
Rhin : union sacrée
Vers l'Europe de la sécurité industrielle

ZURICH (AP). - La reunion des ministres de I environnement
des pays riverains du Rhin, tenue hier à Zurich, s'est déclarée
très affectée par les graves atteintes portées à l'écosystème du
fleuve. Cette réunion devrait toutefois déboucher sur l'Europe
de la sécurité industrielle, notamment par l'harmonisation des
mesures d'alerte et de prévention.

La conférence , convoquée par le
président de la Confédération Alphon-
se Egli, devrait d'autre part constituer
le premier pas vers la restauration du
Rhin après la pollution catastrophique
due à l'incendie de l'entrepôt de San-
doz à Muttenz/Schweizerhalle (BL).

Les ministres de l'environnement -
l'Allemand Walter Waldmann , le
Français Alain Carignon, la Hollandai-
se Neeli Smit-Kroes - ainsi que le
membre de la commission de la Com-
munauté européenne Clinton Davis et
l' ambassadeur du Luxembourg en
Suisse ont débattu durant près de cinq
heures de l' insuffisance des mesures
d'alarme mises en œuvre par la Suisse
lors de l'incendie du 1er novembre
dernier , de la réparation des dégâts,
des mesures propres à éviter le renou-
vellement d'un tel accident et des ré-
percussions sur l'environnement. Alain
Carignon a toutefois précisé que la
Suisse , ayant admis ses responsabili-
tés , ne se trouvait pas au banc des
accusés.

«Nos interlocuteurs ne se sont pas
tous déclarés satisfaits des réponses
fournies , a reconnu Alphonse Egli ,
mais ils ont reconnu les efforts faits
par la Suisse pour mettre toutes les
informations à leur disposition». La
conférence a examiné si la lég islation
suisse était suffisante. «Nous pensons
qu'elle l'est, mais il n'est pas certain

que toutes les mesures aient ete res-
pectées », a ajouté le conseiller fédéral.
Le président de la Confédération a
d'autre part admis que le déclenche-
ment de l'alarme n'a pas fonctionné
sur tous les plans en raison de malen-
tendus.

Les ministres se sont montrés unani-
mes : la conférence de Zurich ne de-
vrait être qu'un point de départ pour le
rétablissement de la santé du Rhin. La
prochaine réunion ministérielle devrait
avoir lieu le 1 9 décembre à Rotterdam.
Elle permettra d'examiner l' eff icacité
des premières mesures.

La Commission internationale du
Rhin devra entre-temps établir un in-
ventaire des mesures à prendre, à mo-
difier et des travaux nécessaires à la
remise en état du fleuve. Elle devra
évaluer les conséquences écologiques
de la catastrophe pour le Rhin.

La Suisse a par ailleurs annoncé son
intention de recenser les dépôts de
produits chimiques et de comparer ses
mesures de sécurité avec celles de la
directive de la CEE, bien que la Suisse
n'en soit pas membre.

La délégation helvétique n'a pas
contesté le principe des dédommage-
ments réclamés par les pays riverains.
Les montants seront fixés au vu des
programmes de surveillance et de res-
tauration qui seront jugés nécessaires..
Il faudra voir si l'équilibre écolog ique
peut se rétablir.

La délégation suisse, conduite par M. Alphonse Egli, président de la Confédération (à gauche), sous le feu
des projecteurs. ( Keystone)

Plaintes contre Sandoz
Conséquences de la pollution du Rhin

LIESTAL/ BALE (ATS). - La « Liste verte », formation écologiste
de Bâle-Campagne, et les Organisations progressistes bâloises
(POCH) ont déposé des plaintes pénales contre Sandoz auprès
des juges d'instruction de Liestal et d'Arlesheim. Les plaignants
veulent ainsi que soit établie quelle responsabilité pénale porte
le géant de la chimie dans la pollution du Rhin consécutive à
l'accident de Schweizerhalle.

Le juge d' instruction de Liestal , Da-
niel Spichty, a cependant indiqué que
les points pénaux à examiner étaient
pour la plupart des délits poursuivis
d'office. Il a aussi précisé que ces dé-
lits étaient déjà compris dans les en-
quêtes ouvertes à Arlesheim.

Les organisations écologiste et pro-
gressistes accusent entre autres San-
doz de blessures corporelles , mise en
danger de la vie d'autrui , d'avoir pro-
voqué un incendie, de négligence
dans la tenue des entrepôts, de mise
en danger par des gaz toxiques, de ne
pas avoir respecté les prescriptions de
sécurité , d'avoir contaminé l'eau pota-
ble et d'exploitation sans autorisation
d'une décharge.

En outre, six organisations écologis-
tes dont Greenpeace, les Amis de la
Terre et la Fédération française des
sociétés de protection de la nature,
ont appelé hier au boycottage des pro-
duits de la société Sandoz, responsa-
ble selon elles de «la plus grave catas-
trophe écologique d'origine chimi-
que» en Europe.

Estimant dans un communiqué que
la société est coupable de «négligence
criminelle», les organisations invitent
«les consommateurs français à boy-
cotter les produits Sandoz» (médica-

ments, pesticides, produits indus-
triels...).

Les signataires de l'appel ajoutent
que le mot d'ordre de boycottage
«sera publiquement retiré» quand le
groupe suisse aura notamment installé
dans toutes ses usines des «dispositifs
de sécurité mettant l'environnement à
l'abri de toute dispersion accidentelle
de produits chimiques».

CONFIRMATION

Par ailleurs, relevons que mardi soir
Ciba-Geigy a confirmé être l'auteur
d'une fuite accidentelle d'atrazine (de
l'insecticide hautement toxique), la
veille de l'incendie de l'entrepôt San-
doz.

Selon Ciba-Geigy, le 31 octobre
1 986 peu après 20 heures, lors de tra-
vaux de mélange, une cuve a débordé,
laissant échapper 400 kilos du produit

phytosanitaire atrazine en mélange
aqueux. Ces eaux ont été conduites
dans les grands bacs de décantation
de la station d'épuration industrielle,
où elles ont été fortement diluées, puis
conduites dans la phase d'épuration
biologique. De là, et pendant plusieurs
jours, elles ont pénétré en petites
quantité dans le Rhin.

Les mesures faites par le laboratoire
d'examens d'Offenburg ont indiqué à
différents points de mesure des con-
centrations de 0 à 17,8 millionièmes
de gramme par litre. La toxicité de
l'atrazine pour les poissons se situe
au-dessus de 5000 millionièmes de
gramme. De ce fait , l'événement ne
peut être responsable d'une quelcon-
que mort de poissons.

Enfin , l'incendie du dépôt de San-
doz a été revendiqué hier au téléphone
par une personne affirmant parler au
nom d'une section «Suisse» de l'orga-
nisation terroriste allemande « Fraction
armée rouge» (RAF). Le juge d'ins-
truction compétent et la police canto-
nale de Bâle-Campagne ont toutefois
fortement mis en doute le sérieux de
cette revendication. Les indications
fournies par cette personne seront ce-
pendant examinées.

Sourdine
Doucement les basses ! La Suis-

se a déjà regretté. Elle s'est excu-
sée. Elle a promis qu'elle passerait
à la caisse , prendrait des mesures
pour que pareille catastrophe ne se
reproduise plus, recenserait ses en-
treprises à «hauts risques» et rever-
rait l' intégralité de son système
d'alarme.

Elle ne baissera pas culotte da-
vantage. A Zurich, les ministres de
l'environnement des pays fronta-
liers du Rhin en ont non seulement
pris acte , mais se sont déclarés sa-
tisfaits. D'ailleurs, si on en croit
Alain Carignon, il n'était pas
question de transformer cette réu-
nion quadripartite en prétoire.

La Suisse n'était pas accusée.
Tout le monde en a pris bonne
note, même si cette déclaration
tranche singulièrement avec d'au-
tres, faites précédemment et qui re-
prochaient au médecin suisse de
ne pas s'être penché avec suffi-
samment d'anxiété sur le lit, alors
que toute l'Europe était déjà au
chevet du Rhin.

Si la France, la RFA et les Pays-
Bas ont donné l'absolution, les
écologistes de tous bords, eux,
n'ont pas cessé pour autant de tirer
à boulets rouges sur nos institu-
tions en général, et les entreprises
bâloises en particulier. Hurler aux
loups est plus commode à Bâle
qu'à Tchernobyl.

Cette réaction était attendue.
C'est son absence qui aurait été
étonnante. L'occasion fait le larron ,
même s'il est vrai qu'il y a eu des
lacunes en Suisse ces derniers
temps du point de vue célérité de
la transmission de l'information.

Bucholz, Leibstadt et Bâle n'ont
pas été des modèles de limpidité.
L'électricité glaronnaise, le nucléai-
re argovien et la chimie bâloise
n'ont pas réagi comme on était en
droit de l'attendre de la part de
responsables sérieux et crédibles.

Ce qui est devenu grave dans
cette accumultation d'incidents,
c'est qu'à force de vouloir occulter
certaines défaillances, la Suisse va
apporter de l'eau au moulin des
anti-nucléaires et des adversaires
de l'industrie chimique, qui n'ont
pas forcément peur de la réalité,
mais tremblent à l'idée de ce qu'on
pourrait leur masquer.

Discret rime avec secret. La dé-
mocratie peut à la rigueur tolérer le
premier adjectif. Elle ne saurait
s'accomoder du second. Tout le
monde en est conscient. Les éco-
logistes n'ont nullement besoin de
jeter encore de l'huile sur le...feu !

Jacky NUSSBAUM

« Jamais du neuf »
Selon Margaret Thatcher

«Je ne porte jamais de vêtement neuf dans les situa
lions exceptionnelles», confie le premier ministre britanni
que Margaret Thatcher.

«A l'occasion d'événements politi-
ques d' importance, je m'habille tou-
jours avec des tenues auxquelles je
suis habituée», déclare le premier mi-
nistre britannique dans un documen-
taire sur les secrets de sa garde-robe
qui sera diffusé par la BBC.

Dans les phases délicates de l'exis-
tence, «n 'enfilez jamais un vêtement
neuf», conseille Margaret Thatcher
dans cette émission intitulée «La gar-
de-robe des femmes britanniques».

Sa tenue préférée, une robe de soie
rayée bleu et blanc qui «a traversé la
guerre des Malouines sans difficulté »,
vient toujours à point nommé quand la
«dame de fer» ne sait quoi mettre.

«Ce n'est pas mon rôle d'être à
l'avant-garde de la mode... mais je ne
dois jamais avoir l'air d'un mouton
ébouriffé», a-t-el le poursuivi.

Mme lhatcher livre ses conseils
sur l'art de s'habiller pour être
toujours à l'aise. (Reuter)

Les PTT de l'avenir
En faisant construire un nouveau centre à Clos-Brochet, la direc-

tion d'arrondissement des téléphones (DAT) de Neuchâtel offrira à
ses usagers les tout derniers perfectionnements dans le domaine
des télécommunications.

Les travaux de construction, qui ont commencé ces jours, de-
vraient durer un peu plus de deux ans. Le centre devrait être
opérationnel en 1989.

Actuellement, les équipements de télécommunications qui des-
servent la ville de Neuchâtel et les groupes de réseaux 038 et 039 se
trouvent à l'Hôtel des PTT. Cette édifice ne répond plus aux nou-
veaux besoins. Les futurs locaux de Clos-Brochet abriteront égale-
ment le service des renseignements et des ordres, de même que
celui des dérangements. (Psi)
• Lire en page 3.

Neuchâtel : un candidat
Jura : un élu aux Etats
A Neuchâtel , les 99 délégués du parti radical neuchâtelois ont salué par

de vifs applaudissements rendant tout vote inutile la candidature de M.
Thierry Béguin. Agé de 39 ans, procureur général depuis 1980 et
conseiller général à Saint-Biaise , celui-ci a dit sa certitude que si l'élection
serait rude «elle pouvait être gagnée et que si elle peut l'être , elle doit
l'être». M. Béguin veut « redonner au parti fondateur de la République la
place qui doit être la sienne et rétablir le parti radical dans sa tradition
historique de parti du centre».

# Lire en page 3.
Par ailleurs , à la suite de sa nomination en tant que membre du

gouvernement, M. Gaston Brahier , de Delémont , a décidé de renoncer à
sa fonction de conseiller aux Etats. Il a donc présenté sa démission. Dans
sa séance de mardi , le gouvernement a déclaré élu, pour le remplacer , M.
Michel Fluckiger , de Porrentruy, premier des «viennent-ensuite» de la
liste libérale-radicale lors des élections du 23 octobre 1 983 aux chambres
fédérales.

M. Michel Fluckiger est originaire de Rohrbach, dans le canton de
Berne. Il est secrétaire général du parti libéral-radical jurassien. Marié,
père de deux enfants, le nouveau conseiller aux Etats est âgé de 46 ans.
Il est commis-greffier au tribunal de Porrentruy.

(Page 3)
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[I SAUMON FRAIS et MOULES avec huîtres, moules marinière et
p| Soupe de poissons de mer feuilleté de cailles aux morilles |Ç\ et toujours Toujours à gogo
H Steak and sald - steak légumes Charbonnade et fondue vigneronne

U ' Tous les soirs, apéritif BLANC I Pensez â vos sorties
j CASSIS offert à chaque dîneur [ de fin d'année i

B 450607 8) 450606-81

L'entraîneur national Daniel Jeandupeux, établi à Boudry depuis qu'il est entré en fonction à la tête de
l'équipe de Suisse, a reçu la FAN-L'EXPRESS chez lui. Le Jurassien a expliqué ses états d'âme avant
d'affronter l'Italie samedi mais aussi - et surtout - il a parlé de l'avenir.

Lire en page 16. z(Avipress Treuthardt)

Jeandupeux à cœur ouvert



Poisson frais du lac
de Neuchâtel

Mercuriale du 12 novembre
1986

Pêche Prix indicatif
du kilo

Truite fermée -
Omble
chevalier faible 22 fr.
Brochet nulle
Palée faible 18 fr.
Bondelle moyenne 16 fr .
Perche faible 35 fr
Vengeron faible 12 fr.

Télécash
Tirage du mercredi 12 no-

vembre de la Loterie romande.
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous , gagne 5000
fr . or (valeur |Our de présentation
du billet*) :

06 - 25 - 28 - 35 - 37
Seule la liste officielle fait foi.

Pari mutuel romand
Course française de mardi à

Saint-Cloud :
TRIO. Ordre : cagnotte, 1120 fr.

20; ordre différent: 83 francs.
QUARTO. Ordre : 7116 fr . 60;

ordre différent: 87 francs.
LOTO. 7 points: cagnotte, 1274

fr 70; 6 points: 36 fr. 10; 5 points :
2 francs.

QUINTO. Cagnotte, 7949 fr. 70

Les centres d entreprises
Nouvelles formules d'accueil des PME

Le renouveau du tissu économique
passe par l'essor des petites et
moyennes entreprises (PME) indus-
trielles et de services. Elles sont
flexibles, innovantes et créatrices
d'emplois.

Mme B. Mérennes-Schoumaker , de Liège, lors du récent
colloque international organisé à Neuchâtel par l ' Institut de
recherches économiques et régionales , a fait part d'une expé-
rience susceptible d'intéresser les entrepreneurs de la région .

Innovation , création d'entreprises , investissements , reconver-
sion, troisième révolution industrielle: jamais de tels mots n'ont
eu de tels pouvoirs.

LIMITER LES ÉCHECS

Il ne suffit pas d'attribuer toutes les vertus aux PME. L'essen-
tiel c 'est de réfléchir sur les moyens de les soutenir , de les
accueillir , dans un environnement favorable.

Mme Mérenne-Schoumaker relève que la formule du parc
industriel a perdu de son attrait de par sa généralisation . Elle
met l'accent sur les centres d'entreprises qui depuis les années
70 se multiplient aux Etats-Unis , au Royaume-Uni , aux Pays-
Bas, en RFA , en Bel gique et en France.

Ces centres sont destinés à accueillir de nouvelles sociétés en
mettant à leur disposition des locaux locatifs , un encadrement
administratif , un manager compétent et des équipements com-
muns. Leurs promoteurs sont les pouvoirs publics , le secteur
privé ou des organismes mixtes.

Les PME qui démarrent sont généralement fragiles. Elles ont
besoin d'un soutien permanent durant quelques années. Aux
Etats-Unis , 80% des PME disparaissent dans un délai de cinq
ans. Il faut donc limiter les possibilités d'échecs.

ESPRIT D'ENTREPRISE

Les PME ont aussi besoin d'une assistance financière et
bancaire , de la participation de grandes entreprises qui souhai-
tent améliorer leur image de marque tout en favorisant la
naissance de nouvelles activités dont elles profiteront et de
disposer d'un réseau de sous-traitants.

Le manager - ou gestionnaire - d'un centre d'entreprises
doit limiter son intervention dans le temps - entre deux à cinq
ans - afin d'éviter de materner les jeunes entreprises. L' esprit
d'entreprise de l' ensemble de la collectivité - qui existe dans
notre canton - est décisif.

S'ADAPTER

Les PME à vocation industrielle et tertiaire ont intérêt à
s 'installer en milieu urbain, à proximité des centres de recherche

EN COMMUN. - Une secrétaire et des équipements
(Avipress)

et des établissements de formation professionnelle et techni-
que.

L'avenir ne sourira pas exclusivement aux PME dites de
pointe. Il faut également encourager les entreprises artisanales
et traditionnelles appelées à se développer dans une région
spécialisée dans les nouvelles technologies et la recherche
appliquée.

Le canton manque de locaux industriels et notamment de
bâtiments de grande classe susceptibles d'accueillir les nouvel-
les sociétés commerciales et financières de niveau international.
Les centres d'entreprises offrent des avantages indéniables :
locaux loués à des prix intéressants , contacts entre entreprises ,
équipements et secrétariat commun , aide du gestionnaire, pos-
sibilité de s 'étendre.

La formule peut réussir à condition que les projets soient
strictement sélectionnés puis bénéficient du soutien des forces
vives de la rég ion - Etat , communes et secteur privé.

La formule des usines-relais , qui se développe dans le can-
ton, est heureuse. La question est de voir s ' il est possible de
lancer des centres industriels pour les PME en les adaptant aux
conditions et aux besoins du canton .

J P

Au secours de la musique
Fondation culturelle de la BCIM

Apprécies, juges même nécessaires
par un vaste public, les orchestres et
chorales de musique classique neu-
châtlois ont fatalement les poches vi-
des. Au point que quelques-uns fonc-
tionnent à compte d'auteur , c 'est-à-
dire en demandant une cotisation à
leurs membres.

Par un geste bienvenu, M. Georges -
Henri Pantillon, animateur de la chora -
le du corps enseignant et de l 'orches-
tre de chambre de Neuchâtel, vient de
recevoir un chèque d'encouragement
des mains de M. Edgar Renaud, direc-
teur-adjoint de la Banque cantonale
neuchâteloise.

Désireuse de soutenir et promouvoir
la création artistique et culturelle de la
rég ion, la Banque cantonale neuchâte-
loise a créé une fondation en 1983, à
l'occasion de son centième anniversai-
re. Le capital de 2.000.000 fr. permet
de distribuer un fonds de 100.000 fr .
par année, provenant des intérêts.
Pour que l 'attribution de cet appui à la
culture se lasse en toute indépendan-
ce, le conseil de fondation nomme une
commission de cinq membres, dont un
seul appartient à la banque.

UNE BRASSÉE DE PROJ ETS

Un don de 4000 fr.a été attribué à
M. Georges-Henri Pantillon, à titre ex-
ceptionnel à l 'occasion de l 'exécution
du «Requiem allemand» de Brahms
par la Chorale du corps enseignant.

C'est un soutien aussi à l 'effort que ce
musicien déploie pour faire partager
son amour des grandes œuvres.
L'écho extraordinaire qu 'il rencontre
auprès de la jeunesse est une preuve
tangible que. malgré ses soucis de tré -
sorerie , la culture musicale neuchâte-
loise a de l 'avenir. Parm i les projets de
cet animateur infatigable, «Aida » de
Verdi; 320 jeunes choristes se sont
déjà annoncés pour y participer. Puis
au printemps de 1988, la chorale du
corps enseignant partira en tournée en
Tchécoslovaquie.

L 'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel a reçu, quant à lui, une somme de
1000 fr. qui récompense son activité
décentralisée à travers la région.
D 'abord formé par un groupe d'ama-
teurs réunis autour d 'Ettore Brero. l 'or-
chestre s 'est peu à peu complété par
des musiciens du conservatoire pour
être finalement composé uniquement
de professionnels. Sous l 'impulsion de
son chef actuel, Jan Dobrzele wski, il
sort de plus en plus des salles de con-
cert pour aller dans les classes d'école
et dans les homes de personnes âgées.
Les écoliers ont ainsi l 'occasion de
voir des instruments de près et d'avoir
des contacts directs avec des artistes.
La Chorale du corps enseignant et
l 'Orchestre de chambre de Neuchâtel
ont collaboré il y a trois ans à l 'exécu-
tion de la «Messe en si» de Bach. Ils
partagent le même chemin diffic ile.

L.A.

M. PANTILLON.- Il remercie des membres de la BCN.
(Avipress Pierre Treuthardt)

« Le Madrigal» du Landeron
Prochain concert à Marin

Invité à donner un concert vendredi
à Marin , le groupe vocal «Le Madri-
gal» a été fondé au Landeron en
1972 à l' initiative de son premier di-
recteur , Paul Frochaux. Le chœur
était à ce moment intégré à la Société
de jeunesse , puis le recrutement de
ses membres s'est progressivement
étendu au-delà de l'aire villageoise.
Ce qui, par la force des choses , a
conduit le choeur à rompre les liens
qui l'attachaient à la société-mère.

LA RENAISSANCE PRÉFÉRÉE

Ses études ayant éloigné Paul Fro-
chaux du Landeron, on contacta pour
lui succéder , en août 1979, l'actuel
directeur du chœur , Réginald Mottet.

Dès le début , la volonté d' explorer
un répertoire aussi large que possible ,

formé de pièces polyphoniques pro-
fanes et sacrées allant du XVIe siècle
à nos jours, a été le moteur principal
du chœur . Cependant , la préférence
donnée à la musique de la Renais-
sance fut à l' origine du nom du
chœur.

«Le Madrigal» est à l'image du
phénix toujours renaissant. En raison
de la mobilité professionnelle de ses
jeunes membres , l' effecti f  est très
changeant. Aucune sélection ne se
faisant à l' entrée , il faut sans cesse
remettre l' ouvrage sur le métier. Mais
cette contrainte a ses avantages: elle
permet constamment de maintenir
une certaine exigence stimulante

Régulièrement , «Le Madrigal» par-
ticipe à diverses manifestations musi-
cales , seul ou en collaboration avec

d' autres sociétés , principalement
dans le cadre des frontières cantona-
les. Mais, quand l'occasion se pré-
sente, il sort volontiers pour partager
sa joie de chanter. Ainsi , s'est- i l  dé-
placé à Bienne et à Fribourg. En oc-
tobre 1984, «Le Madrigal» a partici-
pé au concert final du concours
«Chanter Neuchâtel» au Temple du

. bas de Neuchâtel.

La musique est un partage. En ce
sens , choristes et directeur ont en
commun la joie de découvrir de nou-
velles partitions et le désir de se per-
fectionner afin de transmettre le mes-
sage de la musique dans toute sa
richesse. Vendredi soir , à la salle du
Conseil général de la Maison de
commune de Mann, les auditeurs en
auront la démonstration.

JEUDI13 NOVEMBRE
Temple du bas : 20 h, concert par la

Philharmonie de Dresde.
Patinoire du Littoral: 20 h 1 5, Holi-

day On Ice.
Bibliothèque publique et universitai-

re: Lecture publique, lundi de 1 3 h à
20 h; de mardi â vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h à
17 h. Prêts du fonds général de lundi à
vendredi de 1 0 h à 1 2 h et de 1 4 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2'' étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption ; samedi de 8 h à 1 7 h.

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

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôp ital 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, 14 h à 1 8 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi , jeudi , vendredi
1 4 h 30 à 1 8 h 30, mercredi 1 4 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 2 h e t d e 1 4 h
à 17 h.

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

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée , de 10 h à 17 h
sans interruption. Exposition « Les di-
nosaures en Suisse» , jusqu 'au 28 dé-
cembre.

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

Galerie Ditesheim: Pierre Skira , pas-
tels.

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

Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises. Edmond de Pury,
dessins, aqua7elles.

Galerie du Faubourg : Charles Meys-
tre , peintures.

Lyceum-Club: Câlin . Doina, Saver , Sa-
sarman , peinture roumaine.

Galerie de l'Orangerie: Ernest
Schneider , photos.

A bord du Ville-de-Neuchâtel : 27'
Salon flottant - Les Amis de la peintu-
re.

Galerie du Pommier: Geneviève
Munch, aquarelles.

La Bohème: Marcel Gutknecht - pho-
tographies.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Bio: 15 h, 18 h 30, 21 h L'Ogre.

1 6 ans.
Apollo: 15 h, 17 h 45. 20 h 1 5, Mis-

sion. 1 2 ans. 1 5 h. 1 8 h, 20 h 30, Pi-
rates. Enfants admis. 15 h, 20 h 45.
Le lieu du crime. 16 ans 17 h 30,
Amarcor. 16 ans.

Palace : 16 h 15, 20 h. Le môme.
18ans. 18 h 15, 22 h, La loi de Mur-
phy. 1 8 ans

Arcades : 16 h 30, 18 h 45. 21 h, Spa-;
ce camp. 1 2 ans

Rex : 1 6 h, 20 h 45, Descente aux en-
fers. 1 6 ans. 2" semaine. 1 8 h 45,
Cobra. 1 8 ans.

Studio: 15 h, 20 h, Mona Lisa. 16 ans.
18 h 15, 22 h. Salo ou les 120 jour-
nées de Sodome. 20 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche):

Spécial Guest - funk.
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 e
4 h ) :

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

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

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

Tél. 66 1 6 66 , du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél . 143

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30. Tél . 33 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 : K Kreis - place
Pury. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h. le poste de
police (tél. 25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgen-
ce

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte , Corcel-
les , tél. 31 13 47. Renseignements :
Nom.

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole: exposition

Manon Lenggenhager 1 7 h 30 - 20 h
BOUDRY

Bibliothèque: 16 h - 19 h.
Ludothèque de la Basse-Areuse:

16 h - 19 h.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Vasarel y, peintures, sé-
rigraphies - Estampes japonaises ,
femmes

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Raetz (le soir éga-

lement).

CARNET DU JOUR

Expo ouverte à Peseux

(c) Instant solennel hier en fin
d'après-midi à la salle des specta -
cles de Peseux pour l' ouverture off i -
cielle de la 1 7me édition de l'Expo
des commerçants et artisans , en pré-
sence des autorités communales et
des représentants des organisations
commerciales. Au nom du comité ,
M. Claude Fluckiger a salué le prési-
dent de commune , M. Claude We-
ber , et celui du Conseil général , M.
Gilbert Chautems , en félicitant les

exposants de leur dynanisme Pré-
sentés avec goût, les stands sont
bien le reflet d'une activité commer-
ciale intense et variée où les attrac-
tions ne manquent pas. Les visiteurs
pourront s'en rendre compte jusqu 'à
dimanche soir.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

Exercice
de la gendarmerie

Toutes sirènes hurlantes, rou-
lant à vive allure, prenant tous
les risques, plusieurs voitures
de police ont convergé vers la
Béroche , hier en fin de matinée.
Accident? Prise d' otage? Cri-
me? Attaque à main armée ?
Rien de tout cela. Il s'agissait
tout simplement d'un exercice
de la gendarmerie neuchâteloi-
se. Pour tester la rapidité de
mise en place d' un

^
dispositif de

sécurité , les responsables
avaient simulé un hoid-up à la
poste centrale d'Yverdon-les-
Bains. Deux hommes armés de
gros calibres avaient réussi à
rafler 320.000 fr., avant de s'en-
fuir à bord d'une Golf GTI noire
immatriculée dans le canton de
Soleure. Le signalement de ces
deux individus était même as-
sez précis: l' un. 175 cm, che-
veux coupe « Punk», jeans , ves-
te de cuir noir avec des décora-
tions dans le dos ; l'autre , che-
veux foncés , jeans et veste
américaine de couleur verte.

A partir du déclenchement de
l'opération, il n'aura fallu que
dix minutes pour que tout soit
en place, tant sur le littoral
ouest qu'au Val-de-Travers.
Equipés de gilets pare-balles ,
mitraillette au poing, les poli-
ciers ont alors commencé de
contrôler tous les véhicules.
Mais la voiture des fuyards a
semble-t-i l tout de même fran-
chi un barrage avant de s'im-
mobiliser contre le mur de la
gendarmerie de Saint-Aubin !
On s'en doute, l'étonnement a
été grand Certains passants
ont vraiment cru un instant
qu'une catastrophe était arri-
vée. Ce ne fut heureusement
pas le cas mais il faut bien
l' avouer , ce branle-bas de com-
bat avait de quoi effrayer la po-
pulation. |_| y

L'étonnement
fut grand

Lucide,
ce Cohen !

Le (( Cid improvisé »
au Pommier

O rage ! ô désespoir ! ô vieillesse
ennemie /

N'ai-je donc tant écrit que pour
cette infamie ? s 'écrierait le grand
Corneille horrifié, si, du lond de
son tombeau, il avait pu assister
hier soir au Centre culture l à la
représentation improvisée du
« Cid» par Philippe Cohen.

Les douze pieds de l 'alexandrin
ne suffisent poin t à réfréner le rire
dévastateur et sacrilège qui ponc-
tue révocation pernicieuse des
hauts faits de grand spadassin de
Rodrigue.

Dans un one-man-show épous-
touflant et avec la complicité d'un
public qui n 'en peut mais, Mon-
sieur Cohen accomplit des proues-
ses verbales et scéniques. Un pro-
jecteur pompeusement nommé
doig t du destin abat ses feux sur
trois victimes et leur extirpe le pré-
nom et un mot qui fera avec les
deux autres la trame de l 'improvisa-
tion. Improvisation libre dans la-
quelle on ne reconnaît plus du tout
I original chef-d œuvre.

Cohen est un mime virtuose, ses
mains aux gestes amples, ses mi-
miques inimitables, la bande son
tirée du cinéma et du dessin animé,
sa vivacité d'esprit et de corps dé-
sarçonnent l 'assistance. Corneille
rougit de ce ridicule dont on l 'affu -
ble, le public jubile.

Entre deux affabulations, le co-
médien revient au texte, mais ce
n 'est que pour mieux le désosser. Il
s 'interroge sur la logique théâtrale :
comment laire tenir sur scène les
cinq cents hommes de Rodrigue,
puis les deux mille cinq cents au-
tres, mais comment faire venir les
Mores et leur trente vaisseaux, le
flux et le reflux ?

Pour découvrir la personnalité
profonde d'un personnage, Cohen
propose de prononcer son nom
devant un miroir. Après cette pres-
tation, on n 'ose pas imaginer ce
que révélerait le nom du grand dra-
maturge. Qui vengera Corneille
d'un tel aflront?

Gi . M.

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

P'TIT GARS
 ̂JE T'AIME

422306 76 ADJANI

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Aujourd'hui à 1 7 h, début du cours j

d'histoire de l'art:

(( ART D'AFRIQUE NOIRE »
par M. André Aeschlimann.

Ailla de l'Ecole de commerce ,
Beaux-Arts 30, Neuchâtel.

Prix du cours : Fr. 50. - .
Inscriptions à l'entrée. 422075 7H

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL
Ce soir , à 20 h. Temple du Bas,

DEUXIÈME CONCERT
D'ABONNEMENT

PHILHARMONIE DE DRESDE
Direction : J. WINKLER

Soliste : H. -D. LOCHNER , clarinettiste
421894 76

Chapelle de Couvet
dimanche 16 novembre à 17 h

MIGUEL ANGEL ESTRELLA
pianiste

Location: pharmacie Bourquin
038/63 1113 423739 76

CHÂTEAU DE BOUDRY - 20 h
VEILLÉE NEUCHÂTELOISE

OSCAR HUGUENIN. suivie d'un
«POUSSEGNON» traditionnel

Spectacle Fr. 8. -/Poussegnon Fr.5. - et 8 -
423738 76

HÔTEL DU LAC AUVERNIER
Tél. 31 21 94

Dès vendredi, de nouveau

les cuisses de grenouilles
fraîches

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



Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

La cour correctionnelle de Neuchâtel a siégé hier
toute la journée au cours de laquelle ont été jugés
deux prévenus dont le jeune agresseur à main
armée d'une employée de la Coop de Vauseyon.

Le tribunal est parfois bien embar-
rassé et la question: «Que faire d'un
tel prévenu» il doit forcément se la
poser quand il a , devant lui, un jeune
homme de 24 ans au casier judiciaire
déjà chargé et qui comparaît , cette
fois , pour plusieurs petits délits, mais
surtout pour un acte de brigandage à
main armée à Vauseyon.

Huit vols , dont un avec dommage à
la propriété , des faux dans les titres
(certif icat de travail), des vols d' usage,
plusieurs infractions à la loi sur la ci r-
culation routière (conduite de véhicu-
les sans plaques et sans permis , excès
de vitesse , ivresse au volant). Et, pour
couronner le tout, l' attaque revolver au
poing d' une employée de la Coop de
Vauseyon devant la poste où elle allait
déposer 25.000 fr. contenus dans une
serviette ! La pauvre vendeuse fut si
traumatisée de se voir menacée par un
homme armé , le visage caché par une
cagoule qu 'elle est encore en traite-
ment actuellement , une année et de-
mie après l'agression.

Sans travai l , ni argent , poursuivi par
les créanciers , le jeune CI. D. domicilié
à Colombier , mais en prison préventive
depuis 8 mois , a essayé de s'en sortir
en commettant cette série de délits ,
relativement peu graves à à l' exception
de l'agression de Vauseyon.

IL VEUT S'EN SORTIR

Mais , c 'est qu 'il n'en est pas à des
coups d' essai , sa dernière condamna-
tion - 75 jours d'emprisonnement -
n'est pas vieille. D. a commis chaque
année des infractions dès 1979, celles
pour lesquelles il a été jugé hier datant
de l'année passée et de 1984.

Ces deux années furent pour lui, di-
ra- t - i l  au tribunal , celles de la complè-
te déroute, de l'égarement total , état
que confirma , en tant que témoin du
défenseur , l'assistant social qui s'oc-
cupa du prévenu.

L'expert psychiatrique faisait men-

tion d'une responsabilité nettement
diminuée chez CI. D. Dès lors , l'embar-
ras du tribunal est de savoir s 'il faut
tout simplement condamner ce préve-
nu de manière ferme , s'il vaut mieux le
renvoyer dans une maison d'éducation
au travail , ou encore , si le placement
en milieu hospitalier psychiatrique
avec possibilité de travail ne serait pas
la meilleure solution. Etant entendu
que la finalité est de récupérer ce jeu-
ne homme pour qu'il prenne cons-
cience d'un redressement définit i f .

La détention préventive, diront les
témoins, a eu d'heureux effets : le dé-
linquant a mûri durant ces huit mois à
l'ombre, il a pris conscience du danger
de vivre de cette manière. En outre , il
veut s'en sortir , il l'a dit clairement à
ses juges.

SURSIS RÉVOQUÉ

Le ministère public , lui - en l' occur-
rence M. Daniel Blaser , substitut du
procureur général - est sceptique.
Pour lui, il s 'agit d' un cas sérieux dont
il faut s'occuper avec soin. Car ce bri-
gandage, en fait , est assez grave pour
être sanctionné par une peine de ré-
clusion sévère. Aussi , vingt mois
d'emprisonnement semblent à l' accu-
sateur le minimum acceptable pour ce
cas auquel il serait souhaitable d'ap-
pliquer un traitement médico-psycho-
logique. Quant au sursis accordé lors
de la dernière condamnation à 75
jours de prison, il doit être naturelle-
ment révoqué.

Aux yeux du défenseur , en revan-
che, quinze mois correspondent à la
gravité réelle des délits commis. Ce qui
n'exclut pas un traitement médico-
psychologique ambulatoire.

Le tribunal, présidé par M. J.-A .
Guy, assisté de Mmes A. -M. Arquint
et E. Hufschmied et de la greffière
substitut Mme Steininger , a condam-
né Cl. D. à vingt mois d'emprisonne-
ment, dont à déduire 239 jours de

préventive, 1000 fr. d'amende et 5500
fr. de frais. Le sursis accordé lors de la
précédente peine a été révoqué.

L' emprisonnement sera assorti d'un
traitement médico-psychologique pa-
rallèle. (G. Mt)

VOLS D'ARMES

A.D., né en 1 948 et domicilié à Cou-
vet , comparaissait devant le tribunal
correctionnel de Neuchâtel , prévenu
de vols, faux dans les titres, escroque-
rie et infraction à la loi fédérale sur le
matériel de guerre ainsi qu 'au concor-
dat sur le commerce des armes et des
munitions.

Le prévenu a accompli ses vols entre
1 980 et 1 984 alors qu 'il était employé
chez un important négociant d'armes
de la ville de Neuchâtel. Entre les ar-
mes et divers articles de sport , il aurait
dérobé 400 objets. En y ajoutant la
somme de 4200 francs , que le prévenu
a soustrait de la caisse de son em-
ployeur, le montant des vols atteint
163.708,15 francs.

A.D., selon ses dires, aurait agi à
l'instigation d'une personne qu'il au-
rait rencontrée en prison, alors qu'il
purgeait une peine pour ivresse au vo-
lant. Par la suite, les détournements
d'armes s'avérant chose facile , le pré-
venu persévéra.. Il en revendit à neuf
personnes et délivra des factures à
cinq d'entre-elles , les acheteurs étant
de bonne foi dans chaque cas.

Dans son jugement , le tribunal tint
compte des antécédents du prévenu ,
(trois condamnations antérieures) et
du concours d'infractions, ce qui
constitue des circonstances aggravan-
tes. Mais les efforts de A.D., qui n'a
plus commis d'infractions depuis deux
ans, et le pronostic favorable que l'on
peut émettre à son égard, permirent au
tribunal de réduire la peine requise et
de le condamner à 18 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant cinq
ans, dont à déduire 60 jours de déten-
tion préventive. La confiscation des
armes au profit de l'entreprise lésée a
également été prononcée. Le condam-
né supportera en outre les frais de la
cause qui se montent à 2870 francs.

Grand pas vers Tan 2000
Nouveau centre pour les PTT

Un nouveau centre de télécommunications verra
le jour à Clos-Brochet . Conçu pour accueillir les
toutes dernières nouveautés en matière de techni-
que des télécommunications, l'ensemble de l'ou-
vrage coûtera 70 millions de francs.

La direction d'arrondissement des télé-
communications (DAT) de Neuchâtel
est sur le point de se doter d'un nouveau
centre , équipé des tout derniers perfec-
tionnements en matière de télécommuni- '
cations.

Le nouveau bâtiment sera situé dans la
surface délimitée par les rues Clos-Bro-
chet, Vieux-Châtel et de la Maladière.
Les travaux préparatoires ont débuté le 3
novembre. Des arbres ont dû être abattus
et une ouverture permettant l'entrée d'un
trax à trois essieux a été aménagée dans
le mur qui borde la rue de la Maladière.

Les travaux de chantier proprement
dits débutent ces jours ci et l'on espère
pouvoir mener à terme les opérations de
creusage avant les premières neiges.
Quant au bâtiment lui-même, il sera
construit sur six niveaux , dont deux en
sous-sol pour une profondeur d'environ
dix mètres.

Les travaux de construction devraient
durer environ deux ans et une fois I amé-
nagement intérieur achevé, le nouveau

centre , dont le coût global est d'environ
70 millions de fr., pourrait devenir opéra-
tionnel en 1 989. Les locaux abriteront un
système moderne de télécommunica-
tions conçu selon la technique IFS. Il
s'agit d'un système de télécommunica-
tions intégré. La transmission sera digita-
le, c'est à dire sous forme d'impulsions
codées. Ces innovations permettront, en-
tre autres, une sélection plus rapide, une
identification plus efficace des appels de
même que la possibilité d'établir des fac-
turations détaillées à partir de relevés pé-
riodiques.

Le service des renseignements et des
ordres (numéros 111 et 145) et le service
des dérangements (112) seront égale-
ment logés à Clos-Brochet. L'ensemble
des services (centraux et manuels) re-
présentent une septantaine de person-
nes. Le déplacement de l'équipement des
télécommunications et du personnel à
Clos-Brochet, permettra de libérer l'Hô-
tel des PTT où seront regroupés les bu-
reaux de la direction d'arrondissement

LE NOUVEAU CENTRE - 70 millions de francs pour abriter les nouvel-
les techniques dont s'est dotée la DAT. (Avipress)

postal (DAP), actuellement disséminés
en ville. La DAT avait entammé des né-
gociations avec la ville de Neuchâtel
pour l'acquisition d'un terrain de grande
surface le plus près possible du centre.
De nombreuses variantes ont été propo-
sées, qui ne purent être retenues. Finale-
ment, la DAT acheta le bien-fonds de
Clos-Brochet appartenant à M. André de
Meuron. Sa mère, Mme Hélène de Meu-
ron. Usufruitière, put rester dans sa villa
jusqu'à son décès survenu en 1976.

INTÉGRATION OPTIMALE

Aptes une mise à l'enquête, l'autorisa-
tion de construire fut délivrée par la Ville
en décembre 1985. Des solutions opti-
males ont été trouvées pour ce qui con-
cerne l'intégration du nouveau bâtiment
au quartier d'habitations dans lequel il
est situé. Un soin tout particulier a été
voué à la conception des façades et à
l'aménagement extérieur.

L'édifice sera ainsi entouré d'un trot-
toir au sud et d'un passage à l'est , ce qui
offrira une plus grande sécurité pour les
piétons. En outre, des arbres seront re-
plantés et 24 places de parc créées. Le
nouveau centre a également été conçu
en tenant compte des besoins futurs. .

En effet , la planification prévoit l'ac-
cueil d'éventuels nouveaux centraux et
l'extension du nombre d'abonnés, pour
la ville, de 13 à 20.000. En plus des
lignes urbaines, celles rurales et interur-
baines trouveront également place dans
ce nouveau centre.

J. Psi

Maxime Piolot à Marin
Samedi, en f in  d'après-midi, une

veillée de contes et chansons, organisée
par le Centre de rencontre de Marin ,
sera destinée aux enfants. Ils enten-
dront , à l' aula du collège des Tertres,
Maxime Piolot le trouvère, et les «Pe-
tits chanteurs de Marin» , dirigés par
Mme Eliane Stoller.

Comédien de formation , Maxime
Piolot a commencé à chanter sur scène
en 1976. Cette année-là , il a remporté le
Prix du public au Festival de Spa..
Aujourd'hui , il chante partout , beau-

coup, et surtout avec les enfants. On se
souvient encore de son passag e au
Landeron où les enfants de l'école ont
eu le privilège de chanter auec lui.

Samedi , Maxime Piolot contera des
histoires aux enfants. Proche des trou-
vères, ces poètes et jongleurs du Moyen
âge qui parcouraient les rues, il est de
leur lignée. Il ne se rend pas unique-
ment dans les salles de spectacles,
mais également dans les usines, les
hôpitaux , les maisons de retraite, les
prisons , les écoles. Il est partout.

Et personne pour briser la glace...

PIEUVRE SUR LA GLACE. - Celle de Neuchâtel est, paraît-il, excellente (Avipress-Pierre Treuthardt)

Comme les étoiles qui sortent à la même heure, ces
patineuses et ces patineurs sont des gens de la nuit :
inutile de les chercher de jour, ils ont fondu... Les
vedettes sont dans leur hôtel, les seconds rô les et le
personnel dans leurs caravanes, et parce qu 'il fait cru et
que le brouillard vient de tomber, en pantoufles, sans
pré venir, la petite patinoire des Jeunes - Rives prend
soudain un coup de triste.

Personne ou presque dans les coursives qui longent la
grande piste et où Becaudse demande: «Et maintenant,
que vais-je faire?», sinon des chariots chargés à ras
bord de costumes et quelques lettres sur une planchette;
nouvelles venues des bouts du monde attendant leur
destinataire. John Knight en est un. Franchie la porte de
la salle, on tombe sur un gros œuf au plat auquel
aucune fourchette ne s 'attaque encore : le gris-blanc de
la glace surmonté des centaines de sièges jaunes.

Neuchâtel est la dernière étape d'«Holiday on Ice» en
Suisse. Dans son conteneur-bureau, M. Mike McDo-
nagh peaufine au téléphone une tournée allemande qui
commencera la semaine prochaine à Brème, signale à
son correspondant qu 'il est «frozen », des grelottements
et pas qu 'une impression de froid qui furent ceux de
maints spectateurs mardi soir. On disait le Neuchâtelois

froid; aujourd 'hui, c 'est sa glace qui l'est pour lui. Alors,
il a fallu louer des appareils de chauffage et le public a
dû se trouver beaucoup mieux hier soir.

- En revanche, la glace est excellente !, reconnaît le
directeur de la troupe.

Quelque 80 personnes font marcher cette usine à
rêves, une succursa le, puisque quatre autres troupes
courent le monde. Pour construire ces rêves, l 'espace
d'un soir, il faut cinquante artistes et une bonne trentai-
ne de techniciens, d'habilleuses, d'éclairagistes. Comme
dans les cirques, on démonte quand les autres dorment
ce qui a valu dernièrement un mauvais souvenir lausan-
nois à M. McDonagh.

UNE NUIT PLUTÔT FRAÎCHE...

A 2 h du matin, une habitante d'un immeuble voisin
de Beaulieu a appelé la police pour tapage nocturne.
Elle en faisait tout autant, penchée à sa fenêtre, en
bigoudis et hurlant tout ce qu 'elle pouvait. Le personnel
a beau vivre dans le froid dix mois sur douze, la vue de
cette gorgone lui a glacé les sangs !

CL- P. Ch.

M. Thierry Béguin candidat
aux Etats

vie politique- | Radicaux neuchâtelois

Que M. Thierry Béguin soit le candidat radical
au Conseil des Etats était presque devenu un
secret de Polichinelle. Les bruits avaient filtré, la
presse en avait parlé avant que les délégués du
PRN n 'en décident , ce qu 'ils ont finalement fait
hier soir sans trouver à redire , approuvant cette
candidature des paumes et du cœur. Car vive-
ment applaudie par les 99 délégués présents au
Cercle national de Neuchâtel , la candidature de
M. Béguin se passa ainsi de vote. Présenté par le
président Pierre Brossin , M. Béguin , un Chaux-
de-Fonnier qui a fait ses études universitaires à
Paris et à Neuchâtel , qui fut juge d'instruction de
1975 à 1980 et est aujourd'hui procureur général , a
dit en quelques mots qu 'il entendait bien redon-
ner la place qui doit être la sienne au parti fonda-
teur de la République et le rétablir dans sa tradi-
tion historique de parti du centre.

Après avoir insisté sur le fait que l'économie de
marché devait rester un principe essentiel encore
qu'il ne partageait pas «la mode de l'ultra-libéra-
lisme venue d'Outre-Atlantique », le candidat ra-
dical qui venait d'être officiellement mis en selle a
rappelé le rôle de l'Etat tel qu 'il l'entendait: un
gardien des équilibres de la société , mais aussi
celui qui corrige les inégalités flagrantes entre les
plus forts et le plus faibles. Du combat qu 'il veut
mener , M. Béguin a encore dit que cette élection
serait difficile, mais qu 'elle pouvait être gagnée.
Et puisqu 'elle peut l'être , elle devra l'être.

Voilà pour le Conseil des Etats car ce n 'est
qu 'au cours du premier trimestre 1987 que le parti
radical désignera ses candidats au Conseil natio-
nal.

L'INITIATIVE DE L'AST :
VOIR SOUS «WATERLOO» ...

On saluera le courage et l'abnégation de Mme
Ruth Ecklin , membre du comité central de l'Asso-
ciation suisse des transports , qui devait défendre
l'initiative lancée par ce club et que les délégués
radicaux présents ont froidement balayée en la
rejetant à l'unanimité. Cette initiative qui vou-
drait faire payer non seulement aux poids lourds
mais aussi au plus petit utilitaire - on l'est à partir
de 3,5 tonnes - les frais qu 'ils occasionnent sur les
routes a été combattue par M. Jean von Bergen ,
président de la section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse des propriétaires de véhicules utilitai-
res (ASTAG) qui a égrené les malheurs des rou-
tiers. La Suisse est le pays d'Europe qui taxe le
plus les camions , celui où le carburant diesel est
le plus cher et , pour ne rien gâcher , celui où la
législation est la plus tatillonne.

Qu 'on épouse , comme cela , sur un coup de tête ,
les rêves de l'AST - association dont M. Yann
Richter trouve l'étiquette trompeuse et qu 'il pré-
férait voir remplacée par « Association de défense

M. THIERRY BÉGUIN - Un Chaux-de-Fonnier qui
veut redonner au parti fondateur de la Républi-
que la place qui doit être la sienne.

à outrance des chemins de fer» ... -, et le coût de la
vie augmentera , et des emplois risquent de tom-
ber dans un pays où un salarié sur huit vit des
véhicules à moteur et du trafic routier. Plus gra-
ve: l'image de la Suisse à l'étranger risque de se
ternir un peu plus encore.

— Vous défendez une initiative irresponsable !,
a dit M. Claude Frey à cette sainte et martyre.

On comprit tout de suite que la cause était
entendue.

DEUX VOIX DE PLUS
POUR LA PROTECTION DES LOCATAIRES

Second débat sur lequel nous reviendrons: la
protection des locataires. Après avoir entendu M.
Philippe Haeberli , directeur-adjoint des services
sociaux de la ville de Neuchâtel , puis M. René
Walther , avocat à la Chaux-de-Fonds et député , le
premier faute de pouvoir le faire de l'initiative,
défendant le contreprojet et le second le combat-
tant , les délégués du PRN ont décidé de recom-
mander l'acceptation de ce contreprojet par 42
voix contre 40. Cette fois encore , l'intervention du
conseiller national Claude Frey avait sans aucun
doute pesé lourd dans la balance.

CL- P. Ch.
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A toi la gloire ,
O ressuscité.
A toi la victoire ,
Pour l'éternité.

Monsieur Charles Stehlin , à Neuchâtel :
Madame et Monsieur Eric Schorpp-Stehlin , à Neuchâtel ,
Monsieur Thierry Stehlin , â Neuchâtel :

Madame et Monsieur André Sallin-Bùrki et leur fils Pierre-Alain , au
Landeron :

Monsieur et Madame Charles Stehlin-Gasser, au Landeron;
Monsieur et Madame Gérard Stehlin-Messerli et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds;
Madame Juliette Cosandier , au Landeron,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Christiane STEHLIN
née BÙRKI

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-soeur, belle-fille, tante, nièce ,
cousine et amie, enlevée à l'affection des siens , dans sa 53me année, après
une maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 8 novembre 1986.
(Sablons 47.)

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité de la famille , selon le
désir de la défunte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
422309-78

Valaisans sur le lac

Ils ont été 130 le 25 octobre et 150
samedi dernier à répondre à l' invitation
des Neuchâtelois de la Société de na-
vigation LNM et des CFF. Un train
spécial parti de Brigue amena tous ces
chefs d'entreprises, ce personnel d'en-
treprises et de sociétés à la gare de
Grandson décorée pour la circonstan-
ce et animée par des «Six Tonic» en
grande forme.

A Grandson , «La Béroche», parée
aux couleurs valaisannes , embarqua
tout le monde jusqu 'à Neuchâtel en
compagnie de l'accordéoniste Gilbert
Schwab. Pendant la croisière sur le

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Vandalisme
L'ancien hangar des TN, propriété de

la commune de Corcelles-Cormondrè-
che, est loué actuellement par la direc-
tion des téléphones. Remis en état il y a
quelque temps, ce bâtiment a eu la visite
de vandales qui ont brisé des fenêtres.
Les dégâts s'élèvent à quelques centai-
nes de francs. Plainte a été déposée.

lac , un stand d' information permit aux
hôtes valaisans de se documenter sur
toutes les possibilités d'excursions en
pays de Neuchâtel. En fin d'après-
midi , le train spécial attendit en gare
de Neuchâtel que prit fin le joyeux
coup de l'étrier servi sur le quai 1, suivi
de l'embrassade générale entre Valai-
sans et Neuchâtelois.

Le samedi 22 novembre, ce sera au
tour des Argoviens d'être accueillis ,
pour les mêmes raisons , et d'embar-
quer à Saint-Biaise pour ensuite navi-
guer jusqu 'à Grandson sous l'égide de
la Société de navigation LNM et des
CFF.

G. Mt

Soucis de recrutement
Fanfare L'Avenir de Serrières

(c) La fanfare L'Avenir , de Serrières .
présidée par M. J.B. Guenot, a rendu
hommage à M. R. Folly qui vient de
décéder. Puis, devant 21 présences , ce
fut la suite obligée des rapports (prési-
dent, directeur, caissier , vérif icateurs). Le
président , qui a grandement aidé à re-
monter la société , a souligné les difficul-
tés d'existence d'une petite cohorte de
musiciens dans un «vil lage» accolé à la
ville. Cela d'autant plus qu'on va au-
devant des fêtes du centenaire en juin
1987.

en face d' une admission il y a quatre
démissions , ce qui porte le nombre des
membres à 1 6. Le renouvellement du co-
mité, qui se fait par acclamation , ne pose
aucun problème: président: J. -B. Gue-
not ; vice-pré sident; R. Hossmann; se-
crétaire : Mme H. Durrenmatt; caissier :
P. -A. Mercier; matériel : C. Guenot;
commission musicale: E. Schwab et E.

Baetti g. Le directeur est M. R. Dagon
Le programme 1987 est très chargé

Celui de 1986 avec les répétitions com-
portait 57 rencontres et sorties. Pour le
centenaire M. R. Meylan , conseiller aux
Etats a été nommé président d'honneur ,
M. H. Quelle! président d'organisation. Il
a d'ailleurs déj à défini les grandes lignes
de cette manifestation où l' on attend le
concours et la présence de tous.

Etat CIVI de Neuchate
Naissances - 5.11. Fabozzi, Clau-

dio Alessandro, fils de Antonino, Neu-
châtel , et de Maria, née Indelicato. 10.
Cuénoud, Arnaud Cédric, fils de Pa-
trick Pierre, Hauterive, et de Evelyne
Jeanne, née Richoz ; Kànel, Kevin, fils
de Jacques Gilbert , Lignières, et de
Catherine, née Stauffer.

Mariage célébré - 11. Soares,
Carlos Alberto, et Primo, Mariana, les
deux à Neuchâtel.

Décès - 6. Barrelet , Olga, née en
1 905, Neuchâtel, célibataire. 11. Kurth
née Schmid, Marianne Susanne, née
en 1918, Peseux, ! veuve de Kurth,
Charles Fritz; Jeanneret , Arnold Al-
fred, né en 1 900, Neuchâtel, époux de-
Hilda , née Burkhalter.

Tchernobale

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en
chef .

Quand je dois me procurer , pour
mes recherches , quelque mini-
quantité d'un produit chimique ba-
nal (par exemple 10 grammes de
soude caustique), je dois en de-
mander l'autorisation au Château
et en signer l'octroi...

Comment se fait- i l , par contre,
que 1500 tonnes (et ce n'est que
la partie visible d'un iceberg) de
produits hautement dangereux , so-
lubles, explosifs , toxiques, puissent
être non seulement fabriqués (et
pour quelle finalité ? azurants opti-
ques, afin que le blanc stérile des
pays dits civilisés soit encore plus
blanc, etc.), mais encore stockés
en immenses hangars, sans aucune
protection ni bassin de rétention
efficaces , tels qu'on l'impose au
simple particulier par une citerne
ne contenant qu'une tonne de ma-
zout?

A quoi pensent donc les autori-
tés et responsables concernés?

Sont-ils encore des êtres hu-
mains dotés d'une intelligence et
d'un cœur?

Veuillez agréer...
Georges QUELLE!

Hauterive»

Mercredi à 1 7 h 1 0, une voiture con-
duite par M. A. D. M., de Neuchâtel . cir-
culait avenue de la Gare à Neuchâtel en
direction de la gare. A la hauteur de
l'immeuble No 1 0, la colonne de véhicu-
les s 'est arrêtée pour les besoins de la
circulation . En déboîtant de cette colon-
ne, la voiture de M. A. D.M. a été heurtée
par la voiture conduite par M. M. Z., de
La Chaux-de-Fonds , qui remontait la co-
lonne. Les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel. (Tél. 24 24 24).

Appel aux témoins

Situation générale: la haute
pression continentale s 'affaiblit quel-
que peu sur l'Europe occidentale. La
perturbation , associée à la profonde
dépression sur l'Atlantique , s'appro-
che du continent.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Jura, Plateau et Alpes : sur le Pla-
teau, il y aura des bancs de brouillard
matinaux , sinon le temps demeurera
ensoleillé. Toutefois , dans l'ouest et
le long des Alpes, le ciel sera passa-
gèrement nuageux. La température
en plaine , comprise entre moins 2 et
plus 2 degrés tôt le matin , atteindra
10 à 15 degrés l'après-midi. Limite
du degré zéro proche de 2500 mè-
tres. En montagne, vent du sud fraî-
chissant quelque peu.

Sud des Alpes : ce soir , augmen-
tation rap ide de la nébulositéet , jeu-
di , ciel le plus souvent très nuageux
et , en cours d'après-midi , .pluies
éparses.

Evolution probable jusqu 'à
lundi : Suisse romande et Tessin :
nébulosité varible , par moments for-
te , quelques pluies possibles , surtout
auTessin. Suisse alémanique: par-
tiellement ensoleillé et doux , sous
l'inf luence du fœhn.

Observatoire de Neuchâtel : 1 2
novembre 1986. Température :
moyenne 4,8; min.: 3,8; max.: 6,8.
Baromètre : moyenne: 727 ,7. Vent
dominant: direction: sud, sud-est;
force : calme. Etat du ciel: couvert ,
brouillard éclaircie de 13 à 1 6 h 30
ensuite brouillard.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 2 novembre 1 986
429,02

«¦M
™ v̂>» La température

HBaJI en Europe

Zurich: beau, 12 degrés; Bâle-
Mulhouse : beau,¦15; Berne: beau,
11; Genève-Cointrin: beau, 8;
Sion : beau, 11; Locarno-Monti :
beau, 12; Sentis: beau, 0; Lon-
dres: peu nuageux , 12; Dublin:
très nuageux , 11; Amsterdam:
beau, 11 ; Bruxelles : très nuageux,
9; Francfort-Main: très nuageux,
12; Munich : beau, 15; Berlin:
beau, 13; Hambourg : beau, 10;
Copenhague: beau, 9; Oslo: beau,
5; Reykjavik: peu nuageux , 1 ;
Stockholm: pluie, 6; Helsinki :
pluie, 8; Innsbruck : beau, 9; Vien-
ne: beau, 6; Prague: beau, 9; Var-
sovie: très nuageux, 11 ; Moscou:
très nuageux, 6; Budapest : beau,
10; Belgrade: beau, 15; Dubrov-
nik: beau, 18; Istanbul: beau, 13;
Palerme : beau, 19; Rome : beau,
18; Milan: brouillard, 9; Nice : peu
nuageux , 19; Madrid : peu nua-
geux , 15; Lisbonne: peu nuageux ,
16; Las Palmas : très nuageux , 21 ;
Tunis: pluie, 16; Tel-Aviv: pluie,
16 degrés.;

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Té! (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 3.11.86 :

+ 6.1 C (2002 DH)
(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du: Publication
semaine prochaine

(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du: Publication
semaine prochaine

(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 3.11.86 :

+ 2.7 C (2575 DH)
(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Lé Locle
Relevé du 3.11.86 :

+ 3.2 C (2492 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

Réalité en Pologne
M. Sewezyn Blunsztajn, représen-

tant du syndicat clandestin Solidarité
en Europe occidentale, donnera une
conférence publique vendredi 14 no-
vembre, dans la soirée, à la salle pa-
roissiale de la Maladière.

Il est invité à ce débat public -
entrée libre - par Pro Polonia Neuchâ-
tel. Blunsztajn, ancien conseiller de
Lech Walesa , parlera de la réalité en
Pologne après la récente amnistie.

Un compromis serait-il possible ou
assiste-t-on plutôt à une parodie
d'amnistie, visant à démobiliser l'opi-
nion publique internationale? Une
conférence-débat à ne pas manquer.

Communiqué

Réception des ordres : jusqu 'à 22 h.00

Monsieur Roger Patthey à Saint-
Aubin ,

Madame Blanche Pellaton et ses
enfants à Onex ,

Les enfants et petits-enfants de
feu Emile Pellaton à Bevaix et
Grand-Lancy.

Les enfants , pet i t s -enfants  et
arrière-petits-enfants de feu Charles
S ù s s t r u n k - P e l l a t o n  à G r a n d -
Saconnex , Fontainemelon et La
Chaux-de-Fonds,

Les enfants , pet i t s -enfants  et
arrière-petits-enfants de feu Charles
Patthey,

Les enfants , pet i ts-enfants  et
arrière-petits-enfants de feu Willy
Patthey,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Roger PATTHEY
née Marguerite PELLATON

leur très chère épouse , belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie qui
s'est endormie paisiblement dans sa
92me année.

2024 Saint-Aubin.
le 11 novembre 1986.
(Fin-de-Praz 18.)

Le soir étant venu , Jésus di t :
Passons sur l' autre rive.

Marc 4: 35.

Le service funèbre aura  lieu
à S a i n t - A u b i n , le v e n d r e d i
14 novembre.

Culte au temple à 15 heures.
L' incinération aura  lieu sans

suite.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Il ne sera pas. envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.

422238 78

Un cœur généreux a cessé de
battre.

Monsieur Bernard Bollinger à
Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Bernard
Monnier-Bollinger et leurs filles
Mélanie et Coralie à Chaumont ,

Monsieur Stefan Bollinger et
Paulette Montandon à Peseux ,

Madame Dora Steinegger-Hofer à
Unterseen ,

Monsieur et Madame E r w i n
Bollinger à Bottmingen ,

M a d a m e  E r i k a  H u n z i k e r -
Bollinger à Bâle ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Bernard BOLLINGER
née Hilda HOFER

leur bien chère et regrettée épouse ,
m a m a n , be l l e -maman , g r a n d -
maman , soeur , belle-sœur , tante ,
marraine, cousine, parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection après
une longue maladie , supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel , le 9 novembre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans la
plus stricte intimité de la famille.

Domicile :
Rue de la Dîme 80,
2000 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

450371 78

Les amis et connaissances
ont la douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle

Jeanne MERMILLOD
survenu dans sa 85me année.

2000 Neuchâtel , le 12 novembre 1986.

L'incinération aura lieu vendredi
14 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

" 422316 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Travaillez à votre salut , avec
crainte et tremblement.

Phil. 2: 12.

Mademoiselle Eliane Glatthard , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jacques
Faroux , à Genève ;

Mademoiselle Murielle Faroux et
Monsieur Charly Brandt , à Genève ;

M a d a m e  C a t h e r i n e  F a r o u x -
Pisteur , à Genève ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz GLATTHARD
leur cher oncle , cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 89me année.

2003 Neuchâtel , le 12 novembre 1986.
(Cité Suchard 4.)

L'incinération aura lieu samedi
15 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Trois-Portes 33a ,
2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

422230-78

Le Comité administratif, la
Direct ion , le Personnel de
l'hôpital-maternité de la Béroche
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Alice GUINCHARD
belle-mère de Monsieur Hans Baur ,
président du comité administratif de
l'hôpital. 450372-78

IN MEMORIAM
Notre chère maman
Est partie depuis un an
Mais dans nos cœurs
Nous avons le bonheur
De garder en souvenir
Son éternel sourire.

Fredy et Greti
Novembre 1986. 421950.7a

Ne vous inquiétez donc pas du
- lendemain; car le lendemain aura

soin de lui-même.
A chaque jour suffit sa peine.

Mat. 6: 34:-

Monsieur et Madame Hans Baur-
Guinchard à Gorgier ,

Leurs enfants:
Monsieur F rédé r i c  Baur  à

Genève,
M o n s i e u r  e t  M a d a m e

Christophe Baur-Chenaux à Saint-
Aubin ,

Monsieur Jean-Jacques Baur à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Donat
Ritschard-Rosat à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de .vous faire part
du décès de

Madame

Alice GUINCHARD
née Alice-Elsabe BLISS

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère et cousine qui s'est endormie
paisiblement à l'âge de 90 ans.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin , vendredi lé 14 no-
vembre 1986.

Culte au Temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire :

2023 Gorgier , route du Château 4.

A la place d'envois de fleurs,
nous vous prions de penser au

Home de la Fontanelle à Sauges,
CCP 20-5503-3. 450686-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Repose en paix.

M a d a m e  A r i a n e  K u r t h  et
Monsieur Claude Jutzi , à Corcelles;

Stéphanie et Frédéric Hall , à
Corcelles;

Monsieur et Madame Frédéric
Kurth-Fatton et leurs fils Anthony
et Michael , à Peseux ;

Madame et Monsieur  Henri
Rieser-Kurth , à Corcelles ;

ainsi que les familles Pizzera ,
Schmid , parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marianne KURTH
née SCHMID

leur très chère maman, belle-mère,
grand-maman , belle-sœur , tante ,
parente et amie , enlevée à leur
tendre affection , dans sa 69me
année.

2034 Peseux, le 11 novembre 1986.
(Combes 12.)

L'incinération aura lieu vendredi
14 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Gare 3c, 2035 Corcelles
et Uttins 5, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

422192-78

La fabri que de peinture
MAUROLIN SA a le triste devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Marianne KURTH
mère de Frédéric Kurth , leur fidèle
collaborateur. 422302 7s

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Les parents , filleuls, amis et
connaissances de

Monsieur

Alfred DEMAGISTRI
dit «Doudou »

ont le chagrin de faire part de son i
décès, survenu dans sa 74me année
après une longue et pén ib l e
maladie , supportée avec grand
courage.

2000 Neuchâtel , le 11 novembre 1986.
(Gorges 2.)

L'incinération aura lieu samedi
15 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur Albert Streit ,
Gouttes d'Or 17,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

422231-78

^̂  Lrjîf '* .' société suisse des
pfff *- . v o y a ge u r s  def̂c**à-M-ià»-i-» commerce, section

de Neuchâtel , a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Ulrich FAVRE
membre vétéran. 450373 -73

NOUVEAU: Ford Sierra 4x4 2,8i V6

Traction intégrale: permanente.
Brio: abondant. Equipement: opulent.
Le plus sophistiqué des breaks: traction intégrale per-
manente avec viscocoupleurs et différentiel central -
répartition de puissance 1:2 sur les roues avant et arriére
- moteur à injection 2.81 V6 (107 kW/146 ch) -jusqu 'à
2 mJ de volume de charge. Système antiblocage élec-
tronique ABS sur demande Venez donc l 'essayer!
Chez nous.

' mmmmmmmmWmmm'mWSSmm ^i GÈBSBBÈk

tÊÊ%mmm\r r̂?Mi iil î i mÉà É̂ Â
iï**v^̂ a^—t^wB̂ "̂  ̂rî /̂ ^à IPV^ ̂ f'':̂ ni:*** ¦**•«

Garage Basset • Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappei • Los
Genevcys-sur-CoHrane , Tél. 57 18 18; Garage H a user - Le
Landeron, Tél. 51 31 50; Garage inier - Boudry. Tél. 42 40 80.

424582-80

FUTURES MAMANS 1
Pantalons dès 79.-, robes dès 109.-, |

casaques dès 45.-.- m
tout pour nouveau-nés. M

424424-80 ¦

ItMkir Ecluse 18 A 50 m du II
DnD" nnnfnrt H du Seyon INeuchâtel UUIIIUII 1 h de H gratuit j ]
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PUSftCuisines
La qualité de pointe à un prix raisonnable

§f\ * | O Je désire recevoir sans engagement le nouveau cata- j
î w* y. logue des cuisines Fust

| D Je désire recevoir la visite de votre conseiller a domicile¦ _̂ 
~ Nom, prénom, entreprise

m Adresse
Foio: cuisine angEncéii Fust. I >
modèle 'iSolida M» ¦ HPA/ Locaiité !

Aurons-nous également le plaisir d'organiser la rénovation de votre cuisine, de A à Z? Faites donc un-tour dans une ex
position Fust et n'oublie* pas d'y emmener les dimensions de votre cuisine: noue système informatique planifiera et
calculera , pour vous concocter une cuisine vraiment sur mesure.

• Garantie de 5 ans • Toutes les rtiarquesd'apparels électroménagers: Miele, Bectrolux, Bosch, Bauknecht,
Verzinkerei Zug, Gaggenau etc. • conseils à domicile gratuits
Plus de 50000 Suisses mangent et vivent dans une cuisine Fust. Hésitérez vous plus longtemps... ? «oose-io

A T T E N T I O N
Augmentations des prix ! Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Les cuisines angencées FUST sont encore w . , , r-> i • o no/i m oc te
aux anciens prix les plus bas Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

Tenter votre chance... i-m-TOffl+ffî^̂  m mi
Derniers numéros •¦¦,—»,„,—»-. nmimm.

Loto anniversaire /^̂^ ë 60 | nans n0s T Viande hachée 1
24.11 - 6.12.86 *̂t¥m&mtr I CQ - M"h " rta hn-mf W

Super-Centre _ &*~'̂ X~- :̂j # _68 W0k boucheries m nmm i
Pertes-Rouges M ĵ ^̂ m^W 77 H et nnncipatix ( \ || r9
M WfçJ valeur Fr. 9'440 - Oj  ï® jJ | flC I ^^ÉPwP P
Tous les numéros sortis seront affichés au Super-Centre Portes- O I flî/?fl<t?$«'' t 1 i AA 9È \ %JmmV Ĝr ||
Rouges et publiés dans le journal COOPÉRATION et dans la FAN. nn IllWy I g^<̂  *| 1 M

Outre cette jolie FIAT PANDA, des centaines d'autres lots seront _ , T-r m 0«f Hk j  >' -. M

distribués , parmi lesquels des bons d'achat. Les ex-aequo seront rl3l r 3(103 /bUL f̂ea*************-*************-**-»*****̂ *******̂  ̂ """""̂ ji
m^mZX:c^rnXitmmJ!ï du Garage M. Facchinetti «-j»-* f Q|vef de cerf Côtelelles d'agneau i
B décembre 1986, au plus tard. . premier prix du super loto gratuit i - i o / i c c o n  ¦ 

- 9 
^

I 1 1 1 1 1 1 1 1—I du Super-Centre Portes-Rouges „ ,, ?, .5 « « e 1 de Nouvelle- — M

6 2633 55 86 » » « » « JJ | r fS-fil ** f ÛïSSl—— 26 28 31 32 33 34 i l B»" 1 ffl^̂ fiT 1
1525 40 6772 ¦ Nom : ; 35 40 41 42 43 44 | I ¦ \wf  ^, p'é™m 45 47 49 52 56 57 i l (AQ g | H$ __ | gAA €1 I|§ fé
lOOn-ÎK RC na Don"c"e: 58 59 62 64 66 69 i V *w --- • y *w  ̂g -— 1
IJ -fiUOa |DO| |#*tf | I Adtesse IHSSB 71 73 75 79 85 86 Ĥ̂ IHHBH¦̂ H£83&fiHMHi^̂ ^BV

87 88 90 4B0412 10 ^" "' *" ^°* -.-̂ -̂cwi-̂  . . . .  > . .,»,. ~ .A»*. - _«.

^̂ Êfi Ŝ^̂ K F̂ ' Sguceŝ f||H|î 
r .e9Q

460411.10

1 «i\i m. i-Ar ni-uu v

:\  0̂0** hachée * JE terre ilnîie fi
- \ ¦̂ai p̂̂  , B B AM iy\fâ àCabas O 0̂ --¦

lrr^^3 w^^^V ^^Ai

iBoniourfit ^«gâtea  ̂ ôrporelleJi
-- Minarine «, \* 250 g Vê9  ̂ S A50 ^  ̂ —
- 250g 1»  ̂ " 155 ;.  ̂ 500ml *. *" j -
-- — z nj— 500 g ¦• °° r \~Z

g ẐP
 ̂

" W Qoron du Valais pour dames ±
— îamTom (llO«olatw-e^" l ÎIJI —J«« Crêpe 20 den., dans les colons:

2x125 g *\/3\- «LOS VOllaraS» baltic, terre, symphonie *t

\ LO _ _ _- mm _ ¦¦ ¦ mhmmmm ^mmmmlEmmWmmWÊ^i 1 l l l I I I I I I 1 I I I I I I I I M M  I ¦̂ MtMMMMM lBMBHIHiildhllIM^
Derniers numéros 

" N

et samedi

'̂
fêU «.es

defo
"/o" féminine Coop

Ho faire :
jeu d i  13 - réception des articles

Le bénéfice du troc sera vendredi 14: vente
attribué à la Société suisse samedi 15: vente
pour la fi b rose kystique lundi 17: décompte
(mUCOViscidûSe) au Super-Centre Portes-Rouges

Tenter votre chance...
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USt-Vy «Satsumas»

hwSS Q̂35 Raisins 
Aledo
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ISSin̂ ŴB " Espagne
en tranches, sous vide 
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Gendarmes OfiBûMÉlÉ ^9 »*->
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G»a>d> forèt fc.» î j^^f WllIrL ^^^usaOTO J

450428 10 . .

AVIS
E^  

tk 
A 

la 
demande des Etablissements cantonaux

%0 f^ romands d'assurance contre l'incendie et les
c„KiiooomD„, ^,„t„„,i autres dommages, l' Inspection cantonale desbtaolissement cantonal . . .  . . .  . . .  , ,.,-«. n J
d'assurance immobilière installa tions électriques inté r ieures de I ECAB du

Place Pury 3 canton de Fribourg organise un cours prépara-
2000 Neuchâtel toire pour l'obtent ion de

LA CONCESSION
D'INSTALLATEUR

DE PARATONNERRES
Participation : a) Ce cours est recommandé, en vue de l'étude

des nouvelles di rect ives ASE, aux installa -
teurs concessionnaires ayant suivi le cours
1985, et qui sont déjà au bénéfice d'une
concession.

b) Ce cours est obliga toire pour les installa teu rs
étant au bénéfice d'une concess ion, mais qui
n'ont pas suiv i le cou rs 1985 .

c) Ce cours est également destiné aux installa-
teurs de paratonnerres, aux ferblantiers, aux
couvreurs, ainsi qu'aux bureaux d'ingénieurs
établissant des projets de paratonnerre. Tout
maître d'état désirant être au bénéfice d'une
concession pour l' installation de paratonner-
res dans les cantons de Fribourg, Jura,
Neuchâ te l et Vaud a l'obliga t ion de suivre ce
cours et d'y réussir l 'examen final. Le nombre
de participants par cours étant limité, il est
prévu l' organisation de plusieurs séances,
selon le nombre d'inscriptions.

DATE DU COURS FRANÇAIS : 19 et 20 FÉVRIER 1987

DATES DU COURS ALLEMAND: 26 et 27 FÉVRIER 1987

Finance de participation: Fr. 300.— y compris documentation et
deux repas de midi.

DÉLAI D'INSCRIPTION : 5 DÉCEMBRE 1986 AU PLUS TARD.

Inscription : les bulletins d'inscription peuvent être obtenus auprès de
l'ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE IMMOBILIÈRE , Pla -
ce Pury 3, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 56 24. 4500B1-20

\£ss v M;\/ \/ \/ y
a W vV  I construction |\\M/\A/| $PrTice $a /
/ \̂r \ / \ / \ /  \/  \¦- N/ \
\ j  A VENDRE ~~\/
/  à 10 km à l'Est de Neuchâtel \

\ villa tout confort ?
/  de 5% pièces \
\ sur un seul niveau (125 m2 habita- /
/  ble). Cave, buanderie et jardin . Prix \
\ de vente: Fr. 398.000.— (demi- /

J  ̂ lods). 423127 :2 <f

/\ / C / \  /V /\ I \ 038 25 61 00

? y*** s\\ \ V \  \ \ \ V>*—*V Littoral et <?
> '/•*„_\\\\ \ \ \  \\ r  \ Val-de-Ruz ?

S I FM \\ 1 \ 1 L-* >-*^—\ 
FM 90.4 <

S V9Q A) / Ï K <̂S\ > Vidé ° 2000103 2 \Ç Ap yj^ f̂lC9u>_ \/  Basse-Areuse 91.7 S

S sS /̂^^C^*̂  

Coditel 

100.6 <
S V^i PV  ̂ radio Montagnes £

' 
\ L^^^"eUChàtel0'Se) S7l5Chàtel0iSeS I

AUJOURD 'HUI JEUDI
'_ ? 6.00 Bulletin 13.30 Déjeuner show. S

S 6.05 Biscottes et café noir. 14 .30 2000 ?
? 6.30 Les t i tres. et une après-midi . S
Ç 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. $

i p 7 .30 Journal nat./ int. 17.02 Hit-parade. C
< 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. >S 8.45 Naissances. 18.05 Hit-parade. ?
? 9.00 Changement d'air. 18.30 Cinéma-musique. S
S 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. ?
p 11.30 Déjeuner show. 19.15 Magazine cinéma, s
$ 12.00 Midi-infos. 20.00 CocktaU musique. ?
S 12 30 Commentaire actu. 21.00 Transmusique. c

£ 12.45 Jeu de midi . 23.00 Influence. S

? Tous les jeudis soirs de 21 h à 23 h, c'est la soirée b
S rock sur RTN 2001. Alternativement, une semaine ?
<"> sur deux, Renaud et Pierre-Yves vous proposent S
S qui «Hard Road» qui «Transmusique» qui une ?
5 soirée pour les durs, adeptes du hard et de la ç
c heavy, qui une soirée plus calme et mélodieuse S
S pour les amateurs de rock au sens large du terme. ?
? Ce soir: «Transmusique». 45040110 S

Occasion
A vendre joli

PAVILLON
préfabriqué d'environ
60 m2, complet avec
fenêtres, portes,
planches, toiture , etc.
En bon état et déjà
démonté.
Prix : Fr. 9000.—.

Tél. (037) 75 14 45.
450202-22

? V Qfl VI / / rJ^̂^A \ > 
l0US 

les 
mercredis et samedis <

> ,\?"-**//^>̂ «̂ \\/ de 17h 0 19h, rorre rendei- <
S ^O—^̂ -<i*\«^IrZ^'— ,ous 0Tec les V"nis succès S
S >0*5;X rV*^\*̂

'̂̂  —,w,v. du moment sur RTN-2001. ?
Ç -Ç>^À Y*>̂  raaio Chaque samedi les deux >
S ( J,<̂ ^^neuchâteloise ) derniers litres du clnssemenl ?
p V^s. - ¦ ' seront expulsés au bénéllce s
? de deux nouvelles entrées S
c le mercredi. 5

l Classement >
l du samedi 8 novembre 1986 $
P 1. Europe, The final countdown s
c 2. M.C. miker «G» & DJ. Sven, Holiday rap S
S 3. Image , Les démons de minuit <?
P 4. Level 42, Lessons in love s
c 5. Nu Shooz, The point of no return S
S 6. Jacky Graham, Set mi free P
P 7. Stéphanie, Flash s
ç 8. Spagna, Easy lady S
S 9. Madonna, Papa don't preach ?
P 10. Tina Turner, Typical malë s
c 11. Sandra , Innocent love 5
S 12. Alisha, Stargazing ?
p 13. Bananarama, Venus s
ç 14. Miami Sound Machine, Bad boy p
S 15. Berlin , Take my breath away <?
p 16. Michael Me Donald, Sweet freedom s
c 17 . New-York Sky, Givin 'it (to you) 5
S 18. Janet Jackson, When I think of you ?
p 19. Princess, In the heat of a passionate moment s
c 20. Stephan Eicher , I tell this night 5

< Numéros : (038) 244 800 ou 244 803. 450403 -10 >

na _,
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:

Jean Hostettler
Tirage contrôlé: 37.1 82 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 ouvert e du dimanche au vendredi de
1 8 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 boîte 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 (1986)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 45. - Fr . 85.- Fr. 160.-
Souscriplion 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. 4 ,9625-10

L i i :  j |K m̂ Rue du Château 21 §i CJL3 2034 Peseux P
! |  DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR Û

i ET COURTIER EN IMMEUBLES U

i l  Tél. 038/31 55 15 (16) j
«W AGENCE MOBILIÈRE M

"J IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU C'

g propose l'achat de ^à

I VILLAS
: j Peseux: Mitoyenne comprenant
i ! 1 appartement de 5/2 pièces ou

divisée en 2 logements de 3% et
2 chambres. 2 garages, caves, bal-
con, terrasse. Fr. 580.000.—.

Corcelles : Maison familiale de
3 logements, partiellement réno-
vée. Fr. 550.000.— .

Dombresson : Agréable villa ré-
i cente de 4% pièces, garage.

Fr. 498.000.—.

Les Hauts-Geneveys: Villa mo-
derne de 5 pièces, garage , terrain
d'env. 1200 m2. Fr. 462.000 — .

^L 424915-2^^

H VILLE DE NEUCHÂT EL
A la suite de la retraite du titulaire, la direc-
tion des Services sociaux cherche à engager
pour le Service social

UN(E) ASSISTANTE)
SOCIAL(E) DIPLÔME(E)

Exigences: diplôme d'une école sociale.
Traitement : selon l'échelle communale.
Entrée en fonctions :
1e' décembre 1986 ou date à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire, té-
léphoner au numéro (038) 21 11 11, inter-
ne 302.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photographie, à la direction des Ser-
vices soc iaux.  Hôtel  communal,
2001 Neuchâtel. jusqu'au 23 novembre
• °°"- 423742 21

A vendre à Marin, centre du village

IMMEUBLE
(ancienne laiterie), habitation, ma-
gasin , dépendances, garages et pla-
ces de parc.

Surface totale 894 nr.

Faire offres écrites sous
chiffres H 28-560071,
Publicitas,
2001 Neuchâtel. 423354 22

g : \
A vendre à Cortaillod

JOLIE VILLA
sur 2 étages

avec terrain et boxes pour chevaux.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 41 35 20. 450073 22

i IIIIBII UNI ¦ -*****>—* »

Quartier de Bellevaux
(zone industrielle)

à vendre
maison locative de 6 appartements
dont la moitié avec semi-confort.
Intéressant pour entrepreneurs,
maîtres d'états , industriels.

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à l'étude de Maîtres Roger
Dubois et Luc Wenger , notai-
res, 4 rue du Temple-Neuf,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 14 41.

422048-22

A vendre à Marin w^.

2 villas jumelées I
si t ua t ion pr iv ilégiée , cons tr uct ion de haut standing avec cadre y- ';'-. y\
rustique. Grand séjour avec cheminée, 3 chambr es à couche r, ;Ml
nombreuses dépendance s, couvert à voitures et places de parc. !¦. * '• ;:!
Financement personnalisé. T 

: '!
Fonds propres nécessaires Fr. 60.000.—. j j

Ï̂M 2̂@ 
2035

CORCELLES / NE H
^̂ ^ ¦

" ¦•¦ »*  ̂̂  Grand-Rue 15b

immobilier sa (038) 31 91 81, 45o39 2; §j

TORGON-STATION (Valais)
Station été-hiver. A vendre à 1 heure de
Genève, ski sans frontière Les Portes-
du-Soleil

ravissant appartement
3 pièces meublé

de cachet , plein sud
Hall, séjour-chambre , 2 salles d'eau,
1 chambre , cuisine moderne séparée,
balcon . Cave, casier à skis , parking.
Cédé tout de suite à prix exception-
nel de Fr. 169.000.—. Mise de départ
minimum Fr. 12.000.—. Solde par cré-
dits et formalités par nos soins. Vente
directe du propriétaire. Immeuble récent ,
bureau de location sur place. Vue sur les
Alpes, très ensoleillé. Autorisé pour per-
mis C.
Renseignements et visites: .' (027)
22 86 07 ou (027) 83 17 59, le soir.

450419-22

i j i | Dans un quartier de villas, calme, avec
|| vue sur les vieux toits

I TRÈS ORIGINALE
i |  VILLA INDIVIDUELLE

j '  de 5% pièces, 2 salles d'eau, sous sol
excavé, terrain aménagé , garage et pla-
ce de parc.

j j !  Prix de vente: Fr , 610000 -

j |  Possibilité d'acquérir avec Fr. 65.000.- j
j | | j  Coût mensuel: Fr. 2180. - t charges
|l i Disponible: été-automne 87. 424954-22

A vendre
à Colombier
superbe appartement

2 pièces
Dans maison de maître. !

Salon en partie mansardé.
Balcon sud. Cuisine agencée.

Situation privilégiée, calme,
vue sur le lac et les Alpes.

Fr. 285.000.—
places de parc comprises.

^̂  ̂
450120-22

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

I GARDE-MEUBLES I
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

446462-10

l̂̂ nMIirïï^WWfflmrM ÎMIil '.ir

AVENDRE

Petit immeuble locatif
dans village du Jura neuchâtelois.
Ecrire sous chiffres 87-165 à ASSA
Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

420861-22

Entreprise industrielle cherche pour
son fonds de prévoyance

IMMEUBLE LOCATIF
Neuf ou à restaurer sur le Littoral
neuchâtelois.

Adresser offres écrites à
AE 1937 au bureau du journal.

423565-22



A louer à Neuchâtel
Rue du Château 4 (centre ville),
dans immeuble complètement ré-
nové

4 pièces avec
terrasse

comprenant 1 salon avec cheminée,
3 chambres à coucher , cuisine
agencée, 1 salle de bains, W. -C.
séparé, beaucoup de cachet.
Libre tout die suite.
Loyer: Fr. 1975.—
charges comprises.

2% pièces
(80 m2)

salon, chambre à coucher, hall
meublable, cuisine agencée.
Libre: 1er janvier 1987.
Loyer: Fr. 1198.—
charges comprises. 450141 26

ESBB

-̂""'71 AUX |
r^ ^-A^J PONTS-DE-MARTEL

IK^ V̂ 
ÉTÉ 

1987

î  ̂I0LIE VILLA FAMILIALE
Jg (RÊVE) DE VA PIÈCES

Sous-sol entièrement excavé , construction très soi-
gnée, excellents matériaux , luxueuse finition, garage.

I Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.—

! Location mensuelle Fr. 1300.—
I Ecrire à B.P. 1871, 2002 Neuchâtel. 450152 22

>fiBJn|̂ RBiSr̂ w»w7afeHlHiK^
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42* 141-22

[ VISITEZ NOS 4 DERNIERS |
APPARTEMENTS

à -vendre aux RÉSIDENCES DU PONT-
PÉCLARD

À YVERDON:
3 pièces 90 m2, combles Fr. 285.000.-
4 pièces 112 m2, 4e étage Fr . 330.000.-
4 pièces 106 m2, combles Fr. 345.000.-
414 pièces, 1 20 m2, combles Fr. 385.000.-
Cheminée de salon, cuisine équipée, balcon,
olace de oarc couverte comprise. 450122 -22
/ffk CLAUDE DERIAZ
x£j Agence Yverdon

t̂iiBnm
{ Membre j^>7g3 |

il A louer tout de suite ou pour date à
¦ convenir S

À PESEUX
rue du Clos 33, dans zone tranquille, avec
vue sur le lac, magnifiques appartements
neufs :

appartements
de 5 pièces
et attique

de 5% pièces
dès Fr. 1800.—, toutes charges comprises.
Exécution très soignée, cuisine ouverte
séparée par un meuble-bar , agencement
moderne et complet , grand séjour avec
cheminée, deux salles d'eau, grand bal-
con.
Garages et places de parc à disposition.

I

Possibilité de s'occuper du service de
conciergerie.
Renseignements et visites:
Von Arx SA, Peseux
Tél. (038) 31 29 35. 424748-26

§| À GORGIER h/J
si-îSj merveilleuse situation avec vue pM

1 S'A PIÈCES 11
'¦im vaste séjour avec cheminée, m%]
Jm cuisine agencée, 4 chambres 1kl
'I à coucher, 2 salles d'eau, ga- t
:";:] rage, finitions soignées. 424557 -26 Ij-jgj

SAINT-BLAISE
A louer au centre du village

maison
de 8 pièces

à l'usage de bureaux répartis sur
2 étages pouvant éventuellement !
être séparés, d'une surface totale de
1 50 m5.
Places de parc à disposition.
Etude Ribaux & von Kessel
avocats et notaires
Promenade-Noire 6, Neuchâtel
Tél. 24 67 41. 424225 26

A louer à Sugiez

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

à partir du 1.1.87, à proximité de la
gare, tout confort: cheminée de salon,
balcon, agencement de cuisine avec
lave-vaisselle, place de parc, jardin.
Prix Fr. 1100.—/mois.

Tél. (037) 73 11 36. 450132,;6

(

Cherche à acheter , j

IMMEUBLE LOCATIF I
min. 3 appartements, à rénover. i j
Région Littoral '
ou La Chaux-de-Fonds. j
Ecrire sous chiffres AG 1946, |j
au bureau du journal. 450392-22 11

WSmmVt m̂Wmm9mmmwOmWÊSL ŜmmnBmmUmvSS B̂

A louer
Rue du Château 9A à Peseux,

grand 2 pièces
mansardé (76 m2)
cuisine ouverte agencée,
salle de bains, terrasse, cave ,
part aux locaux communs.
Libre tout de suite.

Renseignements (038) 21 11 71
int. 418. 421854 .26

il A louer à Neuchâtel
il Plein centre, St-Honoré 1

BUREAU
2 pièces

env. 40 m2, Fr. 665.— par mois. I:
Durée 4 ans dès 1.1.1987.
Tél. 25 71 51 - 25 95 29. 423740.2a

r B̂emr^Mrsar.f m/msK 'u.m M̂if Kmwmmmmmmiirmm

A louer

à Yverdon

VILLA
de 4 chambres
et cuisine,
jardin ,
loyer Fr. 1450.—.
Tél. (022) 61 17 25
dèS 18 h. 484368-26

A LOUER ,
janvier 1987,
petit

MAGASIN
à la rue des Moulins.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-5004. 421979 26

SAINT-AUBIN
rue du Castel

A louer tout de suite ou à convenir
quelques

APPARTEMENTS
DE3V2 et 4V2 PIÈCES

dans immeuble neuf.

Confort moderne, cave, galetas, as-
censeur, ainsi que places de parc.

Caisse de retraite de
COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 450144.26

À LOUER AU LANDERON
pour le 31 décembre 1986,
ou date à convenir

VILLA
JUMELÉE

récente , tout confort , comprenant
salon avec cheminée, coin à man-
ger, 4 chambres , garage, jardin.
Situation tranquille, à proximité du
centre du village.

Renseignements :
Etude Dardel et Meylan,
notaires, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 41 51. 450149 26

j .  | À LIGNIÈRES El

L ! VILLA
j DE 6 PIÈCES M

| I mitoyenne, séjour avec cheminée, I
I salle à manger , grande cuisine , I j

i l  4 chambres à coucher , 2 salles I ]
1 d'eau, sous-sol , garage , terrain. ! : j

i J Construction très soignée. ! y.oj
i .-..I Fr. 1700.— + charges. 424328 -26 |-' ' : |

A louer à Colombier , près du centre du
village, dans un quartier tranquille

appartement 4Î4
et 5>2 pièces neufs

comprenant cuisine agencée avec frigo-
congélateur et lave-vaisselle , cuisinière à
gaz, parquet dans toutes les pièces, salle
de bians, W. -C. séparé, balcon, cave,
galetas.
Loyers:
4*4 pièces : Fr. 1320.—
+ Fr. 150.— de charges
5% pièces Fr. 1485 —
+ Fr. 180.— de charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

450136-26

Le système 7V Matchline de Philips:

Ecran plat FSQ de 70 cm, qui incite à danser,
enceintes acoustiques HiFi de 50 watts,

télécommande à infra rouge TV et magnétoscope.
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1/ nen rouf pas p/us.
Vbfre spécialiste Philips vous dit tout sur le nouveau Adresse: Philips SA, Dépt ED, 1196 Gland.
système TV Matchline, branché sur l' avenir, et /'écran Prénom: Nom: 
extrêmement plat FSQ à quatre ang les droits effectifs. Rue, no: NPA/Localité 
Et si vous nous retournez ce coupon , vous recevrez le «.-FAIM

Philirama par retour de courrier. La vie en fête avec Philips.

g PHILIPS

A LOUER
2 magnifiques appartements avec grand confort ,
cheminée de salon, cuisine agencée, machine
à laver la vaisselle de:

4% pièces
Situés :
Rue des Berthoudes N° 24
Loyer mensuel : Fr. 1230.— + charges
Rue des Vignolants N° 19
Loyer mensuel : Fr. 1350.— + charges

Tél. 21 21 91 (interne 2366). 422128 2e

-̂ rgâggJifc»»  ̂ Jj ,  - j .  LE LANDERON
"=̂ 83acE5?sCBjib

|i 
*e** ĵLi.1 jWSû Cherchez-vous un appartement.

=S***E*?- - - • j«-j_ Àr r̂ç~r .̂z près du lac de Bienne ?

"j"""E"E"j- Nous louons, tout de suite ou à convenir, dans un quartier tranquille
-------• ¦= et ensoleillé, situé tout près du cœur de la ville, les 2 derniers

: appartements, soit

V/ 2 pièces à Fr. 970.-
4% pièces à Fr. 1265.-

^̂ ^Ë Le 
loyer 

comprend notamment le nettoyage des escaliers, le service
""jjjjjjjjjjjj " de conciergerie, le raccordement TV et bien d'autres choses encore.
"""""""""""" E Les acomptes mensuels de chauflage et d'eau s 'élèvent à Fr. 90.—
ig= ef Fr. 120.—.
^̂ ^= 

Chaque 4/i pièces est équipé d'une cuisine moderne et d'un lave-
"""""""¦"¦¦¦¦¦; vaisselle. 450137-26¦ Les loyers sont bloqués jusqu'au 30 septembre 1989.

"==""= Pour tout renseignement, s 'adresser à: 

^  ̂
Bernasconi F. & 

Cie 
| Winte tthlif

^̂ ^̂  Régie immobilière ace; ran"flr
: Clos-de-Serrières31 I dààUfdf I ̂ t!i>

^m ™
3,̂ u,C3Î

S
9o 31 ...et la confiance en

= Tel- (038) 31 90 31 * un meilleur logement

/y . . SA vendre ]
à Boudry

i dans un bel immeuble
I avec ascenseur, appartement

4 pièces
1 (environ 100 m2)
| Beau séjour avec balcon
i au sud. Grande cuisine.

Bains-W. -C. séparés.
Fr. 268.000.—

Place de parc comprise
i 450119-22

GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
IEL (021) 296131

URGENT
Je cherche en Suisse romande

pour client sérieux \

terrains en zone
constructible

Parcelles de 80.000 m2
et plus.

Décision rapide,
paiement comptant.

450394-22

A vendre
à Ovronnaz,
Valais central ,
station d'hiver
familiale,

studio
32 m2
entièrement meublé
et équipé
dans immeuble
avec ascenseur ,
sauna
et parking souterrain.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 55.000.—
Renseignements
et visites :
Tél. (027) 23 53 00
ou
case postale 2042
1950 Sion 2.450415-22

m

200l Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3 S
Tél. 038/25 75 77 \W \

BS^g^P*° "e Lancieron

f LOCAL COMMERCIAL
DE 225 m2

dans immeuble de haut j;
j standing, bien situé. j
[Il Disponible: tout de suite. JJj)

450130-22

A louer ou à vendre à
Dombresson

5 pièces duplex
comprenant 1 salon avec cheminée,
1 salle à manger, 1 cuisine agencée,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau.
Libre : 1er décembre 1986.
Loyer: Fr. 1050.— sans chauffage.
Prix de vente : Fr. 280.000 —

450139-22

Cherche à louer
ou à acheter

appartement
3-4 pièces
ou petite maison,
haut ou ouest de la
ville, évent. Peseux ,
quartier tranquille,
vue, de préférence
ancien, bas prix.
Faire offres
sous chiffres
M 28-301284
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

450078-28

PESEUX/NE - Chasselas 13
À LOUER

2% pièces
au 1e' étage,
à proximité du centre commercial .

Fr. 770.—¦ + charges.
Parking souterrain disponible.
Entrée en jouissance: à convenir.

Renseignements et location:
REGIS S.A., Service immobilier
Pérolles 34, FRIBOURG
Tél. (037) 22 11 37. 4504,52s

J 'ACHÈTE
toute antiquité et brocante. Paie
comptant et se rend à domicile.
Case postale 119,
2008 Neuchâtel. 423279 44

Région Rochefort .
à vendre

sympathique
ferme
rénovée du XVII8
siècle. Chauffage
central neuf à bois.
Jardin. Potager.
Garage. Eau de source.

Ecrire sous chiffres
V 28-055142
Publicitas.
2001 Neuchâtel.

450405-22

lirt d̂es
pwt**«,ies

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

CRANS-MONTANA
Pourles fêtes
(2 semaines) février ,
Pâques, la clé d'un
agréable chalet ou
appartement.

Appelez
(021 ) 22 23 43
Logement City.

450131-34
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Fondation Pierre Gianadda
Martigny

PROLONGATION
jusqu'au 23 novembre 1986

^
ÇiOJLMÇifl '

Plus de 120 000 visiteurs
Tous les jours de 10 à 19 heures

424157-80

Marie- Thérèse PAGE

Case postale 22 i
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Divergences sur la protection des locataires
Val-de-Ruz Libéraux-PPN aux Geneveys-sur-Coffrane

Les mesures de protection des locataires sont suf-
fisantes, estime une faible majorité du parti libé-
ral - PPM neuchâtelois. Réunis aux Geneveys-sur-
Coffrane, les délégués de ce parti se sont aussi
prononcés contre l'initiative poids lourds.

Mardi soir, les délègues du parti li-
béral-PPN neuchâtelois ont consacré
une grande partie de leur assemblée
aux Geneveys-sur-Coffrane , à un dé-
bat sur le contre-projet du Conseil fé-
déral relatif à la protection des locatai-
res. Au vote, la position contre le con-
tre-projet défendue par le député
Amiod de Dardel a recueilli 31 voix
contre 21.

Le projet soumis à la votation popu-
laire le 7 décemnbre, estime M. de
Dardel , s'inscrit dans le courant géné-
ral de cette fin de siècle où l'Etat légi-
fère à tout propos et hors de propos,
intervient , protège et souvent muselle.
Concrètement , le député conclut que
la zone piétonne de Neuchâtel n'aurait
peut-être jamais pu se réaliser avec
une protection plus lourde des rap-

ports entre locataires et propriétaires.
Cet avis est également celui du

conseiller national François Jeanneret
qui estime la protection des locataires
satisfaisante dans le canton.

Me François Ott a, lui, exposé les
raisons militant en faveur du contre-
projet. Il faut protéger les locataires
contre les abus des bailleurs , a notam-
ment relevé ce membre de l'Associa-
tion neuchâteloise de protection des
locataires (ANLOCA).

NON À L'INITIATIVE ROUTIÈRE

L'initiative de l'Association suisse
des transports (AST) dite «pour une
juste imposition du trafic des poids
lourds (redevance sur les poids
lourds) » a suscité un désaveu quasi

unanime des l ibéraux-PPN. Présentée
par un orateur unique, le conseiller
aux Etats Jean-François Aubert , cette
initiative comprend des dispositions
transitoires jugées inacceptables. M.
Aubert a néanmoins annoncé qu 'il
s 'abstiendra lors du vote , ceci par
sympathie pour cette initiative qu'il
juge pourtant vouée à l'échec.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini
est intervenu pour s'opposer à une ini-
tiative aux conséquences catastrophi-
ques pour le canton de Neuchâtel car
elle compromettrait le résultat finan-
cier de bon nombre d'entreprises.

Cette séance présidée par M. Jean-
Pierre Authier , a nommé deux nou-
veaux membres au bureau cantonal:
M. Germain Rebetez (en remplace-
ment de Mme Heidi Haussener) et
Mme Charlotte Meyrat (en remplace-
ment de M. Bernard Mayor), ainsi que
M. Claude Jeangros qui accède à la
vice-présidence.

Pa

Attention, ça glisse

Le froid de ces dernières nuits tend à rendre les chaussées plutôt
glissantes. Témoin cette embardée, sur la route de La Vue-des-Alpes,
qui a vu, mardi matin, une voiture terminer sa course contre un talus.
En cette fin d'automne, la prudence est de mise.

(Avipress-Schneider)

CARNET DU JOUR
Permanence médicale : votre médecin

habituel.
Service de garde des pharmacies du

Val-de-Ruz: en cas d'urgence , la gen-
darmerie rensei gne au tél . 53 21 33.

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
SOS Alcoolisme: tél. 25 19 19, 24 h. sur

24.
Musée rég ional: château de Valang in,

exposition d'indiennes, ouvert jusqu 'au
30 novembre, de 10 à 12 h et de 14 à
17,jp, sauf le vendredi après-midi et le
lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu 'à 3 h, fermé le lun-
di.

Affa ire Pro Pig à Montmollin

De notre correspondant:
(c) La population du village de

Montmollin a accueilli avec émotion
les récentes déclarations du Grand
conseil concernant «l' affaire de la sou-
pe aux cochons» (notre édition du 24
octobre). Cette émotion n'est pas en-
core retombée aujourd'hui, ceci d'au-
tant plus que l'entreprise en question a
maintenant demandé un permis d'ex-
ploitation sur lequel la commune de
Montmollin est appelée à se pronon-
cer. On se souvient que le Conseil
général s'était réservé la prérogative de
cette décision.

Deux rapports , dont la teneur n'a
pas encore été révélée au public dans
l'attente de la prochaine séance de dé-
cembre du législatif communal , sont

en possession du Conseil communal
depuis quelques semaines. On sait
néanmoins de source bien informée
que le rapport de la commission de
salubrité publique locale, basé sur une
étude approfondie qui tient compte
aussi des résultats de l'enquête prati-
quée auprès de la population pendant
la période d'essai de fonctionnement
de l'usine, dresse un bilan bien plus
négatif que le rapport du service de
l'environnement de l'Etat.

Toutefois , il semble que la commune
ne se prononcera pas encore sur le
fond de l'affaire en décembre mais de-
mandera une expertise supplémentaire
du filtre mis en service ces derniers 15
jours avant de prendre une décision.

ETA récompense
Fidèles employés fêtés

(c) Pour la première fois dans I his-
toire de l'entreprise, tous les fidèles
employés du groupe ETA SA se sont
réunis, vendredi passé à Granges, pour
célébrer ensemble qui ses 20, 25, 40
ou 45 ans d'activités. Parmi les 452
personnes ainsi rassemblées , 75 pro-
venaient des succursales de Fontaines
et Fontainemelon.

Les invités ont été salués et félicités
par M. Anton Bally, président du co-
mité directeur du groupe ETA, qui a
dressé un bilan plutôt réjouissant de
l'entreprise , malgré la situation actuel-
le de l'emploi et le taux du dollar peu
favorable à l'industrie horlogère. Les
résultats prometteurs de certains pro-

duits du groupe laissent augurer d'un
bel avenir.

Le personnel d'ETA a reçu une pri-
me supplémentaire. Une montre ou
une pendule ont récompensé les plus
fidèles qui cumulaient 25 ou 40 an-
nées de service. Un repas a aussi été
servi.

Employés récompensés pour 45 ans
d'activité au sein de l'entreprise de
Fontainemelon: MM. Albert Schenk,
Charles Devaux et André Jacot. Pour
40 ans : MM. Claude Guyot, Eugène
Kaegi et Jean Dick.

Pour quarante ans au sein de l'en-
treprise de Fontaines : MM. Georges
Schule et Jacques Monbaron.

Montagnes | Artisans amateurs à la Sombaille

Dés aînés jeunes dans, leur cœur
Qua trième édition de Vexpositi on-concours des

artisans ama teurs du 3me âge du canton, au home
médicalisé de la Sombaille. Cette expo, créée en
1980, est mise sur pied toutes les années paires.

Pour la cuvée 86 , la participation
n 'a pas fail l i : 66 personnes , avec une
nette majorité pour le sexe faible: 48
dames, contre 18 messsieurs. Les expo-
sants étaient divisés en catégorie pen-
sionnaires de homes et catégorie expo-
sants privés.

Le jury était composé de Mmes Ar-
iette Kaiser, maitresse de couture et
Marie Schreyer, professeur de dessin,
et de M M .  Gilles Béguin , tourneur sur
bois et Juan Touati , potier.

Les technique exposées étaient aussi
en nombre. On n'en a compté pas
moins de vingt-et-une. Parmi celles-ci,
citons des collages ou découpages , de
la poterie, des appliques de tissu, du
travail sur bois, du collage de grains
ou du tissage de perles...

DES COULEURS
QUI CHANTENT

Un vrai régal , cette exposition, que
l 'on peut admirer jusqu 'au 28 novem-
bre. De petits personnages en terre cui-
te restituent toute une place de village,
avec le grand-père qui raconte des his-
toires à ses petits-enfants , des paysans
qui discu tent le coup en fumant la

pipe , un délicieux Gavroche les mains
aux poches...

Plus loin, une poupée Bécassine plus
vraie que nature voisine avec une ra-
vissante porteuse d' eau ou des ta-
bleaux retraçant des paysages de con-
te de fée. Des rêves à foison sur les
murs, une imagination ensoleillée: ça
déborde de couleurs et de fantaisie. Et
aussi des ouvrages de vannerie ou de
marqueterie fai ts  avec amour.

L'habileté des doigts jointe à la jeu-
nesses de cœur : le résultat est irrésisti-
ble.(D)

PALMARÈS

Catégorie exposants privés : Prix
spécial du jury : Mme J.  Béguin, Be-
vaix, modelage ,\ 1er prix: Mme M.
Gaudron, Bôle, applique de tissus:
2me prix : M.  J .  Matthey de l 'Etang, La
Brévine, tournage sur bois ; 3me prix :
M.  L. Tinturier, Neuchâtel , tissage de
perles : 4me prix: M. F. Cartier, Neu-
châtel , marqueterie; 5me prix: M. A.
Matthey, La Brévine, travail sur bois :
6me prix : Mme M. Affolter , Marin, dé-
coupages et collages : 7me prix.* M. C.
Landry, La Chaux-de-Fonds, décou-
pages et collages.

Catégorie pensionnaires de homes:
1er prix:  Mme D. Zurcher, Clos Bro-
chet, découpages et collages : 2me
prix: M. C. Hausmann, la Sombaille,
poterie, batik; 3me prix: M.  C. Gau-
guin, la Sombaille, tapisserie, batik;
4me prix : Mme C. Studi , la Sombaille,
tapisserie ; 5me prix : Mme A. Calame,
Saint-Joseph , Cressier, crochet, 6me
prix : Mme D. Zurcher, Mlle M. Perri-
raz et M. P. Fritschy du home Clos
Brochet, travail collectif à l' aiguille.

VINGT ET UNE. - C'est le nombre de techniques exposées
(Avipress Henry)

Tretiakov et Erokhine
Blanc et noir à la salle de musique

Blanc et noir: le programme de
mardi passé à la salle de musique
avait deux apsects ; l'académisme de
Schubert et Beethoven a contreba-
lancé la sorcellerie de Prokofiev,
Chausson et Saint-Saëns.

Blanc et noir: il y avait opposition
entre le piano et le violon dans ces

deux Sonates ou domine le clavier.
Beethoven comme Schubert confie
à l'archet un rôle presque secondai-
re; dans leurs formules d'accompa-
gnement, les arpèges, les batte-
ments, les parties de violon accom-
pagnent le jeu du clavier où nous
avons admiré le merveilleux pianiste
Mikhail Erokhine qui joue sans pé-
dale et avec une luminosité de maî-
tre.

Nous n'exagérons pas en évo-
quant la sorcellerie: Victor Tretiakov
n'est pas seulement un maître de
l'archet , il est aussi un séducteur.
Après sa réalisation académique (
dans le meilleur sens du mot), il faut
souligner son art parfait en ne disant
jamais qu'il est un virtuose. Le terme
avec lui ( malgré l'éblouissement de
sa technique) ne convient pas à son
tempérament. Inhabituel est son jeu
(Scherzo dans Beethoven); aérien-
ne est sa mise en valeur de la musi-
que de Schubert (Andantino spécia-
lement). Concrètes sont ses réalisa-
tions dans les Mélodies de Prokofiev
où il sait faire chanter le lyrisme et
traduire le génie du grand Russe.
Berf, nous comparons Tretiakov aux
violonistes les plus grands : Menu-
hin, Szering Thibaud; qu'il nous re-
vienne le plus vite possible... (M.)

Ce soir, la Ligue neuchâte-
" loise contre le cancer tient

son assmeblée générale au
Club 44. La séance sera suivie
à par une conférence publi-
que donnée par le Dr. J.-M.
Maillard , directeur du Servi-
ce neuchâtelois de médecine
du travail et d'hygiène indus-
trielle, sur le thème «çEnvi-
ronnement et cancer» .

Les conséquences du dra-
me de Tchernobyl seront ex-
posées selon les données
scientifiques les plus récen-
tes. Les prévisions de l'appa-
rition de cancers résultant de
ces irradiations seront égale-
ment évoquées.

Cancer et
Tchernobyl

Samedi au MIH, à La Chaux-
de-Fonds, ce sera La nuit des
fanas de sports de glisse, du ski
au skate, en passant par le mo-
noski, la planche à voile, l'aile
volante, le canoë ou le surf.
Une nuit organisée par l'asso-
ciation de sports de glisse
Uhaïna, qui procurera aux spe-
cateurs moult sensations fortes
par le biais de films de toutes
sortes. Dans «Apocalypse III»,
on verra des cascades halluci-
nantes de l'île de Sapporo au
Colorado.

Dans «Tahitian Dream II» on
passe de la neige à l'océan,
avec des parties de surf haute
voltige, ailes volantes ou piro-
gues. Dans « Les scoops 86 du
fun board», on sera transporté
à Hawaï, riche en vagues
monstrueuses. Toujours à Ha-
waï dans «Hawaian juice» des
surfeurs tenteront d'escalader
des murs d'eau de plus de 10
mètres. Enfin «Ski tangle tan-
go» présentera des scènes aus-
si spectaculaires qu'amusantes
de moniski et de surf des nei-
ges.

La nuit de la glisse

Patron nommé
Office cantonal , des transports

La Chancellerie d'Etat communi-
que que lors de sa séance de mer-
credi , le Conseil d'Etat a nommé
M. Raymond Mizel, à Corcelles,
aux fonctions de chef de l'Office
cantonal des transports nouvelle-
ment créé.

Ce service sera plus particulière-
ment appelé à promouvoir les
transports publics en étroite colla-
boration avec les entreprises inté-
ressées. Par souci de décentralisa-
tion, son siège se trouvera en ville
de La Chaux-de-Fonds.

M. Mizel est né le 28 juillet 1935
à La Chaux-de-Fonds. Après avoir
obtenu le diplôme de l'Ecole de
commerce de cette ville , il a travail-
lé une dizaine d'années dans le
secteur privé, dont quatre en Suis-
se alémanique. Il occupe actuelle-
ment le poste de secrétaire général
du service des ponts et chaussées.
Dans ce cadre, il a assumé notam-
ment la responsabilité des relations
publiques de la route nationale 5.

Son entrée en fonctions est pré-
vue pour le début de l'année 1987.

M. RAYMOND MIZEL- Il en-
trera en fonction au début de
l'année prochaine. (Avipress)

(c) Dans toutes les localités du
district , les élèves et les ensei-
gnants organisent , ces jours-ci , la
vente de timbres , de cartes et d'éti-
quettes en faveur de Pro Juventu-
te.

Ces jeunes quêteurs prennent
dans un premier temps les com-
mandes puis centralisent avec un
responsable du village les résultats
des divers quartiers avant de
s'adresser au secrétariat de district ,
à Dombresson , pour l' obtention du
matériel. Celui-ci ne sera distribué
dans les ménages que vers le 23
novembre, les timbres n'étant vala-
bles qu'à partir du 25 du même
mois.

L'aide des vendeurs et organisa-
teurs est bénévole et le bénéfice
total des cartes et des étiquettes
reste acquis au Val-de-Ruz , ainsi
que 90% du bénéfice laissé par la
vente des timbres.

Collecte
de Pro Juventute

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) La section des Hauts-Geneveys
de la fédération suisse de gymnastique
a tenu une assemblée générale ex-
traordinaire présidée par M. Janick
Bron. Elle s'est donné de nouveaux
statuts non sans en avoir discuté les
articles les uns après les autres.

Secrétaire démissionnaire , Mme Isa-
belle Métraux a été remplacée par Mlle
Marika Berton. La section des Hauts-
Geneveys participera à la fête romande
de Bulle l'an prochain. L'année 1987
sera aussi celle de ses cinquante ans.

Lors de cette séance, on a décidé
d'allouer une subvention pour les par-
ticipants au camp d'automne qui réu-
nit pupilles et pupillettes. Le président
a remis des diplômes aux membres les
plus méritants : MM. Fernand Steiner
(président d'honneur et membre ho-
noraire), Francis Pelletier , Jean-Clau-
de Guyot, Marcel Leuenberger, Willy
Maillardet et Michel Berger.

Gymnastes bientôt
cinquantenaires

Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

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

MELODIES DE
TOUJOURS^

Guy Touvron Trompettiste
' CVJ Dimanche 16 nov.
ÇYJÇ 1986 à 17 h 00 au
( /LJf /  Temple du Bas de
Jrchïïtre Neuchâtel. ̂ «•"•«¦n

de Chambre A. Corelli - P. Locatelli-
de Neuchâtel A. Vivaldi -T. Albinoni-

G.-Ph. Telemann -
¦̂ ¦*̂ *̂ , M. Bruch.

B̂ ""*""*"*1̂  Renseignements cl location
ADEN office du tourisme
tel.: 038/ 25.42.43

Billets en vente à l'entrée du concert.
45047B-BI

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso :.20 h 45, Pirates (12 ans).
Eden : 20 h 45, Le mal par le mal (16
ans) : 18 h 30, Les escortes du vice (20
ans).
DIVERS
Journées littéraires de La Chaux-de-

Fonds : 18 h, bibliothèque de la ville,
remise du prix littéraire de la revue VWA.

Maison du peuple : 14 h 30, « la forma-
tion du paysage jurassien», conférence
de M. Raoul Cop.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Halle aux enchères : exposition organisée

par le spéléo-club des Montagnes neu-
châteloises « Protégeons nos cavernes».

Musée paysan et artisanal : revivre nos
fermes: de nos Montagnes à Ballenberg.

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Centrale, Léo-

pold-Robert ê7 jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
23 1017.

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
DIVERS
Casino : 14 h 30, exposé avec dias du Club

des loisirs «Inde-Népal» par M. et Mme
Peçon.

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

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

Pharmacie d'office : du Casino, rue D.
JeanRichard 39 jusqu 'à 19 h, ensuite ap-
peler le No 117.

CARNET DU JOUR
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La parfaite harmonie d'un design hors des modes Le nouveau programme de moteurs 6 et 8 cy lindres , plus
passagères et d'une technologie automobile d'avant- puissants , mais aussi plus écologi ques , profite , entre autres,
garde. Mercedes-Benz demeure le modèle à suivre en du dispositif d'allumage commandé par microprocesseurs.
matière de construction automobile progressiste où s'har- Les modèles 420 SE/SEL et 500 SE/SEL bénéficient d'un
monisent respect de l'environnement, desi gn intemporel , moteur V8 en alliage léger, soup le et économi que qui déve-
confort routier à son plus haut niveau et concept de sécu- loppe 150 kW (204 ch), resp. 164 kW (223 ch).
rite exemp laire. Ces exi gences élevées trouvent leur abou- A ces perlormanees exceptionnelles s'aj oute un très haut
tissement dans les voitures modifiées de la classe S de niveau d'équi pement , tels que le système de freinage ABS,
Mercedes, aussi bien sur le plan de la techni que que de la condamnation central e des portières à commande mul-
l'esthétique. ti ple, les buses chauffantes du lave-vitre ou les ceintures de
Tous ces modèles sont dotés d'un catal yseur de la 2e gé- sécurité - avec rétracteur - réglables dans leur hauteur.
nération: les moteurs à haute compression , d'une con- Passez donc nous voir ces j ours prochains, si vous voulez
sommation optimal e, fonctionnent à l'essence super non vivre l'exp érience uni que d'une course d'essai à bord de 

^-r~\
p lombée. Grâce au système multifonctionnel de prépara- l'un des modèles modifiés de la classe S de Mercedes. A / i \
tion du mélange et d'allumage, ils peuvent sans problème cette occasion , nous vous présenterons également notre ( 

^^  ̂)
être commutés en vue d'accepter un plein d'essence nor- programme d'entretien gratuit et uni que en son genre, ainsi \

~ 
_/

mai e sans p lomb. que nos intéressantes suggestions en matière de leasing. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 46 1212.
Agence locale: Travers: Tourinq-Garaae. Serae Anlifora, Tél. 038 63 13 32. 413724-10

ANCIEN
à vendre belles
armoires du pays
et magnifiques
vaudoises LS XIV
et Directoire. Table
ronde, rallonges,
6 chaises Louis
Philippe, cerisier.
Tél. (021) 93 70 20.

42425B-10

GLETTERENS - Café + Salle
vendredi 14 novembre 1986 à 20 h 15

FANTASTIQUE
LOTO

Abonnement Fr. 10.— pour 22 sérjes.
Valeur des lots Fr. 6000.—.

.... "Invitation cordiale : Cercle scol-çrir̂
«-u* m Delley-Pprtalban,.-.GI§.t]^ehs^

jE
6̂o63 o

i 

Bière 790
Feldschlosschen t

dix-packs au lieu de 8.60

Spaghetti 45(J

2 x 500 g au lieu de 2.40

Mandarines 44Q
Satsumas a

s 5̂^
sans

pépins
^S-* "̂̂ -* 1 kg au lieu de 2- 20
ELANSSë
IK<C«l>k«MB Ml 450135-10

Un prêt personne/ au fine.

j fî i Remplir et envoyer ~ I LHffi p̂ ^
; B | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée ' | j 

tîlaLp»M

I 3 . Date de naissance Signature X | H Rf 5

f rj | Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. |H W

.. ' Société affiliée de l'UBS ,̂  ̂ j^ll ffliP ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂'̂ i"WWÏ Ŝi  ̂wL k
anc

lue 
auf 

ina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mêmes sont è votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

W NOËL DES BERGERS W
AU PAYS DES SANTONS

f5  
JOURS: J22-26 DÉCEMBRE 1986 y

C enO • ^COMPRIS: PENSION COMPLÈTE. ™ri. 030. — " EXCURSIONS. 4 NUITS A ARLES " X

^P Renseignements et inscriptions : \/ H Y A P I- ¦? f Ê \

" ''Wmf gTT Wf ER.
t 

Neuchâtel 2. rue Saim-Honorè Tél. (038) 26 82 82

Couvet 1, rue Saml-Gervais {038) 63 27 37 WK
MAtiW/Vully (037) 73 22 22 422258-10 »"

( PRJVÔR 
^pour le 3e pilier

\ moins d'impôts \

Moins d'impôts,
davantage d'intérêts
Renseignez-vous sur tous vos avantages.
Par exemple sur l'intérêt préférentiel et les
économies d'impôts. Ou sur la possibilité
d'inclure une assurance risque.
L'épargne-prévoyance est payante dès
maintenant. Et encore plus pour les indé-
pendants qui ne cotisent pas au 2e pilier.

EEÎ| CRÉDIT FONCIER
ÇUJJ NEUCHÂTELOIS

Siège: Place Pury 13
(038) 21 31 71

16 agences dans le canton

&
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

Nv 423183-10 y

PRÊTS
Rapides et discrets

jusqu'à

Fr. 30000.-
•a? 021/35 97 10

415646-10

I Small Business Finance Corporation I
I of Japan («SBFC»)
I Tokyo Japon
p| avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

1 Sa 5/ 0/ Modalités de l'emprunt
1 -™|| /s 0 Durée
:J ~™ ' * 8 ans au maximum; remboursable par
[fi _ anticipation après 4 ans
i Emprunt 1986—94

r ^^ 
Titres:

Cie fr.S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

Le produit de l'emprunt sera utilisé pour
le financement des opérations ordinaires Libération:
de SBFC. 25 novembre 1986

Coupons:
Prix d'émission coupons annuels au 25 novembre

I

/jjtBfe ̂ Bk 1 / H / Cotation : I
P̂ ll 

1/ U/ aux bourses 
de 

Zurich, Bâle, Berne, Genève *j
EyBœj m IL\ /O et Lausanne

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
jusqu'au 17 novembre 1986, le 13 novembre 1986 en allemand dans le
£ midi «Basler Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung»

et en français dans le «Journal de Genève». H
Les banques soussignées tiennent à JH

No de valeur: 767007 disposition des prospectus détaillés. MS
 ̂

Société 
de 

Banque Suisse Union de 
Banques Suisses Crédit Suisse

'3 Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
S A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

g Banques Cantonales Suisies
*J Banque Suisse de Crédit Bank Cantrade AG Bank Hofmann AG
r*j et de Dépôts

"I Bank of Tokyo (Schweiz) AG The Industriel Bank of Japan (Switzerland) Ltd

H Oai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Daiwa (Switzerland) Ltd.
^k Nomura (Switzerland) Ltd. Yamaichi (Switzerland) Ltd.

^ •̂"•TT—!¦¦!¦—¦ 

421000-10 - .-. F «"

P'Hnt,'lXS rfl0' quotidien
>- K» iS î "J neuchâtelois
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A vendre

chiots
setters irlandais issus

de champions
' '' ' tfeit in show

père nevers-
Lausanne 86.

Tél. (024) 37 12 08
(heures de repas

ou dès 19 h.)
420875-10

437367-10

f'.H 'L J B.Jj

[ V-JJjH . J-H^t'tMyK, 
^______„ ¦gn.p-vtrtftrcw *** ;y<y *J^Êhïf

_____ Krm ¦ ^^ 1 "̂

424999-10

ACCORDÉONS
neufs et d'occasion,
également
électroniques
et amplifications.
Atelier de réparations.

Adolphe SCHORI
Industrie 34. ... .
T030'Bussigny'
Tél. (021) 89 17 17.

420762-10

Fr. 3000.— à
Fr, 30 000.—

Prêt comptant
pour salariés,
sans garantie,
dans les deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements :
d e 9 h à  12 h et
de 14 h à 18 h
V (027) 22 86 07

423366-10

Avant
l'hiver !
faites contrôler votre
toiture et vos
chéneaux.

Entreprise
de couverture
Rémy Sprunger
Tél. (038) 24 46 90.

422273-10

Achat et vente
d'instruments
de musique
d'occasions

Téléphone :
(032) 23 67 57

425000-10



COMMUNE DE FLEURIER
Les Services Industriels cherchent

un monteur-électricien
De nationalité suisse ou au bénéfice du permis C.
Traitement : selon règlement du personnel.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae à adresser au
Conseil communal , 2114 Fleurier , sous pli portant la
mention «postulation», jusqu 'au samedi 29 novem-
bre 1986.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du chef
technique des Services Industriels, tél. 038 61 10 59.

424994 sa Conseil communal

Jennifer
a la très grande joie d'annoncer la
naissance de son petit Irère • ¦

Marc-André
12 novembre 1986

Rosane et Denis
BÈGUIN-MARIANEN

Maternité Vy d'Etra 9
de Pourtalès 2022 Bevaix

450370 77

Nord vaudois

GRANDSON

Les craintes du
commerce local

' (c) Les commerçants et artisans
de Grandson et des Tuileries-de-
Grandson, lors de leur assemblée
du mois de juin dernier, avaient
émis des craintes devant une cer-
taine stagnation du commerce lo-
cal: Le comité a décidé la mise sur
pied d'une campagne afin de sen-
sibiliser le public à ce problème, et
un concours a été organisé, doté
de prix, dont le palmarès vient
d'être établi.

Alain et Claude
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Pamela Cosette
le 12 novembre 1986

Cosette et Willy
PÈTREMAND-EMERY

Maternité Vers chez Jaunet
de Fleurier 2117 La Côle-aux-Fées

4 1 8 4 7 7 - 7 7

Impôts augmentés à Buttes ?
Le Conseil général en décidera ce soir

Ce soir , le Conseil général de Buttes
aura rendez-vous avec l'école enfantine
et le problème de la fiscalité. L'école
enfantine? Elle est devenue obli gatoire
par décret du Grand conseil et les autori-
tés locales avaient à se déterminer jus-
qu'au 31 octobre dernier. Si celles de
Buttes ont quelque retard , cela est dû à
l' absence de plusieurs conseillers géné-
raux avant la date fatidique.

Après une séance d'information orga-
nisée en faveur des parents , le cœur a
balancé entre organiser d' une classe au
village ou envoyer les gosses à l'école
enfantine de Fleurier. Finalement , c 'est la
création d'une classe à Buttes qui l' a
emporté sur la base d'une activité de dix
périodes d'enseignement. La commis-
sion financière estime , pour sa part , qu ' il
est nécessaire de fixer une limite au
nombre d'enfants astreints ayant atteint
l'âge de 5 ans, soit cinq enfants pour le

maintien de cette classe. Les enfants
âgés de 4 ans révolus au 31 août seront
admis sous réserve du paiement d' un
écolage fixe, soit 50 fr. par mois.

Le lég islatif se prononcera donc sur la
création de cette classe. Elle serait placée
sous le contrôle du Conseil communal
auquel incombera , notamment , la nomi-
nation de la jardinière d'enfants. Il sera
nécessaire , en cas d'acceptation , d'ajou-
ter au prochain budget , en plus du traite-
ment de cette jardinière d'enfants , une
dépense de 5 à 6000 francs pour l'équi-
pement de la classe enfantine.

IMPÔT MAJORÉ?

Le projet de réforme fiscale n'a pas
encore été adopté par le Grand conseil .
Un double barème devra cependant être
établi pour les personnes mariées et pour
celles qui ne le sont pas.

Quoi qu'il en soit , la commune de But-
tes - ainsi que nous le relevions dans
une précédente édition - est dans l'obli-
gation de trouver des nouveaux revenus

pour combler les déficits enregistrés de-
puis quelques années. Car l'Etat exige
maintenant que le budget de l'année
prochaine soit équilibré. En attendant
une prise de position du Parlement can-
tonal sur la fiscalité , le Conseil commu-
nal propose d'augmenter l' impôt com-
munal âe 10 %. Cette majoration , avec
une légère amélioration du revenu des
forêts , permettra de limiter dans des pro-
portions acceptables les déficits.

A souligner que Buttes est parmi les
dernières communes à augmenter les im-
pôts et que la plupart des villages du
Vallon ont un taux plus élevé. Il ne faut
pas non plus perdre de vue que de nom-
breux travaux , réfections d' immeubles,
routes , chemins et autres , restent en sus-
pens faute de moyens financiers.

G.D.

COUVET

Avec les anciens élèves
(sp) Les anciens élèves de Couvet

se sont retrouvés dans la grande salle
du village, dernièrement. Alors qu'au-
paravant , seuls ceux des années 1 911
à 1 91 5 y participaient , aujourd'hui cet-
te «barrière » est dépassée. Ce sont des
rencontres qui permettent à tous ceux
qui désirent se revoir de se réunir à
l' occasion des foires de printemps et
d'automne , dans cet état d'esprit pro-
pre à ceux qui ont habité la localité.

M. Baehler n'est plus
Doyen des buralistes postaux

On a rendu hier dans l'intimité les
derniers devoirs à M. Paul-Arnold
Baehler , décédé dans sa 90me année
après une longue maladie. Né aux
Bayards, M. Baehler a tenu le bureau
de poste de Bémont , dans la vallée de
La Brévine, du 1er mai 1926 au 31
octobre 1 933.

CONNU DE LONG
EN LARGE

A cette date , il a été nommé buralis-
te et facteur postal à Buttes, poste
qu'il a occupé jusqu 'au 30 avril 1962,
date de sa mise à la retraite. Il aura
donc été pendant plus de 36 ans au
service de la grande régie fédérale.

Au village, M. Baehler était connu
de long en large. Il était aimé du pu-
blic en raison de son affabilité et de sa
serviabilité. Après son entrée en retrai-
te , il quitta Buttes pour se fixer à Priliy,
dans le canton de Vaud, mais revint
passer les dernières années de sa vie
au pied de la Roche du singe.

M. Baehler était le doyen des bura-
listes retraités du Vallon, mais Mme
Elisabeth Schindler , dernière opératri-
ce au central manuel de Fleurier -
village où elle habite toujours - le
précédait de quelques années dans la
catégorie des nonagénaires et fonc-
tionnaires des PTT.

G. D.

Une année à pleine voix
Sud du lac Chœur mixte

Quand le bâtiment va tout va , dit le
proverbe. Au chœur mixte «La Chan-
son du Lac », c'est exactement ce qui
se passe. Chanteuses et chanteurs
l'ont démontré à l'occasion de leur as-
semblée générale.

«La Chanson du Lac», par son dy-
namisme prend une part prépondéran-
te à l'animation du village. La kermes-
se qu'elle organise chaque année en
est le reflet , tout comme sa présence à
l' occasion des mariages. Placé sous la
conduite du directeur Olivier Duruz, le
chœur mixte a encore été, cette année,
l'ambassadeur du bourg lacustre en de
nombreuses autres circonstances. «La
Chanson du Lac» a apporté le bonjour
chevrottin au Giron de chant de Cor-
celles , traversé le lac pour marquer de
sa présence les festivités qui ont mar-
qué la 800me émission du Kiosque à
musique, à Colombier, et accueilli
dans l'allégresse ses amis de Chevroux
(France).

CONFIANCE AUX MÊMES

Comme chaque année à pareille
époque, chanteuses et chanteurs
avaient à élire les membres du comité,
pour une année. Quoi de plus simple,

nfptffllftffî 'i' * ' ¦ "*¦- "" • ¦

quand tout va bien? Directeur et diri-
geants ont été reconduits en bloc dans
leur fonction. Le comité a le visage
suivant: Mmes et MM. Yvan Jaquier,
président; Pierre Bonny, vice-prési-
dent; Rose-Marie Cuany, caissière;
Clément Cuany, secrétaire; Irma
Schupbach, membre.

Attaché qu'il est aux couleurs de la
société, M. L. Schupbach s'est vu re-
conduire dans sa noble et fière tâche
de porte-drapeau. La commission mu-
sicale est formée de Mmes et MM.
Germaine Bonny, Jola Cuany, Gilbert
Cuany, Armand Cuany et d'un mem-
bre du comité. La commission de ges-
tion est placée entre les mains de
Mmes Agnès Bonny, Micheline Mar-
cuard et M. Gilbert Cuany alors que la
commission théâtrale est animée par
Mme Agnès Bonny et M. Clément
Cuany.

D'ores et déjà, chanteuses, chan-
teurs et comédiens ont un regard sur
leurs prochaines soirées de 1987. Elles
auront pour cadre , et c 'est une premiè-
re, le hangar à tabac de «Chez Casali»,
transformé pour la circonstance en
une accueillante salle de spectacle.
<9f >

vignoble Route en vedette au tribunal de police de Boudry

Se retrouver en état d ivresse au volant alors que
son permis lui a été retiré trois jours auparavant
coûte cher ! Mais le tribunal de Boudry s'est aussi
longuement occupé d'un homicide par négligen-
ce.

Le tribunal de police de Boudry a
siégé, mercredi sous la présidence de
M. F. Buschini, assisté de Mme J.
Freiburghaus, greffière. Une séance
entièrement consacrée é la route,
grande dévoreuse de vies humaines et
d'argent.

Le 21 août peu avant 16 h 30, une
auto circulait sur la Vy d'Etra de Be-
vaix en direction de Boudry. A l' inter-
section avec la route de Perreux, son
conducteur, W. M., s'est arrêté à le
hauteur du signal « Cédez le passage».
Il s'est ensuite engagé en obliquant à
gauche pour se diriger vers l'hôpital
psychiatrique.

A ce moment , survint une moto qui
roulait en direction de la N 5. La ma-

chine percuta violemment l'arriére de
la voiture. Sous l'effet du choc, la jeu-
ne motocycliste fut projetée par-des-
sus l'auto et rebomba une quinzaine
de mètres plus loin. Elle devait décéder
des suites de ses blessures.

Le point de choc a pu être détermi-
né. Il se situe à 2 m 45 du bord droit
par rapport au sens de marche de la
moto. A cet endroit-là, la route est
large de 5 m 60.

FUNESTE PRÉDICTION

Il faut encore mentionner qu'une
dense végétation sur le talus restrei-
gnait la visibilité de l'automobiliste à
moins de 30 mètres. Voici pour les

faits.Selon divers témoignages enten-
dus à l'audience, la victime aimait la
vitesse et les machines de grosse cy-
lindrée. Elle pilotait son eng in de ma-
nière insouciante et imprudente, à tel
point qu'une camarade de travail lui
avait prédit: «Tu vas te tuer, un jour!»

Une expertise technique privée con-
clut que la moto devait circuler à une
allure relativement élevée. Il n'empê-
che que sa jeune conductrice était
prioritaire. Aussi, W. M. est-il renvoyé
pour homidice par négligence et in-
fractions à la LCR. Le procureur géné-
ral requiert contre lui 20 jours d'empri-
sonnement. Le tribunal a procédé à
une vision locale tout en remettant la
voiture à l'emplacement qu'elle occu-
pait au moment du drame. Il a ensuite
entendu les arguments et la plaidoirie
de la défense. Le jugement sera rendu
mercredi prochain.

TROP , C'EST TROP!

Le 23 août , une voiture est partie

dans les décors au carrefour sur la
route Cortaillod-Areuse. Son concuc-
teur, M. Q., qui présentait alors une
alcoolémie de 1,61 %0, se trouvait éga-
lement sous le coup d'un retrait du
permis de conduire prononcé trois
jours auparavant !

Certes , l'accusé se trouvait dans une
état dépressif; toutefois, il avait déjà
été condamné en avril 1986 pour
ivresse au volant. Aussi , le juge lui
inflige-t-il 15 jours d'emprisonnement
sans sursis, une amende de 180 fr. et
les frais s'élevant à 300 francs.

Le 18 septembre, N. Q. a conduit sa
voiture en état d'ébriété et a, en outre ,
causé du scandale public à Bevaix. Par
défaut , il écope de 20 jours d'empri-
sonnement sans sursis - c'est sa troi-
sième condamnation pour ivresse au
volant en un peu plus de cinq ans - et
des frais fixés à 400 francs.

M. B.

Accident mortel et ivresse sans permis

(c) Dans le cadre des 40 ans
d'existence de l'Entraide protes-
tante aux Eglises et aux réfugiés,
créée pour porter secours à des
populations et Eglises marquées
par la Deuxième Guerre mondia-
le, mardi prochain sera donnée
une conférence à la cure de Fleu-
rier.

Le pasteur Hartmut Lucke ,
d'origine berlinoise, traitera du
sujet «Eglise et demandeurs
d'asile». Le même jour , il s'adres-
sera aux catéchumènes de la ré-
gion pour leur faire connaître les
activités de l'Eglise au service
des réfugiés et les multiples
questions suscitées par ces acti-
vités.

FLEURIER

Eglise et réfugiés

Quatre amis, quatre styles
Exposition à La Côte-aux- Fées

Samedi a eu lieu, au café des Ar-
tistes, à La Côte-aux-Fées, le ver-
nissage d'une exposition de peintu-
re et sculpture. L'académie est for-
mée de quatre amis des beaux-arts
qui ont un poin t commun : tra vailler
ensemble, sans comité à leur tête,
sans statuts ni cotisations à payer et
sans atelier. Ils se sont réunis pour la
première fo is le 5 mars 1985 et de-
puis se retrouvent, en principe, une
fois par mois chez l 'un ou chez l 'au-
tre.

DIVERSITÉ

Cette expérience est très vivante
car le visiteur est intéressé par la
diversité des suje ts traités.

M. Paul Aubert, de Savagnier, est

grand admirateur des roses et sait
faire partager son amour pour elles.
M. Charles Perrenoud, de Fleurier ,
présente de très beaux dessins de
quelques temples du Val-de- Tra -
vers, le temple étant le symbole de
l 'âme du village. C'est une révéla -
tion.

M. Robert Naieron, de Chézard,
expose ses spécialités dans des des-
sins à l'encre de Chine. Sa Croix-
du-Marché figure au Musée des
beaux-arts, à Neuchâtel. M. Ftenato
Dalle Costa, le plus jeune des qua-
tre, présente des dessins au fusain et
à la sépia et fait également de la
sculpture sur bois. Son envoi est
inspiré par son passage dans les
écoles de Venise et Florence. Ce
vernissage s 'est ouvert par une allo -

cution de M. Jean-Claude Barbezat,
grâce auquel des informations per-
sonnelles sur chaque exposant ont
été données.

INTIMITÉ

La visite de l 'exposition a eu lieu
dans une atmosphère d 'intimité ap-
préciée de chacun. La manifestation
était rehaussée par la présence de
M. Jean-François Aubert, profes-
seur à l 'Université et conseiller aux
Etats.

Excellente mise en valeur de qua-
tre artistes qui ont su communiquer
au public l 'amour de leur art.

L. B.

Le service funèbre
n'a strictement
aucune utilité :

- Il n'explique pas la mort
puisque tout le monde sait
qu'elle est consécutive à un
arrêt cardiaque ou à quelque

autre péripétie physiologique.
- Il ne promet pas la réincar-
nation du trépassé, ne donne
aucune garantie à une trans-
humance de l'âme dans l'au-
delà, ne sollicite aucun em-
baumeur pour atténuer la

Crématoire de La Chaux-de-Fonds: une œuvre de Vie au lieu des Morts... signée Moscatelli .

nostalgie grandissante des
proches.
Ces usages, d'autres religions
les inscrivent à l'ordre du jour
de l'adieu aux morts. Certai-
nes accomplissent rites et
crémations pour une meilleu-
re renaissance , d'aucunes
donnent au défunt les divers

lant des souvenirs que les
proches s'étaient jusque là ef-
forcés de taire, des mélopées
d'orgue et de chants saturant
les voûtes et les cœurs, un
emplacement presque théâ-
tral de la famille du trépassé
proposée à la vue compassée
de tous.

1180 services funèbres
ont été célébrés

par TEREN en 1985 
ustensiles qui le protégeront
pour le long voyage dans les
ombres, d'autres enfin em-
baument les chairs mortes
pour maintenir la présence de
celui qu'on refuse de pleurer.

Tristesse accentuée
Non content d'être inutile, le
service funèbre accentue en-
core la tristesse d'une assem-
blée déjà bien ébranlée : des
biographies du défunt rappel-

La mort : un «sacré »
face à face !

Pourtant, cette sinistre solen-
nité, ce cérémonial désuet
sont absolument nécessaires.
Par ce rituel pour le moins
tragique, l'Eglise refuse le
mensonge de la banalisation
de la mort qui pourrait con-
duire à de fausses espéran-
ces. La mort n'est rien d'autre
que la mort, la tristesse n'est

pas une maladie, le désespoir
n'est pas un trouble psychi-
que; dans de tels moments ,
plus rien n'est compréhensi-
ble, explicable , réductible ,
l'homme est en présence d'un
événement mystérieux et sa-
cré.

Apprendre
à désespérer

de son désespoir

Dès lors, c'est au moment où
l'espoir facile et spontané se
trouve malmené que le mes-
sage de la résurrection va dé-
ployer toute sa force ; dans ce
cas, ce n'est plus l'Eglise qui
intervient mais c'est la pro-
messe d'en haut qui rejoint la
faiblesse d'en bas comme la
joie qui n'existe que sur le
fond de la peine, la vérité sur
le fond du mensonge, la lu-
mière sur le fond des ténè-
bres.
La résurrection des morts est
incroyable tant que l'homme

garde en lui un reste d'espoir
personnel. Or, quand il se
trouve démuni devant la sé-
paration définitive, la promes-
se de l'Evangile peut l'aider à
désespérer de son désespoir ,
gage d'un nouveau lieu
d'existence devant Dieu.

420922 80

Lumière sur f ond
de ténèbres
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Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, FX
effet de choc (16 ans).

Môtiers, château: Exposition G. Cons-
tantin , et Musée Léon Perrin: ouverts
tous les jours , sauf le lundi .

Fleurier : troc-mitaine le jeudi de 1 5 h à 18
heures.

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

tél. 61 1081.
Ambulance : tél . 6112  00 ou tél .

61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27
Infirmière-visiteuse: tél . 61 38 48
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

jjk - Naissances



CONFERENCE

Nous utilisons seulement 10%
de notre potentiel mental

A. Einstein

INVITATION
à une conférence et

soirée d'information sur la

DBANÉTIQUE
Monsieur Thomas Tillberg. qui pratique les
procédés dianétiques depuis des années,
vous expliquera comment ces procédés
vous aideront à réaliser les 90% encore non
utilisés de votre potentiel mental.
Vous apprendrez comment vous serez en
mesure d'employer le précieux savoir que la
DIANETIQUE. la science moderne du men-
tal , offre à vous et vos amis.

La conférence aura lieu :
lundi, le 17 novembre 1986 à l'Eurotel
Neuchâtel, av. de la Gare 15-17 , 20 heures à
Neuchâtel.
Entrée gratuite. 15042710

m
C o p y r l q n t  © 198* SCIENT01X »GY tuche Brrn.
Der v o r t raq  w i rd  durengefUhrt  von der un-
t.,rat,tr'ilung f i) r F.Î nt tirtrungs.d lenst lexs tun-
qen der 5CIENTOLOG Y K i r c l i L -  B e c n .  D I A N E T 1 K
und l. r_'U:HTOU>CÏ sind Zelchcn lm B e c l tz  des
R<?ll<;ious Tef rhnoloqy Crntffr und we r den  «It
der.sen E r l d u b n i s  b L-n U t z L .
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Les nouvelles Renault 9 et Renault 11
Des voitures qui tiennent la route, la Renault 11 un hayon - et totalement diffé- 55 ch/40 ,5'kW Coffre conventionnel d'un volume Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 022/291333

dominent, la maîtrisent. Des voitures qui rentes de leurs concurrentes. de402 ,5 litres.4modèles.Apartirde Fr.1S200.-.
s 'accrochent dans les virages les plus secs , Passez vous en rendre comptre chez
prennent leur élan dans le moindre bout votre agent Renault. **nauk 11: 3 ou 5 portes. Moteurs à injectio n 
j  + r-\ - i n L. ¦ ¦ -> 1721cm 3 de 75 ch/55 kWoude 95 ch/70 kWavec ////s. Df1kT7l¥T¥ lTdroit. Des voitures sures, traction avant et Laquelle choisirez-vous? catalyseur 3 voies (US 83). Moteur Diesel #% KfciMALILl 
train arrière a 4 barres. Des voitures diffé- Renauit9 :4 portes. Moteurs à injection 1721 cm3 1596 cm' de 55 ch/4 0,5 kW Coffre variable de («f M DES VOITURES
rentes, enfin. Différentes l'une de l'autre - la de 75 ch/55 kW ou de 95 ch/70 kWavec catal y- 338 à . 1200 litres. 7 modèles , à partir de y^s/)/ A \/ l \ /PF 
Renault 9 a un coffre conventionnel et la seur 3 voies (US 83). Moteur Diesel 1596 cm3 de Fr. 15200.-. Garantie 5 ans antiperforation. W A VIVK L ; 

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin, (p (038) 25 31 08
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises, <p (038) 21 31 41
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 3615 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller, 47 12 66 - Neuchâtel : D'Amico + Villànova S.à.r.l., Rosière 2, 25 29 79 - Neuchâtel:
Garage Gibraltar, P. Rochat, 24 42 52 - Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., rue des Poudrières 10, 25 70 10 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la
Béroche. 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, 63 34 63. ' «OOTI .IO
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L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

407365-10

E PrfiBi i H  ̂H i i 7 ' ' <' x*s'*fl

Le N I pour votre publicité

IMCR ^DIT COM^A^I Jusqu'à Fr. 30'OOÛ - sans garanties. Discret et |̂ ..^l
Ij^̂ fii 

sans enquête auprès de Temployeur ! <Â H

S f̂ B ̂  Veuillez me soumettre une offre de crédit m ' 'y f

I

' [p? 4 comptant sans engagement. |
p H O Je sollicite un crédit comptant FAN I U

I MB Remboursement mensuel env Fr 
^̂  
I

| i Nom '

I - 'y Pronom ; I
-: y Rue '

I
NPA/localité I
Pale de naissance ¦

I
Etat civil |
Signature ; i

1 
Service rapide 01/211 76 11. Moniteur Lambert ¦

V. ' lalslrasse 58, SOÎfZiKicA __ »ï I

|VaçlJYBANKÇyj
41 2603-10
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Un nouveau laboratoire
équipé de A à Z

avec un matériel moderne et performant.

Des services complets, une spécialité :
les travaux céramo-métaliiques.

Les meilleures technologies actuelles pour
le meilleur résultat esthétique.

Un partenaire responsable,
ouvert au dialogue et «axa-io

aux nouvelles tendances de la profession.

RUE DU RÂTEAU 4 a TÉL. 038 25 72 25 CH-2000 NEUCHÂTEL

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom
—T 

Rue N°

N° postal Localité

votre journal $k W toujours avec vous|HE| 
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. 272766-10

Qui sait: voue voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pense/. ^^̂ g^̂ r̂ _J^'Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs offres d'échange très intéressantes. j—— - ~ -̂
Et cette période est le moment où leurs propositions sont particulièrement avantageuses. D' ailleurs , avec une gamme aussi large , allant de la
Jazz à la Prélude en passant par la série des Civic , les modèles Accord et la Shuttle 4 x 4, ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire Liste des concessionnaires auprès de l'importateur:
pour une Honda sans ou avec catalyseur . Le mieux , c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. ^1% la Bergerfs! CH-1242Satigny-Genève,
N'hésitez pas à vous arrêter , un conseil n'enqaqe à rien . Téléphone 022/82 11 82r J J 

414315-10

414389 10

I Prêts sur mesure
r .  1 . 1 . 1 . i . 1

Si vous avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nous!
Même si vous avez déjà des engage-
ments en cours, nous verrons ensem-
ble, les possibilités de crédit que nous
sommes à même de vous offrir. Un
petit mot suffit:
Service des crédits, case postale 6.
1711 Rossens. 419740-10

I PRET PERSONNEL I
jusqu'à Fr. 30.000.— I

! en 24 heures. Discrétion absolue. ;
Tél. (021 ) 35 13 70 - 24 h sur 24 S

M . . . .  414024 .10 [ j

Assistance Automobile
Rue du Tombet 28

2034 Peseux-Neuchâtel
S 038/316060

Hertz loue des Ford el autres bonnes voitures. '
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E DÉPANNAGE JOUR et NUIT

FONTAINEMELON
Qualité et finition impeccables

k Garantie de 2 ans sur tôlerie peinture t 435316 -96^

r >

GARAGE CARROSSERIE MODERNE

//. SCHULTHESS
2043 Boudevilliers , tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA
435315-96

 ̂ J

La nouvelle
Toyota MR 2.
Moteur centra l,
16 soupapes:
une bête
à performances.

EXPOSITION PERMANENTE
DE TOUTE LA GAMME

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE
Véhicule de remplacement à disposition
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UN PROBLÊME DE FENÊTRES
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Tél. (038) 53 23 24

Fabrication de fenêtres
bois et bois-métal

¦135317-96

CUISINE 2001
Rue des Tilleuls 1. <p (038) 57 19 00
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VENTE - ACHAT
RÉPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77
AGENCE CITROËN

{ RÉPARATION TOUTES MARQUES 43""*?j>

Pommes
en

Ecole cantonale
d'agriculture
de Cern ier

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

C'est en automne que le pressoir à fruits
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
fonctionne à plein régime. Cette année, la
cuvée «jus de pomme 1986 » s'annonce d'ex-
cellente qualité.

Avec un rendement de 60 litres pour cent kilos
de pommes, ce sont quelque 60 000 litres de jus
de pommes qui ont été mis en bouteille, cette
année, au pressoir de l'école pendant les quatre
semaines qu'a duré l'opération. Le record de 1982
- près de 88 000 litres avaient alors été mis en
bouteille - n'a pas été battu. Toutefois, de l'avis
du responsable, M. Michel Bertuchoz, chef jardi-
nier à l'école , la cuvée 1986 est d'excellente quali-
té.
- Les diverses variétés de pommes utilisées font

que le jus de pommes obtenu a plus de caractère

Le jus de pommes à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier. (Avipress - P. Treuthardt)

et est aussi plus coloré que les jus de pommes
traditionnels, explique M. Bertuchoz. De plus, il
peut être conservé beaucoup plus longtemps, jus-
qu'à un an après la mise en bouteille.

La campagne jus de pommes 1986, qui avait
débuté en septembre par l'envoi d'une circulaire
demandant aux producteurs d'annoncer la quanti-
té de fruits prévue, représente aussi la contribution
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier à la
lutte contre l'alcoolisme.

Depuis 25 ans en effet et pour un prix maintenu
volontairement très bas grâce à une subvention
provenant de la dîme que la Régie des alcools
ristourne annuellement aux cantons, les produc-
teurs de fruits peuvent apporter leur production et
la presser moyennant leur concours pendant les
diverses phases de l'opération.

Chaque jour, ce sont ainsi de 4 à 5 équipes
différentes de producteurs qui se sont relayées

derrière les installations du pressoir. Les pommes
sont d'abord lavées et concassées avant de passer
à la presse. Le jus récolté est ensuite amené dans
des cuves où il est entreposé pendant deux jours.
Une pasteurisation à 75 degrés survient encore
avant la mise en bouteille qui est pratiquée à
chaud.
- Les gens amènent eux-même leur récolte et

les bouteilles nécessaires au pressoir, puis il re-
viennent deux jours plus tard pour la mise en
bouteille, relève M. Bertuchoz qui travaille à l'école
d'agriculture depuis 30 ans. Ils s'organisent en
équipes pour fournir la main-d'œuvre nécessaire
au fonctionnement des installations.

Cette année, ils ont été près de 300 à défiler à
l'école pendant toute la durée de la campagne.

C. Per.

Toyota for everGarage Jeanneret
à Montmollin

Au garage Jeanneret, à Montmollin, on est fidèle
jusqu 'au bout des ongles à sa marque préférée : non
seulement on vend, mais on répare, on entretient et
on roule aussi Toyota. C'est dire la confiance que l 'on
peut avoir dans les conseils experts de la propriétaire
de l'entreprise, M"16 Huguette Jeanneret. Depuis
maintenant dix-sept ans, la clientèle ne s 'y est pas
trompée puisque elle aussi reste fidèle au garage.
C'est que l'accueil chaleureux du personnel et le
souci du travail bien fait sont, parmi tant d'autres, les
petits détails qui font toute la différence.

NOUVEAUTÉS
Les services proposés par l 'agence sont à la

hauteur des plus exigeants : vente directe de véhi-
cules neufs et d'occasion, réparation et entretien
des voitures avec mise à disposition d'un véhicule
de remplacement et cela gratuitement, travaux de
carrosserie mais aussi leasing. De plus, au garage
Toyota, de Montmollin, les modèles en vente peu-
vent être obtenus dans la version avec ou sans
catalyseur.

De quoi plaire aux plus exigeants. (Avipress - P. Treuthardt)

Au chapitre des nouveautés, les derniers modè-
les de la gamme sont arrivés. En particulier, la
toute nouvelle Toyota F 4x4, de conception modu-
laire et munie d'un moteur de 2,2 I avec injection
électronique, est disponible. Pour les conducteurs
plus sportifs, le superbe coupé grand sport Toyota
MR-2 avec moteur central de 1600 cm3 à 4 cylin -
dres en ligne et 16 soupapes est lui aussi livrable.
Ce petit monstre, racé à l 'excès, développe à lui
tout seul quelque 116 CV DIN. A noter que ce
petit bijou est livrable aussi en version semi-cabrio -
let. Et si cela ne suffit pas, le client pourra toujours
se rabattre sur la Toyota Supra qui, avec un moteur
de 3 litres et 6 cylindres à 24 soupapes, développe
la bagatelle de 191 CV.

A ces prestigieuses japonaises s 'ajoutent aussi
les plus classiques Corolla, Tercet, Starlet et autres
Celica. De quoi satisfaire aisément les goûts les
plus divers. PUBLIREPORTAGE -FAN
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4 ' ,, M * Agence Kuoni à Mexico City.
« « .»agËi * 250 points (sg) par personne.
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SS-SflB -**- @s vacances  - c 'est X t i o ns

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Neuchâtel: 8, rue de l' Hôpital , 038 24 45 00 • Bienne: Dufour 17/
Collège , 032 2214 22 • La Chaux-de-Fonds: 76 , av. Léopold-Robert , 039 23 58 28. 45oo70.,o
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PLUS DE 100 MODELES DE BASE

• CONSTRUCTION MIXTE:
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Traditionnel et préfabriqué
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y ! ^r A l'aide, je déprime...
t' mes robinets coulent ,
M ma baignoire fuit ,
|; ma salle de bains est moche...
j'appelle le 42 48 82

Jean-Claude Ravel
installateur sanitaire
travaux du bâtiment. «ises- io

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité | 9n w| Tél ' (038) 25 65 01
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ÉCOLE
DE LANGUES
SORIMONT

PI. des Halles 11
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 77 60

ALLIANCE FRANÇAISE
DE PARIS

Cours pour personnes de langue étrangère.
LE SAMEDI de 9 h - 13 h

(minimum 12 samedis)
Méthodes modernes, petits groupes, laboratoire de
langue, vidéo.
Début du prochain cours : 10.1.87.
Renseignements le matin: 24 77 60. 420995 10

éh CHRYSLER
W FINANCIAL

Troy, Michi gan , USA

Emprunt 51/4% 1986-96 de fr.s. 100 000 000

Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le cadre des buts commerciaux généraux de
la société.

Modalités de l'emprunt

Prix d'émission: 1005/a% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans ferme
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Echéance: 26 novembre 1996
Coupons: coupons annuels au 26 novembre
Libération: 26 novembre 1986
Remboursement anticipé: uniquement pour des raisons fiscales, dès 1987, à

102%, se réduisant de Vi% par an
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et

Zurich
Restrictions de vente: USA
Période de souscription: du 13 au 17 novembre 1986, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 13 novembre 1986 dans les «Basler Zei-
tung», «Neue Zurcher Zeitung» et «Journal de Genève».

No de valeur: 869 459

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

Bank Heusser & Cie. AG Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A.
Bankers Trust AG Crédit Commercial de France (Suisse) S.A.
Banque Bruxelles Lambert Samuel Montagu (Suisse) S.A.

(Suisse) S.A.
Banque Paribas (Suisse) S.A. Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
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« New Zealand » loin devant
|U yac hting Coupe de l'America

Dennis Conner n'a décidément pas
de chance avec les marins qui fêtent
leur anniversaire... Après la défaite
face à New Zealand, où le skipper
Dickson avait fêté ses 25 ans, l'Améri-
cain a encore été battu le jour de l'an-
niversaire d'un adversaire , le Canadien
Nielsen, 28 ans hier.

2me Round Robin. 10me jour-
née : USA (EU. Blackaller) bat Chal-
lenge France (Fr , Y. Pajot) de 8'04".
Canada II (Can , Nielsen) bat Stars and
Stripes (EU, Conner) de 29", New
Zealand (NZ, Dickson) bat Italia (It .
Chieffi) de 5*47", America II (EU, Ko-
lius) bat Heart of America (EU, Mel-
ges) de 4'10", French Kiss (Fr, M.
Pajot) bat Azzurra (It , Pelaschier) de
4'12", White Crusader (GB , Cudmore)
bat Eagle (EU, Davis) de 3"I8".

Classement général : 1. New Zea-
land 61 points (21 victoires, 1 défai-
te), 2. America II 56 (20-2). 3. White
Crusader 43 (15-7), 4. Stars and Stri-
pes 41 (17-5), 5. French Kiss 40
(12-10), 6. USA 38 (14-8).  7. Italia
27 (11-11) ,  8. Canada II 26 (10-12),
9. Eagle 24 (8-14), 10. Heart of Ame- '
rica 13 (5-17), 1.1. Azzurra 6 (2-20).
12. Challenge France 2 (2-20).

Eliminatoire des «defenders »,
4me journée : Australia III bat
Steak' n Kidney de 5'30" , Kookaburra
III bat Australia IV de 3'18" . Kooka-
burra Il bat South Australia de V41 ' .
Classement général « Defen-
ders»: 1. Kookaburra III 17 points
(13 victoires, 1 défaite), 2. Australia IV
14 (11-3), 3. Kookaburra II 13 (10-4).
4. Australia III 6 (5-9), 5. South Aus-
tralia 4 (3-11), 6. Steak' n Kidney 0
(0-14).

Route du Rhum
Hier, les positions n'avaient pas

changé en tête de la Route du
Rhum. Royale ( Loïc Caradec) oc-
cupait toujours le commandement
devant Fleury-Michon (Philippe
Poupon). Les positions étaient les
suivantes :

1. Royale (Caradec/ Fr) à 2.940
milles de l'arrivée ; 2. Fleury-Mi-
chon (Poupon/Fr) 2.958 ; 3. Ker
Cadelac (Boucher/ Fr) 3.031 ; 4.
Côte d'Or (Tabarly/Fr) 3.039.

Genghini : cela se précise
L' international français Bernard

Genghini s'est entretenu mercredi
avec le président de l'Olympique de
Marseille , Bernard Tapie , sur les ter-
mes d'une éventuelle collaboration
avec le club phocéen jusqu 'à la fin de
la saison. L'accord reste toutefois sus-
pendu aux résultats d'une série de
tests médicaux qui se termineront jeu-
di matin à l'hôpital de la Timone à

France : 17me tour
Championnat de première division :

Marseille - Nice 3-1 ;. Auxerre - Bordeaux
0-1 ;. Toulouse - Le Havre 3-0;. Lens - Paris
Saint-Germain 1-0; Monaco - Nancy 1-0;
Saint-Etienne - Nantes 0-0; Metz - Lille 3-0;
Laval - Sochaux 1-1 , Racing Paris - Toulon
2-0. Mardi soir: Brest - Rennes 2-1. Classe-
ment : 1. Marseille et Bordeaux 25; 3. Toulou-
se 21 ; 4. Monaco 20: 5. Auxerre. Paris Saint-
Germain et Nice 19; 8. Nantes et Lens 18; 10.
Metz , Brest et Laval 17; 13. Lille et Sochaux
16; 15 . Le Havre 15; 16. Saint-Etienne et
Racing Paris 14; 18. Nancy 11; 19. Rennes
10; 20. Toulon 9.

Konietzka limogé
Au lendemain de la défaite en Coupe de

Suisse face aux Young Boys, le comité des
Grasshopper a décidé de se séparer avec effet
immédiat de son entraîneur Timo Konietzka.

Son assistant , l'ancien international autri
chien Kurt Jara , a été désigné pour lui succé
der , en principe jusqu 'à la fin de la saison.

Marseille. L' accord est intervenu après
des négociations qui se sont montrées
apparemment plus longues que prévu
en raison, semble-til , des exi gences
posées par le joueur , notamment sur le
plan sportif.

La venue de Bernard Genghini s'ef-
fectuera sous la forme d'un prêt du
Servette , où Geng hini est sous contrat
jusqu 'en juin 1988. Ce prêt serait ac-
compagné d'une option du rachat du
loueur pour la saison prochaine.

ÂjS cyclisme
Six Jours de Munich

Freuler battu
L' ultime sprint des Six Jours de Mu-

nich a été décisif pour l'attribution de |a
victoire finale. En dominant Urs Freuler ,
l'Australien Danny Clark , qui était asso-
cié à l'Allemand Dietrich Thurau, a rem-
porté sa 37me victoire dans des Six
Jours.

Urs Freuler et son équipier , le Hollan-
dais René Pijnen , ont ainsi dû laisser
échapper la victoire pour 13 points. Le
Glaronnais sera peut-être plus heureux
cette semaine à ParisBercy, où il évolue-
ra au côté de Daniel Gisiger.

La dernière nuit de l'épreuve a été sui-
vie par 11.000 spectateurs. Les organisa-
teurs bavarois ont enreg istré 95.000 en-
trées sur l'ensemble des Six Jours.

Classement final: 1. Thurau/Clark
(RFA/Aus) 248 points; -2. Freu-
ler/Pijnen (S/Hol) 415. A un tour: 3.
Kristen/ Hermann (RFA/Lie) 410; -4.
Tourné/de Wilde (Bel) 314. A 14 tours:
5. Wiggins/Doyle (Aus/GB) 111. Puis:
14 . Baumgartner/Rinklm (S/RFA) 25. à
14 tours.

Deuxième ligue
Joux-Derrière-Université-Neu-

châtel 6-2 (2-0 1-2 3-0)
Marqueurs : Gygli 15me; Y . Yerli

17me; G. Lapointe 23me; Zingg 26me;
Y. Yerli 47me; Berra 52me; Y. Yerli
58me.

Joux-Derrière : Fehlmann; Geinoz ,
P. Yerli; Y. Yerli , Berra. Gygli; Ganguil-
let; Voisard; D. Yerli , Leuba. Singele;
Bianchi; Bosiger , Fleuty. Entraîneur: Hu-
guenin.

Université : Quadri ; Daucourt. Droèl;
G. Lapointe, Ballerini, Baril; Young,
Claude; Perrin; Gisiger, Renaud; Mat-
they, Kùffer; Zingg, Boulianne, Clottu;
Guyot, Wieland. Entraîneur: E. Lapointe.

Arbitres : MM. Vallat et Chêtelat.
Notes : Patinoire des Mélèzes, à La

Chaux-de-Fonds. 100 spectateurs.
Sgualdo (Joux-Derr ière) et Schreyer
(Université), manquent à l'appel. Pénali-
tés: 6 fois 2' + 5' contre Joux-Derrière;
9 fois 2' + 5' contre Université.

Les pensionnaires des Mélèzes ont
empoché, mardi soir , un succès autant

bienvenu que mérité, sans qu'ils puissent
pour autant en tirer une gloire, durable.
Ils ont cependant su faire preuve d'un
opportunisme de bon aloi, chaque fois
que les gens du Bas se mettaient à bal-
butier.

Dire de la troupe d'Eugène Lapointe
qu'elle a «passé à côté du match» relève
d'un bien doux euphémisme. Incapables
d'orienter la manœuvre de façon ration-
nelle, les gars du chef-lieu ont donné
sans cesse - une dizaine de minutes
mises à part en deuxième période - dans
l'approximation et la fébrilité. Aussi n'en
fallut-il pas davantage pour que des fins
«renards» comme Y. Yerli, Berra et Gygli
en tirent le maximum de profit.

Il ne suffit pas, en effet , de déployer
une activité de tous les instants pour être
assuré du succès. Un tantinet de clair-
voyance s'avère indispensable.

Pour l'avoir omis, les universitairs s'en
sont retrouvés marris. Il suffira d'y songer
à l'avenir !

CI De.

jeandupeux voit loin
Le coach national a cœur ouvert avec FAN-L'Express

L'affaire Egli, le rappel de Brigger , le retour à un
système de jeu avec libero, les objectifs à court (Italie),
moyen (Euro 88) et long termes : tels ont été succintement
les sujets abordés par la FAN-L'Express mardi , au cours
d'un entretien très fructueux en compagnie de l'entraî-
neur national Daniel Jeandupeux. Ce dernier a joué le jeu
franchement, répondant sans détour à la plupart des
questions posées. Seul point noir: une certaine réserve au
sujet du cas Egli, qui n'a pas pu être éclairci totalement.

FAN - Peut-on connaître le fond
<I'S l'histoire , si ce n'est de la lettre, au
sujet du cas Egli ?

Jeandupeux: - Je n'ai pas pour
habitude de dévoiler le contenu de mon
courrier à la presse. Tout ce que je peux
vous dire , c 'est que le détonateur de
toute cette affaire provient d' une de-
mande orale d'Eg li à M. Schaerli , prési-
dent de la commission de l'équipe na-
tionale, pour que dorénavant ladite
commission se réunisse sans moi. De-
vant le refus de M.Schaerli , Egli a alors
engag é une polémique dans le «Bl ick»
tout en m'envoyant une lettre person-
nellement. Durant toute la semaine pas-
sée , le journal zuricois a fait état d' un
conflit entre le cap itaine de l'équipe na-
tionale et moi-même , allant jusqu 'à af-
firmer qu 'il y avait duel de prestige.

# Sanction provisoire?

FAN : - Eg li vous a - t - i l  fai t  des re-
proches sur vos conceptions tact iques?

Jeandupeux: - Non, pas du tout.
Le fond de la lettre qu'il m'a adressée
n'a pas beaucoup d'importance. Tout
simplement , je ne pouvais pas accepter
qu'un joueur lance une polémique par
voie de presse sans même m'en avoir
touché un mot auparavant. J' ai pris la
seule sanction qui s 'imposait, c 'est-à-
dire la suspension d'Egli pour le match
contre l'Italie. Pour le bien de l'équipe.

quelques temps , Eric a cédé la vedette à
Brunner sans que personne ne dise
quoi que soit.

0 Geiger élément clé

FAN: - Et le retour d' un système
avec libero contre l' I tal ie ? Le comporte-
ment d'Egli y est- i l  pour quelque cho-
se 7

Jeandupeux: - Là encore , pas du
tout. Je dirais même qu 'E gli était un
adepte du système de zone partielle,
sans libero. La meilleure preuve ? En
février dernier , lorsque nous avions joué
un match amical.  à Serrières contre
Neuchâtel Xamax , Geiger jouait libero ,
Egli stopper. Or , l'avant-centre neuchâ-
telois Luthi avait marqué les deux buts
neuchâtelois à la barbe d'Egli . Ce der-
nier avait joué de façon indisciplinée ,
ne tenant pas les consignes de marqua-
ge élémentaires dévolues à un stopper-
type. Je lui avais téléphoné après le
match pour lui demander des explica-
tions. Il m'avait répondu avoir mal com-
pris mes consignes et qu ' il préconisait
dorénavant un système sans libero. Ce

que nous avons tenté de faire..
FAN : - Le retour au libero contre

l' Italie, a ors ?
Jeandupeux - J'ai toujours dit,

avant de reprendre l'équipe nationale
que j 'allais bâtir un ensemble reposant
sur quatre éléments clés: Sulser , Her-
mann , Geiger et Eg li justement. Sulser
n'étant plus là , Egli non plus , il reste
Hermann et Geiger Si Hermann ne se
discute pas au milieu du terrain , en re-
vanche I essai tenté avec Geiger dans
ce secteur a été un échec. Il faut bien
l'avouer

FAN. - N' est-ce pas un aveu de
faiblesse que de revenir à un système
traditionnel et d'abandonner les idées
défensives que vous avez essayé d' in-
culquer à vos joueurs ?

Jeandupeux: - Interprétez-le com-
me vous voulez. Il ne faut pas oublier
que Geiger a été longtemps indisponi-
ble pour cause de blessure. J'ai donc
perdu pas mal de temps pour trouver sa
juste position . Visiblement, ce n'est pas
au milieu du terrain Comme Alain est
l' une des principales pierres du bâti-
ment, c 'est donc normal que ce dernier
n'ait pas l'équilibre souhaité.

O Continuité

FAN. - Les résultats contre la Suè-
de et le Portugal ont- i ls  aussi influencé
votre choix pour le retour à un libero ?

Jeandupeux: - Evidemment que si
nous avions deux matches et quatre
points , je ne changerais pas de système.
Cependant , après le match de Stock
holm, j 'avais déjà parlé avec Geiger
pour l'avertir qu ' il allait probablement

DU TEMPS. - «Il faut travailler dans la continuité».
(Avipress-Treuthardt)

retrouver sa place de libero Même si
nous avions battu le Portugal , j ' aurais
joue avec un arrière libre à Milan

FAN - Alors Milan justement
Comment voyez-vous ce match de sa-
medi ?

Jeandupeux Si nous perdons
nous pouvons faire une croix sur l'Eure
88 Mais ce ne serait pas un drame , cai
je n'ai jamais fait  de cette compétition
mon object i f  No 1 II faut voir les cho-
ses à plus long terme Si l'équipe natio-
nale veut progresser , elle doit travaillei
dans la continuité et ne pas changei
tout le temps d'entraîneur.

FAN - Cela s ign i f ie - t - i l  que vout
avez déjà abandonné tout espoir dt
qualif ication pour l 'Euro 88?

Jeandupeux - Soyons réalistes
Tout reste possible à la condition que
nous obtenions un point à Milan Nou:-
aurions alors trois matches et deux
points , soit une unité de retard sur notre
tableau de marche. Puis, la venue de
Malte à Berne au mois d'avril nous per-
mettrait de revenir à niveau. Même s'i
ne faut pas se faire d' illusions, une peti-
te chance existe toujours.

0 Une seule Suisse

FAN . - Comment expliquer qu il y a
deux équipes de Suisse ? L une , sou-
vent brillante, lors des matches ami
eaux; l' autre , crispée, mauvaise , en
compétition officielle.

Jeandupeux: Là, je ne suis pas
d'accord du tout. N'oublions pas que
contre la France , par exemple , nous
avons gagné en ne nous créant qu 'un
minimum d'occasions. En outre , Zurbu-
chen a réussi quelques arrêts détermi-
nants. Si nous avions concrétisé mos
chances en début de partie contre le
Portugal , personne n'aurait dit que
nous avons mal joué. En outre , je vous
signale que lors de notre premier match
en Turquie , qui était amical , nous
avions perdu 1 -0 et mal joué. Sous l'ère
de Wolfisberg, l'équipe nationale a joué
50 matches et obtenu 52 points , soit
une moyenne légèrement supérieure à
un point par match. Or , pendant cette
période , Wolfi a récolté six points en six
matches lors du tour qualif icatif pour
l'Euro 84, et huit points en huit matches
lors des éliminatoires pour le Mundial
mexicain. La moyenne est respectée. Si
nous obtenons un point en Italie same-
di et que nous battons Malte en avril
prochain , nous nous retrouvons avec
cette même moyenne. Actuellement ,
depuis que je suis à la tête de l'équipe ,
nous comptons sept rencontres et six
points. Pas loin de la moyenne non
plus...

O Avec Brigger

FAN: - Le fait de jouer avec deux
attaquants seulement répond-il à un
idéal pour vous, ou à une obligation

L'AVENIR.  - Daniel Jeandupeux essaie de préparer l'avenir de
l'équipe nationale avec autant de minutie que celui de sa petite
fille Alexandra.  (Avipress-Treuthardt)

étant donné le réservoir restreint d' at ta-
quants?

Jeandupeux: - Donnez-moi deux
bons ailiers et un avant-centre-type , je
n'hésite pas. Je joue alors avec trois
attaquants. Mais cela ne veut rien dire.
Je me souviens que lorsque j 'étais en-
traîneur à Zurich je disposais de deux
ailiers, Zwicker et Elsener , et d' un bon
avant-centre , Seiler . Pourtant , nous ne
jouions pas de manière plus offensive
qu 'à Sion , où je n'ali gnais qu'un seul
attaquant sur le papier , en l' occurrence
Brigger. Tout dépend du milieu de ter-
rain , où les demis peuvent se transfor-
mer régulièrement en attaquants. Com-
me le faisait à merveille Fernand Luisier ,
par exemple.

FAN : - Le rappel de Brigger ?

Jeandupeux - Je connais bien
Jean-Paul depuis que je l'ai eu sous
mes ordres à Sion. Indiscutablement, il
nous manque un joueur de sa trempe
en attaque. Son refus d'être sélectionné
n'a pas d'importance. Je le rappelle car
je sais qu 'il va accepter de revenir.

FAN : - En conclusion , avez-vous
des désirs ou des griefs à formuler
quant à vos conditions de travail  à la
tète de l'équipe de Suisse ?

Jeandupeux - Je ne peux pas me
plaindre. Je dirais même que je connais
de bonnes conditions. Je désire travail-
ler à long terme , surtout avec les jeunes.
Qui avait entendu parler de Halter , Met-
tiez , voire Zuffi sur le plan international
il y a seulement une année ?

TENNIS. - Tournoi de Londres. 1er
tour: Cash (Aus) bat McEnroe (EU/5)
6-3 5-7 6-3; Mansdorf (Isr) bat Le-
conte (Fr/2) 6-2 6-7 6-3; Zivijinovic
(You) bat Gunnarsson (Su) 7-5 6-4 -

2me tour: Kriek (EU) bat Davis (EU)
4-6 6-3 6-2; Curren (EU/7) bat
Lundgren (Su) 7-5 3-6 6-3; Noah
(Fr/3) bat De Palmer (EU) 6-2 7-6
(7-5).

FAN : - Cette sanction est-elle pro-
visoire? Pouvez-vous vraiment vous
passer d' un joueur comme Eg li?

Jeandupeux: - Si nous obtenons
un bon résultat en Italie , il est très pos-
sible que je ne rappelle plus Eg li pour
les prochains matches. Vpus savez , ce
.n'est,, .pas le choix qui manque pour le
poste de stopper: Weber , Bamert , voire
In-Albon peuvent tous tenir ce rôle. Il
est faux de se dire que tel ou tel joueur
est irremplaçable. Prenez l'exemple de
Burgener. Il y a deux ans, personne ne
pouvait imaginer qu'il perde sa place de
titulaire en équipe de Suisse. Or, depuis

r A
Propos recueillis

par FABIO PAYOT
V )

Les 16 pour l'Italie
Daniel Jeandupeux a établi sa liste

de seize joueurs sélectionnés pour la
rencontre Italie-Suisse de samedi à
14 h 30, au stade Giuseppe-Meazza
(anciennement appelé «San Siro»).

On note les retours de Jean-Paul
Brigger , l'avant-centre du FC Sion.
de Roger Kundert (FC Zurich) et des
trois Bernois Urs Bamert , Jurg Witt-
wer et Dario Zuffi. Ils prennent la
place de joueurs qui fi guraient enco-
re dans les seize de Suisse-Portugal ,
soit Stefan Marini, Erni Maissen,-Do-
minique Cina, ainsi qu 'Alain Sutter
(raisons de. santé) et Andy Egli (le
capitaine suspendu).

Daniel Jeandupeux annoncera la
composition de son équipe vendredi.
Les sélectionnés se retrouvent cet
après-midi à Lugano. Demain, ils se

déplaceront à Milan pour s'entraîner
sur la pelouse du stade Giuseppe-
Meazza l'après-midi .

LA SÉLECTION

Gardiens : Martin Brunner (Grass-
hopper), Urs Zurbuchen (Young
Boys). - Arrières : Alain Geiger
(Servette), Charly In Albon (Grass-

. hopper), Claude Ryf (Neuchâtel Xa-
max), Martin Weber (Young Boys),
Jùrg Wittwer (YB).  - Demis: Urs
Bamert (YB),  Thomas Bickel (FC Zu-
rich), Heinz Hermann (Xamax), Ro-
ger Kundert (FCZ), Georges Bregy
(Sion). - Avants : Andy Halter (Lu-
cerne), Jean-Paul Brigger (Sion),
Beat Sutter (Xamax), Dario Zuff i
(YB).

Groupe 1
Espagne - Roumanie 1-0

(0-0)
L'Espagne n'a pas eu la tâche facile

pour ses débuts dans le groupe 2 du tour
préliminaire du championnat d'Europe. A
Séville, devant 52.000 spectateurs , les
Espagnols se sont imposés 1 -0, grâce à
un but inscrit à la 57me minute par Mi-
chel, le demi du Real Madrid. Les Espa-
gnols auraient pu doubler la mise à l'ulti-
me minute de jeu si Emilio Butragueno,
la «merveille» du Real Madrid, n'avait
pas raté un penalty.

Classement

1. Espagne 1 1 0  0 1-0 2
2. Roumanie 2 1 0  1 4-1 2
S. Autriche 2 1 0  1 3-4 2
4. Albanie 1 0  0 1 0-3 0

Groupe 4
Angleterre-Yougoslavie 2-0

(1-0)
Turquie - Irlande du Nord

0-0
Malgré l'absence de son gardien Peter

Shilton et de son capitaine Bryan Rob-
son, l'Angleterre a poursuivi sa marche
en avant dans le groupe 4 du tour préli-
minaire du championnat d'Europe. A
Wembley, où l'on n'avait pas fait le plein
(60.000 spectateurs), elle a pris le meil-
leur sur la Yougoslavie, battue par 2-0
(mitemps 1-0). C'est Gary Mabbutt
(Tottenham), préféré à Wilkins, qui a ou-
vert le score à la 22e minute. La marque
fut complétée en seconde mi-temps par
Viv Anderson (Arsenal).

Classement

1. Angleterre 2 2 0 0 5-0 4
2. Yougoslavie 2 1 0  1 4-2 2

3. Irl. du Nord 2 0 1 1  0-3 1
4. Turquie 2 0 1 1  0-4 1

Groupe 5
Grèce-Hongrie 2-1 (1-0)

Classement

1. Pologne 1 1 0  0 2-1 2
2. Hollande 1 1 0  0 1-0 2
3. Grèce 2 1 0  1 3-3 2
4. Chypre 0 0 0 0 0-0 0
5. Hongrie 2 0 0 2 1-3 0

Groupe 6
Tchécoslovaquie-Danemark

0-0
Le Danemark , favori du groupe 6 du

tour préliminaire du Championnat d'Eu-
rope, a atteint son objectif , à Bratislava ,
contre la Tchécoslovaquie : le match nul
(0-0), qui a été accueilli comme une
victoire. Avec ce partage de l'enjeu, les
Danois ont été bien payés. Sur le plan
offensif , ils n'ont pratiquement rien mon-
tré et ils furent dominés territorialement
durant toute la seconde mitemps.

Classement

1.CSSR 2 1 1 03-03
2. Danemark 2 1 1 0  1-0 3
3. P. de Galles 1 0  1 0  1-1 1
4. Finlande 3 0 1 2  1-5 1

Groupe 7
Ecosse-Luxembourg 3-0

(2-0)

1. Ecosse 3 1 2  0 3-0 4
2. Belgique2 1 1 08-2 3
3. Eire 2 0 2 0 2-2 2
4. Bulgarie 1 0  1 0  0-0 1
5. Luxembourg 2 0 0 2 0-9 0

Lugano en Coupe
d'Europe ce soir

Le HC Lugano, champion de Suisse
en titre , espère être la première forma-
tion helvétique à participer au tour fi-
nal de la Coupe d'Europe des cham-
pions, qui se déroulera à Bolzano.
Exemptée du premier tour de cette
compétition, la formation tessinoise
entame sa campagne ce soir , à Berlin-
Est, face à Dynamo, qui a éliminé le
champion de Hollande, Groningue,
par 2-2 et 6-3.

S'il franchit le cap berlinois, Lugano,
au prochain tour , devra affronter Colo-
gne. En cas de victoire, il participera à
la poule finale. La première tâche sem-
ble être à sa taille. Quant à la suivan-
te...

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

WjRp hockey sur glace

Coupe de Suisse
Tirage au sort

Hier , à Berne, le tirage au sort des
quarts de finale de la Coupe de Suis-
se a donné le résultat suivant:

Young Boys - Vainqueur de Gran-
ges - Echallens

Kriens - Locarno
Servette - Aarau
Sion - Lucerne
Ces matches se joueront probable-

ment le 29 mars 1987.
Renvoyée avant-hier , la rencontre

Granges (LNB) - Echallens (1re li-
gue) sera quant à elle jouée diman-
che 7 décembre.
Renvoyée avant-hier , la rencontre Granges
(LNB) - Echallens (1re ligue) sera quant à
elle jouée dimanche 7 décembre.
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Les travaux auront duré plus de cinq
mois , à un rythme intensif. Cinq mois du-
rant lesquels le cinéma Apollo, à Neuchâ-
tel , s'est métamorphosé de fond en com-
ble: aujourd'hui il abrite pas moins de
trois salles obscures.

Au rez-de-chaussée , l'ancienne salle (N°
1 ) composée du parterre et d'un balcon, a
subi de grands soins. Pour le confort du
public, on a réduit le nombre de fauteuils
de 606 à 397; ainsi les rangées sont sen-
siblement plus espacées. C'est la «salle
rouge».

La «salle or» (N° 2). forte de deux cents

fauteuils , se situe au deuxième étage. La
troisième, toute de bleue tapissée, dispose
de cent places au sous-sol. Il a fallu creu-
ser pour qu'elle voie le jour. L'accent a été
mis sur le confort ; ainsi deux salles sont
équipées de fauteuils «club», dont la ré-
putation n'est plus à faire.

Spectaculaires , les trois cabines de pro-
jection indépendantes relèvent des tech-
niques de pointe. L'écran du sous-sol est
animé par une cabine située au rez-de-
chaussée, dans le hall d'entrée. Ainsi, les
spectateurs peuvent découvrir le mécanis-
me du projecteur en achetant leur billet.
C'est grâce à un jeu de miroirs - qui ne
diminue en rien la qualité de l'image -
que le système fonctionne. Les autres ca-
bines sont, quant à elles, suspendues à la
toiture séparant les deux salles supérieu-
res.

Dans le rôle de «Big brother», des moni-
teurs permettent de contrôler le tout de-
puis la caisse. L'opérateur a ainsi tout
sous la main, aidé par une caméra . Le
réglage des écrans défie les scénarios fu-
turistes : il s'opère dans les salles même

LA CABINE DE PROJECTION DE LA SALLE BLEUE. -
Telle que le public peut la découvrir dans le hall d'en-
trée. (Avipress - P. Treuthardt)

avec des télécommandes logées dans des
coffrets invisibles !

La sonorisation a reçu une attention tou-
te particulière : les salles N° 1 et 2 sont
équipées du système «dolby », et une
vingtaine, en moyenne, de haut -parleurs
les animent.

Désormais, le cinéma Apollo présente
une affiche bien étoffée, susceptible de
satisfaire tous les goûts. On présente aussi
bien des films de divertissement que des
sélections ciné-club. Les succès du box-

LA SALLE BLEUE. - Cent places pour les amateurs d'art et d'essai. (Avipress - P. Treuthardt)

office pourront, en passant d'une salle à
l'autre, rester plus longtemps au program-
me.

Fort de ses trois écrans et du bar, qui est
remonté du sous-sol au rez-de-chaussée,
le cinéma Apollo s'est mué en centre de
divertissement et veut favoriser les échan-
ges entre spectateurs. Cette conception
est encore peu répandue dans notre pays.
A Neuchâtel de relever le défi !

PUBLIREPORTAGE FûW

LA SALLE OR. - Ou le confort à l'étage. (Avipress - P. Treuthardt)

L'Apollo nouveau
est né
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Nrja hockey sur ê] sixième ronde en 1" ligue (gr. 3)

Young Sprinters et Fleurier seront au repos force
ce week-end. Du fait de la venue de Holiday on Ice
à la patinoire du Littoral, le derby neuchâtelois qui
devait avoir lieu samedi a été renvoyé au mardi 25
novembre. Les autres équipes du groupe 3 joue-
ront normalement, demain ou samedi.

Désormais seule équipe à n'avoir
concédé encore aucun point, le HC
Monthey accueillera Genève-Servette ,
demain soir sur sa patinoire. Encore
une victoire en perspective pour la for-
mation Bas-Valaisanne.

RIEN DE CHANGÉ

Rencontré au soir de la partie qui
opposait Champéry à Young Sprinters,
Hans Uttinger , l'entraîneur du HC
Monthey nous a avoué qu'au départ ,
on n'avait pas tablé sur un tel début de
championnat:
- En fait, nous avions «pro-

grammé» huit points en cinq
matches, prévoyant de perdre
soit contre Martigny à domicile,
soit contre Young Sprinters à
l'extérieur. Cette série de cinq
victoires d'affilée ne change rien
pour moi aux ambitions du club.
Bien sûr , si nous arrivons en fina-
les d'ascension, nous ne refuse-
rons pas cette chance.

A Genève, l'adversaire de Monthey
demain soir , on a enregistré avec satis-
faction le retour de Jean-François Re-
gali, qui a quitté Sierre pour pouvoir
poursuivre ses études tranquillement.
Regali a d'emblée donné le ton en
inscrivant deux buts, vendredi passé
contre Yverdon. Les Genevois de-
vraient être en mesure de donner du fil
à retordre à leur adversaire valaisan.

Après un début de championnat où
il a principalement rencontré des for-
mations de bas du tableau, le CP Yver-
don marque quelque peu le pas. De-
main soir , les Nord-Vaudois accueil-
lent le Lausanne HC. Un derby canto-
nal qui devrait tourner à l'avantage des
visiteurs. Lausanne a une deuxième
place au classement à défendre.

PREMIER POINT?

Samedi soir, Saint-lmier jouera à
Martigny. Pour les hommes de Toni
Neininger, les chances de ramener un
point de leur déplacement en terre va-
laisanne sont plutôt minces. Les Octo-
duriens auraient cependant tort de
sous-estimer les Imériens.

Champéry, après sa victoire contre
Young Sprinters, recevra ses cousins
Haut-Valaisans de Viège. Un derby in-

Juniors A:  Ajoie-NS Young Sprinters
6-3; Yverdon-La Chaux-de-Fonds 2-8.
- Novices A:  NS Young Sprinters-
Moutier 8-8.

téressant et qui devrait logiquement se
terminer en faveur des visiteurs.

Sion, enfin, toujours à la recherche
d'un premier point, tentera de l'obtenir
contre Forward Morges. La formation
vaudoise n'est pas beaucoup mieux
lotie que son adversaire du jour , avec
ses deux petits points. Un match où
tout est possible et où l'on accordera
l'avantage à Sion, puisqu'il faudra
bien que les Valaisans gagnent une
fois. ' P.-A. R.

La situation
1. Monthey 5 5 0 0 45- 8 10
2. Lausanne 5 4 0 1 32-15 8
3. Martigny 5 3 1 1  33-16 7
4. Viège 5 3 1 1  32-18 7
5. Yverdon 5 3 1 1  24-23 7
6. Champérv 5 3 0 2 26-31 6
7. GE Servette 5 2 1 2  29-25 5
8. Fleurier 5 2 0 3 33-32 4
9. Y. Sprinters 5 1 0  4 22-27 2

10. Fw Morges 5 1 0  4 12-27 2
11. St-lmier 5 1 0  4 17-47 2
12. Sion 5 0 0 5 9-45 0

Demain soir - Monthey - Genè-
ve-Servette ; Yverdon - Lausanne.

Samedi soir - Martigny - Saint-
lmier; Champéry - Viège; Sion - For-
ward Morges. Le match Young-Sprin-
ters - Fleurier a été déplacé au mardi
25 novembre.

SOLIDE. - Monthey doit sa position en bonne partie à son gardien
(Schoepfer), qui s'incline ici devant le Neuchâtelois Droz.

(Avipress-Treuthardt)

McEnroe fève de Paris
^31 tenms 1 Roland-Garr os manque au palmarès de l'Américain

John McEnroe n'a pas hésité un seul instant. Quand, après
son succès dans le tournoi sur invitation d'Anvers, diman-
che, il a été amené à évoquer l'avenir et ses objectifs en
1987, il a aussitôt déclaré : «Si j'avais le choix , c'est le
tournoi de Roland-Garros que je voudrais gagner».

Les championnats internationaux de
France constituent assurément une
sorte d'obsession chez l'Américain. Il a
triomphé trois fois sur le gazon de
Wimbledon, à Londres, et quatre fois
sur le ciment de Flushing Meadow, à
New York, mais, en revanche, la terre
battue de Paris a toujours repoussé
son talent. Or, s'il est revenu sur le

circuit , à 27 ans, après une absence
volontaire de presque sept mois, c'est
bien pour compléter son palmarès
dans le domaine du Grand Chelem.

MAUVAIS SOUVENIR

McEnroe a sans aucun doute tou-
jours en travers de la gorge cette finale
de Roland-Garros, qu'il n'aurait jamais
dû perdre en 1 984, contre le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl. Il mena, en effet ,
par deux sets à zéro avant d'avoir plu-
sieurs occasions de conclure la troisiè-
me manche. Mais il les laissa échap-
per, la belle mécanique se détraqua et
son rival trouva l'ouverture : 7-5 au
cinquième set... Cet échec est resté le
grand regret de sa vie de joueur et il
veut l'effacer avant de se retirer.

McEnroe est-il toujours capable de
gagner sept matches d'affilée à Ro-
land-Garros où le physique, la patien-

ce et la concentration sont les clés du
succès? Il est encore trop tôt pour
répondre à cette grande question.

RÉFÉRENCE

Depuis son retour sur le circuit , en
août , McEnroe a alterné le bon et le
moins bon. Il fut ainsi inexistant à
Flushing Meadow (battu au premier
tour par l'Américain Paul Annacone),
avant de signer trois succès à Los An-
geles, San Francisco et Scottsdale.
aux Etats-Unis. Mais, au tournoi de
Paris, à Bercy, sa série victorieuse fut
arrêtée prématurément par l'Espagnol
Sergio Casai.

Sa dernière victoire à Anvers sur le
Tchécoslovaque Miloslav Mecir (6-2
au cinquième set) est certes très en-
courageante, même si elle a été obte-
nue dans un tournoi sans enjeu. Me-
cir, finaliste des Internationaux des
Etats-Unis cette année, constituait un
test probant pour l'Américain. Or ,
McEnroe a montré qu'il pouvait «te-
nir» mentalement et physiquement
pendant presque quatre heures, en sa-
chant manœuvrer son adversaire du
fond du court . Une référence pour Ro-
land-Garros...

LA VOLONTÉ. - McEnroe n'en
manque pas. (Reuter)

P̂ jjJ basketball

Ligue nationale B

Les marqueurs
Le classement des meilleurs mar-

queurs à l'issue de la septième journée
est le suivant :

Etrangers : 1. Jimm Pyers (ST Ber-
ne) 239 points; 2. Cecil Ruckel (Sion)
222 ; 3. Tim Kuiper (Union Neu-
châtel) 216; 4. Lonnie Camper (Mar-
tigny) 213; 5. Kerry Davis (Barbengo)
212; 6. Scott Goold (Cossonay) 205;
7. Randy Reed (Chêne) 204; 8. Mi-
chael Boatright (Bellinzone) 191 ; 9.
Edward Greeg (Birsfelden) 174; 10.
Jim Cornish (Lucerne) 167.

Suisses : 1. Davor Tusek (Reuss-
bùhl) 152; 2. Markben Fillmore (Bel-
linzone) 120; 3. Pius Portmann
(Reussbùhl) 129; 4. Matthias Kobelt
(Lucerne) 122; 5. Jean-Beat Merz
(Martigny) 121 ; 6. Gilbert Kellerhals
(Birsfelden) 113.

• L'Américain Jack Gaudreau ,
entraîneur de Nyon, a été remplacé par
son compatriote Jo Conchek (24 ans),
qui avait entamé la saison comme joueur
avant d'être écarté pour Herb Johnson.
Jack Gaudreau dirigera dorénavant le
mouvement juniors du club de la Côte.

rtçï automobilisme

Championnat de Suisse:
le calendrier 1987

Le championnat de Suisse 1987 com-
prendra treize épreuves, dont six à
l'étranger. Le calendrier du championnat
est le suivant:

18/19 avril: Dijon (Fra). - 9/10 mai:
Hockenheim (RFA). - 23/24 mai: Vara-
no (Ita).- 6/7 juin : Misano (Ita). —
20/21 juin: Magnycours (Fra). - 18/19
juillet : Hockenheim (RFA).- 25/26
juillet: Ayent-Anzère.- 8/9 août : Vui-
teboeuf-Sainte-Croix. - 22/23 août :
Saint-Ursanne-Les Rangiers.- 29/30
août : Oberhallau.- 5/6 septembre: La
Roche-La Berra.- 12/13 septembre :
Gurnigel.- 26/27 septembre: Saint-
Perterzell-Hemberg.

sport télégramme

Natation. - L'international Patrick
Ferland, recordman suisse du 100 et du
200 m. dos, qui nageait jusqu'ici à Re-
nens, portera désormais les couleurs de
Vevey-Natation.

Championnes de Suisse

Aux championnats de Suisse aux agrès par équipes , qui ont eu lieu à
Sarnen, la délégation neuchâteloise a remporté le titre du Test 4. L 'équi-
pe était composée de Cloé Blanc (Hauterive , par ailleurs championne
nationale individuelle) , Nathalie Schneider (Serrières) , Isabelle Chevillât
(Hauterive , vice-championne) , Nathalie Geiser (Colombier) , Fanny Boss
(Hauterive) et Laure Ferchaud (Colombier), que nous voyons ci-dessus
de gauche à droite. Félicitations.

Sensation
A Toulouse, le championnat du

monde de squash s'est terminé
par une sensation : le Pakistanais
Jahangir Khan, qui avait rempor-
té le titre cinq fois d'affilée , s'est
incliné en finale devant le Néo-
Zélandais Ross Norman (27 ans),
lequel s'est imposé par 9-5 9-7
7-9 9-1 en 112 minutes.

Norman a réussi un incroyable
exploit car le Pakistanais était in-
vaincu depuis... avril 1981 ! Grâ-
ce à sa régularité et à une couver-
ture du court remarquable , il est
parvenu à faire douter le tenant
du titre qui a commis des erreurs
inhabituelles.

NORMAN ROSS. - Une
coupe bien méritée.

(Téléphoto AFP)

ĵ kj squash

Infantilisme
Sommes-nous au jardin d'enfants, à la petite école?

L' infantile provocation du capitaine de l'équipe nationa-
le de football Andy Egli le laisserait croire.

L' affaire étant connue et résolue par l'éviction (défini-
tive , souhaitons-le) du joueur , il n'en demeure pas
moins qu'elle projette d'inquiétantes lueurs sur de sour-
noises manoeuvres diri gées par une certaine presse ne
faisant surtout pas litière de n'importe quelle sensation.
A chacun son boulot, le nôtre consistant présentement
à nous interroger sur les réactions du public , qui, pas
bête, a ressenti , tant après Stockholm qu'après le match
contre le Portugal, que quelque chose ne tournait pas
rond. Après ces deux couacs, toute la palette des excu-
ses (souvent en forme de faux-fuyants) y avait passé.

Sachant ce que nous savons aujourd'hui, ne s'agirait-
il pas plus platement d'un état d'esprit déplorable? Si
ces messieurs repus et gavés, en vrais gamins gâtés,
n'ont plus envie du ballon qu'ils le disent. Qu'ils arrêtent
leur cinéma en répétant à chaque occasion «que c'est

un honneur pour eux de représenter la Patrie» , alors
qu'en douce, ils n'oublient pas qu 'être international
augmente le prix de la marchandise.

Le peuple, lui, se sent-il honoré d'être représenté par
les gâcheurs de besogne? Un fait est sûr et certain:
durant des décennies, notre équipe nationale , bonne ou
mauvaise, valait toujours par l'engagement total de ses
membres , les victoires à la force du poignet ne se
comptant plus. La vaillance était sa meilleure arme.
L'époque actuelle , propice aux ronchons, autorise ceux-
ci à discuter leur sélection. «Si celui-ci ne joue pas, moi
non plus». In'Albon a changé d'avis «si je dois jouer
latéral , je refuse». Ça, c'est Geiger.

La situation serait plus nette si , à part quelques heu-
reuses exceptions, le reste affirmait vouloir accepter la
sélection à la condition de ne pas avoir à courir. «Mira-
cle à Milan» était un bon film.

A. EDELMANN-MONTY

Préparation
spécifique

De toute évidence, McEnroe a
encore envie de se battre sur un
court. Mais , s 'il veut vraiment
gagner le tournoi de Roland-
Garros, ce dont il semble tou-
jours capable malgré les Lendl,
Becker, Edberg, Leconte et Wi-
lander, pour ne citer qu 'eux, il
devra obligatoirement se sou-
mettre à une préparation spéci-
fique. Il lui faudrait , en effet ,
participer aux tournois euro-
péens sur terre battue qui pré-
cèdent Roland-Garros (Monte-
Carlo, Hambourg, Rome et la
Coupe des nations à Dussel-
dorf) pour se présenter à Paris
avec confiance et un bagage
technique et physique adapté.

A lui de prendre ses respon-
sabilités...

p- ĵ gymnastique | Challenge Trois-Chêne par équipes aux agrès

Bilan très positif que celui
des Neuchâteloises au
Challenge Trois-Chêne,
une compétition aux agrès
par équipes organisée par
l'Association genevoise de
gymnastique féminine à
Chêne-Bougerie. A l'ex-
ception de la catégorie T6,
toutes ont été remportées
par une section de notre
canton.

Colombier s'est taillé la part du
lion en prenant trois premières pla-
ces et deux deuxièmes (sur six con-
cours!). Hauterive le suit avec une
victoire, une deuxième place et deux
quatrièmes, alors que Serrières com-
plète le tableau avec un succès et
une quatrième place.

CONFIRMATION

C'est donc à une véritable razzia
qu'ont procédé les jeunes Neuchâte-
loises le week-end dernier en terre
genevoise. Elles ont ainsi confirmé
les excellents résultais enregistrés
une semaine plus tôt au champion-
nat de Suisse aux agrès par équipes
où elles avaient tout bonnement en-
levé le titre !

A Chêne-Bougeries, pour s'impo-
ser en équipes, les Neuchâteloises
ont, naturellement, dû obtenir de
bons résultats individuels. Là, c'est
l'envahissement ! A commencer par
le Test 1 (les plus jeunes) où 4 gym-
nastes de Colombier, Delphine Bal-
mer en tête, occupent les... quatre
premiers rangs ! Et ce n'est qu'un
début. En Test 2, doublé des filles de
Colombier avec la victoire de Séveri-
ne Favre. En Test 3, on ne trouve pas
moins de 8 Neuchâteloises parmi les
onze premières classées. Ici, c'est la
Serrièroise Mazarena Sancho qui
s'est imposée.

Le Test 4 a vu l'indiscutable supré-

matie des représentantes de notre
canton qui ont raflé 11 des quinze
premiers rangs, la victoire étant reve-
nue à l'une d'elles, l'Altaripienne Isa-
belle Chevillât. Le Test 5 a, lui aussi,
été une affaire pratiquement neuchâ-
teloise : triplé de Colombier (succès
de Carole Vallat) complété par un
triomphe général : 7 places parmi les
neuf premières !

En Test 6, enfin, où les Neuchâte-
loises ne figuraient pas en grand
nombre, elles n'ont tout de même
pas laissé échapper la victoire indivi-
duelle, Mary-Claude Viel (Colom-
bier) ayant réussi à dominer le lot
des concurrentes.

Nouvelle grande journée, donc,
pour la gymnastique féminine neu-
châteloise. Le moins qu'on puisse
dire est que celle-ci se porte à mer-
veille.

Classements
des Neuchâteloises

Par équipes. Test 1 : 1 .  Colom-
bier, moyenne 9,08. - Test 2: 1.
Colombier 8,81 ; 4. CENA Hauterive
8,44. - Test 3:1. Serrières 8,85; 2.
Colombier 8,80; 4. CENA Hauterive
8,63. - Test 4 : 1 .  CENA Hauterive
9,05; 2. Colombier 8,93; 4. Serrières
8,75. - Test 5 : 1 .  Colombier 9,36;
2. CENA Hauterive 8,96. - Test 6:
2. Colombier 8,45.

Individuels. Test 1 :1. D. Balmer
(Colombier) 9,16; 2. S. Hostettler
(Col) 9,10; 3. E. Germanier (Col)
8,98; 4. M. Aloe (Col) 8,91. - Test
2: 1. S. Châles (Col) 9.06; 2. V.
Balmer (Col) 8,96; 8. D. Baccigal-
lippi (Hauterive) 8,58; 14. N. Bader
(Haut) 8,46, etc. - Test 3: 1. M.
Sancho (Serrières) 8,97; 2. M. Evard
(Col) 8,93; 3. T. Roth (Haut) 8,91 ;
4. S. Hofmanner (Serrières) 8,87; D.
Wyssmuller (Col) 8,81 ; 9. C. Jaquet
(Serrières) 8,70; 11. ex.: N. Hof-
manner (Serr) et M. Henry (Col)
8,67; 15. C. Rochat (Haut) 8,56. -
Test 4:) 1. I. Chevillât (Haut)

9,23; 2. C. Blanc (Haut) 9,20; 3.
L. Ferchaud (Col) 8,̂96; 4. N.
Geiser (Col) 8,95; 5. S. Bonnot
(Col) 8,88 ; 6. N. Schneider
(Serr) 8,87; 8. R. Zagaria (Serr)
8,78; 9. M. Graber (Haut) 8,73;
12. F. Boss (Haut) 8,70; 13. S.
Piteaud (Serr) 8,61 ; 15. A. Ger-

ber (Serr) 8,50. - Test 5: 1. C.
Vallat (Col) 9,53; 2. M.-C. Margot
(Col) 9,35; 3. I. Prego (Col) 9,20; 5.
J. Baettig (Haut) 9,05; 6. I. Lebet
(Haut) 9,01; 7. F. Badelfinger
(Haut) 8,82; 9. S. Rotilio (Haut)
8.65. - Test 6 : 1 .  M.-C. Viel (Col)
8,85; 8. S. Burgat (Col) 6,31.

Mie neoohâfelûise en terre genevoise



Ecole de mannequins !

TOP I
Cours de mannequins ;
et cours de maintien .

Rue Enning 2,
Lausanne, C (021 ) 22 12 70

Direction: Liane Delapré , j
présidente de l'Association i j
suisse des mannequins, !
17 ans d'expérience. 450417 10 i
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Mi
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.

masculin - féminin
Flandres 5 - Neuchâtel
Du mardi au samedi

ouvert
non-stop

Tél. (038) 25 55 50
414185-10 |

MANDALA DIÉTÉTIQUE
(Passage des Corbets -

(038) 24 10 13)
vous convie le vendredi 14 novembre
à une démonstration des produits
cosmétiques KART (échantillons,
conseils...).
(Ma-Sa - sur le marché - livraison à
domicile). 422173 -10-

\ >*

I 

BESOIN D'ARGENT 1
prêts jusqu 'à Fr. 30.000.— H

en 24 heures. Discrétion absolue. S \
Tél. (021 ) 35 13 28 - 3

24 h sur 24. 414022-10 ¦

PRO POLONIA
NEUCHÂTEL

Vendredi 14 novembre à 20 h 30,
salle paroissiale de la Maladière,

rue de la Maladière 57

CONFÉRENCE
de M. Seweryn BLUMSZTAJN

représentant de «Solidarité» en France.

APRÈS L'AMNISTIE
EN POLOGNE:

LE COMPROMIS?
Entrée libre - invitation à tous.

422154-10

FUn piano f̂^gEsdi

chez l'artisan ^^
spécialisé :

45014 2- 10

PIANOS KELTERBORN Tél. «us* 24 7010
Rua des Moulins 31 2000 Neuchâtel

iiiM i

MÀRKLIN HO, locomotives, wagons, rails , cof-
frets jubilé. Tél. 24 1 9 76. 421796-61

UN SUPERBE MANTEAU DE LYNX, taille
M, éta t  impeccable , prix i n té ressan t
Tél. 31 20 41. 421959 -61

SALON VELOURS BRUN canapé-lit + 2
fauteuils , prixé intéressant. Tél. 25 91 19 dès
18 heures. 422171 6i

A R M O I R E  COMBINÉE , bas prix , té l .
24 21 12. 422269-61

MAGNÉTOSCOPE VIDÉO (3 ans) avec 10
cassettes 180 VHS (2 films) prix: 800 fr. Tél.
24 67 25. 421974-61

UN POSTE DE TÉLÉVISION Philips couleur ,
sans télécommande 300 fr. ; une machine à cou-
dre Turissa-Fortuna 150 fr ; un aspirateur Elec-
trolux 80 fr., le tout en très bon état. Téléphone
(032) 22 03 59. 422172-61

2 BOXES JBL chêne massif L 36. 900 fr . les
deux. Valeur neuf 1800 fr . Tél. (061 ) 76 76 44.

423670-61

1 GUÉRIDON DESSUS mosaïque, grandeur
93/47 cm. Tél. 25 70 92. 421907.61

POUSSE-POUSSE PEG état neuf , prix à dis-
cuter. Tél. 42 32 44, aux heures des repas.

450181-61

ACCORDÉON CHROMATIQUE Record Stra-
della 14 registres 96 basses très peu utilisé ,
2800 fr . Tél. (038) 33 58 47. 422266-61

POUR RAISON FINANCIÈRE, très belle chaî-
ne Hifi bon prix. tél. 31 46 30, midi ou le soir.

421995-61

NOIX ET NOISETTES du pays 5 fr. et 3 fr. 50
le kg. S'annoncer par tél. 47 15 33. 421985 61

MANTEAU R ETOURNÉ belle pièce taille
36/38. Tél. 33 34 30 dès 16 heures. «21986-61

TV COULEUR PAL-SECAM Sony 450 f r .
chaîne Hitachi 450 fr., table de cuisine 4 chaises
350 fr. Tél. 33 45 84. 422167-61

COLLECTION «LES DOIGTS D'OR» No
1-10, prix à discuter. Tél. 24 27 90. 421984 51

TRAINS ÉLECTRIQUES : Marklin. Hag, Buco,
récents et anciens, écartements HO et O. Tél.
(038) 53 36 83. 422163-62

A LOUER
À COLOMBIER, PETITE CHAMBRE meu-
blée, 250 fr., et studio agencé, 405 fr. à mon-
sieur soigneux. Tél. 25 85 95. 422146 63

STUDIO A PESEUX , 310 fr. Tél. 31 35 43.
421991-63

BEVAIX QUARTIER TRANQUILLE, beau 3
pièces, balcon ensoleillé, dès le 1.3.87, 650 fr. +
120 fr. charges. Tél. (038) 42 37 47. 450062-53

GOUTTES-D'OR 70, studio, libre 1er janvier,
440 fr. charges comprises. Tél. 33 31 55.

422254.63

CRESSIER 3Y3 PIÈCES cuisine agencée, bal-
con, 690 fr. charges comprises. Libre 1.1.1987
Tél. 47 10 06. 421993 63

À TRAVERS LOGEMENT 3 pièces, moderme.
éventuellement garage. Tél. 61 39 27. 422150.63

A NOIRAIGUE LOGEMENT 3 pièces avec
confort. Tél. 61 39 27. 422151-63

CHAMBRE MEUBLEE: Auvernier , cuisine,
salle de bains. 250 fr . charges comprises. Tél.
25 1 7 20. 472156 63

Â MARIN POUR LE 1.12.86 appartement 3%
pièces, cuisine agencée, lave-vaisselle, 850 fr.
plus charges. Tél. 33 73 72. 422152 63

CORCELLES POUR LE 31 DÉCEMBRE . 3
pièces, véranda, jardin, dans ancienne maison,
875 fr. mensuel, charges comprises, sans ani-
maux. Reprise 600 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel sous
chiffres 63-5003. 421997-63

STUDIO MEUBLÉ , Ecluse 9. Neuchâtel, coin
cuisine agencée, salle de douches/W.-C. 1 piè-
ce principale, libre dès le 1er décembre 1986,
location 600 fr. (charges comprises). Tél. (038)
24 40 88. 422168-63

DFMANPFg A imiFR
URGENT, HOMME travaillant dans une admi-
nistration cherche un appartement de 3 pièces
environ à l'ouest de Neuchâtel et environs, tél.
46 24 91. 421982-64

CHERCHONS GRAND STUDIO ou 2 pièces,
loyer modéré. Neuchâtel-Est. Tél. au 24 24 45 le
soir dès 18 h 30. 422256 64

CHERCHE APPARTEMENT 1 ou 2 pièces,
région Neuchâtel. Val-de-Ruz, loyer modéré, tél.
24 67 70 dès 12 heures. ' 1 421954-64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 4 piè-
ces, loyer modéré. Neuchâtel et environs. Tél.
(037) 77 25 55. 421587 64

URGENT CHERCHE STUDIO ou apparte-
ment 2 pièces, Neuchâtel - Marin. Tél. 25 12 58
(1 9 h). 42*998-64

DE!VIANJ>EŜ Dff%IPLO I
BOULANGER cherche travail pqur la nuit de
samedi à dimanche, dès 1 h 30. Tél. (038)
33 58 47 de 1 2 h à 1 3 heures. 422265 66

CHERCHE TRAVAIL comme jardinier ou tout
genre de travail, Hauterive - Saint-Biaise , tél.
33 25 40 dès 11 h 30. 421976 66

LICENCIÉ ES SCIENCES économiques en
cours de perfectionnement cherche travail. Tél.
25 87 66 . 422259-66

FEMME DE MÉNAGE cherche trava i l
Tél. 24 22 05. 422108-66

J'AI UN VEHICULE , je suis à votre disposition
pour toutes les tâches que vous voulez bien me
confier . Rémunération avantageuse. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4. rue Saint-Maurice, 2001
Neuchâtel sous chiffres 66-5001. 421992 -66

CHERCHONS MODÈLES FÉMININS pour
coiffures personnalisées pendant la journée :. De-
mander Mala au 25 29 82/85, dès 13 h 30.

421400-67

ASTROLOGIE PAR ORDINATEUR. Portrait
astral , thème natal , horoscope, tarot astrologi-
que, thèmes comparés. Tél. (038) 51 32 65.

422103-67

GINETTE CHERCHE GEORGES pour apéro.
422147-67

APPRENDRE À JOUER DU PIANO rapide-
ment , débutants ou avancés, tout âge, tél . (038)
251494 ou 2511 96. 421981 67

LA PERSONNE QUI A PRIS le petit chariot
blanc leifheit Shoppy Mobil au Fbg de l'Hôpital
1 3. le 11 11 86 entre 11 h 45. - 12 h 00 est priée
de le rapporter au poste de police. 422271 .57

CROIX-ROUGE, VENTE à mi-prix au vestiaire
Croix-Rouge Av . du 1er Mars , vendredi 14 et
samedi 1 5. 421962 -67

DES PROBLÈMES AVEC L'ALLEMAND,
L'anglais? propose aide aux devoirs, conversa-
tions, bas tarif , références. Tél. 24 14 12
(19 h 30 à 22 heures). 422158-67

CÉLINE ET GHISLAINE CHERCHENT leur
chatte tigrée. Depuis le 6 novembre. Tél.
33 73 18. 422165-69

DISPARU. TURBO, chat blanc-brun, yeux
bleus, genre siamois, collier noir, région Serriè-
res. Tél. 31 51 98. 422253-69

PERDU ENVIRON 1 MOIS , chatte tricoline et
chat noir et blanc collier anti-puces, région
Montézillon-Corcelles, récompense, tél.
31 95 41 . 421989-69



B. Willemin
2852 COU RTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563
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Nabucco en chœur
Aula du Gymnase de Bienne

Grand événement musical , samedi soir , a I aula du
Gymnase de Bienne: l'Orchestre de chambre ju-
rassien et le Choeur Vivaldi interpréteront Nabuc-
co, l'un des plus célèbres opéras de Verdi.

L 'Orchestre de chambre jurassien et
le Choeur Vivaldi seront placés sous la
direction de John Mortimer, un chef
d'origine écossaise. Professeur aux
conservatoires de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel, John Mortimer y dis-
pense des cours de solfège profes -
sionnel et de direction d'orchestre.

Il est également compositeur. Aupa-
ravant, il avait exercé l 'activité d'altiste
dans plusieurs villes européennes, cela
après avoir terminé des études au
Conservatoire de Londres. Les musi-
ciens et le choeur qu 'il dirigera à Bien-
ne proviennent du canton du Jura et

du Jura bernois pour l 'essentiel Les
choristes seront au nombre d'une cen-
taine : l 'opéra recevant pour sa part
des renforts soufflants. Etant donné
que la composition habituelle de l 'Or-
chestre de chambre ne comprend pas
d 'instruments à vent.On précisera en-
core que l 'opéra ne sera pas joué, mais
chanté.

ŒUVRE GRANDISSIME

Nabucco marque véritablement le
début de la fabuleuse carrière de Giu-
seppe Verdi, peu avant le milieu du

19e siècle. L 'oeuvre, empreinte de
«grandiose biblique» est surtout con-
nue pour son célèbre «choeur des es-
calves hébreux». Mais cet air n 'est f i-
nalement qu 'un passage d'un opéra
qui mérite d 'être entendu dans sa tota -
lité. Dans Nabucco, Iresque musicale,
on retrouve déjà les caractéristiques
qui feront de Verdi une célébrité. L 'in -
trigue de l 'opéra se situe en 5S6 avant
J. -C Un double conflit est à la base
de l 'oeuvre : la guerre d'une part entre
Assyriens et Juifs et d'autre part, la
riva lité existant entre Nabucco, roi des
Assyriens, et l 'ambitieuse Abigail qui
passe pour sa fille. Elle n 'est en réalité
qu 'une esclave. ¦

Un événement à ne pas manquer en
tout cas, samedi soir à l 'aula du Gym -
nase de Bienne.

Combes de Nods sous la douche
piateau ne Diesse | AI imentation en eau

GRANDS TRAVAUX. - Le trax sonne la charge (Avipress-Pierre Treuthardt)

Dix-sept fermes des Combes de
Nods sont alimentées depuis hier par
le SED (Syndicat des eaux du Plateau
de Diesse). Un exploit si l'on pense
que le crédit de 1430 million de fr.
nécessaire à cette réalisation a été voté
voici à peine deux mois et deux jours
par le Grand Conseil bernois !

Pour l'anecdote, et comme le souli-
gne l'ingénieur M. Pierre-André Rufer
de Prêles «le crédit a été approuvé en
matinée et les travaux ont débuté
l'après-midi déjà !

Nous tenions en effet à raccorder les
fermes des Combes de Nods encore
avant l'hiver». Pari gagné ! Au total .

4600 m de conduites principales ont
été posées par une équipe de six ou-
vriers de l'entreprise de construction
Schmalz. A quoi s'ajoutent 3 km de
câbles de télécommande et 600 m de
raccordements privés.

M. Rufer ajoute que la taxe de rac-
cordement en coûtera 7000 fr. pour
chaque ferme désormais alimentée par
le SED. A plus ou moins long terme,
on spécule sur une utilisation moyen-
ne par jour de 34 m3 d'eau.

Le temps pour les fermiers raccordés
de prendre de nouvelles habitudes.
Elle est révolue l'époque du système
compliqué de livraisons et stockages

d'eau aux Combes de Nods ! Des
Combes qui seront alimentées dans un
premier temps par l'actuel réservoir à
Nods.

Mais dès le printemps prochain, un
nouveau réservoir d'une capacité de
150 m3, actuellement en voie de cons-
truction au lieu-dit «La Jeure», à 1100
m d'altitude, prendra le relais. L'eau y
sera stockée puis redistribuée aux
Combes de Nods où quatre nouvelles
fermes pourront encore être raccor-
dées. Après quoi, le SED s'attaquera
au raccordement de Prêles à la source
de Brunmùhle, à Douanne. (G.)

Futur juriste condamné
Le président du tribunal de Delé-

mont , M. Pierre Lâchât , a condamné
mardi à 20 jours d'emprisonnement ,
avec sursis pendant deux ans, un avo-
cat stagiaire jurassien qui, au prin-
temps 1984, avait adressé des lettres
anonymes à la presse et aux parlemen-
taires jurassiens. Il y mettait en cause
les membres de la commission d'exa-
mens d'avocat , leur reprochant d'avoir
favorisé un des candidats. Les juristes
visés et le candidat concerné ont dé-
posé plainte. Dans le cadre de l'enquê-
te qui a été menée, des machines à
écrire ont été saisies chez un avocat
stagiaire soupçonné d'être l'auteur des
écrits. Après une longue instruction,
due en particulier à des chicanes de

procédure, le président Lâchât a re-
connu hier le stagiaire coupable de
diffamation. Outre les vingt jours
d'emprisonnement avec sursis dont il a
écopés, ce dernier devra supporter les
dépens des plaignants par près de
10.000 fr. et verser une indemnité
pour tort moral de 500 fr. au président
de la commission des examens d'avo-
cat, et de 250 fr. à chacun des quatre
autres plaignants. Le jugement devra
en outre être publié dans six journaux,
ainsi que sur les ondes de « Fréquence
Jura». L'avocat stagiaire a d'ores et
déjà fait savoir qu'il interjettera appel.

BÉVI

M. Fritz Hofmann élu
j Berne Banque cantonale

Le Grand conseil bernois a élu
mercredi le conseiller national UDC
Fritz Hofmann à la présidence de la
Banque cantonale bernoise, en rem-
placement de l'ancien conseiller
d'Etat Ernst Jaberg, qui se retire à la
fin de l'année. Deux nouveaux juges
ont par ailleurs été élus à la Cour
suprême du canton, MM. Rolf
Haenssler et Martin Raz, respective-
ment présidents des tribunaux de
Bienne et Schwarzenburg.

Au cours du débat qui a précédé
l'élection de M. Hofmann à la prési-
dence de la Banque cantonale - un
demi-poste rémunéré 130.000 fr .
par an - certains orateurs ont souli-

gné la nécessité de redéfinir cette
charge, soit en la revalorisant, soit
en lui attribuant une rémunération
en accord avec la prestation. Sans
remettre en cause .la personne de
M. Hofmann, actuellement directeur
de l'Union centrale des producteurs
de lait, les orateurs ont également
remis en question le fait que cette
présidence revienne tacitement à
l'UDC.

L'élection des deux juges sur les
23 que compte la Cour suprême a
également fait l' objet d'une discus-
sion. Les intervenants ont notam-
ment regretté que les considérations
politiciennes et partisanes l'empor-
tent généralement sur la compéten-
ce lors de telles élections. (ATS)

SAICOURT

Démission
(c) Le Conseil municipal de Sai-

court qui comprend les villages de
Saicourt , Le Fuet et Bellelay a enregis-
tré la démission de M. Amstutz, can-
tonnier d'Etat comme vérificateur des
comptes communaux.

Ornans paré pour l'hiver
France voisine \ |_e mercure descend

Les premiers froids ont fait leur ap-
parition à Ornans et dans la région,
où ces jours derniers le thermomètre
a avoisiné les moins 5 à 6 degrés.
Bientôt la neige sera là, ce qui va
occasionner un sérieux supplément
de travail au personnel de l'Equipe-
ment. A la subdivision d'Ornans, tout
a été prévu, aussi bien pour Ornans
que pour le plateau d'Amancey. Les
conducteurs de travaux sont au nom-
bre de 5; dès la mauvaise saison , ils
seront de permanence une semaine à
tour de rôle et disposent de quinze
hommes pour Ornans et de six pour
Amancey, pour déneiger , saler , sabler
les routes.

Pendant toute cette période criti-
que, un homme sera de garde toutes
les nuits de 22 h à 7 h le matin. Son

rôle est de parcourir le secteur , de
relever les points noirs et, en cas de
coups durs, d'alerter aussitôt l'équipe
de permanence qui remédiera à la si-
tuation.

La priorité est donnée aux grands
axes, la route de la vallée via Ornans
Besançon, celle d'Amancey et les
voies empruntées par les ramassages
ouvriers et scolaires. Soit 280 km de
routes à dégager d'un côté puis de
l'autre , c 'est-à-dire au total 560 km,
ce qui représente 100 km environ par
jour et par équipe. Pour remplir leur
tâche, les Ornanais disposent de trois
véhicules mixtes équipés chacun de
deux chasse-neige, et si besoin d'un
répandeur de sel ou de sable, mais
aussi d'un tracteur élagueur auquel

est fixée une forte lame pour dégager
les endroits difficiles, et de deux vé-
hicules de liaison.

Les hommes d'Amancey ont à leur
disposition deux véhicules mixtes et
un véhicule de liaison. Les véhicules
sont équipés d'un système radio qui
leur permet d'être en relation cons-
tante, entre et avec leur base. Les
stocks de sel et de sable ont été re-
constitués, et en cas de coup dur, on
a prévu des pièces de rechange pour
le matériel appelé à dure épreuve.
Rien n'a été laissé au hasard et grâce
à un minitel, tous les centres pourront
renseigner Besançon sur l'état de leur
secteur. L'usager sera ainsi informé
très tôt le matin sur la situation des
routes qu'il compte emprunter.

Bulle de cristal
L'avenir de la Bulle sera ce soir

au centre d'un débat sous la Bulle
du Forum économique et culturel
des régions. Vous êtes sportif , fai-
tes partie d'une société ou aimez la
culture? Alors rendez-vous sous la
Bulle où le maire du chef-lieu, M.
Otto Stalder présentera les grandes
lignes des ambitions de la Munici-
palité en matière de culture et de
sport , pour la fin de ce siècle.

Tour à tour , la transformation du
bâtiment du cinéma du Musée, la
démolition puis la reconstruction
de la salle de gymnastique de
l'Ecole primaire ainsi que le projet
de salle omnisport seront présentés
en détail aux Neuvevillois. (G.)

La Neuveville

Jura

L'art du troisième âge
Bienne ] Redern bigarré

CHANGER LE DÉCOR. - Un penchant pour les couleurs vives (Photo Mischa Dickerhof

De la couleur dans la grisaille du
home Redern, le bunker pour per-
sonnes âgées de la Ville de Bienne !
Une douzaine d'oeuvres artistiques
multicolores, accrochées aux murs
ou suspendues au plafond du patio
extérieur , ont été inaugurées hier
après-midi. Ou le fruit de dix années
de démarches , l'ancien directeur des
oeuvres sociales M. Hans Kern
s'étant toujours opposé à un tel
aménagement artistique. Jusqu'en
1984, époque à laquelle un con-

cours fut lancé. Quatre collectifs
d' artistes présentèrent des projets au
jury composé de représentants de la
Ville et de la commission des beaux-
arts. Lequel jury choisit finalement à
l' unanimité l'idée du trio Dicke-
rhof/ Krebs/Jordi. Directeur égale-
ment de l'Ecole des arts visuels, Urs
Dickerhof explique avoir voulu créer
une liaison entre le réfectoire inté-
rieure et le jardin à l'extérieur.

Le trio d'artistes a été tout particu-
lièrement attentif au choix des cou-

leurs. Divers essais ayant montré
très clairement le penchant des pe-
ronnes âgées pour les couleurs vi-
ves, le rouge surtout. Le résultat est
superbe, et à en croire M. Max
Schrâmmli , directeur du home «la
majorité de nos pensionnaires ap-
précient ces oeuvres».

L'élément «eau» est aussi présent
par le biais d'un mini-étang qu'une
nonagénaire à inauguré à sa façon
en allant s'y... baignef ! (G.)

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15. Mission
Elite : permanent dès 1 4 h 30, The Séduc-

tion of Cindy.
Lido 1: 1 5 h, 1 7 h 30 et 20 h 1 5, Jean de

Florette.
Lido II : 1 5 h, 17 h 30 et 20 h 30, Lisi et le

général.
Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Top

Gun.
Rex : 1 5 h et 20 h 1 5, Le nom de la rose :

17 h 45, Sans toit ni loi.

Studio: 14 h 30, 17 h 15 et 20 h 1 5,
Aliens - Le retour

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Nouvelle: Marchandises 2,
tél. 22 22 40.

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, promenade de la

Suze : Bienne au XIXe siècle : «Habitat et
économie familiale».

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

Les assises de la conférence des
directeurs d'offices cantonaux des
mineurs se déroulent jeudi et ven-
dredi dans le canton du Jura, à
Delémont , sous la présidence de
M.Jean-Nicolas Roten , directeur
du service de protection de la jeu-
nesse, à Genève. M. Jean-Pierre
Joliat, chef du service de l'aide so-
ciale, représente le canton du Jura
au sein de la conférence. Cette as-
sociation, depuis 1940, s'efforce
de promouvoir l'aide à la jeunesse
sur les plans cantonal et fédéral.
Jeudi, outre la séance administrati-
ve, les thèmes de la session seront
les suivants: Qu'entend-on par po-
litique de la j eunesse? Les adop-
tions internationales et le nouveau
droit du divorce. Vendredi matin,
M. Georges Rais , directeur du
foyer jurassien d'éducation à Delé-
mont, présentera un exposé intitu-
lé: technologies nouvelles en insti-
tutions d'enfants handicapés men-
taux. Jeudi soir, un apéritif sera
offert aux congressistes par la mu-
nicipalité de Delémont.

Assises
cantonales

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

436005-80

Les Qordienô*
A\ design Eric Bonnet

La nouvelle gamme

BONN€T
^̂ ^̂ ^— 

DEPUIS 

1895™ ^̂ ^̂
FABWCANT VENTE MRECTE

Place des Halles 8 Tél. 038 25 84 82
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Construction d'appareils'de levage B
sur mesure et de ponts-roulants, i
Nous fêtons nos 20 ans d'activité et B
au vu de notre constante extension, |
nous engageons: "¦ j

1 1NGÉNIEUR ET 1
1 TECHNICIEN

Niveau: cadre supérieur.
Age: 30 à 45 ans.
Profil: sens technique, esprit no-

valeur et ouvert aux pro-
blêmes de recherches,
connaissance en électro-
mécanique et construc-
tîorts métalliques, à l'aise j
dans la calculation de nos
constructions, des résis-
tances des matériaux et ;i

y des composantes mécani-
pi ques et électriques.
r.ii Le candidat devra faire '
ti preuve de dynamisme J
H - comme projeteur d'appa- •
|a reils techniques. (y.
M Nous offrons :
si ~ poste indépendant et varié

\M ~ formation
t'I - le poste à pourvoir offre de se- j
K*1 rieuses perspectives d'avenir à •
la un collaborateur ambitieux, doté

d'esprit d'initiative. -• j

2 DESSINATEURS
OU DESSINATRICES

pour constructions métalliques et
mécaniques, ayant le goût de l'ini-
tiative pour un poste technico-
commercial.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire à:

ffiposrrHsn
m Manutention et agencement 1
M industriel - 2017 Boudry.450159 36
X W

Le Cercle de Colombier

cherche

SOMMELIÈRE
pour fin novembre.

Téléphoner au 41 23 64. 450157 .3G

USINE DE FONTAINEMELON
Nous sommes l'une des entreprises leaders de la branche horlogère et
nous fabriquons avec succès des produits de pointe pour le monde ent- !
1er. ! j

! Une de nos devises: Etre en avance sur le temps, grâce à une technolo- \
' gie toujours plus moderne. \

Dans le but de renforcer nos effectifs en fonction de nos objectifs , nous j! désirons engager pour nos départements ENGINEERING — OUTILLA- j
GES ET FABRICATION FOURNITURES.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
qui, dans le cadre de notre atelier de «PROTOTYPES MÉCANIQUE» se
verra confier les travaux de montage , d'automatisation et de mise au
point de machines automatiques servant à l'assemblage de pièces de
petites et moyennes dimensions.

Ce futur collaborateur aura la possibilité d'utiliser des moyens techni-
ques se situant à la pointe du progrès.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

OUTILLEUR
qui sera chargé de l'entretien, de la réparation et de l'introduction des j
moyens de contrôle mis à disposition de nos départements de produc- I
tion.

I Poste à responsabilité.

MÉCANICIENS EN ETAMPES I
, ou

OUTILLEURS
pour le montage et la mise au point d'étampes de haute précision.
Préférence sera donnée à un candidat si possible au bénéfice de quel-
ques années d' expérience.

ELECTRONICIEN
ou

ELECTRICIEN
ce futur collaborateur devra être à même de seconder notre responsa-
oie dans les travaux d'entretien et de réparation de notre parc de machi-
nes.

DECOLLETEUR
auquel nous confierons la conduite d'un groupe de tours TORNOS ser-
vant à la fabrication de pièces horlogères de petites et moyennes dimen-
sions.

Nous offrons:
• un travail intéressant et varié
- des prestations sociales d'avant-garde

.-un horaire de travail variable
- un restaurant d'entreprise
Entrée en service: de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs offres par
écrit à notre Service du personnel ou à prendre contact avec M. J. Gi-
rard qui se réjouit de les accueillir et qui se tient volontiers à disposition

: pour tout renseignement complémentaire.

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

\\v\ ETA - Une société de SMS 450426-36 JjJjJ

Garage de la place
concessionnaire de marques européennes
engage tout de suite ou pour date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

aimant les chiffres.
Prestations sociales modernes.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec certificats, curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres BH 1947 au
bureau du journal. 450151 36

La Société
d'utilité publique
des femmes
suisses,
section
de Neuchâtel ,
cherche
pour ses foyers
d'écoliers,
date à convenir

enseignante
à temps partiel.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-5002. 422262 36

I leinricti Cî G sa
1 engagerait
»! tout de suite ou pour date à convenir

AIDE-MÉCANICIEN
habitué à travailler sur de petites pièces.

Prière de faire offres ou de se présenter,
après préavis téléphonique:

Derrière-Moulin 8, 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 11 50. 423523 36

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité 1 9« ĵ 
Tél. (038) 

25 65 
01

inidT HAEFLIGE n & Ë-Bl-fI IXKÂESER SA! IV |
Matériaux de construction

POUR NOTRE DÉPÔT DE FLEURIER
Cherchons pour entrée à convenir

CHEF DE DÉPÔT
Ce poste conviendrait à personne consciencieuse,
aimant travailler seule.
Bonnes connaissances du bâtiment souhaitées.

Faire offre écrite : HAEFLIGER & KAESER S.A.
Rue du Seyon 6
2000 NEUCHÂTEL 450499-35 ï

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche pour son
département Publicité

UNE JEUNE PERSONNE
apte à seconder efficacement un petit groupe de
travail.
Nous demandons: bonne culture générale

esprit d'initiative
souplesse d'adaptation
notions d'anglais ou d'allemand

/ quelques notions de base en
comptabilité

Faire offres écrites avec curriculum vitae
sous chiffres 91 -311 à ASSA Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. 450420 36

 ̂ Chocolats et Cafés Villars S.A.
Fribourg

Villars a une ancienne tradition de dépositaire.

Villars est une maison riche de traditions avec un assortiment de produits très intéressant
et un management couronné de succès.

Villars cherche les meilleurs vendeurs et leur offre une liberté d'indépendance maximale.
Comme dépositaire Villars dans le système de franchise , vous créez votre propre entreprise.
Elle peut être grande comme petite. Vous la gérez - avec notre collaboration - seul, avec
votre partenaire ou avec plusieurs collaborateurs.

Votre compétence, votre efficacité sera honorée ; votre liberté estimée; votre participation est
assurée.

S'informer'ne coûte rien, mais peut signifier votre succès dans le futur. Pour le moment il
suffit de nous faire parvenir le coupon: 423723.3e

>C- ;
; A la Direction de la Maison !

CHOCOLATS ET CAFÉS VILLARS S.A.
; Route de la Fonderie 2, 1700 FRIBOURG '

; Veuillez me faire parvenir votre documentation : I

; Nom : Prénom : !

| Adresse : ;

j NCP Lieu : j

I Activité actuelle : j

; Employeur actuel : . ;

j (Chaque offre sera traitée confidentiellement). ;

Croissanterie FIT
cherche pour entrée immédiate

dame de confiance
pour occupation à temps complet

jeune fille
pour seconder à la vente

Tél. 25 19 28. heures de bureau.
^_ 421536-36 

^

Menuiserie de la place, cherche

UN DÉBITEUR
connaissant le débitage et faisant
preuve d'initiatives.

Prière de s'adresser à la Sté
Coopérative de Menuiserie,
Tunnels 45, Neuchâtel.
Tél. 24 67 64. 450075.36

/ \
INTERJOB

Nous cherchons:

1 ÉLECTRONICIEN
pour dépannages.

Interjob
rue de Neuchâtel 17
2034 Peseux

I Tél. (038) 31 80 91 422143 36

Nous sommes un Centre de test indépendant, qui se charge des
tests de circuits intégrés de toute complexité pour notre clientèle
européenne. Le CSEE est une institution de l'Association Suisse
des Electriciens.

Nous souhaitons engager pour notre groupe Projets un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

Ce nouveau collaborateur sera intégré dans une équipe
responsable de l'évaluation de la qualité et de la fiabilité des
circuits intégrés. Ces travaux d'évaluation nécessitent la mise en ?

) place de nouvelles méthodes d'investigations, des tests et des
mesures, et l' exploitation des résultats sur ordinateur.

Des connaissances de l' anglais et de l'allemand, ainsi que
quelques années de pratique seraient un avantage.

I Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service manuscrites avec curriculum vitae ou de prendre contact
avec :

M. J. -P. Frauche, chef du groupe Projets, CSEE, j
ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 18 00.

450068-36

INTERJOB
Nous cherchons :

1 SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

bilingue français-allemand, sachant
travailler de manière indépendante.
Age idéal: 30-40 ans.

Interjob, rue de Neuchâtel 17
2034 Peseux, tél. (038) 31 80 91 L.

. 422140-36

ŵaaaaaaaaBaammmWÊaaÊÊiamr

Nous engageons pour le début
1987

UN DESSINAIEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

avec quelques années de pratique.

Faire offres écrites à:
Bureau d'Architecture
F. Schaer, Francillon 30
2610 Saint-lmier. 450423-36
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49£kWB 1985, automatique.
.̂ jyjMa climatisation

-¦5?j | Honda CRK Coupé

Esy Peugeot Break 305 GT
HKBJEBH 1 985, vitres électriques

BCnf BMW 320 i

1

' ' ' ! 1983 - 1984
Mercedes 280 SE
Honda Prélude EX ALB
Sent lïîia lÏGlX
BMW 528°i°

k"
1983, ABS. pont autobloquant
Tercel 4x4 Création

neuve, sans catal yseur 422175-42 I
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Nous engageons pour une date à convenir

UN(E) FLORICULTEUR(TRICE)
UN PAYSAGISTE
Offre à J.-F. Charmoy,

Centre de jardinage.
Entreprise de jardins. 1602 La Croix/Lutry

Tél. (021 ) 39 34 67 450418-36

i SeUl 'e
1 \,Amf pr®* Procrédît

i #\ Procrédif
Il Toutes les 2 minutes
y ,; quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

f | vous aussi j;
j '- 'I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

".] I Veuillez me verser Fr. \.

Ha I Je rembourserai par mois Fr. ï

¦ /rapide \ ! P enom *
il f _ :__ -« 1 - Rue No. »B I simple I i i
H 1 .. . I a NP/locahté ¦
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| à adresser 
dès 

aujourd'hui a I
K|L I Banque Procrèdit I

NJ|j5aBBj5UHiHIMBBB| I 2000 Neuchâtel. Ftig de l'Hôpital 1 J|r

424580 -10 IJ* 
^

2
J 
« S3
., «_ _ _ _ _  Jtf iJi

|H^Ôn cherche pour entrée immédiate ou à convenir ^̂ Bj

É fille ou garçon de salle pi
g| connaissant le métier. pi

fe| Congé de dimanche à 1 5 h à mardi à 1 8 h. pW
H Chambre à disposition. H
B̂ San . permis s abstenii j g g g

Nous cherchons pour une marque prestigieuse de
parfumerie

UNE COLLABORATRICE
EIM COSMÉTIQUES

- Avez-vous les connaissances de la branche, et
aimez-vous les contacts humains?

- êtes-vous de caractère souple?
- attachez-vous de l'importance à une bonne

ambiance de travail , une activité très diverse et à
une clientèle exigeante?

Dans ce cas vous êtes la personne que nous
cherchons.

Veuillez faire vos offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres X 28-560131
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 424995 3s

| RESTAURANT - BRASSERIE ||
CERCLE NATIONAL 1

Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22 pi

Vendredi 21 novembre dès 20 h fej

SOIRÉE DANSANTE i
Ambiance Alsacienne aux Chandelles Epi

Service spécial de choucroutes garnies Fr. 20.— jaS
Grand buffet de fromages p3

t .S Spécialités de remplacement pour les non amateurs fc ĵS
i La danse sera conduite par l'orchestre »|

PIERRE PASCAL ||
Réservation obligatoire pour le repas |v3

Entrée libre pour la danse fëi

Samedi 22 novembre dès 20 h "i.£\

I GRANDE SOIRÉE FONDUE ¦
,si avec V4 de blanc pour 4 et 1 kirsch par personne |>;'

Le tout Fr. 20.— par personne pf^

I Danse avec P I E R R E  PASCAL pi

j Réservation obligatoire pour la fondue ffip.
Menu de remplacement au même prix HÊi

; VJ Entrée libre pour la danse 423741 .10 r5

M Ij m > ^f  
Invitation |

\ijf^*P Vendredi f-
WHLW/ 14 novembre 1986

de 14 à 21 heures

t /OUinCm' à l'occasion du 1er anniversaire de

portes ,'Instit,atJ dtr > beauté de Monruz
OU VCrtCS Gouttes-d 'Or 17, 2000 Neuchâtel &

Tél. 25 77 88, parc pri vé y \

-̂ ^
(f thalgo) |
V CObMETC "¦¦* J

Nouveauté
Une personne de la maison Thalgo
est à votre disposition pour vous
présenter le

Maskpur
Collagène Venez ressayer!
Lundi 17 novembre 1986 Journées de soins spécif iques
Mardi 18 novembre 1986 de la Maison Thalgo.

Prenez rendez- vous ! \i
Maquillages automne-hiver |'|
Eau de toilette et Alf er-Shave. M

Faites gratuitement Apéritif \"î
le test Cadeau à chaque visiteur M
du solarium intensif Prix de lancement 45007910 I

É 

ÉCOLE
DE LANGUES
SORIMONT

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 77 60

Les possibilités

D'ASCENSION PROFESSIONNELLE
sont souvent réservées à celui qui parle et écrit plusieurs
langues dont L'ANGLAIS. Apprenez-le à SORIMONT en
suivant un cours INTENSIF de 3, 6 ou 9 mois. 24 leçons
p/semaine, petits groupes, vidéo, laboratoire de langues,
méthodes modernes. SUCCÈS ASSURÉ. Diplôme : Pre-
liminary, First certificate. (Cambridge).

ÉGALEMENT COURS DU SOIR
Inscription minimum de 3 mois.

Prochaine rentrée: 5 janvier 1987. 420903-10

MENUISERIE CRESSIER (NE)
cherche tout de suite ou date à convenir.

MENUISIERS QUALIFIÉS
pour l'établi.

Faire offres au tél. (038) 47 13 30. 450,58 36

Nous engageons
pour le début 1987

UN ARCHITECTE ETS
capable de conduire
de façon indépendante
des projets intéressants.

Faire offres écrites à:
Bureau d'Architecture
F. Schaer, Francillon 30
2610 Saint-lmier. 450424 3e

r̂ ffh
ffj 11, rue de l'Hôpital u\
ië NEUCHÂTEL te
h] Nous cherchons [JS

1 EXCELLENT SOUDEUR !
1 et SERRURIER i
|ÏÏ3 450133-36 p

IL. 038/246124«J
Aide de bureau
est cherchée
à Boudry
de 9 h à 12 h
e t 1 4 h à 1 7 h .
Adresser offres
à B.P. 32
2017 Boudry450i54 36

Mobilière Suisse
Société d'assurances

A la suite d'un prochain départ
à la retraite,

nous cherchons pour notre service
externe un

COLLABORATEUR
- habitant dans le secteur

(La Neuveville, Lignières,
Lamboing, Diesse, Nods, Prêles)

- Age: de 25 à 40 ans.

- Activité indépendante
et lucrative.

Les candidats intéressés peuvent
téléphoner au (038) 25 91 51 et
demander M. J.-P. Bourban.

AGENCE GÉNÉRALE
TREILLE 9 - 2001 NEUCHÂTEL.

421527-36

BAR IOTA
Colombier
cherche

une serveuse
début décembre.
Tél. 41 28 98.

421983 30

(

Chenil et Pension de Cottendart
2013 Colombier
cherche

JEUNE FILLE
aimant les animaux
pour apprentissage.

Tél. 41 35 20. 450074 .40

Mini 1100
Spécial
Fr. 2500.—.
expertisée.
Tél. 25 23 81.

423735-42

BMW
323i. 1984.

toutes options
320i. 1984

635 CSi, 5 vit. sport.
1980

M 5351, 1985

Porsche
924. 1982

924 Turbo, 1981
911 SC, 1982

911 Carrera Coupé,
1984

911 Carrera Coupé,
1986

Mercedes
380 SE, 1982
420 SE , 1986

420 SL sans cat.,
1986

190 E 2.3-16. 1986

GPS-
Automobiles SA

Téléphone
(038) 25 80 04-05

L 423105-4j>

I CABINET DENTAIRE DE FEU LE D COSKUN YILMAZ
5, rue de la Treille, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 98 40.

Monsieur

Arthur STEHRENBERGER
médecin-dentiste diplômé de l'Université de Zurich,

reprend dès à présent la pratique de feu le D' Coskun Yilmaz.
Il poursuit les traitements en cours et prend de nouveaux rendez-vous.

450491 50

VW BUS
parfait état , modèle
1983,72.000 km,
moteur 2000 cm3.
Portes coulissantes
des deux côtés.
Toit ouvrant.
Facilités de
paiement.

Garage
Beau Site
BBM S.A. -
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

423731-42

A vendre

OPEL KADETT
remise à neuf,
expertisée.
Fr. 1600.—.

Tél. 31 63 20.
450396-42

Fiat 127
1 979, expertisée ,
bon état.
Prix à discuter .
Tél. 25 12 38.

421994-42

perche travail EcÛtQ^UX
¦ en vente à l'Imprimerie Centrale ,

Vendeuse 4> rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
ou faire des tél. 038 25 65 01
remplacements ,
ou dans un hôpital, /jj \ -̂ 'SNg'X't /'Oi
date à convenir, «^̂ ''SSJ

faM
E

422161 38 "¦"¦""""̂ V2/ >sïïïïA2/Vy

A remettre dans le Jura vaudois sous forme de
vente ou de location

CAFÉ-RESTAURAIMT
de 30 + 30 places + grande salle et vastes locaux
annexes.
Très joli établissement offrant d'excellentes
possibilités de travail à personne dynamique.
Une bonne affaire à traiter rapidement ; conditions
particulièrement avantageuses.

Tous renseignements sous chiffres
3 H 22-539232 à Publicitas, 1002 Lausanne.

450425 52

ABSENT
Le Dr Nicolas de Buren

chirurg ien-chef à l'Hôpital de la Providence
sera absent du 20.11 au 21.12.86.
Ses consultations reprendront le lundi 22.12.86.

Tél. 24 26 22 l'après-midi
ou 25 60 41 Hôpital de la Providence. 422250 50

r****-*-*™*-»™^

Entreprise de moyenne importance
(Jura )

s'intéresse
à petite ou moyenne

entreprise
Tous domaines.

Faire offres sous chiffres 93-30161 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2800 Delémont^gge 33

A vendre

HANOMAG
F 35
moteur neuf ,
expertisé, Fr. 6500.-.

Tél. (038) 53 20 40.
heures des repas.

450399 42

VW Golf
GLS
1 979 , expertisée,
Fr. 3900.—
ou 91.— par mois.

Téléphone
(021)26 18 40.

450337-- 1?

A vendre

MAZDA 323 GTX
1,6 i, 08/1986, sans
catalyseur , 2500 km,
toit ouvrant , rouge.
AUTOCARREFOUR
COLOMBIER S.A.
Tél. (038) 41 35 70
atelier, (038)
41 27 47. 450072 42

I GOLF GTI I
1980, expertisée.

rouge.
Garage de la Prairie

Les Ponts-
de-Martel

(039) 37 16 22
¦1504Z2--Ï2

Peugeot 505
STI

aul 1982, 1res soignée.
Garage de la Prairie

Les Ponts-
de-Martel

(039) 37 16 22
450421-4?

Ford
Escort
1300 S
expertisée ,
1982.
Fr. 6500.— ou
Fr. 152.— par mois,
(021) 26 18 40.

450155-42

A vendre moto

Suzuki GSX
750 R
rouge et noire,
expertisée + accessoires,
24 .000 km .
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 38 30,
le soir. 422155 42

FORD SIERRA
BREAK
1984. exp.,
Fr. 10.900 - ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
450129-42

I FORD FIESTA 1
| XR2 1600 i

' Téléphone
I (038) 25 99 91 I :

FIAT
UNO
turbo
voiture de direction,
6.1986,4000 km,
radio, sans
catalyseur , garantie
usine. Fr. 15.800.- .

Téléphone
(038) 31 62 25.

450388-42

Cherche

CITROËN
TRACTION
en état de marche,
modèle et état
indifférents.

Tél. (038) 63 34 54/
42 55 72. 422134 42

ALFASUDs III
modèle 82/83

T350 ce . diverses
options. Fr . 6500.- |

i FIAT Ritmo 105, i
; modèle 82

gris métallisé, diverses
opuons, Fr . 7800.-

GPS !
Automobiles S.A.

[ Tél. 25 80 04
|, Garage Gouttes-

d*0r Neuchâtel.
k 450395-42/

|ALFASUD 1,5|

i.j Téléphone pi
I (038) 25 99 91. i

A vendre

MAZDA 323 GT
01/1984, 31.000 km,
Fr. 9800.—.
AUTOCARREFOUR
Colombier S.A.
Tél. (038) 41 35 70

atelier
(038) 41 27 47,
expo. 450143 42

Fiai Ritmo
Abarth 125
3.1983,
gris métallisé,
64.000 km,

Fr. 9500.—.

Tél. (038) 31 62 25.
450389-42

A vendre

2CV 6
modèle 72.
68.000 km, bon état ,
Fr. 1000.—.
Tél. 41 16 28.

422268-42

A vendre

Alfetta 2000
expertisée ,
93.000 km,
année 1978, bon
état , prix Fr. 4200.—.
Tél. (038) 25 57 80,
heures repas.

422164 42

A vendre

break
Ford
Escort
1600 .
expertisée 8.10.86.
Prix Fr. 5500 —
à discuter.
Tél. 24 60 79.

421999-42

Pour bricoleur

R 5
bon état de marche.
Fr. 800.—. à discuter.

Tél. (038) 24 70 84
(heures repas).

423556 42

Ford
Fi esta
1300 S
1980, expertisée ,
Fr. 3900.—
ou 91.— par mois.

Tél. (021) 26 18 40.
450386-42

A vendre

BMW 520
Prix: Fr. 1900.—,
expertisée.
Tél. (037) 77 25 55
dès 19 h. 421988 42

AUDI
coupé GT
5 E, 20.000 km, 84,
gris métallisé, toit
ouvrant , expertisée.

Tél. (038) 51 37 13.
424528-42



r : >MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:
. GARAGISTE j

Problème N° 2496

HORIZONTA LEM ENT
1. Spécialité du Jura. 2. Offre d'achat. Dont
la voix est chevrotante et plaintive. 3. Casse
brusquement. Enlèvement. 4. Ne réussit
pas. Refuser d'admettre. 5. Possessif. Marat
se voulait celui du peuple. Epoque. 6. Faire
passer sous le contrôle de l'Administration.
7. Grimpeur. Homme de génie. 8. Eléments

de trains. Bruit de roulement. Copulative. 9.
Bogota en fait partie. Plante ornementale.
10. Jonction, par entrelacement, de deux
cordages.

VERTICALEMENT

1. Sert à stimuler. Qui a plus de largeur que
d'épaisseur. 2. Affaire. 3. Ragoût grossier.
Piquant. 4. Grand patron. Pièce de la char-
rue. 5. Fleuve. Exprimé. Condition restricti-
ve. 6. Se dresse près d'Eaux-Bonnes. Passe
à Munich. 7. Brusque mouvement intérieur.
Façon de semer. 8. Epée longue et fine.
Court dans la campagne. 9. Réseau télé-
phonique. Allier. 10. Copulative. Nouvel es-
sor.

Solution du N° 2495

HORIZONTALEMENT: 1. Déménageur. -
2. Etapes. Cri. - 3. Rien. Chic. - 4. Ai. En-
cre. - 5. Spa. Irisée. - 6. Perd. Os. PS. - 7.
Sincères. - 8. Rb. Euh. Oie. - 9. Gort.
Emirs. - 10. Expertise.
VERTICALEMENT: 1. Dé. Asperge. - 2.
Etripe. Box. - 3. Mai. Ars. RP. - 4. Epée.
Diète. - 5. Nenni. Nu- - 6. As. Crochet. - 7.
Crise. Mi. - 8. Eches. Rois. - 9. Uri. Epeire. -
10. Richesses.

MOTS CROISÉS

\̂ ^̂ * A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

/N I SUISSE
O I ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 La Préférée (54)
13.50 Petites annonces
13.55 Jeu du Télérallye

Reprise du 9.11.
14.25 A bon entendeur

Reprise du 12.11.
14.40 Petites annonces
14.45 L'homme en gris

Film de Leslie Arliss
avec James Masin et James
Stewart

16.35 Concert
« Le Requiem allemand » de
Johannes Brahms. Solistes , chœur
et orchestre dirigé par Bruno
Amaducci /

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Edgar, détective-cambrioleur

3. La panthère noire
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 Liliane Annen :
SOS Voyance : du rêve aux
larmes

21.20 Dynasty
139. Mascarade

22.15 Téléjournal
22.30 Les favoris de la Lune

Film d'Otar losselani (84)
L'invraisemblable histoire d'un
service de table du XVIIIe siècle sert
de prétexte à cette comédie

00.10 Bulletin du Télétexte

/\ I SUISSE
X> I ALEMANIQUE

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 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Das Rastel der Sandbank (4)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Têléjournal et sports

20.05 La cage
Film de Pierre Granier-Deferre
avec Lino Ventura et Ingrid
Thulin

21.40 Miroir du temps
Témoignages sur l'Apartheid

22.30 Têléjournal
22.45 Svizra rumantscha
23.30 Bulletin du Tôlétexte

^N I SVIZZERA 7~
*> l lTAUANA

S.OOelO.OO Telescuola, 4
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (57)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 ITripodi (11)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale

20.30 Aguirre furore di Dio
Film di Werner Herzog
con Klaus Kinski

22.00 Telegiornale
22.15 Locarno 1986

Convegno sulla scienzia :
La verità scientif ica

23.05 Festival Jazz Lugano '85
Miriam Makeba

23.45 Telegiornale

SC/ 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 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 Mork and Mindy
20.30 A Country practice (2)
21.20 Championship Wrestling
22.15 The Untouchables
23.05 Sport
0.05 Sky Trax

ÇjXi FRANCE 1
11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

176. Les frères Ewing
14.40 Ravi de vous voir
15.25 Quarté à Vincennes
15.35 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal (8)
16.̂ 5 Show Bises

Invité: Jean-Luc Lahaye
17.25 Les chevaux du soleil

4. Icherridene
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (205)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Columbo

Le spécialiste

21.50 L'enjeu
Magazine économique et social
animé par François de Closets

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

^~- FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Le dossier d'Alain Decaux

Reprise du 12.11
11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (33)
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Ailleurs, en Egypte
15.00 Le juge et le pilote (9)
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 La guerre des femmes (8)

d'après Alexandre Dumas
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les égouts du Paradis
. Film de José Giovanni

d'après Albert Spaggiari
22.25 Le magazine

Thème: J'ai 20 ans et je veux
mourir - En Belgique, la TV
privée par câble - Le Suriman

23.40 Cyclisme à Bercy
Lés Six jours de Paris

24.00 Antenne 2 dernière

•̂ O FRARlpÊ  , ;y^^ . .

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (38)
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Jazz off
14.00 Thalassa la mer

Reprise du 12.11.
14.25 Questions au Sénat
17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux au Cannet
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Fleur d'oseille
Film de Georges Lautner
avec Mireille Darc, Maurice Biraud

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Nous l'avons tant aimée,

la Révolution
2. Le prolétariat

23.45 Prélude à la nuit

H|p FRANCE 2 
16.05 Champs-Elysées (R)
17.35 Projection privée (R)
18.45 Images en liberté
19.00 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
20.30 Apostrophes

Quand les héros sont des animaux
21.40 Images en liberté
21.55 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé
22.30 Le fils d'Amr est mort

Film de Jean-Jacques Andrien

I RAI I ITALIE 1
i i 

10.30 Lungo il fiume o sull'acqua
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ? .
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Heidi
15.00 Cronache dei motori
15.30 Storia e futoro délia plastica
16.00 I Basilischi

Film di Lina Wertmùller
17.05 I Basilischi (2)
17.40 Tuttilibri
18.10 Spaziolibero
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno doppo
20.00 Telegiornale
20.30 Trent 'anni délia nostra storia
22.10 Telegiornale
22.20 Non necessariamente...
23.20 Télévision: 50 di quest i anni

(3) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Hitparade im ZDF. 11.10 Ein Platz fur
Tiere. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF
Magazin. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.30 V ideo tex t  fur  ai le. 15.50
Tagesschau. 1 6.00 Café in Takt - Extraxt.
Ausschnitte aus den Jahren 1980/81.
16.45 Fur Kinder : Die Kinder von
Mùhlental (8). 17.15 Fur Kinder:
«Achtung, Klappel» 17.45 Tagesschau.
17.55 Drei Damen vom Grill - Ailes
Theater. 18.30 Landesschau. 18.45
U n t e r w e g s  d a h e i m .  1 9 . 0 0
Simon + Simon. Haben Sie mein Alibi
gesehen ? 20.00 Tagesschau. 20.15 Ein
Jude in Deutschland muss sich wehren.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Wir bauen ein
Dorf. Show zugunsten der SOS-
Kinderdôrfer. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Tatort. Der Mann mit den Rosen. 0.30
Tagesschau. 0.35 Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Hitparade im ZDF. 11.10 Ein Platz fur
Tiere. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF
Magazin. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Vom
Urkrùmel zum Atompilz (1). Hoffnung
fur Steinzeittypen. 16.35 Die Welt des
Marchens: Das kalte Herz (1). 17.00
Heute. 17.1 5 Tele-lllustrierte. 17.45 Tom .
und Jerry. 18.20 S.Y. Arche Noah - Das
Partyschiff von Ibiza. 19.00 Heute. 19.30
Thekla Carola Wied in: Die Katze lasst
das Mausen nicht. Drei Geschichten zur
Unterhaltung. 20.30 Das waren Hits.
Internationale Evergreens. 21 .00 Wie
wùrden Sie entscheiden ? Rechtsfàlle im
Urteil des Bùrgers. 21.45 Heute-Journal. _
22.05 Was nun, Herr Rau? Fragen .ap ".
den  n o r d h r e i n - w e s t f  a l i s e h e n
Ministerprasidenten. 23.05 Die aktuelle
Inszenierung : Glùckliche Tage. Stuck in
2 Akten von Samuel Beckett. 0.25
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus.

18.28 Kônig Rollo. 18.33 Dingsda. Quiz.
19.00 Abendschau. 19.30 Die Madchen
von San Frediano. Ital. Spielfi lm
(1955) - Régie Valerio Zurlini. 21.00 9
aktuell. 21.15 Politik Sùdwest. 21.45
Sport unter der Lupe. 22.30 Erste
Allgemeinde Verunsicherung. 23.30
Nachrichten.

i i ' '

[<y)[ AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere - Bei den Pavianen. 9.30 Land und
Leute. 10.00 Schulfemsehen. 10.15
W a s ç h  p h é n o m è n e .  10 .30  D ie
D ù s é n j à g e r .  A m e r i k .  S p i e l f i l m
(1949 /57) - Rég ie :  Josef  von
Sternberg. 12.20 Seniorenclub. 13.05
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Sindbads Abenteuer.
17.30 1:0 fur die Kinder. Série. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Seinerze i t .  21.15 Bingol
Partnervermittlung per Computer. 21.50
1 -2-X - Fussball + Toto. 22.20 Lieber
Karl. Von Maria Knilli und Wolfram
Paulus. 23.45 Nachrichten.

ÏH |LA CHAÎNE DU CtNÉMA

-gf CINÉ JEUNESSE

8.45 Disney Channel
10.25 Dessins animés et séries

EU ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (218-R)
13.25 Les rendez-vous de Téléciné

-gg, CINÉMA CINÉMA

13.45 Une semaine de vacances (R)
film de Bertrand Tavernier

"C? CINÉJEUNESSE

15.30 Dessins animés et séries

¦g, CINÉMA CINÉMA

18.00 L'apprentie sorcière (R)
film de Robert Stevenson - Walt
Disney

B ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (219)
20.10 Les rendez-vous de téléciné
20.25 Ciné journal suisse

-g. CINÉMA CINÉMA

20.30 Roméo et Juliette
film de Franco Zeffirelli

22.45 La malédiction (R)
film de Richard Donner

PROJECTIONS PRIVÉES

00.30 Nude Wives spécial I
00.55 Nude Wives spécial II

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00).
0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-première. 8.15
Clefs en main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-première.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Vos
classiques préférés. 22.40 Fantomas (54).
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.00 6/9

Réveil en musique. 9.05 Séquences : 4. Nul n'est
prophète en son pays. 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. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von Bischofsbrùck.
11.30 Club des enfants. 12.00 La semaine
économique. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z.B.»:
Apprendre par les enfants. 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 Johannes Brahms (4). 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Schubertiades d'Hohenems. 13.30
Rosace. Magazine de la guitare. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-19.00 Thème et variations.
19.10 Les muses en dialogue. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert en direct. Nouvel
orchestre philharmonique. 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage à la tomate
Paupiettes de porc aux choux
Pommes mousseline
Mousse au citron

LE PLAT DU JOUR:
Paupiettes de porc aux choux
Pour 4 personnes: 5 longues et fines
escalopes de porc de 1 50 g, 1 chou vert,
210 g de beurre, 1 dl de lait, 1 éclat d'ail
haché, sel, poivre, muscade, thym et lau-
rier en poudre, aluminium ménager.
Jeter les feuilles vert foncé du chou. Reti-
rer les grosses côtes des autres. Plonger
les feuilles ainsi préparées dans une gran-
de casserole d'eau bouillante salée. Faire
bouillir, cuire 5 à 10 min. à feu moyen
sans couvrir jusqu'à ce que le chou soit
tendre. Egoutter. Couper finement. Faire
fondre 75 g de beurre dans une poêle à
bord haut. Faire revenir ail et chou 3 à 4
min. à feu moyen en remuant. Ajouter sel,
poivre, muscade, thym, laurier, puis le lait.
Faire encore revenir 3 à 4 min. à feu
moyen. Saisir rapidement les escalopes sa-
lées et poivrées des 2 côtés en 2 ou 3 min,
au total dans une poêle dans 40 g de
beurre. Retirer. Déglacer le fond avec 2

cuillerées à soupe d'eau froide. Ajouter 20
g de beurre. Farcir les escalopes de chou.
Former des roulades. Les ficeler. Beurrer 5
feuilles d'aluminium. Y déposer le reste
éventuel de chou puis les roulades. Parse-
mer du reste de beurre. Fermer. Poser sur
la plaque froide du four. Cuire 20 min. à
four modéré (160o, four préchauffé, 15
min.). Servir avec la sauce déglacée.

MODE
Bien choisir un tissu si vous êtes...
- Petite et mince: couleurs vives, souli-
gner la ligne.
- Petite et ronde: couleurs discrètes,
rayures étroites et ici encore souligner la
ligne (taille haute).
m Grande et mince: couleurs prononcées,
imprimés à grands motifs, étoffes pelu-
cheuses, plissés.
- Femme forte: couleurs froides, discrè-
tes, décolletés ovales ou en pointe, bou-
tonnage devant.
Pour acheter le tissu: d'abord choisir le
modèle et ensuite se procurer le tissu. Tis-
su et coupe doivent être adaptés l'un à
l'autre: vêtements légers, étoffes vaporeu-
ses et fluides; vêtements de sport, tissus
plus lourds, pouvant supporter les fati-
gues.
Le métrage du tissu à acheter est fonction
de la coupe; compter en moyenne 10% de
plus pour les grands' motifs.

À MÉDITER
Le monde appartient à ceux qui n'ont pas
d'heures fixes pour les repas.

Anna de NOAILLES

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront très robustes, travailleurs, droits.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Si des tensions se manifestent
au début de la journée, essayez plutôt de
les calmer, au lieu de vous énerver.
Amour: Il ne tient qu'à vous d'améliorer
les rapports avec votre belle-famille; fai-
tes un effort, vous rendrez à votre com-
pagnon son sourire. Santé: Essayez de
prendre votre douche de plus en plus
froide le matin, même en hiver.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Les événements extérieurs vous
causeront pas mal de soucis, car ils rejail-
lissent directement sur vos affaires.
Amour: Vénus gouverne votre signe, et
vous porte vers un bonheur longtemps
attendu; vous voilà donc comblé I San-
té: Problèmes circulatoires, voyez donc
un spécialiste sans attendre.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous allez vers l'avenir avec
d'autant plus de facilité, que vous vous
rendez compte que l'on apprécie votre
manière de travailler. Amour: Si vous
avez des enfants, leur éducation est sou-
vent la cause de disputes avec votre con-
joint. Santé : Restez fidèle au régime
prescrit qui vous convient. Ne vous ima-
ginez pas malade.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Vous aurez fort à faire pour dé-
barrasser vos collaborateurs de la crainte
d'un échec; soyez sûr de vous pour réus-
sir. Amour: Ne rêvez pas tant, mettez-
vous en face de la réalité, même si celle-
ci n'est pas toujours conforme à vos sou-
haits. Santé: Faites examiner votre vue
chez un ophtalmologiste. Évitez les excès
répétés.

UOiyj23-7 au 22-8)
^Travail: Les choses s'arrangeront d'el-

les-mêmes, et vous rirez de vos angois-
ses, une fois le problème résolu. Tâchez
de vous détendre. Amour: Vous avez le
choix entre la conciliation et la révolte;
tout dépend de ce que vous souhaitez
réellement vivre dans l'avenir. Santé:
Choisissez un sport qui convient à vos
aptitudes. Vous menez une vie trop sé-
dentaire.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Beaucoup de démarches indis-
pensables n'ont que trop tardé; attelez-
vous immédiatement à la tâche, vous
n'êtes pas au bout de vos peines I
Amour: Avec l'aide d'amis éclairés, vous
trouverez la meilleure manière d'avouer
un lourd secret à la personne aimée.
Santé: Douleurs lombaires possibles.
Surveillez le fonctionnement du foie.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Amélioration nette de vos fi-
nances; il est grand temps de vous ache-
ter une conduite, et de cesser de dépen-
ser tant d'argent I Amour: Vénus, votre
planète gouvernante, est en Soleil et c'est
bon signe pour vos amours; pas de nua-
ges à l'horizon. Santé: Ne prenez pas de
risques au volant. Vous feriez mieux de
soigner vos nerfs.

SCORPION (23- 10 au 21-11)
Travail: Beaucoup de choses tournent à
votre avantage, y compris celles que vous
croyiez perdues; vous n'aviez rien prévu
dans ces cas-là. Amour: Vous avez suf-
fisamment d'énergie en ce moment pour
en insuffler à l'être cher, qui refuse de se
battre contre ses problèmes. Santé: Ex-
cellente forme physique. Alors pourquoi
cette obsession déprimante.

SAGITTAIRE (22-1,1 au, 20- 12) m
Travail: Beaucoup d'imprévus aujour-
d'hui, mais vous adorez cà et vous saurez
les utiliser à votre avantage. Ne spéculez
pas sans garanties. Amour : Vous êtes de
ceux que le pessimisme des autres atteint
rarement; vous croyez encore pouvoir ra-
mener quelqu'un qui s'en va. Santé:
Vous fumez beaucoup trop. Et vous vous
plaignez de ne pas dormir.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) ¦

Travail: Vous serez efficace, concis, ra-
pide et votre habileté permettra de con-
clure aujourd'hui une affaire délicate.
Amour: Gardez confiance, attendez
avant d'accuser d'être certain que l'on
vous a menti ou trompé. Santé: Faites
chaque jour des mouvements d'assou-
plissement, des marches au grand air.

VERSEA U (20- 1 au 18-2)
Travail : Si vous deviez vous rendre en
province ou à l'étranger, un contretemps
pourrait vous en empêcher, ruinant ainsi
vos projets. Amour: Des rencontres fu-
gitives mais insolites parsèment votre vie
en ce moment, aujourd'hui, vous ferez la
connaissance d'êtres passionnants. San-
té: Attention aux réactions de votre es-
tomac, à certaines nourritures.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Une importante transformation
dans vos méthodes de travail, ou dans
votre planning journalier, va vous être
demandée. Amour: Le moment est venu
de choisir entre deux voies, qui toutes
deux vous attirent; vous auriez dû pren-
dre une décision! Santé : Bougez, faites
de la marche, oxygénez-vous, faites du
sport.

HOROSCOPE

Catherine CAISSO

I Editions J.-C. LATTES 50
/

— Sans doute..., confirma-t-elle sans réelle convic-
tion.

— N'êtes-vous pas contente?
— Mais si, mais si... Tenez, c'est prêt , dit-elle pour

changer de conversation , voilà la bouillie, la cuiller... Et
voici Charlotte.

Elle assit la fillette sur les genoux de Jack.
Elle n'avait pas envie de lui expliquer qu'elle se sou-

ciait peu que ce soient les Etats-Unis ou le Mexique qui
aient gagné la guerre. L'essentiel était que la Californie
ne soit pas un champ de bataille, qu'elle puisse y vivre
en paix. Quant à la grandeur des Etats-Unis... Elle sou-
pira en se remémorant la conversation qu'elle avait eue
avec son père dans une chambre d'auberge, sur une
route de France. Avec quel enthousiasme il lui avait dit
qu 'elle serait de ceux qui bâtissent un monde nou-
yeau.une pionnière ! Elle avait partagé son exaltation,
imaginé aussitôt une aventure digne des grands conqué-
rants, un beau roman de cape et d'épée... Et aujour-
d'hui , après quatre années durant lesquelles elle n'avait
bâti qu'une cabane en rondins qui n'était plus que cen-

dres, elle se retrouvait dans une cuisine d'hôtel en train
de faire cuire une bouillie, avec, pour perspective immé-
diate, une nuit de lessive ! Elle n'avait plus le temps de
bâtir un monde nouveau et, pire, cela lui était parfaite-
ment égal. '

Les cris de Charlotte la tirèrent de sa réflexion. L'en-
fant avait pris la cuiller et tapait allègrement dans l'as-
siette de bouillie en hurlant de joie. Jack la regardait ,
béat d'admiration.
- Vous avez vu! s'exclama-t-il. Elle m'a arraché la

cuiller des mains. Quelle force! Et quelle voix !
- Et vous avez vu dans quel état vous êtes tous les

deux? demanda Juliette. Vous avez de la bouillie par-
tout !
- Ça se lave! répondit Jack en riant.
Juliette rit à son tour. Elle ne devait pas être amère. Il

y avait Charlotte. L'aimer, la protéger , lutter pour qu 'el-
le soit heureuse alors qu'elle était , comme l'avait dit
avec un cruel réalisme Elizabeth Bridger , une bâtarde
indienne, c'était une belle aventure. C'était également
une façon de bâtir un mqnde nouveau...
- Avec une lessiveuse, s'il le faut ! s'exclama-t-elle

joyeusement. N'est-ce pas, Jack?
- Euh... Oui, bafouilla-t-il , un peu surpris de la voir

aussi enthousiaste à l'idée de faire la lessive.
Que c'était bon de ne pas se lever au chant du coq, de

bâiller et s'étirer dans la douce chaleur du lit, de câliner
Charlotte qui dormait encore à côté d'elle...

Juliette prit le bébé dans ses bras et se nicha conforta-
blement dans les oreillers. Oui, ce séjour à l'hôtel était
bien agréable. Plus de corvées de bois ni d'eau, pas

même celle de son bain quotidien que Jack et Bill
préparaient pour elle dans un énorme baquet qu 'ils
prenaient soin de placer près du fourneau de la cuisine
afin qu 'elle n'ait pas froid. Elle avait un peu honte de se
laisser dorloter ainsi, mais, les deux hommes l'avaient
affirmé, cela leur faisait plaisir et elle avait besoin de
repos. Hormis les repas de Charlotte et la fameuse lessi-
ve, ils se chargeaient de tout. Et il était vrai qu'après
une semaine d'oisiveté presque totale elle se sentait
beaucoup mieux, emplie d'une énergie nouvelle, forte et
sereine, confiante en l'avenir.

Elle se leva et alla regarder par la fenêtre. Il pleuvait.
Le ciel était lourd, plombé, cela ne s'arrangerait pas.

— Je ne crois pas que nous pourrons nous promener
aujourd'hui , dit-elle à Charlotte qui s'éveillait en sou-
riant aux anges.

Rester enfermée ne la contrariait guère. Astoria
n'était qu 'un vaste comptoir, un alignement de maga-
sins et d'entrepôts dont elle avait déjà fait plusieurs fois
le tour et la campagne environnante, dépouillée de ses
arbres que l'on avait abattus pour construire la ville,
était triste et désolée.

Juliette passa donc la journée dans la cuisine de l'hô-
tel, préférant cette pièce au salon, orgueil de Bill mais
toujours encombré de voyageurs bruyants et agités. Elle
joua avec Charlotte, confectionna un gâteau de riz pour
le dîner , lut quelques gazettes illustrées, rêva, somnola
un peu pendant la sieste du bébé...

— Vous ne vous ennuyez pas? lui demanda Jack en
apportant le baquet pour son bain.

— C'est délicieux de ne rien faire. Il y a très long-

temps que cela ne m'était pas arrivé. J'apprécie, croyez-
moi, ces heures paisibles. D'autant plus que cela ne va
pas durer... Qui sait ce qui m'attend à San Francisco?
- N'y pensez pas. Faut vivre au jour le jour... Profiter

du moment sans s'inquiéter du lendemain.
Sage conseil que Juliette suivit à la lettre en barbotant

dans le bain avec Charlotte pendant presque une heure.
Ensuite elle lui donna sa bouillie tandis que Bill, ancien
marmiton chez un lord anglais, préparait «un poulet
farci aux champignons comme on le sert dans les gran-
des maisons».

Le dîner fut une petite fête. Jack avait réussi à trouver
une bouteille de vin de Bordeaux et , au dessert, Bill
offrit à Juliette un livre français , la Chartreuse de Par-
me. Un peu grisée par le vin dont elle n'avait bu pour-
tant qu 'un seul verre, touchée par le cadeau et l'affec-
tueuse sollicitude des deux hommes, Juliette alla se
coucher le cœur content. La vie redevenait douce-

Mais ce n'était qu 'un court instant de répit , le calme
trompeur qui précède la tempête.

Juliette lisait à la lueur d'une chandelle, allongée dans
le lit à côté de Charlotte, lorsqu'elle entendit gratter à la
porte.
- Qui est là? C'est vous, Jack?
Personne ne répondit.
Elle se redressa , le cœur battant , réalisant brusque-

ment qu 'elle n'avait pas baissé le loquet de bois, que
Jack et Bill étaient en bas.
- Qui est là? répéta-t-elle.

AGEPRESS , (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE



zj n ^j z z r  ssî "i«« i r LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.

r *-3v88wMHk f̂fflSRMSawWHMlUfefiHHbMMMH j '.;. *. i _ * '. ^̂ SSSwŒBt Bff !̂j?jjffi 8^̂ BSi888oSfixX?Mr «̂  Ĵ !̂  ¦ - - ¦ • •.•/ ¦.•^^^.• -• .•.•^.•.•.•.•.•.- .• .-."C- '-MÎ ŵ \r'' ' * ' ¦8fr"* ' *
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Kadett GSi 2.0. Plus sportive que jamais.
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i *  j  i Le nouveau moteur 2.Oi à injection . 115 ch. Gestion élcc- <3
plire d'alimentation en décélération , ironique du moteur ultra -modeme typ e Motronie ML 4.1. s

OPEL l agBM , Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. 450123 - 10

COURS EN GROUPES
maximum 10 élèves, anglais, français,
allemand, portugais, espagnol ;
midi, après-midi, soir.
Avec connaissances,
entrée à n'importe quel moment
- une leçon d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants :
semaine du 9 février 1987.

- LEÇONS PRIVÉES
ï une ou plusieurs personnes.

-COURS CIP 120
;' pour ceux qui désirent apprendre
E une langue très rapidement.

-SÉJOUR S A L'ÉTRANGER
-COURS DE FRANÇAIS

pour personnes de langue étrangère.
Diplôme Inlingua et Alliance \française. 424 30310

424353 10
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¦yy----'-'-yy0ŷ ; / / -»' ,-- < ^ ~ - _ _ / ._ - 

^

^
fc > • « /~> ''''<l.yyyy wSâ. É» JÉf llll lilf! ï  ̂ '̂ mSffr mÊk.

Un coup de fil suffit et nous vous ferons parvenir gratuitement, pour dégustation, l'une de nos nombreuses variétés de nouvelles soupes Knorr.

(Du 10.11. au 12.12. - du lundi au vendredi - de 9 h 00 à 17 h 00)
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lauch-Crème
Crème de poireaux
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Humez le nouveau fumet Knorr qui émane de la soupière. Nos posent et à un tout nouveau procédé de fabrication, le goût pour les 23 autres délicieuses soupes Knorr. Alors bon appétit!

chefs cuisiniers ont créé de nouvelles soupes aussi appétis- des matières premières naturelles est toujours respecté. Une Toutes les nouvelles variétés de soupes Knorr se trouvent

santés que des soupes maison. Grâce à des recettes raffi- soupe aux légumes qui sent vraiment les légumes, et une soupe désormais en vente dans tous les commerces d'alimentation,

nées , spécifiquement adaptées aux ingrédients qui les corn- aux tomates qui sent vraiment les tomates. Et il en va de même Knorr. Toujours meilleur. «SOI-M- IO

j Feldschlôsschen félicite les gagnants.

A l'occasion de notre 110e anniversaire , nous avons fait don de ÎIO 'OOO francs à quatre Feldschlôsschen. Chaque participant ayant envoyé un bulletin de vote a pris part au tirage
organisation s qui en ont bien l'usage. Et vous, cher Ami de Feldschlôsschen , vous avez au sort du jubilé. 4 bulletins de vote ont été tirés. 4 gagnants n'ont pas seulement eu
décidé laquelle devait recevoir le plus d'argent. C'est l'aide suisse aux montagnards qui est - de la chance , ils en apportèrent aussi. Car ils ont remis le chèque à l'organisation de leur
arrivée au sommet et a gagné le prix principal de 50*000 francs. Mais la Garde aérienne choix. En contre partie , ils ont reçu un dixième du montant du chèque remis, sous forme
suisse de sauvetage a volé dans le peloton de tête à son tour et a remporté le Ze prix d'un carnet d'épargne .
de 25'000 francs. A également eu de bonnes raisons de jubiler l'Association fédérale de musi- Voici les heureux gagnants: • Monsieur Walter Burri a reçu S'OOO francs. • Monsieur
que, qui a reçu le troisième prix de 20'000 francs. Le 4e prix, enfin, est allé au Musée J. C Oesch ger a reçu 2'500 francs. « Monsieur Max Strâuli a

'
reçu 2*000 francs. • Monsieur

suisse des trans ports. Ulisse Ghezzi a reçu T500 francs.
Feldschôsschen félicite chaleureusement toutes ces organisations de leurs prix et leur présente Sincères félicitations. Nous remercions tous les participants au tirage au sort-anniversaire de
ses meilleurs vœux pour l'avenir. Mais vous aussi avez profité du 110e anniversaire de Feldschlôsschen et espérons que vous aurez tous eu beaucoup de plaisir.

¦'

FELDSCHLOSSCHEN M BIER
Das Bier-La Bière La Birra 460065 °

winterhilfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno
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|_ COURS EU SOIRÉE
PROGRAMME 1986
? Secrétariat Q Cours de vente
D Comptabilité D Informatique D Cours de langues

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

Nom : Rue: Tél. privé : 

Prénom: Localité : Tél. prof. : 
423657-10

I europcar A
location de voitures ^̂

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

Mi
Jeune femme,
33 ans. simple et gaie,
avec enf. 12 et 13 ans,
cherche homme 30 à
35 ans, sincère, doux,
aimant la vie de
famille, le dialogue, la
nature. Joindre photo,
réponse assurée.
Tél. (0033)
21 28 03 26 (F) dès
21 h 30 le vendredi
et samedi. 450407 54

f""% USF

450061-10

La fondue,
c'est la bonne humeur!

Fr. 30 000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

? (037) 24 83 26
8h - 12 h / 13 h 30 - 18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

419948-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-

\ ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
\ lesquelles vous formerez le nom d'une profession.

Automne - Acheter - Bureau - Cache - Chômeur
- Cri - Car - Direction - Dire - Fille - Grève - Gens
- Jours - Lecteur - Maison - Mais - Mâle - Note
- Nous - Payer - Permanent - Poursuivre - Poche
- Peu - Renverser - Raz - Route - Roue - Rosier
- Rester - Retard - Réforme - Salaire - Septembre
- Sort - Saut - Sec - Talent - Tôle - Tous - Trop
- Tôt - Tes - Ure.

\ (Solution en page radio)
t ^ . 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



/ \Bureau d'architecture cherche
tout de suite ou à convenir

DESSINATEUR
EXPÉRIMENTÉ

ou TECHNICIEN
Salaire selon compétences.
Discrétion assurée.

Envoyer les offres à:
Werner Harlacher, architecte.
Clos-Brochet 35,
2000 Neuchâtel. 423190 36

: ! Une entreprise suisse en pleine expansion, spécialisée dans le
I i domaine d'équipements électroniques de haute technologie et
¦ située à la frontière linguistique, nous a mandaté pour
| j chercher un

I ACHETEUR EXPÉRIMENTÉ
i i Formation de base de préférence électronique; si possible
[ avec maîtrise fédérale d'acheteur ou expérience de plusieurs
I ! années dans le domaine.
I I Langues : bilingue allemand-français ou français avec bonnes
\ j connaissances du suisse allemand.

I%¦} Age idéal : env. 30 à 40 ans.

i j Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions
j, ] de nous envoyer, votre curriculum vitae complet à l'adresse
h--l suivante : 450082 -30

i SCHLAEFLI CONSULTING SA
j j Rue Place-d'Armes 7 CH-2000 Neuchâtel <p (038) 24 29 00

WANTED: DR. HIGH TECH.

Ce t i t r e  a c a d é m i q u e  des études sup érieures.  la branche High Tech? Industr ie , Banques et tes a t t rac t i f s  vous ut-  Tech. D'accord? Con- ¦¦[¦¦ aH pBB|
n ' e x i s t e  pas e n c o r e , Vous êtes passioné par Parexcmple chezle no2 assurances, Commerce t e n d e n t , formation et t a c t e z - n o u s  à: N C. R l l̂ . 8. *********̂ 1 KJ""B
mais  il pourrait  con- la science , la techni que de l ' informatique  en et services , Commerce perspectives promotio- (SUISSE),  Service du
v e n i r  à tous ceux et e t / o u  l e s  a f f a i r e s ?  Suisse: chez NCR. Là, de détail , Services pu- nelles de pointe corn- personnel , 14 Av. Mon-
ce l l e s  qui , de plus en Alors , que diriez-vous dans l'un de nos dépar- blics ou Independent prises. L'endroit rêvé Repos , 1002 Lausanne ,
plus nombreux, ont fait de faire carrière dans tements spécial isés - Marketing - des pos- pour une carrière High Téléphone 021 20 4241.

f

416117-10

^̂ m Fur Menschen
M0 È* die gerne arbeiten

Kundenberater
«Druck und Graphik »
Eine weltweit tàtige, fùhrende Unternehmung, hervorragende Produkte
und modernste Technologien - dies bildet das Umfeld Ihrer neuen
S telle bei unserem Auftraggeber !
Sie beraten als

Produktefachmann
einen interessanten professionellen Kundenkreis in der graphischen
Branche. Sie unterstùtzen dièse Kunden im Einsatz der Produkte und
Système, erarbeiten zutreffende Problemlôsungen und sind bei der
Einfùhrung neuer Produkte als kompetenter Gespràchspartner dabei. Ihr
EinsatzgebieV: Kanton BERN und die WESTSCHWEIZ.
Sie sind vorzugsweise ein ausgebildeter Repro-Fotograf oder Fach-
mann des Grafischen Gewerbes, zwischen 27 und 40 Jahre ait und
besitzen einige Jahre Berufserfahrung. Dank Ihrer Kontaktfàhigkeit
bereitet Ihnen die Beratung und Betreuung von Kunden Freude und
Befriedigung. Und Sie streben nach einer sehr eigenstàndigen, aus-
baufahigen Dauerstelle, wo Ihr Fachwissen, Ihr Begeisterungsvermô-
gen sowie Ihre ausgezeichneten Franzosischkenntnisse (bilingue) zum
Tragen kommen?
Wir sollten uns persônlich kennen lernen und anlasslich eines ersten
Gespraches aile Einzelheiten Ihrer neuen Stelle darlegen !
Rufen Sie Herrn Urs Thierstein an, damit wir einen passenden Termin
vereinbaren kônnen. 423630-36

Personal Sigma Bern AG /JN
Schwarztorstrasse 7, 3007 Bern, Tel. 031 - 45 45 12 5?!8
Zug - Luzern - Chur • St Gallcn - Base! - Zurich -Lugano - Sursee - Winterthur - Aarau ¦ Bern - Vaduz - Wemfetden
Rapperswil - Sololhurn - Stans ¦ Olten -At fo l tern a A . • Wsl - Schwyz

LIBRE EMPLOI 16(7001
SERVICE S.A. ¦¦¦
Grand-Rue 1A M¦ {§-(> M «I
2000 Neuchâtel H1H. MM W-
/ (038) 24 00 00 ¦¦¦ w« %-fr

Nous recrutons pour sélectionner
à divers clients

SECRÉTAIRES OU
EMPLOYÉES DE COMMERCE

TRILINGUES
français-allemand-anglais , parlé et écrit
dans les trois langues.
Il est demandé: nationalité suisse ou
permis C, âge 25 à 40 ans.

Venez nous soulager d'un grand poids,
proposez votre candidature à M "c

Chauré, elle l'utilisera à bon escient , '
faites-lui confiance. 424991 -36

Nous cherchons

un(e) paysagiste
ou

un(e) pépiniériste
pour notre mini garden-centre.
Entrée tout de suite.

Veuillez vous adresser chez

Littoral-Centre
2016 Cortaillod
Tél. 42 42 82. 423533 »

^W
Nous cherchons:

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

jgs aides expérimentés

DESSINATEUR
2 MACHINES
•̂  pour travaux variés de bureau et 

\
_t dessin

4 MÉCANICIEN
J DE PRÉCISION
 ̂

aides polyvalents
™ pour montage, usinage simple.

. Veuillez contacter M. Garcia.
W 450145-36

-̂  I, rue du Môle , 2001 Neuchâtel
 ̂k (038) 25 J3 00 A

/-LIBRE EMPLOI—|
GRAND-RUEIa
2000 Neuchâtel

Nous cherchons pour postes
FIXES ou TEMPORAIRES

COUVREUR
sachant travailler seul

PEINTRE EN BÂTIMENT
MAÇON + AIDE
INSTALLATEUR SANITAIRE
MONTEUR EN CHAUFFAGE
ÉLECTRICIEN
pour bâtiment
avec permis valable B/C.
Conditions intéressantes.
Contactez-nous au plus vite.

038/24 00 00 ¦—¦¦'

riHIBUlUKitr̂ Bf'T'iiWilW IMflnriyrW'̂ y f̂llIliïliWfTl

Nous cherchons ;
jeune cuisinier

j qualifié;

cuisinier
pour cuisine satellite

avec horaire continu;

sommelière
qualifiée.

Sans permis s'abstenir.450479-36

py
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Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane engage:

UNE SOMMELIÈRE
UNE BARMAID

Prendre rendez-vous
Tél. (038) 57 13 20. 423476 36

r S ECU RITAS Â
engage pour Neuchâtel

gardes
auxiliaires

à plein temps

en qualité de:

protecteur de chantier

Santé robuste,
vue et ouïe parfaites.
Nationalité suisse, 20 à 40 ans.

SECURITAS
 ̂^^

Securitas SA '*{&*'".
Succursale de Neuchâtel • HCWTU «
Place Pury 9. Case postale 105 •„, y
2000 Neichàtel 4.

L Tel 038 24 45 25 A

Médecin - dentiste (à Yverdon) cherche

une aide
en médecine dentaire

diplômée.
Faire offres avec curriculum vitae
et références, sous chiffres
22-143845 à Publicitas,
1401 Yverdon. ISMSS.M

Atelier d'architecture du district de Vevey
cherche pour le 1e' janvier 1987 ou à
convenir

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

pour travaux de dessins - soumissions -
conduite de chantier. Expérience souhai-
tée.

Faire offres avec documents usuels à:
Atelier d'arch. Nicollier + Pilloud
av. de Sully 76,
1814 La Tour-de-Peilz. 450127-35

Q
SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS
SUCHARD. Pour notre département Propriété Industrielle, nous
désirons engager au plus vite une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

À MI-TEMPS
Notre future collaboratrice sera chargée de l'introduction sur
ordinateur de données relatives aux marques du Groupe
JACOBS SUCHARD, du microfilmage et de l'archivage de
dossiers à caractère juridique, ainsi que de divers travaux de
contrôle et de dactylographie.

Ce poste convient à une personne discrète, précise et conscien-
cieuse, ayant le sens de l'organisation et des connaissances
linguistiques en français , allemand et anglais.

Nous attendons volontiers votre offre de service accompagnée
d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel ,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 450124 36
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Nous sommes une entreprise de
fabrication de boîtes de montres avec
parc de machines modernes.
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un régleur
tour Ebosa M32

également pour rég lages de tours
Kummer, Gùdel et Benzinger et un

aide-mécanîcien
pour régler différentes machines à
percer et à fraiser .
Nous offrons une activité intéressante
et variée.
Salaire selon capacité, avantages
sociaux , place stable.
Si notre offre vous intéresse, veuillez
prendre contact avec nous.
FROIDEVAUX FRERES
Fabrique de boîtes de montres.
3225 Mùntschemier.
Tél. (032) 83 17 20 (Bureau).
(032) 86 19 41 (Privé). 424571 36

T CAFE ¦ RESTAURANT / K
*f̂ fl |

Neuchâtel ^̂ L̂ eif

cherche

SOMMELIÈRE
fille de buffet et extra.
Sans permis s'abstenir.

L Tél. (038) 24 27 44. 423730 36 J



Mauvais points distribués
Mitterrand critique plusieurs décisions du gouvernement

Le gouvernement français a adopté hier un projet de réfor-
me du Code de la nationalité française qui rend plus diffici-
le l'accès à la nationalité française pour les étrangers, en
dépit de l'hostilité déclarée de François Mitterrand.

Selon le porte -parole du chef de
l'Etat. Michèle Gendreau-Massaloux .
Mitterrand a sévèrement critiqué le
projet et a déploré, durant le conseil
des ministres , "p lusieurs des mesures
prévues qui s'inspirent d' une philoso-
phie qu 'il ne partage pas » .

Ce projet du ministre de la Justice .
Albin Chalandon. réformant un code
qui remonte à 1972 , prévoit notam-
ment que la nat ionali té  française ne
sera plus acquise à l'âge de 18 ans
pour les enfants d'étrangers nés en
France et résidant dans le pays depuis
cinq ans au moins.

Désormais, si le projet est adopté
par le Parlement , les jeunes entre 16
et 23 ans devront réclamer la nationa -
lité française par déclaration au tribu -
nal d' instance qui pourra la refuser ,
notamment dans le cas d' une condam-
nation à plus de six mois de prison.

Mariages de complaisance

Par ailleurs , pour éviter lés mariages
de complaisance, le code stipule
qu 'une personne épousant un ressor-
tissant français n 'obtiendra pas auto-
matiquement la nationalité après six
mois de communauté conjugale , com-
me c'est le cas à l'heure actuelle , mais
devra demander sa naturalisation.

Ce projet de réforme suscite depuis
plusieurs semaines une fronde en
France de la part de courants aussi
divers que la Ligue des droits de
l'homme, l' ensemble des évêques ca-
tholiques , du Grand Orient de France ,
du Syndicat de la magistrature (gau-
che) , des associations d' immigrés et du
Parti socialiste.

Ces milieux dénoncent «le  danger
de rejeter dans la marginalité toute

une jeunesse d origine étrangère en
voie d' intégration ».

Pas sain
Par ailleurs, interrogé par la télévi -

sion malienne sur l' expulsion récente
de France de 101 Maliens . François
Mitterrand a estimé qu 'il «ne serait pas
sain que , même pour des raisons de
sécurité , des mesures collectives con-
traires au droit puissent être répétées» .

Le chef de l 'Etat a fait remarquer
que cette expulsion collective «relève
de l' autorité et de la compétence du
gouvernement et non pas directement
de la mienne » .

Regrettable
Enfin , dans une interview accordée à

RFI avant son départ pour l'Afrique , le
président Mitterrand condamne l' au-
dience accordée par François Léotard .
ministre de la Culture et de la Com-
munication , à Jonas Savimbi . chef de
l' opposition armée angolaise (UNITA ) .

Après avoir remarqué que Jonas Sa-
vimbi était passé par la France parce
qu 'il était l' invité de l'Assemblée euro-
péenne à Strasbourg, Mitterrand a en
effet déclaré : «Que M. Savimbi soit
ensuite passé par Paris , qu 'il ait eu des
contacts politiques et notamment avec
un membre du gouvernement, c'est
regrettable. Je veux dire que la respon-
sabilité des affaires extérieures de la
France , cela appartient au ministre
compétent, en particulier au ministre
des Affaires étrangères , à la limite au
ministre de la Coopération ou bien
alors au premier ministre. Si l'on veut
éviter le désordre dans la façon de
conduire les affaires de la France , c'est
à ne pas recommencer. » /afp-ap

MAL NOTÉS — François Léotard et Albin Chalandon. agip

Apartheid dépasse
C'est le président Botha qui l'affirme

Le «concept dépassé de l'apartheid ne peut être appliqué
dans le futur», a déclaré hier le président sud-africain
Pieter Botha avant de quitter la France.

.< Dès que nous pourrons garantir les
intérêts de nos différentes minorités (...)
nous laisserons tomber les méthodes
que nous avons essayées dans le pas-
sé» , a-t-il ajouté.

» L'apartheid n 'a jamais été une phi-
losophie , c'est un système de gouverne-
ment avec ses côtés positifs et négatifs.

Je l'ai déjà dit au Parlement , si l'apar-
theid signifi e le refus de droits d'un
homme par un autre (...) ou par le
gouvernement, alors je le rejette» , a
précisé P. Botha.

Le président sud-africain a ajouté que
son gouvernement trouvait «des solu-
tions chaque jour» , /ap

MIXITE — Première expérience dans les transports en commun de la
ville de Durban. reuter

Waldheim prudent
Pas de voyage à l'étranger durant un an

Le président autrichien Kurt Waldheim a déclaré qu'il avait
renoncé à tout voyage à l'étranger pendant un an, dans une
interview publiée par le « New York Times. »

Dans cette interview accordée la se-
maine dernière à Vienne au quotidien
new-yorkais, l'ancien secrétaire des Na-
tions unies déclare que ses priorités ne
consistent pas «à faire des visites à
l'étranger» mais à se consacrer aux af-
faires de son pays.

Il estime également que son «oubli »
concernant sa présence dans la Kozara
en 1942, région de Yougoslavie où une
offensive hitlérienne s'était soldée par
des milliers de morts, peut expliquer le
peu d'empressement des chefs d'Etat
étrangers à l' inviter.

«Je n 'ai pas omis (cet épisode) parce
que j 'avais mauvaise conscience (...),
mais si c'est l' impression qu 'ont eue
mes amis aux Etats-Unis , en Europe ou
dans d'autres parties du monde, j 'en
suis désolé. Tout le monde fait des
erreurs et je suis le premier à reconnaî-
tre (les miennes) », a-t-il ajouté.

Il a également indiqué qu 'il allait met-
tre toute son autorité morale à lutter
contre l'antisémitisme, ce «fléau de
l'humanité». «Je vais le faire avec toute
la force de ma conviction car il s'agit
d'une chose terrible», a-t-il ajouté.

Après avoir nié pendant des mois
s'être trouvé durant l'été 1942 dans le
massif de la Kozara , Kurt Walheim est
revenu il y a Quelques semaines sur ses
déclarations /afn

WALDHEIM - Un mystère pour
Luc Rosenweg et Bernard Cohen,
qui viennent de publier un livre
accablant sur les activités «mili-
taires» du président autrichien du-
rant la guerre en Bosnie, /as l

M PREMIER - La Chine est devenue
le premier producteur mondial de montres-
bracelets, 4,7 millions de montres sortant
tous les mois des usines chinoises, /ap

¦ PACTE - Un prisonnier canadien a
été abattu d'une balle de fusil dans sa
cellule du centre correctionnel de Regina
(Canada). Le procès du meurtrier a révélé
qu 'il s'agissait d'un pacte — qui a mal
tourné — entre la victime et son assassin
involontaire, /ap

¦ ACCORD - Michel Debré, député
RPR de la Réunion et ancien premier mi-
nistre du général de Gaulle, approuve sans
réserve les déclarations de Jacques Chirac
au «Washington Times ». «J'aurais pu les
faire moi-même», a-t-il déclaré, /ap

¦ FRAUDE — Le bureau de vérifica-
tion pour les élections municipales de Lima
a infligé une amende au parti du président
Alan Garcia (APRA) pour pratiques électo-
rales frauduleuses mais a refusé d'annuler
le scrutin, /ap

¦ CONNIVENCE - L'aumônier
français qui s'occupait de l'ancien lieute-
nant d'Adolf Hitler , Rudolph Hess, à la
prison de Spandau depuis neuf ans, quitte
Berlin-Ouest, alors que deux journaux
ouest-allemands l'ont accusé d'avoir voulu
sortir en fraude les Mémoires et le testa-
ment de l'ex-nazi. /ap

¦ IMPORTUN - Le célèbre auteur-
compositeur africain Fêla Anikulapo-Kuti et
ses musiciens ont été expulsés d'un avion
de la compagnie américaine United Airlines
sur l'aéroport de Denver, parce qu 'ils fu-
maient de la marijuana à bord , /ap

¦ EN VUE - Le « fruitier» (fro-
mager) va devoir déverser 300
kilos de fromage dans le gigan-
tesque chaudron qui contiendra
déjà plus de 200 litres de vin
blanc de Savoie, et des kilos
d'ail, pour réaliser le 22 novem-
bre la plus grosse fondue sa- .
voyarde. /ap
¦ ANONYMAT - Viatcheslav
Molotov , décédé le 8 novembre,
a été enterré à Moscou dans
l'anonymat d'un jour de bruine
glaciale, en l'absence de tout
dignitaire du régime, en parti-
culier d'Andreï Gromyko dont il
fut le patron et modèle, /afp

MOLOTOV - Qui est-ce?-
bild + news

¦ RECONNU - Les gouverne-
ments de la Chine populaire et
de Taïwan ont célébré le 120me
anniversaire de la naissance de
Sun Yat-Sen, fondateur de la
République chinoise, revendi-
quant toujours, chacun de son
côté, en être l'authentique héri-
tier, /reuter

Transit par l'Italie
Armes américaines pour l'Iran

Le gouvernement italien a demande une enquête sur les informa-
tions selon lesquelles le petit port toscan de Talamone aurait été
utilisé pour expédier des armes à l'Iran dans le cadre d'un accord
secret irano-américain pour libérer les otages, a-t-on appris hier de
source officielle italienne.

Le président du conseil Bettino Craxi a demandé un «rapport
détaillé» sur cette affaire.

Selon l'opposition italienne, des armes destinées à Téhéran au-
raient été chargées récemment à Talamone à bord de bâtiments
danois dans le cadre des efforts américains. Bettino Craxi relève
qu'en juin 1984 le gouvernement italien a souscrit au vœu américain
de ne pas envoyer d'armes à l'Iran et à l'Irak, /ap

Frémissements
Dans une interview récemment ac-

cordée au magazine «Le Point ".
François Mi tterrand affirmait qu 'il n 'y
avait pas de « cogestion » de la politi-
que intérieure par le p résident de la
République et le gouvernement. Ce
constat se trouve singulièrement véri-
f ié aujourd 'hui.

En distribuant publiquement des
mauvaises notes à d 'éminents mem-
bres du gouvernement , le chef de
l 'Eta t entend bien sur cultiver sa diffé-
rence. Mais sans doute aussi croit-il
discerner dans l 'opinion publique une
évolution qui militerait en faveur de

ses thèses. Il est vrai qu un change-
ment semble se dessiner.

Sévères pour le laxisme des socialis-
tes lorsque ceux-ci occupaient toutes
les charges de l 'exécutif, les Français
paraissent actuellement moins sou-
cieux d 'ordre que naguère.

D 'une manière générale , on assiste
à une légère remontée des valeurs de
gauche, comme en témoignent les
derniers sondages. François Mi tter-
rand , attentif aux frémissements de
l 'opinion publique , ne pouvait man-
quer de prendre date.

Guy C. Menusier

ijÊteJBîHJ Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse BBaSHH]

NEUCHÂTEL Précédent 12/11/86
Bque tant Jura 600.— G 490.— G
Banque nationale... 610.— G 620.— G
Crédit Innt. NE p... 850— 840 —G
Crédit lune. NE n... 840 — 840 — G
Ncuchâl. ass. gen... B70.— G 870.— G
Cnrtaillod 2275 —B 2300 .—
Cossonay 2300 — G 2300 —G
Chaui et c i m e n t s . . .  926 — G  925.— G
Dubied n 215,—G 215.—G
Du bied b 500 — B  500 — 8
H ermès p 300 — B  300 .— B
Hermès n 75.—G 75.—G
J Suchard p 8350. -̂ 8300.—G
J.Suchaid n 1760 —G 1760.—G
J Suchard b 800.— G 800 — G
Ornent Portland 5550.—G 6526.—G
Sté navig N'td... .  650 —G 550 —G

LAUSANNE
Bque tant. VD 1400.— 1400.—
Crédit lonc. V D . . . .  1295— 1295 —
Alel. Const. Vers » .. 1330.—G 1400 —
Bobsl 3175. -J- 3125. —
Innovalion 1020.— 1020.—
PuMicilas 6650.— 6950 —
Binsot 8 Ormond... 485.—G 485.—G
La Suisse «si 7300.— 7400.—

GENÈVE
Grand Passage 1390 — 1360 —
Charmilles 1500 —G 1450.—G
Pargesa 2420.— 2390.—
Phoque p 370.— G 372 .—
Physique n 300.— G 300.—
Zyma 1240.— — .—
Monle. -Edison 3.60 3.50 1
Olivetti priv 9.55 9 80
S.K .F 88.— G  89.50 8
Swedish Match. . . .  112.—G 110 50
>•«!'• 2.80 2.70

BÂLE
Holl.-LR. cap 146000.— 149000.—
Holt.-LR. jce 112250— 110500 —
Hoff-L RI/ 10 11175— 11000 —
Ciba-Gei gy p 3425— 3265.—
Ciba-Geigy n 1750— 1715.—
Ciba-Geigy b 2575.— 2475.—
Sandot p 9950— 9760 —
Sandot n 4100— 4000.—
Sandoz b 1600.— 1580.—
Halo-Suisse 336— 336.—G
Firelli Inlern 457— 450.—
Bàloise Hold. n.. . .  1490— 1530.—-
Bàloise Hold. b . . . .  3400.— 3425.—

ZURICH
Crossoir p 1600— 1610. — B
Swissair p 1255.— 1225.—
Swissair n 1050.— 1010.—'
Banque tel p 3780 .— 3790.—
Banque Leu g 650— 647.—
UBS p 5850.— 5830.—
UBS n 1115.— 1120.—
UBS b 225— 224 .—
SBS p 532.— 526.—
SBS p 428— 427.—
SBS b 462.— 456.—
Cré d. Suisse p 3650— 3645 —
Créd. Suisse n 690. — 695.—
BPS 2630.— 2610.—
BPS b 259.— 260 —L
ADIA 8400.— 8400.—
Eleclrowitt 3350.— 3375 —
Hasler. . . . .  4410— 4500.—
Holderbank p 4075.— 4050.—
Landis B Gyr n.... 1850.— 1840.—
tandis 8 Gyr b.. . .  184.— 183.—
Molor Colombus 1795.— 1800 —
Moevenpiek 6550.— 6500.—
Oerii' on -Buhrle p . . .  1550— 1550.— I
Oirliion -BùhHe n . . .  330— 340 —

Oeriikon-Buhrle k . . .  561.— 550.—-
Presse lin 330.— 330.—
Schindler p 3275— 3300.—
Schindler n 500.—L 500 —G
Schindler b 685 — 585. — L
Sika p 3675.— 3670 .—
Sika n 1505.—G 1510.—
Réassurance p 18375. — 18450.—
Réassurance n 7100.— 6976.—
Réassurance b 3210.— 3195.—
Winterthour p 7000.— 6975.—
Winterthour n 3450.— 3550.—
Winterthour b 1170.— 1140.—
Zurich p 8125.— B025.—
Zurich n 3500.— 3485.—
Zurich b 3485— 3450.—
Alel. . . .' 1425.— 1435 .—L
Brown Boveri 1665— 1670.—
El. Laulenbouro.... 2425.— 2450.—
Fischer 1875.— 1830.—
Frisco 3800 —L 3650 .—G
Jclmoli 4295.— 4225.—
Hero 3500 — 3425.—
Nestlé p 8800.— 8775.—
Nestlé n 4680.— 4680.—
Alu Suisse p 560.— 570.—
Alu Suisse » 180.— 186.—
Alu Suisse b 43.— 44.—
Sibra p 615.— 625.—
Sulter n 2875— 2850.—
Site b 575.— 575 .—
Von Ro» 1020.—L 1020.—L

ZURICH (Etrangères)
Aelne Lile 93.50 93 —
Alcan 51.50 1 51.50
Amai 22.— 21.50
Am. Eipresi 100 —G 99.25
Am. Tel. i T e l . . . .  43.— 43.—
Baiter 31. — 31.—
Béatrice Foods X ' X
Burioughs 132.—L 12850

Caterpillar 65.25 66.—
Chrysler 64 .75 63.75
Coca Cola 61 .75 62.25
Conlrol Data 43.75 43 —
Comina. Gl ass 95.75 L 95.50
Dart 8 Kraft 99— 95.50
Wall Disney 75.50 75.25
Du Pont 149.50 147.—-
Easiman Kodak.... 105.— 104.50
EXXON 117.— 118.—t
Fluor 21.— 21—L
F ord 96.50 95.75
General Elect 132.50 132.—-
General Mo to rs . . . .  121.50 121.50 L
Gen Tel a Elecl... 107— 106.50
Gillette 90.50 92.25
Goodyear 80.25 80.—L
Homeslake 44 .25 44 .50
HoneyweH 125.— 125.50 G
Inco 21.75 21.25
IBM 208.50 207.50 l
Int. Paper 124— 123 —
InL Tel. a Tel 92— 93.50
Lilly Eli 125.— 125.50
Litton 136.— 134 —
MMM 188— 188.—
Mobil 64.25 66 —L
Monsanto 131.50 130.50
Nal. Dislien 80— 80 —
N C R  80.25 78.—
Pacilic Gas 41.75 42 —
Philip Morris 120.— 118.50
Phillips Pelroleuri... 17.25 L 18 —
Procter o Gamble.. 127.50 L 127.—G
Schlumoerger 56.25 55.75 L
Sperry X X
Teiaco 61.25 L 6225
Union Carbide 39.— 38.75
U.S. Steel 39.75 39 25
Marner-Lambert 95.50 94.—
Wootaorth 75.— 75.—
Xetoi 98.— 97.50
AKZO 116.50 116.50
A.B.N 407.— 412.—
Anglo Aeeric 25.— 25.50
Amgold 123 —L 124 — l
Courtaulds 7.75 7.70 G
De Beers p 12.50 L 12.50
General Mining.... 21.— 21 .50
Impérial Chen 25.50 G 26.25 l
Nosk Hydro 33.—L 33.—
PhiliM 32.75 L 32.75

Royal Oulch 150.50 153.—
Umlever 367 .—L 374.—
B A S F  227.— 224 —
Bayer 251 — l 250 — t
Commenbenk 258.— 253. —
Degussa 401.— 396.—
Hoechsl 217— 215 —
Mannesman) 157.— 158.50
A.W.E 200— 197.50
Siemens 582. — 576.—
Thyssee 120.— 116.—
Volkneg» 364 .— L  356.—

FRANCFORT
A E G  308.50 311 —
B.A.S.F 274 — 268 50
B ayer 302.50 299.—
BMW 566— 561.—
Daimler 1276— 1261.—
Degussa 482.50 482.—
Deu tsche Bank 780. — 773.50
Dresdne t B a n k . . . . .  399 .— 393 .—
H oechsl 261.50 259.—
Mannesaeee 190.— 192.40
Mercedes 1153 — 1147.—
Schering 624 .50 625 .—
Siemens 697.— 693.50
VoJ kswogee 436 .50 427 .20

MILAN
Fiai 15290.— 15240.—
Generali Ass 134700— 135400 —
Halcementi 75100— 74900.—
Olivetti 14600— 14510.—
Pirelli 5210— 5200.—-
Rinascente 1001.— 1009 —

AMSTERDAM '
AKZO 160.30 159.30
Aaro Bank 98.40 98.40
Elsevier 240.— 239.—
H eineken 173— 172.50
Hoogov ens 57.90 . 53.50
K L M  46.10 46 —
N al. Nederl 79.20 77.70
R obeco 93. 10 93 —
Royal Oulch 206 50 207 .80

TOKYO
Canon 1030.— 1030.—
Fuji PholD 3090— 3140 —
Fujilsu 1010.— 1050.—
Hilachi 985— 990. —
Honda 1210— 1220 —
NEC 1910.— i960.—
Olympus Opt 1080.— 1100.—
Sony 3330— 3350 —
Sumi Bank 1890.— 1890.—
Takcda 2190.— 2190.—
Toyota 1830.— 1860.—

PARIS
Air liquida 674 .— 674 .—
Eli Aquitaine 314.— 313.—
B.S.N. Gervais 4290— 4250.—
Bouygues 1265.— 1256.—¦
Carrefour 3561 — 3600.—
Club Médit 605.— 622.—-
Docks de France... 2386.— 2400.—
l'Oréal 3730.— 3770.—
Matra 2100.— 2150.—
Michelin 2310— 2310 —
Moel Henoessy.... 2340.— 2365.—-
Perrier 799 — 790.—
Peugeot 1075.— 1060.—
Total 436.— 438.50

LONDRES
Brit. a Am Tabac . 4.74 4.70
Bm. Petroleum 6.88 6.90
Impérial Chemical... 10.67 10.66
Impérial Tabacce... .— W —.—
Ri o Tinlo 6.92 6.95
Shell Transe) 9.41 9.57
Anglo-Am.USJ 15.—M 15.25 M
De Beers USt 7.60 M 7.70 M

INDICES SUISSES
SBS général 649.50 646.30
CS général 544.20 539.50
BUS rend oblii.... 4.15 4.16

CONVENT. OR
plage Fr. 22300 —
achat Fr. 21 900.—
base argent Fr. 360.—

NEW-YORK
Alcaa 30.75 30.625
Amai 12.875 12.25
Ad anlic Hich 59.50 59.875
Barn ell Banks 35. 75 37.—
Boeing 51 .875 50.625
Burrou ghs 76.75 77.25
Canpae 11.625 11.50
-Caterpillar 38.875 38.25
Coca-Cola 3:7.— 37.375
Colgale 40.50 40.125
Conlrol Data 25.75 25.625
Dow chemical 57 .75 57.75
De Pont 87.625 86.75
Eastman Kodak.... 62:25 65.375
Eiioe 70.— 69.625
Fluor 12.25 12.125
General Electric 78.75 78.25
General Mills 42.375 42.50
General Motors . . . .  72.625 72.25
Gêner. Tel. Elec.... 63— 62.625
Goodyear 47.875 47.75
Halliburton 23.50 24.25
Homes lake 26.50 26.375
Honeywell 74.75 72.875
IBM 123.625 122.875
Int. Paper 73.375 73.25
Int. Tel . » Te . . .  55.25 54.625
Litton 80.125 80.25
Merryl Lynca 41.25 40 625
NCR 46 625 46.—
Pepsico 28.375 29.—
Pli ter 62.25 61.—
Sperry Rosi.... X X
Teiaco Î7.— 36.125
Times Mirtor 66.— 65.625
Union Pacilic 51.875 62.375
Upjohn 96.375 96.—
US Steel 23.625 24.125
Uniiod Techna. 43.50 45.25
Xoroi 58.25 58.—
Zenith 21.375 21.—

INDICE DOW JONES
Sent, publics 210.44 —.—
Transports 836.63 —.--
Industries 1895.95 —.—

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 12/ 11/86)'
Etals-Unis 1.665G 1.6958
Canada 1.197G 1.2278
Angleterre 2.372G 2.4228
Al lemagne.. . . . . . .  82.60 G 83.40 B
France 25 —G 25.70 8
Hollande 73.— G  73.80 B
Italie 0.118G 0.1218
Japon 1.036G 1.0488
Belgique 3.94 G 4.04 B
Suéde 23.90 G 24 .60 B
Norvège 22.20 G 22.90 B
Danemark 21.70 G 22.30 8
Autriche 11.73 G 11.85 B
Portugal 1.11 G 1.15 B
Espagne 1.22 G 1.26 8

BILLETS (COURS DU 12/11/86)'
Etals-Unis |lt) 1.65 G 1.72 B
Canada ( l l can ) . . . .  1.18 G 1.25 B
Angleterre (1f .... 2.30 G 2.50 B
Allemagne (100 0M) . 82.—G 84.—B
France (100 Ir) 25 —G 26.— B
Hollande (100 11)... 72.50 G 74.50 B
Italie (100 ht) 0.115G 0.125B
Japon (100 yens)... 1.02 G 1 06 B
Belgique ( lOOI r ) . . .  3.88 G 4.08 B
Suède (100 cr) 23.25 G 24.75 B
Norvège (100 et)... 22.— G 23.50 B
Danemark ( l O O c r ) . .  21.25 G 22. 75 B
Aulriche (100 sch ) . .  11.63 G 11.93 B
Portugal (100esc|... 0.96 G 1.16 B
Espagne (lOOptas).. 1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces; 
«ses (20lr) .... 144.—G 154.—B
sngl. (souv new) en > 94.50 G 93.50 B
amène. (20!) en t . 450 — G 600 — B
sud-afric .(l rjz) en t 404.50 G 408.50 8
mes . (50 pesos) en t 487.50 G 492.50 B

Lingot (1kg) 21850.—G 22100*.— B
1 once en » 405.— G  408.— B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingot (1kg) 303.—G 318.—B
1 once en t 5.73 G 5.75 B

Cours communiqués à 17 h 30

Inévitable Iran
Contacts Washington-Téhéran

Le gouvernement américain va maintenir discrètement ses
contacts iraniens pour obtenir la libération des deux otages
américains détenus au Liban, écrit le «New York Times»
qui cite des sources proches de l'administration.

Lundi au cours d'une réunion à un
haut niveau des responsables du gou-
vernement , le président Reagan a été
informé qu 'on pouvait toujours espérer
la libération de Terry Anderson et Tho-
mas Sutherland. La Maison-Blanche
reste convaincue en effet que les chan-
ces d'un arrangement sont suffisam-
ment bonnes pour justifier la poursuite
des efforts. Mais , selon les mêmes sour-
ces citées par le journal , il est douteux
que ces contacts puissent être mainte-
nus positivement pendant beaucoup
plus d'une semaine.

Le « Washington Post » rapporte par
ailleurs que la Maison-Blanche pensait
en septembre 1985 avoir acquis la libé-
ration d'au moins deux et peut-être de
six otages américains. La libération d'un
seul , le révérend Benjamin Weir le 14
septembre 1985, fut donc une décep-
tion. Le président Reagan aurait retenu
l'annonce de cette libération pendant
quatre jours dans l'espoir que d'autres
interviendraient. Des responsables mili-
taires américains auraient interrogé se-
crètement le révérend Weir pendant

douze heures sur la possibilité de secou-
rir d'autres otages. Le projet aurait été
abandonné parce que les otages étaient
déplacés trop souvent, ajoute le « Post »,
qui ne précise pas sa source.

L'enjeu
Enfi n , dans une interview publiée

dans le «Los Angeles Times », Robert
McFarlan , l' un des émissaires du prési-
dent Reagan dans les négociations avec
l'Iran , révèle avoir demandé que soit
rapidement mis fin au secret qui entou-
re les démarches. J'espère que la Mai-
son-Blanche donnera des informations
d'ici une semaine, a-t-il dit. «J'accepte
les raisons du secret pour le moment»,
a-t-il ajouté en évoquant la sécurité des
otages. Selon McFarlan , ancien
conseiller en matière de sécurité natio-
nale , l' importance stratégique de l'Iran
et la nécessité d'établir des liens avec les
modérés à Téhéran est «d'une impor-
tance plus durable» que la libération
des otages américains détenus au Liban
par les factions pro-iraniennes. /ap



Déchets suivis
Le Conseil fédéral renforce la législation

Les déchets spéciaux seront désormais sous surveillance, de leur lieu de production à leur
lieu d'élimination. Afin d'éviter que ne se reproduise l'aventure des fûts de dioxine de
Seveso ou encore le stockage illégal de déchets spéciaux, comme à la décharge «Baeren-
graben » de Wurenlingen, le Conseil fédéral a adopté hier une ordonnance réglementant
les mouvements de ces déchets.

Conçue pour protéger 1 homme et
l'environnement des dommages et dan-
gers pouvant se produire lors de mou-
vements incorrects de tels déchets , l'or-
donnance entrera en vigueur le 1er avril
1987. Elle ne concerne cependant que
les mouvements des quel que 300.000
tonnes de déchets spéciaux produits en
Suisse chaque année et ne s'attache
pas au problème de leur élimination.

Visant avant tout à mieux connaître
l' emplacement , la composition , la pro-
venance et la destination de ces dé-
chets , l' ordonnance entend opérer le
contrôle systématique des entreprises et
des installations d'élimination. Une en-
treprise désirant prendre en charge des
déchets spéciaux , que ce soit pour leur
entreposage, leur traitement ou leur éli-
mination , devra donc être au bénéfice
d'une autorisation délivrée par les can-
tons.

Bulletin de suivi
Si une entreprise veut se défaire des

déchets , elle ne pourra les confier qu 'à
un seul destinataire , elle devra en indi-
quer la provenance et la composition et
marquer clairement les récipients et em-
ballages. De plus , un bulletin de suivi
devra accompagner les déchets spé-
ciaux pour que le destinataire puisse
effectuer un contrôle et , le cas échéant ,
refuser les déchets mal déclarés.

Autre innovation de l'ordonnance , les
exportations de déchets devront être
annoncées à l'Office fédéral de protec-
tion de l' environnement (OFPE), qui
accorde une autorisation. Ainsi , ils ne
pourront plus être livrés qu 'à des entre-
prises procédant à l'élimination de ces
déchets.

Exportations
Actuellement , la Suisse exporte cha-

que année entre 30.000 et 50.000 ton-
nes de déchets spéciaux, principale-
ment en France, mais aussi en Allema-
gne de l'Ouest et de l'Est. Transitant par
la Belgique , certains déchets vont aussi
rejoindre la mer du Nord. Depuis la
fermeture de la décharge pour déchets
spéciaux de Koelliken , la Suisse ne dis-
pose plus d'une décharge à cet effet.
L'ouverture d'une nouvelle décharge
n'est pas envisagée avant trois ou cinq
ans,

200 millions
Par ailleurs , tous les trimestres, les

preneurs de déchets spéciaux établiront
une liste des déchets reçus au service
cantonal responsable, /ats

WUERENLINGEN - Plus de stockage illégal. keystone

Mode de demain
Montres et bijoux présentés à Genève

Fraîchement sorties des mains des polisseurs, ultime mail-
lon d'une longue chaîne artisanale unique au monde, les
collections d'horlogerie et de bijouterie qui donnent la clé,
le «la » et la portée de la mode de demain, ont été présen-
tées hier à Genève, pour l'inauguration de la prestigieuse
exposition «Montres et Bijoux » 45me du nom.

Manifestation rehaussée de l'excep-
tionnelle présentation des géodes, des
cristaux géants du Brésil , enfouis durant
des centaines de millions d' années dans
les entrailles de la Terre et découverts
par l'aventurier-minéralogiste-collection-
neur Ilia Deleff.

Bracelets
La mode de demain , la voici en défi-

nition liminaire : un caractère plus affir-
mé, des créations plus typées, malgré le
maintien de lignes douces et galbées où
les surfaces et les décors , par le travail
des ors polis, acquièrent davantage de
volume. Les bracelets sont intégrés;
sans arêtes ni angles vifs , ils épousent
en souplesse la montre et le poignet.
Sans heurts entre les éléments bijoute-
rie et horlogerie. En bijouterie , le collier
est toujours roi , généralement ras de
cou.

Créer et identifier
La recherche esthétique d'aujour-

d'hui est loin d'être un pur exercice de
style : le modèle d'une marque de haut
de gamme doit être reconnaissable au
premier coup d'œil. C'est pourquoi les
collections s'articulent autour de ceux
appelés «leaders », où chaque marque
affirme , un caractère propre à la faire
distinguer par le grand public.

Fête de l' esthétique. Fête de la haute

mécanique aussi : c'est bien ici la seule
exposition où l' on ne sache pas qui
l' emporte de l'électronique ou de la
mécanique classique lorsque tant de
merveilleux mécanismes se cachent
sous les cadrans où foisonnent calen-
driers et lunaisons pour la partie visible.

Seul le connaisseur sait en effet devi -
ner par exemple, la présence du très
subtile mécanisme de sonneri e dans
cette première mondiale : une montre
pour dame, qui sonne les heures, les
quarts et les minutes à la demande...
Tout en ressemblant à ses sœurs toutes
simples.

Vendre
L'importance économique du haut

de gamme horloger n 'est plus à démon-
trer. Le marché des montres de luxe a
pratiquement quadrup lé au cours de
ces dix dernières années.

Marier la beauté et la technique est
une chose ; vendre, et cher , en est une
autre. Le triptyque classique de la vente
en haut de gamme : qualité , esthétique ,
marque, ne suffit plus. Créer et le faire
savoir et retenir , afin de jouer des cou-
des sur les marchés demande de réels
efforts marketing.

L'exposition «Montres et Bijoux » de
Genève n 'est peut-être que la partie
visible de l' iceberg marketing ; mais quel
brillant panorama ! c/ fan

BEAUTE — Femme bijoux.
Audenws/Piguet

Les belles lois!
Monique Pichonnaz

En élaboration depuis longtemps ,
elle ne pouvait mieux tomber cette
ordonnance. Jamais , la pop ulation
n 'a été aussi sensibilisée aux problè-
mes de pollution et du danger de
nombreux produits utilisés quotidien-
nement , de la plus grande industrie
au petit ménage.

On peut se réjouir que Berne pren-
ne des mesures pour une surveillance
plus étendue et efficace des mouve-
ments de déchets spéciaux du début à
la f in  de l 'opération. Leur élimination
étant très onéreuse, on sait que certai-
nes industries sont tentées d 'utiliser
les voies « bon marché ". L 'incroy able
ballade des f û t s  de dioxine de Seveso
est encore en mémoire de chacun.
Personne ne conteste une réglemen-
tation des gra nds transports et d 'au-
tres mouvements importants de dé-
chets. Cependant , plusieurs questions
restent en suspens.

Notre pay s pourra-t - il envoyer long-
temps encore ses déchets hautement
toxiques dans les mers étrangères ?
Les événements montrent qu 'un cer-
tain seuil de production dépassé , ça
craque de partout. Il serait temps de

prendre des responsabilités au niveau
international.

Quant à l 'ordonnance , ne pouvait-
elle se limiter aux grands mouve-
ments ? Si pour les déchets spéciaux
des ménages, Berne compte sur la
bonne conscience de chacun qui « de-
vrait » les éliminer en les apportant à
la droguerie ou dans des « contai-
ners » affectés à cet usage, la surveil-
lance s effectuera au niveau du pro-
ducteur en général. On imagine sans
peine le travail énorme que représen-
te un tel contrôle.

Une réglementation est nécessaire
pour éviter abus et catastrophes. Elle
est arrivée. Avec rigueur, elle veut tout
eng lober, reste à savoir comment on
pourra l 'app liquer. Les suites de l 'in-
cendie de Sandoz à Bâle. montrent
une nouvelle fois que les pays qui ont
le plus de lois se donnent surtout
bonne conscience. Us sont au-dessus
de tous soupçons. Plus il y de lois,
p lus on les contourne, moins on 'peut
les appliquer. Plus il y a de lois , p lus
le peuple perd le sens des responsabi-
lités.

M. Pz

Argent protège
Accord entre la Suisse et la Chine

- HEUREUX - Pierre Aubert et le ministre chinois des Aff aires étrangères
se serrent la main après la signature d'un accord de promotion et de
protection réciproque des investissements. Cet accord est le premier
conclu par la Suisse avec un Etat communiste. keystone

Réfugiés
en caserne

Zurich s'adapte

Des demandeurs d'asile se-
ront logés à la caserne de
Zurich que l'armée vient de
quitter.

Le gouvernement cantonal vient en
effet de mettre une partie de la caserne
à disposition de la ville pour l'héberge-
ment des requérants, a indiqué hier
l'Office cantonal d'information.

Le canton a ainsi répondu à une
requête urgente de la 'ville qui , confron-
tée à un afflux dé candidats à l' asile, ne
savait plus où loger 150 à 200 d'entre
eux. La caserne pourra donc offrir un
toit , des dortoirs et les commodités cou-
rantes à quelque 140 requérants, mais
jusqu 'au 30 avril prochain seulement.

Ce centre d'accueil improvisé ne vivra
que dans l'attente des travaux d'assai-
nissement qui doivent débuter au prin-
temps prochain. La dernière école de
recrues en ville s'est terminée samedi
dernier, /ats

Presse en armes
Exercice de mobilisation générale

A l'issue de sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral a
visité la DIPRA, la division presse et radio de l'armée.
Celle-ci prépare depuis dimanche un exercice intitulé « In-
fosuisse».

A un rythme d'enfer , des profession-
nels issus de tous les médias suisses
sont amenés, durant ces premières se-
maines de novembre, à produire des
journaux , des affiches et des tracts , dans
le cadre d'une mobilisation générale
« fictive » mais non moins éprouvante, à
la suite d'un conflit international prêt à
embraser toute la planète.

Diffusion publique
Infosuisse Uno, Infosuisse Due, ce

sont deux exercices de guerre, joués à
une semaine d'intervalle, qui vont per-
mettre de faire le point sur les capacités
d'informations militaires de la Division
Presse et Radio (DIPRA).

Pour la population , la phase la plus
perceptible de cette « troisième guerre
mondiale » consiste à diffuser , au cours
de la semaine prochaine , une partie des
produits réalisés, notamment des jour-
naux télévisés et radiophoniques.

Général élu
Pour les paparazzi , c'est l'occasion de

ne pas dormir durant plusieurs jours et
de vivre des événements extraordinaires
ou cocasses, comme de voir le vrai
conseiller national Jacques-Simon Egly
assister, en gris-vert, à l'élection d'un
faux général par une fausse Assemblée
fédérale.

José Bessard

Etat de Vaud
et journaux

Droit de réponse

Le Tribunal fédéral (TF) a re-
jeté hier — sauf sur un point
mineur — les recours contre
la loi vaudoise sur la presse
déposés par l'Association
vaudoise des journalistes
(AVJ) et la société qui édite
l'hebdomadaire «Domaine
public».

A l'unanimité , les juges fédéraux ont
estimé que cette loi, qui prévoit un droit
de «rectification » pour les autorités
cantonales et communales «pour toute
présentation de faits ayant trait à l'exer-
cice de la puissance publique» , ne vio-
lait pas la Constitution fédérale si ce
n 'est lorsqu 'elle inclut dans les organes
de presse concernés la radio et la télévi-
sion.

La loi vaudoise sur la presse, adoptée
par le Grand Conseil en décembre
1984, reprend un vieil article accordant
ce fameux «droit de rectification» aux
pouvoirs publics ,

Quant à l'application de cette loi can-
tonale, elle demeure, selon le TF, extrê-
mement restreinte , du moins territoria-
lement. Les pouvoirs publics vaudois ne
peuvent en effet exiger pratiquement la
jouissance de leur droit de rectification
qu 'auprès des journaux et périodiques
publiés dans le canton.

Dans un communiqué diffusé mer-
credi à Lausanne, Daniel Pillard , prési-
dent de l'AVJ, a fait part de la satisfac-
tion des journalistes vaudois. En effet , le
droit de rectification concédé aux auto-
rités ne porte que sur des erreurs de
faits et ne peut en aucun cas devenir
une forme déguisée de droit de répon-
se se rapportant également aux élé-
ments d'appréciation, /ap

Armes suisses à Kaboul
Défense antiaérienne pour les résistants

Les résistants afghans dis-
posent à l'est de Barikot
d'une arme antiaérienne ex-
trêmement précise, à tir ra-
pide : le canon « Oerlikon 20
mm», construit en Suisse
par l'entreprise Oeriikon-
Buhrle.

Cette arme a déjà permis d'abattre
plusieurs hélicoptères soviétiques un
peu partout en Afghanistan. Elle est,
selon la résistance afghane, la première
arme efficace contre les attaques aé-
riennes.

Selon un porte-parole de la maison
Oeriikon-Buhrle à Zurich , la société
n 'est pas autorisée à se prononcer sur
l'emploi , dans les zones de conflit, des
armes qui sortent de ses ateliers, /ats CIEL — Arme suisse contre les attaques aériennes. keystone

B CAR — Le consortium pour l'exploi-
tation des forces hydrauliques de la Greina
renonce à la construction du barrage du
même nom sur le cours du Rhin antérieur ,
dans les montagnes grisonnes. Il a indiqué
à Baden (AG) que cette décision relevait de
considérations de rentabilité , /ap

¦ AUPRÈS DE - Les enquêtes con-
joncturelles effectuées au 1er octobre 1986
par la Société suisse des entrepreneurs
(SSE) auprès de 2600 entreprises confir-
ment une reprise de l'activité de la cons-
truction. Toutefois , les marchés de cons-
truction régionaux présentent des tendan-
ces de développement fortement divergen-
tes, /ats

¦ AU SUJET DE - L'hebdomadai-
re zuricois « Weltwoche » devra publier dans
son prochain numéro une mise au point de
Franz Weber et l' annoner sur ses affichetes ,
a décidé le tribunal de district de Zurich. Le
texte de Franz Weber a toutefois été rac-
courci par le juge , /ats

¦ À LA SUITE DE - Des gendar-
mes ont appréhendé à Loriol (Drôme, sud-
est de la France), cinq hommes qui trans-
portaient sept toiles de maîtres, dont quatre
avaient été volées à Genève en 1981. /afp

¦ EN RAISON DE - Nestlé a
décidé de ne plus financer l'Institut de re-
cherche sur les multinationales (IRM) met-
tant ainsi un terme aux activités de l' institut
créé en 1975 et qui emploie une dizaine de
personnes. Nestlé renonce parce que l'on
n'assiste plus aujourd'hui à la remise en
question du principe même des multinatio-
nales, /ats

¦ AVANT QUE - Un cambrioleur a
fait main basse dans un appartement de
Dietikon sur des bijoux , de l'argent , des
titres et un manteau de fourrure d'une
valeur totale de 228.000 francs. 11 est parti
avant que les locataires ne découvrent le
vol. /ats

¦ DESORDRE - Environ 75
vitrines ont été brisées mardi
soir dans le quartier du Nieder-
dorf , à Zurich. Selon la police ,
les dégâts atteignent au moins
250.000 francs. Deux des au-
teurs présumés, un jeune hom-
me et une jeune femme, ont été
arrêtés, /ats

¦ ORDRE - Pendant les ma-
noeuvres militaires «Dreizack» ,
la police militaire multiplie les
contrôles auprès des conduc-
teurs. Ce contrôle renforcé fait
suite à plusieurs accidents et
vise à vérifier que les conduc-
teurs aient bénéficié des heures
de repos nécessaires, /fan

SOLDATS - Halte aux acci-
dents, keystone

¦ CHAOS - L'autoroute N i a
dû être fermée mardi soir du-
rant quatre heures entre Kirch-
berg et Kriegstetten après que
des tonneaux remplis de colle à
bois se sont répandus sur la
chaussée à la suite d'une colli-
sion. Auparavant, un grave acci-
dent s'était produit à la hauteur
du restauroute du Grauholz,
provoqué par un automobiliste
entré sur l'autoroute à contre-
sens, /ats
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Familles
Le Conseil fédéral a aussi
décidé, lors de sa séance
de mercredi.

Allocations familiales : les mon-
tants, primes et cotisations versées
par les petits paysans au titre de la
prévoyance professionnelle ne
pourront p lus être déduits de leur
revenu brut pour calculer leur reve-
nu déterminant pour les allocations
familiales.

Libre passage : il a adopté une
ordonnance qui règle les moyens de
maintenir la prévoyance profession-
nelle acquise par un salarié lors
d 'un changement d 'emploi et lors-
qu 'il ne peut adhérer immédiate-
ment à la nouvelle caisse de pen-
sion, / ats

Noms
de qualité

Exposition

Pour les montres:
Audémars, Piguet, Blancpain,

Breguet, Chopard, Concord,
Corum, Eterna, Girard-Perre-
gaux, Longines, Patek Philippe,
Rado, Rolex, Sarcar et Vache-
ron Constantin.

Pour les grands bijoutiers et
créateurs :

Jean-Pierre Ecoffey, Gay Frè-
res, Gûbelin, Weber, partici-
pent à l'exposition.


