
Nourrir l'Afrique
Important colloque à Neuchâtel

Le colloque international consacré au développement rural en
Afrique sub-saharienne, organisé par l'Institut de géographie
de l'Université de Neuchâtel, se déroule en présence de spécia-
listes et de plus de 200 participants.

Le maintien et le développement
d'une agriculture traditionnelle en
Afrique, la recherche de nouvelles cul-
tures, les mesures visant à préserver les
forêts , à prévenir la désertification,
permettront au continent noir
d'échapper à la fatalité des famines,
des conflits sociaux ou armés.

Les participants à cette rencontre ne
donnent pas des recettes-miracle.
Pragmatiques, ils préfèrent inviter à la
réflexion sur la base de réalisations
concrètes , en mettant en évidence les
ombres et les lumières.

GASPILLAGE

L'aide financière et technique occi-
dentale à l'Afrique est mal orientée
même si la Suisse se distingue par une
assistance pragmatique sur le terrain
en étroite collaboration avec les autori-
tés et les populations indigènes.

L'expérience prouve que l'exporta-
tion vers ce continent d'usines perfor-
mantes, la construction d'immenses
ouvrages hydrauliques, l'enseigne-
ment favorisant uniquement les mi-
lieux urbains, ont souvent des effets
négatifs. Ils enrichissent plutôt les in-
vestisseurs étrangers au lieu de nourrir
les populations.

Les gouvernants africains , égale-
ment, ont une part de responsabilité.

Par exemple en utilisant les crédits , les
subventions à des opérations de pres-
tige - palais, bâtiments administratifs
somptueux , sommets politiques stéri-
les.

L'aide humanitaire se justifie uni-
quement face à des tragédies , mais
elle devrait être limitée dans le temps.
Sinon, ceux qui en bénéficient devien-
dront des mendiants à vie.

Les producteurs africains devraient
s'unir afin de défendre les prix de leurs
récoltes destinées à l'exportation. En

même temps, il faudrait relancer les
cultures vivrières en vue de donner du
travail aux paysans tentés par les vil-
les, voués au chômage massif et abou-
tir à l'autonomie alimentaire.

Le monde n'est plus qu'un simple
hameau. Le dialogue Nord-Sud doit
permettre la naissance d'une nouvelle
forme de partenariat dans l'intérêt de
l'ensemble de la communauté humai-
ne.

D'ici là, il restera un bon bout de
chemin à parcourir si nous souhaitons
éviter qu'un beau jour les masses affa-
mées du tiers monde ne déferlent en
Europe afin d'obtenir justice !

Jaime PINTO
M) Lire en page 3.

Le développement rural en Afrique, un thème essentiel abordé par plus
de 200 participants et de nombreux spécialistes.

(Avipress P. Treuthardt)Rendez-vous
L'Afrique du tiers monde doit

170 milliards de dollars au monde
industrialisé. Personne ne croit
qu'elle pourra les payer. L'Afrique
souffre de complots, de révolu-
tions, et de l'arbitraire. Elle doit fai-
re face à des maux plus impitoya-
bles encore. L'Afrique , dont une
trentaine de chefs d'Etat sont réu-
nis à Lomé, capitale du Togo, est
confrontée dans le domaine éco-
nomique à de redoutables échéan-
ces. Depuis 1960, la production
alimentaire par habitant a diminué
de 20%. La PAO a lancé un vérita-
ble SOS pour dire que l'Afrique
était «étranglée par sa dette». Or,
dans dix ans, si les révoltes succè-
dent aux rêveries, le déficit céréa-
lier de l'Afrique noire sera de 28
milliards de dollars. Les pays réunis
à Lomé devront quintupler le coût
de leurs importations alimentaires.

De cela , il est question au som-
met franco-africain. Mais, en deux
jours, que décider ou espérer? Le
Tchad grogne, la bastille blanche
de Pretoria est sur le qui-vive. En
Ouganda, Bokassa prépare peut-
être une revanche. Il y a en Afrique
du Nord d'étranges soubresauts.
Comment oublier que ce sommet a
failli être renvoyé à bien plus tard si
150 paras français n'étaient pas
venus empêcher le président Eya-
dema de sombrer dans une tentati-
ve de putsch ? Car le Togo est aussi
un glacis. Sans des accords militai-
res avec la France, ce pays aurait
sans doute déjà péri dans la guerre
civile. Paris a donné 10 millions au
Togo pour organiser cette rencon-
tre. C'est mieux qu'en 1984 à Bu-
jumbura au Burundi. Le sommet de
cette année-là coûta 100 millions
aux contribuables français avec, en
primes, l'affaire du Carrefour du
développement, les fausses factu-
res, les belles secrétaires et un
scandale qui n'a pas fini d'écla-
bousser plusieurs excellences.

Tous ces chefs d'Etat croyant dur
comme fer à leur indépendance au-
ront pourtant droit à un spectacle
pour eux inhabituel. Celui de la
cohabitation. Objets de tous les re-
gards, Mitterrand et Chirac seront
fidèles à leurs personnages. Aucun
accroc prévisible. Tous deux ont
répété un rôle qu'ils connaissent à
la perfection. Des fausses colères
aux victoires discrètes. Cette fois,
ils joueront la grande scène de la
transparence. C'est un thème qui
sur les bords de la Seine a déjà
beaucoup servi mais qui, à Lomé,
est encore très jouable. Mais,
quand le rideau sera baissé, l'Afri-
que, seule avec elle-même et avec
ses démons, continuera à être le
continent de toutes les angoisses.

L. GRANGER

Sésame d'or pour Deng +

Deng Xiaoping (Reuter)

PÉKIN (ATS/AFP). - M. Deng Xiaoping, l'homme fort de la Chine post-maoïste,
pourra , s'il le désire, se rendre désormais dans les locaux de la Bourse de New York;
son président lui a en effet décerné hier à Pékin le badge en or qui y donne accès et
dont l'unique autre bénéficiaire est le président Reagan.

En remettant le badge au numéro un chinois, M.John J. Phelan, président de la
New York Stock Exchange, l'a invité à venir visiter la première place financière du
monde.Infaillible

IZMIR (AP). - Un homme
qui avait divorcé de sa femme
à l'issue de six ans de doulou-
reux démêlés juridiques et
s'était adressé à un service de
mariages par ordinateur pour
retrouver l'âme sœur, a eu la
surprise de se voir proposer
son ex-épouse, sur 2000 candi-
dates.

Le premier mariage du cou-
ple a duré 21 ans

Tous deux, sans le savoir,
s'étaient adressés à la même
agence matrimoniale.

Police dévalisée
LAUSANNE (AP). - Un jeune vo-

leur, ne manquant pas de souffle ,
s'est approvisionné en haschisch
dans l'Hôtel de police de Lausanne,
flambant neuf. Profitant de la pause
de midi, il s'est laissé enfermer , le
5 novembre dernier , dans les locaux
de l'Office des juges informateurs. Il a
fracturé la porte du local des séques-

tres et a emporté une « petite quanti-
té» de drogue. Au retour des em-
ployés, il est ressorti tianquillement.
Il court toujours, a raconté hier un
juge informateur lausannois, confir-
mant ' ainsi une information parue
dans le quotidien genevois «La Suis-
se».

Impliqué dans une enquête en
cours , l' audacieux fumeur a prétexté
une rencontre avec un juge pour pé-
nétrer dans l' office. Il s'est vraisem-
blablement enfermé dans les toilettes
en attendant que les bureaux se vi-
dent à midi. Une fois seul , il a fait
sauter le gros verrou du local des
séquestres et s'est servi. «Heureuse-
ment que nous n'entreposons pas de
grosses quantités de drogue dans
cette salle» , a soupiré le juge. Le petit
casseur a ensuite quitté l' office com-
me il y était entré, sans attirer l'atten-
tion des employés.

Les juges informateurs lausannois
étudient actuellement la mise en pla-
ce d'un dispositif de protection plus
efficace.

Muette détresse
Difficile à croire , et pourtant vrai: il existe parmi nous, dans notre

proche voisinage peut-être , des femmes, des enfants, des hommes,
des familles , des personnes de tout âge qui sont démunis de presque
tout ce qui rend la vie supportable.

Ils souffrent d'un mal , apparemment si anachronique et dépassé
par le bien-être répandu en Suisse, que son nom même n 'a plus cours
dans la chronique quotidienne.

C'est de la pauvreté qu 'il s'agit. Il est difficile d'imaginer , pour la
plupart des citoyens , roulant carrosse , copieusement nourris , confor-
tablement vêtus , assurés d'un salaire suffisant , s'offrant des vacances
une ou plusieurs fois l'an, oui, il est difficile d'imaginer que cela
puisse encore exister , en Suisse, la pauvreté.

Des vrais pauvres, des miséreux , des gens réduits au dénuement , à
l'indigence, constamment dans la gêne, faute de revenu , de ressour-
ces ou de biens : allons donc , c'est impossible dans la Suisse d'aujour-
d'hui!

Que l'on se détrompe! Ils sont des milliers, dont la détresse prend
au seuil de la saison froide des allures de cauchemar. Ils composent
la foule des malades et chargés de famille , des troisième et quatrième
âges, des sans-travail , des nombreux oubliés de la société d'abondan-
ce dont les multiples organisations d'entraide , publiques , religieuses
et laïques , ne tiennent pas la comptabilité.

Pourquoi donc ces marginaux passent-ils inaperçus? La raison en
est simple: leur détresse est muette. Ils ne se répandent point dans les
rues , calicots de revendications au vent. Ils n'ont point de porte-
parole dans les conseils et les parlements. On dirait qu 'ils ont honte
d'être pauvres. Mais c'est leur humilité, leur dignité qui les empê-
chent de l'afficher.

Le SECOURS SUISSE D'HIVER comme chaque année va s'enga-
ger publiquement pour la défense de leur cause. L'occasion est offerte
à chacun , en versant son obole, de réparer un regrettable oubli.

R.A.

Enfants
à vendre
BEYROUTH (ATS/AFP). - La

crise économique aiguë et l' infla-
tion galopante au Liban ont eu rai-
son des capacités de résistance
d'un père de famille qui a «mis en
vente» hier ses huit enfants.

«En ces temps de malheur, je
propose à la vente mes huit en-
fants. Le prix que j 'en demande est
que soient assurés leur transport à
l'étranger et leur subsistance», a
écrit M. Ahmad BadrTawash, dans
l'annonce qu'il a demandé au jour-
nal An Nahar de publier. Il a ajouté
qu'il n'avait en poche que le prix
de quatre lignes d'annonce clas-
sée.

Réalité polonaise

L'amnistie décidée par le pouvoir de Varsovie a permis, faible lueur
d'espoir , la libération de presque tous les détenus politiques.

Le syndicat Solidarité aspire à œuvrer au grand jour , mais pour l'heure,
ses activités restent interdites, mais tolérées. Seweryn Blumstaj n (notre
photo P. Treuthardt), journaliste, sociologue, a connu la prison, l'exil
forcé. Il évoque la Pologne libre qui vit en marge du pays officiel.

# Lire en page 2.

La plus belle de toutes
Miss Monde et ses dauphines. Miss Autriche (à gauche) et Miss Danemark. (Reuter)

LONDRES (AP). - Giselle Jeanne-Marie Laronde, de
Trinidad-et-Tobago, a fêté hier sa première journée en
tant que Miss Monde avec des fraises et du Champagne,
soulignant que cela ressemblait à un rêve.

«Je ne suis pas habituée à cela; j 'ai simplement envie
de rester chez moi, vraiment», a déclaré cette secré taire
de 23 ans, originaire de Marabella, après avoir été cou-
ronnée Miss Monde jeudi soir, lors de la 36me édition
de la compétition au Royal Albert Hall de Londres. Mlle
Laronde, première représentante des Caraïbes à rempor-
ter ce titre si prisé, a été choisie parmi les 77 concurren-
tes. La Danoise Pia Rosenberg Larsen a été élue premiè -
re dauphine et l'Autrichienne Chantai Schrieber deuxiè-
me dauphine.

«Je me suis réveillée ce matin et je me suis dit:
«Waou l Je suis Miss Monde», a raconté cette brune
aux yeux marrons.

Avec son titre, Mlle Laronde a remporté 5000 livres
(12.000 fr.), ainsi qu 'un contrat d'un an d'une valeur de
25.000 livres (62.000 fr. ) pour la promotion de vête-
ments et de produits de beauté dans le monde entier.

La tête bien sur les épaules, Mlle Laronde (1 m ,65 et
86-63-88 cm de mensurations) a écarté l 'idée d'être la
plus belle femme du monde : «Je suis certaine du fait
qu 'il doit y avoir des filles plus jolies que moi dans le
monde. J'ai simplement eu de la chance d'être choisie
cette nuit».

(Pages 23 - 26)
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h ¦ . «1 r>» W^M^BSMFW Ŝ» BEËWM W k  TR l̂Jm ^mmKaVQz&WllmmmYxmmWWU**M ^mLMjMmWÊMW1Tgl*
m̂m±
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 22 h 00 Peintre et animateur

Hommage à Jean Convert au musée des Beaux-Arts

Intense fin de journée hier pour le
monde des arts neuchâtelois: après
une assemblée générale de routine à
l'Académie Maximilien de Meuron, le
Musée des Beaux-Ar ts  accuei l la i t  les
amis de Jean Convert pour un hom-
mage amical et artistique. Décédé l' an
dernier , Jean Convert a beaucoup fait
pour les talents neuchâtelois: il a re-
lancé l'Académie de Meuron, ses ate-
liers et ses cours , a fondé le lycée
artistique qui permet aux adolescents
et jeunes adultes d'acquérir une forma-
tion de base avant de se lancer dans
une formation plus spécialisée aux mé-
tiers artistiques.

UN PIONNIER LOCAL

M. André Buhler , conseiller commu-
nal directeur des affaires culturelles, a
souhaité la bienvenue à la nombreuse
assistance. Puis M. Philippe Comtes-
se, directeur de l'Académie , a retracé
l' existence du pionnier à multiples fa-
cettes que fut Jean Convert. Né avec
le siècle finissant , M. Convert fit ses
études à Genève avant de s'en aller à
Paris où il s'intéressa à la publicité et
au théâtre, consacrant relativement
peu de temps à la peinture. La guerre
le ramena au bercail , où il remit sur le
chevalet paysage et portraits. C' est à
lui que l'on doit d'avoir repris la tradi-
tion de faire le portrait des conseillers
d'Etat, des recteurs de l'Université. Il
organisa aussi le salon artistique de
feu le Comptoir , tout en trouvant les
appuis nécessaires pour promouvoir
l' art partout où faire se peut , notam-
ment dans la salle du Grand conseil.

M. Pierre von Allmen, directeur du
Musée, a souligné les qualités de
l'œuvre exposée. Qu'il s'agisse de sai-
sir le Littoral neuchâtelois, les ciels de
Loire ou de Bourgogne, Jean Convert
a signé de la bonne peinture de son
temps, un temps bousculé par toutes
sortes de courants où il a su garder ses
idéaux de tenue, de raffinement et de
respect. Un respect qui se perçoit sur-

DEVANT LES PEINTURES DE JEAN CONVERT. - De gauche à droite,
MM. Buhler, Von Allmen et Comtesse (Avipress-Pierre Treuthard t )

tout dans sa manière de traiter la lu-
mière, de demi-teinte et de clair-obs-
cur , construite avec un constant souci
de clarté dans les architectures, de
sensibilité dans des harmonies qui vi-
sent au rêve.

L'ACADÉMIE VA BIEN

L'œuvre principale de Jean Convert ,
l'Académie , se porte bien. Hier démar-
rait une nouvelle série de cours d'his-
toire de l' art , donnée à l'école de com-
merce par M. André Aeschlimann sur
l'«Art d'Afrique noire ». Les principaux
soucis du comité présidé par M. Pier-
re-André Rognon restent l'exiguité
des locaux de cours - les élèves sont
toujours plus nombreux - et le recru-
tement de nouveaux membres. Le lé-
ger déficit , habituel, n'a pas soulevé
de contestation, ni aucun des rapports
tous adoptés à l' unanimité. A l'occa-
sion de ce bilan annuel, l'Académie
diffusera une lithographie d'un de ses
jeunes diplômés, Christophe Droz.

LE NIMBE DU DÉTACHEMENT

L'exposition Jean Convert sera ou-
verte au Musée jusqu 'en fin d'année. Il

ne s'agit pas d' une rét rospect ive , le
peintre décédé n'en voulait  pas. mais
d' un simple hommage organisé avec
des œuvres en main de sa succession
ou réunies par l'Académie et le Musée.
Œuvres toutes de retenue et d' un cer-
tain mystère où les amoureux des rives
retrouveront quelques climats famil iers
suspendus à la limite de la f idélité et
de la transposition, avec ici et là une
propension typique de l'époque pour
l'anecdote et le familier , avec ailleurs
un subtil détachement , levier des sim-
plif ications spontanées les plus abou-
ties.

Ch. G

UNI DE LAUSANNE

Nouvelles licenciées
Le 3 novembre, l'Université de Lau-

sanne a décerné di f férents t i t res , ap-
prouvés par le rectorat. Deux Neuchâ-
teloises figurent au palmarès :

faculté de théologie, licence en
théologie: Mme Daphné Gui l lod-Rey-
mond, Les Hauts-Geneveys : faculté
des lettres , licence es lettres : Mme Ti-
netta Maystre, mention bien, Neuchâ-
tel.

SAMEDI 15 NOVEMBRE
Patinoire du Littoral: 15 h, 20 h 15 ,

Holiday On Ice
Théâtre.) «Hime» par la troupe ja-

ponaise de buto Ariadone.
Salon de musique: L. Berthoud 8,

Neuchâtel , 20 h 1 5. ' concert-récital
par le luthier Philippe Girardin.

Musée d'Histoire naturelle: 16 h,
conférence de M. R. Hamard « Ren-
contre avec notre faune sauvage».

Bibliothèque publique et universitai-
re: Lecture publique, lundi de 13 h |
20 h; de mardi à vendredi de 9 h a
20 h, sans interruption : samedi de 9 h à
1 7 h.-Prèts du fonds général de lundi à
vendredi d e 1 0 h à  1 2 h e t de 1 4 h à
18 h~(jùsqu'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 interruption1 ; samedi de 8 h à 1 7 h.

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

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi 1 4 h
à 1 7 h 30: ouverte à tout le monde.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 1 8 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h, 1 4 h à 1 8 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi , jeudi , vendredi
1 4 h 30 à 1 8 h 30. mercredi 1 4 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les col lec-

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h
à 1 7 IV

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes , de 10 h à 17 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur» , jusqu 'au 4 janvier 1987

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée , de 14 h à 17 h.
Exposition « Les dinosaures en Suis-
se» jusqu 'au 28 décembre.

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

Galerie Ditesheim: Pierre Skira , pas-
tels.

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

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

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 Vil le-de-Neuchâtel : 27 '
Salon f lottant - Les Amis de la peintu-
re.

Galerie du Pommier: Geneviève
Munch, aquarelles.

La Bohème: Marcel Gutknecht - pho-
tographies.

TOURISME
Off ice 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
Apol lo:  15 h, 17 h 45. 20 h 1 5, 23 h.

Mission. 12 ans. 1 5 h, 1 8 h, 20 h 30,
Pirates. Enfants admis. 15 h,
20 h 45 , Le lieu du crime. 16 ans.
1 7 h 30, Amarcor. 1 6 ans.

Palace : 1 4 h 1 5, 1 6 h 1 5. 20 h. Le
môme. 1 8 ans 1 8 h 1 5. 22 h, La loi
de Murphy. 1 8 ans

Arcades : 1 4 h 1 5. 1 6 h 30. 1 8 h 45.
21 h. Space camp. 12 ans.

Rex : 1 4 h 1 5, 1 6 h, 20 h 45 , Descente
aux enfers. 16 ans. 2" semaine
18 h 45 . Cobra. 18 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) : Gi-

sèle Ratze - chanson, jazz.
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).

DANSÉ ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h ) :

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

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

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

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

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

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogues : Entr 'aide de parents. Lundi de

9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 30 08 - mer-
credi de 20 h à 22 h. Tél . 25 83 68.

Office d'information sur le diabète:
Mercredi après-midi de 14 h à 1 8 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 : Coopérative - rue
du Seyon 14. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (tél. 25 10 17) indique
le pharmacien a disposition en cas
d' urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : région Bevaix - Boudry
La Côte. Pharmacie G. Tobagi , Co-
lombier , tél. 41 22 63. Renseigne-

¦ ments : No 111 .
Médecin de garde:  Auvemier . Bôle ,

Boudry. Colombier , Cortail lod , Roche-
fort. Renseignements : No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga 1 et 2: Christiane Lo-

vay, œuvres récentes - « Aînés et jeu-
nes loups» - Du côté de l' ethno.

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole: exposition

Manon Lenggenhager . 15 h - 19 h.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Vasarely, peintures, sé-
rigraphies - Estampes japonaises ,
femmes.

GORGIER
Salle communale : 20 h. Soirée majo

rettes de la Béroche
HAUTERIVE

Galerie 2016: Pierre Raetz
LE LANDERON

En son atel ier: J. -F . Pellaton, fusains
et pastels , 10 h - 19 h.

MARIN-ÉPAGNIER
Collège des Tertres : 17 h, Veil lée de

contes et chansons, avec Maxime Pio-
lot et les Petits chanteurs de Marin.

PESEUX
Salle des spectacles : 1 7me exposition

de Peseux . 10 h - 22 h.
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30. L'Escalade, de
Victor Haim

CARNET DU JOUR

Conférence de Seweryn Blumstajn à Neuchâtel

La Pologne est le premier pays communiste à
compter des syndicats qui défendent les intérêts
des travailleurs. Après la récente ammnistie, un
compromis est-il possible? Tout dépendra de l'es-
prit de résistance de la population.

M. Seweryn Blumszajn, journaliste,
sociologue, a été l' un des fondateurs
du Comité de défense des ouvriers
( K O R )  et le représentant du syndicat
clandestin Sol idari té. Aujourd'hui, il
t ravai l le à Paris pour une association
française qui oeuvre à la promotion en
Pologne d' une culture libre et soutient
la presse et les éditions clandestines.

Il a séjourné à Neuchâtel à l' occa-
sion de l' assemblée de Pro Polonia
pour y donner une conférence publi-
que. Nous l'avons rencontré à notre
rédaction.

L' amnistie décrétée par le pouvoir
de Varsovie est-elle une parodie?

- Non, car presque tous les déte-
nus politiques ont été libérés. Un
compromis est possible dans un cer-
tain sens, mais il faut exclure que Soli-
darité et le pouvoir se retrouvent au-
tour d' une même table. L'opposition
veut agir au grand jour. Ce n'est pas
facile au terme de cinq ans de clandes-
tinité d'autant plus que le rég ime sou-
haite semer la division entre oppo-
sants.

Actuellement, les dirigeants syndi-
caux sortis de prison ou de la clandes-
tinité ont recréé des ' commissions ré-
gionales. Ils sont toujours interdits of-
ficiellement, mais tolérés.

T RA V A I L L E R  AU GR AN D J O U R

Dans les usines , les bureaux , les
structures de Solidarité restent encore
dans l' ombre. Des centaines de jour-
naux et de titres clandestins sortent
chaque année.

Le régime exprime un signe d'ouver-
ture. Il allège sa censure, tolère une
certaine l ibéralisation de la vie culturel-
le, adopte des lois moins rigoureuses à
l'égard des activités clandestines :

-Le pouvoir peut à chaque moment
interpréter la loi à sa manière. Il devait
bien faire un geste face au chaos éco-
nomique et social afin de tenter de
remettre la machine en marche avec
un certain soutien de la société.

Les syndicats off iciels sont obligés

de faire semblant de défendre les aspi-
rations des travail leurs. Mais il est clair
qu ' ils sont entièrement manipulés. •

Solidarité essaye, par une voie non
violente, de travailler au grand jour. En
Pologne, l'esprit de résistance reste vi-
vant. Demain dépendra de la capacité
populaire de mobilisation.

CO MBAT P E R M A N E N T

M. Blumstajn relève la présence de
deux Pologne, l'officielle, sous tutel le
communiste et la réelle qui défend la
liberté de pensée en publiant des jour-
naux et des livres clandestinement, en
organisant des réunions dans les égli-
ses, des cours pour la jeunesse et les
adultes portant sur son histoire et son
avenir:

- Nous avons besoin du soutien de
l'Occident. Il faut aider financièrement
et matériellement les publications
clandestines, les mouvements cultu-
rels parallèles afin que les idées conti-
nuent à vivre.

Les opposants polonais entretien-
nent de bonnes relations avec les re-
présentants de l'opposition des autres
peuples opprimés :

- Nous faisons partie de l'Europe
occupée. Il serait absurde de compter
sur un bouleversement en URSS pour
retrouver la liberté. La liberté devra se
mériter par le combat permanent de
chaque peuple.

Jaime PINTO
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Halle de gymnastique Corcelles

GRAND LOTO GYM DAMES
Aujourd'hui 16 heures et 20 heures

27e SALON FLOTTANT
a bord du «Vi l le de Neuchâtel»

Ouvert tous les jours
de 1 4 à 22 heures

le samedi et le dimanche
dès 1 0 heures

Fermeture:
dimanche 16 novembre à 18 heures

423228-76

Ce soir , 20 heures
CERCLE NATIONAL

NEUCHÂTEL

GRAND LOTO
des accordéonistes du Muguet.

Système fribourgeois.
BEA UX LOTS.

Série spéciale d' une valeur
de Fr. 600 -

Abonnement Fr. 12. - «sues n

T?ôîel du Vaisseau

I

PETIT-CORTAILLOD \
tél. (038) 42 19 42 i . j

CE SOIR |
SOIRÉE DANSANTE ' j

COMPLET 45M68.7. I

MELODIES DE
TOUJOURS

Guy Touvron Trompettiste
(~\ ) Dimanche 16 nov.

CV/p 1986 à 17 h 00 au
f /LJf /  Temple du Bas de

— — Nni rhâ tp l  2èmc concen
Orchestre l^ULlUUei.

. de Chambre Rllle,s en ven(e a
de Neuchâtel l' entrée du concert.

450638-76

GRAND MATCH AU LOTO 1
Restaurant de La Couronne, ! \

Coffrane i j
Dimanche 16 novembre 1 986, H

dès 14 heures j j
Fanfare L'Harmonie j

BEAUX QUINES „ ¦!
Abonnements : Fr. 13 -  ! j

450653 76 H

 ̂^.SAMEDI 15 NOVEMBRE

SOIRÉE DU HOCKEY-CLUB
DOMBRESSON

Halle de gymnastigue.

Dès 21 h: Les Neuf de Chœur
Dès 22 h 30: danse

avec Antoine Fluck. 450571 75

Dimanche 16 novembre
dès 15 h
Grande Salle - Colombier

LU i U
des Eclaireurs Grand-Lac

Abonnements : Fr. 1 0 -
(20 tOUrS) 45 1376 76

AUJOURD'HUI
vente de meubles et objets divers
Uttins 43,- Peseux de 10 h à 13 h

4.'2,>45 76

2me salon
d'antiquités

Collège de Vi lars/ NE

PICCI A. & Cie
Heures d'ouverture :

Samedi 15.11 de 9 h à 22 h
Dimanche 16.11 de 10 h à 18 h

45064 7 76

Restaurant Tennis + Squash
2074 Marin

Tél. 038/33 70 66

Quinzaine
hawaïenne

Ce week-end. animation
musicale par le célèbre guitariste

JEAN HEM MER 450 ,

WALTER WEHINGER
derniers jours samedi , dimanche

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

Engageons

SERVEUSE ou SERVEUR
de suite

Tél. 46 12 67 45.4 ,6 7,,

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

Neuchâtel «La Rotonde»

MATCH AU LOTO
Dimanche 16 novembre à 14 h 30

22 tours , système fribourgeois
Abonnement Fr. 15.- , 3 pour 2

Royale: 1 chaîne Hi - f i

Org. Sté police cantonale neuchâteloise
4???4/  76

Ecole Crêt-du-Chêne, La Coudre

Boutique de IMoël
Vente ce samedi dès 8 heures

422510 76

DES PRIX FOUS!!!
Tout doit partir
(pour fin de bail)

VESTONS laine 90.-
BLOUSONS 90.-
PULLOVEBS 40.- 60.-
CHEMISES 20.- 30.-
PANTALONS laine 40.-
PANTALONS coton 30.-

TROUVAILLES «POUR LUI»
MOULINS 33 - NEUCHÂTEL

450568 76V /
EXPOSITION DE PESEUX

samedi ouverte de 10 h à 22 h
En soirée

« Les Galériens»
Dimanche ouverte de 10 h à 18 h,
distr ibut ion des pr ix  du concours
d'enfants à 10 h 30. «2511 7b

PATRONAGE I ̂  i1J

f COMMERÇANTS ^
Ne vous creusez pas la tète pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I FAN-L'EXPRESS ,

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
Patinoire du Littoral : 1 4 h 30 et 1 8 h,

Holiday On Ice.
Salle de la Cité : 1 7 h, café-théâtre -

zéro positif «rien».
Temple du bas : 17 h, concert par l 'Or-

chestre de chambre de Neuchâtel.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée , 1 0 h à 1 2h et de 1 4 h
â 1 7 h. Exposit ion « Hommage à Jean
Convert» jusqu 'au 28 décembre.

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

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

Musée cantonal d'archéologie: de
1 4 h â 1 7 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 , aquarelles

Lyceum-Club: Calm , Doina , Saver
S' as 'arman , peinture roumaine

Galerie de l'Orangerie: Ernest
Schneider, photos.

A bord du Vi l le-de-Neuchâtel:  27'
salon flottant des Amis de la peinture

Galerie du Pommier: Geneviève
Munch, aquarelles.

Le Bohème : Marcel Gutknecht - pho-
tographies.

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

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

sion. 12 ans 15 h. 18 h, 20 h 30, Pi-
rates. Enfants admis. 15 h, 20 h 45 .
Le lieu du crime. 16 ans 1 7 h 30,
Amarcor. 1 6 ans

Palace : 16 h 15. 20 h. Le môme.
1 8 ans. 1 4 h 1 5, 1 8 h 1 5. 22 h. La loi
de Murphy. 1 8 ans

Arcades : 1 4 h 1 5, 1 6 h 30. 18 h 45 ,
21 h. Space camp. 12 ans 10 h. de
Mao â Mozart.

Rex : 14 h 15 . 1 6 h. 20 h 45 . Descente
aux enfers. 16 ans 2" semaine.
18 h 45 . Cobra. 18 ans.

Studio : 1 5 h. 20 h, Mona Lisa. 1 6 ans
18 h 15, 22 h, Salo ou les 120 jour-
nées de Sodome. 20 ans

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche)
DANCINGS jusqu 'à 2 h):
La Grange. Vieux-Vapeur (fermé le di-

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h).

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

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

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

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

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

mardi et vendredi de 9 h à 11 h
Drogue : Entr aide de parents Lundi de

9 h 30 à 11 h 30 Tél. 33 30 08 - mer-
credi de 20 h à 22 h Tel 25 83 68
Mercredi de 20 h à 22 h. Tél.

, 41 26 84
Off ice d'information sur le diabète :

Mercredi après-midi de 14 h à 18 h.

fbg de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44
Aide aux victimes d'abus sexuels :

Les Œillets. Tél. (039) 28 70 08.
AA : Alcooliques Anonymes, écoute jour

et nuit. Tel 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'o f f i ce :  Coopérative rue
du Seyon 14 Dimanche : ouverture
de 10 h à 12 h 30 et de 1 7 h à 21 h
De 21 h à 8 h, le poste de police (tél.
2510 17) indique le pharmacien a
disposition en cas d' urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: région Bevaix - Boudry
La Côte. Pharmacie G. Tobagi . Co
lombier , tel 41 22 63 Renseigne
ments No 111

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga 1 et 2: Christiane Lo

vay, œuvres récentes «Aînés et jeu-
nes loups » - Du côté de l' ethno

BEVAIX
Galerie Tr in-na-Nio le :  exposit ion

Manon Lenggenhager . 15 h - 19 h.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Vasarely, peintures, se
rigrap hies - Estampes japonaises .
femmes.

CRESSIER
Centre paroissial : 1 7 h 30, « Le défi de

Jeanne» par le Théâtre de la Marelle
HAUTERIVE

Galerie 2016: Pierre Raetz
LE LANDERON

En son atel ier :  J. -F.  Pellaton , fusains
et pastels , 10 h - 1 9 h.

PESEUX
Salle des spectacles : 1 7me Exposition

de Peseux , 1 0 h - 22 h.

CARNET DU JOUR

Tirage du vendredi 14 novem-
bre de la Loterie romande.

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

01 02 07 35 36
Seule la liste officielle fait foi

Pari mutuel
romand

Course française de jeudi à Vm-
cennes:

TRIO. 285 fr . 45 dans l'ordre: 30
fr , 95 dans un ordre différent: 5 fr. 1 5 •
pour le couplé.

QUARTO. 1368 fr 85 dans l'ordre .
73 fr. 90 dans un ordre di f férent:  6 fr
1 5 pour le triplé.

LOTO. 1 2 fr 70 pour 6 points: 2 fr.
pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi : 8089
fr. 45 dans la cagnotte

Télécash



Fermeture d'entreprise à Saint-Aubin

FAILLITE. - Rivarex SA n'a pas réussi son redressement
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Bien qu'elle ait obtenu un sursis concordataire,
l'entreprise Rivarex SA à Saint-Aubin n'a pas
réussi son redressement. La faillite a donc été
déclarée. Sans mal pour la majorité du personnel,
qui a été reclassé dans la région.

L'entreprise Rivarex SA, à Saint-
Aubin, a officiellement été déclarée
en faillite. La nouvelle est tombée
subitement, alors que depuis le mois
d'avril , un sursis concordataire lui
avait été accordé à la suite d'une
demande faite en août de l'année
passée.

COUP DE GRÂCE

Depuis cette date, les affaires
avaient pourtant repris. Le carnet de
commandes était relativement bien
garni. Mais plusieurs événements
sont venus contrecarrer les projets
de développement. La majorité des
fournisseurs, par exemple, a exigé le
paiement comptant des matières
premières. L'encaissement des fac-
tures se faisant lui beaucoup plus
tard, il en est résulté un manque
chronique de liquidités.

Mais c'est le service de protection
de l'environnement qui a porté le
coup de grâce à la société. L'atelier
de galvanoplastie avait reçu l'ordre
de prendre des mesures supplémen-
taires de neutralisation des produits
utilisés, notamment du zinc et des
acides. Une estimation rapide faisait
état d'un investissement de l'ordre
de 150.000 francs. Une somme im-
possible à réunir en l'état actuel des
choses. Le département a donc été
fermé et la production mise en sous-
traitance. Face à cette situation, le
conseil d'administration a décidé, au
mois octobre, de licencier l'ensem-
ble du personnel pour la fin de l'an-
née.

SON DROIT

Dès cet instant, les événements se
sont précipités. Le propriétaire, à qui

il avait été demandé un peu de com-
préhension - le paiement de la loca-
tion avait du retard - n'a pas voulu
en entendre parler. Il a au contraire
usé de son droit en faisant procéder
à l' inventaire. D'où la fermeture im-
médiate de l'entreprise. Au début, il
y a une quinzaine d'années, Rivarex
SA fabriquait presque exclusivement
des meubles de camping, principa-
lement pour la Migros. Mais les af-
faires avaient tendance à baisser
dangereusement. Appelé à repren-
dre la direction, il y a environ six
ans, M. Daniel Principi s'était atta-
ché à diversifier la production. Avec
même un certain succès. Il avait no-
tamment introduit la fabrication
d'équipements et de mobiliers pour
les abris de protection civile, ainsi
que des volets en aluminium. Il lui
aura en fait manqué juste un peu de
temps. Des 30 employés du début, il
n'en restait que 18 actuellement.
Dès la décision de licencier connue,
M. Principi a mis en place un plan
social:

- La quasi-96otalité du person-
nel a pu immédiatement être reclas-
sée dans la région. Seules quelques
femmes mariées n'ont pas encore
trouvé de place et sont au chômage.

Avec Rivarex SA disparaît la seule
entreprise de mobiliers de protection
civile, de volets en aluminium du
canton. En même temps que l'uni-
que atelier de zingage aux dimen-
sions industrielles. C'était aussi la
dernière société suisse à fabriquer
des articles de camping. Mais tout
n'est pas perdu pour autant. Des
négociations sont en cours pour une
éventuelle reprise des activités, ail-
leurs en pays neuchâtelois.

H. V.

Aide-toi, le ciel t'aidera !
Colloque sur l' avenir rura l de l'Afrique noire

L'Afrique sub-saharienne souffre à la fois de la
disparition des forêts, du déséquilibre entre mi-
lieux ruraux et urbains, d'une démographie galo-
pante et d'une aide officielle occidentale nourris-
sant plutôt les investisseurs étrangers qu'une po-
pulation menacée par la famine.

La rencontre internationale organi-
sée par l' Institut de géographie de
l'Université de Neuchâtel , dirigée par
le professeur F. Chiffelle a débuté hier
dans une salle comble , à la Cité uni-
versitaire témoignant de l' intérêt susci-
té par le destin du continent noir.

M F. Chiffelle a donné le ton en
évoquant la pénurie alimentaire et le
maldéveloppement et en relevant l' ex-
cellente collaboration de son institut
avec l'Université d'Abdijan. Il a cité
l'exemple de la Côte d'Ivoire , où grâce
à la sagesse politique, à l'appui accor-
dé aux exploitants indigènes, règne
une prospérité relative. Sans toutefois
dissimuler les ombres, comme le désé-
quilibre entre campagnes et villes et la
disparition des forêts exploitées à ou-
trance au détriment de la production
vivrière.

APPORT DE LA SUISSE

M. Pascal Fellay, chargé de pro-
gramme en Afrique orientale à la direc-
tion de la Coopération au développe-
ment et à l' aide humanitaire (DDA) du
département politique fédéral , a évo-

M. RENÉ DUMONT. - C'est l'auteur de l'ouvrage « Pour l'Afrique,
j 'accuse. Le Sahel en voie de perdition?» (Avipress-Pierre Treuthardt)

que l'assistance de la Suisse au Rwan-
da. Ce pays montagneux , au climat
tempéré , relativement prospère, subit
les effets pernicieux de la surpopula-
tion, de l'érosion des terres cultivables
et des forêts exploitées à outrance. Il
compte actuellement 6 millions
d'âmes , qui s'élèveront à dix millions
en l'an 2000.

La Suisse s'efforce de proposer des
solutions pratiques sur le plan com-
munal, en formant les exploitants indi-
gènes, en encourageant la recherche
appliquée, en y associant étroitement
les populations rurales, bref en oeu-
vrant sur le terrain avec les autorités et
les associations agricoles de vulgarisa-
tion.

CÔTE D'IVOIRE

Le professeur N'dri Ouata , de l'Insti-
tut de géographie tropicale de l'Uni-
versité d'Abdidjan a mis l'accent sur la
situation rurale dans son pays en s'ex-
primant en tant que chercheur.

Certains évoquent le miracle ivoi-
rien. Certes, grâce aux efforts du gou-
vernement , l'agriculture d'exploitation
- cacao , café - est prospère. Mais, en

revanche, les zones forestières s'épui-
sent , risque de disparaître progressive-
ment provoquant un grave déséquili-
bre.

M. Ouata préconise la revalorisation
des terres cultivables négligées en en-
courageant les agriculteurs à proposer
sur le marché intérieur des cultures
vivrières afin d'éviter l'exode de la jeu-
nesse et de contribuer à une économie
saine. D'autant plus que l'exode de la
jeunesse dans les villes sont une sour-
ce de chômage et de délinquance.

Le professeur René Dumont , prési-
dent d'honneur des agronomes sans
frontières , auteur d'un nouvel ouvrage
intitulé «Pour l'Afrique , j 'accuse. Le
Sahel en voie de perdition?», en com-
pagnie de sa collaboratrice , Mme
Charlotte Paquet, a fait part de sa riche
expérience. L'ancien candidat à l'Ely-
sée, vient de se retirer du Conseil na-
tional de la gauche, afin de bénéficier
d'une indépendance totale à l'égard
des politiciens qui tentent de le récu-
pérer.

LE RISQUE D'UNE TRAGÉDIE

M. Dumont et Mme Paquet estiment
qu'il faut former les agriculteurs afri-
cains à l'échelle locale, rég ionale dans
leurs langues nationales. L'agronome
se prononce pour une aide technique

qui ne transforme pas les Africains en
assistés permanents. Ainsi, l'Afrique
rurale a besoin de points d'eau, de
charettes pour transporter le fumier, de
ciment , de fer à béton, d'outils et non
pas de barrages grandioses.

Les micro-projets réalisés avec la
participation des chefs coutumiers par
les organisations non-gouvernementa-
les sont souvent les plus efficaces.

La femme africaine, qui participe à
50 % à la culture de la terre, doit être
consultée avec les hommes. Enfin, il
faut combattre les opérations de pres-
tige, le gaspillage des crédits et em-
prunts et la prolifération d'une bureau-
cratie étouffante.

M. R. Dumont estime que la mort
des forêts, la progression du désert,
l'exode massif rural risquent de con-
duire à une tragédie dans les années à
venir.

Ces exposés ont donné lieu à un
débat animé.

A la pause, le recteur, M. Jean Gui-
nand, a apporté le message de l'Uni-
versité.

Aujourd'hui, le colloque se poursuit
avec les exposés de MM. F. Jeanneret,
Pierre Clerici et Gérard Viatte avec une
table ronde l'après-midi, ouverte au
public.

J.P.

La famine n'est pas une fatalité
Neuchâtel se penche sur le des -

tin de l 'Afrique noire. Le monde
occidental, prospère malgré les
fluctuations conjoncturelles, est
appelé à collaborer plus efficace-
ment avec ses partenaires du tiers
monde.

Certes, face à des périodes de
famine ou à des catastrophes natu -
relles, il faut intervenir immédiate-
ment, mais songer ensuite à aider
les agriculteurs à relancer la pro -
duction. Le but est d'éviter de
transformer les A fricains en men-
diants permanents, dépendant
d'une assistance humanitaire.

Les grands projets - complexes
hydroliques, usines de pointe -
sont souvent porteurs de retom-
bées néfastes. Ainsi, 20% seule -
ment des usines construites par
des Occidentaux ou des pays de
l 'Est en Afrique fonctionnent à peu
près normalement, tandis que 20%
sont fermées et le res te en faillite

ou maintenues artificiellement.
L'aide à la formation accordée par
les pays occidentaux ne corres-
pond pas toujours aux besoins du
continent africain.

Le système actuel, enseigné en
français, forme des cols blancs et
favorise l 'explosion d'une bureau-
cratie stérile au détriment de l 'éco-
nomie rurale. Elle conduit à l 'exode
vers les villes, au chômage massif
et à des conflits sociaux.

L'A frique noire doit certes expor-
ter, s 'industrialiser, encourager
l 'enseignement et la formation.
Mais elle doit aussi, avec l 'aide de
ses partenaires occidentaux, œu-
vrer au retour d'un équilibre et
réussir à promouvoir ses cultures
vivrières afin de maintenir des em-
plois et d'éviter la famine. Tel de-
vrait être les objectifs d'un dialo-
gue Nord-Sud basé sur la solidari-
té humaine. (P.)

Près de cinq millions de déficit
Budget pour 1987 de la ville de Neuchâtel

La séance de décembre du Conseil généra l sera
principalement consacrée au budget du chef-lieu
pour l'an prochain. Il prévoit un excédent de char-
ges de 4.834.000 fr. les investissements étant de-
vises à 21.800.000 fr.

Dans son rapport au législatif, le
Conseil communal ne cache pas sa
préoccupation devant les prévisions.
Quant à la commission financière , prési-
dée par Mme Vurlod, elle a également
relevé avec une certaine amertume le dé-
ficit de près de 5 millions, supérieur
d'environ un demi-million à celui de
1986, malgré un recours aux réserves,
lesquelles vont en s'amenuisant réguliè-
rement.

Malgré les efforts quasi permanents du
Conseil communal et des services de
l'administration municipale sur le plan
des économies et de la rationalisation,
les charges de la collectivité ne cessent
d'augmenter. Le compte de fonctionne-
ment, qui regroupe les charges et les
revenus de la ville, note encore la com-
mission financière, accuse une progres-
sion de 3,4% des charges alors que
l'amélioration prévisible des revenus

n'est que de 3,3 pour cent ! Une fois de
plus on retrouve, aussi bien dans le rap-
port du Conseil communal que dans ce-
lui de la commission financière, le refrain
du poids toujours plus lourd des charges
imposées par le canton et la Confédéra-
tion sur les communes qui n'ont, à leur
disposition, qu'une solution: accepter ce
que leur imposent les législatiions canto-
nales et fédérales.

ÉQUIPEMENTS NOUVEAUX

Il faut également tenir compte, relève
la commission financière, des dépenses
inhérentes aux équipements nouveaux
dont bénéficie le chef-lieu. Les mesures
pour la protection de l'environnement
deviennent de plus en plus contraignan-
tes et coûteuses. Les charges salariales
figurant dans le budget de 1987 ont été
calculées en tenant compte de l'adapta-
tion de 5% prévue dès juillet prochain
pour l'ensemble du personnel de la fonc-
tion publique. Les modifications appor-
tées à la loi sur les contributions publi-
ques auront des conséquences négatives
quant aux recettes. A cela s'ajouteront,
dès 1988, de substantielles réductions
d'impôts en faveur des contribuables ma-
riés, ce qui n'améliorera pas non plus les
produits fiscaux en faveur de la ville !

ESPOIRS

C'est au niveau interne de l'administra-
tion communale , note encore la commis-
sion financière , que des propositions
concrètes seront faites pour une meilleu-
re rationalisation des services et des pres-
tations actuellement à l'étude pour une
radiographie et une analyse du fonction-
nement de l'administration qui devraient
déboucher sur certaines économies. Le

résultat de ce travail ne sera connu qu'à
la fin du premier trimestre de l'an pro-
chain.

Neuchâtel gît toujours dans les chiffres
rouges depuis plus de dix ans, exception
faite de 1980 (boni de 1.150.000 fr.).
Centre d'une agglomération de plus de
80.000 habitants, la ville joue un rôle
régional tant sur le plan économique,
sportif que culturel. Si nous venions à
supprimer certaines prestations et à dé-
mobiliser les équipements, souligne pour
sa part le Conseil communal au terme de
son rapport , il est peu probable que la
relève soit assurée par d'autres. Nous
assisterions à un appauvrissement géné-
ral. La régionalisation se renforce pour
plusieurs activités et les autorités de plu-
sieurs communes voisines l'ont compris,
en saisissant mieux du même coup que
bien des problèmes ne seront résolus
harmonieusement que par des solutions
intercommunales.

Bonis et déficits
1970 + 88.191.- !
1975 -1.908.985.- I
1977 -4.117.202.-
1978 -107.408.-
1979 - 94.751.-
1980 +1.155.363.-
1981 - 3.151.285.-
1982 - 3.058.558.-
1983 -1.51 1.253.-
1984 - 3.256.770.-
1985 - 2.110.942.-
1986 • -4.343.100.-
1987 * -4.834.000.-
* budget

Hangar détruit
Incendie à Bevaix

DÉTRUIT. - L'entrepôt n'a guère résisté aux flammes...
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Réveil brutal hier au petit jour, pour
les habitants du chemin des Sagnes à
Bevaix. Peu après 7 heures et demie,
un violent incendie s'est déclaré dans
un hangar de l'entreprise Schùtz. Très
rapidement sur les lieux, les hommes
du centre de secours de Cortaillod et
une dizaine de pompiers de Bevaix ont
alors mis plusieurs lances en action.
Mais il était trop tard. Construite en
bois, la bâtisse était déjà la proie des
flammes. La chaleur dégagée était tel-
le, qu'il a fallu protéger les immeubles
locatifs voisins. Une voiture stationnée
à proximité en a du reste souffert.

L'entrepôt est complètement détruit.
Sous les poutres calcinées, on pouvait
voir les carcasses de deux camionnet-
tes et toute une série d'échafaudages
tubulaires. Sur place, la police canto-
nale a immédiatement mené son en-
quête et il semble bien que le sinistre
soit dû à une négligence. Le patron et
un ouvrier se trouvaient en effet à l'in-
térieur du bâtiment , éclairant leurs faits
et gestes avec une bougie. Selon leur

témoignage, une bouteille de dilutif se
serait renversée et a immédiatement
pris feu. Les deux hommes n'ont mal-
heureusement rien pu faire pour
l'éteindre.

H.V.

Crédit pour un
jar din de circula tion
Depuis plusieurs années, la ville de

Neuchâtel est à la recherche d'un em-
placement destiné à l'aménagement
d'une piste pour une jardin de circula-
tion pour enfants et adolescents.

La disposition des pistes et les di-
mensions du jardin de circulation ont
été définies selon un plan type, mis au
point par des spécialistes. La surface
occupée sera de 1630 mètres carrés
environ, soit 51 m sur 32 et se trouvera
au sud des patinoires du Littoral.

Le jardin sera constitué de pistes de

circulation planes, bitumées, dont la
largeur varie de 2 à plus de 5 mètres,
séparées par des ilôts de verdure et
reproduisant à une échelle réduite la
configuration de différents carrefours.
En outre, des locaux seront indispen-
sables : une salle d'accueil et d'instruc-
tion pour 25 élèves ainsi qu 'un dépôt.

Un devis a été établi, dont le total se
monte à 232.000 francs, montant du
crédit demandé par le Conseil commu-
nal au Conseil général. Le financement
est assuré par la Confédération pour
un montant de 50.000 fr., le canton
versera 81.000 fr., quant à la participa-
tion de la Ville, elle se monte à 78.000
francs. Le reste provient de participa-
tions diverses.

M. Jacques Meyrat avait déposé
une interpellation le 3 octobre 1986,
au sujet de la disparition de ces jardins
de circulation.

Emprunts
Le Conseil communal présentera au

législatif une demande d'emprunt d'un
montant total de 32 millions et demi,
somme nécessaire pour faire face aux
besoins de trésorerie non couverts par
les recettes ordinaires du budget de
1987 ainsi que pour rembourser et
amortir cinq emprunts arrivés à
échéance.

Issue fatale à Bôle
Lundi dernier, vers 14 h 25,

Mme Renée Guignard, domi-
ciliée à Bôle, avait perdu la
maîtrise de son cyclomoteur
alors qu'elle circulait sur la
route cantonale de Roche-
fort à Bôle. La cyclomotoris-
te avait été retrouvée inani-
mée sur la chaussée. Condui-

te tout d'abord à l'hôpital
Pourtalès à Neuchâtel, elle
avait été transportée ensui-
te, vu la gravité de ses bles-
sures, à l'hôpital de l'Ile à
Berne. On a appris hier seu-
lement que la malheureuse y
était décédée le jour même.

RÉGION
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Vous cherchez une
chambre ; notre solution J

Fr. 640.- par mois
(TV couleur câble. Téléphone ligne
directe. Radio, Mini-bar . salle de bain

et WC séparés).
Renseignements (038) 33 57 57

NEUCHÂTEL - THIELLE

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

GALERIE DE L'EVOLE

Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12

du 25 octobre au 30 novembre

EXPOSITION
Peintures - Aquarelles

EDMOND DE PURY
(1845 - 1911)
Ouverture tous les jours
sauf le dimanche 423086.ui



Métalor honore la Providence

LE CHÈQUE. - M. Biétry recevant des mains de M. Louis Casas, la
somme de 50.500 francs. (Avipress - Pierre Treuthardt)

A l'occasion de son 50me anniver-
saire , l'entreprise Métaux Précieux SA
a remis, hier, par l' intermédiaire de M.
L. Casas, directeur général, un chèque
de 50.500 francs à la Fondation de
l'hôpital de la Providence.

La cérémonie s'est déroulée devant
de nombreuses personnalités, dont M.
Carlos Grosjean, ancien conseiller aux
Etats. Après que M. J. Biétry, prési-
dent du comité de direction de l'hôpi-
tal , eut reçu le chèque, M. Carlos Gros-
jean rappela à l'assemblée que Métalor
acomplissait , cette année, son deuxiè-

me acte de mécénat après le prix déli-
vré à l'école technique, dans le haut
du canton.

M. L. Casas, de son côté, a tenu à
souligner le caractère volontairement
discret de la cérémonie:

- Il s'agit d'un acte qui vient du
cœur, dit-il, pour contribuer à soulager
la souffrance des hommes, et non pour
servir de propagande.

Puis il précisa que la somme remise
serait affectée au renouvellement de
l'équipement radiologique de l'hôpital.
Ceci montre bien à quel point une
institution hospitalière privée dépend
du mécénat pour survivre. A ce sujet ,
M. Biétry ajouta que la devise de l'hô-
pital : « providentia governat» inspire
les personnalités attentives à la détres-
se humaine, et il continua en compa-
rant son institution à un bateau qui
vogue, grâce à la foi qui l'anime, sur
des eaux tranquilles. (Psi)

« Le défi
de Jeanne »

Du théâtre
à Cressier

Jeanne d Arc occupe dans I histoi-
re une place unique. N'est-elle pas
l'héroïne par excellence, racontée,
magnifiée, mythifiée, caricaturée
parfois par les historiens, poètes, ar-
tistes, hommes d'Eglise, chefs politi-
ques et militaires? Jeanne ne laisse
personne indifférent, même si elle
n'est pas toujours regardée avec les
mêmes yeux...

« Le défi de Jeanne», qui sera joué
dimanche au Centre protestant de
Cressier par le Théâtre de la Marelle,
est une pièce à deux faces. L'une
nous montre les interrogatoires du
procès, grâce aux minutes qui sont
nous parvenues à travers les siècles.
L'autre nous fait pénétrer dans l'om-
bre du cachot. Là, Jeanne a trouvé
un interlocuteur inattendu en la per-
sonne d'un garde, homme du peu-
ple qui aurait pu être un de ses com-
pagnon d'armes, plus intéressé par
les récits de batailles que par les
débats théologiques. C'est dans un
va-et-vient entre histoire et légende,
entre évêque et garde, que se dérou-
le ce « Défi de Jeanne».

«Le défi de Jeanne» est une adap-
tation scénique du procès de Jean-
ne d'Arc par la Compagnie de la
Marelle. Il est interprété par Edith
Cortessis (Jeanne), Jean-Claude
Weibel (l'évêque) et Patrick Hamard
(le garde). Jean Chollet en a assuré
la mise en scène

L'Ombrie étrusque

Communiqué

Le mot Ombrie évoque instantané-
ment la figure quasi légendaire de saint
François d'Assise. Mais cette région recè-
le une présence beaucoup moins connue
et beaucoup plus ancienne: celle des
Etrusques , qui colonisèrent la vallée du
Tibre et les rives du lac Trasimène dès le
Vile siècle avant J.-C. Les vestiges de
leur civilisation y sont nombreux et im-
pressionnants: nécropoles, statues en
bronze et en pierre , bijoux , objets d' usa-
ge quotidien , etc.

La société Dante Alighieri a invité un
des plus fins experts en la matière , le
prof. Paolo Bruschetti, de Perugia , qui
commentera une magnifi que série de
diapositives , mardi soir , 18 novembre , à
l'Université.

L'OCN explose
Enregistrement d'un disque

0 DEPUIS quelque temps, on
sait que l 'Orchestre de chambre de
Neuchâtel (OCN) a étendu ses ac-
tivités. Sortant des concerts habi-
tuels, il a porté la musique là où il
est difficile de la trouver , asiles,
écoles, etc.

Ces nombreuses activités, avec
le dynamisme qui les caractérise,
devaient déboucher sur un projet
encore plus ambitieux : une grande
tournée en France où l 'OCN a
donné cette année plus d'une di-
zaine de concerts, chaleureuse-
ment accueillis par un public con-
quis.

Le soliste de ces concerts était
Guy Touvron, trompettiste de re-
nom, qui fait une carrière interna-
tionale.

Enfin, conséquence de cette

tournée et des concerts mûrement
mis au point: un enregistrement
sur disque dont la prise de son a
lieu actuellement à la salle de mu-
sique de La Chaux-de - Fonds.

C'est donc un événement, puis-
que c 'est aussi la première fois que
l 'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel enregistre un disque dont la dis-
tribution se fera en Suisse, en Alle -
magne, en France et aux Eta ts -
Unis.

Le programme correspond au
concert que donnera dimanche
l 'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel au Temple du bas avec, en solis-
te, Guy Touvron, bien entendu, et
à sa direction, Jan Dobrzele wski ,
l 'âme et le «Deux ex machina» de
cet ensemble.

J -Ph. B.
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Situation générale: la vaste et
profonde dépression qui recouvre
l'Atlantique reste centrée sur l'Islan-
de. Elle entraîne dans sa circulation
une série de perturbations. L'une
d'elles, très peu active au nord des
Alpes, achève de traversr la Suisse.
Après une embellie momentanée ,
une nouvelle zone de pluie atteindra
le Jura demain après-midi.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, Grisons :
ciel peu nuageux, de nouveaux
bancs de brouillard se formeront en
plaine. A part cela , le temps sera par-
tiellement ensoleillé. Le ciel se char-
gera sur l'ouest, les Alpes valaisannes
et le Jura en cours d'après-midi , puis
quelques pluies auront lieu. La tem-
pérature prendra les valeurs suivan-
tes: la nuit 2 en plaine (voire 8 dans
les vallées à fœhn), 8 le jour (17 dans
les vallées à fœhn). La limite de zéro
degré reste proche de 2500 mètres.
En montagne et parfois en plaine
dans les vallées des Alpes, vents mo-
dérés à forts du sud.

Sud des Alpes: couvert et plu-
vieux. Limite de la neige vers 1400
puis 1000 mètres.

Evolution probable jusqu'à
mercredi: au nord : encore assez
ensoleillé dimanche, brouillard le ma-
tin sur le Plateau. Temps instable en-
suite: alternance de périodes très
nuageuses avec quelques précipita-
tions et d'éclaircies.

Au sud: de nouveaux pluvieux,
i après une courte accalmie dimanche.

Eclaircies en fin de période.
Observatoire de Neuchâtel : 14

novembre 1986. Température :
moyenne 5,7; min.: 2,8: max. : 8,1.
Baromètre: moyenne: 718,0. Vent
dominant: direction: sud, sud-ouest;
force: calme à faible. Etat du ciel :
couvert jusqu'à 15 h 30, très nua-
geux ensuite.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 14 novembre 1986
. „ 429,01

P
^

v J La température
¦¦a»" en Europe

Zurich: très nuageux, 7 degrés; Bâ-
le-Mulhouse : très nuageux, 10; Ber-
ne: très nuageux, 8; Genève-coin-
trin: pluie, 7; Sion : très nuageux, 14;
Locarno-Monti: pluie, 7; Saentis:
très nuageux. 1 ; Paris: peu nuageux.
15; Londres : très nuageux, 13; Du-
blin: pluie, 9; Amsterdam : beau, 13;
Bruxelles : peu nuageux, 13; Franc-
fort-Main: peu nuageux, 8; Munich :
beau, 7; Berlin: beau, 7; Hambourg :
très nuageux, 6; Copenhague: très
nuageux, 6; Oslo: bruine, 1 ; Reykja-
vik: bruine, 5; Stockholm: très nua-
geux, 5; Helsinki : très nuageux, 4;
Innsbruck: peu nuageux, 15; Vien-
ne: beau, 9; Prague: très nuageux, 5;
Varsovie: beau, 7; Moscou : beau,
- 1 ;  Budapest : beau, 7; Belgrade :
beau, 14; Dubrovnik: beau, 18; Pa-
lerme: beau, 20; Rome: peu nua-
geux, 19; Milan: pluie, 9; Nice:
pluie, 14; Madrid: très nuageux, 15;
Malaga : très nuageux, 18; Lisbonne:
très nuageux , 12; Las-Palmas: beau,
22; Tunis: beau, 19.
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Claudine VINCEN T
et Christian DROZ ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Loïc-Alexandre
le 14 novembre 1986

Planche- Vailier 11 Hôpital Pourtalès
2088 Cressier 2000 Neuchâtel

422363 77

Mary-Claude et Michel
THURLER- RACINE ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Mickaël-Marco
14 novembre 1986

Maternité Ç/me 1
Landeyeux 22'07 Cdtfrahe' ¦

432373-77
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l'heureux événement
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Etat civil de Neuchâte l
Publications de mariage: 13. Vau-

travers, Michel Claude Alain, Fribourg, et
Campardo, Claudia , Neuchâtel. 14.
Heyer, Jacques, et Vulliez née Bocheux,
Anne-Marie Alice Mauricette, les deux à
Cologny.

Mariage célébré : 14. Nicoud, Jean-
Claude, et Papis, Josiane Jeannette, les
deux à Neuchâtel.

Décès : 9. Porret, Charles Edouard, né
en 1904, Neuchâtel, époux de Yvette
Berthe, née Bourquin. 10. Aelig, Théodo-
re Emile, né en 1904, Neuchâtel, veuf de
Marthe Edith, née Aellen.

m ] Naissances

En pleine forme.
Au propre et au figuré!
Ford Sierra. j g ! SŜ̂ ^̂ ~r~̂ ^

La Sierra , c'est le dynamisme même !
Sa technique fiable et moderne est
signée Ford. Son moteur 2,0i brille par
sa sobriété. Son aérodynamisme sé-
duit autant que ses performances. Son
luxueux intérieur se marie harmonieu-
sement à une silhouette racée. - Bref ,
la Sierra relève avec le sourire tous les
défis. Y compris les vôtres ! Il vous
suffit de la tester pour en avoir la
preuve...

1 Î^SIrlfcZÏt l̂ill tkJ^QFd^

Garage Basset - Fleurier. Tel 61 38 84; Garage Nappez - Les
Gencvevs-sur-Collrane Tel 57 18 18. Garage Hauser - Le
Landeron. Tel 51 31 50. Garage Inler - Boudry Tel 42 40 80

424940-80

Dans une prochaine édition,
nous reviendrons sur:
0 Les directeurs d'hôpitaux à

Boudry
# Un préliminaire du tribunal

correctionnel de Boudry

Faute de place...

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur Olivier Guignard et sa
fille France;

Monsieur et Madame André
Guignard , à Lausanne;

Monsieur  et Madame Roger
Guignard , à Lausanne;

Monsieur et Madame James
Maillard-Guignard, à Pully,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Renée GUIGNARD
leur chère épouse , maman , belle-
soeur , parente et amie, enlevée
accidentellement à leur affection.

2014 Bôle , le 10 novembre 1986.
(Longschamps 42.)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

423763-78
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L'Auto-moto-club La Côte
neuchâteloise a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz GLATTHARD
membre honoraire. 451372 78

J^fp  ̂ Le comité du Club

9 

Jurassien section
Treymont, Boudry,
a le pénible devoir
d ' i n  f o r m e r  s e s
membres du décès

Monsieur

Alfred DEMAGISTRI
membre vétéran de la section.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 450314 ?s

EN SOUVENIR

1966 - 16 novembre - 1986

May WYSS-BARBEZAT
20 ans déjà que tu nous as quittés.

Ton mari , tes enfants.
418437.78

La famille de

Madame

Eugène TERRISSE
née Agnès PERREGAUX

émue d'avoir vu tant de parents,
d'amis et de paroissiens de La
Coudre-Monruz partager son deuil
subit , les remercie de tout cœur de
leur présence aux obsèques, de
leurs nombreux messages écrits et
de leurs dons en faveur de la
paroisse.
Cette même famille exprime une
gratitude toute spéciale au pasteur
Jean-Louis L'Eplattenier qui a
permis à Madame Eugène Terrisse
de déployer le ministère qui lui
tenait à cœur.

Neuchâtel , 15 novembre 1986.
422382-79

AUVERNIER

(c) Réuni hier sous la présidence
de M. Claude-Alain Matthey, le
Conseil général d'Auvernier a accepté
les différents points figurant à l'ordre
du jour. L'arrêté modifiant le tarif de
vente de l'électricité a été amendé et
une interpellation et des questions ont
marqué cette séance que nous déve-
lopperons dans une prochaine édition .

Au Conseil général

LIGNIÈRES

Le Chœur mixte de Lignières offre
ce soir quelques instants de grandes
joies musicales. Les «Amici», quatuor
créé pour la circonstance , l'accompa-
gnera avec tout le talent qu'on sait à
Elisabeth Grimm et Jean-Daniel Pella-
ton au violon, à Françoise Pellaton à
l'alto et à Andréa Gaffino au violoncel-
le.

Au programme de ce concert, des
œuvres de Palestrina, Brahms, Dvorak
et Vivaldi: un dernier rayon de soleil
automnal avant les grandes «froidu-
res» de fin d'année.

Et pour inverser le mouvement habi-
tuel des spectateurs et auditeurs,
pourquoi les Neuchâtelois n'iraient-ils
pas cette fois chercher leur bonheur
sur les hauteurs? On est tout aussi
musicien dans les confins de la région
que dans les grandes localités. (T)

Chœur et quatuor

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Charles-Edouard Porret-Bourquin , à Neuchâtel :
Mademoiselle Danielle Porret , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Porret-Cheevers , à Chicago USA:
Monsieur le Professeur et Madame Walter Bandi-Zogg, à Spiez ;
Monsieur et Madame Heiner Reitz-Bandi et leurs enfants, à Grùt b.

Wetzikon ZH;
Mademoiselle Jeannine Bandi , à Berne ;
Monsieur et Madame Christoph Studer-Bandi et leurs enfants , à

Ringgenberg BE;
Monsieur et Madame Samuel Leutwyler-Bandi et leurs enfants , à

Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

Charles-Edouard PORRET
leur cher époux , père, beau-père, beau-frère , oncle , grand-oncle et parent ,
survenu le 9 novembre 1986, dans sa 83me année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille, le 13 novembre
1986.

Je suis venu comme une lumière dans
le monde, afin que quiconque croit en
moi ne demeure pas dans les ténèbres.

Jean 12:46.

Domicile de la famille :
Madame Charles-Edouard Porret , Evole 63, 2000 Neuchâtel.

Pour honorer le souvenir du défunt,
l'on peut penser au Foyer de la Côte, Corcelles

(CCP 20-391-3) 418436 78

Ô Dieu! Tu es pour moi un
Refuge.

Ps 61: 4.

Les familles parentes et amies de

Madame

Albert ELETTRA
née Blanche GUÉBHART

font part de son décès, survenu dans
sa 97me année.

Neuchâtel , le 14 novembre 1986.

Celui qui se confie à l'Eternel
est environné de Sa Grâce. Amen.

L'incinération aura lieu lundi
17 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser

à la Fondation pour la vieillesse
Pro Senectute, Neuchâtel

(CCP 20-1040-3).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

423762-78

La S o c i é t é  des A n c i e n s -
Bellettriens neuchâtelois a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles PORRET
membre fidèle de la société. 422357 ?a

POMPES FUNÈBRES
BBK wfcl m!û) ^mff emmemmmtmMsnCmm £2j!m.Ên?yê M %\

Entreprise privée au service ™
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

272693-HO

Madame Fernand Roulin;
Monsieur et Madame Henr i

Soguel , à Corcelles et leurs enfants;
Monsieur et Madame Francis

Gschwend, à Fontainemelon, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gaston
Roulin , à Colombier , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Emmanuel Morel , à La
Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants ;

Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Fernand ROULIN
leur cher époux , oncle, beau-frère ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 81me année.

2006 Neuchâtel , le 13 novembre 1986.
(Charmettes 28.)

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacq. 5: 11.

L'incinération aura lieu lundi
17 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

422393 78

t
IN MEMORIAM

de notre inoubliable

Armando SERRA
1985 - 15 novembre - 1986

Déjà une année que nous te
pleurons, tu nous as laissées seules,
ton départ si subit fut terrible , cruel,
insupportable, mais ton merveilleux
souvenir est gravé dans nos cœurs.

Ta très chère épouse
et ta fille.

422297-78



é&k  ̂ Le coup de
« chapeau de

n̂A/ittwer Voyages !
Chapeau aux 2'300 participants de notre concours
Parmi les très nombreuses bonnes rébonses. le sort a désigné les trois
heureux gagnants. Nous leurs souhaitons déjà un excellent voyage.

\ Mr D. Coulet de St Biaise
n il 1 Week-End à Paris pour 2 personnes.
ni Mme M. Milardo de Marin
|i|\ 1 Semaine à Rimini pour 1 personne.
t j \] Mr J. Droz de Valangin
m Xk I Journée à Europa-Park 2 pers et 1 enfant
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\\ - Thaïlande ?? r  ̂

?? ?

 ̂ V Ladakh D D D D JE D ^

 ̂
Mexique E D D D D D /Wl \

Aviez-vous aussi trouvé \\
; la bonne solution ? \\

^8 '" CCaV fJSl W W A  ^EUC"*T ELI03ai 75 6? 8? *
^HNFr n mm "i "m COUVETI û38I63 ;M7

/ WH  ̂ ^Bà ¥W|jC jy MOTifn/vuLino3?i n 
22 

u

"'/  ^̂  \AMvvec
' / LO|/CrQGS 450324 10

¦

;

fC' I I
i |

Il existe une nouvelle lessive

de Sunlight: le nouveau Radion.

Pourquoi? Parce que les lessives
traditionnelles ont un désavantage
décisif: elles laissent des résidus

dans les tissus, ce qui peut être la

cause de la formation d'odeurs

désagréables. Chaque ménagère

le sait: des chemises, des chausset-

tes, des serviettes ou des linges de

cuisine paraissant propres peuvent

développer, déjà dans l'armoire ou

au plus tard après un court usage,
des odeurs désagréables. Ceci est

dû aux résidus, le plus souvent des

bactéries, restés dans les tissus.

Les recherches de Sunlight ont
j

permi de mettre au point une

combinaison d'agents actifs élimi-

nant complètement ces résidus,
cause de mauvaises odeurs. Le

résultat: une propreté parfaite et
• ' un lin§ê êtdnrtamtnent irais et le \ \  3f !SM3Vt ! Mr .

ktoùéj ¦*•&&*%*&. * restant lbrigtemps.Tr^ei-:ên voys- __ maMI> laiiBiiiBBMiaiaaiimi» in 9,.
 ̂

,,^
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même l'expérience;

Si vous désirez en savoir plus

au sujet du nouveau Radion ou
si vous avez des questions con— ~-~~-Z——!d~~~~<^

odeurs, n'hésitezpas f\ \fa&f& W '̂̂ T̂ ùs. \ \^H
à appeler Madame kl /% r!_ "iri't '̂v"* ~.̂ .A..-̂ , \  ̂

J

un plaisir de vous /jJ* N5 Ane agents actifs contre les odeurs f Jr

 ̂
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Sunlight SA, / f $ . -̂  
' JgfWfjM

Madame M WWtâkfSË *r*JEdith Morel, /M 9S[ Ŝ \̂ !̂ f̂case postale, iS\ f i j&JÊê „jfl»*fftflf^,̂ <*8021 Zurich. AfOfcggJSfHp *̂^  ̂ /

SUNLIGHT SA OLTEN \ 
/3<?j8& -- - - -- /^ Radion, r.a respire le propre.

450658-10

\ti&$ 450567-10

/^ 
à\ CONSULTATION GRATUITE

l U  I 7) 
DE VOS ORE,LLES (audition)

l (f Wt Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA
\\ |̂ TOUS LES LUNDIS - MERCREDIS ¦
VN

 ̂
QUE VENDREDIS À NEUCHÂTEL

X DIT»IL? de 9 h 30 - 12 h et de 13 h - 16 h 30
L v  ̂y ou sur rendez-vous M
*Mm -̂ " 418M4

^
10^̂ B

ET Surdité DARDY SA Fbg de 1
"
HôpitalT Ŵ

JB^Tèl. (038) 24 53 24 2000 Neuchâtel Jff

BMW535Î .
Il y a du perfectionnement dans Pair
et pas seulement au niveau du Cx.
BMW le prouve* ĝm^

/ ./ ¦  /  . ^^ ŝï$j
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451466-10

SECOURS SUISSE D'HIVER:
Soyez solidaires !

EXPOS TION
• • •• • WÊm o

î ^—* III MMU ' I » ni ¦ M *- ^— ' ->
• . * |

_ ,̂ .;wMij|i'̂ ĵ é̂̂ ^
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA. 2016 Cortaillod

Route de Boudry-Tél. 038/42 27 56

te no f IsaPiatti I
en mariére Cuisinesoo cuisines 
suisses I 416C3 10 

j

Maçonnerie i
JV

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

Tél. (038) 31 34 14. aranes-io

MÊMmMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMtMMMMMM ,

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE \
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES è l'avança
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom

Rue Nj| 

N° postal Localité 

votre journal l̂ 'V! toujours avec vous
"]"* *l|

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. JTCTM- IO

A vendre

machines-outils
Perceuse BERARDI 3 broches cône
morse 2; table 1800 * 400 mm,
Fr. 2500.— : palan électrique
7,5 tonnes, Fr. 4500.— : presse
excentrique 30 tonnes col de cygne,
Fr. 800.—: compresseur d'air 35 PS,
210 m3 H, Fr. 3500.—; compresseur
d'air 10 PS, 60 m3 H, Fr. 2500.— ;
compresseur d'air 15 PS, 90 m3 H,
Fr. 3200.—.
S'adresser a FERNER-Machines i
2322 Le Crêt-du-Locle
Tél. (039) 26 76 66. asi we io

L'INFORMATIQUE
PROFESSIONNELLE

à prix avantageux
- ordinateurs VICTOR
- imprimantes
- logiciels
- électronique
M.I.L.E. 86, Boîte postale 170
2013 Colombier. diosss n
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la traver-
sée de Neuchâtel par la N 5, le département
des Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumission la
partie ouest de la tranchée de Saint-Biaise.
L'appel d'offres portera essentiellement sur
les quantités suivantes :
- terrassements 56.000 m3
- remblayages 18.000 m3
- palplanches 6.000 m2
- béton 12.000 m3
- acier d'armature 900 to
- enveloppe d'étanchéité 14.000 m2

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 28 novembre 1986, en
précisant qu'il s'agit du lot 1287, auprès de
l'Office de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:
450740-20 A. Brandi

Valais j f r̂ K̂ Appartements neufs
Le soleil £ (Q® j3 avec excellent

^̂ r rendement

Nendaz/VS situation idyllique avec vue imprenable, dans le plus
grand domaine skiable et de randonnées.
- grands studios luxueux avec

cheminée et grand balcon Fr. 126.000.—
- luxueux 2% pièces avec

cheminée et grands balcons Fr. 180.000.—
- luxueux attique 3Va pièces

avec cheminée et terrasses Fr. 316.000.—
Nous tenons à votre disposition des garanties de location uniques
ainsi que d'intéressantes propositions de crédit.
Ecrire sous chiffres P. 36-628100 à Publicitas, 1951 SION.

450662-22

Ç CORTAILLOD ]
A louer pour le début de l'année
prochaine, près du centre et du
vignoble

BELLE MAISON
FAMILIALE DE
8 CHAMBRES

avec garage double.

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

l sous chiffres IM 1939. 422114-26 J

S Littoral et ?
5 m*' _ _ "v x"\ t il t  1 t V*"*»*, ' Val-de-Ruz ?

'̂ Bï \̂\WvZiFM 90 4 i
? I rW ï l l l tP y'̂ rA Vidéo 2000103.2 5
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^
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> ( ĵ m̂^neuchâteloisej 97 ?

AUJOURD'HUI SAMEDI
? 6.00 L'heure de traire. 14.30 2000 S
5 7.05 Youpie c 'est samedi. et une après-midi . ?
? 8.00 Journal. 17 .00 Bulletin. S
S 8.45 Naissances et suite de 17.02 Le Hit-parade. 5
S Youpie c'est samedi. 18.00 Les titres. 5
> 10.00 Gros câlins. 18.05 Le Hit-parade. S
S 12.00 Midi-infos. 18.30 Sunset Grill. ?
r? 12.30 Humorale. 19.00 Journal du soir. S
5 12.45 Jeu de midi. 19.15 Sunset Grill. <
C 13.30 Dédicaces. 20.00 Restons sportifs. ?
? 23.00 English Top. <

5 Dès lundi 17 novembre, RTN 2001 vous proposera <
S sa nouvelle grille de programmes. Chaque jour, les ?
? nouvelles émissions et tranches horaires vous S
S seront détaillées dans ces colonnes. ?

DEMAIN DIMANCHE
5 8.00 Concert classique. 17.05 Rock and Roll. ?
? 9.00 Jazz. 18.00 Les titres. S
s 11.00 L'Odyssée du rire. 18.05 Loup-Garou. ?
d 12.00 Midi-infos. 19.00 Journal du soir. S
5 12.30 Dimanche accordéon. avec résultats c
C 13.30 Musicalement vôtre. sportifs. S
? 14.30 Sport à la 2001. 19.15 Musical Paradise. C
S 17.00 Bulletin 24.00 Surprise nocturne. <
S Chaque dimanche entre 18 h et 19 h, notre « Loup- <
C Garou», dressé et présenté par Domi, dévore de la £
? musique et lance un regard féroce mais plein c
s d'intérêt sur le monde du «Show-Business». c.
? 450321 10 Ç

milMUlBM PROMOTION IMMOBIIIÈRE ÏANMLER
j MmtMr A 'ouer pour l'automne 1987

AMMmW- 1. à TRAVERS (NE)

appartements
de VA et 3% pièces tout confort (cuisine agencée , tapis de sol, salle
d'eau, etc., cave, parking, locaux communs.)
Dès Fr. 800— + charges.

Renseignements -Hnscriptions
Pierre Adam Case postale 7, 3225 Mùntschemier BE
Tél. (032) 83 31 22 dès 20 heures. 451434.26

MMMMMMMMMMMMMMMMmWMMMMMMMMm

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. 450U9 ;6

photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 036 25 65 01

¦¦¦HBami B̂k k̂ t̂ n̂ ĤL L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ ĤHiniL L̂ ĥ^Mi

Galerie P.-Y. Gabus S.A. - 2022 Bevaix
IMPORTANTES VENTES AUX ENCHÈRES

Hôtel des Bergues Genève du 25 au 30 novembre 1986
33, quai des Bergues. Exposition 20, 21, 22 novembre dès 17 heures,

23 et 24 novembre dès 11 heures.
Vente 25, 28, 29 novembre dès 9 h 30, 30 novembre dès 10 h 15
Hôtel Métropole Genève les 22, 23 et 24 novembre 1986

34, quai du Général Guisan. Exposition 20 nov. dès 17 h et 21 nov. dès 11 h.
Vente 22 nov. dès 20 h 15, dimanche 23 nov. dès 10 h.

Dispersion des collections provenant des successions suivantes : succession ducale, succes-
sion princière, maison patricienne genevoise, collection partielle Josef Muller (Soleure)
succession Md Junod, La Chaux-de-Fonds, succession Saint-Exupéry.

¦ . ." , Plus de 1200 tableaux anciens et modernes
: Le Tinto/et, Bruegel le Jeune, H.P. Danloux, F.

LmxeZ. ... . -, ., ...„«» Boucher, G. Giacometti, Vallotton, Bocion,
"•"SWPPWW Boss'hàfd (12 numéros), Gimmi, Dufy, Vlaminck .

S::::;. ¦¦ :¦• . -¦ ,,, ^0 etc.
: - ; ' :i'S| Gravures anciennes et modernes (Braque,

\ j. . - - • Rembrandt , etc.).
g*. \ - , - ' ' 3 mmrttffàfrV?- HauIe époque COLLECTION D'AFFICHES
SiLïT m Mm ¦PWI» SUISSES (1895-1920) (100 numéros)

P « L  .-iSiSsJ iï 1P "̂ ARGENTERIE , BIJOUX , ARCHÉOLOGIE ,

y WÊÎèèmmW^* FIXES SOUS VERRE , MOBILIER ANCIEN,
F *l̂ PX;; ' PORCELAINE, PIPES, etc.
iR** ^dkt— IMPORTANTE VENTE DE LIVRES (catalogue. £M&oM:,m,*... . ... spécialisé Fr. 25.—)

F
Éstima'tlon

OC '0n 
Par le min'Stère de Me Charles-H. Piguet, Genève

Fr. 20.000 — à Fr. 25.000— Catalogue général sur demande (4000 numéros)

Pierre-Yves Gabus S.A. - 2022 Bevaix - Tél. (038) 46 16 09
Ordres téléphoniques (022) 31 50 50 - Télex 23 3 83 450661 .24

Institut de zoologie le Mail/NE
cherche pour collaborateur scientifique

un appartement 3 pièces
libre en janvier 1987 à Neuchâtel ou
environs immédiats.

Tél. (038) 25 64 34. int. 281. 45W69-2B

J 'ACHÈTE
toute antiquité et brocante. Paie
comptant et se rend à domicile.

Case postale 119.
2008 Neuchâtel. 423279 *4

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

propriété
avec grande villa, garages,
piscine, terrain de 1300 m2.

Adresser offres écrites à
EG 1926 au bureau du
journal.0-22 423230 22

Je cherche à louer immédiatement

petit appartement
période d'études universitaires.

Offres sous chiffres 44-415880
Publicitas, Postfach,
8021 Zurich ou bien
(01 ) 482 36 13. 451456 28

A louer
dans la vallée de Tavannes

RESTAURANT
60 places, en bordure de route
principale.

Faire offres sous chiffres
T 14-555261 PUBLICITAS,
2800 Delémont. 451453 26

r-H—1 1 1 1 plus de 25 ans
I ' I M U ' I de confiance

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

Les intéressés s'adresseront
à l'administration DEVO,
Froburgstrasse 15, 4601 Olten,
Tél. (062) 32 26 26. 424737 .26

I

Vous faut-il I
une nouvelle m

voiture? M
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus , pour votre sécurité: i i ' . . '1 , i
ces jusqu 'à Fr. 30.000. —et  plus. une assurance qui paie vos 1 :!> ';
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , R , ï \
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le Hi,  i
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. BB
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! £¦??¦
ticulièrement basses. nl&H

Remplir, détacher et envoyer! | " -"la

UUIy J'aimerai» Memiulrté , * Bun crédit de désire* - £8 B
"Fr. ^^^^  ̂ eanr.Fr. ""^

E 391 ' !
¦ Nom Piénom ¦
¦ Rue/No NPA/lieu JjI domicilié domicile - :
¦ ici depuis piécédem né le n
f nanona- proies- élai
| hié sion çmj |

employeur depuis? ¦
1 salaire revenu loyer 1
_ mensuel Fr conioim f r. mensuel Fr _
I nombre ï;
I d'enlams mtnems siqnaïuie ¦

i.-., r -J
M\ M Banque Rohner 'M
m in 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 ««a*"-! WÊB

m
1
. Dnp..n... jF

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

auxiliaires de police
féminines

Nous offrons :
- un champ d'activités varié et le contact avec la

population
- une place stable et de nombreuses satisfactions f
- un salaire et des prestations sociales en rapport avec

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

30 ans lors de l'entrée à l'école de police
- une bonne présentation et une bonne réputation
- une bonne santé
- si possible la connaissance d'une deuxième langue.
La prochaine école de formation débutera en janvier 1987.
Des renseignements complémentaires peuvent
être demandés au Commandant du Corps de
police, téléphone (038) 25 10 17, ou en utilisant le
coupon ci-dessous.

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

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

NOM: PRÉNOM: J

Date de naissance: Profession : 

Adresse : Localité N" : ;
450677-21

A VENDRE
à Corcelles

villa locatîve
comprenant 3 appartements, dont
un disponible, garage et jardin .
Vue, tranquillité, cadre de verdure.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5009. 422198 22

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
en bon état ou terrain à bâtir, bien
situé, région Marin-Colombier, si
possible.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres El 1933. 42191622

i \A vendre

appartement 4 pièces
immeuble neuf , rue des Parcs 19,
agencé. Vue sur la Collégiale et le lac.
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffres V 28-560237 j
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

450702-22

 ̂ I ^

A vendre à l'Ouest de Neuchâtel

belle propriété
avec:
- Maison ancienne, très bon état

d'entretien, 16 pièces, caves,
galetas , garages.

- Piscine.
- Verger d'environ 6000 m2.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres 87-195
ASSA ANNONCES SUISSES SA
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

450488-22

lëNl
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE DES ARTS
ET MÉTIERS

Par suite de démssion, le CPLN désire
engager

UNE SECRÉTAIRE
pour assumer, de manière
indépendante, la responsabilité du
secrétariat de l'Ecole des Arts et
Métiers. A cette fonction, la titulaire
se verra confier les travaux inhérents à
la gestion d'une école , ainsi que la
correspondance du directeur.
Nous demandons une formation
d'employée de commerce, au bénéfice
d'un CFC option secrétariat ou
gestion et , si possible, quelques
années d'expérience professionnelle.
Entrée en fonctions : immédiate ou
dans un délai à convenir.
La rémunération est fixée selon
l'échelle des traitements du personnel
communal de la Ville de Neuchâtel.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de '
l'administrateur du CPLN, Monsieur
X. Fleury, tél. (038) 24 78 79.
Les offres manuscrites doivent être
adressées jusqu'au 25 novembre
1986 au:
CPLN / CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DU
LITTORAL NEUCHÂTELOIS
â l'attention de Monsieur
X. Fleury
Administrateur
Maladière 84
Case postale 44.
2000 Neuchâtel 7. 450568 21

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

injf EXPOSITION
H 1 Canton de Neuchâtel
^L_jF Aménagement du territoire

PLAN DIRECTEUR CANTONAL

MÔTIERS,
MAISON DES MASCAR0NS

Ouverture: vendredi 14 novembre 17 h à 20 h \
samedi 15 novembre 14 h à 17 h
dimanche 16 novembre 14 h à 17 h

ENTRÉE LIBRE 450111-20 j

À VENDRE

à Neuchâtel (quartier du Rocher)

VILLA LOCATIVE
entièrement rénovée de 4 appartements,
cuisines agencées, balcons, jardin.

Places de parking.

Possibilité de créer une PPE.

Sous chiffres G 28-560282 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 451447 22

I <n OmON i 1 C W#*lll KAxf iOH " mmlit IV**
Visitez le plus bel ensemble d'habitation ••—
en PPE du Nord vaudois

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

de 2V2 pièces à 51/2 pièces
PORTES OUVERTES:
samedi 15 novembre 1986
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. ««75.22

(^CLAUDE OERIAZ
JXf Agence Yverdon ¦

ÉEBEEEa
l Mambr. fe^/jj ]

A vendre à Gorgier en bordure
du lac

propriété
de 2700 m2

avec maison du XIX0 siècle
à rénover.
Accès au lac par port privé.

Adresser offres écrites à
FH 1925 au bureau du
journal. 423232-22

in̂ ek*
photo**'

65

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

:.:•:.:.̂ ^̂ ^:.̂ :̂•:?^̂ ^̂ ^:v:•̂ ^̂ :•:•:•:v:•:

Voulez-vous construire [ J j
une maison de campagne? |||

demandez le catalogue de Bautec , en J /;'
couleurs et surtout plein d'idées origi- fcH

Pourquoi? C'est justement ce que ti=4
vous allez découvrir vous-même en E,. "!
feuilletant le nouveau catalogue de 1: :1

Demandez-le maintenant ou, mieux 1^1
encore , tou t de suite! s|a

BAUTEC m
General Bautec SA, 3292 Buiswit/Lyss S||

Oui. envoyez-moi s.v.p., graïuiicmeni et sans :,f^~ ;i
engagement, le catalogue en couleurs, plein d'idées W^ 'A
originales de maison* de campagne ci de villas. P̂ SS
(Vous verre; vous-même que ce catalogue est j W
bourré d' idées originales) -; * "j
Vous ne serc/ déranges ni par des représentants ni I 1
par des téléphones. u Kj j

_ — . *HI'j^¦H i

' ¦ General Bautec SA» 3292 Busswa BN
(032-84 42 55) 5001 Aarau . 1260 N>on , , I

6353 Weggis, 8404 W inlerthur ¦ - \

Proximité Neuchâtel
immeuble.
2 appartements + café,
pour traiter
Fr. 170.000 — .
Faire offres sous
chiffres 1T22-26664
Publicitas,
1002 Lausanne.

450706-22

/ |f, Je cherche à acheter sur le littoral ; ^[. neuchâtelois ':=

VILLA
i avec jardin, vue sur le lac ou
î dégagement, 3 ou 4 chambres
|- à coucher.

Adresser offres écrites à
BJ 01952 au bureau du journal.

461470-22

' mi ii niii.iiiiiiiMi« III mm

Je cherche à acquérir, au Val-de-
Ruz ou à Chaumont de préférence

MAISON
ou FERME

avec terrain d'env. 1000 m2, même
à rénover. Max. Fr. 500.000.—.
Adresser offres écrites à
CJ 1949 au bureau du journal.

450685-22

 ̂ lll „¦¦¦¦ -.¦ .«f

In Gstaad

5% Zimmer
Chalet EFH von privât zu
verkaufen.
Ausgezeichnete Lage.
V.P SFr. 1.780.000.—
gùltig bis 30.11.1 986.
Offerten unter
Chiffre H-05-57199
Publicitas
3001 Bern. 424904 22

HP VILLE DE NEUCHÂTEL
Xjnjjiiy Travaux publics

Passerelle de la Gare
de Serrières

En accord avec la direction de la
Police et afin de procéder à un com-
plément de travaux, la passerelle à
piétons de Serrières entre les rues des
Battieux et des Amandiers sera fer-
mée du 17 au 21 novembre 1986.

423727-20



WJ M f  M K <Jè

du lundi 17 au samedi 22 novembre

Grande vente
de fleurs séchées

par exemple :
Bouquets divers à: 3.50, 7.80, 13.—, 20.—

Bouquets « Renaissance» à 8.50
ainsi que graminées diverses, fleurs, plumes de paon,

arrangements, etc... à la pièce

Confection «sur mesure»
d'arrangements floraux

du lundi au mercredi , l' après-midi ,
du jeudi au samedi , toute la journée

Apportez un objet
(pan ier, cruche, sabot, vase, etc.)

notre fleuriste le décorera
gratuitement

vous ne payerez que les
fleurs et le matériel .

, ~, i , (
7

>
9T^~̂  CÔafo?'̂  Ruelle Dublé 1, premier étage, Neuchâtel

"̂  
*
'
/  «6HirCl£ ^êt& Marianne Fischer - Tél. 

24 54 
40

(1?Y  ̂ Pour Fêtes de famille et de groupe:
3yJ  ̂ Décorations de table/cadeaux

Déplacements par son Frère ErîC FISCHER . à Marin

" 
HMI1ÎS!IË 

ERIC FISCHER • Transports - 2074 MARIN

Pour tous vos voyages et excursions
en famille ou en groupes «1S8,.,o
Décorations de table et cadeaux par sa soeur aHQriQain8 FISCHER à Neuchâtel

La nouvelle RENAULT 21 NEVADA.
Imaginez-vous la nouvelle Renault possédant un couple exemplaire à bas (US 83). Diesel2068 cm3, de 67ch/4 9 kW

21 encore plus grande, encore plus spa- régime pour une conduite décontractée ou 88 ch/65 kW (Turbo Diesel) . Coffre
cieuse, encore plus accueillante. Difficile, et bien d'autres détails... variable de 674 à 1710 litres (5 places) .
nést-ce-pas? Et pourtant! La nouvelle Passez chez l'agent'Renault le plus 6 modèles. Dès Fr. Ï9 950.-. Garantie
Renault 21 Nevadavaencore plus loin: un proche pour vivre et tester un plaisir 5 ans antiperforation.
habitacle immense - 5 à 7 places et une automobile grand format. Avec la nou-
banquette arrière rabattable 1/3 :2/3, velle Renault 21 Nevada, voyez grand! Financement et Leasing: Renault Créd* SA. 022129 1333
selon vos besoins et le modèle choisi. Un
espace de chargement tellement grand Renault 21 Nevada: 5 ou 7 places , trac- 
et facile d'accès qu'on ne peut plus parler tion AV et train AR à 4 barres pour une M&s. RENAULT
de Combi ou de Break, mais seulement tenue de route parfaite. Moteurs injection /&/ ^!«s HFQ wrMTI ipcc 
de Nevada. 1721cm3 (95 ch/70 kW) ou 2165 cm3 %Jffl A \m/DC 

Des moteurs sobres et puissants, (110 ch/81 kW) avec catalyseur 3 voies W A VIVRE ? nooiq sj j
~~ ' ' " : • ¦ • '¦ ' ¦ ' " ^ ¦ \- '¦ I. S . . -. t u -  m*^ urt £wl rTBITTrTTS 8

Meuchâtel : 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, 361515 - Boudry: Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller, 471266 - Neuchâtel : D'Amico +
Villanova S. à r.l.. Rosière 2, 25 29.79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar , P. Rochat , 24 42 52 - Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., rue Poudrières 10, 25 7010 - 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. 423217 .10

I : :

&**% EXPOSITION
# «f* I à Hayf@rive

^ LllË S Vendredi 14 novembre, de 18 à 21 h
v —EU ^ 

Samedi 15 
novembre, de 10 à 21 h

^ P Zehnde *̂  Dimanche 16 novembre, de 10 à 18 h

Hauterive au Bâtiment des services publics, Rebatte 11, HAUTERIVE;
v suivre les panneaux | EXPO ^> dès la poste d'Hauterive

*< 33 4 °̂ 

P. ZEHNDER, TV - HI-FI - VIDÉO - CENTRE TÉLÉ-CINÉ

ULYCLOD SA, fabricants de la montre ULYSTAR

ÉDITIONS GILLES ATTINGER, HAUTERIVE
Gravures et livres d'art - Téléphone 33 2319

Cette année, 5 nouveautés et en particulier:
NEUCHÂTEL - l'esprit, la pierre, l'histoire

par Jean-Pierre Jelmini
! (Format 24 x 30 cm, 204 pages, 160 illustrations en couleurs)

|| Au stand des vignerons d'Hauterive, l'apéritif sera offert par:
l| Vendredi et samedi :

ANDRÉ GERBER, vigneron-encaveur - Téléphone 33 27 53
i Dimanche :

PAUL & CHRISTIAN ROSSEL, propr.-encaveurs - Tél. 33 36 36
| Vins de Neuchâtel primés au 32e Concours de Ljubljana
| Cru de Champréveyres (médaille d'argent); Sélection de Pinot noir (médaille d'argent)

450696-10

M Imago ||| Persona WË Figura |É

H 

meubles ^̂ £^̂ &^̂ Sl̂ sS^̂ p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂rossetti ^^^^^t^^mM^^^^^Ê^^^^^^^^^ wMboudry m8Smff*ytâ
neuchâtel BSfflBgWBMHHBffl mM

444-10

Beau choix
de cartes

- de visite I
C à l'imprimerie
\ Centrale /



Administrateurs postaux en réunion
Centre du Louverain aux Geneveys-sur-Coffrane

Une fois l'an, les cadres du IVe ar-
rondissement postal (cantons de
Neuchâtel et du Jura , ainsi que la
partie francophone du canton de
Berne , y compris Bienne) se réunis-
sent en assemblée plénière. Vendredi ,
80 personnes ont assisté à la Confé-
rence des administrateurs postaux
qui s'est tenue au Centre du Louve-
rain, aux Geneveys-sur-Coffrane.
Présidées comme à l'accoutumée par
M. Jean Meixenberger , directeur
d'arrondissement , les assises étaient
rehaussées par la présence d'une dé-
légation de la direction générale des
PTT et de plusieurs directeurs régio-
naux et départementaux de France
voisine.

Après avoir salué ses hôtes d'un
jour , M. Meixenberger se plut à rele-
ver , dans son exposé d'ouverture,
que les régions de l'arc jurassien, du-
rement touchées par la récession
économique, avaient su faire face aux
difficultés grâce à leur dynamisme. La
preuve? Le trafic postal reprend. De
ieur côté, les PTT mettent tous les
moyens en œuvre pour offrir aux ré-
gions frontières des prestations pos-
tales d'une fiabilité absolue: ainsi,
depuis le début de l'année 1986, tous
les envois destinés au département
du Doubs transitent par la nouvelle
liaison internationale créée entre Le
Locle et Morteau. Ce nouvel achemi-
nement accélère notablement la du-
rée de transport du courrier , qui ne
doit plus faire le crochet par les
grands centres de Genève ou de Bâle.
Le succès de cette liaison est tel que
les postes verraient d'un bon œil de
diriger aussi via Le Locle et Morteau
les envois destinés aux départements
du Jura , de la Haute-Saône et de la
Côte-d'Or.

VIDÉOTEX : L'OREILLE BASSE

S'agissant de l'essai pilote Vidéo-
tex actuellement en cours à Neuchâ-
tel, le directeur d'arrondissement
constate que ce nouveau média n'ob-
tient pas encore chez nous la vogue
que connaît le Minitel en France. Les
premières réactions du public permet-
tront toutefois d'adapter les program-
mes en fonction des vœux et des be-
soins des utilisateurs.

Toujours à Neuchâtel , tous les offi-
ces de poste de la ville disposeront de
leur propre numéro postal de base à
partir du 16 février 1987, ceci pour
simplifier , améliorer et accélérer le tri
des envois adressés aux titulaires de
cases postales.

De son côté , M. Caprez , directeur
des services postaux à la direction
générale des PTT, s'est attaché à pré-
senter quelques problèmes d'actuali-
té intéressant la rég ie. L'introduction
de la semaine de travail de 42 heures
et la généralisation de la tournée uni-
que ont été maîtrisées sans trop de
complications. La poursuite de l'au-
tomatisation dans le domaine du ser-
vice des chèques postaux a eu pour
conséquence l'adoption de nouvelles
formules depuis le 1er janvier 1986.
Parallèlement , les PTT entendent in-
troduire progressivement de nouvel-
les prestations telles que le service
des ordres permanents , la possibilité
de donner des ordres par Vidéotex ou
par ordinateur personnel, la création
d' une carte de paiement sans numé-
raire en collaboration avec les milieux
commerciaux et les banques. A la sui-
te du récent arrêt rendu par le Tribu-
nal fédéral au sujet de la campagne
visant à obtenir le déplacement des
boîtes aux lettres, M. Caprez informa

l' auditoire que le projet ne serait pas
abandonné, mais remanié en tenant
mieux compte d'objections just i f iées.

RÉCEPTION

Au terme de la partie administrat i-
ve, les participants furent conviés au
vin d'honneur offert par la commune
des Geneveys-sur-Cof f rane au centre
sportif de la localité. Après le con-
cert-apérit i f offert par la fanfare des
PTT de Neuchâtel , M. Frédy Gertsch ,
président de commune , apporta le sa-
lut des autorités locales. Le déjeuner
qui s'ensuivit à l'hôtel des communes
permit à M. Meixenberger d' accueill ir
les représentants de l'Etat , de la com-
mune et des milieux économiques de
la région. La présence de M. Charles
Maurer , président du Grand conseil
neuchâtelois, confirmait , si besoin en
était , des excellentes relations que la
poste entretient avec les corps const i-
tués et la population.

250 projets presque prêts
Vai-de-Ruz Association Région Val-de-Ruz

Les travaux de l'Association LIM-Val-de-Ruz avancent.
Les 250 projets générateurs, espère-t-on de 650 em-
plois dans le district , seront présentés à l'Assemblée
générale de fin janvier. Hier soir, aux Geneveys-sur-
Coffrane, le parti radical a organisé une séance d'in-
formation sur ce sujet.

Des orateurs de marque avaient, hier
soir, fait le déplacement aux Geneveys-
sur-Coffrane pour répondre à l'invitation
du parti radical du Val-de-Ruz soucieux
d'informer sur les travaux , buts et moyens
de l'Association région Val-de-Ruz. Prési-
dée depuis octobre 1984 par M. Charles

Maurer, l'Association est actuellement
presqu'au stade de l'approbation des pro-
jets par son assemblée générale:
- Les 250 projets ont été soumis aux

communes, au canton et à la Confédéra-
tion qui nous ont fait part de leurs remar-
ques. La semaine prochaine, ils seront

SOIRÉE D'INFORMATION. - Des orateurs de marque avaient fait le
déplacement. (Avipress - Pierre Treuthardt)

présentés à nos mandataires. Fin janvier
ou début février , l'assemblée générale de
la LIM-Val-de-Ruz pourra se prononcer , a
expliqué M. Maurer.

Les 80 personnes présentes ont ensuite
entendu un exposé du conseiller national ,
président du conseil d'administration de
RET SA et ancien directeur de l'OFIAMT
M. Jean-Pierre Bonny. L'orateur a notam-
ment relevé que, dans le canton, 76 pro-
jets ont bénéficié de l'aide de la Confédé-
ration dans le cadre de la LIM. Mais, le
succès des mesures présentées, a poursui-
vi M. Bonny, dépend des destinataires.

NOUVELLES
ZONES INDUSTRIELLES

Plusieurs autres spécialistes se sont en-
core exprimés hier soir: MM. Dominique
Babey, responsable de l'application de
l'arrêté Bonny, Francis Sermet et Jean-
Pierre Pellaton, du département cantonal
de l'économie publique et Claude Bobi-
lier, directeur de RET SA.

Au Val-de-Ruz , l'aide LIM devrait facili-
ter la création de deux nouvelles zones
industrielles, aux Geneveys-su-Coffrane
et à Cernier. Par contre, a précisé M. Mar-
tignier (Les Geneveys-sur-Coffrane), la
zone existant actuellement à Savagnier
sera supprimée et rendue à l'agriculture.
Pa

Carnet du jour
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi et dimanche
CINÉMAS
Corso : 14 h 30 et 20 h 45, Pirates (1 2 ans) :

17 h, Water, ouragan sur l'eau plate (12
ans).

Eden : 15 h et 20 h 45, Le mal par le mal (16
ans) : samedi , 23 h 30, Les

escortes du vice (20 ans); 17 h 30, Aliens,
le retour.

Plaza : 18 h et 22 h. Les aventures de Jack
Burton (12 ans): 1 6 h et 20 h.

Fantasia (enfants admis).
Scala : 15 h et 20 h 15, La couleur pourpre

(12ans).
ABC : 20 h 30. L'âme sœur.
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE
En cas d'absence du médecin de famille:

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

jusqu 'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
LE LOCLE

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille:
tél. No 11 7 ou le service d'urgence de l'hô-
pital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariotti. Grande-Rue
38 jusqu'à 19 h, ensuite appeler le No 117.$p

Le who's who des horlogers
Montagnes Editions du Château des Monts

Il vient de paraître, le bottin des horlogers lo-
clois, de la fin du XVille à nos j ours. On peut le
consulter par ordre alphabétique, avec noms, pré-
noms, filiation et origine. Mais pour le rédiger, que
de travail !

Extraordinaire au plein sens du
terme, le fascicule numéro 6 paru
aux éditions du Château des Monts,
au Locle. Il s'intitule «Les fabricants
d'horlogerie loclois, 1785-1985» et
vient de sortir de presse, après que
son auteur , M. Jean-Paul Bourdin ,
eut consacré quatre ans de travail
de bénédictin à son élaboration.

SORTIR DE L'OMBRE

Hier , M. Gabriel W. Jacot , prési-
dent du Musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts, a retracé la genèse
de cet ouvrage. M. Bourdin , officier
d'état civil au Locle, s'est aperçu à
force de compulser ses registres,
que l'on y retrouvait souvent les
mêmes familles d'horlogers, qui
avaient signé de très belles pièces,
mais qui n 'étaient pas passés à la
postérité.

Il a donc entrepris de les faire sor-
tir de l'ombre, recherchant noms et
prénoms complets, lieux de naissan-
ce et de décès avec les dates, filia-

tion et origine, parfois sur la base
d'une seule signature! Il a ainsi réu-
ni 400 noms après un travail — bé-
névole — de quatre ans qui lui a
mangé tous ses loisirs. « Nous aime-
rions que cet exemple fasse école »,
commenta M. Jacot.

BLANCS À REMPLIR

Un bottin à partir duquel on peut
poursuivre les recherches.
M. Bourdin a d'ailleurs laissé de
nombreux espaces blancs, en atten-
dant que des connaisseurs les com-
plètent. C'est donc un appel à la
collaboration du lecteur.

Un ouvrage qui n 'est pas vraiment
destiné au grand public — il a été
tiré à 600 exemplaires — mais plutôt
à des antiquaires, des conserva-
teurs, des collectionneurs et à tous
les spécialistes de l'horlogerie.

M. Bourdin releva encore qu 'il
avait éprouvé bien des difficultés
dans ses recherches: avant 1780, il
n'y avait pas de registres d'état civil ,

à part les répertoires de naissance
ou de baptême établis par les pas-
teurs. De plus , tous les registres
d'état civil entre 1914 et 1918 sont
passés à la récupération du papier!

Un livre très précieux, comme l'a
souligné le conservateur du musée,
M. François Mercier , car des deman-
des de collectionneurs du monde en-
tier parviennent à la ville du Locle,
même d'Australie ou du Canada ,
pour connaître la provenance de
certaines pièces.

ENTRE LES LIGNES

Quant à M. Jean-Pierre Tritten ,
président de la vVille , il releva que
ce livre est non traditionnel , dans le
sens qu 'il reste ouvert à la réflexion,
à des recherches ultérieures, con-
cernant non seulement l'horogerie,
mais aussi la sociologie, l'histoire,
etc.

Des remarques pleinement justi-
fiées par de nombreux exemples.
Citons un certain Johann-Cornelius-
Adolphe Winterhalter , né à Saint-
Pétersbourg en 1875 et décédé à Iz-
mir , en Turquie, en 1933. Un horlo-
ger sûrement digne de Jules Verne!

Ce qui fait le charme de cet ouvra-
ge, c'est aussi ce qu 'on peut y lire
entre les lignes...

C.-L. D. « Hell'eau, la trentième»
Braderie et Fête de la montre

La plus importante manifestation de
tout l'arc jurassien , la Braderie et Fête de
la montre de La Chaux-de-Fonds, se dé-
roulera l'an prochain, les 4, 5 et 6 sep-
tembre 1987, selon une formule plus ori-
ginale que jamais , à l'occasion de la cé-
lébration de deux anniversaires excep-
tionnels.

En effet , la Braderie fêtera sa trentième
édition et La Chaux-de-Fonds , le centiè-
me anniversaire de l'arrivée de l'eau dans
la cité, à la suite de gigantesques travaux
qui ont permis de construire une condui-
te de plus de 16 km, reliant la ville aux
sources de l'Areuse malgré une dénivel-
lation de quelque 400 mètres. Un exploit
technique alors, dû au génie de l'ingé-
nieur Guillaume Ritter.

L'association de ces deux événements
a donné naissance au titre de cette pro-
chaine Braderie : «Hell' eau, la trentiè-
me ! », thème générique qui se veut saluer
la plus ancienne braderie de Suisse, tout
en y intégrant l'élément liquide de cir-
constance...

La Ville de La Chaux-de-Fonds a érigé
à l'époque une fontaine monumentale, à
l'extrémité de l'avenue Léopold-Robert,
pour marquer toute l'importance de cette
réalisation vitale procurant , depuis cent
ans désormais, de l'eau à sa population;
le comité de la Braderie a décidé, lui, de
modifier la formule de son corso fleuri,
en incitant la population et les artistes à
créer la douzaine de chars qui parcour-
ront les deux artères de cette même ave-
nue, par l'entremise d'un concours qui
sera lancé sous peu. Les projets primés
seront ensuite construits par l'équipe de
spécialistes en place depuis quelques
années déjà.

La longue histoire de la Braderie, créée
en 1932, se déroulant à l'origine annuel-
lement puis tous les deux ans, et le thè-
me de l'eau devraient inspirer les ama-
teurs de dessins ou de maquettes, les
deux moyens d'expression retenus pour
participer à ce Concours d'idées, dans un
esprit d'ouverture cher au président du
comité d'organisation, M. Eric Santschy.

L'auto et l'accordéon
M. Fernand Aellen centenaire

Hier matin au home de la Résiden-
ce au Locle, une cérémonie a marqué
l'entrée dans sa centième année de
M.  Fernand Aellen, une figure très
populaire dans la Mère-Commune,
où il compte de nombreux amis.
Deuxième d 'une famille de onze en-
fants , M.  Aellen a vécu jusqu 'à l'âge
de neuf ans à La Chaux-du-Milieu ,
puis a déménagé au Crozot, où sa
famille exploitait un domaine.
M. Aellen a épousé en 1916 Mlle Mar-
tha-Louise Reinhard, qui est décédée
en 1972 , après 56 ans de mariage.

M.  Aellen a aussi fai t  montre d' une
belle fidélité au sein du syndicat
d 'élevage bovin Le Locle-les Brenets:
32 ans d 'activité , dont 25 ans de se-
crétariat! Notons encore que

M. Aellen a conduit une voiture de-
puis 45 ans jusqu 'à.... 94 ans ! Et sur-
tout , M.  Aellen joue de l' accordéon ,
depuis l'âge de 14 ans environ.
M. Aellen demeure à la Résidence de-
puis le 19 février 1986. Le conseiller
communal Francis Jaquet , qui a des
liens de parenté avec M.  Aellen, re-
traça certains événements de sa vie,
et le préfet des Montagnes , M.  Jean-
Pierre Renk , le salua en rappelant les
paroles d'un psaume « 70 ans, c'est la
durée de notre vie, 80 si elle vigoureu-
se», ajoutant que M.  Aellen avait le
privilège de dépasser largement l' ob-
jectif du psalmiste! H lui remit ensui-
te la traditionnelle pendule neuchâte-
loise, le félicitant encore au nom du
gouvernement cantonal. (D.)

PASSIONNÉ D'ACCORDÉON.
(Avipress Pierre Treuthardt)

La police cantonale commu-
nique que les investigations
entreprises à la suite du début
d'incendie qui s'était déclaré
dans l'immeuble avenue Léo-
pold-Robert 76, à La Chaux-
de-Fonds, ont permis d'identi-
fier l'auteur en la personne de
D. Z., 1948, de La Chaux-de-
Fonds. Ce personnage a été in-
terpellé et déféré au juge
d'instruction des Montagnes.

Pyromane
identifié

¦ ¦ 
¦

.

Esprit d'entreprise vingt ans après
Association industrielle et patronale

Elle vient de fêter sa majorité l'Association in-
dustrielle et patronale de La Chaux-de-Fonds.
Vingt ans après, l'esprit d'entreprise qui l'ani-
me est toujours aussi vivace, ce qu'ont relevé
tous les orateurs.

Tout juste vingt ans pour l'Asso-
ciation industrielle et patronale de
La Chaux-de-Fonds (AIP), qui
compte près d'une centaine de
membres. Hier soir , une cérémonie
marquait cet anniversaire, inaugu-
rée par le président de l'AlP, M.
Riccardo Bosquet. Le secrétaire,
M. Jean-Philippe Kernen a rappelé
au préalable que la région man-
quait toujours de main-d'euvre
qualifiée, surtout des mécaniciens.
l'AlP envisage d'en recruter à
l'étranger , particulièrement en An-
gleterre, où des contacts ont déjà
été pris.

Le président de la Ville, M. Fran-
cis Matthey évoquait les change-
ments survenus en vingt ans. Sur
les 42 000 habitants que comptait

alors La Chaux-de-Fonds, 22 000
emplois existaient, dont 50% dans
l'horlogerie; actuellement, on
compte 20 000 emplois dont 25%
dans cette même branche. Il souli-
gnait la qualité de contacts entre
l'AlP et les autorités, grâce auquels
des réalisations telles que Ret SA,
et les premiers essais de formation
pour adultes avaient pu voir le
jour; dans ce deuxième cas , bien
des efforts sont encore nécessai-
res: les entreprises doivent laisser à
leur personnel le temps de se recy-
cler , et la Ville doit mettre en place
des structures d'accueil pour cette
formation. Aussi à poursuivre, les
efforts concernant les salaires, pour
maintenir chez nous des jeunes
formés à grands frais. M. Matthey
insistait sur la formation profes-

sionnelle, indispensable pour que
la région soit concurrentielle. Le
conseiller d'Etat André Brandt évo-
quait l'esprit de tolérance que l'on
voit chez nous et qu'il faudra s'in-
génier à maintenir. Ce qui le frap-
pait aussi, c 'était le sens civique
des industriels des Montagnes, qui
s'investissent dans la vie de la
cité..contrairement à d'autres villes.
Il rappelait aussi le rôle de l'Etat ,
qui demeure «le dernier lieu où l'on
cause I», le lieu des équilibres pos-
sibles. Enfin, le conseiller national
François Jeanneret rappelait ses
souvenirs d'ancien secrétaire de
l'AIP. Il mettait l'accent sur l'esprit
d'entreprise, essentiel pour notre
économie, et aussi valable dans le
domaine public que dans le privé.
Pour continuer à être les ambassa-
deurs du canton, il faut pouvoir
compter sur des institutions telles
que l'AIP, qui 20 ans après, est
toujours une carte de visite, a- t - i l
conclu.

C.-L.D.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines: culte à Valangin.
Valangin : culte à 9 h 45.
Boudevilliers: culte à Valangin.
Coffrane: culte aux Geneveys-sur-Coffra-

ne.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à

9 h 30.
Montmollin: culte à 10 h 30.
Fontainemelon : culte avec sainte cène à

9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 15.
Cernier : culte à 10 heures.

JChézard-Saint-Martin : culte à Saint-

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

9 h 15.
Fenin : culte avec sainte cène à 10 h 20.
Engollon: culte à Fenin ou à Savagnier.
Dombresson : culte paroissial à 10 h, culte

de l'enfance à 10 heures.
Le Pâquier: culte à 20 heures.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

messe à 9 h 30.
Dombresson: dimanche, messe à 11 h 15. .

Cultes

RÉGION

Antiquités et meubles peints

OUVERTURE. - Un petit musée qui fait rêver
(Avipress Pierre Treuthardt)

Le 2me salon d'antiquités de Vilars a ouvert ses portes hier soir. Commodes,
secrétaires, armoires, tables d'époques et meubles peints par Mme Adeline
Droz, sont présentés dans la salle du collège. Une salle transformée pour
l'occasion en un petit musée puisque les pièces restaurées par M. Armando
Picci, organisateur de l'exposition, sont toutes d'origine. A un établi dans
l'entrée, gouges et maillets ont été sortis du tiroir,.histoire de montrer le travail
de l'ébéniste d'art. (Per.)

Pharmacie ouverte: dimanche de 11 à
12 h, pharmacie Marti, Cernier.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33. De samedi 12 h à lundi 8 h.
docteur Tripet, Cernier, tél. 53 39 88.

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

Carnet du jour



Comment obtenir
de l'argent le plus

simplement du monde?

En découpant ce talon.

I Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC s '
1 Montant 12 mois 24 mois ,36 mois 48 mois

| 10000.- 880.70 462.20 322.70 253 -

j 20 000.- 1761.50 924.50 645.50 506.-

' 30 000.- 2642.20 1386.70 968.20 759.-

• Demande de prêt

| pour Fr. Mensualités à Fr. I

j Nom/Prénom: —¦—— t

I Date de naissance: Nationalité; '

' Profession: Permis de séjour: AD BD CD

Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: ,

I Rue: |

| NPA/lieu: . Tél.: |

I Même odr. depuis: Même emploi depuis: I

' Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. , J

. Date: Signature: .

428900-10

La banque qui vous offre davantage.

BCCC^GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert

¦ """Il lll piiiiiiiiiiiii™! liiillllm ulin lll iiiiiiiiiiiiiiii ii i ii ii iiiiiiiiiiiiiiiiiU ii liiiiiiiiiuiu in i m /.iii i ihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiraffliiiiii ii ni

A l'occasion de son 1er anniversaire
GPS Automobiles S.A. - Garage « GOUTTES-D'OR » à Neuchâtel

78, rue Gouttes-d'Or, (p 2418 42/25 80 04

vous invite à l'apéro
les VENDREDI 14 novembre dès 17 h

et SAMEDI 15 novembre dès 9 h
GRATUITEMENT: 1 jeu de pneus d'hiver pour toute voiture,

neuve ou occasion, achetée pendant le SHOW
Venez vous renseigner sur le futur service anti-pollution

et l'achat de votre équipement, à des super prix 450700.10

f '. >\La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité fS£Vl TéL (038) 25 65 01

Seul le m

\j Ê Prêt PrOCrédit I
jBf est un B

wS ProcréditI
Toutes les 2 minutes K

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

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

! Veuillez me verser Fr. il
ï Je rembourserai par mois Fr. * H

 ̂
— » « w  ¦ Nom * B

/ rapide\ j Prenom 
M 'I

( simple ] Rue No ! 11 Sl'r ^i J J-NP/localité ||V discret / ; , K
^•v ^ 

^̂ r l à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 11
^—-- "̂  I Banque Procrèdit *M

^^mWmMMMMM iaMgBMM ! 2000 Neuchâte l . Fbg de l'Hôpital 1 \W¦*#MMK <-n9WMXJUC&: 
Té| Q33.24 63 63 82 M3 |
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j l  cjf accAotëtf
M Tél. 25 47 65

CE SOIR dès 19 h

1 SOUPER DANSANT
flr avec MONTI et sa
f musique «RETRO»
fc,.. 450641-10

y ̂ mM™»l~" ' **» im * *mmUM\ )àmWMM.

SAISISSEZ VOTRE CHANCE!
LES DERNIERS VÉHICULES

OF>El_^
SANS CATALYSEUR

GARAGE
RELAIS LA CROIX

BEVAIX • Jean WUTHRICH - Tél. 46 13 96
Maîtrise fédérale

450318.10
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L'hiver révèle maintes détresses
SECOURS SUISSE D'HIVER
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:
'̂ '"

I ' \ ocS^^^BS '̂ ZMWÊ' ' :'WŒ&'̂ %1MÎ  ̂ ' «fl, "~:- <
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Marché j m
de l'EsafaËit-fésias m

Le Marché de l'Enfant-Jésus, à Nuremberg, est à WjjÈ
faire au moins une fois dans sa vie... et même chaque msÈdécembre venu! L'atmosphère d'un marché, l'am- §BK-^biance de Noël , une animation étincelante : Marti vous WÊMoffre désormais tout cela en 3 ou en 4 jours. fil^i
9 départs du 30 novembre au 19 décembre tà$k
3 jours dès Fr. 295.- à Fr. 420.- WÊÈ4 jours dès Fr. 390.- à Fr. 560.- N|||

inisrfl I
Le savoir faire sur terre et dans les airs. %%M

Renseignement! et inscriptions auprès de voue agence de voyages ou chei: fëStjpj

-̂mm-_
 ̂
Neuchâtel Rue de la Tieille S $̂J

S038 258042 lj



Centre d'asile des Cernets : l'Etat réplique

Le Centre sportif des Cernets-Verrières, « réquisi-
tionné» par l'Etat pour devenir un centre d'ac-
cueil pour les requérants d'asile, n'a pas fini de
faire parler de lui. Le 3 novembre, le syndicat
d'initiative des Verrières écrivait au Conseil
d'Etat, avec copie de sa lettre à la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp. Aujourd'hui, c'est le dé-
partement de l'intérieur, par son chef , M. Jean-
Claude Jaggi, qui réplique. Avec copie à Mme
Kopp, évidemment...

« Lors de sa séance du 5 novembre,
le Conseil d'Etat a pris connaissance
de la lettre que vous lui avez adressée
deux jours plus tôt. L'exploitation du
Centre sportif des Cernets à l'usage de
centre d'accueil des requérants d'asile
relevant de notre département et de
ses services , le Conseil d'Etat nous a
chargé d'y répondre.

Votre démarche concerne principa-
lement le problème des réservations et
du déroulement de certaines manifes-
tations sportives. Partageant votre
souci dont nous avions eu quelques
échos, nous nous sommes préoccupés
de la recherche de solutions dès avant
réception de votre lettre.

TROIS MANIFESTATIONS

Dans la première partie de votre let-
tre, vous mentionnez trois manifesta-
tions : marathon Franco-Suisse, le 8
février 1987, qui pourrait réunir 500
concurrents plus leurs accompa-
gnants; triathlon international (7 na-
tions invitées), du 12 au 15 février
1987, réunissant une centaine de par-
ticipants plus leurs accompagnants.

A propos de ces deux manifesta-
tions n'ayant fait l'objet d'aucune ré-
servation, nous observons que le
nombre de participants n'aurait permis

d'en héberger qu'une partie au Centre
sportif des Cernets. En revanche, d'au-
tres réservations avaient été enreg is-
trées aux dates indiquées (successive-
ment 10 et 100 personnes).

La troisième manifestation concer-
nait les 1 2mes Championnats suisses
de ski de fond des forestiers , le 28
février 1987, avec une participation
escomptée de 200 coureurs plus leurs
accompagnants.

DISPOSITIONS PRISES

Pour cette manifestation, un contact
avait été pris avec le service des sports
qui n'avait pu accepter la réservation
en raison de la perspective de l'accueil

des requérants d'asile. Relevons que
par ailleurs des réservations avaient
déjà été enregistrées du 27 février au 2
mars 1987 pour 85 personnes (deux
groupes de 40 et 45 personnes).

Les trois compétitions sportives re-
vêtant un caractère traditionnel, nous
avons souhaité, nous aussi, qu'elles
puissent se dérouler dans les meilleu-
res conditions possibles. A cet effet ,
nous avons pris les dispositions pour
que le jour du déroulement des épreu-
ves, des locaux soient mis à disposi-
tion des comités d'organisation et ju-
rys respectifs ainsi que du chronomé-
trage. En l'occurrence, il s'agirait , se-
lon les besoins, de deux ou trois lo-
caux au-dessus du réfectoire et d'un
emplacement également abrité pour le
chronométrage. Au surplus, le réfec-
toire sera à disposition et du ravitaille-
ment liquide et solide sera vendu par
notre gérant comme ce fut le cas pré-
cédemment. Un local de fartage et
d'entreposage de matériel sera égale-
ment ouvert. En revanche, l'accès aux
corps de bâtiments comportant les
chambres et les douches sera exclu.

DÉROULEMENT ASSURÉ

Les locaux mis à disposition selon la
description qui précède le sont aux

mêmes conditions que par le passé et
selon des détails qui devront encore
être précisés entre les organisateurs
d'une part et notre département d'au-
tre part. MM. A . Garin , H. Schneider et
F. Nicolet , présidents respectifs des
manifestations sportives, ont été infor-
més par téléphone et reçoivent copie
de la présente.

Le déroulement des manifestations
sportives dont il s'agit pourra ainsi être
assuré dans de bonnes conditions et
dans le cadre d'une collaboration effi-
cace dont nous nous réjouissons.

Dans une seconde partie , votre lettre
traite de la gestion du centre et des
efforts promotionnels dont il a bénéfi-
cié. Vous comprendrez qu'il ne nous
appartienne pas d'émettre une appré-
ciation au sujet de la gestion qui n'a
pas été le seul fait de l'Etat. Quant à la
promotion, des efforts certains ont été
accomplis. Malheureusement , ils n'ont
pas suffi à assurer un taux d'occupa-
tion convenable et n'ont pas empêché
l'accumulation des déficits.

C'est d'ailleurs ce qui a conduit le
conseil de fondation à prendre, le 30
juin 1986, des dispositions en vue de
la vente du centre. Nous vous prions
de croire , Monsieur le président...

Jean Cl. Jaggi»

# Non à l'augmentation des impôts
# Oui à l'école enfantine

Séance du Conseil général de Buttes

Non - d'extrême justesse - à une
augmentation des impôts de 10 % sur
les contributions payées par les per-
sonnes physiques et morales et oui à
l'unanimité pour la création d'une éco-
le enfantine villageoise, telles sont les
deux décisions essentielles prises
avant hier soir par le Conseil général
de Buttes, placé sous la présidence de
M. Georges Lebet (rad.). Treize mem-
bres étaient présents. Quatre
conseillers communaux et l'adminis-
trateur, M. Michel Ledermann, partici-
paient aux délibérations.

SIX CONTRE CINQ
ris i

En proposant une majoration de
10 % sur l'impôt communal, pour les
personnes physiques et morales, l'ob-
jectif du Conseil communal, nous
l'avons écrit dans une précédente édi-
tion, était de pouvoir équilibrer son
prochain budget, de stopper les défi-
cits der derniers exercices mais aussi
d'envisager la mise en exécution de
nombreux travaux, de la réfection de
façades aux bâtiments de la commune
à celle des routes et chemins.

ET MAINTENANT?

Premier coup d'arrêt , une proposi-
tion socialiste de porter l'augmenta-
tion à 5 % seulement. Elle a été re-
poussée. Quant à celle du Conseil

communal, présentée en accord avec
la commission financière, elle a été
rejetée d'extrême justesse, soit par six
voix contre cinq.

Par ce vote, la commune est privée
d'une recette annuelle de quelque cin-
quante mille francs. Le budget de l'an-
née prochaine sera donc déficitaire. Le
problème est maintenant de savoir si
ce budget, une fois soumis au dépar-
tement de l'intérieur, ne sera pas re-
tourné à l'expéditeur. Si tel est le cas,
d'autres mesures devront être prises. Il
faut donc attendre et voir venir...

ÉCOLE ENFANTINE

L'école enfantine aura eu plus de
chance. En effet son ouveture a été
approuvée à l'unanimité. Ele s'ouvrira
au mois d'août de l'année prochaine.
La place d'enseignante sera mise au
concours. A son salaire, il faudra ajou-
ter une somme de 6000 fr. pour l'équi-
pement de cette classe enfantine.

Pourront la fréquenter les enfants
ayant 5 ans d'âge. Ils devront être au
moins cinq pour assurer la viabilité de
cette petite école. Les gosses ayant
atteint 4 ans révolus au 31 août seront
acceptés, moyennant versement d'un
écolage de 50 fr. par mois.

Au cours de cette même séance, le
Conseil général a aussi voté unanime-
ment un crédit de 6000 fr. pour rem-
placer tables et chaises d'une classe

primaire, le matériel devenant de plus
en plus vétusté.

Enfin, M. Florian Dubois (soc) a été
élu, en remplacement de M. Pierre-
André Leuba, démissionnaire, membre
de la commission scolaire.

G.D.

Rendez-vous du commerce local
Sud du lac Le Comptoir de Payerne a ouvert ses portes

Sous le slogan «1000 choses à voir
au Comptoir de Payerne», la plus
grande foire broyarde s'est ouverte
hier soir au public. Soixante-neuf ex-
posants témoignent du commerce lo-
cal.

Le nom du Comptoir de Payerne fait
figure de leader au calendrier des ma-
nifestations locales. Au cours des dé-
cennies, il a acquis ses lettres de no-
blesse et s'est forgé une louable re-
nommée au-delà des frontières
broyardes. Ouverte jusqu'au dimanche
23 novembre, la 38me édition ne trahi-
ra pas la tradition.

AMBIANCE CHALEUREUSE

Durant cette semaine, à la salle des
fêtes, le visiteur pourra encore passer
d'agréables instants un compagnie des
sociétés qui se produiront sur la scène.
Hier soir , la fanfare «L'Echo des Ro-
ches», de Châtonnaye, a magistrale-
ment ouvert les feux. Cet après-midi,
l'Aïkido-club se présentera tandis que

la scène reviendra, en soirée, à l'Union
instrumentale de Payerne. Demain di-
manche, la société d'accordéonistes
« Les Gais Pinsons», les majorettes
«Holidays» et la fanfare «La Harpe»
de Domdidier créeront une chaleureu-
se ambiance. En semaine, se produi-
ront les sociétés suivantes : lundi, la
fanfare de Combremont; mardi, la fan-
fare «La Villageoise» de Bussy; mer-
credi, la fanfare «La Concorde» de
Montagny-Cousset; jeudi, la fanfare
«La Caecilia» de Saint-Aubin (FR);

DÉGUSTATION DES VINS. - Cela fait aussi partie de la visite du
Comptoir. (Avipress-G. Fahrni)

vendredi, le corps de musique « L'Ave-
nir» de Payerne; samedi, Pierre Mor-
gan et son accordéon, la fanfare «La
Lyre» de Corcelles; dimanche, la so-
ciété d'accordéonistes «La Coccinel-
le» de Payerne, le Karaté-club Payerne
et la fanfare «Sainte-Cécile» de Dom-
pierre.

La traditionnelle course pédestre du
Comptoir (11 km 700) aura lieu same-
di après-midi prochain. «1000 choses
à voir au Comptoir de Payerne» et...
tout le reste ! (gf)

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) Chaque année, en no-
vembre, Coop loisirs présente
dans toute la Suisse romande
un magnifique festival de films
de montagne. Il aura lieu mer-
credi 19 novembre, dans la
grande salle du collège, à La
Côte-aux-Fées.

Au programme, trois films
permettront de découvrir le
Cerro Torre, montagne fasci-
nante à l'extrême-sud de
l'Amérique latine, puis la vie
d'un porteur d'expédition dans
l'Himalaya, et enfin le célèbre
guide Christophe Profit dans la
vertigineuse paroi ouest des
Drus, au-dessus de Chamonix.
Le guide René Mayor présente-
ra ces films, sélectionnés au
dernier festival de Trente.

Magnifique soirée en pers-
pective, placée sous les auspi-
ces du Club alpin suisse, sec-
tion Chasseron, et de la Société
des pistes de fond de La Côte-
aux-Fées.

Films de montagne

Passer sur
«l'autre rive»

Billet du samed i

Avant de parler mort et résur-
rection, un de mes collègues est
allé avec ses catéchumènes jus-
qu 'au cimetière et là il leur a
demandé de noter les textes les
plus caractéristiques inscrits sur
les pierres tombales.

A côté du «Repose en paix»
qui est un vœu plein de tranquil-
le espérance et des textes témoi-
gnant de l' affection apportée
aux défunts , il y a la parole de
Jésus : «Passons sur l'autre
rive» (Marc 4. 35.) . Il s 'agit ici
d'une parole du Seigneur au soir
d' une longue journée passée à
annoncer la Bonne Nouvelle à la
foule de ses disciples galiléens.

Dans le contexte, passer sur
l'autre rive signifie littéralement
prendre une barque et s 'en aller
au gré d'une belle soirée se repo-
ser de l' autre côté du lac. Mais, il
y eut la tempête et la mise a
l'épreuve de la foi des disciples.

Dans la vie, tout cela, moments
paisibles et tempêtes nous arrive
aussi. Nos existences terrestres
sont vraiment un passage qui va
de la naissance à la mort, cette
mort dont nous espérons qu 'elle
sera l'accession à un rivage heu-
reux !

Laissant pour aujourd'hui les
événements de nos vies terres-
tres, venons-en à celui de l'abor-
dage sur l' autre rive. Certains,
pris dans les brouillards du dou-
te, n'y croient guère. D' autres
nous disent qu 'ils préféreraient
le réincarnationnisme pour des
raisons de justice, mais ils ne
croient pas non plus à cette doc-
trine qui ne trouve pas d' appuis
dans la Bible. A sérieusement
parler, c'est par une foi solide-

ment ancrée en Dieu et dans l' es-
pérance que le Christ met dans
nos cœurs, que nous voguons
vers «l' autre rive ».

Dans un récent article paru
dans les « Cahiers protestants »,
le professeur Pierre Buhler pro-
pose somme toute d' arriver à
confesser notre foi aujourd'hui
en nous souvenant que «pour le
Nouveau-Testament et pour la
Réforme , la confession de foi
vient de la pleine assurance de
la conscience et qu 'elle se traduit
donc en paroles de liberté , de
joie, de confiance dans la foi ».

Quant au voyage par étapes
de notre existence, la naissance,
le baptême, la vie embarquée
avec Jésus, lamort et la résurrec-
tion «par Lui, avec Lui et en
Lui », forment un tout. Le symbo-
le des apôtres, par exemple, ex-
prime très bien cette continuité.

A tous ceux qui, ces temps-ci ,
se préoccupent de «l' autre rive»,
je donne ces certitudes exprimées
par un nouveau « credo ».

«La résurrection du Christ
d'entre les morts nous libère de
la peur...

Lui, le saint Esprit est plus
grand que nos cœurs et que notre
raison.

Il prodigue une vie éternelle» .
(Conf. de foi du Synode protes-
tant) .

Et cette parole de saint Paul
s 'impose à moi en ce moment:

« Votre véritable vie c'est le
Christ.

Quand II paraîtra, alors vous
paraîtrez aussi avec Lui et vous
aurez part à Sa gloire!» (Colos-
siens 3.4.) .

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h, culte aux Verrières.
Buttes: 10 h 30, culte à Saint-Sulpice.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte et commu-

nion.
Couvet: 9 h 45, culte.
Fleurier: 10 h 15, culte et communion.
Môtiers : 9 h 15, culte.
Noiraigue : 9 h, culte.
Saint-Sulpice: 10 h 30, culte et commu-

nion.
Travers: 10 h 15, culte.
Les Verrières: 10 h, culte et communion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi, groupe des
jeunes. Dimanche 9 h 30, école du di-
manche; 9 h 30, culte et sainte cène.
Jeudi 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h, messe en italien.
Dimanche 10 h, grand-messe (garderie
pour les petits), 1 9 h 45, messe.

Môtiers: samedi exceptionnellement pas de
messe.

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

10 h 15, messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, prière; 9 h 45, réunion de
sanctification; 20 h, réunion de sanctifi-
cation. Mardi 14 h 30, ligue du foyer.
Mercredi 13 h 30, heure de joie. Jeudi
9 h, prière.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi
20 h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15, étude biblique;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier, 14, rue du Temple : 9 h 45, cul-
te et sainte cène.

CULTES

— C O U R R I E R  D U  V A L - D E - T R A V E R S

G. Fahrni
Rue principale, 69

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 0
ou 037/61 55 36

Canton

D'institution publique, l'Observatoire
de Neuchâtel est en passe de devenir
entreprise privée, du moins sa division
production le sera-t-elle. Un mandat
d'une année a été confié à un jeune
ingénieur qui a parfait sa formation dans
une école d'administration américaine ,
mais les contacts pris avec les entreprises
du canton n'ont pas encore abouti.

On semble donc se diriger, écrit la
commission financière du Grand conseil,
vers «la création d'une nouvelle entrepri-
se privée qui sera d'abord chargée de
commercialiser les produits de l'Observa-
toire, puis d'en assurer par étape la pro-
duction et peut-être , par la suite, de re-
prendre également la recherche et le dé-
veloppement». Le décret de 1969 qui
régit l'Observatoire n'a plus qu'un vague
rapport avec la réalité, et le Grand conseil
devra se prononcer prochainement sur ce
point. Quant au bâtiment, une décision
sera prise lorsqu'on sera fixé sur ce que
l'on fera à l'intérieur.

L'Observatoire cherche
de nouveaux horizons

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

rèse, d'Alain Cavalier.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert

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

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, château: exposition G. Cons-

tantin et Musée Léon Perrin: ouverts.
Môtiers, Musée Rousseau, Musée

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

Pontarlier, musée: exposition André
Roz.

DIMANCHE
Couvet. cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30, Thérèse, d'Alain Cavalier;
17 h, FX effet de choc (16 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert
de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 heures.

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

Môtiers, château: exposition Gilbert
Constantin et Musée Léon Perrin: ou-
verts.

Pontarlier, musée: de 15 h à 19 h, expo-
sition André Roz.

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

dimanche 22 h, Dr Paul Tkatch, rue
Rousseau, Fleurier , tél. 61 29 60.

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

Pharmacie des Verrières (immeuble
de la gendarmerie) de service: de
samedi 16 h à lundi 8 h - ouverte au
public dimanche entre 11 h et midi - tél.
66 1 46 ou tél. 63 11 13.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: de jour et de nuit

tél. 25 19 19.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Iris et Jean-Marc
SIMONIN-BAUMGARTNER sont très
heureux d'annoncer la naissance de
leur fille

Nathalie
14 novembre 1986

Maternité Flamme 20
Fleurier Couvet

432374-77

m, :\ Naissances

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun et très
émue par les témoignages d' af-
fection et de sympathie reçus lors de
sa pénible épreuve, la famille de

Monsieur

Benjamin BARBEZAT
exprime sa profonde gratitude à
toutes les personnes qui , par leur
présence , leur don , leur message et
leurs envois de fleurs, l'ont entourée
duran t  ces jours  de cruel le
séparation.
Un merci tout spécial à Monsieur et
Madame Zuccolotto , directeurs du
home «Val-Fleuri », à Fleurier , ainsi
qu 'à son personnel.

Fleurier et Bussigny,
novembre 1986. 451334 .79

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30
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Dieu est amour!

Madame et Monsieur Rémy
Aeschbacher-Allisson à Fleurier;

Madame et Monsieur Philibert
Jean-Louis-Schneider à Fleurier;

Monsieur et Madame Ala in
Schneider-Bùhlmann à Chens
(France) ;

Tania Charrère et Jean-Louis
Hiltbrand à Fleurier;

Yann Charrère à Fleurier;
Madame Yvette Jacot , Boveresse,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame

Edouard ALLISSON
née Cécile-Alice JEANMONOD

leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-
grand-maman, tante , grand-tante ,
pa ren te  et amie , e n l e v é e  à
leur tendre affection , dans sa
89me année.

i Boveresse , le 12 novembre 1986.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
rue du Pont 8, Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

450320 78



Migros... ou la maison du cadeau
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«Que lui ofFrir!» En cette saison, la question devient pressan-
te... Car où trouver l'inspiration , l'idée du cadeau qu'elle aime-
ra , de cette petite surprise qui le touchera ? A Migros, bien sûr !
Le choix ne cesse de s'élargir dans le
domaine de l'électronique d'agrément :
Migros vous propose tous les appareils
dont vous pouvez rêver , du téléviseur
au magnétoscope et au magnétopho-
ne, en passant par le Walkman. Et tou-
jours la technologie la plus moderne.
Le mot magique? Melectronic. D'ail-
leurs , dans cette même veine , vous
tomberez très certainement sur ce qui
deviendra son disque préféré , sa casset-
te favorite , sans parler du très riche as-
sortiment de livres . Allez donc fureter
un peu dans votre magazin Ex Libris :
il y a gros à parier que vous y déniche-
rez le cadeau qui lui plaira... autant
qu 'à vous.
Vêtements, articles de sport ? Entre les
chemises de nui t , les luges et les pull-
overs de ski , vous n 'aurez que l' embar-
ras du choix. Vous voilà devant le
rayon maroquinerie : que de cadeaux

New Jazz Tours
Dans le cadre de la série CH-New-Jazz , la Fédération des coopératives Mi-
gros a présenté jusqu 'ici six différents groupes aussi bien en Romandie , en
Suisse alémanique qu 'au Tessin. Une quatrième et dernière tournée cette
année donnera l'occasion au groupe suisse alémanique SOUNDSHIP et au
trio genevois JEAN-BERNARD LE FLIC dé jouer devant le grand public.
Les concerts auront lieu à partir du 20 novembre dans sept localités , à savoir
Lugano-Trevano, Fribourg, Rubi gen , Winterthour , Genève, Baaret Zurich.
Pour des informations plus détaillées , veuillez consulter la presse quotidien-
ne.

qui feront mouche a coup sûr! Vous
pourriez vous décider pour ce sac de
voyage , car après tout il n 'y a pas de
saison privilégiée pour les voyages.
Mais au fait, offrez-lui donc tout sim-
plement un voyage , c'est si facile avec
Hotel plan.
Vos pas vous ont conduit devant le fas-
cinant rayon des jouets , où s'accumu-
lent les trains , les poupées, les joujoux
en bois , les jeux de société... mais pas
de jouets guerriers. Et ne serait-ce pas
une bonne idée , après tout , d'ouvrir
dès maintenant à la Banque Migros un
compte sur livret pour votre filleul!
C'est un petit pécule dont il sera bien
content dans quel ques années.
Enfin , une idée qui ne peut pas tomber
à plat:  le bon-cadeau Migros. Vous
vous le procurerez dans n 'importe
quelle succursale , et il est valable dans
tous les magasins et camions-magasins

Migros , dans les magasins Ex Libris ,
dans les agences suisses d'Hotelp lan ,
dans les centres Do it yourself , aux sta-
tions-service Migrol et aux Ecoles-
clubs.
Après tout , la recherche d'un cadeau
peut aussi devenir une occupation bien
agréable!

Au sujet du dioxane
Selon divers médias - avant tout en ré-
publi que fédérale d'Allemagne - le
dioxane , un additif se trouvant dans le
shampooing ainsi que dans la mousse
pour douche et bain , uti lisé à haute con-
centration, peut éventuellement causer
du tort à la santé.
Des traces de dioxane se forment lors
de la fabrication d'ester sulfurique.
Cette dernière , substance de lavage ac-
tive , se caractérise par sa grande effica-
cité. Autre avantage ; les muqueuses la
tolèrent bien (brûlure réduite des yeux
et du nez). Nul procédé de fabrication ,
quoique optimal , ne peut empêcher
complément la présence de traces de
dioxane.
Le dioxane ne peut être dangereux
pour la santé qu 'à haute concentra-
tion. Toutefois, vu les valeurs inférieu-
res à 100 ppm (= 0,01 %) des sham-
pooings Migros et de ses mousses pour
douche et bain , ces produits ne repré-
sentent absolument aucun danger
pour la santé , et cela même en les utili-
sant plusieurs fois par jour.

Baisses de prix
Nouveau prix (ancien prix)

Fr. Fr.
Noisettes entières en sachets de 200 g 2.- (2.20)
Pêches DEL MONTE 'A boîte 1.20 (1.45)
Ananas en morceaux de dessert 'A boîte * 1.40 (1-50)
* proposés que dans les magasins MM et MMM.

Rapportez vos piles ï
«Le consommateur est tenu de déposer
ses piles usagées dans un collecteur spé-
cial ou de les amener dans un magasin
ou un lieu de récupération de produits
toxiques. » Telle est l'obligation qui fi-
gure dans ('«ordonnance sur les matiè-
res susceptibles de nuire à notre environ-
nement», entrée en vigueur le 1er sep-
tembre dernier.
Nous invitons tous les consommateurs
à suivre scrupuleusement ces prescrip-
tions. En effet, si chacun accepte de se
soumettre volontairement à certaines
règles, cela revient moins cher que de
devoir organiser une consigne précise.
Car, en fin de compte, les grandes som-
mes ainsi dépensées risquent de ren-
chérir le produit lui-même. C'est la rai-
son pour laquelle nous sommes d'avis
qu 'il serait irréaliste de vouloir perce-
voir une consigne sur les piles , étant
donné que, par rapport au succès es-
compté, la dépense administrative se-
rait démesurément élevée.
Depuis 1982 déjà , Migros-qui a été la
première entreprise de distribution à le
faire - reprend les piles usagées dans
tous ses magasins. Rien qu 'en 1983,
Migros a mis en dépôt pas moins de
360 tonnes de piles usagées, en assu-
mant les frais. 360 tonnes par année -
c'est une quantité énorme! Et pour-
tant , cela ne représente qu 'une petite
partie de toutes les piles utilisées par les

consommateurs pour les usages les
plus divers. N'oubliez pas: les piles
n 'ont absolument rien à faire avec les
ordures ménagères. Donc, ramenez
vos piles usagées dans votre magasin
Migros ! Pas seulement parce que doré-
navant tout le monde est tenu de le fai-
re , mais en étant conscient du fait
qu 'une solution sur base volontaire
vaut mieux qu 'une solution imposée
par voie administrative!

Concours télétexte !
La semaine prochaine , du lundi au

dimanche , Migros vous posera chaque
jour trois questions dans le cadre de
son concours télétexte. Vous pouvez
gagner un prix chaque jour et partici-
pez également au tirage final pour l'ob-
tention du prix de la semaine. Chaque
jour , consultez la page 333 du télétex-
te!

Nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir et bonne chance !

450570-10

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

MIGROS

CONFÉRENCE

Nous utilisons seulement 10%
de notre potentiel mental

A. Einstein

INVITATION
à une conférence et

soirée d'information sur la

DIANÉTIQUE®

Monsieur Thomas Tillberg, qui 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
DIANÉTIQUE, 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. 450427-10

Copyright © 1906 SCIENTOLOGIE Kirche Bern.
Der vorcrag vlrd durchgeflihrt von der un-
terabteilung rur Einf Dhrungsdlen atleistun-
qen der SCIENTOLOGY Kirche Bern. DIANETIK
und i;ciEHTOLOCT sind Zcichcn im Beeltz des
Religions Technology Center und werden «it
deesen Erldubnis benlltzt.

La Fédération Neuchâteloise du
Tourisme (FNT) désire engager une

employée de commerce
pouvant justifier d'une excellente
maîtrise des langues française et
allemande (capable de rédiger dans
ces deux langues). Quelques notions
d'anglais seraient un avantage.
Cette collaboratrice devra être au
bénéfice d'une bonne formation
commerciale , de quelques années de
pratique et capable de travailler de
manière indépendante.
Nous offrons :
- un travail varié au sein d'une petite

équipe;
- un salaire en rapport avec les

capacités ;
- des prestations sociales modernes.
Entrée en fonctions : le 1 " février
1987, ou date à convenir.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur offre manus-
crite et détaillée accompagnée
des documents ususels à la
Fédération Neuchâteloise du
Tourisme, rue du Trésor 9,
2001 Neuchâtel. 450554 35

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-mécanicien
pour rég ler 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 Muntschemier.
Tél. (032) 83 17 20 (Bureau),
(032) 86 19 41 (Privé). 424571 3e
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8 hôtels - 200 appartements et chalets-festaurants-dancings-patinoire naturelle. Centre de ski de fond : 5-10-15 km 8 février: marathon 21 km.
29/30 mars: course internationale ski de fond/21 -22 mars : course de chiens. Nouveau: piste de descente 6 km par le Val d'Arpette (piste
rouge). 2 téléskis - 2 télésièges.
Renseignements: Office du Tourisme. 1938 Champex-Lac. (026) 4 12 27. Téléverbier SA. (026) 4 13 44 ou 7 01 01. 450673-10

Le compte de prévoyance BCC:
économies d'impôts avec le 3e pilier.

Et, en plus, 5% d'intérêt.
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BCC. La banque, qui vous offre davantage.

OBCC GZB
. . ..v.,,... ,  ̂ ,.,
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert; 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir; 2400 Le Locle, 11, rue du Temple;
2001 Neuchâtel, rue St-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les Ponts; 2610 St-lmier, p.a. SERFICO, 13, rue du Midi.

>S
Veuillez me donner des informations sur le compte de prévoyance BCC:

Nom et prénom 

Rue 

NPA et localité ,

Prière d'envoyer ce coupon à l'office bancaire BCC le plus proche. 423525-10

© Ist «unternehmerisches Denken» fur Sie ein Begriff...
M) Môchten Sie dynamisch bleiben...
# Haben Sie eine Ader fur Kontakte mit anderen Personen... dann sind Sie unser

Mann!

Wir stellen Sie ein als

VERKAUFSINGENIEUR
(fur die Westschweiz)

Unser Verkaufsprogramm umfasst unter anderem folgende sehr intéressante
Produktegruppen:
0 Aktive und passive Komponenten in SMD-Ausfùhrung
M) CMOS/ECL Gâte Arrays (eigenes Design Center)
M) Fibre Optic Komponenten
# Micro-Wave Halbleiter
# Single Chip Microcomputer plus Peripherie

Wir erwarten: - Fundierte Ausbildung in Elektronik oder âhnlicher Tâtigkeit
- Franzôsischkenntnisse in Wort Urid Schrift (evtl. Englisch-

kenntnisse)
- Kontaktfreude und gepflegtes Auftreten

Wir bieten : - Intéressantes Salar
- Ausgebaute Sozialleistungen
- Selbstandiges Arbeiten Jn jungem dynamischen Team
- Geschaftswagen Ford Sierra 2.0 GL

Wenn Sie dièse Tâtigkeit anspricht, rufen Sie uns ganz einfach an!
Verlangen Sie Herrn W. Kummer, er wird gerne mit Ihnen einen Termin zum
persônlichen Gesprach vereinbaren.
P.-S. Sollten Sie betreffend Ihrer Ausbildung noch Zweifel haben, rufen Sie uns

Gaswerkstrasse 32, 4901 Langenthal, Telefon 063 28 11 22

> KBtfi!UittlfaTOlEfi«K ^^

SÈCHE-LINGE
IQUERaPsnissËl

f< jËp

Votre linge sec, sans problème

fShl ilARCEL
\m3/| GRILLON

Appareils électroménagers
Réparation - vente - échange

toutes marques
Facilités de paiement

Exposition-Atelier
rue F.-Bovet 30 - AREUSE

(038) 42 28 50 45060 10

421000-10

Notre division Constructions métalliques est le leader du
marché suisse pour la fabrication et le montage de
charpentes métalliques et systèmes porteurs destinés aux
constructions industrielles, administratives et aux ouvra-
ges d'art. Nous cherchons à engager pour le départe-
ment de la Suisse romande à Yvonand

un dessinateur-constructeur
pour renforcer notre organisation d'étude et de vente.
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de dessinateur en
charpentes métalliques et d'une solide expérience pro-
fessionnelle.
Nous souhaitons vous confier les tâches suivantes:
• collaboration étroite avec nos ingénieurs chefs de

projet au sein de notre bureau technique pour les
offres et études techniques

• établissement des plans de projet, plans d'atelier et
listes de pièces""'

• suivi des affaires au niveau des délais, du montage et
de la facturation.

Nous vous offrons un avenir aux perspectives d'avance-
ment selon vos capacités et une formation continue par
des moyens de travail d'avant-garde. Vous profiterez de
nos conditions de travail modernes, dans un cadre
agréable, avec les prestations sociales d'une grande
entreprise suisse.
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous
faire parvenir vos offres de service détaillées à
l'attention de M. Scheiwiler, GEILINGER SA, che-
min des Cerisiers, 1462 Yvonand. Pour des rensei-
gnements téléphoniques, M. Pfander est à votre
disposition au (024) 32 11 32. 423259 3e

r—^̂ " ¦ CZZIZ"""*

Une entreprise attractive
vous attend

Voulez-vous suivre une carrière en informatique
avec Hasler? Nous sommes une entreprise
renommée dans le domaine des systèmes de
gestion des horaires de travail et de contrôle
d'accès. Nous travaillons avec du matériel DEC et
avec des PC compatibles. Pour renforcer notre
équipe à Neuchâtel, nous cherchons un

Programmeur comme
chef de groupe

Notre futur collaborateur ayant un esprit d'équi-
pe, le sens des responsabilités et le profil de chef
de groupe, il se verra confier des tâches de chef
d'une équipe de spécialistes en informatique. Il
travaillera lui-même dans le «System Design» et
l'analyse et la programmation d'applications exi-
geantes en temps réel.

Conditions requises:
- Expérience de plusieurs années en informatique,

si possible sur PDP11 et VAX
- Connaissance et pratique de langages de pro-

grammation et du développement de logiciel
d'applications en temps réel.

- Expérience en management de projets et en po-
sition de cadre sera avantageux

- Bilingue français/allemand ou très bonnes con-
naissances d'allemand

Si vous voulez continuer votre carrière chez
nous, nous vous prions d'adresser vos offres de
service à Hasler SA, à l'att. de Monsieur Braichet,
Hasler SA, 34, rue de Monruz, 2008 Neuchâtel,
tél . 038 24 37 37 (no de référence ISM1782 L).

# Hasler
Hasler SA
Télécommunications, Automatisation, Sécurité

423290-36
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loterie
Philippe BERTHOUD & CIE Crédit Foncier Neuchâtelois

VkJt\ B Q WT il M N ^LwHS Vins et 
Alimentation - Corcelles et 

Peseux Peseux

Ebénisterie - Agencements de cuisine Parquets - Sols - Tapis - etc.

Tirage choque soir ciaude FLUCKIGER peseux A. CHRISTEN Peseux

0 il 11 HO Electricité - Téléphones - Boutique cadeaux Ensemblier - Tapissier - Décorateur

ROSSI ER S.A. Peseux J.-PH. GENDRE Peseux

Pierre SAIMDOZ Electroménager

ANIMATIONS -̂o^- -̂*™*.^ Daniel MAYOR CoTO,le$ 

A/i £)!<«("} Il Al FA R .A. NQ Agence Mitsubishi et Alfa Romeo Neuchâtel

Primeur Légumes Peseux Garage-carrosserie des Draizes S.A.
Samedi 15.11.86 : 
19 h 30 -2 4  h Vidéo - Télévision - Chaîne Hi -Fi UNION DE BANQU ES SU ISSES

Orchestre « LES GALÉRIENS » HAEFELI - CL WISA RPP-U, 
 ̂

TECHNO-SERVICERad 0 TV H F CENTRE DE TRANSFUSION
Dimanche 16.11.86 :
10 h 90 Mario Baumann Peseux Neuchâtel

Distribution des prix Ferblanterie - Installations sanitaires - Eau et gaz Vins fins de Neuchâtel

du concours d'entants J.-CI. VUILLIOMEIMET peseUx e, co ,a ,od LES CAVES DU PRIEURÉ co,™^

Votre journal et imprimeur - Centre-presse IVlcHSOU R II N G I E R
FALM-I  TXPRE^^PATRONAGE 
¦ '̂ ¦» ¦- »-#^ kr iikwtf Lausanne

s 
, a |Syj ,.,„,„^cvoUs THEA DEJOIMG GARAG E Alain RACINE

^̂ ^SS^̂ ljf jf^^'j ftftflpj^̂ BSS^» La Grotte aux minéraux - Areuse Peseux Agence SEAT
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Expo des commerçants de Peseux 

La 17e édition de l'expo
de Peseux bat son plein
avec succès et restera ou-
verte aujourd'hui samedi et
dimanche.

Pour cette fête, de nom-
breux visiteurs ont déjà fait
le déplacement et l'am-
biance est fort sympathi-
que, tant auprès des stands
magnifiques des exposants
que sous la tente annexe.

PATRONAGE f MkWM

Dans les Jocaux accueil-
lants de la rue Ernest-Rou-
let, les 21 exposants don-
nent un excellent reflet des

activités économiques de
la région.

Il est fort réjouissant de

retrouver les exposants qui
participent fidèlement à ces
comptoirs depuis le début

en 1969, aux côtés des
nouveaux venus dans l'ex-
po, parmi lesquels il faut
citer le Centre de transfu-
sion sanguine.

VOIR ET GAGNER
Attractifs, les divers

stands le sont, car en plu-
sieurs endroits concours,
dégustations ou démons-
trations captivent les visi-
teurs. Et c'est le privilège
aussi de rencontrer les res-
ponsables de nos entrepri-
ses.

Quant à la loterie de l'ex-
po, elle continuera à faire
des heureux avec les beaux
prix attribués chaque soir.

(Avipress arch. P. Treuthardt)

On le sait , les enfants ont
participé nombreux au
concours sur les décora-
tions de Saint-Nicolas. Ces
œuvres sont exposées sous
la tente et dimanche à
11 heures, tous ceux qui
ont participé, seront à la
fête lors de la distribution
des prix , dans une efferves-
cence bien naturelle et

compréhensive. L'expo de
Peseux , c'est comme le
bon vin; chaque année elle
se bonifie!

Pour les visiteurs , il ne
reste donc plus que deux
jours pour s'en rendre
compte.

Qu'on se le dise !
W. Si.

Deux jours encore
pour le bouquet final



Pour faire publier une « Petite annonce »,
i l  s u f f i t de reme ttr e un tex te clair
et très l i s ib le  à no tre récep t ion ,

4. rue Sain t- M a u r i c e , 2000 Neuchâtel .

SALON RUSTIQUE en velours or, 400 fr ;
ancien secrétaire, grand buffet de service , com-
mode. Tél. (032) 83 32 97. «1944-61

MAGNÉTOSCOPE VIDÉO (3 ans) avec 10
cassettes 180 VHS (2 films) prix: 800 fr. Tél.
24 67 25. 421974-61

ACCORDÉON CHROMATIQUE Record Stra -
della 14 registres 96 basses très peu utilisé,
2800 fr. Tél. (038) 33 58 47. 422266 -e i

ARMOIRE AVEC PENDERIE, tiroirs et rayon-
nages. Très bon état. Tél. 25 85 95- 422145-61

LES CHEMINS DE FER SUISSES après un
siècle, 5 volumes. Tél. 24 15 80. 422226 61

4 PNEUS NEIGE CLOUTÉS sur jantes Citroën
2 CV, 200 fr. ; 4 pneus neige sur jantes VW
Coccinelle, 180 fr. ; 4 pneus neige cloutés sur
jantes Peugeot 304/204, 180 fr. Tél. (038)
63 30 00 / 63 30 01. 422234-6!

LIT 1% PLACE, neuf 1000 fr., cédé à 500 fr.
Tél. (038) 31 35 09, le matin . 422223-61

POUSSETT E COMBI. parc Tel 31 66 04, dès
19 h. 422311-61

2 FAUTEUILS ANCIENS, acajou, col de cy-
gne, garnis motif tapisserie, 2800 fr./pièce; su-
perbe vitrine Louis XV , hauteur 160 cm, galbée,
bois de rose, marquetée fleurs, 4800 fr. ; salle à
manger Louis XV, noyer, dressoir galbé, 240 *
55 x 95, table ronde-rallonge, 6 chaises canne-
lées, 8200 fr.; bureau 300 fr.; chaise 80 fr. Tél.
(021) 71 69 60. 450463-61

MEUBLES STUDIO, état neuf , moitié prix ,
urgent. Tél. 33 22 04. 422317 61

4 PNEUS NEIGE à 50%, 175/14 sur jantes
Ford Granada; bloc cuisine, dessus inox, avec
frigo , évier, cuisinière. Etat neuf, 175 » 60 « 90.
Au plus offrant. Tél. 33 54 25. 450213-61

CHAMBRE A COUCHER complète, sommier
tête amovible, matelas Superba, état neuf. Tél.
(038) 31 56 66. 422215-61

CAUSE DÉPART, prix avantageux: joli canapé
transformable et deux fauteuils, chambre à cou-
cher complète, matelas crin, très propres: une
petite pendule neuchâteloise «Le Castel».
Tél. 25 91 63 ou 25 96 04. 422331-61

FRIGO BOSCH, 150 fr.. hauteur 90 cm.
Tél. 24 47 34 / 24 24 76. 422214 61

1 MANTEAU D'HIVER. 1 complet gris mes-
sieurs, taille 52/54, porté 1 fois, moitié prix. Tél.
(038) 51 26 25. 422117.61

CD-AUTO «ALPINE» (garantie). Prix neuf
1998 fr.. cédé à 1 500 fr. Tél. (038) 24 28 32,
heures des repas. 422303-61

LAURIER POUR HAIE, env. 50 cm/60 cm.
Tél. 47 12 38. 422217-61

CHAUDIÈRE C.T.C. bois-mazout, 30 000
Kcal/ h avec brûleur et vase d'expansion. Bon
état , 600 fr. Tél. 47 12 38. 422216-61

L I V R E S  A V A N T I , S I L V A .  Mondo .
Tél. 24 15 80. 422227-61

PC RAINBOW 100 B. disque dur 10Mb, impri-
mante LA50, divers logiciels et accessoires. Tél.
(038) 55 32 59. 422282-61

4 JANTES POUR AUDI 100. Tél. (038)
41 21 12. 422119-61

SKIS DE COMPÉTITION Rossignol V A S .  3
G, utilisés 2 saisons, excellent état , grandeur
185 cm, prix 350 fr. Tél. 46 13 28. 42219916V

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

JE CHERCHE PIANO BRUN d'occasion.
Tél. 33 23 72. 421957-62

AUVERNIER. APPARTEMENT 3 pièces dès
le 1er janvier , loyer 680 fr. Pour visites: Epan-
cheurs 11, samedi de 1 5 h à 18 h. 422301 -63

APPARTEMENT M E U B L É 3 pièces dans villa,
quartier Vauseyon, situation calme. Ecrire à
F A N - L' E X P R E S S . 4, rue S t - M a u r i c e,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 63-5017.

422335-63

NEUCHÂTEL, TOUT DE SUITE ou à conve-
nir, grand studio avec cuisine, salle de bains,
balcon, loyer 480 fr. charges comprises. Tél.
(038 ) 51 52 09, dès 18 heures. 422235-63

2 PIÈCES, quartier Suchiez, Neuchâtel, fibre
1 er janvier 1987. Tél. 25 23 84, dès 17 h.

422250-63

BEVAIX DANS VILLA, appartement meublé, 2
pièces, cuisinette, salle de douche, terrasse,
entrée indépendante, tél.. TV, radio. Tél. (038)
46 22 27. 422270-63

CHERC HE APPARTEME NT 2 ou 3 pièces,
salle de bains, région Val-de-Ruz, lignes du bus.
Tél. 53 37 91. 450539-64

URGENT. C H E R C H E  appartement 3 pièces
(cheminée, mansardé), région centre-ville, gare
CFF. Tél. (038) 24 01 61/int. 433 ou (038)
24 56 10. 422367-64

CHERCHE STUDIO non meublé, Neuchâtel
ou Peseux, 450 à 500 fr. Tél. 24 43 29 (heures
repas). 422338-64

IN F IR M I ÈR E C H E R C H E  appartement 1 -2 piè-
ces à Neuchâtel. Tél. (038) 24 71 82, dès 19 h.

422238 64

COU PLE AVEC EN FANT cherche appparte-
ment 3 ou 4 pièces avec conciergerie. Situation
tranquille. District de Boudry. Offres sous chif-
fres F 28-560273 PUBLICITAS, 2001 Neuchâ-
tel. 451448-64

URGENT. FA MILLE CHERCHE appartement
4 pièces, max. 600 à 650 fr., tout de suite, région
district Neuchâtel. Tél. (038) 25 74 46.422312-64

CHERCHONS HIVERNAGE pour petit cam-
ping-car. Tél. 42 47 94. 422233-64

URGENT CHERCHE STUDIO ou apparte-
ment 2 pièces, Neuchâtel - Marin. Tél. 25 12 58
(19 h). 421998-64

PETITE FILLE CHERCHE quelqu'un de con-
fiance pour la garder l'après-midi des mardis et
jeudis. Petits travaux ménagers souhaités. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS, 4, rue S t -Maur i ce,
2001 Neu châ te l, sous chiffres CH 1942.

421958-65

COURBEVOIE (PARIS) , couple avec enfant
cherche jeune fille janvier - février. Tél. (038)
25 61 77. 422221-65

À NEUCHATEL. FEMME DE MÉNAGE
méticuleuse rémunérée, plusieurs matins par
semaine, contre appartement confort 2 pièces.
300 fr. charges comprises. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres AS 1882. 422287-65

FE M M E  DE M ÉNAGE est cherchée pour dé-
but décembre, emploi régulier, les jeudi et ven-
dredi. Appeler au 31 44 43, lundi toute la jour-
née. 422313-65

La nouvelle Audi 80 à carrosserie entièrement galvanisée.

La technique
est notre passion

Une européenne
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C'est une toute nouvelle auto- - la carrosserie entièrement Torsen) est une voiture bourrée 
 ̂ 87002

mobile qu'Audi présente maintenant galvanisée , gage d'une longévité d'idées nouvelles et sert de modèle v_.OUpon
dans la classe moyenne. A la fois exceptionnelle. à la catégorie des belles compactes. menta l
attrayante et à la pointe de la tech- - la ligne aérodynamique, au Cx d'à Vu son grand choix de moteurs, ses Audi 80.
nique. Qui plus est. la seule de peine 0,29, qui réduit la consom- qualités routières supérieures et son
sa classe équipée d'une carrosserie mation, ensemble de garanties sans pareilles, Prénom: 
entièrement galvanisée. Voilà la - le nouveau système de sécurité elle constitue la meilleure offre de
nouvelle Audi 80 et la nouvelle Audi <procon/ten> (livré en option) sa classe. -̂  
Audi 80 quattro. qui rétracte le volant vers l'avant en

Audi a pris beaucoup de temps cas de collision frontale. L'avenir de la classe moyenne se
pour concevoir cette nouveauté. Cette nouvelle Audi 80 (comme présente donc maintenant mieux que NP localité:
Cela se remarque à l'ampleur des la nouvelle Audi 80 quattro, mainte- jamais: sous la forme de la nouvelle Prière de découper et d'expédier à:
innovations qu'elle apporte: nant équipée d'un différentiel centra l Audi 80. AMAG, 5116 Schmznach-Bad

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- gMfm àéÊL UraLV ̂ "̂ fe Importateur officiel des véhicules Audi et VW
TOURS WINTERTHUR e 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: Bar «|TT|||Tj-« )f| 5116 Schmznach-Bad

tél . 056-43 91 91 o le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein ™\^E|iy|j ŷw^/ f f 
et les 585 partenaires VA.G
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La chaîne à neige qui se monte toute seule! JM ^ml /nB&B

TMÊKS Une démonstration vous convaincra. K îyÉ§ilpM v
/ .service;! Exclusivement chez les spécialistes conseil TRAK Service: >»<BHHKSS  ̂-̂ MMMW

NEUCHÂTEL: Colombier: Garage Autocarrefour S.A., rue du Vieux-Moulin 2, ? 038/41 27 47 - Couvet : Autoservices Currit, Crêt de l'Eau, <fi 038/63 12 1 5 -
Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue des Indiennes 25, <p 038/33 66 33 - Neuchâtel : Garage-Carrosserie des Draizes S.A., Draizes 51, <p 038/31 24 16 - Garage
du Gibraltar , Pierre Rochat, Gibraltar 12, <? 038/24 42 52 - Grand Garage Robert, Champ-Bougin 34-36, <f> 038/25 31 08 - Saint-Martin: Garage Javet,
c(< 038/53 27 07 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, Alain Perret, av. de Neuchâtel 38, <p 038/55 13 52. BERNE: La Neuveville : Garage-Carrosserie des Vignes
S.A., route de Neuchâtel 13, <f> 038/51 22 24. 450668-10

AUJOURD'HUI SAMEDI 15 NOVEMBRE DÉMONSTRATION DE 10 h à 16 h

AU GARAGE DU GIBRA LTAR
Rue de Gibraltar 12 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 42 52 «so,*,-
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liOi © SERVICE SA 1
i RAPPEL B
pa Nous rappelons à tous nos clients que nos |g
J£i bureaux ne sont plus rue de l'Hôpital 11 jÉj

I MAIS 1
Si Grand-Rue 1 a, Neuchâtel H
fM au-dessus de la pharmacie Coopérative |9
pj â (en zone piétonne) IB
H Merci 450338-36 ffl

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

SOLITAIRE
âgée de 51 ans,
habite la région, jolie
dame plein e dé vie,
sympa, aime
di a logue r beaucoup
la nature, souhai te
rompre solitude
avec un compagnon
sincère et affectueux.

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

450651-54

Quelle jeune
femme
l ibr e, désirant
s'associer activement
à projet commercial
créa t if (avec ou sans
participation
financière).
Vie commune
ou ma r iage possible
si convenance.

Sous chif f res
S 28-301290
PUBLICITAS , 2001
Neuchâtel. 450643-54

VEUVE
âgée de 66 ans,
habite le canton,
simple et sincère,
en excellente santé,
souhaite rencontrer
un compagnon pour
vieillir doucement
ensemble.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon

450663-54

Ancien fabricant
âgé de 62 ans,
veuf, sans enfant,
habite le canton,
monsieur souriant,
pas de problèmes
financiers,
a pris sa retraite et
souhaite rencontrer
une compagne pour
être deux à profiter
des joies de la vie.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon.

450650-54

INGENIEUR
âgé de 42 ans,
habite le Jura,
monsieur sportif,
grand.
bien dans sa peau,
souhaite rencontrer
une compagne gaie,
moderne, pour amitié
durable (év. mariage,
enfants bienvenus).
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon

450652-54

Hencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) cie
tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des
Alliances FAN
5. rue Goy
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit et
sans engagement.

424159 54

L'étoile parle en scintillant, le bon cœur parle en
secourant

SECOURS SUISSE D'HIVER

/  ̂PARTENAIRE \̂? CONTACT  ̂ I
2 5Rw

Seul(e) ?
Plus pour longtemps !
Car nous, les spécialistes en relations
humaines vous

• écouterons \
# accueillerons
0 conseillerons

Notre formule vous ravira : simple, rapide,
efficace.

Partenaire Contact S.A.
Rue des Terreaux 1

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 04 24

ou
27, ch. de Joinville i

 ̂ 1216 Genève
A 450667-54 jf&V

V mJ

r COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

. FAN-L'EXPRESS J

CHERCHE J E U N E  FILLE pour garder fillette 4
après-midi par semaine. Tél. (038) 25 05 78.

422324-65

J'AI UN VÉHICULE, 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

J EU N E  FILLE , 17 ANS, cherche place comme
aide de bureau ou magasin, libre tout de suite.
Tél. (038) 55 27 20. 421980-66

CHEF CUISINIER 1re FORCE , forte expérien-
ce, cherche poste à responsabilité - Cuisine
française et italienne - Entrée tout de suite ou à
convenir - Restaurant ou collectivité. Tél. (024)
21 27 43. 422343-66

À VENDRE CHATONS PERSANS, 4 mois,
blancs et couleur point, vaccinés. Tél. 66 16 07.

450537-69

CHERCHONS MOD ÈLES 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

SAIS-TU QUE JE T'AIME? 421139-67

DAME DANS LA CIN QUANTAINE n'aimant
pas la solitude, mais aimant les belles choses de
la vie, souhaite rencontrer compagnon ayant des
affinités similaires. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-5018. 422340-67

PEUT-ON CONNAÎTRE L'AVENIR du monde
grâce aux rêves prémonitoires? Description du
rêve du 8.11.86: Un avion «moyen courrier» de
couleur blanche à bande bleue donnant l'aspect
d'un appareil neuf, tombant avec aile droite
manquante, proche d'une ville. Communiqué
par: Michel Oberson, Case postale 36,
1293 Bellevue, Suisse. 450538-67

PARABENS AO MARIDO e pai mais adorado
do mundo! B + P+C 422083-67

JEUNE HOMME. 25 ANS. aimant cinéma, ski
et divers loisirs, cherche jeune fille ayant les
mêmes goûts. Photo souhaitée, réponse assurée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-5014.

422228-67

DONNE LEÇONS DE DESSIN , év. peinture.
Tél. 24 21 84. 422326 67

RALLYE COMITÉ F.C. CORTAILLOD. RV ou
NO tél. 4211 35. 422286 67
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La Neuveviiie Bulle Bo ulimie

ENTREZ SOUS LA BULLE. - Un riche programme à La Neuveville. (Avipress Pierre Treuthardt)

«(021) 22 97 00) ! C'est quoi ça?
Ne cherchez pas la réponse dans
l'annuaire et encore moins dans
un traité d'arithmétique amusan-
te. Elle est plus sûrement sur scè-
ne où , pendant une bonne centai-
ne de minutes , cinq comédiens du
Théâtre Boulimie (Martine Jean-
neret , Lova Golovtchiner , Samy
Benjamin , Gilbert Divorne et Pa-
trick Lapp) parcourent en tout
sens et non-sens les chemins de
traverse de l'Histoire , explorent
les à-côtés cocasses de ce monde
et donnent un coup de jouvence à
ce qui était encore , il n 'y a pas si
longtemps, l'Actualité.

Une démarche qui , ici et , là , par-

delà le rire et l'anecdote , laisse
percer une tragique et sombre dé-
rision et s'accorde , peut-être , à la
sensibilité du temps.

_!fKÇ)niiiiii 
ECONOMIQUE MJ' ET CULTUREL DES REGIONS

Ce nouveau spectacle d'humour
signé Lova Golovtchiner garantit
de surprenantes rencontres.

A commencer par Dieu et à con-
tinuer par une féministe fatiguée,
des partisans de l'orgasme télé-

phonique , un claqueur de portes ,
trois sœurs tchekhoviennes, une
trapéziste désécurisée voire un
boucher quasiment intégriste. Il
n 'y a rarement eu autant de mon-
de sur une scène boulimique ,une
foule qui en définitive se résume
aux cinq protagonistes déjà évo-
qués.

Avec « (021) 22 97 00), c'est le
retour en force de Boulimie , ce
soir dès 20 heures 30, sous la Bulle
du Forum économique et culturel
des régions. Laquelle Bulle négo-
ciera ainsi dans le rire et la déten-
te la dernière soirée de son fruc-
tueux séjour à La Neuveville. (G.)

Allô, c'est toi Lova ?

Le «lion-rouge» mue
Plateau de Diesse D U f ïB U f  3 lambOS flQ

Boucherie, salle pour banquets et
bistrot «new look»! L'hôtel du Lion-
Rouge à Lamboing change complète-
ment de peau cet hiver. Conséquen-
ce : il sera fermé jusqu 'à fin mai !

Dès ce soir et jusqu 'au printemps prochain , les portes de
l'hôtel-restaurant du Lion-Rouge resteront closes. Raison
de cette fermeture ? L'établissement sera à la fois assaini et
transformé. Propriétaire et chef de cuisine depuis 1980, M.
Franz Bartlomé dévoile les grandes lignes de cette réfection
en insistant surtout sur le fait que «le rez-de-chaussée ,
même s' il sera toujours constitué par le restaurant et une
salle à manger , sera entièrement remodelé».

Si . à la salle à manger , l' accent sera porté sur la gastrono-
mie , le bistrot , tout en faisant peau neuve , conservera le
cachât villageois que les habitués lui connaissaient. Au
premier , la clientèle disposera désormais d'une grande salle
de banquet d'une capacité de 120 places. Une réalisation
qui s 'imposait «car depuis six ans que je suis ici , explique
l'actuel tenancier , je ne compte plus le nombre de fois où
j 'ai dû refuser des banquets ou mariages» . Lorsqu 'il évoque
la gastronomie, M. Bartlomé n'oublie pas de préciser le
changement qui interviendra derrière les fourneaux. Chef de
cuisine au « Twannberg », M. Daniel Flùcki ger exploitera en
effet le nouveau Lion-Rouge dont il deviendra d'ailleurs le
gérant.

BOUCHER-TRAITEUR

Cette passation des pouvoirs n'en réduira pas pour autant
le propriétaire à l'inactivité. Boucher de formation , M. Bart-
lomé envisageait depuis longtemps d'exploiter une bouche-
rie dans la région. Un rêve qui deviendra réalité , un local de
vente de 25 m2 étant prévu à l'est du restaurant. Ouverture
programmée en mars ou avril.

La future boucherie sera doublée d' autre part d' un servi-
ce-t ra i teur . Une bonne nouvelle à n'en point douter pour
tous les carnivores du Plateau , où l'on ne recense aucune
boucherie digne de ce nom à l'heure qu'il est.

Côté hôtellerie , trois chambres sont prévues pour les
hôtes de passage «tant il est vrai que les vacanciers séjour-

nant longtemps sont assez rares », note le futur boucher.
Dans l'immédiat , la famille Bartlomé entend célébrer à sa
manière l'ère qui s'achève aujourd'hui. Il y aura fête au
Lion-Rouge, avec ambiance et bouchoyade. Puis, place aux
travaux! Ceux-ci ont du reste déjà débuté à l'extérieur ,
grâce à l'appui de la commune. Dès la semaine prochaine,
on attaquera l' intérieur ! (SD)

(Avipress)

Jura Séance plénière
|r-7 

Présidée par le ministre Roger Jar-
din, une séance plénière a réuni ré-
cemment les représentants de la Fédé-
ration jurassienne des associations
culturelles (FEJAC) et les fonctionnai-
res des services administratifs concer-
nés. Inaugurées en 1984, de telles ren-
contres concrétisent l'effort de ces mi-
lieux pour instaurer une véritable con-
certation dans le domaine culturel.

Le but de cette réunion était d'exa-
miner l'organisation actuelle de la vie
culturelle. Surtout , ce fut l'occasion
pour le chef du département de l'édu-
cation et des affaires sociales de préci-
ser la politique du gouvernement en la
matière , dans le souci d'assurer tou-
jours mieux l'unité de l'effort du can-
ton en faveur de l'encouragement à la
culture.

La discussion s'est aussi engagée
sur le projet d' ordonnance instituant le
centre d'études et de recherches
(CER) à l'hôtel des Halles à Porren-
truy. Le regroupement dans le même
immeuble des divers services de l'Etat
œuvrant dans le domaine culturel doit
déboucher sur une nécessaire collabo-
ration au sein de l'administration et sur
une concertation avec les associations
intéressées à l'étude et à la recherche.
Le projet d'ordonnance et le rapport
qui l'accompagne, tels qu 'ils sont sor-
tis des délibérations , marquent l'abou-
tissement des . efforts du département
de l'éducation et des affaires sociales
pour orienter la politique culturelle du
canton.

Le ministre Roger Jardin présidant

cette rencontre annuelle pour la der-
nière fois, les représentants de la FE-
JAC ont tenu à le remercier très cha-
leureusement pour l'aide apportée aux
associations et pour l'esprit d'ouvertu-
re dont il a empreint les rapports entre
les institutions publiques et les asso-
ciations. De part et d'autre, on s'accor-
de à souhaiter que cet état d'esprit
continue d'inspirer les relations entre
les divers partenaires de la vie culturel-
le jurassienne.

BÊVI
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La vie culturelle
dans le canton

Une aide au
développement politisée?
L'aide de la Confédération aux pays en voie de développement devient
très discutée. Et cependant , elle existe depuis 25 ans et elle est aussi
valable qu 'indispensable puisqu 'elle tente de soutenir les effort s des
pays pauvres afin d'améliorer les conditions de vie difficiles de leurs
populations. On connaît deux formes d'aide , celle technique et l'autre
financière. Les Tiers Mondistes reprochent à la Suisse de ne pas faire
assez. En 1985 notre pays a accordé 525 millions de francs à l'aide au
développement dirigés vers divers canaux , sans compter cependant
l'aide d'organisations privées ou religieuses. N'omettons pas de relever
que l'économie investit également dans les pays en voie de développe-
ment et que son apport n'est pas négligeable.

Un choix s'avère nécessaire.
Mais l ' aide suisse doit-elle
s'adresse r ades  pays dont la situa-
tion pol i t i que  dresse une partie
de la populat ion contre l' autre?
Les organisations caritati ves ne
t i ennen t  pas compte de la lut te
intér ieure et trop souvent leurs
agents s'engagent du côté des
marxistes au pouvoir , r isquant
même leur vie ou la perdant.  Est-
ce bien rendre service à un pays
où la popula t ion  est sous-alimen-
tée et vit dans la misère? La Con-
fédération qui envoie des agents ,
des experts à la coopération doit
rester e fficace et... neut re , con-
tra i rement  aux organisations pri-
vées. Dés lors , le choix des pays à
qui  elle apporte son aide est
impor tant  si l ' on veut préserver la
vie des coopérants envoyés en
mission. Il y a à travers le mon de
de nombreux pays où les structu-

res polit iques sont stables , mais
où règne la faim et où man quent
des structures économi ques et
indust r ie l les .

La Confédération doit donner
dans ce domaine une ligne de
conduite .  Elle ne peut en aucun
cas caut ionner  ceux qui pol i t i -
sent l' aide au développement  au
nom d' une idéologie marxiste ,
jetant encore de l 'hui le  sur le feu ,
là où le torchon brûle déjà. La
neutra l i té  de la Suisse dans l' aide
au développement est un critère
essentiel si on veut que toute la
population l'approuve.

M "" ' ¦' \ -̂ fil 450656.80
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Modernisation
chez Pomdor SA

Economie

L entreprise de production de jus
de fruits Pomdor SA veut investir
2,7 millions de fr. pour moderniser
et rénover ses installations de rem-
plissage à Herzogenbuchsee. L'opé-
ration devrait durer une année et
demi. Cela signifie un renoncement
de la rénovation des installations de
Ramsei (BE), écrit l'entreprise dans
un communiqué. Aucun licencie-
ment n'est toutefois prévu pour les
15 employés au remplissage de
Ramsei.

Pomdor occupe 180 personnes
dont 35 à Ramsei et 25 à Herzogen-
buchsee. Le chiffre d'affaires annuel
se situe, selon la récolte, aux alen-
tours de 50 millions de fr. Cette an-
née, Pomdor a traité 60.000 tonnes
de fruits pour jus , soit environ un
quart de la production suisse globa-
le. (ATS)

Berne

Jeudi en fin d'après-midi , un
incendie a été découvert dans
une forêt située derrière l' aé-
roport de Berne/Bel p. Selon le
communiqué de la police can-
tonale bernoise diffusé ven-
dredi , lorsque les pompiers
sont arrivés sur les lieux , une
caravane et une voiture sta-
tionnée à côté étaient en feu.
Il fut possible de circonscrire
rapidement ce sinistre qui a
provoqué des dégâts pour
30.000 fr. Alors que la police
enquêtait encore , un homme
s'est présenté au poste de-po-
lice et a déclaré avoir bouté
volontairement le feu. Les mo-
tifs de cet acte ne sont pas
connus. (ATS)

Pyromane
repenti

An 2000 : société participative
Bienne Orientation professionnelle

«Le monde du travail en l'an 2000». C'est le
thème sur lequel se sont penchés, deux jours
durant au Palais des congrès , des conseillers en
orientation professionnelle venus de toute la
Suisse.

L'exploration des nouvelles ten-
dances de l' avenir est un exercice
fructueux , car permettant aux
conseillers de se familiariser avec les
nouvelles techniques , les entrepri-
ses originales et professions à venir .
Les générations actuelles et futures
ne peuvent en effet ignorer l'évolu-
tion technique,mais doivent au con-
traire chercher à la maîtriser et à s 'y
adapter. C'est possible , pour autant
que la famille , l'école et les entrepri-
ses mettent l' accent sur le dévelop-
pement des capacités de l'individu
en lui favorisant l'acquisition de
connaissances nouvelles tout au

long de sa vie. Si la Suisse entend
maintenir sa compétitivité sur le
plan mondial, la plus large forma-
tion de base de la jeunesse et le
développement de la formation con-
tinue pour tout le monde sont des
nécessités prioritaires.

PARTICIPATION

Les conseillers en orientation pro-
fessionnelle réunis à Bienne sont
également arrivés à la conclusion
qu'«il faut promouvoir la redistribu-
tion des activités entre hommes et
femmes dans le travail (partage des

postes) et à la maison (tâches mé-
nagères).Ceci afin que tous les indi-
vidus puissent se réaliser plus plei-
nement et équitablement à l'avenir.

CHANGEMENTS

On reste conscient toutefois que,
dans la société actuelle en mutation
constante , il n'est pas facile de
s'adapter auc changements. Aussi
est-il primordial de mettre progres-
sivement en place les structures
d' une société participative, entre
travailleurs et employeurs, afin
qu'ensemble, tout le monde trouve
sa place. Les conseillers se disent
enfin d'avis qu'une prise de cons-
cience accrue des changements de
notre société est indispensable «si
l'on désire en Suisse pouvoir s'ou-
vrir davantage sur le monde». (G.)

LAJOUX

(c) Il n'y a plus que trois voûtes pour
fumer de la viande dans la rég ion, à Châ-
telat , Champoz et Lajoux. Cette dernière
est menacée. Son propriétaire , M.Alexis
Crevoisier , infirmier retraité âgé de
70 ans , ignore encore ce qu'il fera cet
hiver . On a en effet beaucoup discuté
cette année de cette vieille voûte de la
maison Crevoisier de Lajoux , vieille de
plus de 300 ans et où l'on fume de l'ex-
cellente viande. L'assurance immobilière
du canton du Jura avait , dans un premier
temps , demandé au propriétaire d'amé-
nager des portes antifeu et de faire divers
travaux à la cheminée. M. Crevoisier re-
courut contre cette décision et avec l'ap-
pui de la protection du patrimoine, il a
quand même été autorisé à continuer son
activité. Le directeur de l'assurance im-
mobilière, M. Paupe, de Saignelég ier ,
s'est même rendu sur place. La décision
sera revue si un jour la maison est ven-
due à un tiers ou à un des enfants de M.
et Mme Crevoisier. Il y a près de 40 ans
que M. Crevoisier et sa femme font ce
travail pas toujours facile. M. Crevoisier
n'est pas sûr de remettre le feu en mar-
che en novembre pour sept nouveaux
mois. Affaire à suivre.

Que va devenir la voûte
de la famille Crevoisier?

RÉGION i5

Le court métrage suisse «La Rose
des temps » a obtenu une médaille
d'or , dans la catégorie « Art », au 29me
Festival international du film et de la
télévision de New York.

Ce film du cinéaste biennois Mario
Cortesi relate , en 20 minutes , la cons-
truction de l'horloge la plus compli-
quée et la plus chère jamais réalisée ,
qui a été acquise , en septembre der-
nier , par un collectionneur privé pour
la somme de 4,2 millions de francs.
(ATS)

Distinction
pour un court métrage

Samedi , dimanche CINÉMAS

Apollo: 15 h, 17 h 30 , 20 h 15 et 22 h 45 ,
Mission.

Elite: permanent  dès 14 h 30, The séduc-
tion of Cindy.

Lido I: 15 h. 17 h 30 , 20 h 15 et 22 h 45 ,
Jean de Florette.

Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 , Lisi et le
général.

Palace: 14 h 30 , 17 h 15 , 20 h 15 et 22 h 45 .
Aliens — le retour.

Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 45 , Le nom de
la rose: 17 h 45 , Sans toit ni loi.

Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,
Thérèse.

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Centrale: rue de l'Union 16,
tél. 22 4140.

DIVERS
Nouveau gymnase (aula) : ce soir à

20 h 30, « Nabucco» de Verdi , avec le
Chœur Vivaldi  et l'Orchestre de cham-
bre jurassien placé sous la direction de
John Mortimer.

Carnet du jour

Ramassage des ordures

Jusqu'à présent, les habitants de
Delémont ne déliaient pas les cordons
de leur bourse pour le ramassage des
ordures, la municipalité prenant le to-
tal de la facture à sa charge. Il en ira un
peu différemment dorénavant puisque,
comme toutes les communes de la ré-
gion, celle de Delémont déposera ses
ordures ménagères à Boécourt. Les
habitants de la capitale se verront
donc facturer le transport des déchets
ménagers de Delémont à Boécourt, et
la participation communale aux frais
d'entretien de la station d'entreposa-
ge. Un règlement est en cours d'élabo-
ration à ce sujet. Il sera prochainement
soumis au Conseil de ville. On s'attend
à ce que la taxe annuelle pour une villa
s'élève à une soixantaine de francs.

Delémontains
à la caisse

(c) La Conférence suisse1 des directeurs
des écoles du degré diplôme a tenu sa 9me
assemblée annuelle à Fribourg. Elle a élu à
sa présidence M. Paul Kury, directeur de
I Ecole de culture générale de Delémont. Il
succède à M. Hansjoerg Werder , de Saint-
Gall. Cette conférence représente plus de
quarante écoles préparatoires réparties dans
toute la Suisse Elle étudie les problèmes
pédagog iques ou de gestion en rapport
avec ce type d'ensei gnement et cette caté-
gorie d'écoles. L'école de culture générale
ou école du degré diplôme est une école
moyenne supérieure , dont le cycle d'études
se déroule généralement sur trois ans , et qui
prépare à l'admission , notamment , dans les
écoles de la santé , d'études sociales ou
pédagogiques. La plupart des écoles de cul-
ture générale disposent de plusieurs sec-
tions, soit paramédicale , socio-éducative ,
administrative ou artistique. La conférence
s'occupe activement depuis quelque temps
de la coordination des programmes à
l'échelon suisse. Cette harmonisation des
plans d'étude et des exigences permettra
d'accélérer le processus de reconnaissance
officielle du diplôme obtenu dans les écoles
de culture générale.

Ecoles de culture générale :
nouveau président
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Entreprise de constructions

I J A. TURUANI
tlllJlU ¦HBOBB Fahys S 20QQ Neuchâtel

a réalisé les travaux du gros œuvre :

MAÇONNERIE - BÉTO N ARMÉ
450235 99

José de La Fuente

Constructions métalliques
Tôlerie industrielle
Rue des Draizes 71 - 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 14 00 4502:5-99

ANDRÉ BRAUEK
SERRURERIE Les travaux de

rénovation du
magnifique balcon ont

Les Geneveys-sur-Coffrane été Confiés à l 'entreprise.
1 450237-99

" IQ Y I^O a réalisé les travaux de carrelages

BsrbiGr S.A. NEUCHâTEL
Entrepreneur diplômé

450226 99 Saars 131 - Tél. (038) 25 20 27

FRANÇOIS MtilïL ïeïïZZl *
PHILIPPE NAGEL '̂ V, l̂'r s
Tél. 038 25 35 81 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 31

450215-99

450236-99

Assainissement du béton
Chape - Selvoplan
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66/67

Construction ~̂ ^métal <] I it
et aluminium # cîtïS + 1/OmteSSe

2022 Bevaix Tél. (038) 46 14 30 Ch. des Essorbiers 5
450216-99

A A I B  ¦¦¦ * m 30, av. des Portes-Rouges

DONAX S.A. TN̂ pchHÂ?E(L038) 2S 26 0l

Portes — Devantures — Fenêtres en profilés alu isolants
450238-99

Exécution des travaux de ferblanterie et protection para-foudre
par

Bauermeister & Muller S.A. TOI . 251786

2000 Neuchâtel - Rue de la Côte 8 450228 99

, *(lm} \m. ENSEIGNES ^(fj) .
flllî LUMINEUSES ffl [|J^
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DANCING AMMmMMMMM*9 m\W
SPECTACLES ¦"'' - l BSB B k\\\ MW <*%%%Jk\WwSMueÊN euchâtel à\W_ m9

mZ. 9̂**** ^̂
Ruelle du Port 4 -M M̂MM*******̂ "̂ ^"*̂ i*î ^

450636-99

L'assurance de la sécurité en matière d'ascenseur

Schindler O 
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450239 - 99

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL- Grand Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur - gjllllIllllimillllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllll
Boutique orientale Ë

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
| BÔLE • chemin des Vignes Tel (038) 25 36 23

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
g Tapis d'occasion - Coupons -

450240-99 = Atelier de réparation

Réalisation de toutes les
installations électriques courant fort 450230 .99

MMMMMMmMMwy..- .j ".i . '¦ • ¦ .- ' ,:&* BHre»ftti«aaaiCT,«?M«E5ay!ffi f̂fi l

j rfJÏSl JOSIANE DELLEY
YV-JJIp̂ y SERVICE DE NETTOYAGE

Villas - Appartements - Bâtiments neufs - LAVAGES D'ENTRETIEN
Chasselas 19 Téléphone 31 77 16 2034 Peseux

450241-99

2088 Cressier-Neuchâtel Tél. (038) 47 10 82
assure l'entretien, le contrôle, la rénovation et la réalisation de votre

El AIMCHEI I E Toitures plates, balcons, terrasses, etc.
450243-99

éléments préfabriqués
en béton Li ĵ
béton précontraint | 
et pierre artificielle ¦
tous travaux de pierre naturelle
450244 99 2074 marin

Cerberus SA
Chemin de Burquenet 23, 1095 Lutry, Tél. 021/39 5211

^CERBERUS
La technique Cerberus protège les personnes et les biens 450207 -99

JS SRIESSE5 R
i ^+~„^ GRIESSER S.A.stores „ , .._ .. 1 . 27, rue de I Evole

61 VOietS Tél. (038) 25 96 12
rOUl3D tS  2000 Neuchâtel 450208 -99

La peinture a été exécutée par
Poudrières 43

BURA & LINDER S.A. S
Plâtrerie Peinture Papiers peints

i . r- î r̂ sion

sfnnTSIl :H| 11 ra fr5"^î =JUil==J .—J p=UL=!l U y.ii=i Û j ||] ' 
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Plâtrerie Peinture

Rue des Parcs 2 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 88 06
450234 -99 25 70 00

c i*f $> s /\
<$> c=inSOCIETE TECHNIQUEU

Menuiserie Charpente Fenêtres Ebénisterie

424 76 599 <? (038) 25 52 60 2000 Neuchâtel 7

Vitrerie - Miroiterie
Encadrements

SCHLEPPY S.A.
Atelier-Magasin Charmettes 16

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 21 68 450233 -99

rya GROUX S.A.
EL-J l 1̂ Tél. (038) 24 38 38

a effectué les installations de téléphone A, interphone, téléréseau
et détection feu. 450223-99 i

à|K TORTUES &

âmMMMMMmmmMMÏMMsMmmmàmn
450232-99

^̂ 1 FRÉDY ZWAHLEN
J êUsaJI ENTREPRISE DE COUVERTURES

Chemin de la Torrée 12 2067 Chaumont-Neuchâtel
450222-99

Y/ MÙX /̂///// X

A réalisé les travaux de charpente «0231.99

l ^̂ f^J 

Case 
postale 113

-̂-gTl Z3*** ¦ 2014 BÔLE

Ĵ piOmUSOIsa Tél. (038) 42 57 66

Plafonds suspendus plâtre, métal ou bois
tendus toile « Barracuda» ;

toile laquée ou floquée
450221-99

Les travaux de peintur e ont
été exécutés par l'entreprise

Perrin
Buschini S.A.
Pierre-à-Mazel 6
2000 Neuchâtel

450229 99 Tél. (038) 25 00 40

R 
MENUISERIE

EBÉNISTERIE
AGENCEM EN T

2017 BOUDRY
424889 99 Tél. 42 45 42



STDPBGO
AUTO ECOLE

Toute l'équipe de STOP AND GO
n'a qu'un mot d'ordre: votre sécurité.

Bureau: Fbg du Lac 9 - Neuchâtel - Tél. 038/24 68 78

' 
^

SCHWEIZ Assurance, une image de marque

Le label de la croix suisse est partout dans le monde une
garantie de confiance et de qualité. La compagnie pour qui
ces options sont un mot d'ordre est présente sur tous les
continents, d'où proviennent 70% des primes. Le logo de

SCHWEIZ est donc immuable dans toutes les langues, une
part seulement de la marque est traduite, ce qui explique
que dans le cas présent, il ne s'agit pas d'une atteinte à la
francophonie, mais bel et bien de la nécessité de conserver
un impact international.

SCHWESZ
ASSURANCE ÊÊ

V )

ORCHJDE^
BAR?^

Fbg du Lac 9 - Neuchâtel - Tél. 038/2561 69

singer+porret
Architectes SIA Dipl. EPFZ RIBA
vous informent de leur nouvelle adresse:
Fbg du Lac 9 - Neuchâtel - Tél. 038/24 52 52

ICP Distributors SA
Informatique pour les métiers
de la construction
Directeur R Leuchter 038/25 07 77

Le plus grand magasin spécialisé
de Suisse romande

Q |̂c e n t re  du

Fbg du Lac 9 - Neuchâtel - Tél. 038/240735
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Un nouveau bâtiment
pour mieux vous servir:

5 / M se M& ô:
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portable M meW 
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B j t  M Venez, amusez-vous, c'est gratuit.

MmW II y en a pour tous les goûts : r-\

T-W ¦ pour le sexe (dit) fort et le sexe (dit) faible

¦ pour les branchés et les croulants (\

¦ pour les babas cools et les minets

¦ pour les new wave et les sixties

•̂  ̂ ¦ pour les blondes et les noirauds

""̂  ¦ pour les sympas et les râleurs

^^̂  ¦ 
pour 

les bouillus et les 
fils 

de fer

MMmMMMMMMMMMwP (Excusez-nous si nous avons oublié votre catégorie)

/SAMED115 novembre 1986 de 8h30 à 16H30
place Alexis-Marie-Piaget - 9, Fbg du Lac - NEUCHATEL

^ » l f̂é  ̂ Carrousel

'̂ 3?̂ -' Tests de conduite Stop and 
Go ""''

\ [ s

/ ^^$&ZT La voiture solaire gagnante du «Tour de Sol»

r̂Z^L- Jacques Cornu donnera des autographes (l'après-midi)

^̂ §£-F~r Démonstration de modèles réduits

f 

Survol de la ville en ballon de la SCHWEIZ
(si le temps le permet)

LES ABSENTS ONT TOUJOURS TORT

SCHWEuZ
ASSURANCËËËT

SCHWEIZ Assurance, la dynamique entreprise du Groupe
Suisse de Réassurances affirme avec brio sa présence sur
le marché de Neuchâtel par l'originale rénovation du bâti-
ment du Faubourg du Lac 9, qu'on inaugure aujourd'hui
dans une chaleureuse ambiance de fête.

L'immeuble de l'ancienne impri-
merie Seiler a été vendu à M. Fran-
cis von Bùren, puis acheté en juin
1985, par SCHWEIZ Assurance qui
l'a transformé en une année. Les
réalisateurs ont astucieusement
réussi à intégrer un style franche-
ment moderne dans un environne-
ment traditionnel.

Le rez-de-chaussée et le deu-
xième étage sont occupés par l'a-
gence générale de M. André Fur-
rer, tandis que le troisième abrite
les bureaux de la délégation de la
branche Transports de la Direction
régionale pour la Suisse romande
et le Tessin dirigée par M. Johnny
Pellaud. Ces services étaient pré-
cédemment situés dans l'im-
meuble de l'Union de Banques
Suisses, au no 6 de la rue des
Epancheurs.

Les autres locaux sont réservés aux maisons suivantes:

- CENTRE DU MODELISME
- BAR A CAFE-GLACIER ORCHIDEA
- BUREAU D'ARCHITECTURE SINGER ET PORRET
- ICP (INTERACTIVE COMPUTER PRODUCT DISTRIBUTORS SA)
- AUTO-ECOLE STOP AND GO
- INVESTOGEST SA
- UN APPARTEMENT EN ATTIQUE OCCUPE LE 4e et 5e ETAGE

Désireuse de contribuer au déve-
loppement de l'économie neuchâ-
teloise, la compagnie SCHWEIZ
Assurance a fait appel aux en-
treprises de la région pour l'exé-
cution des travaux. De même, elle
a mis en priorité à disposition
du commerce de la place, des lo-
caux lumineux et modernes.

Le maître de l'ouvrage remercie ici
particulièrement les autorités de la
ville, les planificateurs, ainsi que
tous ceux qui ont participé aux tra-
vaux de transformation.

Rendez-vous est pris aujourd'hui
avec la population neuchâteloise,
le nouveau bâtiment est ouvert au
public de 8h30 â 16h30. Les
responsables des entreprises
locataires, ainsi que SCHWEIZ
Assurance se feront un plaisir de
présenter le nouveau bâtiment.

A chaque étage, les visiteurs trou-
veront â satisfaire leur curiosité sur
les diverses activités des entrepri-
ses. Grands et petits y trouveront
des attraits particuliers, spéciale-
ment préparés pour eux.

Ce sera l'occasion de découvrir
dans les bureaux de SCHWEIZ
Assurance, le nouvel ordinateur
portable qui peut donner en tout
temps et en tout lieu l'analyse d'un
portefeuille d'assurances.

D'ores et déjà, nous souhaitons
aux entreprises du Faubourg du
Lac 9 plein succès dans leurs acti-
vités respectives. Nous sommes
persuadés que par leur enthou-
siasme et leur dynamisme ces
commerçants contribueront aussi
aux efforts entrepris pour l'amélio-
ration de l'économie neuchâte-
loise.

SCHWEMZ
ASSURANCE**

André Furrer
Agent général

Johnny Pellaud
Délégation pour la
Branche Transport



Helvètes en quête
de réhabilitation

|%| footba ll | Une Italie «new look» cet après-midi à Milan contre la Suisse

FORCE DE FRAPPE. - Celle du Sédunois Jean-Paul Brigger , qui fait sa rentrée en équipe nationale, permettra-t-
elle à la Suisse de réaliser un exploit cet après-midi à Milan? (Avipress P. Michel)

Détentrice du t i tre mondial , chargée d' organiser en
1990 la prochaine édition de la Coupe du monde , l' I ta l ie
aborde sa campagne européenne en recevant à Milan une
Suisse en quête de réhabil i tat ion.

Bien que la format ion helvétique
reste sur deux matches nuls (Genève
en 1982 et Lausanne en 1984) et une
victoire (Rome en 1982), la Squadra
Azzurra est donnée favorite pour cette
rencontre du groupe 2 du champion
nat d'Europe des nations. Les Suisses
n'ont pas confirmé , contre la Suède
(défaite 2-0 à Stockholm) et le Portu-
gal (nul 1-1 à Berne) les promesses
offer tes en août lors de leurs confron-
tations amicales avec la France et l'Au -
triche.

Moins d' une année après sa nomi-
nation, Daniel Jeandupeux se retrouve
sous le feu des critiques. Le faux dé-
part de Stockholm et le semi-échec de
Berne ont non seulement hypothéqué
les chances de qualif ication de la
Suisse pour le tour final du champion-
nat d'Europe 88 mais ils ont singuliè-
rement effr i té le crédit accordé au suc-
cesseur de Paul Wolfisberg.

DES MESURES
EXTRAORDINAIRES

Afin de redresser une situation com-
promise, le Jurassien n'hésite pas à se
déjuger et à se singulariser : il modifie
radicalement ses options tactiques ,
suspend le capitaine de l'équipe et

rappelle un joueur qui s'était exclu de
lui-même des cadres.

L' abandon de la couverture alternée
des deux stoppeurs , au profit du libero
fixe , le bannissement d'Andy Egli et
l' ordre de marche lancé à Brigger in-
terviennent dans un climat tendu. Ce-
lu i -c i  est devenu encore plus pesant à
quarante-hui t  heures de la rencontre
de San Siro

Un fâcheux cont re- temps (un vol
Genève-A gno annulé en raison du
brouil lard) n'a pas permis au coach
national d 'être présent à Lugano, jeudi
après-midi , au rassemblement f ixe ,
Jeandupeux n'a donc pas été en me-
sure de conduire la séance d'entraîne-

ment prévue et à laquelle auraient dû
part iciper Geiger . Bregy et Brigger Ce
trio partageait  l' infortune du sélect ion
neur

HERMANN BOITILLANT

Cette préparation perturbée inf luera
t - elle sur le comportement des Helvé
tes cet après-midi (coup d'envoi à 14
h 30) 7 La question const i tue un lac
leur supplémentaire d' incert i tude dans
le camp helvétique Au Cornaredo,
Heinz Hermann t ra îna i t  un peu la j am
be Le numéro 1 helvétique , le loueur
le plus sol l ici te par les journal is tes
transalpins , se plaignait d'une douleur
à la cuisse. Toutefois , cet hématome,
dû à Lin coup reçu contre Groningue,
ne remettait pas en question sa pré
sence sur la pelouse du prestigieux
stade milanais

La Suisse jouera avec trois attaquants à Milan . Voici les équipes annon-
cées :

Italie: 1 Zenga ( I n t e r ) :  4 F. Baresi (AC M i l a n ) :  '2 . Bcrgomi (Inter ) .  5 Bonetti
(AC Milan ),  3 Cabrini  (Juven tus ) ;  7 Donadoni (AC Milan ),  (i Bagni (Nap lcs) . H
Ancelotti  (AS Roma ),  10 Dossena (AC Torino); 11 V ia l l i  (Sampdoria), 9
Altobelli ( In ter ) .

Suisse : 1 Brunner (GC) : 5 Geiger (Servette) : 2 Wittwcr (YB). 4 Weber (YB),
3 Ryf (Xamax ) :  B Hermann (Xamax ) , (1 Bamert (YB), 10 Bregy ( Y B ) .  7 B.
Sutter (Bâle ) . 9 Brigger (Sion) . 11 Halter (Lucerne) .

Une Squadra régénérée

VALEUR SURE. - Le défenseur de
la Juventus Antonio Cabrini est l' un
des rescapés du dernier Mundial
dans la sélection italienne.

(Keystone)

La formation helvétique aura bien besoin d' un Hermann en
pleine forme face à un adversaire qui s 'annonce redoutable. Le
commissaire technique Azeglio Vicini mise sur l' agressivité
d'un ensemble régénéré par l' apport de nouveaux éléments.
Finalistes du dernier championnat d'Europe des «moins de 21
ans» , Zenga, Donadoni , Vialli , Francini , Ferri , Mancini et Mat-
teoli figurent dans la sélection retenue contre la Suisse.

Toutefois , c est un ancien , Sandro
Altobelli (31 ans) qui demeure le prin-
cipal atout du nouveau coach. Auteur
de 17 buts avec la Squadra Azzurra ,
l'avant-centre de Tinter fut l' un des
seuls joueurs italiens qui n'ait pas
déçu lors du Mundial au Mexique.
L'échec subi devant la France en hui-
tième de finale s' inscrivit dans le pro
longement d'une longue période d'in-
succès.

Les quatre années qui ont suivi la
conquête du titre mondial en 1982
représentent l' un des épisodes les
moins glorieux dans l'histoire de la
«Squadra Azzurra». Tout commença
par une défaite devant...la Suisse à
Rome. Ce fut ensuite une aventure as-
sez piteuse en tour de qualification de
l'Euro 84. Et pour finir un comporte-
ment décevant au rendez-vous mon-
dial du Mexique.

STIMULATION

Vicini ne veut plus de sénateurs
dans les rangs de la Squadra Azzurra.
L'aiguillon de la concurrence stimule
les anciens , encourage les jeunes Le
comportement des ail iers Donadoni
(AC. Milan) et Vialli (Sampdoria) aura
une incidence déterminante sur l'issue
de la partie. Les tifosi réclament plus
d'audace offensive mais ils ne pardon-
neraient pas un abandon de cette in-
transigeance défensive qui a fait la ré-
putation et la fortune de la Squadra.

La nomination du libero de l'AC
Milan (équipe adepte du marquage de
zone), Franco Baresi , ne constitue pas
une mesure révolutionnaire, mais elle
confirme toutefois chez Vicini la vo
lonté de sortir des sentiers battus.

La situation
dans le groupe 2

i © Déjà joué: Suède-Suisse 2-0
(1-0) : Portugal-Suède 1-1 (0-0) :
Suisse-Portugal 1-- 1 (1-0).

! CLASSEMENT

I 1. Suède 2 1 1 0  3-1 3.
2. Portugal 2 0 2 0 2-2 2.
3. Suisse 2 0 1 1 1 - 3 1 .
L'Italie et Malte n'ont pas enco-

re joué.
# Reste à jouer: 15.11.86 Italie-

Suisse: 16.11.86 Malte-Suède: 6.12.86
Malte-Italie, 24.01 .87 Italie-Malte ,
14.02.87 Portugal-Italie: 29.03.87 Por-
tugal-Malte: 15.04.87 Suisse-Malte:
6.05.87 Suède-Malte: 23.05.87 Suède-
Italie: 10 ou 17.06.87 Suisse-Suède:
23.09.87 Suède-Portugal: 17.10.87
Suisse-Italie: 11.11.87 Portugal-Suis-
se: 14.11.87 Italie-Suède: 15.11.87
Malte-Suisse : 5.12.87 Italie-Portugal :
20.12.87 Malte-Portugal.

L'Ours bernois au Panespo
pjj] basketbaii | Union à domicile en ligue B

Cet après-midi au Panespo, Union Neuchâtel-Sports accueille
ST Berne pour le compte du championnat de ligue B. Après leur
succès à Cossonay la semaine dernière, on attend une confirma-
tion des Neuchâtelois contre l' une des formations les plus en vue
de la catégorie.

Si le basket masculin a eu de la
peine à prendre pied sur les bords de
i'Aar (Femina fait depuis longtemps
partie de l'élite), il est en train de redo-
rer son blason grâce à l'ancien interna-
tional Erich Kund et son compère Ste-
fan Huber qui s'occupe des juniors.

Par rapport à sa première saison de
ligue nationale en 1985/86, l'équipe
bernoise est en gros progrès. Ayant

plutôt navigué dans les profondeurs
du classement l'an dernier, elle se re-
trouve actuellement troisième avec 7
matches et 1 2 points (défaite contre
Lugano) et n'a plus perdu depuis le 20
septembre. Cette excellente position,
elle la doit avant tout à son Américain
Jim Pyers, un «guard» de 25 ans (1 83
cm) à l'adresse fabuleuse et dont le tir
à trois points a déjà mis K.O. plus
d'une équipe.- Pour corser le tout , huit
joueurs naviguent entre 192 et 203
cm. C'est dire que le débat sera placé
très haut cet après-midi !

A titre indicatif , rappelons qu'Union
avait largement remporté le match aller
l'an passé (105-68), avant de perdre

tout aussi nettement lors du retour
(118-96).

Côté neuchâtelois, la confiance est
revenue après l'exploit de Cossonay. Il
est maintenant grand temps de songer
à une première victoire à domicile en
championnat. La tâche sera évidem-
ment difficile ,. d'autant plus que les
équipes n'ont pas une propension à
gagner à domicile cette saison (19
matches sur 42 seulement!) Mais rien
n'est impossible pour une équipe
combative et qui sait s'adjoindre la
réussite. L'apport de joueurs comme
Forrer , Berger, Gnaegi, Crameri ou
Dick sera fondamental cet après-midi
dans la mesure où Kuyper et Perlotto
ne peuvent pas assurer le gain du
match à eux seuls. On l' a bien vu à
Cossonay au moment décisif ! Jeu col-
lectif et défense discip linée sont la clef
du succès. Coup d'envoi : 17 heures.

A.Be.

ATOUTS. - Dick (2e à partir de la gauche) et Kuyper (en possession du
ballon) conduiront-ils les Unionistes à leur premier succès au Panespo ?

Difficile pour Colombier
lre ligue: Neuchâtelois à l'extérieur

Difficile mission en perspective pour Colombier , qui s'en va
guerroyer à Durrenast. Les Bernois réalisent un parcours éton-
nant pour un néo-promu puisqu'ils occupent actuellement le
troisième rang du classement avec 14 points.

La plupart de ces points ont été ac-
quis grâce à la force de frappe du duo
d'attaquants composé de Baumann et
Kunz, chacun ayant déjà sept buts à
son actif. Kunz a d'ailleurs été sélec-
tionné avec l'équipe de Suisse des
moins de 21 ans. C'est dire que Durre-
nast est une formation qui mise sur-
tout sur le jeu offensif , sa défense ne
donnant pas toutes les garanties d' im-
perméabilité.

RENTREE DE P. MEYER

Pour Colombier , il s'ag ira tout
d'abord d'éviter la défaite; la série né-
gative à l'extérieur a pris fin avec le nul
ramené de Longeau, mais on sent
qu'une victoire hors des Chézards est
à la portée des hommes de Widmer.
Un tel résultat donnerait aux Neuchâ-

telois un élan favorable pour la suite
du championnat. Demain , Colombier
pourra à nouveau bénéficier des servi-
ces de son libero habituel Pierre
Meyer, qui a purgé un match de sus-
pension. Son retour est intéressant
surtout sur le plan offensif , car sa puis-
sance de tir est à même de causer
quelques désagréments aux gardiens
adverses. Par contre , le demi René
Krummenacher sera indisponible jus-
qu'à la fin du premier tour (opération
des ligaments du genou).

Quant à Yves Forney, il livrera un
duel de prestige avec les attaquants de
Durrenast. Si José Chopard parvient à
l'alimenter avec de bons centres ,
l'avant-centre de Colombier devrait
faire parler la poudre demain après-
midi (14 h 30).

L.W.

Le Locle à Breitenbach
On devrait officiellement boucler le

premier tour du championnat demain di-
manche. Mais comme toujours , dans ce
groupe 2, quelques formations accusent
un ou deux matches de retard.

Les Loclois devront compenser le ren-
voi du match contre Delémont le 7 dé-
cembre seulement. En effet deux rencon-
tres du 2e tour sont déjà programmées
pour les 23 et 30 novembre.

C'est donc un mois difficile que les
Loclois termineront. Ils devront en effet
faire trois déplacements consécutifs , soit
à Breitenbach , Berne et Thoune.

Demain, ils se rendent en terre soleu-
roise pour y rencontrer Breitenbach. Cet-
te équipe a crée la surprise dimanche
dernier en s ' imposant face à Berne, sur le
terrain du Neufeld. Vu la position des

favoris du groupe. Neuchâtelois et So-
leurois occupent en effet un rang dans le
bas du classement , tous les deux comp-
tabilisant 9 points en 11 rencontres. On
mesure dès lors l' importance de cette
confrontation .

Dimanche dernier . Le Locle a manqué
de concentration alors qu'il venait de
renverser un score déficitaire. Il s'agira
d'être à son affaire sur sol soleurois.

Pour cette rencontre importante , Mario
Mantoan espère pouvoir compter sur la
rentrée de Murinni et Perez, ce qui lui
permettrait de manoeuvrer plus facile-
ment avec son effectif . C'est donc avec
l'espoir de compenser le point perdu di-
manche dernier que les Loclois se ren-
dent à Breitenbach.

P. M.

Er«j cyclocross

A peine la saison sur route
terminée , les cyclistes prépa-
rent déjà la* suivante. Pour cela ,
le cyclocross est le moyen idéal
de rester en forme.

Comme les années précéden-
tes , l'Omnium neuchâtelois f i -
gure à nouveau au programme
cette saison. Après Le Locle,
dimanche dernier , la deuxième
et dernière manche aura lieu
demain au Chanet sur Neuchâ-
tel. Sur ce circuit désormais
classique, le spectacle devrait
être intéressant car certaines
parties du parcours sont très
techniques.

Organisée par le VC Vigno-
ble, l'épreuve est ouverte à tou-
tes les catégories , de profes-
sionnels à juniors. Les coureurs
s'élanceront à 14 h 15 pour
une durée d'une heure plus un
tour. Les cadets, quant à eux,
prendront le départ à 1 4 h 1 8 et
se mesureront pendant 30 mi-
nutes plus un tour .

Ph. W .

Omnium neuchâtelois
au Chanet

Le sport et les hommes
FontainemeSon - Audax

L'ASI Audax Neuchâtel nous a envoyé une lettre de protes-
tation contre l' article paru dans notre édition de lundi dernier ,
sur le match de football de Ile ligue Fontainemelon-Audax
(2-2) .

«C' est avec indignation , pour ne pas dire plus, que notre
comité ainsi que les joueurs de notre première équipe ont pris
connaissance de l' article relatant le match Fontainemelon-
Audax .» lisons-nous dans cette lettre , qui poursuit: «La dé-
ception de ne pas avoir gagné cette rencontre n'expli que pas
une telle mauvaise foi dans la relation du match . Nous som-
mes choqués de voir nos joueurs traités de tricheurs , simula-
teurs et d'avoir , en plus, excité les hommes de Fritsche. » Le
comité de l'ASI Audax expli que : « Notre première équipe s'est
toujours conduite de manière exemplaire sur le terrain , atta-
quant et se défendant selon la forme du jour et la force de
l' adversaire. Mais jamais nous n'avons dépassé les limites du
« fairplay». Les équipes rencontrées à ce jour peuvent le
confirmer . Il est évident que, suite au résultat du match aller
(5-1 pour les « Melons» à Serrières), notre équipe n'allait pas
jouer aux portes ouvertes. De là à dire que nous étions onze
desperados...» , s 'étonnent les diri geants d'Audax.

La lecture des comptes rendus ou commentaires de mat-
ches fait parfois se dresser les cheveux des dirigeants. Ceux
des joueurs aussi. C'est que. hors les faits (résultat , buts,
formation des équipes, nom de l'arbitre) tout est affaire d'ap-
préciation personnelle. Et vous trouverez autant d'apprécia-
tions que de spectateurs.

Le journaliste s'évertue à être aussi objectif que possible,
tout en sachant que l'objectivité n'existe pas, dans un com-
mentaire , ni même dans la simple relation d' un événement tel
qu'un match. Du reste , réussirait-il la gageure d'être objectif

qu'il se trouverait au moins un lecteur pour lui reprocher de
ne pas l'être. Qui plus est , en journalisme, l'objectivité «pous-
sée à l' extrême» serait un défaut plutôt qu'une qualité. Elle
rendrait un journal pareil à une soupe sans sel.

OBJECTIVITÉ

Dans le cadre de la Ile ligue, notre journal , dans l'impossibi-
lité qu'il se trouve d'envoyer un journaliste à chaque match ,
confie les comptes rendus à des personnes proches du club
recevant. Il arrive même que ce soit un membre du comité.
Nous n'avons pas la naïveté de souhaiter la « neutralité» ni
(' «objectivité» de leurs propos. N'empècne , chacun jouant le
jeu le plus honnêtement possible, il n'y a généralement pas
matière à s'indigner. Il arrive même que nos correspondants
soient plus durs à l'égard de «leur» équi pe qu'envers l'adver-
saire.

Les dirigeants d'Audax se croient outragés parce que leur
équipe a été accusée d'avoir utilisé , pour limiter les dégâts ,
certains artifices hélas pratiqués et prônés par les meilleures
équipes , même - surtout - par la Juventus , jusqu 'à une
époque récente en tout cas. Et comme la Juve semble être le
drapeau des amateurs de «calcio» que nous avons le plaisir
de rencontrer chaque jour chez nous , le rapprochement avec
la formation tunnoise était tentant. Presque un jeu d'enfant !

Il ne faut pas voir du racisme dans cette comparaison sans
doute un peu forte mais bien plutôt une référence facile à,
saisir tant pour l'auteur que pour le lecteur. Quant à savoir si
elle était fondée, n'ayant pas assisté à la rencontre , nous ne
nous prononcerons pas. L'objectivité nous l'interdit.

F. PAHUD

SPORTS

Quatre joueurs étant suspendus - le
gardien John Bonello et le demi Mi-
chael Degiorgio par l'UEFA, le demi
Carmel Busuttil et l'attaquant Martin
Gregory par leur propre fédération - , le
sélectionneur de l'équipe nationale de
Malte a appelé cinq néophytes dans la
sélection en vue de Malte-Suède , qui
a lieu dimanche pour le compte des
éliminatoires du championnat d'Euro-
pe des nations (groupe de la Suisse).

Sélectionneur maltais
ennuyé

CYCLISME. - Cinq équipes font plus
ou moins jeu égal aux Six Jours de Pans ,
après la deuxième nuit. La paire franco-
australienne Vallet/Clark précède de peu
les Italiens Moser/Bontempi et les suis-
ses Freuler/Gisiger. Deuxième équipe
helvétique en lice , Muller/Joho occu-
pent le 6me rang, à un tour.

BOXE. - Le poids welter américain
Mark Breland, ex-double champion du
monde amateurs et médaillé d'or olympi-
que en 1 984. est demeuré invaincu en
16 combats professionnels , en triom-
phant facilement du Vénézuélien Orlan-
do Orozco , par arrêt de l'arbitre à la 2me
reprise , au Felt Forum de New York .



Nous cherchons pour notre agence de Cernier "^3

UN JEUNE |̂
COLLABORATEUR 1

Après une période de formation de 4 mois, il sera appelé à ¦
seconder notre agent dans l'administration de l'agence et j
visiter et conseiller une importante clientèle privée et
commerciale.

CONDITIONS REQUISES
- bonne formation commerciale ou générale
- sens de l'initiative

¦ - dynamisme et entregent
i - Age: de 22 à 25 ans.

1 ENTRÉE EN FONCTIONS: 1e' janvier ou 1e' mars 1987.

A Si vous aspirez à un poste à responsabilités, n'hésitez pas à
Bft prendre contact avec :

i ;'X Winterthur-Assurances
:<\ Agence de Cernier
i\ Denis Aiassa

 ̂
Tél. (038) 5311 33. 450125 35

MH r̂, I wînterthur \
WSBïïm\>̂  1 assurances]

\h&A È€ochm-
cherche

ESTHÉTICIENNE
diplômée pour horaire réduit.

Se présenter ou
téléphoner au 24 12 82.

422323-3(
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Nous cherchons pour début janvier 1987
ou date à convenir:

une secrétaire
qualifiée

sténo-dactylo, pour travaux de secrétariat
en général

un employé de bureau
pour travaux de comptabilité, connaissan-
ces en informatique

Faire offres avec curriculum vitae à
ARRIGO & Cie S.A., Entrepreneurs
Rue de Neuchâtel 19, 2034 Peseux.

450629-36

Cherchons

SERVEUSE
débutante acceptée.

Tél. 25 20 21. 450553 36

Urgent
cherche

jeune serveuse
à mi-temps.

Tél. 25 94 55.
le matin. 422321 36

On cherche

sommelière
remplaçante
sans permis exclu.
Tôl.42 18 15.

422307-36

Nous vendons dans toute l'Europe des systèmes et
imprimantes VIDEOJET à jet d'encre de haute
qualité et à base d'une technologie avancée.

Afin d'assister notre jeune team bien motivé surtout
dans les régions Suisse romande, France et Belgi-
que, nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir un

vendeur ou technicien/vendeur
- expérimenté dans la vente
- avec maîtrise du français et bonnes connaissan-

ces de l'anglais

et un

technicien de service/
électronicien

- avec apprentissage comme électronicien ou forma-
tion équivalente, avec expérience en électronique ;

- si possible de langue maternelle française, avec
de bonnes connaissances de l'anglais

Nous offrons à nos nouveaux collaborateurs :
- poste indépendant et intéressant
- bonne formation et introduction au marché
- salaire correspondant aux exigences et aux per-

formances réalisées

Si vous vous intéressez à un de ces postes variés et i
aimez voyager, veuillez nous faire parvenir , sans
plus attendre, votre offre avec curriculum vitae.

IPS Printing Systems AG VIOEOJET®

Junkerbifangstrasse 1 4800 Zofingen
Telefon (062) 51 32 65 «suso-ae

Afin de compléter notre équipe de développement
de logiciels techniques, nous désirons engager

I UN INGÉNIEUR ETS
I EN INFORMATIQUE

î , qui collaborera au développe-
ment d'un système de construc-

mBL tion automatique des câbles, en
f i liaison avec l'introduction d'un

progiciel de GPAO.

Des aptitudes à l'analyse ainsi
§ que la pratique des langages

FORTRAN ou PASCAL sont
î souhaitées. :- ,,w

L'environnement de dévelop- «iwk
pement qui comprend un L4G [119

| sous VAX/VMS offre d'excel- kjj f
lentes perspectives d'évolution

| pour un candidat motivé. ItÉm»,,, V,jtM
- Une intégration et formation ^BifllPSiP L

complémentaire sont assu- .ï>S!ï5 ral̂
i rées par l'entreprise. k̂ TT" ÏSiîol- Ce travail varié offre au col- 'EÉPPliMr ' -' î

¦ 
laborateur , une indépendan- |S| M̂ 'fBI
ce dans l'organisation des ÉMÉ ® 

**
tâches journalières qui lui fiÉJILJ ¦'$*&
seront confiées. *" - m

| - Avantages sociaux d'une î BK '̂ Bgrande entreprise. §£ §¦ m

j Les personnes intéressées ^HIPI M" *
| voudront bien faire leurs sm ma
I offres écrites à K S:' M
\ Câbles Cortaillod, Mfl / |

Service du personnel, BRlis -
| 2016 Cortaillod. 450553 36 i' l|p9 f i

MMwÊt aBiH

I H CABLES CORTAILLOD
; à KS»*gffl ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

f \H WLgr HAEFLIGER & B 1̂"IX KAESER SA I™!̂
Matériaux de construction

POUR NOTRE DÉPÔT DE FLEURIER
Cherchons pour entrée à convenir

CHEF DE DÉPÔT
Ce poste conviendrait à personne consciencieuse,

i aimant travailler seule.
Bonnes connaissances du bâtiment souhaitées.

Faire offre écrite : HAEFLIGER & KAESER S.A.
Rue du Seyon 6
2000 NEUCHÂTEL 450499 3e
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cherche un

ingénieur ETS en mécanique
pour la construction de machines spécialisées.
Il s'agit d'un poste à responsabilités, dont le titulaire sera
appelé à diriger une petite équipe de collaborateurs et à
faire preuve d'initiative et d'ingéniosité.
Il est en outre requis du candidat:
- de bonnes connaissances en électronique
- des connaissances et si possible de l'expérience dans le

domaine de l'assistance technique par ordinateur
- bilingue français-allemand
- connaissance de l'anglais souhaitée
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Age idéal: 28-35 ans.
Entrée: à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire à
UNIVERSO S.A.
Direction générale
Av. Ld-Robert 82
2300 La Chaux-de-Fonds 451452 36
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— \*&  ̂ ^$3 rC  ̂ Lundi: de 13 h 30 à 18 h 30 

(le 
restaurant ouvre à 11 h 30)

Mardi à vendredi: de 8 h 30 à 18 h 30. Samedi de 8 h à 16 h

Cherchons

DAME
comme auxiliaire,
branche hôtelière.

Tél. 25 20 21. 450552 36

(

Hôtel-restaurant Peseux
cherche

une sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 31 25 98. 450574 .36

Nous engageons

manœuvre
pour différents travaux d'atelier.
S'adresser à :
Atelier mécanique
A. Amez-Droz S.A.

j 12, rue Louis-de-Meuron
j 2074 Marin. Tél. (038) 33 18 25.
j 422244-36

PHYSIOTHÉRAPEUTE
DIPLÔMÉ

est cherché(e) pour un petit
cabinet de physiothérapie privé, au
Val-de-Travers (NE).
Travail indépendant et polyvalent.
Temps partiel ou complet.

Offres par écrit à :
Monica Metzeler, Plancemont,
2108 Couvet. 451457 36

'wir un cnerche pour entrée immédiate ou à convenir ^̂ BH

j fille ou garçon de salle fl
i connaissant le métier. . j

. j  Congé de dimanche à 15 h à mardi à 18 h. ; ,,]
EH Chambre à disposition. J||
^̂  ̂

Sans permis s'abstenir. 450152-36 ^̂ m

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Chef de section
Dans le cadre des mesures d'application de
l'ordonnance sur la protection de l'air et sur
les gaz d'échappement , un poste de chef
dans le secteur de l'analyse des gaz d'échap-
pement des véhicules à moteur et des gaz de
fumée des agrégats de combustion est à
pourvoir. Ses tâches comprennent l'organisa-
tion et la surveillance du bon déroulement
des mandats d'examen sur le plan technique
et des délais, l'exécution de travaux de déve-
loppement et la rédaction des procès-ver-
baux d'examen ainsi que la collaboration ac-
tive à des commissions spécialisées. Diplôme
d'ingénieur mécanicien d'une Haute Ecole,
expérience dans le domaine des moteurs à
combustion interne et des agrégats de com-
bustion. De bonnes qualités de dirigeant, la
connaissance de l'allemand et des connais-
sances d'ang lais ainsi qu'une capacité de
s'affirmer sont nécessaires.
Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et
Institut de recherches , Ùberlandstr. 129,
8600 Dubendorf

Fonctionnaire scientifique
Le titulaire traitera des problèmes variés , à
exigences élevées , dans différents domaines
touchant la politique internationale, l'écono-
mie et la stratégie militaire. Personnalité indé-
pendante, faisant preuve d'initiative et d'ima-
gination; habile négociateur; entregent.
Etudes universitaires complètes de droit ,
d'économie ou de lettres; expérience profes-
sionnelle. Officier. Goût pour le travail en
équipe. Langues: le français , l'allemand et
l'anglais.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire scientifique
Traiter des questions juridiques relevant du
domaine des conventions internationales de
sécurité sociale. Liquider la correspondance
difficile ayant trait à la préparation et à la
conclusion d'accords. Occasion de participer
à des négociations à l'étranger. Etudes uni-
versitaires complètes en droit ou en sciences
économiques. Expérience professionnelle
souhaitée. Intérêt pour les questions du droit
des assurances sociales. Habileté à s'expri-
mer par écrit et oralement. Langues; le fran-
çais , bonnes connaissances de l'allemand,
connaissances de l'italien et de l'anglais sou-
haitées.
Office fédéral des assurances sociales,
services centraux, 3003 Berne

Fonctionnaire scientifique
Collaborer au service central de la documen-
tation/bibliothèque du Délégué aux réfugiés;
spécialiste de la documentation par pays (ex-
pert des pays), coordination de la préparation
de l'information et gestion de cette dernière
dans le domaine de la documentation par
pays. Etudes complètes de bibliothécaire
avec plusieurs années d'expérience dans le
domaine de la documentation/bibliothèque.
Travail exact et indépendant. Contacts fa-
ciles; connaissances pratiques en informati-
que (en qualité d'utilisateur). Langues: l'alle-
mand ou le français , avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue officielle. De
bonnes connaissances de l'anglais et, év. de
l'espagnol seraient appréciées.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur d'état-major
au sein du Secrétariat général du Départe-
ment. Tâches qualifiées de planification, d'in-
formation et de coordination. Elaborer des
publications fondamentales et â but d'infor-
mation ainsi que de la documentation. Mener
à bien des tâches particulières. Etudes uni-
versitaires complètes , de préférence dans les
domaines juridique ou économique. Esprit de
synthèse et sens de l'organisation et du tra-
vail en groupe. Langues: l'allemand, le fran-
çais ou l'italien; très bonnes connaissances
des autres langues officielles.
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
secrétariat général, 3003 Berne

___
Analyste-programmeur
pour renforcer notre équipe d'informatique.
Nous développons et poursuivons des appli-
cations Online très intéressantes dans les
secteurs commercial et technique. Collabora-
tion à la réalisation d'application TED de haut
niveau ainsi qu'à la maintenance de pro-
grammes existants. Formation de program-
meur justifiant d'expérience professionnelle,
de préférence avec connaissances en matière
de COBOL et/ou de DELTA. Le titulaire doit
faire preuve d'esprit d'équipe et être disposé
à parfaire sa formation professionnelle. Des
connaissances d'anglais sont souhaitées.
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne

Secrétaire-bibliothécaire
à la Bibliothèque centrale du Parlement et de
l'administration fédérale. Cataloguer la litté-
rature scientifique. Service de prêt, re-
cherches bibliographiques, ainsi qu'informa-
tion et conseil des utilisateurs de la bibliothè-
que. Commande de livres, rapports et pério-
diques (en partie). Tenue à jour des catalo-
gues et contrôle des prêts externes. Expé-
rience professionnelle en matière de traite-
ment électronique des donnèes-on-line dési-
rée. Formation de bibliothécaire ABS ou pra-
tique de quelques années dans une fonction
équivalente.
Chancellerie fédérale, service du personnel.
3003 Berne

Généraliste TED
pour petite équipe dynamique de l'Office fé-
déral de la justice. Coresponsable de l'opera-
ting; collaboration à la réalisation de projets
de petit et moyen ordre. Il soutiendra et
conseillera les utilisateurs du TED. Bonnes
connaissances de base en TED pour le moins
et disposition à parfaire sa formation dans ce
domaine, ainsi que connaissances de l'an-
glais «technique» indispensables. Expérience
avec le matériel HP, operating, programma-
tion (FORTRAN , PASCAL, 4" génération) et
PC (MS DOS, programmes standards) sou-
haitée. Langues: le français ou l'allemand,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
Office fédéral de la justice ,
services centraux , 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Examen et liquidation de demandes en rem-
boursement de l'impôt anticipé. Ce collabora-
teur/cette collaboratrice doit avoir fait un ap-
prentissage complet d'employé(e) de com-
merce ou d'administration, ou être au béné-
fice d'une formation équivalente. Il/elle aura
la possibilité de se familiariser avec des pro-
blèmes variés d'app lication du droit régissant
l'impôt anticipé. Il/elle exécutera ensuite ses
tâches de manière indépendante au sein
d'une petite équipe. Langues: l'allemand ou
le français , connaissances d'une deuxième
langue officielle.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne
Deux secrétaires à mi-temps
de la section prévention. Dacty lographier de
la correspondance, des rapports et des pro-
cès-verbaux d'après manuscrit et indications
sommaires , en allemand et en français (sur
système de traitement de texte). Rédiger de
la correspondance simp le en langue fran-
çaise. Tenir les procès-verbaux de groupes de
travail. Travaux généraux de secrétariat. Di-
plôme de fin d'apprentissage de commerce
ou formation équivalente. Agilité d'esprit et
sens du travail en équipe. Langues: l'alle-
mand ou le français avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue. Pour l'un de postes
la préférence sera donnée à une personne bi-
lingue.
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, case postale 2644,
3001 Berne

Collaboratrice de la chancellerie
chargée d'utiliser le système de dactylogra-
phie électronique avec écran-témoin. Enre-
gistrer des textes sur ordinateur et mettre au
net les données concernant le domaine d'ac-
tivité du Délégué aux réfugiés. Dactylogra-
phier de la correspondance selon le système
traditionnel, dans la langue maternelle. Habile
dacty lographe. Formation complète dans une
branche commerciale. Langues: l'allemand
ou le français , assez bonnes connaissances
orales de l'autre langue.
La durée de l'engagement est limitée à la fin
1988.
Office fédéra! de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Employée d'administration
Les Commissions fédérales de recours cher-
chent pour le 1" février 1987 une secrétaire
de langue allemande, habile dacty lographe.
Execution de divers travaux de bureau, cor-
respondance en allemand d'après manuscrits
ou sous dictée. Diplômée d'une école de
commerce ou formation équivalente. Expé-
rience souhaitée.
Lieu de travail: Lausanne.
Commissions fédérales de recours ,
chemin des Délices 9, 1006 Lausanne

Collaboratrice «services généraux»
Remplaçante de la responsable du secrétariat
traitement de textes. Dacty lographier la cor-
respondance, des rapports et des procès-ver-
baux à partir de manuscrits , de simples notes
et du dictaphone, au moyen du système de
traitement de textes à écran de visualisation
et de machines classiques. Effectuer des tra-
vaux usuels de secrétariat et s'occuper des
affaires courantes. Apprentissage complet
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Langues: l'allemand, bonnes con-
naissances du français et de l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne

XmWm ^^m
Aspirants au service des visiteurs
Apprentissage professionnel complet de
3 ans dans l'une des branches de la mécani-
que, des métaux ou de l'électricité. Age: 20 à
30 ans. Langue: le français. Avoir une ouïe et
une vue suffisantes et un sens normal des
couleurs. S'adresser par lettre autographe à
la division de la traction des Chemins de fer
fédéraux suisses à 1001 Lausanne.
Début de formation: printemps 1987.
Chemins de fer fédéraux .
Division de la traction I, case postale 34,
1001 Lausanne, tél. 021/42 27 82

Monteur
chargé de la construction et de l'entretien des
télécommunications et de la basse tension
pour les installations ferroviaires. Certificat
de capacité de monteur-électricien ou méca-
nicien-électricien. Pratique en courant faible
et en électronique.
Lieu de service: Berne.
Division des travaux I, CFF,
service du personnel, case postale n° 345,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 43

Chef de section
technique spécialisée assurance-qualité pour
les domaines véhicules de transport , matériel
du génie et de protection aérienne. Ingénieur
ETS justifiant de nombreuses années d'expé-
rience professionnelle et ayant , si possible,
des connaissances de l'assurance-qualitè. Ex-
cellent entendement technique et sens de
l'interdépendance des problèmes; qualités de
chef et bon organisateur. Langues; l'alle-
mand, le français , l'anglais.
Groupement de l'armement ,
division du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

«1454.36

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.



Fribourg a repris confiance
ggg| hockey sur glace | 12me jou rnée du championnat en ligue A

Olten s'accroche bec et ongles. Mardi dernier, les Soleurois sont
parvenus à arracher un point à Bienne. Ils n'en conservent cepen-
dant pas moins la lanterne rouge, puisque Fribourg, dans le même
temps, a brillamment battu Berne.

Olten a même failli créer la surprise à
Bienne, puisque les hommes de Dzu-
rilla menaient 3-1 puis 4-2 avant de se
faire remonter au score , dans l'ultime
tiers. Au moment de recevoir Fribourg,
ce soir , cette volonté dont font preuve
les Soleurois leur permettra peut-être
de faire la différence.

MONTANDON EN ÉVIDENCE

Les Fribourgeois, toutefois, feront le
déplacement d'Olten avec une certai-
ne confiance. Ils ont prouvé, mardi
dernier à Saint-Léonard, qu'ils ont eux
aussi une énorme volonté.

Et Gil Montandon, auteur de trois
buts contre Berne, n'a pas été pour
rien dans le succès de son équipe.
Pour sa part , Aebischer, qui avait été
préféré à Micalef , a effectué une partie
digne d'éloges. Bref , Fribourg paraît
bien remis en selle.

Kloten, le leader, a imposé sa loi à
Sierre en moins d'un tiers temps.
Après 15 minutes de jeu , le score était
déjà de 5-0 en faveur des Aviateurs.

Par la suite, ces derniers se sont
quelque peu relâchés, ce qui a permis
aux Valaisans de réduire l'écart et a
valu quelques émotions fortes aux
spectateurs.

BONNE OCCASION

Ce soir, les Zuricois affrontent Berne
à l'Allmend. Après leur défaite à Fri-
bourg, Ruotsalainen et ses coéquipiers
devront sortir le grand jeu pour faire

Situation
Ligue A

1. Kloten 1 1 8  2 1 62-32 18
2. Lugano 1 1 8  1 2  60-39 17

"¦ 3. Davos 1 1 6  1 4  44-39 13
4. Bienne 1 1 5  2 4 37-51 12
5. Berne 1 1 5  1 5  54-50 11
6. Amb.- Piotta 11 3 3 5 48-50 9
7. Coire 1 1 4  1 6  45-48 9
8. Sierre 1 1 4 - 7  49-55 8
9. Fbg-Gottér. 1 1 3  1 7  50-64 7

10. Olten 1 1 2  2 7 29-50 6
Ce soir.- Olten - Fribourg;

Sierre - Ambri ; Berne - Kloten;
Coire - Davos; Lugano - Bienne.

Ligue B
1. Langnau 1 1 8  1 2  48-29 17
2. Hérisau 1 1 8 - 3  60-45 16
3: CP-Zurrch ÎT "7- T 3 39-32 15
4. Ajoie 1 1 5  4 2 43-32 14
5. Zoug 1 1 6  1 4  65-38 13
6. Dubendorf 11 4 2 5 41-58 10
7. Rapperswil 11 4 - 7 47-50 8
8. Grindelwald 1 1 4 - 7  38-52 8
9. Bêle 1 1 2  1 8  49-67 5

10. Chx-de-Fds 1 1 2 - 9  38-65 4
Ce soir.- La Chaux-de-Fonds

- Dubendorf; Ajoie - Bâle; Lan-
gnau - Rapperswil; Grindelwald -
Hérisau.

trébucher le leader. L'ambiance sera
assurément folle et l'on pourrait bien
jouer à guichets fermés à l'Allmend.

Sierre, de son côté, jouera à domici-
le contre Ambri. L'occasion sera bon-
ne pour les hommes de Vanek d'inscri-
re deux points supplémentaires à leur
actif.

Ambri a en effet prouvé une fois de
plus, en perdant mardi soir à Davos,
qu'il n'est pas une équipe d'extérieur.
L'entraîneur Roland von Mentlen a vi-
siblement encore du pain sur la plan-
che.

Lugano, après avoir tremblé long-
temps contre Coire, joue encore à do-
micile, contre Bienne. Menés 5-1 puis
6-3 par les Grisons, les Luganais ont
prouvé mardi soir qu'ils ont le moral
bien accroché. Il faut dire que Johans-
son (deux buts, trois assists) a été
pour beaucoup dans le succès final
des Tessinois.

DERBY GRISON

Bienne aura donc de la peine à con-
tester sérieusement la suprématie des
hommes de Slettvoll, quoiqu'une sur-
prise ne soit pas exclue.

Derby grison enfin entre Coire et
Davos. Après l'excellente résistance
qu'il a offerte à Lugano, Coire part
légèrement favori, même s'il se trouve
déjà à quatre points de son adversaire
du jour. De son côté, Davos a renoué
avec la victoire en battant Ambri.
Mais, une nouvelle fois, il a dû une
fière chandelle à son gardien Bûcher.
Il faut s'attendre ce soir à un duel à
distance entre Tosio et Bûcher.

P.-A. R.

Les compteurs
Après onze journées de champion-

nat, le classement des compteurs de la
ligue nationale A est le suivant:

1. Johansson (Lugano) 29 p (14
buts/15 assists). 2. Bowman (Berne)
23 (6/ 17). 3. Dupont (Bienne) 22
(7/ 15). 4. Ruotsalainen (Berne) 21
(12/9). 5. Glowa (Sierre) 20 (13/7).
6. Eberle (Lugano) 19 (14/5). 7. Ya-
tes (Kloten) 18 (9/9). 8. Sauvé (Got-
téron) 17 (6/11). 9. Nethery (Davos)
17 (5/ 12). 10. Montandon (Gottéron)
16 (12/4).

Le HC après le FC
Après les footballeurs bâlois, les

hockeyeurs de la ville rhénane sont à
leurs tours en sérieuses difficultés fi-
nancières: pour que le club puisse
continuer à «tourner», il lui faudra
300.000 francs d'ici fin décembre et
400.000 autres jusqu'à fin mars !

Si d'ici le 4 décembre, date de l'as-
semblée générale du club, aucune so-
lution ne devait être trouvée, les diri-
geants bâlois pourraient emprunter la
même voie que ceux d'Arosa il y a une
année, soit la relégation volontaire en
ligue inférieure.

CONFIANCE.- Urs Pfeuti (à gauche, à la lutte avec le Bernois Bob Martin)
et ses coéquipiers fribourgeois ont retrouvé confiance. (ASL)

Hlasek sur sa lancée
jgjj tennis Tournoi de Wembley

Jakub Hlasek continue. Après le Suédois Stefan Edberg,
tête de série IMo 1, il a éliminé le Yougoslave Slobodan Zivojino-
vic (Mo 7) dans le deuxième tour du tournoi de Wembley
(375.000 dollars).

Il lui a fallu 2 heures et 24 minutes
pour se défaire d'un adversaire qui ne
figure qu'à la 36me place du classe-
ment mondial, mais qui avait été demi-
finaliste du dernier tournoi de Wimble-
don. Hlasek a réussi à trois reprises le
break dans la première manche, qu'il a
gagnée par 6-3 en 31 minutes. Mais
Zivojinovic réglait alors sa première
balle de service et plus aucun break
n'allait être enregistré jusqu'au 17me
jeu du set décisif que le Yougoslave
concédait dans la plus grande colère
-il venait d'être pénalisé d'un point
pour avoir été conseillé par son entraî-
neur -avant de s'incliner dans le jeu
suivant (10-8).

Zivojinovic, auteur de seize aces, n'a
pas eu d'autres armes pour contrer
Hlasek qui, dans l'ensemble, a prati-
qué un meilleur tennis.

Autre éliminé de marque: le Tché-
coslovaque Miloslav Mecir, tête de sé-
rie No 4 et 9me joueur mondial, qui
s'est incliné en deux sets et 80 minu-
tes face au Suédois Jonas Svensson,
28me joueur mondial.

En battant l'Américain Johan Kriek ,
adversaire redoutable, par 7-6 et 6-4,
le Français Yannick Noah, numéro 3, a
sauvé l'honneur des têtes de série du
tournoi de Londres, doté de 375 000
dollars de prix. Outre Yannick Noah, il
ne subsiste, des huit têtes de série,
plus que Kevin Curren (EU, No 7), qui
devra affronter le Suisse Jakub Hlasek,
en quart de finale.

Yannick Noah a réconcilié le public
londonien avec le tennis des vedettes.
Toujours aussi spectaculaire , et de
surcroît décontracté, Noah a surmonté
les problèmes causés par une climati-
sation défaillante (installation souf-
flant tantôt fort , tantôt plus du tout).
Le tie-break du premier set (10-8) fut
passionnant.

Simple messieurs, deuxième
tour: Hlasek (S) bat Zivojinovic
(You) 6-3 6-7 (2-7) 10-8; Svensson
(Su) bat Mecir (Tch/4) 6-3 6-4.

Quarts de finale: Yannick Noah
(Fr, No 3) bat Johan Kriek (EU) 7-6
6-4; Libor Pimek (Tch) bat David Pâte
(EU) 6-7 6-2 6-2.

Ligue B: La Chaux-de-Fonds reçoit Dubendorf

Après la nette défaite concédée à Zoug, le HC La Chaux-de-Fonds
accueille ce soir aux Mélèzes un adversaire tout à fait à sa portée : Duben-
dorf. Pour les hommes de Soukup, l'occasion sera belle d'ajouter deux
points précieux à leur capital.

Les jeunes Chaux-de-Fonniers de-
vront cependant se garder de tout excès
de confiance. Mardi dernier, Ajoie n'a
pas réussi à faire mieux que match nul
contre les banlieusards zuricois. Ce sont
d'ailleurs les deux gardiens, excellents ,
qui ont empêché que le score soit plus
élevé.

AJOIE: FACILE?

Cependant, même si le changement
d'entraîneur a redonné un peu d'allant à
Dubendorf , l'équipe n'est pas transcen-
dante. Un HC La Chaux-de-Fonds disci-
pliné et réaliste devant le but en viendra
à bout.

Avec la venue de Bâle à Porrentruy, le
HC Ajoie ne devrait pas avoir trop de

peine à empocher la totalité de l'enjeu.
Une victoire qui permettrait aux Juras-
siens de reprendre le 3me rang du clas-

j sememt, puisque le match Zurich - Zoug
n'aura lieu que jeudi prochain.

Toujours leader avec un point d'avan-
ce, Langnau attend les Saint-Gallois de
Rapperswil. Là encore, la logique vou-
drait que les Bernois s'imposent sans
trop de difficulté.

Grindelwald aura la tâche plus difficile.
Il accueille Hérisau. La formation appen-
zelloise continue d'étonner et s'accroche
au 2me rang. Depuis leur victoire sur La
Chaux-de-Fonds, les Oberlandais se
sont cependant nettement repris et ils ne
sont plus l'équipe dont on ne fait qu'une
bouchée.

P.-A. R.

ce II ferait mieux d'arrêter »
BU football | Le président de la Juve juge Platini

Le président de Fiat et de la Ju-
ventus de Turin, Giovanni Agnelli, a
porté un jugement sévère sur le
comportement , depuis le début de la
saison, du meneur de jeu français de
son équipe, Michel Platini.
- Si Michel Platini ne retrou-

ve pas son meilleur niveau,
mieux vaut qu'il arrête son mé-
tier de footballeur, a déclaré
Agnelli.
- Durant quatre années, il a

montré l'étendue de sa classe et
a réalisé des miracles. Mais, il
en est un qu'il ne pourra jamais
faire, c'est celui de redevenir
jeune, a ajouté cet ancien solide
supporter de Mussolini.
- Je trouve très triste de voir

SEVERE.- Le président de la Juventus, Giovanni Agnelli porte un jugement
sévère sur Michel Platini. (ARC ASL)

un champion décliner, mélanco-
liquement, en fin de carrière, a
conclu le président de la Juve.

EXTRA—SPORTIF

Ces déclarations ont fait l'effet
d'un coup de tonnerre en Italie. Mi-
chel Platini aura apprécié autant par
rapport à son âge (31 ans) que par
rapport à un retour du «Mundial»
rendu difficile suite à une pubalgie
tenace.

Les raisons du jugement porté par
Giovanni Agnelli pourraient être de
nature extra-sportive. Il y a quelques
jours, en effet , la presse relatait les
desseins de Platini:
- J'ai pris ma décision, et je

l'ai communiquée au président
de la Juve, pour ce qui est de la
saison prochaine.

Cette décision, serait-elle un
«non» pour la Juve? «Il Giornale»,
quotidien milanais, évoquait, égale-
ment, la semaine passée, un diffé-
rend entre les deux hommes portant
sur une opération commerciale de
Platini, à laquelle Agnelli aurait op-
posé son veto. L'opération en
question était , selon la presse tran-
salpine, en relation avec des objec-
tifs d'une firme automobile...

PAS VEXÉ

Interrogé au sujet des propos te-
nus par Agnelli, Michel Platini a dé-
claré que les déclarations du prési-
dent turinois lui ont fait plaisir...

- M. Agnelli ne m'a pas du
tout vexé, mais plutôt fait plai-
sir. C'est la preuve qu'il m'esti-
me beaucoup et souhaite me
voir terminer en beauté plutôt
que de mal finir.

Et d'ajouter : Il y a quinze jours
encore, M. Agnelli avait affirmé
qu'il aimerait pouvoir me gar-
der encore vingt ans. Alors...
Quant à son différend avec Agnelli
au sujet d'une opération concernant
une firme automobile, Platini pré-
tend n'être «au courant de rien.»

# Le tirage au sort des quarts de
finale des coupes européennes se dérou-
lera non pas à Zurich, le 12 décembre,
comme annoncé primitivement , mais à
Cologne, samedi, 24 janvier 1987, dans
le cadre d'une émission sportive hebd-
monadaire de la première chaîne télévi-
sée allemande.

Surprise à Monthey
Monthey - Genève Servette

2-7 (0-2 2-1 0-4)
Marqueurs : 1re Regali (Sullivan)

0-1 ; 11 me Heuguebeart 0-2; 31 me Bu-
ser (Buttet) 1-2; 37me Regali (Buff)
1-3; 39me Leuenberger (Buser) 2-3;
46me Odermatt 2-4; 49me Regali 2-5;
50me Scherrer (Heuguebeart) 2-6;
52me Heuguebeart 2-7.

Arbitres : MM. Keller, Furrer/Pfyffer.
Notes: 1200 spectateurs. Pénalités: 3 *
2 min contre Monthey et 4 x 2 contre
Servette.

Surprise à Monthey. Bonifié par le re-
tour de Jean-François Regali et possé-
dant en Fernandez un gardien qui fit le
désespoir des attaquants valaisans , Ge-
nève Servette a logiquement battu un
Monthey rapidement plongé dans le
doute et peu chanceux (le 4me but ge-
nevois fut en fait marqué par le patin de
R. Debons). J.C.

Yverdon - Lausanne 2-7
(1-4 1-1 0-2)

Marqueurs : 2me Monnier 0-1 ; 5me
Gilomen 0-2; 12m Simun 1-2; 15me
Lussier 1-3; 1 5me Bobillier 1-4; 23me
Lussier 1 -5; 28me Paro 2-5; 41 me Boni-
to 2-6; 52me Aviles 2-7.

Notes: 2300 spectateurs. Pénalités : 5
x 2 min contre Yverdon. 7 x 2 min, 1x5
min, 1x10 min et pénalité de match
(Courvoisier) contre Lausanne.

Malgré sa bonne volonté, le CP Yver-
don n'a pas pu faire grand chose contre
le Lausanne HC. Ce dernier, sans domi-
ner outrageusement , s'est montré beau-
coup plus rapide sur le puck. Le gardien
yverdonnois a effectué nombre de para-
des, évitant ainsi une défaite plus sévère.

|̂ j| gymnastique | Championnats suisses

Sepp Zellweger a confirmé, lors de
la première journée des championnats
de Suisse de Lyss, sa grande forme
actuelle. Après les imposés, le Saint-
Gallois possède avec 58,15 points une
avance confortable sur le Bernois
Markus Lehmann (56,70) et le Neu-
châtelois Flavio Rota (56,00).

Zellweger, qui a obtenu la meilleure
note de ces imposés avec 9,86 aux
anneaux, devrait logiquement conser-
ver son titre.

Bruno Cavelti, considéré comme
l'un des grands rivaux de Zellweger, a

Boudrysanne
championne de Suisse ?

Après les magnifiques résultats ob-
tenus au championnat de Suisse par
équipe, les Boudrysannes Carol Tan-
ner, Christelle Bettenmann, Virginie
Faivre, Catherine Clerc et Anouk Ra-
cheter vont lutter individuellement ce
week-end dans les catégories de ni-
veau 5, juniors , et niveau 4.

L'ex-entraîneur national Urs Strau-
mann organise en effet cette manifes-
tation dans son village soleurois de
Lostorf. Ce concours représente le
sommet pour une gymnaste à l'artisti-
que.

Quels sont les espoirs de la société
de Boudry ? Une médaille serait bien
sûr la bienvenue. Christelle Benten-
mann, chez les juniors, est en mesure
de l'obtenir si elle réussit un bon con-
cours. Elle a deux possibilités de forcer
la chance: aux quatre engins ou en
finale à la poutre.

Et Carol Tanner? Tout dépend de sa
forme du jour. Mais elle est capable
d'un exploit. Bonne chance !

perdu toutes ses illusions au saut, en
écopant d'un zéro. Il n'occupe, en ef-
fet, que la quatorzième place du clas-
sement.
Le classement après les imposés : 1.
Sepp Zellweger (St. Margrethen) 58,15
points (9,60 au sol , 9,75 au cheval d'ar-
çons, 9,85 aux anneaux , 9,55 au saut.
9,75 aux barres , 9,65 au reck) ; 2. Markus
Lehmann (Berne) 56 ,70 (9,40, 9,55,
9,55. 9,30, 9.15, 9,75); 3. Flavio Rota
(Le Locle) 56,00 (9,20, 9,25, 9,30, 9,50,
9,30, 9,45); 4. Boris Dardel (Serrières)
53,70; 5. Christian Muller (Diepoldsau)
53,50; 6. Christian Moser (Appenzell)
53,30; 7. Ernst von Allmen (Boningen)
53,00; 8. Erich Wanner (Beggingen)
52,95; 9. Christian Tinner (Trasadingen)
52.55; 10. René Plùss (Claris) 52,40;
11. Daniel Giubellini (Meilen) 51 ,85; 12.
Bruno Koster (Appenzell) 50,70; 13.
Oliver Grimm (Buchthalen) 49,25; 14.
Bruno Cavelti (Wettingen) 47,90.

Rota 3me après les imposés

Sports- télégrammes
CYCLISME. - La Française Jeannie

Longo, double championne du monde à
Colorado Springs (route et poursuite) a
amélioré, vendredi, sur la piste de Paris-
Bercy le record du monde du 3 km en
parcourant la distance en 3'43"490.

La Grenobloise a amélioré de 1 "89 son
chrono de mercredi , réalisé sur cette
même piste de Bercy.

Premiers points de Suchard
£2 tennis de table En première ligue

Eclair et Moutier obtiennent leur
4me victoire d'affilée, tandis que Marin
et Hôp ital n'ont toujours aucun point ,
après 4 rencontres. Au milieu du clas-
sement , Suchard , avec Pascal Jeckel-
mann, obtient 2 pts précieux face à
Bienne.

Résultats de la 4me journée : Su-
chard 1 -Bienne 1 6:4; Eclair 1 -Marin 1
6:1 ; Le Landeron 1-Hôpital 1 6:2;
Port 1-Moutier 1 2:6.

DEUXIÈME LIGUE

Groupel : Moutier II est toujours en
tête avec 4 matches et 7 pts , suivi de
près par Bienne II, Delémont et Mou-
tier lll avec chacun 1 pt de retard. En
fin de classement Le Locle II est tou-
jours à la recherche de son premier
point.

Derniers résultats : Port 2-Le Lo-
cle 2 6:2; Tavannes 1-Moutier 3 2:6;
Moutier 3-Côte-Peseux 3 5:5; Bienne
2-Tavannes 1 6:0; Le Locle 2-Delé-
mont 1 0:6; Côte-Peseux 3-Tavannes
1 6:0. Groupe 2: Côte-Peseux 2,
l'équipe favorite de ce groupe, est en
tête , ayant rattrapé les matches en re-
tard. A la 2me place , Brunette 1 est à
l'affût avec 6 pts. En fin de classement ,
la lutte sera chaude entre Métaux-Pré-
cieux 1 et Aurora Fleurier.

Derniers résultats : Le Locle 1-
Côte-Peseux 2 3:6; Cernier 1 -Le Locle
1 1 :6; Sapin 1 ; Côte-Peseux 2 3:6; Le
Locle 1-Sapin 1 6:2; Aurora Fl. -Mé-
taux 1 6:3; Cernier 1-Brunette 1 4:6;
Métaux 1-Côte-Peseux 2 2:6.

TROISIÈME LIGUE

Groupe 1 : Aurora Fl 2-Marin 3

QUATRIÈME LIGUE

Groupe 1 : Cernier 4-Le Locle 3
2:6; Tissot 2-Hôpital 5 1 :6; Sapin 3-
Eclair 4 1 :6; Le Locle-Suchard 4 0:6.
Groupe 2: Cernier 3-Brunette 3 4:6;
Brunette 3-UNI NE 2 6:0; Cortaillod
1-Aurora 3 6:0; Cortaillod 2-Télépho-
ne2 2:6; Mann 4-ENSA 1 0:6. Grou-
pe 3: Port 4-Le Landeron 3 3:6;
ENSA 2-UNI NE 1 0:6; Péry 2-Bienne
4 3:6; Brunette 2-Oméga 2 3.6.
Groupe 4: Sporeta 1 -Eclair 5 6:0; Té-
léphone 1-Le Locle 4 6:1; Sapin 2-
Métaux 4 6:0; CSCN 2-Cernier 5 6:3.
Groupe 5: Vermes 2-Courfaivre 2:6;
Courfaivre 1-La Heutte 0:6; Moutier
7-Bourrignon 1 6:1 ; Delémont 4-
Kummer 3 3:6. Groupe 6: Franc-
Mont. 3-Delémont 5 1 :6; Courfaivre
2-Moutier 6 0:6; Kummer 4-Porren-
truy 2 0:6.

Dames : Côte-Peseux-Delémont
6:1 ; Hôpital-Côte-Peseux 6:0; Delé-
mont-Moutier 4:6.

Seniors, groupe 2: Marin 1 -Hôpi-
tal 3:6. Groupe 2: Port-Marin 2 6:0;
Franc-Mont. -Tavannes 2:6;  Delé-
mont-St-lmier 4:6.

RCB.

6.1; Hôpital 2-Métaux 3 6 1 . Côte-
Peseux 4-CSCN 1 6 3 Groupe 2:
Franc-Mont. -St-lrnier 1 4 6; Hôpital
3-Delémont 2 6:2; Eclair 2-Porrentruy
1 6:3; Kummer 2-Tissot 1 6 3 Grou-
pe 3: Bienne 3-Port 3 6:0; Tavannes
2-Marin 2 6:2; Oméga 1-Suchard 3
6:2; Péry 1 -Côte-Peseux 5 4:6. Grou-
pe 4: Le Landeron 2-Côte-Peseux 6
6:0; Moutier 5-Kummer 1 0 6 , Su-
chard 2-Métaux 2 6:4.

Sports- télégrammes

VOILE. - Le jeu de massacre se
poursuit dans la Route du Rhum. Ven-
dredi soir , seuls 13 des 33 bateaux
ayant pris le départ dimanche dernier à
Saint-Malo n'avaient pas connu de
graves avaries. Parmi ceux-ci, le trima-
ran de Philippe Poupon qui occupe la
tête de la course.

HALTÉROPHILIE. - Le Roumain
Nicu Vlad, champion olympique de
Los Angeles, a remporté la médaille
d'or dans la catégorie des 100 kg des
championnats du monde de Sofia.
Vlad a été crédité de 437,5 kg (200,0
kg + 237,5 kg). Le Roumain a devan-
cé le Soévitique, Boris Sereguin (430
kg) et le Hongrois Andor Szanyi
(412,5 kg).

A l'arraché, Vlad a signé un nouveau
record du monde avec 200,5 kg.

SPORTS
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416969.99 
T é L. (038) 24 34 88 

^IjgM La torréfaction 
^———————^^^—-^—^— jBffitoi & de nos cafés est un art que nous pratiquons.

vVBjBf chaque jour , depuis plus de trente ans :
O Gérance d 'immeubles 

^MIW 
pour notre plaisir, mais surtout... pour le vôtre.

• Administra tion de PPE ^V *(*? 
AU MOKA Le label d'une saveur raffinée

r> m •_ «.•»• ^cssv.J'ÎVi. Détail: Concert 4, tél. 25 54 24 Gros: Prébarreau 8, tél. 25 53 43
• Courtage ,mmob,l,er 

l NEUCHÂTEL 'J
• Rénovation d'immeubles • -- ¦ -— - .̂ . .-.,
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fil J

V̂ Pressing
/V de
_£^ l'Epervier

V-  ̂ Vietti & Bellatalla
c^_ F.-Soguel 3
«̂  2053 CERNIER

|? (038) 53 23 73 450188-99

Brasserie
de Cernier

JACQUELINE ET JOSIANE

3a, route de Neuchâtel
<P (038) 53 22 98

2053 Cernier
Fermé le dimanche

450187-99

450186-99

La famille

aHO®LPDKïûftlL?
T̂ f̂ boocherte-chararterie

Cernier - Tél. (038) 53 21 49

vous invite à déguster
ses spécialités

450185 99

Boutique

V» <**
Cernier

4501&4-99
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- -¦  | n l l l  lll I 
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I

H «B *MllBG * KM ÂWB $ ' ' ^ . U BBl "" * vSàM̂  ̂ mMMMMMU f  ¦ _3L " MWW JmMMB !QjA f̂ijj |̂ ^̂ *^̂ î B-' S «
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ÏÏAMDA1
A 2053 Cernier
U* Tél. (038) 53 32 33
¦̂ Du rire toute l'année !

UK?' Articles de fêtes,
•Dak farces et attrapes , cotillons,
reJTT masques

»HI».J Billets de tombola
ĴjÊn* Location de robe
T>W ' de père Noël 450193 99

gMïj nj mj RE
"̂ ô Ê r "  ™'*Sk&
~ 

^N̂ J/
 ̂ Féann MasojCrn

\ \ \ Poteaux 3 2000 Neuchâtel
W--̂  \et: 2». 39.30 

450194-99

t  ̂
Steùten,

2000 Neuchâtel
Monruz 19 -  Tél. 25 46 31

boulangerie pâtisserie confiserie tea-room

2000 Neuchâtel
Gibraltar 17 - Tél . 25 03 43

450195 99

450203-99

A *{ 40CM 24 1itnK *thi
t ù. (Ae4***

OhvutUcun RtrMp q^&c-
QVWf alN Z P É R I GOWIZ

450192-99 EltSS "̂1*

rhrjr l fait*
AGENCE FIAT

Ventes et réparations
toutes marques

2056 DOMBRESSON
Grand-Rue 15 Tél. (038) 53 21 22

450189-99

«LE COUP DE JORAN »
(Marque déposée;

André Devaud Vins sélectionnés

- Livraisons à domicile gratuites -
Grand choix de vins étrangers et suisses
- Bières étrangères - Eaux minérales
Rue des Moulins 51 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 25 84 450190-99

r® j  Willy Corboz
I M**̂ * j  Maîtrise fédérale

I I Entreprise d'électricité
I Concessionnaire P.T. T. A + B
I Bâtiments
I Paratonnerre
I Appareils ménagers

J Réparations

J 2052 Fontainemelon

J Téléphone 038/53 2891 450191 99 '

R| Haecky importe
j/j JL ; des produits
ff|l de qualité surfine

fiŝ SlW^Si, 3C Haecky Import SA, 4153 Remach 1/BL

| j CHA MPAG NE j
j  / flfl/ (JJ) (Ml'MlCJ

| 2̂  ̂j 
P*'

m t ernis.

^̂ ~^
^̂ 

fa  ̂poLn

r. ' '' } ' ¦¦ -v. .,,^,, .*, s — ' —¦ 
: ' ""' m ' v" 

450654-10

' . Elisabeth cherche une famille d'accueil.
p .̂ te f̂e 1' ^"e vous a'dera a temps partiel (24-28h :
! Ŝ Ki Par semaine^ 

dans votrc ména Ee 
ou vot re

' entreprise.  Pendan t son temps libre , elle ;
'j *\J$si fréquentera des cours.

9*\ "Pourquoi
n- accueillerez-vous

S -pP M .̂ pas une jeune
,,,„, 

,̂ ^̂ - fiIle au pair?"
j Rent reê?* Avr i 1 19871 o22/2i- 'lH3 

o2i/22 .03.90 
0j8/24.69.33-

424726-10

Industriels,
commerçants !m
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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ÊÊMMMMMMMMMMMÉJJMMMMMM ^ Mf M. f'jMf '̂ BPBF"""3̂ *̂ ™̂""™*1
SêT _ "________"

tsmm>rrm^— ¦ ¦ |flg Ë jjraHi 5P\*j| /^M. et M» DéBOTTé prop^
aPf^JOkTO 'JJ IiJ Hôtel-Restaurant BB«*CT  ̂

(HE Hôtel-Restaurant SfrA t«H 
LA 

CHAUX 
DE FOMDS

lïïïJH>TH--1fr^̂ >M | ^̂ rs^, 
MWl^'HFff lFliKli»  ̂| K ¦¦̂ flî-T lWl1'1 W B' ]Tl'Osa V Tél (039) 23 4S 44 >̂

i À DISCRÉTION!!! <L/^PATTUS I \£$ MOUUS î H< n «fc^SS  ̂ BHHSSJÉÉ I CHEZ DEBOTTE ,
| Fondue chinoise 18.- 

A-=̂ 'V PLRGE à discrétion 18.- 'ŒRSvy I »»̂ r-.-^r-»... 1 ÇA ME BOTTE
I Fondue bourguignonne 22.- ITTI /̂ 

¦aWtlW«« I d ulî*-fet
'0" 

'»¦ 
| ^UkWTl/ PROFITEZ!!?Mil ¦ ' PB . , ;, - Huîtres

ne wrsTRF rîmi l ' ' Selle de chevreuil rn BH de nos derniers jours .. , ¦ •.
i A M  «n ne nnie TOUS LES SAMEDIS MIDI Baden-Baden 2 pers. U0\- TOLS les ja«erfis midi dé chusse - Moules marinière
\ AU FEU DE BOIS MENU à Fr. 12.- notre nenu Fr. 12.— ' ' a discrétion
i Steak , buffet de salades 10.- Terrine au poivre vert Râble de lièvre an T„„,„'«, I OUVERT TOUS LES JOURS D„,ccn»c nn iAr
¦ Côte de veau 18.- Filets mignons aux 3 poivres 2 pers. 4U.- raJ*»™/.. jusqu 'à 23 heures POISSONS DU LAC

I ». , aux champignons __________^^^^ _̂ rutsts UB perwie OODTICO - Omhlp chevalier à l'oseille
! Garniture pommes frites Pommes faites I Fondue chinois

—TiTl meun,ère i SORTIES umoie cnevaner a i oseine
ou gratin dauphinois 423503-10 Sorbet aux fruits. i w ^rltiilJ, 18- Pommes persillées DE FIN D'ANNÉE - Filets de palée

i t a ql5cre"on >,«¦„,| 423504 10 Ss/ade. dessert. DE BUREAU. ETC... sauce neuchâteloise

; Bffjffig^^^BjWjWj"- ' M^HWBJBBHWSBWMtiraBMBHI î BâffiHHSHHK91iQ jQBÏÏ&HffiEiH 2tT3ifflK&K<3n I Menus à disposit ion - Brochet à la mode du Doubs

R!Jitf*Ll!LH'Jf Hôtel-de BfcMIOJJH Hôtel- Restaurant
B» j j  W.' r A L H:« | j a Couronne :.;Kla A2ittÎ£iUa^H RôJpsiH| I | 
LA CHASSE!!! . • Z • « 

Samedi midi 12.- 
JQÉT RESTAURANT CIVET

i CHEVREUIL -t&Ab* Terrine maison , steak au gril , HnfèfŜ SL \ m — „ „ . . . DE C H E V R E U I L
H ClveI ',ss ,3- - Vjl̂ ĵ ay légumes + salades , pommes rFWTRAp Il i : IllDAlJ U PIIPP rin 1,-ir
¦ Médaillons *£ \ÎZ ¦ — ¦ allumettes, dessert maison | CENTRAL | 

j 
(( LE |UllAN 11 ^Te perche

1 se„e par pr^: ™™A™T̂ T Dimanche m,di 
17.- NQS FLAMBÉS!!! ! SERRIÈRES ^^00^(4 façons)

U &. ass is.- MENU DêCU T̂ION 3fi ERrtX  ̂ TT  ̂ » l Famille Miche. Pianaro File,, mignons â la crème
: ,;! pon, 22.- CHASSE Fr. 32.- allumettes, dessert maison. de chevreuil Zl.- j Tél. 25 37 92 Menus pour sociétés,

SANGLIER et toujours nos menus , Côte de sanalier 19 - i QAl I F PHI IR RAMOI IFTQ mariages ,
¦ Côtelettes ass 14.- du samed, midi 12.- Buffet de salades cote ae sangner i». . SALLE POUR BANQUtTb __-,.* ,-.,,.,-..

- 1 424557.10 port. 22.- du dimanche midi 16.- à volonté 450328-10 Râble de lièvre 18.- i Les chèques Reka sont acceptes FERME LE LUNDI 450637 to

A^ ^WmMMW 1M  ̂ \̂
n NOËL DES BERGERS W

AU PAYS DES SANTONS
J± 5 JOURS: 22-26 DÉCEMBRE 1986 y

I C. CQO COMPRIS: PENSION COMPLÈTE. _
UB ¦"¦¦ Oy©. EXCURSIONS. 4 NUITS A ARLES S

*2 iwîHg Rense i gnements et inscriptions w s~\ \y A S  ̂ p̂  o II

" "Wl TT wVÂTJÇ.
t

NeuchStel 2, rue Saml- Honoré Tèi (038) 258282

Couvet I, rue Sainl-Gorva.s (038) 63 27 37 tuA

Molier/Vulty (037) 73 22 22 422258- 10 SJ

Wî JftMl.. 
CS 

IftÉfciM |j Golf. L'enfant chéri du pays. ||3i;|
(v™ VOUS SaVeZ Ce qUe VOUS aCheteZ. j |W Ir  ̂ &^| J^g f^-i "

 ̂
¦ Incroyable palette de 

versions , dotées d' un grand k '  -ÏM

TT- r r- r ppm^Ê î JC; F F F F 
t^̂ ^SS^ r̂  ̂Ifl

P'-fa: b;;fa- |3 t r̂ ~ '. W3t $̂ F F ''S GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN :fcj JSri U sJ s. " !• I-MIMJI \ \\J SJ, SrT^ 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 lT*J
 ̂ ET1!-Jt̂ t-- IT1

 ̂
« 1**̂ vll̂ . ':»̂ -'

aan
^̂ »5»<?i

^̂ r̂w|iiaa\î É \\\\ .. Â—^N—X 1! ¦¦̂ iT'i ET? ^ Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocar- tLjFH
I? M M m. f g J " — ' ¦ 

tWT '̂ ' " '" t̂^ ÛJa*ffgg5=̂ v -̂— ' 7 f f T*
;' f refour S.A.. M. Corradini . tél. 41 27 47. Fleurier: Garage j §  MJ

0 ii- _ -̂—-̂  ̂ -  ̂ \ ẑ*̂ f  ̂ mmmmMmMm\\m MW il il Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne,
¦ir_! m^m.̂ .- --— »~-~ -̂.~~~~~~~„.. .̂ 0f  ̂ ' mmwm\mM\Bglf*^

IM • 
S^&

(
ir>-* '*»>—« '*»-, w Gattoliat tél 61 1186 La Cote-a ux- Fees : Garage Sàm .̂. 'i

Pif rWr̂ ĵ ĵ ^-agaaBJBBBBBî  ̂ ^^^»»jPr*1 tZ "? t 1 Brùgger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, Fil t
lll4|:.&, .lllJ/. ^M PJ# PU tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la 

Croix, F. Stubi, ¦ 'JMJMWÈË

437367-1Q

Efl 

BOULANGERIE
v j PATISSERIE

I PAUL CLÉMENT
^1 Tél. (038)

41 23 
45

™ Nos spécialités:

# VACHERINS GLACÉS
• TOURTES FORÊT-NOIRE

Ouvert le dimanche matin
Poste 3-2013 COLOMBIER

414136-10

MgMW P* ira r*r> n r̂V

^J ,. '̂
^̂  t-7 -~—'" ÂM

i'-^L̂ SFlj ̂ '̂  ̂ if m̂m^Sf O^rS***SSE^Pï '

CA1/DC EXCURSIONS
rMVnt ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 16 NOVEMBRE

PROMENADE AUTOMNALE
Départ au Port à 13 h 30

Fr. 20.—

AU THÉÂTRE DE BEAULIEU
LUNDI 17 NOVEMBRE

ANGELO BRANDUARDI
Fr. 57.— (entrée comprise)

Départ au Port à 19 h.
Renseignements et inscriptions:
Rochefort . tél. (038) 45 11 61 -

Cernier. tél. (038) 5317 07.
450347-10

''.MM ££$§! V*4iËp̂ * Ĵ «̂ iitfaSM*r̂ ^ iM ' \ h «B,

M lî ^wWÊ f F̂' "̂ ' WÊ MMMMmi MM. Ém
I ..J %& &'$WÊÊ
f̂ ^è^WWê Revêtements de façades pour bàti-

! :.i S ^ipl f ments neufs ou 
à rénover. Montage

j£j2 î î̂SJ'i'î . ¦' horizontal ou vertical.
r'i- ^^^r̂ ^^^Ê 

Diverses 

couleurs.

M (fàWÊÊ Volets-aluminium
H J[ )»¦ p' WÊjk (peinture au four couleur selon choix)
Ig^^^J-èWÊ 451451 - 10

Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent
vos propres annonces.

«07190-10 Le N I pour votre publicité

ffi  ̂CHEZ-LE-BART < ^S^̂ Sf̂ ^t̂ ^̂^̂ m !

RÏVSIORHISK
... pourquoi pas une charbonnade ?

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique !

: Wf^iM^S^^Sffi I Hôtel-Restaurant MA jlû̂ WlPJ 
51 

! Hôtel-Restaurant

l a r H ACQ P  Srlôtèîj ! DERNIER WEEK-END DU. . % i ~19. LA CHASSE - duîJî^ct centaines I DE CHASSEIM C"£VAL 
Â(f

I Selle de chevreuil Ateak<!House i Pâté «st Hubert » 9.- BLAIMC W J>y i
j 1 « Baden-Baden» Fr. 54.- | " •" 

| |v. Feuilleté du chasseur 9.- |̂ 
S * 8 \ |

; . l Civet de chevreuil MENU du samedi midi I En,reco,e de marcassin 25.- Dès le 21 novembre ! I
\ ' .- '-â dès Fr. 12.- Fr 12.- Médaillons de cerf UIIÎTDCC î
' !. . . . . . .  r««A -M ^ J- ,„. aux bolets 24.- HUM nCO

\. . A Médaillons de chevreuil Café offert aux dîneurs AVS M sur ass.13.- ot MDIII F^i ' \ J  dès Fr. 12.50 MENU dimanche midi | civet de chevreuil 
IVIWULCg , j

| - |  Fr. 15.- j chasseur 22.- Toujours nos fondues A GOGO I |
j , S TOUJOURS NOS Apéritif offert à chaque M sur ass. 11.- Avoz-vous dé|à pensé à vos sorties de | |
i .'-'.. j FONDUES A GOGO 450330 10 menu complet .. .! Spatzli frais ou nouilles 450325-10 fin d'année? Menus 0 disposition I J

Wm HÔTEL DU LAC
WçM AUVEKHIER
wllS^a^̂  

Cuisses de grenouilles fraîches
y f̂̂ gp' avec le menu comprenant les

J-m>>S^̂ ^ m̂+tMm\. 4 spécialités:

^̂ QiagSSkt - le velouté
AUVERNIER - la salade
CHARLY CERF - le feuilleté

Tél. (038) 31 21 94 - à l 'échalote 450210 10
Toujours les poissons du lac

J R ESTAURANT - BRASSERIE fj
M CERCLE NATIONAL I
-; j Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22 | j

Vendredi 21 novembre dès 20 h

| SOIRÉE DANSANTE U
.̂ .Vj Ambiance Alsacienne aux Chandelles L i
. 'j Service spécial de choucroutes garnies Fr. 20.— RÉ]
&m Grand buffet de fromages ts/à¦ • ' j Spécialités de remplacement pour les non amateurs î!,.; ¦ I La danse sera conduite par l'orchestre ||| j

fl PIERRE PASCAL M
• i  Réservation obligatoire pour le repas Hra

¦| Entrée libre pour la danse KM

& | Samedi 22 novembre dès 20 h p?1

I GRANDE SOIRÉE FONDUE I
V'.¦¦! avec 1/4 de blanc pour 4 et 1 kirsch par personne ma
j  Le tout Fr. 20.— par personne l,M

M Danse avec P I E R R E  PASCAL M
~:\ Réservation obligatoire pour la fondue f^: >; Menu de remplacement au même prix f { {

! Entrée libre pour la danse 423741-10 fc-j

451442-10 fe^eSfflSaSkj
LES DÉLICES DE LA MER 3̂^ET DE NOS LACS

Les huîtres de Marennes
Le velouté de poissons au Pernod
Les fines tranches de saumon cru
marinées à l'aneth
L'assiette de poissons fumés
Les gambas sautées à l'ail
Le turbotin braisé au fenouil
La dorade royale en papillote
La cassolette de fruits de mer
à la Nantua en feuilleté
et beaucoup d'autres spécialités

Hotel-Restaurant Schlossberg „ .
3235Erlach . Tel.03Z88 M I3 grhliiaSflfrg
Direction À + B Stanger
Chef de cuisine: Jean-Luc Nappez

Mm l̂ A mm ^Hrta m̂l H Ôtel - RCStSU Tailt |K

1 MENU OU DIMANCHE ^̂ 51S NOVEMBRE 1936 QJ |
Soupe de mais Mm\m7/%É£9f ofrWfttf

Feuilleté d'escargot ' ' I !

I Roastbeef sauce morilles Sall«S pour banquets \ ' \ |
; I Côtes de bettes gra tinées jusqu'à 80 pers. I J

j Pommes en cocotte «- „.„... : .-, .— ., i¦ , .
A discrétion : 'VJ

j Brochette de fruits au Fondue chinoise ! M
WM caramel avec glace vanille Fondue bourguignonne t j

! Complet Fr. 24.50, sans 1<" Fr. 19.50 \iM
\ifsA Plat du jour Fr . 15.50, assiett e Fr. 13.- 450327 -10 I |

pïuberge bu^ignoblel
1 2087 CORNAUX - (038) 47 12 35 M
É Côte de bœuf au gril, 400 g!!! 21.- I

m TiVIoules marinière à discrétion 18.- I |
¦ Wa-h ,yi,,-„„- ,- S' - II • ¦¦ r u  iM - n- ' i i i - i i i i i '...,. -¦ i.iin - - - r  

¦ - » l i i i i f l  B |

ÏM Fondue chinoise à discrétion 18.- I j

; I Fondue bourguignonne à discrétion 22.- I I
[m 450329

^
10^B

î B̂ , Toujours nos
i BTfftiBÉigfe  ̂ spécialités de

»•» CHASSE
M. et M™ RIBA

Tél. (038) 4718 03 et d'autres spécialités grillées
[ BAR-DANCING I et mijotées 450322.10

ouvert du mardi ri ' .u. :«¦ " -?¦" ' '- i- " rxv 'j .*. " ¦ ' .i- ,-. „-.?,i
»« samedi Salla pourmariage» et banquets

n- ^^ : 1 ' .in i IJ ¦ ¦ ¦¦ ' j . , > Menus à disposition
| LUNDI PERMÎT] | Senrico traiteur I

f '- ^La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I K»̂ | 
Tél. (038) 

25 65 
01

I s«# CHEZ LORENZO
S Uil <P (038) 42 30 30

MtfptolUèto "0UDRY

^S  ̂ #  ̂
#*Sfe» H COUVERT

 ̂ m\\% * RÉSERVÉ
W^aV AUX CLIENTS

DU NOUVEAU AUX 3 TOURS C\ i(
Un cuisinier j \̂ië!$jde l'Adriatique W^̂^i'ilà débarqué aux ^̂ ê /̂É i/^

3 TOURS Ï$]A VM\avec son menu 0J'\'\\\Igastronomique -d-x^ 
^Mde poissons de mer ^rTv

à Fr. 35.— 450644.10

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 res tera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville
d'Autriche.
Avoir - Avenir - Avion - Bis - Bêtise - Bastille -
Bus - Crédit - Carpe - Château - Courbe - Déme-
ner - Elan - Facteur - Froc - Fleurs - Hôtel -
Maison - Neuilly - Onze - Oie - Poule - Pluriel -
Peuple - Petit - Pomme - Pencher - Pacte - Ruse
- Rouler - Saule - Sis - Soupe - Sauter - Somme
- Sud - Soulever - Terminé - Ter • Troupeau -
Voyageur.

(Solution en page radio)
\ " J

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]



X̂ (SUISSE
\/ IROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (60)
13.50 Petites annonces
13.55 L'héritage de la forêt

Film anglais qui retrace l'histoire des
vastes forêts qui couvraient la
Grande-Bretagne

13.55 Défilé à Dubendorf
de la Division mécanisée II et ff trp.
Dubendorf

14.45 Petites annonces
14.50 Dernières nouvelles de notre

passé (Reprise du 16.11)
15.45 Petites annonces
15.50 TéléScope

Reprise du 19.11
16.20 Bocuse à la carte (10)
16.45 TV-conseils
16.55 Jazz Panorama 86
17.20 Empreintes
17.35 Victor l'allemand (12)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6- 7... Babibouchettes
18.10 Edgar, détective-cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Tell Quel

Enquête de Viviane Mermoud-
Gasser:
Les 16 frères et sœurs de
notre fils -

20.40 Pavillons lointains
3e et dernier épisode

22.30 Mon Œil
Regards insolents sur la Suisse
et les Suisses

23.20 Téléjournal
23.35 Hill Street Blues

Le choix
00.25 Bulletin du Télétexte

<0X SUISSE
\/ KLEMANIQUE

9.00-11.20 TV scolaire
13.50 Bulletin du Télétexte
13.55 Défilé à Dubendorf

de la Division mécanisée II
15.30 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Au Palais fédéral (reprise)
17.00 TéléScope

Images de l'Irak (reprise)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Clin d'œil au sport

Arosa k.o. - Arosa o.k. ?
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 «Truc In»

Soirée de variétés
21.00 Hommes, sciences et

techniques
21.55 Téléjournal

22.15 L'affaire Valachi
Film de Terence Young

00.20 Bulletin du Télétexte

N̂ ISVIZZERA ~"~~
\/ RTALIANA 

9.00 e 10.00 Telescuola
13.55 Sfilata militare a Dubendorf

délia Divizione mecc 11
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per lagiovent

Per i più piccoli
18.20 Maghi, draghi e incantesimi (3)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centre
21.35 Dempsey & Makepeace

La boxa clandestina
22.30 Telegiornale

22.40 La colonna infâme
Film di Nelo Risi

00.20 Telegiornale

SK/ISKY CHANNEL
C H A H \ t 1 I

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Fashion TV
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 The new Dick Van Dyke Show
20.00 The new Candid Caméra Show
20.30 Frome hère to Eternity
21.20 The Untouchables
22.15 No contest: The life and times

of Cathy Evelyn Smith
23.15 Sky Trax

Çj£i FRANCE 1 
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T Fl 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 (181 )
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal (12)
16.15 Show Bises

Invité: Nana Mouskouri
17.25 Les chevaux du soleil

Le centenaire de la conquête
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (211)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Grand Public
Invitée: Sylvie Vartan

22.00 La séance de 10 h
Dalida pour son film Le 6e jour

22.30 Shogun (8)
23.30 La Une dernière
23.45 Le grand balcon

Actualités du théâtre
24.00 TV sans frontière

ffi— FRANCE 2 
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec a 2
10.15 Le Magazine

Reprise du 20.11
11.30 Terre des bêtes

Reprise du 19.11
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (39)
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Best-Sellers

79, Park Avenue (5)
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 La guerre des femmes (14)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Deux flics à Miami (10)
21 .25 Apostrophes

Thème: Célébration du corps
22.40 Antenne 2 dernière

22.50 Le sel de la terre
Film de Herbert Biberman
(Cycle: L'autre Amérique, un
classique, un symbole du cinéma
«engagé», un grand film

^̂  
FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (45)
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Montagne Magazine
14.20 Jazz off
14.30 La porteuse de pain (5)
15.00 Prélude bis

Une heure de musique

16.00 Civilisation
A la recherche du bonheur

17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Romans
20.35 Cinq filles à Paris (5)
21.30 Taxi magazine

Argentine: 1. Rêves, beafsteks et
démocratie.

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Décibels Rock

avec le groupe Style Councile
23.40 Préludé e la nuit

^ îaaaaaaaaaaaaaaauwaMMMNiliri«*lil iiiiÉ«iTï,TïïmrTSîïHB«îH limî â̂ î î n|eMHp

|1P [FRANGES V :

16.05 Thalassa la mer (R)
16.30 La mémoire des siècles (R)
17.00 Le soldat Francez(R)

Film de Philippe Durand
17.55 Course automobile â Pau
18.50 Prélude en musique
19.00 Thalassa la mer

«Fou l'espadon»
19.30 La mémoire des siècles

«Montesqieu»
20.00 L'épreuve

Comédie de Marivaux
20.55 Les cadavres exquis boiront le

vin nouveau
Documentaire

21.00 Prélude en musique
22.00 Journal télévisé

| RAI [ ITALIE 1 ,|
10.30 Uncerto Harry Brent
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima. Attualità culturali
15.30 Pista ! (1) ;
17.05 XXIX Zecchino d'oro \
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II computer con lo scarpe da

tennis
Film di Robert Butler

22.10 Teleg iornale
22.20 Alfred Hitchcock présenta :

Morte apparente
22.45 Télévision: 50 di questi anni
23.45 TG 1 - Notte
0.00 Pugilato

Scapecchi - Ronzani. Titolo
Italiano Pesi Superleggeri
Quintano - Bottilglieri. Titolo
Italiano Pesi Piuma

r___"T-_—.¦..- - ' - ¦ -^——¦—-—i
(§gj) ALLEMAGNE 1
10.00 Mensch Meier. 11.30 Das

waren Hits. 12.10 Aus Forschung und
Technik. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 und 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Lawinenpatrouille (3). 15.50
T a g e s s c h a u .  16.00 Unter  dem
Dachsfelsen (1) - Tschechosl. Spielfilm
(1978) - Régie: Vaclav Gajer. 17.15
Mollys merkwùrdige Puppe. 17.38 So
sind Kinder. 17.45 Tagesschau. 17.55
E r b i n  s e i n  d a g e g e n  s e h r  -
M i e t e r v e r s a m m I u n g . 1 8 . 3 0
Landesschau. 18.45 Kopfsalat. 19.00
Gute  Laune mit Musik .  20.00
Tagesschau. 20.15 Ein wahrer Held -
Amerik. Spielfilm (1980) - Régie:
Martin Davidson. 21 .50 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Sportschau.
23.25 ZT Die Gezeichneten - Amerik.
Spie l f i lm (1948) - Rég ie :  Fred
Zinnemann. 1.05 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 Mensch Meier. 11.30 Das

waren Hits. 12.10 Aus Forschung und
Technik. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Greta Garbo in : Menschen
im Hôtel (Grand Hôtel) - Amerik.
Spielfilm (1932) - Régie: Edmund
goulding. 16.30 Freizeit. 17.00 Heute -
Anschl. Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Shaka Zulu - Ein neuer
K r i e g e r .  19 .00  H e u t e .  19 .15
Auslandsjournal. 20.15 Ein Fall fur
zwei - Countdown. 21.15 Vorsicht,
Fa l lel-  Die Kriminalpolizei warnt :
Nepper, Schlepper, Bauernfànger. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Aspekte aus
Japan. 23.05 Nur die Sonne war Zeuge
(Plein soleil) - Franz.-ital. Spielfilm
(1959) - Régie: René Clément. 0.55
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 K l a m o t t e n k i s t e .  18 .15

Geschichten von der Ruhr (2). 18.30
Der Ûberfa l l  im Wi ldbad. 19.00
Abendschau. 19.30 Das int. TV-
Kochburch - Australien (2). 19.45
Zwischen Zwiebel und Zweifel (7) -
Chinakohl. 20.15 Der Pfarrer von Lus -
Z w i s c h e n  S e n f  kan  i ne hen und
Seligkeit - Film von Elisabeth Montet.
21 .00 9 aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Wortwechsel. 22.30 Erbe der
Vater. 23.25 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere - Kopf wid(d)er Kopf. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Techniken der bildenden Kunst. 10.30
Als das Licht ausging - Amerik.
Spielfilm (1966) - Régie: Hy Averback.
12.00 Inlandsreport. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB.
17.05 Niklaas ein Junge aus Flandern.
17.30 Die kleine Fussballelf und ihre
Note. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
B i l d .  2 0 . 1 5  E i n  F a l l  f u r
zwei-Countdown. 21.15 Moderevue.
21.20 In bester Gesellschaft. 22.05 Andy
+ Co - Andy Warhol: Filme, Freunde,
Superstars - 1960-1986. 23.10-1.40 Er
steht in der Wùste und zahlt die
Sekunden seines Lebens - Film von
Jonas Mekas (USA, 1985).

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 Simple comme bonsoir.
22.40 Fantomas (60). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 2.00

Musique de petite nuit. 6.00 6/9 Réveil en
musique. 9.05 Séquences, avec: La Référence
813. de M. Grisolla. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le concert
du vendredi. 21.30 Notes et post-scriptum.
22.40 Démarge 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Touristorama. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 So tont 's a der Thur. 20.00 Ehrenpolizist
auf Jersey (2), reprise de dimanche. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Don Giovanni (5).
12.05 Le temps du jazz. 12.35 Concert-
lecture. Cycle de chant choral. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Enfants d'Orphée.
15.00-18.00 Thème et variations. 18.00
Histoire de la musique. 19.10 Magazine
international. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert à Sarrebruck . Orchestre Radio
symphonique et Ferdinand Leitner.
22.20-2.00 Soirées de France-Musique.

Kurt Waldheim, l'homme par qui le scandale est arrvé. (Photo ASL/RTSR)

C'est un portait intérieur, intime, pres-
que viscéral, que Pierre Koralnik a brossé
pour «Temps présent» de l'Autriche
d'aujourd'hui. A la veille des élections
législatives, il essaie de passer au «sca-
ner» ce pays étrange qui, depuis long-
temps, a mal quelque part sans qu'on
sache exactement où. La perte de l'Empi-
re, au lendemain de la Première guerre
mondiale, est-eile pour quelque chose,
par exemple, dans ce prurit de panger-
manisme attardé? Ce malaise vient-il de
l'éducation, où l'on retrouve les vieux
démons que les margraves ont toujours
respectés : l'obéissance aux principes
trop rigides de discipline morale et phy-
sique, aux lois strictes de l'épargne et de
la bienséance en col cassé , la déférence
à l'égard du qu'en dira-t-on. Bref , une
vie, en apparence, droite comme un «i» ,
mais étroite, peu encline à l'émotion, aux
sentiments débridés, à cette fantaisie is-
sue du cœur ou de l'imprévu.

Jeudi 20 novembre |
à 21 h 10

à la TV romande J

Mais Pierre Koralnik s'arrête aussi aux
scandales qui ont secoué l'Autriche ces
dernières années et, par ce biais, analyse
les réactions d'hommes politiques, de
gauche comme de droite, qui ne sem-
blent plus être en prise directe sur la
réalité.

AUTRICHE 1986

21 novembre 
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* ¦¦ ¦ ii na

m% ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (22-R)
13.25 Téléciné présente... 

j S CINÉMA CINÉMA

13.45 Dr Dolitt le(R)
film de Richard Fleischer

15.30 Reckless (R)
film de James Foley 

 ̂ CINÉJEUNESSE

17.35 Judo Boy (13) 

%% CINÉMACINÉMA

18.00 Souvenirs, souvenirs (R)
film d'Ariel Zeitoun 

SE ENTRÉE LIBRE

20.00 Santa Barbara (224)
20.25 Ciné journal suisse 

Sr CINEMA CINEMA

20.30 Espèce en voie de disparition
film d'Alan Rudolph

22.15 Julia
film de Fred Zinnemann 

fl̂ , PROJECTIONS PRIVÉES

00.05 Zizi en folie 
9g. CINEMA CINEMA

1.30 Damien (R)
film de Don Taylor

VENDREDI

/ *  24 57 77
«î TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES~ DÉPANNE' DANS LA JOURNÉE
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À LA RADIO
Samedi 15 novembre: RSR 2 20 h 05
Siegfried : Le poids d'un héritage (avec 2 œuvres)
Dimanche 16 novembre : RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires : Le fétichisme chez Michel
Tournier
Lundi 17 novembre : RSR 1 20 h 30
Polar Première : «L'indic », pièce de Jacques Bron
RSR 2 20 h 05
L'oreille du monde : Concert en la Salle Ernest
Ansermet
Mardi 18 novembre : RSR 2 20 h 05
Visages de la musique: Festival de duos
Mercredi 19 novembre : RSR 2 20 h 30
Concert à Genève : OSR , chanteurs et Armin
Jordan
Jeudi 20 novembre : RSR 2 17 h 30
La littérature : Premier texte littéraire d'Ursula
Gaillard
RSR 2 20 h
Au Grand-Théâtre : «Electra », opéra de Richard
Strauss
Vendredi 21 novembre : RSR 2 20 h 05
Concert au CERN : L'American String Quartet

À LA TV
Samedi 15 novembre: TVR 14 h 25 (Suisse
alémanique)
Football à Milan: Match Italie - Suisse
TVR 20 h 40
Un amour de coccinelle, film de Robert
Stevenson
Dimanche 16 novembre : TVR 21 h 15
La civilisation et les Juifs : La quête de la
délivrance
France 1 20 h 30
Une femme à sa fenêtre , film de Pierre Granier-
Deferre
Lundi 17 novembre : TVR 20 h 1 5
Spécial cinéma: Gatsby le Magnifique, film de
Jack Clayton
France 1 20 h 35
Midi gare Centrale, film de Rudolph Maté
(William Holden)
Mardi 18 novembre : TVR 1 5 h 40
Jean Gabin mort il y a 10 ans: « Le désordre et la
nuit»
France 1 21 h 35
Hauts de gammes : La musique avec Eric Lipmann
Mercredi 19 novembre : TVR 21 h 20
TéléScope: Le vertige des manèges
France 1 22 h
Le 40" anniversaire de l'UlMICEF: Gala à La Haye
Jeudi 20 novembre : France 1 21 h 45
Jeudi de l'information : La beauté à crédit
France 3 20 h 35
Chère inconnue, film de Moshé Misrahi (Signoret-
Rochefort)
Vendredi 21 novembre : TVR 20 h 40
Pavillons lointains , 3e et dernier épisode
France 1 20 h 35
Grand Public: Sylvie Vartan , l' invitée de Patrick
Sabatier

Dimanche après-midi, «Thalassa »,
l'émission maritime de FR3, avait mis
son ciré et ses bottes de pont. Dame!
Le vent du sud soufflait fort sur la
Bretagne-Nord, il promettait de souf-
fler encore plus fort pendant la nuit,
et les concurrents de la Route du
rhum piaffaient d' impatience à l' est
de la baie de Saint-Malo.

Pour filmer leur première heure de
course , la chaîne rég ionale française
avait engagé les grands moyens: hé-
licoptères, caméra à longue portée

\ sur les remparts de Saint-Malo, plus
une équipe sur une grosse vedette
rapide, seul bâtiment autorisé à péné-
trer dans la zone réservée aux con-
currents avant le départ.

Ce qui prouve que Michel Eteve-
non, le patron de la course, a au

. moins su faire de la transat en solitai-
re française un événement médiati-
que majeur. On dira que la Course
autour du monde l' est aussi, de
même que la Coupe de l'America.
Mais les Anglais doivent décidément
se mordre les doigts d'avoir , au nom
d'un purisme suranné, empêché les
Formules 1 de la voile de prendre
part à leur transat.

La transformation d'une aventure
sportive majeure en spectacle peut-
elle la dénaturer? Sûrement pas lors-

que les acteurs se révèlent aussi
bons. La mer , par exemple , s'est juste
assez creusée pour ajouter un poil de
suspense à la « formalité» du débar-
quement des équip iers.

Puis, sitôt la ligne de départ fran-
chie, elle a fait pousser de somptueu-
ses moustaches d'écume aux étraves
des catamarans , lancés à près de 40
km/heure. A la même vitesse , les tr i-
marans légers comme « Fleury-Mi-
chon» se sont mis, eux , à déjauger
comme des planches à voile, mélan-
geant avec un rare bonheur les im-
pressions de vitesse et de douceur.

Les barreurs se sont eux aussi , et
même eux surtout , montré à la hau-
teur des éléments et de l'événement.
Tabarly, en particulier , qui n'a pas
hésité à renvoyer de la toile pour réa-
liser une remontée impressionnante
de puissance. Sautant d'un point à
l'autre de la course , informés quasi-
instantanément des premiers inci-
dents, les journalistes de «Thalassa »
et leurs invités ont commenté le tout
sans emphase, mais avec un sens re-
marquable de la vulgarisation intelli-
gente. Et , ce dimanche , la mer et
ceux qui l'aiment ont donné à la peti-
te lucarne une certaine grandeur .

J.-M. P.
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LA CHAUX-DE-FONDS
28, rue de la Serre

Tél. (039) 23 08 33/34

NEUCHATEL
2, rue des Draizes

Tél. (038) 24 36 52 225866.90

SAMEDI 15 NOVEMBRE 1986

Regard insolite sur la Suisse
TV suisse romande 22 h 30

«J'aurais jamais cru que ça existait en
Suisse...»

Voilà la phrase que l'on entend le plus
souvent dans la bouche de ceux qui ont
vu les deux premiers numéros de «Mon
Œil».

Le but est donc atteint. Faire découvrir
aux Suisses que dans leur pays il y a des
gens insolites, des faits surprenants, des
idées bizarres, des envies, des goûts...

Mon Œil
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11.05 Victor l'Anglais (12)
11.20 Regards protestants

Reprise du 4.11.
11.50 Victor l'Allemand (12)
12.05 Virg inie qui va (1 )

Réalisé par Pierre Goûtas
12.20 Jute pour rire

pour Avron et Evrard
12.30 Téléjournal
12.35 L'homme de fer

11. L'Chay im
13.25 La belle ensorceleuse

Film de René Clair (41 )
14.25 Football à Milan

Italie - Suisse
Championnat d'Europe des nations:
TV suisse alémanique

14.40 Temps présent
Reprise du 13.11.

15.40 La Rose des vents
Dans le sillage du capitaine Cook

16.30 Sauce Cartoon
17.00 Juke Box Heroes
18.40 Franc-parler

Jean-Claude Renwald , journaliste
18.45 Télécash
18.50 Dancin 'Days (55)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Maguy (54)

20.40 Un nouvel amour de
Coccinelle
Film de Robert Stevenson

22.15 Téléjournal
22.35 Samedi sports
23.35 Le survivant d'un monde

parallèle
Film de Daniel Hemmings (80)

01 .00 Bulletin du Télétexte
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10.00 Ein Tag fur meine Leben
Film tchèque de Juraj Herz

11.30 Lucerne a 600 ans
Souvenirs d'un jubilé

12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle
14.00 Reprises pour l'après-midi

14.25 Football à Milan
Italie-Suisse

16.15 Téléjournal
16.20 Pour les malentendants
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Kaf i  St i f t

Magazine pour les apprentis
18.45 Loterie suisse à numnéros
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Télèjournal et sports
19.50 Message pour dimanche
20.10 Die vertagte Hochzeitsnacht

de Franz Arnold e! Ernst Bach
22.00 Téléjournal
22.20 Panorama des sports
23.20 Le Vieux

Mort d' une 
00.20 Bulletin du Télétexte
00.25 Saturday Night Music

j ç^ ISVIZZERA
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13.00 Telerevista
13.15 Armoniosamente Yoga (6-7)
13.45 A conti fatt i
14.00 Per i più piccoli
14.25 Calcio a Milano

Italia - Svizzera
16.20 Telegiornale
16.25 Centro
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Teleg iornale
18.50 Lottos svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Arriva un cavalière libero
e seivaggio
Film di Alan J. Pakula

22.25 Teleg iornale
22.35 Sabato sport

Teleg iornale

SK/lsKY CHANNEL

8.00 Fun Factory
12.10 Sky Trax
14.45 NHL Ice Hockey 1986/87
15.40 Shell International Motorsports

1986
16.50 Transformers
17.15 Sky Trax
18.15 Land of the Giants
19.10 Born free
20.05 Police Woman
21.00 WWF Superstars of Wrestling
21.50 The deadly Ernest Horror Show
23.40 Sky Trax
0.40 The World tomorrow

Ç£l FRANGE \

8.00 Bonjour la France
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 La croisière s'amuse

15. La petite illusion
15.15 Astro le petit robot (31 )
15.45 Tiercé à Vincennes
16.00 Temps X Fiction
16.55 Mini Mag Journal
17.25 A gence tous risques (9)
18.20 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Magazine auto-moto
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Docteur Teyran

2. L'enquête

22.10 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Revue de presse

24.00 La Une dernière
00.15 Le prisonnier

10. L'enclume et le marteau

/^~ FRANCE 2

10.40 Pour les malentendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1968
12.00 Midi infos-météo
12.05 A nous deux magazine
13.00 Antenne 2 première
13.35 L'homme qui valait 3 milliards

11. Essai mortel
14.25 Dessin animé
14.50 Les jeux du stade
17.00 Modes in France

Magazine sur les modes
18.00 Loterie

Les gagnants de Détroit
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante...
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
21.55 Le voyageur

10. La dernière scène

22.15 Les enfants du rock
Les cli ps de la semaine - Rock
Report - Flash Back - Alain
Chamfort (Traces de lui) -
Musicalifornia - Spécial
Ultravox

23.55 Cyclisme à Bercy
Les 6 jours de Paris

00.15 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
3

9.00-15.00 Espace 3 TV
15.10 Henri IV (2)

Cycle William Shakespeare
avec Jo Finch (Henri IV)

17.30 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale

et Actualités régionales
19.55 La panthère rose
20.05 Winnie l'ourson

74. Rien ne vaut sa propre maison
21 .00 Zorro

Monsieur...Petit Chinois
21.15 Disney Channel
21.55 Soir 3 dernière

22.25 Mission casse-cou
27. L'étincelle

23.20 Série rose
A la feuille de rose , maison turque

23.50 Prélude à la nuit

|ll | I BELGIQUE

16.00 Autant savoir (R)
16.20 Le monde du cinéma (R)
17.15 Le coup de bol (R)

Téléfilm de Jean-Louis Colmant
19.00 Le temps retrouvé

Voyage en Turquie (1 )
19.25 Strip-Tease divertissement
20.20 Des hommes et de la musique
21.00 Le monde du cinéma

Magazine de Selin Sasson
22.00 Journal télévisé

[ RAI [ ITALIENNE 1
10.00 Dentro una stanza chiusa (1)

L'occhio di Giuda
10.00 Grandi battag lie del passato
12.00 TG1 - Flash
12.30 Uno zoo modello
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 II tigre

Film di Dino Risi
16.30 Spéciale Parlamento
17.05 II sabato dello Zecchino
17.55 Estrazioni del Lotto
18.00 La ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.30 Cerimonia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico

Teleg iornale
23.10 Televisione - 50 di questi anni

0.10 TG 1 - Notte - Che tempo fa

(̂ > ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

1 0 . 2 5  S p o r t - R e p o r t a g e .  10 .50
Showfenster. 11.20 Umschau. 11.40 Gott
und die Welt. 12.10 Auslandsjournal. 1 2.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Vorschau auf das Programm der Woche.
13.45 Ziele - «Freihei t  fur Nelson
Mandela». 14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse.
1 5.00 In Frankreich notgelandet (1 ) - 4teil.
Fernsehfilm nach H.E. Bâtes. 16.00
Souvenirs, Souvenirs - Ausgesucht von
Chris Howland. 16.30 Die schwarzen
Brùder (Schluss). 17.20 Meisterwerke der
Literatur. 17.30 Kontakt bitte - Herrn
Vogel's Vogel. 18.00 Tagesschau. 18.05
Sportschau. 19.05 Auberle + Co KG - Der
Sauvergaser. 19.26 Sportshop. 19.50
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 4
gegen Willi - Familien-Spielshow. 22.05
Tagesschau. 22.1 5 Das Wort zum Sonntag.
22.20 Die Blechtrommel - Spielfilm nach
Gunter Grass - Régie: Volker Schlondorff.
0 . 3 5  W e l t m e i s t e r s c h a f t  i m
Formationstanzen. 1.35 Tagesschau. 1.40
Nachtgedanken.

<y> ALLEMAGNE 2
11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30

Chemie (11). 12.00 Nachbarn in Europa -
Tùrkei - Portugal - Italien. 14.00 Dièse
Woche. 14.20 Damais - Vor 40 Jahren:
Gesundhe i t  in Gefahr . 14.30 Das
Weserberg land  - Film von D e t l e f
Sprickmann . 15.00 Von Herzen mit
Schrecken - Gast : Rolf Liebermann. 15.45
Film ab! - Super-8-Filmer stellen sich vor
( 1 ) .  1 6 . 2 0  D a s  T r a u m s c h i f f
Urlaubsgeschichten auf See. 17.19 Danke
schon - Die Aktion Sorgenkind betichtet.
17.30 Làndersp iegel . 18.20 Koni glich
B a y e r i s c h e s  A m t s g e r i c h t  - Der
Spritzenmeister. 19.00 Heute. 19.30 Na,
sowas - Musik und Gàste. 20.15 Der
rosarote Panther - Amerik. Spiel f i lm
(1963) - Rég ie: Blake Edwards. 22.10 Das
a k t u e l l e  S p o r t - S t u d i o .  23 .25 Der
versteinerte Wald - Amerik. Spielf i lm
(1936) - Régie: Archie L. Mayo. 0.45
Heute.

| S3 [ALLEMAGNE 3
18.00 Biedermeier/Kaleidoskop - Die

Zeit von 1815-1848 (3). 18.30 Katholische
Verbande in der Krise - Lagebericht am
Beispiel der Car i tas.  1 9.00 Ebbes
(unterwegs) - Streifzûge durch Baden-
Wûrttemberg. 19.30 Landern - Menschen -
Abenteuer: Nationalparks in Portugal .
20.15 Kultur im Exil ( 1 )-  Gesprâche,
Musik , Pantomime. 22.05 Kultur im Exil
(2). 23.00 Nostalghia - Ital. Spielfilm von
André] Tarkowskij. 1.00 Nachrichten. 1.05
Notturno.

<Q> AUTRICHE t
9.00 Nachrichten. 9.05 Italienisch. 9.35

Franzosisch. 10.05 Russisch. 10.35 Das
verrûckte Cal i forn ia-Hote l  - Amerik.
Spielfilm (1978) - Régie: Herbert Ross.
12.15 Zeitzeugen. 13.00 Nachrichten.
14.30 Verlobung am Wolf gangsee - Ôsterr.
Spielfilm (1956) - Régie: Helmut Weiss.
16.00 Nils Holgersson - Der Streit der
Vogel. 16.25 Die Kinder von Muhlental.
16.55 Mini-ZiB. 1 7.05 Kinder fragen. 17.30
Die Vogelscheuche - Keine Chance fur
Wurzel . 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Frohlich am Samstag. 18.50 Fragen des
Christen. 19.00 Osterreich heute. 1 9.30 Zeit
im Bild. 19.55 Sport. 20.15 4 gegen Willi.
22.05 Sport. 22.40 Heut ' nacht live... 23.25
Solid Gold - Aktuelle amerikanische
Hitparade. 0.10 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) 0.05-6.00 Couleur 3 6.00 Décalage-
horaire. 6.35 Bulletin routier. 7.15 Les ailes.
7.50 Mémento des spectacles et des concerts.
8.05 Revue de la presse romande. 8.20
Tourisme week-end. 8.30 Jeu de l'Office du
tourisme. 9.10 Les coups du sort. 9.32
Décalage BD bulles. 10.10 L'invité de
Décalage-horaire. 10.42 L'invité de
«Décalage-horaire. 11.05 Le Kiosque à
musique. 12.30 Midi-première. 13.00 Samedi
quelque chose. 14.05 Sport et musique. 16.15
Super-parade, avec de 16.15 à 16.45 Quatre à
quatre. 17.05 Propos de table. 18.05 Soir-
première. 18.20 Revue de presse à 4. 18.30
Samedi soir . 22.40 Samedi soir. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf . toutes les heures. 0.05 Notturno. 2.00

Musique de petite nuit. 6.15 Climats. 8.15
Terre et ciel. 9.05 L'art choral. Pour le
centenaire de la mort de Franz Liszt. 10.30
¦ Samedi-musique. 11.00 Le bouillon d'onze
heures. 12.00 Le dessus du panier. 12.25 Jeu
du prix hebdo. 13.30 Provinces. 15.00
Promenade. 15.45 Autour d'une chorale
romande. 16.30 Les grandes figures oubliées
de l'Histoire de la Suisse romande. 17.05
JazzZ. 18.20 Micro-espace. 20.05 Tenue de
soirée. 22.40 Cour et jardin. 0.05-5.59
Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 La revue du samedi . 12.00
Samedi-midi . 14.00 Musiciens suisses. 16.00
Spielplatz. 17.00 Welle eins. 19.15 Sport -
Telegramm... Musique popoulaire. 20.00
Samedi à la carte: Jubilé de 40 ans du DRS-
Band. 21.30 Sport : Hockey sur glace. 23.00
Pour une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.00

Avis de recherche. 9.10 Carnet de notes. 11.00
Manifestes médiévaux. 12.05 Désaccord
parfait. 15.00 Le temps du jazz. 16.00 Concert
à Lugano: Orchestre de la RTSI et Francis
Travis. 19.05 Les cinglés du music-hall. 20.30
Orchestre national de France: Pianiste et
David Zinman. 23.00-2.00 Soirée de France-
Musique: Ex-Libris.

A*> ISUISSE " : I
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12.00 Midi-Première
13.25 La préférée (59)
13.50 Petites annonces
14.00 Jeu du Télérallye

Reprise du 16.1 1.
14.30 A bon entendeur

Reprise du 19.1 1
14.45 Petites annonces

14.50 Zouzou
Film de Marc Allégret
(pour Jean Gabin mort il y a 10 ans)

16.15 Concert à Vienne
au Schonbrunner Schlosstheater par
les étudiants de l'Académie de
musique et des arts de Vienne

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6. 7... Babibouchettes
18.10 Edgar , détective-cambrioleur

7. Edgar au pied du mur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Temps présent
Reportage de Pierre Koralnik:
L'Autriche 86 : la valse de l' oubli

21 .20 Dynasty
140. Veillée d'armes

22.15 Téléjournal
22.30 Jeu de famille

Film de Yoshimitsu Morita
Un regard original sur le système
scolaire japonais âprement discuté

23.05 Hockey sur glace
HC Lugano - Dynamo Berlin
TV suisse alémanique

00.10 Bulletin du Télétexte
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13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.1 5 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ràtsel der Sandbank (8)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités rég ionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Pierre le Grand (1)
Film en 4 parties d'après la
biographie de Robert K. Massie
Réalisé par Marvin J. Chomsky

22.00 Téléjournal
22.20 Miroir du temps

Tchernobyl, une catastrophe au jour
le jour

23.05 Hockey sur glace
HC Lugano - Dynamo Berlin

23.30 Bulletin du Télétexte

<̂  ISVIZZERA " ~
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9.00 e 10.00 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.20 Maghi, Draghi e

incantesimi (2)
18.45 Teleg iornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale

20.30 La Bandera
Film di Dick Richards

22.05 Telegiornale
22.15 Locarno 1986

Convegno sulla scienza :
La sociolog ia

23.10 Giovedi sport
Telegiornale

S&ISKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 SkyTrax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Roving Report
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Mork andMindy
20.30 A Country practice
21.20 Championship Wrestling
22.15 RAC Rally Report
22.30 Italian Football
23.30 Sky Trax

S&L FRANCE !

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

180. Le verdict
14.40 Ravi de vous voir
15.25 Quarté à Vincennes
15.35 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal

11 . Le coup dur
16.15 Show Bises

Invitée: Nana Mouskouri
17.25 Les chevaux du soleil

9. 191 4 : Les âmes interdites
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (210)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Columbo

Faux témoin

23.15 Intovision
Les jeudis de l'information :
La beauté à crédit

23.00 Impressions d'Orsay
4. Vingt ans avant

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

*£>-- FRANCE 2
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6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.25 Rendez-vous avec A 2
10.30 Sexy Folies

Reprise du 19.11.
11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (38)
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Des livres à lire
15.00 Best-Sellers

79, Park Avenue (4)
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 La guerre des femmes (13)
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 Viens chez moi, j'habite
chez une copine
Film de Patrice Leconte
avec Michel Blanc, Thérèse Liotard

22.00 Le Magazine
Jean-Louis Sapiro propose:
La musique Rai (musique
d'origine bédouine) - Le
football-spectacle

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (43)
13.30 Le Muppet 's Show
13.55 Thalassa la mer

Reprise du 19.11.
14.20 Jazz off
14.30 La porteuse de pain (4)
15.00 Boîte aux lettres

Spécial «Sempé sans fard »
16.00 Architecture et géographie

sacrée
' Egypte, miroir du ciel

17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Romans
20.30 D'accord, pas d' accord

20.35 Chère inconnue
Film de Moshe Misrahi

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Nous l' avons tant aimée la

Révolution (3)
23.35 Prélude à la nuit

IlSp ( FRANCE 2
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16.05 Champs-Elysées (R)
17.35 Apostrophes (R)
18.50 Images en liberté
19.00 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
20.30 Projection privée

Invité: Michel Guy, ancien ministre
21 .40 Images en liberté
21.55 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé
22.30 TV5 Ciné club

« Eglantine», film de Jean-Claude
Brialy

RAI [ ITALIE 1 ~~]

10.30 Un certo Harry Brent
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 XXIX Zecchino d'oro (1)

Dall'Antoniano di Bologna
17.05 XXIX Zecchino d'oro (2)
18.00 Tuttilibri
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno doppo
20.00 Telegiornale
20.30 Trent 'anni dalla nostra storia
22.10 Telegiornale
22.20 Non necessariamente...
23.20 Televisione : 50 di questi anni
0.20 TG 1 - Notte

@> ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Sein grossier Bluff. 11.30 Zauberhaftes Fes.
12.10 Kennzeichen D. 13.00 Heute. 13.15
und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Ein Platz fur Tiere -
Kùnstliches Tierparadies in Indien. 16.45
Fur Kinder: Die Kinder vom Muhlental (9).
17.15 Fur Kinder: Kein Tag wie jeder
andere. 17.30 Fur Kinder: Vorsicht: Kinder
in der Kiste. 17.45 Tagesschau. 17.55 Drei
Damen vom Grill - Muscheln auf
Matrosenart. 18.30 Landesschau. 18.45
Unterwegs daheim. 19.00 Simon +
Simon - Die 10.000-Dollar-Schikane.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ziele - Leben
ohne Alkohol. 21 .00 Der 7. Sinn. 21.03
Mensch Meier - Spiele und Musik. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die Platzanweiserin -
Fernsehspiel von Klaus Poche. 0.35
Tagesschau.

i i. ' t

<Sp> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Sein grossier Bluff. 11.30 Zauberhaftes Fes.
12.10 Kennzeichen D. 13.00 Heute. 13.15
und 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Vom
Urkrumel zum Atompilz (2) - Die Kùnstler
der Verdoppelung. 16.35 Die Welt des
Màrchens: Das kalte Herz (2). 17.00
Heute - Anschl. Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Tom und Jerry.
18.20 S.Y. Arche Noah - Kanonendonner
und Mickenstiche. 19.00 Heute. 19.30 Wir
gratulieren Peter Alexander (1)-  2teil.
Sendung zum 60. Geburtstag. 21.00 Aus
Forschung und Technik - Die Schlacht
ohne Ende - Keine Chance fur Insekten?
21.45 Heute-Journal. 22.05 ...mit dem
Schlimmsten rechnen. Katastrophenschutz
nach Tschernobyl. 22.50 «Am Morgen
meines Todes» - Die letzten 24 Stunden
im Leben des Heinrich von Kleist. 0.20
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.31

Mad Movies - Als die Bilder laufen lernten
(14). 19.00 Abendschau. 19.30 Ein Walzer
um den Stefansdom - Oesterr. Spielfilm
(1935) - Régie : LA. Hùbler-Kahla. 21.00 9
acktuell. 21.15 Politik Sùdwest. 21.45
Sport unter der Lupe. 22.30 So isses (27) -
Leben live mit Jùrgen von der Lippe. 0.00
Nachrichten.

^0> AUTRICHE t
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere - Ein schwimmendes Heim. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Vermeidung von Energieverlusten.
10.30 Der Freibeuter von Louisiana -
Amerik. Spielfilm (1938) - Régie: Cecil B.
DeMille. 12.30 Seniorenclub. 13.15
Nachrichten. 16.30 Am. dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Grisu, der kleine Drache.
17.30 1 :0 fur die Kinder. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Peter Alexander:
«Wir gratulieren» - 2teil. Sendung zum 60.
Geburstag von Peter Alexander. 21.50 1 -2-
X -  Fussball + Toto. 22.35 Videothek:
Lemminge (2/Schluss). 0.25 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Vos classiques préférés.
22.40 Fantomas (59). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno. 6.00

6/9 Réveil en musique. 9.05 Séquences. 9.30
Destin des hommes. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse musique. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.00 A l'opéra 21.45 Entretien. 21.55
Richard Strauss avant et après Elektra 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 La semaine économique.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
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. »: Die Herzverôder: L'atmosphère dans
les salles d'école. 23.00 Programme non
communiqué. 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 Don Giovanni (4) 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Atelier de musique de
ville d'Avray. 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 à Aix-en- Provence. 23.00-2.00
Soirées de France-Musique. Le buel, le grisbi
et les autres.

Film de Robert Stevenson
TV Suisse romande: 20 h 40

«Un amour de Coccinelle» fut un
immense succès. Walt Disney
commanda donc aussitôt une suite à
Robert Stevenson, qui ne se fit pas prier:
dans ce «Nouvel amour de Coccinelle»,
il a intercalé des scènes de trucages qui
relèvent du plus pur cinéma fantastique
(la bonne vieille Volkswagen se
transformant en requin dans les
cauchemars du méchant , le combat des
machines de chantier contre l'armada
des Coccinelles, entre autres).
Certes, l'intrigue est relativement
conventionnelle, mais qu'importe: tout,
ici, repose sur la rrtise en scène.

Un nouvel amour
de Coccinelle

Film de Yoshimitsu Morita
TV Suisse romande : 22 h 30

A l'heure où on parle tant du miracle
japonais, voici un film qui. par son pro-
pos, ne devrait pas intéresser que les
seuls cinéphiles.

Morita, cinéaste de la nouvelle généra-
tion, s'intéresse à ses contemporains. Il le
fait non sans drôlerie et esprit subversif.
En choisissant de nous raconter les tribu-
lations scolaires des enfants d'une famil-
le de cadres moyens japonais, il dépeint
de manière assez vitriolesque - mais sans
alourdir le trait - ce fameux esprit de
compétition qui.

(eux de famille

20 novembre 
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IA CHAÎNE DU 

CINEMA

ty CINÉJEUNESSE

8.45 Disney Channel
10.25 Dessins animés et séries 

fl ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (223-R)
13.25 Téléciné présente... 

y CINÉMA CINÉMA

13.45 Un flic aux trousses (R)
film de Jeff Kanew

**J CINÉJEUNESSE

15.30 Dessins animés et séries 

%% CINÉMA CINÉMA

18.00 Les comancheros (R)
film de Michael Curtiz 

H ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (224)
20.10 Téléciné présente...
20.25 Ciné journal suisse 

%% CINÉMA CINÉMA

20.30 Le choix des armes
film d'Alain Corneau

22.45 Christine
film de de John Caprenter

PROJECTIONS PRIVÉES

00.30 The revue bar
1.25 Sex maniacs guide

JEUDI
15 novembre 

| # |u>cwteDui*iÂ"
& CINÉJEUNESSE

8.45 Dessins animés et séries 

3 ENTRÉE LIBRE

11.30 Téléciné présente... 
jg , CINÉMACINÉMA

12.00 Avalanche express (R)
film de Mark Robson

13.45 Le diable en boîte (R)
film de Richard Rush

15.55 Yentl (R)
film de et avec Barbra Streisand

9£. CINÉJEUNESSE

18.05 Wuzzles (IO) 
y CINÉMA CINÉMA

18.30 Un file aux trousses (R)
film de Jeff Kanew 

j | ENTRÉE LIBRE

20.05 La maison dans la prairie (187)

%% CINÉMACINÉMA

20.50 La petite bande
film de Michel Delville

22.20 Les rues de feu
film de Walter Hill 

%% PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 B. comme Béatrice 

%% CINÉMA CINÉMA

1.25 Réincarnations (R)
film de Gary A. Sherman

SAMEDI
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ŷ ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (58)
13.50 Mystère, aventure et boules

de gomme
L'après-midi des jeunes

16.50 La souris voyageuse
d'après Uwe Timm

17.15 Tao Tao
Le cadeau du roi des Mers

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 A bon entendeur
20.25 Miami Vice

15. Le piège

21.20 TéléScope
Film de la BBC:
Le vertige des manèges -
L'attirance du public pour les
manèges, même les plus dangereux

21.50 Madonna Surprise
Tout savoir sur le dernier film de la
star du rock, « Makin'of Shangai
Surprise». Une enquête menée par
la femme de Bob Geldorf. Paula
Yates

22.40 Téléjournal

I Â*. ISUISSE 1
V/ [ALEMANIQUE I

13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Télèjournal
16.15 Au Palais fédéral

Le département de l'économie
publique

17.00 TéléScope
Images de l'Irak

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ratsel der Sandbank (7)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Vis-à-vis

Wolf gang Hildesheimer, écrivain
21.10 Hirsebreifahrt

Voyage historique par eau de Zurich
à Strasbourg

22.00 Téléjournal

22.20 Fenêtre suisse
vue par les Lucemois

23.05 Dixie-Night
Le jazz traditionnel

23.50 Bulletin du Télétexte

X̂ ISVIZZERA T7
^̂  IITALIANA

9.00 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (61 )
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.

Lugano : tre punti di vista
21.50 Matt Houston

Chi vole uccidere Ramona
22.40 Telegiornale

22.50 Zoron Music
Paysages du silence
Film de Biaise Junod

23.25 Telegiornale

SK/|SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Miss Scandinavia
15.00 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Cash and Company

The halfway house
20.30 More wild Wild West (Film)
22.10 Shell International Motorsports

1986/Rac Rally Report
23.15 Roving Report
23.45 SkyTrax

I -̂ I -K., ¦feJ '."" ". ' "" 'I . - ' ¦ " I

Qii FRANCE 1
* * »
8.30 R.F.E.

10.15 T F1 antiope
10.45 Salut les petits loups
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.25 Miss

5. Miss et le maître-chanteur
17.25 Les chevaux du soleil

8. 1910: Mathilde
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (209)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal â la Une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Neigea Capri

Film noir d'après Paul Paoli
Réalisé par Gian Luigi Calderone

22.00 Gala de ('UNICEF
en direct de La Haye
animé par Peter Ustinov

23.10 Impressions d'Orsay
3. Les salons officiels de peinture

23.25 La Une dernière
23.40 Premier plan Cinéma

l'y— [FRANCE 2 |
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2 Matin

11.55 Midi Infos-météo
12.05 Coulisses (37)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Massada (3)

Réalisé par Boris Sagal
15.20 Récré Antenne 2

! L'après-midi des jeunes

17.40 Terre des bêtes
La carpe en dit long - Les animaux
en bouteille - Qui veut de ce
toutou? !

18.05 La guerre des femmes (12)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.30 Antenne 2 journal
19.55 Football à Leipzig

Championnat d'Europe des nations:
R D A .  - France

21.50 Sexy Folies
Le magazine de Pascale Breugnot

22.20 Histoires courtes
23.15 Antenne 2 dernière

<jp FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à pleines dents
13.00 Demain l'amour (42)
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Splendeur sauvage

Reprise du 16.1 1
14.20 Jazz off
14.30 La porteuse de pain (3)
14.55 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Romans
20.35 L'esprit de famille

Le grand jeu francophone enregistré
à Bruxelles

21.55 Thalassa la mer
Reportage de Daniel Grandclément:
Contrebande et bel canto à
Naples

22.40 Soir 3 dernière
23.10 Montagne Magazine

dans le massif de la Vanoise
23.30 Prélude â la nuit

ISp SUISSE

16.05 Cinq ans déjà... (R)
16.35 TéléScope Magazine (R)
17.35 La Suisse au fil du temps (R)
18.30 8e Fête des costumes suisses

(6)
19.00 Cinq ans déjà...

pour José Baselli, accordéon
19.30 TéléScope

«Atout cœur»
20.35 La Suisse au fil du temps

Face à la mort (fin)
21.35 Le quatuor de Genève
22.00 Journal télévisé

| RAl[.TAUE 1 |
10.30 Uncerto Harry Brent
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Heidi
15.00 Fibre, tessuti , moda
15.30 Schede - Béni ambientali
16.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.30 Quark Economia
20.50 Professione: pericolo !

I balordi délia legge
21.40 Ornella G... (2 e ultima parte)
22.05 Tribuna politica
22.45 Telegiornale
23.00 Mercoledi sport

Pallacanestro
Da Siena: Italia - Cecoslovacchia

00.10 TG1 - Notte

<Q> ALLEMAGNE 1
10.15 Musik aus dem Kloster Seeon.

11.00 Die Komôdie der Irrungen. Von W.
Shakespeare - Régie: James Cellan Jones.
12.50 Kunst , Kommerz und Klungel. 13.55
Fur Kinder: Ich will nichts hôren.
Tschechosl. Spielfilm von Ota Koval. 15.15
Die Weisse Rose. Spielfilm von Michael
Verhoeven. 17.15 An hellen Tagen... aus
dem Rheinhardswald. 18.00 ARD-Sport
extra. Fussball-DFB-Pokal. Bericht von den
Spuren der Natur (12). Der Schmetterlinge
Liebesgrùsse. 19.45 Die grosse Flut. Bilder
und Gedanken zum Buss - und Bettag.
20.00 Tagesschau. 20.15 Vàter und Sôhne
(3). Macht und Ohnmacht (1932-1938).
22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport
e x t r a .  L e i p z i g :  F u s s b a l l - E M -
Qualifikationsspiel : DDR - Frankreich.
Ausschnitte. 23.30 Einsatz in Manhattan.
Mord im Dunkel. 0.15 Tagesschau.

^>\ ALLEMAGNE 2
10.05 Helmut Rilling erlautert und

dirigiert. J. S. Bach: Wachet , betet , bett,
wachet ! Kantate BWV 70. 10.50 Die
griechische Tragédie. Einblicke in drei
Inszenierungen. Oedipus von Sophokles -
Die Troerinnen des Europides - Kassandra.
12.25 4000 Mazene. Das Focke-Museum
in Bremen. 13.00 Der t o l l k ù h n e
Lùgenbaron und seine listigen Kumpane.
14.10 Ausgerechnet Geige. Schùler fragen
Itzhak Perlman. 14.55 Schenk mir ein Buch.
15.40 Lothar Meggendorfers « Lebende
Bilderbùcher». 16.00 Zauberhaftes Fes.
Bilder aus Marokkos schônster Stadt. 16.30
Verg iss die Liebe nicht. Deutscher Spielfilm
(1953) - Régie: Paul Verhoeven. 18.05
Tùr an Tùr. 19.00 Heute. 19.15 Meine Zeit
in Deinen Hànden. Méditation zum Buss -
und Bettag. 19.30 Kennzeichen D. 20.15
A i l e s  a u s  L iebe .  H e i r a t  n i c h t
ausgeschlossen. 21.20 Der Schrei nach
Leben (2). 22.50 Exclamationes. Film von
Klaus Lindemann. 23.45 Heute. 23.50-2.40
Die Nacht (Schluss) von Hans Jùrgen
Syberberg.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Simon im

Land der Kreidezeichnungen. 18.35 Matt
und Jenny - Die zwei Gesischter des Mr.
Ross. 19.00 Der Untergang der «Cap
Arcona». Film von Willy Reschl. 19.30
Schlaglicht. 20.15 In bester Gesellschaft.
Herz in Flammen. 21.00 9 aktuell. 21.15
Die «gute alte Zeit» im Kônigreich
Wurtemberg (1866-1914). 22.15 Liebe in
der Stadt. Ital. Spielfilm (1953) - 5
Episodenfilme. 23.50 Nachrichten.
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| <Q)| AUTRICHE 1 |
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere. An der Tranke. 9.30 Franzosisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Was konnte
ich werden? Anlagenmonteur. 10.30 Die
Mauern von Malapaga - Ital. -franz.
Spielfilm (1948) - Régie: René Clément.
11 .55  Nacht l icher  W a n d e r e r :  Der
Feuersalamander. 12.10 Auslansreport.
13.00 Nachrichten. 16.30 Der neue Gast.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Jolly-Box . 17.30
Die Tintenfische aus dem zweiten Stock.
18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Als das Licht ausging. Amerik. Spielfilm
(1966) - Régie: Hy Averback. 21.45
Musikszene '86. 22.30 V ideothek:
Lemminge (1). Arkadien - von Michael
Haneke. 0.25 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur s. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Pair play. 22.40 Fantomas (58). 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno. 6.00

6/9 Réveil en musique. 9.05 Séquences, avec:
Ascenseur nord, de J. Dunilac. 10.00 Points
de repère. 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 12.05 Musimag.
14.05 Suisse musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Le concert du mercredi En
direct du Victoria Hall. 22.00 Concert-café.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Le forum du mercredi. 20.00
Spasspartout. 22.00 Music-Box. 24.00 Club
de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Don Giovanni (3). 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Jeunes solistes. 13.30
Côté jardin. 14.00 Acousmathèque. 14.30
Chants de la terre. 15.00-19.00 Thèmes et
variations 18.00 Chanteurs de demain. 19.10
Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Nouvel orchestre
philharmonique. Pianiste et Marek Janowski.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique. Jazz-
club.

|*X (SUISSE I
ŷ IROMANDE r l

8.45 Chocolat chaud
10.00 Messe

en l'ég lise d'Oberurnen (GL)
11.00 Tell Quel

Reprise du 14.1 1

11.30 Table ouverte
Après Bâle : les leçons d'une
catastrophe

12.45 Sauce cartoon
13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du Paradis (12)
13.50 Papa bonheur (12)
14.15 Assaulted Nuts
14.45 Gymnastique à Lyss

Championnats de Suisse
16.05 Jeu du Télérallye
18.35 L' aventure des plantes

9. La guerre ou la paix
17.00 Disney Channel
18.15 Empreintes
18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Dernières nouvelles de

notre passé (9)

21.00 Eden
10. Jessica

21 .45 Héritage
La civilisation et les Juifs :
5. La quête de la délivrance

22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte (2)
00.10 Bulletin du Tèlétexte

i ' "
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8.35 Tom Sawyer et Huckelberry
Finn

9.00 TV culturelle
10.00 Messe à Oberurnen (GL)
11.00 La Matinée

3 x Peter Schweiger
12.30 Pays-Voyages-Peuples
13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait
14.35 Tom Sawyer et Huckelberry

Finn
15.00 Dimanche Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Société et religion
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal

19.50 Der Millïonenfund
Comédie policière de Claude Cueni

21.10 Dernières nouvelles de notre
passé (10)

22.10 Les nouveaux films
22.20 Téléjournal
22.30 Elections fribourgeoises
22.40 Le sport en bref
22.50 Brouillards

Ballet de John Cranko
23.30 Au fait (2)
00.30 Bulletin du Télétexte

.ÏX ISVIZZERA I
ŷ HTALIANA l

10.00 Santa Messa
da Oberurnen (GL)

11.00 Concerto domenicale
11.45 Un'ora per voi
12.45 Teleopinioni
14.00 Teleg iornale

14.05 Salvofe il gray lady
Film di David Greene

16.00 Ciao Domenica I
18.00 Natura arnica
18.30 Disegni animati
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del signore
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 La Svizzera nell'Ottocento (10)
21.30 Piaceri délia musica
22.20 Telegiornale
22.30 Sport Notte
23.10 Teleopinioni (2)
00.35 Telegiornale

_ . . ,' ''y,!.' , "" . '.'!"" ¦ '

SK/ SKY CHANNEL

8.00 Fun Factory
11.00 Barrier Reef
12.05 Sky Trax
14.30 NLF American Football 1986
15.35 McDonald's international

junior Tennis challenge
16.35 . Fashion TV - FTV
17.00 Hollywood Close-up
17.30 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.30 The Time Tunnel
19.25 Life and Times of Grizzly Adams
20.20 The man who could talk to kids
21.45 Hollywood Close-up
22.15 America's Cup report
22.45 RAC Rally report
23.00 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
0.00 Sky Trax

I ' ' i

{£& [ FRANCE 1 [
8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
915 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-foot 1

Magazine du football
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

12. Discomania
14.20 A la folie pas du tout

et Sports Dimanche
15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sports Dimanche

Spécial rugby
16.30 A la folie pas du tout
17.30 Animaux du monde

Mamma Gorille
18.05 Pour l'amour du risque

25. Erreur de taille
19.00 Sept sur sept

Invité: Michel Baroin, pdg
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Une femme à sa fenêtre
Film de Pierre Granier-Deferre
d'après Drieu de La Rochelle

22.20 Sports Dimanche Soir
23.20 La Une dernière

et C'est à lire

*&%— FRANCE 2

9.30 Infos-météo
9.35 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré Antenne 2 Dimanche
11.30 Dimanche Martin
13.00 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Magnum (2)
15.30 L'école des fans

Invité: Enrico Macias
16.20 Le kiosque à musique
16.55 Au revoir Jacques Martin

17.00 Christophe Colomb
et ses grands voyages (1 )
Réalisé par Alberto Lattuada

18.40 Stade 2 Sports
19.30 Maguy (10)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Maigret et Monsieur Charles

réalisé par Jean-Paul Sassy

22.10 Projection privée
Marcel Jullian a invité:
le professeur Henri Laborit

23.20 Cyclisme à Bercy
Les 6 jours de Paris

23.40 Antenne 2 dernière

<j  ̂FRANCE 3

9.00 Debout les enfants !
10.00 Mosaïque
12.00-14.30 Espace 3 TV
14.30 Bijoux , des cailloux fous
15.00 Sports - Loisirs
17.00 F R 3 Jeunesse
17.55 Sp lendeur sauvage

Trois jours en Afrique
18.25 RFO Hebdo
18.55 FR3Jeunesse
19.45 Cherchez la France

Jeu avec Pierre Bonté
20.05 Show Benny Hill

20.35 Géants de la musique
Cycle Arthur Rubinstein

21 .35 Courts métrages français
21.55 Soir 3 dernière
22.30 Femmes ou maîtresse

Film d'Otto Preminger
00.05 Prélude à la nuit

I 
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FRANCE 2
15.00 Si la Garonne avait voulu

Téléfilm de Guy Lessertisseur
16.30 L'école des fans

Invité: Rika Zaraï
17.10 Flip Bouc
17.30 Paris Saint-Lazare (1)

Série réalisée par Marco Pico
18.30 Carnets de l'aventure

«Oversand» (au Hoggar)

FRANCE 1
19.00 La chance aux chansons
19.30 Ninotchka

Pièce de Melchior Lengyel
21.30 Histoires naturelles

La chasse silencieuse au chevreuil
22.00 Journal télévisé
22.30 Sept sur sept magazine

RAI ITALIE 1

10.00 Al di là délie colline
In memoria del pane

10.45 Favole europee
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG - L'una
13.30 TG 1 - Notizie
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in...
18.20 90e minuto
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Molly 'O (2)
21 .45 La domenica sportiva
23.35 TG 1 - Notte
23.40 Calcio

Da la Valetta : Malta - Svezia -
Qualificazione Campionato Europeo

< >̂| ALLEMAGNE 1 |
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Berge der Welt (1) - Das
Matterhorn. 10.45 Fur Kinder: Janoschs
Traumstunde. 11 .15 Kaputschino - Fur
j u n g e  L e u t e .  1 2 . 0 0  D e r  I n t .
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
L a n d e r n .  1 2 . 4 5
T a g e s s c h a u / W o c h e n s p i e g e l .  13.15
Magazin der Woche. 14.05 Fur Kinder: Der
Feind (6). 14.25 Fur Kinder: Nudnik. 14.35
Der endlose Horizont - Engl. Spielfilm
(1959) - Rég ie: Fred Zinnemann. 16.45
Globus - Die Welt von der wir leben. 17.20
A R D - R a t g e b e r :  T e c h n i k .  1 8 . 0 0
Tagesschau. 18.05 Wir uber uns. 18.10
Sportschau. 18.,40 Lindenstrasse - Der
Tod und die Hase lbërchen .  19.10
Weltsp iegel. 19.50 Sportschau-Telegramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Vater und Sôhne
(2). 22.20 Hundert Meisterwerke - Edvard
Munch: Vier Madchen auf der Brùcke.
22.30 Tagesschau. 22.35 Die Befreiung
von Auschwitz - Dokumentation. 23.20
Ton Koopman spielt Werke von J.S. Bach.
23.45 Tagesschau. 23.50 Nachtgedanken.
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9.00 ZDF - Ihr Programm. 9.30 Sag mir,

wo die Blumen sind - Ev. Gottesdienst
zum Volkstrauertag. 10.15 Stadtschreiber
Matinée - Cari Maria von Weber zum 200.
Geburtstag. 11.15 Mosaik. 12.00 Das
S o n n t a g s k o n z e r t .  1 2 . 4 5
Sonntagsgesprach - Gast: Isa Vermehren.
13.15 Brennpunkte der Weltpolitik (3).
1 3.45 Gina und der verlorene Freund. 1 4.1 5
Sonntags Nach-Tisch - Die Biene Maj a.
14.40 Anne auf Green Gables (3). 15.40 So
ein Tierleben. 16.05 Einblick - Der Weg ist
das Ziel - nicht die Herberge. 16.20 Die
S e i d e  n s t r a s s e  ( 5 ) .  1 7 . 1 0  Z um
V o l k s t r a u e r t a g  - Fe i e r s t u n d e  des
V o l k s b u n d e s  D e u t s c h e
Kriegsgrâberfùrsorge. 18.10 Tagebuch.
18.25 Wilden Tieren auf der Spur - Land
des Tigers. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Die Knoff-hoff-Show.
20.15 Allein gegen die Mafia (4). 21 .25
Heute/Sport am Sonntag. 21.40 Oberon -
Romantisiche Oper von CM. von Weber.
23.55 Brief aus der Provinz. 0.00 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00 Mit allen Wassern gewaschen -

Das Blàsshuhn. 16.30 Ihre Heimat - unsere
Heimat. 17.30 Nahkurs fur Anfànger (3).
17.45 Dièse Woche im Dritten. 18.00
Historisches Stichwort. 18.15 Reden ist
Gold - Talkshow fur Jugendliche. 19.00
Treffpunkt. 19.30 Hierzuland. 20.00 Georg
Lohmeier erzahlt... - Ministranten (2).
20.15 Motel. Der Unfall. 21.00 Teletour.
21 .45 Sudwest aktuell . 21.50 Sport im
D r i t t e n .  22 .35  K l e i n k u n s t .  0.00
Nachrichten.
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11.00 Pressestunde. 1 2 . 0 0 - 1 2 . 3 0
Orientierung. 14.55 Anlassl. des 10.
Todes tages  von Jean Gab in  am
15.11.1986: Die Mauern von Malapaga -
Ital.-franz. Spielfilm (1948) - Régie: René
Clément. 16.20 Die Bibel - fur Kinder
erzahlt. 16.25 Wir blattern im Bilderbuch.
16.40 Alice im Wunderland. 17.05 Der
Lôwe im Karton - Verwirrungen um ein
Katzenjunges. 17.40 Seniorenclub. 18.30
Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild am Sonntag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Argumente. 21.45 Die
Stimme des Islam. 21.50 Anlassl. des 200.
Gerburtstages von CM. von Weber am
18.11.1986: Oberon - Romantische Oper
von CM. von Weber. 0.15 Nachrichten.
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SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00,

19.00, 22.00 et 23.00). 0.05-6.00
Couleur 3. 6.00 Grandeur nature. 6.30
Le Journal vert. 7.15 Salut
l'accordéoniste. 7.30 Balcons et jardins.
7.50 Monsieur Jardinier. 8.25 Le billet
du dimanche. 8.30 Monsieur Jardinier.
9.10 Messe. 10.05 Culte protestant
11.05 Pour Elise. 12.40 Tribune de
Première. 13.00 Belles demeures ,
demeures de belles ! 14.1 5 Scooter.
17.05 Salut pomp iste ! 18.30 Soir-
Première. 18.45 Votre disque préféré.
20.05 Du côté de la vie. 23.15 Jazz me
blues. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf . toutes les heures. 0.05 Notturno

2.00 Musique de petite nuit. 6.1 5
Climats. 9.10 L'Eternel présent. 11.30
Concert du dimanche, en direct du Foyer
du Grand Théâtre de Genève. 13.30
Pousse-café. 14.30 Le dimanche
littéraire. 15.15 Festivals et concours
sous leur bon jour. 17.05 L'heure
musicale. 18.30 Mais encore, Richard
Garzarot l i .  20.05 Espaces imaginaires:
Le fétichichiste. 21.30 Irisation II. 22.40
Espaces imaginaires, espace musical.
23.00 Passion de joueurs. 0.05-5.59
Notturno.

D R S 1  ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour

9.00 Palette : Musique de Haydn,
Albinoni, Rossini, Anton Rubinstein,
Sullivan et Gershwin. 10.00 En
personne. 11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche-midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.05 Sports et
musique. 18.00 Welle eins. 18.45 Parade
des disques. 19.45 Entretien sur le t iers
monde. 20.00 Doppelpunkt : Keine
Lobby, kein Geld. 21.30 Bumerang
22.00 Musique d'émigrants. 24.00 Club
de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

7.00 Concert-promenade : Musique
viennoise et légère. 9.10 Musique
sacrée. 10.00 Franz Liszt (28) : 1860 : la
démission de Weimar. 12.05 La leçon de
musique. 14.05 Top laser. 17.00
Comment l'entendez-vous? 19.05 Jazz
vivant. 20.35 Cycle Arthur Rubinstein
Concerti de Saint-Saëns et Grieg. 21.30
Semaines musicales de Tours: Récital
alto et piano. 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique: Climats - Champ
d'Etoiles.

Le vertige des manèges
Film de la BBC TV Suisse romande

Dans la vie grise, aseptisée que nous
connaissons aujourd'hui, la foire - prise
au sens rond du terme -, les manèges et
leur magie permettent à chacun d'entre
nous de « décoller» pour quelques minu-
tes, d'oublier son poids et ses phantas-
mes. La vitesse et l'insolite agissent com-
me une espèce de détonateur.

TéléScope

Une femme à sa fenêtre
Film de Pierre Granier-Deferre

France 1 : 20 h 35

Beaux décors, beaux costumes, bref , un
film brillant et fidèle au roman.

19 novembre

fj$ LA CHEE OU iMfvTA

fl ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (222-R)
13.25 Téléciné présente...

%% CINÉMA CINÉMA

13.45 Country (Les moissons de la
colère) (R)
film de Richard Pearce

fl CINÉJEUNESSE

15.30 Dessins animés et séries

m% CINÉMA CINÉMA

18.00 Conan le barbare (R)
film de John Millius

fl ENTRÉE LIBRE

20.05 Santa Barbara (205)
20.30 Ciné journal suisse

aa*. CINÉMA CINÉMA

20.35 Les longs manteaux
film de Gilles Bréhat

22.15 Point limite zéro
film de Richard C. Sarafian

4  ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 B. comme Béatrice (R)

MERCREDI
16 novembre 

$$ IA CHAÎNE DU ClilËWlA

tff CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

fl ENTREE LIBRE

11.00 La maison dans la prairie
(187-R)

11.45 Téléciné présente...
j j  CINÉMA CINÉMA

12.00 La captive aux yeux clairs (R)
film de Howard Hawks

14.00 La tunique (R)
film d'Henry Koster

16.15 King-Kong (R)
film de John Guillermin

ff CINÉJEUNESSE

18.25 Rody le petit Cid (2) 
^g. CINEMACINEMA

18.50 Le Père Noël est une ordure (R)
film de Jean-Marie Poiré 

fl ENTRÉE LIBRE

20.15 Téléciné présente...
20.25 Ciné journal suisse 

JJJJ, CINÉMA CINÉMA

20.30 Patton
film de Franklin Schaffner

23.20 Jesse James, le brigand bien-
aimé
film d'Henry King

B% PROJECTIONS PRIVÉES

0.40 Un si grand amour

DIMANCHE



4K ISUISSE
\/ [ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (56)
13.50 Petites annonces
14.00 Dédicace
14.30 Petites annonces
14.35 Le retour de Gringo

Film d'André Bordier
15.30 Petites annonces
15.35 Didier Lockwood et François

Cahen
Violon et piano à Montreux en 78

15.55 Commando Suicide
3e et dernier épisode

16.45 Octo-giciel (12)
17.15 TV éducative

Téléactualité: Ecrivain public, une
profession qui revient à la mode

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

4. Faillite
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Gatsby le magnifique
Film de Jack Clayton
avec Robert Redford et Mia Farrow

22.40 Robert Redford
Carte postale sur un grand acteur
attachant mais imprévisible

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

Reprise du 1 5.11

4> ISUISSE
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13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Chlorophylle chez les hommes
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ràtsel der Sandbank (5)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Tell Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs

21.40 Un merveilleux dimanche
Film de Akira Kurosawa

23.20 L'écrivain Peter Lotar
s'entretient avec Eva Mezger

23.45 Bulletin du Télétexte

/\ ISVIZZERA ~"~
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16.00 Teleg iornale
16.05 Rue Carnot (59)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la giovent
18.15 ITripodi

1 3. Gli uomini liberi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Cinque ragazze a Parigi
Scenegg iato in 6 puntate
Reg ia di Serge Korber

21.30 Nautilus
Documentari

22.15 Telegiornale
22.25 Jean-Christophe (4)
23.20 Telegiornale

SK/|SKY CHANNEL
I t -„ i" , >
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7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Hollywood Close-up
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Bring 'em back alive
20.30 Hawk
21.30 Chuck Connors - Greta Western

Théâtre
22.00 Italian Football
23.00 RAC Rally report (Motor

racing)
23.15 NHL Ice hockey 1986/87
0.15 Sky Trax

ÇQ± FRANCE 1 
10.40 R.F.E.
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F 1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

1 78. Le bout de la route
14.40 L'île mystérieuse

Film de Cy Endfield
16.20 Show Bises

Invités : Dorothée
17.20 Les chevaux du soleil (6)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.00 Santa Barbara (207)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Midi gare Centrale
Film de Rudolph Mate

21.55 Acteur Studio
avec Frédéric Mitterrand

23.10 Impressions d'Orsay
Haussmann et l'haussmanisation

23.25 La Une dernière
23.40 Première page

a i . . ' '
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6.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Apostrophes

Reprise du 14.11
11.30 Itinéraires

Canada : Kenojouak. artiste
esquimau

11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (35)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir avec Pierre Desproges
15.00 Best-Sellers

«79, Park Avenue» (2)
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 La guerre des femmes (10)

d'après Alexandre Dumas
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un gros pépin dans le chasselas

Un «5 dernières minutes» avec le
commissaire Bourrel
Réalisé par Jean-Claude Bonnardot

22.15 Les sorciers de la vie
3. Pour l'amour ou pour l'argent

23.40 Cyclisme à Bercy
Les Six jours de Paris

24.00 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
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12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (41)
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Approche du yoga (9)
14.20 Jazz off
14.30 La porteuse de pain (1 )

d'après Xavier de Montépin
15.00 Les évasions célèbres

Latude ou L'entêtement à vivre
16.00 Taxi Magazine
17.00 Mission casse-cou

Reprise du 15.11
17.50 Calibre

Petit hebdo du polar
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Romans

20.35 Le voleur
. Film de Louis Malle (67)

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Boîte aux lettres

Poirot-Delpech, académicien
23.55 Prélude à la nuit
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16.05 Actualités Québec-Canada (R)
16.35 Un enfant, un pays (R)
16.50 L'énigme de Louis Riel (R)
17.45 Maroc'n roll variétés
18.35 Peau de banane (11-R)
19.00 Actualités Québec-Canada
19.30 Abracadabra

Emission jeunesse
19.40 Le pays de la terre sans arbre

ou le Mouchouanipi (Chasses
anciennes)

21.30 Peau de banane (12)
22.00 Journal télévisé

| RAI [ ITALIE 1 |
10.30 Un cert o Harry Brent
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Heidi
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 La violenza : quinto potere

Con Enrico Maria Salerno, Gastone
Moschin
Film di Florestano Vancini

17.05 La violenza : quinto potere (2)
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Diritto di cronaca

Con Paul Newman, Sally Field
Film di Sydney Pollack

22.25 Telegiornale
22.40 Spéciale TG 1
23.35 TG 1 - Notte

<̂ |) ALLEMAGNE!
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Das letzte

Wort hat Tilby - Amerik. Spielf i lm
(1973) - Rég ie: Robert Totten. 11.30 Die
Knoff-hoff-Show. 12.15 Umschau. 12.25
Globus - Die Welt von der wir leben. 13.00
Heute. 13.15 und 15.30 Videotext fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Fur Kinder: Der
Feind (Schluss). 16.25 Ein Stùck aus ihrem
Leben - Menschen uber 60 (6). 17.45
Tagesschau. 17.55 Benny Hill Show. 18.30
Landesschau. 18.45 Wein-Geschichten -
Ein Kaiser und sein Rotwein: Oppenheim
und Darmstadt. 19.00 Detektivbùro Roth -
Theaterdonner. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ausgestossen (3). 21.15 Kinder der Welt.
22.00 Sketchup. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Der Kr ieg meines Va te rs  -
Fernsehspiel von Nico Hofrmann. 0.00
Tagesschau. 0.05 Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Das letzte

Wort hat Tilby - Amerik. Spie l f i lm
(1973) - Régie: Robert Totten. 11.30 Die
Knoff-hoff-Show. 12.15 Umschau. 12.25
Globus - Die Welt von der wir leben. 1 3.00
Heute. 13.15 und 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Einfùhrung in das Mietrecht (11) -
Die Lage ist da. 16.35 Tips fur Aktive. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Agentin mit Herz -
Ein tôdlicher Auftrag. 19.00 Heute. 19.30
Der Schrei nach Leben (1) - Nach Martin
Gray - Drehbuch/Reg ie: Robert Enrico.
21.05 Ratschlag fur Kinoganger. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.05 So nah,
so fern - Christian Graf von Krockow ùber
Pommern und Preussen. 23.35 Freier
Rauch fur freie Bùrger? - Argumente,
Fakten, Meinungen zur Diskussion um
einen gesetzlichen Nichtraucherschutz -
Anschl.: Heute.
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I L iâ ^MJ^M^̂ MlbaMiMM^MMlÉ î̂ fr Ĵ

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes
Theater. 18.33 Fury - Die Abenteuer eines
Pferdes. 19.00 Abendschau. 19.30 Formel
Eins. ARD-Hitparade mit Stefanie Tùcking.
20.15 Unser Auto ist hundert (2). 20.45
K om m u n i ka t i o n - K u n s t :  E i n e
internationale Sprache. 21.00 9 aktuell.
21.1 5 Bôhringer - Ingelheim - Ein Pharma-
Riese setzt auf Spitzenforschung. 21.45
Kranke Manner - Film von Otmar
Hitzelberger. 22.35 Jazz am Montagabend.
23.40 Nachrichten.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere - Rettet einem Baum fur mich. 9.30
Bitte zu Tisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.1 5
Les Charentes. 10.30 Argumente. 12.00
Milch kaputt. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am. dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Calimero. 17.30 Im Reich der wilden
Tiere - Die Erforschung der Leewardinseln.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 2'0.15
Sport am Montag. 21.08 Meister-Kochen.
21.15 Einsatz in Manhattan - Requiem fur
einen Dieb. 22.00 Die schônsten Autos der
Welt. 22.05 Zita - Kaiserin von Osterreich.
23.05 Vom S c h r e i b t i s c h .  23 .25
Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 1.00-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 6.25 Bulletin routier. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.15 Clefs en main. 9.05 5
sur 5. 11.30 Les matinées de la Première.
12.45 Magazine d'actualité. 13.15 Interactif.
17.35 Les gens d'ici . 17.50 Histoires de
familles. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Polar-première : L'indic. 22.40
Fantomas (56).

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'oreille du
monde. 21.40 Notes et post-scriptum. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 Magazine agricole. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 15.30 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 20.00
Concert de l'auditeur. 22.00 Opérette, opéra,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuit napolitaine. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Don Giovanni (1). 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Sinfonierra de Picardie et
Alexandre Myrat. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-18.00 Thème et
variations. 18.00 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert à Albi.

*<X SUISSE
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée (57)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Reprise du 10.11
14.30 Petites annonces
14.35 Spécial Cinéma

Reprise Carte postale sur Robert
Redford

15.35 Petites annonces

15.40 Jean Gabtn
mort il y a 10 ans:
Le désordre et la nuit
Film de Gilles Grang ier

17.10 Les rapides du Verdon
Film de Jean-Paul Janssen

17.35 Victor l'Allemand (12)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6. 7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

5. La tempête
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 L'esprit de famille
Grand jeu francophone:
pour la Suisse :La famille Tétaz
de Morges
Vedette de la soirée: Frédéric
François

21.30 Tickets de première
Tout sur les arts et les spectacles

22.30 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

Matches de ligue A
23.45 Bulletin du Télétexte

/\ SUISSE
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9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11-25 TV scolaire
13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ràtsel der Sandbank (6)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Ein Fall fur zwei

Countdown

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

Matches de ligue A
23.10 Ziischtig-Club

Bulletin du Télétexte

.̂ X ISVIZZERA^y JTAUANA 
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (60)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Maghi, draghi e incantesimi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Galapagos

1. Corne ci sono arrivât!

21.25 La brocca rotta
di Heinrich von Kleist
Regia di Sandro Bertossa

23.15 Telegiornale
23.25 Hockey su ghiaccio

Incontri di Lega nazionale
Telegiornale

SK/ [SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 New Animal World
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 Get Smart
20.00 The Paul Hogan Show
20.30 A Country practice
21.20 NFL American Football 1986
22.30 The business programme
23.30 RAC Rally Report
23.45 Sky Trax

ÇSl FRANCE 1
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T Fl 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

179. Le procès de Jenna
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal

10. La trêve
16.15 Show Bises

Invité: C. Jérôme
17.25 Les chevaux du soleil

7. 1901 : Le piano
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (208)
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Le Loto sportif

20.35 Le rire de Caïn
d'après José-André Lacour:
1. Les jeunes années
Réalisé par Marcel Moussy

21.35 Hauts de gammes
La musique avec Eric Lipmann
Invité: Jean Poiret

23.10 Impressions d'Orsay
2. Sculpture et mémoire

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

/^°-~ FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.30 Rendez-vous avec A 2
10.35 Le temps des cathédrales

9. Vers les temps nouveaux
11.30 Carnets de l'aventure

Tout dans les phalanges
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (36)
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

La vie à vif
15.00 Best-Sellers

79, Park Avenue (3)
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 La guerre des femmes (11)
18,30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Un après-midi de chien
Film de Sydney Lumet

22.40 Cinéma - Cinéma
Le magazine d'Anne Andreu

23.30 Johnny Staccato (7)
24.00 Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (41)
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Encyclopédie audiovisuelle du

cinéma (9)
14.20 Jazz off
14.30 La porteuse de pain (2)
15.00 Prélude bis

Une heure de musique
16.00 Les grands fleuves

L'Orange
17.00 Disney Channel l'après-midi
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Romans
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Catlow
Film de Sam Wanamaker
avec Yul Brynner (Catlow)

22.20 Soir 3 dernière
Programme régional

^P FRANCE 1
16.05 Les vacances de M. Léon (R)
16.20 Cocoricocoboy (R)
16.35 Bonnes gens (R)

Téléfilm de J.-P. Marchand
18.05 La maison de TF1
19.00 Les vacances de M. Léon

avec Nicole Garcia
19.15 Cocoricocoboy |
19.30 Les grands ducs

Téléfilm de Patrick Jamain
21.00 Le sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 ciné club

« Le fils d'Amr est mort »
Film de Jean-Jacques Andrien

RAI [ ITALIE t |
10.30 Un certo Harry Brent
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Heidi. Cartoni animati
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede - Istituzioni

Gli Istituti italiani di cultura a Parigi
16.00 II successo

Con Vittorio Gassman, Anouk
Aimée
Film di Mauro Morassi

17.05 II successo (2)
17.55 Dizionario
18.10 Spaziolibero
18.30 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.30 Ottantasei

Dal Teatro délie Vittorie in Roma
22.15 Telegiornale
22.25 Carosellissimo
23.15 Televisione - 50 di questi anni

La realtà nel sabato di casa
0.15 TG1 - Notte
0.30 Ruotedi fuoco

<3> ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Wiso.

10.35 Anna Karenina - Engl. Spielfilm
(1947). ' Régie: Julien Duvivier. 12.10
Kinder der Welt. 13.00 Heute. 13.15 und
15.30 Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Lebenswege. Freundinnen. 16.45
Fur Kinder:Spass am Dienstag. 17.45
Tagesschau. 17.55 Polizeiinspektion 1 -
Der Feueralarm. 18.30 Landesschau. 18.45
Der Eugen und... der «Goldene Herbst».
19.00 Falcon Crest - Gehversuche. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ailes oder Nichts.
Heute: Rock' n'Roll. 21.00 Kontraste. 21 .45
Dallas - Aller guten Dinge sind drei. 22.3C
Tagesthemen. 23.00 Kulturweltspiegel.
23.45 « Der Wind und die Bombe» oder
Bumm l Auf einmal war ailes ganz anders
Ungewôhnliches zu einem einzigartigen
neuen Kinofilm. 0.30 Tagesschau. 0.35
Nachtgedanken.

i 

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Wiso.

10.35 Anna Karenina - Engl. Spielfilm
(1947). Régie: Julien Duvivier. 12.10
Kinder der Welt. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 und 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Computer-Corner. 16.20 Sintflut der
schônen Bilder. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Der Apfel fëllt nicht weit vom
Stamm. 18.20 Der Untermieter - Ein
Traumurlaub. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Das Màdchen Marion -
Deutscher Spielfilm (1956).  Régie:
Wolf gang Schleif. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Sein grossier Bluff - Engl. Spielfilm
(1954). Régie: Ronald Neame. 23.40-2.55
Die Nacht (1)-  2 teil. Film von Hans
Jûrgen Syberberg.

i S3 [ALLEMAGNE 3 ™1
* 
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18.00 Sesamstrasse. 18.25 Kônig Rollo.
18.35 Zoos der Welt - Welt der Zoos. Tokio
- Ueno Zoo. 19.00 Abendschau. 19.30
Schauplatz Europa. 20.15 Reisewege zur
Kunst: Wales. 21.00 9 aktuell. 21.15 Die
Marx Brothers auf See - Amerik. Spielfilm
(1931). 22.30 Die Marx Brothers - Komik
der frùhen Jahre. 23.15 8 mal USA (2) -
Todesstrafe. Film von Fleur Jeanneret.
23.40 Nachrichten.

C3> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere. Persischer Winter. 9.30 Italienisch.
10 .00 S c h u l f e r n s e h e n .  1 0 . 1 5
Musikinstrumente: Orient - Okzident. 10.30
Verlobung am Wolfgangsee - Oesterr.
Spielfilm (1956). Régie: Helmut Weiss.
12.00 Goldauge und Blattlauslôwe. 12.10
Sport am Montag. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Biene Maja. 17.30 Die Sendung mit der
Mauss. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Auslandsreport. 21.15 Dallas -
Scherben. 22.00 Gschrappn, Gfraster ,
Groszstadtkinder. 22.45 Galerie. 23.15
E i s h o c k e y - M  e i s t e r s c h a f  t .  23 .20
Petrocelli - Spieglein, Spieglein an der
Wand. 0.10 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Passerelle des ondes.
22.40 Fantomas (57). 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, avec:
La Tour de glace, de Marc Le Lann. 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 Les visages
de la musique. 21.10 Notes et post-scriptum.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.00 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Sports. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.05 Pays et gens:
province d'Extramadure (Espagne). 21.00
Résonances populaires. 22.00 Sports: Hockey
sur glace. 23.00 Musique des films avec Jean
Gabin. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Don Giovanni (2).
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Irina Zaritskaia ,
pianiste. 14.00 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00-18.30 Thème et
variations 16.30 Anton Dvorak et la musique
sacrée. 18.30 Musique à découvrir. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Les temps retrouvés.
Musique pour trio de chambre. 22.30 Musique
du Caucase. 24.00-1.00 Soirées de France-
Musique. Poissons d'Or.

I mz
K-mêS B GILBERT FIVAZ

2043 Boudevllllert
Tél. (038) 36 13 50

MATÉRIAUX
EXPOSITION
DE CARRELAGE
ISOLATIONS co so

17 novembre 

$$ [LA CHAÎNE DU OtéMA
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jj  ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (220-R)
13.25 Téléciné présente...

1& CINÉMA CINÉMA

13.45 Le syndrome chinois (R)
film de James Bridges

15.40 Le diable en boîte (R)
film de Richard Rush

& CINÉJEUNESSE

17.55 Bouba (R)

ER CINÉMA CINÉMA

18.15 Fureur Apache (R)
film de Robert Aldrich

J ENTRÉE LIBRE

20.00 Santa Barbara (221)
20.25 Ciné journal suisse

jj CINÉMACINÉMA

20.30 Reckless
film de James Foley

22.15 Rive droite, rive gauche
film de Philippe Labro

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Nude wiwes extravanganza

LUNDI

[ïll ™̂ HIM ¦? i tm Èb .i . , i !„ -AfflpM

\ Réf. 223.206 JlS|||| 3 f 45i 485-90

; autres modèles dès Fr. T290.—

Votre nouvel agent TAG-Heuer à Neuchâtel:

18 novembre 
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[LA CHAÎNE DU OftÉMA
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%% ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (221-R)
13.25 Téléciné présente...

%% CINÉMACINÉMA

13.45 Yentl(R)
film de et avec Barbra Streisand

16.00 Le corbillard de Jules (R)
film de Serge Penard

M CINÉJEUNESSE

17.35 Le tour du monde en 80 jours

%% CINÉMA CINÉMA

18.00 Romeo et Juliette (R)
film de Franco Zeffirelli

y ENTRÉE LIBRE

20.15 Santa Barbara (222)
20.40 Ciné journal suisse

y CINÉMA CINÉMA

20.45 Chicanos, chasseur de têtes
film de Jerrold Freeman

22.30 Meurtres à la Saint-Valentin
film de George Milhalka

t̂ , PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 La fièvre dans la peau

MARDI
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Entreprise de Neuchâtel désire engager

une aide de bureau
à temps partiel mmi

Entrée tout de suite ou à convenir. Les personnes
concernées voudront bien adresser leurs offres de
service détaillées sous chiffres Al 01953 au bureau du j
journal. 450557 3e \

Mais on bilin gue de l a pla ce de Bi enne
cherche pour tout de suite

2 ÉLECTRONICIENS
en radio et TV, dans team jeune et dynamique.
Place stable, bien rétribuée avec bonnes
prestations sociales.

Faire off res sous chiffres 80-421 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

451462-36

UNIQUE B < e, , in ,, é) A découvrir absolument
". " ", ''.. 
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Nous désirons engager pour un de nos
départements de télécommunication

UN CONTREMAÎTRE
I DE FABRICATION
iljR] en possession d'un CFC de mécanicien
M de précision ou titre équivalent.

: L'âge idéal souhaité se situe
j entre 28 et 40 ans.

j Après formation interne et
9 complémentaire, ce c^
g collaborateur se verra confier la '<Mi
5 responsabilité de 30 à 40 < [B -,

- '] il devra en particulier IlIilllÉÉÉll .

j  pour l'organisation du travail' et L~' ..̂ Lgj||

Les personnes intéressées i
voudront bien faire leurs 4
offres écrites à Câbles i

j ]  Cortaillod - Service du i ,:j
I l  personnel, 2016 Cortaillod. i ;i

1 O CABLES CORTAILLOD
b i ^"̂ A ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Centre scolaire du Val-de-Ruz
«La Fontenelle» Cernier

MISE AU CONCOURS
Le Comité scolaire du Centre scolaire du Val-de-Ruz,
« La Fontenelle», à Cernier, met au concours un

! poste de

SOUS-DIRECTEUR/TRICE
Le poste comprend environ J4 poste
d'enseignement et Î4 poste de direction.
Titres exigés : Certificat pédagogique ou brevet
d'aptitude pédagogique, licence et certificat
d'aptitudes pédagogiques, brevet pour
l'enseignement des branches littéraires ou
scientifiques dans les écoles secondaires du degré
inférieur (BESI) ou titre équivalent.
Exigences particulières : Ce poste conviendrait à
une personne dynamique pédagogiquement et
efficace administrativement, ayant le sens de
l'organisation et des responsabilités, le goût des
contacts personnels et au bénéfice d'une activité
d'enseignement de plusieurs années.
Obligations et traitement : Légaux.
Entrée en fonction : Début de l'année scolaire
1987/1988.
Pour tous renseignements complémentaires, les
candidats sont priés de s'adresser à M.
Michel Rùttimann, directeur du Centre scolaire du
Val-de-Ruz, à Cernier, tél. (038) 53 35 80.
Formalités à remplir jusqu'au 26 novembre
1986 :
1. Adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et copies de titres à M. Michel
Rùttimann, directeur du Centre scolaire du Val-
de-Ruz, 2053 Cernier;

2. Informer simultanément de l'avis de candidature
le Service de l'enseignement secondaire du
département de l'Instruction publique, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel.

Cernier, le 12 novembre 1986.
450572 36 Le Comité scolaire I

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

j 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

^^MMm SMMMmMMmMMMMM MmMM lhre ZUkUttf tf «i

Wir sind ein international tatiges Handelsunterneh-
men fur Elektronik und suchen eine

SACHREARREITERIN/VERKAUF
fur unsere Kunden im Welschland und in der
Deutschschweiz.

j Aufgabengebiet : - Telefonverkauf in F/D
j - Bestellungsabwicklung

- Offertwesen
- Retourenbearbeitung
- Administration.

Eintritt : ab sofort oder nach Vereinbarung.
Es handelt sich um eine abwechslungsreiche Tâtig-
keit, die Selbstândigkeit und Organisationstalent
erfordert.
Sind Sie eine junge und tùchtige kaufmannische
Angestellte, mit guten Franzôsischkenntnissen,
schatzen Sie ein gutes Betriebsklima sowie einen
freudlichen Arbeitsplatz?
Unsere Frau M. Vogel freut sich auf Ihre schriftliche
oder telefonische Bewerbung.

451461-38

EBbatexJHh
Elbatex AG Vj L JE* 1
Hardstrasse 72 «̂BKSP  ̂ a
5430 Wettingen, Tel. (056) 275 111. â*Mm**w

^

à r̂ MMMMMM-^^^ Stabstahl • Spezialprofile ¦ Kleinprofile ¦ m̂,
M Tt̂ ^gr^Ê B fl Bandstahl ¦ Draht ¦ Kfeineisenwaren ¦ |||

1 ¦ W M M M Zweiradtei/e ¦ Bidurit Hartmetall und g§
|̂  ̂ ¦il?Hartmetallwerkzeuge ||

Interessieren Sie sich alsjùngerer, initiativer m

Exportkaufnwnn I
fur eine Position mit grosser Selbstândigkeit und
Verantwortung im Sektor m

Auslandverkauf von Profilstahl? I
In dieser Funktion bearbeiten Sie selbstàndig die 8
Mârkte verschiedener europàischer Lànder. Sie
verkaufen anspruchvolle Halbfabrikate ||
(komplizierte Profilformen, hohe Pràzision) an die
weiterverarbeitende Industrie. Zu Ihren
Hauptaufgaben zàhlt die Beratung und Betreuung È
der bisherigen sowie die Gewinnung neuer
Kunden. Das Tàtigkeitsspektrum umfasst die
Verkaufsplanung, die Mitwirkung bei der Werbung, W
die Durchfùhrung von Verkaufsaktionen und
namentlich auch den Besuch der von Ihnen g
betreuten Kunden. g
Der weitgefasste Aufgabenkreis erfordert von
Ihnen eine kaufmannische oder technische B
Grundausbildung, Verkaufserfahrung und
technisches Flair. Ebenso wichtig sind ein
ùberzeugendes Auftreten, Verhandlungsgeschick
und gute deutsche, franzôsische und evtl. auch
italienische Sprachkenntnisse. S
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung oder m
auf Ihren Telefonanruf. Unser Personalleiter, Kurt
Diethelm, erteilt Ihnen gerne nàhere Auskùnfte. I|

450666-36 B

Vereinigie Drahtwerke AG Biel 1
N. Neumarktstr. 33. 2501 Biel. Tel. 032 22 99 II jj

Nous sommes l'agence pour la Suisse d'une
entreprise internationale du secteur verrier et
désirons compléter notre petite équipe par
l'engagement d'une

employée de commerce
Nous demandons :
- langue maternelle suisse allemande et possédant

de bonnes connaissances de français
- formation commerciale et expérience pratique
- facilité de contact avec la clientèle (téléphone,

télex, correspondance)
- habitude de prendre des initiatives et de

travailler d'une manière indépendante.

Adresser offres complètes (lettre manuscrite,
curriculum vitae, photo, prétentions de salaire) à
M. Gerber, GLAVERBEL (SUISSE) S.A.,
Longschamps 25, case postale 20,
2068 Hauterive. 451445-36

mmm
NEUCHATEL |pj
• FRIBOURG ¦ |

désire engager pour son Siège central, [ I
_ à Marin i

1 EMPLOYÉ 1
1 DE COMMERCE Ë
j " J en qualité d'acheteur au Service Marketing j j
P| approvisionnement pour le secteur: [H
B radio - TV - photo

m Nous demandons: Il

|H 
- aptitude à travailler de manière ; i

É| indépendante H

H 
- esprit d'initiative I j

|' ;]  - expérience dans la branche i j
H ~ langue maternelle française ou ÈÉUj

IH allemande avec de très bonnes ;', j
fl connaissances de l'autre langue §|j

H Age idéal : 25-35 ans ¦¦ I

pj| Nous offrons : H
[9 - place de travail au sein d'une petite ! i
I j équipe [• |
H - semaine de 42 heures ¦ 

|
s ,  j - nombreux avantages sociaux i; - j

ïf^ Faire offres manuscrites avec curriculum g|
G vitae à 4so49s-36

:
Nous désirons engager

MONTEURS
fl pour notre service externe de montage des

11 

câbles électriques.

| Exigences :
I être en possession d'un CFC

"e mécanicien de précision,

Ilectricien

, serrurier ou titre
quivalent.
ayon d'activité : territoire
j isse et temporairement
ossibilité d'effectuer du
îontage à l'étranger. fjM
.près formation interne, $Êm
omplétée par des cours, " uÊÈ • • ¦
ffrant une spécialisation
ans ce secteur, le L_

^JÉÊ
ollaborateur se verra confier 1RPI ^Wes missions, exigeant un ^̂ B̂ P/

es personnes intéressées ;' f£'v 2j
oudront bien faire leurs , «jx 3
ffres écrites à Câbles % ïf J
ortaillod - Service du ¥§ :}

016 Cortaillod. 45o&eo.36 p ^... =J

H CABLES CORTAILLOD
aSâl ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Jeunes filles et jeunes gens
qui avez terminé votre scolarité obligatoire, désirez-
vous être initiés à un travail intéressant?
Nous vous offrons une formation dans notre secteur fabrica-
tion (couture et autres travaux), vous donnant l'occasion
d'apprendre un métier d'avenir.
Le stage de formation rémunéré dure environ une année.
Nous exigeons: propreté, ponctualité, précision et assiduité.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main, indiquant
votre âge et la date d'entrée désirée, à
TELED S.A., Fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel/Serrières. 423544 35

Si vous souhaitez une
promotion
Si vous avez des aptitudes
en créativité
Si vous recherchez de
nouvelles connaissances

Favag SA vous propose un emploi en qua-
lité de

I Chef mécanicien j

au sein de services techniques spécifiques
à une production de pointe en micro-
électronique, pour notre usine de Bevaix.

Spécialiste en prototypes, mécanicien-
constructeur d'atelier, mécanicien de ser-
vice après-vente, nous vous offrons une
responsabilité de commandement dans
des activités diversifiées en réalisation
d'outillage et d'appareils, ainsi qu'en
maintenance d'équipements et d'instal-
lations de l'usine.

Si vous êtes au bénéfice de plusieurs
années de pratique professionnelle et
avez de bonnes connaissances de la lan-
gue allemande, veuillez faire vos offres
manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à
Favag SA, Monruz 34, 2000 Neuchâtel 8.

Tél. (038)21 1141 int. 338

# Favag
Favag SA
Micro-composants

422320-36

iSBr La Compagnie
" 

=É\W cies Transports
3ÈW en commun de Neuchâtel
iggf et environs

recherche

un serrurier, tôlier
ou carrossier

ayant des connaissances en soudure aluminium,
pour notre service des ateliers.

Nous demandons :
- âge idéal de 21 à 35 ans
- initiative

Nous offrons :
- travail à responsabilité
- indépendance
- larges prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae doivent être envoyées à la
Compagnie des Transports en commun de
Neuchâtel et environs, service du personnel,
quai Godet 5, 2001 Neuchâtel. 451441 3e



I LES CINÉMAS V
PRÉSENTENT

M\ 450345-10 |

SPACE CAMP m **Mm
(CAP SUR LES ETOILES)
Un film de Harry Winter avec Lea Thompson.
Tata Donovan. Kelly Preston. PREMIÈRE
VISION. Dès 12 ans.
De merc. 12 à mardi 18 nov. à 16 h 30.
18 h 45 et 21 h. Sam. et dim. matinée à
14 h 15.

ATTENTION: dim. 16 nov. è 10 h.
DE MAO À MOZART
Isaac Slern en Chine.
Un film de M. Lerner.

450344-10

L'OGRE ™
Un film de Simon Edelstein avec Marcel
Bozzuffi. Jessica Forde, Jean-Quentin
Châtelain. Dès 16 ans. PREMIÈRE VISION.
D'après le romand de Jacques Chessex.
De merc. 12 à mardi 18 nov. à 15 h,
18 h 30 et 21 h.

450343-10

HLE MOME ' "" *!£H Un film de Alain Corneau avec Ambre,
D Richard Anconina. Michel Duchaussoy.
jfj Première vision. 18 ans. De merc. 12 à
¦ mardi 18 nov. à 16 h 15 et 20 h.

¦ LA LOI DE MURPHY
¦ Un film de J. Lee Thompson avec Charles
¦ Bronson. Carrie Snodgrees. PREMIÈRE
H VISION. 18 ans.
H De merc. 12 à mardi 18 nov. à 18 h 15 et¦ 22 h.
H Sam. et dim. matinée à 14 h 15.
M 450342-10-

I DESCENTE AUX ENFERS *"
B Un film de Francis Girod avec Sophie Mar-
¦ ceau. Claude Brasseur, Hippolyte Girar-
¦ dot. 2e semaine. Dès 16 ans. D après le roman
H de David Goodis.
¦ De merc. 12 A mardi 18 nov. à 16 h et¦ 20 h 45.
H Sam. et dim. matinée à 14 h 15.

|COBRA
H Un film de George Pan Cosmatos avec
¦ Sylvester Stallone. Dès 18 ans. 4e et derniè-
H re semaine. Première vision.
¦ De merc. 12 a mardi 18 nov. â 18 h 45.
¦ Vend, et sam. nocturne à 23 heures.
M 450341-10

MONA LISA 
*-*~*M~MW.

Un film de Neil Jordan avec Bob Hoskins,
PRIS D'INTERPRÉTATION CANNES 86. et
Michael Caine. Dès 16 ans. PREMIÈRE.
De merc. 12 à mardi 18 nov. i 15 et 20
heures.

SALO
OU LES 120 JOURS DE SODOME
Le dernier film de Pier Paolo Pasolini. Dès
20 ans. EN GRANDE PREMIÈRE VISION.
De merc. 12 A mardi 18 nov. à 18 h 15 et
22 h.

450340-10
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Maintenant également pour les Genevois, Neuchâtelois, Bâlois et Zurichois.
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I Si, comme contribuable des cantons GE, NE, BS ou ZH, vous I
I n'avez pas pu, l'an dernier, profiter des avantages de la j
I police de prévoyance de La Bâloise, ou omis de le faire, (

*MMMMM**
m*MM**a^^MM*mMMm VOus pouvez encore vous rattraper. En effet, les primes ««feaiB̂ '̂̂ ^̂ aî

versées cette année jusqu'au 31 décembre au titre de la
police de prévoyance peuvent être déduites du revenu
imposable. Outre de fortes réductions d'impôts, vous
bénéficiez d'un taux d'épargne élevé en répondant «oui»
à notre police de prévoyance.

La prévoyance va beaucoup plus loin que l'épargne
proprement dite. Compte tenu de vos désirs et de vos
possibilités, la police de prévoyance de La Bâloise assure
non seulement le versement d'un capital, mais aussi un
salaire de remplacement en cas d'incapacité de gain et, au
besoin, des prestations en faveur de la famille. Vous êtes
donc vraiment couvert à 100%.

Les possibilités de disposer de la police de prévoyance
liée sont restreintes. Si ceci ne vous convient pas, vous avez
toujours la ressource de souscrire une assurance-vie libre
assortie des mêmes avantages fiscaux que par le passé.

Vous avez donc tout intérêt à consulter l'expert en
assurances de La Bâloise. Il se tient à votre disposition pour
vous expliquer clairement en quoi la prévoyance liée se
différencie de la prévoyance libre et quels en sont les
avantages respectifs compte tenu de vos besoins.

I 1
i D Téléphonez-moi pour convenir d'un rendez-vous; j'aimerais, pour informa- i
! tion, avoir un entretien avec un expert en assurances de La Bâloise. !

I D Veuillez m'adresser une documentation sur la police de prévoyance de '
| La Bâloise. j

¦ 
- ' ¦

.
¦ ¦ ¦ v ,; 

¦

¦ Nom: i

| Rue: |

I NPA/Localité: TéLj '
| FAN |
i Adresser à: La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, «Service à la clientèle», i
' Case postale, 4002 Bâle. '
I I

<£%-ha Bâloise
I ^pr Compagnie d'Assurances sur la Vie ""' "'"

I CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 45-20 h 15 |
j Vendredi - samedi nocturnes à 23 h
B liin croit au pouvoir de la prière, j

I Pautie à la puissance de l'èpéç.
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! Ŝ M̂WMMMMS admis I j

fl gfeJSf^s, i*B&plt!&Ëkwi S ?W<9H asmwmïê&MmMm WlWw i v^mBm,mmt^%vî x̂MMS&li$ï£JL I fïB|

j | 2' semaine""! ̂ ^Bi^L^tfj ^M I

il CHAQUE JOU^^o tT^rj
f^Ŝ ^
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f] CHAQUE JOUR à 17 h 30» 16 ans j

i AMARCORD
¦ de Federico Fellini en v.o. sous titrée j
1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

4503J6 )0|

Hôtel de Ville
Cudrefin

Quinzaine du lac
Le patron et le pêcheur ,
Luc Gilliéron, vous proposent
8 sortes de poisson frais.

Veuillez réserver vos
tables.
Tél. (037) 7714 27. ,22292 ,0

Restaurant Sternen
Gampelen

Menu du dimanche 16 novembre

Choucroute garnie
(5 sortes de viande)

Se recommande
Famille Schwander

I Tél. (032) 8316 22 
450M„0

VALLON/FR
A LA CHAUMIÈRE

, DIMANCHE APRÈS-MIDI
16 NOVEMBRE 1986 à 14 h 15

SUPER LOTO
en faveur

de la restauration de l'église

Quines:
plats de côtelettes, plats de fromage
Doubles-quines :
rôtis roulés, choucroutes garnies
Carton:
corbeilles garnies, jambons de i
campagne

22 séries pour Fr. 10.—
MONACO

Paroisse de Carignan 45O646.,0

photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

CABINET DENTAIRE DE FEU LE Dr 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

m- m w. t m-, w EXCURSIONS
FAVRE ROCHEFORT¦"W r t l_  et CERNIER

FÊTE DE NOUVEL-AN

NICE
du 30 décembre au 2 janvier (4 Jours)
avec menu de réveillon, tout compris

Fr. 625 —
Programme détaillé sur demande.

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

450543- 10

SAINT-AUBIN/ FR
Restaurant des Carabiniers

Samedi 15 novembre 1986 à 20 h 1 5

GRAND LOTO
Quines : Côtelettes/fromages

Doubles-quines : Corbeilles/rôtis
Cartons : Jambons/plateau de viande

+ carnet d'épargne
Royales

F. -C. Saint-Aubin Juniors 4soe7o-io

A VENDRE

Armoire
en chêne sculpté (anc);
secrétaire en noyer, idem cerisier;
divan sculpté (noyer).
Ancien bouteillers en fer forgé.
Harnais pour cheval d'officier (env 1910).
S'adresser au tél. (066) 22 70 41
(dès 19 heures). 45067? 10

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE ; ¦

PONÇAGE DE PARQUETS 1 '
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN
TÉL. 24 60 55. NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
412676-10 |



Problème N° 2498

HORIZONTALEMENT
1. Qui s'est donc enrichie. 2. Saisies. 3.
Voie d'eau. Eut beaucoup d'influence. 4.
Ville du Nigeria. Se rend. Bruit qui court.
5. Symbole. Classe. Thèbes l'adorait et il
la dorait. 6. Aiguille. 7. Mordant. Ça peut
offusquer. 8. Repris. Ville du Pérou. 9.
Rivière alpestre. Pastel. 10. Ses «funérail-

les» ont inspiré Girodet. Désavantage.

VERTICALEMENT
1. Grande bringue. Charme ou tracasse ,
suivant le genre. 2. Note. Sa fleur sert à
faire des galettes. 3. Flotte. Eut une in-
fluence prépondérante. 4. Peut tenir un
siège pendant des années. Sort. 5. D'une
gentillesse affectée. Femme de la Bible.
6. Préposition. Les premières venues. 7.
Sigle russe. Couvre le reste. Article arabe.
8. On s'en sert pour certains parcours.
Crème. 9. S'oppose à la stagnation. Ber-
ger mythique. 10. Saint.

Solution du N° 2497

HORIZONTALEMENT: 1. Déconve-
nue. - 2. Accu. Amont. - 3. Tu. Tissu. - 4.
Est. SS. Rat. - 5. Soléaires. - 6. Boni.
Loir. - 7. An. Aa. Néon. - 8. Encaissé. - 9.
Déveine. Op. - 10. Ane. Sangle.
VERTICALEMENT: 1. Date. Barda. - 2.
Ecusson. En. - 3. CC. Ton. Eve. - 4. Out.
Liane. - 5. Ise. Acis. - 6. Vassal. Ana. - 7.
Ems. Ionien. - 8. Nourries. - 9. Un. Aéro-
sol. - 10. Etats. Nèpe.

MOTS CROISÉS

CINÉMA
Le cinéma sous Gorbatchev

Terreur stalinienne...
Pour la première fois , des Soviétiques peuvent voir un film sur la

terreur stalinienne , qui était censuré depuis deux ans. «Pokayaniye»
«Confession », de Tengiz Abuladze , a été réalisé en Géorgie , la Répbli-
que natale de Joseph Staline.

Le film est sorti ce mois-ci à Tbilissi , la capitale de la Géorgie , et a
fait sensation. Il a aussi été montré à un public soigneusement trié à
Moscou , notamment à la Société des artistes.

«Confession» raconte l'histoire d' une femme d' un certain âge tradui-
te en justice pour avoir profané la tombe d' un responsable de la police
secrète qui avait détruit sa famille quelques années auparavant.

Si le film ne mentionne jamais directement Staline , ni le chef du
KGB à l'époque , Lavrenti Beria , le message est très clair : l'URSS n 'a
pas su faire face au stalinisme ni en effacer toutes les traces. Je n'ai
jamais vu quelques chose comme cela », déclarait une Moscovite
d'âge mûr. «On ne peut pas dire simplement que c'est un bon film.
Il est stupéfiant». Une autre spectatrice, plus jeune , l'a jugé «terri-
fiant» .

TOUJOURS VÉNÉRÉ

Depuis 18 mois , on assiste à une relative libéralisation des arts en
URSS et l' on a pu voir des films et lire des livres qui étaient interdits
depuis des années. Mais aucune de ces œuvres ne sont aussi iconoclas-
tes que «Confession ».

Bien que Khrouchtchev ait dénoncé Staline en 1956, que son nom ait
été effacé des monuments publics et que sa dépouille mortelle ait été
retirée du mausolée Lénine de la place Rouge , le « petit père des
peuples » est toujours vénéré par de nombreux Soviétiques. (Alison
Surale/AP)

... et anti-soviétisme français»
Un nouveau film à l'affiche en France , «Twist again à Moscou »,

suscite mardi l'ire d' un journal en URSS. Le quotidien soviétique y voit
une nouvelle forme d'antisoviétisme dont l'objectif est comparable à
celui de films américains , tels que «Rambo » ou «Rocky».

Sovietskaïa Rossia (Russie soviétique) estime qu 'autour de ce film se
développe « une campagne publicitaire d' une ampleur que l'on avait
pas vue depuis longtemps à Paris» . «Dommage, continue-t-il que ce
film sorte sur les écrans au moment où l'on sent , parmi les Français qui
ne sont pas victimes de préjugés , un vif intérêt pour la vie quotidienne
en URSS».

Le quotidien , qui cite plusieurs des acteurs , tait cependant toute
référence à Marina Vlady, très connue en Union soviétique, ne serait-
ce que parce qu 'elle fut l'épouse du poète décédé Vladimir Vyssotski ,
objet d'un véritable culte en URSS. (ATS/AFP)

; SI VOUS AfMEZ A NEUCHÂTEL

Les jésuites : MISSION (Apollo)
Les envols inopinés : CAP SUR LES ÉTOILES (Arcades)
La tête de Bronson: LA LOI DE MURPHY (Palace)
London underground: MONA LISA (Studio)
La terreur post-mortem: L'OGRE (Bio)
Le polar destroy : COBRA (Rex)

•

Rex
DESCENTE AUX ENFERS
Un film de Francis Girod avec So-

phie Marceau, Claude Brasseur.
D'après le roman de David Goodis.

Alan Kolber, écrivain, est amoureux
fou de sa toute jeune femme. Mais il
est aussi fou de jalousie car Lola qui
reste indifférente entre ses bras, Lola
qu'il ne peut atteindre, à qui il ne peut
même plus parler, s'offre aux regards
des autres, au désir d' un autre. Alors
Alan boit. Mais pourquoi lorsqu'il aura,
un soir de trop d'alcool, tué un homme
pour se défendre croit-il , Lola va-t-elle
le protéger , le défendre, l'aimer comme
elle ne l'a jamais fait? Toujours silen-
cieuse, elle fera disparaître le costume
ensanglanté d'Alan, négociera avec un
couple de curieux maîtres chanteurs,
trouvera à n'importe quel prix l'argent
nécessaire. Quel secret se cache derriè-
re les silences de Lola?

Bio
L'OGRE

Un film de Simon Edelstein avec
Marcel Bozzufi, Jessica Forde, Jean-
Quentin Châtelain. D' après le roman
de Jacques Chessex.

Comment tuer l'image paternelle?
Comment délivrer Jean Calmet (Jean-
Quentin Châtelain) de son calvaire,
derrière lequel se profile le fantôme de
son père disparu ?

A 38 ans, Calmet fils sent la vie lui
échapper , partagé qu'il est entre sa soif
de vie et sa faiblesse morale. Et même
si son père n'est plus qu'un tas de
cendres dans une urne, Jean reste mar-
qué par l'autorité de ce chef de famille
qu'il ne sera sans doute jamais.

Assailli par le doute, intrigué par
Thérèse, son amie (Jessica Forde),
Jean n'a plus le choix. Partagé entre
l'amour et la mort , entre le plaisir et la
culpabilité, il lui faut opter pour la vie.
Il lui faut tuer en lui ce père qui a pris
dans son imagination les dimensions
de l'Ogre dévorant de la fontaine de
Berne. Mais Jean en a-t- i l  la force ?

Arcades
CAP SUR LES ÉTOILES

Quatre adolescents arrivent au
«Space Camp» de Huntsville, Alaba-

ma, pour y suivre pendant l'été l' entraî-
nement des futurs astronautes. C'est
Zach, ancien astronaute ayant marché
sur la lune, qui dirige le camp. Son
épouse Andie est le chef du groupe, et
elle aussi ne rêve que d'une seule cho-
se: partir un jour là-haut. Quant à Max ,
12 ans, il s'est juré de partir dans l'es-
pace et revient au camp pour la troisiè-
me fois. Le groupe commence son pro-
gramme d'entraînement: technique de
vol, initiation aux conditions d'apesan-
teur, informatique. Ils sont aidés par
Jinx , un robot qui parle, bouge, agit et
se lie d'amitié avec Max. Pour réaliser
les vœux du jeune garçon Jinx pro-
gramme en secret l'ordinateur central
de vol de la NASA. Et c'est ainsi que
lorsque le groupe commence son pro-
gramme de simulation de vol la simula-
tion devient réalité et la navette décol-
le...

Echos-ciné
Fondation vaudoise
en faveur du cinéma

Née du désir commun des cinéastes '
vaudois de créer un organe unique j
d'aide au cinéma dans le canton, la .
Fondation vaudoise pour le cinéma a '
vu le jour lundi à Lausanne, devant \
notaire. Le même jour , au cours d'une i
cérémonie dans la salle panoramique '
de 24 heures - Société d 'édition SA, j
vingt-sept personnalités ont constitué i
le conseil de fondation de la nouvelle '
institution. J

Le conseil de fondation créé lundi i
comporte des personnalités politiques '
- les conseillers d'Etat Pierre Cevey et ,
Pierre Duvoisin - des représentants i
des milieux de l'économie , des médias, '
de la culture et professionnels du ciné- j
ma. (

Les initiateurs, les cinéastes Jean- '
François Amiguet, Ernest Ansorge, Ja- !
queline Veuve et Yves Yersin, se sont •
fixés pour but de réunir 500 000 '
francs, par an, fonds privés et publics ,
confondus, pour garantir une continui- <
té dans tous les aspects de la culture '
cinématographique: création (cinéma ,
et vidéo), encouragement, diffusion, i
exploitation, formation professionnelle. '
(ATS ). ;

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront très doués pour les affaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Rien n'entrave plus vos projets,
les obstacles ont été supprimés les uns
après les autres, et vous avancez vite.
Amour: Vous avez du mal à assumer le
rôle un peu ambigu que vous fait endos-
ser un ami, et vous avez peur de craquer.
Santé: Prenez soin de votre peau, proté-
gez-la des agressions extérieures.

TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: C'est une véritable renaissance,
votre entourage en est tout surpris I Vous
avez retrouvé le punch de vos débuts I
Amour: Vous devriez faire plus attention
aux débordements d'affection auxquels
vous vous livrez en ce moment. Santé:
Renouez avec le sport en salle. Vous êtes
trop passif , secouez-vous.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Ne perdez pas votre ardeur
combative, même si l'on vous présente la
situation sous un jour triste et peu opti-
miste. Amour: Soyez un peu plus pa-
tient, l'être aimé est en ce moment tracas-
sé par les déceptions successives infli-
gées par un ami. Santé : Nerfs à fleur de
peau, détendez-vous. Cette fatigue pour-
rait vous jouer un mauvais tour.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: C'est le moment de mettre en
oeuvre les plans que vous aviez gardés en
réserve ; pour que tout soit prêt la semai-
ne prochaine, commencez aujourd'hui.
Amour: Accord parfait entre Vénus et
votre planète gouvernante; cela signifie
une complicité et une tendresse de tous
les instants. Santé : Ne surchargez pas
votre estomac. Mangez régulièrement et
légèrement.

LION (23-7au 22-8)
Travail: Il vous faudra beaucoup
d'adresse et de savoir-faire pour contre-
carrer les barrières solides dressées par
vos concurrents. Amour: Essayez d'être
davantage positif et Imaginatif; sortez un
peu plus souvent, tenez compte des en-
vies de l'être aimé, de ses goûts. Santé :
Persévérez dans la gymnastique quoti-
dienne, tous les matins, fenêtre ouverte.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne vous laissez pas entraîner
par des velléités qui n'aboutissent à rien;
reprenez pied dans la réalité quotidienne.
Amour: Laissez passer plusieurs semai-
nes avant de parler de vos sentiments,
cette personne vient de subir une décep-
tion. Santé : Ne sautez jamais de repas
pour ne pas grossir. Pas de régimes dra-
coniens sans avis médical.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Les démarches que vous comp-
tez entreprendre tomberont à un mauvais
moment; attendez donc un peu, et faites
avancer un autre projet. Amour: Vous
êtes parfois un peu trop préoccupé par
votre personne, pour vous apercevoir de
l'insatisfaction qui grandit chez ceux qui
vous entourent. Santé : Problèmes de di-
gestion possibles. Evitez toute impruden-
ce, vous êtes vulnérable.

SCORPION (23-10 au 2 1 - 1 1 )
Travail: Vous avez un sens pratique parti-
culier, et vos supérieurs n'approuvent
peut-être pas toutes vos méthodes !
Amour: Vous avez un grand besoin de
paix et d'harmonie, et les événements qui
viennent troubler votre vie privée vous
agacent au plus haut point. Santé : Votre
sang est-i l  vraiment bien débarrassé de
ses toxines? Les contrôles ne sont pas
assez réguliers. FV

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Montrez-vous patient et tenace
si vous voulez gagner rapidement cette
partie difficile. Tous les coups sont per-
mis! Amour: Servez-vous de vos atouts
majeurs, n'hésitez pas à user de vos pou-
voirs de séduction pour empêcher quel-
qu'un de nuire à un ami. Santé: Vos
résistances sont en train de s'épuiser, re-
posez-vous. Evitez une grippe avant l'hi-
ver.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Neptune est là pour vous mon-
trer le chemin de la transformation néces-
saire à votre évolution; foncez ! Amour:
Prenez conseil de votre famille, des amis
qui vous sont chers, avant de décider de
bouleverser radicalement votre mode de
vie. Santé : N'exagérez pas vos malaises.
Vous êtes vraiment par trop Imaginatif.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous vous demandez de quelle
façon intelligente et peu coûteuse amé-
liorer votre rendement; l'un de vos amis
pourrait vous conseiller. Amour: Votre
compagnon n'a pas tout à fait la même
optique que vous sur nombre de points;
vous essayez de le convertir à votre opi-
nion. Santé: Pas de problèmes majeurs.
Vous ne vous êtes pas senti si bien de-
puis longtemps.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Un aspect heureux de Jupiter
présidera aux transformations importan-
tes que vous souhaitez commencer; pre-
nez votre temps. Amour: Il est impossi-
ble de suivre le cours de votre pensée,
tant elle est changeante; essayez de sa-
voir ce que vous souhaitez réellement.
Santé : Attention aux excès de table.
Pour cela , vous êtes faible de caractère.

HOROSCOPE

CULTES¦ 
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Collégiale: 10 h, M. Maurice Schneider; 10 h.

culte de l'enfance a la Collégiale 3; 19 h 30.
Communauté œcuménique du Gospel à la
Collé giale 3.

Temple du bas: 10h15, M. J.-L Parel ,
10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière: 9 h 45, culte , sainte cène, M. T.
Livernois.

Ermitage : 10 fi 15, M A .  Cochand.
Valang ines: 10 h, M. C Miaz; 9 h, culte de

jeunesse. Le samedi 15 novembre à 9 h:
culte de l'enfance.

Cadolles : 10 h. M. R. Wuillemin .
Pourtalès: 9 h, M. C. Amez-Droz.
Serrières: 10 h. M. D. Muller.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte , sainte cène,

M. J.-L. L'Eplattenier; 10 h, culte de l'enfan-
ce. Le jeudi à 17 h 45. culte de jeunesse au
Temple de la Coudre.

Recueillement quotidien: de 10 h a 10 h 1 5
au Temple du bas.

Charmettes: 10 h. culte, sainte cène.
Deutschprachige Reformiert e Kirche: (Pa-

roisse de langue allemande) 9 h, culte, pas-
teur Pierre Marthaler. Vendredi 21 et samedi
22 novembre: vente à la maison de paroisse.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi 18h. Dimanche

9 h 30, 11 h, 18 h (messes) ; (16 h en espa-
gnol); 17 h. vêpres (dernier dimanche du
mois).

Vauseyon, église Saint-Nicolas: Samedi
18 h. Dimanche 8 h, 10 h, messes.

Serrières, ég lise Saint-Marc: Samedi
18 h 15. Dimanche. 10 h. messe.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert : Same-
di 18 h. Dimanche 10 h. messes.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol). Dimanche 7 h, messes.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30,
messe.

Chapelle des Frères : Dimanche mission ita-
lienne, 10 h 45, messe.

CULTES ÊVANGÊLIQUES
Eglise évangélique libre, Neuchâtel, chapelle

de la Rochett e, 18. avenue de la Gare : Same-
di 20 h, début du week-end de la rencontre
cantonale de l'Alliance missionnaire évangé-
lique. Dimanche 9 h 30, journée cantonale de
l'Alliance missionnaire évangélique. culte,
sainte cène. E. Geiser , suivi d'un pique-ni-
que; 14 h, réunion missionnaire; divers parti-
ci pants. Pas d'autre rencontre le soir. Mercre-
di 20 h, réunion de prière.

Colombier: 9 h 45, culte, sainte cène, G.-A.
Maire. En semaine, rencontre des cellules de
prière.

English American Church , chapelle des
Charmettes: Last sunday of each month at 5
p.m.. Rév. P.J. Hawker.

Evangelische Stadtmission, 6, avenue J.-J.-
Rousseau: Sonntag 14.30 Uhr, Jugend-
Treff; 19.30 Uhr, Gebet; 20 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl (HP. Mundschin).
Dienstag 5.40 Uhr, Frùhgebet; 20 Uhr. JG
Saint-Biaise. Mittwoch 20 Uhr, Mitarbeiterk-
reis / Gebetskreis Marin. Donnerstag
15.30 Uhr. Advents-Bastelkurs mit
A. Loebel; 20.15 Uhr, JG Neuchâtel / JG
Corcelles. Freitag 20 Uhr, Advents-Bastel-
kurs mit A. Loebel.

Evangelisch-methodistiche Kirche. 11. rue
des Beaux-Arts: Sonntag 9.15 Uhr, Gottes-
dienst und Sonntagsschule. Dienstag 20 Uhr,
Bibelabend. Donnerstag 20 Uhr. Jugend-
gruppe.

Action biblique, 8, rue de l'Evole: 9 h 45. cul-
te, Marc Guyot. Lundi 19 h et 20 h, études.
Mardi 20 h, prière. Mercredi 1 3 h 30. enfants.
Vendredi 18 h 15, adolescents; 20 h, jeunes.

Eglise évangélique apostolique. 1, rue de
l'Orangerie: Samedi 15. 1 3 h 30. plein air en
ville de Neuchâtel . rendez-vous a l'Orange-
rie; 20 h, «Liberté», comédie musicale au
Temple du bas. Dimanche 9 h 30. culte avec
S. Suter , garderie + école du dimanche. Jeu-
di 20 h. prière en commun à la Fraternité , rue
du Seyon 2. Samedi 22: 19 h 30. CRIC
(groupe de jeunes) nous allons au Vully.

Eglise évangélique de la fraternité chrè-

DISTRICT DE BOUDRY
Auvemier: 10 h. culte. Paroisse catholique,

11 h 15, messe
Bevaix: 10 h, culte. Paroisse catholique. 10 h

messe.
Bôle: 10 h culte. Paroisse catholique, samedi

18 h 15, messe.
Boudry : 10 h. culte. Paroisse catholique, sa-

medi 18 h 15, dimanche 9 h 45, messes.
Cortaillod: 10 h, culte. Paroisse catholique,

dimanche 8 h 45 et 11 h, messes (chapelle).
Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catholique,

samedi 18 h messe, dimanche 9 h 45. messe.
Perreux : 8 h 45, culte.
Peseux : 10 h, culte Paroisse catholique, same-

di 18 h, dimanche 9 h et 10 h, messes.
Corcelles: 10 h, culte.
Rochefort : 10 h, culte.
Saint-Aubin: 10 h, culte. Paroisse catholique ,

samedi 18 h, dimanche 9 h. messes.

tienne, 2, rue du Seyon: 9 h 30. culte avec
sainte cène, école du dimanche. Mercredi
20 h, réunion.

Eglise évangélique. Peseux. 10. rue du Lac:
Dimanche 9 h 30, culte, école du dimanche.

Chiesa evangelica pentecostale. 18. rue de
l'Ecluse : Domenica ore 17, culto; mercoledi .
ore 20, preghiera e studio biblico.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , 59,
rue de l'Evole: 9 h 30, culte, sainte cène;
école du dimanche, garderie d'enfants. 20 h,
rencontre d'édification Jeudi, 20 h, réunion
de prière.

Armée du Salut . 18, rue de l'Ecluse : Samedi
dès 18 h 30, club de jeunes. Dimanche
9 h 15, prière; 9 h 45, réunion de sanctifica-
tion; 20 h, réunion de salut. Mardi 14 h 30.
ligue du foyer. Mercredi 14 h, Heure de joie.
Jeudi 9 h 30. prière, étude biblique: 20 h,
étude biblique pour les jeunes.

Eglise évangélique du Seigneur, 18, rue de
l'Ecluse: Dimanche 10 h, culte, jeudi 20 h,
réunion de prières (en langue espagnole).

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, 51, rue des Moulins:
Etudes bibliques et conférences : samedi 17 h
en français: 19 h 30 en allemand. Dimanche
15 h 30 en italien; 18 h en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des der-
niers jours. 3. rue du Chasselas, Peseux:
9 h, réunion des sociétés auxiliaires; 10 h,
école du dimanche; 10 h 50. réunion de sain-
te cène.

Première église du Christ Scientiste. 20,
fbg de l'Hôpital: 9 h 30, service.

Eglise adventiste. 39. fbg de l'Hôpital : Same-
di 9 h 15. l'Eglise à l'étude.

Eglise catholique chrétienne. Eglise Saint
Jean Baptiste , rue Emer-de-Vattel: Diman-
che. 18 h 30. messe.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Enges : 10 h 15. culte à la chapelle (3e diman-

che du mois).
Le Landeron; Samedi ,t8 h,30. messe..Djman-

che 7 h, messe à la chapelle; 9 h 15. messe.
Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier: Samedi 17 h 15, messe (sauf 1e' sa-

medi du mois à Cornaux). Dimanche 9 h 15,
messe; 17 h 30, au Foyer Jeanne-Antide, en
italien (Ie' et 3e dimanche du mois).

Paroisse réformée. 17 h 30. Théâtre de la Marel-
le «Le défi de Jeanne» à l'église protestante.

Cornaux: Samedi 17 h 15, messe. (1°' samedi
du mois).

Paroisse réformée: 10 h. culte.
Préfargier: 8 h 30. culte.
Marin: 10 h, culte, baptême.
Saint-Biaise : 10 h, culte (avec la participation

de la Croix-Bleue) : 9 h, culte des jeunes
(Foyer); 10 h, culte des enfants (cure du
haut); 10 h, garderie des petits (Foyer).

Paroisse catholique: samedi 18 h, messe. Di-
manche 10 h 15. messe.

Hauterive: 9 h. culte des enfants (Collège).
Saint- Blaise/Hauterive: Vendredi 21.11.

14 h 30. rencontre mensuelle des Aînés, avec
M. R. Barbezat, aumônier des prisons (Foyer
ouvert dès 14 h); 20 h. culte communautaire
(chapelle).

s
Catherine CAISSO
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- Non , mais il... il a jeté Charlotte à bas du lit , il
l'a frappée , il m'a dit des horreurs, il...
Juliette sanglotait.
- Chut! Ne parlez plus , lui dit la femme. L'essen-

el est que nous soyons débarrassés de ce monstre,
laintenant , buvez cela et laissez-moi faire.
Elle tendit une petite fiole à Juliette :
- Buvez tout. Cela vous aidera à dormir.
Puis elle la déshabilla , hocha tristement la tête en
oyant son corps couvert de meurtrissures, examina
\ joue tuméfiée où les ongles de l'homme s'étaient
icrustés jusqu 'au sang.
Hébétée , Juliette se laissa laver , soigner et panser
îr l'experte matrone qui avait apporté un onguent
int elle reconnut le parfum. Elle avait jadis préparé
i tel onguent avec Ludovic. Elle s'en souvenait ,
imomille , camphre et sauge. Ludovic... Comme
était loin , tout cela! Et les mains de Ludovic, si
>uces , si tendres sur son corps. Tandis qu 'aujour-
hui... Les mains de l'homme qui gisait là-haut,
les avaient frappé sali , elles avaient fait mal. Mais
les étaient mortes. Et c'était juste.

— C'est juste... balbutia Juliette en s'endormant
dans les bras de la sage-femme qui lui enfilait une
chemise propre.

Juliette ne rouvrit les yeux que le lendemain soir.
Elle était couchée dans une chambre inconnue. Mais
Jack était assis à côté d'elle , Charlotte sur les ge-
noux.

— Comment vous sentez-vous? demanda-t-il.
—Je ne sais pas. Je n 'ai pas mal , mais j' ai l'impres-

sion que je ne pourrai pas me lever. Je suis toute
engourdie. Où suis-je?

— Dans la chambre de Bill. Nous avons descendu
vos affaires. Vous ne remonterez pas là-haut.

— Mais Bill?
— Il dort dans la cuisine avec moi , c'est la porte à

côté. Comme ça...
Charlotte s'agitait , tendait les bras vers Juliette.
— Mettez-la à côté de moi , s'il vous plaît , Jack.
Il assit la fillette sur le lit. Aussitôt elle vint se

blottir au creux de l'épaule de Juliette.
— J'ai eu bien du mal à l'empêcher de vous réveil-

ler , dit Jack.
— Ai-je dormi longtemps?
— Oui , et vous devez dormir encore. La sage-fem-

me a affirmé que c'était la meilleure façon de vous
remettre , d'oublier...

Juliette soupira. Comment pourrait-elle oublier les
ignobles insultes , les coups , l'immonde bestialité
d'un homme qui n 'avait pas hésité à brutaliser un
bébé pour assouvir son désir animal? Une vague de
haine et de dégoût la submergea , la fit grimacer.

— Essayez de ne plus y penser , lui dit Jack qui

avait deviné ce qui se passait dans sa tête. Ecoutez-
moi , plutôt. Voilà , là-bas, sous la table , il y a le panier
d'osier de Charlotte que j'ai décroche du siège du
chariot. Il vous servira de berceau pour le voyage.
Sous le drap, j' ai caché une sacoche dans laquelle il
y a tout mon argent , deux mille dollars. S'il m'arri-
vait quelque chose, gardez-le. Il est à vous.

Juliette se redressa , inquiète.
— Mais pourquoi vous arriverait-il quelque chose?

Je ne comprends pas. Jack , que se passe-t-il?
— Le frère de Carter est en ville.
— Carter?
— Oui , l'homme qui... Celui que j'ai tué. Son frère

est ici , il veut le venger.
Juliette avait blêmi. L'affreux cauchemar conti-

nuait.
— Vous n 'avez rien à craindre , lui dit Jack. C'est

ma peau qu 'il veut. Il ne s'en prendra pas à vous.
— Mais il ne faut pas le laisser faire. Il faut deman-

der de l'aide.
— A qui?
— Je ne sais pas, la police, l'armée...
— Il n 'y a ni police ni armée, ici...
— Mais les gens... Bill , vos amis?
— Je ne veux pas qu 'ils s'en mêlent. J'ai fait justi-

ce moi-même, c'est à moi seul d'en payer les consé-
quences.

— Alors sauvez-vous ! Cachez-vous quelque part...
Jack secoua la tête:
— C'est inutile. Carter avait six frères , six salo-

pards dans son genre. Ils me trouveront toujours.
Autant attendre ici...

Juliette se laissa retomber sur l'oreiller , accablée.
— Ce n 'est pas possible , murmura-t-elle. Vous ne

pouvez pas rester ici à attendre que l'on vous tue. Il
faut vous défendre...

— Mais je vais me défendre ! répliqua-t-il en mon-
trant les pistolets accrochés à son ceinturon.

— Seul , contre six? Vous n 'avez aucune chance...
— Mais ils ne sont pas tous là! Je les descendrai un

par un.
Juliette regarda Jack. Il souriait , inconscient. Il

avait dû boire pour se donner du courage...
— C'est affreux , gémit-elle. Ce n 'est pas juste ,

vous ne pouvez pas mourir... Vous m 'avez sauvée.
C'est... C'est à cause de moi.

— Ne dites pas cela. Pour une fois dans ma vie , j' ai
fait quelque chose de bien. Je ne le regrette pas.
Vous ne devez pas le regretter non plus.

Juliette pleurait doucement. Jack se leva :
— Ne pleurez pas. Je suis plutôt bon tireur...
Il sourit:
— Je vais vous préparer à dîner. Charlotte a déjà

mangé sa bouillie, elle a été très sage. Reposez-vous,
je reviens tout de suite.

Mais ce fut Bill qui frappa à la porte un instant plus
tard. Il portait avec précaution un grand bol de soupe
fumante qu 'il posa sur la table de chevet.

— Où est Jack? demanda Juliette.
— Au saloon , il est allé boire.
— Mais le frère de Carter est en ville!
— Justement.

AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

f >MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s IIM IMSBRUCK j

ANIMAUX

Les oiseaux l'hiver
Nous sommes nombreux à accueillir
avec un soupir de soulagement le retour
des hirondelles au printemps. Nous som-
mes beaucoup moins à nous soucier des
oiseaux qui passent l'hiver chez nous.
Contrairement à ce que pensent certains,
en effet , la nature n'a pas si bien fait les
choses. Certes, les oiseaux savent, en
principe, trouver eux-mêmes des refuges
qui leur conviennent. Leur plumage d'hi-
ver est conçu pour leur assurer une bon-
ne protection contre le froid. Mais si les
oiseaux meurent l'hiver ce n'est pas tant
de froid que de faim... et de soif.

ENTRETIEN
Le bois doré
Dépoussiérer d'abord à la brosse douce,
puis passer au pinceau un mélange de
blanc d'oeuf battu en neige et de quel-
ques gouttes de vinaigre d'alcool. Laisser
sécher et essuyer. On peut encore net-
toyer au moyen d'un pinceau dur à poils
fins, à la cire liquide. Ne jamais employer
d'eau.

A MÉDITER:
Les gens du monde ne sont pas plutôt
attroupés, qu'ils se croient en société.

CHAMFORT

; POUR VOUS MADAME
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GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL <5 3124 15 \«1J^

Voitures de direction
ALFA 75 1800 Turbo 3 000 km
ALFA GTV 6 1983 24.800 km
ALFASUD SPRINT grand prix 1985 10 000 km
ALFAARNA 1984 35.000 km
FIAT RITMO 65 1982 40.000 km
MITSUBISHI COLT 1984 17 000 km
TALBOT HORIZON 1985 50.000 km
VOLVO 760 GLE 1983 95.000 km
SEAT RONDAGLX 1985 32.000 km
BMW 3181 1984 60.000 km I
FORD SIERRA4x4 1986 10.500 km I

PRIX SUPER INTÉRESSAN TS 
\̂

Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures ^$ 5>̂2*m\

Livrables immédiatement .X ot  ̂ !x^^
Garanties - Expertisées y/Cft >̂  I

^^  ̂ VT >  ̂ 450573-42 M)

A vendre pour cause
de force majeure

TOYOTA ML
Coupé sport
(2 places) 7 mois
de garantie valable.
Tél. 31 71 86, midi
OU 20 h. «22232 42

A vendre

Toyota Corolla I
1300, 1981,
70.000 km,
expertisée ,
Fr. 3900.— .
Tél. 33 74 45422328 42

OCCASIONS
Fiat Ritmo 1980 38.000 km
Oldsmobile 1978 79.000 km
Honda Civic Hot S 1984 29.000 km
Ford Fiesta 1984 20.000 km i
Volvo 264 1977 Fr. 5200.—
Honda Civic CRX16 1986 10.000 km
Alfa Sprint Veloce 1985 41 .000 km
Citroën CX GT 2000 1982 Fr. 5500 —
Citroën BX 16 RS 1984 45.000 km
GARAGE CLAUDE FRACCHETTI
Route de soleure 8 - Le Landeron 450332-42
Agence Citroën - Honda Tél. 51 23 241

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW

^
Kadett GSI 1985 25.000 km B̂

r Métro 1,3 1982 66.000 km ^
BMW 320 1982 79.000 km
Lancia Beta 1,6 1981 42.000 km Fr. 7.900 —
Alfa Giulietta 1981 58.000 km Fr. 6.500 —
Ford Taunus 1980 69.000 km Fr. 4.300 —

GARAGE RELAIS LA CROIX
J. WUTHRICH

Maîtrise fédérale .
[A

 ̂
BEVAIX - Tél. (038) 46 13 96 450559 42 A

Peugeot 604
jxpertisée, 1978,
'-r. 2900.—ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

450665-42

Beau choix
de cartes
de visite

Fiat Croma
2.0 I.e
voiture de direction,
7.1986, 3000 km ,
radio, peinture
métallisée,
chauffage
électrique, garantie
usine,
Fr. 23.200.-.
Téléphone
(038) 31 62 25.

450684-42

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

TALBOT RANCHO
1980,124.500 km
Fr. 1000.—.
Tél. 47 14 36.

422329 42

Fiat Ritmo 85 S
74.500 km, année 83, Fr. 6800 —

Toyota Corolla break
71.350 km. année 81, Fr. 7600 —

Suzuki 4 x 4 S J  410
36.000 km, année 84, Fr. 10.000.—

Mazda 323 GTX
1 9.000 km, année 86. Fr. 14.500.—

Garage Guinchard
Agence MAZDA
Parcs 40, Neuchâtel
Tél. 25 50 60. 450550 4 2

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 524 Turbo-Diesel 26.000 km 1984 BMW 525 I 80.000 km 1982
BMW 520 I 40.000 km 1984 BMW 323 I 40.000 km 1983
BMW 728 56 000 km 1979 AUDI 100 30.000 km 1985
BMW 528 IA 45.000km 1985 AUDI 100 CD 68.000 km 1980
BMW 320 A 90.000 km 1980 GOLF GTI 66.000 km 1983
BMW 323 I 4 p. 56.000 km 1986 DATSUN Coupé 60.000 km 1982
FORD SCORPIO 40.000 km 1986 !

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert

\. 451464.42 J

A vendre
moto

Yamaha
125 DTLC
modèle 85, 5000 km,
état neuf , expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 51 31 31
heures des repas.

450551 42

Moculature en rente
à l'Imprimerie Centrale

" ALFASUD s III |
j, modèle 82/83
i 1350 ce. diverses
« options, Fr. 6500. -

FIAT Ritmo 105,
i modèle 82

gris métallisé, diverses
; options. Fr. 7800.-

GPS
Automobiles S.A.

Tél. 25 80 04
; Garage Gouttes-

d'Or Neuchâtel.
k 450395-43/

Alfa
Quadrifoglio
Verde
1985. Expertisée,
21 .000 km,
Fr. 12.000.—
Tél. 33 49 91 422152 42

OCCASIONS
EXPERTISÉES
dès Fr. 2900 —
Station Shell

Boinod
Tél. (039)
23 16 88

450718 42

A VENDRE
Moto de cross

YAMAHA
YZ 125
1984, Fr. 1700.—
Tél. 24 51 24
(soir). 422130-42
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À NOTRE 1er ÉTAG E
À L'ABRI DES

INTEMPÉRIES,..
ÊSCOftT XR-3i rmè ;K0Û0 km
OBIÛN 16d0 inj. 1&S4 45000km
LANCIA A 112 Abarth Fr. 4 5ÛO -
RENAULT 5 TS 45 000 km

• DATSUN STAN2A 1983 44 000 km
VW GÛLf GT) 1800 Fr 8.900
LANCl A D ÊLTA H F TUT bo. 1985 29000 km
OPEL ASCONA 1,6 S - Fr 6 800
ALFASUD Tf. Quednfplro 46 000 km
ALFA 33 1963 44 000 km
RENAULT FUÊGO GTX Fr 7 600 •-
LANCIA THEMA 6V 198&

Voitures expertisées
Livraison immédiate

:.:;.. Facilité de financement

I OUVERT TOUS LES SAMEDIS ||

Particulier vend

PEUGEOT 205
mod. 86,

sous garantie,
40.000 km,

avec
radio-cassette.
Tél. 24 46 66.

422336-42

A vendre

Toyota Tercel
4 " 4,1984,
70.000 km, parfait
état, toit ouvrant ,
boîte révisée,
expertisée.
Tél. (038) 55 12 06
privé / (038)
25 91 51 prof.

450571-42
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A remettre dans le Jura vaudois sous forme de
vente ou de location

CAFÉ-RESTAURANT
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

Pfw 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes

m fenfji|p MARCHÉ DIGA S.A.
^^* X^r Engagerait pour ses magasins de i

t̂MMMji*1̂  Cernier, Le Landeron, Marin et ! j
Cortaillod ; j

APPREWT!(E) VENDEUR(EUSE) 1
Entrée en fonctions: août 1 987. ! j

Adresser offres écrites à: !
\MARCHÉ DIGA S.A., 2053 Cernier. tsom-io W

A remettre région neuchâteloise
j (Entre-deux-Lacs)

boutique de mode
très bien située,

i Minimum pour traiter Fr. 35.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-198
à ASSA Annonces Suisses S.A.
2. fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 450559- 52



Ministre en cause
Assassinat d'un syndicaliste à Manille

Les principales organisa-
tions proches du syndicalis-
te Rolando Olalia , assassi-
né, ont menacé d'appeler à
la grève générale si le minis-
tre de la Défense n'était pas
démis de ses fonctions.

La présidente des Philippines Cora
zon Aquino s'est engagée hier à pour-
suivre les responsables du meurtre
-quel  que soit le prix poli t ique » à
payer.

Selon les syndicats. Enrile - aurait com-
mandité ce meurtre dans le cadre de la
répression contre les partis de gauche.

Mme Aquino n 'a nullement fait allu-
sion à un renvoi de son ministre.

En signe de protestation contre l' as-
sassinat d'Olalia. le Front Démocratique
National , proche des communistes , a
suspendu hier le dialogue entamé avec
le gouvernement pour parvenir à un
cessez-le-feu. /ap MANIF — Contre le ministre de la Déf ense. Juan Ponce Enrile. reuter

Pragmatisme
Jacky Nussbaum

Pour une gaffe de première. Rea-
gan n 'aurait que difficilement pu faire
mieux. Ecorcher encore davantage la
sensibilité des pays arabes modérés
(déjà mise à fleur de peau par le
limogeage de Yamani et la prise de
contrôle ipso facto de l 'OPEP par
l 'Iran), risque de coûter cher.

En reconnaissant officiellement
l 'autre nuit ce que nous annoncions
hier déjà , à savoir la livraison secrète à
Téhéran de matériel militaire, le prési-
dent américain croy ait mettre un ter-
me à la polémique. Il n 'a fait que
réactiver un volcan qu 'on croyait sa-
gement assoupi.

Est-ce l 'équivalent d 'un avion cargo
d 'armes essentiellement défensives
qui a pris le chemin de l 'Iran , ou des
cargos bourrés d 'armement offensif
— dont de nombreux missiles — ont-
ils accosté à Bandar Abbas depuis
déjà quinze, voire dix-huit mois ?

Un missile sol-sol iranien a semé
son lot de misère hier à Bagdad. Il a
peut-être transité dans des soutes
américaines avant sa mise à feu. Et
dire que , pour ne pas froisser la vieille
amitié qui le lie à Mme Thatcher, en
visite officielle à Washington, Reaga n
à décrété des sanctions contre la Sy-
rie, celles adoptées par les onze de la
CEE ayant été jugées trop timorées
outre-Atla ntique...

Le président américain donne une
fois de p lus raison à ses détracteurs : il
n 'y a pas de cohérence dans la ligne
de politique étrangère suivie par la
Maison-Blanche. C est le pragmatisme
du moment qui prime tout.

Et l 'on s 'étonne ingénument ensui-
te que les pays arabes modérés pi-
quent la mouche à ces surprenantes
volte-face.

J.N.

Musique au froid
Températures glaciales au Minnesota

MINNESOTA — Parade au f roid pour ce musicien américain. reuter

Eric Du Bois

Sous l 'effet de sentiments exacer-
bés par des informations de nature à
inquiéter , le public est conduit à tirer
des conséquences brusques et parfois
abusives. C'est ainsi que sur le p lan
boursier, les titres des différentes en-
treprises bâloises du secteur chimique
ont initialement opéré des baisses de
prix allant jusqu 'à 20% pour Sandoz.

Puis , la sérénité étant revenue, ces
excès se sont amenuisés durant les
derniers marchés de cette semaine.
L 'on a même vu les titres très lourds
d 'Hoffmann-La Roche gagner 9%
jeudi sous l 'effet d 'une rumeur déjà
dite d 'un éventuel accord de cette
société avec Nestlé.

LES TITRES SUISSES, dans leur
ensemble , se sont bien comporté et la
défaillance de Wall-Street — qui a
perdu 31.50 points au Dow Jones de
jeudi — fu t  sans écho hier chez nous.
Relevons le bon comportement de
Brown Boveri qui espère développer
ses ventes en Extrême-Orient; d 'au-
tres actions industrielles comme Buhr-
le et Motor Columbus sont aussi bien
entourées. Hier, Autophon + 60 à
1360. Innovation + 40 à 1060 et
Buhrle p. + 50 à 1610 réalisent les

meilleures prestations.
En revanche nous observons des

effritements légers aux assurances.
Cortaillod termine à 2250 (+ 50) à
Zurich. Les valeurs actives américai-
nes traitées sur cette place ont fini la
semaine en pertes justifiées par la
double action d 'un dollar plutô t lourd
et d'une bourse d'origine déprimée
jeudi.

PARIS a bien du mal à empêcher
des prises de bénéfices que la lour-
deur du franc français attise.

MILAN se cantonne dans une do-
minante grisâtre.

FRANCFORT alterne son compor-
tement d 'une journée à la suivante ,
sans grands mouvements.

AMSTERDAM affiche une stabilité
plus grande que les autres p laces.

LONDRES termine cette période
hebdomadaire sous la pression limitée
des vendeurs.

NE W- YORK qui a cramponné son
indice à peine au-dessous des 1900
depuis le début de novembre a vécu
un jour gris avant de se reprendre
hier.

E. D. B.

Plus de sérénité
¦ HORLOGERS - La Chine a pro
duit plus de 40 millions de montres en
1985, faisant du pays le cinquième produc-
teur mondial, /afp
B EXPERTS - La famille américaine
a été déchirée par deux décennies de laxis-
me social , estime un rapport d'experts com-
mandé par la Maison-Blanche, et qui re-
commande un retour aux valeurs tradition-
nelles en particulier dans les domaines judi-
ciaire et social, /afp
¦ MÉDECINS - Des chirurgiens de
l'Université de médecine de Chine ont
réussi à mettre au point l'élaboration et
l'implantation d'un vagin artificiel grâce à
une nouvelle méthode expérimentée avec
succès sur seize femmes, /afp
¦ COOPÉRANTS - « Bloque Inter-
communitario», groupe de coopération
sandinste, remercie ceux qui ont manifesté
leur solidarité après la mort du coopérant
suisse Maurice Demierre. Les 9400 dollars
récoltés lors de collectes ont permis l'achat
d'un véhicule semblable à celui qu 'utilisait
Demierre lors de sa mort, /fan
¦ CASCADEUR - Un cascadeur
britannique de 25 ans s'est tué en simulant
une évasion pour une émission humoristi-
que de la BBC. /ap
¦ ASTRONAUTES - La Nasa ne
rendra pas publiques les photos des débris
de la cabine de Challenger par respect
pour les familles des sept astronautes tués
lors1 de l'explosion de la navette, le 28
janvier dernier, /afp

¦ RECOMPENSE - Les Na- t,
tions unies ont remis au Çana"- , '
da la médaille Nansen , la plus
haute récompense décernée par
l'organisation pour assistance
aux réfugiés. C'est la première
fois qu'elle revient à un pays et
non à une personnalité, /reuter

¦ MÉDAILLE - Amnesty In-
ternational s'est élevé contre
l'ordre du « Condor des Andes »
décerné au général Pinochet
par les Rotary Clubs d'Argenti-
ne et du Chili «pour son action
constante en faveur de la paix»,
/afp

GENERAL - «Homme de
paix ».

¦ NOMINATION - Le prési-
dent roumain Nicolae Ceauses-
eu a approuvé la nomination du
métropolite Teoctist Arapas au
poste de patriarche de l'Eglise
orthodoxe roumaine, /reuter

Singes
anti-béton

Des singes immobilisés dans
des automobiles ont été lancés
contre des murs en béton, la
tête prise dans un cadre de fer
et maintenue par des rubans
adhésifs pour tester leur résis-
tance aux chocs, ont admis
hier les expérimentateurs d'une
université japonaise.

Les primates étaient anésthé-
siés superficiellement et cer-
tains ont mis plusieurs jours à
mourir, dans de grandes souf-
frances.

Un test cherchait notamment
à déterminer quel choc, frontal
ou latéral, provoquait le plus de
dommages aux têtes des ani-
maux, et les survivants étaient
réutilisés dans les mêmes con-
ditions, /afp

JrffiJa S.nHI Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse IlS t̂KH]

NEUCHÂTEL Précédent 14/11/86
î que tant. Jura 490 — G 500.— t
langue nationale. .. 620 — G 620.— t
irédil lonc. NE p... 8)0 — 8 850 —
:rédil lonc. NE n... 840 —H 840.—I
leuchàl. ass . gen... 850.—G 850.—I
inilaillnd 2200 —G 2400. —f
tissonay 2300 —G 2300 —t
haui el c i m e n t a . . .  950.— G  950 — 1
kibied n 215.—G ' 210 —t
ubied b 500.—B 500.—I
ermes p 280.—B 280,—t
ermes n 70 —G 70 —(
Suchard p 8300 .—G 8300 ,— (
Suchard n 1775.—G 1750 — (
Suchard h 810 —G 800 — 1
imenl Porlland 5525 —G 5525. — (
lé navig N'iel 560 —G 550 — (

AUSANNE
lue canl. VD 1410— 1400 —
édil lonc. V D . . . .  1290— 1295.—
el . Consl. V eve r . .  1400.—G 1370 — (
)bsl 3115— 3140.—
nuvalion 1020— 1050 —
iblicilas 6950— 7050 —
nsor & O i m u n d . . .  500.— 500 —

Su is se ass 7400.— 7475.—

ï ENèVE
and Passage 1350— 1350 —
arailles 1475 —Y 1450.—I
igesa 2400.— 2430.—
ysique p 370— 365 —
ysique n 300— 300 — (
na 1240 - 1250 -
mle. -Edison 3.50 t 3.45
vel t ï pru 9.25 9.45
:.F 89-G 87.50 [
edish Malch. . . .  109.25 G 109 50 (
:ra 2.60 2.55

BÂLE
; Holl.-LR. cap 161000 — 158000.—
I Holl.-LR. jee 115250— 114250.—

Holl-L.B.1 /10 11450.— 11400.—
1 Ciba-Geigy p 3400— 3415.—
i Ciba-Geigy n 1775.— 1760 —
l Ciba-Gei gy b 2520— 2500 .—
I Sandoz p 10075— 10075.—
i Sandoz n 4100— 4040.—
i Sandoz b 1600— 1605.—
i Halo-Suisse 339— 339.—
I Pirelli Injein 458— 457.—
i Bâloise Hold. n . . .  1520 —G 1550 —
j Bâloise Hold. b . . .  3460.— 3470.—

| ZURICH
Crossair p 1580 —G 1620 —
Swissair p 1215.— 1210 —
Swissair n 1020.— 1020.—
B a n q ue t eu p 3800.— 3800.—
Banque Leu b 650 .— 645.—

i UBS p 5855— 5870 —
UBS n 1125— 1110.—
UBS b 227.— 228.—
SBS p 529 .— 527 —
SBS n 428.— 425 —
SBS b 458.— 455 —
Créd. Suisse p 3650— 3660 —
Créd. Suisse n 695.— 695.—
BPS 2620.— 2605 —
BPS b 260.—L 259.50

i ADIA 8475.— 8475.—
Eleclrowall 3390 — L  3350 —
Hasler 4625— 4700.—

i Holderbank p 4100— 4125 —
Landis & Gyr n.... 1840— 1870 —
Landis S Gyr b . . .  183— 186 —
Motor Columbus 1820— 1820 —

• Moevenpick 6500— 6500 —¦ Oerlikon Buhrle p . . .  1560.— 1610 —
Oerlikon-Buhrle n . . . 341 — 350 —

Oerlikon-Buhrle b . . .  552.— 552.—
Presse lin 328— 330 —
Schindler Np 3400.— 3400 —
Schindler n 510— 516 —
Schindler b 605— 595 —
Sika p 3625— 3625.—
Sika n 1520— 1560.—L
Réassurance ? 18400— 18375 .—
Réassurance n 6975. — 6950 .—
Réassurance b 3210.— 3205.—
Winlerlhour p . . .  . 6975— 6875 —
Winterthour n 3500.— 34 95 —
Winterthour b 1160— 11 BD —
Zurich p 8000.— 7960 —
Zurich n 3500.— 3490 —
Zuiicb b 3460. — 3460 —L
Atel 1425— 1425.—
Brown Boveri 1750— 1750 —
El. Laulenbourg.... 2425.— 2425. —
Fischer 1875.— 1850.—
Frisco 3750 — B 3650.—
Jelmoli 4150— 4140.—
H ero 3450 — 3600 — L
Nestlé p 8875.— 8890 .—
Nestlé n 4685— 4680.—
Alu Suisse p '.. 580— 580 —
Alu Suisse n 192— 190 —
Alu Suisse b 46 —L 47 .—L
Sibra p 624 .— 620.—
Su lzer n 2850.— 2850 .—
Su lzer b 575— 671 —
Von Roll 1025.— 1030.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 91.25 89.—
Alcan 51 .50 50.25
Amax 21.— 20.75
Am. Express 97.— 94.—
Am . Tel . & T e l . . . .  43— 41 25
Baxt er 30.75 30.75
Béatrice Foods X X
Burroughs 129 50 t 128 50

Caterpillar 64.— 62.50
Chrysler 66.50 63.50
Coca Cola 62.75 60 .25
Control Data 42.75 G 42.50
Corning Glass 94.— 89.25
Dart S Kralt 96— 92.25
Wall Disney 75.25 71.50
Du Pont 146.50 L 140 — L
Eastman Kodak 110.— 109.50
EXXON 116.50 115 —
Fluor 2050 L 20.25
Ford 95.75 93.—
General Elect 131.50 127.—
General Moto rs . . . .  122.— 117.50
Gen Tel & Elect.. .  105.50 102 .50
Gillette 97.25 106.—
Goodyear 80.— 79 —
Homeslake 44 .25 44 .50
Honeywell 122— 117 — G
Inco 21.25 L 21.—
IBM 206— 200 50
Int. Paper 123— 119 .50
Int. Tel. 8 Tel 91 .50 89.—
Lilly Eli 126 50 122.50
Lrllon 134.50 133.—
MMM 187 ,50 L 184.60
Mobil 65.75 65.50
Monsanto 129.— 127.—
Nal. Dislillers 78.75 G 76.—
N C R  77.— 75.25
Pacilic Cas 42— 41 .25
Philip Morris 118.50 L 115.—
Phillips Petroleum... 18.— 17.50 L
Proclor S Gambie.. 128.50 125.50
Schlumbe rger 57.25 55.75
Sperry X X
Teiaco ' 60.50 60.50
Union Carbide 38.75 38.75
U.S. Sleel 41— 39.60
Warner-Lambert 92.75 G 89.50
Woolworlh 74.50 73.50
X eiox 97— 98.75
AKZO 115.50 114.—
A.B.N 406— 406 —
Ang lo Americ 26.50 26.25
Amg old 126 50 126.50
Courtaulds 7.40 G 7.40
De Beers p 13.— 13,—
General Mining. . . .  22.— 22 .—
Impérial Chem 25.— G 26.—
Nosk Hydro 33.— 32.50
Philips 31 76 32 —

Royal Oulch 152— 152.60 L
Undever 370.— 369.—
B A S F  223— 220 .50
Bayer 248— 246 —
Commerzbank 256.50 253.— L
Degussa 397— 397.—L
Hoeehst 215— 214.50 L
Mannesmann 161 .— 160.— L
R.W.E 197— 193.50
Siemens 580.— L 577.—
Thyssen 119 —l 118.—L
Volkswagen 381.— 357.—

FRANCFORT
A E G  313— 311 .50
BAS F 268— 267 .—
B ay er 299 .50 298 .50
BMW 567— 567.—
Daimler 1260— 1262 .60
Degussa 482— 470.—
Deutsche Bank 788— 790 .60
Dies dnei Bank 397 .50 394.50
H oeehst 259— 257.90
M annesmann 193 .4 0 193.60
Meicedes 1150 — 1148.—
Schering 626. — 626.—
Siemens 699.50 696 —
Volkswagen 433.60 431.50

MILAN
Fiat 15000.— 14810.—
Generali Ass 134600.— 133500 —
Italcementi 74800— 74800.—
Olivetti 14320— 14250.—
Pirelli 6195.— 5100 —
Rinascenle 1002.— 1002.—

AMSTERDAM
AKZO 155.90 155.50
Amro Bank 97 20 95.60
Elsevier 237.— 236.50
Heineken 172.50 170.80
Hoogovens 51.20 49.80
KLM 45 60 45.40
Nal. Nedeil 77 .30 77.40
Roheco 92.60 92. 10
Royal Dulch 206 50 207.30

TOKYO
Canon 1030— 1010 —
Fup Photo 3110— 3080 —
Fujitsu 1010.— 1000.—
Hitachi 975.— 960 —
Honda 1210— 1180.—
NEC 1910.— 1900.—
Olympus Opt 1090.— 1070 —
Sony 3310— 3330.—
Sumi Bank 1890.— 1880.—
Takeda 2160.— 2190 —
Toyota 1850— 1810.—

PARIS
Air liquide 673— 669 —
EH Aquitaine 312.50 313.50
B.S.N. Gervais 4249— 4250 —
Bouygues 1265— 1270 —
Caneloui 3520— 3450 —
Club Médit 625— 623 —
Docks île F iance . . .  2435.— 2487 —
L'Oréal 3789— 3800 —
Matra 2160— 2155 —
Michelin 2320— 2289.—
Moet-Hennessy 2360.— 2368 —
Perrier 785.— 797.—
Peugeot 1069— 1077 —
Total 436.80 430.—

LONDRES
Bri l. 8 Am. Ta bac. 4.65 4.67
Bril. Petroleum 6.925 6.96
Impérial Chemical ... 10.70 10.65
Impérial Tabacco.. .  X X
Rio Tinlo 6.95 6.90
Shell Tiansp 9.55 9.50
Anglo-Am.USS 16.125M 15.875M
De Beers USt 7.77 M 7.73 M

INDICES SUISSES
SBS général 651.80 651.30
CS général 544 — 543.70
BNS rend, o b l i g . . . .  4.15 4.15

CONVENT. OR
plage Fr. 22 300.—
achat Fr. 21 900 —
base argent Fr , 360.—

NEW-YORK
Alcan 30.50 30 50
Amax 12.375 12.375
Atlantic . Riclt 59.75 60.875
Barnett Banks 36.25 34.75
Boeing 50.375 50.25
Burroughs 77.25 79.375
Canpac 11.375 11.375
Caterpillar 37.25 37.625
Coca-Cola 36.375 36.625
Col gate 39.625 40.875
Control Data 25.625 25.625
Dow chemical.... . 56.125 56.—
Du Puni 84.25 85.375
Eastman Kodak.. . . 66.—•' 86.50
Exxon 69.— 69.375
Fluor. : 12— 12.—
General Electric 76.375 77.—
General Mills 42.375 42.—
General Motors 70 625 70.75
Gêner. Tel. Elec.. 61.375 61.875
Goodyear 47 .50 47 .375
Halliburton 24.125 24.75
Ho me slake 26 .625 26.75
Honeywell 70.625 71.375
IBM... 120 — 120.75
Int. Paper ;.. , 71.50 72.375
Int. Tel. 8 Tel 53.25 54.25
Litton 80— 82.375
Merryl L y n c h . . ; . . .  39.25 40 —
NCR. . . .  45.50 45.25
Pepsico 27.75 28.25
Pfize r 60.— 60 .375
Sperry Rand X X
Teiaco 36.50 36.625
Times Mirror 64.75 64.25
Union Pacific 61.875 61 .375
Upjohn 93,50 94 .50
US S lee l . . . ) . . . .  23.375 23 .25
United Techno 44.50 45.—
Xerox 58.875 59.25
Zen ith 20.375 20.625

INDICE DOW JONES
Serv . publics 209.87 —.—
Transparts 834.25 —.—
Industries 1862.20 —.—

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 14/11/86)'
Et als-Unis 1.655G 1.685B
Canada 1.19 G 1.22 B
Angleterre 2.36 G 2.41 B
Allemagne 82.65 G 83.45 B
France 25.— G 25.70 B
Hollande 73.10 G 73.90 B
Italie 0.118G 0.121B
Japon 1.028G 1.04 B
Belg i que 3.94 G 4.04 B
Suède 23.80 G 24.50 B
Norvège 22 — G  22. 70 B
Danemark 21.75 G 22 .35 B
Autr iche.. . . . . . . 11.74 G 11.86 B
Portugal... . . . . .  1.11 G 1.15 B
Espagne ..ï. >" .' 1.22 G 1.26 8

BILL ETS (COURS DU 14/ 11/86)'
Etats-Unis (1») 1.63 G 1.70 B
Canada (1Scan| 1.17 G 1.24 B
Angleterre ( IE) . . . .  2.28 G 2.48 B
Allemagne (1000M). 82 —G 84 —B
France (100 li) 24.80 G 25.80 B
Hollande (100H|... 72.50 G 74.50 B
Italie 1100 lit) 0.115G 012511
Japon (100 yens)... 1015G 1 0558
Belgique (100II)... 3.83 G 4.08 B
Suède (100et ). . . . .  23.25 G 24.75 B
Norvège (100 cr)-.v:. • 21.75 G ' 23.25 B
Danemark (lOOcr).. ' 21.25 G 22.75. B
Autriche (lOOsch).. 11.65 G 11.95 B
Portugal ( J OOesc) .  .. 0.96 G 1.16 B
Espagne (IDOplas).. 1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisses ( 2 0 l r | . . . .  143.— G  153 — B
angl.(souvnew) e n )  94.50 G 98.50 B
americ. (20S) en ! . 450 — G  500 — 8
sud -a ine  (1 0(1 en t 406.50 G 410.50 B
mex. (50 pesos) en t 489.— G  494 .— B

Lingot (1k g) 21750.—G 22000 —B
1 once en ! 407.—G 410.—B

ARGENT (MARCHE LIBRE)'
lingol (1kg) : 302.—G 317.—8
1 once en t 5.78 G 5.80 B

Cours communi qués à 17 h 30

Reagan confirme
Livraisons d'armes américaines à l'Iran

Le président Ronald Reagan
a confirmé, jeudi soir, que
les Etats-Unis avaient livré à
l'Iran «de petites quantités
d'armes défensives et de
pièces détachées » pour sys-
tèmes défensifs , en insistant
sur le fait que les Etats-Unis
n'avaient en aucune façon
cédé à ceux qui retiennent
des Américains en otages au
Liban.

Ces armements, qui pourraient tenir
« dans un seul avion-cargo », ont été
livrés dans le cadre d' une «initiative di-
plomatique secrète en direction de
l'Iran » commencée il y a 18 mois pour
« convaincre Téhéran que nos négocia-
teurs agissaient avec mon autorité », a-t-

DISCOURS - Reagan explique.
keystone

il ajouté dans un discours télévisé.
Reagan a mis fin ainsi à dix jours de

black-out sur l'affaire qui ont provoqué
de graves remous au Congrès et dans
l' opinion publique.

« Depuis que la prise de contact du
gouvernement américain a eu lieu avec
l'Iran », a ajouté le président , «il n 'y a
pas eu de preuve de complicité du gou-
vernement iranien dans des actes de
terrorisme contre les Etats-Unis. Des
otages sont rentrés chez eux et nous
nous félicitons des efforts de l'Iran dans
le passé et de ceux qu 'il est en train
d'entreprendre ».

Le président américain a confirmé
que son ex-conseiller pour les affaires
de sécurité nationale, M. Robert C.
McFarlane , s'était bien rendu en Iran au
printemps 1986 en « mission secrète »
et avait eu « quatre jours de conversa-
tions» conduites avec civilité. «Depuis,

le dialogue a continué et des progrès,
pas à pas, continuent à être faits », a-t-il
dit.

Le président Reagan a tenu a démen-
tir les informations selon lesquelles les
Etats-Unis avaient payé une «rançon » à
l'Iran pour obtenir la libération de cer-
tains des otages, violant ainsi la politi-
que américaine consistant à refuser de
traiter avec les terroristes.

Téhéran dément
Le président iranien Ali Khamenei a

qualifié hier de «purs mensonges» les
déclarations de Ronald Reagan faisant
état de négociations entre responsables
américains et iraniens.

« Ils ont dû avoir des pourparlers avec
des trafiquants internationaux. Cela n 'a
rien à voir avec nous» , a-t-il.souligné ,
/afp-ap

Millions d'Africains contaminés

Plusieurs millions d'Africains sont contaminés par le virus
du SIDA, une maladie qui risque de prendre une ampleur
dévastatrice sur leur continent, estiment des spécialistes
américains et européens dans un rapport publié hier dans
la revue américaine «Science».

Ils déclarent qu 'il apparaît actuelle-
ment près de 10 fois plus de cas de
syndrome immunodéficitaire acquis en
Afrique centrale qu 'aux Etats-Unis. Le
taux annuel minimum de la maladie est,
chez les Africains, de 550 à 1000 par
million d'adultes.

Contrairement à ce qui se passe aux
Etats-Unis et en Europe occidentale, où
le SIDA s'est principalement attaqué
aux homosexuels masculins, les experts
ont indiqué qu'en Afrique la maladie
était également répartie entre les hom-
mes et les femmes. Des études ont
montré que les personnes atteintes du

SIDA y avaient un nombre nettement
plus élevé de partenaires sexuels.

Les spécialistes font aussi remarquer
que les Africains , plus souvent que dans
les autres régions du monde, reçoivent
les médicaments par piqûre plutôt que
par comprimé, et qu 'ils accomplissent
aussi des rites utilisant des instruments
qui pénètrent dans la peau. Dr Thomas
Quinn , chercheur sur le SIDA à l'Institut
national des maladies allergiques et in-
fectieuses, estime qu 'on ne peut sous-
estimer les risques d'une propagation
de la maladie par ces pratiques, /reuter
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Non a la flexibilité
L'USS et l'aménagement du temps de travail

L'adoption d'une série de thèses sur la réduction et l'amé-
nagement du temps de travail et de résolutions sur la
problématique de l'environnement, sur la politique d'asile
et celle des médias ainsi que sur l'égalité des droits entre
hommes et femmes, a été à l'ordre du jour du 47me con-
grès de l'Union syndicale suisse (USS) à Lucerne.

Les délégués se sont élevés contre les
nouvelles formes de flexibilité du travail
prônées par les employeurs. Dans ses
thèses, l'USS rejette catégoriquement
cette prétendue flexibilité du travail qui
transfère sur le travailleur les risques
des fluctuations économiques, et qui
l'empêche de planifier son temps libre
et son revenu. Les contrats de durée
déterminée doivent être limitées à des
cas précis. La priorité est donnée, dans
les thèses de l'USS , à une diminution
générale de la durée du travail sans
perte de salaire.

«La Suisse de demain ne se fera pas
sans les syndicats ni contre eux, mais
seulement avec leur collaboration» a
déclaré par ailleurs Otto Stich devant le
congrès.

Après les catastrophes de Tchernobyl
et Bâle, l'USS demande une améliora-
tion des mesures de sécurité et de la
surveillance des installations à risques et
le passage à des productions présentant
peu de risques. Dans une résolution
«pour une nouvelle politique énergéti-

OTTO STICH - La Suisse ne se
f era ni sans ni contre les syndicats.

asl

que» , l'USS exige le renoncement aux
centrales nucléaires et demande que
leur exploitation soit abandonnée le
plus rapidement possible. Dans sa réso-
lution , l'USS soutient ['« Initiative pour
l'abandon de l'énergie nucléaire ».

Pour les réfugiés
Au sujet de la seconde révision de la

loi sur l'asile, l'USS s'élève contre la
mise sur pied des points d'entrées obli-
gés aux frontières et contre les camps
d'hébergement pour les requérants
d'asile. De telles mesures sont un pas
vers les ghettos et au racisme.

Enfin , l'USS a dressé une liste de
revendications sur le problème de l'éga-
lité des droits entre hommes et femmes,
/ats

Le BIT planche
Travail de nuit des femmes

Le Bureau international du travail (BIT) planchera à nou-
veau sur le dossier du travail de nuit féminin, inscrit à
l'ordre du jour de la session qui s'ouvrira à Genève mardi
prochain.

Face à l'évolution irréversible de la
technique et aux problèmes aigus de
compétitivité auxquels sont confrontés
des pans entiers de l' industri e euro-
péenne , le BIT va donc se prononcer.

Il est peu probable que l' interdiction
soit levée sans autre ; par contre le
réexamen du contenu de cette conven-
tion devrait avoir lieu dans la perspecti-
ve de certains assouplissements.

A Marin
Si au soir du 20 novembre, à l' issue

de la session , une quelconque recom-
mandation était définie dans ce sens, il
fait peu de doutes que l'affaire ne susci-
te à nouveau quelques discussions au-
tour des entreprises qui , à l' instar de
EEM Marin , entendaient aboutir à plus
de flexibilité.

Tout près de chez nous, en France,
un avant-projet d'ordonnance sur la du-
rée et l'aménagement du travail soumis
aux partenaires sociaux, inclut une dis-
position sur le travail de nuit féminin ,

qui serait rendu possible dans les sec-
teurs «où les conditions économiques
et sociales l' exigent ». Le ministre des
affaires sociales , Philippe Seguin , s'est
référé, pour cette partie de son avant-
projet , à un accord patronat syndicats
(FO et CGC) intervenu dans la métal-
lurgie.

Problème crucial
II n 'est du reste pas un pays signataire

où ce problème ne devienne crucial. Ne
serait-ce qu 'en vertu d'une distorsion
des conditions concurrentielles entre
pays industrialisés , puisque en effet , les
USA, le Royaume-Uni , la RFA avaient
refusé de ratifier la convention, dont
d'autres se sont retirés par la suite.

Pour rappel , cette convention entrée
en vigueur en 1951 ne peut être dénon-
cée par les signataires que de dix ans en
dix ans. Prochaine échéance donc: 1991.
D'où cet urgent besoin de flexibilité,
/c/fan

EEM A MARIN — Le problème pourrait ressurgir à l 'issue de la session
du BIT. . Treuthardt

Femmes

Monique
Pichonnaz

Scandale pour certains, le PDC lu-
cemois a refusé la candidature de
Judith Stamm au Conseil fédéral.
Elle partira seule au combat. Va-t on
vivre une nouvelle affaire Uchtcnha-
gen r1 Non , car la situation est diffé-
rente. Premièrement, le PDC n 'est
plus le premier parti à présenter une
femme au gouvernement , l'enjeu ne
suscite plus la même lutte. Seconde-
ment , la carrure de Judith Stamm
n 'est pas comparable à celle de Li-
lian Uchtenhagen.

JUDITH STAMM - Seule au
combat et... elle étonne!

keystone

Au risque de se faire foudroyer par
les féministes , il faut admettre la
réalité. Actuellement , il n 'y a pas de
femmes bourgeoises préparées pour
assumer une tâche au Conseil fédé-
ral. Non seulement par la faute des
hommes, mais aussi par ce qu 'elles
n'en ont pas envi e et que les partis
ne les encouragent pas.

LILIAN UCHTENHAGEN. - Une
autre carrure et un autre souri-
re, asl
Vrai , on ne peut demander aux
femmes d'être meilleures que les
hommes. Le parlement ne s'est ja-
mais inquiété d'envoyer des hom-
mes médiocres au gouvernement.
Mais les femmes doivent se montrer
plus intelligentes et l' exprimer en re-
fusant de continuer à banaliser la
fonction de conseiller fédéral. Soit,
en l'occurence, de ne pas élire une
femme pour une femme. Faute de
quoi , elles consacreraient l' adage :
l'égalité entre hommes et femmes
sera véritablement réalisée le jour
où une femme incapable sera nom-
mée à de hautes fonctions pour des
raisons politiques.
La question n 'est pas de décider s'il
faut une ou deux femmes au gou-
vernement. Il pourrait y en avoir
davantage. Le problème est d'élire
des personnes capables d'assumer
la fonction. Quant à Judith Stamm,
pour un officier de police , elle éton-
ne en votant dans tous les sens : une
fois avec l'extrême-gauche, une fois
avec les socialistes, rarement avec
son groupe. Une des qualités pour
siéger au gouvernement est juste-
ment d'avoir une ligne.

M. Pz

Ciba-Geigy repond
Controverse sur l'Atrazin répandue à Bâle

L'industrie bâloise Ciba-Geigy s élève contre les déclarations du ministre allemand de
l'environnement, Walter Wallmann. Celui-ci a émis des doutes quant aux informations
données par l'entreprise sur la quantité d'Atrazin répandue dans le Rhin. Le porte-parole
de Ciba-Geigy a déclaré à l'ATS que le ministre avait dû probablement mal comprendre.

Ciba-Geigy a toujours parlé d'une
quantité de 400 litres d'Atrazin non di-
luée qui aurait été déversée. Or Walter
Wallmann a parlé devant le Parlement
ouest-allemand de 400 litres d'Atrazin
avec une concentration de 1,2 mg par
litre. Il aurait mal compris Ciba-Geigy,

ce qui expliquerait , selon les chimistes
bâlois, qu 'il estime fallacieux les rensei-
gnements qui lui avaient été donnés.

Par ailleurs , l'organisation écologique
Greenpeace prétend avoir mesuré une
concentration élevée d'Atrazin le 27 oc-
tobre, soit 4 jours avant la «panne»

chez Ciba-Geigy. Elle en conclut qu 'il
existe un empoisonnement continu du
Rhin dû à divers herbicides. «Que
Greenpeace mette ses résultats à notre
disposition , alors nous pourrons pren-
dre position », a répondu le chef de la
protection des eaux de Bâle. /ats

Faites place!
Veaux, poules, porcs et autres

Bonne nouvelle pour les veaux, les poules pondeuses, les
animaux domestiques et sauvages : leurs enclos s'agrandi-
ront dès l'année prochaine.

L'ordonnance sur la protection des
animaux, en vigueur depuis 1981, pré-
voit des délais transitoires échelonnés
pour que les établissements de déten-
tion d'animaux puissent s'adapter aux
nouvelles exigences de la loi. Le second
délai arrive à échéance à la fin de cette
année. L'office vétérinaire fédéra l a
donc invité hier les propriétaires de bê-
tes à vérifier si les cages correspondent
aux prescriptions et , en cas de besoin , à
les agrandir.

Le troisième et dernier délai transitoi-
re se terminera à la fin de 1991. Il

entraînera notamment la disparition des
élevages en batteries des poules pon-
deuses.

Les boxes pour les veaux jusqu 'à trois
semaines devront au moins avoir une
largeur de 70 cm et une longueur de
130 cm. Pour les veaux âgés de trois
semaines à quatre mois, ces dimensions
devront être d'au moins 85 et 130 cm.

Les porcs ne pourront plus être atta-
chés par le cou et les porcelets détenus
dans des batteries. Les boxes de mise
bas devront également être agrandis,
/ap

Paradoxal Fribourg
Les cantons plurilingues en mouvement

L'Institut national genevois consacre
une série de conférences à des cantons
plurilingues : Valais , Tessin , Grisons et
Fribourg. Ce dernier canton connaît
une situation paradoxale, les Alémani-
ques s'estimant défavorisés par rapport
aux Romands. Moritz Boschung, histo-
rien et président de la « Deutschfreibur-
ger Heimatkundeverein » et François
Gross, rédacteur en chef de la « Liber-
té» , ont exposé leur point de vue.

Depuis 1803, observe Boschung, ni la
frontière ni la composition linguistique
du canton de Fribourg n 'ont changé.
Les répartitions actuelles, 61% de Ro-
mands, 32% d'Alémaniques, et 6,3%
d'autres, n 'a guère varié en deux siècles.
Mais la minorité alémanique commence
à prendre conscience de ses valeurs et
des inégalités léguées par l'histoire.

Parti alémanique
La création d'un parti alémanique fri-

bourgeois traduit ce changement. Bo-
schung le croit pourtant marginal, à
l' image de son fondateur Franz Aebis-
cher, et victime à l'avance de son goût
de la confrontation.

Pour François Gross, le renouveau
alémanique pourrait remonter à 1970,
lorsque des paroissiens alémaniques se
sont révoltés contre le refus d'un prêtre
d'organiser une messe en allemand. Re-

montant dans l'histoire , Gross estime
que la prépondérance du français , ac-
quise grâce à Napoléon , avait fait suite
à une domination alémanique. L'immi-
gration alémanique, retombée des
changements économiques, par exem-
ple de l'installation à Marly de Ciba-
Geigy, fait craindre aux Romands une
remise en cause de l'équilibre , un lent
et inexorable glissement vers la germa-

FRANZ AEBISCHER - Le goût de la conf rontation. asl

nisation. Aussi les Romands se tien-
nent-ils sur leurs' gardes, quels que
soient par ailleurs leurs sentiments en-
vers les Alémaniques. Car la pression
du monde alémanique , minoritaire sur
la frontière mais très majoritaire dans
l'ensemble du pays, ne risque-t-elle pas
de tout emporter?

Robert Habel

Sans éclats
Interview

— Geneviève Aubry, votre parti
compte une femme . Elizabeth Kopp
au Conseil fédéral. Le moment de
placer une seconde femme est-il
venu ?

— Oui , si on a la personne qui a
les capacités nécessaires, les épaules
solides et une forte santé.
— Faut-il avoir des qualités excep-

tionnelles !1

— Oui , il faut avoir un parfait
équilibre personnel , le sens de l'or-
ganisation. Une femme doit surtout
être meilleure en tout.

— Voyez-vous des femmes qui
ont ce format au sein de l 'Assem-
blée fédérale ?

— J'estime qu 'il y a des femmes
qui pourraient reprendre cette char-
ge. Mais il ne faut pas élire une
femme à tout prix, à n 'importe quel
prix.

— Du côté bourgeois ne pensez-
vous pas qu 'il manqué de battan-
tes?-

— Non ! Simplement elles ne sont
pas mises en évidence par les mé-
dias. Pourtant , elles font leur travail
normalement sans éclats pour épa-
ter la presse et avoir la « une» des
journaux.

M. Pz

¦ DONNE — La Suisse versera l'an-
née prochaine 80,5 millions de francs aux
institutions des Nations unies pour le déve-
loppement , soit environ 4% de plus qu 'en
1985. La majeure partie - 48,5 millions
de francs - ira au programme de dévelop-
pement ; l'enfance (UNICEF) sera dotée de
14 millions de francs, /ap

B . VOLE — Un jeune homme de 19
ans, qui avait commis 88 cambriolages ou
délits manques de vol dans des apparte-
ments à Lausanne et dans les environs,
entre septembre 1985 et octobre 1986, a
été arrêté à la fin d'octobre, /ats

¦ TUE — Les autorités de Pretori a ont
sollicité «il y a quelque temps » l'aide de la
Suisse pour l' examen des données enregis-
trées par la «boîte noire » de l'avion qui
s'est écrasé en Afrique du Sud le 19 octo-
bre, tuant le président mozambicain Samo-
ra Machel. /ats

| BRIGUE — Au moins treize candi-
dats brigueront , en avril prochain , l'un des
sept sièges du Conseil d'Etat zuricois. Les
associations écologistes présenteront très
probablement une liste de quatre candidats
de différents partis, défenseurs de la nature
engagés, dont le secrétaire du WWF, Ro-
land Wiederkehr. /ap

¦ STAGNE - Les exportations suis-
ses d'octobre 1986 n'ont que légèrement
augmenté en termes réels par rapport à
octobre 1985. En valeur nominale, elles se
maintiennent même au niveau enregistré
un an auparavant. Quant aux importations,
elles ont aussi légèrement progressé en ter-
mes réels, tandis qu 'elles fléchissaient no-
minalement, /ats

[J FAUX — Des fausses lettres
ont semé la confusion dans la
Division mécanisée 11, dont le
cours de répétition doit com-
mencer lundi par les manœu-
vres spéciales «Trident». De
nombreux militaires de la divi-
sion ont reçu un courrier falsifié
leur indiquant qu'ils devraient
entrer en service à Bâle, pour
aider aux travaux de déblaie-
ment après l'incendie chez San-
doz. /ats

¦ VRAI — Le Conseil commu-
nal de Coldrerio, dans le sud du
Tessin, a interdit l'usage de pro-
duits désherbants tels qu'herbi-
cides et pesticides, dans le but
de protéger la nappe phréati-
que. De telles substances ont
été décelées dans l'eau potable
lors de contrôles de routine.
/ats

MAIS — Aux portes même
d'une station de pompage d'eau
potable. keystone

¦ INCROYABLE - Des incon-
nus ont mis le feu jeudi à un
wagon de chemin de fer station-
né en gare de Zurich. Les dégâts
s'élèvent à 50.000 francs au
moins. On ne connaît pas enco-
re les raisons de cet acte de
vandalisme, /ats

Rappel de thèmes
Les syndicalistes rappellent leurs

thèmes. Ils refusent une flexibilité du
travail qui; sous prétexte de libéralis-
me, ne viserait qu 'à remettre en cause
des acquis. Ils souhaitent que la ré-
duction du temps de travail , qui sou-
vent n 'apparaît plus que comme une
vague revendication, commence à en-
trer dans les faits. La Suisse tendrait
ainsi à s 'aligner sur ses voisins. Mais
comment faire aboutir ces améliora-
tions alors que le contexte économi-
que demeure difficile ?

L 'USS , d 'autre part, affirme sa soli-
darité envers les demandeurs d 'asile
menacés d 'expulsion, déclaration de

principe qui n engage guère mais qui
tend du moins à contrebalancer un
climat devenu hostile.

Enfin , l 'USS exige la f in  du nucléai-
re, demande qui à la suite de Tcher-
nobyl — et indirectement de Sandoz
— ne manquera de partisans. La
Suisse avait engagé un prudent pro-
gramme nucléaire, qui était fonction
de considérations économiques et
non idéologiques. Le risque nucléaire,
jusqu 'ici accepté, ne paraît plus justifié
par la rationnali té économique.
L 'USS, à sa manière, pourra contri-
buer à une évolution.

Robert Habel

PÊCHEUR EN HOLLANDE — «Je rejette les poissons que j 'attrape et, de retour à la maison, je me lave les
mains»... reuter
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