 YR 1 1 3  4 4 16-15 10
11 . Bâle 1 1 3  4 4 15-17 10
12. Aarau 11 3 3 5 9-16 9
13. Vevey 1 1 3  3 5 14-24 9
14 Wfittin qen 1 1 2  4 5 1417  8
15. Locarno 1 1 2  3 6 18-20 7
16. Chx-de-Fds 11 0 110 8-40 1

CE WEEK-END
Ligue A. - Samedi 25 octobre :

17 h 30, Aarau-Lausanne , Bàle-
Young Boys, La Chaux-de-Fonds-
Servette , G rasshopper-Bell inzone,
Saint-Gall-Sion. - 20 h : Locamo-
Zurich , Lucerne-Neuchâtel Xamax ,
Vevey-Wettingen.

Ligue B. - Samedi 25 octobre :
17 h 30. Baden-Malley, Etoile Ca-
roule-SC Zoug, Granges-Knens , Re-
nens-Olten . - Dimanche 26 octo-
bre : 14 h 30, CS Chênois-Bienne ,
Chiasso-Winterthour , Martigny-Bul-
le, Schaffhouse-Lugano.

Colombier : pas d'excès de confiance
Les Neuchâtelois de lrc ligue à domicile

Après la parenthèse constituée par la Coupe, le FC Colombier
retrouve la routine du championnat en accueillant les Bâlois de
Nordstern, demain après-midi (15 heures).

La très bonne performance fOLirnie à
La Chaux-de-Fonds devrait logiquement
servir de tremplin pour la suite de la
saison. La satisfact ion d' avoir fait au
moins jeu égal avec la formation de Chai-
landes va peu à peu faire oublier la
cruauté de l'élimination. Sur la base de
ce qu'ils ont montré à la Charrière , les
joueurs de Widmer doivent être capables

de jouer les premiers rôles en champion-
nat aussi . Face à Nordstern , club qui
connaît actuellement de graves difficul-
tés financières ainsi qu'une situation pré-
caire au classement , Colombier tentera
de poursuivre son parcours sans faute à
domicile. Mais il faudra faire attention à
l' excès de confiance , car on sait que tous
les matches sont difficiles dans ce grou-

pe 2, traditionnellement très équilibré.

JEU COLLECTIF

Pour créer la surprise , Nordstern
comptera surtout sur son avant-centre
allemand Werner Reich . qui évoluait en-
core en LNA la saison dernière avec
Granges. Quant aux Neuchâtelois. leur
force devrait se situer dans leur excellent
jeu collectif. Sur le plan individuel , on
attend beaucoup de Chopard, excellent
en Coupe. A mi-terrain , le retour de Da-
rio Salvi , après une longue blessure , a
donné plus de liant à ce compartiment et
a amélioré le rendement de l'équipe.

En rencontrant successivement Nords-
tern , puis Longeau (dimanche prochain),
Colombier va se mesurer aux deux der-
niers du classement , ce qui devrait lui
permettre d'augmenter son capital et de
se rapprocher des premiers.

L W

Groupe 2
1. Berne 8 5 2 1 13- 6 12
2. Old Boys 8 3 5 0 9 - 6  11
3 Moutier 9 3 5 1 17- 9 11
4. Thoune 9 4 2 3 20-14 10
5 Laufon 9 4 2 3 16-11 10
6. Durrenasl 9 5 0 4 19-16 10
7. Baudepart 9 4 2 3 17-19 10
8 Colombier 8 4 0 4 11-13 8
9. Le Locle 9 3 2 4 6 - 8 8

10. Breitenbach 8 3 1 4 11-11  7
11. Delémont 9 3 1 5  14-17 7
12. Koniz 7 2 1 4  9-10 5
13. Nordstern 8 2 1 5  12-21 5
14. Longeau 8 1 2  5 8-21 4

Ce week-end
Aujourd'hui. - 15 h 15: Brei-

tenbach-Old Boys: 16 h 30: Le
Locle-Delémont

Demain. - 10 h: Baudepart-
Longeau; 14 h 30: Laufon-Mou-
tier ; Berne-Koniz; 15 h: Thoune-
Durrenast ; Colombier-Nordstern .

Lucerne est gourmand
A Lucerne, entraîneur et

joueurs font une constatation
commune: la forme est reve-
nue. Deux victoires à domicile
contre La Chaux-de-Fonds et
Vevey et un match nul sur
l'Espnemoss saint-galois, voi-
là le bilan positif de ces der-
nières semaines.

Rausch , on le sait , a décidé de renon-
cer à la Bundesliga. Malgré des offres
alléchantes , il a signé un contrat de trois
ans à Lucerne pour , comme il dit , «assu-
rer la continuité avec les jeunes joueurs» .

Son but pour ce soir: Au moins un
point , éventuellement même deux!

Mais Lucerne n'est pas sans soucis.
Gretarsson (qui a repris l' entraînement
après une absence de plus de deux mois)
et Kaufmann (il doit être opéré) seront
les grands absents. Mohr , l'Allemand ,
n'est pas encore tout à fait remis d' une
blessure. Ce n'est qu'aujourd'hui que la
décision définitive sera prise.

Autre problème : celui de Bernaschina ,
dont la forme psychique ne semble pas
être ce que l' on pourrait appeler stable.
Souvent relégué sur le banc des rem-
plaçants, le Tessinois a, semble-t-i l , cer-
tains problèmes de motivation .

Toujours est- i l  que Xamax devra s'at-
tendre à une très vive résistance lucer-
noise. Gress et ses hommes sont donc
avertis...

E.E.

Le Locle se méfie de Delémont
Après Moutier, il y a deux semaines, les Loclois vont vire à

l'heure d'un nouveau derby jurassien. C'est Delémont qui est
attendu en ce samedi au Stade des Jeanneret.

A la lecture du classement , on cons-
tate que les deux formations sont pro-
ches l'une de l'autre. Un seul point les
sépare. C'est donc une rencontre
d'une grande importance.

Du côté loclois, on a enregistré avec
une grande satisfaction la victoire de
dimanche dernier à Durrenast :
- Nous avons peiné en première
mi-temps, mais par la suite nous
avons su réagir. Après le but de la
victoire signé Epitaux , nous
avons bien résisté à l' assaut final
des Bernois , avoue Mario Mantoan.
Incontestablement, ce succès est
encourageant et les deux points
récoltés nous aideront à repren-
dre confiance en nos possibilités.
Nous devons maintenant nous ef-
forcer de confirmer ce succès
lors de nos prochaines rencon-
tres. La visite de Delémont en
cette fin de semaine revêt une
grande importance. Nous devons
tout mettre en œuvre pour dis-
tancer nos adversaires qui se
trouvent derrière nous au classe-
ment. Malgré la crise qui semble
sévir au sein de la formation ju-
rassienne , nous devons prendre
très au sérieux cette rencontre

car il faut se méfier d' un sursaut
d' orgueil de notre adversaire , con-
fie encore le mentor loclois.

MEFIANCE

Il est évident que l'équipe jurassien-
ne ne répond pas à l'attente. A l'entre-
saison les Jurassiens n'ont pas caché
leurs intentions de briguer une place
d'honneur , voire le titre. A cet effet ,
d' importants transferts ont été réalisés.
A ce jour , c 'est la déception du côté de
la capitale du Jura. Mais il faut s'at-
tendre à un redressement et les Loclois
feront bien de se méfier. Mardi soir , ils
ont joué une rencontre amicale face à
Yverdon , l' un des prétendants du
groupe 1 (victoire locloise par 3-2). A
cette occasion l'entraîneur loclois a
passé en revue quelques éléments de
la seconde garniture , ainsi que le
Français José Pieres dont on attend la
qualification. On a également remar-
qué la rentrée de Christophe Gardet
qui a joué toute la rencontre. Mario
Mantoan pourra donc compter sur
quelques éléments sukpplémentaires
dans son effectif , qui est toujours as-
sez réduit en raison des blessures de
Ferez et Murmni. P.M.

Dernière ronde du premier tour en IIe ligue

Saint-lmier a réussi une excellente opération ce dernier week-
end. Non seulement , il a fêté un succès indiscutable face à
Serrières, mais encore il a profité du faux pas de Fontaineme-
lon pour consolider sa position de leader. C'est maintenant
Saint-Biaise qui est son poursuivant immédiat, mais avec deux
points de retard, tandis que Fontainemelon et Boudry suivent à
trois unités. En queue de peloton, Hauterive a confirmé son
redressement et abandonné la lanterne rouge à Etoile.

La dernière ronde du premier tour -
aucun renvoi à signaler jusqu ' ici 1 - aura
lieu ce week-end déjà. Au programme ,
les matches suivants: Serrières - Boudry,
Les Geneveys-sur-Coffrane - Saint-
Imier , Bôle - Hauterive , Saint-Biaise -
Etoile , Marin - Fontainemelon, Corcelles
- Audax. Rien de bien fracassant de pri-
me abord, puisque les ténors devront en
découdre avec des équipes de seconde
zone. Le fossé entre les premiers et les
derniers pourrait bien s'élargir encore
d'avantage.

Serrières - Boudry : Serrières fait du
surplace , Boudry avance à pas de géant.
La logique voudrait que les visiteurs
s 'imposent. Mais les hommes de Dubois
ne semblent pas trop apprécier la pelou-

se du stade de Serrières. où ils ont con-
cédé leur seule défaite à ce jour (contre
Audax) , En outre , l'équipe locale aime-
rait bien renouer avec un succès qui la
fuit depuis le lundi du Jeune. Surprise
pas impossible.

Les Geneveys - Saint-lmier. on
voit mal comment le chef de file pourrait
perdre des plumes au Val-de-Ruz. Saint-
lmier est en plein «boum» , et la motiva-
tion de fêter l' officieux titre de champion
d'automne décuplera encore ses forces ,
déj à pas négligeables.

Bôle - Hauterive : depuis quelques
temps . Bôle enregistre des résultats posi-
tifs. Sans convaincre totalement, certes ,
mais l'équipe du président Locatelli se
retrouve du bon côté. Quant à Hauterive ,
il aura à coeur de prouver que son re-

dressement n'est pas seulement passa-
ger. Partie plus équilibrée qu'il n'y paraît ,

Saint-Biaise - Etoile: comme pour
Saint-lmier aux Geneveys , la tâche des
Samt-Blaisois s'annonce facile contre la
lanterne rouge Etoile , d'autant plus que
la partie a lieu aux Fourches. Attention
cependant à l' excès de confiance 1

Marin - Fontainemelon: des trois
premiers du classement , Fontainemelon
est certainement l'équipe qui aura le plus
de mal à s 'imposer. Même si Marin n'a
rien d'un foudre de guerre , la formation
de la Tène est toujours difficile à manier
chez elle. Un résultat nul n'étonnerait
personne.

Corcelles - Audax peu à peu, Cor-
celles acquiert son rythme de croisière.
Avec une moyenne d' un point par match
jusqu 'ici , Schenevey et ses hommes oc-
cupent un rang dans le milieu du ta-
bleau, à égalité avec leur adversaire du
jour Audax. L'équipe locale parait toute-
fois plus mûre que .son hôte et les
joueurs du président Maffioli se conten-
teraient certainement d' un partage au
Grand-Locle.

Fa.P.

Infirmerie chtiux-de-ionriière
TROP SEUL. - Malgré sa classe et toute sa bonne volonté, Raoul Noguès à gauche) ne peut pas gagner
un match à lui tout seul à La Chaux-de-Fonds... (Presservice)

De toute évidence, La Chaux-de-Fonds ne se fait guère
d'illusions pour le match d'aujourd'hui à la Charrière contre
Servette (17 h 30). Non seulement l'équipe n'est pas en
confiance, mais encore elle devra se priver de nombreux
titulaires blessés.

Bernard Challandes n'est pas
homme à se plaindre. Pourtant , lors-
qu'il fait le point sur son effect i f , il y
a de quoi méditer. Ecoutons-le : La
liste des blessés s'allonge: Fra-
casso (fracture d' un doigt),
Bridge (adducteurs), Baur (dé-
chirure musculaire), Payot (dé-
chirure musculaire), Hohl (to-
mate à une cuisse), Renzi (dé-
chirure de ligament à une che-
ville), Rappo (fissure de l' os na-
sal) et depuis samedi passé Syl-
vestre (fissure du talon). C'est
invraisemblable! Je suis conti-
nuellement en contact avec le

Dr. Moser pour assurer la santé
de mes joueurs. Une telle situa-
tion m'oblige non seulement à
puiser dans l'équipe des es-
poirs, mais encore dans celle
des juniors. Contre Colombier ,
j 'ai lancé Gay et Amstutz, deux
éléments de valeur , mais nulle-
ment prévus au début de la sai-
son. Du reste, notre qualifica-
tion en coupe a été très heureu-
se. Colombier n'a pas su saisir
sa chance. Nous étions vulnéra-
bles. Heureusement, Noguès et
Bridge ont porté l'équi pe avec
un dévouement inlassable.

Pour affronter Servette aujour-
d'hui, à la Charrière, l' entraîneur
chaux-de-fonnier ne sait pas encore
sur qui il peut compter . Il devra
composer son équipe après l'essai
préalable de Hohl, Baur et Rappo.

Bernard Challandes poursuit:
Oui , je devrai attendre l' ultime
préparation avant de composer
mon équipe. Au vu de l' entraî-
nement de jeudi , Hohl , Baur et
Rappo seront présents. Par
contre. Bridge, Payot, Renzi , et
Sylvestre sont hors de combat.
Nous afficherons contre Ser-
vette de la prudence en limitant
nos prétentions. De toute évi-
dence , nous porterons nos ef-
forts sur le match de coupe que
nous jouerons justement contre
le club des Charmilles.

P. G.

CRITÈRES

Terrain 

Motivation 

Offensive 

Défensive 

Technique 
Physique 

Etat de santé 

Psychisme 

TOTAL 

LUCERNE
XAMAX

7 8
10 10
8 9
6 10
8 9
9 7
7 7

10 10

64 72

CHX-DE-FDS
SERVETTE

5 7
7 10
5 8
4 7
5 8
6 8
4 9
6 10

42 67

AARAU
LAUSANNE

8 7
10 10
6 9
7 8
7 8
9 8
10 8
8 8

65 66

BÂLE
YOUNG BOYS

8 7
10 10
7 7
7 8
8 8
9 9
6 7
9 8

64 64

GRASSHOPPER
BELLINZ0NE

10 7
10 10
8 7
9 7
8 9
9 8
9 9
10 10

73 67

ST-GALL
SION

9 7
10 10
7 9
8 8
7 9
9 8
8 8
10 10

68 69

LOCARNO
ZURICH

9 8
10 10
8 8
7 8
8 8
7 9
8 10
10 10

67 71

VEVEY
WETTINGEN

8 7
10 10
7 7
6 7
8 7
7 8

10 9
10 10

66 69

Le ZÉROSCOPE de la douzième journée

REGULARITE. - Ce soir à Lu-
cerne, Claude Ryf jouera son 200
match d'affilée en ligue A.

(ASL)

Ce soir, nous assisterons à un
événement tout spécial à l 'All-
mend. En effet , l'international
Claude Ryf (Xamax) .  qui n 'a man-
qué à l 'appel  qu 'à trois reprises
dans toute sa carrière en LNA ( '.),
jouera son 200e match de cham-
pionnat sans interruption. Ry f  n 'a
plus manqué un match depuis le
1er mars 1980... '

Le détenteur du record en la ma-
tière est toujours Roger Wehrli (Lu-
cerne), qui avait joué 229 matches
sans inter ruption pour Winter-
thour et pour Grasshopper. Une
chasse-poursuite va dès lors s 'en-
gager pour Claude Ryf.  afin de
battre ce prestigieux record.

Le Xamaxien n 'a manqué que
les matches suivants:

78/79: Xamax-Lausanne (2 -2)
79/80: Grasshopper-Lausanne

(4-0)
79/80: Saint-Gall-Lausanne (1-0) .

E. de. B.

Le 200e m a t c h
d' a ffilée pour  Ryf
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% Rénovation d'immeubles

Le tabac d'abord...
le filtre après!

Dans leurs voyages étendus à filtre, le tabac étant l'essence même du
travers l'Indonésie, le Brésil et l'Ame- cigarillo. Jusqu 'au jour où les experts
rique du Nord , les professionnels en de Branirf réussirent à intégrer avec
taBac de Braniff n'ont redouté aucune discrétion absolue un filtre hautement
peine pour dépister les tabacs les plus actif dans le cigarillo élégant. D'emblée,
presti gieux , susceptibles de conférer leur enthousiasme fut unanime: car
aux Braniff Cortos l'incomparable nombreux sont les amateurs d'une
douceur et plénitude d'arôme. Au dé- saveur douce!
but , ils s'opposèrent résolument à tout

I ORANiFiN»! j
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Boîte métalli que à
20 Braniff Cortos Filtre Fr. 4.80
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Fleurier malchanceux
N̂  hockey sur glace | î

re 

ligue : réussite valaisanne à Belle-Roche

Fleurier - Champéry 3-9
(1-4 1-1 1-4)

Marqueurs : 2'04 Clément 0-1 ;
5'30 Clément (Coulon) 0-2; 8'50
Croci-Torti (Cachât) 0-3; 9'43
Schwab (Spadone) 0-4; 11'53
Rota (Gaillard) 1-4; 31'49 D'Amico
(Grenon) 1-5; 34'14 Gaillard
(Rota) 2-5;  44'29 Mariétan 2-6;
44'46 Croci-Torti (Cachât) 2-7;
47'44 Spadone 2-8; 49'55 Lussu
(Gaillard) 3-8; 59'59 Mariétan
(D'Amico) 3-9.

Fleurier: Luthi; Becerra, Vincent;
Messerli , Cuche; Gaillard , Rota ,
Lussu; Jeannin, Pluquet, Spagnol;
P. Liechti, H. Liechti, Bergamo; Flo-
ret , Hummel. Entraîneur: Vincent.

Champéry : Vouilloz ; Erismann,
H. Perrin; Croci-Torti, Jud; X.
D'Amico , Mariétan, Grenon; Ca-

chât , Coulon, Clément; Schwab,
Spadone, S. Perrin; Ravera. Entraî-
neur: Croci-Torti.

Arbitres : MM. Luthi, Bau-
mann/Pignolet.

Notes : Patinoire de Belle-Roche.
500 spectateurs. Champéry sans
Meylan et von Vivis, au service mili-
taire. Pénalités : 5x2' contre chaque
équipe.

Fleurier a singulièrement manqué de
réussite, hier soir pour son premier
match à domicile. Après un premier
tiers où les hommes de Vincent ont
pris un retard de trois buts, une course
poursuite s'est engagée. Mais Cham-
péry tenait son os et ne l'a pas lâché.

Dès le début de la partie, les Fleuri-
sans se sont installés dans le camp
adverse. Sur l'une des premières atta-
ques valaisanne, un tir de Clément a

été dévié hors de portée du gardien
Luthi.

Par la suite, deux pénalités ont per-
mis aux hommes de Croci-Tort i de
prendre trois buts d'avance. Fleurier
paraissait alors totalement à côté de
son sujet et a même encaissé un qua-
trième but, avant que Rota ne réduise
l'écart.

EN VAIN

Au deuxième tiers , les Neuchâtelois
ont jeté toutes leurs forces dans la
bataille, bousculant les Valaisans dans
leur camp de défense. Malheureuse-
ment pour Fleurier, cette domination
est demeurée stérile. Et c'est Champé-

ry qui a encore aggravé le score sur
contre attaque avant que Gaillard
n'inscrive le deuxième but pour ses
couleurs.

Lors de l'ultime période, Fleurier n'a
plus trouvé la force pour revenir.
Champéry a régulièrement aggravé le
score , jusqu 'au résultat final, Lussu
ayant marqué le troisième but pour les
Neuchâtelois.

Ce qui a manqué à Vincent et à ses
hommes, hier soir , c'est la réussite.
Nombre d'occasions ont été gâchées
De l'autre côté, Champéry a connu
une réussite maximale qui explique le
score final.

P.-A. ROMY

DOMMAGE.- Les coéquipiers du Fleurisan Lussu (à droite) ont manqué
trop d'occasions pour pouvoir espérer l' emporter face au Champéry d'Eris-
mann. (Avipress-Treuthardt)

Chaude alerte pour Mansell
g ĵ automobiiismeT

^ 
Essais pour le Grand prix d'Australie

Le Britannique Nigel
Mansell (Williams Honda)
paraît bien décidé à décro-
cher son premier titre mon-
dial, dimanche, lors du
Grand prix d'Australie, der-

SOURIEZ ! - Nelson Piquet, Alain
Prost et Nigel Mansell (de gauche
à droite) posent pour la postérité.
Ils se retrouveront demain sur la
piste. (Reuter)

nière épreuve comptant
pour le championnat du
monde de formule 1, sur le
circuit d'Adélaïde.

Dès les premiers essais , hier, Man-
sell s'est en effet montré le plus rapide
devant ses deux adversaires, le Fran-
çais Alain Prost (McLaren) et le Brési-
lien Nelson Piquet, son coéquipier
chez Williams. Toutefois, le Britanni-
que a pu mesurer les difficultés qui
l'attendent en course.

- Le circuit d'Adélaïde est très
difficile et la moindre erreur ne
pardonne pas, a déclaré Prost. Ainsi
Mansell n'a pu éviter une petite faute,
hier matin lors des essais libres, sa
monoplace allant heurter le mur bor-
dant la piste. Simples dégâts matériels ,
mais un sérieux rappel à l'ordre pour le
leader du championnat.

PAS LE SEUL

Il est vrai que les averses se succé-
dant sur Adélaïde ont énormément
compliqué la tâche des pilotes, nom-
bre d'entre eux ne pouvant éviter une
sortie de piste. Le Brésilien Ayrton
Senna ( Lotus-Renault) n'a pas échap-
pé à cette mésaventure. Tout comme
le Suédois Stefan Johansson (Ferrari)
qui souffre d'une douleur au pied gau-

che. Si l'amélioration annoncée pour
demain ne se vérifiait pas, le Grand
prix d'Australie pourrait prendre des
allures de loterie, toute la hiérarchie se
trouvant bousculée. Notamment la su-
périorité affichée vendredi par Man-
sell , Prost et Piquet. Ces derniers mon-
trent leur intention de menacer le Bri-
tannique jusqu 'au bout et tenteront de
lui ravir la première place du cham-
pionnat du monde demain.

Encore faudra-t-i l  que Prost ou Pi-
quet l'emporte à Adélaïde. Que l'un et
l'autre soient capables de venir à bout
de leurs adversaires , tout en souhai-
tant que Mansell ne termine pas mieux
que 4me.

Possible, à condition cependant que
le Brésilien Ayrton Senna (Lotus Re-

Résultats de la 1re séance d'es-
sais. - 1. Mansell (GB) Williams-
Honda, V19"255 (moyenne
171 km 654) - 2. Prost (Fr) McLaren-
Porsche, V 19"785 -3. Piquet (Bré)
Williams-Honda , 1"19"800 -4. Arnoux
(Fr) Ligier, T20"491 -5. Rosberg
(Fin) McLaren-Porsche, 1'21"295 -6.
Senna (Bré) Lotus-Renault, V21"302
-7. Alboreto (It) Ferrari , 1'21 "709 -8.
Johansson (Su) Ferrari, T22"050 - 9.
Berger (Aut) BMW , V22"260 -10.
Fabi (It) BMW, T22"584.

nault), l'Autrichien Gerhard Berger
(BMW) ou même le Français René
Arnoux (Ligier-Renault), surprenant
4me temps - lui qui vendredi décou-
vrait le circuit australien - ne viennent
pas faire le jeu de Mansell en parve-
nant à s'imposer.

Autocross jurassien
Demain et dimanche se déroulera le

1er autocrosse jurassien. Plus de no-
nante pilotes ont répondu à l' invitation
des organisateurs du «Team RAC».

Le parcours de 1250 mètres a été
choisi sur les terrains de la place d'ar-
mes de Bure, plus précisément près de
la place de la Madeleine, lieu bien
connu des compétiteurs de rallye. Les
voitures seront regroupées en onze ca-
tégories.

Les essais chronométrés auront lieu
samedi dès 13 h 30, et serviront à éta-
blir les grilles de départ.

Les deux manches officielles, de
course se dérouleront dimanche (à
partir de 8 h 30 et dès 13 h 30). A
noter, l'après-midi , une démonstration
d'une troupe de cascadeurs profes-
sionnels de Genève.

La moitié des coureurs engagés
vient des-cantons de Neuchâtel, du
Jura bernois et du Jura. Liet

Young Sprinters a un truc
Lausanne ce soir au Littoral

Après Viège, Lausanne. Ce soir, à la Patinoire du Littoral, Young
Sprinters accueille en effet le Lausanne HC, celui du gardien Ro-
bert Meuwly, celui du Canadien Jean Lussier. Bref , un morceau
plus qu'intéressant à croquer.

Relégué à l'issue de la saison dernière,
le HC Lausanne est reparti sur de nouvel-
les bases. Aux joueurs expérimentés sont
venus s'ajouter quelques jeunes pleins
de talent et d'avenir. Et ce n'est pas sans
une certaine émotion que les anciens
verront évoluer sur la glace les fils Dubi
et Pousaz. Ca en rappelle des souvenirs !

ATTENTION DANGER !

Vendredi dernier, pour leur premier
match, les Lausannois ont battu Fleurier.
A cette occasion, on a pu remarquer l'ef-
ficacité de la première ligne d'attaque
vaudoise, composée de Courvoisier,
Lussier et Bonito. Ce trio est dangereux
et doit impérativement être mis sous sur-
veillance.

Voilà donc Young Sprinters averti. De
la façon dont il parviendra à mettre cette
ligne sous l'éteignoir dépendra en gran-
de partie l'issue du match. Michel Turler ,
l'entraîneur des «orange et noir» a une
petite idée derrière la tête :
- J'ai élaboré une tactique pro-

pre à mettre en échec cette ligne de
Lussier.

A Theure où nous l'avons contacté,
Michel Turler ne pouvait en dire plus. Il
attendait en effet l'entraînement d'hier
soir pour prendre ses décisions. Et il faut

de toute façon ménager l'effet de surpri-
se.

TESTORI OUT

Pour ce qui concerne l'équipe que Tur-
ler alignera sur la glace, en principe pas
de problème: touché à une épaule same-
di dernier à Viège, Christoph Rufenacht a
pu s'entraîner normalement toute la se-
maine et il sera à son poste.

En revanche, l'entraîneur neuchâtelois
devra se passer des services de Michel
Testori. Ce dernier n'a pu jouer que quel-
ques minutes à Viège, avant de devoir
déclarer forfait , victime d'ennuis de pres-
sion. Testori a subi des examens médi-
caux en début de semaine. La faculté lui
a ordonné un repos d'au moins quinze
jours.

A part cela, l'effectif neuchâtelois sera
au grand complet. Le moral est excellent
à la veille de cette importante rencontre.
L'échec de Viège est oublié et tout le
monde en veut «à mort».

Reste à souhaiter que le public neu-
châtelois viendra en nombre encourager
une équipe qui le mérite.

Coup d'envoi 20 h 1 5 à la Patinoire du
Littoral, juste derrière la Maladière.

P.-A. R.

Deux Neuchâtelois en finale?

|55j gymnastique | Nationaux B à Sion

Cet après-midi, à Sion, aura lieu l'une des trois demi-
finales du championnat de Suisse B, les deux autres se dérou-
lant en Suisse alémanique.

Deux gymnastes de Serrières , Laurent
Dardel , champion de Suisse P5 en 1985
et récemment intégré au cadre B, ainsi
que Dominique Collaud, médaillé de
bronze aux deux derniers nationaux de
1985 et 1986 en P5, seront en lice au
Valais.

FORTE CONCURRENCE

Les deux Neuchâtelois auront face à
eux des gymnastes chevronnés et habi-
tués de cette compétition. La concurren-
ce sera très forte. Elle viendra principale-
ment du Tessin, dont D'ell Avo et les

deux frères Pedroni, sans oublier le Fri-
bourgeois Godel , seront les adversaires
les plus dangereux pour nos deux repré-
sentants qui ont toutes leurs chances
d'accéder à la finale.

Rappelons le principe de ce cham-
pionnat: dans chacune des trois demi-
finales , une vingtaine de gymnastes sont
aux prises pour les six places qualificati-
ves, soit 18 pour la finale , qui aura lieu le
9 novembre à Uzwil/SG.

Bonne chance donc à Laurent Dardel
et Dominique Collaud et rendez-vous à...
la finale!

Ch. W.

Saint-Biaise au 6me rang
fUgjft judo | T ligue nationale

Saint-Biaise I et Monthey I se sont déplacés à Morges pour le
huitième et dernier tour du championnat de Suisse par équipes
de première ligue.

Deux arbitres ont assuré le bon dérou-
lement des combats , qui se sont déroulés
à un rythme très soutenu, avec un nom-
bre élevé de victoires par «ipon» sur pro-
jection: 11 sur 15 combats.

Dans un premier temps, les Neuchâte-
lois se sont imposés face à Monthey I sur
le score de 10 à 0. Cyril Bettinelli (- 65
kg), José Loetscher (- 71 kg), Thierry
Amstutz (- 78 kg), Laurent Romano (-
86 kg) et Georges Jourdain (+ 86 kg),
ont ainsi tous marqués «ipon» (10
points) sur projection avant le coup de
gong final.

Monthey I s'inclinera une seconde fois
par 10 à 0 face à Morges II. Le troisième
et dernier face à face opposait donc
Morges II contre Saint-Biaise I.

HEURS ET MALHEURS

Premier combat perdu par «ipon» sur
projection, pour Bettinelli, en début de
combat; Loetscher s'imposera par
«koka » (3 points), marqué sur balayage;
Amstutz fera match nul au terme des
quatre minutes face à De la Harpe.

Romano, enfin , s'inclinera par «koka »,
marqué sur contre, alors que Jourdain
s'imposera par «yuko» (5 points), sur
immobilisation , dans les dernières se-
condes du combat.

Résultat final: 5 à 5 et victoires pour
Morges II aux points-valeur par 13 à 8.

Ainsi , au terme du championnat , Saint-
Biaise I récolte deux points et se classe
au sixième rang.

Ce résultat assez moyen s'explique se-
lon l'entraîneur Thierry Amstutz par l'ab-
sence en - 86 kg du champion neuchâte-
lois Bertrand Jamolli , ce dernier a com-
battu avec la deuxième formation pour
lui assurer la promotion en deuxième li-
gue.

En 1 987 , il réintégrera à nouveau son
poste , et tout sera axé pour la promotion
en ligue B. Ce qui est dans les possibili-
tés des Neuchâtelois.

Classement: 1, Morges II 32 pts; 2.
Romont I 24; 3. Fribourg 19; 4. Le Mont
18; 5. Morat I 1 7; 6. Saint-Biaise I 15; 7.
Genève 10; 8. Monthey I 7; 9. Yverdon
2.

Th. A.

Mondiaux en Hongrie

Dietsche bien part i
Le médaillé olympique Hugo

Dietsche a pris un bon départ aux
mondiaux de lutte gréco-romaine
de Budapest: dans la catégorie des
62 kg, il a battu dans son premier
combat le Chinois Giang par 13-2.
Son prochain adversaire sera le
Sud-Coréen Cho.

En revanche, Ernst Graf (57 kg)
a été éliminé après avoir subi, face
à l'Italien Gentile, sa deuxième dé-
faite.

Résultats. - 57 kg: Giuseppe
Gentile (Ita) bat Ernst Graf (Sui)
4-1 , Graf (2 déf.) est éliminé. 62
kg: Hugo Dietsche (Sui) bat
Giang (Chi) 13-2.

K?S3 lutte

Ligue B : La Chaux-de-Fonds
doit se refa ire une santé

La Chaux-de-Fonds n'a pas en-
core vraiment fait le saut en ligue
nationale. C'était du reste le grand
souci de Jan Soukup. Il prétendait
que son équipe était à la recherche
de son équilibre pour appartenir à
la ligue B. Il était très difficile de
comprendre ce problème, et sur-
tout de l'admettre, pour la majeure
partie des joueurs.

Avec 3 éléments à l'école de re-
crues, et 3 autres en cours de répé-
tition, le travail a été sérieusement
contrarié. Cette situation explique
parfaitement le classement à ce
jour: le 9me rang, avec seulement
une victoire en six parties. Voilà de
quoi se poser des questions.

Une belle occasion de revenir en
force est au programme des
Chaux-de-Fonniers avec ce soir
Ajoie et mardi Grindelwald. Ces
deux rencontres se jouant aux Mé-

lèzes, les chances sont réelles. Da-
niel Piller donne son point de vue:
«Nous avons un bon espoir ,
pour assurer notre avenir,
avec la venue d'Ajoie et de
Grindelwald. Nous espérons
que le déclic se fera. Depuis le
début de la saison, nous pani-
quons dans le dernier tiers. Ça,
c'est le manque de métier.
Avec le retour de Gobât, victi-
me d'un claquage, nous de-
vons trouver la cohésion tant
recherchée pour rester unis
durant les trois périodes. Le
temps presse, surtout que le
public attend notre adaptation
complète. Nous devons, au
plus vite, démontrer que nous
avons le droit d'appartenir à la
ligue B.»

P. G.

Ligue nationale B
Colombier chez lui
Avant la première rencon-

tre à domicile de Colombier,
aujourd'hui à Rochefort
(17 h) contre le Lausanne-
Université club, il est impor-
tant de préciser quelques
points.

Plusieurs joueurs de la saison pas-
sée, pour des raisons différentes ,
sont partis ou ont arrêté la compéti-
tion de haut niveau (S. Croci, J. Gib-
son, D. Erard , P. Koczan). Le comité
a fait appel à un nouvel entraîneur ,
J.-C. Briquet. Ce dernier , malgré les
offres de plusieurs clubs, surtout du
VBC Bienne, est resté fidèle à Co-
lombier.

Avec un effectif des plus réduits,
l'entraîneur neuchâtelois a réussi à
former un noyau de jeunes joueurs,
tous de la région. Pour étoffer et
donner une aide aux jeunes , les diri-
geants neuchâtelois devront faire le
maximum d'efforts , et trouver au plus
vite un attaquant étranger. L'équipe
neuchâteloise , dans ce début de sai-
son, aura également besoin du sou-
tien de son public.

A 1 5 h, en première ligue féminine ,
dans la même salle , la première équi-
pe de Colombier recevra la très jeune
et dynamique formation de Schô-
nenwerd,

YM

^§1 volleyball

BOXE. - Le Français d'origine ma-
rocaine, Said Skouma, tentera de ravir
le titre mondial des surwelters (version
WBA) au tenant, le Jamaïcain Mike
McCallum, ce soir dans la salle du
Zenith, à Paris.

TENNIS. - Pas de surprise au tour-
noi de Tokio, comptant pour le Grand
prix et doté de 375.000 dollars: les
quatre premières têtes de série se re-
trouveront au stade des demi-finales,
où Ivan Lendl (No 1 ) affrontera Stefan
Edberg (No 3) et Boris Becker (No 2)
se mesurera à Jimmy Connors (No 4).

CYCLISME. - Toujours à la recher-
che d'un employeur pour l'an pro-
chain, Beat Breu est cependant à l'abri
de soucis matériels jusqu'à la fin de la
saison de cyclocross 86/87. Il a en
effet trouvé un nouveau sponsor pour

financer sa campagne hivernale: la so-
ciété d'encouragement des fromages
de l'Appenzell.

HIPPISME - Montant cette fois
Rubelit, Christine Stûckelberger a en-
levé sa deuxième victoire dans le cadre
du CSIO de Stuttgart , en s'imposant
dans une épreuve de catégorie S.

FOOTBALL- Entraîneur adjoint
de l'Olympique Marseille, le Yougos-
lave Zarko Olarevic visionnera ce sa-
medi le match BellinzoneGrasshopper.
Le club français s'intéresse à Philippe
Fargeon, l'attaquant de Bellinzone.

HANDBALL.- La Suisse a enre-
gistré une défaite prévisible dans son
premier match du tournoi de Zofingue.
La formation helvétique s'est inclinée
sur le score de 26-20 (13-8) face à la
RDA.

Sports télégrammes

L'école de hockey de NS-Young
Sprinters se déroule le samedi matin
sur la piste couverte des patinoires du
Littoral, selon l'horaire suivant:
- de 7 h 30 à 8 h 45 pour les gar-

çons nés en 76, 77 et 78;
- à 8 h 45 pour les garçons nés en

79 ou après.
Tous les enfants sont acceptés dès

l'instant où ils peuvent chausser des
patins. Il n'est pas nécessaire de savoir
déjà patiner.

A l'école de hockey
Richmond Gosselin indisponible

jusqu 'à la fin de l'année (fracture vrai-
semblable d'un métacarpien), le HC
Grindelwald (LNB) a fait appel pour le
remplacer à son compatriote Tim Krug,
un défenseur de 24 ans.

Capitaine de l'équipe canadienne
qui a participé à la Coupe Spengler
1984, Krug a évolué la saison dernière
à Essen, en 2me Bundesliga.

Krug pour Gosselin

l̂ lll basketball

# Championnat de 1 re ligue: Auver
nier-Villars-sur-Glâne 75-95 (38-48).

# Championnat de Ligue A: Nyon-
Vernier 101-91 (51-39).

0 Champ ionnat de Ligue B: Sion-
Cossonay 92-93 (41 -51), Bellinzone
Lugano 88-96.

/___1___ ,̂
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V LUCERNE
j championnat des Espoirs

j Dimanche 26.10.86
à 14 h 30

au stade de la Maladière
42W27 80 Entrée gratuite

Coupe de l'America
Après un jour de repos, les six con-

currents australiens de la Coupe de
l'America qui briguent le titre de «de-
fender» ont repris les armes , à Fre-
mantle, pour le 2me tour de leur pre-
mière série de régates. La course du
jour opposait lain Murray (Kookaburra
III), invaincu jusqu 'ici, à Colin Beashel
(Australie IV), son dauphin au classe-
ment provisoire. Alors que Kookaburra
III s'était imposé aisément la semaine
dernière dans une brise soutenue. Co-
lin Beashel a pris sa revanche.

Résultats d'hier: Australia IV bat
Kookaburra III de 36" ; Kookaburra II
bat South Australia de 3' 1 6" ; Austra-
lia III bat Steak' n Kydney de 1' 45" ;
Classement provisoire : 1. Kooka-
burra III (lain Murray) et Australia IV
(Colin Beashel) 5; 3. Kookaburra II
( Peter Gilmour) 4; 4. Australia III
(Gordon Lucas) 3; 5. South Australia
(John Savage) 1 ; 6. Steak' n Kydney
( Fred Neill) 0.

Planche à voile
Elite suisse à Saint-Biaise

Aujourd'hui et demain, le Wishbo-
ne-club de Saint-Biaise met sur peid
son traditionnel week-end «Fun».

Les coureurs «tourneront» autour
d'un rectang le dont le bord tradition-
nel de vent arrière se verra remplacé
par un slalom. Un parcours assuré-
ment très spectaculaire. Avis aux ama-
teurs !

Cette manifestation, qui sert déjà de
sélection pour les championnats du
monde 1987 de funboard , couronnera
le champion suisse 1986 par points.
Une cinquantaine de participants ,
dont quelques coureurs profession-
nels, sont attendus.

Les véliplanchistes régionaux se
doivent de profiter de l'occasion qui
leur est offerte , et venir participer en
masse à ces régates qui ne se dispute-
ront qu'avec un vent soufflant à 15
nœuds au minimum.

eya
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et sans catalyseur. Et grand concours. §1|11||1||8|§1!I18
GAGNH 1 Honda Prélude EX 2.01-16 AyyffljMBl

aujourd'hui Slill lldernière chance Jfl flfjlll
celte voilure Jsï_-3|lgj l

f SêESËO -V _̂___£_SF _¦ 
AM_HI Iv ¦» __¦ AMHB H—"̂ ^̂ -̂̂ ^̂ ^^^ T̂-̂ ^"̂ ^̂ *̂^̂ ^̂ -̂ ^"̂ ^Ru __¦__¦ ¦¦ _̂Hr____r _¦ _Un IW_7 Air J_r JW MiTc. *-_¦ fil ¦—~!_̂ --'"_^~—"¦̂ ^-—T_^-""̂ ""^̂ -*~ _̂-ïïJÊBLM ____LJL̂ _̂f if JL ̂ JÈ^0Ê0È0È0=0Ê0z=^

B___H___V Jbii-____é___lÉ_______S_i_U__L___-__l̂ ^^^^ 420295-88

j  ̂ ligne roset

Du canapé au lit en 18 secondes
___-_—.̂ JIMUIM' '1B8 I' est arr

'v6 ~ 'e nouveau canapé-lit
r̂̂ *T*TlT - L__J America 2. Conçu pour une utilisation
I a n  L ' I li rOS Quot'd'enne> son fonctionnement est

^TussyjJzès Couchage 155x195 cm, sommier à
lattes, matelas déhoussable - et ceci
n'est qu'un aperçu. Venez donc le
découvrir: America 2 vous attend.
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i démonstration
le nouveau

POLAROID IMAGE SYSTEM
KOIMICA

appareils réflexes et compacts

TAMROIM
. objectifs adaptables à toute marque

N I K O N
; le nouveau F501 AUTOFOCUS

Neuchâtel: Photo-CInè AMÉRICAIN
Photo-Ciné GLOOR

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

: 420231-88

j COPIES COULEURS

I COLOR ONE
; appuyez sur une touche,

il fait le reste... en couleur

PAPIER SYSTEM
i Monruz 5 - 2000 Neuchâtel 8 • 0 038/ 24 10 60

! STAND N° 104 420230-88
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le nouveau jeu au stand ci,pg?

Neuchâtel 4. rue Saint-Maurice

IUn 

nouvel événement de l|i&j

PRISMA 990 - l'unique avec ;

pictogramme programmables.

I

Vos idées les plus insolites î Mseront avec certitude surpassées. §||| |
Essayez-la vous-même... ! \
Au Salon-Expo du Port à Neuchâtel ! ,j
COMPTOIR DES S
MACHINES À COUDRE |
Husqvarna - Turissa - Electrolux t »|
Seyon 24 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 50 31 IjffPlRéparations et reprises toutes marques ^̂ ^^

Novilon
le revêtement de sol

avec une garantie
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la marque de qualité de Forbo-Giubiasco SA
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DEMAIN 26 OCTOBRE

démonstration
PENTAX

le nouveau P50 et ses accessoires

KONICA
appareils réflexes et compacts

TAMRON
objectifs adaptables à toute marque
Le nouveau

POLAROID IMAGE SYSTEM

B-ffl-BBI
Neuchâtel :
Photo-Ciné AMERICAIN
Photo-Ciné GLOOR
Fleurier:
Photo-Ciné SCHELLING
Cernier:
Photo-Ciné SCHNEIDER

420690 10

Aujourd'hui | SAMEDI 25 OCTOBRE I I DIMANCHE as OCTOBRE
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22 heures Ouvert de 10 heures à 22 heures

21 h dans la halle des restaurants JOURNÉE DU HAUT-PAYS-BLANC AU STAND CFF
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l\l° des stands
26 ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
74 ALTSTADT ASSURANCES
15 ANNONCES SUISSES S.A.
22 AU CYGNE, articles

d'enfants , literie, ameublements
57 AU MOKA , cafés , thés
58 AU TIGRE ROYAL, fourrures
12/14/71 AUXARMOURINS
18 BAUERMEISTER J.-Ph., vins fins
86 BAR AU MÉTRO
9 BARTO MEUBLES

69 BENGUEREL, ferblanterie
47 BERTSCHI SPORTS
42 BESSON, auto-électricité
46 BIOSAUNA, Institut François Rossier
16 BOLLE-PICARD, articles antibuée
82 BOLLIGER, boucherie
68 BOURQUIN & Cie, papeterie
50 CFF & SNCF
2 CAISSES À SAVON

Fédération romande
75 CAFÉ DU THÉÂTRE
78 CASA LUSITANIA

spécialités portugaises
19/21 CARRARD,

centre de couture Bernina

7 CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE du Littoral
neuchâtelois

11 CENTRE DU MODÉLISTE
33 CENTRE PRESSE (FAN-ICN)
79 CERCLE NATIONAL, restaurant
64 CLUB PLEINE FORME
66 CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
52 ECOTECH
103 ELEXA, électricité
84 ESCARGOTS STRASBOURGEOISE
35 EXPO DÉGUSTATION, viticulteurs
1 GARAGES APOLLO S.A.
6 GARAGE ROBERT

56 GRAENICHER S.A., isolations
70 GRANUM S.A.,

appareils de chauffage
49 GREZET, machines à coudre

Husqvarna
105 GROUX ÉLECTRICITÉ
36 HAEFLIGER & KAESER S.A.

quincaillerie, outillage
77 HÔTELTOURING AU LAC
30 HURTZELER
55 JACK-POT, boutique
76 JALLS DIFFUSION, horlogerie
39 JARDIN DES HALLES,

parfumerie

23/59/63 JEANNERET & CO S.A., radio, TV,
vidéo, Hi-Fi ,
appareils ménagers

73 JEANNERET P.
boulangerie-pâtisserie

107 KIOSQUE, J. Merillat
27 LABORATOIRES E S P .
60 LE PORTUGAL, invité d'honneur
13 LE TISSERIN, trousseaux ,

textiles-loisirs
24 LEBET RAYMOND,

fournitures philatéliques
62 LOEW & CIE, vins
17 MAISONS PATZE S.A.,

maisons à ossature en bois
102 MARINE SERVICE, Claude Muller
10 MASSEREY, tapis, rideaux,

revêtements de sols
65 MICROLAND S.A., informatique
5 MODERNA + CRETÉGNY & CIE

agencements de cuisines
+ comptoir ménager

4 NOBS S.A., pneus
37 PANIGHINI, informatique
104 PAPIER SYSTEM
32 PIERRE BAUME S.A.

comptoir des papiers peints
61 PLASLICAs.à.r.l.

106 PIZZERA S.A., entreprise générale
de construction

28 PORRET, tapissier décorateur
31 PTT
25 QUIBUS BOUTIQUE
48 RÉGIE MICHELTURIN S.A.
45 REYMOND S.A. machines de bureau
54 ROLLIER SERRURERIE
67 ROSSETTI ALBERT, meubles
29 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
72 SICLI S.A., extincteurs
53 SCHMUTZ, quincaillerie
40 TERRES CUITES DE PROVENCE
3 THIEL, atelier nautique

44 TOURING CLUB SUISSE
8 TN, Transports en commun

de Neuchâtel et environs
34 TURUANIA.

entreprise de construction
38 UNION DE BANQUES SUISSES
43 UNIPHOTS.A.
41 VAUDOISE ASSURANCES
51 VILLE DE NEUCHÂTEL
20 WETZ , droguerie-parfumerie
80 WITTWER , voyages et cars



Union au pied du mur
(Sjj| basketbaii | Contre Birsfelden au Panespo

Après une série de déconvenues, Union Neuchâtel tentera de
se refaire une beauté au Panespo cet après-midi contre Birs-
felden.

Les Unionistes ont plusieurs rai-
sons de se sortir les tripes. D'abord
ils ont un urgent besoin de points , et
ce n'est en général pas à l'extérieur
qu 'on les glane le plus facilement.
Ensuite , ils retrouveront l'entraî-
neur Me Cormick , parti sur les
bords du Rhin à la recherche de
nouveaux succès. Une motivation
supplémentaire pour ne pas laisser
filer la victoire.

BIRSFELDEN REDOUTABLE

L'air bàlois semble apparemment
bien convenir à l'ex-mentor neuchâ-
telois , puisque son équipe totalise 5

La situation
Classement : 1. Chêne 5/10 ( + 112): 2.

TV Reussbuhl 5/10 (+73) : 3. Birsfelden
5/8 ( + 30) : 4. ST Berne 5/8 (0) : 5. Lugano
5/6 ( + 116) : 6. Bellinzone 5/6 ( + 33): 7.
Cossonay 4/4 ( -3) :  8. Barbengo 4/2
(-60) : 9. Sion 5/2 (-65); 10. Union Neu-
châtel 5/2 ( -71) ;  11. Marti gny 5/0 (-65) ;
12. Lucerne 5/0 (-100).

Ce week-end : Sion - Cossonay. Bar-
bengo - ST Berne, Lucerne - Martigny,
Bellinzone - Lugano, Chêne - TV Reuss-
buhl. Union Neuchâtel - Birsfelen.

matches 8 points et occupe le troi-
sième rang. Ce bon comportement
n 'est pas le fruit du hasard si l'on
sait que le géant Gregg (213 cm) a
également été engagé par le club de
Fritz Haenger. C'est dire que Birs-
felden ne se contentera pas d' acces-
sits cette saison.

Que fera l'équipe de Brugger face
à ce solide adversaire? Le match de
samedi dernier à Lugano , s'il a con-
firmé la méforme de certains , aura
au moins permis de retrouver un
excellent Kuyper. Souhaitons que
les Suisses suivent le mouvement
cet après-midi , et notamment Per-
lotto qui vaut bien sa vingtaine de
points par match.

Si en plus Crameri , par ailleurs
très régulier jusqu 'ici , évite de ré-
colter trop rapidement des fautes et
se met au diapason , les Neuchâtelois
ont une chance de l' emporter. Mais
il faut que les Lambelet , Forrer ,
Dick et autre Berger sortent de leur
réserve pour que les deux points
restent neuchâtelois.

Après trois semaines d' exil , Union
retrouve Panespo. Une raison de
plus d'espérer! Coup d'envoi :
17 h 30.

A. Be.

DAVID PERLOTTO.- Le jeune
Unioniste vaut 20 points par match.

(Avipress Treuthardt)

Neuchâtel : un nul pas si nul
SJÉ3B hockey sur terre | Fin du championnat de ligue B

Black-Boys II - Neuchâtel 0-0

Neuchâtel HC: Charmillot; Ter-
baldi, Jeandupeux, Lehmann, Vuil-
lemin; Ballet , Pilloud, Chaillet ; Cor-
revon, Hasler , Descoeudres.

Pour le dernier match du championnat
1986, Neuchâtel HC se rendait à Genève
afin d'y rencontrer la seconde garniture
de Black-Boys.

Les deux équipes entamèrent la ren-
contre d'une manière très décidée, ce qui
nous permit d'assister à une première
période équilibrée. A la 1 5mo minute, ce-
pendant, les Genevois faillirent rompre
cet équilibre en obtenant un penalty jus-
tifié. Mais Black-Boys ne sut pas tirer
profit de cette occasion.

La deuxième période débuta comme la
première, aucun des deux antagonistes
ne réussissait à véritablement prendre le
dessus. Mais petit à petit , Neuchâtel
s'installa dans le camp genevois et le
gardien de la formation locale ne dut
qu'à sa «bonne étoile» de ne pas
s'avouer vaincu face aux nombreuses
tentatives neuchàteloises.

NOMBREUSES OCCASIONS

En effet , contrairement à ses précéden-
tes sorties, Neuchâtel HC se montra
beaucoup plus dangereux en seconde
période, dominant son adversaire tant
physiquement que tactiquement.

On peut souligner , à ce sujet , l'excel-
lent travail du milieu de terrain neuchâte-
lois, bien emmené par Chaillet qui fut à
l'origine de bon nombre d'occasions de
but.

Neuchâtel laissait peut-être passer là
l'occasion d'empocher une ultime victoi-
re dans ce championnat 1986. Cepen-

dant ce match nul reflète assez bien la
saison de Neuchâtel HC , compte tenu
des nombreuses difficultés rencontrées
par l'entraîneur Terbaldi pour construire
son équipe.

En 14 parties, elle a obtenu 14 points ,
terminant ainsi à un honorable 4'"° rang.
O. C.

HONORABLE. - Les Neuchâtelois (maillots blancs) ont terminé le cham-
pionnat de ligue B à un honorable 4e rang. (Avipress Treuthardt)

Grande fête de fin de saison
â___l hippisme | Sntercantonal romand à Beurnevésin

La 24e édition de l'Intercantonal romand a eu lieu ce week-end
à Beurnevésin, dans un de ces merveilleux coins du Jura. C'est
Philippe Guerdat et l'Ecurie de la Vendline qui ont pris en main
les rênes de l'organisation.

L'Intercantonal, créé par le Moratois
Bernard Muller, clôture chaque année la
saison hippique en Suisse romande. Ce
traditionnel rendez-vous est la fête du
sport, de l'amitié et de tous ceux qui
vivent pour le cheval. Chaque canton
délègue une dizaine de cavaliers et un
classement par équipes est établi (les
résultats des cinq meilleurs cavaliers sont
pris en compte) au terme des 3 épreuves

qui désignent le canton vainqueur.
Les meilleurs cavaliers romands seront

pris en lice cette année avec , à leur tête,
Philippe Guerdat, Jean-Pierre Panetti ,
Grégoire Oberson, Philippe Putallaz,
Jurg Notz, Michel Darioly, Pierre Ba-
doux, les Schneider , Roger Bourquard et
les amazones Anne Laubscher, Martine
Granges , Christine Eichelberger , Catheri-
ne Darioly et Muriel Cormier , sans ou-
blier Laurence Schneider, Chantai Clau-

de, Priska Kohli et Peggy Rausis, toutes
juniors.

La lutte promet d'être intense pour la
victoire par équipes, et celle du Grand
Prix du dimanche après-midi. A noter
que, pour la première fois, chaque équi-
pe est parrainée par un sponsor.

On ne devrait pas s'ennuyer non plus
autour du terrain, notamment ce soir , où
un buffet campagnard (20 h 15) est au
menu avant le gand bal de l'Intercanto-
nal.

Les épreuves débutent aujourd'hui à
1 3 h 30 et dimanche à 9 h 30 (le Grand
Prix dès 13 h 30). L'entrée est libre.

Sinval comme
un Martien

Carré dans un fauteuil , moi , bibi, pas décidé pour un rond
de me faire du mouron sur l'issue du match au sommet
Rumo-Torracinta , je me contente à compter les points.
Paraît que ça sent la poudre, autant donc suivre le conseil
de ma grand-mère: « Laisse un peu faire ceux qui sont aux
bords», ceci étant de loin le meilleur moyen de ne pas se
casser la margoulette.

Notez que le football offre bien d'autres sujets de disser-
tation , terme légèrement trop louangeux pour les braillards
du café du Commerce.

Ainsi, sans crier gare , certains découvrent tout à coup
qu'il est possible de jouer avec un ailier , ne fonctionnant
que comme tel , donc dépourvu de l'aussi actuelle qu'obli-
gatoire marche arrière , direction son propre but.

L'apparition de Sinval le Brésilien , à Servette , fait figure
de Martien. L'histoire est marrante dans le contexte moder-
ne, où-chacun-doit-défendre-et-savoir-attaquer. Ce livre

de chevet , véritable Bible de Messieurs les parfaits petits
entraîneurs du monde entier , aurait-i l . en Sinval . trouvé son
cheval de Troie? Quoi qu'il en soit, le gaillard ne fait
qu'attaquer , alors que, soutenu par le public, il est devenu
intouchable. Tellement , qu'un joueur de la valeur de Geng-
hini est juste assez bon pour poser ses fesses sur le banc.
Tellement empoisonnant dans son rôle de «seulement ai-
lier» que ce Sinval, lors du dernier match de Coupe de
Suisse Servette-Lausanne , a obligé l'entraîneur lausannois
Nunweiler à modifier complètement sa défense.

Quand les entraîneurs auront compris que les forces
dépensées à courir en arrière manqueront fatalement lors-
qu'il s'agira de courir en avant , un joli pas vers un jeu plus
attractif sera fait. Vœu pie, les esprits étant plutôt tournés
vers la meilleure façon d'éliminer ce gâte-sauce dont la
carcasse s 'approche de durs lendemains.

A. Edelmann-Monty
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\/ IROMANDE
10.00-23.30 Au Théâtre de Bâte

Préparation du Lac des Cygnes
TV suisse italienne

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (45)
13.50 Petites annonces
14.00 Jours d'hiver

Film de Hugh Miles
14.50 Petites annonces
14.55 Dernières nouvelles de notre

passé
Reprise du 26.10

15.50 Petites annonces
15.55 TéléScope

Reprise du 29.10
16.55 Bocuse à la carte (8)
17.20 Empreintes (reprise)
17.35 Victor l'Allemand (9)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Edgar, détective-cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.05-23.30 Le Lac des Cygnes

Travail en coulisses à Bàle
TV suisse italienne

20.30 Le Lac des Cygnes
en direct du Théâtre de Bâle

TV suisse alémanique
20.10 Tell Quel

La chute de la maison Orsat

20.45 1996
Film de Marcel Bluwal

22.20 Carabine FM
22.45 Téléjournal
23.00 Hill Street Blues (19)
23.45 Ciné-bref animation
00.05 Bulletin du tTélétexte

_*X SUISSE
\/ [ALEMANIQUE

9.00-11.30 TV scolaire
10.00-23.30 Dans les coulisses

du Théâtre de Bàle
TV suisse italienne

13.55 Bulletin du télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.15 OLMA 86

Spectacle folklorique
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Sport junior

Le tennis
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Clin d' oeil au sport
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 La vie dans les coulisses

du Théâtre de Bâle

20.30 Le Lac des Cygnes
Ballet sur la musique de
Tchaïkovsky

23.00 Bulletin du télétexte

_£^ SVIZZERA
\/ llTALIANA 

10.00-19.00 Da Basilea
Il Lago dei cigni
Comment!, interviste
TV svizzera tedesca

14.00 Una vita difficile
Film di Dino Risi

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (46)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventu
18.20 I Tripodi (4)
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 II Lago dei Cigni
Musica di Ciaikowskji Balletto dei
Theatro di Basilea

23.00 Prossimamente Cinéma
23.15 Un brutto giorno nella vita di

Marine
00.15 Telegiornale

SK/|SKY CHANNEL
. > i  ¦,

¦- ¦ .  r l

7.30 The DJ Kat Show
8.30 SkyTrax

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Fashion TV
15.00 Sky Trax
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 opening of Escape
23.00 Sky Trax

l Qli,l FRANCE 1

1

10.45 T F 1  Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-Vacances
12.00 Flash infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la Une
14.35 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
16.15 Show Bises

Invité: Yves Dutheil
17.30 A vous de jouer Milord

2. Le trio diabolique
18.25 Mini journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (197)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Grand Public
L'invitée de Patrick Sabatier:
Nana Mouskouri

21.45 Multifoot
Invité: Eugène IMjo'la

23.35 La Une dernière
23.50 TV sans frontières

"%— FRANCE 2 
6.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.35 Rendez-vous avec A 2
10.40 La face cachée de la Colombie

2. Noir, centre, rouge
11.30 Terre des bêtes

Le dandy des plaines - Lionel et
Brassens au nom des bêtes

11.55 Midi infos météo
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme avec Marie-Paul Belle
15.00 Sergent Anderson

La course truquée
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.30 Tennis à Bercy
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Deux flics à Miami

Tout ce qui brille...

21.30 Apostrophes
Bernard Pivot propose:
A bas le roi I Vive le roi I

22.40 Antenne 2 dernière
22.50 Une femme mariée

Film de Jean-Luc Godard
avec Mâcha Meril et Bernard Noël

^̂  
FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (30)
13.30 Le Muppet's Show
14.00 Pare-Chocs

Reprise du 30.10.
14.30 Erreurs judiciaires

5. Un innocent aux mains pleines
15.00 Prélude bis

16.00 Civilisation
6. Protestation et communication

17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 infos
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Tarascon
20.35 Cinq filles à Paris

2. Raspail
21.30 Taxi magazine
22.30 Soir 3 dernière
22.55 Décibels Rock
23.40 Prélude à la nuit

i 
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16.05 Thalassa la mer (R)
16.45 Enfants d'andalousie (R)
17.10 Ton vieil ami Pierrot (R)

Film de Mac Gérard
18.05 L'aventure francophone (R)
18.55 Rétrostalgie
19.00 Thalassa la mer

Les pieds lourds de la mer
19.30 Les enfants de Laponie
19.55 Bzz humour
20.00 Le Bourrier

film de Joseph Drimal
21 .05 L'aventure francophone

Divertissement à Haïti
21.55 Rétrostalgie
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1
10.30 Dimenticaro Lisa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 I quattro di Brema
17.05 Fatty Finn

Regia di Maurice Murphy
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La gang délia sp ider rossa

con David Niven, Darren McGavin
Film di Norman Tokar

22.25 Telegiornale
22.35 Alfred Hitchcock présenta

Prigionieri
23.00 Da Abano Terme : Pugilate

Cruciani - Rinaldo
Titolo italiano Pesi mediomassimi

0.00 TG 1 - Notte
0.15 Horizon

I Ma Darwin aveva torto?

|(0)| ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25

Extratour. 11.55 Umschau. 12.10 Kinder
Kinder. 13.00 Tagesschau. 13.15 und 14.30
Vidéotex! fur aile. 14.20 Die Reise von Charles
Darwin (7). 15.20 Tagesschau. 1 5.30 Vorhang
auf - Film ab - Das Arche Noah Prinzip -
Deutscher Spielfilm (1983) - Régie: Roland
Emmerich. 17.15 Ich bin ein Flûchtling
gewesen - Gedanken zum Asyl  am
Reformationstag. 17.30 Tagesschau. 17.40
Geschichten aus der Heimat. 17.55 Erbin sein
dagegen sehr - Arglistige Tàuschung. 18.30
Landesschau. 18.45 Musik Populàr. 19.00 Nur
keine Hemmungen. 20.00 Tagesschau. 20.15
La Boum II - Die Fête geht weiter - Franz.
Spielfilm (1982) - Régie: Claude Pinoteau.
22.00 Gott und die Welt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Heut'abend. 23.45 Buddy, Buddy -
Amerik. Spielfilm (1981 ) - Régie: Billy
W i l d e r .  1 .20  T a g e s s c h a u .  1 . 2 5
Nachtgedanken.

I l  . "

Î PI ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Extratour. 11.55 Umschau. 12.10 Kinder
Kinder. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile. 13.325 F. Schubert : Grosse Sinfonie in C-
Dur (D 944) - Karl Bdhm dirigiert die Wiener
Philharmoniker. 14.30 ZT Fred Astaire in : Blau
ist der Himmel - Blue Skies - Amerik.
Musicalfilm (1946). 16.15 Freizeit. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.25
Shaka Zulu - Im Kral des Kônigs. 18.10 Letzte
Tage - Aus der Reihe «Hoffnungsspuren».
1 9.00 Heute. 1 9.1 5 Lob der Torheit - Erasmus
von Rotterdam zum 450. Todestag. 19.30
Auslandsjournal. 20.10 Franz Schuberts letzte
Lebensjahre (2). 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte Magazin. 22.45 Die Sport-Reportage.
23.15 Das Geheimnis des blinden Meisters -
Amerik. Spielfilm (1977) - Régie: Richard
Moore. 0.45 Heute.
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18.00 Tràume. die keine blieben - Konrad
Zuse. 18.30 Schwarzes Theater. 18.34 Mr.
Merlin - Musik im Blut. 19.00 Abendschau.
19 30 Gerichtstag. 20.15 Totes Herz - Film
ùber das australische Wustendorf Birdsville
und das j a h ri ich dort s ta t t f  indende
Pferderennnen. 21 .00 Nachrichten. 21.15
Kulturszene. 21.45 Im Gespràch. 22.30 Erbe
der Vàter (3). 23.25 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9 05 Menschen und

Tiere - Unten im Wald. 9.30 Russisch. 10.00
Schulfernsehen . 10.15 Techniken der
bildenden Kunst. 10.30 Der Millionenraub -
Amerik. Spielfilm (1971)- Régie: Richard
Brooks. 12.25 In landsreport .  13.25
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Niklaas, ein Junge aus Flandern.
17.30 Die kleine Fussballelf und ihre Note.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der Industriellenvereinigung.
19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 In bes te r  G e s e l l s c h a f t  (1)
Famikliandrama - Mit Joséphine Chaplin u.a.
21.00 Moderevue. 21.05 Mit meinen heissen
Trànen - Fernsehfilm ùber den Komponisten
Franz Schubert. 22.35 Shoah (2) - 3teil. Film
von Claude Lanzmann 0.30 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
i - ..- • ' ..- .. . - . ¦.. - - - - . ..

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 (45). 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: Les contes de Chella (5). 10.00
Points de repère. 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. 22.40 Concours FrancoRock.
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. 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 tônt 's im Solothurnische. 20.00
Théâtre : «Michu», «Zusammenstoss» (Reprise
de dimanche). 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuit de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Franz Liszt,
musicien, rhapsode (5). 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Aldo Ciccolini joue Liszt. 14.00
Repères contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00-18.00 Thème et variations.
18.00 Histoire de la musique. 19.10 Magazine
international. 20.00 Musique sacrée: Nouvel
orchestre philharmonique et chœurs de Radio-
Frnce. 22.20-2.00 Soirées de France-
Musique.

„ i • - -

Catherine NOyer et Jacques Labeyrie: un voyage extraordinaire.
(Photo Gilbert Blondel/RTSR)

Genève ensevelie sous mille mètres de
glace ! La Manche asséchée! La banqui-
se au large de la Bretagne ! La Suisse
sera inhabitable dans... 80 000 ans !

Mercredi 29 octobre
à 20 h 35

à la TV romande
«S'il te plaît dessine-moi... S'il te plaît

explique-moi le vent, la pluie, les merveil-
leux nuages, les terrifiants cyclones, la
mousson bénie, la formation des glaciers
éternels...

Catherine Noyer rencontre sur une
planète, «à mille miles de toute terre ha-
bitée» quelque part dans notre système
solaire, un monsieur très savant - mais
très charmant - Jacques Labeyrie, géo-
physicien au CNRS. Ensemble, ils vont
voyager à travers l'espace et le temps à la
découverte de la plus belle des planètes
«la bleue», notre terre, vieille de 4 mil-
liards 600 millions d'années et nous faire
découvrir les stupéfiants mécanismes de
son climat.

Un peu de lilquide, un souffle d'oxy-
gène, une source d'énergie: un rayon de
soleil sur un plan d'eau, quelques algues
et voilà la vie ! Vie qui distingue - jus-
qu'à preuve du contraire - la terre des
autres planètes.

«TéléScope» nous invite à faire un
voyage extraordinaire en remontant «la
spirale du temps». Quel temps faisait-il
hier... il y a 100 000 ans? Quel temps
fera-t-il demain... dans quelque 80 000
ans?
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À LA RADIO
Samedi 25 octobre : RSR 1 dès 18 h 30
Samedi Soir: Spécial Chaîne du Bonheur
Dimanche 26 octobre: RSR 2 15 h 15
Festivals et concours sous leur bon jour:
Nombreux extraits
Lundi 27 octobre : RSR 1 20 h 30
Polar Première : « Les terreurs du Maître» d'Anne-
Marie Rhyn
RSR 2 20 h 30
Concert à Beaulieu : OCL, violoniste et Lawrence
Poster
Mardi 28 octobre : RSR 2 17 h 30
Magazine 86: Sciences, médecine, techniques
Mercredi 29 octobre: RSR 1 17 h 30
Première édition : Jean-Edern Hallier et « L'Evangile
di fou »
RSR 2 20 h 30
Concert en différé : OSR, Rachel Yakar , soprano et
Armin Jordan
Jeudi 30 octobre: RSR 2 20 h 05
Festival de Bregenz: «Anna Bolena»,
opéra de G. Donizetti
Vendredi 31 octobre : RSR 2 16 h
Silhouette : Henriette Grindat, photographe
RSR 2 20 h 05
Concert à Lausanne: OCL et Karl-Anton
Rickenbacher

À LA TV
Samedi 25 octobre: TVR 20 h 40
L'île sur le toit du monde, film de Robert Stevenson
France 2 22 h 25
Les enfants du rock : Dont un concert Eric Clapton
Dimanche 26 octobre: TVR 11 h 30
Table ouverte: Croix-Rouge: Le rêve et la réalité
France 2 22 h 05
Musiques au cœur: Mady Mesplé, soprano français
célèbre
Lundi 27 octobre : TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : La soirée en direct au Vélodrome de
Genève
Mardi 28 octobre: TVR 21 h 1 5
Budapest 56: Souvenirs de la révolution de Hongrie
Mercredi 29 octobre . TVR 19 h 55 (TV suisse
alémanique)
Football en Wankdorf à Berne: Suisse - Portugal
Jeudi 30 octobre: TVR 20 h 10
Temps présent : La Pub TV: Vingt secondes pour
séduire
France 2 22 h 35
Hibernatus, film d'Edouard Molinaro (de Funès -
Gensac)
Vendredi 31 octobre: TVR 20 h 45
«1996 », film de Marcel Bluwal (série noire violente)
France 1 20 h 35
Grand Public: Patrick Sabatier reçoit Nana Mouskouri
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CRITIQUE

Selon quels critères sont choisies
les informations régionales des chaî-
nes françaises que l'on reçoit ici ?
C'est un mystère. Si Besançon est un
habitué de France 3, Antenne 2 sem-
ble toujours hésiter. Reims et sa belle
Champagne, et accessoirement l'Ile-
de-France tombent soudain comme
cheveux sur la soupe avant que l'on
ne retombe dans les griffes de Lyon.
Il y a quelques années, Grenoble
poussa timidement son pion sur
l'échiquier , l'Isère relayant le Rhône.
Cette station semble avoir disparu au-
jourd'hui corps et biens des petits
écrans de l'agglomération neuchâte-
loise et on ne la pleurera pas...

Ville orgueilleuse et courtisée à ce
point que la presse parisienne se dis-
pute aujour 'hui ses faveurs, Lyon of-
fre curieusement une équipe de télé-
vision qui n'est plus dans sa première
jeunesse. Impertinents, et Dieu nous
garde de l'être, nous dirions qu'il
s'agit là de la station de ... l'après-
retraite ! Bref, ce journal régional ou-
vert alternativement par un jeune
homme décontracté et souriant, et un
autre présentateur, sans âge, à la

N 

bouche en tirelire, est le plus souvent
animé par des anciens.

Ces doyens font consciencieuse-
ment leur travail , mais on se perd en
conjectures sur ce qui crée, chaque
Soir, un pesant sentiment d'immobi-
lisme, de raideur , d'officialité trop
amidonnée : pratiquent-ils un peu
trop le tennis sans danger du
«questions-réponses» ou bien la li-
gne générale de la station se veut-
elle plutôt austère? Car ces émissions
seraient plus enjouées qu'on ne prê-
terait que peu d'attention, l'image
étant reine et le commentaire son
prince consort, à ceux qui les ani-
ment.

Mais qu'on nous comprenne bien.
Sans rêver d'une télévision régionale
qu'animeraient exclusivement des
jeunes aux dents longues et aux
idées courtes, il est étonnant de voir
une station aussi officielle dans sa
démarche. Son voisin du dessus,
l'homme du Beaujolais à moins qu'il
n'en soit le gendre, Bernard Pivot,
n'a plus vingt ans mais diable, quel
entrain il apporte à ses propres émis-
sions! CL- P. Ch.
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' " La branche aînée
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I tff [LA CHAÎNE DU CINEMA

j g  ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (209-R)
13.25 Les rendez-vous de Téléciné

f| CINÉMA CINÉMA

13.45 Les pirates de l'espace (R)
film de Stewart Raffill

15.30 Virages (R)
film de James Coldstone 

tSr* CINÉ JEUNESSE

17.35 Judo Boy (10) 
j| CINÉMA CINÉMA

18.00 Taking off (R)
film de Milos Forman 

^g. . ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (210)
20.10 Les rendez-vous de Téléciné
20.25 Ciné journal suisse 

^S- CINEMA CINEMA

20.30 New York Connection
film de Robert Butler

22.15 Un flic aux trousses
film de Jeff Kanek 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Le secret de Christine 

H CINÉMA CINÉMA

1.05 Dead Zone (R)
film de David Cronenberg

VENDREDI
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11.05 Victor l'Anglais
11.20 TV éducative

Reprise : L'alimentation
11.50 Victor l'Allemand (9)
12.05 Vasco (3)
12.20 Juste pour rire

avec Pierre Desproges
12.30 Téléjournal
12.35 L'homme de fer (9)
13.25 Le mystère de la page arrachée

Film de Guy Green
14.50 Temps présent

Reprise: Chinois, enrichissez-
vous !

15.50 Cousteau et le Mississipi
2. Le Mississipi . allié et adversaire

16.40 Sauce Cartoon
17.00 Juke Box Heroes

Nouvelles du rock
18.40 Franc-parler

Jean Roux , pasteur
18.45 Télécash
18.50 Dancin'Days (52)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Maguy

51. Un ami qui vous veut trop de
bien

20.40 L'île sur le toil du monde
Film de Robert Stevenson
avec David Hartman et Jacques
Marin

22.20 Téléjournal
22.40 Samedi sport
23.40 Délivrance

Film de John Boorman
01.20 Bulletin du télétexte

i*X (SUISSE
j|g lALEMANIQUE

10.00 Zum goldenen Ochsen
Film de Hans Trommer

12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.20 Téléjournal
16.25 Telesguard
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Movie

Film américain pour les jeunes
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Oesi Musig
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Variété Ronacher
Pendant sa restauration et
jusqu'en 1988, le célèbre
établissement viennois se
transporte au TV Theater

21.50 Téléjournal
22.05 Panorama des sports
23.05 Le Vieux

L'inconnu
00.05 Bulletin du télétexte
00.10 Saturday Night Music

Jazz-in - Peter Giger (2)

_*X ISVIZZERA
V_y IITALIANA

13.15 Armoniosamente yoga (3-4)
13.45 Acont i  fatti
13.55 Musicmag
14.30 Cagney et Lacey

Il grattacielo délia morte
15.15 Gente famosa

Pablo Picasso - Albert Einstein
15.40 Per i bambini
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (42)
16.30 Centre informazione
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Visite a domicilio
Film di Howard Zieff
con Walter Matthew

22.05 Telegiornale
22.15 Sabato sport

Teleg iornale

&W SKY CHANNEL
1

8.00 Fun Factory
12.10 SkyTrax
14.45 US Collège Basketball 1986
15.40 Shell International Motorsports
16.50 Transformers
17.1 5 Sky Trax
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
23.40 Sky Trax
0.41 The World tomorrow

I Ç2__J FRANCE 1
8.00 Bonjour la France !
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

22. Docteur , vous êtes fou I
15.15 Astro le petit robot (28)
15.45 Tiercé à Auteuil

16.00 Temps X Fiction
avec les frères Bogdanoff

16.55 Mini Mag Journal
17.25 Agence tous risques

6. Aventures dans les coulisses
18.20 30mill ionsd'amis

Journal des animaux .
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

Retour de bâton
22.15 Droit de réponse

L'esprit de contradiction:
Bonjour les dégâts...

24.00 La Une dernière
00.15 Le prisonnier

Le retour

'ffi— FRANCE 2
10.40 Pour les malentendants
11.00 Journal d' un siècle

Edition 1965
12.00 Midi infos-météo
12.05 A nous deux magazine
13.00 Antenne 2 première
13.35 L'homme qui valait 3 milliards

Alerte nucléaire
14.25 Antenne 2 Jeunesse
14.55 Les jeux du stade
17.30 Carnets de l' aventure

20 ans à l'assaut des volcans
18.00 Loterie j

Les gagnants d'Honolulu
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
7, Travail de nuit

22.25 Les enfants du rock
Clips de la semaine - Rock Report -
Flash back

00.05 Antenne 2 dernière
00.15 Boxe au Zénith

Championnat du monde : MC
Callum (USA)-Skouma (France)

<fc FRANCE 3
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12.15-15.00 Espace 3 TV
15.00 Orthographe

Championnat de France

15.35 Timon d'Athènes
Cycle William Shakespeare
réalisé par Jonathan Miller

17.30 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.55 La panthère rose
20.05 Winnie l'ourson

71. Ne jamais remettre au lendemain
20.35 Disney Channel
21.00 Zorro

Massacre pour un meurtre
21.25 Disney Channel
21.55 Soir 3 dernière
22.25 Mission Casse-Cou

24. Une mort étrange
23.15 Musiclub

IllP I BELGIQUE
I * i— 1 -1--1

16.00 Mobiles (R)
16.20 Autant savoir magazine (R)
16.40 Claude Nougaro variétés (R)
17.50 Le monde du cinéma (R)
19.00 Mobile magazine
19.30 Entre autres

ou La perception de l'étranger chez
l'enfant

21 .05 Le monde du cinéma
Les bousculés et les négligés du
cinéma

22.00 Journal télévisé

RAI [ ITALIE 1 |
10.00 I grandi fiumi
10.45 II commissario De Vincenzi
12.05 Sfida a Crock Sky
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 La congluntura

Film di Ettore Scola
con Vittorio Gassman , Joan Collins

16.15 Le avventure di Pitfall
16.30 Spéciale Parlamento
17.05 Spéciale de «Il sabato dello

zecchino»
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
19.00 Full Steam

Andare al massimo
19.50 Che tempo fa
20.00 Teleg iornale
20.30 Fantastico

Spettacolo abbinato alla Lotteria
Italia

22.15 Teleg iornale
23.10 Soldati

I caduti
23.50 TG 1 - Notte

(3> ALLEMAGNE 1
10.00 Spor tschau.  10.30 Super-

Hitparade der Volksmusik. 12.00 Umschau.
12.15 Aspekte. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Vorschau auf das Programm
der Woche. 13.45 Kinder der Welt (6).
14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00
Taugenichts - Fernsehspiel von Bernhard
Sinkel. 16.30 Die schwarzen Brùder (3).
17.20 Meisterwerke der Musik (2). 17.30
Heidi - Das Telegramm. 18.00 Tagesschau.
18.05 Sportschau. 19.00 Das zweite
Testament. 19.25 Sportshop. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Variété Ronacher - Conférencier: Félix
Dvorak. 21.45 Ziehung der Lottozahlen.
21.50 Tagesschau. 22.00 Das Wort zum
Sonntag. 22.05 Der Glôckner von Notre-
Dame (Notre-Dame de Paris) - Franz.
Spielplan (1956). Régie: Jean Dellanoy.
0.00 Fahrstuhl zum Schafott (L'ascenseur
pour l'échafaud) - Franz. Spielfilm (1957).
Régie: Louis Malle. 1.30 Tagesschau. 1.35
Nachtgedanken.

^Pl ALLEMAGNE 2
11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30

Chemie (8). 12.00 Nachbarn in Europa -
Griechenland - Spanien - Jugoslawien.
14.00 Dièse Woche. 14.20 Damais - Vor
40 Jah ren :  Die V e r t r e i b u n g  der
Sudetendeutschen. 14.30 Umwelt. 15.00
Wir sind aile Gottes Kinder - Amerik.
Spielfilm (1980). Régie: Jerry Thorpe.
16.30 Ein Sommernachtstraum - Musik
von Mendelssohn-Bartholdy. 17.18 Danke
schôn - Die Aktion Sorgenkind berichtet.
17.30 Lànderspiegel. 18.20 Kôniglich
Bayerisches Amtsgericht - Die Kollision.
19.00 Heute. 19.30 Terra-X. 20.15 Allein
gegen die Mafia (1)-  5teil. Fernsehfilm.
Rég ie: F lo res tano  Vanc in i .  22.20
O f f e n b u r g / B a d e n  : B e r i c h t  v o m
ausserordentlichen SPD-Parteitag. 22.50
Das aktuelle Sport-Studio. 0.05 Bis aufs
Blut - Amerik. -span. Spielfilm (1961).
Régie: Michael Carreras. 1.25 Heute.

I S3 [ALLEMAGNE 3
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1 8 . 0 0  E i n f ù h r u n g  in d a s
Strafverfahrensrecht (13). 18.30 Prophet
fur heute? Zum 200. Geburtstag des
Pfarrers von Ars. 19.00 Ebbes - Straifzùge
durch Baden-Wûrttemberg. 19.30 Lander -
Menschen - Abenteuer. 20.15 Heilig 's
Blitzlel Volksstùck von Karl Wittlinger.
22.00 Nachrichten. 22.05 Prominenz im
Renitenz - Gastgeber : Achim Krausz.
23.20 Deadlock - Deutscher Spielfilm
(1970). Buch/Regie: Roland Klick. 0.45
Nachr ichten.  0.50-1.00 Gu tenach t -
Geschichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Italienisch. 9.35

Franzosisch. 10.05 Russisch. 10.35 Brust
oder Keule - Franz. Spielfilm (1976).
Régie: Claude Zidi. 12.15 Internationaler
Publizistikpreis 1986. 13.15 Nachrichten.
14.15 Essig und Ol «Ein Màrchen aus
Wien», von Siegfried Geyer, Paul Frank.
15.40 Die Bibel - Fur Kinder erzahlt. 15.45
Spiegelbilder. 16.00 Nils Holgersson. 16.25
Die Kinder vom Muhlental. 16.55 Mini-ZiB.
17.05 Baustelle - UNICEF - Hilfe fur
Kinder. 17.30 Die Vogelscheuche - Die
verunglùckte Einladung. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Frôhlich am Samstag. 18.50
Fragen des Christen. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 19.55 Sport.
20.15 Variété Ronacher. 21.50 Sport.
Tennis CA-Trophy, Wien. 22.50 Heut'
nacht live. 23.35 Westlich von Santa Fe -

1 Ein Freund in der Not. 0.00 Nachrichten.

¦ I. Il I I I MM Il

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
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. 7.50 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. 11.05 Le Kiosque à
musique. 12.30 Midi-première. 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 4. 18.30
40me anniversaire de la Chaîne du Bonheur.
22.40 Samedi soir. 0.05-6.00 Couleur 3.

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. 17.05 JazzZ. 18.20 Micro-
espace. 20.05 Tenue de soirée. 22.40 Cour et
jardin. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette: Ouverture du Parc du Sentis. 11.30 La
revue du samedi. 12.00 Samedi-midi. 14.00
Musiciens suisses. 15.00 Journal de la
musique populaire. 17.00 Weile eins. 19.15
Musique populaire. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Les jeunes artistes se présentent. 22.00
Sports : Hockey sur glace. 23.00 Pour une
heure tardive. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuit américaine. 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. 23.00-2.00
Soirée de France-Musique. Ex Libris.

SAMEDI
25 octobre

$$ |lA CH/_N£ DU CINÉMA

tgy CINÉJEUNESSE

8.45 Dessins animés et séries

|J ENTRÉE LIBRE

11.20 Les rendez-vous de Téléciné

g, CINÉMA CINÉMA

11.45 La cité des dangers (R)
film de Robert Aldrich

13.45 Kagemusha (R)
film d'Akira Kurosawa

16.20 Les dynamiteros (R)
film de Burt Kennedy

fg, CINÉJEUNESSE

17.55 Les Wuzzles (7)

g CINÉMA CINÉMA

18.20 Alvarez Kelly
film d'Edward Dmytryk

ENTRÉE LIBRE

20.05 La maison dans la prairie (183)

fg, CINÉMA CINÉMA

20.50 Les petites chéries
film de Ronald L. Maxwell

22.55 Shoot the Moon (R)
film d'Alan Parker

^g. PROJECTIONS PRIVÉES

0.30 Les orgies de Caligula
1.45 Mobilhomegirl

^g CINÉMA CINÉMA

3.10 Otages (R)
film de Sean S. Cunningham

l̂ l ÉLECTRICITÉ
___¦________-¦ TOUTES INSTALLATIONS 1

miH llil« llW|l"t > COURANT FORT -
!. ' :: Sffi ^ _«_«|_jl COURANT FAIBLE

:|̂ ^__ ---;'¦ ET TÉLÉPHONE

P_L|BJ 11 BÇ 1 |i Magasin do wanto
1A___________I LUSTRERIE

APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
I NEUCHATEL ¦ Place d'Armes 1

_______ _

*$F (ROMANDE I
12.00 Midi-public
13.25 La préférée (44)
13.50 Petites annonces
14.00 Télérallye

Reprise du 26.10.
14.30 A bon entendeur

Reprise du 29.10.
14.45 Petites annonces
14.50 Les révoltés di Bounty

Film de Frank Lloyd (35)
avec Charles Laughton

16.55 Petites annonces
17.00 Deux kayaks dans les glaces

Film de Bruno et Gérard Claire
17.25 Concert Alphonse Roy

Quatuor à cordes
interprété par le Quatuor de Genève

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Edgar , détective-cambrioleur

Aventure aux Caraïbes
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

Reportage de Pierre Demont:
PUB TV: 20 secondes pour
séduire

21.20 Dynasty
137. La rupture

22.10 Téléjournal

22.25 Oriane
Film vénézuélien de Fina Torrès
(Caméra d'or au 38e Festival de
Cannes)

23.50 Ciné-bref animation
00.05 Bulletin du télétexte

*?*t (SUISSE Tl^y (ALÉMANIQUE I
13.55 Bulletin du télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Die Tintenfische aus dem

zweiten Stock (8)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Mit meinen heissen Tranen

Film sur Franz Schubert
1, Le voyageur

21 .45 Téléjournal

22.05 Miroir du temps
Film de Michel Heiniger:
Les médecins se trompent
aussi...

22.50 Ergangzungen zur Zeit
Entretien philosophique

00.05 Bulletin du télétexte

«*3t ISVIZZERA I^y IITALIANA l
14.00 Battaglie nella galassia

Film di Richard A. Colla
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (45)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventu
18.20 I Tripodi

Sbarco in Francia
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Vite vendute
Film di Henri-G. Clouzot
con Yves Montand e Charles Vanel

22.30 Telegiornale
22.40 Locarno1986

Convegno sulla scienza
23.55 Telegiornale

S& SKY CHANNEL
C I I*  N ¦¦ l I , . _ 

' ' ' ¦ . ¦ '
_

7.30 The DJ Kat Show
8.30 SkyTrax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Roving Report
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 MorkandMindy
20.30 A Country practice
21.20 Championship Wrestling
22.15 The Untouchables
23.05 Sport
0.05 Sky Trax

Ç2l FRANCE 1
i i 1 1 1  ii ¦ i

10.45 T F 1  Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-Vacances
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 (168)
14.35 Croque-Vacances

L'après-midi des jeunes
15.25 Quarté à Saint-Cloud
15.45 Croque Vacances
16.15 Show Bises

Invité: Marc Lavoine
17.40 A vous de jouer, Milord !

1 . Milord refait surface
18.25 Mini journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (195)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Columbo

Tout n'est qu'illusion

22.00 Infovision
Jeudis de l'information:
Prisons privées - Que renaîtra-
t-il des cendres 7 - Les victimes
des attentats

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.40 Rendez-vous avec A 2
10.45 La face cachée de la Colombie

proposé par François Gall:
1. Tumulte et ferveur

11.30 La TV des téléspectateur
11.55 Midi infos météo
12.05 Coulisses (23)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Ailleurs (le Brésil)
15.00 Le juge et le pilote (2)
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.30 Tennis

Grand Prix de Bercy
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Hibernafus
Film d'Edouard Molinaro
avec Louis de Funès, Claude
Gensac, Olivier de Funès

21.55 Antenne 2 dernière
22.10 Tennis

Grand Prix de Bercy

^̂  
FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (28)
13.30 Le Muppet 's Shoow
14.00 Thalassa la mer

Reprise du 29.10.
14.30 Erreurs judiciaires

4. La cuiilère dans l'arsenic
15.00 Boîte aux lettres

pour Pierre Desproges
16.00 Architecture et géographie

sacrée (5)
17.00 Secrets de la mer Rouge

6. La revanche
17.30 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 infos
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux àTarascon
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La quatrième dimension
Film de John Landis

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Kal ou l'Inde revisitée

3. L'Inde au futur
23.45 Prélude à la nuit

l5fP FRANCE 1
16.05 Champs-Elysées (R)
17.35 Projection privée (R)
18.45 Images en liberté
19.00 Champs-Elysées
20.30 Aportrophes

Thème: Les horreurs de l'amour
21.25 Images en liberté
21.50 Aujourd'hui en France

Gérard Chamaillou, inventeur de la
Géode

22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-club TV 5

«Les amants de Vérone», film
d'André Cayatte

| RAI [ ITALIE 1 |
9.30 Televideo

10.30 Dimenticaro Lisa
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 La rivolta dei gladiatori (1)

Con Ettore Manni, Gianna Maria
Canale
Film di Vittorio Cottafavi

17.05 La rivolta dei gladiatori (2)
17.40 Tuttilibri. Informazione
18.10 Spaziolibero
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco dei giorno doppo
20.00 Telegiornale
20.30 Trent 'anni délia nostra (1)
22.00 Telegiornale
22.10 Non necessariamente... (1)

Tecno-variettii Gino Castaldo
23.10 Soldati

Irregolari
23.55 TG 1 - Notte

<3> ALLEMAGNE t
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Die Sport-
Reportage. 11.55 Kànguru. 12.40 Umschau.
13.00 Tagesschau. 13.1 5 und 1 5.30 Vidéotex!
fur aile. 1 5.50 Tagesschau. 16.00 Café in Takt
- Extrakt. 16.45 Fur Kinder: Die Kinder von
Muhlental (6). 17.10 Fur Kinder: Kein Tag wie
jeder andere. 17.35 Fur Kinder: Der Clown im
Hinterhof. 17.45 Tagesschau. 17.55 Drei
Damen vom Grill - Dornroschen. 18.30
Landesschau. 18.45 Unterwegs daheim. 19.00
Simon + Simon - Wenn einer eine Reise tut.
20.00 Tagesschau. 20.15 Pro und Contra -
Leitung : Ernst Elitz. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03
Extratour - Live-Unterhaltung aus Bremen.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kornelia -
Fernsehspiel von Wilm ten Haaf. 0.20
Tagesschau. 0.25 Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Die Sport -
Reportage. 11 .55 Kanguru. 12.40 Umschau.
13.00 Tagesschau. 13.1 b und 15.40 Vidéotex!
fur aile. 16.00 Bùhnenzauber (5). 16.35
Verkehrsarena - Teststrecke fur den Herbst.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Der rosarote
Panther. 18.20 S.Y. Arche Noah - Liebe und
Lissabon. 19.00 Heute. 19.30 Und die Musik
spielt dazu - Musikalische Erinnerungen an
Kurt Feltz. 21.00 Kinder Kinder - «Ich werde
es mal nicht leicht haben als Mëdchen, aber ...»
21.45 Heute-Journal. 22.05 5 nach 10-
Anschl.: Heute.

¦ ¦————————¦—_————¦—_ i i m ¦

S3 ALLEMAGNE 3
i i i

18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30
Dingsda. Quiz. 19.00 Abendschau. 19.30
Seine Exzellenz bleibt beim Essen - Ital.
Spielfilm (1961)- Régie: Mario Mattoli.
21.00 Nachrichten. 21.15 Politik Sùdwest.
21.45 Sport unter der Lupe. 22.30
Musikladen : Eurotops - Die europàische
Hitliste. 23.15 Nachrichten.

I_—___~"^__________^*_^_____«_____-_l

<0) AUTRICHE 1
r ' i i i I

9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und
Tiere - Der grosse Boss. 9.30 Land und Leute.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Energie. 10.30
Schade, dass du eine Kanaille bist - Ital.
Spielfilm (1954) - Régie: Alessandro Blasetti.
12.05 Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Sindbads Abenteuer. 17.30 1 :0 fur die Kinder.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Lànderquiz Ungarn - Osterreich. 22.00 1-2-
X - Fussball + Toto. 22.30 Flug der
Entscheidung - Amerik. Spelfilm (1967) -
Regie: David Lowell Rich. 0.05 Nachrichten.

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 Vos classiques préférés.
22.40 Fantomas (44). 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: Les contes de Chella (3). 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
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 A l'opéra.
23.00 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. 12.00 La semaine économique.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.20 Nostalg ie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00
«Z.B.»: Sei gegrùsst . mein liebes Soldàtchen.
21.30 Programme musical d'Andy Harder.
23.00 War isch es? recherche musicale 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 Franz Liszt, musicien,
rhapsode (4). 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Hommage à Franz Listz: Chœur d'homme
Ferenc Liszt. 13.30 Rosace magazine. 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 Concert Franz
Liszt. 22.00 Concert du GRM. 23.00-2.00
Soirées de France-Musique: Le bœuf, le grisbi
et les autres (3).
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[LA CĤ NE DU CINÉMA

tST CINÉJEUNESSE

8.45 Disney Channel
10.25 Dessins animés et séries 

B 
" ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (208-R)
13.25 Les rendez-vous de Téléciné
y CINÉMA CINÉMA
13.45 Alvarez Kelly (R)

film d'Edward Dmytryk 
& CINÉJEUNESSE

15.30 Dessins animés et séries 
'jg. CINÉMA CINÉMA
18.00 L'histoire sans fin

film de Wolf gang Petersen 

[J ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (209)
20.10 Les rendez-vous de Téléciné
20.25 Ciné journal suisse 
g CINÉMA CINÉMA

20.30 Catch - 22
film de Mike Nichols

22.30 Otages (R)
film de Sean S. Cunningham 

<jg. PROJECTION PRIVÉE

24.00 Le livre erotique de la Jungle

JEUDI



•X [SUISSE —~—"~—I
O (ROMANDE I

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (43)
13.50 Mystère, aventure et

boules de gomme
L'après-midi des jeunes

16.25 Clémentine en Angleterre
16.50 Le lac des Cygnes
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

19.55 Football à Berne
En direct du Wankdorf :
Suisse - Portugal
TV suisse alémanique

20.10 A bon entendeur
20.15 TéléScope

Catherine Noyer propose:
Climats: prière de ne pas
déranger

21 .35 Miami Vice
12. Pourquoi pas ?

22.25 Maison Tavel
La plus ancienne maison de
Genève a été auscultée et
soignée pour se transformer en
musée, inauguré ce soir

23.20 Téléjournal
23.35 Franc-parler

Reprise du 25.10
23.40 Bulletin du télétexte

 ̂(SUISSE 1
ŷ (ALEMANIQUE 1

13.55 Bulletin du télétexte
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Au Palais fédéral

Le département de l'Intérieur
17.00 Sport Junior

Le tennis
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Die Tintenf ische aus den

zweiten Stock (7)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
19.55 Football à Berne

en direct du Wankdorf :
Suisse - Portugal

21 .55 Téléjournal

22.15 Backstage
Musique rock

23.00 Rendez-vous
23.45 Bulletin du télétexte

«49t ISVIZZERA ': I^y IITALIANA I
14.40 II gatto con gli stivali

Film d'animazione
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (44)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
19.55 Football a Berna

Svizzera-Portogallo
TV svizzera tedesca

20.00 Telegiornale
20.30 Matt Houston

Il crimine perfetto

21.25 T.T.T.
Tema: Suez

22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

Telegiornale

——————————J—¦»—————————————!——————_—¦

SKZ SKY CHANNEL
r M * s \ t t. JMC££

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 City Lights
15.00 Sky Trax
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
20.30 Like mom, like me (Film)
22.10 Shell International Motorsports
23.15 Roving Report
23.45 Sky Trax

————————i" '- "-- 'yi

[ Ç£&| FRANCE 1 I
7.00 R.F.E.

10.15 T F 1  Antiope
10.45 Salut les petits loups
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

2. Miss fait une cure
17.20 Madame S.O.S. (5)
18.25 Mini journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (194)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du Loto

20.35 Le grand môme
Film de Jacques Ertaud
d'après le roman de A.D.F.

22.00 Voyage au bout de la vie
Série de Mark Horwitz :
3. Naître â la mort

23.00 La Une dernière
23.15 Rubrique information

_-_ .,, n, _ __. .

^—[ FRANCE 2 |
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré antenne 2 Matin

11.55 Midi infos météo
12.05 Coulisses (22)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Le secret des Sélénites

Film d'animation de Jean Image
15.15 Récré A 2 Mercredi
17.30 Tennis

Grand Prix de Bercy
19.30 D'accord, pas d'accord
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Vous êtes avec moi
Victoria
Film de Claude Barma
avec Ludmilla Michael et Jean Sorel

22.50 Antenne 2 dernière
23.05 Tennis

Grand Prix de Bercy

<jj> FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie â pleines dents
13.00 Demain l'amour (28)
13.30 Le Muppet 's Show
14.00 Splendeur sauvage (6)
14.30 Erreurs judiciaires

3. Copie vraiment conforme
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 Tartascon

20.35 Music Award 86
Show MTV Video en différé de
Los Angeles

21.55 Thalassa la mer
25 ans à l'assaut de l'Atlantique

22.45 Soir 3 dernière
23.15 Pare-Chocs

Le magazine de l'automobile
23.40 Prélude à la nuit

ISP SUISSE .i.
16.05 Cinq ans déjà... (R)
16.35 Télescope (R)
17.35 Moments volés à... (R)

Michel Soutter, cinéaste suisse
18.35 8e Fête des costumes à Genève
19.00 Cinq ans déjà...

pour Mannick
19.30 TéléScope

La sécurité des barrages et les
tremblements de terre

20.30 Evolution de l'art contemporain
21.25 8e Fête des costumes suisses
22.00 Journal télévisé

I - -¦»  " 1
| RAI [ ITALIE 1 j
10.30 Dimenticaro Lisa
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 II cammino délia speranza (1)

Film di Pietro Germi
17.05 II cammino délia speranza (2)
18.00 TG1 - Cronache
18.30 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.25 Da Valladolid (Spagna) : Calcio

Spagna - Italia Under 21
Finale dei Campionato Europeo

22.15 Quark Economia
22.35 Telegiornale
22.45 Appuntamenti al cinéma
22.50 Professione : Pericolo!

La notte délie streghe
23.40 TG 1 - Notte

I _»!-=>v | " -̂""~— T" 1
(§g)| ALLEMAGNE ! [

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau und
Tagesthemen. 10.23 Die Reportage. 11.05
Was bin ich? 11.50 Umschau. 12.10 Report .
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.30 Vidéotex!
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Schauplatz
des Geschichte: Odessa. 16.45 Fur Kinder:
Stadtrallye. 17.45 Tagesschau. 17.55 Landarzt
Dr. Brock - Seuchenge fah r .  18.30
Landesschau. 18.45 Musik Brillant. 19.00 Der
Weg is! das Ziel - Das Matterhorn. 20.00
Tagesschau. 20.15 Brennpunkt. 21.15 Die
Sonderschau - Live aus Wien. 22.45
Tagesthemen. 23.15 Show-Bùhne. 0.00
Tagesschau. 0.05 Nachtgedanken.

ĴP* ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau und

Tagesthemen. 10.23 Die Reportage. 11.05
Was bin ich? 11.50 Umschau. 12.10 Report.
13.00 Tagesschau. 13.1 5 und 15.40 Vidéotex!
f u r  a i le .  16.00 V a l e n t i n  und die
Mozartkugeln - Aus der Reihe «Anderland».
16.35 Der Waschbàr Rascal. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Lândern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Die Wicherts von nebenan -
Eberhard's Gesundheit (1). 18.55 Lotto am
Mitlwoch - Ziehung B. 19.00 Heule. 19.30
Die Sport-Reportage. 21.15 Der Denver-
Clan - Das Geschenk. 22.00 Heute-Journal.
22.20 «Aus tiefer No! schrei ich zu dir...» -
Indianer zw ischen  Sandinislen und
Moravischer Kirche. 22.55 Unverhoffte
Gefùhle - Ital. Spielfilm (1979) - Régie:
Francesco Longo. 0.15 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18 00 Sesamstrasse. 18.30 Simon im Land

der Kreidezeichnungen. 18.35 Matt und
Jenny - Skiba. der Bar. 19.00 Abendschau.
19.30 Schlaglichl. 20.1 5 In besler Gesellschaft
(1) - 18!eil. Fernsehserie. 21.00 Nachrichlon.
21.15 Die Frau hinier den Schatten - Lotte
Rein iger .  22.00 Hewe un drewe -
A l e m a n n  i s c h e s  K a b a r e t t .  22 .15
Kanakerbraut - Deutscher Spielfilm (1983) -
Régie: Uwe Schrader. 23.15 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere. 9.30 Franzbsisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Wasser. 10.30 Hengst Maestoso
Austria - Ôsterr. Spielfilm (1956) - Rgie:
Rudolf Juger!. 12.10 Das Pensionselend - Die
Zukunf! des Sozialslaates (1). 13.00
Nachrichten. 16.30 Der Verschwenderplanet.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Jolly-Box. 17.30 Die
Tintenfische aus dem zweiten Stock. 18.00
Ûs te r re i ch -B i l d .  18.30 Wir.  18.53
Belangsendung der SPOe. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Kir Royal (6).
21.15 Live aus Wien : Die Sonderschau. 22.45
ca. Jeunesse Gala - Christian Boesch
prasentiert «Meister von Morgen». 0.15
Nachrichten.

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
Fair play. 22.40 Fantomas (43). 0.05-6.00
Couleur s.

ESPACE 2

Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en
musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences : Les contes de Chella (3). 10.00
Points de repère. 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 mercredi. Relais différé du concert donné le
22 août 1986. 22.00 Concert-café. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toules les heures. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Sports. 19.15
Le forum du mercredi. 20.00 Sports: Football:
Suisse - Portugal, à Berne. 22.00 Music-Box.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE

6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu
magazine. 9.05 Franz Liszt , musicien,
rhapsode (3). 12.10 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. 19.10
Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Hommage à Franz Liszt :
Chœur et orchestre de la Radio TV hongroise.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique. Jazz-
club.

Film de Claude Barna
France 2: 20 h 35

Un soir d'orage, dans un châeau baro-
que, sur une île bretonne, Edgard Mo-
rador et sa femme Victoria reçoivent
des amis pour fêter le retour d'un ta-
bleau intitulé «La Femme à la coquil-
le». Volé depuis plusieurs mois, il a été
retrouvé moyennant une rançon de
trois cents millions de francs versée
aux receleurs par Fleur, la secrétaire
d'Edgard.

Vous êtes avec moi,
Victoria
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fj$ LA CĤ NE 00 CINÉMA

ifl ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (207-R)
13.25 Les rendez-vous de Télécinô

gg, CINÉMACINÉMA

13.45 Shoot the Moon (R)
film d'Alan Parker

jfl CINÉJEUNESSE

15.50 Dessins animés et séries
^g, CINÉMA CINÉMA

18.10 Les petites chéries (R)
film de Ronald F. Maxwell

BB ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (208)
20.10 Les rendez-vous de Télécinô
20.25 Ciné-Journal suisse

S CINÉMACINÉMA

20.30 Les pirates de l'espace
film de Stewart Raffill

22.15 Génération Proteus (R)
film de Donald Cammell

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue «Le film»

MERCREDI *£V ISUISSE I
S& KOMANDE 1

4.15 Automobilisme
Grand Prix d'Australie

8.45 Chocolat chaud
9.50 Coup de cœur

11.00 Tell Quel (reprise)
11.30 Table ouverte

Croix-Rouge: le droit et la réalité
12.45 Jeu duTribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du Paradis (9)
13.50 Papa Bonheur (9)
14.15 Jeu du Tribolo

14.20 Automobilisme
Grand Prix d'Australie
En différé d'Alédaïde

15.05 Jeu du Tribolo
15.15 Drôles de dames (22)
16.00 Jeu du Tribolo
16.05 Jeu du Télérallye
16.35 L'aventure des plantes (6)
17.00 Disney Channel
17.00 Handball à Zurich

TV suisse alémanique
18.15 Empreintes
18.30 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
20.00 Dernières nouvelles de notre

passé (6)
20.50 Eden (7)

21.40 Héritage
La civilisation et les Juifs (2)

22.35 Téléjournal
22.50 Table ouverte
00.05 Bulletin du télétexte

«*N ISUISSE I^y {ALEMANIQUE 1
4.30 Automobilisme !

Grand Prix d'Australie
TV suisse romande

8.35 Fraggle Rock
9.00 TV culturelle

10.30 Poker et destin
Film de Gùnther Specovius

11.00 La matinée
12.30 Automobilisme

Reflets du Grand Prix d'Australie
13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait
14.35 Fraggle Rock
15.00 Dimanche magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tchaïkovsky

Concert No 1 pour piano
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal

19.50 Das gelrorene Hen
Film en dialecte de Xavier Koller

21.40 Dernières nouvelles de notre
passé (7)

22.25 Les nouveaux films
22.40 Téléjournal
22.50 Le sport en bref
23.00 Dante Sonate

de Franz Liszt
23.15 Bulletin du Télétexte

«*9t ISVIZZERA H^y IITALIANA I
8.30 Automobilismo

Gran Premio d'Australia
10.00 Svizzera romontscha
10.50 Concerto domenicale
11.45 Un'ora per voi
12.45 Teleopinioni
14.00 Telegiornale

14.05 Lady Oscar
Film di Jacques Demy

16.00 Ciao domenica !
18.10 Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola dei Signore
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatt i
20.30 La Svizzera nell'ottocento (7)
21.20 Piaceri délia musica
22.00 Telegiornale
22.10 Sport notte

Telegiornale

SôMSKY CHANNEL( » * .s -. t i :.:'̂  ; ..' ^:.„- v.;. .;.-;:..:': \.--v '..'.'. ".*.-'. -,V.:. . •. ;,;•

8.00 Fun Factory
11.00 Barrier Reef
12.00 Sky Trax
14.30 US Collège Football 1986
15.35 The flying Kiwi
16.05 Castaway
16.35 Fashinon TV
17.00 Hollywood Close-up
17.30 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.30 The Time Tunnel
19.25 Life and Times of Grizzly Adams
20.20 Tommy (film)
22.15 Hollywood Close-up
22.45 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
23.45 Sky Trax

Qll FRANCE 1
6.00 Automobilisme

Grand Prix d'Australie
8.00 Bonjour la France
9.00 Connaître l'Islam
9.15 Orthodoxie
9.30 Les Chrétiens orientaux

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

9. Quadrature
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
18.05 Pour l'amour du risque

22. Vacances au Paradis
19.00 Sept sur sept

Invité: Michel Delbarre, député
20.00 Le journal à la Une

20.30 La femme d'à côté
Film de François Truffaut
avec Fanny Ardant et Gérard
Depardieu

22.15 Sports Dimanche soir
23.25 La Une dernière

et C'est à lire

I _ I ." NU mm. .. . . .  m i I

l'if—| FRANCE 2 |
9.30 Infos-météo
9.35 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A 2 Dimanche
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes I
13.00 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde lé sait
14.30 Félicien Grevèche (7)
15.25 L'école des fans

avec Nana Mouskouri
16.20 Le kiosque â musique
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.00 Prête-moi ta vie

2e et dernière partie
18.35 Stade 2 sports
19.30 Maguy

Ni fête, ni à faire
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Signé Picpus

Enquête du commissaire Maigret
réalisée par Jean-Pierre Decourt

22.05 Musiques au cœur
Eve Ruggieri propose:
Hommage à Mady Mesplé, l'un
des plus grands soprani de France

23.15 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
13.00 TV régionale
14.30-17.00 Sports-Loisirs
17.00 F R 3 Jeunesse
17.55 Splendeur sauvage (6)
18.30 RFO Hebdo
19.00 F R 3 Jeunesse
19.45 Cherchez la France
20.05 Benny Hill
20.35 Géants de la musique

Cycle: Arthur Rubinstein
21.30 Courts-métrages français
21.55 Soir 3 dernière

22.30 Trois camarades
Film de Frank Borzage
(cycle: Drames romanesques)

00.05 Prélude à la nuit

iSf? FRANCE
¦I -̂  ̂ |."-y--->-* -v;v - - - -y -., - Srf%*v|

FRANCE 2
15.00 Rioda ou la promenade d'amour

Film de Sylvain Joubert
16.40 L'école des fans

avec Frédéric Lodéon, violoncelle
17.20 Flip Bouc
17.30 Papa poule

4. Le séminaire de Papa Poule
18.30 Carnet de l'aventure

La mer apprivoisée

FRANCE 1
19.00 La chance aux chansons
19.30 Histoire de rire

Pièce d'Armand Salacrou
21.30 Histoires naturelles

La chasse sous terre
22.00 Journal télévisé
22.30 Sept sur sept magazine

i .¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ' ' I I

RAI ITALIE 1
10.00 Santa Messa
10.55 Angélus

Da Perug ia: Incontro di Sua Santità
Giovanni Paolo II con i giovani

12.30 Linea verde
13.00 TG - L'una
13.30 TG 1 - Notizie
14.00 Domenica in...
17.50 Campionato italiano di calcio
18.20 90e minuto
18.40 Domenica in... studio
19.50 Che temp fa
20.00 Teleg iornale
20.30 World Safari

per i 25 anni dei WWF
22.30 La domenica sportiva
0.15 TG 1 - Notte
0.20 Musicanotte

¦"¦""" ¦""r— ¦' . i . ' .j . ' . ¦

^>[ ALLEMAGNE! |
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 9.00 ARD-Sport extra. Adélaïde:
Grosser Preis von Austral ien. 10.00
Jenseits der Grossen Mauer - Chengying
f al 11 aus der Rolle. 10.45 Fur Kinder:
J a n o s c h s  T r a u m s t u n d e .  11 .15
F a m i l i e n b a n d e  - 12.00 Der Int .
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Lânde rn .  12 .45 T a g e s s c h a u/ W o -
chenspiegel. 13.15 Magazin der Woche.
13.50 Fur Kinder: Der Feind (3). 14.15
Taras Bulba - Janacek: Sinfonische
Dichtung 14.45 Film-Festival: Ein Sonntag
auf dem Lande (Un dimanche à la
campagne) - Franz. Spielfilm (1964) -
Regie: Bertrand Tavernier. 16.15 Boteros
Corrida - Neue Bilder des kolumbianischen
Malers. 16.45 Lass mich nicht in Ruhe -
Familiengottesdienst aus Kôln-Delbrùck.
17.20 ARD-Ratgeber: Essen und Trinken.
18.00 Tagesschau. 18.05 Wir uber uns.
18.10 Sportschau. 18.40 Lindenstrasse. Der
Schmuck der Lydia No l te .  19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Telegramm.
20.00 Tagesschau. 20.1 5 Segeln macht frei
(2/Schluss). 21.30 TV-Safari um die Welt
Anlassl. des 25. Jubilaums von WWFI.
23.00 Tagesschau. 23.05 Schwarz-Rot-
Gold und Trikolore - Musikalische Soirée.
0.05 Tagesschau. 0.10 Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2
9.00 ZDF - Ihr Programm. 9.30 Gott hâlt

Wort - Gottesdienst aus Giessen. 10.15
Stadtschreiber Matinée. 11.15 Mosaik.
12.00 Das Sonntagskonzert auf Tournée.
12.45 Sonntagsgesprach. 13.15 Die kleine
Filmkunde (3). 13.45 Valentin und die
M o z a r t k u g e l n  - Aus  der R e i h e
«Anderland». 14.15 Sonntags Nach-
Tisch - Ratespiel fur Kinder. 15.05 Die
Welt des Màrchens. 16.20 Einblick - Der
Masseur Wi l l i  Dung l. 16.35 Die
Seidenstrasse (2). 17.20 Die Sport-
Reportage. 18.10 Tagebuch - Aus der
kath. Kirche. 18.25 Tiere unter heisser
Sonne - Wenn die Lôwen hungrig sind.
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Kôln: « ,..weil wir leben wollen».
21.15 Heute/Sport am Sonntag. 21.30 In
den Schuhen des Fischers - Amerik.
Spielfilm (19G8) Régie: Michael Andersen.
0.00 Brief aus der Provinz. 0.05 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
1 5 00 Montafon - Hochtal in Vorariberg.

15.45 Pioniere der Luftfahrt - Claude
Dernier. 16.30 Ihre Heimat - unsere
Heimat. 17.30 Ostasiatisches Kochkabinett
(13). 17.45 Dièse Woche im Dritten. 18.00
Touristik-Ti p. 18.15 Reden ist Gold -
Talkshow fur Jugendliche. 19.00 Ein
Maskenball - Oper in 3 Akten von G.
Verd i  - L i ve -Ube rnahme aus der
Staatsoper in Wien. 21 .45 Nachrichten.
21.50 Sport im Dritten. 22.30 Es ist
angerichtet (9). 23.00 Full house -
Rockshow mit Carmel + Fine Young
Cannibals. 23.45 Nachrichten.

O
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AUTRICHE 1
9.00 Wiede rsehen  mit T ibet  -

Dokumentation von Heinrich Harrer. 11.00
Oststudio. 12.30 Gesichter Europas. 12.40
Als Osterreich noch nicht Osterreich war.
13.25 Hengst Maestoso Austria. Ôsterr.
Spielfilm (1956) - Régie: Rudolf Jugert.
15.00 Bellaria - Osterr. Spielfilm (1983) -
Rég ie: Julian Pôlsler. 15.50 Die Schlùmpfe.
16.05 Mari Sanna soll bleiben -
Jugendspielfilm. 17.30 Seniorenclub.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild am
Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Série:
Allain gegen die mafia. 21.20 25 Jahre
World Wildlife Fund : Safari um die Welt.
23.05 Nachtstudio - Lebensraum Dorf.
0.05 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
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. 6.15
Chemin faisant. 7.15 Monsieur Jardinier.
7.50 Monsieur Jardinier . 8.30 Monsieur
Jardinier. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Pour Elise. 13.00 Belles
demeures, demeures de belles I 14.15
Scooter. 17.05 Salut pompiste! 18.00
Journal des sports. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie. 23.1 5 Jazz
me blues. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 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, Serge Lifar?
20.10 Espaces imaginaires. 21 .30
Contrecoup. 22.40 Espaces imag inaires.
22.40 Espace musical. 23.00
Kaléidophonie. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.00 En personne. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche-midi.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00 Arena.
14.45 Sports et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45 Entretien
sur le tiers monde. 20.00 Doppelpunkt:
Thème du mois. 21.30 Bumerang. 22.00 Le
présent en chansons. 23.30 Musique
populaire. 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
(25). 12.05 La leçon de musique. 14.05
Top laser. 17.00 Comment l'entendez-
vous? 19.05 Jazz vivant. 20.30 Géants de
la musique (avec FR3). 21.35 Chœurs et
orchestre de la Philharmonie de Cracovie.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique.
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f$ LA CHAÎNE DU CINÉMA

^Sf CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

flj ENTRÉE LIBRE

11.00 La maison dans la prairie
(183-R)

11.45 Les rendez-vous de Téléciné

jg .  CINÉMACINÉMA

12.00 Le voyage fantastique
film de Richard Fleischer

14.00 Taking off (R)
film de Milos Forman

15.30 Les voyages de Gulliver
film de Dave Fleischer

'S- CINÉJEUNESSE

17.35 Les turbolides (13)

!§. CINÉMA CINÉMA

18.00 La flèche brisée
film de Delmer Daves

13 ENTREE LIBRE

19.45 Les rendez-vous de Télécinô

20.25 Ciné journal suisse

S CINÉMACINÉMA

20.30 Génération Proteus
film de Donald Cammell

22.15 Le Vampire de ces dames (R)
film de Stan Dragoti

^_ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Adult Party games
00.55 Best of british wives

DIMANCHE



ÏX ISUISSE
Hg IRQMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (41)
13.50 Petites annonces
14.00 Dédicace

Reprise du 28.6.86
14.30 Basilique d'Assise

Journée mondiale de prière pour la
paix
TV suisse italienne

14.30 Tickets de premières
Reprise du 21.10.

15.25 Petites annonces
15.30 Elément D (5)
16.30 Petites annonces
16.45 Octo-giciel (9)
17.15 Regards catholiques

Prier en chantant
17.45 Téléjournal
17.50 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.05 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 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Rag ing Bull
Film de Martin Scorsese
avec Robert de Niro et Cathy
Moriarty

22.20 Boxe à Genève
Demi-finale des championnats
d'Europe des mi-lourds:
Enrico Schaccia - Manfred
Jassman

23.10 Le cinéma et la boxe
(La soirée en direct du Vélodrome
de Genève)

23.45 Téléjournal

_;x SUISSE\y [ALéMANIQUE
13.55 Bulletin du télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Un enfant de Yougoslavie
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 DieTintenfische aus dem

zweiten Stock (5)
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sport s
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal

21.40 Un autre regard
Film hongrois de Karol y Makk

22.20 Boxe à Genève
Demi-finale des mi-lourds:
Enrico Scacchia - Manfred
Jassmann
TV suisse romande

23.25 Bulletin du télétexte

^N ISVIZZERA T""
\/ IITALIANA

14.30 Da Assisi
Giornala du preghiera per la Pace

17.00 Telegiornale
17.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventu
18.15 ITripodi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Tempi amari (4)
21.45 Nautilus

Rivista di cultura
22.45 Telegiornale

22.55 Jean-Christophe
dal romanzo di Romain Rolland
Reg ia di François Villers

23.45 Teleg iornale

¦ 

S&y SKY CHANNEL
* ~  ' ¦ " • ¦ *

"*' ¦ -

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Hollywood Close-up
15.00 Sky Trax
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 Sky Trax

'Qli FRANCE 1 
10.45 T.F. Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque vacances
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
14.35 Croque vacances

L'après-midi des jeunes
16.10 Basilique d'Assise

Rencontre de prière pour la Paix
ordonnée par S.S. Jean-Paul II

17.20 Madame S.O.S. (3)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (192)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal â la Une
20.30 Loto sportif

20.35 Soleil vert
Film de Richard Fleischer
(L'avenir du futur)

22.10 Débat pour l'avenir
Les menus de 2030

23.10 La Une dernière
23.25 Basilique d'Assise

Rencontre et prière pour la Paix

F_f=-- FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 R.F.E.

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Apostrophes

Reprise du 24.10.
11.30 Itinéraires

URSS: Au Tadjikistan
11.55 Midi infos météo
12.05 Coulisses (20)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir
15.00 Sergent Anderson
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.30 Tennis

Grand Prix de Bercy
19.30 D'accord, pas d'accord
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Meurtre par la bande
Enquête du commissaire Bourrel
réalisée par Claude Loursais

22.15 Antenne 2 dernière
22.30 Tennis à Bercy

^̂  
FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (25)
13.30 Le Muppet'sShow
14.00 Approche du yoga (6)
14.30 Erreurs judiciaires

1. Un procureur clairvoyant
15.00 Kennedy (6)
16.00 Taxi magazine
17.00 Mission Casse-Cou

Reprise du 25.10.
17.50 Calibre

Petit hebdo du polar
18.00 TV régionale
19.00 19-20 infos
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux â Tarascon

20.35 La belle Américaine
Film de Robert Dhéry

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Bleu outre-mer

De Tahiti aux îles Sous-le-Vent
23.40 Prélude à la nuit

HfP CANADA
16.05 Actualités Québec-Canada (R)
16.35 Un bateau pour Lipaia (R)

Téléthéàtre
18.35 Peau de banane (8-R)
19.00 Actualités Québec-Canada
19.30 Le hibou et le corbeau

Film d'animation
19.35 Terrarium

Série éducative
20.05 Spécial gala de l'Adisq
21.05 Félix Leclerc. troubadour

Rencontre dans sa maison
canadienne

21.30 Peau de banane (9)
22.00 Journal télévisé

f un |i- mnii -iii i t

| RAI [ ITALIE 1 |
9.30 Televideo

10.30 La donna di fiori
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Incontro di preghiera per la

pace
Con Sua Santità Giovanni Paolo II

17.05 Una canzone per Miss Mondo
Cantano Rossana Casale e Luciano
Rossi

18.00 Moncicci
Il segreto délia palude

18.30 Parola mia
19.40 Almanacco dei giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Teleg iornale
20.30 L'uono che sapeva troppo

Con James Stewart , Doris Day
Film di Alfred Hitchcock

22.30 Telegiornale
22.40 Appuntamento al cinéma
22.45 Spéciale TG 1
23.40 TG 1 - Notte

y — ¦ ¦ ' "'""i" "-¦'¦"—¦¦¦ J '¦"¦¦¦ i

<§§) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.05 Segeln macht frei (1). Wie man
Segeln lernt. 11.25 Tele-Zoo. 11.55
Umschau. 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 1 5.30 Vidéotex! fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Fur Kinder:
Der Feind (3). 16.25 Ein Stùck aus ihrem
Leben, Menschen ùber 60 (3) Anschl.: Der
Wanderpokal. Fernsehspiel aus dem
Autorenwettbewerb fur Senioren. 17.45
Tagesschau. 17.55 Benny Hill Show. 18.30
Landesschau. 18.45 Wein-Geschichten.
19.00 Detektivbùro Roth. Die Piraten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Kir Royal (6).
21.15 Wo Vietnam einst geteilt war.
Reportage vom 17. Breitengrad. 21.45
Kànguru. Musik und Spass. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Der Aufstand
Fernsehspiel von Thomas Pluch - Régie:
Peter Patzak. 0.30 Tagesschau. 0.35
Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Segeln macht frei (1). Wie man
Segeln lernt. 11.25 Tele-Zoo. 11.55
Umschau. 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 Vidéotex! fur aile. 14.30
Assisi : Friedensgebet der Religionen. Mit
Papst Johannes Paul II. 17.00 Heute
Anschl.: Aus den Lândern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Agentin mit Herz. Die
Masken der Lady Emily. 19.00 Heute. 19.30
Joe Dancer: The monkey mission. Amerik.
Spielfilm (1981 ) Régie: Burt Brinckerhoff.
21.00 ZDF - Ihr Programm. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Jornal. 22.05 Terra-X. 22.50
Die Frau ohne Kôrper und der Projektionist.
Film von Niklaus Schilling. 0.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes

Theater. 18.33 Fury - Die Abenteuer eines
Pferdes. 19.00 Abendschau. 19.30 Formel
Eins. ARD-Hitparade. 20.15 Reaktoren auf
dem Prùfstand. Sicherheit und Risiko der
Kernenergie. 21.00 Nachrichten. 21.15 Von
Turm zu Turm. Pforzheimer Richtfunk -
Spezialisten in Malaysia. 21.45 Der
Polenweiher. Film von Thomas Strittmatter.
23.20 Jazz am Montagabend. 0.05
Nachrichten zum Programmschluss.

<Q) AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere. 9.30 Hier bin ich Mensch... 10.00
Schulfernsehen. 10.15 English théâtre
présents: The Canterville ghost. 10.30 Knall
und Fall als Hochstapler Deutsch-ôsterr.
Spielf i lm (1952) - Rég ie: Hubert
Marischka. 11 .50 Immer Àrger mit Pop.
12.15 Friedrich II. von Preussen - Die
grosse und die kleine Welt. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Calimero. 17.30 Im Reich
der Wilden Tiere. Die Greifvôgel von
Snake-River (1). 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Meis te r -Kochen.  21.15 Einsatz  in
Manhattan. Schwarzer Sonntag. 22.00 Die
schônsten Autos der Welt. 22.05 Os
Garimpeiros. 3 Wochen im Amazonas-
Urwald unter den Goldsuchern gelebt hat.
22.50 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
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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. 17.50 Histoires de familles. 18.23 Le
journal des sports. 18.35 Invité, débat ,
magazine... 19.05 L'espadrille vernie. 20.30
Quarante ans de pièces policières. 22.40
Fantomas (41).

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 9.05 Séquences. 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. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 Magazine agricole. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 16.00 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Fête fédérale de musique 1 986. 20.00 Concert
de l'auditeur. 22.00 Opérette, opéra, concert.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Franz Liszt,

musicien, rhapsode. 12.30 Hommage à Franz
Liszt. 14.00 Repères contemporains.
15.00-18.00 Thème et variations. 18.00 Avis
aux amateurs. 19.10 Maria Ivogun, soprano.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Musique
traditionnelle indienne. 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique.

27 octobre
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CINÉMA

Pj ENTRÉE LIBRE
13.00 Santa Barbara (205-R)
13.25 Les rendez-vous de Téléciné
tg CINÉMACINÉMA
13.45 Sweet Charity (R)

film de Bob Fosse
15.45 Diner(R),

film de Barry Levinson 
tSf CINÉJEUNESSE
18.05 Bouba (22-R) 
Efc CINÉMA CINÉMA
18.00 Taking off (R)

film de Milos Forman 

J ENTRÉELIBRE
19.45 Santa Barbara (206)
20.10 Les rendez-vous de Téléciné
20.25 Ciné journal suisse 
?g. CINÉMA CINÉMA
20.30 Virages

film de James Coldstone
22.35 Brainstone (R)

film de Douglas Trumbull 
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PROJECTIONS PRIVÉES

00.20 Un si grand amour

LUNDI
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*£N SUISSE
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée (42)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Origines de la propérité:
6. Le marché

14.30 Petites annonces
14.35 Temps présent

Reprise: Les mystérieux tueurs
fous

15.50 Petites annonces
15.55 Goupi Mains rouges

Film de Jacques Becker
17.35 Victor l'Allemand (9)
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 généreux 7
avec Sacha Distel et Bernard
Nicod

21.15 Budapest 56
30 après le soulèvement de
Budapest , deux journalistes
romands consacrent un film à l'une
des retombées de ce drame: les
réfugiés hongrois et leur insertion
dans notre pays

22.40 Cadences
de Darius Milhaud:
Saudades do Brasil, suite de 12
danses interprétées par le Ballet du
théâtre de Berne

23.05 Téléjournal
23.20 Hockey sur glace
00.20 Bulletin du télétexte

«*3t [SUISSE . I
*§& ALEMANIQUE
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9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.20 TV scolaire
13.55 Bulletin du télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 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 den

zweiten Stock (6)
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Der Fahnder

Série criminelle

21.00 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.15 Téléjournal
22.30 Hockey sur glace

Matches de ligue A
23.00 Ziischtigs-Club

Bulletin du télétexte

_£^ ISVIZZERA PI
^^ ITALIANA
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14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (43)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventu
18.15 ITripodi

2. Gli intoccabili
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Goya (4)

con Enric Mayo

21.30 La Grande Epoque
4. Ultimo vortice

22.25 Telegiornale
22.35 Hockey su ghiaccio

Telegiornale

__W SKY CHANNEL
c H * H N t i. , '~ _ •'- - ¦ ".-.;_ .' ,_ .

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 New Animal World
15.00 SkyTrax
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 SkyTrax
0.15 Hard Rock and Heavy Métal

Sounds

l»
_. «——¦——————¦

<£-_ FRANCE 1—____——_—_________——_———_____———_—
10.45 T F1 Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-Vacances
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 (167)
14.35 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
16.15 Show Bises

Invitée: La compagnie Créole
17.20 Madame S.O.S. (4)
18.25 Mini journal
18.35 La vie des Botes
19.00 Santa Barbara (193)
19.35 Expression directe
20.00 Le journal à la Une
20.35 Le veto (3)

21.30 Hauts de gommes
La musique avec Eric Lipmann
Invité: Edgar Faure
Documents d'archives - Reportages
- Les pianistes - Jazz

23.00 La Une dernière
et C'est à lire

j !£— FRANCE 2

6.45-9.00 TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.30 Rendez-vous avec A 2
10.35 Le temps des cathédrales

7. Le tournant du XlVe siècle
11.30 Carnets de l'aventure

« Le géant qui sommeille»
11.55 Midi infos météo
12.05 Coulisses (21)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

La vie à vif
15.00 Le juge et le pilote

1. Sans intention de nuire
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.30 Tennis

Tournoi de Bercy
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le thé à la menthe
Film d'Abdelkrim Bahloul
Hamou, un jeune Algérien venu
chercher du travail en France, est
devenu en quelques années, un
voyou vivant de menus larcins et de
jeux de hasard

22.05 Antenne 2 dernière
22.20 Tennis Grand Prix de Bercy

-——__ _ — " —-1

|<g>| FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (26)
13.30 Le Muppet's Show
14.00 Encyclopédie audio-visuelle du

cinéma (5)
14.30 Erreurs judiciaires

2. La dame au fusil
15.00 Prélude bis

une heure de musique
16.00 Les grands fleuves (5)
17.00 Disney Channel l'après-midi
18.00 TV régionale
19.00 19-20 infos
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Tarascon
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Tony Rome est dangereux
Film de Gordon Douglas
avec Frank Sinatra

22.30 Soir 3 dernière
22.55 TV régionale

H|P FRANCE !
16.05 Les vacances de M. Léon (R)
16.20 Cocoricocoboy (R)
16.35 Aide-toi (R)

Téléfilm de Jean Cosmos
18.05 La maison de TF1
19.00 Les vacances de M. Léon

Rencontres avec Gabrielle Lazure
19.15 Cocoricocoboy
19.30 La tendresse

Film de Bernard Queysanne
21.00 Sports à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-club TV5

« Paix sur les champs, » film de
Jacaues Boiaelot

——————— ¦——_———.—_
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10.30 La donna di fiori
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Rémi
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede - Ecologia

Viaggiatori veneti alla scoperta
dell'Egitto

16.00 La rimpatriata (1)
Con Walter Chiari , Francisco Rabal
Film di Damiano Damiani

17.05 La rimpatriata (2)
17.55 Dizionario
18.10 Spaziolibero
18.30 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.30 Ottantasei

Dal Teatro in Roma
22.15 Telegiornale
22.25 Spéciale TG 1
23.15 Soldati

Ufficiali
23.15 Ruotedi fuoco
23.45 TG 1 - Notte

<fc§) ALLEMAGNE 1
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9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Segeln macht frei (2/Schluss). 11.40 Ein
charmanter Schwindler - Amerik.
Spielfilm (1933) - Régie: Merryn
LeRoy. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 Vidéotex!
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Frauengeschichten. 16.45 Fur Kinder:
Spass am Dienstag. 17.45 Tagesschau.
17.55 Pol izei inspekt ion 1 - Die
Urlaubsreise. 18.30 Landesschau. 18.45
Der Eugen und... der laufende Berg.
19.00 Fa lcon  Crest  - Dunk les
Erwachen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Was bin ich ? 21.00 Report. 21.45
Dallas - Scherben. 22.30 Tageslhemen.
23.00 Kulturwelt Magazin. 23.45
Tagesschau. 23.50 Nachtgedanken.

^JP> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Segeln macht frei (2/Schluss) - Wie
man ein Boot mietet. 11.40 Ein
charmanter Schwindler - Amerik.
Spielfilm (1933) - Régie: Mervyn
LeRoy. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.40 Vidéotex! fur aile. 16.00 Calimero.
16.15 Pfiff - Sportstudio fur junge
Zuschauer. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Mit dem Kopf durch die Wand.
Quiz. 18.20 Der Intermieter - Verlobung
wider Willen. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reporlage. 20.10 Mit meinen heissen
Tranen (1)-  Franz Schuberts lelzle
Lebensjahre. 21.45 Heule-Journal.
22.05 Von Zwôlf bis Mittag - Film von
Barbara Kappen. 23.35 Es ist genug
gekreuzigt worden - Der Weg des
Bildhauers Frilz Cremer. 0.20 Heule.

____ ______ __

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes

Theater. 18.33 Zoos der Welt - Wel! der
Zoos. 19.00 Abendschau. 19.30
Arbeitsplatze - Nach dem Sludium
Diener werden? 20.15 Bahnhof /
Leklùre / Metz - Die Himmel rùhmen -
Film von Michael Mrakitsch. 21.00
Nachrichîen. 21.15 Miss Sadie
Thompson - Amerik. Spielfilm (1953) -
Rég ie: Curlis Bernhardl. 23.15
Einfùhrung in das Mietrecht (12). 23.45
Nachrich!en.

<Q> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere.  9.30 I ta l i en isch .  10.00
S c h u l f e r n s e h e n .  1 0 . 1 5
Musikinstrumen!e. 10.30 Zyankali-
Cocktail - Franz. Spielfilm (1981)-
Regie: Juan Bunuel. 11.55 Raubriuer in
Gefahr: Sperber. 12.10 Sport am
Montag. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene
Maja. 17.30 Auch Spass muss sein.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Das Pensionselend - Die Zukunft
des Sozialstaates (1). 21.15 Dallas - Im
Visier. 22.00 Apropos Film. 22.45
Wiener Vierteltour. 23.30 Kobra,
ùbernehmen Sie - Die unheimliche
Tankstelle. 0.15 Nachrichten und Sport.

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.
22.40 Fantomas (42). 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 : Les contes de Chella (2). 9.30
Destin des hommes. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse-musi que. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Les visages
de la musique. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
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. 15.30 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, avec Eriz:
Leben zwischen Emmental und Berner
Oberland. 21.00 Résonances populaires.
22.00 Hockey sur glace. 23.00 Mélodies de
film et de comédies musicales. 24.00 Club de
nuit

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Franz Liszt,
musicien, rhapsode (2). 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concert Franz Liszt: Comédien et
pianiste. 14.00 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00-18.30 Thème et
variations. 18.30 Concert-lecture. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Musique - Ensembles.
22.30 Ekatarina Sarantseva , pianiste.
24.00-1.00 Soirées de France-Musique:
Poissons d'or.

28 octobre 
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|U CHAINE DU CINÉMA

B- ENTRÉE LIBRE
12.30 Santa Barbara (206-R)
13.25 Les rendez-vous de Téléciné
'jg CINÉMACINÉMA
13.45 Bandolero (R)

film d'Andrew McLaglen
15.30 Les dynamiteros (R)

film de Burt Kennedy

P CINÉJEUNESSE
17.35 Le tour du monde en 80 jours
^g CINÉMA CINÉMA
18.00 La cité des dangers (R)

film de Robert Aldrich
y ENTRÉE LIBRE
19.45 Santa Barbara (207)
20.25 Ciné journal suisse
*jg CINÉMACINÉMA
20.30 Police sur la ville

film de Don Siegel
22.15 Star(R)

film de Robert Wise

^, PROJECTIONS PRIVÉES
00.55 Les impures

MARDI

Hauts de gammes
France 1: 21 h 30

Les invités d'Eric Lipmann



MOTS CROISÉS 
Problème N° 2480

HORIZONTALEMENT
1. Fut un fameux Méphisto. 2. Poète
français. Temps. 3. Noyau d'une statue.
Pronom. Grossit l'Isère. 4. Ville ancienne,
près de Bagdad. 5. Le chrysocale l'imite.
Homme d'Etat anglais. Négation. 6. Sta-
tion thermale française. Patrie de Mal-
herbe. 7. Répandu. Personnage biblique.
8. Particule. Autorité rigoureuse. 9. Plan-

te à fleurs le plus souvent jaunes. 10.
Fruit à chair jaune. Personnage biblique.

VERTICALEMENT
1. Danse ancienne. Abrévation de temps.
2. Près de Lille. Poisson marin. 3. Station
balnéaire française. Plante oléagineuse.
4. Pronom. Certains ont des barbes.
Symbole. 5. Le Veau d'or est une des
plus célèbres. Foyer. 6. Lia pour Rachel.
Les cigales s'en nourrissent. 7. Symbole.
Plaie sur un arbre. 8. Préfixe. Espèce de
cordage. 9. Un évent chez les cétacés.
Tolstoï pour ses intimes. 10. Ce que, par
exemple, on appelle une bordigue.

Solution du N° 2479
HORIZONTALEMENT: 1. Chirur-
gien. - 2. Mosaïste. - 3. Etat. Ta. Et. - 4.
Reg. Nerf. - 5. Tréma. Doté. - 6. Er. Age.
Rit. - 7. Abiétacée. - 8. Asie. Hier. - 9.
Assurés. Ça. - 10. Ré. Raretés.
VERTICALEMENT: 1. Cherté. Aar. - 2.
Terrassé. - 3. Image. Bis. - 4. Rôt.
Maîeur. - 5. Us. Nage. Ra. - 6. Rate.
Ether. - 7. Giard. Aise. - 8. Is. Force. - 9.
Eté. Tierce. - 10. Netteté. As.

Cinéastes à vos scénarios !

CINÉMA
Aide fédérale au cinéma

• Un total de 337 demandes d' aide au scénario , frais de réalisation , produc-
• tion et marketing, archivage et demandes de primes ont été traitées en 1985
? par la section cinéma de l'office fédéral de la culture , dont 107 ont été
• acceptés. La principale nouveauté réside dans l'aide accrue aux scénarios: 17
? scénarios (sur 51 présentés) ont bénéficié d'aide , contre un seul sur 118 en
• 1984.
J Le paysage du cinéma helvéti que est en mutation. Le «cinéma de copains»
• fait place à un travail plus professionnel , mais plus cher aussi. L'aide de la
? Confédération suit le mouvement. L'année dernière , 45 films ont reçu une
• contribution aux frais de réa lisation , soit un total de 4,5 millions de francs , en
J moyenne une augmentation de plus de 10.000 fr. par film.
• Ce qui est nouveau en 1985, c'est que près de 200.000 fr. ont été alloués à
? l'élaboration du scénario de 17 projets. Ce type d' aide a été institué en vue de
• développer la qualité professionnelle et il est réservé à des films dont la durée
î excède une heure.
• La Confédération a alloué 858.000 fr. en titre de prime à la qualité , primes
• d'étude , encouragement de la relève , à 37 films (courts et longs métrages).
• Elle a subventionné le marketing et la diffusion de films suisses à raison de
• plus d'un million de fr. et la Cinémathèque suisse pour près de 60.000 francs.
£ Quant aux importations de films, la chute enregistrée les années précéden-
• tes a été enrayée. Avec 346 films (35 mm) importés sur le contingent ordinai-
? re , les Etats-Unis restent largement en tête (171). A noter que si les films
• américains représentent 40% de l'offre totale , ils ont attiré 61% des specta-
• teurs. Tout de même, avec 4,3 % des films et 6% des spectateurs , la Suisse se
• trouve au 5e rang, après la Grande-Bretagne , ce qui est un résultat encoura-
• géant. (ATGS).

• Le paysage du cinéma suisse est en mutation. (ASL)_

Si VOUS AIMEZ A NEUCHATEL 

Alain Cavalier: THÉRÈSE (Bio)
Georges P. Cosmatos : COBRA (Palace)
Walt Disney : BAMBI (Studio)
Hervé Palud: LES FRÈRES PÉTARD (Arcades)
Steven Spielberg : LA COULEUR POURPRE (Studio)

Arcades

LES FRÈRES PÉTARD
Amis de toujours. Manu et Momo ont

le don de toujours se fourrer dans des
combines pas possibles. S'ils acceptent
de ramener de l'artisanat africain d'Ams-
terdam, ils ne tardent pas à découvrir
qu'en fait ils ont passé de l'herbe. Si, la
mort dans l'âme ils se résignent à vendre
la marchandise qu'on leur a donnée en
paiement , ils se font bien évidemment
refiler un chèque falsifié. S'ils montent le
casse du siècle et que, déguisés en fem-
mes de ménage, ils s'emparent du con-
tenu du dépôt de drogue du quai des
Orfèvres, c'est pour perdre l'aspirateur
dans lequel ils ont planqué la drogue...

Mais grâce au ciel nous sommes en
1991 et l'usage des drogues douces
vient d'être légalisé. Aussi Manu et
Momo vont-ils pouvoir se recycler et
devenir les Frères Pétard, goûteurs de
canabis, pour les besoins d'un spot pu-
blicitaire...

Bio

THÉRÈSE
Ce film n'est pas l'histoire d'une sain-

te. Il s'agit d'une histoire d'amour entre
une adolescente et Jésus-Christ. Nous
sommes à Lisieux, à la fin du XIXe siè-
cle. Thérèse Martin, 15 ans, se bat pour
obtenir l'autorisation d'entrer au Carmel.
Lorsqu'elle réussira , elle tentera d'y me-
ner une vie parfaite, croyant ainsi aider
les autres et les sauver. Sa vie brève
s'achèvera sans attirer l'attention. Après
sa mort, ses compagnes publient l'his-
toire de sa vie. Et Thérèse Martin de-
viendra sainte Thérèse de Lisieux.

LA STRADA
Zampano, un forain primitif et brutal,

parcourt la province italienne dans une
espèce de roulotte, accompagné de Gel-
somina, qu'il a achetée pour quelques
milliers de lires à sa mère. Gelsomina est
une femme enfant, douce et sans mali-
ce. Zampano la traite brutalement et
l'humilie. Une nuit, ils rencontrent un
funambule fantaisiste, le Fou, qui est
engagé comme eux par un cirque. A la
suite d'une bagarre, Zampano est arrêté.
A sa sortie de prison, il recommence sa
vie errante avec Gelsomina. Un jour, ils

rencontrent le Fou. Zampano se rue sur
lui et le tue.

Gelsomina, désespérée, sombre danns
une apathie totale et Zampano l'aban-
donne sur la route. Plus tard, il appren-
dra que Gelsomina est morte. Alors, il
s'enivrera , hurlera , et, au bord de la mer,
il pleurera.

La Strada a rendu Fellini célèbre dans
le monde entier. C'est son film le plus
tragique, mais aussi le plus poétique.

Rex

ALIENS, LE RETOUR
Rescapée de la catastrophe du Nos-

tromo dont l'équipage avait été décimé
par un Alien, l'officier Ellen Ripley a erré
pendant une cinquantaine d'années
dans l'espace interstellaire avant d'être
repérée et secourue par une navette spa-
tiale. Son apparence physique n'a pas
changé mais elle a perdu tout ce qui lui
était cher sur terre. Sa déposition sur les
tragiques événements qui entraînèrent la
destruction du Nostromo est accueillie
avec la plus totale incrédulité et Ripley
est sanctionnée. Mais lorsque quelque
temps plus tard le contact est rompu
avec la planète Achéron, Ripley est invi-
tée à participer à l'expédition. Le specta-
cle de désolation et d'horreur qui les
attend prouve que Ripley avait raison :
les Aliens sont maîtres d'Achéron...

Palace

COBRA
Marion Cobretti est un flic de choc,

l'ultime recours d'une police débordée
et paralysée par la routine, celui auquel
on confie les plus sales besognes et que
l'on oublie trop souvent de remercier...
Depuis plusieurs mois, une mystérieuse
série d'assassinats d'une sauvagerie
sans précédent ont été commis dans la
ville. La police y voit l'action d'un tueur
isolé, Cobra celle d'une bande de terro-
ristes puissamment organisés, agissant
au nom d'une obscure mystique du
pouvoir. Un jeune et séduisant manne-
quin, Ingrid, témoin fortuit d'un de ces
meurtres rituels, fournit au policier un
indice concluant. Pour assurer la protec-
tion de la jeune fille, Cobra quitte la ville
en sa compagnie. La bande, alertée par
une complice, se lance à leur poursuite...

' " . ' ' .' - 
POUR VOUS MADAME

ENTRE NOUS
Des conseils à la douzaine
- Si vous souhaitez parfumer votre crè-
me anglaise au café , faites griller vos
grains de café au four puis mettez-les à
infuser dans le lait bouillant.
- Vous réussirez parfaitement vos me-
ringues si vous battez vos blancs d'œufs
en ajoutant le sucre cuillerée par cuillerée
jusqu'à ce que le mélange soit brillant et
lisse et forme des pointes qui ne retom-
bent pas.
- Vous obtiendrez un riz au lait moel-
leux en faisant crever votre riz à l'eau
bouillante. Egoutté, jetez-le dans le lait
bouillant additionné d'une pincée de sel
et faites-le cuire très doucement. Ne su-
crez qu'en fin de cuisson.

La banane en diététique sportive
Chez les sportifs , la banane jouit d'une
bonne réputation. Elle est fréquemment
consommée, ce qui se justifie aisément:
les sucres qu'elle libère sont d'autant
mieux assimilés par la cellule musculaire
qu'ils sont accompagnés de vitamine B
1, et elle est riche en potassium et en
magnésium, plus particulièrement utiles
aux sportifs (le besoin augmente avec
l'activité musculaire).

A MÉDITER
La douleur qui se tait n'en est que plus
funeste. RACINE (Andromaque)

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront des artistes, originaux, heu-
reux de vivre, généreux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Votre impulsivité et votre en-
thousiasme naturels vous poussent par-
fois à des actes regrettables; pensez un
peu à ce qui vous attend au bout du
chemin! Amour: Respectez vos enga-
gements; vous pouvez compter sur les
Gémeaux pour vous aider à y voir clair.
Santé : Retrouvez l'élasticité de vos jam-
bes, grâce à la marche.
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Recherchez la collaboration des
Balances , qui sont toutes indiquées pour
vous aider efficacement dans votre projet
actuel. Amour: Ne remettez pas dans les
mains d'autrui une communication ou un
aveu que vous devez faire vous-même.
Santé : Veillez à vous alimenter de façon
équilibrée. D'où vient cette petite dépri-
me?
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Gardez votre calme même sous
l'empire d'un agacement grandissant,
maîtrisez-vous et ne pensez qu'à vos
buts. Amour: Gardez la tête froide, en
réfrénant toute sentimentalité; si on vous
a trahi , inutile d'accueillir le fautif repen-
tant , plein d'espoir. Santé: Respectez
une bonne hygiène de vie. Cela aide aus-
si pour le moral.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Tensions dans les rapports avec
les collègues, risques de conflits et de
ruptures d'engagements. Attention aux
paroles prononcées. Amour: Vous at-
tendez de votre partenaire sécurité et
soutien; or, en ce moment , il semble vou-
loir au contraire se reposer sur vous !
Santé: Ne traitez pas vos malaises à la
légère. Cela ne passera peut-être pas
«tout seul».

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Votre caractère combatif s'ac-
comode plutôt bien de situations conflic-
tuelles, car c'est devant l'obstacle que
vous devenez génial ! Amour : Vous êtes
enclin à papillonner en ce moment; la
stabilisation n'est visiblement pas pour
tout de suite! Santé : Sachez reconnaître
vos limites, ne vous surmenez pas. Tonus
musculaire à retrouver.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: N'agissez pas systématique-
ment en suivant votre inspiration premiè-
re; donnez le temps aux personnes réser-
vées, timides, de vous convaincre!
Amour: Vous êtes plus à l'aise dans une
solide amitié-amoureuse que dans les tu-
multes d'une passion. Sérénité avant
tout, pensez-vous. Santé: Fatigue, man-
que de vitalité. Il faut vite en rechercher
les causes.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: N'abandonnez pas un projet
sous l'influence d'une personne hypocri-
te, qui ne voit que son propre intérêt.
Amour: De la façon dont vous saurez
faire évoluer vos engagements précé-
dents, dépendra votre bonheur et votre
équilibre dans le futur proche. Santé :
Prenez des temps de repos fréquents. Pas
de travail à la maison le week-end.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Conjonction Saturne-Jupiter
dans votre signe; cela implique des pro-
blèmes d'organisation, des rapports diffi-
ciles. Amour: Vous vous sentez un peu
solitaire et déprimé aujourd'hui ; vous
n'avez envie de rien et faites un bilan
négatif de vos dernières années senti-
mentales ! Santé : Fati gue, lassitude gé-
nérale. Peut-être faites-vous trop de
sport?

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous surmonterez vos difficul-
tés financières avec un peu de bon sens
et le courage de faire un effort quelque
temps. Amour: Vous savez parfaitement
ce que vous risquez en mentant effronté-
ment; mais apparemment vous avez déci-
dé d'agir sans tarder. Santé : Soyez plus
attentif à vos petits malaises , ne faites pas
la sourde oreille aux conseils médicaux!

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Ne vous obstinez pas dans l'er-
reur, reconnaissez qu'une autre méthode
serait plus efficace et plus rapide !
Amour: Bien des orages perturbent vo-
tre ciel amoureux; vous vivez dans un
climat de tension et les exigences de
l'être aimé commencent à vous agacer.
Santé: N'usez pas trop de votre vitalité.
Ne demandez pas trop à votre santé.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: L'opposition d'Uranus exerce
son influence contrariante, et vous con-
fronte à des changements que vous
n'aviez pas envisagé. Amour: Apprenez
à accepter les différences existant entre
vous et votre compagnon; visiblement, il
n'a pas eu la même éducation que vous.
Santé : Vous devriez vous dépenser un
peu plus. Vous êtes trop paresseux.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Votre manque de souplesse et
d'adaptabilité s'améliore lentement; vous
trouvez maintenant de bons côtés à la
nouveauté. Amour: Vous recherchez
des émotions fortes, des liens indissolu-
bles, et d'un seul coup vous fuyez ef-
frayé! Santé : Régulez vos dépenses
d'énergie. Ne vous exposez pas à l'humi-
dité.

HOROSCOPE

CULTES - CULTES

ÉGLISE ÉVANG ÉLIQUE R ÉFORM ÉE
Collégiale: 10 h, culte des missions, D' E.

Rwabuhihi et M. J. Piguet; 10 h, culte de
l'enfance à la Collégiale 3; 19 h 30 Com-
munauté oecuménique du Gospel à la Col-
légiale 3.

Temple du bas : 1 0 h 1 5, culte des missions,
M. O. Martin, missionnaire; 10 h 15, culte
de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte des missions, sainte
cène, M™ H. Kung.

Ermitage: 10 h 15, Mme D. Collaud.
Valangines: 10 h, culte avec sainte cène.

MM. T. Livernois et Ch. Miaz. Installation
de M. Miaz - journée d'offrande.

Cadolles: 10 h, culte, M. R. Wuillemin.
Serrières: 10 h, culte de famille, M. D. Mill-

ier.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte tous âges,

sainte cène, M. J. Zumstein : 10 h, culte de
l'enfance. Le jeudi à 17 h 45, culte de
jeunesse au Temp le de la Coudre.

Recueillement quotidien: de 10 h à
10 h 15 au Temple du bas.

Charmettes: 10 h, culte tous âges, sainte
cène.

Deutschprachige Reformierte Kirche:
(Paroisse de langue allemande) 9 h, culte,
pasteur B. Bùrki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: Samedi 18 h. Diman-
che 9 h 30, 11 h, 18 h (messes) ; (16 h en
espagnol) ; 17 h, vêpres (dernier dimanche
du mois).

Vauseyon, église Saint-Nicolas: Samedi
18 h. Dimanche 8 h, 10 h, messes.

Serrières, ég lise Saint-Marc: Samedi
18 h 15. Dimanche, 10 h, messes.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert : Sa-
medi 18 h. Dimanche 10 h, messes.

Chapelle de la Providence: Samedi 18 h
(en espagnol). Dimanche 7 h, messes.

Hôpital des Cadolles: Dimanche 8 h 30,
messe.

Chapelle des Frères: Dimanche mission ita-
lienne, 10 h 45, messe.

CULTES ÉVANGÉLIQUES

Eglise èvangélique libre, Neuchâtel, cha-
pelle de la Rochette, 18, avenue de la
Gare: 9 h 30, culte et sainte cène, C. Guil-
lot, de Radio-Evangile ; 15 h, Célébration
du 25" anniversaire de Radio-Evangile. Pas
de rencontre le soir. Mercredi 20 h, étude
biblique, W. Schulthess.

Colombier: 9 h 45. culte, sainte cène, M. E.
Geiser. En semaine: rencontre des cellules
de prière.

English American Church, chapelle des
Charmettes : At 5 p.m family communion
service, chapel of the Charmettes, Rev. P.J.
Hawker

Evangelische Stadtmission. 6, avenue J.-
J.-Rousseau: Sonntag 14.30 Uhr, Ju-
gend-Treff; 19.30 Uhr Gebet; 20 Uhr Got-
tesdienst. Dienstag 5.40 Uhr, Fruhgebet,
20 Uhr, JG Saint-Biaise. Mittwoch 20 Uhr
Bibelkreis Montmirail. Donnerstag 15 Uhr
Bibelkreis Neuchâtel; 20.15 Uhr JG Neu-
châtel / JG Corcelles. Samstag 20 Uhr,
Treff-Punkt.

Evangelisch-methodistiche Kirche, 11 ,
rue des Beaux-Arts: Sonntag 9.30 Uhr,
Erntedankfest unter Mitwirkung der Chbre
von Biel und Bùhl; Anschliessend Mitta-
gessen. Dienstag 20 Uhr, Gebetsabend.
Donnerstag 14.30 Uhr, Frauenkreis;
20 Uhr. Jugendgruppe.

Action biblique, 8a, rue de l'Evole: 9 h 45.
culte Jean-Lous Steudler. Lundi 20 h, étu-
de. Mardi 20 h, prière. Mercredi 13 h 30,
enfants. Vendredi 18 h 15, adolescents;
20 h. jeunes.

Eglise èvangélique apostolique, 1, rue de
l'Orangerie: 9 h 30, culte avec G. Genti-
zon; garderie + école du dimanche. Jeudi
30: 20 h, prière. Vendredi 31: 20 h, «Dieu
et les peuples non chrétiens» présenté par
B. Hug.

Eglise èvangélique de la fraternité chré-
tienne, 2, rue du Seyon: Dimanche, pas
de culte à Neuchâtel, mais rassemblement

à Yverdon. Mercredi 20 h, réunion.
Eglise èvangélique de Pentecôte, Pe-

seux . 10, rue du Lac: Dimanche 9 h 30.
culte, école du dimanche.

Chiesa evangelica pentecostale. 18, rue
de l'Ecluse: Domenica ore 17, culto; mer-
coledi 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; école du dimanche, garderie d'en-
fants. 20 h, rencontre d'édification. Jeudi,
20 h, réunion de prière.

Armée du Salut , 18, rue de l'Ecluse: Same-
di 25 octobre dès 9 h 30, thé-vente. Di-
manche 26 oct. 9 h 1 5, prière ; 9 h 45, réu-
nion de Sanctif ication; 19 h, fête de la re-
connaissance. Mardi 28 oct. 1 4 h 30, Li-
gue du foyer. Mercredi 29 oct. 14 h. Heure
de joie. Jeudi 30 oct. 9 h 30, prière; 20 h,
étude biblique pour les jeunes.

Eglise sud-américaine èvangélique du
Seigneur, 18, rue de l'Ecluse : Dimanche
10 h, culte, jeudi 20 h, réunion de prières
(en langue espagnole).

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah , 51, rue des Moulins:
Etudes bibliques et conférences : samedi
17 h en français; 19 h 30 en allemand. Di-
manche 15 h 30 en italien; 18 h en espa-
gnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours, 3, rue du Chasselas, Pe-
seux: 9 h, réunion des sociétés auxiliaires.
10 h, école du dimanche - 10 h 50, réu-
nion de sainte cène.

Première église du Christ Scientiste, 20.
fbg de l'Hôpital: 9 h 30, service.

Eglise adventiste. 39, fbg de l'Hôpital: Sa-
medi 9 h 1 5, l'Eglise à l'étude.

Eglise catholique chrétienne, Eglise Saint
Jean Baptiste, rue Emer-de-Vattel: Diman-
che, 18 h 30, messe.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges: 10 h 15, culte à la chapelle (3e di-
manche du mois)

Le Landeron: Samedi 18 h 30, messe. Di-
manche 7 h. messe à la chapelle.

Paroisse réformée: 10 h, culte.
Cressier: Samedi, 17 h 15, messe (sauf 1er

samedi du mois à Cornaux). Dimanche,
9 h 15, messe; 17 h 30, au Foyer Jeanne-
Antide, en italien (1e' et 3e dimanche du
mois).

Paroisse réformée. 10 h, culte.
Cornaux : Samedi 17 h 15. messe. (1er sa-

medi du mois).
Paroisse réformée:
Préfargier: 8 h 30, culte.
Marin: 10 h, culte des familles.
Saint-Biaise: 10 h, culte; 9 h, culte des jeu-

nes (foyer) ; 10 h, culte des enfants (cure
du Haut) ; 1 0 h, garderie des petits (Foyer).

Paroisse catholique: samedi 18 h, messe. Di-
manche 10 h 15. messe.

Hauterive :9 h, culte (sainte cène, culte suivi
d'un café-apéritif) ; 9 h, culte des enfants
(collège).

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, same-
di 18 h 15, messe.

Boudry : 10 h, culte - paroisse catholique,
samedi 18 h 15, dimanche 9 h 45, messes.

Cortaillod : 10 h, culte - paroisse catholique,
dimanche 8 h 45 et 11 h, messes (chapel-
le).

Colombier: 9 h 45, culte - paroisse catholi-
que, samedi 17 h messe, dimanche 9 h 45,
messe.

Perreux: 8 h 45, culte.
Peseux: 10 h. culte - paroisse catholique,

samedi 18 h, messe, dimanche 9 h et 10 h,
messes.

Corcelles : 10 h, culte.
Bochefort : 10 h, culte.
Saint-Aubin: 10 h, culte - paroisse catholi-

que, samedi 18 h, dimanche 9 h. messes.

s
Catherine CAISSO
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- Je comprends que vous êtes un peu fous. Les
femmes doivent rester à la maison , et faire leur
travail pendant que les hommes font le leur. C'est
comme ça. Alors...
- Alors ? avait insisté Juliette.
— J'aime les gens un peu fous...
— Ce qui veut dire que je vais avec vous ! avait-

elle conclu avec un sourire de triomphe en sautant
au cou du trappeur.

Joe Bulitt était devenu le meilleur ami de Juliette
et de Ludovic. Il leur avait fait découvrir les vallées
du Snake et de la Columbia dont il connaissait les
moindres recoins, prenant plaisir à leur montrer les
plus beaux paysages, fier , comme s'il en était le
propriétaire , de ces magnifiques forêts aux arbres
centenaires où couraient les daims et les élans, de ces
collines escarpées où se cachaient les ours, de ces
rivières aux eaux si claires, si limpides, qui regor-
geaient de saumons.

C'était Joe Bulitt aussi qui leur avait fait découvrir
la vie des Indiens dans les villages de huttes ou les
campements dont il était l'hôte privilégié. Les In-

diens avaient bien accueilli les amis de «Cheveux-
Rouges», et c'était devenu une habitude de séjourner
chez les uns ou les autres à chaque expédition. Ludo-
vic, surnommé «Ours-Blanc» à cause de sa stature
impressionnante , profitait de ces visites pour interro-
ger les vieilles squaws et les sorciers détenteurs des
secrets de la médecine indienne, secrets qu 'ils révé-
laient bien volontiers , flattés de l'intérêt qu 'on leur
témoignait. Juliette , rebaptisée quant à elle «Lumiè-
re-Bleue » à cause de ses yeux , était chargée de pren-
dre des notes qui serviraient de base à un ouvrage
que Ludovic voulait écrire.
- Mieux connaître les Indiens et leurs coutumes

ne peut que contribuer à la paix , affirmait-il.
- Tu rêves ! répondait invariablement Joe Bulitt.
- Mais non , regarde , toi , tu es la preuve vivante

de ce que j' avance. Tu connais et tu respectes les
coutumes des Indiens. Et tu es leur ami.
- Ce qui n 'empêchera pas un Oglagla ou un Da-

kota qui ne me connaît pas de me scalper s'il trouve
que ma tignasse rousse fera un bel effet dans sa
collection! Et tu penses vraiment qu 'il faut respecter
cette coutume ? Ou celle qui consiste à honorer son
ennemi en le torturant?
- Oui... et non. Il faut d'abord essayer d'en com-

prendre le sens, puis ensuite tenter de les faire évo-
luer , de les transformer en des coutumes qui aient la
même valeur symbolique, mais qui soient moins san-
guinaires.
- Je ne te suis plus , Doc. T'es trop compliqué.

Explique...
Et Ludovic expliquait , des heures durant , sa théo-

rie de la paix , celle qui se ferait par la parole et le

respect plutôt que par la terreur ou le mépris. Juliet-
te pensait qu 'il avait raison , que c'était peut-être une
utopie, mais qu 'il fallait essayer. Les séjours parmi
les Indiens avaient peu à peu effacé de son esprit les
images cauchemardesques de l'attaque des Sioux
dans la Prairie pour les remplacer par celles, plus
sereines, d'une vie quotidienne qui , finalement , res-
semblait fort à celle des pionniers.

«Les pionniers qui , en cette nuit de fête, se soûlent
de whisky et de danse pour chasser l'angoisse, com-
me le font les Indiens, et pour la même raison, son-
gea Juliette en soupirant. »

Mais que faisait Ludovic? Elle le chercha des yeux
et l'aperçut qui bavardait avec le colonel Bridger et
un homme dont elle ne voyait que le dos et la cheve-
lure blonde et bouclée. Ces cheveux , cette silhouet-
te... Etait-ce possible? L'homme se retourna. Mais
oui , c'était bien lui , Richard Blake ! Juliette sourit et
agita la main pour qu 'il la voie. L'ami Richard! Elle
était ravie. Il répondit à son salut et , prenant Ludovic
par le bras , vint vers elle.

— Juliette! Levez-vous, que je vous admire! dit-il
en lui prenant les mains. Tournez un peu... Mais vous
avez grandi !

Elle se prêta au jeu , se sachant particulièrement en
beauté dans sa robe de dentelle blanche qui mettait
en valeur la finesse de sa taille et les nouvelles
rondeurs de sa poitrine, certaine que Richard s'abs-
tiendrait de ses habituelles moqueries. Il la détrompa
aussitôt:
- Vous avez toujours l'air d'une fillette malgré

vos... dix-neuf ans, je crois? Et je constate que vous
avez définitivement adopté une coiffure à la sauva-

geonne, qui vous sied d'ailleurs. Vous êtes ravissan-
te...

— Et vous non plus n 'avez pas changé. Toujours
aussi insolent !

Ils s'embrassèrent en riant. C'était vrai , Richard
n'avait pas changé. Il avait toujours ce regard doré et
cette crinière de fauve, ce sourire ambigu , cette allu-
re désinvolte qui désemparaient ses interlocuteurs.

— Alors, poursuivit-il , il paraît que vous avez été
merveilleuse de courage, surprenante... Ludovic m'a
chanté vos louanges ! Racontez-moi , comment avez-
vous fait pour vous accommoder de ce sacré pays?

— Comme tout le monde... Mais c'est Ludovic qui
a été merveilleux.

— Bref! Je vois que vous êtes toujours aussi amou-
reux l'un de l'autre. Pas de bébé pourtant?

Juliette soupira , c'était son grand regret...
— La nature est parfois raisonnable , intervint Lu-

dovic. Il valait mieux pour Juliette ne pas porter un
enfant alors qu'elle était déjà épuisée par le labeur
de chaque jour. Je ne m'inquiète donc pas. Et main-
tenant que notre vie est un peu plus facile...

— C'est évident , coupa Richard. Je ne connais rien
en la matière, mais je sais que Ludovic a raison. Vous
nous ferez bientôt un beau bébé. Et , puisque nous en
parlons , promettez-moi que je serai le parrain. N'est-
ce pas, Juliette ?

— Oui , bien sur. A condition toutefois que vous
veniez nous voir plus souvent. Qu'avez-vous donc
fait durant ces trois ans pour ne pas trouver le temps
de passer par ici ?
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i P'STIL



LES MALAIMES
Alimentation des enfants

Des chercheurs parisiens ont récemment réalisé une curieuse enquête. Ils ont
interrogé un groupe de 325 enfants et adolescents sur les aliments... qui leur font
horreur. Voici les aversions qui sont les plus communes.

O La peau du lait est repoussante pour 81% des sujets testés.
© La cervelle pour 45%.
9 Les olives noires pour 41%.
Bien après on peut citer les oignons 34%, le céleri 27%, les épinards 24%.
Mais il ne faut pas s'inquiéter des goûts quand on sait qu'ils peuvent changer.

Les goûts des enfants peuvent changer en matière d'alimentation,
(Arch.)

Poulette de Bresse au curry et aux galettes de bananes
Ingrédients : (pour 6 personnes)

2 poulettes de Bresse de 1,2 kg cha-
cune, 1 banane mûre, 300 g d'oi-
gnons, 3 cuillerées à soupe de curry en
poudre, 54 de litre de yaourt au lait
entier, Va de litre de lait de coco, 1 ci-
tron vert , 2'/z cuillerées à soupe d'huile
d'arachide.

Pour les galettes : 2 grosses bana-
nes encore vertes, 250 g de pommes
de terre à chair farineuse, 2 petits
œufs, 2 cuillerées à café de crème fraî-
che, 2 pincées de noix de muscade
râpée, 3 cuillerées à soupe d'huile
d'arachide, sel, poivre.

N'utiliser des poulettes que les cuis-
ses et les ailes. Les couper en deux et
les saler.

Peler les oignons et les émincer fi-
nement. Peler la banane, la couper en
quatre, la mettre dans le bol d'un mixer

avec 1 dl d'eau, le yaourt, le lait de
coco et un peu de sel. Mixer jusqu 'à
obtention d'une crème lisse.

Faire chauffer 2 cuillerées à soupe
d'huile dans une sauteuse antiadhési-
ve de 28 cm. Y faire dorer, dix minutes
environ, les morceaux de poulettes;
les retirer de la sauteuse ; jeter le gras
de la cuisson. Verser l'huile restante
dans la sauteuse et y faire blondir à
peine les oignons, à feu modéré, puis
les poudrer de curry. Mélanger.

Remettre les morceaux de volaille
dans la sauteuse; les napper du conte-
nu du bol du mixer. Faire cuire 1 heure
environ, à feu doux et à couvert, en
tournant souvent jusqu 'à ce que la vo-
laille soit tendre. Râper le zeste du
citron vert au-dessus de la sauteuse et
ajouter dans la sauce une cuillerée à

soupe de son jus, mélanger.
Quinze minutes avant la fin de la

cuisson des poulettes, préparer les ga-
lettes : casser les œufs dans une terri-
ne, les battre en omelette avec la crè-
me, la noix de muscade, sel et poivre.

Peler les pommes de terre, les laver,
les râper finement dans une râpe cylin-
drique au-dessus de la terrine.

Peler les bananes, les râper avec la
grosse grille, au-dessus de la terrine.
Mélanger.

Faire chauffer l'huile dans une poêle
antiadhésive de 28 cm. Y verser la
préparation par cuillerées à soupe afin
d'obtenir 12 galettes qui cuiront 5 mi-
nutes de chaque côté. Les égoutter et
les tenir au chaud jusqu 'au moment de
les servir en accompagnement de la
volaille.

Tout
sur les taches
Faites disparaître les taches :
O Dé colle: Colle cellulosique, en-

lever à l'acétone. Colle ordinaire, co-
ton, laissez tremper quelques heures.
Otez la colle ramolie avec un chiffon.
Tissus fragiles: mouillez la tache avec
de l'eau vinaigrée. Otez la colle avec
de l'ouate. Epongez, repassez.

# De lait : Epongez ou lavez (se-
lon la nature du tissu) à l'eau froide.
Nettoyez ensuite à la benzine.

O De peinture : Essence de tétra-
chlorure de carbone. Si la tache est
ancienne, ramollissez-la avec de la
glycérine ou de la vaisselle. Détachez
ensuite à l'essence ou au tétrachlorure.

G De sucre : Otez-les à l'eau tiède.
Epongez. Sur les tissus fragiles, frottez
à l'eau bouillie légèrement vinaigrée.

VA UN TRUC
# Les lavages trop fré-

quents ramollissent les bros-
ses à cheveux; nettoyez-les
simplement avec un linge im-
bibé d'alcool à brûler.
9 Pour refroidir rapidement
un gâteau qui sort du four,
faites tremper le fond du mou-
le dans un plat rempli d'eau
fraîche additionnée de deux
poignées de gros sel. 0 Si
vous avez fait des taches de
peinture sur un tissu fragile,
mettez quelques gouttes
d'huile dessus pour ramollir la
peinture, puis passez à l'es-
sence de térébenthine; sau-
poudrez ensuite de talc et
brossez.

Chassez
les crampes !

Il arrive qu'après une jour-
née éreintante ou une ran-
donnée en voiture, on souffre
de crampes dans les pieds et
même dans les jambes; pour
les faire passer, il faut se dé-
tendre ; couchez-vous sur le
dos, et levez les jambes ten-
dues à la verticale, talons
pointés, sans bouger. Le dos
et la nuque doivent rester col-
lés au sol. Attrapez vos orteils
avec vos mains et tirez; main-
tenez la position le plus pos-
sible, même si vous sentez
une tension dans le dos et la
jambe. Celle-ci signifie que
vos muscles se sont mis en
boule et que vous avez juste-
ment besoin de ce mouve-
ment.

Qualités
des carottes

Renforçant les défenses de
l'organisme contre les agents
infectieux et favorisant la des-
truction des substances toxi-
ques, la pulpe de carotte crue
(ou son suc) est indispensa-
ble dans le traitement de mul-
tiples troubles généraux et
cutanés.

A la suite d'une absorption
quotidienne de 50 à 150 g de
cette substance auxquels on
ajoutait une pincée de sel, on
a vu des enfants atteints
d'impétigo de la face engrais-
ser, leur teint s'éclaircir et les
croûtes disparaître.

Le slip n'a guère qu'une centaine d'années...

Aujourd'hui, le boxer-short revient à la mode. (Triumph International)

S.

Si la culotte semble indispensable aujourd'hui, au XVIe siècle,
l'Eglise n'en pensait pas autant. Bien au contraire, il était plus
correct de ne rien porter du tout.

Slips, culottes, caleçons, panties,
quel que soit le nom que vous donnez
à cette petite chose désormais irrem-
plaçable... elle n'a guère qu'une cen-
taine d'années.

Encore que des signes avant-cou-
reurs soient apparus au XVIe siècle: en
1510, le caleçon à mi-genoux , réalisé
en soie, en toile ou en velours est la
tenue favorite des courtisanes. Mais
l'Eg lise, outrée, condamne officielle-
ment ces parures de «traînées» qu'une
femme convenable n'oserait même
toucher. Résultat, on ne porte rien «en
dessous», ce qui est plus correct et
plus propre !

Au XVIIIe siècle, les dessous, tou-
jours bannis pour les dames, sont ré-
servés aux malades ou aux vieillardes
frileuses. Les servantes y ont égale-
ment recours pour se protéger du froid
quand elles lavent les vitres.

Vers le milieu du XIXe siècle, les
choses se compliquent avec l'avène-
ment de la crinoline, une mode qui
n'est pas sans danger... Pour s'asseoir ,
Madame fait basculer sa crinoline dont
le cercle de baleines remonte jusqu 'à
hauteur du nez, offrant une vue impre-
nable sur les régions inférieures. Doit-
elle se baisser? L'ossature de la crino-
line bascule jusqu 'aux hanches, raaé-
vélant du même coup... les arrières.

INSPECTEUR DES CALEÇONS
Il faut d'urgence trouver un remède

à la chose. La solution ? Des caleçons
en coton. Baptisés «innommables» en
Grande-Bretagne et «indispensables»
en France, ils portent en Allemagne
tout simplement le nom de «culottes».

Les femmes doivent également leurs
dessous actuels aux danseuses de
french-cancan. Ces délicieuses créatu-
res levaient si haut la jambe qu'il s'avé-
ra indispensable... d'envelopper leurs
charmes. D'où la promulgation d'une
loi rendant obligatoire le port du ca-
leçon. Et la nomination d'un Inspec-
teur des caleçons, chargé de vérifier
chaque soir si la loi était bien appli-
quée.

De là à penser que la culotte était
réservée aux danseuses et aux femmes
de petite vertu...

ÉTUDE DE MARCHÉ
La marche triomphale de ce coquet

dessous ne devait pourtant pas s'arrê-
ter en si bon chemin. Vers la fin du
siècle dernier, il est accepté par l'opi-
nion publique qui cesse de le juger
indécent ou malséant. Demeure ce-
pendant une épineuse question: Le
caleçon doit-il être fendu, ou pas?

Au début du XXe siècle, Jacques

Mauvin se livre à une étude de marché
- qui fait sensation - sur le caleçon
féminin. Il s'inquiète, entre autres , de
savoir si les culottes sont jugées utiles
et convenables. Et il demande si on les
porte par pudeur , par hygiène ou pour
se protéger du froid.

Quelques réponses parmi d'autres :
« Les caleçons sont inconvenants, car
en dissimulant les choses, ils obligent
à y penser...». « Les caleçons sont la
seule défense d'une femme vertueu-
se!»

DÉBUTS DU SLIP
Quant à savoir si la culotte doit être

fendue ou non, la réponse est nette :
elle doit l'être. La question est pour-
tant résolue autrement: au nom de la
moralité et de l'hygiène réunies la cu-
lotte est cousue une fois pour toutes !

Quand les jupes commencent à re-
monter , après la Première Guerre mon-
diale, les culottes se font aussi plus
petites. En 1928, les femmes optent
pour la version courte, telle que nous
la connaissons aujourd'hui, et qui était
à l'origine destinée aux enfants. Ce
sont les tout débuts du slip moderne.

Aujourd'hui, la question n'est plus
oui ou non, mais comment? Les fem-
mes aiment suivre la mode avec les
tangas, les slips brésiliens échancrés,
les culottes en dentelle. Sans oublier
les boxers ou les teddies, plébiscités
par les jeunes.

Un dessous tout jeune , qui date
des années vingt.

(Triumph International)

L'hiver prochain, la mode des combinaisons fera encore davantage fureur. Les imprimés multicolores
seront très en vogue. Des formes en Y superiarges et confortables ainsi que des étoffes brillantes en satin
polyamide crinkle-look donneront le ton. Cela vaut également pour les vêtements de ski pour les enfants.

(Intersport)

Skis sont beaux !

VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME I f ^̂ \ I vûTftÉ PAGE MADAME VOT R ? PAliê MADAME VÔf REVOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME I -̂ ïv .-„ X^A I VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTREVOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME /C ft î — B r>-? V VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTREMADAME VOTRE PAGE MADAME PAGE '.«ADAM! VOTRE PAGE M A Ci VOTRE MADAME / . JgH-th. 3 m m  m̂x JB« *̂- MIAh m\M m\KÊ ̂ m\ MM\A% AflT OkB MkM BMA.A AOb. L K \\ PAGi MADAMI '.' - .DAME VOTREVOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME f (jT^'̂ K -L VB M M  W M* MW ETT} FW ËFfâ /¥*  BWwÊ &B STB B Û STBW M M  {' ' *.\ ) VOTRE PAG E MADAMI MADAME '.MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTR E PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME LJP l̂fS ~jfc WM B 9 SB BT U M B B B B S 0H B B BM BBBM BB ES BBJÊ ^VJw VOTRE PAGE MADAMI VOTR! PAGI MADAM! VOV OTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME nYl Pi Si flB W B B B B B ml BM ÊLB BJÊ Bm BBBBLM BMBBB B B B  m ,yK «É VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTREVOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME / f I > f\ J9t- '-M W m̂W M B m̂T Iw vff W B H B M M M B B B^T Lfiî&UH A VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTREVOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME f \1\ W \ (Si ,B m ^̂ m m  ^T m^ ^— Jg ¦̂"- ¦• •* — W-— »¦— W» m m mt im* *} —m.-^m VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTREVOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAM E VOTRE PAGE MADAME m m̂* VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTREVOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME V J VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTREVfVTHF PAGF MAIHMr VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGF MADAME VOTRE PAGF MADAME I S^—mmmmnmmm~mmmmm*mm —î —
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Votre peau se sent mourir de soif ?

ESTÊE LAUDER
Triple Crème Skin

Rehydrator
Masque en crème pour le visage, il
est superactif à l'effet intensif qui fixe
l'eau avec une extraordinaire efficaci-
té. Il laisse sur la peau une sensation
fraîche et elle est comme véritable-
ment «reposée» et son effet est im-
médiatement perceptible.
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Le développement d'une j eune entreprise neuchâteloise

Bernard Favre, un sens de rapports directs et concrets.

On parle beaucoup de renforcer
le lien entre le Haut et le Bas du
canton. Ce lien, certaines entrepri-
ses le symbolisent à leur échelle

TELEFAVRE - TELESTOCK par
exemple.

Le créateur de TELEFAVRE,
Bernard Favre, est né à Neuchâtel
en 1954. Sa famille vient du Haut
du canton où elle conserve la plus
grande partie de ses attaches. Ber-
nard Favre a 25 ans lorsqu'il ouvre
à Neuchâtel son premier magasin
de radio-TV. C'est en 1979, à
l'heure difficile où notre canton
cherche à se relever de son effon-
drement économique.

BIMÉMETBWS
QUE LA RELANCE

ÉCONOMIQUE NEUCHÂmOISE

C'est dans le mouvement de re-
dressement économique de nos
régions que TELEFAVRE se déve-
loppe. Cette progression se fait de
manière tranquille et ordonnée en
dépit de l'offre importante qui
semble déjà occuper le marché.

L'entreprise mobilise aujour-
d'hui 9 personnes réparties dans 3
magasins dont 2 se trouvent à
Neuchâtel et 1 à La Chaux-de-
Fonds.

L'ouverture récente de ce der-
nier répond aux appels croissants
de clients du Haut du canton.

Aucune recette-miracle à l'origi-
ne de cette expansion. TELEFA-
VRE s'astreint tout simplement à

la rigueur professionnelle la plus
stricte.

O A une gamme constamment
renouvelée de produits.
| A un bagage technique de

pointe.
# A une compétence attestée

dans le service après-vente.
9 A une publicité qui s'efforce

de convaincre plutôt que de sédui-
re.
9 A un principe de garantie qui

couvre de la même manière toutes
les gammes d'appareils.

POUR AMÉLIORER
ENCORE

LA DISTRIBUTION

En 1986, Bernard Favre compar-
timente son entreprise en 3 maga-
sins différents. Le rôle de chacun
d'eux se trouve ainsi plus précisé-
ment défini. De la sorte, le client
peut y orienter plus aisément ses
choix.

TELESTOCK La Chaux-de-
Fonds et TELESTOCK Neuchâtel
s'occupent de vente selon le sys-
tème discount. Le client y bénéfi-
ciera d'un remarquable rapport
qualité-prix, y compris pour les ar-
ticles les meilleurs marchés.

TELEFAVRE, Promenade-Noire
8 à Neuchâtel assure plus particu-
lièrement la vente des appareils
haut de gamme comme ceux de la
marque Bang et Olufsen. TELEFA-
VRE en outre est un magasin spé-
cialisé dans les installations élec-

tro-acoustiques les plus diverses,
que ce soit dans des apparte-
ments, des salles publiques ou des
lieux de réunions sportives en
plein air.

OÙ LE PLUS CHER
NE VAUT PAS

FORCÉMBIT MIEUX..

On ne nourrit pas son chat de
caviar. Il ne le ressentirait pas
comme une marque d'affection
supplémentaire, n'en tirerait pas
un surcroît de jou issance et sa
santé n'en serait pas meilleure.

Mieux acheter, ce n'est donc pas
forcément payer plus cher. C'est
avant tout adapter le montant de
sa dépense en fonction du but à
atteindre.

Pour mieux acheter , il faut com-
mencer d'abord par définir son be-
soin en clair. C'est ce qui ressort
des réponses de Bernard Favre
aux questions que nous lui avons
posées. Réponses qu'il complète
en précisant :
- Dans le domaine électro-

acoustique d'une façon géné-

Une compétence attestée dans le service après-vente.

Système télécommande
dans toutes les pièces

de votre habitat
, . , ,: „ M  ̂ i.,i,;:iî :&-a*iiy» ĵkJî&î&& à̂l̂

En mettant au point le sys-
tème de liaison M aster Con-
trol Link, Bang & Olufsen a
réalisé la décentralisation des
commandes son et image
pour la diffusion dans d'au-
tres pièces de la maison.

La souplesse de ce système
est étonnante. En effet, il est
possible d'équiper chaque
pièce en fonction des sou-
haits familiaux. Si, par exem-
ple, les enfants possèdent un
téléviseur dans leur chambre,
ils peuvent télécommander le
magnétoscope qui se trouve
au salon et regarder une cas-
sette pendant que vous regar-
dez un autre programme. Au-
tre exemple : si vous avez
deux haut-parleurs dans une
pièce, un Terminal vous per-
mettra de commander toutes
les sources sonores installées
dans toute autre pièce de la

Schéma d'une installation
pour 4 pièces.

raie, l'industrie a fait des pro-
grès considérables durant ces
dernières années. Au point
qu'à l'heure actuelle, certains
appareils d'un coût relative-
ment bas offrent une gamme
de possibilités très en-dessus
de ce que demande un utilisa-
teur ordinaire.

Vos besoins une fois déter-
minés, TELEFAVRE vous indi-
quera quel profit optimal vous
pouvez tirer de votre dépense
compte tenu des possibilités
techniques existantes.

...ET OÙ LE MEILLEUR
MARCHÉ N'EST PAS FOBCÉMBff

LE PLUS AVANTA6EUX

Autre précision de Bernard Fa-
vre :
- D'un autre point de vue, il

est tout aussi évident qu'un
appareil à prix bas peut se ré-
véler très coûteux sur la base
d'un calcul de rentabilité à
long terme. C'est un secret de
polichinelle par exemple que
certaines industries produi-

maison.
Ainsi, cette liaison associée

à divers types de terminaux A
permet de constituer un véri-
table réseau familial audiovi-
suel sur mesure.

Vous trouverez tous les dé- i
tails de ces installations dans
la brochure spéciale que vous
pouvez vous procurer chez
TELEFA VRE,
Promenade-Noire 8.

Bernard Favre, des passages fréquents dans ses di fférents
magasins.

sent des objets d'une fragilité
calculée qui sont de plus vo-
lontairement irréparables. La
raison? Entretenir artificielle-
ment le renouvellement de la
demande pour conserver un
marché ouvert .

Ce gaspillage organise dans
la fabrication de biens «à je-
ter» se trouve irrémédiable-
ment condamné par l'évolu-
tion économique à plus ou
moins long terme. C'est le
rôle d'une organisation de
vente comme TELEFAVRE d'y
rendre attentif ses clients,
puisqu'il y va autant de l'inté-
rêt général que de leur intérêt
particulier.

Le rôle des vendeurs de TELE-
FAVRE-TELESTOCK n'est pas de
gonfler par conséquent le chiffre
d'affaires de la maison à n'importe
quel prix. Il est d'orienter le client
vers un achat dont la qualité ré-
pondra aux critères de durabilité et
d'adaptation aux besoins que
nous venons d'énoncer.

Par leur préparation, les ven-
deurs de TELEFAVRE savent en
outre combien il est important que
leur entreprise soit dirigée directe-
ment depuis le canton. Il est capi-
tal que leur employeur responsa-
ble soit rapidement accessible
pour que les fournitures du mar-
ché soient faites en fonctions des
particularités locales. Qu'elles

soient adaptées compte tenu des
mentalités de chez nous. C'est une
des raisons d'ailleurs pour lesquel-
les Bernard Favre se trouve cha-
que semaine à intervalles réguliers
dans ses différents magasins.

La rapidité, la flexibilité, l'effica-
cité de toute l'équipe TELEFA-
VRE-TELESTOCK résultent de ce
sens des rapports directs et con-
crets. Un sens qui demeure pri-
mordial en dépit de l'introduction
prochaine de l'informatique dans
l'organisation interne de la mai-
son.

TELffAVRE-TEESTOCK,
PETITE ENTREPRISE
DE GRAND FORMAT!

De toute évidence, TELEFAVRE
- TELESTOCK n'est pas un mam-
mouth sur le plan commercial-
Cela lui permet une souplesse et
un doigté quasi pianistique dans
le service au client ! Un doigté
qu'un mammouth commercial at-
teint très rarement, faut-il le préci-
ser?

Sa taille relativement petite
n'empêche d'ailleurs pas TELEFA-
VRE-TELESTOCK d'être extrême-
ment performant dans sa politique
d'achats. Ces achats massifs per-
mettent en effet à l'entreprise d'af-
ficher des prix de vente qui ont fait
sursauter certain mammouth de la
concurrence piqué au vif quand il
les a découverts.

W D'où quelques barissements...

\

TOffA M SA - HBICHÂTEL-LA CHAUX-DE-FONDS

Panasonic présente sur le marché la plus petite caméra VHS actuel-
lement existante et utilisant des cassettes VHS normales. En fait de
compacité et de légèreté, comment doit être la caméra vidéo idéale?
«Très petite et très légère, certes, mais le tout en harmonie», vous dira
n'importe quel cinéaste de métier. Certaines dimensions et un certain
poids sont nécessaires, pour permettre une aisance suffisante des
mouvements et un bon équilibrage de la caméra sur l'épaule. La
solution, techniquement parfaite, versatile et élégante, s'appelle NV-
M5, une caméra qui utilise ent outre des cassettes VHS normales et
qui vous offre tout en un: caméra vidéo, évidemment, mais aussi
magnétoscope VHS complètement équipé. Voilà un autre avantage à
ne pas négliger.

2,5 kg, ni plus ni moins : tel est le poids de la nouvelle création de
Panasonic, et il est surpenant de découvrir tout ce que cet appareil
maniable et élégant cache en fait de versatilité et de raffinement
technique.

Un ensemble caméra vidéo et magnétoscope plus idéal encore que
le NV-M5, pour le moment, cela n'existe pas sur le marché.

' *iLa Caméra vidéo NV-M5,
ou la découverte

des dimensions idéales
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LES FRÈRES HblAHD * *
Un film de Hervé Palud avec Gérard Lan-
vin. Jacques Villeret. Josiane Balasko.
Valérie Mairesse, Michel Galabru. En
grande première suisse. Dès 16 ans.

a vend. 24 à mardi 28 oct. à 14 h. 16 h,
18 h 45 et 20 h 45. Vend, et sam. noctur-
ne à 23 h.

4?0981 10

THÉRÈSE " ¦ ¦ W,
Un film de Alain Cavalier avec Catherine
Mouchet 2e semaine. PRIX DU JURY CAN-
NES 86. Dès 12 ans.
De merc. 22 à mardi 28 oct. à 16 h 30.
18 h 30 et 21 h.
FANTASIA
Un grand dessin animé de Walt Disney
Enfants admis.
Merc. 22. sam. 25 et dim. 26 oct. à
14 h 30.

420980 10

COBRA ¦" t̂
Un film de George P. Cosmatos avec Syl-
vester Stallone Dès 18 ans En grande
première suisse.
De merc. 22 à mardi 28 oct. à 14 h. 16 h,
18 h 45 et 20 h 45. Vend. 24 oct. noctur-
ne â 23 heures.

420983 10

ALIENS ^̂ -̂^QSLJB I*
Un film de James Cameron avec SigourneV
Weawer. Dès 16 ans. 2e semaine. En grande
première suisse
de merc. 22 à mardi 28 oct. à 15 h,
18 h 30 et 20 h 45. Vend, et sam. noctur-
ne à 23 h 15.

420984 10

LA COULEUR POURPR?-^
Un film de Steven Spielberg avec Whoopi
Goldberg, Adolph, Caesar, Margaret
Avery. Rae Dawn Chong. Dès 12 ans
5° semaine De merc. 22 à mardi 28 oct. à
17 h 30 et 20 h 30
BAMBI
Un grand dessin animé de Walt Disney.
Enfants admis.
Merc. 22. sam. 25 et dim. 26 oct. à
14 h 30.

4 20985 10

Salon suisse du caravaning jâSpisj Berne
A proximité de la sortie de l' autoroute au Wankdorf HalleS d'eXDOSition de l'Allmend FFAbem „tr/  ̂ fA "A mmmmm^BWBBBBBBBBmexpo jfflmy  ̂ V I 1 1 —I - J -r̂ j mVtWNlYlllil S LSlHeures d'ouverture : du jeudi au lundi, de 9.30 à 18 h. Possibilités de parcage illimitées. Présen- m̂mmfi f  ̂ ' \ ~̂~  ̂ KÀmmlSmmWmJmmmmMtation des modèles les plus récents (nouveautés 1987) et des marques les plus importantes: JSk Hifpi | I I '^̂ ^"̂ ^̂ ^^1 ¦ ï̂ ^m^'é& WnMcaravanes, mobilhomes, chalets mobiles, motorcaravans , caravanes pliantes, tentes-remorques , Jm& IffiS iHr îïi--  ̂ f 
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Un événement à Genève

THE LONGHORN RANCH
FESTIVAL OF COUNTRY MUSIC

j le 31 octobre dès 20 h, à la salle communale
, d'Onex-Genève '

THE LONGHORN RANCH
j un Festival , mais aussi une réalité ! j

Un événement hors du commun dans le
! monde de l'investissement. Amortissement

assuré , crédit-épargne sur mesure...
Consultez-nous et faites la différence !

THE LONGHORN RANCH

I 

VOTRE RANCH AU TEXAS
Participez à notre concours:

The Longhorn Ranch. j
1, av. du Grammont -1007 Lausanne.
Tél. (021 ) 27 72 24. 42070610 I
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PRÉPARONS NOËL
4 nouveaux cours de décorations
de céramique pour enfants
sont organisés le mercredi de 14 h à 1 6 h et de 1 6 h à 18 h.
Ces cours sont donnés par une personne expérimentée
et coûtent 18 fr. le cours de 4 leçons de 2 heures.
Début du cours le mercredi 5 novembre 1986.

Inscriptions : ., ua . ,K —«,. Neuchâtel
PAPETERIE /QeMmùTiQ r<Je Saint-Honoré 5

VSZy ,w" Tél. 25 44 66 420334 ,o

I

Plantes de qualité du pépiniériste suisse

v w y
«|°/ v*4 lj|§F

1880 Bex - <p (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

419080 10

SAINT-AUBIN/FR Hôtel des Carabiniers
Samedi 25 octobre 1986 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 quines :
11 lots de vin, 11 plats de fromage.
22 doubles quines :
11 corbeilles garnies, 11 rôtis roulés.
22 cartons:
11 lots de viande + bon d'achat , 11 jambons.
Royales.
Se recommandent : Jeunes gymnastes de
l'EPF et de FSG. 42M96 10

/J|| cJ/leuc/uiféo
Wm et Quick Bar
/llil Tél' 25 47 65Bi • CHASSE

i II • SPÉCIALITÉS DE SAISON
flj i • FONDUE - RACLETTE
jjj j|f • Salle pour banquets, mariages
/ / Durant la période des travaux l'accès au
FjSg|J: restaurant est possible par le Quai Oster-

^2 "̂•"~ Wald. 419443 10

Is/mp/ex }/ y

I papiers m\ / \

I ordinateurS ! \

3052 Zollikolen 031 57 33 33
428002-10

E 

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

7\ PAUL CLÉMENT
<\ Tél. (038) 41 23 45
™ Nos spécialités:

• VACHERINS GLACÉS
• TOURTES FORET-NOIRE

Ouvert le dimanche matin
Poste 3 - 2013 COLOMBIER

414136 10

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique !
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LE GRENIER - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Ce soir

ambiance avec l'orchestre il W\ I Lr 8\ Y »
Attractions internationales
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Menu 
du jour , nombreuses spécialités

^̂ Bj ^̂  ̂ Les Geneveys-sur-Coffrane
420705- lQ^̂ |̂ 7 

Tél. 
(038) 

57 17 87

© GASTRONOMIE ©
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Hôtel-Restaurant

1 à D.SCRéTION!!! <Ô2pATTUS I TOUTE LA CHASSE î fag!̂  I
Fondue chinoise 18.- nJf<̂J PLnGb dès 18. — 

VÏM^̂  J'Fondue bourguignonne 22.— Il M j Civet de chevreuil «Grand- __^^^^___^^_^^^_^_
' Mère» à discrétion, médail-

ra.iioc «innpmnnp 18- TOUS LES SAMEDIS MIDI j |ons de chevreuil « Saint- Hu - Tous les samedis midiy MENU a Fr. 12.- I bert ». râble de lièvre aux trois notre menu Fr. 12.—
i ] Terrine au poivre vert poivres, selle de chevreuil TerrineSelle do chevreuil Filets mignons « Baden-Baden». Filets de oercheet ses garnitures aux champignons 

^̂  ̂

riiaio uc yj c i ^uc

2 p«n. 52." Pommes frites I FnnHnp rhinoke * n ! meunière
*̂  I 420945 10 Sorbet aux fruits. L 

i! 
x 

P""10138 Ifi Pommes persillées
| à discrétion 1 U. | i20W .] 0  Salade, dessert.

n*Jil5 ĴîffiB Hôtel-de *̂|*l'M'*iffl ! Hôtel-Restaurant
Mi d j  ̂  ̂3 ti H:IW [ la Couronne JBLu3i*X£UfiH Rô̂ lssdjel
LA CHASSE!!! »•¦•• LA CHASSE!!! >Eïr

C H E V R E U I L  1&AW& Civet de chevreuil 16.- îfôîèf^L,Civei ass 13. - ÔmVBa rPWTRHT'
port. 18.- ^̂ ^̂  ̂ Médaillons I v*" 11""'

Médaillons ass. 15.- de chevreuil 21.-

¦ seii. M,S«: A la salle à manger , avec tous Côte de sanglier 19.- 
ToU)0urs nos <20886 ,0

¦ 3e c p •*"*• nos mets le buffet de salade „., ,  , ... ,„ Menus du samedi midi 12.-
?

ERF
A .. est compris | Rable de lièvre 18.- 

d i m a n c h e  m idi 17 _Entrecàte ass. 16.- K 
Selle de 

aimancne miai n/.-

,.„.„„ port. 22.- MENU DÉGUSTATION de chevreuil 2 pers. 58.- À GOGO
m SANGLIER PUAQQP r _i i_ - «n

Côtelettes ass. 14.- UMA&it Garniture traditionnelle Fondue chinoise 18.-
pon. 22.- 414213 10 Fr. 32.- ¦¦ Servi également sur assiette Fondue bourguignonne 24.- Si-. *V^ ,- 55 29 29  ̂jWr ir«B miH

fK v CHEZ-LE-BART "fBmWrWI j B' jOTj9¥WTjfJîJSML c-£es |]||TM|[1

Pour VOS SORTIES DE BUREAUX et D'ENTREPRISE..]
... pourquoi pas une charbonnade?!

auberge bu Vignoble
2087 CORNAUX - (038) 47 12 35

Coquelet roesti , bolets roesti
grillades garnies, filets de perche, etc..

Fondue chinoise à discrétion 18.-

Tous les samedis à midi Fr. 12.-
Terrine, filets de perche meunière,

pommes nature, salade, dessert 419993 - 10
%»¦ mi 11 T iiwiTiiTi ¦¦mil m mJ

Y toujours notre fantastique

FONDUE CHINOISE
à discrétion

CHOIX DE METS À LA CARTE 
^

jgj n-1 f̂ îfi [îfî f̂li Jg 42
o926 io

s S o i=tu ? a àrù CT ^L-i *s

La Rôtisserie
Dans un cadre rustique et soigné

M. Somville vous invite à découvrir
ses spécialités d'automne.

Veuillez réserver votre table, tél. (038) 53 33 23

Fermeture hebdomadaire :
mardi soir et mercredi toute la journée

SITC Tête-de-Ran
2208 Tête-de-Ran 420971 .10

V J

ISîïïpEOZEpE' ! Hôtel-Restaurant j t^EEE^B | Hôtel-Restaurant

LA CHASSE SBô*P „ , I LA CHASSE À POIL!!! ?iJEVAL^i?\.t\ OI-IMOOE: du district «Fontaines I . . _ u , 0 „̂ .!ï W\V
I Selle de chevreuil : fiteak£House 

Pâté «St Hubert » 9.- BLANC W yf
I «Baden-Baden» Fr. 54.- w 

j  Feuilleté du chasseur 9.- | S °

I Civet de Chevreuil 
' 

MENU du samedi midi ! 
Selle de chevreuM 2 perS' 

«
'" Civet de chevreuil

dès Fr. 12.- Fr 12.- I Entrecôte de marcassin 25.- chasseur 22.-

I Médaillons de chevreuil Café offert aux dîneurs AVS 
a
M
u
é
x
d
^°t

n
s
s de cerf 

24 - 
sur ass. 11.-

dès Fr. 12.50 MENU dimanche midi j  
aux DOle,s 

sur ass. 1 ai- Spatzli frais ou nouilles
Fr. 15.- I çu issot de lièvre

TOUJOURS NOS Apéritif offert à chaque 1 chasseur 24.- Toujours nos fondues
FONDUES À GOGO 419586-10 menu complet t i sur ass. 12.- 4i5636-io A GOGO

i M k jjjl* ymfL^?ffl Hôtel-Restaurant

I MENU DU DIMANCHE f[̂ >
26 OCTOBRE 1986 CSo
Consommé au Porto W £̂£BâX. f9yt( B

Filets de sole aux noix I I  I

Pintade aux pruneaux LA CHASSE!!!
Feuilleté de maïs 
et fromage blanc De 10 à 23 heures

"Z^ZT SOUPE À L'OIGNON I
Complet Fr. 24.50. sans 1er Fr. 19.50

{ Plat du jour Fr. 15.50, assiette Fr. 13.- 420887-10 H

^estau/iant 9£e 2po/itLng
Colombier Tél. 41 26 81

actuellement: ses spécialités de chasse
Salle à disposition (de 5 à 1 50 personnes),

pour vos réunions de familles , vos repas de circonstances
ou d'affaires. 420686 -10



L'alpiniste italien Messner dans l'Himalaya

L'abominable homme des
neiges existe, Reinhold
Messner l'a rencontré.

L'alpiniste italien , devenu après l'as-
cension du Lothse (8516 m), le 16 oc-
tobre dernier , le premier homme à avoir
gravi les 14 sommets de plus de
8000 m de la terre, a affirmé hier avoir
vu le yéti.

«J' ai vu une créature mi-être humain
mi-animal », a-t-il déclaré lors d' une
conférence de presse à Katmandou.
«J' ai vu ce que les Tibétains et les sher-
pas appellent le yéti dans les monta-
gnes himalayennes. Je dois encore étu-
dier cette question plus à fond dans
l' avenir. Mais je suis sur la bonne voie.
J'ai le sentiment de détenir la clé du
mystère» , a-t-il continué. Mais il s'est
refusé à donner d'autres détails.

«Je n 'ai pas l' impression d'être un
héros. Je suis seulement fier d'être tou-
jours en vie après avoir conquis ces 14
sommets », a dit Messner, 41 ans, au
sujet de son exploit. Mais il ne compte
pas s'arrêter là. «Maintenant , je me sens
libre pour tenter d'autres choses. Je vais
continuer à grimper, au Tibet , au Népal ,
en Amérique du Sud. » /ap

MU IF.  SABORDS — Le yé t i  existe! Hergé déjà l 'avait rencontré dans
« Tintin au Tibet». casterman

«J'ai vu le yéti»

Mourir d'aimer
Robert Habel

La malheureuse Irlandaise peut
s estimer vengée : son cher fiancé , qui
la destinait à servir de porte-explosifs ,
a été condamné à une peine exem-
plaire. Ce verdict puis la rupture par
Londres des relations avec Damas
marquent-ils enfin le refus de sacrifier
la lutte antiterroriste aux éventuelles
complications dip lomatiques s

L 'auteur de la tenta tive d 'attentat a
été arrêté et châtié , mais il aurait été
choquant que les commanditaires de
l 'opération , c 'est-à-dire les Syriens,
échappent à toute sanction. Damas
considère que la destruction d 'un
avion civil israélien est un moyen de
lutte légitime; la justice puis le gou-
vernement britanniques viennent au
moins de lui rappeller que cette con-
cep tion ne saurait être admise en An-
gleterre.

Au contraire, le gouvernement
français cultive ambiguïté et inaction.
Ap rès avoir proclamé haut et fort que

son gouvernement châtierait les terro-
ristes et les Etats qui . selon lui , les
manipulent — déclaration interprétée
comme une allusion à la Syrie —
Jacques Chirac a fait marche arrière.
Contrairement à ce qu 'on avait cru,
ses propos ne visaient personne.

Les pays européens ne savent pas
encore quelle politique adopter con-
tre le terrorisme, p hénomène qui ,
contrairement à l 'idée reçue, ne vise
pas leur nature démocratique mais
prolonge les conflits du Proche-Orient
en des pays qui , quelle qu 'ait été leur
responsabilité dans l 'h istoire récente,
se veulent aujourd 'hui neutres. Mais
la lutte contre le tenorisme ne saurait
être efficace si elle reste confinée aux
aspects policiers et ne s 'incrit pas dans
une politique d 'ensemble. En rom-
pant ses relations dip lomatiques avec
la Syrie, la Grande-Bretagne crée un
précédent qui mérite d 'être médité.

R. H.

Cinq coupables arrêtes
Attentat manqué contre le général Pinochet

ARRESTATION - Victor Diaz
Caro, le chef du commando, reuter

La police a appréhendé cinq hommes accusés d'avoir ou-
vert le feu avec des mitraillettes lors de l'attentat contre le
général Pinochet et son escorte le 7 septembre dernier.

Ces hommes sont incarcérés en at-
tendant leur jugement devant une cour
martiale. Aucun chef d'inculpation n'a
pour l' instant été établi.

Selon le gouvernement chilien , les
inculpés ont avoué leur participation à
l'attentat.

Ces cinq jeunes hommes sont les
premiers d'une liste de 50 suspects à
être emprisonnés pour l'attentat man-
qué contre le général Pinochet, dans
lequel cinq de ses gardes du corps
avaient trouvé la mort et où onze d'en-
tre eux avaient été blessés.

Selon le secrétaire général du gouver-
nement chilien Francisco Cuadra , l'un
des cinq suspects a reçu un entraîne-
ment militaire à Cuba alors qu 'un autre,
Victor Diaz Caro, est le fils de l'ancien
secrétaire général adjoint du Parti com-
muniste chilien , Victor Manuel Diaz, ar-
rêté et disparu en décembre 1976.

Les cinq, détenus sont tous membres
du Front patriotique Manuel Rodriguez,
un groupe de rebelles d'extrême-gau-
che qui a revendiqué l'attaque contre le
chef de l'Etat chilien, /ap-afp

American graffiti
Un artiste new-yorkais au mur de Berlin

PINCEAUX — Un artiste new-yorkais, Keith Haring, s 'est rendu hier au
mur de Berlin pour réaliser l 'un de ses célèbres graf f i t i  sous les yeux
étonnés des gardes-f rontières. Haring a peint sur le mur de béton une
chaîne humaine — des silhouettes qui se tiennent la main — en rouge
et en noir, les couleurs des drapeaux des deux Allemagnes. / ap  reuter

Regard sur Tokio
Eric Du Bois

Le pres tige technologique, la puis-
sance industrielle et le dynamisme
commercial du Japon constituent les
trois piliers de l 'empire économique , à
vocation mondiale , le plus compétitif
de la f in  du XXe siècle. Tout naturel-
lement , les investisseurs externes ont
afflué vers les p lacements japonais.
Cet apport a encore accentué la
poussée du yen et la hausse des ac-
tions à la Bourse de Tokio.

Mais , avec le mois de septembre
dernier, un retour salutaire de mani-
velle s 'est produit , conduisant à un
examen p lus réfléchi des conditions
de ce marché , à doser les éléments
encourageants en regard des points
faibles.

Dynamisme : ¦ Le Japon maîtrise les
techniques de pointe avec des succès
souvent inégalés ; il dispose du con-
cours de très nombreux spécialistes
qui allient une fom iation scientifique
avancée aux possibil ités d 'applications
industrielles de leur savoir.

L 'infrastructure moderne des en-
treprises permet des prix compétitifs
et les produits nippons jouissent

d 'une réputation de qualité qui les
ouvre à l 'exportation, après avoir déjà
profité de l 'expérience d'un marché
interne de 120 millions de consom-
mateurs.
¦ Le Japon est situé a cœur de l 'Est

asia tique qui forme la vaste région
mondiale dont la croissance économi-
que est la plus rapide du globe.
¦ Enfin , le Japon dispose d 'une très

solide économie libérale à monnaie
forte , stimulée par l 'esprit d 'épargne
et assurée d 'une stabilité politique du-
rable.

Réserves : ¦ Les matières premières
et, plus encore, les biens énergétiques
doivent être importés, souvent de
loin.

- La vocation exportatrice est sou-
mise à tous les aléas duprotectionnis-
me étranger, premier moyen de dé-
fense en cas de fléchissement con-
joncturel.

Judicieusement , la dernière livrai-
son du Bulleti n mensuel de la SBS
analyse cette ques tion.

E.D.B.

B DEUX — Le Front Polisario a remis
à Alger, à un représentant du consulat de
France, les deux aviateurs français dont
l'avion s'était posé en catastrophe au Saha-
ra occidental le 16 octobre, /afp

¦ QUINZE — Selon la chaîne améri-
caine NBC, l'Arabie séoudite a dépensé
environ 15 millions de dollars en armes,
nourriture, médicaments et vêtements au
cours des 18 derniers mois, pour soutenir
les rebelles anti-sandinistes. /ap
¦ TRENTE ET UN - Treize per-
sonnes sont mortes et 31 autres ont été
blessées dans l'accident d'un petit avion à
hélices des lignes pakistanaises qui s'est
écrasé aux abords de Peshawar, près de la
frontière afghane, /ap
¦ CINQUANTE-TROIS - Dix
sept personnes ont été tuées à Delhi et 53
autres blessées dans une collision entre un
express et des wagons de marchandises
détachés d'un train, /reuter

¦ DEUX CENT VINGT - Le
déficit du budget américain pour 1986 a
atteint le niveau historique de 220 milliards
de dollars , dépassant largement son précé-
dent record de 212 milliards de dollars,
établi l'année dernière, /ap
¦ TROIS CENTS - A coups de
pierres et de gaz lacrymogènes, 300 étu-
diants de l'Université de Yonsei près de
Séoul ont affronté les forces de l'ordre, /afp

¦ SHERE - Auteur du célèbre
« rapport Hite » sur le comporte-
ment sexuel, Shere Hite a dé-
claré que l'échec de Reykjavik
est dû à la « propension de Rea-
gan et Gorbatchev à définir la
masculinité en termes de domi-
nation», /ap
¦ RENE — L'ancien premier
ministre de la province de Qué-
bec, René Lévesque, vient de
publier ses «Mémoires ». L'ex-
leader du Parti québécois
s'était retiré de la scène politi-
que l'année dernière, /fan

LÉVESQUE - Sa vie en un seul
tome. reuter
¦ SYLVIO - Le pasteur Sylvio
Claude a dénoncé la réorganisa-
tion occulte en Haïti des «ton-
tons macoutes», l'ancienne mi-
lice duvaliériste dissoute en fé-
vrier dernier après la chute du
régime, /afp

Londres riposte
Après un attentat manqué organisé par la Syrie

Le secrétaire au Foreign office, Geoffrey Howe, a annonce hier la rupture des relations
diplomatiques entre la Grande-Bretagne et la Syrie affirmant que le gouvernement britan-
nique avait «la preuve irréfutable » de l'implication officielle de la Syrie dans l'affaire
Hindawi .

Hindawi était .. commandité par les
services secrets syriens », a dit sir Geof-
frey. "Il  est inacceptable que l' ambassa-
deur , des membres de son personnel et
les autorités syriennes à Damas se
soient compromises avec un criminel
comme Hindawi » a ajouté le secrétaire
au Foreign office devant la Chambre
des communes.

L'ambassadeur syrien. Loutfallah
Hay dar. convoqué en début d'après-
midi au Foreign office , a affirmé par la
suite que l' affaire Hindawi n 'a été en
fait qu 'un complot orchestré par les
Israéliens et les Américains. «Tout ce
que la Grande-Bretagne a eu à faire a
été de se mettre au diapason », a-t-il dit.

EXPULSÉ — L 'ambassadeur sy-
rien, cerveau de l 'opération, reuter

«Je pense que ça a été un complot bien
organisé, bien orchestré, mais mal mis
en scène », dont l'un des objectifs était
d'arriver à «se débarrasser de moi », a
ajouté l'ambassadeur syrien.

Les Syriens ont quatorze jours pour
quitter la Grande-Bretagne , a précisé le
chef de la diplomatie britannique. 11 a
également indiqué que les Britanniques
fermaient leur ambassade à Damas. Se-
lon des sources diplomatiques , l' ambas-
sade de Syrie à Londres compte 21
dip lomates et celle de Grande-Bretagne
à Damas 19.

45 ans de prison
La décision fait suite à la condamna-

tion le même jour à 45 ans de prison
du Jordanien Nezar Hindawi , pour
avoir tenté de faire sauter un Boeing de
la compagnie israélienne El Al avec la
complicité d' agents syriens.

Selon Scotland Yard, il ne fait aucun
doute qu 'Hindawi , entraîné par le grou-
pe d'Abou Nidal , était à la solde des
services secrets syriens. Les policiers
sont convaincus qu 'Hindawi a été re-
cruté à Damas.

Les policiers soupçonnent par ailleurs
les Syriens de s'être servis de la valise
diplomatique pour introduire en Gran-
de-Bretagne les explosifs et le détona-
teur, /afp
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Canada 1.I87G 1,2178
Angle terre 2.33 G 2,38 B
Allemagne 82,10 G 82 .90 8
France 2490  G 25.60 8
Hollande 72 .60 G 73.40 8
Italie 0.118G 0.120B
Japon 1.029G 1.041B
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Suède 23.70 G 24 .40 B
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Portugal 1.10 G 1.14 8
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Lingol (1kg) 22050.— G  22300.— B
1 once en J 411 —G 414 —B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingol (1 kg) 298.— G  313 — B
1 once en S 5.63 G 5.65 B



Gros potentiel
Promotion de la géothermie

EN FINLANDE — Près d'Helsinki , depuis de nombreuses années, l 'éner-
gie géothermique, f acilement exploitable, est utilisée pour le chauff age
à distance de la capitale. a reuter

Quinze millions de francs pour une période de 10 ans : telle
est la somme que le Conseil fédéral demande aux Cham-
bres afin de promouvoir l'utilisation de la géothermie en
Suisse.

De fait , ce montant - les bénéficiai-
res seront même les premiers à l'espé-
rer fermement — pourrait bien n 'être
pas dépensé entièrement. Il doit en ef-
fet servir de garantie à raison de 50%
de dépenses engagées — et seulement
en cas d'échec — pour les forages d'ex-
ploration.

Malgré les connaissances acquises
grâce aux forages pétroliers, les géolo-
gues ne peuvent en effet assurer à coup
sûr que les forages géothermiques méri -
tant d'être entrepris sur le Plateau per-
mettront l'exploitation rentable d'une
nappe d'eau chaude à des fins de
chauffage urbain.

Les expériences faites dans d'autres
pays, notamment en France, ont mon-

tré qu 'un gisement géothermique con-
venable peut fournir de l'énergie de
chauffage à un coût situé entre 4 et 8
centimes par kWh. Or, le potentiel esti-
mé de «chaleur du sol» de certaines
régions à sources thermales du Plateau
est considérable.

Théoriquement, il suffirait d'en capter
1% pour couvrir une douzaine de pour
cent de nos besoins de chauffage et
d'eau chaude sanitaire. Selon le messa-
ge publié hier par le gouvernement,
cette énergie doit être considérée com-
me écologiquement favorable , ne po-
sant aucun problème de rejet et les
installations ne dégradant pas le paysa-
ge, /aïs

Destins
genevois

Monique
Pichonnaz

Les Genevois quelle chance ont-ils
d'entrer au Conseil fédéral? Avec
regrets, mais force est de constater
qu 'à moins d'un miracle, ce ne sera
pas leur tour le 10 décembre.

Les raisons évoquées par les autres
Confédérés sont diverses. Ce can-
ton est trop petit , à l'autre bout de la
Suisse. Genève joue d'abord sa car-
te internationale , il se sent peu Suis-
se, loin de Berne. Il vit à un autre
rythme. Il a les moyens financiers et
le dynamisme pour s'organiser com-
me il l'entend avec ses frontaliers ,
ses fonctionnaires , ses organisations
internationales , son agriculture , son
économie. C'est une réalité , dit-on ,
Genève est autonome, il s'intéresse
peu aux autres cantons. Précisons,
que le phénomène n'est pas propre
à Genève !

Et, Genève en veut-il vraiment du
Conseil fédéral ? En l'état actuel de
la composition du gouvernement , le
parti libéral ne peut pas prétendre à
un siège. Il n 'y a pas de vacance
radicale ou socialiste. Le candidat
doit être PDC. Et c'est là que la
charte à mal aux pattes. Pour preu-
ve, la déclaration de deux députés
libéraux lors du remplacement de
M. Hùrlimann. G. Fontanet était
alors sur les rangs : «Nous ne pou-
vons soutenir une telle candidature ,
nous estimons que ce n 'est pas à un
catholique de représenter Genève
au Conseil fédéral ».

GUY FONTANET - Loin de la
politique active. Pellet

Actuellement on parle à nouveau
de Guy Fontanet. Sans mettre en
doute ses capacités, en plus de son
handicap d'être catholique , il est
loin de la politique active. Il n 'est
plus , ni à Berne ni au Conseil
d'Etat. A cela, certains ajoutent qu 'il
commence à fatiguer. Chaque fois
qu 'un poste se libère on pense à l'y
placer.

Jean-Philippe Maître, est aussi cité
parmi les papables. Mais sans espoir
actuellement. Avec ses 37 ans,
même brillant , il ne passerait pas la
rampe au parlement où la majorité
pense qu 'il faut avoir passé le brevet
de vieillesse et d'assouplissement
pour être capable. Notons que le
dernier conseiller fédéral âgé de
moins de 40 ans était M. Pilet-Golaz
en 1928.

keystone
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Bonus et assurance maladie

La société d assurance Griitîi a décidé d'innover en matière
d'assurance-maladie. Un système de bonus permettra dès
1987 de récompenser, par des baisses de primes, les assu-
rés qui n'ont pas recours aux prestations de l'assurance.

Hans Tempelmann, président du
conseil d'administration de la Grùtli a
indiqué hier à Zurich , que ce nouveau
système, qui doit encore recevoir l'aval
de l'Office fédéral des assurances socia-
les, incitera le preneur d'assurance à
avoir un comportement raisonnable.

L'avantage de ce système, selon les
responsables de la Grùtli , est de laisser
à l'assuré la possibilité de décider quels
seront les frais qu 'il prendra lui-même à
sa charge et lesquels seront remboursés
par l'assurance.

Pendant une année, l'assuré qui aura
contracté une assurance bonus sera
soumis à une période d'observation. Si
pendant ce laps de temps il ne doit
suivre aucun traitement remboursé par
l'assurance, il verra ses primes diminuer
de 15% l'année suivante, puis de 10%

chaque année où il ne recourt pas à
l'assurance. Après quatre ans l'assuré
atteindra le tarif minimum soit le 55%
des primes de départ.

Similitudes
Le système mis sur pied par la Grùtli

est semblable à celui adopté par les
assurances en matière de primes RC
pour les véhicules à la différence que le
système du malus (sur-prime en cas de
recours répétés à l'assurance) est ex-
pressément exclu. Même en cas de rem-
boursements durables de prestations ,
l'assuré ne devra pas s'acquitter d'une
franchise supérieure.

Les responsables de l'assurance
voient dans ce système une mesure sus-
ceptible de limiter les coûts dans le
domaine de la santé, /ats

Le sens de la fête
Les taux d'écoute de la SSR sont en hausse

L'écoute de la radio SSR, qui avait subi une érosion depuis 1984, à l'arrivée des radios
locales suisses et françaises , retrouve sa stabilité. La part des programmes SSR représente
régulièrement plus de 60% des émissions radiophoniques suivies en Suisse romande.
Quant à la part de la télévision suisse en Romandie, elle s'est accrue cette année de 39
à 43%, alors que celle des chaînes françaises a baissé de 48 à 46%.

C'est ce qu 'a constaté Jean-Jacques
Demartines, directeur de la Radio-Télé-
vision suisse romande (RTSR), devant
l'assemblée générale de la Société de
radiodiffusion et de télévision de Suisse
romande , tenue hier à Lausanne sous
la présidence de M. Albert Knechtli.

«Nous devons encore réserver plus
de place sur notre antenne , en radio
comme en télévision , à la culture popu-
laire et à la vie profonde de nos régions.
Il faut redonner à la communauté tout
son sens, manifester sa foi dans le patri-
moine et retrouver le sens de la fête.
Nous voulons rester proches de nos
publics et ne pas laisser standardiser
nos cultures au goût du jour» , écrit M.
Demartines dans son rapport annuel.

Couleur 3
Mais il ajoute , parlant de «Couleur

3 » : « La recherche de nouveaux talents
en Suisse romande n 'ayant pas été fruc-

tueuse cette fois-ci , nous prospectons le
marché français pour trouver des ani-
mateurs, un renouveau du style de chaî-
ne et des formateurs pour de jeunes
Suisses. Notre objectif reste de décou-
vrir et de former de jeunes talents indi-
gènes pour ce type de radio très parti-
culier s'adressant à un public mode. »

A la suite de la transformation de
l'hebdomadaire lausannois « Radio TV -
Je vois tout» , devenu «Radio TV 8»
dans le journal genevois «La Suisse»
du dimanche, la convention qui en fai-
sait le journal officiel pour la publication
des programmes de la SSR a été dé-
noncée avec effet à fin 1987, a annon-
cé M. Demartines.

Maladie
Il a aussi fait savoir que, en raison de

la maladie persistante de M. Biaise Cur-
chod, la responsabilité de la première
chaîne radio était confiée, ad intérim , à
M. Jacques Donzel, jusqu 'à la fin de
1986. M. Curchod est déchargé tempo-

rairement de sa tâche, en attendant une
décision définitive sur son éventuelle
succession.

Congé
La RTSR a d'autre part pris congé de

M. Bernard Béguin , adjoint du directeur
romand de la SSR, qui se retire après
vingt-deux années d'activités multiples
au service de la radio et de la télévision,
/ats

JEAN-JACQUES DEMARTINES -
Réserver plus de p lace à la culture
populaire. a asl

Interview

A moins d'un accident peu prévi-
sible et peu souhaitable, dans l'effec-
tif actuel de gouvernement, le libéral
genevois Gilbert Coutau ne voit pas
la possibilité d'une candidature de
son parti. Il ne voit pas davantage
de chances pour Genève.

— Est-il souhaitable que Genève
présente une candidature au
Conseil fédéral ?

Genève peut se permettre de pré-
senter un candidat seulement s'il a
des chances de succès réalistes. Les
derniers ont été présentés dans la
précipitation. On connaît les résul-
tats décevants. U faut tirer leçon et
profit de ces expériences.

— Votre canton, membre de la
Confédération au même titre que
les autres, doit-il se battre pour
prendre sa place?

Genève doit absolument assurer
une présence plus grande à tous les
niveaux de la Confédération : ar-
mée, tribunaux, haute administra-
tion. Il serait hautement légitime
que l'on reconnaisse à Genève l'ac-
cès au Conseil fédéral.

— Les personnalités capables ne
manquen t pas, sont-elles soute-
nues?

Le canton a des candidats de va-
leur disponibles. Ils ont joué de mal-
chance.

MPZ

Pas mûr

¦ PÉTITION - Le groupe SOS-Ra-
cisme a annoncé, à Lausanne, le lancement
d'une pétition demandant aux Chambres
fédérales que la Suisse prenne des sanc-
tions contre l'Afrique du Sud. Pétition qui
sera remise à Berne en décembre prochain ,
à l'ouverture du débat parlementaire sur la
politique étrangère, /ats

¦ DÉCISION - Les citoyens de la
commune grisonne de Mesocco, au sud du
canton , se sont prononcés à l'unanimité
contre une place de tir sur l'Alpe Marscho-
!a, à proximité du col du San-Bernardino.
/ats

¦ SUPPRESSION - Les restructu
rations entreprises depuis plusieurs mois
dans la fabrique de machines-outils Oerli-
kon-Buhrle SA, Zurich, entraîneront la sup-
pression de 200 des 3400 places de travail,
/ats

¦ DISTINCTION - La Société des
peintres, sculpteurs et architectes suisses a
décerné le « Prix Pierre Monay 1986» à
l'artiste-peintre et graveur vaudois Edmond
Quinche. Son secrétariat vaudois a précisé
hier que le lauréat recevrait cette distinction
le 8 novembre au Musée Alexis-Forel, à
Morges. /ats

¦ PROTESTATION - La Confé
dération des syndicats chrétiens de Suisse
(CSCS) a critiqué hier le traitement réservé
aux frontaliers dans l'ordonnance fédérale
sur les étrangers. Elle reproche notamment
au Conseil fédéral d'avoir laissé toute liber-
té d'action aux cantons au sujet des fronta-
liers, /ats

¦ INAUGURATION - Dans la val-
lée argovienne de l'Aar, une région de
quelque 60 km2 et comptant environ
18.000 habitants est maintenant reliée au
chauffage à distance alimenté par la centra-
le nucléaire de Beznau. Le réseau a été
inauguré hier en présence du conseiller
fédéral Léon Schlumpf. /ap

¦ AMÉRIQUE - Quatre œu-
vres d'entraide — la Croix-Rou-
ge suisse (CRS), Caritas Suisse,
l'Entraide protestante suisse
(EPER) et l'Oeuvre suisse d'en-
traide ouvrière (OSEO) — ont
reçu 2,5 millions de francs en
faveur des victimes du séisme
qui a ravagé le Salvador le 10
octobre dernier, a annoncé hier
la Croix-Rouge suisse à Berne.
/ats

¦ EUROPE — Les principaux
responsables des organisations
européennes participeront le 7
novembre prochain aux céré-
monies qui seront organisées à
Zurich à l'occasion du 40me an-
niversaire du célèbre appel de
Winston Churchill pour l'unifi-
cation européenne, a indiqué
un porte-parole du Conseil de
l'Europe.

WINSTON CHURCHILL - Un
appel resté célèbre. a asl

1 AFRIQUE - Le transport
routier des personnes et des
marchandises sera facilité entre
la Suisse et le Maroc. Le
conseiller fédéral Léon
Schlumpf et le ministre maro-
cain des transports, Mohamed
Bouhamoud, ont signé deux ac-
cords hier à Berne, a indiqué le
département fédéral des com-
munications, des transports et
de l'énergie (DFTCE). /ap

Pas de dérobade
Environnement à la une du congrès radical

La protection de l'environnement tient le haut du pavé aujourd'hui à Berne. Ce thème
occupe la plus grande partie du programme des radicaux réunis en assemblée extraordi-
naire pour prendre position sur les votations de décembre.
Ils ont invité : la conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp, Maurice de Coulon direc-
teur de l'Office fédéral de l' environne-
ment , Ernst Basler ingénieur à FEPF et
le Genevois Gilles Petirpierre. Cet en-
gouement du parti radical pour l' envi -
ronnement est-il motivé par les élec-
tions fédérales de 87 ? Le secrétaire gé-
néral H. R. Leuenberger nous donne la
version des responsables du parti suisse.
— Pourquoi consacrer une demi jour-
née à l 'environnement , alors que l 'as-
semblée se réunit pour décider du mot
d 'ordre sur les votations relatives à la
protection des locataires et à la taxe
poids lourds ?

— Nous avons choisi de baser nos con-
grès sur des points forts. C'est à dire
d'organiser des congrès thématiques.
Le dernier , par exemple, traitait de la
technologie.
— Un récent sondage indique que l 'en-
vironnement inquiète p lus de 80% des
suisses alémaniques et moins de 20%
des suisses romands. Donnez vous la
priorité aux préoccupations alémani-

ques ?

— Pas du tout. Nous tenons compte
des préoccupations d'un côté comme
de l'autre. D'ailleurs le problème a la
même importance pour tous les Suis-
ses, même si certains manifestent moins
d' intérêt. D'ailleurs , nous n 'avons pas
planifié le programme de nos manifes-
tations d'après les sondages.
— Octobre 87 approche. D 'autres par-
tis, comme les Indépendants.font une
large partie de leur campagne avec ce
thème, principalement dans les grands
centres alémaniques. En reprenant ce
créneau , ne recherchez-vous pas un but
électoral ?

— Peut-être que cela a une certaine
relation , mais ce n'est pas une action
électorale. Ce n 'est en tout cas pas pour
reprendre le créneau des Indépendants,
c'est un hasard. Notre volonté est de
discuter en profondeur de l'environne-
ment qui est un problème très impor-
tant aujourd'hui. Il faut rappeler que les

radicaux se sont toujours préoccupés
de l' environnement. En 1971, c'était dé-
jà un de nos postulats. En 1983 nous
nous sommes déjà prononcés sur le
projet «Albatros» et la protection de
l' air.
— Pour un parti qui défend le « moins
d 'Etat » ne craignez-vous pas que toutes
les dispositions , qui sont et seront prises
en faveur de l 'environnement, condui-
sent à p lus d 'Etat?

— Le moins d'Etat et le libéralisme sont
toujours valables. Il faut l'adapter aux
circonstances données.
— Le but du manifeste qui sera adopté
en f in  de congrès est-il de déterminer le
« moins d 'Etat» radical dans les circons-
tances données , aujourd 'hui la protec-
tion de l 'environnement?

— Avec ce manifeste, il s'agit de l'analy-
ser dans son ensemble pour arriver à
des solutions efficaces, équitables et ac-
ceptables ; soit , trouver le bon chemin.

Monique Pichonnaz
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