
Le SIDA fléau majeur
Bientôt 100 millions de porteurs du virus

NEW -YORK (ATS/AFP). - Plus de cent millions de person-
nes pourraient être porteuses du virus du SIDA d'ici cinq
ans, a a f f i rméjeudi  à l'ONU le directeur général de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), le Dr. Halfdan Mahler ,
en lançant un cri d' alarme devant la presse.

Pour tenter d'endiguer le mal ,
l'OMS a décidé de faire de la lutte
contre le SIDA l' une de ses priorités
majeures , et le Dr. Mahler souhaite
pouvoir consacrer 200 millions de
dollars par an et dans les années
1990 jusqu 'à un demi-milliard de
dollars par an pour combattre le
SIDA.

Le Dr. Mahler a estimé que, paral-
lèlement aux recherches effectuées
dans les laboratoires occidentaux ,
l'OMS pouvait jouer un rôle crucial
en s'efforcant de favoriser l'adoption
de politiques nationales contre le
SIDA dans un maximum de pays et
en coordonnant à l'échelle mondiale
les efforts entrepris.

Actuellement on a dénombré près
de 32.000 victimes du SIDA dans le
monde, dont plus de 27.000 sur le
continent américain. Elles sont pra-
tiquement toutes condamnées,

puisqu'il n'existe actuellement au-
cun remède contre le fléau.

Mais, selon le Dr. Mahler, leur
nombre réel se situe sans doute plus
près de 100.000, et 5 à 10 millions
de personnes sont sans doutes por-
teuses de ce contre-virus , dont les
effets ne se manifestent pas tou-
jours.

Il a estimé que dans cinq ans le
nombre des victimes pourrait attein-
dre un demi-million, et aller jusqu 'à
3 millions en comptant les person-
nes atteintes de virus assimilés au
SIDA.

GÉNÉRALISATIONS

Il a aussi mis l'accent sur les réper-
cussions psychosociologiques de
cette maladie tant sur les victimes
que sur le grand public en général,
et qui font du SIDA un problème
«de dimensions gigantesques».
Considéré au début des années
1980, quand ses premiers ravages
sont apparus, comme une maladie
de pays riches, le SIDA est devenu
un problème affectant potentielle-
ment tous les continents. Le Dr.
Mahler a qualifié sa progression en

Afrique de «particulièrement drama-
tique», en raison notamment de sa
transmission chez les hétérosexuels,
bien que l' on ne compte actuelle-
ment qu'un peu plus de 1.000 cas
déclarés.

Il s'est cependant félicité de ce
que les pays africains, qui niaient
d'abord la présence de la maladie
sur leur continent, reconnaissent
maintenant la gravité de la situation.
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Le Dr. Halfdan Mahler, directeur
de l'OMS. (Arc)Trop tard ?

Effrayant. Dans cinq ans, plus de
cent millions d'individus seront
porteurs du SIDA. Et l' inexorable
progression , dénoncée en avril
1985 à Atlanta en Géorgie par
2000 scientifiques, médecins et
chercheurs de trente pays, conti-
nuera de faire des ravages. Sur
tous les continents. Cauchemar-
desque, lorsqu 'on sait qu'environ
60% des victimes du SIDA sont
atteints de démence, de perte pro-
gressive de la mémoire et du lan-
gage.

Aux Etats-Unis , on prévoit que
179.000 personnes vont décéder
en 1991 à cause du SIDA. Plu-
sieurs millions de personnes sont
infectées en Afrique. Septante-
quatre pays sont concernés par
cette épidémie dont on s'est peu
soucié au début, et qui prend
maintenant une dimension mon-
diale.

Que faire? Outre-Atlantique, on
a déjà envisagé, lorsque le vaccin
contre le SIDA sera au point, de
vacciner systématiquement l'en-
semble de la population américai-
ne.

A Paris, le professeur Luc Mon-
tagnier , prix Lasker de la recherche
clinique avec deux confrères amé-
ricains pour sa découverte du terri-
ble virus, vient de lancer un appel
solennel aux pouvoirs publics et à
l'opinion : il réclame la création
d'urgence d'un institut de recher-
ches sur le SIDA.

En Grande-Bretagne, même la
très austère Mme Thatcher a mobi-
lisé ses troupes et ouvert les cor-
dons de la bourse de la couronne
pour lutter contre le fléau. Dix mil-
lions de livres ont été débloqués
pour envoyer à 23 millions de
foyers britanniques une brochure
d' information intitulée «Ne mourez
pas d'ignorance».

Après l'avoir expérimenté sur des
chimpanzés, l'institut Pasteur à Pa-
ris s'apprête à lancer la première
expérimentation humaine d'une
vaccination anti-SIDA. Pourquoi
avoir tant attendu ?

Peut-être par la faute des gou-
vernements qui, trop longtemps, se
sont laissé bercer par l'illusion que
le SIDA était la patholog ie exclusi-
ve des homosexuels et des toxico-
manes. De ce point de vue simplis-
te, débloquer des fonds pour des
individus jugés «irrécupérables»,
aurait pu passer pour une manoeu-
vre purement démagogique.

Or, ij ne fait plus de doute main-
tenant que la maladie peut être
transmise de manière hétérosexuel-
le et qu'en Afrique par exemple,
90% des personnes atteintes ne
font pas partie de ces deux grou-
pes à risque traditionnel. Dire qu'il
a fallu attendre cette confirmation
pour se décider à mettre les bou-
chées doubles...

Il est peut-être déjà trop tard : en
Europe, le nombre de cas a aug-
menté de 163% en un an. Et c'est
la Suisse, avec un taux d' incidence
de 5 par million d'habitants, qui
détient la palme des pays à hauts
risques.

Elle précède le Danemark , la Bel-
gique, la France, la RFA et les
Pays-Bas. Guère rassurant.

Jacky NUSSBAUM

Sandoz face à l'opinion publique
Devant près de 200 journalistes de l'Europe entière

BÂLE/MAINZ (AP).- Le groupe Sandoz a évoqué une nouvelle
fois vendredi les conséquences de l'incendie qui a ravagé l' un
de ses entrepôts le 1er novembre dernier à Schweizerhalle près
de Bâle. Le géant de la chimie bàloise a fait face avec beaucoup
d'assurance à la presse convoquée dans la cité rhénane.

Quelques heures auparavant , un
nouvel accident chimique, le quatriè-
me en moins de trois semaines, s'était
produit le long du Rhin, à la hauteur
de Ludwigshafen, en RFA. Le groupe
Ciba-Gei gy, lui, exclut catégorique-
ment que de la dioxine ou des furanes
se soient dégagés jeudi du laboratoire
ou étaient effectués des essais avec de
la résine de colle d'araldit.

Il était 6 heures, hier matin, lorsque
pas moins de 1.100 kilos d'herbicide
se sont échappés d'une usine du grou-
pe allemand BASF située à Ludwigs-
hafen. Le produit, faiblement toxique
selon l'entreprise, a gagné le fleuve.
L'alarme internationale a dû être dé-
clenchée.

Le Ministère de l'environnement de
Rhénanie-Palatinat a indiqué hier à
midi qu'une panne du système de re-
froidissement de l'usine était à l'origi-
ne de la fuite.

Marc Moret , président du conseil
d'administration de Sandoz, a affirmé
hier à Bâle que son groupe n'avait ni
menti ni agi de façon irresponsable

après l'incendie. D'autres membres in-
fluents du groupe ont catégorique-
ment nié avoir eu connaissance du
rapport de la Zurich-Assurance, établi
en 1981 et décrivant en détails les
risques d'accident dans l'entrepôt si-
nistré.

Jean-Marc Bruel, directeur de la di-
vision agrochimique, a annoncé que la
surface des entrepôts et la production
allaient être réduites et la sécurité ren-
forcéee. A moyen terme, c'est toute la
conception de l'entreposage qui sera
revu.

Hans Winkler a parlé du déroule-
ment des travaux de déblaiement sur
les lieux de l'incendie ou un centre de
décontamination a été monté. Dans
une tente, une entreprise spécialisée
de Hambourg nettoie avec de l'eau à
haute pression les décombres du bâti-
ment. Un bassin a été construit pour
recueillir les eaux. Quant aux déchets
métalliques, ils sont découpés puis
rangés dans des wagons.

Le patron de Sandoz s'est aussi éle-
vé contre les reproches selon lesquels

le groupe avait néglige la sécurité pour
des impératifs de profit et, de ce fait,
agi de façon irresponsable.

Depuis des années, Sandoz s'efforce
d'améliorer la sécurité de ses installa-
tions, en renforçant les systèmes exis-
tant et en introduisant de nouveaux
procédés de fabrication plus sûrs.

La question du dédommagement ne

pose pas de problème selon Marc Mo-
ret. Le groupe, toutefois, ne couvrira
que les dégâts qu'il a lui-même occa-
sionnés.

Marc Moret estime que l'assainisse-
ment du Rhin constitue une tâche pri-
mordiale pour le groupe.
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Marc Moret , le président du conseil d'administration de Sandoz face à
la presse. (Keystone)

Drame en URSS
Cinq enfants
empoisonnés
MOSCOU (ATS/AFP). - Cinq en-

fants sont morts d'empoisonnement ,
du nitrate ayant été utilisé par erreur à
la place du sel dans le repas scolaire, a
rapporté hier le quotidien soviétique
Troud, qui fait état de trois condamna-
tions à des peines de prison à la suite
de cette tragédie.

Cet accident s'est produit dans le
jardin d'enfants d'une usine mécani-
que de Kharkov , en Ukraine, à une
date non spécifiée.

Ne trouvant pas le sel, pour le repas
des enfants, l'infirmière demanda au-
tour d'elle et se servit dans un seau
qu'on lui avait indiqué. A peine un
quart d'heure après avoir mangé, les
enfants commencèrent à se sentir mal.
Emmenés d'urgence à l'hôpital, ils su-
birent tous un lavage d'estomac , car
les médecins ignoraient encore quelle
substance les avait intoxiqués. Ce
n'est que beaucoup plus tard qu'on
découvrit que le seau en question con-
tenait du nitrate de sodium, destiné au
nettoyage des locaux. Trois enfants
étaient morts avant même qu'on les
emmène à l'hôpital, un autre pendant
son transfert et un autre encore après
son admission.

Bientôt dans le canton ?
Ecole d'infirmières « La Source » à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - La Sour-
ce, à Lausanne, qui groupe
dans une même fondation une
clinique et l'école romande

d'infirmières de la Croix-Rou-
ge suisse, envisage le trans-
fert de cette dernière dans le
canton de Neuchâtel. Le
conseil d'administration a dé-
cidé d'entreprendre une étude
approfondie de ce projet, a
annoncé vendredi le président
de La Source. La clinique con-
tinuerait d'être exploitée à
Lausanne, précise-t-on.

Le tranfert aurait pour avantage de
mieux répartir les moyens de formation
dans les cantons romands, souligne le
Dr Jean-Pierre Mùller. Depuis plu-
sieurs années, le canton de Neuchâtel
souhaite se doter d'une école d'infir-
mières. 30% des étudiantes de La
Source sont neuchâteloises. Des liens
de collaboration subsisteraient avec la
clinique. Fidèle à sa mission d'origine,
celle-ci resterait le lieu privilégié de
stage pour les infirmières formées dans
l'école , précise-t-il.

LA PREMIÈRE
La Source a été fondée en 1 859. Elle

était alors la première école d'infirmiè-
res laïque du monde. C'est en 1921

qu'elle est devenue l'école romande
d'infirmières de la Croix-Rouge. Elle
accueille actuellement 180 infirmières
en cours de formation.

L'étude en cours portera sur les ré-
percussions techniques, financières et
juridiques de cette restructuration.

Humour et dérision
Il a en Suisse romande son public. Qui s'en pourléche les babines.

Quand Lova Golovtchiner lui sert une de ses «tartines» . D'autres
gens, aussi nombreux sans doute , ont en horreur les trivialités dont
il s'ingénie à épicer ses recettes.

Eternel débat , sur le fond et la forme. Sur le dommage causé à
autrui , et sur l'intention — ou non — de nuire. Ainsi le comédien-
humoriste-bouffon a-t-il pu être reconnu coupable de diffamation par
le tribunal de police de Lausanne. Qui l'a toutefois libéré de toute
peine, pour avoir agi de bonne foi! Faut-il en rire , ou faire la grimace?
Le juge, en l'occurrence , n 'a-t-il pas fait preuve d'humour , autant et
peut-être davantage , que le fou du roi?

Enviable privilège, tout de même, de la démocratie. Où la diffama-
tion s'offre le luxe de se confondre avec la liberté d'expression. Avis
à celles et à ceux qui s'obstineraient à penser que leur liberté com-
mence là où finit celle des autres !

Ou à s'imaginer que l'humour , véhicule de la liberté d'expression ,
peut et doit tout se permettre , absolument tout , sans exception.
«Ceinture de sauvetage sur le fleuve de la vie », selon la définition
qu 'en donne un humoriste, l'humour est un don du Tout-puissant. Il
l'a inventé , après avoir créé la Terre , l'homme et la femme, afin de
leur épargner la fin du monde.

En d'autres termes, le rêve et l'imagination ont été abondamment
distribués parmi l'humanité , pour la dédommager de ce qu 'elle ne
possède pas. Tandis que l'humour fut donné à l'homme et à la femme
pour les consoler de ce qu 'ils sont.

Mais le bon sens populaire s'insurge contre l'excès en toutes cho-
ses. Y compris l'humour, manipulé dans l'unique intention de faire
grossièrement rire , fût-ce en raison même de l'énormité de l'objet de
la dérision. Où donc se situent réellement les limites du droit à la
dérision?

R. A.

Notre
supplément

hebdomadaire
(Pages1 9 - 22)

TV-Magazine

¦ 
MARDI 25 NOVEMBRE

à 20 h 30
THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

LA NUIT DE LA GLISSE
Location à notre magasin 451274 .82

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 9, 10 et 13.

CARNET DU JOUR:  page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 1 5 et 1 6.

CINÉMAS ETCULTES :
page 25.

BOURSES : page 27.

ÉTRANGER ET SUISSE: pages
27 et 28.

Candidats PDC désignés
En vue des élections au Conseil fédéral

Photo de famille au PDC: MM. Flavio Cotti (à gauche) et Arnold Koller entourent les conseillers
fédéraux Furgler et Egli. (Keystone)

BERNE (AP). - Avec 43 voix à Flavio Cotti et 34 à Arnold Koller , pour une majorité absolue de 29 voix , le groupe
démocrate-chrétien des Chambres a désigné au premier tour et sans surprise, hier après-midi dans une salle de
commission du Palais fédéral , ses deux candidats au Conseil fédéral.

Quatorze voix sont allées au candidat du PDC schwyzois Alois Dobler, 11 à la candidate "non officielle"
lucernoise Edith Stamm et 9 à Hans-Rudolf Feigenwinter, proposé par le PDC de Bâle-Campagne.

O Lire en dernière page.
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Coup de chapeau à M. Zweiacker
Commission du 3 Février, à Saint-Biaise

Apres onze ans de présidence de la
commission du 3 Février-Jour de
Saint-Biaise, M. Claude Zweiacker a
passé le relais à M. Thierry Béguin. Un
grand coup de chapeau lui a été dé-
cerné par tous les membres pour le
dynamisme avec lequel il a oeuvré.

Appelé en 1 976 à la succession de
M. Lucien Robert , il a entrepris, béné-

volement , bien des réalisations qui ont
contribué au rayonnement de son vil-
lage. Entouré d'hommes et de femmes
tout aussi enthousiastes, il a monté
plusieurs expositions qui sont restées
dans les mémoires. Parmi celles-ci ,
« Les automobiles Martini» a dépassé
de loin l'audience rég ionale.

Autant de soin et d' idées ont été mis

dans l'organisation de spectacles et
concerts , qu'il s'agisse de théâtre , de-
cabaret , de chant ou de jazz. Pendant
la présidence de M. Zweiacker est
aussi réapparue la Foire de Saint-Biai-
se , résurgence d' un passé que beau
coup regrettaient.

PRÉSIDENT D'HONNEUR

La commission du 3 Février a pro-
clamé ce membre si généreux de son
temps président d'honneur. Ce titre
sera remis à M. Zweiacker au cours de
la manifestation officielle du mardi 3
février prochain.

Dorénavant , le bureau de la com-
mission sera composé comme suit: M.
Thierry Béguin, président; Mme G.
Haunreiter , secrétaire ; M. Michel Vau-
travers , trésorier; MM. François Bel-
jean et Jean-Pierre Bettone, asses-
seurs. (AT.)

Nouveau gouverneur
chez les Vignolants

La frairie d' automne de la Compagnie des vignolants du vignoble neuchâ-
telois s'est déroulée hier soir à Gorgier. Comme l' exige la Charte de 1951, un
nouveau gouverneur a été nommé à cette occasion. Ainsi , M. René Cheval-
ley, de Saint-Aubin-Sauges, a laissé sa place à M. Daniel Principi. président
du Conseil communal de Gorgier-Chez-le-Bart.  Cette commune officiera
durant une année , avant de passer le témoin à Bôle. (V)

(Avipress - Pierre T reu tha rd t )

Budget pour 1987
(c) Le Conseil communal de Saint-

Biaise vient de publier le budget de
1987. IL présente un déficit de
16.276 fr. 10. Les charges sont esti-
mées à 9.305.569 fr. 10 et les revenus
à 9.289.293 francs.

Le budget est présenté, pour la pre-
mière fois , sur le modèle de la compta-
bilité publique édité par la Conférence
des directeurs cantonaux des finances.

Il va permettre aux conseillers géné-
raux , qui sont appelés à siéger , le 4

décembre , pour l'adopter , de procéder
à une analyse plus fine des recettes et
dépenses. Encore que certaines esti-
mations faites paraissent assez aléatoi-
res car les rentrées fiscales ont été
difficilement supputées, notamment
en raison de l'établissement d'une éga-
lité entre la taxation des contribuables
mariés et célibataires.

SAMEDI 22 NOVEMBRE
Université : Faculté des lettres (au-

ditoire R.E. 48): 9 h et 15 h, collo-
que international « Pirandello cinquan-
te ans après» , (conférences en ita-
lien).

Salle du Pommier: 20 h 30, Groupes
de jeunes musiciens «Taches» et
« Permis B». Bibliothèque publique
et universitaire : Lecture publique,
lundi de 13 h à 20 h; de mardi à ven-
dredi de 9 h à 20 h, sans interruption ;
sa'itiedi de 9 h à 17 h. "Prêts du fonds
général de lundi à vendredi de 10 h à
12 h. et, de 14 h à 18 h ,(jusqu'à 21 h
jeudi) ; samedi de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2° étage, est) : de lundi à ven-
dredi de 8 h à 22 h sans interruption ;
samedi de 8 h à 17 h.

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

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi de
14 h à 17 h 30; ouverte à tout le mon-
de.

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

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

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15. samedi 9 h à 11 h 30.

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t de14h
à 1 7 h. Exposition « Hommage à Jean
Convert».

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

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 10 h à 17 h.
Exposition « Les dinosaures en Suis-
se» jusqu'au 28 décembre. Artistes
naturalistes, jusqu 'au 31 décembre.

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

Galerie Ditesheim: Pierre Skira, pas-
tels.

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

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

Galerie des Amis des Arts : Alix Châ-
tenay-Druey - sculptures -dessins-
gravures-pastels.

Galerie du Faubourg : L'Epée - œuvres
récentes.

Galerie du Pommier: Geneviève
Munch, aquarelles.

La Bohème: Marcel Gutknecht - pho-
tographiées.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 18 h, 20 h 45, 23 h 1 5

Twist again à Moscou. 12 ans.
15h , 17 h45, 20h 15, 23 h. Mis-
sion. 12 ans. 15 h, 20 h 30, 23 h 15,
Pirates. Enfants admis. 18 h, Le lieu
du crime. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, 23 h, House.
16 ans. 18 h 45, Lune de miel.
16 ans.

Arcades : 14 h 15, 1 6 h 30, 18 h 45,
21 h, Manon des sources - J. de
Florette 2e partie. 12 ans.

Rex : 14 h 15, 16 h 30, 21 h, Black
Mie-Mac. 1 2 ans. 1 8 h 45, Descen-
te aux enfers. 16 ans.

Studio: 15 h, 20 h, El Amor Brujo.
12 ans. 18 h, 22 h, Salo ou les 120
jours de Sodome. 20 ans.

Bio : 15 h. 21 h, 23 h. Psychose III.
16 ans. 18 h 30, La cité des fem-
mes. 18 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h ) :

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

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 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 : Tél. 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 18 30, 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 18 h,
fbg de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant , le No de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Winkler - rue de
l'Hôpital 2. 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 1 0 1 7) indique
le pharmacien à disposition en cas
d'urqence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR
MACIES : région Bevaix - Boudry
La Côte. Pharmacie N. Winkler , Hôpi
tal 2, tél. 25 57 22. Renseignements
No 111.

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

AUVERNIEfl
Galeries Numaga I et II: Christiane

Lovay, œuvres récentes - «Aînés et
jeunes loups» - Du côté de l'ethno...

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole: Exposition

Manon Lenggenhager, 17 h 30 - 20 h,
(derniers jours).

BÔLE
Halle de gymnastique: 20 h 1 5, Soi-

rée-concert du Chœur mixte.
COLOMBIER

Grande salle: 20 h 1 5, Soirée annuelle
des éclaireurs Saint-Etienne.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Vasarely, peintures, sé-

rigraphies - Estampes japonaises ,
femmes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Raetz , (derniers

jours).
LE LANDERON

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

LIGNIÈRES
Au Temple: 20 h. Concert par le Chœur

mixte et le uqatuor AMICI.
MARIN

Marin-Centre : Exposition de photos
«Le peuple Sahraoui: un défi».

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, L'Escalade, de

Victor Haim.

CARNET DU JOUR

Marin sous le charme
Le « Madrigal » et Maxime Piolot

Belle réussite pour le concert
donné à Marin par le choeur mixte
Le Madrigal , dirigé par R. Mottet.
Un large public a pu apprécier la
grande variété du répertoire de ce
chœur landeronnais et surtout les
qualités musicales. Choristes et di-
recteur ont su faire partager leur
plaisir de chanter et de transmettre
ainsi le message de la musique.

Le lendemain, c 'était au tour des
enfants et parents d'être invités à
une veillée de contes et de chan-
sons avec le troubadour breton
Maxime Piolot. Il était accompa-
gné par les Petits chanteurs de Ma-
rin, Corinne et le guitariste Domi-
nique.

Chanteur , conteur , animateur et
comédien , Maxime Piolot a su très
rapidement conquérir son jeune
public et l' entraîner dans son mon-
de merveilleux de la chanson Très
vite, il sait communiquer sa joie de
vivre aux enfants - et même aux
adultes - et les invite à le suivre
par des jeux et des mimes. Il sait
aussi comment les captiver par des
récits et des contes.

L'organisation de ces manifesta-
tions a été préparée par le Centre
de rencontre, qui poursuit inlassa-
blement ses efforts pour recréer et
développer une animation culturel-
le à Marin. (P.P.)

CRESSIER

A l' occasion de leur entrée dans
la vie civique , les jeunes de 18 ans
ont été invités par le Conseil com-
munal de Cressier à visiter le Palais
fédéral. Ils ont ensuite pris l' apéritif
dans un caveau bernois avant de
partager un repas dans un restau-
rant de Cressier avec les membres
du bureau du Conseil général et
l'administrateur.

Ces nouveaux citoyens sont:
Diego Bugada , Daniela Cotta ,
Georges Csonka , Jorge Dasilva ,
Marco De Renzis, Sophie Fasel ,
Biaise Fournier , Daniela Gianfreda ,
Jacqueline Jenzer, Nathalie Jobin,
Laurence Maillard , Paulino Meson,
Michèle Migliore , Corinne Mrose,
Massimo Petito, Michael Rue, Jé-
rôme Ruedin, Maria Schena , Ro-
bert Schmutz, Graziella Stranieri ,
Corinne Tschanz et David Verrigni .

Nouveaux citoyens

RÉGION

Qui n'a pas admiré un jour ou l'au-
tre les évolutions étonnantes de la
superbe jonque chinoise amarrée
depuis 13 ans au port d'Auvernier?
Son propriétaire, M. Yves Stolz, de
Saint-Biaise, l' avait fait construire
en Chine, d'où elle a voyagé en car-
go jusqu'à Rotterdam, puis jusqu 'à
Bâle par le Rhin, pour être enfin
acheminée par la route.

Or, cette jonque, pesant 15 ton-
nes, va être vendue aux enchères
mardi prochain à l'hôtel des Ber-
gues, à Genève. Pour les amateurs
éventuels, son prix de départ a été
fixé à 200.000 francs...

Jonque
aux enchères

Dernièrement , le corps des sapeurs-
pompiers de Cressier , placé sous les or-
dres du capitaine Jean-Claude Meyer, a
fait son exercice général annuel. Il fut
commandé par le premier-lieutenant
Georges-Edouard Vacher. Le lieu présu-
mé du sinistre se situait route de Troub 4.
L'exercice a été réussi; le feu fut vite
maîtrisé.

L'exercice fut suivi par les membres
des autorités communales et plus spécia-
lement de la commission du feu , placée
sous la présidence de M. Benoit Ruedin.

A la fin de l' exercice , le président de la
commission de la police du feu et le
capitaine Meyer exprimèrent leur gratitu-
de et leur satisfaction aux hommes du
corps. Ils ont aussi pris congé du sapeur
Ruedi Fellmann , qui quitte le corps après
21 ans d'activité. M. Jean-Luc Descom-
bes qui a servi 1 0 ans au sein du corps, a
reçu les félicitations de circonstance.

Le lieutenant Jean-Paul Ruedin a été
promu au grade de premier-lieutenant et
les sapeurs Daniel Rossier , Jean-Claude
Perrenoud et Thierry Luthy ont reçu le
grade de caporal.

Exercice
des sapeurs-pompiers

J SLundi prochain
24 novembre J
de 17 h à 22 h

DÉGUSTATION GRATUITE
DE VINS FRANÇAIS

Hôtel City Neuchâtel
(salle du 1er étage)

Ph. Berthoud & Cie
Importation de vins \

 ̂
2035 Corcelles 451865-76 

^

COLOMBIER Grande salle
Dimanche 23 novembre 1986 à 15 heures

GRAND LOTO
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 10.-

Org. Musique militaire Colombier
451745 76

Halle de gymnastique de Serrières
Ce soir dès 20 h

GRAND LOTO
Système fribourgeois
Royale;
1 week-end à Verbier pour 2 personnes
1 abonnement Fr. 15.-
3 àborinérhérît's Fr. 40.-
20 tours - Fr. 1.- la carte
Organisé par la Gym-Hommes de
Serrières
Places de parc 422253 .76

* Salle de spectacles, PESEUX
Ce soir dès 20 h 30

SOIRÉE DANSANTE
du FC Pal-Friûl

avec Vittorio Perla et son orchestre
422235-76

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Dimanche 23 novembre

exceptionnellement à 16 h 30
Bruno SCHNEIDER, cor

et l'ensemble «Ad Musicam», Neuchâtel
Oeuvres de Duvernoy, Possinger,

Ben-Haim et Mozart
Réservations tél. 25 17 40.

422356-76

Hôtel des Pontins Valangin
la salle à manger est réservée
ce soir à la République de Montmartre

422397-76

VENTE- I
KERMESSE

de la Paroisse catholique
Notre-Dame

à la Cité universitaire

AUJOURD'HUI
ET

DEMAIN
Remarquable animation
Repas - boissons - jeux
Bar - pâtisserie - bazar

Roue des millions
Danse ce soir dès 21 h

(voir communiqué)
45t074- 76

¦

Halle de gymnastique - Fontaines
Ce soir à 20 heures

Soirée annuelle de la SFG
Dès 22 h 45

BAL avec « les MÉLOMANES »
451043-76

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

1 Ce soir 20 h 1 5 W
LE LANDERON

i halle de gymnastique [ I

GRAND LOTO \\
des Fribourgeois «LA BERRA» j j

422640-76 W

Dimanche 23 novembre 1986
à 14 h 30

Salle de la Rotonde

MATCH AU LOTO
Abonnement Fr. 1 2.-

(3 abonnements Fr. 30.-)
20 séries + 1 tour royal

(hors abonnement)
système fribourgeois

Quine - lot de bouteilles - double quine,
panier garni, carton jambon

(bon d'achat)
Venez nombreux

Se recommandent :
Les Sociétés de la Police de la Ville

de Neuchâtel 422637 76

HALLE DE GYMNASTIQUE
Les Hauts-Geneveys,

ce soir à 20 h précises,

soirée annuelle
de gymnastique
Dès 23 h DANSE avec l'orchestre

LES PUSSICATS

Se recommande : la Société 451129-76

s s.CERCLE NATIONAL
Neuchâtel

Ce soir dès 20 h
Danse avec

PIERRE PASCAL
^  ̂

451893-76 
^
t

Vernissage
ALIX CHÂTENAY-ORUEY
aujourd'hui à 17 heures

Galerie des Amis des Arts
422668-76

— CE SOIR 20 h 15 B
¦ CORNAUX - Grande salle U¦ LOTO i
B Système fribourgeois > ;

Abonnement Fr 12.- Superbes qumes
ROYALE hors abonnement [ j
1 ligne = 1 lot de vin Fr . 90.- f : j
2 lignes = Chèques Reka Fr. 120 ¦ f')
Carton - I corbeille Fr. 110. - > 1 loi de vin Fr. 1 10. - j j
-t- 1 bon d'achat Bijout. JACOT Fr 150.- . H

Org. CHŒUR D'HOMMES-CORNAUX ]

Hôtel de la Truite Champ-du-Moulin
tél. 451134

Dimanche 23 novembre à 14 h 30

MATCH AUX CARTES
par équipes, inscriptions sur place

452191 -76

Samedi 22 novembre 1986

MATCH AU LOTO
des Vignerons

Hôtel de la Gare
CORCELLES

de 15 à 19 h
Abonnements : Fr. 20.- (48 tours)

4 quines par tour 422539-76

K >GRANDE SALLE COLOMBIER

SOIRÉE ANNUELLE
ce soir 20 h 1 5

Eclaireurs Saint Etienne
451866-76

\ J

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

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

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

DIMANCHE 23 NOVEMBRE
Musée d art et d histoire : 16 h 30,

concert par l'Ensemble Ad Musicam.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t de14h
à 17 h. Exposition « Hommage à Jean
Convert».

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

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 10 h à 17 h.
Exposition « Les dinosaures en Suis-
se» jusqu 'au 28 décembre. Artistes
naturalistes , jusqu 'au 31 décembre.

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

Galerie Ditesheim: Pierre Skira , pas-
tels.

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

Galerie des Amis des Arts : Alix Châ-
tenay-Druey - sculptures -dessins-
gravures-pastels.

Galerie du Faubourg : L'Epée - œuvres
récentes.

Galerie du Pommier: Geneviève
Munch, aquarelles.

La Bohème: Marcel Gutknecht - pho-
tographies.

CINEMAS

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 |our et nuit
Tél . 25 19 19.

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant , le No de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Winkler - rue de
l'Hôpital 2 Dimanche: ouverture de
lOh à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police (tél.
25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d' urqence.

SERVICE D'URGENCE
~

DES PHAR-
MACIES : région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie N. Winkler , Hôp i-
tal 2. tél. 25 57 22. Renseignements :
No 111.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Christiane

Lovay, œuvres récentes - « Aînés et
jeunes loups » - Du côté de l'ethno.. .

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole: Exposition

Manon Lenggenhager , 10 h - 12 h et
15 h - 19 h, (dernier jour).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Vasarely, peintures , sé-

rigraphies - Estampes japonaises ,
femmes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Raetz , (dernier

jour).

Apollo: 15 h, 18 h, 20 h 45, Twist
again à Moscou. 12 ans. 15 h,
17 h 45, 20 h 15, Mission. 12 ans.
15 h, 20 h 30, Pirates. Enfants ad-
mis. 18 h, Le lieu du crime. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, House. 16 ans.
18 h 45, Lune de miel. 16 ans.

Arcades : 10 h, Le lac aux cygnes.
14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Ma-
non des sources - J. de Florette
2e partie. 1 2 ans.

Rex : 14 h 15. 1 6 h 3 0 , 21 h, Black
Mie-Mac. 12 ans. 18 h 45, Descen-
te aux enfers. 16 ans.

Studio: 15 h, 20 h, El Amor Brujo.
1 2 ans. 18 h, 22 h, Salo ou les 120
jours de Sodome. 20 ans.

Bio: 15 h, 21 h, 23 h. Psychose III.
16 ans. 18 h 30, La cité desfem-
mes. 18 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 : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
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.
Drogues : Entr 'aide dé parents. Lundi de

9 h 30 à 11 h 30. tél. 33 18 30. mer-

LE LANDERON
En son atelier: J. -F. Pellaton, fusains

et pastels , 10 h - 19 h.

CARNET DU JOUR

Tirage du vendredi 21 novembre
de la Loterie romande.

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

0 6 - 1 0 - 1 2- 3 1  - 37.

Seule la liste officielle fait foi .
Pari mutuel romand
Course de jeudi à Vincennes:
TRIO. 310 fr. 65 dans l'ordre : 57

fr. 70 dans un ordre différent; 9 fr. 65
pour le couplé.

QUARTO. 3725 fr. 1 5 dans l'ordre;
322 fr. 25 dans un ordre différent; 12
fr. 05 pour le coup lé.

LOTO. 48 fr . 35 pour 6 points; 3 fr.
30 pour 5 points.

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

Télécash



L'arbre qui
gâche la forêt

Grand
conseil

Il y a vingt ans , l 'Etat et le corps
électoral faisant bras dessus bras
dessous , Neuchâtel décidait de pro-
téger ses sites naturels. Crêtes , fo-
rêts et pâturages furent ainsi préser-
vés. Pas de constructions , et c'est
heureux , et surtout pas de celles du
genre folklorico-farfelu qu 'on risque
de trouver quelquefois sur une hau-
teur , mais les chemins, devenus sou-
vent routes dans l'intervalle , ne dé-
semplissent pas. Lorsque les jon-
quilles glissent un pied hors du lit ,
en été ou quand l' automne illumine
les forêts , certains axes desservant
ces zones protégées croulent sous
les voitures. On voudrait y marcher;
on s'y marche sur les pneus.

M. Pierre Ingold (soc) a donc de-
mandé au Conseil d'Etat de faire le
ménage là où il doit être fait mainte-
nant et d'interdire la circulation
«partout où cela est possible , sur les
chemins ou routes des zones de crê-
tes et forêts considérées par le dé-
cret , les samedis et dimanches ».

DU RESSORT DES COMMUNES

Le Conseil d'Etat hésite au carre-
four. Pour lui , et sans pour autant
nier qu 'un problème se pose , la so-
lution doit être cherchée au niveau
communal et mieux vaut ne pas fai-
re de quelques cas particuliers une
mesure générale. Les communes

qui souffrent de telles nuisances
peuvent sévir si elles le souhaitent.

M. Brandt a cité , exemple d'une
décision trop hâtive et mal pensée ,
le cas de Genève où les barrières
posées à l'orée des forêts ont été
rapidement cassées. M. Francis Be-
sancet (lib-ppn) pense lui aussi que
la thérapie doit être locale et il a cité
le cas du Communal de La Sagne.

EXPÉDITEUR:
LES FRANCHES-MONTAGNES

On était à La Sagne, on y resta
avec M. Jean-Gustave Béguin , autre
libéral , auprès de qui la motion In-
gold trouva un défenseur. Certes , on
a tenté un essai chez lui , au Commu-
nal , mais c'était sans compter avec
des « retombées» qu 'on n 'avait pas
imaginées sur le moment. Lorsque
les communes des Franches-Monta-
gnes ont décidé de bouter l'envahis-
seur à quatre roues hors de leurs
pâturages boisés , alternant interdic-
tions et taxes de pique-nique , la va-
gue de fond ne s'est pas fait attendre
et ces nouveaux Huns sous les
pneus desquels l'herbe a du mal à
repousser se sont rabattus sur les
hauteurs du proche canton de Neu-
châtel. La Sagne en sait quelque
chose...

— Tout s'est passé, a ajouté M. J.-
G. Béguin, comme s'il y avait eu un

transfert des nuisances. D'où cette
solution qu 'il propose d'étudier : une
interdiction de circuler à l'échelon
régional. Malgré cet ultime plai-
doyer , la motion a été repoussée par
46 voix contre 40. Mais tout n'est pas
dit puisque les communes ont tou-
jours la parole.

CONGÉ DE MATERNITÉ
POUR ADOPTION

On connaît la grande générosité
de Mme Philippin. Parle-t-on d'aide
au tiers monde , le Conseil d'Etat se
fait-il un peu trop prier pour ouvrir
les cordons de sa bourse que Mme
Philippin tance cet Harpagon. Dans
un autre registre , cette députée .a
lancé cette semaine un intéressant
débat sur certains problèmes posés
par l'adoption d'un enfant. Il s'agit
d' un cas qui était unique , mais ne
l'est plus depuis quelques jours.

Une institutrice des Montagnes et
son mari désirent adopter un bébé
chilien. Les élans du cœur se heur-
tent tout de suite à certaines barriè-
res dont ce monde regorge : le Chili
n'est pas la porte à côté , c'est pour-
tant là qu 'il faut aller chercher cet
enfant de cinq mois et les difficultés
administratives ne doivent pas man-
quer. Dans sa hâte , l'institutrice
brûle une étape , et ce sera celle de

la commission scolaire , frappe à la
seule porte du service de l'enseigne-
ment primaire qui lui accorde à titre
exceptionnel un congé d'un mois.
C'est bien , mais c'est bien court.
Comment arrivera-t-elle à tout faire
en trente jours?

COMMENT FAIRE?

Mme Philippin souhaite donc que
le département étudie dans quelle
mesure un congé d'adoption pour-
rait être assimilé à un congé de ma-
ternité d'une durée de quatre mois.
Le Conseil d'Etat estime qu 'il y a là
une lacune à combler mais com-
ment faire quand le texte légal fait
toujous défaut?

Il s'agit-là d'une de ces équations
comme les députés en barbouillent
par dizaines sur le tableau noir du
Grand conseil. L'Etat hoche la tête,
tire la langue, triture son bout de
craie. On le sent désireux de vouloir
répondre , de satisfaire ceux qui l'in-
terpellent mais les mots ne lui vien-
nent pas à la bouche depuis que le
budget lui assèche la gorge. Parler
d'économies , se serrer la ceinture
est sans doute un grand et noble
dessein , mais il n 'est pas encore né
le moussaillon qui pourra se jouer
de tant d'écueils.

Cl.-P. Ch.

Lettrés enquêtent sur auteur
Pirandello sous l'œil des géants

Deux jours d'enquête, à l'Université, autour d'un
auteur en constant danger de disparition par ren-
versement de la représentation : Pirandello est un
esprit à manipuler avec beaucoup d'égards; pour
un rien, il vous change en auteur alors que vous ne
pensiez être que critique.

Pirandello, jongleur de fantasmes et de
fantômes , technicien de la production du
drame , magicien d'une série de tour de
passe-passe qui font des acteurs les
spectateurs des spectateurs , qui transfor-
ment les spectateurs en acteurs , et pour-
quoi pas en auteurs, dans une manière
de déambulation à double sens et double
piège qui aboutit à des constructions
comme «Six personnages en quête d'au-
teur». C'est le titre le plus connu de Pi-
randello, mais ce dernier est également
l'auteur de plus d'une quarantaine d'au-
tres pièces. Autour d'elles et autour de la
pensée du maître , le séminaire d'italien
de la faculté des lettres a organisé un
colloque sous-titré «Cinquante ans
après» patronné par le consulat d'Italie,
le Centro Studi Italiani in Svizzera, la
Dante Alighieri et le Centro culturale Ita-
liano.

La rencontre se déroulait dans les nou-
veaux bâtiments universitaires des Jeu-
nes Rives. Le doyen des lettres M. Phi-
lippe Marguerat a souligné en guise de
bienvenue combien le lieu était adapté à
la nature du débat. Puis la trentaine de
participants a entendu M. Giovanni Ca-
pello, organisateur , remercier les enthou-
siastes et déplorer la défection des mécè-

nes. «Ce qui n empêche pas la culture
d'exister» , a-t- i l  ajouté.

Et quelle culture: M. A. Bouissy, pro-
fesseur à Paris VIII et responsable de
l'édition des oeuvres complètes de Pi-
randello dans la Pléiade , maître de tra-
vaux psychanalytiques sur l'auteur ita-
lien, ouvrait les feux des exposés en pré-
sentant les difficultés et les choix qui ont
présidé à l'édition. Puis le groupe da.:q
théâtre du séminaire de français a traité
de « Pirandello et le psychodrame», avant
que M. P. Thompson, de Neuchâtel, ne
présente « Les Géants de la montagne»
et le psychodrame.

Pirandello, magicien de l'autisme dans
une pièce inachevée, « Les géants de la
montagne»: en conclusion à une analyse
serrée sur l'interaction des rôles, des es-
paces, des rêves, des fantasmes , de la
spontanéité en temps que moyen d'accès
au jeu, donc à la délivrance, M. Thomp-
son a conclu que le problème du méta-
théâtre , un théâtre qui réussirait à résou-
dre l'équivoque entre la réalité et l'imagi-
naire , est un faux problème: si le témoin
devient partie du théâtre , la poésie, c 'est
nous, c'est l'homme, partout , dans un
rôle ou sans rôle. Et Pirandello n'a f>as pu
finir sa pièce.

La soirée a été consacrée à «Six per-

M. A. BOUISSY. - Les difficultés
et les choix qui ont présidé à
l'édition.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

sonnages en quête d'auteur». Les expo-
sés et entretiens continueront encore au-
jourd 'hui, en italien, avec des spécialistes
venus de Turin, Padoue, Pise, Catane,
Bonn, Agrigente. La journée se terminera
autour d'un apéritif offert par le recteur ,
M. Jean Guinand.

Ch.G.

Tribunal de police de Boudry

La route engendre des comporte-
ments souvent aberrants. L'un d'eux a
été évoqué devant le Tribunal de poli-
ce de Boudry présidé par M. F. Bus-
chini. Mme J. Freiburghaus assumait
les fonctions de greffier.

Un samedi après-midi de juillet
deux automobilistes se rendant à Co-
lombier ont fait la course sur la RN 5,
pour s'amuser ! Peu avant la bretelle
de la Brena, R.R., 1 9 ans, a entrepris le
dépassement à près de 180 km/h de
deux bus des Transports en commun
de Neuchâtel qui quittaient l'autorou-
te. Après avoir doublé le premier, il
s'est rendu compte qu'il n'arriverait
pas à dépasser le second. Voulant
alors reprendre l'autoroute, le jeune
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui vint percuter violemment
le début de la glissière de sécurité.

L'accident fit quatre blessés sérieu-
sement atteints. L'un d'eux dut même
être transféré à l'hôpital de l'Ile, à Ber-
ne, en raison de la gravité de ses bles-
sures. Il resta hospitalisé plus de deux
mois.

Quant à l'autre «coureur», S.M., do-
micilié également dans l'est du canton,
il est parvenu à passer sans toucher.
Mais s'il a su conserver la maîtrise de
sa machine, son comportement est
tout aussi répréhensible !

TÉMÉRAIRE ET DANGEREUX

Finalement , le tribunal a infligé 900
fr. d'amende plus 140 fr. de frais à R.R.
et 500 fr., plus 60 fr. de frais à S.M.
Ces peines pourront être radiées du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, dans la mesure
où les deux condamnés sont délin-
quants primaires.

Prévenus d ivresse au volant et d au-
tres infractions à la législation routière,
deux automobilistes, L.S. et R.C., ont
écopé chacun d'une amende de 900
fr., radiée du casier judiciaire après
deux ans, et de 320 fr. de frais. D'autre
part, un conducteur de deux-roues,
R.M., surpris en état d'ébriété et de-
vant encore répondre d'autres infrac-
tions au code de la route, fera l'objet
d'un jugement à huitaine.

Enfin, pour avoir eu un comporte-
ment téméraire et dangereux à un car-
refour, un dernier automobiliste, M.L.,
devra payer une amende de 600 fr.,
plus 170 fr. de frais judiciaires. Le juge
a retenu la faute grave; il a néanmoins
accordé la radiation éventuelle de la
peine du casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve fixé à deux ans.

M. B.

Future association pour
les soins à domicile

Rôle grandissant à jouer

Les services de soins à domicile sont très actifs
dans le canton, si bien qu'une association faî-
tière s'impose pour faciliter le dialogue entre
eux et avec les services cantonaux de santé et
pour une meilleure répartition des efforts .

Une première réunion des respon-
sables de divers organismes neuchâ-
telois de soins infirmiers à domicile,
de services collaborants et des auto-

rités communales concernées vient
de se tenir à Neuchâtel. M. Daniel
Conne, représentait le service can-
tonal de la santé publique. M. P.

RESTER CHEZ SOI. - Grâce aux soins à domicile. (Bild + News)

Eschmann, président de la Fédéra-
tion suisse des soins à domicile, a
brillamment exposé la mâche à sui-
vre pour une meilleure coordination
et partant une plus grande efficacité
des soins et de l'assistance à domici-
le.

Les soins hospitaliers ne sont pas
mis en cause, mais il faut prévoir
qu'à l'avenir le veillissement de la
population exigera de plus en plus
une assistance à domicile. Actuelle-
ment, sur les 14 milliards et demi
consacrés en Suisse dans le domai-
ne de la santé, 1,5 % seulement ont
été dépensés dans ce secteur.

Pour la mise en oeuvre d'une telle
association, un comité de seize per-
sonnes a été constitué. Il consultera
les divers services , en vue de l'éta-
blissement de statuts qui seront par
la suite rédigés par un juriste. La
future association cantonale pour-
rait avoir notamment pour tâche de
diffuser les informations, de mettre
au point le rôle du personnel soi-
gnant extra-hospitalier , de mieux
répartir les postes sur le territoire
cantonal etc. L'association servira
d'organe de consultation et de dia-
logue avec les services sanitaires
cantonaux. .

L'intérêt suscité par cette première
rencontre est de fort bon augure
pour la réalisation future de cette
heureuse initiative.
LA.

Irène
et les

plumes

Collages du bizarre

Ce qui m a toujours réussi ,
c'est la précision. Quand
j 'étais dans la coiffure , j 'ai ga-
gné des prix et des coupes
parce que mes coiffures
étaient précises , rég lées jus-
qu'au dernier cheveu. Il n'y en
avait pas un qui allait dans un
autre sens. Aujourd'hui, je suis
maquilleuse à la Télév ision al-
lemande. Toujours l'a préci-
sion: quand un visage se pré-
sente en gros plan sur l'écran ,
vous devez tout arranger , jus-
qu'à la dernière fine petite
ride. Et dans mes tableaux ,
j 'arrange, des petites choses,
toutes fines.

Fines, oui, et combien: des
plumes, des herbes, des co-
quillages, de bouts de verre,
montés sur des papier colorés ,
reliés par quelques traits , nim-
bés de nuages en mi-teintes à
ambiances d'aquariums. De-
puis son enfance , Irène Loh-
mann ramasse les petits cho-
ses qui traînent , des branches
sèches, des pierres, des figuri-
nes.

Mais surtout des plumes : de
toutes les tailles et de toutes
les couleurs, de ces plumes de
perruches ou de perroquets
qu'on ne saurait trouver dans
la nature. Elle s'est arrangée
avec un parc zoologique qui la
laisse ramasser les plumes
dans les cages des oiseaux
exotiques. Et elles les assem-
ble pour ces images de haute
fantaisie, terrains de décollage
pour le rêve.

On y retrouve du visage,
beaucoup d'air , un peu de ma-
rine, quelques pulsions solai-
res et plus de bonne humeur
que de prétention formelle.
C'est la deuxième exposition
d' Irène Lohmann à Neuchâtel ,
où elle vient pour ses vacan-
ces : la première fut à la Bohè-
me. A son prochain voyage
vers Hambourg, Irène empor-
tera sa production neuchâte-
loise dans l'espoir de la mon-
trer dans le nord de l'Allema-
gne. On peut voir jusqu 'à mer-
credi ce travail gai et plein de
fraîcheur , avec quelques épi-
sodes plus saisissants quand
Irène se mêle d'assembler des
forêts de plumes, chez Antoni
Coï, encadreur , rue de l'Evole.

Ch.G.

Bacchus 1986
sur deux bateaux

Vins de Neuchâtel et étrangers

• BACCHUS persévère. Et
s'agrandit. Après un modeste essai
en novembre de l'année dernière,
qui connut le succès d'affluence, la
deuxième édition s'annonce, du 27
au 30 novembre. Et, cette fois, sur
deux bateaux accotés au port: la
«Ville de Neuchâtel» pour les ex-
posants et les dégustations de 250
vins de Neuchâtel , de France, d' Ita-
lie et du Portugal, et «La Béro-
che», qui tiendra lieu de restaurant.

PATRONAGE jj 0̂ hj |
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L'esprit reste le même : sept né-
gociants ou producteurs de vins,
associés à tout ce qui appartient
aux arts de la table et de la viticul-
ture, se présentent au public avec
des produits du haut de gamme
aux rapports qualité-prix favora-
bles. En prime, le prestigieux TGV
de la Société nationale des che-
mins de fer français (SNCF) sera
également là, dans la perspective
de la présence quotidienne du TGV
à Neuchâtel dès mai prochain.

Exposition élargie, donc, pour
cette seconde édition patronnée
par notre journal qui, à son stand,
exposera quelques belles pièces du
Musée de la vigne et du vin de
Boudry.

Bacchus 86 constitue pour le
public une très bonne approche
d'un certain nombre de vignobles
et de crus avec la présence de viti-
culteurs, encaveurs et négociants
de la région.

L'an dernier, pour son coup
d'essai, cette exposition-dégusta-
tion-vente comblait à l'évidence
une lacune dans les manifestations

commerciales de la région. Cette
raison est toujours valable, et l'on
peut penser que désormais la fin
de novembre nous ramènera cha-
que fois Bacchus, née de la volon-
té d'une poignée de professionnels
du vin de se manifester pour se
faire connaître et faire apprécier
leurs meilleurs produits.

«Médite et fais silence, en hu-
mant cette fleur d'or vert et de ru-
bis, sache quelle reconnaissance tu
dois à ce fragile et lent miracle ac-
quis», écrivait jadis le poète valai-
san Jean Graven en parlant du vin,
ce miracle de la nature dont se
régalent les hommes depuis des
millénaires. Bacchus 86 est là pour
le rappeler au public.

G. Mt

Fermeture de l'ABC
Trop de loyer

arriéré
0 DEPUIS quelques jours la

brasserie-cabaret l'ABC, fau-
bourg du Lac, est fermée. Mo-
tif: trop de loyer arriéré et
l'Etat, propriétaire de l'im-
meuble par sa caisse de pen-
sions, a décidé, par l'entremise
de l'office des poursuites, de
demander l'expulsion du te-
nancier actuel M. Marcel Eme-
ry, qui avait repris cet établis-
sement à la fin de 1980. D'où la
fermeture de ce dernier qui ne
sera rouvert que lorsqu'un
nouveau tenancier aura été
trouvé.

Désormais, l'affaire est du
ressort de l'office des pousui-
tes et faillites.

RÉGION s

u Permis B » et « Taches »
Ce soir, salle du Pommier

# «PERMIS B», c'est jazz rock.
«Taches» , c'est violon, et se con-
somme froid deux semaines après
l'expiration de la M-data. «Permis B»
s'isole d'une ' économie boiteuse qui
a perdu de son prestige et affirme
sans gêne la prédominance de la gui-
tare sur la boîte de conserve.

Deux concerts pour le prix d'un
seul. C'est l'action sociale qu'offrent,
ce soir au Centre culturel, les groupes
« Permis B» et «Taches». Mais ils
n'ont pas l'intention de présenter une
musique au rabais !

UN ACTE COMMUN

« Permis B » est un groupe neuchâ-
telois issu du bouillon culturel de la
seconde génération immigrée qui, re-
connaissons-le , a jusqu'à présent fait
peu parler d'elle. Il se présentera ce
soir dans la formation suivante: F.
Fiorentini , piano et clavier; P. Rey-
mond, guitare; C. Tavares , basse; G.
Barionuevo, batterie; et Isabelle et
Myriam, chanteuses.

Emmené par une locomotive de

choc, le professionnel Ulug Ozkan,
instrumentiste , compositeur et arran-
geur, « Permis B » assemble classique,
rock et jazz dans une farandole dou-
ce et délicate. Pacifique et mesuré,
PB abandonne à d'autres les explo-
sions rythmiques pour se permettce
des finesses de style. Il préfère les
petites touches au massacre assour-
dissant , la variété des paroles et des
couleurs à la monotonie d'un boum-
boum soporifique.

«Taches», qu'on a déjà eu l'occa-
sion d'écouter à Neuchâtel, prêche
l'autogestion. Chaque étape de la
composition se veut un acte com-
mun. La musique de «Taches» ne
part pas au lavage. Elle pénètre à
fond les fibres sensibles des méloma-
nes. Le centre cérébral du groupe,
c 'est un violon qui ne pardonne pas.
Les taches qui maculeront la soirée
sont : D. Steiner , violon; I. Roquier ,
guitare; J. Fleury, chant, et G.
Meuwly, batterie.

En bref, le mode d'emploi de ce
concert : sortir les oreilles de la boîte
à conserves. (M.)
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LE PIED-DU-CRÊT

Hier vers 18 h, une auto cir-
culait sur la route principale
entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Au lieu dit le Pied-du-
Crêt, à la sortie d'un virage à
droite, pour des raisons que
l'enquête établira, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui
s'est déporté sur la gauche.
Lors de cette manoeuvre, une
collision se produisit avec
l'auto conduite par M. Jean-
Louis Voisard, du Locle, qui
circulait normalement en sens
inverse. Blessés. M. Voisard et
ses deux passagers,
MM, Cyrille Vaucher et Jean-
Claude Dubois, tous deux du
Locle. ont été conduits à l'hô-
pital de cette ville. Il a fallu
appel au Centre de secours du
Locle pour dégager le conduc-
teur de la première voiture. Ce
dernier est décédé peu après
son admission à l'hôpital. Son
identité n'a pas été communi-
quée, la famil l e n 'étant pas
avertie.

Conducteur tué,
trois blessés

DES OREILLES POUR GAGNER

Dans le cadre du 19me Salon Expo du Port , la maison Jeanneret & Cie SA,
Télévision. Vidéo, Hi-Fi , avait organisé un concours « Des oreilles pour gagner».
Jeudi soir , en présence de Mme et M. Vauthier (à l 'extrême-droite de notre photo
Avipress - Pierre Treuthardt). a eu lieu la remise des prix aux heureux gagnants
dans les locaux de la maison Jeanneret, rue du Seyon 26 à Neuchâtel.
1er: Falk Patrick; 2me : Gilomen Daniel; 3me: Uldry Monique; 4mes: Beck Daisy,
Estevez José, Frochaux Nicolas. Manquent sur la photo : J.-J. Turberg, D.
Krattinqer , J. Gross. M. Merlo. 452371 ao

ENTRE ROCHEFORT
ET BROT-DESSOUS

Hier , une voi ture conduite par
M. Fahri Kaya, de Berne, c i rculai t
sur la RT 10 de Rochefort à Brot-
Dessous. Au lieu dit les Draizes, le
conducteur entreprit le dépasse-
ment de plusieurs voitures. Juste
après avoir dépassé la voiture
conduite par Mlle C. M., de Mô-
tiers, qui circulait régulièrement
à sa droite, il n'a pas été en mesu-
re de reprendre assez vite sa droi-
te et entra ainsi en collision avec
l' auto conduite par M. Georges
Châtelain, de Couvet, qui c ircu-
lait régulièrment en sens inverse.
A la suite de ce choc , les deux
voitures partirent en tê te -à -
queue, obstruant totalement les
deux voies. Lors de cette embar-
dée, le véhicule F. entra en col l i -
sion avec l' auto K. Blessés, les
conducteurs Châtelain et Kaya
ont été transportés à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance. Il a
été fait appel au camion pionner
et une déviation a été mise en
place.

Embardée
et tête-à-queue :

deux blessés

RÉGION

Situat ion généra le :  une nou-
velle perturbation a at te int  le Jura
La suivante se trouve déjà à proxi-
mité des îles Britanniques, elle est
attendue pour aujourd'hui en f in
de journée.

Prévisions jusqu'à ce so i r :
nord des Alpes, nord et centre
des Gr isons:  à part des éclaircies
en début de journée, le ciel sera le
plus souvent très nuageux et il y
aura quelques précipitat ions La l i -
mite des chutes de neige sera si-
tuée entre 1 200 et 1 800 mètres. La
température en plaine sera voisine
de +¦ 4 degrés la nuit et de * 10
degrés l' après-midi. Vent d'ouest
fort  en montagne, modéré avec
quelques rafales en plaine.

Sud des Alpes et Engadine:
temps assez ensoleillé malgré des
passages nuageux

Evolution probable jusqu'à
mercredi : au nord : variable, par-
fois très nuageux. Précipitations in-
termittentes. Neige entre 1000 et
1400 mètres.

Au sud: assez ensoleillé, parfois
nuageux le long des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel :
21 novembre 1986. Température :
moyenne 7,0; min.: 5.5; max.: 9,9.
Baromètre : moyenne: 718,1. Eau
tombée : 6,1 mm. Vent dominant:
direction: nord-est;  force : calme à
faible jusqu 'à 11 h, sud-ouest, mo-
déré. Etat du ciel : couvert à nua-
geux. Nuageux de 11 h 45 à
1 3 heures. Pluie de 0 h 30 à 3 h et
dès 16 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 21 novembre 1 986
. „ 429,02

4*̂ 4. La température
™Hh»ï en Europe

Zurich : peu nuageux , 7 degrés ;
Bàle-Mulhouse : peu nuageux , 10;
Berne: peu nuageux, 8; Genève-
Cointrin: beau, 9; Sion: beau, 9;
Locarno-Monti :  pluie, 6; Saentis:
brouillard, - 7; Paris: peu nuageux ,
9; Londres: très nuageux, 6; Du-
blin: très nuageux, 4; Amsterdam:
très nuageux, 6; Bruxelles : peu
nuageux, 8; Francfort-Main: peu
nuageux, 5; Munich: pluie, 5; Ber-
lin: très nuageux, 5; Hambourg :
peu nuageux, 6; Qslo: peu nua-
geux , - 3; Reykjavik: très nuageux ,
- 2; Stockholm: peu nuageux , 4;
Helsinki : très nuageux, 4; Inns-
bruck : pluie, 7; Vienne: très nua-
geux, 4; Prague: peu nuageux, 5;
Varsovie: peu nuageux, 8; Mos-
cou : très nuageux, 0; Budapest :
bruine, 2; Belgrade: brouillard, 1 ;
Dubrovnik: très nuageux. 13;
Athènes: beau, 16; Istanbul: beau,
13; Rome : peu nuageux, 17; Mi-
lan : bruine, 8; Nice: beau, 16; Pal-
ma: très nuageux, 18; Madrid :
brouillard, 6; Malaga: beau, 18;
Lisbonne: très nuageux, 16; Las-
Palmas : beau, 21 ; Tunis: très nua-
geux, 17; Tel-Aviv : beau, 20

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énerg ie

Tel (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 10.11.86:

+ 5.3 C (2138 DH)
(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 10.11 .86 :

+ 7.7 C (1729 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 10.11 86:

+ 4.6 C (2252 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 10.11.86 :
- 6.7 C (1893 DH)

(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 10.11.86:

+ 6.6 C (191 9 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)
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NORD VAUDOIS

Vendredi vers 10 h, un accident
de travail s'est produit à Fontai-
nes-sur-Grandson. M. Peterhans
était occupé à monter une poutre
métallique sur la façade de son
immeuble au moyen d'un tracteur
muni d' un frontal.  Pour ce faire,
son cousin Herwig Peterhans, do-
micilié à Fontaines, avait pris pla-
ce sur l'engin. Pour une raison in-
déterminée, alors que la poutre se
trouvait à 4 mètres de hauteur, il
a fait une chute. Souffrant de
plaies importantes à la tête, il a
été transporté en ambulance à
l'hôpital d'Yverdon.

Chute de 4 mètres NEUCHÂTEL

Hier vers 16 h 40, une ambulan-
ce est intervenue pour une coll i-
sion survenue entre deux voitures
au carrefour des rues Monruz et
de la Favarge, à Neuchâtel. Elle a
transporté à l'hôpital des Cadol-
les L. -M. B., née en 1984, domici-
liée à Neuchâtel, souffrant d'une
plaie à la tête. Cette dernière
était passagère d'un des véhicu-
les en cause. Elle a pu regagner
son domicile après un contrôle.

Fillette blessée

COLOMBIER

(c)  Le cu l te du premier dimanche
de l'Avent  aura lieu le 30 novembre.
Parents et enfants y sont invités et
une surprise attend les jeunes , sur-
prise qui leur permettra de se prépa-
rer avec leurs parents à la célébra -
non de Noël

Vie reli gieuse

' Annoncez ' ^l'heureux événement
Notre service de publicité

vous renseigne
; / 038 25 65 01

Réception ___ ¦
4 . rue Sain i -Maurice \ WA H l f l2000 Neuchàiel I V|ià|
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Giuliano a le grand bonheur
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Luana
le 21 novembre 1986

Danila et Luig i
STENDARDO-GARDINETTI

Maternité Champréveyres 18
Pourtalès 2068 Hauteri ve

418443 77

- - - 'Marie-Rose et Marcel
P I E R R E H U M B E R T - P E N A  ont  la
grande / o ie  d'annoncer la naissance du
petit

David
le 18 novembre 1986

Maternité Grand-Rue 25
Pourtalès 2035 Corcelles

451774-77

Marc et Christiane
BERTSCHI-JEANNERET ont la joie de
vous annoncer la naissance de

Sacha , Hervé
le 15 novembre 1986

Clinique des Rue des Epinettes 20
Grangettes 1227 Carouge

452406 77

NOUVEAU: Ford Sierra 4 x 4 2,8i V6
;¦¦'¦¦' ¦""¦'":';;¦—~T ' 

Tract/on intégrale: permanente.
Brio : abondant. Equipement: opulent.
Le plus sophistiqué des breaks traction intégrale per-
manente avec viscocoupleurs et différentiel central -
répartition de puissance 12 sur les roues avant et arrière
- moteur à inieclion 2.81 V6 1107 kW/146 ch) - jusqu 'à
2 m'de volume de charge Système antiblocage élec-
tronique ABS sur demande. Venez donc l' essayer!
Chez nous.
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Garage Basse! - Fleurier , Tel 61 38 84; Garage Nappez ¦ Les
Geneveys-sur-Co irrane. Tel 57 1818: Garage Hauser - Le
Landeron. Tel 51 31 50. Garage inter - Boudry. Tel 42 40 80

424582-80

m : i Naissances

La famil le  de

Monsieur

Fernand BESSON
vous remercie s incèrement  de vot re
p r é s  e n c e . vos m e s s a g e s  d e
sympa th ie  et vos dons .

Cortaillod , novembre  1986. 422491 79

P ro fondément  touchée  par  vos
t é m o i g n a g e s  de s y m p a t h i e  et
d' affection reçus lors du décès de

Monsieur

Louis DECREUSE
sa f a m i l l e  vous  r e m e r c i e  t r è s
sincèrement de la part que vous
avez p r i se  à sa d o u l o u r e u s e
épreuve, soit par votre présence ,
vos d o n s , vos  m e s s a g e s  de
condoléances et vos envois de
fleurs. Elle vous prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

2013 Colombier , novembre 1986.
422933 79

La famille de

Monsieur

Alfred DEMAGISTRI
exprime sa profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui  ont pris
part à son deuil , par leur présence
ou leurs messages, lui apportant
ainsi le réconfort de leur sympathie
et de leur amitié.

Neuchâtel , novembre 1986. 422662 79

La famille de

Madame

Marianne KURTH
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d' a ffect ion qu i  lui  on t  été
témoignées lors de son grand deuil ,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons , de vos
envois de fleurs et de vos messages
de condoléances et vous prie de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Corcelles et Peseux ,
novembre 1986. 422941 79
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La famille de

Monsieur

René RICHARD-PATTHEY
p r o f o n d é m e n t  touchée  par  les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d' affection reçus lors
de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de vos visites
pendant  sa ma lad i e , de vo t r e
présence, de vos dons , de vos envois
de couronnes, de fleurs , de vos
messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l' expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

La Brévine, novembre 1986. 451797.79

MICROLAND NEUCHÂTEL
Ie' (( MINI-MICRO-SALON ))
À EUROTEL
LES 25 et 26 NOVEMBRE
H. Robert Electronique SA, MICRO-
LAND NEUCHÂTEL, met sur pied, en
col laborat ion avec les constructeurs
IBM, OLIVETTI ET BULL, le premier
«MINI-MICRO-SÂLON» informatique,
à Neuchâtel, spécialement destiné aux
utilisateurs professionnels et semi-pro-
fessionnels.
Dans les salons de l'Hôtel EUROTEL, les
25 et 26 novembre 1 986. sera présentée ,
sur une surface de plus de 1000 m2 une
gamme complète d'ordinateurs «mini» et
«micro», de même que les prologiciels et
logiciels spécialement adaptés aux plus
petites et aux plus grandes installations
informatiques.
Dans les premier et deuxième des trois
salons seront exposés la bureautique et
la gestion dans le cadre des systèmes
IBM et OLIVETTI—AT&T, alors que
dans le troisième salon se trouveront les
ordinateurs d'autres marques dont MI-
C R O L A N D  N E U C H Â T E L  A LA
REPRÉSENTATION.
Pour cette première, MICROLAND sera
appuyée par les représentants des mar-
ques susmentionnées et fournisseurs.
Les heures d'ouverture ont été
fixées comme suit :
de 10 à 16 heures, sur invitation,
puis ouverte au grand public jus-
qu'à 22 heures. 452378 so

Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Le cœur d' une maman est un trésor
que  Dieu ne donne  qu 'une lois

Monsieur  Eric Ma t they .
Madame et Monsieur Paul-André Graber et leurs filles Marjone et

Murielle , à Marin
Madame Yolande  Del ley-Benu.  a Neuchâ te l . ses e n f a n t s  et p e t i t s

enfan ts
Monsieur et Madame Marcel M a t t h e y .  leurs e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s
Madame Lily Saager, à Schlieren .
ainsi  que les familles parentes et all iées.
ont la tristesse de vous faire par t  du décès de

Madame

Eric MATTHEY
née Cécile DELLEY

leur  très chère et regrettée épouse , maman ,  g r a n d - m a m a n ,  sœur,  belle-
sœur, tan te ,  cousine , parente  et amie , enlevée paisiblement a leur  t endre
affection , à l'âge de 69 ans.

2052 Fontainemelon.  le 21 novembre  198(i
(Avenue Robert 24)

J ' ai comba t tu  le bon combat
J' ai achevé la course
J ' ai garde la foi.

2 l'im -t 7

L 'incinérat ion aura  lieu à N e u c h â t e l , l u n d i  24 novembre.

Culte  à la chapelle du crématoire, â 16 heures.

Domicile mor tua i r e : pavi l lon du c imet ière  de Beauregard.

Veuillez penser à l'Hôpital  de Landeyeux ,
CCP 20-334-7

Cet avis tient lieu de le t t re  de faire part  i . . n,9 H

mMBtmWBœl^mmmmmmm Wmmmi
Le Conseil communal et le

personnel communal de Marin ont
le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MATTHEY
mère de Madame Viviane Graber ,
épouse de Monsieur Pau l -André
Graber , conseiller communal.

Pour les obsèques , se référer à
l' avis de la famille. 452189 7s

t
Madame Suzanne Schornoz-Fragnière :

Monsieur et Madame Claude Schornoz-Jeanneret et leur  fils
Christophe,

Monsieur et Madame Roland Schornoz-Mercier et leur  fils
Stéphane,

Mademoiselle Chantai  Schornoz et son ami .
Monsieur Patrice Schornoz et son amie .
Monsieur Gérald Schornoz .
Monsieur Bertrand Schornoz:

Monsieur et Madame Germain Schornoz , â Bonnefonta ine :
Madame Berthe Egger , à Bonnefontaine:
Monsieur et Madame Raphaël Schornoz, à Marsens ;
Madame Alphonsine Baeriswil , à La Roche ,
ainsi que les .familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger SCHORNOZ
leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa
57me année, après une longue maladie supportée avec courage et muni  des
sacrements de l'Eglise.

2046 Fontaines , le 21 novembre 1986.

La messe sera célébrée à l'église catholique de Cernier , mard i
25 novembre, à 13 heures et suivie de l' inhumation au cimetière de
Fontaines.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 422945 7a

La d i r e c t i o n, le

©

corps enseignant et
l e s  é l è v e s  de
C E S C O L E  ont  la
profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Renée GUIGIMARD
Ils garderont de cette collabo-
ratrice un souvenir ému.

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

451766-78

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service N
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

272693 80
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t
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Madame El ise  J eanne re t ,  ses
enfants et petits-enfants :

Sa famille en France ,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin de faire part  du

décès de

Monsieur

Maurice SIEGLE
que Dieu a repris a Lui . dans sa
74me année.

2035 Cormondrèche,
le 20 novembre 1986.
(Les Villarets 15)

Le service religieux sera célébré à
la chapelle du crématoire, lund i
24 novembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavil lon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

4? ?f)4d 78

La Direction et le Personnel de
la maison ELEXA S.A. ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Roger SCHORNOZ
père de Monsieur Claude Schornoz .
notre fidèle employé. 452375 -78

¦¦¦BBBMB BMaWMil»»—
Le Lion's Club du Val-de-Ruz a

le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MATTHEY
épouse de son dévoué caissier ,
Monsieur Eric Matthey. 413449 / s

Dimanche 23 novembre, 327me
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Clément 1er
(pape martyr, mort en 100), Co-
lomban (moine missionnaire irlan-
dais, mort en 615), Clémentine,
Rachilde.

Anniversaires historiques :
1985 - Détournement d' un avion

égyptien sur Malte.
1976 - Mort de l'écrivain et homme

politique français André Malraux , né en
1901 .

1971 - La Chine devient membre
permanent du Conseil de sécurité de
l'ONU.

1944 - Libération de Strasbourg.
1890 - Le Grand duché du Luxem-

bourg est séparé des Pays-Bas.
Ils sont nés un 23 novembre :

l'historien Thomas Birch (1705-1766),
le compositeur espagnol Manuel de
Falla (1876-1946). (AP)
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Subaru Justy 1.2 4WD, Subaru 1.8 Sedan Turbo 4WD,
3 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

catalyseur (US '83), 5 vitesses, Fr. 14 990.-. 2x5 vitesses , direction assistée, suspension électropneumatique,
Fr. 26'900.-, avec boîte automatique et enclenchement

automatique de la 4WD, Fr. 28 100'.-.

Subaru Justy 1.2 4WD, Subaru 1.8 Station 4WD,
5 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, catalyseur injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

(US '83), 5 vitesses, Fr. 15 490.-. 2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 22 700.-.

Subaru Wagon 1.2 4WD, Subaru 1.8 Super-Station 4WD,
52 ch-DIN, catalyseur, 5 vitesses, intérieur variable: 6 places ou injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

compartiment de chargement allant jusqu'à 2 500 litres, 2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 25 200.-,
Fr. 17 200.-. avec boîte automatique et enclenchement automatique de la

4WD, Fr.26 400.-.

Subaru 1.8 Coupé 4WD, Subaru 1.8 Super-Station Turbo 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses, injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

direction assistée, Fr. 24 200.-. 2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,
Subaru 1.8 Coupé Turbo 4WD, Fr. 28 200.-, avec boîte automatique et enclenchement

injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83), automatique de la 4WD, Fr. 29 400.-.
5 vitesses, direction assistée, Fr. 27 200.- avec boîte automatique

et enclenchement automatique de la 4WD,
Fr.28 400.-.

Subaru 1.8 Sedan 4WD, Subaru XT Turbo 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses, 1.8 1,136 CV-DIN, 5 vitesses, direction assistée, suspension

direction assistée, Fr. 23'900.-, avec boîte électropneumatique Fr. 31 400.-, avec boîte automatique et
automatique et enclenchement automatique de la 4WD, enclenchement automatique de la 4WD,. Fr. 32 900.-.

Fr.25100.-.

La sélection 4x4 la plus vaste. î è
Le fait que Subaru propose le programme le plus complet de pointe lors de la revente. En outre, l'agrément bienvenu de béné- D'autres informations par l'importateur: Streag SA, 5745

voitures équipées de la traction sur les 4 roues est devenu un ficier chez Subaru des avantages de sécurité de la traction sur les Safenwil, tél. 062/67 9411, et par les plus de 290 agents Subaru,
secret de polichinelle. Toujours plus nombreux sont les automo- 4 roues également avec une boîte automatique. Financement avantageux par SUBARU-MULTI-LEASING, tél.
bilistes suisses qui se rendent compte qu'ils trouvent chez Subaru B, bien entendu, le secret qui n'en est plus un, à savoir que 01/495 24 95.
exactement la voiture qu'il leur faut. Une voiture qui, dans tous les Subaru construit des autos particulièrement fiables. Tellement
cas, offre une foule d'avantages solides. fiables qu'en 1983,1984 et 1985, elles ont eu le moins souvent

Par exemple la longue expérience de Subaru, avec la recours au service de dépannage du TCS parmi toutes les fç î 9 à¥IL fHfrB I y ^\]  fl/'V/^""^
production de plus de 1,5 million de voitures 4x4. Qui a fait de marques. 

 ̂ D^gJ | S^̂ H liUftJ u=d 3i A // *—))
Subaru - et de loin - le champion du monde de cette catégorie. Tout cela explique la raison pour laquelle de plus en plus 

Ou le fait réjouissant que l'on obtient chez Subaru la tech- d'automobilistes trouvent que le compte 4x4 s'avère juste avec Tm'fUtJ Êfti l m' FIE DftilMTE Dllf \YE
nique de pointe sans prix de pointe, mais obtient des prix de Subaru. 451013-10 I m Lit f w f  Vf C#C ^* I l/llw I L i l L % J I  L



rjpî EXPOSITION
\ J Canton de Neuchâtel

Aménagement du territoire

PLAN DIRECTEUR CANTONAL
Boudry

COLLÈGE DE VAUVILLIERS
Ouverture : vendredi 21 novembre 17 h à 20 h

samedi 22 novembre 14 h à 17 h
dimanche 23 novembre 14 h à 17 h

Entrée libre 450252.20

m "w

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées
A la suite d' une mise à la retraite , le
Service cantonal des ponts et chaussées, à
Neuchâtel , offre à pourvoir un poste de:

cantonnier-
chauffeur

rattaché au centre d'entretien de la route
nationale 5 à Cressier . avec domicile sou-
haité entre Saint-Biaise, Mann et Le Lan-
deron.

Exigences :
- être citoyen suisse
- être en possession du permis de con-

duire poids lourds
- jouir d'une bonne santé et d'une robus-

te constitution
- être domicilié , si possible, dans la ré-

gion demandée
Traitement légal.
Entrée en fonctions : tout de suite.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 10 décembre 1986. 451362 21

Valais tf k̂. Appartements neufs
Le soleil £ (*Qj 3 avec excellent

^̂ y 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 2Vi pièces avec

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

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

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

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour le Service de la santé publique, à
Neuchâtel.

Exigences :
- CFC, diplôme d'Ecole supérieure de

commerce ou titre équivalent ,
- bonnes prestations en français et en

sténodactylographie,
- intérêt pour les chiffres dans le cadre

d'enquêtes f inancières ,
- facil i té à rédiger des lettres d' un type

courant ,
- sens des responsabilités et esprit d' ini-

tiative,
- goût pour le contact avec le public en

général et les personnes âgées en parti-
culier .

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1°' février 1987.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les, .offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 28 novembre 1986.

451864 21

Ij~Jf
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DEPARTEMENT DE JUSTICE
Ensuite de promotion des titulaires , deux
postes d'

employés(es)
d'administration

dont un à mi-temps

sont à repourvoir au greffe du Tribunal du
district de Neuchâtel.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ,
- excellente dactylographie
- facilité d'adaptation et aisance dans les

contacts avec le public,
- si possible quelques années de pratique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1°' mars 1987.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'État, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
28 novembre 1986, 451407 21

En application des articles 1 2 et suivants de
la loi sur les constructions du 1 2 février 1957,
le département des Travaux publics met à
l' enquête publique:
- les plans d'aménagement de la route prin-

cipale N° 20 sur les territoires des commu-
nes de Fontainemelon, des Hauts-Gene-
veys et de Boudevilliers

- le plan d'ali gnement de la route principale
N° 20 entre Fontainemelon et Boudevil-
liers.

Les plans seront déposés aux bureaux com-
munaux précités où ils pourront être consul-
tés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de l' aménagement
routier , ainsi qu 'au plan d'alignement , de-
vront être adressées pour ces deux objets ,
séparément, avec motif à l' appui, au Conseil
d'Etat , pendant la durée de l' enquête qui a
lieu du 24 novembre au 15 décembre 1986.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département
des Travaux publics

451750 20 A. Brandt

VT*] nw

% I
DÉPARTEMENT DES

U9ia TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Route principale N° 20 - Aménagement
du tunnel routier sous la Vue-des-AI-
pes, tronçons situés sur les territoires
des communes de Fontainemelon, des
Hauts-Geneveys et de Boudevilliers.

fH—EBT

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

i DÉPARTEMENT DE [
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICE DE LA
FORMATION TECHNIQUE

ET PROFESSIONNELLE

EXAMENS
D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens
d'apprentis, sans avoir fait l'apprentissa-
ge régulier (art. 41 de la loi fédérale sur
la formation professionnelle) et qui dési-
rent obtenir le certificat fédéral de capa-
cité, doivent s'inscrire auprès du Service
de la formation technique et profession-
nelle, rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neu-
châtel :
- jusqu'au 30 novembre 1986 pour

la session principale d'examens d'été
de l'année 1986;

- jusqu'au 30 juin 1987 pour la ses-
sion d'examens des professions qui
ont une durée d'apprentissage de 3
ans et demi.

Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération.

Service de la formation
technique et professionnelle

451008-20
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Cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF I
min. 3 appartements, à rénover. \ j
Région Littoral ¦ '-j
ou La Chaux-de-Fonds. I j

Ecrire sous chiffres AG 1946, I
au bureau du journal. 450392 22 !

NOUS VOUS PROPOSONS SUR NEUCHÂTEL:
SAUGES : villa mitoyenne neuve 5/6 pièces

+ sous-sols, 2 salles d'eau.
Fr. 510.000.—. Réf. 702

CHÉZARD: villa individuelle 8 pièces,
architecture moderne, finitions
soignées, terrain 3000 m2,
Fr. 1.050.000.—. Réf. 270

ST-BLAISE : villa mitoyenne 5/6 pièces , vue
sur le lac, jouissance d'une piscine,
garage. Fr. 525.000.—. Réf. 702

GORGIER : appartement 4Vi pièces, neuf,
1 30 m2, situation exceptionnelle,

| vue, Fr. 415.000.—. Réf. 702
NEUCHATEL: bar avec alcool, très bonne

situation, possibilité importante de
développement. Réf. 272 451747 .22

flft CLAUDE DERIAZ
VXJ Agence YverdontaEzsnna
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AUJOURD 'HUI SAMEDI
S 6.00 L'heure de traire.  12.30 Infos actualités. P
c> 7.00 Réveil en douceur 12.45 Jeux de midi . s
S 8.30 Sélection programmes 13.30 Dédicaces. P
? TV. 14 .30 Fréquence follie. S
S 8.45 Naissances. 17.00 Bulletin . ?
? 10.00 Auto 2001 . 17 .02 Mémento cinémas. S
S 10.30 Gros câlins. 17 .05 Cocktai l  FM. ?
? 11.00 Mémento. 19.18 Magazine tennis. S
S 11.30 Chroni que parisienne. 20.00 Restons sport i fs.  ?
? 12.00 Bulletin. 23.30 Surprise nocturne. S
S 12.15 Humorale. p

5 Fans des chevaux et des gros cubes, retrouvez ç
ç chaque samedi de 10 h à 10 h 30 votre magazine S
S «Auto-Moto 2001 ». Une demi-heure à 200 km/h et c
c à 2001 tours/minute sur votre radio cantonale S
S neuchâteloise. Au volant : JEAN-Yves Rochat. t

DEMAIN DIMANCHE
S 8.00 La nostra realta. 17.02 Mémento cinémas. ?

< 9.00 Jazz. 17.05 Rock' n roll. S

> . 11.00 L'Odyssée du rire. 18.00 Loup-Garou. \
c 12.00 Dimanche accordéon . 19.00 Journal du soir . S
S 12.30 Infos actualités. 19.30 Magazine ?
c 13.30 Musicalement vôtre. neuchâtelois. S

> 14.30 Sports à la 2001 . 20.1 5 Chant , chorale et <
£ 

17.00 Bulletin fanfare. S
5 21 .00 Musical paradise. c
C 23.30 Surprise nocturne. S

S RTN 2001 a du cœur et du chœur... «Chant choral c
c et Fanfare », chaque dimanche de 20 h 15 à 21 h: 5
5 L'AUTRE émission musicale de votre radio ç
ç neuchâteloise. Arrangement et direction: Rémy S
5 Gogniat. 452455 10 c

Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations \
avec les annonceurs. '.

î Ĥ Ï̂ Service de publicité
I fftVI T* 1 (038)25 65 01

P7 ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra , par voie d'enchères
publiques.

jeudi 27 novembre 1986 dès 14 heures
dans la salle de l'Hôtel Terminus, pi. de la Gare 2, a Neuchâtel.

LES OBJ ETS TROUVÉS ET
PAQUETS TOMBÉS AU REBUT

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel, notamment:
1 bracelet , or 585; 1 bracelet , métal doré, avec pendentifs , or 750; 2 montres
Certina à quartz; 1 pied de lampe ancien, endommagé; parap luies; vêtements
pour hommes, dames et enfants; ainsi que de nombreux ob|ets dont le détail est
supprimé.
Conditions: paiement comptant.
451007-24 Greffe du tribunal

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité i ^&w| 
Tél - <

038) 
25 65 

01
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Espagne - Torrevieja [
région agricole, à 10 km de la
mer, villa avec terrain 5200 m2,
6 chambres meublées, cuisine,
2 salles de bains, Fr. 81.900.—.

Tél. (021) 71 78 46, de lundi à
vendredi, de 18 h 30 à 21 h.

451141 -22

Espagne - Torrevieja
Villa dans une région agricole ,
5000 m2 de terrain , irri gation
automatique , 3 chambres, salles de
bains, cuisine , avec piscine .
Fr. 94.500.— .

Tél. (021 ) 71 78 46, de lundi à
vendredi, de 18 h 30 à 21 h.

451142  22

JM , 
Direction :

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:

Jean Hostettler
Tirage contrôlé : 37.1 82 exemp laires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice . 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 12 het  13 h 35 - 18h .
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 1 2 h et de 1 3 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures , une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

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

Tarifs (1986) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr . - .83 Fr. -.95
Réclames Fr . 3.36 Fr. 3.36
Offres d'emploi
et immobilier Fr . - .86 Fr. - .98
Petites annonces -
le mot Fr . - .75
(réservées aux particuliers ,
commerciales exclues)

Avis mortuaires ,
naissances
remerciements Fr. 1.95

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

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1986)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 45 -  Fr . 85.- Fr. 160. -
Souscription par téléphone , par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT , CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. r ,„41 9625-10

À VENDRE À TORGON-STATION I
10 studios et appartements meublés

dans quatre immeubles de bon standing
(Le Cleuset , La Jorette, La Serve , Les Savounettes)

Le vendredi 28 novembre 1986, dès 9 h 30, au Manoir
du Vigneron, à Vionnaz, l'Office des Poursuites de Monthey
procédera à la vente aux enchères publiques, de trois
studios et 7 appartements.

Pour tous renseignements relatifs à l'état descriptif des
immeubles, à l'état des charges, aux conditions de vente et
à l'estimation, s'adresser à l'Office des Poursuites de
Monthey pendant les heures d'ouverture des bureaux (8 h
à 12 h), tél. (025) 71 62 71/72.
Pour les enchères , les amateurs devront se menir d'une
pièce d'état civil (acte de naissance, livret de famille) et les
sociétés d' un extrait récent du Registre du Commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs à la Loi fédérale sur
l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.

Une visite commune des lieux sera aménagée le mardi
25 novembre 1 986, de 1 0 h à 11 h

Rendez-vous: Devant le bar «Le Perroquet» ,
les Echoppes , à Torgon.

Monthey, le 13 novembre 1986.

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
450043 22 J.-P. Detorrenté, préposé

QVIETAS SA
Promotion & Immobilier

cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance
- à rénover ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offres écrites à QUIETAS S.A.,
Le Château, 2034 Peseux. 420718 22

_m A vendre à Peseux

| j MAGNIFIQUE 3 PIÈCES
| j de 150 m2, cuisine agencée.
U Nécessaire pour traiter :

i Ecrire à bte postale 1871,
; j 2002 Neuchâtel. 451693-22

Espagne - Torrevieja
cadeau de Noël pour l'été 87,
appartement en bordure de mer,
1 00 m2 habitables, 3 chambres,
salon, cuisine, 2 salles de bains,
possibilité d'installer le téléphone,
TV chaînes étrangères.
Prix ; Fr. 79.400.—.

Tél. (021 ) 71 78 46, de lundi à
vendredi, de 18 h 30 à 21 h.

451140-22

Particulier vend

STUDIO
Mayens de Riddes,
meublé, literie et
vaisselle, place de
parc , parking
souterrain.
Prix avantageux.

Tél. (038) 53 35 20.
451145-22

Immeuble de
3 appartements
de 4 pièces
à vendre à proximité
du centre d'Yverdon.
Jardin et garages.
Fr. 800.000 —
Ecrire
sous chiffres
22-200232, à
Publicitas, 2001
Neuchâtel. 451692 22

A louer pour le 1e' décembre 1986 à
BOUDRY, route de la Gare

ATTIQUE DE 6/2 PIÈCES
cuisine complètement agencée, salle
de bains-W. -C, douche-W. -C, che-
minée, grande terrasse.
Loyer mensuel Fr. 1600.— charges
comprises.
Garage individuel : Fr. 70.—.

Renseignements :
Caisse de retraite de FAVAG S.A.,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 41,
interne 258. 45186, 26

A LOUER
dans hangar fermé

2 places
de parc
pour l'hiver
Fr. 75.— par mois.
Tél. 42 41 67.

422533-26

Baux à loyer
en «ente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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

424159-54

LOCA L 64 m2,
quartier des Draizes
(ancien garage),
conviendrait
comme entrepôt,
avec électricité
et chauffage.
Loyer Fr . 550.—
par mois dès janvier.
Tél. 46 22 80,
heures des repas.

422365-26

j-H—|| i , | plus de 25 ans
I | I H U ' 1 de contiance

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

Les intéressés s'adresseront
à l'administration DEVO,
Froburgstrasse 15, 4601 Olten,
Tél. (062) 32 26 26. 424737 .25

A louer, éventuellement à vendre à
5 minutes du centre de Neuchâtel

RESTAURANT
80 places et jeux de quilles.
Immeuble moderne.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5031. 422446 52
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Pour un sommeil soin et profond. ( k̂\
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dorsal tncorpore et renforcement supp lementa tre des bords
de chameau extra-fin. Aucun matériau \$H|̂  MAM , f §̂ JËS  ̂̂ v> ^*L*i>̂ ^̂  ̂ Couche antirhumatismale sur les deux faces composée de-.isolant n est comparable aux produits PURE LAINE VIERGE ^« . . . * . * /   ̂Mf\?^> '̂ t̂**̂  ̂ f̂^  ̂ 3 k g de pure lame de tonte blanche, 1 kg de pur poil de
naturels. La lame de tonte et le poil de p^e 
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^>̂ chameau extra-fin, cardé, antimite et bactéricide grâce au
chameau possèdent la propriété naturelle de ré gulariser la ? 
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long temps et avec succès le procède Sanitized qui ' L.̂ nijggft XN V^' ' ' ' • ' -̂ Isabelle superf lex très élastique matelas de santé b,co- '/s ont été conçus pour s ddapter
empêche durant des années la formation de bactéries. En j "" | |L \^; .-¦-' '...-;;.̂ >̂  ; parfaitement l 'un à l 'autre et assurer ainsi un confo rt
outre , Isabelle peut également être livré avec une housse f' *lk <%T .- - : >>'" Le cadeau c/e nofre Ï25ème maximum .
amovible. Ë> m x>  ̂ anniversaire: pas a augmentation , . , . , . . , ,

||P$' -̂ k , . . * , j »i tn vente dans tous les bons magasins de l i ter ie et de meubles.
Matelas de santé. Recommandé par /es médecins. J&f̂ ËaaâiË:,-̂ ^. ,..,,,71.io de prix sur /es deux mode/es. | Fabriqué par. Bico Birchle r S, de SA, usine bico , 8718 Scbànis.

• Dalsun Palml Hardtop 1984 22.000 km
i Renau lt 9 Louisiane 1985 12 0001m
; Renault 18 GTS 1983 6.900.—
î Renault 18 Turbo 1983 8900.—
L VW Goll GLI Cabiiolel W 5 p. 1985 18.000 km

Opel Kadelt 1.8 IE Cal. 1985 10 000 km
î Opel Astona 1.6 S TO 1984 6.500.—
i! Opel Rekeid tuius 1983 66 000 km
ï. Maria 323 GLS 5 p. 1.3 1083 42.000 km
f Maria 923i Limited 1905 9.000 km
's Honda Ballade 1.3 4 p. 1982 4.800.—
ï Honda Ballade 1.3 4 p. 1982 70.000 km

Honda Accoid EX 4 p. 1981 6.700.—
Foid Fiesia 1.1 I 1984 42 000 km

j Ford Sierra Z.O aut. diravi 23.000 km 10.900.—

I Fiai 131 S Hiralinri 1.6 TC 1982 4.900 km
3 Fiat Regala 2.0 Diesel TO dit 1986 8.000 km
3 Fiat Regata 100 S Bteak 17.000 km 13/00. —

i Alla 33 Quetde 105 CV 1986 1.700 km
| Alla Giulieltg 2.0 L 43.000 km 9 200 —
a Allella GTV 2.0 65.000 km 9.500 km
3 Allella GTV 6 2.5 TO 1985 33.000 km
1 Audi 100 GL 5 E 100.000 km 3.900.—

il Ciltoen CX 24 Pallas IE aut. cli. 1982 10 700.— I !
H Citroën CX 24 - Pallas Piestige IE 6 À 62.000im 17 .000.— Il
il Citroen CX 24 IE break 19B4 13.800.— I i
H Citroen Visa Super X 40.000 km 6.900 .— I

Bj Allella 2.0 Q. ORO 80.000 km 8.B00. — |
| Maria 2000 E Fourgon 20.600km 13.900.— B]

1,1 Citroen C 25 Fourgon 1984 49.000 km I :

I GARANTIE *C0NnANCE I

OCCASIONS EXPERTISÉES
CX Athena 1980 prix spécial Fr. 2.700.—
Citroën GS 1980 51.000 km Fr. 2.900.—
Citroën GSA 1980 66.000 km Fr. 3.600 —
Citroën GSA 1980 69.000 km Fr. 3.500.—
2CV 6 1980 73.000 km Fr. 2.800 —
2CV 6 1981 ' 78.000 km Fr. 3.400.—
2CV 6 1984 53.000 km Fr. 4.200 —
Honda Hots 1984 22.000 km Fr . 7.800 —
Datsun Cherry 1983 46.000 km Fr . 6.900 —
Talbot Rancho 1981 61.000 km Fr. 6.800.—
Mazda RX7 1983 26.000 km Fr. 13.700 —

Voitures expertisées + garantie , service gratuit 6 mois

GARAGE DU LAC
i B. Crescia - Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

Agence

M mu
CITROËN -

Echange - Leasing 451382-42
Reprise intéressante de votre ancienne voiture

UNE MONTRE, UNE MONTRE, RADO FLORENCE ANATOM, UNE MONTRE.

IL EN EST DES OBJETS COMME DES ÊTRES: CERTAINS SE DISTINGUENT DES AUTRES MOINS ÉTANCHE ET RÉSISTANTE. C'EST UNE MONTRE À QUARTZ SUISSE. LA RADO

PARCE QU'ILS SONT EUX-MÊMES. A TITRE D'EXEMPLE: LA RADO FLORENCE ANATOM, FLORENCE ANATOM EXISTE POUR FEMME DES FR. 1345.- ET POUR HOMME DÈS

PLATE ET LÉGÈRE COMME UNE PLUME ET SI SOUPLE DE LIGNE QU'ELLE ÉPOUSE LA FR. 1485.-.

FORME DU POIGNET. DES MOTIFS D'OR DISCRETS SONT INCRUSTÉS SUR SA GLACE EN ,

SAPHIR POLIE AU DIAMANT. SON BRACELET DE CUIR EST ASSORTI  AU CADRAN. 
Ja

~
m.jA.j lJ U

CONÇUE HARMONIEUSEMENT ET AVEC ÉLÉGANCE. ELLE N'EN DEMEURE PAS PUISQUE VOUS SAVEZ CE QUE VOUS VOULEZ.

Concessionnaires officiels :

D. Chappuis Robert .. biLouterie 0Q@©
faubourg de l'Hôpital F. ENGISCH. .ucc. 

BJ#£,r,bertllOUd
Neuchâtel 3 Rue du Seyon 5 Neuchâtel Rue du Centre 7 Le Landeron

451075-10

Subaru 1987
Opel Monta
Kadelt Break
Mitsubishi
Break
Mazda 626
Golf LS
Renault 4 GTL
Garage B. Duc
2518 Nods
Tél. 51 26 17451700-42

A vendre
Auslin Allegro 15
Spécial , modèle 78,
expertisée ,
pneus hiver + été,
état impeccable,
Fr . 1900 - à discuter .
Tél. (038) 33 27 12.
heures des repas.

422605-42

Bus VW
85.000 km
expertisé
Fr. 3900.—.
Station Shell
Boinod
Tél. (039) 23 16 88.

451147-42

A vendre

Opel Monza
2.8 aut., 70.000 km.
expertisée ,
air conditionné,
tempomat , etc.,
Fr. 10.800.—.
Tél. (038) 41 38 07.

422482-42

A vendre

Ford Escort
RS 2000, rouge,
expertisée.

Tél. (038) 31 93 55,
le soir dès 20 h.

422905-42

Belle

Opel Kadelt
1200
mod. 79, 82.000 km,
expertisée,
Fr. 2800.- à discuter.
Tél. (038) 55 25 34.
le matin et de 15 h
à 19 h. 422595 42

Pour bricoleur,
à vendre

ESCORT 1300 L
accidentée,
expertisée.

• Tél. 42 57 68.
451175-42

A vendre

Fiat Ritmo 125
expertisée, rouge,
25.000 km,
Fr. 11.000.—.
Tél. 31 84 33.
dès 18 heures.

422606-42

A vendre

Mitsubishi
2000 Turbo
1984,35.000 km.
Tél. (038) 31 65 12
ou (038) 47 17 57.

422462-42

A vendre

Ford Escort
RS 2000
Mexico
version large. Bleu
métallisé , expertisée.
A discuter.

Tél. (038) 41 17 35.
heures des repas.

422493-42

A vendre

Opel
Kadett GTE
1800, blanche,
66 000 km,
septembre 1983,
expertisée.
Fr. 9800.-.

Tél. (039) 31 79 59.
450298-42

Urgent

Opel Ascono 21
expertisée,
Fr. 2900.—
Tél. (038) 33 75 72

422465-42

^Occasion V\

OCCASIONS BMW
BMW 318 i, 4 portes, modèle 1985,
blanc al pin, 34.000 km, toit
coulissant , Fr. 17.100.—
BMW 320, modèle 1980, brun
métallisé , 75.000 km, Fr. 7000 —
BMW 320 i, 4 portes, modèle 1 986,
noir diamant , 24.000 km, jantes alu,
toit coulissant , Fr. 22.800.—
BMW 323 i, modèle 1981, vert
métallisé, 92.000 km, Fr. 9800 —
BMW 323 i. 4 portes, modèle 1 984,
gris delphin métallisé, 55.000 km.
jantes alu, Fr. 20.800.—
BMW 325 e, 4 portes, modèle 1986,
bleu cosmos métallisé , 21.000 km,
toit coulissant , Fr. 23.800.— j f  i
BMW 520 i, modèle 1984, blanc
alpin, 34.000 km, toit coulissant ,
Fr. 19.800.—
BMW 518 i, automatique, modèle
1 982, vert métallisé , 79.000 km, toit
coulissant , différentiel autobloquant,
jantes alu, Fr. 17.700 —
BMW 528 i, modèle 1 985, blanc
alpin, 43.000 km, toit coulissant,
jantes TRX , Fr. 28.500 —
BMW 630 CS, automatique, modèle
1976, brun métallisé, 126.000 km,
très bon état , Fr. 13.000 —
Ford Granada 2,8 i, modèle 1984, ;
beige métallisé, 31.000 km, toit
coulissant , Fr. 13.000.—
VW Golf GL, modèle 1984, rouge,
51 .000 km, 5 portes, Fr. 10.600.—
Tous véhicules avec garantie,
possibilités d'échange, paiement par
acomptes , leasing.
Représentation off. BMW
Exposition BMW vendredi et samedi
21/22 novembre. 451150-42
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Les nouvelles

RENA|JLT 9 et

RENAULT U.
Renault 9: 4 portes , coffre conventionnel. Renault 11: 5 portes ,
hayon. Moteurs injection 1721 cm 3 de 75 ch/55 kW et 95 ch/70 kW
avec catalyseur (US 83). Diesel 1596 cm 3 de 55 ch/40,5 kW. A partir de
Fr. 15 200.-.

GARAGE ROBERT /m RENAULT
Z%%Zr°l;:Lb« fl DES VOITURES
Garage des Tilles - Boudry \w/ A VIVR& 
Garage de Vauseyon -NE3 » 451072-10

Honda Civic
1300
4 portes , 1980,
96.000 km, Fr. 4300.—

Fiat 127
1 980, Fr . 2300 —

R5
1980, Fr. 2600.—

Peugeot 304
1977, 53.000 km,
Fr . 3600.— 9

Mitsubishi
Saporo
1980, Fr. 3500 —

Fiat 132 1600
1977, Fr. 2800 —

Goll 1100
1975,88.000 km.
Fr. 3700.—
Voitures expertisées
Facilités de paiement
SIM-AUTOMOBILES
Route
de La Neuveville 17a
Le Landeron
Tél. (038) 51 51 25

451010-42

f Suzuki S| 410 ^
\ modèle 84, hartop,

options, Fr. 10.500.-

Alfasud 1300
s. III 82/83. opiions.

parfait état, Fr. 6500. -

6PS Automobiles S.A.
6arage Goulles d'Or

Neuchâtel
Tél. 25 80 04

V
 ̂

451858-4 2>

I A vendre
BX 1400-1600
84-85

GSA break et
limousine 83-85

CX 24 + 25 GTi +
automatique

CX break 24 + 25.

Tous véhicules avec
garantie. Paiement
par acomptes sans
versement
préalable. Leasing
avantageux sur
voitures neuves.

H. Beyeler
Ipsach
Tél. (032)
51 96 05. 451149-42

A venddre

Opel Ascono
72.000 km,
expertisée,
Fr. 2900.—.
Tél. 33 74 45.

422901-42

Fiat Panda 4x4
1984, 16.000 km,
toit ouvrant, radio-
cassette. Expertisée.
Prix intéressant.
Crédit possible.
Tél. (038) 31 73 93,
privé,
(038) 31 90 60.
prof. 422911 42

PPWWïïFTtT  ̂ Venez essayer, cemarer, choisir...
î ^aUjSkiflJMBI Votre studio bicco ù Neyoliûtel

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un dieu grec.

Antécédent - Autorail - Angélus - Causer - Cour-
se - Colère - Dinde - Dehors - Extra - Fable -
Frondeur - Finition - Galvaniser - Liégeois - Lune
- Mécaniser - Marius - Nomination - Oui - Orien-

¦table - Prédominer - Plancher - Poule - Paon -
Puis - Race - Radeau - Rue - Souvent - Satisfait
- Suc - Tours - Ter - Tri - Trait - Vert.

(Solution en page radio)
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I LANTHEMANM
C'EST TOUT OPEL

/ Lanthemann c'est une magnifique exposition \

j  de toute la gamme Opel (neuves ou d'occasions ) \
i pour le; amoureux de haute technologie ^i«i|M>HJ' 'W ^
/ *aaS9 et d'esthétique m̂ÊOMW—t^^Fm^m\Zm\^n:

450739-10

ÉTUDE D'AVOCATS ET NOTAIRES de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

avec expérience de quelques années dans le domaine du notariat si
possible. Connaissance de l'allemand et de l'anglais souhaitée, mais
non indispensable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats, sous chiffres AM 01967 à FAN-L' EX-
PRESS, 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel. 451155 35

Nous cherchons pour notre bureau technique électrique

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
ou formation similaire

si possible bilingue français/a llemand
Les personnes intéressées par un travail varié au sein
d' une équi pe jeune et dynamique sont priées d' adresser
leurs offres avec curriculum vitae à ACIERA S A
2400 Le Locle 451051 36

Etude d'avocats et notaires engage

U1M(E) COMPTABLE
Poste varié pour une personne sachant travailler de
manière indépendante.
Ambiance de travail moderne et agréable.
Faire offres avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire sous chiffres 87-200 à ASSA
ANNONCES SUISSES S.A.. 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 451595 36

PIWP̂ W CIBA-GEIGY S.A.
¦ jj cherche,

8&M«JBifl __m__ Pour 'e

j 1 de son usine de Monthey

UN COLLABORATEUR
À RESPONSABILITÉS

à qui nous souhaiterions confier des tâches de
soutien et de suivi de notre personnel actif et
retraité. Cette activité comporte la mise en œuvre
d'actions individuelles ou de campagnes
collectives, de prévention notamment , visant à une
meilleure insertion et au bien-être de nos
collaborateurs. De même, l'intéressé aura à assumer
divers mandats en rapport avec la psychologie du
travail.

Nous demandons :
- un diplôme universitaire en psychologie ou en

sciences sociales
- quelques années d'expérience r
- des connaissances de la langue allemande
- du dynamisme, de l'initiative et de l'ouverture

aux questions de dépendance
- entrée en fonctions: hiver 1 986.

Les personnes intéressées adresseront leurs
offres détaillées à CIBA-GEIGY S.A..
réf. FAIM, 1870 Monthey.

Le Service du personnel , tél . (025) 70 24 68, traitera avec
discrétion les demandes de renseignements complémentaires.

450038-36

I Nous cherchons pour notre MAGASIN
de NEUCHÂTEL ; ..

I UN VENDEUR QUALIFIÉ
E ou (TAILLEUR) M
! ' Cette fonction conviendrait bien à une
Êg personne de bonne présentation , ayant

des connaissances du text ile, un goût
H marqué pour la mode et le sens du

contact avec la clientèle.

|p II s'agit d'un poste à temps complet au !
sein d' une équipe sympathique, offrant

Hj une bonne ambiance de travail et
toutes les conditions sociales d'une

Kï< entreprise dynamique. i

mm Date d'entrée : janvier 1987 (à "™
convenir).

Les candidats intéressés sont
priés d'adresser leurs offres
complètes, avec photo, à M.
Aellen. gérant. VEILLON MODE,
Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 76 76. 451591 36

aHM«| ~«m3Mmmw^

\-7eillon

L'Institut Anglo-Suisse Le Manoir, école
internationale pour jeunes filles, cherche pour
début janvier 1987 UN ou UNE

secrétaire de direction
de nationalité suisse.

Nous requérons : Langue maternelle française,
bonne connaissance de l'allemand, de l'anglais,
notions d'italien et d'espagnol.

Nous offrons : Horaire régulier, les prestations
sociales d'une entreprise moderne.

Nous attendons volontiers votre offre avec photo
et curriculum vitae et prétention de salaire.

Nous cherchons également pour début janvier
1987 UN

jardinier-peintre
ou peintre-jardinier

de nationalité suisse.

Nous requérons : Langue maternelle française,
certificat fédéral de capacité.

Nous offrons : Horaire régulier, les prestations
sociales d'une entreprise moderne.

Nous attendons volontiers votre offre
^
avec

photo, curriculum vitae et prétention de salaire.

Les offres sont à adresser à :
M.-J. Voumard-Rodriguez
Le Manoir
2520 La Neuveville. 451154 35

>Sy Hàusermann

Machines-outils
et ateliers flexibles !
I\5C/CI\! C i
Notre client est un constructeur de ma- [ j
chines-outils en Suisse romande de re- | j
nommée internationale, qui a mis au j I
point un programme de haute technolo- j !
gie et très compétitif lui permettant d'en- I
visager une augmentation importante de ; j
ses ventes. j
Cela nécessite un renforcement des struc- i
tures de vente au niveau international, !
raison pour laquelle nous cherchons à
engager un

chef de vente/ 1
marchés I
(ETS/EPF) I
Nous voulons donner cette chance à un
ingénieur plutôt jeune qui a déjà une
première expérience dans la vente des ;
machines - ou alors à un ingénieur- ;
projet/product manager qui désire faire j
ses preuves dans une activité front. !

Connaissances des langues : français, an- j
glais, allemand. !

Prière de s'adresser à M. Pierre Lo-
gos qui garantit une discrétion tota- •
le. Référence DB. 451157 35

Hàusermann + Cie SA ^»*;»̂ '»'''"« i jRecherche de cadres 1
3000 Berne Id. Einerplatï 2 [ 1
Télép hone 031-45 * 21 51 ¦ j" ¦ i

Centre professionnel
Tornos - Moutier
nous cherchons un

ingénieur ETS
pour occuper le poste de

maître d'électronique
dont le rôle essentiel sera la formation pratique
et théorique des apprentis électroniciens et

" mécaniciens de machines.
La postulation d'un porteur CFC électronicien
ayant de bonnes expériences dans le domaine
des microprocesseurs pourrait éventuellement
être pris en considération.
Date d'entrée en fonctions: 1er février 1987 ou
pour date à convenir.
Les offres manuscrites avec copies de certif i-
cats , curriculum vitae et photo doivent être
adressées à la
Direction du Centre professionnel Tornos,
rue Industrielle 98, 2740 Moutier. 451148-38

rem ri g n
Fabrique de fours industriels

2034 Peseux

Pour faire face à l'augmentation de notre volume
d'activité, nous cherchons un nouveau
collaborateur en qualité :

D'ADJOINT AU BUREAU SAV
Répondant au profil suivant :
- bilingue français-allemand
- ayant une formation d'employé technique

(mécanicien-électricien)
- devra être apte à remplacer le responsable de la

disposition du service après-vente en son absence.
En outre il lui sera confié divers travaux adminis-
tratifs, tels que la gestion des dossiers techniques de
travail pour les monteurs et la fabrication.
Nous offrons :
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une

moyenne entreprise
- d'excellentes conditions de travail et

d'engagement
- des prestations sociales modernes
- un horaire mobile

t Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous
i prions d'adresser vos offres d'emploi avec

curriculum vitae à ;
BOREL S.A., av. de la Gare 4, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 27 83. 4sisea.36

&§it
% MCURrrON *¦•? .>? i

Wir sind ein fùhrendes und weltweit tàtiges
Unternehmen auf dem Gebiete von Alarm- und
Sicherheitssystemen. ;
Zur Erweiterung unseres Service-Teams im Raume
Grenchen, Biel, Neuenburg und Jura suchen wir
einen fachlich gut ausgewiesenen

Elektromonteur/Servicetechniker
fur den technischen Unterhalt und Revisionsdienst der
von uns ausgefuhrten Wertschutz- , Brandschutz- und
Ùbermittlungsanlagen.
Fur dièse intéressante und verantwortungsvolle Tatig-
keit sollten Sie folgende Voraussetzungen mitbringen:
- abgeschlossene Berufslehre in der Elektrobranche,

| z.B. als Elektromonteur, FEAM, Elektromechaniker
oder Radioelektriker

- mindestens 1 -2 Jahre Berufserfahrung j
- Elektronikkenntnisse erwùnscht i
- Fahrausweis fur Personenwagen \
- Schweizer Bùrger mit einwandfreiem Leumund
- gute Umgangsformen, gepflegte Erscheinung
Wir sichern Ihnen eine umfassende Einfùhrung in Ihr
neues Arbeitsgebiet zu. j
Eintritt : baldmôglichst. i
Wir bieten Ihnen eine ausbaufahige Dauerstelle in
einem modem gefùhrten Unternehmen, fort-
schrittliche Anstellungsbedingungen, gut ausgebaute
Sozialleistungen.
Ihre Offerte mit den ùblichen Unterlagen senden Sie
bitte an unsere Personalabteilung. Sie kônnen auch
telefonisch ein Anmeldeformular verlangen.
SECURITON AG, Alpenstrasse 20, 3052 Zolliko-
fen, (031 ) 57 04 92, intern 265 oder 269. «SUAS.»

La société des «Blanchisseries des Etablissements
Sanitaires Vaudois S.A. » cherche à engager pour sa
blanchisserie d'Yverdon-les-Bains et pour une date
à convenir un

chef d'exploitation (blanchisseur)
justifiant d'une solide formation dans le domaine du
traitement du linge.

Ce cadre aura la responsabilité d'organiser le travail
d' une quarantaine de personnes pour le traitement
de 8 tonnes de linge par jour.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès
du siège de la société (021 / 64 10 41 ) et les offres
manuscrites complètes (curriculum vitae, certif icats ,
photo, prétention de salaire , etc.) sont à adresser à:

BESV S.A.
à l'att. de M. J.-Chs Paccolat, directeur
La Foge - 1816 Chailly-sur-Montreux
jusqu 'au 15 décembre 1986 au plus tard. 46m6.36

S ̂  ̂COMPAGNIE
%# B DES TRANSPORTS
W M DU VAL-DE-RUZ
Pour notre nouveau dépôt de Cernier, nous cher-
chons un

MÉCANICIEN/CONDUCTEUR
avec permis car ou poids lourds.

Age idéal: 21 -40 ans.

Vous trouverez chez nous:
- travail intéressant et varié
- indépendance
- véhicules modernes
- excellentes conditions d'engagement.

Téléphonez au (039) 23 2112 (M. Herzig) ou
envoyez-nous le coupon ci-joint.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

N° tél.: 
Compagnie des Transports du Val-de-Ruz
Av. Léopold-Robert 77
2301 La Chaux-de-Fonds. 451020 -35

MIGROS
désire engager
pour sa succursale
de COUVET

MAGASINIER
AUXILIAIRE

Horaire : 6 h à 9 h du matin
du mardi au samedi.

S'adresser directement
au gérant M. Perriard,
tél. 63 15 80.

451936-36

Nous cherchons !

jeune cuisinier
qualifié

cuisinier
pour cuisine satellite avec horaire continu

sommelière
qualifiée

caissière
Sans permis s'abstenir. 451363-36

i ËW f̂f ^^Mi MlrtA la Gare !¦

J___%______W^̂ M

m mWf m ^ "w JS m^^^èmi^V̂ Stv- -
. J IJVH ¦¦yvf ^ j ï ï /M MœW' jjP' -̂-'y\è "ï|H i

La chaîne à neige qui se monte toute seule! •»;.'f f ^ Êf '̂-J^'-
f0ÇS\ I Une révolution technique fantastique. îw'ft* "Jifl» ' *yf i r%? Rapidité , facilité , sécurité! 'ËïfK HLi ^^RP*
TÈMy \ Une démonstra tion vous convaincra. 81 J^M^^^JÉf

/ service/ Exclusivement chez les spécialistes conseil TRAK Service: ^MMBML ~ '̂  ̂̂ Igw
NEUCHÂTEL: Colombier: Garage Autocarrefour S.A., rue du Vieux-Moulin 2. ¦' 038/41 27 47 - Couvet: Autoservices Currit Crèt de l'Eau , f 038/63 12 1 5 -
Marin: Autotechni que CRWT S.A., rue des Indiennes 25, ,' 038/33 66 33 - Neuchâtel : Garage-Carrosserie des Draizes S.A ., Draizes 51 , C 038/31 24 1 6 - Garage
du Gibraltar , Pierre Rochat , Gibraltar 12, «' 038/24 42 52 - Grand Garage Robert , Champ-Bougin 34-36 , .' 038/25 31 08 - Saint-Martin: Garage Javet ,
/ 038/53 27 07 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, Alain Perret , av. de Neuchâtel 38, f 038/55 13 52. BERNE : La Neuveville: Garage-Carrosserie des Vignes
S.A., route de Neuchâtel 13, «' 038/51 22 24. 4506B8 ,„



Le problème énergétique
vai-de-Ruz I A l'Ecole d'agriculture de Cernier

Le service cantonal de
l'énergie a tenu, hier
après-midi à l'Ecole
cantonale d'agriculture
de Cernier , sa séance
d'information canton-
communes. Au menu:
économies d'énergie et
visite de l'installation
pilote de production de
bio-gaz.

« Les problèmes énergétiques ne se
résoudront pas sans l'aide et la colla-
boration intensive des communes».
Pour M. André Brandt, conseiller
d'Etat, l'énerg ie, c 'est l'affaire de tous.

- Tchernobyl nous rappelle que le
problème énergétique reste toujours
au premier plan, a relevé M. Brandt.
C'est aussi parce que nous cherchons
à satisfaire des besoins sans cesse
grandissants que nous avons besoin
d'autant d'énergie.

Il importe donc de réfléchir com-
ment il convient de réagir face à ces
nouveaux défis. Au service cantonal
de l'énergie, on esquisse déjà quel-
ques réponses.

En effet , outre les expériences pilo-
tes en matière d'énergies renouvela-
bles comme celle de l'école , une bon-
ne information sur les économies
d'énerg ie dans le secteur de l'isolation
et du chauffage des bâtiments est ca-
pitale. A cet effet , le service cantonal
de l'énergie a remis aux délégués des
communes une série de fiches-conseil
à ce propos.

SIGNATURES ÉNERGÉTIQUES

En particulier, le service cantonal de

DÉMONSTRATION.- Des regards intéressés.

l'énerg ie recommande un contrôle ré-
gulier des installations de chauffage.

- On brûle davantage de produits
pétroliers pour se chauffer que pour
rouler , a rappelé M. Claude Lunken.
Mais si on connaît la consommation
de sa voiture aux 100 km, en revanche
on ne s'inquiète de celle de son chauf-
fage par semaine et pour quelle tempé-
rature.

Le service cantonal propose donc de
faire établir les «signatures énergéti-
ques» des bâtiments publics simple-
ment en relevant régulièrement la con-
sommation de l' installation par rapport
à la température moyenne. Cela per-
mettrait d'adapter la régulation du
chauffage aux besoins réels.

Un exemple à suivre : celui du can-

(Avipress Pierre Treuthardt)

ton de Berne qui a fait procéder à une
telle étude dans 49 écoles. Le bilan?
Une économie possible de 400.000
litres de mazout par an !

BIO-GAZ

Les délégués ont aussi pu visiter les
installations pilotes de l'école en ma-
tière de production de bio-gaz. Elles
permettent de produire l'eau chaude
nécessaire aux besoins de l'internat de
l'établissement à partir de la combus-
tion du gaz dégagé par la fermentation
du lisier. Une installation construite
dans un esprit d'expérimentation des
énergies renouvelables grâce à une
subvention cantonale.

C. Per.

Synthétique et inauguré
Terrain de football au Parc des sports

Petite fête, hier après-midi, au
icentre sportif de la Charrière où le
'service des sports de La Chaux-de-
Fonds inaugurait le terrain de foot-
ball synthétique accouplé au Parc
des sports.

Ce terrain a été construit à l'ouest
de la tribune Trello Abegglen, terrain
utilisé depuis une dizaine d'années
par les amateurs de sports équestres.
Deux étapes ont été admises. La
première comprenant la réalisation
d'un terrain de jeu de 96 mètres sur
55 mètres et qui a été l'objet de la
petite cérémonie de ce vendredi. La
deuxième prévoit deux petits ter-
rains. Un en ricoten de 40 mètres sur
30 mètres (favorable à l'entraîne-
ment des juniors) et un de 20 mètres
sur 16,50 mètres qui servira au tra-
vail des gardiens.

Relevons que l'ensemble bénéfi-
ciera de la lumière électrique prise
sur les poteaux du terrain principal.

TOUTE L'ANNÉE

C'est le directeur du service sportif
de La Chaux-de-Fonds, M. Francis
Matthey (maire de la ville) qui prési-
da cette petite fête. M. Matthey rele-
va dans son allocution le plaisir qu'il
avait de pouvoir remettre à la dispo-
sition du FC La Chaux-de-Fonds,
ainsi qu'à d'autres clubs si la néces-
sité se faisait sentir , ce nouvel em-
placement de jeu. L'entraînement
pourra s'y dérouler normalement du-
rant toute l'année.

NOUVELLE FORMULE. - Et tout neuf svp... (Avipress Pierre Treuthardt)

D'autre part , jusqu 'à la 2me ligue,
des matches officiels pourront s'y
dérouler. Il devait souligner que le
crédit voté par le Conseil général en
date du 6 avril 1986, d'un montant
de 600.000 fr., avait été respecté.
Les travaux commencés au début du
mois d'avril ont été rondement me-
nés grâce à un temps particulière-
ment propice et à des entreprises
parfaitement outillées pour une telle

réalisation. En deux mois, tout était
prêt. Aujourd'hui, après un tasse-
ment réglementaire, les joueurs de
foot peuvent s'y préparer normale-
ment. M. Matthey devait conclure
en souhaitant que le FC La Chaux-
de-Fonds puisse sur un tel terrain
retrouver toute sa force pour assurer
son allant légendaire.

P.G.
Fontainemelon : la mini qui grandit

(c) La désormais traditionnelle mi-
ni-exposition de Fontainemelon à of-
ficiellement ouvert ses portes hier soir
à la salle de gymnastique. M. Will y
Christinat , porte-parole des expo-
sants, a rappelé les débuts de la mani-
festation en 1979 avec , à l'époque
seulement cinq participants, avant de
remercier les autorités et les sociétés
locales pour leur compréhension.

Aujourd'hui, la manifestation qui
en est à sa septième édition s'assure
un succès grandisant d'année en an-
née puisqu 'ils sont onze commer-
çants a présenter des stands.

Au nom des autorités communales ,
M. Jean-Jacques Racine a tenu a fé-
liciter les exposants en souhaitant
plein succès à cette exposition qui
permet un meilleur contact avec la
population. (Avipress Pierre Treuthardt)

ETA Fontainemelon : nouveaux moniteurs
Hier après-midi à l'usine ETA de Fontaineme-
lon, 17 nouveaux moniteurs ont reçu leur attes-
tation d'initiation pratique aux machines pilo-
tées par ordinateur (CNC). A leur tour mainte-
nant de transmettre ces connaisances à leurs
collaborateurs.

Organisés et subventionés pour la
4me année consécutive par la con-
vention patronale de l'industrie hor-
logère suisse, les cours d'initiation

pratique aux machines pilotées par
ordinateur ont été suivis cette année
par 17 personnes. Au terme de 41
heures de formation, les nouveaux

CÉRÉMONIE. - L'heure des félicitations.
(Avipress Pierre Treuthardt)

moniteurs se sont vu décerner une
attestation en présence du directeur
d'ETA Fontainemelon, M. Charles
Porret , et du représentant de la con-
vention patronale, M. Francis von
Bùren.

-Un cours qui doit vous donner le
goût d'aller plus loin dans la con-
naissance de ces nouvelles techno-
logies,a expliqué le directeur. Au-
jour 'hui, pour rester concurrentiels
nous devons absolument nous
adapter à cette évolution technique.

Un avis que partage entièrement
le délégué de la Convention patro-
nale:

-L'informatique dans l'industrie
est une véritable révolution.

Une révolution qu'il faut assimiler
sans tarder sous peine de perdre
toute compétitivité.

NOUVEAUX MONITEURS

M. Raymond Grezet , La Chaux-
de-Fonds. M. Alain Mairot, Les Bre-
nets. M. René Sommer, Granges. M
Alain Huber, Bienne. M. Nicolas
Châtelain, Le Locle. M. Urs Schiess,
Soleure. M. Eric Montandon, Les
Ponts-de-Martel. M. Phillipe Ma-
raux, Le Locle. M. Jean-Marie Gi-
rard, Le Sentier. M. Sergio Monta-
na^ , La Chaux-de-Fonds. M. Ma-
nuel Loureiro, Genève. M. Eric
Schelling, Bienne. M. Willy Geiser ,
Le Locle. M. Félix Ros, Genève. M.
Christian Maillard, Genève. M.
Jean-Georges Scarpini, Peseux. M.
Michel Oberson, Genève. ( Per.)

Cultes

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

à Coffrane.
Montmollin : culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte avec sainte

cène à 10 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fon-

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

Saint-Martin à 9 h 45.
Savagnier: culte à 9 h 1 5.
Fenin : culte à Savagnier.
Engollon : culte à 10 h 20.
Dombresson : culte paroissial à 10 h,

culte de l'enfance à 10 heures.

ÉGLISE
CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi , messe à 18 h 1 5.
Les Geneveys-sur-Coffrane: di-

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

11 h 15.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Pharmacie ouverte: dimanche de 11 à 1 2 h,
pharmacie Piergiovannr , Fontainemelon .

Permanence médicale: tel 111 ou
53 21 33.

Hôpital de Landeyeux: tel 53 34 44
Ambulance: tél. 117
Musée régional : château de Valangin, expo-

sition d'indiennes, ouvert jusqu 'au 30 no-
vembre de 10 à 1 2 h et de 14 à 1 7 heures.

Fontainemelon: Mini-expo à la halle de

gymnastique , samedi de 11 h à 22 h et diman-
che de 11 h à 1 8 heures.

Fontaines: soirée annuelle de la SFG , halle
de gymnasti que, dès 20 heures.

Les Hauts-Geneveys: soirée annuelle de la
SFG , halle de gymnastique , dès 20 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing
Le Grenier , ouvert samedi jusqu 'à 3 h. di-
manche thé dansant dès 15 heures

CARNET DU JOUR

I Montagnes ] Le problème Portescap

Quel sera le commentaire du président et admi-
nistrateur-délégué de Portescap, La Chaux-de-
Fonds, M. Philippe Braunschweig, lors de la tradi-
tionnelle réunion du personnel à mi-décembre
prochain, quant aux difficultés de l'entreprise et
aux restructurations qui s'imposent au plus haut
niveau?

Difficile de le prévoir dans la me-
sure où l' actuel patron du groupe
nous répondait il y a quelques jours
encore qu 'il n'avait rien à nous dire
à propos de l' ultimatum bancaire
venant à échéance à fin décembre.
Et pourtant...

HORLOGERIE MENACÉE

Il est de notoriété publique que
de grandes manœuvres se prépa-
rent sur le plan de l'actionnariat et
sur celui de la présidence du
conseil d'administration. Sans par-
ler du personnel, voire de la divi-
sion «horlogerie» du groupe.

On a suggéré différentes solu-
tions dans les milieux immédiate-
ment intéressés , autrement dit les
milieux bancaires. Nous ne les re-
tiendrons pas ici , car elles sont en-
core du domaine des hypothèses
de travail , du moins à ce jour. Tout
au plus, remarquerons-nous, lors-
que l'on évoque la possible nomi-
nation d'un grand industriel horlo-
ger à la tête du groupe, que l'on ne
vend pas des micromoteurs comme
on vend des montres de haut de
gamme.

VICTIME DE LA STATISTIQUE

Si l'on avait du reste à reprocher
quoi que ce soit à M. Philippe
Braunschweig, c'est peut-être
d'avoir péché par excès d'optimis-
me, en prévoyant que les micromo-

teurs feraient un tabac au moins
aussi considérable que le produit
qui a donné sa dimension interna-
tionale à Portescap: l' Incabloc, an-
tichoc pour montres mécaniques
dont la qualité n'a en réalité jamais
été égalée. Mais c 'est vraiment
tout. La division horlogère du
groupe Portescap, après avoir été
porteuse durant des décennies a
été victime de la statistique des ex-
portations de montres mécaniques,
surtout ces deux dernières années
et plus particulièrement en 1986 où
la chute s'est accélérée. Ne parlons
pas des machines électroniques qui
se sont maintenues sur les marchés
contre vents et marées , là où cer- .
tains grands concurrents de Portes-
cap devaient jeter l'éponge. Leurs
exceptionnelles performances qua-
lité/p rix jouant un rôle déterminant.
Mais là encore, en période difficile,
les investissements en appareillage
nç suivent pas.

LE PHÉNOMÈNE INCABLOC

La division horlogère est parfaite-
ment fiable. Si elle devait disparaî-
tre seule l'évolution technologique
et les marchés en seraient la cause.
Il faut se souvenir qu'en période
normale, avant la poussée specta-
culaire de la montre à quartz, Por-
tescap fabriquait 35 millions de
systèmes Incabloc par année. Ven-
dus un peu plus de un franc qua-
rante la pièce soit 1 0% du prix d'un

mouvement standard à ancre. En
1 986, en nous basant sur les déve-
loppements statistiques toujours et
en sachant qui, parmi les fabricants
de pièces mécaniques ont encore
l'Incabloc, on peut estimer sans
grands risques d' erreur la produc-
tion à quelque 3 millions de pièces.
Sans compter le parechoc écono-
mique Novodiac , une fabrication
rachetée en son temps dans la Val-
lée de Joux. Bref , il n'y a plus d'es-
poir de reprise, la technologie com-
mande.

LE TRAIT DE GÉNIE

Le trait de génie de M. Braunsch-
weig avait été de travailler les gros-
sistes-importateurs du monde en-
tier , par des actions promotionnel-
les, dont la responsabilité fut assu-
mée par la suite par M. von Buren,
connu dans le monde horloger
comme M. Incabloc, mais qui béné-
ficia d'une fantastique équipe de
soutien logistique. L'efficacité fut
telle que cette petite pièce cachée
dans le mouvement et destinée à
protéger le cœur de la montre, le
système balancier-spiral et unique-
ment réservée aux mouvements de
qualité, imposa son nom au point
que les acheteurs exigèrent sa pré-
sence dans les montres. C'est un
phénomène que l' on n'avait jamais
vu. On risque de ne jamais le revoir.
C'est à lui que devait rêver M.
Braunschweig en démarrant les
opérations micromoteurs. Techno-
logiquement en avance de plu-
sieurs années sur leur concurrence
internationale, les micromoteurs
Portescap n'ont pas bénéficié du
miracle Incabloc. Question d'épo-
que sans doute. En attendant,
même sîl faut les réduire aujour-
d'hui, nombre d'emplois ont été
créés.

RÉGION

Samedi et dimanche

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 14 h 30, 1 7 h et 20 h 45, Une

créature de rêve (12 ans) :
Eden : 1 5 h 17 h 30 et 20 h 45, Twist

again à Moscou (1 2 ans) : samedi
23 h 30, Traitement spécial (20 ans).

Plaza : 16 h 30, 18 h 45 et 21 h, Manon
des sources (12 ans), 14 h 1 5. Fanta-
sia (enfants admis).

Seal a : 15 h et 20 h 15, La couleur pour-
pre (1 2 ans).

ABC : 20 h 30 Qui a peur de Virginia
Woolf?.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Home médicalisé de la Sombaille: ex-

po-concours artisanat du 3me âge.
Musée paysan et artisanal : revivre nos

fermes: de nos Montagnes à Ballenberg.
Galerie La Plume : exposition de gravures

et dessins de Stasys Eidregevicius.
La Sagne: musée régional (ouvert sur de-

mande).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famil

le: tél . 23 10 17.
Pharmacie de service : Coop 3. Léopold-

Robert 1 08 jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17; dimanche , de 10 h à 12 h 30,
de 17 h à 20 h.

Alcooliques anonymes : permanence té-

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

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.
LE LOCLE

CINÉMA
Casino: 20 h 30, Hitcher. le passager

(16 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : art suisse-magni-

fique collection de gravures.
PERMANENCES MEDICALE

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

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

Pharmacie d'office : appeler le no 117.

CARNET DU JOUR

Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

Mariage: 14 novembre, Ben Salah ,
Fethi et Baloun, Hana.

Décès : 11 novembre , Mathez née
Cugnet , Charlotte Marie , née en 1906,
veuve de Mathez, Georges Alix; 12.
Châtelain née Bruchon, Anna Léonie ,
née en 1903, veuve de Châtelain , Ar-
mand René; 12. Jaccard , Marc Augus-
te , né en 1900, époux de Madelaine
Eva, née Robert-Prince.

Etat civil du Locle

Naissances : 15 novembre , Hugue-
nin-Dumittan , Elvina , fil le de Hugue-
nin-Dumittan . Denis André et de Valé-
rie , née Jeannin; Chapatte . Aude, fille
de Chapatte . Jean-Marie René et de
Nathalie, née Durussel; Barth, Pascal
Olivier , fils de Barth, Didier Biaise et de
Sylviane, Nicole, née Nicolet. 16. Ban-
delier, Andric , fils de Bandelier , Thierry
Roland et de Françoise Béatrice , née
Brandt.

Décès : 15 novembre . Béguin , née
Flotron , Marie Alice . 1900, veuve de
Béguin, Jules Edouard; Grandjean-Per-
renoud-Comtesse , Louis René , 1897 .
16. Débieux , Paul Maurice , 1922,
époux de Lydie Séraphine, née Python ;
Lesquereux née Mischler , Alice Emma ,
née en 1909, épouse de Lesquereux ,
Paul Henri.

15 novembre



Le peintre Robert Fernier a retrouvé Madagascar
A deux reprises , Robert Fernier a fai t

de longs séjours à Madagascar et aux
Comores. Ce fut une époque nouvelle
dans sa création artistique , au contact
d'indigènes inconnus , de sites inédits
et de scènes locales nouvelles pour lui.

Un peu plus de neuf ans après sa
mort , ses œuvres ont repris pied dans
la grande île et l'Océan indien à l'oc-
casion d'expositions organisées à Ta-
nanarive , au Centre culturel Albert Ca-
mus, et au Centre culturel Charles
Baudelaire , dans l'île Maurice.

Ces manifestations ont été patron-
nées par l'Association française d'ac-
tion artistique, le ministère des affaires
étrangères et les Amis de Fernier .

RÉMINISCENCES
Expositions consacrées à des rémi-

niscences du peintre dans ces terres
lointaines, à des carnets de routes et
des notes personnelles. A son sens,
disait l'artiste , l'intérêt de Madagascar
réside , avant l'aspect physique du sol,
dans la mosaïque des races.

Pour un portraitiste, quelle variété
de traits dans les visages, de couleurs ,
et pour le paysagiste quelle gamme
luxuriante de travail.

Cet exode temporaire de Fernier lui
aura été bénéfique. Il est revenu dans
son Jura natal avec une nouvelle vi-
sion des choses et des gens et après
avoir été gorgé de lumière. Cela se fera
sentir dans ses nouvelles composi-
tions.

G. D.

OUTRE-MER. - Scène locale. «Coiffure en pays sakalava. Berevo». (Avipress)

Assemblée des éclaireurs

vignoble A Bevaix

C' est en présence de MM. Dubois et
Fornerod, conseillers communaux ,
que s'est déroulée, à la maison des
scouts au Coteau , l'assemblée généra-
le du groupe de l'Abbaye, sous la pré-
sidence de M. Claude Dubois.

Après une visite des nouveaux lo-
caux , dont la réfection avance bien, le
président a salué l'assemblée, puis a
fait un bref historique de la construc-
tion de la maison des scouts , achetée
en 1981 à Genève. L'inauguration est
prévue pour 1987. Alain Collioud,
chef de troupe, présenta ensuite son
rapport ; baisse des effectifs , dû au
manque de chefs , diminution des acti-
vités du groupe, ce qui a entraîné la
suppression du camp 1986. En cette
fin d'année, les effectifs semblent re-
monter. Une nouvelle cheftaine est ar-
rivée. Les chefs , moins engagés à la
construction de la maison , peuvent se
consacrer davantage à leur troupe. Au
chapitre des finances , gros déficit pour
l'anée 1985 ! Mais les finances restent
toutefois saines. Les comptes de la
nouvelle construction laissent apparaî-
tre une dette de 20.000 francs. Il fau-
dra faire circuler un livre d'or et trouver
de nouveaux membres soutien. Il n'y a
pas eu de rapport des vérificateurs à la
suite d'un petit malentendu. Le comité

COLOMBIER

Gaz en baisse
(c) Le prix d'achat de l'énerg ie subit

et subira une baisse sensible pour les
années 1986 et 1987. En conséquen-
ce, le conseil de Colombier a pris la
décision de réadapter les tarifs de ven-
tes des services industriels en repor-
tant linéairement sur le consommateur
une baisse de 1 et par kilowattheure.

de la maison des scouts et le comité
de patronage vont fusionner. Les per-
sonnes suivantes sont élues ; prési-
dent: M. Claude Dubois, secrétaire :
Mme J.-J. Calame, trésorier: M. J.-A.
Klaye, autres membres : Mme et MM.
Gallaz, Uldry, Calame, Gander, de
Chambrier.

Sont élus vérificateurs de comptes,
Mmes Monneron et Gasche, MM.
Weiss et J.-C. Dubois.

Alain Collioud présente ensuite une
planification des travaux qui restent à
faire dans la nouvelle maison. Un vi-
brant appel aux bonnes volontés est
lancé.

St.

LA BÉROCHE

Préparer Noël
(c) Fidèle à sa tradition , l'Ecole des

parents de la Béroche organise sa soirée
de bricolage. Les enfants accompagnés
de leurs parents se réuniront jeudi soir
prochain au collège des Cerisiers. Cette
année, ils pourront confectionner une
couronne de l'Avent et divers arrange-
ments de Noël.

Pour des raisons techniques et de
temps, une couronne sera fabriquée par
famille. Les autres enfants pourront faire
des arrangements de table. Le délai
d'inscription est fixé au lundi 24 novem-
bre.

On pourra aussi acheter des cahiers
pour les rallyes organisés par la Fédéra-
tion neuchâteloise des écoles de parents.
Pour un prix modique, ces cahiers con-
tiennent onze rall yes soigneusement ré-
partis dans tout le canton. A faire à pied,
à vélo ou en auto , seul ou en famille , en
plein air ou au musée. Une bonne idée
pour occuper les dimanches et les mer-
credis après-midi.

Colère à Boudry
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef ,

Après huit mois de travaux aux
Vermondins, le tapis de bitume a
été posé, l'éclairage aussi. On a
réussi à planter huit candélabres
du type «sortie d'autoroute» de
sept mètres de hauteur, alors que la
moitié aurait suffi. Ils ont coûté
2000 fr. chacun: on ne cherche
guère à faire des économies , ni
d'argent , ni d'électricité, dans cette
ville de Boudry pourtant en mau-
vaise situation financière. D'autant
plus que notre activité est diurne.
La nuit , il y a quelques passants et
les véhicules, qui ont des phares.
Certaines communes , comme Au-
vernier et Le Landeron ont parfai-
tement réussi l'éclairage de leur
zone d'ancienne localité. Serait-ce
par mesquinerie que les autorités
de Boudry ont fait exactement le
contraire des idées exprimées par
les habitants des Vermondins?
Tout porte à croire que oui. Enlaidir
pareillement un quartier n'est plus
de l'aménagement du territoire.

Contraire à tout bon sens est
aussi la fameuse ligne jaune qui
délimite le trottoir et qui atteint par
endroit 2m30 de largeur. Astuce
des autorités, qui ont trouvé le
moyen de supprimer les places de
parc (la route ne faisant plus que
4m50 de large) enlevant ainsi les

obstacles pour assurer une rapidité
du trafic. La ligne jaune se trouvant
pratiquement au milieu de la route
par endroit n'est pas respectée.

Alors qu'ailleurs - les récentes
manifestations au Val-de-Ruz en
sont une preuve - on cherche à
réduire la vitesse dans les localités,
seul moyen d'assurer la sécurité
des 'usagers , Boudry s'entête du
contraire. Certes, un bus passera
(peut-être l'année prochaine),
mais cela ne doit pas être le prétex-
te pour rendre la rue invivable. Il
faut donc trouver une solution
pour assurer une fluidité lente du
trafic. Car notre rue doit vivre ! Il y
a une ferme en activité : on y ma-
nœuvre des machines , on sort et
rentre des bètes. Il y a aussi le
kiosque qui vit du passage; les
clients doivent pouvoir s 'arrêter. Et
puis le Château n'est pas loin; les
visiteurs et les convives emploient
aussi des places le long de la rue.
Tout cela cohabitait tant bien que
mal, en tout cas sans accidents.

L'irrespect total des vœux des ri-
verains par les autorités ne peut
qu'engendrer la colère et la résis-
tance.

Veuillez agréer...
René GASSER

Boudry»

Notre raison d'être
Billet du samedi

Dana un oui-rage sur la cure d 'âme, le professeur Hans Asmussen
écrivait que les rencontres fortui tes  que nous sommes amenés à fa ire
ne sont peut-être pas autant  le fa i t  du hasard que nous serions
amenés parfois à le croire.

Alors que je  pensais sur le quai d ' une gare , en attendant le train ,
à plusieurs personnes qui m 'avaient posé la question : «Mais  quelle
est encore ma raison d 'être '.' » j ' ai rencontré un jeune homme que je ne
connaissais pas du tout.  Il est chargé de lourdes responsabilités
professionnelles et l ' on pourrait penser qu 'il s 'intéresse uniquement
au côté technique...

Faisant ma peti te  <¦ AmbulanteSeelsorge » j 'ai d ' abord parlé de
choses et d 'autres , puis  nous nous sommes arrêtés à considérer nos
raisons d 'être à nous deux, voyageurs anonymes parmi la foule .  J ' ai
ainsi découvert un homme jeune , engagé dans son Eglise locale, prêt
à vouer de son temps à se préparer à fond au témoignage pour
Ciirist . engagé déjà dans la lutte contre l 'alcoolisme. C'est ainsi que
dans l 'échange de nos expériences notre voyage nous a paru très
court.

Au fa i t ,  nous avons été comme deux pèlerins se rencontrant sans
s 'être connus auparavant et se confiant l 'un à l 'autre, chemin faisant ,
tout ce qui enrichit nos vies. Nous nous sommes quittés vraiment
heureux.

Cette rencontre de deux hommes d 'âges, de professions , de commu-
nautés et de langues différentes, mais unis dans une même raison
d 'être et d 'agir , j ' en parle dans ce «Billet » afin d 'aider les personnes
qui se croiraient sans but pour les amener à se relever et à se mettre
au travail dans ce vaste champ du Seigneur qu 'est notre humanité.

Nous avons tous reçu bien des dons et Dieu a une tâche pour
chacun d 'entre nous. Même si nous sommes tenus en chambre par
l 'âge ou la maladie, il nous reste la tâche primordiale de la prière
persévérante. La prière n 'appelle-t-elle pas la force de l 'Esprit sur
tous ceux qui aident et témoignent dans la vie '.'

Oui , nous avons tous notre raison d 'être!
Jean-Pierre BARBIER

i«C O U R R I E R D U  V A L - D E - T R A V E RS

CUDREFIN

Hop Lausanne
(c) Le FC Lausanne-Sports a invité

la commune de Cudrefin à assister au
match de championnat de ligue natio-
nale A entre Lausanne-Sports - La
Chaux-de-Fonds, qui se déroulera di-
manche 30 novembre. Le Lausanne-
Sports met gratuitement à disposition
des spectateurs cudrefinois des tribu-
nes sud. La fanfare de Cudrefin prêtera
son concours et se produira avant et à
la mi-temps. La commune organisera
un transport par car pour les person-
nes désirant se rendre à Lausanne.

Sud du lac

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 1 5, culte et com-
munion.

Buttes : 9 h 15, culte et commu-
nion.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte et
communion.

Couvet : 9 h 45, culte et commu-
nion.

Fleurier: 10 h 1 5, culte et commu-
nion.

Môtiers : 9 h 1 5, culte.
Noiraigue: 9 h, culte.
Saint-Sulpice: 10 h 30, culte et

communion.
Travers : 1 0 h 1 5, culte.
Les Verrières : 10 h 30, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi, grou-
pe des jeunes. Dimanche 9 h 30, école
du dimanche ; 9 h 30, culte et sainte
cène, échange de chaires dans la Fé-
dération des Eglises libres, M. W. Lem-
rich, de Reconvilier. Jeudi 20 h, réu-
nion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 10 h, messe chantée,
19 h 45, messe.

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

19 h, messe en italien. Dimanche
10 h 1 5, messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 1 5, prière; 9 h 45,
réunion de sanctification; 20 h, réu-
nion de sanctification. Mardi 14 h 30,
ligue du foyer. Mercredi 13 h 30, heu-
re de joie. Jeudi 9 h, prière.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 1 8 h 45, mardi et
jeudi 20 h, études bibliques et confé-
rences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 1 5, étude bi-
blique; 10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier, 14, rue du Temple:
9 h 45, culte et sainte cène.

Cultes
SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30. Pirates ,

de Roman Polanski .
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert en

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

qu'à 2 heures.
Les Bayards: atelier Lermite . exposition de

Noël , ouverte de 14 h à 18 heures.
Môtiers . château: exposition Gilbert Cons-

tantin, exposition et Musée Léon Perrin:
ouverts.

Môtiers . Musée Rousseau , Musée d'his-
toire et d' artisanat . Musée du bois:
ouverts.

La Côte-aux-Fées : restaurant des Artistes ,
exposition de « L'Académie des 4 », ouvert e
(sauf le mercredi).

Pontarlier , musée: exposition André Roz.
DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30 (enfants

admis) et 20 h 30, Pirates; 17 h, L'hon-
neur des Prizzi , avec Jack Nicholson.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert de
1 4 h 3 0 à 1 8 h e t de 2 1 h à 2  heures.

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

Môtiers, château: exposition Gilbert Cons-
tantin , exposition et Musée Léon Perrin:
ouverts.

Pontarlier, musée : après-midi , exposition
André Roz.

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

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

Médecin-dentiste de service : samedi entre
1 7 h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi,
Yves-Alain Keller, 11 av. de la Gare . Fleu-
rier . tél. 61 31 82 et tél. 61 31 89.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à
lundi 8 h - ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Gilbert Bourquin.
Grand-Rue , Couvet , tel 63 11 13

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

t
Monsieur  et M a d a m e  Lou i s

Champod , leurs enfants  Sylvie ,
Catherine et Robert , à Lausanne:

Madame et Mons i eu r  Roger
Perr in-Champod , leurs e n f a n t s
Muriel et Jean-Guy, à Couvet;

Madame Maria Ottet-Hayoz , ses
enfants et petits-enfants, à Avry ;

Madame et Monsieur Maurice
Bourquenod-Hayoz , leurs enfants et
petits-enfants, à Bulle ;

Madame Anny Rudaz-Hayoz à
Fribourg, ses enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Jean Hayoz
à Berne , leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Mons ieu r  Pier re
Hayoz à Morat , leurs enfants et
petits-enfants:

M a d a m e  M a r t h e  H a y o z  à
Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants ; -

Les enfants et petits-enfants de
feu Cécile et Joseph Rudaz-Hayoz ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de vous faire part
du décès de

Madame

Margarifha CHAMPOD-HAYOZ
leur bien chère maman , belle-
maman , grand-maman, sœur , belle-
sœur , tante , grand-tante et amie ,
enlevée à leur tendre affection ,
munie des sacrements de l'Eglise ,
dans sa 62me année.

Couvet , le 21 novembre 1986.
(Grand-Rue 6)

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

Veillée de prières d imanche
23 novembre à 19 h 30 en la chapelle
catholique de Couvet.

Messe  de s é p u l t u r e  l u n d i
24 novembre à 13 h 30 au temple ,
su iv ie  de l ' i n c i n é r a t i o n  sans
cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Paroisse
Saint-Joseph Couvet-Travers,

CCP 20-8941

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
423780 78

Le Parti Socialiste de Couvet a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Rita CHAMPOD
dévouée camarade de la section
depuis 27 ans. ^52192 78

La Direction et le Personnel de
la Maison Edouard Dubied + Cie
S.A. ont le profond regret de faire
part du décès de leur fidèle
collaboratrice et collègue

Madame

Margaritha CHAMPOD
452366 78

i AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 h.30

Super soirée
des majorettes
du Val-de-Travers
ce soir, 22 novembre, à la salle
de spectacles, à Saint-Sulpice.

Portes : 19 h 30 451755-74

• Il n'y aura pas d'élection complé-
mentaire au Conseil communal de Fra-
nex. Une seule liste a en effet été dé-
posée dans les délais légaux si bien
que M. Gérald Bossy succédera à M.
Jean-Daniel Bossy au sein de l'exécu-
tif villageois.

% Joyeuse animation jeudi au port
d'Estavayer-le-Lac avec l'arrivée, à
bord de deux hélicoptères, de quel-
ques tonneaux de Beaujolais nouveau,
venant en droite ligne de Beaune.
L'événement était couvert par FR 3 à
son origine.

9 Le comité d'organisation du car-
naval d'Estavayer vient d'appeler en
son sein Mme Isabella Droz, MM.
Marco Soldati et Jules Rosset. Et
comme par le passé, il entend donner
aux réjouissances de fin février et dé-
but mars 87 beaucoup de vie et de
panache.

La Broyé en zigzag

En rachetant les 28,1% des parts de
sa filiale de Moudon qu'il ne détenait
pas encore, Celcarta Holding SA,
Stettlen-Deisswil (BE), contrôlera à
100% dès le 1er avril prochain la Car-
tonnerie et papeterie de Moudon SA.
En vue de ce rachat , mais avant tout
dans l' intention de s'ouvrir au public
dans un proche avenir , Celcarta a dé-
cidé également d'augmenter son capi-
tal-actions de 5,8 à 14 millions de fr.,
a indiqué M. Heinz Winzenried, qui
contrôle le holding. (ATS)

Celcarta va contrôler
à 100% la Papeterie

de Moudon

YVONAIMD

Le groupe de défense contre les hy-
drocarbures d'Yverdon-les-Bains s'est
déplacé hier à 9 h 15 à Yvonand.
Quelque 2500 litres de liquides d'en-
tretien étaient contenus dans un fût,
auxquels se sont mêlés 150 litres
d'huile, d'un robinet étant resté ouvert.
L'huile ayant débordé, des canalisa-
tions et un ruisseau aboutissant au lac
ont été pollués. Plusieurs barrages
permettront d'absorber les produits
nocifs et l'huile.

Grosse pollution

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30
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FAVRE LEUBA
HORLOGERS DEPUIS 1737 GENEVE

NEUCHATEL PFAFF A.
COLOMBIER IELSCM G.
LE LOCLE MATTEY P.

LA CHAUX-DE-FONDS VON GUNTEN

La bonne idée européenne à un prix imbattable.
La nouvelle SEAT MALACA.

Difficile d'imaginer une meilleure formule: cateur d' usure des plaquettes de freins. 
^

~̂-"
concept signé Cluglaro, puissant et sobre voyant pour les portes non fermées, etc. ~̂- ŝ?i n "
¦¦¦ 'J-.IJ-.I. BSSmm UPI Modèles SEAT MALACA à partir de '̂ «'C*̂  S¦HiJfl f̂c*Mrf*a*i«flfc""«»"""™  ̂ 14750- «î*4*̂ -̂  *
carrosserie de sécurité du constructeur iô >>̂
allemand Karmann! - f^Më^W^Wi, I JUJMIIJU« Lajii«u«uL»iiiM i
En plus du tempérament fougueux et de ;̂ ' •" ' JI-. HIMllfflfciniw H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W

prend notamment des jantes en alliage S/ Ê̂ImmKxmUe îlS^̂ KM Bw3!rîi&jvfà§Êrr?ïrl̂fr&ivolant et phare; réglable; en 1" ' ! .^<~»zi&tffîm!!Bm JQ\ffl |£^||Rî ï&5«Jgj
hauteur de I ntérieur , verrouillage cent- al Le coffre spacieux entièrement tapissé Wffl&wÔffîMilFtff Wjjd
des portes , check-control , compte-tours , dont le bord est à hauteur du pare-chocs . MIKB ^̂ MMHBMB̂ ^B
rétroviseur extérieur réglable de l' inte- permet de ranger sans problèmes tous Te/-hnnlnnic cane f rnntiprpe.
rieur , vitres thermiques teintées , mdi- vosbagages. ' ecnnuiuyie sa nsi i  ui IUCI es

Prestations spéciales du Fabricant et de Scancar . importateur à Buchs • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion.
• î ans d assurance voyage Spancar -mtertours -Winterthur inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation kilométrique.

451Ibl- lU
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IpHwïSËl
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st
-»wdepuis 20 ans

^•Ŝ lë numéro un
tél. (038) 24 12 65
UTILITAIRE avec permis de voiture :
dès Fr. 45.— la journée/45 et le km

Assurance casco comprise
Location à la demi-journée

Longue durée : conditions spéciales 416341.10

Bus 9 places llîl Irr̂ '
locationde gClCCigG \M 15B

I QUALITÉ ET FIABILITÉ SONT LES ATOUTS
DE LA MAISON MORIER

sur toutes nos remorques de série de 400 kg. à 2000 kg. poids total,
jusqu'à épuisement de stock.

% - . .Ai m̂

EXPOSITION PERMANENTE - W •
MORIER S.A. - Constructions de véhicules «"««-w
1844 RENNAZ (près Villeneuve). Tél. 021/60 28 15

TSAPP AUTOMOBILES ST-BLAISE
GoorS»Hu9ii Tél. (038) 33 50 77

Fleurier : Garage B. Blôchlinger, Tél. (038) 61 23 08

GARAGE ALABN RACINE Peseux
Tél. (038) 31 72 60

Villiers : Garage des Sapins, Tél. (038) 53 20 17.

.i , WOflW é+Vfc EXCURSIONS
Jffl^FQPvl  ̂ VOYAGES 

l«S%Pf§WB TÉL. (038) 33 49 32 t
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VIENNE
La ville au prestige incomparable

(visites guidées)

DU 28 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 87

Au programme: 31 décembre
Concert du Wiener Hofburgorchester

Soirée de gala dans le typique village viticole de Grinzing
Menu de fête - Musique - Divertissements - Danse

Fr. 1200.— par personne
y compris pension complète et visites guidées

Dép. Neuchâtel le port, La Chaux-de-Fonds la gare

Profitez d'un climat tempéré avec un avant-goût de
printemps pour passer la nouvelle année...

^ participez à notre voyage en

SICILE
i DU 26 DÉCEMBRE 86 AU 4 JANVIER 87

Fr. 1200.— par personne
y compris pension complète et visites guidées

Dép. Neuchâtel le port, La Chaux-de-Fonds la gare
Demandez nos programmes détaillés

4516 85-10
v —/

/ COMMERÇANTS ->
Ne voils creuSAZ pas ta tête pour -
vos problème» da publicité. Nous
avons pour les résoudra un service
à votre disposition.

 ̂
FAN-L'EXPRESS j

Venez choisir et faire
couper vos

TISSUS
^

gratuitement

Centre de couture
BERNINA

L CARRARD
Neuchâtel

Epancheurs 9 - <f> (038) 25 20 25

C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
C'est l'annonce.

406595 -10

Le N I pour votre publicité

I PAR-DESSUS I
LE MARCHÉ " -*»•«

> ' Samedi 22 novembre 1986

Le temps de Noël, c'est celui de l'hospitalité. Le magazine
Migros des fêtes vous montrera comment recevoir vos amis
avec toutes les attentions culinaires dont vous tenez à les en-
tourer. En outre, vous y trouverez de nombreuses idées à réali-
ser vous-même.

Les occasions ne manquent pas en
cette période de Noël ; par exemple ,
celle de faire plaisir à un proche , peut-
être en l ' invitant à un repas de fête...
Car après tout , décembre est bien le
mois de l 'hospitalité et si l'on n'en pro-
fite pour gâter un peu à sa table ceux
que l'on aime , quand le fera-t-on?

En nous retenant à l'intérieur , le
temps hivernal nous ramène à des tra-
ditions centenaires. Nos ancêtres réser-
vaient pour cette saison ce qu 'ils
avaient de meilleur; ils la fêtaient par
les plus délectables des produits qu 'ils
avaient , l'année durant , arrachés à
grand peine à la terre .

De la délicieuse pâte d'amandes fi-
nement pilées et mêlées de sucre et
d'eau de rose, on raconte que la recette
nous fut donnée par les Maures. Le

Midi de la France nous offre son oran-
geat , ses noix , ses raisins et autres
fruits secs. Dans les montagnes valai-
sannes, on rêve d'agneau de Noël , tan-
dis que plus au nord , c'est la perspecti-
ve d' une oie croustillante qui fait mon-
ter l'eau à la bouche des futurs convi-
ves.

Les courtes journées de décembre
auraient-elles été justement créées
pour que l'homme puisse se rappeler
ses tradit ions , retrouver d'anciennes
recettes ou en essayer de nouvelles? En
tout cas, c'est le moment idéal pour se
réunir autour d'une table afin de se ré-
jouir ensemble. Et dans son magazine
des fêtes, Migros vous donne quel ques
conseils qui vous aideront à mieux sa-
voir préparer pour vos invités le repas
de la jo ie partagée.

Graines pour les
oiseaux

La limite de la neige descend vite!
Nos amis les oiseaux seront à la joie de
pouvoir bientôt picorer dans leurs
abris. Migros propose différentes
nourritures pour merles , charbonniè-
res, rouges-gorges, mésanges et autres
espèces.

Nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir à observer les oiseaux sur leurs
perchoirs ou dans leurs maisonnettes
garnies de petites graines.

Diminuez vos
impôts...

...en concluant une police-prévoyan-
ce auprès de la Compagnie d'assuran-
ces Secura Vie, ou en ouvrant un
compte de prévoyance auprès de la
Banque Migros , au taux préférentiel

Enfin , une idée de cadeau qui ne peut tomber à plat:
\

Le bon-cadeau Migros
Vous vous le procurerez dans n 'importe quel point de vente; à la valeur

que vous désirez: 5, 10, 20, 50 ou 100 francs.
Il est valable dans tous les magasins et camions-magasins Migros , dans les

agences suisses Hotblplan , dans les centres Do it yourself , aux stations-
service Migrol et aux Ecoles-clubs.

de 5%. « Prévoyance-épargne 3», une
prestation de service conjointe de la
Banque Migros et de Secura qui vous
offre tous les avantages (diminution
d'impôts) d'une épargne individuelle
dans le cadre du 3e pilier.

Renseignez-vous dans les agences de
la Banque Migros et de Secura!

Lessive à 40°
Nous avons malheureusement dû

constater que les deux poudres à lessi-
ve «Total» (volume de dosage habi-
tuel) et « Savo », de la nouvelle généra-
tion des produits de lessive sans phos-
phates , se dissolvent en partie difficile-
ment dans les lessives à température
peu élevée. C'est la raison pour laquel-
le nous avons décidé de suspendre pro-
visoirement la vente des deux articles
mentionnés. Si vous êtes en possession
d'un paquet de Total ou de Savo enta-

mé, vous pouvez le rendre dans votre
magasin Migros où il sera, remboursé.

Entre-temps , nous vous recpmman-
dons les produits de lessive Migros sui-
vants :
- Total compact 40°-95°, pour les cou-

leurs et le blanc
- Polymatic 40°-95°, concentré de les-

sive avec adoucisseur
- Elan 40°-95°, concentré de lessive

avec adoucisseur
- Linda 40°-9'5° sans NTA
- Chance 40°-60° liquide , sans agent .

blanchisseur

4«446-10

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

MIGROS

Le magazine des fêtes
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Penser avec son cœur , c 'est donner

SECOURS SUISSE D'HIVER

Toyota Corolla 1600 Liftback GL, série spéciale «Création». . mi MiimMiiLiî

Le suffixe «Création» accolé au nom de la L'équipement spécial de la Corolla Toyota Corolla 1600 Liftback GL béquet, essuie-lunette arrière à lave-place, 
T 1 r n < / A n  i MiL i r i  ¦ -c 77n/ïi7âT i > ï

—^ T- r- ¦ i i_ •< j. - -. J» J J - i FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
loyota Corolla 1600 Liftback GL signifie 1600 Liftback GL «Création»: «Création»: le best-seller. radio a 3 gammes a ondes et decodeur pour MULTI-LEASING TOYOTA
qu 'en plus de son proverbial équipement g t0 -t ouvront électrique 5 portes, 5 places, moteur transversal à informations routières , économètre, TéLé PHONE 01-495 2495
ultracomplet de série cette voiture com- B rod/o.cossette s£éréo hj .f, i^™ 
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porte une fou/e d agréments supplemen- B roues à en,-0//Veur /ntégro7 et pneu D/N (vers/on ° coto/yseur: 54 kW/73 chjj, rieurs réglables de I intérieur , volant aj u- 
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taires ,d'unevaleurde fr. 2500.-. l lnevous 175/70 SR 13 T/L 
' consommation moyenned ' essence de 7,2 II stable en hauteur , hayon et trappe de |gg Ér Ŵ %Jp ^̂ &̂
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en coûte pourtant que fr. 490.-. Vous éco- g tiare-chocs de la couleur 100 km, boîte à 5 vitesses , traction avant, réservoir déverrouillables depuis le siège de m ^L^ g| iL, M l'î _p*WL
nomisez donc fr. 2010.-. de la carrosserie culasse en alliage léger, allumage transisto - conduite, dossier de banquette rabattable ^̂  ̂ / ^^
Le tirage de la Corolla est limité. g larges baguettes de ùrotection ris^ sans ruPteur' suspension à 4 roues en deux parties (compartiment de charge- Le N 1 j aponais

latérales indépendantes, direction à crémaillère pro- ment variable) et bien plus encore !

M soutien lombaire intégré au dossier Sresslve> freins assistés> S/ûces te/ntées'
¦ siège de conduite aj ustable en hauteur
¦ appuis-tête avant aj ustables

Agences directes: Neuchâtel: Garage P.-Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet.Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 6633 - Peseux: Garage O. Bongiovanni.Tel.
038/3110 31 ™™-">
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Votre publicité, dans ce cadre d 'intérêt général et

I 

d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 28 ïlOV&ïïlblG 1986

Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, 
et exécuter vos commandes. Opr̂  "^°

«3435,0 C¥5 25 65 01 J_

_____________________ffâ/IQfdjl_\^
HT pour les distr icts de La Chaux-de- Fonds . du Locle , du Val-de-Ruz et du Val-de.Travers^H

adressez-vous à : QSSCI Neuchâtel 038 / 24 40 00 I
Annonces Suisses S.A. La Chaux-de-Fonds 039 / 23 22 1 4 jfife

A vendre
Tableaux authentiques

Ed. de Pury et Daubigny
Revendeurs s'abstenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 10-5039. 422621-10

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

=«-437167-10

E A W D E  EXCURSIONS
r A V n t  ROCHEFORT

et CERNIER

LUNDI 24 NOVEMBRE

MARCHÉ AUX OIGNONS
À BERNE

Départ au Port 8 h 30
Prix unique Fr. 22.—

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

COURSE AVEC REPAS
GASTRONOMIQUE AU RUSSEY
Départ au Port 9 h 30 (Carte d'identité)

Prix unique Fr. 52.—

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE !

FÊTE DE NOËL avec repas
Présence du Père Noël

Départ au Port 10 h, Fr. 49.—

Demandez le programme pour les Fêtes de
fin d'année.

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

Cernier, tél. (038) 53 17 07
451237-10

I ROG F]r]b E_H L E R
L A B Q R A T Q 1  R E : D E N T A I  RT

Un nouveau laboratoire
équipé de A à Z

avec un matériel moderne et performant.

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

Les meilleures technolog ies actuelles pour
le meilleur résultat esthétique.

Un partenaire responsable,
ouvert au dialogue et 45oo64.,o

aux nouvelles tendances de la profession.

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

I Prêts sur mesure
I i I ¦ I . I . I ¦ I

i Si vous avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nous !
Même si vous avez déjà des engage-
ments en cours, nous verrons ensem-
ble, les possibilités de crédit que nous
sommes à même de vous offrir. Un
petit mot suffit:
Service des crédits, case postale 6,
1711 Rossens. 451699- 10

Méthode Jivan
¦Augmentez vos chances de gains à
la loterie.
Vous aussi , avez vos 6 numéros de
chance.
Envoyez-nous une enveloppe
timbrée avec votre nom, prénom,
date et lieu de naissance à case
postale n° 92, 2068 Hauterive et
versez Fr. 1 0.—
au CCP n° 20-34356-1. 422552-10



Assainissement : vertige financier
Bienne | PGîùSS des congrès en mutation

Mal aimé des Biennois, le Palais des congres a fait
monter la tension, jeudi, au Conseil de ville. Le
projet de transfert de Teletext SA (voir nos édi-
tions des 18 et 21 novembre) a servi de détonateur
à un débat-fleuve souvent passionné !

A Bienne, nombreux sont ceux qui
n'ont pas encore pardonné au Palais
des congrès d'avoir coûté si cher. Pour
le résultat que l'on sait auiourd'hui.
Beaucoup de lacunes. Devisée à près
de 1 6 millions de fr . au départ , la cons-
truction avait finalement coûté plus de
28 millions de francs.

Vingt ans plus tard , le temps des
assainissements est arrivé. Divers par-
lementaires biennois sont déjà interve-
nus dans ce sens. La Municipalité a
été chargée de présenter un concept
global d'assainissement du bâtiment.
Qui tarde à venir! Arrive alors le cas
Teletext. A l'étroit dans ses locaux ac-
tuels de la rue Centrale , cette société
en pleine extension est à la recherche
de nouveaux espaces. Et la Ville de
proposer aussitôt un déménagement
dans la tour du Palais des congrès.
Une demande de crédit de 360.000 fr.

était soumise jeud i au législatif , pour
procéder à l'évaluation détaillée de ce
que coûtera le déménagement de Tele-
text

TACTIQUE DU SALAMI

L'Entente biennoise , seule à s'oppo-
ser à cette demande de crédit , parle de
«tactique du salami », déplorant par-
dessus tout qu '«on mette sous pres-
sion les Biennois avec le projet Tele-
text , sans que l' on connaisse au préa-
lable le concept global d'assainisse-
ment et ce qu'il en coûtera ; il faut
jouer cartes sur table ! ». Les opposants
veulent éviter surtout que le peuple
soit appelé plusieurs fois aux urnes
dans le cadre du futur sauvetage du
Palais. Un avis que ne partage pas le
conseiller municipal M. Raymond
Glas :

- L'étude du concept global d'as-

sainissement prendra au moins deux à
trois ans. Or , Teletext a un besoin ur-
gent de nouveaux locaux. Il serait ir-
responsable de laisser passer pareille
occasion , d'autant plus que d' autres
villes lui font les yeux doux!

M. Glas ajoute qu 'un vent nouveau
souffle d'ores et déjà au Palais des
congrès. En plus de Teletext , un nou-
veau tenancier pour le restaurant et
une nouvelle direction avec des idées
plein les tiroirs ! Pour le maire ,
M. Hermann Fehr , le maintien de Tele-
text à Bienne constitue aussi une opé-
ration importante pour l'image de la
Ville , sans compter l'aspect «emploi».

Autant d' arguments qui ont finale-
ment fait fléchir l'Entente biennoise.
De toute manière , les jeux étaient faits ,
la droite et la gauche ne s'opposant
pas au principe du déménagement de
la société Teletext. Affaire classée
donc , mais le Palais des congrès n'a
pas fini de faire parler de lui. Une pre-
mière estimation approximative de ce
que coûtera son assainissement a été
avancée jeudi soir: neuf millions de
francs !

D. Gis.

Edouard Âmmann abandonne la barre
La Neuveville Radicaux du Jura bernois

«Six années passées à la tête du parti
radical du Jura bernois (PRJB), c 'est
suffisant. Il faut savoir passer la main,
partir à temps». M. Edouard Ammann.
59 ans, conseiller municipal à La Neuve-
ville et commandant de l'arrondissement
militaire du Jura bernois, abandonne la
présidence du PRJB qu'il assumait de-
puis 1980. Sa démission est intervenue
lors de l'assemblée générale des délé-
gués de son parti , tenue à Moutier. Son
successeur a été nommé en la personne
de M. Michel Girardin, de Moutier. M.
Ammann continuera néanmoins à siéger
au sein du comité central suisse du parti
radical. En tout cas jusqu'aux élections
au Conseil national de l'automne 1987.

A cette occasion, le parti radical du
Jura bernois présentera trois candidats
sur une liste commune cantonale qui
pourra comporter 29 noms. Les deux
conseillers nationaux sortants, Mme Ge-
neviève Aubry et M. Marc-André Hou-

mard. aujourd'hui réconciliés «pour le
bien du Jura bernois», se représenteront
tous deux. Reste à trouver le troisième
larron et à ce propos «il n'est pas impos-
sible qu'un candidat se profile dans le
district de La Neuveville». note
M.Ammann. Dans son ultime rapport
présidentiel, il a évoqué bien sûr les ré-
centes élections cantonales marquées
notamment par l'échec de Mme Aubry
dans la course au Conseil exécutif. Deux
explications, selon lui, à ce revers : la
rupture d'une part de l'alliance radi-
caux/ UDC et d'autre part, l'opposition
qui existait alors entre Mme Aubry et M.
Houmard. M. Ammann n'en a pas moins
souligné les bons résultats obtenus par le
PRJB dans les trois districts du Jura
bernois lors de cette échéance.

BILAN POSITIF

Un bref regard en arrière permet au-

jourd 'hui à M. Ammann de tirer un bilan
satisfaisant des six ans passés a la barre
du PRJB :

- Lorsque j 'ai accédé à la présidence
du parti , celui-ci était en mauvaise postu-
re, avec notamment des dettes pour plus
de 20.000 francs. Entretemps , tout est
rentré dans l'ordre. Le PRJB a même des
réserves financières et peut dès lors envi-
sager les prochaines élections au Conseil
national avec optimisme.

La plus grande joie de M. Ammann au
cours de son mandat ? L'élection au
Conseil national de M. Aubry et M. Hou-
mard «alors qu'on s'attendait générale-
ment à ce que le PRJB perde un siège
dans l'aventure». Côté déceptions, la dé-
faite subie ce printemps par Mme Aubry
est restée en travers de la gorge de M.
Ammann !

D.Gis.

Evénement à Porrentruy
Réanimer Ja vie des salles obscurêg,^"

Fin de semaine exceptionnelle dans
la vieille cité ajoulote : un testival de
cinéma. « Cinémajoie 86», avec des
avant-premières et des invités de mar-
que. L 'é vénement vient à point nom -
mé pour réanimer la vie des salles de
projection régionales.

'Le cinéma suisse est à l 'honneur
avec «L'ogre », de Simon Edelstein, ci-
néaste de la Télévision romande, tour-
né l 'an dernier d'après le roman de
Jacques Chessex (celui qui valut le
Prix Goncourt à l 'écrivain et ensei-
gnant vaudois voici treize ans). On
attend aussi Robin Davis pour «Hors-

la-loi», et Jean-Francois Stévenm.
venu avec son équipe de réalisateurs
de «Double messieurs » (en avant-pre -
mière suisse).

C'est le deuxième long métrage d'un
acteur que beaucoup considèrent
comme l 'un des jeunes auteurs fran-
çais les plus méritants à l 'heure qu 'il
est. Citons encore «Je hais les ac-
teurs», de Gérard Krawczyk ; une autre
avant-première suisse, «Y a-t- i l  quel-
qu 'un pour tuer ma femme?» et
«Aliens», la suite d'»Alien» en plus
grandguignolesque. (A TS)

Sérieuses réserves
Ordonnance sur les routes principales

En réponse à une consultation sur
le projet d'ordonnance fédérale sur
les routes principales, le gouverne-
ment jurassien a émis vendredi de
sérieuses réserves quant au calcul
du taux des contributions fédérales.

Le gouvernement jurassien ne
conteste pas en soi le mode de cal-
cul du taux des contributions qui
fait intervenir un taux de base va-
riant de 50 à 75 %, une majoration
de 1 à 5% en fonction du coût de
l'ouvrage projeté et une majoration
extraordinaire de 1 à 5 % pour char-

ges excessives. Le gouvernement
remet en question la façon dont ces
trois éléments sont calculés.

Le gouvernement propose de mo-
difier les facteurs de pondération in-
tervenant dans la calculation du
taux de base. Il propose également
que le système d'attribution des ma-
jorations «en fonction du coût de
l'ouvrage» et «charges excessives »
soit basé sur les recettes routières du
canton et sur les recettes totales, et
non pas sur la capacité financière du
canton. (ATS)

Centre UNICEF:
dix nouveaux

postes de travail

DELÉMONT

Un centre de travail UNICEF va
prochainement s'installer à Delé-
mont. Il est prévu que dix personnes
y seront employées à plein temps, à la
mise sous enveloppe ou en boîtes de
cartes de vœux: trois millions de car-
tes par année. Un travail fait entière-
ment a la main, et qui ne nécessite
pas de formation particulière. Il per-
mettra d'occuper temporairement des
chômeurs qui rencontrent de grandes
difficultés pour retrouver un emploi.
Ce centre sera implanté dans un bâti-
ment industriel. C'est Caritas-Jura,
par son centre «au pont de la Maltiè-
re», qui mettra à disposition l'enca-
drement socio-professionnel , s'occu-
pera de la gestion de l'atelier et des
démarches administratives. Pour sa
part , la commune de Delémont parti-
cipera à cette réalisation par un ver-
sement de 80.000 fr. par année.

Trams veveysans pour la ville de Berne

Berne l Millions à la clé

Bonne nouvelle pour les Ateliers de
construction mécanique de Vevey SA.
C'est à eux que le Conseil municipal de
Berne a décidé de confier la construction
de ses nouveaux trams. Il y en aura pour
34 millions de francs au total. Il faudra
cependant que le peuple bernois accepte
le crédit qui lui sera soumis le 5 avril
prochain. Alfred Neukomm, conseiller
municipal, a annoncé la nouvelle ven-
dredi.

Ces trams présentent de multiples

avantages, a déclaré Alfred Neukomm : le
marche-pied n'a que 35 centimètres de
haut. Ils peuvent accueillir jusqu'à 254
personnes contre 220 actuellement et
surtout ils consomment 30% d'énergie
en moins. Une économie réalisée grâce
au frein à récupération d'énergie.

FORTE CONCURRENCE

Toute la partie mécanique sera réalisée
par les Ateliers mécaniques de Vevey, qui

confieront certains travaux à des entre-
prises bernoises. Pour la partie électri-
que, c'est à la seule entreprise suisse
technologiquement à la hauteur qu'elle a
été confiée, BBC à Baden.

Il y avait 13 variantes en compétition.
Celle des Ateliers de construction méca-
nique a été déclarée la meilleure à l'issue
d'une procédure d'élimination. Les nou-
veaux trams entreront en service en au-
tomne 1989. (ATS)

Non, mais des fois !
Pacifistes sur pellicule

Lors de la visite du 12 sep-
tembre dernier des conseillers
fédéraux Elisabeth Kopp et
Jean-Pascal Delamuraz à Por-
rentruy, un policier avait pho-
tographié des personnes mani-
festant pacifiquement en fa-
veur des demandeurs d'asile.

En réponse à une question
écrite d'un député, le gouver-
nement jurassien indique que
le commandant de la police
cantonale a rappelé à l'ordre le
policier-photographe et que
les documents photographi-
ques ont été détruits en pré-
sence d'un magistrat de l'or-

dre judiciaire. Le gouverne-
ment jurassien rappelle qu'une
des missions de la police de
sûreté est d'identifier les «au-
teurs de déprédations éven-
tuelles en cas de manifesta-
tion». Aucun ordre n'a été
donné de photographier les
quelques manifestants pacifi-
ques de Porrentruy. Pour le
gouvernement. «force est
d'admettre que l'agent qui a
accompli ce travail a pris des
libertés sortant du cadre de la
mission qui lui était impartie».
(ATS)

Comptoir 87:
c'est parti!

«En avant la musique!». Le thè-
me, cette année, du Comptoir neu-
vevillois 1987 qui a pris son envol
hier soir. Jusqu 'à dimanche soir,
dix-sept commerçants du chef- lieu
exposent dans la grande salle de
l 'hôtel du Faucon (Grand-Rue). Un
superbe cadre «cuivré » d'instru-
ments de musique pour la circons-
tance.. Trois p 'tits tours entre les
stands et bonjour les bonnes affai-
res ! Côté détente, la radio Horizon 9
(«Dédicaces») et le duo Will y Ange-
los s 'en occupent. Reste le clou ha-
bituel de la manifestation, à savoir le
triple défilé de mode auxquels pren -
dront part les boutiques Angela,
Moeschler-Confection, Elysée et
Surplus 7.

(Avipress Treuthadrt)

Quelque 450 ensei gnants et en-
seignantes jurassiens ont assisté
hier après-midi , à Porrentruy, à
l'assemblée générale quadrienna-
le de leur syndicat. Ils ont enten-
du un rapport d' activité très détail-
lé de leur secrétaire , M René Bilat
du Noirmont. Après avoir réélu
leur président , M. Hugues Plomb
de Boncourt , pour une nouvelle
période de quatre ans, ils ont pris
connaissance des résultats d' une
enquête faite l'été dernier auprès
des 850 membres du syndicat,
afin de situer l' enseignant juras-
sien de 1 986 dans son environne-
ment professionnel et social , de
préciser sa place dans la société,
de faire le point sur ses conditions
de travail , les programmes, ses re-
lations avec les élèves et leurs pa-
rents, les moyens d'enseigne-
ment, eto. Nous reviendrons dans
une prochaine édition sur cette
«radiographié» de l'école juras-
sienne, faite par les enseignants,
dont la valeur ne peut être mise en
doute étant donné que 60 % envi-
ron des membres du syndicat -
qui regroupe la quasi-totalité des
enseignants de tous les degrés -
ont joué le jeu et répondu au
questionnaire.

Radiographie
de l'école

Samedi , dimanche

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45 , Mission.
Elite: permanent  dès 14 h 30, Sexuelle

Exzesse.
Lido I: 15 h . 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,

Jean de Florette.
Lido II: 15 h , 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45,

L'amour sorcier.
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 , II Decamerone (cycle
Pier Paolo Pasolini). Dimanche à
10 h 30, Le secret d'Ararat.

Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15 , Thérèse.
22 h 45 , Top Gun.

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Hafner: rue de la Gare 55, él.
22 43 72.

CARNET DU JOUR

Domin ique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59Q

Jura Une semaine pour démêler l'écheveau

Le tribunal correctionnel de Delémont a rendu son juge-
ment dans l' affaire de la «bande à Jui l lard».  Il lui aura fallu
toute la semaine pour démêler l'écheveau très embrouillé
constitué par les nombreux délits de l' ex-fonctionnaire ber-
nois et jurassien - le «merle blanc » comme on le surnomme
en Ajoie - et ses complices. La bande comporta, au temps de
sa «splendeur», pas moins de neuf membres. Un a déjà été
jugé, un second est en cavale, un troisième n'a pas pu être
arrêté. Ce sont donc six prévenus qui se trouvaient hier face
au président Lâchât et aux juges.

Le tribunal était confronté notam-
ment à deux problèmes importants :
celui de savoir si Isuf Hajkaj, le jeu-
ne Yougoslave de 27 ans qui nie
toute partici pation aux activités dé-
lictueuses de la bande, est réelle-
ment coupable et, d'autre part , défi-
nir la mesure des peines.

COUPABLE

En ce qui concerne la culpabilité
du prévenu Haj kaj, le tribunal a ac-
quis l'intime conviction, basée sur le
dossier , qu'elle était bien réelle , et
même grave. Hajkaj a été clairement
reconnu et identifié par son compli-
ce thaïlandais, qui n'a jamais varié
dans ses dépositions, ainsi que par

les objectifs , qui accompagnait ses
complices sur les lieux des casses ,
les attendait dans un bistrot deman-
dait un rapport si toutefois il n'était
pas sur place. Il exerçait un ascen-
dant naturel sur ses comparses, éta-
lait les relations. C'est lui qui entraî-
na les autres accusés dans son silla-
ge. Juillard est impliqué dans 33
vols ou tentatives de vols, pour un
montant global d'environ 60.000 fr.
En outre, il a revendu du butin volé,
d'où le délit d'escroquerie dans
deux cas. Circonstance aggravante :
les méfaits s'étalent sur une longue
période d'une année et demie. En
outre les antécédents du « merle
blanc» sont mauvais. Condamné
précédemment à 16 mois, puis 2

Juillard lui-même. Il a d'ailleurs été
établi que, contrairement à ce qu'il
affirma, le prévenu se trouvait bel et
bien en Suisse à l'époque des délits,
et qu'il avait rendu visite à son frère ,
à Porrentruy, les fins de semaines où
des cambriolages ont été commis.
Son mobile est clair: le besoin d'ar-
gent.

Le tribunal retient contre lui 7 vols
ou tentatives de vol commis sur qua-
tre week-ends et portant sur 27.000
à 32.000 fr., et le condamne à 10
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, ainsi qu'à l'expul-
sion de Suisse pour cinq ans. La
participation aux frais s'élèvera à
1500 fr. Haskaj fera appel contre ce
jugement.

TROIS ANS POUR
LE «MERLE BLANC»

Comme ses comparses , Joseph
Juillard est reconnu coupable de vol
en bande et par métier. Sa culpabili-
té grave, car c 'était lui le chef , que
l'on respectait , celui qui définissait

mois d'emprisonnement, il n'a pas
su voir le feu rouge que consti-
tuaient ces peines. Par révolte con-
tre la société, par besoin d'argent, il

• a continué à descendre les échelons,
sans égards pour sa famille, pour ses
relations, sans tenir compte de sa
situation professionnelle. Le tribunal
suit le procureur et inflige en ce cas
36 moins d'emprisonnement, aux-
quels s'ajouteront les dix-huit mois
pour lesquels le sursis sera révoqué,
ainsi que 10.500 fr. de frais. Quinze
jours de préventive lui seront dé-
duits.

Feke Memaj, jeune Yougoslave de
39 ans, actuellement en fuite, écope
pour sa part de 22 mois, moins 404
jours de préventive. Il sera expulsé
de Suisse durant dix ans. A sa char-
ge 6350 fr. de frais. Sa culpabilité
est grave, il était en quelque sorte le
«lieutenant» de Juillard.

COMPARSES,
MAIS COUPABLES

Le Thaïlandais Lurtai Narkong-

muang, chauffeur de la bande, parti-
cipa à 33 vols , pour 65.000 à
85.000 fr., durant une année et de
mie. Il a une fiancée en Suisse et un
enfant , ce qui lui vaudra de voir son
expulsion de dix ans assortie du sur-
sis. Il écope de 22 mois de déten-
tion, moins 404 jours de préventive.
Il assumera 18.900 fr . de frais.

Xhevet Osdautaj, le troisième
Yougoslave, âgé de 24 ans , qui, en
dix nuits, a participé à 12 casses
pour 17.000 à 28.000 fr., s'en tirera
avec 16 mois assortis du sursis du-
rant trois ans , moins 23 jours de
préventive. Il est expulsé pour six
ans, mais bénéficie du sursis , car il
est marié à une Suissesse. Le fait
qu'il ait mis fin à ses activités délic-
tueuses de lui-même, avant d'être
arrête , lui a valu la clémence des
juges.

Quant aux deux»Suisse du gang,
contre lesquels le procureur n'avait
pas requis étant donné qu 'ils
n'avaient pas de défenseurs, leur
culpabilité a été jugée assez grave.
P. Heusler , 36 ans, marié, père de
famille , a participé à dix vols, pour
un montant de 6500 à 7700 fr. Son
casier judiciaire est déjà chargé. Il
est condamné à douze mois avec
sursis durant trois ans et à 1600 fr.
de frais. Le président l'exhorte à da-
vantage de responsabilité. Enfin D.
Brahier , 24 ans, qui n'a participé
qu'à quatre sorties en quinze jours ,
pour un montant de 5100 fr., écope
du minimum: six mois, avec sursis
pendant trois ans, et à 500 fr. de
frais.

LE MOT DE LA FIN

Mais laissons le mot de la fin à
Joseph Juillard, le principal inculpé,
qui déclarera, lorsque le président
lui fait remarquer que dix-huit mois
de révocation de sursis s'ajouteront
à sa peine: «ça n'est pas une surpri-
se pour moi, je m'y attendais. J'ai
définitivement compris. Je fais table
rase de tout ce qui est derrière moi ,
je purge ma peine, puis je refais ma
vie sur de nouvelles bases ».

Réponse du président Lâchât:
«Puissiez-vous dire vra i l»

BÉVI

RÉGION
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NÉGOCIANTS/PRODUCTEURS EN VINS ARTS DE LA TABLE HESS , Suce WALDVOGEL , N E U C H Â T E L

EXPOSITION -DEGUSTATION-VENTE A . BODENMANN SA, AUVERNIER AUX GOURMETS , A. SCHINDLER , NEUCHâTEL INVITé
! __ GASTROVIN AG , Z O L L I K O N  PATRONS B O U L A N G E R S . NEUCHÂTEL SNCF -TGV , BERNE

VINS DU PAYS ET ETRANGERS GODET HENRI-ALEXANDRE , AUVERNI ER FAN - ICN, NEUCHâTEL
1 ARTS DE LA TABLE GRISONI JACQUES, C R E S S I E R  L I B R A I R I E  R E Y M O N D , NEUCHÂTEL ENTRÉE LIBRE
i Du27au 30novembre 1986 DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS, AUVERNIER PHILIPPE ROBERT , RESTAURATION , NEUCHâTEL DéGUSTATION GRATUITE DE VINS SéLECTIONN éS
! 451796. io D irnr, « n im T w FITT MOTTPu fl^T M AU LER & C I E SA , MÔTI ERS SCHINZ SA, Arts de la Table, N E U C H Â T E L  C O N C O U R S  DE DÉGUSTATION
| tfAl tiAU «VLLLhi Uïh JMJiUOJdAi hL,» SOUSA JOSÉ, N E U C H Â T E L  U N I O N  DE BANQUES SUISSES , N E U C H Â T E L  RESTAURATION ET A M B I A N C E  M U S I C A L E
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer C I N Q J O U R S  O U V R A B L E S  à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 N euchâ te l)
ADRESSE ACTUELLE (domici le)

Nom 

P rénom 

Rue W 

N° postal Localité 

vo t re  journal T* V toujours avec vous

I ËÊ31 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N̂  

N" postal Localité 

Pays , 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

D U R É E  M I N I M U M  U N E  S E M A I N E
N'envoyez pas d'argent , les frais de changement d'ad resse vous seron t fac t urés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896-io
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ÉCOLE
DE LANGUES
SORIMONT

PI. des Halles 11
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 77 60

ALLIANCE FRANÇAISE
DE PARIS

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

(minimum 12 samedis)
Méthodes modernes, petits groupes, laboratoire de
langue, vidéo.
Début du prochain cours : 10.1.87.
Renseignements le matin: 24 77 60. 42099510

plOl tgF SERVICE SA i
H Rappel l ' j
!- '1 Nous rappelons à tous nos clients que ! |
j l nos bureaux ne sont plus rue de l'Hôpital 11 1 '

va GRAND-RUE 1A, Neuchâtel au-dessus de j
| | la pharmacie Coopérative (en zone piétonne) j \
1 J Merci j J

pwj Le choix de votre emploi en toute liberté i |
_\ ,' (038) 24 00 00 -150037 in M

/^Ê\\ FeldschutzenL̂ p

Sonntag, den 23. November ab 15.00 h

GROSSER LOTÏOMATCH
im Hôtel Baren in Ins

sehr schône Preise wie
Hammen, Carré, Silberbarren, Fruchtkôrbe, etc.

1. Passe gratis!
Freundlich laden ein

Feldschùtzen Ins und der Wirt 45116310

L'idée -
cadeau

appréciée toute /^  ̂ j ^

Offrez1*1̂ /
un abonnement

pour faire vivre l'actualité au quotidien.

Le service de diffusion vous renseigne
4504os.io au (038) 25 65 01

Mardi 25 novembre 1986, 20 h 15 Ê
Temple du Bas Ë̂ tÀ
2000 Neuchâtel Mllft i

BIG BANO HITS ÊËË
DE L'ÉPOQUE DU m  ̂W 11̂ 1 %M ~~ MÊÈ
INTERPRÉTÉS PAR L'ORCHESTRE «PP

°H LA RADIO 01=83 g Jgj
Direction : Peter Jacques |̂
Interprétation des succès les plus populaires 4ËÊÊ
des orchestres: lûmmWÈ
Glenn Miller - Benny Goodmann- ÂWmmmmWi
Count Basie - Harry James - _M
Woody Hermann - Ray Antony - JE
Tommy Dorsey - Fats Waller Aw^c^Ê ]̂

Loca,,o„ : „ au,c,e ,„,™,lWs, 1» ¦¦ 

UBS Neuchâtel , Place Pury 5 ou à ,1 UjS^~^̂ ^^̂ ~
l'Office du Tourisme (ADEN), | HTITR  ̂

Union de _
rue de la Place-d'Arrnes , Neuchâtel '| S^Gy Banques bUISSeS

Toutes les places à Fr. 5.— 'I||I|||MBBBI |H

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

Case postale 119,
2008 Neuchâtel. 423279-44

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

AVENDRE:
très belle

ARMOIRE
LOUIS XV
d'époque, cerisier,
restaurée,
Fr. 8500.—.

TABLES
ronde, di rectoire
et portefeuille,
restaurées.

Dani el Ludi
Meubl es anciens
1411 FIEZ
sur Grandson
Tél. (024) 71 10 36.

451156-10

PORTALBAN
Dimanche 23 novembre 1986

dès 20 h 1 5 au
Bateau et restaurant St-Louis

SUPER LOTO
Quine: bons d'achat

Double-quine: corbeilles garnies

CARTON:
«MAGNIFIQUES» JAMBONS

Série spéciale : BONS D'ACHAT

22 séries - Abonnement Fr. 10.—

Se recommande:
LA SOCIÉTÉ DE JEUNESSE
DELLEY-PORTALBAN 451012 10

'̂ Une cartt
de naissance

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

=to§=

LAVE-VAISSELLE MIELE automatic G 522,
pour cause de déménagement: utilisé pendant
10 mois, encore sous garantie pendant 14 mois.
Prix neuf: 2060 fr. cédé à 1000 fr. Tél. (038)
31 35 01. 451712-61

IMPRIMANTE À MATRICE Olivetti DM 280
(prix d'achat 1400 fr ., date d'achat janvier
1986). Prix , 800 fr. Tél. (038) 22 62 09, dès
lundi (entre 9 h et 19 h). 422912-61

TABLE DE SALON ronde diamètre 120 cm, 4
chaises rembourrées, prix 550 fr. 1 fauteuil style
anglais, 120 fr. Tél. 51 1 7 90. 422540.61

SUPERBE CHAÎNE HI-FI Revox , prix intéres-
sant. Orgue électronique Yamaha, état impecca-
ble. Tél . 55 29 92, heures des repas. 422626-61

1 SOFA DOUBLE LIT. 2 fauteuils recouverts
de velours de Gênes or, prix 350 fr. Tél.
25 61 21. 422630-61

4 PNEUS À NEIGE sur jantes Ford-Fiesta,
300 fr. 2 pneus à neige sur jantes Opel-Record,
100 fr. 1 vélomoteur Maxi-Puch révisé, 250 fr.
Tél. 42 18 92. 422601-61

LÉO CHATELAIN 7 aquarelles. Tél. 24 14 55.
matin dès 9 h. 422632-81

THEYNET dont un 1 m/1 m 20. Tél. 25 29 19.
422478-61

2 GRAVURES DE NEUCHÂTEL aquateinte
bleu, Lory Fils, excellent état , bel encadrement
d'époque, prix à discuter. Tél. (038) 24 49 50,
(dès 12 h). 422488-61

4 PNEUS HIVER Michelin 175 x 13. Bon état
1 20 fr Tél . (038) 47 10 14. 422612 61

MACHINE A LAVER le linge « I g n i s ».
4 kg 500. 11 programmes 2Vi ans , 380 fr. Tél .
24 75 36 . 422582 61

DIVERS ACCESSOIRES pour bébé. ( l i t . parc ,
etc..) une Sobal . Tél . 42 57 68, 451176 61

VIOLON DE LUTHIER 3/4 , complet avec boi-
te , 600 fr . Tél . 24 51 26. 422645 61

MEUBLE-BIBLIOTHÈQUE (et t i roirs) blanc et
brun, armoire pour habits et l i t-armoire blancs.
Tél . 25 83 92. 422644 -e i

ORDINATEUR SPECTRUM 48K . grand cla-
vier + TV couleur + magnétoscope + 50 pro-
grammes + accessoires; valeur à neuf 2500 fr .
cédé 1 200 fr. Tel (038) 51 14 05. 422573-61

CHAUSSURES SKI NORDICA 42 , cuir +
spatuie haute. 80 fr. Tél. 25 98 42. 422563-61

MIEL DE SAPIN. Tél. 24 11 36. 422567.01

MALLE, MACHINE A COUDRE , table , armoi-
re, secrétaire , chaise-enfant , radio-gramo, pneus
155 « 400 anciens. Kart enfant , amp li 2 colon-
nes , t é l é d i f f u s i o n, v i t r i n e  m é t a l l i q u e
200 * 100 cm, cof f re- for t .  Tél. 25 12 93.

422479-61

VÉLOMOTEUR maxi puch en très bon état ,
700 fr . Tél. 33 38 72. 422458-61

BOIS DE CHEMINÉE bûché 35 cm. érable
châtaigner, 100 fr. le stère. Tél . 33 38 72.

422457-61

CHAÎNE HI-FI PIONEER complète avec rack .
valeur neuve 3500 fr ., cédée à 1500 fr . Tél .
25 69 63. 422624.61

ORGUE ÉLECTRONIQUE Solina, beau meu-
ble, bon son, prix intéressant. Tél . (038)
42 22 22. 422537-61

SKIS DE FOND (2 m), 140 fr., souliers fond
(40), 70 fr., ordinateur échecs (8 niveaux),
230 fr.. lampe à quartz , 50 fr.. machine massage.
50 fr. Tél. 31 48 74 . 422545-61

CONGÉLATEUR hauteur 150, largeur 55. pro-
fondeur 66. Tél . (038) 24 35 81. 422629 61

MATELAS BICO-ISABELLE 150 x 190 avec
sommier , draps et couverture, lit d'enfant , plia-
ble. Tél. (038) 31 39 60. 422485-e i

COPAINS CHERCHENT billard occasion, bas
prix. Tél . 33 29 43, heures des repas. 422588 62

4 PNEUS HIVER GOLF, avec |antes. Tél.
25 98 42. 422564 62

^̂ BĴ l̂ jCER î̂ Bg
DANS VILLA À NEUCHÂTEL, appartement
3V2 pièces, quartier des Draizes, comp lètement
rénové, avec cuisine agencée, jardin , place de
parc. Loyer 1000 fr. + charges/mois, dès janvier.
Tél. 46 22 80, heures des repas. 422366.63

AU CENTRE chambre indépendante meublée,
cuisine, salle de bains, à demoiselle. Tél .
24 1 2 13. 422620-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Hauterive,
part à la cuisine et salle de bains, libre tout de
suite. Tél . 33 1 9 13. 422851-83

URGENT appartement 2 pièces , loyer modéré,
La Coudre, libre le 23.12.1986. Tél. (038)
33 43 38. 422910 63

A FONTAINEMELON dans ancienne maison,
appartement de 4 chambres, cuisine agencée,
salle de bains, dépendances et jardin. Libre tout
de suite. Prix mensuel 700 fr. + charges. Francis
Peyer, Sugits 22a, 211 4 Fleurier. 422909 63

LE LANDERON 1er janvier 1987, spacieux 4
pièces , 1040 fr. charges comprises.  Tél .
51 24 00. 422487-63

DEMANDES À LOUER
URGENT, CHERCHONS A LOUER enclos
pour nos 3 moutons, pour tout de suite. Tél.
46 24 91. 422416-64

COUPLE CHERCHE appartement de 2-3  piè-
ces, région Peseux ou Neuchâtel, loyer modéré.
Ecrire à FAN-L' Express , 4, rue St-Maurice, 2001
Neuchâtel , sous chiffres 64-5041. 422906 64

COUPLE CHERCHE appartement 4 pièces au
Val -de-Ruz. même mi-confort. Loyer modéré.
Tél. 25 95 94, midi. 422904 64

POUR 1987, grand 4 pièces , cheminée, terrasse
et vue. Ecrire à FAN-L'Express, 4, rue St-Maur i -
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres , 64-5019.

422349-64

JEUNE HOMME ITALIEN 23 ans , manœuvre,
cherche pour 1987 contrat de saisonnier dans
entreprise ou autre secteur. Tél. 24 75 36.

422583-66 "

CHERCHONS MODÈLES FÉMININS pour
coiffures personnalisées pendant la journée. De-
mander Mala au 25 29 82/85, dès 13 h 30.

421400 67

CHERCHE AMI pour loger , vacances en Suis-
se, frais partagés. Ecrire à FAN-L'Express, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chi f f res
67-5040. 422907 67

TU ES BELLE et je suis amoureux. 421141.67

FAMILLE AMÉRICAINE à Chicago, cherche
jeune fille au pair. Tél. (038) 53 37 01 ou (038)
31 49 28. 422600-67

PERDU GROS CHAT tigré gris, portant collier
cuir , quartier Musée d'Ethnographie, peut-être
accidenté. Tél. (038) 24 39 39. 451789-69

(miŒoum p)
TE"PRêM8ËR"

MINI-MICRO-SALON
DE L'INFORMATIQUE à NEUCHâTEL

HôTEL EUROTEL
les 25 et 26 novembre 1986

de 16 à 22 heures
Présentation et démonstration

sur plus de 1000 m2

;| des toutes dernières nouveautés
en matière d' informatique et de bureautique

avec la participation
des représentants des maisons ci-dessous:

Hardware: IBM - OLIVETT I - BULL
A BROTHER ET WENGER

Software : IBM - OLIVETTI - BULL
ASHTON TATE - LOTUS
AUTODESK ET SIMULTAN, etc.

DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATIQUE ]
QUI VOUS PROPOSERONT DES SOLUTIONS

«SUR MESURE»

M DE VRAIS PROFESSIONNELS DE ^INFORMATIQUE %
M Place des Halles U CH-Neuchâtel Rue des Draizes 12 JS



Les participants à l'émission de télévi-
sion «Table ouverte» de demain seront,
d'une part, MM. Freddy Rumo et André
Luisier côté footballeurs, et MM. C. Tor-
racinta et B. Acquadro côté télévision.

Football/TVLes dirigeants des clubs exagèrent

Pour la première fois, la pro-
chaine journée de cham-
pionnat de France ne donne-
ra lieu, aujourd'hui et de-
main, dans l'ensemble de la
presse écrite française, qu'à
un «service minimum».
C'est là un nouvel épisode
dans le différend opposant
le patron des Girondins de
Bordeaux, Claude Bez, aux
journalistes.

Pour protester contre les «atteintes
du droit à l' information» dans les sta-
des de football, l'Union syndicale des
journalistes sportifs français
(USJSF), soutenue par les patrons
de presse, a appelé les journalistes à
la «grève» des articles de présenta-
tion et de commentaires et à se con-
tenter , ce week-end, de transmettre
résultats secs et classements.

Cette action qui, compte tenu de
l'appui des patrons de presse, devrait
être largement suivie, a pour but de
protester auprès des instances
du football contre toutes les en-
traves à la liberté d'expression et
au droit à l'information du
public, a souligné un communiqué
de l'USJSF.

Depuis plusieurs mois, bon nombre
d'organes de presse (presse écrite,
radios, chaînes de télévision) ont vu
leurs envoyés spéciaux à Bordeaux,
bien qu'en possession d'une accrédi-
tation délivrée par la Fédération, se
faire interdire l'accès au stade par le
président Bez, sous divers prétextes.
Des incidents similaires se sont pro-

duits à Lens. Derrière ces incidents
répétés, qui n'ont reçu que des désa-
veux timides des organismes diri-
geant le football français (Fédération
et Ligue professionnelle), se cache,
en fait , un dessein plus qu'inquiétant
pour la presse, celui de faire payer les
journalistes pour pouvoir entrer dans
les stades.

Fédération et Ligue, poussées par
le «bouillant» président bordelais,
veulent maintenant faire payer les ra-
dios qui diffusent un «but par but»
les soirs de championnat. Journalis-
tes du sport et patrons de journaux
craignent qu'un jour prochain, on de-
mande à la presse écrite d'en faire de
même.

Les rencontres du week-end des
22/23 novembre, en ligue nationale,
seront disputées selon l'horaire sui-
vant :

LNA: Samedi 22.- 17 h 30: Aa-
rau - Bellinzone, Bâle - Servette. Di-
manche 23.- 14 h 15: Saint-Gall -
Neuchâtel Xamax. 14 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Young Boys,
Grasshopper - Lausanne, Locarno -
Wettingen, Lucerne - Sion, Vevey -
Zurich.

LNB: Samedi 22.- 17 h 30: Etoi-
le Carouge - Bienne, Renens - Win-
terthour.- Dimanche 23.- 14 h 30:
Baden - Lugano, Chênois - SC Zoug.
Chiasso - Olten, Granges - Bulle.
Martigny - Kriens, Schaffhouse -
Malley.

Ligue nationale :
horaire du week-end

Les «Masters »
de ces dames

L'Américaine Martina Navratilova
(30 ans), détentrice du titre et tète de
série numéro un, s'est facilement
qualifiée pour les demi-finales du
«Masters» féminin, en éliminant en
deux sets l'Allemande Bettina Bunge
(23 ans), à la suite d'un match de 64
minutes, sur la moquette du Madison
Square Garden de New York. Marti-
na Navratilova retrouvera aujourd'hui
sa compatriote et coéquipière de
double Pam Shriver (24 ans), tête de
série numéro 5, qui a provoqué une
grosse surprise en battant en trois
sets la Tchécoslovaque Hana Mand-
likova (24 ans), classée numéro 3 et
finaliste la saison dernière.

Pam Shriver s'est imposée difficile-
ment, en trois manches, à l'issue
d'une bataille acharnée de deux heu-
res et 9 minutes, face à Hana Mandli-
kova, pourtant victorieuse de sept de
leurs huit précédents duels, notam-
ment la semaine passée en demi-fina-
les à Chicago.

RESULTATS
Masters» féminin, à New

York. - Premiers quarts de finale:
Pam Shriver (EU, no 5) bat Hana
Mandlikova (Tch) 4-6 7-5 6-1 ; Mar-
tina Navratilova (EU, no 1) bat Betti-
na Bunge (RFA) 6-2 6-4. - Double
dames. Demi-finale: C. Kilsch-Koh-
de/H. Sukova (RFA-Tch) battent S.
Graf/G. Sabatini (RFA-Arg) 7-6
(10-8). 3-6 7-5.

r6«8g tennis

Au cours de son assemblée généra-
le, tenue sous la présidence de M.
André Luisier, le F.-C. Sion a beau-
coup parlé de l'agrandissement de
son stade de Tourbillon. Les travaux
devraient débuter au printemps pro-
chain et le nouveau stade pourrait
ainsi être prêt pour le début du
championnat 1987/1988. Le projet
prévoir une capacité d'environ
20 000 places couvertes, dont 8000
assises.

Par ailleurs, comme la plupart des
clubs de ligue nationale, le F.-C.
Sion connaît également des difficul-
tés financières. L'exercice s'est bou-
clé avec un déficit de 97 151 fr. 30,
ce qui porte le passif du club à
1 201 760 fr. 30. Afin de trouver de
nouvelles sources de revenus, un
«Club des 5000» a été récemment
créé.

En ce qui concerne la première
équipe, après avoir participé au tour-
noi en salle de Genève et éventuelle-
ment à celui de Paris-Bercy, début
janvier , elle préparera la reprise à l'île
Maurice.

20 000 places
couvertes à Sion

Colombier à Delémont
lre LIGUE: CLUBS NEUCHÂTELOIS

EN VOYAG E

La première ligue ne perd pas de temps : le second tour
débute en effet déjà ce week-end. Pour Colombier, le
menu proposé a pour nom Delémont, et il ne sera pas
facile à digérer!

Après un départ laborieux pour
une équipe qui vise les finales, Delé-
mont s'est bien repris, suite au chan-
gement d'entraîneur , Vuillaume ayant
succédé à Mathez. Pour une fois, le
fameux choc psychologique semble
bien avoir eu lieu.

La fragilité manifestée jusqu 'ici par
Colombier à l'extérieur préoccupe
Jean-Philippe Widmer : Il est vrai
que nous sommes un peu trau-

Le Locle
au Neufeld

Lors de la visite du F.-C. Berne aux
Jeannerets , le 17 août dernier , les
Loclois avaient fait une bonne im-
pression. En obtenant le partage des
points face à l'un des favoris du
groupe, la formation neuchâteloise
avait laissé croire qu'elle pourrait te-
nir un rôle intéressant. Hélas ! Au fil
des rencontres, il a fallu déchanter.

Par suite d'un contingent réduit et
de nombreux blessés, l'entraîneur Ma-
rio Mantoan éprouve de grandes dif-
ficultés à aligner une équipe-type.
Les Loclois ont abandonné trop de
points à leurs adversaires aux Jean-
nerets. Et dimanche dernier , ils ont
encore manque une bonne occasion
d'empocher au moins un point de
leur déplacement en terre soleuroise.

Le début du second tour s'annon-
ce donc particulièrement ardu et dif-
ficile. Il est fait de deux déplacements
en terre bernoise: demain dimanche
à Berne, le dimanche suivant à Thou-
ne. Sur le terrain du Neufeld, qui ne
fut pas souvent favorable aux Neu-
châtelois, les «rouge et jaune» espè-
rent s'aligner dans une formation à
peu près complète. En effet , l'entraî-
neur compte avec la rentrée de Perez
et de Murinni, ce dernier ayant évo-
lué dimanche dernier durant la pre-
mière mi-temps. De toute façon le
mot d'ordre sera la discipline, la
combativité et un moral de gagneur.

matises par cette série négative,
On se pose des questions sur no-
tre peine à réaliser nos occa-
sions. Pourtant, à l'entraîne-
ment, les joueurs font preuve
d'efficacité devant le but.

L'entraîneur neuchâtelois a-t-i l des
reproches particuliers à adresser à
son équipe? Non, car le fond de
jeu est bien là. Ce que j'aimerais
améliorer, c'est que mes joueurs
prennent des décisions plus ra-
pidement en certaines circons-
tances. Ajouté à une certaine
poisse, ce manque de réaction
peut, en partie, expliquer nos
difficultés.

Les «rouge et blanc» devront aussi
éviter les erreurs fatales en défense,
telles que celles qui leur ont coûté
cher à Durrenast. Effectivement,
nous avons encaissé des buts qui
nous ont fait mal et qui ont con-
tribué à augmenter notre nervo-
sité, confirme J.-P. Widmer qui es-
père que le derby contre Delémont
(coup d'envoi demain à 14 h 30)
constituera le déclic pour son équipe.

L. W.

Classement
1. Old Boys 12 5 7 0 17-11 17
2. Laufon 13 6 4 3 21-13 16
3. Durrenast 13 8 0 5 30-24 16
4. Berne 11 6 3 2 1 6 - 8 1 5
5. Thoune 13 5 3 5 29-24 13
6. Delémont 12 '5 2 5 18-19 12
7. Colombier 12 5 2 5 17-20 12
8. Moutier 13 3 6 4 18-14 12
9. Baudepart. 13 5 2 6 22-26 12

10. Breitenbach 12 5 1 6 17-19 11
11. Kôniz 11 3 3 5 15-15 9
12. Le Locle 12 3 3 6 10-14 9
13. Nordstern 1 1 2  4 5 15-24 8
14. Longeau 12 2 4 6 13-27 8

Ce week-end. - Delémont-Co-
lombier; Berne-Le Locle: Moutier-
Longeau; Koniz-Laufon; Old Boys-
Baudepartement; Dùrrenast-Nords-
tern; Breitenbach-Thoune.

Toujours du nouveau à La Chaux-de-Fonds
Le F.-C. La Chaux-de-Fonds con-

tinue son calvaire. Après les blessés,
voici les suspendus ! Demain, contre
Young Boys, Hans-Ruedi Baur ne
sera pas présent. Il purgera un match
de pénalité à la suite de trois avertis-
sements. Une fois de plus, Bernard
Challandes devra revoir son organi-
sation.

L'entraîneur aimerait bien pouvoir
reconduire un «team» homogène,
mais c'est impossible. Il nous en par-
le:
- « Depuis le début de la saison,

je dois chaque dimanche revoir mon
organisation. Je n'ai jamais pu lan-
cer deux fois de file la même équipe.
Dimanche, par exemple, Baur est
suspendu et Bridge doit déclarer for-
fait, sa blessure le faisant toujours
souffrir. Contre le champion en titre,
il me faut constituer un «onze» nou-
veau. J'ai retrouvé Dany Payot pour
la coupe, j 'espère qu'il pourra mener
notre jeu d'attaque avec, comme
complice, Castro. Au centre du ter-
rain, Noguès comptera sur Sylvestre
et Paduano. En défense, Maranesi,

Rappo, Hohl, Meyer et Burgisser se-
ront chargés de protéger Crevoisier.
Nous pouvons, en évoluant selon un
plan bien respecté, barrer la route
aux «jaune et noir»...»

A l'approche de l'hiver, un hiver
qui sera très pénible pour le prési-
dent Riccardo Bosquet, on se pose
des questions, aussi bien au sein du
club que dans la population des
Montagnes.

Durant ce temps mort , une réac-
tion est attendue, non seulement
pour que la première équipe con-

naisse un destin un peu plus sou-
riant, mais aussi dans le cadre de la
société qui voit son avenir s'assom-
brir. Il ne faut pas le cacher. Le comi-
té directeur du club s'est penché sur
ce délicat problème. Il faut s'attendre
à une prise de position importante, à
même de redonner du sang neuf à
un club qui en a un grand besoin.
Non pas seulement pour assurer un
passage en ligue B la tête haute,
mais surtout pour maintenir une ges-
tion susceptible de garantir la conti-
nuité. P. G.

Retour au championnat, après la coupe et Italie-Suisse

Demain après-midi , à Saint-Gall, Neuchâtel Xamax repren-
dra goût au championnat après ses désillusions en coupes de
Suisse et d'Europe. Un déplacement difficile pour les hommes
de Gress, qui s'attaquent à un adversaire en pleine crise de
confiance.

A l'Espenmoos , Saint-Gall a es-
suyé un sec et sonnant revers con-
tre Sion (0-4) il y a un mois , avant
de s'incliner au Letzigrund zuri-
cois la semaine d'après. L'équipe
de Klimaschewski occupe un rang
peu flatteur et le tour de reléga-
tion la guette si elle ne se ressaisit
pas...

MOTIVATION

La venue du leader neuchâtelois
est l'occasion pour Saint-Gall de
redorer un blason bien terne cette
saison. Les « rouge et noir » sont
avertis : l'adversaire ne fera pas
dans la dentelle demain après-
midi...

Pour l'entraîneur neuchâtelois
Gilbert Gress, un point serait déjà
le bienvenu de ce périlleux dépla-
cement. Jacobacci «out» jusqu 'à
la fin du premier tour (distorsion
des ligaments du genou), l'Alsa-
cien n 'a pas le choix pour compo-
ser sa formation : les mêmes
joueurs qui se sont inclinés à Sion
seront reconduits à l'Espenmoos.

En ce qui concerne Stielike,
Gress confirme que l'Allemand
pourra tenir sa place. Sa petite
déchirure à la cuisse lde handica-
pe, certes , mais contrairement à
ce qui avait été annoncé il n 'est
pas question de l'opérer. Le repos
de la pause hivernale devrait per-
mettre à Uli de retrouver tous ses
moyens pour le second tour.

DIFFICILE

L'Espenmoos? En général , ce
stade ne convient pas trop mal à
Neuchâtel Xamax.
\ — Lors de ces cinq dernières
années, nous avons gagné deux
fois, perdu deux fois et obtenu
un match nul, se souvient Gress.
Mais dimanche, Saint-Gall sera
motivé comme jamais. Je m'at-
tends à une partie très, très diffi-
cile.

Pour préparer cette rencontre
dans les meilleures conditions
possibles , l'équipe neuchâteloise
partira aujourd'hui déjà pour

Saint-Gall. Puisse cette mise au
vert redonner à la troupe de la
Maladière l'inspiration qui lui a
fait défaut ces derniers temps. Un
résultat positif à Saint-Gall passe
impérativement par cette condi-
tion.

Fa. P.

Ligue A -
1. Xamax 13 9 2 2 31 - 9 20
2. Grasshopper 13 8 3 2 25-12 19
3. Sion 13 8 2 3 30-14 18
4. Bellinzone 13 7 3 3 26-18 17
5. Servette 13 7 1 5  28-21 15
6. Zurich 13 5 5 3 22-19 15
7. Lausanne 13 6 2 5 24-25 14
8. Lucerne 13 5 2 6 24-22 12
9. Young Boys 13 4 4 5 17-16 12

10. Bâle 13 4 4 5 19-21 12
11. Saint-Gall 13 4 4 5 17-21 12
12. Vevey 13 4 4 5 17-26 12
13. Aarau 13 4 3 6 13-19 11
14. Wettingen 13 3 4 6 18-21 10
15. Locarno 13 2 4 7 21-28 8
16. Chx-de-Fds 13 0 112 9-49 1

LA SOLUTION? - Klaus Nielsen n'étant pas libéré par Broendby, Gress est toujours à la recherche de l'avant
pouvant donner du mordant à son équipe. A Locarno, Chiandussi semble avoir trouvé la solution en s'adressant à
Franco Knie (tout à gauche), qui lui a prêté Dogsi ! (Keystone)
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Les Ponts-de-Martel -
Les Hauts-Geneveys 2-1

Marqueurs: 6me Choulat; 53me
Hostettler.

Match de la peur samedi sur le terrain
des Biolies aux Ponts-de-Martel où les
deux derniers du groupe s'affrontaient.
Les deux points de l'espoir ont finale-
ment été empochés par les Ponliers plus
déterminés et mieux organisés sur le ter-
rain. Pour les Ponliers, il s'agira de con-
firmer le printemps prochain mais... tou-
tes les équipes ne leur feront pas autant
de cadeaux.

OM

Troisième ligue

JHjymaJBI ^g  ̂ Le ZÉROSCOPE de la quatorzième journée SSfe
CRITèRFS ST-GALL CHX-DE-FDS AARAU BÂLE GRASSHOPPER LOCARNO LUCERNE VEVEY

XAMAX YOUNG BOYS BELLINZONE SERVETTE LAUSANNE WETTINGEN SION ZURICH

Terrain 7 7  7 6  8 5  7 6  8 6  7 6  8 5  8 5

Motivation 10 10 8 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Offensive 6 9  2 6  5 8  7 8  8 8  7 7  8 9 6 7

Défensive 5 9  1 7  6 6  5 5  8 4  4 5  5 8 4 6

Technique 6 8  5 7  7 7  6 8  8 7  6 7  7 8  7 8

Physique 8 8  7 8  8 8  7 8  8 8  8 8  9 8  8 8

Etat de santé 10 8 8 9  10 9 9 9  9 9  9 9  9 9  9 9

Psychisme 10 10 8 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10

TOTAL 62 69 46 63 64 63 58 64 69 62 61 62 66 67 62 63
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gjjàfl ski | Mondiaux à Crans-Montana dès le 25 janvier

Peter Mùller et Pirmin Zur-
briggen, les deux vainqueurs
d' une saison qui a débuté en
août déjà par deux descentes
à Las Lenas, en Argentine, ont
désigné la Suisse comme la
nation à battre pour la saison
86/ 87 , qui vivra son apogée
avec les championnats du
monde à Crans-Montana (25
janvier-8 février).

Une brève rétrospective rendra les
Helvètes circonspects. Chiffres de
devinette à l'appui: depuis vingt
ans, combien de champions du
monde la Suisse a- t -e l le  produits?
Pirmin Zurbriggen, deux titres (des-
cente et combirvé ) lors des derniers
mondiaux à Bormio. Et puis, et
puis? Il faut remonter à 1970, lors-
que Bernhard Russi s'imposait dans
la descente de Val Gardena. Ainsi
donc, sur les 24 titres masculins at-
tribués durant les six derniers cham-
pionnats du monde (1966 Portillo,
1970 Val Gardena, 1974 StMoritz,
1978 Garmisc h, 1982 Schladming,
1985 Bormio) seuls trois sont reve-
nus aux fils de Tell!

DÉMOCRATISATION LENTE

La répartition exacte des titres
mondiaux masculins décernés de-
puis deux décennies indique que ce
sport n'est pas vraiment sur une voie
universelle. Huit nations seulement
se partagent les honneurs: Autriche
et France (5 titres). Suède (4), Italie
et Suisse (3), Etats-Unis (2), RFA et
Liechtenstein (1 ).

Côté féminin. Ha situation se pré-
sente mieux: Av*ec Anneroesli Zryd
(descente 1970^, Michela Figini

(descente 1985) et, surtout , Erika
Hess (spécial , géant , combiné 1982,
combiné 1985), la Suisse compte 6
titres. Seule la France (8) a fait
mieux. L'Autriche en est à 5, le Ca-
nada à 2, le Liechtenstein, la RFA et
les Etats-Unis à 1 chacun. Sept pays
ici, qui démontrent encore mieux
l'hégémonie d'une poignée de na-
tions.

LES CRAINTES DE FOURNIER

Il n'y a pas que l'or qui compte.
Au total de toutes les médailles
(144), la Suisse ne s'arroge pas non
plus la plus belle part du gâteau
(19), soit 13%. Les responsables de
la Fédération suisse de ski aiment à
rappeler ces chiffres , afin de tenir le
plus bas possible les exigences de
l'opinion publique avant des joutes
qui, de surcroît, se déroulent dans le
pays même.

Cependant, il est indéniable que
depuis les deux dernières éditions
des CM, les chiffres ont nettement
tourné à l'avantage de la Suisse (7
titres sur 16 entre Schladming et
Bormio). Jean-Pierre Fournier , le
Nendard, chef alpin féminin, trouve
une expression imagée pour faire
part de ses craintes :
- Un alpiniste, lorsqu'il a gra-

vi un sommet , peut y rester un
certain temps, mais il est bien
obligé de redescendre un jour.

C'est ce qui va assurément arri -
ver aux skieurs suisses...

Jean-Pierre Clivaz, Guy Praplan et
leurs compères du comité d'organi-
sation du Haut-Plateau espèrent
que ce ne sera pas pour cette saison.

D' autant qu'avec le super-G , une
nouvelle discipline, à ce jour favora-
ble à la Suisse, fera son entrée au
programme des mondiaux.

NOMBREUX TRANSFERTS

Mais avant les «règlements de

compte» de Crans-Montana , le Cir-
que blanc se prépare pour deux
mois de courses Coupe du monde.
Karl Frehsner émet une légère crain-
te dans un secteur qui a pris de
l'amp leur , celui du matériel:

Jamais encore, nous
n'avons enregistré autant de
changements de marques d'une
saison à l' autre, que ce soit au
niveau des skis (10 des meil-
leurs Suisses et Suissesses ont
changé de firme), des chaussu-
res ou du reste de l'équipement.

Les chaussures, encore plus que
les skis, peuvent exiger , selon le
chef alpin autrichien de l'équipe de
Suisse, un délai d'adaptation.

Côté infrastructure, en revanche,
la Suisse s'est renforcée sur un point
grandement sous-estimé à ce jour:
la diététique :

- Nos coureurs parcourent
des milliers de kilomètres cha-
que saison , logent dans des di-
zaines d'hôtels différents et on
peut dire qu'ils souffraient de
l' anarchie des habitudes ali-
mentaires.

Il est étonnant que le ski alpin ne
découvre ce côté des choses
qu'après bien d'autres genres de
sport. Ainsi, les médecins d'équipe
collaboreront, désormais, étroite-
ment avec les cuisiniers.

Suisses favoris , mais...

Une sacrée concurrence
La saison de ski prend son envol
ce week-end, avec les «World
Séries » à Sestrières. Un départ
compromis en partie, puisque la
neige tarde toujours à faire son
apparition. Une semaine plus
tard, débute la Coupe du mon-
de, également dans la station
italienne.

A l'étranger, la concurrence ne reste
pas inactive devant la domination du ski
helvétique de ces dernières années. Avec
Dieter Bartsch, l'Autriche a récupéré l'un
de ses citoyens qui avait, précisément ,
grandement contribué à la renommée
des skieuses suisses. Aujourd'hui chef de
l'équipe masculine autrichienne, Dieter
Bartsch poursuit son œuvre. Nos voisins
de Nord-Est aimeraient remporter enfin à
nouveau l'éternel duel face aux Suisses.

Après 8 triomphes consécutifs de 1 973 à
1980 dans le classement par nations de
la Coupe du monde, l'Autriche a cédé la
passe à la Suisse, gagnante de cinq des
six dernières éditions.

LA «GRINTA » DE GIRARDELLI

L'éternel duel Autriche-Suisse n'est
pas, cependant, le seul pôle d'attraction
du Cirque blanc. Il faudra compter avec
les individualités suédoises (Stenmark ,
Nilsson), liechtensteinoises (Wenzel ,
Frommelt), yougoslave (Petrovic) ou
luxembourgeoise (Girardelli). Ce dernier
a préparé la saison, selon ses propres
dires, «comme jamais aucune autre au-
paravant.» Vainqueur des deux dernières
éditions de la Coupe du monde masculi-
ne, Marc Girardelli (23 ans) n'a pas ou-
blié Bormio, où la polémique concernant
son droit de participation ou non lui avait

coûté ses nerfs et , partant, les titres visés.
- Crans/Montana, où, en super-G , j' ai

remporté ma seule victoire de la saison
dernière, doit encore me porter bonheur,
a assuré Girardelli.

Ingemar Stenmark (30 ans) a choisi
l'option contraire: en s'adonnant davan-
tage au golf , il a pris suffisamment de
recul par rapport au ski , pour se sentir à
nouveau une fin de loup pour sa... 15me
saison en Coupe du monde (3 victoires,
5 deuxièmes places, 83 succès en cour-
se). Spécialiste numéro 1 du slalom, le
prodige Yougoslave Rok Petrovic (20
ans) aurait réalisé des progrès énormes
en géant aussi. Les Italiens, eux , pensent
avoir retrouvé une équipe:
;,',' - Pour oublier le syndrome David, dit
Sepp Messner, l'entraîneur en chef tran-
salpin.

Leonardo David, cet espoir italien, dé-
cédé après des mois et des mois passés
dans le coma , a laissé une pensée réti-
cente aussi bien dans le subconscient
des dirigeants, que des coureurs et du
public.

L'apport du Professeur Conconi, le
médecin qui avait surveillé la préparation
de Francesco Moser, en vue du record
du monde de l'heure cycliste, est l'ultime
étape vers l'oubli de cet accident tragi-
que.

&29 badminton

Place aux jeunes
au Panespo

Le Badminton-club Neuchâtel-
sports organise ce weed-end, au Pa-
nespo, son premier tournoi réservé aux
joueurs et joueuses non classés.

En prenant cette initiative, lé club
neuchâtelois va dans le sens de ses
objectifs, à savoir favoriser le dévelop-
pement du badminton en favorisant la
jeunesse. En effet la grande majorité
des joueurs non classés se recrute par-
mi les jeunes. Ils auront ainsi l'occa-
sion de montrer leur valeur sans être
handicapés par la présence de partici-
pants chevronnés.

P A T R O N A G E  F Î̂JJj
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L'ardeur et Tambition seront sans
conteste les paramètres de cette com-
pétition d'où sortiront les champions
de demain.

Près de 50 concurrents vont briguer
une place d'honneur et compter avec
les encouragements du public, aujour-
d'hui dès 13h30 et demain dès 9 heu-
res, au Panespo.

PIB
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Mondial des lourds :

ça va barder!
Le solide et habile Canadien d'origine

jamaïquaine Trevor Berbick (33 ans)
mettra pour la première fois en jeu son
titre de champion du monde des poids
lourds (WBC), devant le jeune puncheur
américain Mike Tyson (20 ans), dans un
combat prévu en douze reprises, qui pro-
met d'être spectaculaire, ce soir, à Las
Vegas (Nevada). Cette rencontre entre
dans le cadre d'une série de trois autres à
venir , destinée à réunifier en un seul titre
mondial des «toutes catégories» les trois
portions actuelles reconnues par le
WBC , la WBA et l'IBF. Les trois pro-
chains combats par élimination directe
de cette «série mondiale» sont:

- 12 décembre à New York : l'Améri-
cain Tim Whiterspoon, détenteur du titre
WBA , contre son compatriote Tony
Tubbs.

- Printemps 1987 : vainqueur de Ber-
bick-Tyson contre le tenant du titre WBA

- Eté 1987 : vainqueur du match entre
les champions WBC et WBA contre
l'Américain Michael Spinks, champion
du monde IBF.

?>j5pl squash
Swiss-M asters :

la crème
Les trois meilleurs joueurs du mon-

de, soit le champion du monde tout
frais émoulu Ross Norman (Aus), le
Pakistanais Jahangir Khan (précisé-
ment battu en finale des mondiaux par
Norman après plus de 500 victoires
consécutives!) et le Néo-Zélandais
Stuart Davenport se sont qualifiés
pour les demi-finales du «Squash-
Swiss-Masters», qui se déroule actuel-
lement à Schlieren, dans la banlieue
zuricoise. Il manque à l'appel le numé-
ro 4 mondial, l'Australien Ross Thor-
pe, qui a été éliminé par un jeune
compatriote, le grand espoir Chris Ro-
bertson (21 ans).

Résultats
Quarts de finale: Robertson

(Aus) bat Thorne (Aus) 9-6 9-1 10-8;
Norman (Aus) bat Dittmar (Aus) 10-8
10-8 9-3 - Demi-finales : . Khan
(Pak)-Davenport (NZ), Norman
(Aus)-Robertson (Aus).

Sports télégrammes
i

TENNIS. - En se faisant éliminer en
quarts de finale du tournoi de Johannes-
bourg, en Afrique du Sud, doté de
375 000 dollars , Andres Gomez (qui y
était tête de série No 1 ) a peut-être manqué
sa qualification pour le « Masters». Gomez a
subi la loi de l'Israélien Amos Mansdorf .
vainqueur par 6-4 6-4.

FOOTBALL - Après quatre années
d'absence , le demi Joaquin Alonso a fait
son retour dans la sélection espagnole de
football , en vue de la rencontre du groupe
1er tour préliminaire du championnat d'Eu-
rope des nations. Albanie-Espagne , le 3 dé-
cembre prochain. Alonso, 30 ans, 13 sélec-
tions, a été appelé par, en lieu et place du
Madrilène Ricardo Gallego , blessé.

ATHLÉTISME- Le quotidien «Boston
Herald» affirme tenir une information de
source sûre , selon laquelle «l' un des trois
premiers du Marathon de New York , mais
non le vainqueur. l'Italien Giovanni Poli»
était dopé. Il s'agit , par conséquent ou du
2rne, le champion du monde de marathon ,
Rob De Castella (Aus), ou du 3me. le Polo-
nais Antoni Niemczak.

IfeJS yachting

Toujours Poupon !
Seul fait notable de la matinée de ven-

dredi dans la Route du Rhum: Florence
Arthaud est repartie à 3h GMT de Ponta
Delgada aux Açores après avoir réparé
les nombreuses avaries survenues sur
son catamaran canadien «Energie et
Communication».

Très loin devant, sur «Fleury Michon
VIII» en tète de la transat française , Phi-
lippe Poupon caracolait, poursuivant sa
marche triomphale vers les Antilles. Au
dernier pointage a 5h15 GMT, «Philou »
avait encore creusé l'écart sur Bruno
Peyron. Il était localisé à 805 milles de
Pointe-à-Pitre et possédait 345 milles
d'avance sur le Gaulois.

Coupe de l'America :
Australia III se retire

Le syndicat d'Alan Bond, détenteur de
la Coupe de l'America, a annoncé à Fre-
mantle qu'il retirait de la compétition son
deuxième bateau, Australia III, actuelle-
ment en mauvaise posture - sixième sur
huit concurrents - à l'issue de la deuxiè-
me série des éliminatoires des «defen-
ders», qui s'est terminée mercredi.

Les ressources du syndicat seront con-
centrées uniquement sur Australia IV, le
seul bateau capable de concurrencer les
deux « Kookaburra » en tète du classe-
ment.

Pjj] basketbaii | En première ligue

Auvernier Basket-club a en-
gagé jusqu'au terme de la sai-
son 1986/87 le noir américain
Dulaine Harris au poste d'en-
traîneur. Il remplacera Eric
Vial, ce dernier entendant être
déchargé de ses responsabili-
tés d'entraîneur-joueur pour
se consacrer exclusivement à
une activité de joueur.

L'arrivée de Harris, originai-
re de Détroit et âgé de 32 ans,
représente une excellente
opération menée par le prési-
dent Alain-Christophe Gruter.

En effet, Dulaine Harris n'est
pas un inconnu, tant s'en faut !
Après avoir joué durant quatre
saisons en Suisse, à Bellinzone
d' abord, puis deux ans sous les
couleurs de Sion et enfin un an
sous le maillot de Birsfelden,
Harris a évolué la saison der-
nière à Berck (Nationale 2
française) où il a réalisé une
moyenne de 42 points par
match, marquant notamment
78 ( ! )  points lors d'une ren-
contre opposant son club à
Saint-Quentin.

Relevons aussi qu'avec Har-
ris, Berck a retrouvé en l' espa-
ce d'une saison un public aussi
nombreux qu'une dizaine
d'années auparavant, lorsque
l'équipe nordiste côtoyait les
sommets du basketball fran-
çais, décrochant même le ti-

DULAINE HARRIS. - Bienve-
nue à Auvernier !

tre. Inutile de dire qu'avec une
personnalité comme Harris à
la barre , lequel a pris ses fonc-
tions mercredi dernier , de
nouveaux horizons s'ouvrent
pour les joueurs du Littoral.

Rota au Jap on
Le Loclois Flavio Rota , cham-

pion de Suisse du cheval-arçons
est parti pour le Japon avec
d'autres gymnastes helvétiques ,
sous l'ég ide de la Fédération
suisse. Il participera à plusieurs
compétitions , notamment à la
«Chunichi Cup» en compagnie
de quelques-uns des plus grands
cracks de la gymnastique mon-
diale.

j|Hgjj gymnastique

N̂ K j hockey sur giace

Première ligue
groupe 3

MUET.- A l'image de son défen-
seur Beccera , Fleurier n'a pas
marqué hier soir. ..

(Avipress Treuthardt)

Yverdon - Fleurier 4-0
(1 -0 2-0 1-0)

Marqueurs : 7'37 Barraud 1-0:
3V25 Rotzer 2-0: 36'214 Grimaî-
tre (Studer) 3-0; 43'24 Studer
4-0.

Yverdon: Stalder; Simun, Ro-
biolio; Cordey, Ogiz; Studer , Nar-
bel, Grimaître ; Tschanz , Gfeller ,
Chauveau; Vioget , Rotzer, Bar-
raud. Entraîneur: Simun.

Fleurier: Luthi; Vincent , Jean-
neret ; Beccera , Cuche; H. Liechti ;
Hirschy, Rota , Gaillard; Jeannin,
Pluquet , Lussu; Floret, Hummel ,
Colo. Entraîneur: Vincent.

Arbitres : MM. Trolliet ,
Schmid/Kùnzi.

Notes : patinoire d'Yverdon.
900 spectateurs. Yverdon sans
Grandguillaume et Overney, bles-
sés. Fleurier sans Weissbrodt ,
Messerli et Spagnol, blessés. Ren-
trée de Jannick Hirschy, qui avait
été prêté au HC La Chaux-de-
Fonds et qui a resigné à Fleurier
jeudi soir. Pénalités : 3 * 2' contre
Yverdon et 4 x 2' contre Fleurier.

Le CP Fleurier s'est incliné hier
soir à Yverdon sur le score sans
appel de 4-0. Les hommes de Vin-

cent ont été battus pour n'avoir
pas su exploiter les occasions
qu'ils se sont créées. Et , sans la
performance du portier Luthi, l' ad-
dition aurait pu être beaucoup plus
sévère.

Dès le début du match , Yverdon
a pris l'ascendant sur un adversaire
qui avait du mal à se trouver. L'arr i -
vée de Yannick Hirschy n'a pas en-
core eu d'effets positifs , même si
l'ex-Chaux-de-Fonnier s'est mon-
tré l'un des plus rapides sur la gla-
ce.

Du côté des Nord-Vaudois , on a
pu constater une nouvelle fois que
l'arme de la contre-attaque , lors-
qu'elle est correctement appliquée
(ce qui a été le cas), peut être
extrêmement eff icace.

Fleurier , en restant à quatre
points, stagne en queue de classe-
ment. Heureusement pour les Neu-
châtelois, il y a des plus faibles ,
comme Saint-lmier et Sion.

P. -A. R

SPORTS

Serrières dans l'attente

Deuxième ligue, groupe 5

Indiscutablement, les deux résultats marquants de la qua-
trième journée de deuxième ligue furent la victoire d'Univer-
sité contre Star Fribourg (6-4) et la défaite plutôt lourde de
Serrières à Tavannes (1-7). Les deux formations du chef-lieu
réalisent un début de saison pour le moins différent.

Pour les Universitaires , les deux
points obtenus en terre fribourgeoise ,
même s'ils ne constituent pas à pro-
prement parler une surprise, n'en de-
meurent pas moins un magnifique
succès. Cela d'autant plus que les
«rouge et bleu» y ont ajouté la ma-
nière. Or, la partie contre le leader
Moutier est pour 32ientôt !

Côté serriérois, on ne s'inquiète
pas encore. Doyen de l'équipe , Jean-
Philippe Gendre commente la défaite
de samedi dernier :

- Le résultat est quelque peu
sévère. J' ai manqué trois occa-
sions en début de match. La par-
tie aurait donc pu basculer. De
plus , nous étions privés de 5
joueurs , tous blessés.

En dépit du fait que sa formation
n'a pas empoché le moindre point ,
Jean-Phili ppe Gendre reste confiant:

- Il y a quelques années, alors
que nous évoluions en Ire ligue,
nous n'avions obtenu que 4
points lors du premier tour , mais
15 dans le second. Et nous
avions terminé deuxièmes. Tout
reste donc possible.

Les protégés du président Botte-
ron, comme c 'est souvent le cas, ont
fourni leurs deux meilleures presta-
tions contre des équipes a priori plus
fortes . Uni-Neuchâtel et Star Fri-
bourg.

- De toute façon, comme di-
rait Gilbert Gress , poursuit l'atta-
quant serriérois , chaque match est
un match. L' essentiel , c'est
l'état d'esprit dans lequel on
aborde la rencontre. Et de ce cô-
té-là, nous avons encore des
progrès à faire.

BELLE AFFICHE

Ce soir , Serrières accueille Trame-
lan. Une formation qui peut préten-
dre à une place de finaliste. Gendre

ne s'alarme cependant pas:
- Maigre les défaites, l' am-

biance reste excellente. Il n'y a
donc aucune raison de ne pas
faire le maximum. Après tout,
même si il ne faut pas se faire
trop d'illusions , on a déjà vu des
équipes théoriquement plus fai-
bles l'emporter.

Jean-Philippe Gendre, qui est le
dernier membre fondateur du club à
jouer encore , est donc prêt à tout
tenter. Même si pour lui . «la patinoire
s'allonge chaque année d'un mètre
supplémentaire...»

Ce soir , deux autres parties retien-
dront l'attention: d' une part celle qui
opposera Le Locle à Université , pour
la deuxième place du classement
D' autre part , la venue à Noiraigue de
Bassecourt. Les Néraouis devraient
en principe quitter la glace avec deux
points dans leur escarcelle. C'est tout
le mal qu'on leur souhaite.

P. H.

La situation

1 Moutier 4 4 0 0 36- 8 8
2 Le Locle* 4 3 1 0 33-16 7
3 Uni Neuch. 4 3 0 1 22-16 6
4. Tramelan 4 2 1 1  22-16 5
5 Star Fribourg 4 2 0 2 29-23 4
6. Jx- Derrière 4 2 0 2 24-25 4
7 Noiraigue 4 2 0 2 16-29 4
8 Tavannes 4 1 0 3 12-17 2
9. Serrières 4 0 0 4 6-26 0

10. Bassecourt 4 0 0 4 18-42 0

Progamme. - Samedi: Le Locle
- Université-Neuchàtel (20 h); Mou-
tier - Joux-Derrière (20 h 15); Noi-
raigue - Bassecourt (20 h 15); Ser-
rières - Tramelan (20 h 1 5). Diman-
che: Star Fribourg - Tavannes (20 h
15).

Marqueurs : 3me Bernard (Moy-
nat) 0-1; 11 me Giambonini (J. -B.
Debons) 1-1 ; 16me Amstutz (Moy-
nat) 1-2; 18me Buser (Mosimann)
2-2; 29me Soffredini (Schoepf) 3-2;
30me Buser (Leuenberger 4-2;
54me Moynat 4-3.

Arbitres : MM. Luthi. Fahrni et
Ghiggia.

Notes : 700 spectateurs. Pénali-
tés: 2 » 2' contre Monthey; 4 * 2'
contre Forward.

Les Morgiens étaient venus à
Monthey avec une idée: se masser
devant leur gardien et placer des con-
tre-attaques. Ils le firent d'ailleurs
avec beaucoup de sang-froid en
jouant à deux lignes durant tout le
match , et ne changèrent pas leur ma-
nière, même quand ils furent menés
par deux buts d'écart. Et après que
Moynat est parvenu à diminuer
l'écart, Monthey connut une fin de
rencontre difficile.

Monthey - Forward Morges
4-3 (2-2 2-0 0-1)

Young Sprinters
à Saint-lmier

Après sa victoire mardi dernier contre
Yverdon, Young Sprinters joue cet
après-midi (coup d'envoi 17h30) à
Saint-lmier. Les Neuchâtelois ont la
ferme intention de remporter la totalité
de l'enjeu, un objectif tout à fait réalisa-
ble.

Pour ce match contre l'avant-dernier
du classement , Michel Turler disposera
en principe de tout son monde, a l'ex-
ception des blessés Waelchli et Swi-
talski. Par ailleurs, l'entraîneur neuchâ-
telois a aussi convoqué deux juniors ,
Chappuis et Pahud.

Ces deux derniers auront peut-être
l'occasion de faire leurs premières ar-
mes en première ligue. Il s'agira aupara-
vant de prendre la mesure de la forma-
tion entraînée par Toni Neininger.

Malgré sa position au classement.
Saint-lmier ne se laissera certainement
pas «dévorer tout cru». En finale du
tournoi de l'Erguel , les Neuchâtelois
avaient dû avoir recours aux tirs aux
buts pour l'emporter. Attention donc à
tout excès de confiance.

P.-A. R.

Deux points
au programme
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Magnétoscope Panasonic NV-G 14 EV. Adap- amélioration de la netteté latérale et de la HB[ k i^ ^^» j um® gtEth mâtÊL " mmmm-.teur VPS incorporé. Télécommande à infra- résolution grâce au système HQ. Livrable en WmwÈ  ̂Hll̂ -I \% ^m^m^mmm\WÊT^rouge. Mémoire pour 32 émetteurs. Présé- argenté et en noir. si
^
û mû î l P̂ Ĥ I Î B̂lection de 8 programmes sur 1 mois. Tempo- p . rAmntnnt. Fr w 0c ŵHH immPmfà'mmmW ^B̂  

^̂• * ™„UU „„r ^lAr« mmn^n PllX COIlipta ilî: H. lo95.-. Panasonic et Technics ^Oil̂ lïî ^nsateur programmable par téléco mmande. sont des noms de maïque de warsush ito Electric W| || "t|
Utilisation très simple grâce au super OTR. Conseil et vente par votre marchand spécia- Distributeur:John Lay Eiectrenks,uttauerboden,6014 uttau-Luceme,tél. 041-579090 w HBW.̂ ^P'

Image fixe et ralenti sans zones perturbées lise. Pour une meilleure qualité de l'image Video made for Switzerland.
(Super). Visionnement des images en avant et du son, utilisez les vidéocassettes origi- 424485-io
ou en arrière à vitesse quintuplée. Forte nales Panasonic.
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' °Ù en SOnt 'eS <<Vert et VSnt S3nS pouvoir concrétiser reusement pas complètement tuation et remonter rapide- 9

& -̂ Ê̂L WmX m̂ FAVRE ROCHEFORT 
bla nc ? » Il semble que pour leurs ef for ts . E t ce n ' est pas ré tab l is .  Espérons qu ' ils i ront ment une pente. On va pro- A

N̂ NT^̂ îx, Pour vos
e

sonfes
N'ER l' instant, ils se cherchent,  fau te de physique. La leçon a mieux ce soir. Se battre con- voquer la chance et la roue

 ̂ —<̂ St-<̂ ^^  ̂
en soaétél'groïpTfamiiie C'est au moins ce qu'on a pu été dure pour les serriérois qui tre Tramelan ne sera pas cho- finira bien par tourner. Les 0

I

J^vj^v^  ̂ Renseignements et inscriptions: ressentir lors du dernier sont bien décidés à s'en servir se facile. Il s'agira d'y aller «vert et blanc» se sont forgé MM
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Cernitr°TéM038) 5317 07 «3604.88 match qu'ils ont livré contre pour le prochain match. avec clairvoyance et intelli- une réputation de crocheurs.
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, Tavannes . Sans compter sur un arrière gence. De ne pas oublier les Ce soir , ils retrouveront la vo
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mat,sm,ii avR IP'HIBB gjW'tliWM IM UU 
U n matcn a ne Pas °Pere d un genou et qui sera cons ignes et d a l l e r  comme lonté et la fo rce  dont on les H
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perdre , il est vrai. Mais il sem- indisponible pour plusieurs l'h iver  dernier , au bout de ses sait capab les .

ie sommier partait pour vo.,. , , &TÎJ  M fc^  ̂M 
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ble que 
l'importance de l'en - semaines , tout le monde a pu forces et même au-delà La nrésence et les pnrnura

;il suspension en r^oulrhour n BBA Wl ffl if «̂V .^H wA ¦! i t 
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5pé ,i 6 "y^Waiffiriit'iiir'lk<m<fà\? jeu leur ait enlevé toutes pos- reprendre I entraînement , y Le championnat est encore gements de leurs amis et sup-
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SF3CD RETS sibilités. Ils ont pourtant tra - compris le gardien titulaire. long et il n'y a aucune raison porters peuvent les porter g»

• J.-PH. UCNDRC q„rrPW ll r - i i viiu i FMiN va'"é' mal heureusement sans Les blessés qu'on a pu voir de baisser les bras. On a déjà vers une victoire sous le toit •

g* Grand-Rue 16,2034 PESEUX Fausses Braves 3 2000 Neuchâtel coordination, dominant sou- sur la glace ne sont malheu- vu Serrières renverser une si- de la patinoire du Littoral ÉM)
^̂  Tél. (038) 31 54 67 224423 99 
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• BIERE H FELD8CHL0S8 CHEN MEIUARD - CRESSIER T^i6
5emeres Grand-Rue 22 2034 PESEUX »
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Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL OlAUd d.A- Colombier BeVOJX § ff U SUPER OFFRES
i Eaux minérales Toutes boissons sans alcool ÉLECTRICITÉ à Tel. 41 24 24 Téuei7 63 S | ÏL Ĵ! TV - VIDÉO - HIFI

, NEUCHÂTEL Evole 37 Tél . 038/25 73 21 CORTAILLOD Tel (038) 42 n 52 \\ Profita de ins actions chaque semaine! ^̂ 7\ \ ,, EX,P° ' PES„EU*
| [ ~« | l 

CQRTAILU)P Tél (038)^i2 | t boucherie-charcutene «J | M^  ̂ !̂!TZl!!! lllkJ

M __W& MARCHÉ DIGA S.A.
i ^m sS  ̂ Engagerait pour ses magasins de }

^5̂ 1̂ ^̂  Cernier, Le Landeron, Marin et
Cortaillod I

APPRENTI(E) VENDEUR(EUSE) i
Entrée en fonctions : août 1987. gsj

Adresser offres écrites à: , j
\MARCHÉ DIGA S.A.. 2053 Cernier. 450337 40 W

M^&ssâ
KH|̂ ftff Août 1987

*£&% Places
\A____ wm d'apprentissage
r>. ' j > ±

~ 
%. pour les jeunes gens et jeunes filles

illll ;.S?;T-?**''^'
''̂ '- j \Ç / 'l  de 15 ans révolus dans les imprimeries

' ' ' - '- t -ç, H neuchâteloises et jurassiennes

^^fefi^? • compositeurs
Dpn

ZôÛi typographes
^Uizpr • imprimeurs

34CV 0̂ petite-offset
g^̂ Qy © imprimeurs
K̂ Cp^fc offset à feuilles
' 

~" B*̂ ^̂ SkW»ï Des 
stages 

sont 

organises 

dans 

les en t repr ises

^ ttT lSI.U-J''̂  
La l i s t e des imPnmenes cherchant des apprent is

K»F .)k % ou apprent ies , ainsi que tous renseignements

ff^* *
-*kjri«̂ ^.» peuvent être obtenus auprès du

t#lf»»̂ * If / ^̂ ^v 
Secrétariat de l'ASAG

J* t^M V l§Ia Tél - (038) 33 66 
22

kC^U  ̂ JLl C4SI 
Grand-Rue 33

IV * ^»Afè' 
%4

p̂  2072 Saint-Biaise

Cabinet dentaire cherche

APPRENTI(E) AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE

Faire offres écrites avec
curriculum vitae au Dr Méd.
dentiste CH. de Haller ,
15, av. de la Gare,
2000 Neuchâtel. «1007 40

Mécanicien-électricien
26 ans, cherche emploi dans l'en-
tretien ou service après-vente.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel . sous chiffres
38-5042. 422649 38

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

Employée de bureau
cherche place.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5034. 422466-38

(

Pour le début 1 987 ou pour date à convenir L
nous cherchons un M

boulanger-pâtissier
S'adresser à Boulangerie-Pâtisserie Pierre Lauber,
2. rue de Fer, 2800 Delémont, tél. (066) 22 16 95.

451696-36 Jj

Ch erchons

secrétaire
à temps partiel (18 h - 22 h),
avec notions d'allemand pour
travaux de réception et de se-
crétariat.

Faire offre écrite à:
Centre Tennis et Squash,
2074 MARIN. «51721.3e

ICENTRE 

ROMAND DE FORMATION PROFESSIONNELLE jj||

à CHEZARD

offre pour la rentrée d'août 1987 des places d'

APPRENTISSAGE
avec contrat dans les professions:

• MECANICIEN DE MACHINES, option précision
¦OUTILLEUR !
• DECOLLETEUR (3 ans)
• ELECTRONICIEN

| |  - DESSINATEUR DE MACHINES
• AGENT TECHNIQUE DES MATIERES SYSTHETIQUES

vous bénéficierez des avantages sociaux d'une grande entre-
prise, de l'horaire de travail variable, d'une rémunération, des
possibilités de pension et de logement , des habits de travail , il ,

(etc.
Pour tous renseignements , visites , stages préprofessionnels ou
inscriptions, veuillez vous adresser au Centre Romand de For-
mation à Chézard ou au tél. 038/54 .11.11 int. 410.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2054 Chézard, Tél. 038 / 541111

ETA - Une société de BÈW WM JJ

Maître menuisier
avec diplôme (28 ans, Suisse
allemand) cherche activité
intéressante dans la branche de la
finition d'intérieur.
Entrée printemps 1987 ou à convenir.

Offres à:
Urs Blaser, Stuckishausstr. 16
3047 Bremgarten
Tél. (031 ) 24 16 33 dès 18 h 30.

451159 36

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
PROFESSIONNELS

N at ionali té suisse

Age : 20 à 50 ans
451744 36

SECyRIJAS
^̂ ^̂

Securitas SA -VrftV" !
Succursale de Neuchâtel .. -:v~... -
Pince Pury 9 Case posiaie 105

[ ?000 Neuchâtel 4 . '""' I
k Tel. 0"i8 24 4525 A

LIBRE EMPLOI lerrooi
SERVICE S A . Ban 

~ !
Grand-Rue IA ) .1 ̂ -",BLo». — j  *m*.
2000 Neuchâtel HSÏiMBl? BJtkr (038) 24 00 00 BBSVH m̂
Nous cherchons pour le compte d' une entrepri-
se neuchâteloise :

1 constructeur
technique en tôlerie

1 ingénieur ETS
en mécanique avec exp. en tôlerie

1 serrurier
pour de l'entretien

Prestation de premier ordre.
! Discrétion assurée 451870 36

Entreprise électronique récemment im-
plantée cherche

technicien ET
Pour montage et test de prototypes
(convertisseurs DC/DC), collage des
maquettes de circuits imprimés, dessin
de schémas , service après-vente.
Nous demandons 3 à 4 ans d'expérience
dans l'électronique.
Prestation sociale très complète, condi-
tions de travail agréable, salaire à la
mesure de l'expérience.
Date d'entrée à convenir.

INTRONICS NEUCHATEL S.A.
Rue des Tunnels 1. 2006 Neuchâtel.

451070 3b

Importante entreprise neuchâteloise
cherche

1 tourneur fraiseur
1 rectifieur avec expérience
3 mécaniciens de précision
1 dessinateur

sur machine u A»
Pour tous renseignements,
veuillez nous contacter
au 25 05 73. 424357 36

Buffet du funiculaire,
cherche

sommelière
tout de suite.
Fermé le dimanche.
Tél. 33 44 66.

422627-36
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> Acier en barres Profilés spéciaux vS.

Profilés de petite section Feuillards S

d'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie

V Métal dur et outils Bidurit §|

Pour notre secteur de laminage,
nous cherchons un

suppléant du
chef d'atelier

auquel seront confiées, après une période de
formation interne, les tâches principales
suivantes :
- réglage des laminoirs modernes et des autres

machines pour la fabrication de profilés
d'acier

- travaux administratifs
- remplacement du chef d'atelier

Si vous possédez une formation de mécanicien
ou serrurier, vous exprimez en français et en
allemand , et de plus vous avez le sens de
l 'initiative, un champ d'activité intéressant et
varié vous attend chez nous.
Adressez vos offres écrites ou téléphonez à
M. Liengme qui vous renseignera volontiers plus
en détail 451746 36

\Tréfileries Réunies SA Bienne
\. Rue du Marche Neuf 33. 2501 Bienne. Tel 032 22 99 11

Atelier d'architecture
C. Fornachon
2000 Neuchâtel

cherche

dessinaleur(lrice)
en bâtiment.

Entrée : début janvier 1 987, ou date
à convenir.

Prendre rendez-vous au:
(038) 24 35 15. 452444 36

Petite entreprise de la région
- en pleine expansion - cherche

conducteur
sur presse

pour étiquettes autocollantes .
Conviendrait à personne jeune, dynami-
que, s'intéressant à l'imprimerie , ayant
quelques connaissances de mécanique
et sachant travailler de manière indépen-
dante. Formation assurée par nos soins.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à CM 1962, au
bureau du journal. 451265-36

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sociable , énergique et
consciencieuse, trouverait
travail à temps complet
spécialement pour gestion de
stock , réception de la
marchandise et commandes
aux fournisseurs.

Adresser offres écrites à
DO 1963 au bureau du
journal. 451739 36

Salon Haute Coiffure dans le Littoral,
cherche

COIFFEUSE
diplômée
(dames-messieurs).

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres écrites sous
chiffres 87-205 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 451792 36

Bureau d'assurance indépendant
région Peseux, cherche

SECRETAIRE à mi-temps
connaissances souhaitées: assurance,
allemand, ang lais, français , informati-
que et comptabilité:

est également cherchée:

SECRÉTAIRE privée
pour homme d'affaire à mi-temps.
Ayant le sens des responsabilités.
Possibilité de travailler à 100% en
assurant les deux fonctions.

Adresser offres écrites à
BN 01968 au bureau du journal.

451 720-36
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12.00 Midi-public
13.25 La Préférée (65)
13.50 Petites annonces
13.55 Etre animal à Miami , Floride
14.45 Petites annonces
14.55 Dernières nouvelles de notre

passé (10)
Reprise di 23.1 1 .

15.55 Petites annonces
16.00 TéléScope

Reprise du 26.11.
16.30 Bocuse à la carte (11 )
16.55 TV-conseils
17.05 Stanley Clarke

Un bassiste de jazz à Montreux
17.20 Empreintes

Reprise du 23.1 1 .
17.35 Victor l'Allemand (13)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Edgar , détective-cambrioleur

Une sorcière de la 4e dimension
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

Spécial Votations:
Quelles protections
pour les locataires ?
Reportage de Henri Harti g

21.20 Les demoiselles de
Concarneau
Série: L'heure Simenon

22.25 Carabine FM
L'émission dingue de la TV romande
Invité: Richard Gotainer

22.50 Téléjournal
23.05 Hill Street Blues

Une pénible expérience

X̂ SUISSE  ̂ r
\y (ALéMANIQUE
9.00-11.25 TV scolaire

13.55 Bulletin du Tèlétexte
14.00 Reprise pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Au Palais fédéral (11 )
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Clins d'oeil au sport

Cyclisme : Les 6 Jours de Zurich
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Fyraabig

Soirée populaire et folklorique
21 .00 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
21.50 Téléjournal
22.10 Am Abend des fol genden Tages

Film de Hubert Cornfeld
avec Marlon Brando et Rita fvloreno

23.45 Late-Show
Gladys Knight and The Pips
Concert à Rotterdam

00.35 Bulletin du Télétexte

I X̂ kVIZZEkA:¦'- '̂ I
\/ BTAUANJt
9.00 e 10.00 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 Paddington va a scuola
18.45 Teleg iornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione
21.35 Dempsey & Makepeace

Dempsey è nei guai
22.25 Prossimamente Cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 La Luna
Film di Bernardo Bertolucci

01 .00 Telegiornale

¦ I Illll III lWll IHIIIl MW Î̂ pW-M

SC/ SKY CHANNEL1 i ¦ \ ¦"•• •

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

10.10 German Musicbox
11.20 Sky Trax
12.10 Soft n Romantic
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Fashion TV - FTV
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel

Arrivederci Mr B
19.00 Hogan's Heroes

Hogan go home
19.30 The new Dick Van Dyke Show
20.00 The new Candid Caméra Show
20.30 Frome hère to Eternity
21.20 American Video Awards
23.15 Sky Trax

J ' "  ¦ » m—mmmmmm *"™——mM« *immmmi m̂mmmKmmmmmm ^

| (QXL| FRANCE t
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flahs Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

185. Libération
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Orner Pacha (2)
16.15 Show Bises

Invitée : Julie Pietri
17.25 Histoire du chevalier Desgrieux

et de Manon Lescaut (3)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (216)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D' accord, pas d'accord

20.35 Grand Public
Invité : Enrico Macias

22.05 La séance de 10h
avec Alain Delon pour son dernier
film « Le passage»

22.30 Shogun (9)
23.25 La Une dernière
23.40 Premier balcon

Le théâtre avec Joseph Poli
23.55 TV sans frontières

1^—[ERANCE 2 : "

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Actions, magazine de l' argent

Reprise du 27.11.
11.30 Terre des bêtes

Reprise du 26.1 1 .
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (44 )
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Best Sellers
15.50 C'est encore mieux l' après-midi
17.35 Récrè Antenne 2
18.05 Le pont sur la Moselle (3)
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 Deux flics à Miami (11)
21.25 Apostrophes

Thème: Romans de prix et hors
de prix

22.40 Antenne 2 dernière

22.50 La forêt interdite
Film de Micholas Ray (58)
avec Christopher Plummer (Walt

|<§>! FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (50)
13.30 Le Muppet 's Show
13.55 Pare-Choc

Reprise du 26 1 1
14.20 Jazz off
14.30 La porteuse de pain (9)
15.00 Sports acrobatiques

Mondiaux à Rennes
16.00 Civilisation

1 0. Le sourire de la raison
17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Sainte-Marie-aux-Mines
20.30 Cinq filles à Paris

6e et dernier épisode
21.25 Taxi magazine
22.25 Soir 3 dernière

22.50 Décibels Rock
animé par Jan-Lou Janeir

23.35 Prélude à la nuit

|l5p FRANCE^
16.05 Thalassa la mer (R)
16.30 La mémoire des siècles (R)
17.05 L'épreuve (R)

Pièce de Marivaux
18.00 Les cadavres exquis boiront le

vin nouveau
Documentaire (R)

18.55 Prélude en musique
19.00 Thalassa la mer

Bangkok , le naufrage tranquille
19.25 La mémoire des siècles

La comtesse de'Ségur
19.55 L' enfant et les magiciens

Film de Philippe Arnal
21 .25 Les hauts lieux

La Saline royale d'Arc et Senans
21.55 Rétrostalgie variétés
22.00 Journal télévisé

I RAI I ITALIE 1
i 1 -
10.30 Giocanda a golf una mattina (4)
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi g ioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi g ioca?
14.15 Discoring
15:00 Primissima
15.30 Pista ! (1)
17.05 Pista (2) !
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del g iorno dopo
20.00 Teleg iornale
20.30 L'isola su tetto del mondo

Regia di Robert Stevenson
22.05 Telegiornale
22.15 La forza del destino

Dramma lirico di Giuseppe Verdi
22.40 Télévision

Odissea nello spazio
0.00 TG 1 - Notte
0.15 Lumezzane: Pugilato

Girelli - Camputaro

I ,, f I III JIWPW^WĤ ^ HW j I

|(Q>[AllEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23.

Goldene Europa. 11.55 Umschau. 12.10 Auf
Gift gebaut. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
14.40  V i d e o t e x t  f u r  a i l e .  1 4 . 5 5
Lawinenpatrouille (4), Nachtdienst. 15.50
Tagesschau. 16.00 Auf dem Wildererp fad -
Tschechoslowakischer Spielfilm. 17.15 Lieber
Gott , lass sie platzen - Portràt eines Mannes
aus dem Guinnesbuch. 17.45 Tagesschau.
17.55 Erbin sein dagegen sehr. 18.30
Landesschau. 18.45 Mit Sang und Klang.
1 9.00 Nur keine Hemmungen - Scharaden mit
Michael Schanze. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ein Affe im Winter - Franz. Spielfilm (1 962) -
Régie: Henri Verneuil. 21 .55 Gott und die
Welt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Neuf abend
- ARD-Talkshow. 23.45 Charade - Amerik.
Spielfilm (1963) - Régie: Stanley Donen.
1.35 Tagesschau. 1.40 Nachtgedanken.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen . 10.23
Die goldene Europa. 11 .55 Umschau. 12.10
Auf Gift gebaut. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.50 ZT Fred Astaire in:
«Du warst nie berùckender» - Amerik .
Musical-Film (1942) - Régie: William A.
Seiter. 16.30 Freizeit. 17.00 Heute - Anschl.
Aus den Landern. 17.1 5 Tele-lllustrierte. 17.45
Shaka Zulu - Der Racher (1). 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Derrick -
Entlassen Sie diesen Mann nicht. 21.15 Der
Sport-Sp iegel. 21.45 Heute-Journal . 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Die Sport-
Reportage. 23.15 Tanz der Vamp ire - Engl.
Sp ielfilm (1966) - Régie: Roman Polanski.
1.00 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Klamottenkiste. 18.15 Geschichten

vnn der Ruhr (3). 18.29 Rebecca. Ein
Médchen setzt sich durch (1) - Das braune
Kleid. 19.00 Abendscha. 19.30 Was die
Grossmutter noch wusste. 20.15 Heimat der
Heimatlosen ? Vom Leben der Juden in Wien
- Film von Birg it Kiennzle. 21 45 Im
Gesprach: Recht undGerechti gkeit. 23.00 Die
Leute von Korsbaek (1). 23.45 Nachrichten .

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Polizeiinspektion 1

- Die wilden Jahre. 9.30 Russisch. 10.00
Schu l fe rnsehen.  10.15 Techn iken  der
bildenden Kunst. 10.30 Poséidon Inferno -
Amerik . Spielfilm (1972) - Régie: Ronald
Neame.  12.20 I n l ands repo r t .  13 .20
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 1 6.55 Mini-
ZiB. 17.05 Niklaas ein Junge aus Flandern .
17.30 Die kleine Fussballelf und ihre Note -
Die Werkstatt. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 18.53 Belangsendung des OeGB. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Derrick - Entlassen Sie diesen Mann nicht.
21.1 5 Moderevue. 21 .25 In bester Gesellschaft
- Todessymphonie. 22.10 Kunst-Stùcke :
Made in Britain : Spitting Image Satirische
Série. 22.55 The Tempest - Eng l. Film nach
W. Shakespeare. 0.25 Nachrichten.

SÉLECTJQN 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. 8.1 5 Clefs en- main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Fantomas (60). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 2.00 Musique de

petite nuit. 6.00 6/9 Réveil en musique. 8.12
Concerts-actualité. 9.05 Séquences, avec:
Une femme (5). 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 Le concert du vendredi . 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Touristorama. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical . 15.00
Lecture. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 So tônt 's im
Suhren- und Wynental. 20.00 Théâtre:
Napoléon von Oberstrass (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 Kurt Weill (5).
12.05 Le temps du jazz. 12.35 Concert à
Hambourg - Orchesre symphonique de la
Nordeulsche Rundfunk . 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Enfants d'Orphée.
15.00-18.00 Thème et variations. 18.00
Histoire de la musique. 19.20 Magazine
international. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert à Baden-Baden , Orchestre du
Sudwestfunk . 22.20-2.00 Soirées de France-
Musique - Pêcheurs de perles - Méli-
mélodrame.

Alain Monney, Richard Gotainer, Gérard Mermet et Lolita.
(Photo Romain Guidet t i /RTSR)

Vous avez déjà vu un spectacle de
Gotainer , vous? Et vous n'avez pas été
horr i f iée? Tant pis.

Ce type, sur scène, c'est une honte,
Madame. II... (on ose à peine le dire)
s'exhibe, voilà !

Les grimaces, les contorsions, c 'est
rien. Mais alors le coup de l' imperméa-
ble, hein! Oh mais attention: faut re-
garder jusqu 'au bout. Rien que pour
voir jusqu'où il ose aller , ce gros dé-
goûtant. La dernière fois , notez, on n'a
pas bien vu, ils ont coupé la lumière au
pire moment. Mais c 'était pas dif f ic i le
de comprendre qu'il faisait des vilaines
manières, Gotainer. A la télévision, je
vous demande un peu !

Vendredi 28 novembre
à 22 h 25

à la TV romande

Quoi, le talent? Avec une tète pareil-
le? D'abord, c'est pas sa tête qui...
Hein? Voui youi, je connais ses dis-
ques. Pas compliqué: on n'entend que
ça partout. Sans compter les pubs à la
télé. A la radio l' autre jour , ils expli-
quaient qu'il a fait un disque rien
qu'avec ses spots. Eh bien les gens, ils
se sont battus pour l'avoir. Si c'est çà,
le goût des jeunes aujourd'hui, pas
étonnant que ça marche. Après ça , on
s'étonne. Mais le goût des jeunes, il ne
se forme pas tout seul, hein?

Richard Gotainer à Carabine FM

À LA RADIO
Samedi 22 novembre : RSR 2 20 h 05
Tenue de soirée : Les Berliner Philharmoniker et Karajan

Dimanche 23 novembre : RSR 1 11 h 05
Pour Elise: Jeunes interprètes face aux grands maîtres
RSR 2 20 h 05
Espaces imag inaires . La mouche blanche de B. da Costa

Lundi 24 novembre : RSR 1 20 h 30
Polar Première : «Zéro de conduite » de Jean Chesnot
RSR 2 20 h 30
Concert à Lausanne: OCL , pianiste et Lawrence Foster

Mardi 25 novembre : RSR 2 20 h 05
Visages de la musique: Concert piano, violoncelle et
clarinette
RSR 2 22 h 40
Demarge: Première lecture d' un poème de Claude Roy

Mercredi 26 novembre : RSR 2 20 h 30
Concert à Genève: OSR et Jésus Lopez-Cobos

Jeudi 27 novembre : RSR 1 1 7 h 30
Première Edition : Le dernier récit de Maurice Métrai
RSR 2 20 h 05
A la Scala de Milan: «Cavalleria rusticana», de Mascagni

Vendredi 28 novembre : RSR 1 21 h 45
Portrait de stars : B il lie Holliday, la « Dame au gardénia
bleu»
RSR 2 20 h 05
Concert à Lausanne: OCL . pianiste et Lawrence Foster

À LA TV
Samedi 22 novembre: TVR 13 h 25
Les sept Tonnerres , film de Hugo Fregonese
TVR 20 h 35
Les Victoires de la musique: Au Moulin Rouge à Paris

Dimanche 23 novembre: TVR 11 h 30
Table ouverte « Fùùlball et télévision»
France 1 20 h 35
Une place au soleil , film de George Stevens

Lundi 24 novembre : TVR 20 h 1 5
Spécial Cinéma : « La guerre du feu », de Jean-Jacques
Annaud
France 1 20 h 35
L' avenir du futur: « La vallée des Rois» , de Robert Pirosh

Mardi 25 novembre : TVR 21 h 1 5
Le retour du gringo , film d'Antoine Bordier

Mercredi 26 novembre : TVR 21 h 20
TéléScope : Patrimoine aux soins intensifs
France 2 20 h 35
Le grand Echiquier: Alain Prost , invité de la soirée

Jeudi 27 novembre : TVR 1 6 h 30
Concert à La Haye : pour le 40'' anniversaire de l'UNICEF
TVR 22 h 25
Le charme discret de la bourgeoisie , f i lm de Luis
Bunuel

Vendredi 28 novembre : TVR 21 h 20
L'heure Simenon : Les demoiselles de Concarneau

SAMEDI 22 NOVEMBRE 1986

Le vacherin est en péril!
Ce génial fromage du Jura vaudois

qui est , à lui seul, une forme de bon-
heur à table, victime naguère de sal-
monelles et de l'artillerie lourde des
médias, qui ne manque pas une oc-
casion, ce sublime produit du terroir ,
disions-nous, agonise. Les ordon-
nances fédérales en matière de den-
rée alimentaire ne lui laissent pas de
chance.

Si , une: l' utilisation de lait thermisé
à 63 degrés. On tue la flore qui faisait
tout le bouquet indéfinissable de ce
fromage jeune jadis élaboré avec du
lait cru (donc ni pasteurisé , ni upé-
risé). Et du coup le vacherin n'est
plus que l' ombre de lui-même. Pire :
de célèbres gastronomes n'en veu-
lent plus. Girardet l'a retiré de son
plateau de fromage où, pourtant , il
avait une place d'honneur qu'il méri-
tait d'ailleurs !

«A bon entendeur» de mercredi
soir passé a mis aux prises Catherine
Wahli toujours aussi agressive dans
ses questions - et là , vraiment , pour
la bonne cause - et le représentant
de l'Office fédéral de la santé publi-

\ 

que , Suisse allemand carré qui ne
s'en tient , évidemment , qu 'aux règ les
de salubrité en vi gueur sur le plan
européen . Ce qui n'empêche pas la
Suisse d' importer des bries et des
camemberts français au lait cru ! Allez
comprendre.

Dialogue impossible entre un fonc-
tionnaire borné et une journaliste qui
traduit l'anxiété des Suisses romands
devant l'agonie d' un fromage dont ils
étaient lég itimement fiers. Et si ceux-
ci se foutaient éperdument des lois et
voulaient avoir le libre choix entre le
vrai et le faux vacherin de la Vallée de
Joux? Alors non, dit la centrale des
vacherins Mont-d'Or vaudois. Pas
question ou alors c 'est la sanction
officielle.

Hors de la thermisation , pas d'is-
sue. Mais quand l'issue ouvre sur un
cul-de-sac c 'est la fin du vacherin. La
preuve : certains ont arrêté la fabrica-
tion de cette délicieuse spécialité des
artisans-fromagers vaudois.

Le vacherin se meurt. Comment
faire pour le sauver '

G. Mt
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S ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (229-R)
13.25 Téléciné présente...
j g. CINÉMACINÉMA

13.45 Les joyeux débuts de Butch
Kassidy et Le kid (R)
film de Richard Lester

15.30 Les canons de Navarone (R)
film de Jack Lee Thompson

tST CINÉJEUN ESSE

18.00 Judo Boy (14) 

jfijj CINÉMACINÉMA

18.25 Zorba le grec (R)
film de M. Cacoyannis

fj ENTRÉE LIBRE

20.30 Santa Barbara (230)
20.55 Ciné journal suisse

S CINEMA CINEMA

21.00 Le lion sort ses griffes
film de Don Siegel

22.50 Le jour le plus long
film de Ken Annakin 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

01.40 Cris et sucotements 

S CINEMA CINEMA

3.00 Cu jo (R)
film de Lewis Teaque
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11.05 Victor l'Anglais (13)
11.20 TV éducative

Reprise du 1 7.7.
15.50 Victor l'Allemand (13)
12.05 Virg inie qui va (7)
12.15 Juste pour rire

avec Yves Lecoq
12.30 Téléjournal
12.35 L'homme de fer (12)

13.25 les sept tonnerres
Film de Hugo Fregonese

15.05 Temps présent
Reprise : Autriche 86

16.05 Dans le sillage du capitaine
Cook (3)

17.00 Juke Box Heroes
Des nouvelles du rock

18.40 Franc-parler
pour Bernard Dubuis. prêtre

18.45 Télécash
18.50 Dancin'Days (56)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Maguy (55)

20.35 Victoires de la musique
Un grand spectacle en direct de
Paris , au cours duquel de
nombreuses vedettes recevront une
récompense pour leur contribution
dans le domaine de la musique

23.35 Téléjournal
23.45 Samedi sport
23.55 Frères de sang

Film de Frank Henenlotter
01.25 Bulletin du Télétexte

4$L [SUISSE
\y IALEMAMQUE

10.00 Schick mir keine Blumen
Film de Norman Jewison

11.35 A pproche du yoga (7)
12.00 Pour les malentendants
12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Movie

Film de Martin Lavut
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Calendrier

Nouvelles du folklore
19.30 Téléjournal et sports
19.50 Message pour dimanche

20.10 Ville el campagne
Soirée folklorique animée par
Wysel Gyr

21.50 Téléjournal
22.05 Panorama des sports
23.05 Le Vieux

Cuisine du diable
00.05 Bulletin du Télétexte
00.10 Saturday Night Music

Jazz in 1984

4Ss> SVIZZERA
ŷ liTALIANA J

13.15 Armoniosamente yoga (7-8)
13.45 A conti fatti
13.55 Musicmag
14.30 Cagney & Lacey

Testimone oculare
15.15 Gente famosa

Barnum - Houdini
15.40 Per i bambini
16.00 Teleg iornale
16.05 Tom, Dick e Harriet

Il terzo incomodo
16.30 Centro Informazione
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Teleg iornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Qquotidiano
20.00 Teleg iornale

20.30 Capricorn One
Film di Peter Hyams

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport

Telegiornale

SK/ SKY 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
21.55 The deadly Ernest Horror Show
23.30 Sky Trax
1.00 The World tomorrow

ffi l FRANCE 1 

8.00 Bonjour la France
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.30 T F 1  International

People étranger
13.50 La séquence du spectateur
14.20 La croisière s'amuse

26. Donne-moi ma chance
15.15 Astro le petit robot (32)
15.45 Le Tiercé à Vincennes
16.00 Temps X Fiction
16.55 Mini Mag Journal
17.25 A gence tous risques

10. Immigration clandestine
18.20 30 millions d'amis

Thierry Le Luron et Teddy -
André Malraux et les chats

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

3. Le procès (fin)

22.10 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Le retour des Muscadins

24.00 La Une dernière
00.15 Le prisonnier

11 . L'enterrement

^—' FRANCE 2

10.40 Pour les malentendants
11.00 Le journal d'un siècle

Edition 1969
12.00 Midi infos-météo
12.05 A nous deux magazine
13.00 Antenne 2 première
13.35 L'homme qui valait 3 milliards

1 2. Les feux de l'enfer
14.25 Dessins animés
14.50 Les jeux du stade

Cyclisme : Tour de l'Avenir et
Spécial Bernard Hinault

17.00 Carnets de l'aventure
« 1 3, boulevard du vol »

18.00 Loterie
Les gagnants de Houston

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 Les Victoires de la musique

Grand spectacle en direct du
Moulin-Rouge

23.40 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 

7.30-15.15 Espace 3 TV
15-15 Les deux gentilhommes de

Vérone
Cycle William Shakespeare

17.30 FR3jeunesse
18.00 TV régionale
19.55 La panthère rose
20.05 Winnie l'ourson (75)
20.30 Disney Channel
21.00 Zorro

Zorro sauve Bernardo
21.15 Disney Channel
21.55 Soir 3 dernière

22.25 Mission Casse-Cou
28. L'étincelle (2)

23.10 Série Rose
Augustine de Vil lebranche,
d'après le marquis de Sade

I5p BELGIQUE ' '

16.00 Des hommes et de la musique
Magazine culturel

16.40 Strip-tease (R)
17.40 Le temps retrouvé (R)
18.05 Adamo face au public
19.00 Le temps retrouvé

La Turquie (2)
19.25 Stri p-tease divertissement
20.30 Le monde du cinéma

Hommage à Jean Gabin
21.20 Fujita Meguri

Pianiste japonaise
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIENNE 1

9.55 Dentro una stanza chiusa
L'occhio di Giuda

11.00 II mercato del sabato
12.30 Check up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Trapper

Un questione d'orecchio
15.30 Ski alpino

Sestrière: Slalom gigante femminile
(1a et 2a manche)

16.00 XXIX Zecchino d'oro
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 I Gummi
19.00 Full Steam

Andare al massimo
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Teleg iornale
20.30 Fantastico

Teleg iornale
23.10 Televisione
0.10 TG1 - Notte

(§) ALLEMAGNE !
10.00 Sportschau. 10.30 Ein wahrer Held.

12.00 Umschau. 12.15 Plusminus. 13.00
Heute. 13.15 Vorschau auf das Programm der
Woche. 13.45 Zukunft aus der Retorte - Die
Welt der neuen Werkstoffe. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 In Frankreich notgelandet
(2). 16.00 Souvenirs, Souvenirs. 16.30 Die
Poggenpuhls - Fernsehfilm von Anne Habeck.
17.30 Kontakt bitte. 18.00 Tagesschau. 18.05
Sportschau. U.a. Fussball: 1. Bundesliga.
19.10 Auberle + Co KG - Das Kehrmobil .
19.25 Sportshop. 19.45 Landesschau. 20.00
T a g e s s c h a u .  20 .15  Der p o l i t i s c h e
Kannengiesser - Komodie nach Ludvig
Holberg von Paul Schurek. 21.50 Bericht vom
Parteitag der F.D P. in Mainz. 22.10
Tagesschau. 22.20 Das Wort zum Sonntag.
22.25 Die Geier warten schon - Amerik.
Spielfilm (1972). Régie: George Seaton.
23.50 Der Rabe - Amerik. Spielfilm (1935).
Régie: Louis Friedlander. 0.50 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2 -
11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Chemie

( 1 2 ) .  12.00 Nachba rn  in Europa -
Griechenland - Spanien - Jugoslawien. 14.00
Dièse Woche. 1 4.20 Damais - Vor 40 Jahren :
Neue Verfassungen fur die deutschen Lander.
14 .30 Umwel t .  U.a. Wassers to f f  als
Autoantrieb. 15.00 SOS-Kinderdorf -Gala
1986. 15.45 Film ab! - Super-8-Filmer stellen
sich vor (2).  16.20 Das Traumschi f f .
Urlaubsgeschichten auf See. 17.19 Danke
schon - Die Aktion Sorgenkind berichtet.
17.30 Landerspiegel . 18.20 Koni g lich
Bayerisches Amtsgericht - Der Bierpantscher.
19.00 Heute. 19.30 Bambi fur die Besten...
Show-Repor tage .  20,15 Melodien fur
Millionen. 22.00 Bericht vom Wahlkongress
der CSU. 22.1 5 Das aktuelle Sport-Studio und
Tennis-Masters-Turnier in New York , Damen
Halbfinale Einzel. Anschl.: Gewinnzahlen vom
Wochenende (VPS 0.10). 0.20-2.10 Aile
meine Stars - Amerik. Spielfilm (1980).
Régie: Taylor Hackford.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Biedermeier/Kaleidoskop (4). 18.30
Glaubenskriege um den Frieden ? Kreuze und
Cruise Missiles im Hunsrùck. 19.00 Ebbes -
Streifzùge durch Baden-Wùrttemberg. 19.30
Landern  - Menschen  - A b e n t e u e r :
Zwdlftausend Felder zwischen Wasser und
Stein. 20.15 Agrippina - Heitere Oper von
G. F. Héndel . 22.50 Sùdwest aktuell. 22.55
Prominenz im Renitenz - Gastgeber: Achim
Krausz. 0.10 Nachrichten. 0.15 Gutenacht-
Geschichten. 0 20 Sendeschluss.

<Q) AUTRICHE 1
i i i i « limiii a—.-A—i

9.00 Nachrichten. 9,05 Italienisch. 9.35
Franzôsisch. 10,05 Russisch. 10.35 Literatur
im Film: Rheinsberg - Deutscher Spielfilm
(1967). Régie: Kurt Hofmann. 12.00 Abschied
vom Auerhahn . 12.10 Kaiser Franz Joseph I -
Historisches Portrat. 13.00 Nachrichten. 14.10
Das Doppelleben des Herrn Mitty - Amerik.
Spielfilm (1947). Rég ie: Norman 2. McLeod.
15.55 Die Bibel - Fur Kinder erzàhlt. 16.00
Nils Holgersson . 16.25 Die Kinder vom
Muhlental. 16,55 Mini-ZiB. 17.05 Die drei
goldenen Haare. 17 .30 Die Vogelscheuche
(Schluss), 18,00 Zwei mal sieben. 18.25
Frohlich am Samstag. 18.50 Fragen des
Christen. 1 9 00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 19.55 Sport. 20.15 Ich lade Sie ein,
Fraulein - Aus der Série: Das gibt 's nur
einmal. 21.50 Jetzt eine Insel finden -
Konstant in Wecker mit seinem neuen
Programm . 22.50 Oberlaa : Weltcup in den
Standard Tànzen. 23.50 Nachrichten .

SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00
Décalage-horaire. 6.35 Bulletin routier.
7.15 Les ailes. 7.35 Le regard et la parole.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.05 Revue de la presse romande.
8.20 Tourisme week-end. 8.30
Coordonnées. 8.50 Tu connais. 9.10 Les
coups du sort. 10.10 L'invité de Décalage-
horaire. 10.42 L'invité de Décalage-horaire.
11.05 Le Kiosque à musique. 12.30 Midi-
première. 13.00 Samedi quelque chose.
14.05 La courte échelle. 15.05 Super-
parade. 17.05 Propos de table. 18.05 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. 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 L'opéra en liberté.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 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 Beethoven. Intégrale des

sonates. 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 L'Opéra de
Donizetti: «Anna Bolena». 19.05 Les
cinglés du music-hall. 20.05 Concert à
l'Opéra comique: Quatuor Alban Berg et
piano. 23.00-2.00 Soirées de France-
Musique: Portrait d'un chef d'orchestre.

ÏN (SUISSE
___\ [ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 La Préférée (64)
13.50 Petites annonces
14.00 Jeu du Télérallye

Reprise du 23.11.
14.30 A bon entendeur

Reprise du 26.11.
14.45 Petites annonces
14.50 Hommage à Jean Gabin

par un film d'Henri Verneuil:
Un singe en hiver

16.30 Concert à La Haye
pour le 40e anniversaire de
l'UNICEF

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Edgar, détective-cambrioleur

A la recherche du mystérieux palais
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Temps présent

Enquête de Roger de Diesbach :
La vérité sur les Tamouls

21.20 Dynasty
141. Les frères ennemis (1 )

22.10 Téléjournal

22.25 Le charme discret de
la bourgeoisie
Film de Luis Bunuel
avec Fernando Ray, Stéphane
Audran

00.05 Bulletin du Télétexte

^N [SUISSE
\/ [ALEMANIQUE

13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ràtsel der Sandbank (12)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléljournal et sports
20.05 Pierre le Grand (3)
21.45 Téléjournal

22.05 Miroir du temps
Film de John Penycate:
La cocaïne, une drogue à la
mode

22.50 Rendez-vous
Quand la Radio venait de naître

23.35 Bulletin du Télétexte

^  ̂ SVIZZERA
\7 IJTAUANA

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventû
18.15 L'ultimo dei dragoni rossi

di Shamus Culhane
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Kagemusha
l'ombra del guerriero
Film di Akira Kurosawa

23.05 Telegiornale
23.15 Locarno 1986

Convegno Isulla scienza :
La scienza politica

00.05 Teleg iornale

SK/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 MorkandMindy
20.30 A Country practice
21.20 Championship Wrestling
22.15 RAC Rally Report
22.30 Italian Football
23.30 Sky Trax

Ç£_. FRANCE 1 

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

184. Faits et méfaits
14.40 Ravi de vous voir
15.25 Quarté à Vincennes
15.35 Ravi de vous voir

15.45 Orner Pacha
Réalisé par Christian-Jaque:
1. Le duel

16.15 Show Bises
Invité: Guy Marchand

17.25 Histoire du chevalier Desgrieux
et de Manon Lescaut (2)

18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (215)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Questions à domicile

à André Lajoinie, président du
groupe communiste à l'Assemblée
Nationale

22.00 Columbo '
Entre le crépuscule et l' aube

23.35 Impressions d'Orsay
L'art nouveau

23.50 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 Mœurs en direct

Rock à Berlin
11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (43)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Ailleurs : Le Yémen
15.00 Best Sellers

Opération Oméga (2)
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Le pont sur la Moselle (2)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Expression directe
20.00 Antenne 2journal

20.35 La valise
Film de Georges Lautner (73)

22.15 Actions
Le magazine de l'argent : Le jeu
boursier - Parlons argent - Le
dossier - L'argent d'une star -
Titres en jeu

23.30 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3 

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (49)
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Thalassa la mer

Reprise du 26.11.
142.20 Jazz off
14.30 Sports acrobatiques

Mondiaux à Rennes
17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Sainte-Marie-aux-Mines
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Domicile adoré
Do Mi Si La Do Ré
Film de Philippe Condroyer

22.05 Soir 3 dernière
22.45 Nous l'avons tant aimmée la

Révolution (fin)
23.25 Prélude à la nuit

llfp I FRANCE 2
i * 

16.05 Champs-Elysées (R)
17.35 Projection privée (R)

Marcel Jullien reçoit Michel Guy
18.45 Images en liberté
19.00 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
20.30 Apostrophes

Thème: Des hommes dans l' ombre
21.45 Images en liberté
21.55 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé

| RAI |ITALIE 1 |
10.20 Giocando a golf una mattina (3)
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 Gli anniversari
16.00 Germania anno zéro (1 )

Film drammatico (Italia 1 948)
Regia di Roberto Rosellini

17.05 Germania anno zéro (2)
17.40 Tuttilibri
18.10 Spaziolibero
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno doppo
20.00 Teleg iornale
20.30 Trent 'anni délia nostra storia

(72)
22.10 Telegiornale
22.20 Non necessariamente...
23.20 Televisione

La politica corne spettacolo
0.20 TG 1 - Notte

<3> ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10 00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Fussball-
UEFA-Pokal , 3. Runde. Hinspiele. 11.55
Umschau. 12.10 ZDF-Magaz in .  13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Die Slavin
Isaura (4). 16.25 Die schbnen stummen
Mannequins. 16.45 Fur Kinder : Die Kinder
vom Muhlental (10). 17 .15 Fur Kinder: Kein
Tag wie jeder andere. 17.35 Fur Kinder:
Vors i ch t :  Kinder in der Kiste.  17.45
Tagesschau. 17.55 Drei Damen vom Grill.
18.30 Landesschau. 18.45 Unterwegs daheim.
19.00 Simon + Simon - Auch Blumenkinder
werden àlter. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 Ziele -
Die Schulung* 21.00 Der 7. Sinn. 21 ,03
Goldene Europa. Hits des Jahres. Erfolge 86.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Das leise Gift. Von
Erwin Keusch. 0.45 Tagesschau. 0,50
Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf . 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 Fussball-
UEFA-Pokal  3. Runde, Hinspiele. 11.55
Umschau. 12.10 ZDF-Magaz in . 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Vom Urkrumel
zum Atompilz (3) - Wie das Leben leben
lernte. 16.35 Die Welt des Marchens: Das
kalte Herz (3). 17 .00 Heute - Anschl . Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Tom
und Jerry. 18.20 S.Y. Arche Noah - Lange
Nàchte in Marseille. 19.00 Heute. 19 30 Wir
gratu l ieren Peter Alexander Zum 60.
Geburtstag (2). 21 .00 Auf Gift gebaut. 21.45
Heute-Journal . 22.05 Was steht zur Wahl?
23.20 Die Strassen von San Francisco. Nick
soll sterben. 0.10 Heute.

¦ ¦

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18 28

Dingsda. Quiz. 19.00 Abendschau. 19.30
David lund Goliath. Ital. Spielfilm (1959) -
Régie: Richard Pottier. 2110 9 aktuell. 21 .20
Politik Sudwest. Bericht aus Stuttgart. 21.50
Lenz oder die Freiheit (3). Klare Fronten. 23.20
Z i e h é  mal an . M o d e m a g a z i n .  0 05
Denkanstôsse... Der vergessene Friedhof 0 10
Nachrichten .

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Polizeiinspektion 1.

Die Fortuna-Verkehrs-GmbH. 9,30 Land und
Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10,15 Fluge zu
anderen Planeten. 10.30 Die Flucht eines
pensionisten. Franz. Spielfilm - Rég ie: Patrick
Jamain . 12 00 Der rosarote Panther. 12.05
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten 16 30 Am,
dam. des, 16,55 Mini-ZiB. 17.05 Grisu. der
kleine Drache. 17.30 1:0 fur die Kinder
(Schluss). 18.00 Osterreich-Bild 18,30 Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Peter Alexander: Wir gratulieren (2).
Zum 60. Geburtstag von Peter Alexander.
21.50 1 -2 -X - Fussball + Toto 22.20
Videothek : Mirko und Franca. Fernsehspiel
?on Hilde Spiel. 23.55 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 (64). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno 6.00

6/9 Réveil en musique. 8.12 Concerts-
actualité. 9.05 Séquences. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse
musique. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86 18.30 JazzZ. 20.05 En différé de
la Scala de Milan: Cavalleria rusticana, 21.20
Notes , anecdotes 22.40 Démarge 0.05-5.59
Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 La semaine économique.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.20 Nostal gie 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.»: Le bouddhisme Zen. 21.30
Programme musical d'Andy Harder . 23.00
Promenade dominicale avec l'écrivain Fritz H.
Dinkelmann. 23.00 Programme musical. 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 Kurt Weill (4). 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert à Fribourg,
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
Cleveland. Orchestre de Cleveland et Georg
Szell . 23.00-2.00 Soirées de France-Musique.

22 novembre 

@> LA CHEE DU CINÉMA

tgT CINÉJEUNESSE -

8.45 Dessins animés et séries 

U ENTRÉE LIBRE

11.30 Téléciné présente... 

%K CINÉMA CINÉMA

12.00 Le corbillard de Jules (R)
film de Serge Penard

13.45 Hello Dolly l (R)
film de Gène Kelly

16.05 Niagara (R)
film de Henry Hathaway 

flg. CINÉJEUNESSE

17.35 Les Wuzzles (11 ) 

%K CINÉMA CINÉMA

18.00 Le roi des gitans (R)
film de Frank Pierson 

_\ ENTRÉE LIBRE

19.50 La maison dans la prairie (188)

%K CINÉMA CINÉMA

20.35 Coup de torchon
film de Bertrand Tavernier

22.40 Wang, l'aigle de Shao Lin
film de Hwa I Hung

%\ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 L'hôtesse sans slip
1.15 Meurtres à la Saint-Valentin

film de George Mihalka

SAMEDI

MJ iiMMWMMÊ
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27 novembre 

$$ ILA CHERIE DU CfflÊMA
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tST CINÉJEUNESSE

8.45 Disney Channel
10.25 Dessins animés et séries

;J ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (228-R)
13.25 Téléciné présente...

%\ CINÉMA CINÉMA

13.45 La mélodie du bonheur (R)
film de Robert Wise

^T CINÉJEUNESSE

16.25 Dessins animés et séries

j j  CINÉMA CINÉMA

18.50 Barbarel la (R)
film de Roger Vadim

fl ENTRÉE LIBRE

20.25 Santa Barbara (229)
20.50 Ciné journal suisse

%K CINÉMA CINÉMA

20.55 La théorie des dominos
film de Stanley Krarper

22.30 Le voyage des damnés
film de Stuart Rosenberg

PROJECTIONS PRIVÉES

1.00 Les petites starlettes (R)

JEUDI

REFl éLECTRICITé
BlIlll l llMIII II II iH I INSTALLA TIONS '
Pli llllllhl Î W'TSfl ' COURANT FORT ¦
i- " ' "^P*"^̂ H COURANT FAIBLE
te- :~mm~ t̂iM 

ET TELEPHO NE
WfrrZ^mfi Sa Vidéo 2000
f/ '̂ jlaSj 204186 90

W- 4^BJ 11 tÊ* 1 î ï  Magasin do 
vente

w&mmmmmm LUSTRERIE
APPAREILS ELECTRO MÉNAGERS

I NEUCHATEL ¦ Place d'Armes 1
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12.00 Midi-public
13.25 La Préférée (63)
13.50 Mystère, aventure et boules

de gomme
L'après-midi des jeunes

16.25 Clémentine en Afrique
16.50 Le coffret magique

Quand les loups rôdent
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

16. L'échange

21.20 TéléScope
Reportage de Claude Schauli:
Patrimoine aux soins intensifs

21.50 Téléjournal
22.10 Football en Europe

Coupes UEFA, 3e tour , match aller
Dukla Prague - Inter Milan

23.10 Bulletin du Télétexte

^X SUISSE
\y {ALEMANIQUE l

13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.25 Hirsebreifahrt

Voyage historique par eau de Zurich
à Strasbourg

16.10 Téléjournal
16.15 Au Palais fédéral

Le Département fédéral des affaires
étrangères

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ratsei der Sanbank (11)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Ce soir

En direct de Bûlach
Le droit de vote à 18 ans...

22.00 Musical Melodien
Chanteurs et danseurs

22.55 Téléjournal
23.10 Football en Europe

Coupe UEFA: 3e tour matches aller
00.10 Bulletin du Télétexte

^N [SVIZZERA ]
KIT BTAtlAMA I

9.00 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi

Ti piace l'insalata ?
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Malt Houston
Ricetta mortale

21.20 Dialoghi con la scienza
con Franco Modigliani, Premio
Nobel:
Risparmiare, perché ?

23.50 Telegiornale

SC/ SKY CHANNEL
C H * S \ l I . .. ~

7.30 The DJ Kat Show
8.30 SkyTrax

13.10 Skyways
14.00 O'Neill World Cup Windsurfing
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
20.30 East of Eléphant Rock (Film)
22.10 Shell International Motorsports

86
23.15 Roving Report
23.45 SkyTrax

^̂ m———mmmmmmmm m̂mmmv î̂ mmmmmm m̂m m̂^̂ m Ĥm

<yQ±\ FRANCE 1

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

16.30 Marin Chapdelaine
d'après Louis Hémon
Réalisé par Gilles Caries

17.25 Histoire du chevalier Desgrieux
et de Manon Lescaut (1 )
d'après l'abbé Prévost

18.25 Mini Journal
18.40 La vie des bêtes
19.10 Santa Barbara (214)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Le salon du Prêt-à-Saigner

Film noir de Joël Séria
22.00 Devine qui ne vient pas dîner?

Film d'André Waksman
22.55 Impressions d'Orsay

L'art dans la rue
23.10 La Une dernière

et C'est à lire

^  ̂ F8ANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré A 2 Matin

11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (42)
12.30 L' académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Massada

4e et dernier épisode
15.30 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.40 Terre des bêtes
18.05 Le pont sur la Moselle (1)

Scénario et réalisation de Michael
Braun

18.20 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand Echiquier
Jacques Chancel a invité:
Alain Prost, champion du
monde de Formule I - Pourquoi
Prost? Au même titre que les autres
invités sportifs passés dans cette
émission, c'est un homme qui «parle
vrai», qui ne se dissimule pas dans
des nuages. Il dit tout, répond à
tout, ne fait pas un numéro de
jongleur masqué.

23.30 Antenne 2 dernière

<§>[ FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12-15 La vie à pleines dents
13.00 Demain l'amour (48)
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Splendeur sauvage

Reprise du 23.11.
14.20 Jazz off
14.30 La porteuse de pain (8)
14.55 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 FR 3jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Saint -Mar ie-aux-Mines

20.35 C'est aujourd'hui demain
Les invités de Guy Lux

21.55 Thalassa la mer
En direct de Pointe-à-Pitre:
Arrivée des premiers
concurrents de la Route du
Rhum

22.45 Soir 3 dernière
23.10 Pare-Choc

Le magazine de l'automobile
23.35 Prélude à la nuit

1|p SUISSE-

16.05 Cinq ans déjà... (R)
16.35 TéléScope (R)
17.35 La Suisse au fil du temps (R)
18.30 Le Quatuor de Genève
19.00 Cinq ans déjà...

René Dessibourg:
l' accordéon à Paris

19.30 TéléScope
Une nuit à la télévision

20.30 Les clés du regard
A propos de la mosaïque

21.25 Dédicaces
Joseph Kessel ou La piste du lion

22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE î

10.20 Giocando a golf una mattina (2)
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Heidi. Cartoni animati
15.00 Fibre, tessuti. moda
15.30 Sestrière : Sci

Slalom gigante maschile (1 a e 2a
manche)

16.00 Unettarodi cielo (1)
Film di Aglauco Casadio

16.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.25 In diretta da Torino: Calcio

i Torino - Beveren (Belgio)
Coppa U.E.F.A.

20.55 Telegiornale
23.05 Appuntamento al cinéma
23.10 Professione : pericolo !
0.00 TG 1 - Notte

@) ALLEMAGNE 1
9 . 4 5  A R D - R a t g e b e r .  1 0 . 0 0

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Das
Màdchen Marion. 11.55 Umschau.
12.10 Monitor. 13.00 Tagesschau. 13.1 5
und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Die Sklavin Isaura
(3). 16.25 Die Schônen stummen
Mannequins : Marie-Thérèse, Pauline,
Marina. 16.45 Kinderprogramm: Da
schau her! 17.15 Computerzeit. 17.45
Tagesschau. 17.55 Landarzt Dr. Brock.
Der Favorit. 18.30 Landesschau. 18.45
Musik im Frack. 19.00 Der Weg ist das
Z i e l .  G r a n d e s  J o r a s s e s .  20 .00
Tagesschau. 20.15 Deutschland vor der
Wahl. 21.30 Lieber Arthur - Von Judith
Herzberg. Régie : Heinz Schirk. 22.30
T a g e s t h e m e n .  23.00 E i n s a t z  in
Manhattan - Der Handlanger. 23.45
Tagesschau. 23.50 Nachtgedanken.

|<̂ P| ALLEMAGNE 2
9 . 4 5  A R D - R a t g e b e r .  1 0 . 0 0

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Das
Màdchen Marion. 11.55 Umschau.
12.10 Monitor. 1 2.55 Presseschau.
1 3.00 Tagesschau. 1 3.1 5 S Videotext fur
aile. 14.05 Theater t re f f  im Z D F :
Shakespeare 1984. Einblicke in 3
I n s z e  n i er  u n g e n . 1 6 . 0 0  D e r
S c h m e t t e r l  i n g .  Aus  der  R e i h e
«Anderland». 16.35 Der Waschbàr
Rascal. 17.00 Heute. Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Die Wicherts von nebenan. Uschis Baby.
19.00 Heute. 19.30 Spielregeln. 20.15
ZDF-Magazin. 21 .00 Der Denver-Clan.
Das Fest der Titanen. 21 .45 Heute-
Journal. 22.05 Am schônsten ist, was
wir nicht begreifen kônnen. 22.35 Die
Sport-Reportage: Fussball-UEFA-Pokal
3. Runde, Hinspiele. 0.05 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 1 8.30 Simon im
Land der Kreidezeichnungen. 1 8.35 Matt
und Jenny - Der Medizinmann. 19.00
Abendschau. 1 9.30 Schlaglicht. 20.1 5 In
bester Gesellschaft (5). 21 .00 9 aktuell.
2 1 . 1 5  F o r u m  S ù d w e s t  -
F r a u e n  b e a u f t r a g t e  g e g e n  d ie
Mannergesellschaft. 22.15 Blùhender
Blôdsinn - Amerik. Spielfilm (1932).
R é g i e :  Norman McLeod.  23.20
Nachrichten.

¦ i' ' " ¦ 

| <Q)| AUTRICHE 1
9 . 0 0  N a c h r i c h t e n .  9 . 0 5

Polizeiinspektion 1 - Grosse und kleine
Fische.  9.30 Franzôsisch.  10.00
S c h u l f e r n s e h e n .  1 0 . 1 5
Musikinstrumente: Die Orgel. 10.30
Kung Fu - Die Tochter des Meisters -
Chinesischer Spielfilm (1983). Régie:
Sun Sha. 1 2.00 Ein kônigliches Erbe:
Der Alpensteinbock. 12.10 Die Zukunft
des S o z i a l s t a a t e s  ( 2 ) .  1 3 . 0 0
Nachrichten. 16.30 Der vergessene
Baum. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Jolly-Box.
17.30 Die Tintenfische aus dem zweiten
Stock. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30
Wir. 18.53 Belangesendung der SPOe.
19.00 Oesterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Poséidon Inferno - Amerik.
Spielfilm (1972). Régie: Ronald Neame.
22.05 Sport: Fussball-UEFA-Cup. 0.15
ca. 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 elv 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 Fair play. 22.40 Fantomas
(63). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.00

6/9 Réveil en musique. 8.12 Concerts-
actualité. 9.05 Séquences, avec: Une Femme
(3). 9.30 Destin des hommes. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ .
20.05 Le concert du mercredi . 22.15 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. 11.30 Club des enfants. 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 Kurt Weill (3). 12.05 Le temps
du jazz. 12.30 Tempo primo. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque. 14.30 Les
chants de la terre. 15.00-19.00 Thèmes et
variations. 19.10 Magazine international. "
20.00 Festival de Bayreuth : R. Wagner: «L'or
du Rhin». 23.00-2.00 Soirées de France-
Musique. Jazz-club.

^X ISUISSE
K> ROMANDE l

8.45 Chocolat chaud
10.00 Culte en musique

à l'Abbaye de Kônigsfelden (AG)
11.00 Tell Quel

Reprise du 14.11.
11.30 Table ouverte

Football et télévision
12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du Paradis (13)
13.50 Papa Bonheur (13)
15.14 Jeu duTribolo
14.20 Assaulted Nuts
14.50 Sauce Cartoon
15.05 Jeu duTribolo
15.15 Drôles de dames (25)
16.00 Jeu duTribolo
16.05 Jeu du Télérallye
16.35 L'aventure des plantes (10)
17.00 Disney Channel
18.15 Empreintes
18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Dernières nouvelles de notre

passé (10)
21 .00 Eden (11)

21.50 Héritage
La civilisation et les Juifs:
6. Sortir du ghetto

22.45 Téléjournal
23.00 Table ouverte (2)
00.15 Bulletin du Télétexte

^N, [SUISSE , i__r [ALéMANIQUE 1
8.30 Tom Sawyer et Huckelberry

Finn
8.55 La sécurité sur la route
9.00 TV culturelle

10.00 Culte et musique
en l'Abbaye de Konigsfeld

11.00 La Matinée
12.30 Pays - Voyages - Peuples
13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait

Débat de politique
14.35 Tom Sawyer et Huckelberry

Finn
15.00 La sécurité sur la route
15.05 Dimanche Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Concerto
Rachmaninov: Variations sur un
thème de Paganini

18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Pierre le Grand (2)

d'après Robert K. Massie
21.20 Dernières nouvelles de notre

passé (11)
22.25 Les nouveaux films
22.35 Téléjournal
23.45 Sport en bref
22.55 Les Ministrings de Lucerne
23.10 Au fait (2)
00.10 Bulletin du Télétexte

^X fâVIZZERA 1ŷ ITTALIANA 1
10.00 Signore, non dar loro la pace

eterna
11.00 Concerto domenicale
11.45 Un'ora per voi
12.45 Teleopinioni
14.00 Telegiornale

14.05 II temerario
Film di George Roy Hill

16.00 Ciao Domenica !
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 (11)
21.40 Piaceri délia musica
22.30 Telegiornale
22.40 Sport Notte
23.30 Teleopinioni (2)
00.45 Telegiornale

—^— i " M i

SC/ SKY CHANNEL
c H A N •. t i ,-:,-\ 

¦ 
;y . % ; ,;., • :- ;;. 7;---:_ . -;';¦;> - -* , . ' ¦,T' '"*"- . :

8.00 Fun Factory
11.00 Barrier Reef
12.05 Sky Trax
14.30 NFL American Football 1986
15.35 O'Neill Professional World

Windsurfing Cup 1986
16,35 Fashion TV - FTV
17.00 Hollywood Close-up
17.30 The Coca-Cola Eurochart Top
18.30 The Time Tunnel
19.25 The Life and Times ofGrizzly

Adams
20.20 Larry(Film)
21.40 Hollywood Close-up
22.15 America's Cup report
22.40 S Coca-Cola Eurochart Top 50
23.40 Sky Trax

ffi l FRANCE 1

7.45 R F E - T F 1
8.00 Bonjour la France
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-foot 1
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

1. L'appât
14.20 A la folie pas du tout

et Sports dimanche
15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sports Dimanche
16.30 A la folie pas du tout
17.30 Animaux du monde

Le court été du renard polaire
18.05 Pour l'amour du risque

26. Des serviteurs fidèles
19.00 Sept sur sept

Invité: Carlo de Benedetti
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Une place au soleil
Film de Georges Stevens
avec Montgomery Clift et Elisabeth
Taylor

22.35 Sports Dimanche Soir
23.35 La Une dernière

et C'est à lire

^— FRANCE 2

9.30 Infos-météo
9.35 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A 2 Dimanche
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes
13.00 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Magnum

3. La vie en rose
15.30 L'école des fans

Invitée: Dorothée
16.20 Le kiosque à musique
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.00 Christophe Colomb (2)
18.15 Stade 2 Sports
19.30 Maguy (11)
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les métamorphoses
de Malraux
Film de Marcel Boudou qui propose
trois temps, trois étapes, trois
visages de Malraux à travers trois de
ses livres

22.05 Espoir
Film d'André Malraux
Musique de Darius Milhaud

23.10 Antenne 2 dernière

!<§>lfRAMCE3 "|
9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 TV régionale
14.30 Sport et loisirs
17.00 F R 3 jeunesse
17.55 Splendeur sauvage

Michaela et Armand Denis
18.25 RFO Hebdo
18.55 FR3jeunesse
19.45 Cherchez la France
20.05 Benny Hill
20.35 Les géants de la musique

Cycle Arthur Rubinstein
21.35 Courts métrages français
21.55 Soir 3 dernière

22.30 Le désert rouge
Film de Michelangelo Antonioni
avec Monica Vitti et Richard Harris

00.20 Prélude à la nuit

FRANCE 2
15.00 Le serin du major

Téléfilm d'Alain Boudet
16.30 L'école des fans

avec Dorothée
17.10 Flip Bouc
17.30 Paris Saint-Lazare (2)

Série réalisée par Marco Pico

FRANCE 1
19.00 La chance aux chansons
19.30 Attends-moi pour commencer

Pièce de Joyce Rayburn
21.30 Histoires naturelles

Pêche à la courbine dans le nord
marocain

22.00 Journal télévisé
22.30 Sept sur sept magazine

RAI ITALIE 1 v

10.00 Al di là délie colline
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
14.00 Domenica in...
17.50 Camp ionato italiano di calcio
18.20 90e minuto
18.40 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Molly 'O (3/fino)

Filmi di Bruno Cortini
21.50 La domenica sportiva
23.40 TG 1 - Notte
23.45 Musicanotto

Resp ighi : 4 serate nel
cinquantenario délia morte

@) ALLEMAGNE 1

8.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 9.00 «Herr , gib ihnen die ewige Ruhe
nicht». Gedanken ùber Leben und Tod - und
ùber Mozart. 10.00 Berge der Welt (2). 10.45
Fur Kinder: Janoschs Traumstunde. 11.15 Al
Dente - Frùhstùcks-Fernsehjournal fur junge
Leute. 12.00 Der Int. Frùhschoppen - Mit 6
Jou rna l i s ten  aus 5 Lande rn .  12.45
Tagesschau/Woc henspiegel. 13.15 Magazin
der Woche. 13.40 Schlupp vom grùnen Stern
(1). 14.10 Zum 200. Geburtstag des
Komponisten : Aufforderung zum Tanz -
Klaviermusik von Cari Maria von Weber. 14.45
Der ewi ge Klang - Deutscher Sp ielfilm
(1943). Régie: Gùnther Rittau. 16.10 Bilder
aus der Wissenschaft. 16.40 Jesu meine
Freude - Kath. Vespergottesdienst. 17.20
ARD-Ratgeber: Recht. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportschau. 18.40 Lindenstrasse (51).
19.10 Weltsp iegel. 19.50 Spor tschau-
Telegramm. 20.00 Tagesschau. 20.15 Vàter
und Sôhne (4). Auf Ehre und Gewissen
(1940-1947). 22.35 Tagesschau. 22.40
Wiener Kulturgeschichte des Todes. 23.25
ARD-Sport extra. Tennis-Masters-Turnier ,
Endspiel Damen Einzel. 0.10 Tagesschau. 0.15
Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

9.00 ZDF - Ihr Programm. 9.30 Kath.
Gottesdienst - Aus Meitingen-Herbertshofen .
10.15 Mies van der Rohe - Ein Architekt
verandert die Welt. 11.15 Mosaik. 12.00 Das
Sonntagskonzert . 12.45 Sonntagsgespràch.
13.15 Kneipps Wasserkur - 100 Jahre ait und
neu. 13.45 Der Schmetterling. 14.15 Sonntags
Nach-Tisch - Die Biene Maja. 14.40 Anne auf
Green Gables (4). 15.35 Einblick. 15.50 Die
Seidenstrasse (Schluss) - Kaschgar -
Mohammed plus Mao. 16.35 Die Sport-
Reportage: Int. Hallenreittumier , Berlin:
Tennis - Masters - Turnier der Damen, New
York . 18.10 Tagebuch. Aus der kath. Kirche.
1 8.25 Wilden Tieren auf der Spur - Ein See in
der Wùste. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Bilder aus Amerika. 20.15
Allein gegen die Mafia (Schluss). 21.20
Heute/Sport am Snnntag. 21.35 Der Sclirei
nach Leben (3). 23.50 SF. Liszt: piano total.
0.00 Brief aus der Provinz. 0.05 Heute.

i i ' ' ——f"—* ' 

S3 ALLEMAGNE 3

10.00 Kath. Gottesdienst .  Aus der
Benediktiner-Abtei Panonhalma , Ungarn.
15.00 Deutschlands grùne Insein: Helgoland.
1 5.45 Hobbythek - Fernsterkunst aus Blei und
Glas. 16.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
17.30 Nahkurs fur Anfànger (4). 17.45 Dièse
Woche im Dritten. 18.00 Touristik-Tip. 18.15
Der Wind und die Bombe oder Bumm! Auf
einmal war ailes ganz anders. 19.00
Treffpunkt. 19.30 Die sechs Siebeng'scheiten.
20.15 Motel (8). 21.00 Irische Literatur (1) -
Die eingepflanzte Zunge. Film von Christina
von Braun. 21.45 Sùdwest aktuell. 21.50
Sport im Dritten. 22.35 Oscar Heiler zum 80.
Geburtstag - Drei Szenen. 23.15 Nachrichten.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Matinée. 9.05 Kostbarkeiten aus
Osterreich - Marienschrein in Mauer bei Melk.
9.10 Orientierung. 9.40 Pannonhalma. 10.00
Live aus Pannonhalma (Ungarn) : Gottesdienst
zum Christkonigsfest. 11.00-12.00 Oststudio.
14.40 Ali Baba und die 40 Ràuber - Sowjet.
Spielfilm (1984). Régie: Latif Faiziyev. 16.50
Alice im Wunderland. 17.15 Ratespiel fur
K inder .  18.00 Sen io renc lub .  18.45
Nationalratswahl 1986. 19.00 Voraussichtlich
1. Hochrechnung. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Nationalratswahl 1986 - Dazwischen: Sport
und Unterhaltung. 23.05 ca. Nationalratswahl
1986 - Zusamme 'n fassung.  Ansch l .:
Nachrichten.

SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 19.00,

22.00 et 23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00
Grandeur nature. 6.30 Le Journal vert. 7.50
Monsieur Jardinier. 8.15 Rétro , vous avez dit
rétro? 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! 14.15 Scooter. 17.05 Salut pompiste
18.00 Journal des sports. 1 8.30 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. 6.15 Climats. 9.10
L'Eternel présent , avec: Aimée André. 11.30
Concert du dimanche. 13.30 Pousse-café.
14.30 Le dimanche littéraire. 15.15 Festivals et
concours sous leur bon jour . 17.05 L'heure
musicale. 18.30 Mais encore , Pierre
Combescot? 20.05 Espaces imag inaires, avec:
«La mouche blanche» . 21.30 Espace musical .
22.40 Espaces imaginaires, avec Espace
musical. 23.00 Kaléidophonie. 0.05-5.59
Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour . 9.00

Palette: Musique de Purcell , Mozart , Panizza .
Schubert , Grieg, Delibes, Tchaikovski et
Ziehrer. 10.00 En personne. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche-midi . 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena: 2000 ans
Zurich. 15.10 Sports et musique. 18.00 Welle
eins. 18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.jf, 20.00
Doppelpunkt. avec: Thème du mois. 21.30
Bumerang. 22.00 Raretés et tubes: lieder de
G.Schône et D.Parton. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.00

Concert-promenade. 9.10 Musiques sacrées.
10.00 Franz Liszt (29): Deux testaments.
12.05 La leçon de musique. 14.05 Top laser.
17.00 Comment l'entendez-vous? 19.05 Jazz
vivant. 7e Festival de jazz de Paris. 20.35 Cycle
Arthur Rubinstein: Musique de Johannes
Brahms. 21.30 Concert à Cologne: Gurzenich
Orchester et chœurs de Radio-France.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique:
Climats - Champ d'étoiles.

23 novembre 

$$ LA CHAÎNE DU CINÉMA

 ̂ CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

H ENTRÉE LIBRE

11.00 La maison dans la prairie
(188-R)

11.45 Téléciné présente...

fij CINÉMA CINÉMA

12.00 La conquête de la planète des
singes
film de J. Lee Thompson

13.45 Major Dundee (R)
western de Sam Peckinpah

15.40 La frisée aux lardons (R)
film d'Alain Jaspard

jj CINEJEUNESSE

17.35 Rody le petit Cid (3)

ffi CINÉMA CINÉMA

18.00 L'homme du clan
film de Terence Young

H ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.25 Ciné journal suisse

flg, CINÉMACINÉMA

20.30 Folie-Folie
film de Stanley Donen

22.15 Les canons de Navarone
film de Jack Lee Thompson

j j,  PROJECTIONS PRIVEES

0.45 Les petites starlettes

DIMANCHE

0555533̂  ff

Instruments de musique • Sonorisation
-̂ —  ̂

S. MARZO
f /^S^ Ecluse 21
t ((r-T^+ 2000 Neuchâtel
U\^// / (038) 25 46 

00
V*"""*̂  412773 90

Maria Chapdelaine
d'après Louis Hémon

Réalisé par Gilles Caries
France 1 : 16 h 30

225778-90
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tj |$ LfrCWÉIEPUCINÉMA

J ENTREE LIBRE

13.00 Santa Barbara (227-R)
13.25 Téléciné présente...

%K CINÉMA CINÉMA

13.45 Le roi des Gitans (R)
film de Frank Pierson

EH CINÉJEUNESSE

15.45 Dessins animés et séries

%K CINÉMA CINÉMA

18.05 L'aventure du Poséidon (R)
film de Ronald Neame

P ENTRÉE LIBRE

19.55 Santa Barbara (228-R)
20.20 Téléciné présente...
20.25 Ciné journal suisse

m\ CINÉMA CINÉMA

20.30 Viva la vie
film de Claude Lelouch

22.20 Si tu me tues, je te tue
film de Mickey Spillane

,̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Big ones II
1.00 Jello Wrestling

MERCREDI



XX ISUISSE^y [ROMANDE 
12.00 Midi-public
13.25 La préférée (61 )
13.50 Petites annonces
14 .00 Hommage à Arthur London

Reprise de l'émission « Destins» du
9 mai 1972
Arthur London étai t  reçu par Jean
Dumur

15.30 Petites annonces
15.40 Dédicace

pour Jean d'Ormesson
16 10 .Petites annonces
16.15 Le Christ s 'est arrêté à Eboli

Film de Francesco Rosi (1 )
avec Gian Maria Volonté

17.15 Regards protestants
La rose et le réséda

17.50 Téléjournal
17 .55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Crapaud malade
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 :
La guerre du feu
Film de Jean-Jacques Annaud

21.55 Jean-Jacques Annaud
Gros plan sur le cinéaste pour la
sortie de son dernier film . «Au nom
de la Rose »

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

Reprise du 22.11 .

XX ISUISSE
\y [ALEMANIQUE

13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Yoshiko , enfant japonaise
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ratsei der Sandbank (9)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités rég ionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Switch

Rapidité et observation
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.40 Uzola le Kirghise
Film russo-japonais d'Akira
Kurosawa

23.55 Bulletin du Télétexte

ŷ llTALIANA
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la g ioventù
18.20 Gli animali di Noè

Disegno animato
18.45 Teleg iornale
19.00 II Quotidiano
20.0(3 Teleg iornale
20.30 Cinque ragazze a Parigi (2)

21.30 Nautilus
Rivista di cultura

22.30 Teleg iornale
22.40 Jean-Christophe (5)

dal romanzo di Romain Rolland
23.35 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Hollywood Close-up
15.00 Sk y 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 Cuck Connors
22.00 Italian Football
23.00 NHL Ice Hockey 1986/87
0.00 Sky Trax

Ç£l FRANCE 1
10.40 RFE - T F 1
10.55 Le chemin des écoliers
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

I 82 Sur la piste du tueur
14 40 Dimanche d' août

Film de Luciano Emmer (49)
16.05 Show Bises

Invité Guy Béart
17 25 Le chevaux du soleil

II Le tonnerre et les anges
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (212)
19 40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La vallée des rois
Film de Robert Pirosh (54)

2 2 1 5  Débat
La puissance des nombres

23.15 Impressions d'Orsay
Les exposit ions impressionnistes

23.30 La Une dernière
23.45 Première page

Médias et communication

emf— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Apostrophes

Reprise du 21.11.
11.30 Itinéraires

Af ghanistan : La couleur du temps
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (40)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir avec le regard de Jacques
Laffitte

15.00 Best-Sellers
«79 , Park Avenue » (f in)

15.55 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
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités rég ionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Un grain de sable
Une enquête du commissaire
Bourrel
Réalisée par Claude Loursais

21.55 Les sorciers de la vie
4e et dernière partie:
Naître ou ne pas naître

23.15 Antenne 2 dernière

<8>| FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (46)
13.30 Le Muppet 's Show
13.55 Approche du yoga (10)
14.30 La porteuse de pain (6)
15.00 Les évasions célèbres

L'esclave gaulois
16.00 Taxi magazine
17.00 Mission Casse-Cou

Reprise du 22.11.
17.50 Calibre

Petit hebdo du polar
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Sainte-Marie-aux-Mines

20.35 Les innocents aux mains
sales
Film de Claude Chabrol

22.40 Soir 3 dernière
23.05 André Malraux

ou L'imaginaire au pouvoir
24.00 Prélude à la nuit

ISP CANADA v
16.05 Actualités Québec-Canada (R)
16.35 Abracadabra jeunesse
16.45 Le pays de la terre sans arbres

ou le Mouchouanipi (R)
18.35 Peau de banane (12-R)
19.00 Actualités Québec-Canada
19.30 Au bout de mon âge

Film de Georges Dufaux
20.55 Pierre Nadeau rencontre...

Géo-Henri Levesque, père
dominicain

21 .25 Peau de banane (13)
22.00 Journal télévisé

| RAI [ ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 Un certo Harry Brent (6 / f ino)
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi g ioca?
14.15 Heidi
15.00 Moncicci
15.30 Lunedi sport
16.00 II nome délai legge (1)
17.05 II nome délia legge (2)
18.00 L' ottavo giorno

URSS: la fede diff ici le
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del g iorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Teleg iornale
20.30 II clan dei sicil iani

Film , drammatico (Francia 1969)
Regia di Henri Verneuil

22.30 Teleg iornale
22.45 Spéciale TG 1
23.35 Artiste d' oggi

0.05 TG 1 - Notte

<§§) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber.  10.00 Tagesschau.

10.03 Kur in Travemunde - Von Karl Otto
Muhl. 11.45 Vors icht , Fa l le !  12. 15
Weltsp iegel. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
1 5.30 Videotext fur aile. 1 5.50 Tagesschau.
16.00 Die Sklavin Isaura (1) - Nach dem
Roman von Bernardo Guimaraes. 16.25
Chic - Aktuelle Mode. 17.15 Schlupp von
grùnen Stern (1 ). 1 7.45 Tagesschau. 1 7.55
Benny Hill Show. 18.30 Landesschau.
1 8 . 4 5  W e i n - G e s c h i c h t e n .  1 9 . 0 0
Detektivbùro Roth - Waffen fur den
grossen Sturm . 20.00 Tagesschau. 20.15
Ausgestossen (4).  21 .15 Von Frauen
d r a u s s e n  im f e i n d l i c h e n  Leben -
Filmbericht ùber die Emanzipation im
Norden Europas. 21.45 Musikszene 86.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Fett schwimmt
oben - Fernsehfilm von Pierre Pelegri und
Roger Hanin. 0.35 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Kur in Travemunde - Von Karl Otto
Mùhl - Régie: Peter Beauvais. 11.45
Vorsicht , Falle ! 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 1 3.1 5 und 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.00 Einfùhrung in das Mietrecht
(12) - Justitia druckt ein Auge zu. 16.35
Tips fur Aktive. 17.00 Heute - Anschl. : Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Agentin mit Herz - Abgesturzt. 19.00
Heute. 19.30 Gluckspforte - Film von Rolf
von Sydow.  21.05 R a t s c h l a g  f u r
Kinoganger - «Macaron i»  von Ettore
Scola. 21.15 WISO. 21 .45 Heute-Journal.
22.05 Ein Grenzgànger in Paris - der
Erzàhler Julien Green. 22.40 ZT Die stillen
Stars - Nobelpreistrager privât. 23.10 Mit
meinen Augen - Klaus Lage und seine
Band. 23.40 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes

Theater. 18.32 Null ist Spitze (1 )-  Ein
feuri ger Geburtstag. 19.00 Abendschau.
19.30 Formel Eins - ARD-Hitparade mit
Stefanie Tùcking. 20.15 Unser Auto ist
hundert (3) - Ein Volk gibt Gas. 20.45
Kommunikation : Wissen fur aile. 21 .09 9
aktuel l .  21.15 Von der Bast i l le  zur
Paulskirche - Film von Peter Schulze-
Rohr. 21 .45 Lenz oder die Freiheit (1) -
Aufbruch - Nach dem Gleichnami gen
Roman von Stefan Heym. 23.25 Jazz am
Montagabend - Salsa-Festival '86. 1.10
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1.
9.00 N a c h r i c h t e n .  9.05 S é r i e :

Polizeiinspektion 1 - Gebrochene Herzen.
9.30 H ie r  b in i ch  M e n s c h . . .  -
Steckenpferd : Was gleicht wohl auf Erden
dem Jà gerbergn  ùgen ? (W) .  10.00
Schulfernsehen. 10.15 Eng lish théâtre
présents:  The importance of being
Earnest - Oscar  Wi lde. 10.30 Das
Doppelleben der Herrn Mitty - Amerik.
Spielfilm (1945) - Rég ie: Norman Z.
McLeod. 12.15 Die Pest - Als der
Schwarze Tod nach Wien kam. 13.15
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Calimero. 17.30 Im Reich
der wilden Tiere - Das Reich der Rhea.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21 .08 Meister-Kochen.
21.15 Einsatz in Manhattan - Das Netz des
Todes. 22.00 Die schdnsten Autos der
Welt. 22.05 Dorf ohne Seele. 23.05 Linzer
Klangwolke.  Dokumenta t ion .  23.05
Nachrichten.

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. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Clefs en main . 9.05 5 sur 5. 10.05 Les
matinées de la Première. 11.05 Le
Bingophone. 13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.50 Histoires de familles. 18.23 Le
journal des sports. 19.05 L'espadrille vernie.
20.30 Polar-Première. 22.40 Fantomas (61).
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. 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse-Musique. 16.30
Cadences 16/30 . 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 L'oreille du monde. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
16.00 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 20.00 Concert de l'auditeur . 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuit de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Kurt Weil (1 ). 12.05
Le temps du jazz. 12.30 L'orgue à Saint
Gervais. 13.30 28e Concours international de
guitare. 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 Lausanne.
23.05 Ferdinand Kornfeld. 24.00-2.00 Soirées
de France-Musique.

XX ISUISSE
_MT IROMANDE |

12.00 Midi-public
13.25 La Préférée (62)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Ori gines de la prospérité:
L'offre , la demande et les prix

14.30 Petites annonces
14.35 Spécial Cinéma

Reprise: Gros plan sur Jean-
Jacques Annaud

15.40 Petites annonces
15.45 Les consp iratrices

Film de Ralph Thomas
17.35 Victor l'Allemand (13)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Crapaud détective
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Votations fédérales

Allocution du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz

20.15 Test
Thème : Etes-vous pudique?
Vedettes: Marie-Paule Belle et
Pierre Miserez

21.15 Le retour de Gringo
Film d'Antoine Bordier

22.20 Cadences
Sonata - Ballet d'Oscar Araïz
Musique de Paul Hindemith

22.45 Téléjournal
23.00 Hockey sur glace

Matches de ligue nationale
24.00 Bulletin du Télétexte

XX ISUISSE I
___[ [ALéMANIQUE I

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.20 TV scolaire
13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
16.50 Pause
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ratsei der Sandbank (10)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Derrick
N'abandonnez pas cet homme !
de et avec Horst Tappert

21.15 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.25 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

Matches de Ligue nationale
23.15 Ziischtig-Club

Bulletin du Télétexte

XX ISVIZZERA Tpll
^y {ITALIANA J

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 II re degli animali

Disegni animato
18.45 Teleg iornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Galapagos

2. Freddo all'Equatore

21.25 Una sera di novembre
airimprovviso
Prosa di Noël Coward
Reg ia di Mascia Cantoni

22.40 Telegiornale
22.50 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

Hazel' s midas touch
' 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 Sky Trax

ffi l FRANCE 1
10.55 Le chemin des écoliers
11.45 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 83. Encore un Ewing
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal

1 3. Le cap des 7 ans
16.15 Show Bises

Invité: Dick Rivers
17.25 Les chevaux du soleil

12. Le paradis perdu (1961-1962)
18.25 Mini Journal
18.35 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (213)
19.35 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Loto sportif
20.35 Le rire de Cain (2)

21.35 La nuit des Calherinetles
En direct , Jean-Claude Narcy
élira la Reine des Catherinettes
86 et ses dauphines. Une jolie
coutume qui renaît pour honorer ,
une fois l' an, les cousettes des
ateliers de la Haute-Couture

23.30 Impressions d'Orsay
Sculpture et propagande

23.45 La Une dernière
et C' est à lire

eàf~ FRANCE 2 
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.30 Rendez-vous avec A 2
10.35 L'aube des hommes

réalisé par René Chanas:
1. Il y a 2 milliards d'années, ce
fut le premier jour...

11.30 Carnets de l' aventure
L'oiseau des sables

11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (41 )
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

La vie à vif au cirque
15.00 Best-sellers

Opération Oméga (1)
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 La guerre des femmes

1 5e et dernier épisode
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 La vie est un roman
Film d'Alain Resnais (83)

22.30 Mardi Cinéma
Des invités et des jeux

23.30 Antenne 2 dernière

<1§> FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (47)
13.30 Le Muppet 's Show
13.55 Encyclopédie audiovisuelle du

cinéma (9)
14.20 Jazz off
14.30 La porteuse de pain (7)
15.00 Prélude bis

Une heure de musique
16.00 Les grands fleuves

Le Saint-Laurent
17.00 Disney Channel l'après-midi
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Sainte-Marie-aux-Mines
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Super flics
Film de Gordon Parks (73)

22.40 Soir 3 dernière
Programme régional

1|p FRANCE 1
16.05 Les vacances de M. Léon (R)
16.20 Cocoricocoboy (R)
16.35 Les grands ducs (R)

Téléfilm de P. Jamain
18.05 Du sport à la une
19.00 Les vacances de M. Léon
19.15 Cocoricocoboy
19.30 Le fou du viaduc

Téléfilm de Guy Jorré
21 .00 Du sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-club TV 5

« Eglantine»
Film de Jean-Claude Brialy

RAI ITALIE 1

9.30 Televideo
10.20 Giocando a golf una mattina (1 )
11.30 Taxi
12.05 Pronto...  chi g ioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Heidi.
15.00 Chronache italiane
15.30 Sestrière : Sci

Slalom spéciale maschile ( la e 2a
manche)

16.00 Le notti bianche (1)
Film du Luchino Visconti

17.05 Le notti bianche (2)
17.55 Dizionario
18.10 Spaziolibero
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del g iorno dopo
20.00 Teleg iornale
20.30 Ottantasei

Spéciale Fantastico del martedi
22.15 Teleg iornale
22.25 Télévision

Il buono, il brutto , il catt ivo
23.20 Rueto di fuoco

L'India verso lo sviluppo
23.55 TG 1 - Notte

@) ALLEMAGNE 1
9.45 Z D F - I n f o  G e s u n d h e i t .  10.00

Tagesschau und Tages themen . 10.23
Gluckspforte. 1 L.55 Aspekte aus Japan. 1300
Tagesschau. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Die Sklavin
Isaura (2) 16 25 Rund um den Dom - Kolner
Geschichten . 1645 Fur Kinder : Spass am
Diens tag .  17 .45 T a g e s s c h a u .  17 . 55
Polizeiinspektion 1 - Katzen und Kassetten .
18 30 Landesschau. 18.45 Der Eugen und...
die Retourkutsche. 19.00 Falcon Crest - Das
Schuldbekenntnis. 20.00 Tagesschau. 20.15
Expeditionen ins Tierreich . 21 00 Monitor.
21 .45 Dallas - Feinde. 22,30 Tagesthemen ,
23.00 Kulturwelt. 23.45 Tagesschau , 23.50
Nachtgedanken .

<̂ p> ALLEMAGNE 2
9.45 Z D F - I n f o  G e s u n d h e i t .  10.00

Tagesschau und. Tages themen.  10.25
Gluckspforte. 11.55 Aspekte aus Japan . 1 3.00
Tagesschau. 13 15 und 15.40 Videotext fur
a i le .  16.00 Pinnwand,  16.20 P f i f f  -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 1 7.45 Mit dem Kopf durch die
Sand. Quiz. 18.20 Der Untermieter - Die
Sp iez ia l is ten.  19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 ZT Pr ivatdetekt iv  Joe
Dancer: Tote Zeugen nùtzen nichts - Amerik .
Sp ielflim (1981). 21.45 Heute-Journal. 22,05
Der Nachbar - Buch und Rég ie: Markus
Fischer. 23,40 Martha Argerich spielt Liszt.
23.55 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes

Theater . 18.32. Zoos der Welt - Welt der
Zoos - Zoologischer Garten Basel. 19.00
Abendschau. 19.30 Arbeitsplatze: Die Stadt
der  W e i s s k r a g e n  - La D é f e n s e :
Beobachtungen zwischen Bùrotùrmen. 20.15
Museen der Welt: Das Topkapi - Film von
Enis Gùnay. 21 .00 9 aktuell. 21.15 Lenz oder
die Freiheit (2) - Auf Messers Schneide.
22.50 8 « USA (3). 23.20 Nachrichten.

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Polizeiinspektion

1. - Der Wunderheiler. 9.30 Italienisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Leben an der Strasse.
10.30 Herzchirurg Dr. Vrain - Kanadischer
Spielfilm (1981)- Régie: Richard Pearce.
12.05 Woody Woodpecker. 12.10 Sport am
Montag. 13.00 Nachrichten . 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-ZiB . 17.05 Biene Maja. 16.30
Auch Spass muss sein. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir . 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Die Zukunft des Sozialstaates
(2). 21.08 Schau hin und gewinn. 21.15
Dallas - Morgenluft. 22.00 Zwischen Kunst
und Wahn. 22.45 Sport - Mit Eishockey-
Meisterschaft. 22.50 Kobra, ùbernehmen Sie -
Der Todeskandidat. 23.35 Nachrichten.

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 Passerelle des ondes.
22.40 Fantomas (62). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.00

6/9 Réveil en musique. 8.12 Concerts-
actualité. 9.05 Séquences, avec: Une Femme
(2). 10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse musique. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Les
visages de la musique 21.10 Notes et post-
scri ptum. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour . 9.00

Palette. 10.00 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Sports. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.1 5 Disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens. 21.00
Résonances populaires. 22.00 Sports: Hockey
sur glace. 23.00 Mélodies de «Porgy and
Bess». 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Count

Basie. 7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Kurt
Weill (2). 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert à Montpellier: Ensemble instrumental
de Lausanne. 14.00 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00-18.00
Thème et variations. 16.00 Feuillets
d'automne. 18.30-24.00 Mardis de la musique
de chambre: Concert-lecture - Jazz
d'aujourd'hui - Olivier Messiaen et l'orgue -
Récital violoncelle et piano. 24.00-1 .00
Soirées de France-Musique: Poissons d'Or.

ZD novemore 

|$$ LACHflNE DU CffiÉMA

ffi ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (226-R)
13.25 Téléciné présente...

m\ CINÉMA CINÉMA

13.45 Horizons perdus (R)
film de Frank Capra

15.35 Ces merveilleux fous volants
(R)
film de Ken Annakin

J CINÉJEUNESSE

17.45 Le tour du monde en 80 jours
(22) 

j |  CINÉMACINÉMA

18.10 Oliver (R)
film musical de Carol Reed

%K ENTRÉE LIBRE

20.30 Santa Barbara (227)
20.55 Ciné journal suisse

m*. CINÉMA CINÉMA

21 .00 Fiction story
film de Roy Baker

22.40 II pleut des cadavres
film de Mickey Spillane

^, PROJECTIONS PRIVÉES

0.10 Adult party game
1 .00 Best of British nudes wives

MARDI

POUR CEUX QUI ENTENOENT LA DIFFÉRENCE:

JBogenliorftr
j Pianos-Kelterborn - Rue des Moulins 31
k NEUCHÂTEL «31273.90

^

24 novembre 

$$ LA CHAÎNE DU CINÉMA

U ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (220-R)
13.25 Téléciné présente '..

& CINÉMA CINÉMA

13.45 La luna
film de Bernardo Bertolucci

16.05 Reckless
film de James Foley

tBf CINÉJEUNESSE

17.35 Bouba (26-R)  
fg. CINÉMACINÉMA

18.00 Le bon plaisir (R)
film de Francis Girod 

J_\ ENTREE LIBRE

19.45 Santa Barbara (226)
20.10 Téléciné présente...
20.25 Ciné journal suisse 

fj  CINÉMACINÉMA

20.30 Adieu Bonaparte
film de Youssef Chahine

22.20 Le sang des autres
film de Claude Chabrol 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

0.25 Donnez-nous notre amour
quotidien

LUNDI

j m m m m f̂ m m m m m m mm  «¦¦iny
, .. ¦ ¦¦¦¦-¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦* Chrono-quartz

PU

Réf. 262.006 gfe^E-k.

autres modèles dès Fr. 650.—

Votre nouvel agent TAG-Heuer à Neuchâtel:
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radiO-SUiSSe Sa -télécommunications +
sécurité aérienne

Les SERVICES DE LA NAVIGATION A É R I E N N E  cherchent
des

APPRENTIES OPÉRATRICES
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

AÉRONAUTIQUES
pour le centre des communications à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Début de l'apprentissage : 1e' avril 1987.
Durée de l'apprentissage: une année.
Nous offrons :
- une formation approfondie
- un salaire durant la formation

j - une activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales
- la possibilité d'accéder à des fonctions auxiliaires dans nos services

du contrôle de la circulation aérienne
- des horaires irréguliers dans une ambiance de travail agréable
Nous demandons :
- âge 18 à 22 ans
- nationalité suisse
- formation scolaire secondaire ou apprentissage commercial ou

technique accompli
- bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
- aptitude à travailler en équipe
Demandez de plus amples renseignements ou une formule d'inscrip-
tions à:
Radio-Suisse S.A., Information professionnelle et recrutement,
case postale, 3000 Berne 14, tél. (031) 65 91 11. 451749.36

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,
ciirriculum vitae, photo, prétentions de salaire) à
M. Gerber, GLAVERBEL (SUISSE) S.A.,
Longschamps 25, case postale 20,
2068 Hauterive. 451445.36

ss1 laiP10'Grand-Rue 1A B5I- _ -m „.,
2000 Neuchâtel Kt ftlfl l̂" Â( (038) 24 00 00 g)! jK^S \£r
Mandaté par une entreprise de Neuchâtel nous
cherchons:

1 PROGRAMMEUR S/CNC
avec expérience

pouvant travailler de manière indépendante.
Salaire selon capacité. 451867 36

I ' |

Entreprise électronique
récemment implantée cherche

SCClGTclIrG 3à4heures par|Our
maîtrisant parfaitement français et an-
glais, sachant s'organiser et travailler
indépendamment. Les tâches compren-
dront: la correspondance commerciale,
la gestion sur ordinateur de fichiers
clients et la tenue de la comptabilité
courante.
Prestation sociale très complète, condi-
tions de travail agréable , salaire à la
mesure de l'expérience.
Date d'entrée à convenir.
INTROIMICS NEUCHÂTEL S.A.
Rue des Tunnels 1, 2006 Neuchâtel.

451071-36

BOLDERN
Centre d'études et de rencontres
8708 Mannedorf
près du lac de Zurich.

Nous cherchons

îles Jeunes filles
(âge minimum: 17 ans)

pour la collaboration dans la salle à man-
ger, dans la cuisine, dans les chambres à
coucher et dans les salles de conférence.
Nous travaillons 5 jours par semaine. 4 se-
maines de vacances. Bon salaire. Belles
chambres. Leçons particulières d'alle-
mand. Début au mois de janvier 1987 ou à
convenir.

BOLDERN
Centre d'études et de rencontres
8708 Mannedorf.
Tél. (01 ) 922 11 71. 451793 36

SI VOUS êtes dynamique
SI VOUS êtes apte à assumer des responsabilités et
vous vous sentez capable de conseiller notre
clientèle, alors vous êtes le

CONSEILLER EIM
PERSONNELJUNIOR
qu'il nous faut pour notre agence de Neuchâtel

- avec CFC de commerce ou bureau
- âge: 20 à 25 ans
- formation assurée

Veuillez faire vos offres écrites à l'att, de
M. CRUCIATO
LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
GRAND-RUE 1 A, 2000 Neuchâtel 45,697 36

K<»» f^ (anciennement
OaUer Camille Bauer S.A.)

Grossiste en appareillage électrotechnique
et électro-ménagers depuis 1900, siège central
à Bâle avec 7 succursales en Suisse,
cherche pour sa succursale de Colombier NE

MAGASINIER
PRÉPARATEUR

Ce poste conviendrait à personne ayant
des connaissances de la branche électrique,
désirant se créer une situation stable,
au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Les personnes intéressées, pourront remettre
leur dossier de candidature comprenant
lettre manuscrite, curriculum vitae, certificat
et prétentions de salaire à

ÉLECTRO BAUER S.A.
A Tint, de E. Oberson
Case postale 168
2013 Colombier - Tél. (038) 41 18 18. 422440.36

(VOUMARD)
Ï f -A Nous cherchons pour notre usine ? j

I MÉCANICIENS MONTEURS §
ft j  pour travaux de montage, essais et mise au point de nos .-]
fr ĵ rectifieuses à commande par microprocesseurs et à com- t .,"
j& mande numérique. ï'- vj
gi; Possibilité d'effectuer des déplacements chez nos clients !?::
;;:JS en Suisse et à l'étranger. :V.|
P| Préférence sera donnée à personnes parlant allemand ou id
|jj anglais et ayant quelques années d'expérience. ':. •]

i OUVRIER D'ATELIER 1
jân pour travaux de manutention. ';*":
pu Faire offres ou se présenter à &aj
M VOUMARD MACHINES CO S.A. M
M Rue Rouges-Terres 61 k-j¦ 2068 Hauterive/ NE. Tél. (038) 25 88 41. 451:01 36 j j

Nous cherchons pour
entrée immédiate
ou à convenir

CUISINIER(ÈRE)
°AIDE DE CUISINE

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact
au (038) 25 64 64,
M. Girardin, 452447 36

¦M—Il I Il l ll I IIM IM I ——mmmt

Nous sommes une entreprise spécialisée pour
l'étude et la réalisation de systèmes automatisés
de transport et de stockage de marchandises. La
distribution de l'intelligence à tous les niveaux de
ces systèmes est à la base de notre succès sur le

#

Nous cherchons, pour nos départements Contrôle

© Electroniciens
Les tâches sont intéressantes et diversifiées. Elles
comportent d'une part le contrôle et la réparation
de modules électroniques (circuits imprimés ,
alimentations, etc.) et d'autre part la mise en service

Nous attendons de nos nouveaux collaborateurs
une bonne formation dans le domaine de l'électro-
nique digitale et de larges connaissances de la
technique analogique et microprocesseur.

Si vous êtes intéressés , notre chef du personnel,
M.Wmterberger , vous donnera volontiers d'autres
informations.

Schindler—Digitron
Schindler-Digitron SA Tél. (032) 53 36 3645n53'36 2555 Brugg-Bienne

TÉLÉCOMMUNICATIONS
PTIL

La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel cherche pour sa division d'exploita-
tion

un ingénieur ETS
en électrotechnique et électronique.

Après une période de formation durant laquelle il pourra se !
familiariser avec les différentes activités des services des
télécommunications, notre nouveau collaborateur aura
pour tâches de planifier , d'établir des projets , de gérer et de
maintenir une nouvelle génération de centraux téléphoni-
ques numériques et d'instruire le personnel.

Nous demandons une formation technique complète avec ,
si possible, des connaissances en informatique; des no-
tions d'allemand et d'anglais sont souhaitées.

Les personnes que ce poste intéresse peuvent obtenir de
¦ plus amples renseignements en téléphonant au N° (038)
j 22 14 07, M. Stern.

I Prière d'adresser la lettre de postulation, accompagnée \
d'un curriculum vitae , des attestations de travail et des
prétentions de salaire à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 451 58 36

Garage du Lac
Agence Citroën - Honda
2072 Saint-Biaise

cherche

mécanicien sur
automobiles

Tél. (038) 33 21 88. 45isas-36

Bureau d'architecture
i cherche un(e)

I APPRENTI(E)
DESSINATEUR(TRICE)

EN BÂTIMENT
Entrée août 87.

UNE PERSONNE
pour nettoyages des bureaux.
Entrée janvier 87.

I 

Faire offres écrites à :
l'Office de Constructions
Agricoles - Case postale 66,
2053 Cernier. 4516=8 36

», ,»„.lmJM.,û J

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

employé(e)
de commerce

avec permis de conduire et s 'intéres-
sant aux problèmes sociaux.
Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel

| sous chiffres 36-5030. 422443-35

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération
Dans la mesure où les conditions sont remp lies , tous les emp lois sont ouverts , par principe, aux
deux sexes.

"El™
Chef de section
Personne apte a diri ger la section «Planif ica-
tion et budgétisation» , coresponsable de
l'élaboration du plan financier , du budget et
du compte d'Etat de la Confédération , char-
gée de réexaminer et de développer le sys-
tème de budgétisation et de planification fi-
nancière , ainsi que de préparer les bases de'
décision portant sur des questions générales
relatives à la gestion budgétaire et à la politi-
que financière. Etudes universitaires com-
plètes d'économiste. Personne capable de di-
riger un petit état-major de collaborateurs
qualifiés , familiarisée avec les particularités
et les problèmes d'un grand budget public
ainsi qu'avec les méthodes de planification et
de budgétisation. Habile rédacteur. Langues:
le français ou l'allemand , avec de bonnes
connaissances de l' autre langue
Direction de l'Administration fédérale des
finances , Bernerhof , 3003 Berne
Ingénieur/Chimiste/Physicien
Diriger la section énerg ie dans le cadre de la
division de la protection de l'air. Traiter les
aspects de la protection de l'air au niveau des
installations de combustion et installations
énergéti ques. Traiter les questions d'énerg ie
du point de vue de la protection de l'environ-
nement. Faire app liquer les tâches relevant
de l'ordonnance sur la protection de l'air.
Etudes universitaires comp lètes comme ingé-
nieur , chimiste ou physicien. Expérience pro-
fessionnelle , qualité de chef , aisance dans

! l'expression écrite.
Off ice fédéral de la protection de
l'environnement , Hallwy lstr. 4 , 3003 Berne
Juriste
Collaborateur et - eh cas de convenance -
supp léant du chef de la section concessions
et autorisations de transport. Traiter les ques-
tions fondamentales se rapportant à la légis-
lation et aux demandes de concessions dans
le domaine des transports publics et occa-
sionnels par chemins de fer , trolley bus , auto-
mobiles et bateaux. Assurer l'observation de
la régale et l'exécution des procédures pé-
nales administratives. Collaborer à la prépa-
ration et à l' application des accords sur les
transports routiers internationaux. Bonnes
connaissances du droit public , particulière-
ment de la lég islation sur la procédure admi-
nistrative , notamment en matière pénale. Ex-
périence d' une fonction de cadre souhaitable.
Habileté à s 'exprimer oralement et par écrit.
Etudes universitaires comp lètes en droit.
Connaissance des langues officielles. Age
idéal: 30-40 ans.
Office fédéral des transports ,
service du personnel , 3003 Berne
Economiste
Collaborateur pour la coopération avec les
cantons en économie énergétique. S'intéres-
ser à la coordination cantons/Confédération.
Une certaine connaissance de la politique
énergétique est souhaitée. Possibilité de met-
tre sur pied une petite banque de données.
Aisance dans la rédaction. Economiste ou
formation commerciale supérieure (p. ex.
ECCA). Langues: le français ou l'allemand ,
bonne connaissance de l'autre langue. Des
notions d'italien seraient un avantage.
Engagement limité à Vh année.
Off ice fédéral de l'énerg ie,
service du personnel , 3003 Berne
Juriste
Collaborateur de la section du droit interna-
tional public de la direction du droit interna-
tional public du Département fédéral des af-
faires étrangères. Traiter des questions juridi-
ques, notamment des aspects de droit inter-
national se rapportant au droit économique.
Participation à des négociations. Etudes uni-
versitaires complètes en droit , si possible
avec expérience professionnelle comme avo-
cat. Donnes connaissances en droit interna-
tional public , en droit constitutionnel et en
droit administratif. Langues: le français ,
bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais.
Durée de l'engagement: 3 à 4 ans.
Département fédéral des affaires étrangères ,
secrétariat général , 3003 Berne

Architecte ETS
Chef de projet â l'Arrondissement de
construction 1 Lausanne. Tâche de conseiller
et de coordinateur lors des rapports avec les
maîtres de l'ouvrage , les architectes et les in-

génieurs mandatés. Surveillance de toutes les
prestations survenant dans le processus
d'étude (p hase préparatoire et d' exécution).
Jeune architecte ETS. avec si possible quel-
ques années d' expérience professionnelle.
Possibilité de parfaire sa formation en qualité
de chef de projet. Talent de négociateur , et
aptitude â s 'imposer et à travailler de façon
indépendante.
Lieu de service: Lausanne
Office des constructions fédérales ,
service du personnel , 3003 Berne
Informaticien/Ingénieur électricien
Chef de projets de systèmes informati ques
exi geants utilisés dans l' armée. Elaborer des
propositions , négocier des contrats et surveil-
ler la réalisation des projets. Diplôme d'infor-
maticien ou d'ingénieur électricien ETS , ou
formation équivalente. Goût de l'effort , sens
de la collaboration et habilité à négocier. Lan-
gues: l'allemand ou le français et bonnes
connaissances de l'autre langue.
Groupement de l'armement ,
division du personnel et de l'administration ,
3000 Berne 25

Fonctionnaire sp écialiste
Collaborateur faisant preuve de beaucoup
d'initiative pour une activité variée et indé-
pendante de planification , de conseiller ,
d'inspecteur et d'instructeur dans le domaine
de la protection des biens et de l'information.
Formation technique ou commerciale com-
plétée par des cours de perfectionnement.
Pratique du traitement électronique des don-
nées. Négociateur efficace sachant s 'impo-
ser. Facilité d'expression écrite et orale. Per-
fectionnement militaire désiré. Langues: l'al-
lemand ou le français , avec de bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi que de
l'ang lais.
Etat-major du groupement de l'état major
général , service du personnel , 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Traiter des dossiers d'instruction et de docu-
mentation militaire. Engagement dans l'orga-
nisation et la conduite d'exercices , cours et
rapports. Formation professionnelle complète
dans un domaine commercial ou technique,
quelques années d'expérience. Bonnes
connaissances du TED et habituè à donner de
l'instruction . Facilité d'expression écrite et
orale , apte à effectuer des traductions. Offi-
cier subalterne. Langues: le français ou l'alle-
mand, très bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.
Etat major du groupement de l'état-maj or
général , service du personnel , 3003 Berne
Secrétaire d'exp loitation
Secrétaire d'exp loitation pour le bureau de
change de la gare de Lausanne. Avoir du goût
pour le contact avec la clientèle et disposer
de connaissances linguistiques suffisantes.
Etre en possession d'un certificat d'appren-
tissage de commerce .ou de bureau. Horaire
de travail irrégulier. Formation assurée par
l'entreprise.
Entrée en fonction: à convenir .
CFF, Gare de Lausanne , service administratif .
Quai 1, 1003 Lausanne , tél. 021/42 21 75
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice au secréta-
riat d'une section de la division défense. Dac-
tylographier de la correspondance , des rap-
port s, des procès-verbaux , etc. selon manus-
crits , notices et dictées au moyen d'un sys-
tème de traitement de textes à écran de vi-
sualisation ou de la machine à écrire conven-
tionnelle. Autres travaux usuels de secréta-
riat. Sens de la coopération dans un petit
groupe. Faire preuve d' initiative et être
consciencieuse; moralité irréprochable. Ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle. Langues:
le français , très bonnes connaissances orales
et écrites de la langue allemande , l'italien
souhaité.
Etat-major du groupement de l 'état-major
général , service du personnel , 3003 Berne
Employée d'administration
Secrétaire au Service des recours. Dacty lo-
graphier des décisions sur recours et des let-
tres à partir de textes manuscrits. Travaux de
bureau généraux y compris travaux de classe-
ment. A pprentissage de bureau. La candidate
doit être disposée à travailler sur système de
traitement de textes avec écran. Expérience
professionnelle souhaitée. Esprit d' initiative ,
travail fiable , bonne culture générale. Langue:
le français.
Département fédéral de justice et police ,
services centraux , 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile. ...... ,,.451160-36



CHAQUE JOUR à 15 h-18 h-20 h 45
Vendredi - samedi nocturne à 23 h 15
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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 I

J police de prévoyance de La Bàloise, ou omis de le faire, I
aH vous pouvez encore vous rattraper. En effet, les primes *

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 Bàloise 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 Bàloise. 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

i " tion, avoir un entretien avec un expert en assurances de La Bàloise. '

' D Veuillez m'adrçsser une documentation sur la police de prévoyance de '
j La Bàloise. j

I I
¦ Nom: ,
I I
| Rue: |

' NPA/Localité: JéL '
| FAN |
i Adresser à: La Bàloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, «Service à la clientèle», i
1 Case postale, 4002 Bâle. '
I i
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I ^̂ r Compagnie d'Assurances 
sur 

la Vie 4 2 0 0

nSfTVI BULLETIN
1 Jj n̂ i D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca- ;
tion écrite de ma part , au journal

FAN-L'EXPRESS
Je souhaite payer :

D à l'année
G par semestre
D par trimestre

(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement !
exigibles. ;

| Nom : 

Prénom : 

N° et rue 

N° postal: Localité : 

Signature : 
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à: 423128-10

f"Wll FAN L'EXPRESS

B ¦nfAlk i Service de diffusion

M fl%| 2001 NEUCHÂTEL

=̂ À SKI ,

M LA CHAUSSURE
:== doit vous faire oublier vos pieds.
____ Conseillée et achetée chez TOSALLI sport elle
= sera CHAUDE, MOULANTE, CONFOR TABLE,

LÉGÈR E et STABLE.

jj À COLOMBIER____ Département spécialisé, SUR RENDEZ-____ VOUS pour le moulage de semelles plantai-
==== res et chaussons «KOFLACH» (du velours
¦ autour de vos pieds). 4524 32 10

1 \\ Ĵ ¦
j 433 hôtels j
1 où les familles I. reviennent volontiers. .
H Vous avez envie de connaître les hôtels qui accueillent vos S

I 

enfants à bras ouverts? Demandez le nouveau Guide n
suisse des hôtels. Il est gratuit et vous y trouverez tout ce »!
que vous voulez savoir sur les 3119 hôtels, auberges de j ;

I 

campagne et restaurants de la Société suisse des hôteliers.

Nom Prénom '-;

. ¦ Rue év. raison sociale ' ¦

%\ NPA/localite |

Ul A renvoyer à la Société suisse des hôteliers, ~ B
| case postale 2657, 3001 Berne, tél. 031 507111. . S|

I ¦ 451003-10 H

LES CINÉMAS V
PRÉSENTENT

M - 4517S0 10 _ %

MANON DES SOURCES,
JEAN DE FLORETTE, 2° partie
Un film de Claude Berri avec Yves Mon-
tand. Daniel Auteuil , Emmanuelle Beart.
EN GRANDE PREMIERE VISION Des 12 ans.
De jeudi 20 à mardi 25 nov. à 16 h 30,
18 h 45 et 21 h. Sam. et dim. matinée à
14 h 15.

ATTENTION : dim. 23 nov. à 10 h.

LE LAC AUX CYGNES
Ballet de Tchaikovski
Chorégraphie de Rudolf Noureiev

4 5 1 7 / 9  10

PSYCHOSE III *
Un film de Antony Perkins. avec A. Per-
kins , Diana Scarwind, Jef Fahey. Des 16
ans Première vision.
De merc. 19 â sam. 25 nov. à 15 h et 21 h.
Vend, et sam. nocturne à 23 h.

LA CITÉ DES FEMMES
Un film de Federico Fellini avec Marcello
Mastroianni, Anna Prucnal. Dès 18 ans.
De sam. 22 à mardi 25 nov. à 18 h 30.

451778-10

HOUSE 
m m.

Un film de Step hen C. Minor avec William
Katt, George Wendt. Dès 16 ans. AVORIAZ
86. FESTIVAL DE PARIS 86.
De merc. 19 à mardi 25 nov. à 15 h et
20 h 45.
Vend, et sam. nocturne à 23 h.

LUNE DE MIEL
Un film de Patrick Jomain avec Nathalie
Baye, Richard Berry, Robert Charlebois.
Dès 16 ans
De merc. 19 à mardi 25 nov. à 18 h 45.

451777 10

BLACK MIC-MAC *"
Un film de Thomas Gilou avec Jacques Ville-
ret , Isaach de Bankole Dès 12 ans. PRE-
MIERE VISION.
De merc. 19 à mardi 25 nov . à 16 h 30 et
21 h.
Merc , sam. et dim. matinée à 14 h 15.

DESCENTE AUX ENFERS
Un film de Francis Girod avec Sophie Mar-
ceau, Claude Brasseur. 3e semaine. Dès 16
ans.
De merc. 19 à mardi 25 nov. à 18 h 45.

451776-10

EL AMOR BRUJO "m~m~
(L'AMOUR SORCIER)
Un film de Carlos Saura. V.o.s. -t. Dès 12 ans.
PREMIÈRE VISION.
De merc. 19 à mardi 25 nov. à 15 h et
20 h.

SALO
(OU LES 120 JOURS DE SODOME)
Un film de Pier Paolo Pasolini. Dès 20 ans.
Première vision. 2e semaine.
De merc. 19 à mardi 25 nov. à 18 h et

' 451775-10

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) 77 14 27. 422292 ,0

CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 45-20 h 15
Vendredi - samedi nocturne à 23 h

CHAQUE JOUR à 15 h-20 h 30
Vendredi - samedi nocturne à 23 h 15 !

CHAQUE JOUR à 18 h
_̂-,__,, 451280-10
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I ABTHAUS
NETTOYAGE

| nettoyage en tous genres à prix
-- '! modéré.

i Tel , (038) 25 99 71. 422650 io
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MOTS CROISÉS
Problème N° 2504

1 2 3 4 5 6 7 8 9.10

HORIZONTALEMENT
1. Est offert avant un bouquet. 2. Sa
céramique est renommée. 3 Possessif .
Arrose une capitale. Oiseau. 4. Avait for-
ce de loi. Apport de moitié. 5. Eléments
d'échafaudages. Mal fait. 6. Mouvement
en arrière. Le volant a les siens. 7. Pois-
son. Incidents techniques. 8. Préfixe. On
en fait tout un plat. 9. Qui a donc ses

nerfs. Allonge la sauce. 10. Les enfants
du Paradis. La grande peut être démon-
tée.

VERTICALEMENT
11. Une qui fait payer ses faveurs. 2.
Echappé. Pratique, peu courante, pour
des réparations. 3. Série de coups. Noir
de coups. Symbole. 4. Massif de fonda-
tion. Est apprécié pour sa délicatesse. 5.
Roi. Arrose une capitale. 6. Parfum. Peut
être un piège. 7. Pronom. Mal de tête. 8.
Muse. Temps de moissons et aussi de
moussons. 9. Enveloppe tout le monde.
Etrangers à allures louches. 10. Qui mi-
nent les forces. Battues.

Solution du N° 2503
HORIZONTALEMENT: 1. Ecureuils. -
2. Etire. Voie. - 3. Çà. léna. Sn. - 4. Elan.
Alost. - 5. Regain. Roi. - 6. Ilote. In. - 7.
Est. Sépare. - 8. Liée. Ras. - 9. Et. Por-
tail. - 1 0. Serinée. Dé.
VERTICALEMENT: 1. Ecervelés. - 2.
Etale. Site. - 3. Ci. Agité. - 4. Urinai.
Epi. - 5. Rée. los. On. - 6. Nanterre. - 7.
Uval. Epaté. - 8. lo. Or. Asa. - 9. Lissoir.
Id. - 10. Sentinelle.

Retour à la réalité

CINÉMA
« Mission » de Roland Joffé

Sur le thème de la rencontre et de l'opposition entre Indiens d Amazonie et
Blancs , «La forêt d'émeraude» , de John Boorman laissait le spectateur dans
un état voisin de la jubilation. Il était, en quelque sorte , permis de rêver.
Avec Roland Joffé et « Mission» , Palme d'or de Cannes 1986 actuellement
projeté dans une salle de Neuchâtel , on revient à la réalité historique la plus
brutale et la plus constante depuis l' arrivée des Européens sur le continent
sud-américain : celle d'Indiens contraints de s'enfoncer toujours plus profon-
dément dans l' abri de la forêt s'ils veulent échapper à l' esclavage , l'aliénation
culturelle ou la mort.

Après «La déchirure », Roland Joffé montre donc qu 'il ne se fait guère
d'illusion sur les rapports entre les hommes dès que la «raison» d'Etat ou
celle de l'économie s'en mêlent.

Pourtant , pendant une bonne partie de «Mission» , tout semble encore
possible : en ce milieu de XVIIIe siècle , les Européens n 'ont pas, sur la forêt
et ses habitants , les moyens d'une domination écrasante visibles chez Boor-
man. Ils en ont juste l'intention , et même pas tous.

C'est ainsi que la rencontre entre les Guaranis et le père Gabriel (Jeremy
Irons , œil de braise de la rigueur sans faille), qui va créer une mission jésuite
chez eux , semble longtemps pouvoir donner une relation qui sauvegarde la
dignité de chacun. Comme si Joffé voulait d' abord rappeler que le mélange
entre deux cultures peut aussi donner quelque chose de grand. Voire d'un
peu grandiloquent et idyllique , notamment dans les séquences de visite des
missions par le cardinal Altamiro.

Cette ambiguité plutôt séduisante par son absence de manichéisme n'est
pas exempte d'interrogations : ainsi , suffit-il vraiment d'une flûte et de talents
de bâtisseurs pour faire passer au christianisme des gens qui ont leurs
propres mythes et leur propre rapport du monde? Certes , Joffé filme la forêt
aussi superbement que Boorman , ce qui rend d'ailleurs nettement plus
digeste la longueur de certaines séquences. Mais il ne donne vraiment la
parole aux Guaranis qu 'au moment où leurs illusions sur la mission s'envo-
lent. Alors qu 'il parsème son film de brefs dialogues entre religieux , dialo-
gues admirables tout à la fois de hauteur de vue et de simplicité.

PARTAGÉ ENTRE DEUX DEVOIRS

Il se montre plus à l' aise dans le traitement d'une autre ambiguité , celle du
cardinal Altamiro , qui joue également le rôle du narrateur.

Voilà un prélat envoyé non pas pour apporter l'Evangile aux «sauvages »,
mais bien pour faire disparaître ces missions jésuites dont les Portugais
n 'admettent pas qu 'elles fassent concurrence à leur commerce et représen-
tent , pour les Indiens , une sauvegarde contre l'esclavage. Partagé entre son
devoir de diplomate et son devoir de chrétien , il choisit le premier dans les
faits , mais sans se cacher que , pour les Indiens , il aurait sans doute mieux
valu que tous les navigateurs venus découvrir leur continent sombrent corps
et biens.

Les compagnons du père Gabriel et singulièrement l'ancien chasseur d'es-
claves Mendoza (Robert de Niro , souvent poignant) préfèrent , eux , désobéir
à leur hiérarchie plutôt qu 'à leur conscience. Mais leurs ruses de guerre
apparaissent vite comme celles du désespoir.

J.-M. P.

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL 
La salade russe : TWIST AGAIN A MOSCOU (Apollo)
L'eau , encore : MANON DES SOURCES (Arcades)
Après le fils , la mère : PSYCHOSE III (Bio)
Les regards de braise : EL AMOR BRUJO (Studio)
La vie d'intérieur: HOUSE (Palace)
La tchatche africaine : BLACK MIC-MAC (Rex)

Palace
HOUSE

Un film de Stephen C. Minor -
Avoriaz 86 - Festival de Paris 86.

Ancien combattant au Vietnam,
Roger Cobb est devenu écrivain spé-
cialisé dans les romans d'horreur. Il y
a un an, alors qu'il rendait visite à sa
tante, son fils, le petit Jimmy, a mys-
térieusement disparu. Depuis Cobb
essaie vainement de le retrouver, une
légitime obsession qui a détruit son
mariage et sa carrière d'écrivain. La
mort soudaine de sa tante lui donne
l'occasion de retourner dans cette
maison où son fils a disparu. Il déci-
de de s'y installer malgré l'effroi que
lui inspire ce sinistre endroit. Des
événements surnaturels l'ont en effet
amené à penser que son fils pourait
bien se trouver caché dans cette
maison. Les premières manifesta-
tions d'un cauchemar qui va boule-
verser sa vie se produisent sous la
forme d'un fantôme et d'horribles
créatures qui lui rappellent à la fois la
guerre, sa tante, son fils et son ex-
épouse.

Film d'horreur qui joue sur les hal-
lucinations et les tragédies passées
d'un homme hanté par le souvenir et
les atrocités de la guerre du Vietnam.

Arcades

MANON
DES SOURCES

(Jean de Florette, 2e partie). Un
film de Claude Berri avec Yves Mon-
tand, Daniel Auteuil, Emmanuelle
Béart. Dolby-stéréo.

Dix ans ont passé, mais Manon n'a
jamais oublié que le Papet et Ugolin
et tous ceux des Bastides Blanches
qui furent leurs complices par leur
silence, furent les responsables de la
mort de son père Jean de Florette.
Dépossédées de leur terre des Roma-
rins où Ugolin cultive à présent ses
précieux œillets, Manon et sa mère
vivent dans la grotte de Baptistine,
au fond des garrigues.

Manon, qui garde les chèvres,
connaît bien les collines et les sour-
ces qui s'y cachent. Et le jour où elle

découvre le lieu ignoré de tous où J
naît la source qui alimente le village, •
elle tient sa vengeance et va con- •
damner Ugolin, déjà fou d'amour »
pour elle et hanté par le remord et •
tout le village à mourir de sécheres- £
se... •

Rex •
DESCENTE AUX E N F E R S  •
Un film de Francis Girod avec So- •

phie Marceau, Claude Brasseur. •
D'après le roman de David Goodis. 0

Alan Kolber , écrivain, est amou- a
reux fou de sa toute jeune femme. •
Mais il est aussi fou de jalousie car J
Lola qui reste indifférente entre ses •
bras, Lola qu'il ne peut atteindre, à •
qui il ne peut même plus parler, s'of- «
fre aux regards des autres, au désir •
d'un autre. Alors Alan boit. J

Mais pourquoi lorsqu 'il aura , un #
soir de trop d' alcool, tué un homme •
pour se défendre croit- i l, Lola va- t -  J
elle le protéger, le défendre, l'aimer •
comme elle ne l'a jamais fai t? Tou- •
jours silencieuse, elle fera disparaître 0
le costume ensanglanté d'Alan, né- •
gociera avec un couple de curieux *
maîtres chanteurs, trouvera à n'im- •
porte quel prix l'argent nécessaire. •

Quel secret se cache derrière les •
silences de Lola? «

Apollo 1 •

TWIST AGAIN À MOSCOU S
En grande première vision. J
La débauche, l'alcool, la corrup- J

tion, la vie facile... oui et non. •
Oui c'est Moscou dans sa splen- •

deur hivernale, (une bonne partie du •
film étant tourné à Moscou même). «

Non, c'est Moscou, dans sa déca- 0
dence. Tout le monde veut passer à •
l'Ouest... J

Avec Philippe Noiret, Christian •
Clavier, Martin Lamotte, Bernard •
Blier, etc. Un film fort drôle à ne pas •
manquer. ,

Chaque jour à 1 5 h, 18 h et 20 h J
45. Samedi nocturne à 23 h 1 5. Fa- o
veurs suspendues. J

FOUR VOUS MADAME

Conseils pour un lapin

Pauvre en calorie (150 cal pour 100 g) et
riche en protéines, le lapin a souvent la
réputation d'être difficile à digérer... parce
qu'on le consomme très souvent en sauce
ou sauté dans des matières grasses que sa
chair absorbe abondamment. (Il n'a pas de
peau comme le poulet pour l'en empêcher).
Si vous devez le faire rôtir , faites-le mariner
simplement dans un peu d'huile et des her-
bes. Il est plus simple de le faire rôtir par
morceaux détaillés sinon, quand il reste en-
tier , les pattes avant , plus minces, risquent
de se dessécher avant que les cuisses soient
cuites.

Pour accompagner la terrine, une sau-
ce verte

Elle se prépare avec un jaune d'œuf , 1 cuil-
lerée à café de moutarde. % de I d'huile de
tournesol, 1 cuillerée à soupe de persil ha-
ché, 1 pincée d'estragon haché, 3 cuillerées
à soupe de crème fraîche, sel et poivre
Faites une mayonnaise serrée avec la mou-
tarde , le jaune d'œuf et l'huile. Salez et
poivrez. Ajoutez le persil haché, l'estragon,
la crème fraîche légèrement fouettée (ne
pas la travailler si elle sort du réfri gérateur).
Mélangez bien et servez frais.

A MÉDITER
Il faut être l'homme de la pluie et l'enfant du
beau temps. René CHAR

NAISSANCES : Les enfants nés ce
four seront dynamiques, gais, adorant
les voyages.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous avez envie de voyager , de
découvrir d'autres horizons et de discuter
avec des personnes différentes. Amour:
Consolidation d' un lien existant ou d'une
amitié de longue date; vous êtes rassuré
par l'existence de cette personne près de
vous. Santé: Faites du sport . Hélas,
vous êtes du genre plutôt mou l
TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Vous avez le sentiment que tout
bouge autour de vous, et qu'un événe-
ment imprévisible va survenir très bientôt.
Amour: Journée difficile, avec de multi-
ples accrochages avec l'être cher; tout se
dérobe devant vous et cela vous agace;
ne vous énervez pas. Santé : Vous man-
gez une cuisine beaucoup trop riche, ce
qui vous occassionne des malaises.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Importants succès d'amour-
propre, qui vous confortent dans l'idée
que vos méthodes sont les meilleures, et
vos capacités certaines ! Amour: Amitié
amoureuse qui risque de virer lentement
en un sentiment plus fort de la part de
l'autre personne. Santé : Attention à la
position de voire dos lorsque vous travail-
lez assis longtemps.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Cela vaut la peine de songer à
une proposition de travail intéressante
que l'on vous soumet. D' autant que vous
êtes le candidat favori ! Amour: Beau-
coup de bagarres, en particulier si vous
aimez un Lion; vous risquez de boulever-
ser totalement votre week-end ! Santé :
Vous n'avez aucun souci de la diétitique,
c'est dommage. Parlez-en avec votre mé-
decin.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Si vous étiez certain qu'une af-
faire se termine promptement , ii se pour-
rait que les événements vous donnent
tort. Amour: Neptune s'oppose à Vénus
dans votre signe, et cela vous expose à
une déception sentimentale, à l'interdic-
tion de vivre ce que vous espérez depuis
longtemps. Santé: Très bonne forme
physique. Elle durera avec quelques ris-
ques de grippe.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Choix difficile à effectuer , ai-
dez-vous de votre propre expérience,
mais aussi des conseils des personnes
qui vous entourent. Amour: Vous êtes
perturbé par une rencontre insolite et im-
prévue, vous comprenez mal les senti-
ments que vous éprouvez. Santé : Voyez
plus souvent votre dentiste, par préven-
tion. Vos maux de tête viennent peut-être
de là.
BA LANCE (23-9 au 22- 10)
Travail: Vous foncez un peu trop, pour
vous persuader que personne ne peut
vous arrêter; mais l'affolement fait com-
mettre des erreurs. Amour: Période d'in-
sécurité affective , vous n'avez pas envie
de rester seul, vous avez besoin d'être
entouré, choyé, dorloté et aimé. Santé :
Sommeil perturbé, insomnies, cauche-
mars possibles. Buvez une bonne tisane
le soir.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Tirez le meilleur parti possible
de la défection d'un collègue dans une
affaire qui vous intéresse au plus haut
point. Amour: Vous avez des velléités
d'indépendance que vous ne pouvez sa-
tisfaire , vous subissez l'opposition de Sa-
turne qui vous fatigue. Santé : Entrete-
nez votre souplesse, votre vitesse et votre
légèreté.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Ennuis d'argent, problèmes
pour rembourser des dettes ou obtenir un
prêt; cela vous empêche de vous concen-
trer sur votre travail. Amour: N'accumu-
lez pas les griefs contre l'être cher ! Ne
reportez pas contre lui votre mauvaise
humeur et vos tracas; il n'y es: pour rien !
Santé: N'imposez pas à votre estomac
des mets difficiles à digérer. Pourquoi ne
pas écouter votre médecin.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous risquez de vous faire es-
croquer par plus malin que vous, ou
d'avoir des démêlés désagréables avec
l'administration. Amour: Ne vous dis-
persez pas, ne confondez pas amour ,
amitié , affection, et simple pitié pour un
être démuni! Soyez plus lucide sur vos
sentiments. Santé : Ne prenez pas n'im-
porte quel médicament , d'autant plus que
vous n'êtes pas malade.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Bonnes intuitions profession-
nelles, projets à long terme qui pourraient
prendre tournure dès maintenant
Amour: Conquêtes faciles, soirée agréa-
ble, on vous fait la cour et on loue votre
sensibilité, votre originalité. Vous êtes ra-
dieux! Santé: Prenez des précautions
pour ménager votre colonne vertébrale si
vous faites des exercices difficiles.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Beaucoup d'activité , vous ferez
essentiellement ce que vous préférez au-
jourd'hui, et vous avancerez bien sûr très
vite. Amour: Vous savez vivre le flirt et
n'en attendant pas plus qu'il n'en con-
vient; en tous les cas pour le moment!
surtout, ne changez pas. Santé : Allergie
possible. Ne la traitez pas à la légère. Cela
peut être grave.

HOROSCOPE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Collégiale: 10 h, M. J. Plguet ; 10 h, culte de
l'enfance à la Collég iale 3; 1 9 h 30, Commu-
nauté œcuménique du Gospel à la Collégiale
3.

Temp le du bas: 10 h 15, M. R. Wuillemin;
10 h 1 5, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte , sainte cène - Installa-
tion du pasteur Norbert Martin, aumônier des
étudiants , par le pasteur Michel de Montmol-
lin.

Ermitage: 10 h 15, M™6 D. Collaud.
Valangines: 10 h, Mm0 R. von Allmen-Kohler;

9 h, culte de jeunesse.
Cadolles: 10 h, M. C. Amez-Droz.
Serrières: 10 h, M. D. Mùller.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte, sainte cène.

M. J.-L L'Eplattenier; 10 h, culte de l'enfan-
ce. Le jeudi à 1 7 h 45, culte de jeunesse au
Temple de la Coudre.

Recueillement quotidien : d e 1 0 h à 1 0 h 1 5
au Temp le du bas.

Charmettes: 10 h, culte tous âges, sainte
cène.

Deutschprachige Reformierte Kirche: (Pa-
roisse de langue allemande) 9 h, culte, pas-
teur Ulrich Tobler .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: Samedi 18 h. Dimanche
9 h 30. 11 h. 1 8 h (messes) ; (1 6 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, église Saint-Marc: Samedi
18 h 15. Dimanche, 10 h. messes.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert : Same-
di 18 h. Dimanche 10 h, messes.

Chapelle de la Providence: Samedi 18 h (en
espagnol). Dimanche 7 h. messes.

Hôpital des Cadolles: Dimanche 8 h 30.
messe.

Chapelle des Frères : Dimanche mission ita-
lienne. 10 h 45, messe.

CULTES ÊVANGÊLIQUES

Eglise èvangèlique libre, Neuchâtel , chapelle
de la Rochette, 18. avenue de la Gare :
9 h 30. culte , sainte cène. M. De Bernardini
(échange de chaire) ; 20 h, soirée fraternelle.
Mercredi 20 h, étude biblique; le Sermon sur
la Montragne, W. Schulthess.

Colombier: 9 h 45, échange de chaire, culte,
sainte cène: E. Gurrado & G. -A. Maire. En fin
de semaine: réunions d'évangélisation avec
M. Jacques Beauvert. Vendredi 20 h, «Vivre
à ciel ouvert». Samedi à 20 h, «Vivre en liber-
té» .

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 10 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl (mit P. Stncker und dem Evange-
lisationsteam von St. Chrischona) ; 12 Uhr,
Gemeinsames Mittagessen; 14.30 Uhr, Ju-
gend-Treff . Dienstag 5.40 Uhr. Frùhgebet ;
20 Uhr. JG Samt-Blaise. Mittwoch 20 Uhr.
Bibelkreis Montmirail. Donnerstag 15 Uhr.
Bibelkreis Neuchâtel; 20.1 5 Uhr, JG Neuchà-
tel/Corcelles. Samstag 14 Uhr. Jungschar.

Evangelisch-methodistiche Kirche, 11, rue
des Beaux-Arts: Sonntag 9.30 Uhr, Gottes-
dienst und Sonntagsschule. Dienstag 20 Uhr,
Gebétsabend. Donnerstag 14.30 Uhr,
Frauenkreis; 20 Uhr, Jugendgruppe.

Action biblique, 8, rue de l'Evole: 17 h, réu-
nion Michel Bohrer. Lundi 1 9 h et 20 h. étu-
des. Mardi 20 h. prière. Mercredi 1 3 h 30,
enfants. Vendredi 18 h 15, adolescents; 20 h,
jeunes.

Eglise èvangèlique apostolique, 1, rue de
l'Orangerie: Samedi 22, 19 h 30. CRIC
(Groupe de jeunes). Nous allons au Vully.
Dimanche 23: 9 h 30. culte avec Max Ber-
nard; garderie + école du dimanche. Jeudi
27: 20 h. prière avec G. Bruchez. Vendredi
28: 20 h. CRIC (Groupe de jeunes), prépara-
tion de la fête de Noël .

Eglise èvangèlique de la fraternité chré-
tienne, 2, rue du Seyon: 9 h 30. culte, sainte
cène, école du dimanche. Mercredi 20 h. réu-

nion.
Eglise èvangèlique, 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
20 h, soirée publique avec le Cap. J.P. Gei-
ser. Dimanche 9 h 15, prière ; 9 h 45, culte
avec le Commissaire et M™ C. Pean; 20 h.
film: Le révolté. Mardi 14 h 30, ligue du
foyer. Mercredi 14 h, heure de joie. Jeudi
9 h 30, prière; 20 h. étude biblique pour les
jeunes.

Eglise èvangèlique 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 NEUCHATÇt --W9W

Enges : 10 h 15, culte àTa'cWapelle WWrTOW^
che du mois).

Le Landeron : Samedi 18 h 30, messe. Diman-
che 7 h, messe à la chapelle; 9 h 15, messe.

Paroisse réformée: 9 h 45. culte.
Cressier: Samedi 17 h 15, messe (sauf 1°' sa-

medi du mois à Cornaux). Dimanche 9 h 1 5,
messe; 17 h 30. au Foyer Jeanne-Antide . en
italien (1er et 3e dimanche du mois).

Paroisse réformée. 10 h, culte.
Cornaux : Samedi 17 h 1 5, messe. (1e' samedi

du mois).
Paroisse réformée:
Préfarg ier: 8 h 30. culte.
Marin:
Saint-Biaise: 10 h, culte; 9 h, culte des jeunes

(foyer); 10 h, culte des enfants (cure du
haut) ; 10 h, garderie des petits (foyer).
Echoppe de l'Avent: Vendredi 28 nov, de
14 h à 20 h; samedi 29 nov. de 9 h à 12 h
(cure du Bas et devant le Temple).

Paroisse catholique: samedi 18 h. messe. Di-
manche 10 h 15. messe.

Hauterive : 9 h, culte (sainte cène, baptêmes,
culte suivi d'un café-apéritif) ; 9 h. culte des
enfants (collège).

Saint-Blaise/Hauterive : Vendredi 28.11.
14 h 30. Aînés: détente, jeux (foyer); 20 h,
culte communautaire (chapelle).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 10 h, culte. Paroisse catholique,
11 h 15, messe.

Bevaix: 10 h, culte. Paroisse catholique, 10 h
messe.

Bôle: 10 h culte. Paroisse catholique, samedi
18 h 15, messe.

Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique, sa-
medi 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.

CUL TES - CUL TES

\
Catherine CAISSO
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- Je... Je vous remercie de votre bienveillance ,
avait-elle bredouillé.

Puis , elle s'était ressaisie. Elle n 'allait tout de
même pas baisser les bras à la première difficulté !
- Cependant , ce qu 'il me faut surtout , avait-elle

poursuivi d'une voix ferme, c'est du pain pour les
clients de l'hôtel. Voudriez-vous devenir notre four-
nisseur?
- Ça dépend des conditions...
- Faites-moi une proposition , écrite. Je ne vous

cache pas que j 'ai l'intention de me rendre chez tous
vos confrères et de leur demander la même chose. Je
choisirai bien évidemment celui qui me fera l'offre la
plus intéressante.

Surpris à son tour par le ton de Juliette , un peu
vexé de ne pas l'avoir impressionnée outre mesure,
le boulanger s'était montré agressif:
- Ne croyez pas qu'on va se battre pour vous

vendre du pain ! Il faudrait d'abord que l'on soit sûr
que vous puissiez le payer. A ce qu 'on dit , Mlle Lotty
a vidé la caisse...
- Et moi je l'ai remplie , monsieur, avait interrom-

pu Juliette. Toute marchandise qui nous sera livrée
en temps et lieu sera payée de la même façon. A
condition , toutefois , qu 'elle soit conforme à nos exi-
gences, c'est-à-dire de première qualité. Je m'enga-
gerai par écrit si vous le souhaitez. Etes-Vous rassu-
ré?

— Heu... Oui , si c'est comme cela...
— Bien. Alors j'attends votre proposition. Au re-

voir , monsieur !
Un signe de tête , un grand sourire , et Juliette était

partie , laissant le boulanger interloqué , et furieux
cette fois de s'être fait damer le pion par une donzelle
qui avait l'âge de sa fille. Néanmoins il s'était , sans
tarder , lancé dans les calculs afin de voir jusq u'où il
pouvait baisser ses prix pour devenir le fournisseur
du Bellevue.

A quelques nuances près , Juliette avait reçu le
même accueil chez les autres comerçants , bouchers ,
épiciers. Les armateurs , susceptibles de l'approvi-
sionner en vins , alcools , produits d'Europe et d'Asie ,
avaient été encore plus coriaces , exigeant de voir son
argent avant de l'écouter. Forte de son expérience
avec le boulanger , Juliette ne s'était pas démontée et
avait affiché une assurance à la limite de l'insolence.
Ce n'était d'ailleurs pas une simple attitude. Elle
avait longuement étudié les livres de l'hôtel , les fac-
tures , les contrats de commande, elle avait demandé
conseil à un avocat d'affaires , ami de Lotty, et était
vraiment sûre d'elle. Et , très vite , ses interlocuteurs
reconnurent que cette jeune femme, si fragile d'ap-
parence, avait la tête syr les épaules, qu 'elle savait
ce qu 'elle voulait et surtout ce qu 'elle faisait. Les

plus honnêtes avouèrent qu elle n 'avait rien a envier
à un homme sur le plan de l'intelligence et de la
raison , les autres admirent qu 'elle n 'était pas bête et
plutôt maligne. Et tous furent unanimes pour la trou-
ver jolie de surcroit , ce que ne gâtait rien.

En ce qui concernait ce dernier point , Juliette avait
là aussi acquis une certaine assurance. Elle savait
maintenant user de son charme et ne négligeait pas
cette arme qui désemparait le mâle le plus imbu de
ses prérogatives. Elle savait , au moment opportun ,
lorsque la discussion tournait à l'épreuve de force ,
esquisser un petit sourire , adoucir son regard en
inclinant légèrement la tête , appuyer son menton sur
sa main d' un geste délicat...

Juliette avait donc tous les atouts pour gagner la
partie , et elle l'avait gagnée. En trois mois , elle avait
redressé la situation du Bellevue , la réserve et la
caisse étaient pleines et les fournisseurs rassurés se
démenaient pour satisfaire aux exigences de «Mme
Brémont» .

L'association Lotty-Juliette était un succès , chacu-
ne assurant au mieux sa tâche, et les deux amies
songaient à agrandir. San Francisco prenait tous les
jours un peu plus d'importance , il fallait prévoir
l' avenir. Il était sans doute risqué de se lancer dans
les dépenses avant d'être sûr que les émigrants af-
fluent , mais il était judicieux d'acheter du terrain et
de bâtir quand cela ne coûtait pas cher. Et pour
l'instant , même si l'opération vidait la caisse, elle
était tout à fait raisonnable... Et très tentante. Juliet-
te s'était , en effet , découvert un goût pour les affai-
res, le jeu des affaires. Elle , qui jadis reprochait tant

à Jack Lownes ses marchandages qu 'elle jugeait
odieux , exultait littéralement quand elle sortait vic-
torieuse d'une discussion. Plus que l'argent , qu 'elle
appréciait à sa juste valeur , c'est-à-dire la liberté et
le bien-être qu 'il procure , c'étaient les batailles , les
manœuvres pour le gagner qui l'intéressaient.

La vie de Juliette se partageait donc entre les
affaires et l'éducation de Charlotte. Elle avait engagé
une jeune négresse, Mélanie, pour s'occuper de la
fillette , mais elle ne négligeait pas, bien au contraire ,
cette enfant sur laquelle elle avait reporté tout son
amour. Elle passait de longs moments à jouer avec
elle , s'émerveillant de la voir grandir et s'épanouir ,
de la voir surtout si gaie , si rieuse. Quelle revanche
sur le destin ! L'enfant maudite que l'on avait aban-
donnée aux loups de la forêt était devenue une ado-
rable petite fille de dix mois qui galopait maintenant
à quatre pattes , qui commençait à parler. Son pre-
mier mot avait été «maman ». Le boriheur de Juliette
ce jour-là ! Oui , envers et contre tous , en particulier
les sots à l'esprit étroit , elle était la maman de Char-
lotte.

Charlotte , ce soir , ne voulait pas dormir. Juliette
l'avait câlinée , lui avait chanté une berceuse avant
d'éteindre la lumière , mais cela n 'avait pas suffi et
elle l'entendait gazouiller dans la chambre du fond. Il
était tard pourtant , le brouhaha qui provenait du bar
avait diminué d'intensité. Bientôt Lotty monterait se
coucher , laissant à Manuel et Pedro le soin de servir
les derniers verres. A minuit , ils fermeraient le bar.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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fitS DEMANDEZ
\̂ ^̂  une bouteille de

BLANC DE NEUCHÂTEL
de la maison: J. GRISONI

Producteur et négociant 2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36
Dans tous les restaurants et magasins spécialisés
Samedi CAVES OUVERTES DE 9 h 30 à 11 h 30 -1:3:81.10
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ji

I Veuillez me verser Fr. \ j  H

I Je rembourserai par mois Fr. I B
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VOTRE HÔTEL AU PIED DES PISTES
Situé au départ de la télécabine VTLLARS-ROC D'ORSAY

« Confort moderne & Situation centrale et tran-
quille s> Rôtisserie , bar <* Whirlpool , sauna et
solarium gratuits « Toutes les chambres expo-
sées au sud ¦& Vue panoramique « Balcon , bain/
WC, radio et téléphone s Parking privé.
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m Villars ......
Un établissement «Sunstar» ntM**~™**

450087-10

CH-1884 V i l l a r s - T é l .  025/3513 41 - Télex 456 203
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Ĵ  DIMANCHE 7 DÉCEMBRE: EXCURSION DE M

A LA SAINT-NICOLAS
Il AVEC REPAS DE FÊTE M

* Départ : 9 h 45. Prix: Fr. 60.— Su

 ̂ DIMANCHE 14 DÉCEMBRE: EXCURSION M

A FÊTE DE NOËL u
1| AVEC REPAS DE MIDI |

• - .'; Départ : 10 h 15. Prix: Fr. 62.— 422494 10 _\

[̂  Renseignements 
et 

inicriptions : w /-\ \y A f> r Q m)r

M̂f/ TT W&iZ
t 

Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré, (038) 25 82 82 .
Couvet 1. rue Saint-Gervais, (038) 63 27 37 M
Môtier/Vully (037) 73 22 22 £.

**K ^MK F̂MK 40

Salle à >?ÉSS3K BIEN MANGER

ET wiïÈÈm <<C HEZ PILI et JEAN -LOU»
jusqu 'à Ir'tr aBP  ̂ Restaurant des Moulins
30 pers. j-~j&£â^  ̂ Moulins 5 - Neuchâtel - y* 25 13 38

/Vous vous attendons pour la PAELLA ou pour
d'autres SPÉCIALITÉS «MAISON» :

Tous les jeudis, vendredis et samedis soir 451795-10

EN PROMOTION Vu le succès, la patronne vous
Menu du samedi à Fr. 12.- propose son menu

Potage aux légumes frais à Fr 29- 50

r-, . , T '. - , , Jambon cru et cruditésFilets de perche frais du lac 
Pommmes nature Paella valencienne

Salade mêlée 
Sorbet mandarine Whisky

Dessert ou
JL Sorbet citron Vodka

TOUS LES JOURS NOTRE MENU À Fr. 8.50

NISSAN
SUNNY

;,-¦ " ' vient d'arriver. Avec moteur à injection 1,6 litre
développant 73 ch-DIN et boîte 5 vitesses. Avec traction

intégrale enclenchable , suspension indépendante sur les 4 roues et
équipement luxueux. La SUNNY 4 x 4  Sedan 4 portes est disponible pour
Fr. 19 500.-, la SUNNY 4 x 4  Wagon 5 portes, pour Fr. 19 950.-!
Sortez vite de l'ombre pour venir faire un essai routier aujourd 'hui encore!

Garage A. Ledermann
Flamands 24 • Tél. 038 513181
2525 Le Landeron «i».,-.

SUNNY i > . l̂ tjllJH ĵiTkl

^roberb
f f̂ischer ̂
} Participez à nos courses
{ de fin d'année
j DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

SAINT-NICOLAS
AVEC REPAS DE MIDI ;

dép. 10 h port de Neuchâtel, Fr. 60.—
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

COURSE DE NOËL
AVEC REPAS DE MIDI

i; dép. 10 h port de Neuchâtel, Fr. 65.—
EXCURSIONS-VOYAGES

MARIN NEUCHÂTEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55.

451324-10

V /
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Iĵ ™5"
55
^  ̂ Livres de poche en haut,.

M ':,, gros dicos en bas...
mm , Â 'm I elle a du génie, l'étagère

""* " î I «A1 PALAZZO de Victoria
¦ - '_M \ 

¦• ,̂ Ŝ = Design, avec ses portes
i |  ̂ WÈf ml- "— coulissantes et ses
Jl (",f 4B»*JSttH.!l.ilH. . S Rà cS éléments fuyant vers le

i t : D'apparence toujours

. ' Merckx ; elle fait partie

¦ manger rondes ou
rectangulaires ainsi que
de chaises assorties à

mi r̂r-'- "— !r* I 11 haut dossier.
¦ ¦ ¦«»w • m Wmgrrrr-* WÊ ]̂] '  Baŝ  En exclusivité pour
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| Ĵ ll̂ j neuchâtel D L S i c. N

452453-10

(f flH, QUEL lfif|&I$?l<LAFS MOft)
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l\latS O.A. sera aussi votre partenaire pour toutes vos
,„, installations.

nerr\ande 
nS dë^a1 i Le plus grand fabricant européen de saunas -

sa 
ata\09ue ' bains de vapeur - solariums - whirlpools -

r\Ot'e engins de musc ulation. 
^̂

Klafs Sauna-Construction S.A. rue Gambettai3
1815 Clarens/Montreux - Tél. (021 ) 64 49 22-234so3so-to

' K?3?3? @5i I I Hôtel-Restaurant I 'iflJfe l̂ff iBii - ' \  
Hôte '"Restaurant

À DISCRéTION !!! "̂ MTOS ! ES MOULES ! ! !, 0 I Î 2S & !Fon̂ e chinoise 18.- Jfk$ PLRSE à discrétion 10." ^ClS ŷ1 Fondue bourguignonne 22.- IrTT t? ^"* " ̂  I I KmW V*/

N n c  MOTRF fî R I I  I Selle de chevreuil rn ~~ ———

A I I  rcn nc onie T0US LES SAMEDIS MIDI Baden-Baden 2 pers. DO." Tous les samedis midi
AU FEU DE BOIS MENU à Fr. 12.- noire menu F r. 12 —

i Steak, buffet de salades 10.- Terrine au poivre vert Râble de lièvre * n _

S 

Côte de veau 18.- Filets mignons aux 3 poivres 2 pers. HU." F l  
eJ * hp. aux champignons I r«t?iù ue peigne

Garniture pommes frites Pommes frites i FnndiiP r-hinnkfi on I meunière
ou gratin dauphinois 451731-10 Sorbet aux fruits. ¦ l \!""i.i "' ¦ |K -  Pommes persillées

I a "'Sera»0" LJiJ 423504 .10 Salade, dessert.

WpfS|yïïï6 ! Hôtel-de If^̂ ScivP
: 

' Hôtel- Restaurant
mWU3Sa2mL&iiSBÊ la Couronne | Ba i A &Iî¥Y*$-ï wS^'l Rôtisserîgl

LA CHASSE!!! ••?• • 
Samedi midi 12.- 

Ï̂^Sr
CHEVREUIL «^Jiî&» Terrine maison , steak au gril . ^5ïi-s \̂\
Civet ass 13. - \~é8bm0 légumes + salades , pommes £CM£WIï T

port. 18.- ^̂ ^~ allumettes, dessert maison CENTRAIT
Médaillons ass. 15.- ^̂ ^̂ ^~"̂ ^~^̂ ~̂ ^̂ ^~~̂  ^

port. 22. - A la salle à manger , avec tous Dimanche midi 1/.— NOS FLAMBÉS:
Selle par pers^ 29.- nos mets le buflet de salade Terrine maison, entrecôte au Crevettes géantes 

" 
23.-

CER F ..r*,.. „*~ .̂ "I™.. » gril , légumes, salade , pommes Rognons de veau 28.-
Entrecote ass 15.- MENU DÉGUSTATION allumettes, dessert maison. T°ufrad°5 28' "

port. 22.- CHASSE Fr. 32.- __ A GOGO:
SANGLIER et toujours nos menus Buffet de salades Fondue chinoise 18.-
Côtelettes ass. 14.- du samedi midi 12.- à volonté 451686-10 Fondue bourguignonne 24.-
424557-10 port. 22.- du dimanche midi 16.- 0 , . , .. . .Pensez à vos sorties de fin d année, menus à disposition

^E5^3Bf^^Kj 
Hôtel-Restaurant Î^TJSSÏmil tëk Wké 

Hôtel-Restaurant

LA CHASSE «SÎLr faf c , ,  MOULES ^SEVAL ^V?! dulL)istnct «pontaines îi A rArni i i  „, ««¦#» MT~\i&Selle de chevreuil gteakfflouse A bUuU!!! BLANC W J>y
Civet de chevreuil MENU du samedi midi Provençale 20.- À GOGOdès Fr. 12.- Fr.12.- « \3W»UV

Médaillons de chevreuil Café offert aux dîneurs AVS HUÎTRES Fondue chinoise 18.- 
j

dès Fr. 12.50 MENU dimanche midi „ Fondue bourguignonne 22.- I
Fr. 15.- |j 6 pièces 2 pers. 9.- Fondue bacchus 20.- |

Jnunfîefî' rnrn 
Apéritif offert à chaque |> 

12 pièces 18.- Avez.V0U5déjà pensé à V05sortiesdo Il-UNUUti> A OUbU 450330-10 menu complet .~) I 451687 -10 fin d'année? Menus à disposition I

l&ubtrge bu^tgnofaïe|
 ̂

2087 CORNAUX - (038) 47 12 35 
m

|:| Côte de bœuf au gril, 400 g ! ! ! 21.- |H

jj| Moules marinière à discrétion 18.- m

s Fondue chinoise à discrétion 18.- |
IM Fondue bourguignonne à discrétion 22.- f
!?J Tous les samedis à midi Fr. 12.- 

^L'.j Terrine, filets de perche meunière, pommes nature, EjJ
B salade , dessert 45032910 BÊ

^SEJjw r̂wrn̂ ^'" 'i Hôtel-Restaurant

MENU DU DIMANCHE K£?
23 NOVEMBRE 1986 'CjO _

Consommé paillettes 
JJïMiK rfUtÇ

S Petite blanquette de poissons I I [ji
I aux deux sauces i . . .. . i s'i;i

Salles pour banquetàx fGigot d'agneau jusqu'à 80 pers.à la menthe fraîche ||" ' ' ' ' " 'Kj
Pommes bérichonne Avec chaque menu complet I

Haricots verts coupe de Champagne offerte M0
Demi tomate pro vençale 452462-i cH

Gâteau Forê t Noire Complet Fr. 24.50, sans Ie' Fr. 19.50 I
Plat du jour Fr. 15.50, assiette Fr. 13.-B

î fllTlTVwntrwriiirHf Wff -' " '¦""̂ -..r. <rj«Tf|fH lllMI ÎWWlBtMfllrti lHflifc

RESTAURANT GIBRALTAR-MALABAR
Neuchâtel - (038) 25 16 77

AVIS AUX GOURMETS, toujours nos

I SPÉCIALITÉS DE PÂTES I
i L -¦; v— 4Ui I

et une innovation intéressante, nos

1 MENUS-DéGUSTATION"]
Il est prudent de réserver. 45245a to

^—1—— ^i—O——— ¦̂ ^

451442 10 fevSS^Ss^d

LES DÉLICES DE LA MER ^ca^
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 a. i i t
3235 Erlach,Tel.03Z 88lll3 gfhioafihfrg

Direction A + B Stanger
Chef de cuisine : Jean-Luc Nappez

MMBESrî M RESTAURANT /̂ ^SSStfffit^̂ M

il Du 14 au 30 novembre 1986 451008-10

i QUINZAINE HAWAIIENNE
! Nous vous proposons comme apéritif , différents cocktails des îles.

Entrée: Avocat Oahu Fr. 7.80 4k,lliifr
Mandarine aux noisettes Fr . 5.80 *̂Bŷ S^,Z-

Sur assiette : Puaa Kaiua Fr. 18.50 ^Vof
': Filets de Carrelets Mula Fr. 16. Dj fl'ù

Poulet à la Mumu Fr.12.50  ̂ vl3?
Brochette Havaiienne f r 13.50 'v^ÊQ îf
Langoustine Molikaï Fr. 23.50 ' ~̂ *&P $C
U.S. beef Waikiki Fr. 19.50 ,*^ *"** \

|i Dessert : Tarteàla Hula Fr. 4.50
! ; j Panache des îles Fr. 9.50
i j  Cocorococo Fr. 8. 

«S^̂^̂ f
B
^
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_ Té '- (038| 33 70 66 f̂̂ WFr^̂ ^ |«

© GASTRONOMIE ©

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique I



Lutte serres rouges-noirs
Les Autrichiens renouvellent demain leur Parlement

L'Autriche renouvelle demain les 183 sièges de son Parle-
ment. Bien que le pays connaisse deux grandes formations
politiques d'orientations différentes, la compétition pour
les mandats est quelque peu atténuée car il existe un projet
de coalition associant les rouges (socialistes) et les noirs
(conservateurs) au lendemain du 23 novembre.

Le Parti socialiste autrichien (SPO,
90 députés) et le Parti populaire (OVP,
conservateur. 81 élus) vont peut-être se
retrouver associés aux affaires. A eux
deux , ils rassemblent de 70 à 80% des
votes. Dans ces conditions , l'enjeu du
scrutin concerne surtout la nomination
du chancelier du pays, poste actuelle-
ment détenu par le socialiste Franz Vra-
nitzky. Alois Mock est le candidat des
conservateurs. La cohabitation à l'autri-
chienne n 'est pas une recette nouvelle.
Elle a présidé aux destinées de la nation
de 1945 à 1966.

Le Parti libéral (FPO . 12 élus) jouit
d'une implation plus modeste mais il est
en mesure de jouer un rôle parlemen-

taire. Le minuscule Parti communiste
(KPO) ne s'est jamais très bien remis de
l' invasion de la Tchécoslovaquie voisine
par l'URSS (1968). Les résultats obte-
nus par les écologistes seront l' une des
rares incertitudes du scrutin. Ils ont ré-
cemment remporté des succès électo-
raux au niveau régional (Parlement du
Steiermark) et leurs différentes tendan-
ces se sont quelque peu unifiées à
l'échelle nationale. Le rapprochement
entre les Verts et les alternatifs pourrait
leur valoir une représentation nationale
pour la première fois dans l'histoire.

L'Autriche aborde ces élections dans
un contexte de relative morosité écono-
mique, /cps

VRANrrZKY ET MOCK - Adversaires aujourd 'hui. Us devront peut-être
cohabiter au lendemain des élections. key-agip

Solidarité variable
Onzième sommet franco-britannique

Le premier ministre britannique Margaret Thatcher est arri-
vée hier en France pour le lime sommet annuel franco-
britannique.

François Mitterrand a déclaré que « le
besoin d'une défense commune (euro-
péenne), sous des formes appropriées,
est de plus en plus ressenti par nos
populations ». Le président français , qui
venait d'avoir un entretien d'une heure
avec Margaret Thatcher , a ajouté qu '« il
convenait de discuter » de cette
question , dont «l ' approche est souvent
très difficile».

«Sur le plan stratégique et militaire ,
nos deux pays (la France et le Royau-
me-Uni) sont très proches l'un de l'au-
tre », a ajouté le chef de l'Etat, au cours
d'une brève conversation avec un grou-
pe de journalistes dans le parc de l'Ely-
sée où il venait de faire quelques pas
avec Mme Thatcher.

François Mitterrand a indiqué que
l' entretien , qui ouvrait le sommet fran-
co-britannique , avait surtout porté sur
les questions de désarmement, «les
conséquences (du sommet américano-
soviétique) de Reykjavik et ce qu 'il con-
vient de-préparer pour l'avenir» .

Interrogé sur les inquiétudes ressen-
ties dans les capitales d'Europe occi-
dentales à propos de l'équilibre des for-
ces sur le Vieux Continent , après le
sommet Reagan-Gorbatchev, Mitter-
rand a fait remarquer que Reykjavik
était une «conférence préparatoire, qui
ne pouvait pas donner lieu à des déci-
sions définitives».

Pour sa part, Mme Thatcher, interro-
gée sur l'attitude de ses alliés européens

MAGGIE — Du tac au tac.
cosmopress

face au terrorisme après la rupture des
relations diplomatiques entre Londres
et Damas, s'est déclarée satisfaite de
«l ' important soutien » apporté à la
Grande-Bretagne par la CEE. Elle a
ajouté que le problème du terrorisme
avait été abordé avec Mitterrand et que,
pour Londres, «une union sans faille de
l'ensemble de l'Alliance atlantique était
indispensable», /afp

Tortures en Iran
Témoignage devant les Nations unies

Une Iranienne de 25 ans a
raconté les sévices dont el-
les a été victime pendant
trois ans d'incarcération
dans les geôles de F ayatol-
lah Khomeiny, hier devant
l'ONU.

Les plantes de mes pieds ont été
lacérées avec des câbles électriques
«jusqu 'à ce que la chair (...) ait été
complètement arrachée et à chaque
nouveau coup, mon sang giclait sur la
face de mon tortionnaire », a expliqué
Mme Azam Riahi.

Un comité social de l'ONU rédige
actuellement un rapport sur le non-
respect des droits de l'homme en Iran.
Cent-quarante mille prisonniers politi -
ques seraient constamment torturés
dans ce pays, /ap AZAM RIAHI — Accablante, reuter

Guy C. Menusier

// est loin le temps où De Gaulle
raillait ceux qui n ouaient que le mot
« Europe » à la bouche. Epigone du
gaullisme. Jacques Chirac vient en ef-
fet d 'engager résolument 'la France
dans l 'intégration européenne.

Ratifié à une majorité écrasante par
l 'Assemblée nationale. l 'Acte unique
européen vise à réaliser en moins de
sept ans un espace sans frontières où
circuleront librement les personnes,
les services, les marchandises et les
capitaux. Dans cette perspective, la
commission de Bruxelles et l 'Assem-
blée européenne verront leurs compé-
tences étendues, le conseil des minis-
tres des Douze conservant toutefois la
prééminence dans le processus de dé-
cision.

Il n 'en demeure pas moins que l 'Ac-
te unique tend à dessaisir les gouver-
nements nationaux d 'une partie de
leurs prérogatives. Certains s 'en ré-

jouissent , d autres s en affligent. Les
p lus malins assurent que l'Acte uni-
que ne changera pas grand-chose aux
pratiques coura ntes. Ils en veulent
pour preuve le superbe détachement
avec lequel les Britanniques, qui ne
passent pas pour des champions de
l 'intégration européenne , ont ratifié ce
texte.

. Il est vrai que l 'Acte unique ne vau-
dra que par l 'usage qui en sera fait.
Sans volonté politique des parties
contractantes, il ne restera qu 'une
structure sans âme. C'est à l 'ép reuve
du quotidien que la vocation à l 'inté-
gration révélera sa force ou son inani-
té. Les faux-semblants de l 'actuel
sommet franco-britannique rappellent
fort à propos l 'inadéquation qui existe
souvent entre les intentions et les ac-
tes.

G. C. M.

Intégration

Eric Du Bois

La traditionnelle poussée des cours
en f in  d 'année ne s 'est pas fait long-
temps attendre en 1986. Elle bat ac-
tuellement son plein sur toutes les
places boursières importantes. Deux
éléments évolutifs majeurs de ces der-
nières séances : un désintérêt notoire
pour le métal jaune et un sérieux pas
en avant sur la route de l 'intégration
de l 'Europe des Douze stimulent les
engagements financiers européens,
alors que le pétrole s 'acquiert tou-
jours à bas prix.

EN SUISSE , l 'indice des prix de
gros vient encore se contracter de
0,4% en octobre et le taux de chôma-
ge a simultanément rétrogradé à
0.7% de la population active.

Tous les groupes d'actions partici-
pent à un large mouvement de haus-
se qui s 'est amplifié hier avec un gain
de 9 points à l 'indice SBS qui atteint
666. Un fait nouveau mérite d'être
relevé : les titres bancaires sont sortis
hiers de leur réserve, ceux de la Socié-
té de banque suisse en tête. Les ac-
tions d 'entreprises alimentaires tien-
nent aussi la vedette : bon Moeven-
pick + 60 à 630, Jacobs Suchard n.
+ 65 à 1890 ou Nestlé p. + 370 en

2 jours à 9520. Au compartiment des
assurances : Ruck , Winterthour, la Zu-
rich et la Bàloise renforcent nettement
leurs positions. Les industrielles pro-
gressent p lus modérément; Swissair
revient et les titres malmenés de la
chimie ont enfin trouvé un niveau de
fermeté. Cortaillod p. est demandé à
3400 chez nous, alors qu 'à Zurich il
termine à 3450 et reste recherché à
ce prix: l 'action n. de la même société
fait 2250 (+ 50) .

PARIS a vécu 3 séances positives et
a réalisé une poussée de 2, 1% hier.

MILAN se ressaisit un peu aux fi-
nancières.

FRANCFORT met Daimler et Sche-
ring en tête d 'une belle avance géné-
rale.

AMSTERDAM a pour vedette Phi-
lips et Unilever.

LONDRES se renforce partout.
TOKIO participe à la même orienta-

tion.
NEW-YORK profite d'un assouplis-

sement du crédit. Le dollar tient ses
prix malgré les remous à Wall Street.
Peu de changements aux autres devi-
ses.

E. D. B.

Un bon vent

JBffiaQiHl Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse XTJHFJ

NEUCHÂTEL Précédent 21:11/86
Bque cant. Jura 500.— G 495 — G
Banque nationale... 620.— G 605.— G
Crédit lent. NE p... 850.—G 850 —G
Crédit Ionc. NE n... 840.—G 840-G
Neuchal. ass. jeu,.. 850.— G 870.— G
Cortaillod 2300.—B 2200.— G
Cossonay 2350 — G 2400.—G
Chaut et ciment»... 950.—G 950 —G
Oubied n 215.— G  215—G
Ouhied b 250 —G 250 —G
Hermès p 260.—G 260 —G
Hermès a 72.— G 72.— G
JSuchard p 8400.—G 8500.— G
JSuchard « 1780.—G 1800.— G
JSuchatd b 810.—G 820.-G
Ciment Porlland 5525.—G 6525—G
Sté navig N'tel 550 —G 550—G

LAUSANNE
Bque cant. VD 1410.— 1435.—
Crédit Ionc. V D . . . .  1290— 1300.—
Atel . Const. Vevey.. 1400.—G 1425.—6
Bobst 3100.—G 3125.—
Innovation 1040.— 1065.—
Pubticilas 7250 — 7125.—
Rmsoz & Ormond.. . 500 — 500.—
La Suisse ass 7400.— 7350.—G

GENÈVE
Grand Passage.... 1400.— 1400.—
Charmilles 1400— 1400.—8
Pargesa 2160.— 2120.—
Phy sique p 365.— G 365 .—
Physique n 300.—G 300.—G
Zymi 1160 —G 1250.—
Monle.-Edison 3.30 3.40
Olivetti pnv 8.70' 8.90
S K F 87 —G 86.75 C
Swedish Match.. . .  107.50 G — .—
tara 2.66 2.60

BÂLE
Holl.-LR. cap 157000.— /163000. —
Hoff. -L.R. j ce 115750.— 117250.—
HolU.B.1/10 11575.— 11700.—
Ciba-Geigy p 3290. — 3350 —
Ciba-Geigy n 1730.— 1745.—
Ciba-Geigy b 2460— 2485.—
Sandoz p 9825— 9825 —
Sandoz « 3925.— 3900 —
Sandoz b 1595— 1620.—
Halo-Suisse 335 — G 336 —G
Pirelli Intern 456.— 465.—
Bàloise Hold. «. . . .  1580.— 1590.—
Bàloise Hold. b . . . .  3600.— 3625 —

ZURICH
Crossair p 1600 — 1605 —
Swissair p 1230.— 1280 —
Swissair • 1000.— 1055.—
Banque Leu p 3825.— 3900.—
Banque Leu b 645— 660 —L
UBS p 5960.— 6020.— I
UBS » 1120.— 1110 —
U8S b 231.— 234.—
SBS p 534 .— 553 .—
SBS n 425.— 437 —
SBS b 464 .— 476 —L
Créd. Suisse p 3700.— 3730.—
Créd. Suisse a 694.— 698.—
BPS 2620 — 2650.—
BPS b......... - 261.— 263.—L
A0IA 8850.— 8800.—
Elaeliowatl 3325.—, 3350.—
Hasler 6050.—I 5100 —
Holderbnnk p 4250.— 4225. —
Lindis a Gyr » . . . .  1820. — 1820.—
Landis S Gyr b . . . .  181.— 182. —
Molor Colombus 1870.— 1880.—
Moev enpick 6450— 6600. —
Oeriiiun-Buhrle p . . .  1550. — 1555.—
Oerlikan Buhrla e . . .  343.— 34 0.—

O erlikon-Bùhrfe b . . .  540.— 540. — L
Presse lin 335.— 335.—
Schindler p 3525. — 3600 —
Schindler n 530.— 540.—
Schindler b 650.—L 660.—
Sika p 3600.— 3640. —
Sika n 1660.— 1625.—
Réassurance p 13550— 18550.—
Réassurance n 7000.— 7075.—
Réassurance b 3210.— 3280 —
Winterthour p 7000.— 7125.—
Winterthour n 3500— 3550 —L
Winterthour b 1200.— 1235.—
Zurich p 8150.— 8275 —
Zurich n 3550.— 3600.—
Zurich b 3490— 3600 —
Atel 1440— 1425. —L
Brown Boveri 1760.- 1820 --
El. Laulenbourg.... 2425 — . 2450—
Fischer 1830— 1840 —
fiisco 3700.—G 3800. L
Jelmoli 4350. — 4375. —
Hero 3450 — 3450.—
Nestlé p 9425— 9520.—L
Nestlé n 4800.— 4825 —
Alu Suisse p 660.— 560.—
Alu Suisse n 190.— 188.—
Alu Suisse b 45.50 46.75
Sibta p ' . ,  630— 630 — 1
Sulzer n 2800— 2B 00.—
Sulzer b 560— 579 —
Von Bull 1000.— 1000.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 89.50 92 —
Alcan 50.25 51.50 L
Ama« 20. 25 20.75
Am. Express 92 25 95 —

' Am. Tel. a Tel 42 60 44 —
B a u e r . . . . . . . . . :  30.25 1 30.25
Béatrice Foods X X
Burtoinihi 132.— " 134 —

Caterpillar 62.25 64.50
Chrysler 62— 63.50 L
Coca Cola 59. 25 60.25
Control Data . 42.50 L 43.—
Corning Glass 90.— 90.50
?ad t Kraft 89.50 ' 91.—
Wall Disney 68— 72.25

. Ou Pont 142.50 148.—
Eastman Kodak. . . .  109.—L 113.—L
EXXON 112.—L 115.—
Fluur 19.50 L 19.75
F ord 96— 97 .50 L
General Elecl 126.50 L 130.50
General Motors 119.— 122 —
Gen Tel i Elcrt... 97.— 100 —
Gillette 102.— 99 —
Goodyear 72.50 72.50
Homeslake 41.75 43.—
Honeywell 116.— 116.50
Inco 20.25 20.50
IBM 206.— 208. —-
Int. Paper 120,— -123 —

, In t. Tel. a Tel 87.— ' 89.50
Lilly Eli 122 —L 126.50
lillon .' 133— 134 —
MMM 179.— 182 —
Mobil . : 65. — 66 25
Monsanln 123— 127.50 L
Nal. . Distiller! 71.75 73.25
N C R  73.50 76.25
Pacilic Gas 40.25 41 .75
Philip Morris 114.50 L 117.50 L
Phillips Petroleum . . . 18.50 18.50 L
Proclor & Garsbli.. 123— 126.—
Schlumberger 53.25 54.—
Sperry.«. . , -, X X
Teiaco 59.26 58.75
Union Carbide 38— 39.25 G
U.S. Steel 35.25 L 36.60
Warner-Lambert 91.75 94 —
Woolworth 70.50 71 —
X eroi 95.25 97.50
AKZO 116.—L 117.50
A.B.N 408.— 406 —
Anglo Americ 24.60 24.60
Amgold 121.— 122.--
Courlaulds 7.20 G 7 40 G
De Beers p 12— 12.50
General Mining.... 20. - 20.50 G
Impérial Charn 24 — l 24.50
Nnsk Hydru 32 ,50 34 —L
Phi l ips. . . . . . . . . 33.25 L 34.75

Royal Outch 151.50 152.50 L
Unilever 365— 369 —
B A S F  224.— 229 .50
Bayer 247.— 251.50
Commerzbank.... . .  254.— 261.— L
Degussa 391 .— 391.—
Hoechsl 213.—L 213 —
Mannesmann 158.— 160.— L
R.W.E 196.— 198.—
Siemens 585. — 597. —
Thyssen 120 —L 121.50 L
Volkswagen 359.— 359 —

FRANCFORT
A.E.G 313.50 316.50
B.A.S.F 270— 275.80
B ayei 298— 302 —
B.M.W 564.50 576 —
Daimler 1278— 1297.—
Degussa 475 — 473 —
Deulsche Bank 801 .50 817.50
Dresdner Bank 397.— 403.90
Hoechsl 252.70 255.70
Mannesmann 189.— , 192.50
Mercedes 115350 1164 —
Schenng 642 50 662.—
Siemens 703 50 717.—
Volkswagen 427.— 430 —

MILAN
Fiat 13650— 13800 —
Generali Ass 125700.— 127800.—
Ilalcemenli 73000.— 73000.—
Olivetti 13100.— 13600.—
Pirelli 5020.— 4920.—
Rmascente 949.— 952 .—

AMSTERDAM
AKZO 159,- 160.50
Amro Bank 95.30 95 60
Elsevier 243.— 244 . -
Ilemnken 174 60 176 30
llooijovens 48. 60 46.50
K L M  45.70 45 .90

' Nal. Nederl 78.80 80.50
R obeco • 91.50 92.10
Royal Dutch 205 .70 208.50

TOKYO
Canon 1030.— 1050 —
Fuji Photo 3140.— 3230 —
Fujitsu 1030.— 1080 —
Hitachi 960.— 975.—
Honda 1210.— 1230.—
NEC 1910.— 1940.—
Olympus Opl 1080.- 1090 —
Sony 3410.— 3600 —
Sumi Bank 1850.— 1880 —
Takeda 2310— 2320.—
Toyota 1B40.— 1920 —

PARIS
Air liquide 661 — 666.—
EH Aquitaine 308.50 309.70
8.S.N. Gervais 4290— 4275 —
Bouygues 1260— 1285 —
Carrelour 3592— 3675. —
Clu b Médit 633 — 657 —
Docks de France . .. 2430 — 2570 —
L'Diéal 3768 — 3801 —
Matra 2295 — 2405—
Michelin 2398— 2440 —
Moel Hennessy.. . .  2395— 2425 —
Perrier 814— 840 —
Peugeot 1113— 1139 —
Total 423— 426.—

LONDRES
But. a An. Tabac . 4.60 4.55
Bill, Petroleum 6.85 6.90
Impérial Chemical... 10.50 10.52
Impérial Tabacco... X X.
Riu Tinlo 6.50 6.73
Shell Transp .- . 9.47 9.55
Anglo-Am.USJ 14.75 M 14.875M
De Beeis US) 7.35 M 7.43 M

INDICES SUISSES
SBS général 657 ,90 666 —
CS général 546.80 653.10
BNS rend, nhlig. . . 4.15 4.16

CONVENT. OR
plage Fr. 21 400.—
achat Fr. 21 000. —
base aroenl . . . . . .  Fr . 340.—

NEW-YORK
Alcan 30.875 31 375
Amai 12.125 12 —
Atlantic Bich 59.125 60 25
Barnetl Banks 33.625 35 —
Boeing ' 51.— 50.375
Burroughs 79.75 80 —
Canpac 11.125 11.375
Caterpillar 38.50 39.375
Coca-Cola 36.— 36.125
Colgate 40-  40 —
Conlrol Oala 26.625 25 .50
Oow Chemical 57 .75 ' 59 -
Ou Pont 87.875 89.875
Eastman Kodak 67 .50 69 —
Enon 68.60 70.125
Fluor 11.50 12,25
Général Electric.... 77.625 79,25
General Mills 39.625 41 125
General Molors... .  /2.75 73.375
Gêner. Tel. Elec... 59.50 59.875
Goodyear 42.875 42.25
H alliburton 24.625 25.—
Homeslake 25.375 25.25
Honeywell 69. 25 ' 68.125
IBM 123.50 123.625
Im. Paper 72.625 75.-
Inl. Tel. a Tel 53 54.375
li llon 79,50 80.625
Merryl Lynch 37 .50 38 —
NCR 45.50 46.—
Pepsico 28.— 28,125
Plizer 60.25 61.50
Speiry Rand X X
Teiaco.' 34.875 34.875
Times Mirror 61.— 62.50
Union Pacilic 60.75 62 .375
U pjohn 95.625 98.875
US Steel 21.375 21.50
United Techno 44.25 44.875
Xe toi 58.125 58.875
Zenith 20.625 21.—

INDICE DOW JONES
Serv. publics 207.22 211.48
Transports 826. 75 B38.B8
Industries 1860 .66 1893.56

Légende: G — Cour* demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
In" — Cours movtms. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 21/ 11/86}'
Etals-Unis I.665G 1 6958
Canada I.197G 1 227B
Angleterre 2.35 G 2.40 B
Allemagne 82.95 G 83.75 B
Fiance 25.10 G 25.80 B
Hollande 73.35 G 74.15 B
Italie 0.119G . 0.121B
Japon 1 022G 1 034B
Belgique. 3 95 G 4.05 B
Suède 23. 75 G 24 4 5 B
Norvège 21 75 G 22 45 B
Danemark 21 .70 G 22.30 B
Autriche 11.77 G 11 .89 B
Pottugal ' 111 G 1.15 B
Espagne 1.22 G 1 2 6  B

BILLETS (COURS DU 21/ 11/86) '
Fiais-Unis |lt) 164 G 171 B
Canada ( ISian)....  I 17 G 1 24 B
Angleterre (If .... 2.26 G 2 46 B
Allemagne (100DM ). 82 25 G 84 25 B
France (100 II) 25 - G  26 — B
Hollande (100 11)... 72 75 G 74 75 B
Italie (lOOIil l 1) 1150 01258
Japon (100 yens)... I 005G 1 0158
Belgique ( lOOI r ) . . .  3.88 G 408 8
Suède (100 cri 23.25 G 24 75 B
Norvège UOOcil . . . 21 .25 G 22.75 B
Danemark (100 et ).. 21.25 G 22.75 B
Autriche ( lOOschj. .  11.68 G 1198 B
Portugal |100esc)... 0.96 G 116 B
Espagne (lOO ptas).. 1.15 G 130 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisses (20lr). . . .  137.—G 147.-8
angl. (souv new) en t 89.50 G 93.50 B
ameiic.(20S) en t . 450.—G 500 - B
sud-aine. (1 Ht) en S 387.50 G 391.50 B
«tel. (50 pesos) en ! 468.50 G 473.50 B

Lingot (1kg) 20800 —G 21050. B
1 once en ! 382 75 G 385.75 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)' .
Lingot ( lk g| 286 — G  301 . - B
1 once en t 541 G 6 43 B

' Cours communiqués à 17 h 30

Acide dans le Rhin
Au tour de l'Allemagne fédérale

A la suite d une panne survenue hier matin à 1 usine BASF de
Ludwigshafen (sud-ouest de la RFA), 1100 kilos de désherbant conte-
nant de l'acide acétique se sont échappés dans le Rhin, a annoncé la
direction du géant chimique ouest-allemand.

Selon le ministère de l'Environnement régional de Rhénanie-Palati-
nat, ce désherbant «n'est que légèrement toxique, et se diluera
rapidement » dans les eaux du fleuve. Les stations de pompage d'eau
situées en aval de l'usine ont néanmoins été prévenues de cette fuite.

Selon BASF, cette fuite «ne présente de danger ni pour les popula-
tions, ni pour l'équilibre écologique du Rhin, compte tenu du fait que
ce désherbant est biodégradable ».

La fuite s'est déclarée dans un système de refroidissement de
l'installation de production de ce désherbant , qui a été immédiate-
ment stoppée, a précisé BASF, /afp

¦ CONFIRME - Le général Fidel
Ramos, chef d'état-majpr de l'armée philip-
pine, a confirmé pour la première fois que
l'armée souhaitait un remaniement gouver-
nemental, /ap

¦ CONSULTÉS - Pour la première
fois dans un pays de l'Est, un référendum
est organisé demain en Roumanie pour
demander l'approbation de la population
sur une réduction de 5% des dépenses
militaires, des effectifs ainsi que des arme-
ments, /afp

¦ INQUIETS - Le congrès du Parti
libéral ouest-allemand FDP s'est ouvert à
Mayence. Les thèmes centraux en seront le
problème de la survie du parti et la polémi-
que autour du recours aux « repentis» dans
la lutte antiterroriste, /afp

¦ INTERDIT - «Le Monde » a pro-
testé contre une décision de la Tunisie
d'interdire le quotidien pendant un mois, à
la 'suite d'un article consacré à la succession
d'Habib Bourguiba, /reuter

O ANTI - La vague d'incidents anti-
arabes qui sévit depuis une semaine dans la
vieille ville de Jérusalem, à la suite du meur-
tre d'un étudiant juif , s'est poursuivie hier,
/reuter

¦ PUNI - Un tribunal tunisien a con-
damné à la pendaison Amor el Jouhadi ,
pour avoir assassiné son épouse et l'amant
supposé de cette dernière lors d'une audi-
tion judiciaire consacrée à cet acte d'adultè-
re, /ap

¦ HOMMAGE - La France po-
litique et industrielle a rendu
hier à Paris un dernier homma-
ge officiel à Georges Besse. le _j
PDG de Renault assassiné, /ap
¦ SABOTAGE - Une tentati-
ve d'assassinat a bien eu lieu
samedi dernier contre le prési-
dent Kim II Sung de Corée du
Nord, indique-t-on dans les mi-
lieux étrangers spécialisés de t
Tokio. Le complot a pris la for-
me d'un sabotage auquel Kim II
Sung à échappé, /afp

KIM IL SUNG - Sain et sauf.
bild + News

¦ VOYAGE - Jean-Paul II a
été l'objet d'un accueil coloré
aux îles Fidji , troisième étape
de son voyage en Asie et dans le
Pacifique. Des chefs locaux, vê-
tus de pagnes, ont offert des
dents de requin au souverain
pontife et ont rôti un cochon.
/ap

-B UEMgia
Sans frontières
Acte unique européen ratifie

Les députes français ont ap-
prouvé à une très large ma-
jorité dans la nuit de jeudi à
hier la ratification de l'Acte
unique européen qui avait
soulevé l'hostilité de plu-
sieurs gaullistes du RPR.

498 députés ont voté pour la ratifica-
tion de l'Acte unique , qui constitue la
première réforme susbtantielle des insti-
tutions communautaires depuis la si-
gnature du traité de Rome en 1957.
Les députés communistes (35) ont voté
contre. Le Front national (33, extrême
droite) s'est abstenu. Enfin , une dizaine
de députés n 'ont pas pris part au vote.
Il s'agit vraisemblablement des « irréduc-
tibles» du RPR (principal parti de la
majorité parlementaire) .

L'Acte unique doit à présent être exa-
miné par le Sénat, /afp

CHIRAC — Gaullisme édulcoré.
reuter



AVS à la carte
Sur le dos

des
1 femmes I

Monique
Pichonnaz

B QUEL TOLLÉ! - LAVS à
63 ans pour les femmes. Le Conseil
fédéral veut introduire la retraite à la
carte «sur le dos des femmes ». On
comprend les réactions. Elles sont
légitimes. Mais elles sont en majorité
un peu courtes. Elles oublient la
problématique pour tomber dans
l'émotionnel.
¦ JUSTE - Beaucoup de fem-
mes exercent un métier hors du
foyer et cumulent deux journées. En
plus de leur travail , elles courrent
aux achats , préparent les repas , etc.
Toutes n 'ont pas le job rêvé. C'est
parfaitement normal qu 'elles aspi-
rent à la retraite le plus tôt possible.
¦ ILLOGIQUE - Celles qui
ont judicieusement lutté pour l'éga-
lité , pour avoir le même salaire que
les hommes, les mêmes droits et les
mêmes fonctions , crient au scandale
parce que l'on veut petit à petit
arriver à l'égalité de l'âge de l'AVS.

VIVES REACTIONS - Légiti
mes mais tombant dans l 'émo-
tionnel, fan

¦ VRAI - Le Conseil fédéral
nage. 6 novembre 1985, à l' issue de
sa séance il diffusait ce communi-
qué : «Le Conseil fédéral est en
principe disposé à permettre aux
hommes et aux femmes de prendre
leur retraite à 62 ans dans l' adminis-
tration , avec droit à des rentes inté-
grales. Cela toucherait environ
130.000 personnes» . Cette semai-
ne, il projette l'AVS à 63 ans pour
les femmes.
¦ CONSCIENT - Dans le
système actuel de l'AVS, le Conseil
fédéral ne pouvait pas offrir davan-
tage. L'AVS n 'est pas une partie de
poker. Il faut garantir les rentes.
¦ ERREUR - Berne met la
charrue devant les bœufs. Une pres-
cription légale dit : le fonds de com-
pensation ne doit pas baisser au
dessous du montant des dépenses
d'une année. Si depuis 1980, il se
solde par un léger bénéfice , la con-
solidation de l'AVS n'est pas encore
assurée. A cela s'ajoute le vieillisse-
ment de la population. Berne aurait
dû commencer par restructurer le
système de financement. Et ensuite
étudier quelles nouvelles prestations
on peut se permettre.
¦ CHUlA - Car les décisions
d'aujourd'hui seront financées par
la prochaine génération. Seulement
durant la session de septembre le
Parlement a voté pour 8,6 milliards
de crédits. Dont 5,4 pour «Rail
2000 » et des réductions tarifaires. Il
serait temps de savoir si l' on préfère
recevoir des subventions pour se
promener en train ou pour amélio-
rer notre vieillesse. Il faudra un jour
faire un choix de société.

M. Pz

IDeux fauteuils pour deux
Koller et Cotti désignés à la succession de Furgler et Egli

Le Tessinois Flavio Cotti et l'Appenzellois Arnold Koller sont les deux candidats officiels
du groupe démocratechrétien à la succession des conseillers fédéraux Alphons Egli et
Kurt Furgler. Le groupe démocrate-chrétien des Chambres fédérales a fait son choix
vendredi après-midi à Berne. Un seul tour de scrutin a suffi pour désigner les deux
candidats.

Le groupe avait choisi , à l'unanimité ,
de voter en bloc. Au premier tour, les
conseillers nationaux Flavio Cotti et Ar-
nold Koller ont dépassé la majorité ab-
solue de 29 voix, obtenant respective-

ment 43 et 34 voix. Les autres préten-
dants ont été battus : le conseiller aux
Etats de Schwytz, Alois Dobler , a obte-
nu 14 suffrages , la conseillère nationale
lucernoise Judith Stamm 11 voix, le

conseiller national bâlois Hans-Rudolf
Feigenwinter, 9 voix.

Si la décision du groupe n 'a pas sus-
cité de surprise, le choix définitif sera
fait le 10 décembre par l'Assemblée
fédérale. En vertu du règlement des
Chambres, les deux nouveaux
conseillers fédéraux seront élus l'un
après l'autre , selon l'ordre d'ancienneté
de ceux à qui ils succèdent. Le succes-
seur de Kurt Furgler - Arnold Koller a
été désigné - sera donc élu avant celui
d'Alphons Egli.

Cette décision a son importance puis-
que le premier élu a la priorité pour le
choix du département qu 'il dirigera . M.
Cotti a déclaré à la presse qu 'il n 'avait
pas de préférence particulière pour un
département. M. Koller préférerait pour
sa part occuper la tête du département
de justice et police ou celle de l'écono-
mie publique.

Enfin le Tessin
Les deux candidats ont exprimé leur

satisfaction de voir , à travers eux, des
minorités mieux représentées aux plus
hautes instances fédérales. Alors que la
Suisse italienne n 'est plus représentée
au Conseil fédéral depuis 1973, ce se-
rait la première fois que le canton d'Ap-
penzell Rhodes Intérieures serait repré-
senté au gouvernement si M. Koller est
élu. C'est néanmoins l'origine saintgal-
loise de ce dernier qui a été détermi-
nante pour sa nomination.

Interrogé sur l'échec de Judith
Stamm, M. Cotti a déclaré qu 'on ne
pouvait pas reprocher au PDC sa politi-
que à l'égard des femmes. La première
femme à présider le Conseil national ,
Mme Elisabeth Blunschy, était démocra-
te-chrétienne, a-t-il rappelé. Et Mme
Stamm ne jouit pas du soutien de son
canton , a-t-il ajouté, /ats

Continuité active
Nouveau président d'APRIOR confirmé

C'est cette semaine que le nouveau président d'APRIOR,
Association pour la promotion industrielle de l'or, a été
juridiquement confirmé dans ses fonctions. Son program-
me?

M. Pierre Curty, de La Chaux-de-
Fonds, a donc succédé à M. Eric Bon-
net. Vice-président , M.Alain Etienne , à
Bienne.

Plutôt qu 'un programme révolution-
naire , nous dit M. Pierre Curty, il s'agit
surtout de poursuivre l'effort développé
depuis bientôt vingt ans dans la voie
tracée, qui s'est révélée jusqu 'ici très
porteuse.

Ce qui n 'empêchera pas le nouveau
président , dans les circonstances actuel-
les prévalant sur le marché de l'or, de
suivre très attentivement l'évolution par-
ticulière à cette branche et de prendre
toutes initiatives indispensables.

APRIOR, c'est...
Pour rappel , cette association a été

fondée en 1968 par les fabricants de
boîtes de montres et de bracelets en or,
ainsi que par les producteurs de ca-
drans-avec signes appliques or, pour
promouvoir l'habillement en or de la

montre. A une époque où les ventes de
montres en métal précieux commen-
çaient à marquer sérieusement le pas.

APRIOR fut bientôt rejointe par l'As-
sociation suisse des marchands d'or et
l'International Gold Corporation. L'effet
multiplicateur de cette coopération s'est
fait sentir dans tous les cercles intéres-
sés. On se souviendra que, depuis 1968,
ce sont plus de 20 millions de francs
qui ont été investis en opérations pro-
motionnelles annuelles.

En 1986, deux campagnes se dérou-
lent : l'une avec les grandes marques de
montres, à l' intention de l'acheteur fi-
nal , à travers les détaillants ; la seconde
touche les fabricants d'horlogerie ,
clients des membres d'APRIOR. Lors-
que l'on voit , année après année, l'essor
réjouissant des ventes et exportations
de montres en or helvétiques, on ne
peut qu 'applaudir aux efforts de l'asso-
ciation, /c/fan

Taxes plus chères
Assemblée des délégués de la SSR

Fidèle à elle-même, l'assemblée des délégués de la SSR
s'est déroulée dans la plus grande sérénité. Les deux faits
marquants restent la demande d'augmentation de 9,41 %
des taxes radio/TV et la position de la SSR concernant le
projet de loi sur la radio et la télévision. Sur ce dernier
point, ce sont principalement les sous et la concurrence
qui gênent aux entournures.

Depuis 1982, la SSR n'a pas modifié
ses taxes. Le directeur- Léo Schùrmann
rappelle qu 'elles représentent la source
principale du revenu de la radio et de la
télévision. L'augmentation demandée
est nécessaire car les nouvelles tâches
entreprises pour améliorer la , qualité
des programmes et l'application fidèle
des principes fondamentaux de la SSR
exigent un surcroît de dépenses.

Mesure repoussée depuis 84
Lors de la dernière hausse, en 1982,

la SSR avait annoncé un nouveau relè-
vement des taxes après deux ans. Les
efforts de rationalisation ont permis de
repousser l'augmentation de deux au-
tres années. Grâce à une modification
et un accord dans le domaine des assu-
rances fédérales , certaines dépenses de
la SSR seront momentanément rédui-

tes. Raison pour laquelle la hausse des
taxes peut être renvoyée à octobre 87.

Remerciements
Yann Richter , président, a ouvert l'as-

semblée par une pluie de remercie-
ments. Aux délégués, aux personnes
qui œuvrent dans l' institution et à Léo
Schùrmann. Si ce dernier quitte la di-
rection de la SSR seulement à fin 87, il
a déjà reçu un sérieux acompte de com-
pliments et remerciements pour ses mé-
rites sur le plan professionnel et sur le
plan humain.

Notons que pour sa succession, un
appel de candidatures sera lancé dès
décembre 86. La SSR espère que le
choix de la personne retenue aura lieu
en été 87.

M. Pz

Punition
Interview

— Amélia Christinat, vous êtes
conseillère nationale socialiste et
vous militezpour l 'égalité des droits.
Appréciez-vous ce projet qui vise
progressivement à l 'éga lité de
l 'AVS ?

— Non. J'y suis farouchement
opposée. Légalité ne doit pas être
une punition pour les femmes.

— Le Conseil fédéral commet-il
une erreur!

— Oui. Il devait parallèlement
restructurer l'AVS, chercher la voie
la plus sage pour remplir la caisse et
présenter une amélioration sociale
de l'AVS. Tellement de vieilles per-
sonnes vivent très pauvrement.
C'est inadmissible dans notre pays.

— Notre pays a-t-il les moyens
d'une AVS toujours plus onéreuse i1

— Oui. Il faut repenser toutes les
dépenses des départements, le DMF
par exemple. Le Parlement ne doit
pas accepter toutes les propositions
qui entraînent des diminutions de
recettes, commes celle prévue pour
l'amélioration de la place financière.
De nouvelles taxes pourraient être
affectées à l'AVS, sur les parfums
par exemple.

M. Pz

Première femme
Au Conseil d'Etat fribourgeois

Le PDC fribourgeois aura l'honneur d'être le premier à placer une femme,
Roselyne Crausaz, dans un gouvernement cantonal romand. En décidant de ne
présenter que trois candidats pour le second tour de scrutin fixé au 7 décembre,
l'assemblée des délégués a désormais acquis ses trois sièges tout en laissant
deux fauteuils aux socialistes. Les radicaux et l'UDC se disputeront les deux
derniers.

Mais il aura fallu pour cela le désistement du conseiller d'Etat Rémi Brodard.
au gouvernement depuis 15ans. «Les mœurs politiques , même si elles sont
moins instinctives que celles de la jungle , sont aussi dures qu 'elles» , a commen-
té Rémi Brodard. /ap

¦ OREILLE - L'écoute de l' enregis-
trement des conversations entre la tour de
contrôle et l'équipage de l' avion dans le-
quel le président du Mozambique Samora
Machel a trouvé la mort en Afrique du Sud ,
aura lieu en Suisse à partir de mardi pro-
chain , a indiqué hier le Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE), qui a
accepté d'offrir ses bons offices, /ap

B OZIL - Pour la première fois, le
musée d'art moderne de New York présen-
te les travaux du célèbre architecte suisse
Mario Botta. Photographies , maquettes et
dessins de quelque 20 projets de l' architec-
te seront exposés jusqu 'au 10 février 1987.
/ats

? : |  COEUR — L'indice des prix de gros
a reculé de 0,4% en octobre dernier par
rapport au mois précédent. Il faut remonter
à septembre 1978 pour trouver un recul de
cet ordre de grandeur, /ap

¦ ÉPIDERME - Le «Tour de Sol »
aura à nouveau lieu en 1987, ont annoncé
ses organisateurs. Il sera plus dur et ouvert
aux catégories habituelles. Nouveautés
pour les véhicules de . série, ils devront se
conformer à la législation fédérale, /ats

H PALAIS — Les vendanges en Suis-
se romande ont produit cette année 113.2
millions de litres, ce qui représente une
production moyenne de 1.3kg par mètre
carré. Ce résultat est proche des objectifs
fixés par les organisations professionnelles ,
/ats

¦ ASSASSINAT - Un aide-
concierge de 39 ans a été re-
trouvé mort dans son apparte-
ment de la Tour-de-Peilz (VD),
criblé de trentaine de coups de
couteau. Il a été découvert dans
son lit par une connaissance
qui s'inquiétait de son absence
au travail, /ap

¦ APPARAT - Environ 75.000
personnes, selon les organisa-
teurs, se sont rassemblées hier
après-midi à l'aéroport militaire
de Dùbendorf (ZH) pour assis-
ter à un grand défilé militaire.
/ats

DEFILE - 75.000 spectateurs.
keystone

¦ NON GRATA - L'ancien
président des Phili ppines Ferdi-
nand Marcos, qui réside aujour-
d'hui à Hawaï , a démenti qu 'il
ait prévu de se rendre en Suisse,
pays qui l'a déclaré «persona
non grata ». /ap

Réserves
La loi sur la radio et la télévision

a retenu la plus grande partie de
l'exposé du président Yann Richter.
Il souligne qu 'il ne s'agit pas d'une
« Lex SSR», mais d'une loi-cadre.
Pour l'ensemble, on remarque une
convergence sur les questions de
fond. Cependant , la SSR émet des
réserves sur plusieurs points de la
loi. Entre les lignes on remarque
qu 'elles se dirigent vers Ringier et
autres groupes qui tentent de gri-
gnoter le monopole. Les réserves
principales sont les suivantes :

— Le système des échelons qui
implique une pluralité de diffuseurs
demande des précautions dans son
application pour qu 'il ne puisse être
détourné.

— Le mode de financement pré-
vu , avec partage des taxes et des
redevances, pourrait avoir des résul-
tats fâcheux. L emiercement du pro-
duit des taxes est à rejeter catégori-
quement.

— La concurrence ne doit pas
entretenir d' illusions. Il est douteux
qu 'elle puisse être mise en place et
qu 'elle ait des effets positifs. Les
concentrations multimédiales se-
raient même dangereuses.
- Le problème de la liberté in-

terne de la radio et de la télévision
ne sera pas résolu à coup de dispo-
sitions légales imposant des chartes
rédactionnelles

- La règle prévue pour la publi-
cité est adéquat , mais le parrainage
doit aussi être légalisé.
- La création d'un office fédéral

des médias et toutes autres organi-
sations des autorités n 'ont pas à être
réglées dans la loi sur la radio et la
télévision.

M. Pz

De la couronne
Monique Pichonnaz

Nul ne doutait de la victoire des
deux démocrates-chrétiens élus com-
me candidats officiels au Conseil fé-
déral. On constate seulement une mi-
ni-surprise dans un choix sans surpri-
se, Flavio Cotti arrive en tête avec 9
voix d 'avance sur le poulain de Fur-
gler, Arnold Koller. Cette légère dévia-
tion par rapport aux prévisions de
coulisses tient à une simp le question
d 'arithmétique due au mode de scru-
tin choisi. Le Schwytzois Alois Dobler,
également ressortissant d 'un petit can-
ton alémanique, a pris des voix à
Arnold Koller. Pour Hans Rudolf Fei-
genwinter, les jeux étaient fai ts  d 'avan-
ce. Quant à Judith Stamm, elle n 'avait
pas de chances. Elle le savait. Au
plénum , elle fera un certain nombre
de voix au sein des écologistes, de la
gauche et des indépendants.

Qui seront les élus du 7 décembre ?
Soumis au choix de leurs pairs, au-
quels ils doivent fournir la preuve de
rigueur doctrinale autant que de ca-
pacités , les deux candidats choisis ont
de fortes chances d 'être élus. Ils n 'ont
pas de bloc ennemi déclaré et ils ont
une appartenance régionale de poids.

Les Romands et les Tessinois ne vont
pas laisser tomber le seul Latin de
service et les représentants de la Suis-
se orientale ne vont pas laisser filer le
siège qu 'ils possèdent actuellement.

Un train peut en cacher un autre.
Un autre DC pourrait être élu. Mais
qui? Miser sur les outsiders ? Ils n 'ont
pas la carrure. Le parti a donné ce
qu 'il a pu. D 'autres de ses membres
qui auraient eu le format d 'entrer
dans la course ont décliné l 'invitation.
On les comprend. Le jeu ne vaut pas
la chandelle.

11 y longtemps que l 'on n 'avait vécu
une campagne d 'élections au Conseil
fédéral si peu animée. Cela montre
que le Parlement a peu à offrir. U
manque de personnalités qui ont les
qualités potentielles d 'homme (de
femme) d 'Etat. L 'Assemblée fédérale
n 'est pas difficile. Elle élira le candidat
qui répond aux critères du parti , là au
bon moment , ressortissant de la bon-
ne région et doté d 'une bonne dose
d 'altruisme pour supporter la fonc-
tion. Flavio Cotti et Arnold Koller sont
les parfaits candidats de la couronne.

M. Pz

keystone

Flavio Cotti, né le 18 octobre 1939
à Muralto, près de Locarno, est origi-
naire de la commune tessinoise de
Prato Sornico. Conseiller d'Etat de
1975 à 1983, il est entré au Conseil
national en 1983.

Licencié en droit de l'Université de
Fribourg, Flavio Cotti a ensuite exercé
pendant 10 ans la profession d'avocat
et de notaire. Il a commencé sa carrière
politique à l'âge de 25 ans en siégeant
au Conseil communal de Locarno. Elu
au Grand conseil à 28 ans, il entre au
gouvernement tessinois à l'âge de
35 ans et au Conseil national à 44 ans.
Au Conseil d'Etat, il a commencé par
diriger le département de l'intérieur,
puis ceux de l'économie publique, et
de la justice et affaires militaires. Prési-
dent des démocrates-chrétiens tessinois
depuis 1981, il préside également de-
puis 1984 le PDC suisse.

Caporal à l'armée, Flavio Cotti est
marié. Il est père d'une fille de 18 ans.
/ats

keystone

Arnold Koller, né le 29 août 1933 à
Appenzell où il a toujours son domici-
le, est originaire de la commune saint-
galloise de Gossau. Conseiller natio-
nal depuis 1971, il a présidé la Cham-
bre basse en 1984/85. Il a toujours
refusé de siéger dans le gouverne-
ment cantonal , invoquant ses charges
politiques au niveau fédéral.

Licencié en sciences économiques
de la Haute école de Saint-Gall et
docteur en droit de l'Université de
Fribourg, Arnold Koller a obtenu son
brevet d'avocat en 1960. U a ensuite
travaillé à la division juridique des
PTT et au secrétariat de la commis-
sion suisse des cartels avant de deve-
nir président du tribunal cantonal
d'Appenzell Rhodes-Intérieures en
1973. Depuis 1980, il est professeur à
la Haute école des sciences économi-
ques et sociales de Saint-Gall.

Lieutenant-colonel à l'armée, Ar-
nold Koller est marié. Il est père de
deux filles âgées de 9 et 11 ans. /ats
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