
Hôtel Intercontinental
bientôt à Neuchâtel

L'actuel hôtel Beaulac, dont l'exploitation sera assurée par la prestigieuse chaîne. (Avipress-P. Treuthardt)

M. Michel Turin, homme d'af-
faires neuchâtelois, a acquis der-
nièrement le capital social de
Beaulac S.A., à Neuchâtel. En
mains de Mme Jacqueline Mar-
got, principale actionnaire et di-
rectrice depuis sa fondation, l'hô-

tel Beaulac jouit d une excellente
renommée régionale, nationale et
internationale. Le transfert de
l'exploitation se fera à l'occasion
de la fermeture traditionnelle de
fin d'année.

Le personnel, environ 50 per-
sonnes, reste au service de la
maison. Une nouvelle direction
sera mise en place dès la réouver-
ture. La chaîne d'hôtels Intercon-
tinental S.A. assurera l'exploita-
tion et la promotion de l'établis-
sement dès début janvier 1987.
Des projets de rénovation et d'ex-
tension seront développés ces
prochaines semaines ; actuelle-
ment, Beaulac S.A. est au bénéfi-

ce d un droit de superficie sur
terrain communal.

La venue à Neuchâtel d'une
chaîne aussi prestigieuse que les
hôtels Intercontinental est très
flatteuse pour notre ville. C'est
également une preuve de l'attrait
de notre région et un renforce-
ment prometteur de l'équipement
hôtelier du chef-lieu. La clientèle
d'affaires et les milieux touristi-
ques ne peuvent que se réjouir de
cette évolution.

La société anonyme Beaulac,
réunie hier en assemblée généra-
le, a appris la bonne nouvelle et
l'a bien sûr approuvée.

# Lire en page 8.

La loi violée à Schweizerhalle

Egli accuse Sandoz
BERNE (AP). - L'incendie
d'un entrepôt de Sandoz, à
Schweizerhalle - et la pollu-
tion du Rhin qui en a été la
castastrophique conséquence
- auraient pu être évités si les
prescriptions sur la protec-
tion de l'environnement
avaient été respectées. C'est
ce qu'a déclaré jeudi soir Al-
phonse Egli, président de la
Confédération, au cours d'une
discussion avec la presse
étrangère réunie à Berne.

Le conseiller fédéral, qui fera mardi
une déclaration à propos de la catas-
trophe devant l'Assemblée fédérale, a
souligné que la législation suisse sur la
protection de l'environnement était
une des plus sévères du monde. Il a
toutefois admis que, lors de l'élabora-
tion des prescriptions, une attention
insuffisante avait été accordée aux
dangers potentiels les plus sérieux , à
savoir ceux présentés par les industries
de la chimie. Il n'en reste pas moins
que l'accident ne se serait pas produit
si le propriétaire de l'entrepôt avait pris
toutes les mesures prévues par la légis-
lation.

Certes, les cantons n'ont pas encore
reçu de directives d'application, les
dispositions fédérales sont applicables
sans autres. La lettre de la loi a ainsi
été violée, selon Alphonse Egli.

A l'hôpital cantonal de Bâle-Campagne, 300 volontaires habitant la
région sinistrée sont soumis à des tests de contrôle. (Keystone)

Le Coran
à 8 ans

GLASGOW (AP). - Jamil Moghul,
un garçon de huit ans originaire de
Glasgow vient de remporter jeudi le
prix du plus jeune enfant en Occident
à pouvoir réciter de mémoire les
77.934 mots du Coran, le livre saint
des musulmans.

Jamil a commencé à lire l'ouvrage
sacré à l'âge de cinq ans et a réussi
son exploit à raison de cinq à six heu-
res d'exercices par jour depuis deux
ans, ont précisé ses professeurs d'édu-
cation religieuse.

Pour faire la preuve de ses capacités,
le jeune lauréat a lu la totalité du texte
devant trois examinateurs, dont son
propre imam, un traducteur et son pro -
fesseur.

«J'aime lire les mots à cause des
histoires », a expliqué Jamil à un jour-
naliste avant d'ajouter qu 'il n 'avait
«pas joué au football ni à rien d'autre
pendant» son apprentissage.

Coup dur
à Fleurier
Quarante-cinq
licenciements
L'entreprise Métalex SA, à

Fleurier, a brutalement annon-
cé, hier, qu'elle fermait ses por-
tes le soir même. Employant 45
collaborateurs et produisant
des boîtes et des bracelets de
montres, Métalex affirme dans
son communiqué avoir été con-
trainte à la cessation de ses ac-
tivités en raison d'un manque
de liquidités.

# Lire en page 10.

Néo-romantisme anti-sida
L'affaire , essentiellement conséquence des relations sexuelles, est

beaucoup plus grave que prévu. Le SIDA, «syndrome d'immonu-défi-
cience acquis », se propage à une allure inimaginable il y a six mois.
Quand , ici même, notre journal tirait la sonnette d'alarme. En
conseillant à tous de lire attentivement les informations, les commentai-
res et les recommandations formulés dans la brochure intitulée «SIDA».

C'est l'opuscule que l'Office fédéral de la santé publique eut dès lors la
sagesse de faire distribuer gratuitement , à près de trois millions d'exem-
plaires en français , allemand, italien et romanche, en Suisse et au
Liechtenstein.

Sont-ils atteints de mégalomanie à Berne, entendait-on dire alors? Un
pareil déluge de littérature , pour quelques centaines de cas de SIDA
recensés au printemps dernier sur le territoire helvétique ! Les ravages
causés, hélas, sur une grande partie de la planète entre-temps, montrent
combien la campagne préventive était nécessaire et urgente.

Aujourd'hui , le SIDA prend des proportions incitant certains observa-
teurs à parler d'apocalypse virale. Le docteur Halfdan Mahler , directeur
général de l'Organisation mondiale de la santé à Genève (OMS), recon-
naît que le SIDA présente tous les caractères d'une pandémie. En clair ,
cela veut dire qu 'il s'agit d'une maladie infectieuse à laquelle sont
exposés presque tous les habitants d'une région, parfois même de l'hu-
manité tout entière.

Outre cent mille personnes déjà touchées par le SIDA, un million de
sujets présentent des symptômes de pré-SIDA. Cent millions de person-
nes auront été infectées dans les cinq années à venir ! la mise en garde
sera-t-elle suffisante pour limiter le vagabondage sexuel , principale cau-
se du SIDA, ou pour y mettre fin?

Un espoir nous vient des Etats-Unis , semble-t-il , où le SIDA est large-
ment répandu. L'on y assiste à un retour à la « fidélisation» , à une sorte
de néo-romantisme. Les couples se resserrent. En outre , les femmes
également se servent maintenant de préservatifs , de même que les
hommes. Les jeux de l'amour laissant moins de place au hasard , la
«nouvelle morale» fera-t-elle reculer la calamité? Il serait prématuré de
l'affirmer.

R. A.

Marécage
A chaque jour sa souillure et ses

révélations. Dans l'affaire des li-
vraisons d'armes américaines à
l'Iran, chacun sent que tout n'est
pas dit. Au plus haut niveau, les
ultimes aveux restent à faire. C'est
une excellente nouvelle pour Mos-
cou.

Quel que soit le résultat de son
périple en Inde, Gorbatchev rentre
en URSS avec un certain sourire.
Moscou tempête à propos des dé-
cisions de Reagan sur les SALT II.
Il ne pouvait moins faire. Mais
Reagan, en trébuchant, donne au
Kremlin une arme de premier
choix. Pour faire monter les enchè-
res et dire qu'il y a risque de triche-
rie dans la partie de poker politique
et stratégique opposant les super-
grands. Gorbatchev va assurer qu'il
n'est plus possible de croire Rea-
gan sur parole. En admettant que
le président américain n ait pas ete
tout à fait au courant de l'affaire
iranienne, comment croire qu'il
peut l'être dans les discussions sur
le nucléaire? Gorbatchev n'a pas
fini d'agiter ce grelot.

On comprend mieux pourquoi
Shultz, le secrétaire d'Etat , et
Weinberger , le secrétaire à la dé-
fense, ont été tenus en dehors de
certains débats. C'est que Shultz
estime qu'Israël n'est pas «forcé-
ment l'allié principal des Etats-
Unis au Proche-Orient». Il fut,
pendant des années, président de
la Bechtel Corporation, une société
qui permit aux pays arabes modé-
rés de perfectionner leur infrastruc-
ture pétrolière. Weinberger était le
vice-président de cette multinatio-
nale. Aucune référence évidem-
ment pour faciliter la démarche
américaine dans la filière israélien-
ne.

Des voix habituellement discrè-
tes se hasardent aux confidences.
Iront-elles jusqu'au bout? Bani-
Sadr, qui vient de dire tant de cho-
ses, osera-t-il révéler que des ex-
perts iraniens sont allés aux Etats-
Unis faire leur choix de pièces dé-
tachées en ce qui concerne les
équipements d'avions et d'hélicop-
tères ? Et aussi que des techniciens
iraniens et américains ont travaillé
ensemble à préparer la chute du
président irakien Saddam Hus-
sein? Israël étant entré dans le
chemin parfois difficile des aveux ,
Shamir pourrait peut-être révéler
qu'en avril 1984, Tel-Aviv a fourni
au «Contras» du Nicaragua des ar-
mes récupérées dans les stocks pris
à l'OLP au Liban. Via le Honduras
contrôlé par les Etats-Unis.

Le shah encore tout-puissant
déclara un jour: « Israël et l'Iran
ressemblent à deux amants unis
par un amour illégitime». Un des
partenaires a disparu. A ce qu'il
semble, la liaison demeure.

L. GRANGER

Points de désaccord voilés
Fin de la visite de Gorbatchev en Inde

DELHI (ATS/AFP).- Le numéro un soviétique Mikhaïl Gor-
batchev a quitté hier Delhi à l'issue d'une visite de quatre
jours, en obtenant le soutien total du premier ministre Rajiv
Gandhi à ses propositions de désarmement et une approba-
tion du bout des lèvres de ses efforts pour la création d'un
système de sécurité collective en Asie.

La conférence de presse qu'il a
donnée avec M. Gandhi avant son
départ a laissé transparaître la per-
sistance de divergences quant à

l'évolution de la situation en Asie,
où M. Gorbatchev se rendait pour la
première fois. Il a relevé «l'esprit de
franchise et de profonde compré-

hension» qui a présidé aux entre-
tiens, une formule dénotant des
points de désaccord.

L'insistance avec laquelle la pres-
se indienne a interrogé le dirigeant
soviétique sur l'éventuel préjudice
que pourrait causer à Delhi l'amélio-
ration des relations sino-soviétiques
donne à penser que M. Gorbatchev
n'a pas réussi à apaiser toutes les
craintes des dirigeants indiens. Il n'a
certes pas manqué d'affirmer la
« priorité » que le Kremlin attache à
ses relations avec Delhi et d'assurer
que Moscou ne ferait rien qui puisse
nuire aux intérêts de l'Inde. Mais
soucieux de ne pas compromettre
les chances de normalisation avec
Pékin, il a refusé de dire quelle serait
l'attitude de l'URSS en cas d'atta-
que chinoise contre l'Inde.

APPEL COMMUN

L'appel commun aux leaders du
monde pour la conclusion d'une
Convention internationale interdi-
sant le recours à l'arme nucléaire ou
la menace d'y recourir semble avoir
été le plus petit dénominateur com-
mun de ce sommet soviéto-indien.
Les analystes accordent cependant
peu de poids à cet appel qui n'a
guère de chances d'être accueilli fa-
vorablement par les Etats-Unis.

M. Gorbatchev pourra se targuer
d'avoir réussi à faire épouser à l'un
des chefs de file du non-alignement
les thèses du Kremlin en matière de
désarmement , en particulier son
hostilité à l'Initiative américaine de
défense stratégique (IDS).

Mikhaïl Gorbatchev et Rajiv Gandhi. Craintes dues à l'améliora-
tion des relations sino-soviétiques. (Reuter)
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Bras de fer pour la bière

Le prix de la bière n'augmentera pas, du moins est-ce le souhait de
«Monsieur Prix» qui a convoqué la presse, hier, pour lui faire part de ses
démêlés avec les brasseurs et surtout les restaurateurs.

Une bataille pétillante en perspective, qui pourrait remonter jusqu'au
Tribunal fédéral.

# Lire en dernière page. (Keystone)

M. Prix mousse



Séminaire autour d'une révision
Loi fédérale d'organisation judiciaire

Dès 1989 ou, au plus tard, début 1990, devrait entrer en vigueur
la loi fédérale d'organisation judic iaire révisée de manière à
décharger le Tribunal fédéral de l' excédent d'affaires qui lui
sont soumises. Ce sujet d'actualité a été abordé au cours d'un
séminaire organisé à Neuchâtel.

La salle de la Cité universitaire de
Neuchâtel était comble, hier , pour
écouter les orateurs exposer les divers
aspects de la révision de la loi fédérale
d'organisation judiciaire ( LOJF). M.
Joseph Voyame, directeur de l'office
fédéral de justice et professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, a ouvert par la
présentation de cette modification un
séminaire organisé par la Fédération
suisse des étudiants en droit et l'Asso-
ciation neuchâteloise des étudiants en
droit.

- Nos Tribunaux fédéraux (réd.:
Tribunal fédéral et Tribunal fédéral des
assurances) sont surchargés, débor-
dés, submergés, noyés, a-t- i l  lancé à
l'assistance.

M. Voyame a rappelé aussi l'organi-
sation et les compétences des Tribu-
naux fédéraux , organes judiciaires su-
prêmes. Le Tribunal fédéral, qui a son
siège à Lausanne, se divise en cinq
cours et compte soixante juges, dont
trente suppléants. Le Tribunal fédéral
des assurances se trouve à Lucerne.
Les litiges qui relèvent de sa compé-
tence sont tranchés par neuf juges or-
dinaires et neuf juges suppléants.

MESURES PONCTUELLES

Le Tribunal fédéral peut statuer en
première instance, mais il est surtout
utilisé comme organe de recours. Au
cours des dernières années, le nombre
d'affaires qui lui ont été soumises n'a
cessé d'augmenter: en 1985, 4000
causes lui ont été soumises contre
1700 en 1969. En outre, la durée
moyenne de la procédure en droit ad-
ministratif a passé de 143 jours en
1970 à 247 jours en 1985.

La loi actuelle, qui date de 1943. a
bien sûr subi de nombreuses modifica-
tions jusqu 'en 1969, mais leur portée
n'était que ponctuelle. Les travaux en-
trepris par la suite avaient pour but de
déléguer le maximum de compétences
au Tribunal fédéral , dont la situation
devenait alarmante. Vers le milieu des
années 70, des projets ont été étudiés
pour le décharger. Repris en 1978 par
des commissions d'experts, ces projets
tendaient à la révision totale de la
LOJF.

Les Chambres, de leur côté, prirent
des mesures ponctuelles qui eurent
pour résultat l'augmentation du nom-
bre de juges fédéraux. Parallèlement ,
les Chambres demandèrent au Conseil
fédéral de prendre des mesures pour
une révision générale de la loi. D'où le
projet examiné présentement par une
commission du Conseil national.

Selon M. Voyame, les causes de cet-
te évolution désastreuse tiennent prin-
cipalement dans les nouvelles compé-
tences confiéesà l'instance suprême
en matière de droit administratif fédé-
ral. Mais ce tribunal s'est rendu lui
aussi en partie responsable de cette
situation en introduisant une jurispru-
dence plus large quant à la qualité
pour recourir en matière de droit pu-
blic.

Le Conseil fédéral a donc pris une
série de mesures que l'on peut diviser
en quatre catégories: tout d'abord cel-
les qui ont pour but de limiter l'accès
au Tribunal fédéral aux causes qui le
méritent vraiment; les critères sont
fixés par le Tribunal lui-même. Il s'agit
d'affaires qui soulèvent une question
de principe ou quand le justiciable ris-

que un grave préjudice C'est la procé-
dure d'admission.

VIVE CRITIQUE

Une autre mesure est celle de l'aug-
mentation des valeurs litigieuses qui
ont été portées à 30.000 fr. en matière
civile, à 50.000 pour les actions direc-
tes contre la Confédération et à
200.000 francs pour les cas où une
partie décide de soumettre son litige
directement au Tribunal fédéral.

Ce sujet a été vivement critiqué par
M. Philippe Bois, professeur aux Uni-
versités de Neuchâtel et Genève.

D' après lui, l'augmentation de la va-
leur litigieuse à 30.000 fr en matière
civile signifie que l'on retire la droit du
travail.

Les autres séries de mesures concer-
nent l'extension des compétences des
autorités judiciaires inférieures en ma-
tière de juridiction administrative fédé-
rale, la simplification de la procédure
de décision en instituant notamment
des cours siégeant à trois juges (ac-
tuellement cinq) et enfin les mesures
en matière de personnel qui prévoient
l'augmentation de celui-ci sans aug-
menter le nombre de juges.

J. Psi

Un comité pour le u non »

Vie politique

Protection des locataires

Le comité neuchâtelois pour une po-
litique raisonnable du sol, de la pro-
priété et du logement déclare, dans un
communiqué, que «le 7 décembre
prochain, peuple et cantons se pro-
nonceront sur un contre-projet de
l'Assemblée fédérale visant à instaurer
un net durcissement au chapitre de la
protection des locataires.

Conscientes des graves menaces qui
pèsent sur le droit à la propriété privée,
plusieurs personnalités neuchâteloi-
ses, issues de larges milieux, ont adhé-
ré au Comité neuchâtelois pour une
politique raisonnable du sol, de la pro-
priété et du logement, comité qui
s'oppose donc à ce contre-projet dan-
gereux pour l'équilibre de nos institu-
tions. Ce comité est présidé par
MM. François Jeanneret, conseiller
national, ancien conseiller d'Etat et
René Walther, avocat, député au
Grand conseil. Son secrétariat est as-
sumé par M. Philippe Boillod, secrétai-
re central du Part i libéral suisse et
conseiller général.»

Il «estime que le projet qui nous est

soumis le 7 décembre prochain sur la
protection des locataires ne contribue-
ra en rien à résoudre les problèmes du
logement. Au contraire, il sur-protége-
ra une catégorie de personnes au dé-
triment d'une autre tout en introdui-
sant dans la Constitution une notion
inacceptable, celle de l'annulabilité
des contrats. La ratification de ce pro-
jet aurait aussi pour conséquence per-
verse de faire reculer les investisse-
ments dans le domaine du logement et
de rendre ainsi les loyers sensiblement
plus chers et les appartements plus
rares. Le comité constate également
que 70 ans d'intervention de l'Etat
dans le domaine du logement n'ont
rien résolu et qu'il serait temps de pri-
vilégier à nouveau le marche.

»En ce qui concerne la protection
des locataires, le comité remarque que
celle-ci existe déjà dans la Constitu-
tion et que les textes légaux qui s'y
réfèrent ont fait leurs preuves. Il est
donc inutile de vouloir changer la for-
me actuelle pour plus de rigidité enco-
re. »SAMEDI 29 NOVEMBRE

Cité universitaire : 20 h 30, spectacle
de danse avec Fabienne Vuitel.

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

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

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi 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 1 2 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 17 h. Exposition «Hommage à Jean
Convert».

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

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 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 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.

(Galerie: Geneviève Couteau - œuvres
récentes.

La Bohème: Marcel Gutknecht - pho-
tographies.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Palace : 14 h 15. 16 h 30. 18 h 45, 21 h.

Deux flics à Chicago. 12 ans.
Arcades : 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45,

21 h, Manon des sources - J. de
Florette 2e partie. 2e semaine.
12 ans.

Rex : 14 h 15. ,18 h 45, Black Mic-
Mac. 12 ans. 2e semaine. 16 h 30,
21 h, Yougblood. 12 ans.

Studio: 14 h 15,16 h 30, 18 h 45, 21 h.
Jean de Florette. 1 re partie. 12 ans.

Bio: 15 h, 18 h 45, L'amour sorcier.
12 ans. 2e semaine. 20 h 45, 23 h,
Salo ou les 120 jours de Sodome.
20 ans. 3e semaine.

Apollo: 15 h, 18 h, 20 h 45, 23 h 15.
Twist again à Moscou. 12 ans. 2e
semaine. 15 h. 17 h 45, 20 h 15, 23 h.
Mission. 12 ans. 4e semaine. 15 h.
20 h 30, 22 h 45. Je hais les ac-
teurs. 12 ans. 17 h 30, Et vogue le
navire. V.o. sous-titrée. 12 ans.

Plateau libre (fermé le dimanche) :
Ghetto Blaster - Urban African Music.

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-

Mpr-mé le lundi). "™" DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
! ' 4 h):

L'ABC, (fermé), La Rotonde, Big Ben,
Le Dauphin (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 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 : Tripet - rue du
Seyon 8. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (tél. 2510 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

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

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Christiane

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

BEVAIX
Au Temple: 17 h, Concert de l'Avent.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Vasarely, peintures, sé-

rigraphies - Estampes japonaises,
femmes.

CRESSIER
Maison Vallier: 20 h 15. Soirée de la

FSG «La nuit du cinéma».
HAUTERIVE

Galerie 2016: Six artistes belges.
LE LANDERON

En son atelier: J.-F. Pellaton. fusains
et pastels (derniers jours).

Hôtel de ville: Vignoble d'antan - Vin
dans le temps 15 h-17 h 30.

MARIN
Galerie Minouche: R. Colliard, huiles.

lavis, aquarelles.
Aula du Collège: Boutique de Noël.

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

Victor Haïm.
Devant le Temple: Vente de Noël du

Devens (artisanat) 7 h 30-16 heures.

CARNET DU JOUR

Télécash
Tirage du vendredi 28 novembre

de la Loterie romande.
Le billet portant la combinaison

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

23 - 31 - 32 - 33 - 34.
Seule la liste officielle fait foi.

Pari mutuel romand
Course française de jeudi, à Vin-

cennes :
1 4- 8 - 5 - 1 1  - 9 - 13 - 4.
Non-partant: 16.
TRIO. 3161 fr. 65 dans l'ordre;

632 fr. 35 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-

si, pas plus qu'un ordre différent.
LOTO. 22 fr. 80 pour 6 points; 2 fr.

pour 5 points.
QUINTO. N'a pas été réussi.

Misère
cachée

Neuchâtel

La prospéritié s'étale dans
les rues et pourtant un dou-
loureux écart est en train de
se creuser entre une catégorie
de nantis et des personnes
âgées ou des familles avec
enfants, vivant avec le mini-
mum vital. La misère se fait
discrète et pourtant elle existe
bel et bien. Les insignes du
Secours suisse d'hiver qui se-
ront vendus aujourd'hui dans
les rues du centre permettront
de soulager bien des angois-
ses. Puissent-ils partir aussi
nombreux que des flocons de
neige afin de prouver que la
solidarité est toujours là, cin-
quante ans après la fondation
de ce mouvement d'entraide.

La section neuchâteloise du
Secours suisse d'hiver est to-
talement indépendante finan-
cièrement. Elle fonctionne
uniquement, grâce à la vente
des insignes et la collecte an-
nuelle. L'an dernier, elle a
profité d'un appoint occa-
sionnel de la Loterie romande
et elle a pu donner un coup
de pouce à près de 300 per-
sonnes du canton grâce à une
somme d'environ 40.000
francs.

Deux francs par-ci, deux
francs par-là et il y aura très
vite une somme suffisante
pour dépanner les oubliés de
la prospérité, d'une façon ra-
pide, efficace et discrète en
cas de coups durs ou de fac-
tures trop lourdes.

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

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

/ CHAUMONT - Petit-Hôtel 
^Ce soir à 20 h

GRAND LOTO S£E5?
2 Royales: 3 voyages à Paris en TGV

22 tours - Abonnement Fr. 13.-
V. 452873-76 /

Cressier Maison Vallier

Ce soir à 20 h 15

GRANDE SOIRÉE
dès 22 h 30 DA NSE

avec l'orchestre COMBO
452012-76

$>ôtcU
fteôtaurant "3La Cijarrue,,
2063 Vilars Tél. 038/36 12 21

Ce soir
salle à manger et café

COMPLETS
Pour dimanche et lundi soir,
il est préférable de réserver

vos places ! 452019-75

Jbur /nacér»*"
de chauffoge et cheminées

AUJOURD'HUI de 9 h à 17 h

PORTES OUVERTES
CONCOURS GRA TUITS

Vis-à-vis de l'aérodrome - 17, avenue de
Longueville - 2013 Colombier

Tél. 038/41 17 41 452539-76

£ NOUVEAUTÉS
U n» EN DIRECT

H 
£ DE PARIS
* H

PRÊT A PORTER FÉMININ ¦¦ 4*
MODE ENFANTS ET JUNIORS H

Seyon 7a • Moulins 14 - NEUCHÂTEL 422839-76

Fontainemelon
Halle de gymnastique

ce soir 20 h

MATCH AU LOTO
3 porcs bouchoyés

Sté Musique l'Ouvrière 422705-75

Ce soir à 20 heures
Restaurant "de la Rosière

Neuchâtel

LOTO DE LA BAGUETTE
Nouveau: système mixte

Abonnement Fr. 15.- pour 20 tours
Super quines 422990-76

ALIX CHÂTENAY-DRUEY
sculptures, peintures, dessins

samedi, dimanche, de 10 à 12 el de 14 à 17 h
Galerie des Amis des Arts

453910-76

HÔTEL BEAUREGARD
2208 Les Hauts-Geneveys

SOIRÉE P0RCHETTA
Il est prudent de réserver

Tél. 038/53 39 44 «6»i9.76

^,tWl
^i...r l.1nnngllN

Halle de gymnastique NODS
Samedi 29 novembre, dès 20 h,
et dimanche 30 novembre, dès 15 h

SUPER MATCH AU LOTO
Sociétés de Fanfare et Gymnastique

452617-76

BOUDRY - Salle de spectacles
samedi 29 novembre 1986, à 20 hmm LOTO
Pour plus de Fr. 7000.- de quines

Syst. fribourgeois. Abonnement Fr. 15.-
2 ROYALES hors abon.: Week-end à Paris.

BON de voyage Fr. 500.-. Votre âge = 1 fois
en bouteilles de vin + 1 fois en côtelettes.

1 service à café en étain.
FC BOUDRY 422499-76

Grande salle - Colombier
Ce soir dès 16 heures et 20 heures

B O X E
Tournoi Aimé Leschot

avec tous les boxeurs
de Suisse romande. 452885 -76

CAVE DES COTEAUX
CORTAILLOD

Aujourd'hui CAVEAU ouvert
de 9h a l îhSO ^

r COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas là tête pour \

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

. FAN-L'EXPRESS J

Colombier Grande Salle 30 novembre
15 heures

Match au LOTO
Org. Paroisse catholique

Ab. 15.- 3 pour Fr. 40.- 453972 .7e

Halle de gymnastique, Dombresson
ce soir à 20 h

SOIRÉE SFG
Orchestre PIERRE PASCAL

452880-76

Hôpital de Ferreux
pour vos cadeaux

VENTE DE NOËL
samedi 29 novembre de 9 h à 16 h.
Objets réalisés par les pensionnaires

petite restauration,
pâtisseries, boisson. 453940-75

Ce soir au Restaurant du Faubourg,
Neuchâtel à 20 h 15

SOIRÉE ANNUELLE
du Club d'accordéon

LE MUGUET
Sketch '

«AU RAYON DES AQUARIUMS»
Participation

de la CHORALE DES CHEMINOTS
DANSE dès 23 heures

avec l'orchestre « LES GALÉRIENS»
452879-76

NEUCHÂTEL - SALLE DE LA ROTONDE
"Dimanche 30 novembre dès 14 h 30

Match au loto
Société des Valaisans de Neuchâtel

Abonnement: Fr. 12.- pour l'après-midi
+ 1 royale à Fr. 2.- la carte:

1 semaine de vacances d'hiver (2 pers.)
451566-76

Aujourd'hui, dès 9 h, à PLANEYSE

SCOUT-O-PUCES
Marché aux puces et aux légumes

Cantine, soupe aux pois
Organisation Scouts de Colombier

422525-76

y  S
Ce soir, 20 h

Halle de Gymnastique Corcelles

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Jambons, corbeilles garnies... ;
Fanfare l'Espérance 453952.76

S /

_— haechus
I IMPOSITION-DEGUSTATION-V KN Ti5 1
f! VINS DU PAYS ET ETRANGERS ,\
H ARTS DE LA TABLE |B Du 27«u 30 novembre 1988 |ti BATEAU -VILLE DE NEUCHATEL- ;i
I samedi, de 10 h à 22 h H
g dimanche, de 10 h à 18 h [̂

422843-76

DIMANCHE 30 NOVEMBRE
Salle du Pommier: 16 h, spectacle

pour enfants « La polka des héliko».
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 10 h à 17 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur», jusqu'au 4 janvier 1987.

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 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 : Anje Hutter - pein-
tures.

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.

La Bohème : Marcel Gutknecht - pho-
tographies.

Galerie de l'Orangerie: Geneviève
Couteau - Œuvres récentes.

CINÉMAS
Palace : 14 h 15. 16 h 30. 18 h 45, 21 h.

Deux flics à Chicago. 12 ans.
Arcades : 10 h, Tommy. 16 ans.

14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Ma-
non des sources - J. de Florette
2e partie. 2e semaine. 12 ans.

Rex : 14 h 15. .18 h 45. Black Mic-
Mac. 12 ans. 2e semaine. 16 h 30,
21 h, Yougblood. 12 ans.

Studio: 14 h 15 . 16 h 30. 18 h 45, 21 h.
Jean de Florette. 1re partie. 12 ans.

Bio: 15 h, 18 h 45, L'amour sorcier.
12 ans. 2e semaine. 20 h 45, Salo ou
les 120 jours de Sodome. 20 ans.
3e semaine.

Apollo : 15 h. 18 h. 20 h 45. Twist
again à Moscou. 12 ans. 2e semai-
ne. 15 h. 17 h 45. 20 h 15, Mission.
12 ans. 4e semaine. 15 h, 20 h 30, Je
hais les acteurs. 12 ans. 17 h 30, Et
vogue le navire. V.o. sous-titrée.
12 ans.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

L'ABC, (fermé), La Rotonde, Big Ben,
Le Dauphin (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 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:
En1 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: Tripet - rue du
Seyon 8. Dimanche: ouverture de
10 h à 12 hj 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 W. Gauchat , Pe-
seux, tél. 31 11 11. 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...

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Vasarely, peintures, sé-

rigraphies - Estampes japonaises,
femmes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Six artistes belges.

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

et pastels (dernier jour).
Hôtel de ville: Vignoble d'antan - Vin

dans le temps 1 5 h - 17 h 30.
MARIN

Galerie Minouche : R. Colliard. huiles,
lavis, aquarelles.

CARNET DU JOUR



M. Pierre Aubert, vous êtes chez vous !
Pour la seconde fois en quatre ans, le président de
la Confédération sera Neuchâtelois. Le 11 décem-
bre est proche. Canton et communes préparent
maintenant bouquets, drapeaux et discours...

Un canton plein de drapeaux le 11 décembre

Recevoir un président de la Confé-
dération sorti tout chaud du four ,
comme un croissant , et revenant dans
son canton n'est pas chose facile. Le
hic ? L'horaire toujours très tendL
avec lequel il est très difficile de tri-
cher exception faite , cela va de soi ,
des gens de Rochefort , sortes de Cor-
ses sortis du maquis et qui boulever-
sent généralement tous les plans..
Car les trains ont des temps à tenir et
M. Pierre Aubert , qui sera élu «selon
toute probabilité vers 9 h 30», en
prendra un pour le conduire à La
Chaux-de-Fonds. Le président sor-
tant , le qualif icatif faisant ici double
usage puisque M. Egli quittera avant
la fin de cette année le Palais fédéral ,
sera du voyage, des parlementaires

UN PRÉSIDENT, Mme AUBERT ET DES FLEURS. - La simplicité neu-
châteloise avec, mais jamais trop, ce qu'il sied d'officialité.

(Avipress-P. Treuthardt)

fédéraux en seront aussi , et on voit
mal ce train rouler à 50 km/heure...
Bref , le mécanicien devra fouetter ses
chevaux-vapeur car l'horaire est plu-
tôt tendu.

Avec à sa droite M. Va lentin Borg-
hini, chancelier du chef-l ieu , et à sa
gauche M. Jean-Martin Monsch, qui
est géographiquement plus haut pla-
cé parce qu'il occupe les mêmes
fonctions à La Chaux-de-Fonds, M.
Jean-Marie Reber , chancelier d'Etat,
a levé le voile hier matin sur ce que
sera la visite de M. Pierre Aubert dans
le canton après qu'une délé gation du
Conseil d'Etat et du Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds aura fait
le déplacement de Berne pour le féli-
citer dès le dépouillement des urnes.

Le train spécial , qui partira de la gare
des courants d'air à 14 h 14 s'arrêtera
trois fois en chemin.

SUR LA VOIE DES TGV

A Marin d'abord, première escale
sur sol cantonal , à Neuchâtel ensuite
où le chef-l ieu aura M. et Mme Au-
bert pour lui tout seul durant près
d'une heure («Nous les garderons
trois minutes de plus qu'il y a quatre
ans !, a dit, aussi d'un ton aussi mali-
cieux que l'homme est méticuleux ,
M. Borghini) puis à Chambrelien,
«switchback» ferroviaire oblige où
les gens de Rochefort , toujours eux
et toujours sur leur territoire, tiennent
aussi à féliciter l'élu fût-ce au risque,
comme il y a quatre ans, de mettre du
plomb dans l'aile des horaires des
CFF.

Le tram présidentiel arrivera a Neu-
châtel à 1 4 h 56 et on le recevra sur la
voie qui sera aussi celle des TGV , la
«une». Une réception est prévue à
l'hôtel Terminus , où le recevront M.
Claude Frey et la musique des Ar-
mourins. Deux allocutions sont pré-
vues, l'une du président de la Confé-
dération, l'autre de son conseiller na-
tional et président de commune d'hô-
te et le public, qu'on espère fourni,
n'en perdra pas un miette puisque les
discours seront retransmis par haut-
parleurs. Une heure plus tard, le train
aura pris du poids, car les représen-
tants des communes du Littoral y se-
ront montés avec leurs drapeaux ce
qui prend pas mal de place...

LES UNS FERMÉS,
LES AUTRES LIBRES

Après l'escale à Chambrelien dû-
ment annoncée cette fois par la com-
mune de Rochefort , le train gagnera
La Chaux-de-Fonds où un triple cor-
tège - trois groupes chacun emmené
par une fanfare - conduira le prési-
dent de la Confédération et Mme
Pierre Aubert à la Salle de musique.
Discours, longs échanges de tennis
des compliments, des félicitations et

des vœux précéderont le dîner de
quatre à cinq cents couverts servi peu
après à la Maison du Peuple. Les invi-
tés de M. Aubert , du canton et de ses
62 communes y auront été accueillis
par des accents plus alertes et plus de
leur époque: ceux des six musiciens
de Jean-Michel Kohler.

Bien sûr , les bureaux de l'adminis-
tration cantonale et de la plupart des
administrations communales seront
fermés cet après-midi-là , les écoliers
seront pareillement libres afin de se
joindre aux festivités et mille dra-
peaux et bannières flotteront au vent.
M. Monsch a même prévu la neige,
cette intruse. La voirie de La Chaux-
de-Fonds sera donc sur pied de guer-
re, car le Pod et ses allées centrales
doivent être dégagés pour qu'on y ait
le pied sec.

INVITÉE MALGRÉ ELLE...

Savagnier, commune dont est ori-
ginaire M. Aubert , et Auvernier, son
lieu de résidence, seront naturelle-
ment de la fête , les présidents des
communes des chefs-lieux de district
auront aussi une place d'honneur. Et
parce que la seconde localité possède
d'illustres vignes et que la première
n'en a pas, c'est de l'Auvernier qu'on
boira au repas. Voilà, en quelques
mots et avec cette simplicité neuchâ-
teloise faufilée quand il le faut , mais
le moins possible, de ce qu'il sied
d'officialité , ce que sera la visite de
M. Aubert le 11 décembre dans son
bon canton.

Quelque 600 bristols ont été en-
voyés et seule une «étrangère» dînera
à la Maison du peuple. On voulait
inviter Mme S. Dupont - ici un nom
d'emprunt afin de ne froisser aucune
susceptibilité - mais on ignorait qu'il
y en avait deux à La Chaux-de-
Fonds. Le hasard a voulu que la
«fausse» reçoive la lettre d'invitation.
Elle a dit avoir été très touchée par ce
geste et a répondu à M. Monsch par
le même courrier qu'elle serait là... La
mettra-t-on à la droite du président?

Cl.-P. Ch.

Educateurs, parents, défonce et zonards

Maman j'ai peur, mais maman est conne, les éduc
sont cons, le travail c'est con, la société est con-
ne, l'assistance est conne, faire des projets est
con, puisque tout va sauter. Reste la musique, le
boguet, le rêve du voyage. Et l'impuissance des
témoins.

Frustration, manifestation, centre
autonome, esquisse d'activité, drogue,
descente de police, fermeture des lo-
caux , installation dans la zone: tel fut
ces cinq dernières années le trajet
d'une jeunesse lausannoise marginale,
condamnée par sa logique à la délin-
quance.

Pierre Aghte, assistant social, éduca-
teur, a partagé l'itinéraire en témoin à
la main tendue. Il en a tiré un livre
«Zone sweet zone», qu'il résumait et
commentait jeudi soir au Centre de
loisirs de Neuchâtel pour l'Association
de parents pour la lutte contre la toxi-
comanie (APLCT). Une petite cin-
quantaine de personnes assistaient à
cet exposé-débat, des présidents de

tribunaux, médecins, travailleurs so-
ciaux, responsables politiques, et des
parents.

DÉCEPTION SUR TOUT,
ET SUR SOI

L'existence d'une population de zo-
nard commence à se manifester à
Neuchâtel depuis une année environ.
Entre 13 et 20 ans, on entre dans la
zone par petites doses, parce que la
musique favorite, parce que le choix
des programmes TV, parce que les
comportements ne sont plus admis à
la maison. Parce qu'on se sent exclu
de l'école, de l'apprentissage, du bis-
trot, et que l'on veut s'exclure de la

bande des moutons qui vont s'enfer-
mer dans la tranche la moins favorisée
du métro-boulot-dodo. On entre dans
la zone parce que l'on voudrait vivre
vite, parce que ce n'est pas facile, par-
ce qu'il n'y a plus de valeurs qui vail-
lent une bataille, parce que tout est
décevant.

Baba-cool, rocker , punk, skin head,
ils partagent quelques points com-
muns : sans emploi, bardés d'insignes
qui recouvrent des idéologies vagues
et fluctuantes, occupant de préférence
le centre symbolique des villes, ils pas-
sent l'essentiel de leur temps à trouver
l'argent de leur survie par le trafic de
drogue, escroquerie, agressions, cam-
briolage.

ANESTHÉSIER
UNE SOUFFRANCE COMPLEXE

Le zonard type, de milieu modeste
ou perturbé, a connu une suite
d'échecs, scolaires, familiaux, affectifs.
Il a le sentiment d'entrer dans un mon-
de dangereux, souvent triste et an-
goissant, mais n'a guère de désir d'en
sortir. « Pété à vie», par anesthésie des
relations ou toxicomanie, c'est le sou-
hait exprimé : le jeune homme - il n'y
a pas de zonarde - entre dans ce
mode d'existence avec la souffrance
du désordre, intérieur, personnel et
général, impuissant à trouver le goût

d'un projet, et rencontre sous peu la
répression. Comment réagir, comment
l'aider, faut-il l'aider?

Pierre Aghte a énuméré quelques
constantes psychologiques qui don-
nent à réfléchir: culpabilité, dévalori-
sation, manipulations affectives, re-
cherche de limites, rôle des images,
pour les parents et les enfants. Les
interventions ne peuvent être que
complexes à l'égard de personnalités
peustructurées dont les provocations
sonnent comme des appels au se-
cours, et vice-versa.

L'analogie avec le voyage des an-
ciens routards est dans doute l'élé-
ment le plus enrichissant d'un débat
riche de témoignages mais truffé de
restrictions mentales: accepter l'erran-
ce de l'autre, du différent, du zonard,
comme le camionneur qui charge un
stoppeur, sans pour autant varier de sa
ligne constitue sans doute l'attitude la
plus judicieuse. Elle n'amène certes
pas de ces réinsertions fracassantes
qui enrichissent les statistiques et
tranquillisent les proches, mais elle
permet de garder un contact, une por-
te ouverte. De toutes façons, après 35
ans, il n'y a plus de zonards ni de
toxicomanes, quelque soit la nature de
la fin.

Ch.G.

Vernissage au Landeron

Les portes se sont ouvertes sur
l'exposition «Vignoble d'antan ,
vins dans le temps », au Lande-
ron. Plusieurs manifestations
ont été inscrites dans son cadre,
à commencer par un concert de
la «Bandelle du vieux-pont» et
de l'ensemble vocal «Nugerol »
qui sera précédé, aujourd'hui en
fin d'après-midi , par un con-
cours de dégustation. L'exposi-
tion sera ouverte à l'hôtel de vil-
le, jusqu'au 26 avril.

(Avipress-P. Treuthardt)

Est-ce la f aute à Reagan ?
Il y avait là celui qui en est re venu,

ancien toxico, dix ans d'héroïne, sorti
d'affaire tout seul, aujourd'hui à la
tête de sa petite entreprise. Il y avait
là la dame qui trouve logique de ne
plus croire à rien, même quand le
président Reagan se fait prendre en
plein délit de mensonge et que la
bombe vole particulièrement bas. Il y
avait là la mère de zonard qui témoi-
gnait que son fils s 'en fichait bien, de
Reagan, et de Tchernobyl, et de San-
doz à Bâle, puisqu 'il se fiche même
de la faim, du froid, des convenances,
qu 'il n 'a plus peur de rien ni du ridicu -
le ni des trous dans son jeans, ni de
chercher son quignon dans les pou-
belles, tout comme elle d'ailleurs, qui
a appris à défier le regard des pas-
sants quand elle l 'embrasse à l 'occa -
sion, quand elle lui rend visite dans
son squatt.

Il y avait surtout la psychothéra-
peute et le médecin qui n 'en ont pas
dit long sur le paysage mental et af-
fectif de la défonce zonarde, si ce
n 'est que ce n 'est pas une question
de savoir quel est le toxique ou com-
ment on le prend, mais QUI le prend.
Pierre Aghte avait pourtant semé des
jalons: le zonard en conflit avec sa
famille sur le travail et sur l'argent,
disposant de divers points de chute,
revient toujours à la maison. Et tient à
y revenir. Et à y fumer son joint.

Et il joue des chantages : «Si je ne
peux fumer ici, je fumerai dehors, et
j e  me ferai prendre. Et si tu ne me
donnes pas d'argent, il faudra que je
le vole, ou que trafique davantage».
Et souvent le ou les parents n'ont pas
le choix, pour ne pas rompre les
ponts, ou par culpabilité. D'un pas à
l'autre, ils se trouvent pris dans une
complicité tacite qui liquéfie encore
leur pouvoir. Ce qui n'arrange rien
pour le zonard : son projet vide est
accrédité, le voilà tout puissant, vain -
queur dépressif parfaitement seul.

Est-ce à dire que c 'est la faute des
parents, qu 'il faudrait là un peu d'au-
torité? Suffit-il à ces vainqueurs dé-
solés, à ces champions relationnels,
que quelqu 'un d'assez fort les arrête ?
Ce policier, ce juge qui restent les
seules figures encore impressionnan-
tes ?

C'est une possibilité, mais de loin
pas la seule. Mais les psychologues
se sont gardés de livrer des schémas
tous prêts, et des recettes. Chasse
gardée? Non, mais domaine de la
personne, où les dépendances se ré-
solvent par des renaissances, des ac-
couchements qui sont, comme les
conceptions, choses intimes et com-
plexes, à plusieurs partenaires. Un
peu frustrant. Mais réaliste, et respec-
table, et même rassurant.

Christiane GIVORD

Anneau d athlétisme du
Littoral : c'est part i

De notre correspondant:
Les délégués au syndicat intercom-

munal de l'anneau d'athlétisme du Lit-
toral se sont réunis mercredi dernier
pour la séance de constitution du syn-
dicat.

Les communes de Neuchâtel, Hau-
terive, Saint-Biaise, Boudry, Cortail-
lod, Colombier, Auvernier, Bôle, Pe-
seux, Corcelles-Cormondrèche et Be-
vaix étaient représentées chacune par
un conseiller communal et un membre
du Conseil général.

La séance a tout d'abord été prési-
dée par le doyen, M. Eric Mougin, qui
a cédé ensuite son fauteuil au prési-
dent élu, M. Jean-François Henrioud
(Auvernier). Le vice-président sera M.
Claude Meisterhans (Cortaillod), et le
secrétariat a été confié à Mme Marian-
ne Reeb (Saint-Biaise). Le comité de
direction a ensuite été désigné dans la
composition suivante : président, Mau-
rice Frainier (Boudry) ; vice-prési-
déent, Bernard Baroni (Colombier) ;
secrétaire , Christian Rossel (Hauteri-
ve) ; membres, Biaise Duport (Neu-
châtel), André Schor (Cortaillod), Mi-
chel Gehret (Peseux).

La commission financière sera for-
mée de MM. Philippe Décosterd (Be-

vaix), Georges Prebandier (Peseux) et
Roger Zahnd (Corcelles-Cormondrè-
che). Des remerciements ont été
adressés à la commune de Colombier
pour tout le travail accompli jusqu'à ce
jour, puis un vin d'honneur a été of-
fert, accompagné des vœux du prési-
dent de commune B. Baroni pour la
réussite du projet en faveur de la jeu-
nesse et des sportifs.

Tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel de Bou-
dry a siégé hier sous la présidence de
M. F. Buschini, assisté des jurés,
MM. A. Vuillet et J. Fehlbaum. L'ac-
cusation était soutenue par
M. T. Béguin, procureur général,
tandis que Mme J. Freiburghaus
exerçait les fonctions de greffier.

Comparaissait L. M., 23 ans, pré-
venu de vol, tentative de vol et dom-
mage à la propriété. Par amour pour
les belles voitures, ce jeune homme,
s'est gravement endetté. Aussi, lors-
qu'il perdit son emploi vers la fin de
1985, perdit-il aussi les pédales. Il
entra alors en délinquance.

De fin novembre à mai 1986, il
commit 12 vols par effraction dans
des magasins, des hôtels et restau-
rants, des bureaux, des apparte-
ments, voire des buanderies, à Neu-
châtel, à Peseux et à Corcelles. Son
butin global est estimé à quelque
8000 fr. en espèces. On lui reproche
également une tentative infructueu-
se de cambriolage à Peseux et d'im-
portants dommages à la propriété
causés lors de ces méfaits.

Le procureur général a requis six
mois d'emprisonnement sans s'op-
poser à l'octroi du sursis, L. M.
n'ayant jusqu'ici jamais eu affaire à
la justice. Il faut préciser que, depuis
sa sortie de prison, l'accusé a retrou-

vé du travail et que son employeur se
déclare très satisfait de ses services.
Deux témoins ont loué le revirement
du prévenu; il s'est rattrapé, et tous
les pronostics quant à son avenir
sont favorables.

«JE REGRETTE AMÈREMENT»

La défense a saisi la balle au bond.
Elle a souligné aussi l'enfance mal-
heureuse de L. M., rejeté par sa fa-
mille puis ballotté d'institutions en
institutions, pour expliquer le faux
pas au seuil de sa vie d'adulte !
- Je regrette amèrement ce que

j 'ai fait , d'avoir lésé des personnes.
Jamais, je ne recommencerai, a assu-
ré L. M., qui a accepté une tutelle
volontaire.

Après délibérations, le tribunal a
retenu le vol par métier, la tentative
de vol et le dommage à la propriété
dans les trois cas où la plainte a été
maintenue. Il a condamné l'accusé à
4 mois et demi d'emprisonnement ,
dont à déduire dix jours de détention
préventive, avec sursis pendant trois
ans et au paiement des frais de la
cause s'élevant à 1050 fr., non com-
prise l'indemnité d'avocat d'office
fixée à 770 francs.

M. B.

A Neuchâtel et Besançon
Forum européen temps-fréquence

Un comité comptant une vingtaine
d'éminents scientifiques provenant de
France, Suisse, République fédérale
d'Allemagne, Italie, Autriche, Suède,
Grande-Bretagne, Etats-Unis, s'est
réuni pour la première fois hier à Neu-
châtel pour définir le programme du
futur Forum européen temps-fréquen-
ce. Il donne suite ainsi aux efforts dé-
ployés sur l'arc jurassien et particuliè-
rement par la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique (FSRM)
et Oscilloquartz SA (OSA), à Neuchâ-
tel pour organiser une conférence
scientifique sur la mesure très précise
du temps. Une telle conférence faisait
défaut en Europe et elle aura lieu
désormais toutes les années alternati-
vement à Besançon et à Neuchâtel, la
première à Besançon du 18 au 20
mars 1987.

La mesure du temps apparaît, au re-
gard de la vie courante, comme parfai-
tement dominée. Il est en effet facile
de se procurer des montres ou horlo-
ges dépassant les exigences les plus
sévères en matière de lecture des se-
condes et dixièmes de secondes. Il en
va tout autrement pour la mesure du
temps avec une précision des millions

de fois plus grande. Celle-ci est pour-
tant indispensable au développement
des systèmes modernes de télécom-
munication et de navigation. Ainsi
l'équipement fournissant la référence
du temps est une des pièces maîtres-
ses de toute opération de lancement
de satellite, d'exploitation des signaux
fournis par celui-ci, de synchronisa-
tion des données envoyées d'un point
à l'autre du globe, de localisation d'ob-
jets émetteurs ou récepteurs.

La recherche et le développement
industriel de tels équipements sont des
éléments porteurs de la science, des
nouvelles technologies et de l'écono-
mie.

Les régions de Besançon et Neuchâ-
tel ont une longue tradition de recher-
che et de développement dans ces
disciplines. Leurs universités, leurs ob-
servatoires, plusieurs centres ou labo-
ratoires de recherche, des entreprises y
réunissent un potentiel de compéten-
ces et de réalisations uniques en Euro-
pe. Il est donc heureux qu'elles puis-
sent étendre leur rayonnement en abri-
tant régulièrement le Forum européen
temps-fréquence.

SCIENTIFIQUES A NEUCHATEL. - Une mesure très précise du temps
est aujourd'hui indispensable à de nombreuses activités.

(Avipress - Pierre Treuthardt)
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Stade 45,503-8,
de la Maladière

Samedi 29 novembre
à 17 h 30

NEUCHÂTEL XAMAX
F. C. VEVEY

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets
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Volée deux fois en deux jours
Tribunal de police de Boudry

La route exerce un attrait irrésistible sur
certains jeunes gens, et beaucoup d'entre
eux cèdent à l' ivresse de la vitesse , tel
A .M., qui , pour cela , n'hésite pas à voler
des véhicules , ce qui lui a valu sa compa-
rution , hier , devant le tribunal de police de
Boudry présidé par MF. Buschini.

Le 22 septembre , le prévenu a dérobé
une voiture stationnée a Boudry. Il a alors
circulé abondamment en pays neuchâte-
lois et vaudois avant d'être arrêté le lende-
main à Neuchâtel.

Cette automobile avait été préalable-
ment volée à Neuchâtel par un inconnu
qui l'avait abandonnée à Boudry après
avoir emporté divers objets se trouvant à
son bord.

A.M. a circulé alors qu' il n'était titulaire
que d'un permis d'élève-conducteur , qu' il
n'était pas accompagné et non pourvu du
signe «L» . Dès lors, la sanction s'annon-
çait sévère. Mais la leçon ne lui fut nulle-
ment profitable: le 18 octobre , A.M. s'em-
para d'une autre voiture, à Bevaix. Puis, il
«dévora » des km sur les routes jurassien-
nes, sans permis de conduire cette fois-ci.

Au vu de l'ensemble des circonstances ,
le tribunal a infligé au jeune prévenu une

peine de 45 jours d'emprisonnement II lui
a accordé une ultime chance sous la for-
me d'un sursis dont le délai d'épreuve est
fixé à trois ans. Le condamné devra en
outre s'acquitter d une amende de 180 fr.
et de 120 fr. de frais judiciaires. Enfin , le
juge a révoqué un précédent sursis et or-
donné l'exécution de trois jours d'arrêts

Un apprenti . L.P ., aime , lui, la vitesse A
deux reprises , il a maquillé son cyclomo-
teur afin de lui insuffler une allure frisant
les 50 kilomètres/heure. Par ailleurs, il a
piloté ce véhicule alors que son permis de
conduire lui avait été retiré.

L.P. a écopé finalement de trois jours
d'arrêts avec sursis pendant un an, de 1 20
Ir. d'amende et de 60 fr. de frais.

J.K. n'a pas versé plusieurs mensualités
dues à l'office des poursuites. Deux créan-
ciers ont alors déposé plainte pénale. Il a
été condamné à 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans et à 70
fr. de frais judiciaires. Le tribunal a renon-
cé à révoquer un sursis accordé en 1983
pour des faits identiques, mais il en a
prolongé le délai d'épreuve de 18 mois.

M. B.

Cérémonie à la villa Lardy

Salle consacrée
à Aimé Montandon

Comme il le souhaitait , par vœu tes-
tamentaire, Aimé Montandon conti-
nuera à s'adresser aux habitants de sa
ville. Une salle lui est dorénavant con-
sacrée à la Villa Lardy. Les visiteurs
pourront y découvrir son oeuvre, dans
le silence et le recueillement de cette
secrète demeure.

Dans le salon du rez-de-chaussée,
mieux que dans la solennité d'un mu-
sée, ses admirables gravures racontent
des visions nocturnes aux symboles
étranges qui n'appartiennent qu'à lui.
L'artiste a légué près de 2000 œuvres
à la Ville de Neuchâtel. Il incombait à
M. von Allmen, conservateur du Mu-
sée d'art de choisir quelques pièces
significatives, parmi ce trésor. L'expo-
sition permanente sera renouvelée
deux fois par an. Momentanément des
huiles et des dessins sont également

CÉRÉMONIE. - A gauche, le conseiller communal André Buhler pen-
dant son allocution. (Avipress Pierre Treuthardt)

accrochés au premier étage. Une toute
petite aquarelle, à la présence mali-
cieuse accompagne le visiteur le long
de l'escalier.

Pour faciliter l'approche d'une œu-
vre souvent agressive, ce sont des
gouaches très lumineuses et équili-
brées qui occupent le premier regard.
Les expositions successive permet-
tront d'aller de l'avant dans la décou-
verte de cet homme fragile que la souf-
france a amené à la création d'un
monde bouleversant.

La cérémonie d'ouverture réunissait
tous ceux qui de près ou de loin ont
été mêlé à la vie de l'artiste, notam-
ment, Alain Petitpierre, de la Galerie
2016, d'Hauterive où il a souvent ex-
posé. La Ville de Neuchâtel était repré-
sentée par M. André Buhler, directeur
des affaires culturelles et par le prési-
dent du Conseil général, M. HocrJei..

QUINZAINE PÉRIGOURDINE À L'HÔTEL DU MARCHÉ

PUBLIREPORTAGE

La quinzaine du Périgord animée par le chef Christian ROUFFIGNAC a obtenu un
succès inespéré. Plus de 1000 repas gastronomiques ont été servis à l'Hôtel du
Marché à Neuchâtel.
Christian Rouffignac . du Restaurant l'Albuca , au Bugne sur Vezère (Dordogne),
présente le 1 000mo client accompagné de la direction de l'Hôtel du Marché.
«5262& 80 (Photo P. Treuthardt)

Communiqué

Anje Hutter à
la galerie Ditesheim

La galerie Ditesheim inaugure aujour-
d'hui sa dernière exposition de l' année :
les peintures de Anje Hutter , artiste
d'origine allemande , fixée à Soleure de-
puis de nombreuses années. L'art d'Anje
Hutter exprime , à travers des signes élé-
mentaires , la permanence d' une cons-
cience méditative : têtes, fenêtres , arbres ,
soleil , flacons contiennent une réalité ,
non descriptive , mais symbolique d' ar-
chétypes culturels et temporels. Aucun
intellectualisme dans cette recherche
mais une référence à un ordre de la pen-
sée et du regard. Peintures â voir ... et à
toucher.

Vernissage aujourd'hui de 16 à 19 h , en
présence de l' artiste. Exposition jusqu 'au
31 décembre.

Nouvelles interpellations

Conseil général de Neuchâtel

En supplément à l'ordre du jour
du Conseil général de Neuchâtel
qui se réunira lundi, on relève
deux interpellations.

La première a été déposée par
Mme Marie-Claude Hertig et
MM. Eric Ruedin et Jean-Marc
Nydegger le 27 novembre. Les
interpellants demandent si les
Neuchâtelois seraient valable-
ment informés - comme l'ont été
les Bâlois - en cas d'accident tel
que celui de Sandoz SA. Et com-
ment l'information circulerait-elle
? Une autre question cherche à
savoir s'il existe un plan pour évi-
ter la pollution du lac.

L' autre interpellation a été dé-
posée par Mme Valentine Schaff-
ter et M. Patrice DuPasquier le
28 novembre. Elle a trait à la dé-
molition et à la reconstruction de
vieux quartiers de la ville. Les bâ-
timents concernés sont les im-

meubles Nos 4, 8, 12, 14 et 18
sur la butte du Tertre , ainsi qu 'un
groupe de maisons rue du Coq-
d'Inde, ruelle des Chaudronniers
et rue Fleury. Certains d'entre
eux abritent des appartements à
loyers modérés.

Les auteurs relèvent qu'un dé-
cret cantonal interdit la démoli-
tion de maisons d'habitation
dans les localités où sévit la pé-
nurie de logements. « Or , les deux
projets supprimeraient de nom-
breux logements à loyers modes-
tes pour les remplacer par des
appartements ou des magasins
de luxe» . Les interpellants de-
mandent au Conseil général si le
décret en question ne fait pas
obstacle aux démolitions envisa-
gées et s'«il est prêt à tout mettre
en œuvre pour que des loge-
ments à loyers abordables subsis-
tent au centre de la ville».

Correspondances

"Monsieur le rédacteur en
chef ,

La commission féminine de
l'Union syndicale suisse deman-
de de soutenir les requêtes sui-
vantes : meilleure protection
contre les licenciements des fem-
mes enceintes , extension du con-
gé maternité de 10 à 16 semaines ,
interdiction du travail de nuit et
des travaux dangereux pour les
femmes enceintes, travail maxi-
mum de 7 heures par jours et
charge égale pour toutes les en-
treprises.

Il manque encore que la Con-
fédération devrait payer l'éduca-
tion de l'enfant jusqu 'à l'âge de
20 ans.

Si une femme se marie , elle
devrait savoir ce qu 'elle veut:
soit créer une famille et avoir des
enfants , ou aller travailler toute
sa vie. Il y aurait peut-être moins
d'enfants malheureux, de pa-
rents divorcés , si la mère restait
à la maison pour élever ses en-
fants. Certes , il faudrait peut-
être un peu serrer la vis. C'est
surtout les femmes étrangères
qui profiteraient le plus de ces
améliorations maternelles exa-
gérées, car 95% des étrangers
travaillent , mari et femme et , en-
tre autres , les étrangères met-
tent en principe plus d' enfants
au monde que les Suissesses, ce
qui signifierait un attrait de plus.

Veuillez agréer , Monsieur le
rédacteur en chef , cette lettre
d'une mère qui a élevé ses trois
enfants sans aller travailler ail-
leurs , et qui n 'a ni demandé ni
reçu d'aide.

Mme L. D. FLUCKIGER ,
CERNIER»

Allocations
pour mères

Situation générale: la haute
pression continentale s'affaiblit
un peu mais continue d' influen-
cer le temps en Suisse.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Plateau, Jura et Alpes : à part
des stratus régionaux en plaine,
limite supérieure vers 1000 mè-
tres , le temps sera ensoleillé.
Température la nuit 0 sur le Pla-
teau, jusqu 'à - 5 ailleurs, l'après-
midi 5 degrés. Isotherme de 0
degré vers 2500 mètres.

Tessin central et méridio-
nal: quelques bancs de brouil-
lard le matin, sinon en général
ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à
mercredi : en général ensoleillé,
par moments quelques passages
nuageux, brumeux en plaine, et
en partie du brouillard le matin.

Observatoire de Neuchâ-
tel : 28 novembre 1986. Tempé-
rature : moyenne 3,3; min.: 1,4;
max.: 5,8. Baromètre : moyenne:
731,1. Vent dominant : direction :
est, nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : légèrement nuageux le
matin, ensuite clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 novembre 1 986
_ 429,07

La température
en Europe

Zurich : beau, 4 degrés ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux, 1 ; Ber-
ne: peu nuageux, 2; Genève-
Cointrin: très nuageux, 4; Sion :
beau, 4; Locarno-Monti : beau,
8; Saentis : beau, - 2; Paris : peu
nuageux, 5; Londres : beau, 9;
Dublin: très nuageux, 11; Ams-
terdam: brouillard, 5; Bruxelles :
beau, 5; Francfort-Main: peu
nuageux, 1; Munich: beau, 1;
Berlin: peu nuageux, 6; Ham-
bourg : très nuageux, 5; Copen-
hague: très nuageux, 8; Oslo:
peu nuageux, 7; Reykjavik :
beau, 1; Stockholm: très nua-
geux, 10; Helsinki : pluie, 7; In-
nsbruck : beau, 4; Vienne: très
nuageux, 7; Prague: beau, 6;
Varsovie: beau, 6; Moscou: très
nuageux, 2; Budapest : beau, 7;
Belgrade: très nuageux, 5; Du-
brovnik: beau, 17; Istanbul: peu
nuageux, 8; Palerme : très nua-
geux , 17; Rome : peu nuageux ,
15; Milan: beau, 10; Nice : beau,
17; Lisbonne: beau, 13; Tunis:
peu nuageux, 17; Tel-Aviv : très
nuageux, 20 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tel (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 17.11.86 :

+ 6.3 C (1969 DH)
(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 17.11 .86 :

+ 5.3 C (2141 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers "
Relevé du 17.11.86 :

+ 3.8' C (2391 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 17.11.86 :

+ 3.6 C (2444 DH)
(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 17.11 .86 :
+ 3.9 C (2370 DH)

(rens. SI (039) 31 63 63)
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Christiane et Marino
BROGGINI-VUILLÉ ME ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Loïc
le 28 novembre 1986

Maternité de Forges 8
Landeyeux 2054 Chézard

452629-77

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? » » ? ? ? ? ? ? ? ? ?

AUJOURD'HUI
samedi 29 novembre 1986

de 9 h à 13 h

Dégustation
de pâles fraîches

,/ 'œj> chez
#^ DI MARCO

|p PÂTES FRAÎCHES
"1_^Coq d'Inde 1 - Neuchâtel

tél. 038/25 66 60 452883 ao

Réception des ordres: jusqu 'à 22 h.00

Monsieur Marsino Cinotti:
son fils Mirko
sa fille Laila
les familles parentes et alliées, ses

amis
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame

Marisa CINOTTI
survenu en Italie le 27 novembre
1986 à Piagge Pesaro dans sa
43me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Domicile :
Rte de Neuchâtel 28, 2088 Cressier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

422836-76

BHIBnBnSnPHIMiBflBBMMSflBBBBBB BBflBffH

Quel Bonheur de te connaître:
Secourable et bon berger.
Même en la sombre vallée.
Tu te tiens tout près de moi.
Et mon àme est consolée.
De se sentir avec toi.

La famille de

Madame

Mathilde ZBINDEIM
a le chagrin de faire part de son
décès , survenu dans sa 94me année ,
à l'hôpital de Landeyeux , le 26 no-
vembre 1986.

2056 Dombresson , Home Mon Foyer.

Selon le désir de la défunte ,
l ' inc inéra t ion  a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Roger Zbinden
Rue du Molage 40, 1860 Aigle.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
422849-78

POMPES FUNÈBRES
m̂m\wK^ Ŝ âTSjtm\%mm m̂mTL â\mMMmmSyjm̂\\\

Entreprise privée au service "
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

272633-80

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

Monsieur

Jean-Marc SCHWAAR
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t r ouve r  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
gratitude.

Neuchâtel , novembre 1986. 453917 79

La Cavale, amicale de la Bttr.
Camp. 7, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel EMERY
camarade et ami dévoué et fidèle.

452778 78

gg& Le Comité,, la Direction , le
Personnel et les Pensionnaires du
Home Mon Foyer , à Dombresson ,
ont le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle

Mathilde ZBINDEN
leur pensionnaire. 45261e 7a

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Et
cela ne vient pas de vous , c'est le
don de Dieu.

Eph. 2: 8.

Madame et Monsieur Guye-
Eugster et leur fille Viviane ;

Madame et Monsieur Alain Fleury
et leurs enfants Gregory et Alizée;

Mademoiselle Fernande Landry;
Mesdames Alice Heuby et Nelly

Vouga ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Charles Gyye ;
Les enfants , petits-enfants et

a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Georges Landry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite GUYE
née LANDRY

leur chère mère , g rand-mère ,
arr ière-grand-mère, belle-sœur ,
tante, parente et amie, enlevée à
leur affection , dans sa 90me année.

2034 Peseux , le 25 novembre 1986.
(Rue de Corcelles 10a.)

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5: 4.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

422786-78

Monsieur et Madame Roger
Salquin-Keller et leurs enfants à
Cernier

Monsieur et Madame Jacques
Keller-Foretay et leurs enfants à
Genève

Madame veuve L. Houy et ses
enfants à Sartrouville (France)

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Geneviève KELLER
née HOUY

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
83me année.

2053 Cernier , le 26 novembre 1986.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église de Cernier le
lundi 1er décembre à 14 heures,
suivie de l'inhumation au cimetière.

Domicile :
Bois-Noir 5, 2053 Cernier.

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

422837-78

HAUTERIVE

Eux aussi, il y a cinquante ans qu 'ils
sont mariés. En fait , c 'était un 20 no-
vembre, mais le ministre que fut M.
Gérard Bauer, et il l'était bien après
avoir épousé Mlle Pierrette Bovet, fer-
mera volntiers les yeux sur cet accroc
au protocole qu 'expliquent des cir-
constances indépendantes de la vo-
lonté des deux parties... Les autorités
d'Hauterive présenteront leurs compli -
ments aujourd'hui en fin de matinée
au couple sur ses terres des Longs-
champs. Elles ajouteront naturelle -
ment à ce bouquet leurs vœux de bon-
heur.

Cinquante ans
de vie heureuse

SAINT-BLAISE

Près du temple de Saint-Biaise, ainsi
qu'à la salle de paroisse rénovée,
l'Echoppe de l'Avent propose des déco-
rations de toutes sortes et des objets faits
à la main: poterie, émaux, peinture sur
porcelaine et sur bois et bijoux , entre
autres. Par ailleurs, les fins becs pourront
se régaler de biscuits, miel, confitures ,
vinaigres aromatisés, pâtes de coing ou
herbes potagères séchées.

Echoppe de l'Avent
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Û  | ff compacité. Il enregistre sur

* " :;v  ̂ * : \ ^^^^^. w '̂̂ l̂ ^  ̂ * ment, en qualité optimale.
¦"** -' 4 v^ ~V*^>5IK« - \** * < *v * Ft il HA nÀ<A fin A 9 Ç kfl
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::?>j>v * ŵft. 9c. -^̂ JBF̂  flP  ̂ .ù x̂ M̂p f̂e< .SËB^̂ v ^L

^
L:' OBUSHAF :-:SP-N .-̂ TV

L .': i ' r> ^̂ B̂BBB j ¦ ¦ ¦ ¦ r - ¦' ̂ Tar*! , jBamww>x^̂ jM| tMdlgy SÇ w ^BB̂ H B̂ V "

" ¦  ̂  ̂ ' .¦¦¦:- ' ¦' -'¦n -> '̂ y '̂  .¦ -  ̂ ; . à -' '  '%.  ̂ * ..  '"ïis-> >> '.-> - î̂»<i»6jA''' °'̂ :" 'S f̂î vt- t̂  ̂ '-iï- ft 3H  ̂ Wr Ù̂fc- ''̂ SaÈ^  ̂ x ' &v^j388aBo:-SS>>3>y -̂ . . "v '̂  :̂ . .  -E"X>E E ^- \' : " : &'d$3F *¦' '"'̂ ' VyS :' " '' ¦ r***̂ '- Ç' ' ¦ ¦ ¦ s^L'N ̂V f̂fi r̂j t̂iV-^^ :̂ m. ¦..A ;̂iïLmW *^^^^  ̂ i ^̂ ^̂ BBt'̂ BE^̂  ̂
V 

A joïâSs&îiS

Caméscope VHS NV-M5. Zoom motorisé à 6 tion de la netteté des bords et de la résolution. BFffiil "
rapports , avec fonction macro. Mise au point Disponible comme accessoire spécial: adap- ,i,»*foBWBà JP̂ fc (Ê! ¦̂¦̂SfcHWfc11rtf̂
automati que (enclechable et déclenchable ) teur d'entrée AV pour enreg istrement d'émis- ^ m ^̂ éfi^ - IBJJHM^̂ ^BI IB r- ' 18 »
avec ? zones de mesure. Puce convertisseur sions TV. Accessoires accompagnant l'appareil: QB̂ -IB KMWB B̂P^̂ T̂ WJ h Jâ .J ^̂ r
d'images CCD V2 pouce. Compensation entière- alimentateur réseau VW-A11. Accumulateur SïI ltîUd. «*»*«> tte IflRPA
ment automati que du blanc. Viseur de 73 rechargeable (durée de fonctionnement 2 heu- Distributeur: john ioy Eiecironics .Littaueiboden .MU uuou-iuteine. tét . 041-5790 90 w Il̂ Eara^̂
pouce entièrement électronique (pour emploi res). Courroie d'épaule. Panason ic
avec l'œil gauche), avec nombreuses indica- n . . e «-«c Video mode for Switzerland.
tions de fonctions (par ex., date et heure). Pr,x comP,an,: Fr 3495-
Possibilité de post-synchronisation. Dispositif Conseils et vente chez votre commerçant spé-
automatique d'ouverture et fermeture en cialisé. Pour une qualité optimum de l'image
fondu. Possibilité de reproduction directe sur et du son, employez les cassettes vidéo origi-
téléviseur. Système HQ pour forte améliora- nales Panasonic. «2255-10



A louer dès le V" avril 1987 ,
rue des Beaux-Arts 19 à Neuchâtel

appartements
entièrement rénovés. 5 pièces, sur-
face totale environ 1 30 m2.

Ad resse r  o f f r e s  é c r it e s  à
BQ 1974 au bureau du journal.

452352-26

E 3 CFF
Gare de Bienne

Au centre de la ville

locaux de stockage
à louer (env. 600 m2 en bloc
ou morcelable).

Usages possibles:
dépôt, cave à vin, commerce de bois-
sons, etc.
Dès le printemps 1987
ou à convenir .
Aménagement au gré du preneur.
Les locaux seront équipés comme il suit :
- bureau avec W. -C.
- monte-charge
- rampes de chargement couvertes
Places de parc à proximité

Pour visiter:
Inspecteur de la gare de Bienne
(tél. (032) 22 61 31, interne 200).
Pour traiter:
Service immobilier des CFF I
Case postale 345
1001 Lausanne. 451507.26

\WM ÉCOLE SUPÉRIEURE
l|pj DE COMMERCE

SECTION DE LANGUES
MODERNES

Cours
trimestriels
de français

*
pour élèves de langue étrangère.
20 à 24 périodes par semaine

i selon le niveau.
(Possibilité de suivre, en plus, des
cours facultatifs de langues, de cor-
respondance, de dactylographie).

Début des prochains cours
8 janvier 1987
22 avril 1987
31 août 1987

Renseignements et inscriptions au-
près du secrétariat de l'Ecole supé-
rieure de Commerce, Beaux-Arts
30, tél. 24 31 12. <52S8 ,.20

tff VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste devenu vacant, la
direction des Services sociaux cherche à
engager pour la Maison d'enfants de Bel-
mont, à Boudry

UNE ÉDUCATRICE
SPÉCIALISÉE

La préférence sera accordée à une personne
diplômée d'une Ecole d'éducateurs spéciali-
sés ou au bénéfice d'une formation pédago-
gique jugée équivalente.
Entrée en fonctions: 1e' février 1987 ou
date à convenir.
Obligations et traitement: selon la Con-
vention collective de travail neuchâteloise
pour le personnel éducatif.
Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une photogra-
phie et des copies de certificats à la direction
des Services sociaux. Hôtel communal , 2001
Neuchâtel, jusqu'au 12 décembre 1986.
Pour tout renseignement complémen-
taire, téléphoner â la direction de la
Maison de Belmont (038) 42 10 05.

452886-21

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une promotion, le Service des
ponts et chaussées à Neuchâtel, met au
concours le poste de:

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL(E)

Le titulaire sera appelé à travailler en étroite
collaboration avec l'ingénieur cantonal et
devra traiter l'ensemble des problèmes admi-
nistratifs du service. Comme tel, il dirigera le
secrétariat général et s'occupera personnelle-
ment des domaines suivants: relations avec
lés médias, gestion des dossiers du personnel
d'entretien, attribution des subventions fédé-
rales (assainissement des passages à niveau)
et cantonales (fonds des routes).

Exigences:
- licence en sciences économiques, maturi-

té ou diplôme commercial ,
- justifier de plusieurs années de pratique
- entregent, esprit d'initiative et grande dis-

ponibilité,
- aptitude à la rédaction de procès-verbaux,
- pratique de la langue allemande,
- âge de 30 à 40 ans.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 12
décembre 1986. 451517.21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de la démission honorable de la
titulaire, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à l' Institut de chimie de
l'Université de Neuchâtel.
Tâches :
- correspondance, secrétariat;
- comptabilité;
- téléphone.
Exigences : CFC de commerce ou titre équi-
valent avec des connaissances de l'anglais et
de l'allemand.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : mars 1987 ou date à
convenir.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 10
décembre 1986. 451559 21

I VENTE DE
BRASSERIE-BAR-CABARET-DANCING
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, offre à vendre, de gré
à gré, en bloc :

AGENCEMENT COMPLET AVEC VAISSELLE,
BATTERIE DE CUISINE, VINS, ALCOOLS

de la Brasserie-Bar-Cabaret-Dancing, à l'enseigne ABC à
Neuchâtel, fbg du Lac 27.

Possibilité de reprise du contrat de bail pour les locaux.

L'établissement sera ouvert,

le jeudi 4 décembre 1986, de 14 h à 17 h pour < a visite
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées, sans
aucun engagement, à l'Office des Poursuites de Neuchâtel,
Beaux-Arts 13, jusqu'au 11 décembre 1986.

Vente au comptant et sans garantie au plus offrant, après
réunion des amateurs.

Renseignements: (038) 22 32 41 (M. MAYOR).
Office des poursuites

452866 20 Neuchâtel

P Q DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

I i PUBLICS
^—W Service des ponts

et chaussées

Dans le cadre des travaux de construction du

passage inférieur
pour piétons

de la place Pury
à Neuchâtel, la promenade de rive, située à la
baie de l'Evole entre le dépôt TN et l'hôtel
Beau Rivage sera, pour des raisons de sécuri-
té, provisoirement interdite aux piétons,

du 28 novembre 1986
au 19 décembre 1986.

Nous remercions les usagers de ce chemin
piétonnier de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal 452720 20

A louer pour le 1e' janvier
ou à convenir, à Chez-le-Bart

grand appartement
5 pièces

cuisine entièrement équipée, chemi-
née, bains-douches, W.-C. visiteurs,
jardin 150 m2, vue imprenable sur le
lac, garage fermé + place de parc ext.,
Fr. 1400.— + charges.
Tél. (038) 55 32 42, heures repas.

452905-26

A louer avenue de la Gare
à Neuchâtel

2 studios meublés
Fr. 750.— par mois, sans charges
A la même adresse, appartement de

4 pièces meublé
Fr. 2050.— par mois, sans charges.
Libres tout de suite.
Pour visiter, s'adresser
à la fiduciaire AFIGER S.A.,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 69 69. ,5292 , 26
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À LOUER CHEZ

V
REGICO NEUCHATEL SA
3 fiuE SAiNI MONO«£ - 2001 NEUC HâIEI

places de parc
et

garages
Le Landeron
6 places à Fr. 20.—

Cornaux
6 places à Fr. 30.—

Marin
1 place à Fr. 60.—, garage collectif

Serrières
3 places à Fr. 30.—

Bevaix
3 places à Fr. 80.—, garage collectif

Bevaix
1 place à Fr. 120.—,

garage individuel.

Téléphone: 24 34 88. |
451534-26

% IIIIIIIIM tP
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^A LOUER CHEZ

sfjREGICO NEUCHATELSA
Ŵjhmr 3 BuE SAINT HONORE - 2001 NEUCHATEL i

SAIIMT-BLAISE
au cœur du village

dans un immeuble classé
monument historique

un superbe

4% pièces
en duplex

galerie intérieure
poutres apparentes

grand hall
grande cuisine agencée

deux salles d'eau
très spacieux: 160 m2.

Tout compris : Fr. 1650.—

libre tout de suite. |j

Téléphone: 24 34 88. lj
451533-26 B

Mnculnture en vente
à l'Imprimerie Centrale LOCAL 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

ira
Direction: I

Fabien Wolfrath !
Rédacteur en chef: '

Jean Hostettler

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

! CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :

! 8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18h.
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 15 h. édition du
lundi: jeudi à 15 h. "

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

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

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (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.

A louer

LOCAL
INDUSTRIEL

,230 m2, chauffé pour atelier, expo-
sition ou autre, au rez-de-chaussée,

Fr. 1500.—/mois + charges,
libre dès 1.1.87.

WENGER-HYDROSTAR S.A..
2042 VALANGIN.
Tél. (038) 36 17 17. 451554.26

r-H ,||| ,| plus de 25 ans
l ' I H U' l  de confiance

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

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

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

À LOUER - A MARIN

VILLA
4 chambres à coucher , 1 grand salon
avec cheminée, 1 cuisine agencée, 2
salles d'eau, garage, 1 place de parc,
jardin potager et gazon.
Pour le 31.3.1987.
Tél. (038) 3312 48. 453986 26

A louer

Local
pour atelier ou dépôt ,
100 m2, plus vestiaire
et toilettes. Nord-
ouest Neuchâtel.

Ecrire â
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-5062. 422768-26

SUPER POSSIBILITÉŜ  ̂AU PAYS
DE LOCATION ^  ̂DU SOLEIL
A Nendaz/VS çrande station de ski et de randonnées. Vous pouvez
acquérir directement du constructeur, dans situation unique et vue
imprenable, au plus bas prix
- Grands studios luxueux avec

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

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

avec cheminée et terrasses Fr. 316.000.—
Nos atouts: garanties de location uniques, proposition de crédit.
Veuillez écrire sous chiffres P. 36-628473 à Publicitas,
1951 Sion. 451873-22

i ̂ X̂x^̂  radio

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites et des Faillites de Neuchâtel, vendra
par voie d'enchères publiques,

le vendredi 5 décembre 1986 dès 14 heures
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde) à Neuchâtel,
les.bjens désignés ci-après: '
1 télévision couleur Hitachi, 1 télévision couleur Philips, 1
télévision couleur Telernaster, 1 télévision noir blanc Media-
tor, 1 vidéo Samsung, i chaîne Crovvri, l'ChaîneTelefunken,
1 chaîne Benytone, 1 mini chaîne JVC, 1 ampli Akai, 1 pick-
up Sanyo, 1 radio réveil, 1 photocopieuse Lunoprint, 1
photocopieuse Rex Rotary, 1 appareil sauna Saunabell, 1 lit
double, 1 commode, 1 fauteuil, 2 petites tables, 1 table de
cuisine, 2 tabourets, 2 bureaux, 2 chaises, 3 petits fauteuils,
1 table basse, 1 biblio thèque , 2 fauteuils, 1 canapé, 2 lits, 2
tables de nuits, 1 commode, 1 coiffeuse, 4 fauteuils, 1 miroir ,
1 vélo d'appartement, livres, cassettes, disques, bibelots,
lampes, ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément
à la LP.
Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

Office des poursuites
451524 24 et faillites

AUJOURD 'HUI SAMEDI
S 6.00 L'heure de traire. 12.30 Infos actualités. P
? 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. P
? 10.00 Auto 2001. 17.02 Mémento cinémas. 5
S 10.30 Gros câlins. 17^05 Cocktail FM. ?
? 11.00 Mémento. 19.18 Magazine tennis. S
S 11.30 Chronique parisienne. 20 00 Restons sportifs. £
? 12.00 Bulletin. 23.30 Surprise nocturne. S
s 12.15 Humorale. 5

S Tous les samedis dès 17 h, BOOBY vous offre son ç
ç savant et savoureux mélange musical. « Cocktail 5
S FM»: 3 heures de soleil, de musique, et de folie c
ç dans un seul verre de 2001 décilitres de bonheur S
S mélomane. ?

DEMAIN DIMANCHE
S 8.00 La nostra realta. 17.02 Mémento cinémas, ç
< 9.00 Jazz. 17.05 Rock' n roll. S
5 11.00 L'Odyssée du rire. 18.00 Loup-Garou. ?
ç 12.00 Dimanche accordéon. 19.00 Journal du soir. S
5 12.30 Infos actualités. 19.30 Magazine ç
c 13.30 Musicalement vôtre. neuchâtelois. S

> 14.30 Sports à la 2001. 20.1 5 Chant , chorale et <
< 17.00 Bulletin fanfare. S
S 21.00 Musical paradise. ç
ç 23.30 Surprise nocturne. 5

S Un cocktail peut en cacher un autre, celui du c
ç dimanche matin est lui aussi très coloré. Mais S
5 autre jour autre goût; «Jazz-cocktail» de Jean- c
ç Jacques Barrelet et Vincent Massard, tout pour S
S les spécialistes et le néophytes. 452731-10 c

Littoral et C
Val-de-Ruz S
FM 90.4 S
Vidéo 2000 103.2 £
Basse-Areuse 91.7 ?
Coditel 100.6 S
Montagnes C
neuchâteloises S
97.5 S

Je cherche à acheter

APPARTEMENT ATTIQUE
3-5 PIÈCES. Aux environs de Neuchâtel
Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5072. 422824 22
¦̂¦«¦¦MMan —lfMwmnî

A Bienne, Centre ville,
situation calme , à vendre

IMMEUBLE
3 appartements , jardin.
Offres sous chiffres 06-60638
PUBLICITAS, 2501 Bienne.4527j 6.22

NOUVEAU ^CONSTRUCTIONS E
LOPEZ I

À LA COSTA BLANCA j

Vente directement du promoteur... j \
Villas, terrains, bungalows avec ga- ! I
rantie, isolation et installation com- j I
plète. i j
Pour de plus amples
renseignements, téléphoner au j
(038) 33 52 04 dès 18 heures.

450293-22 ; J

Particulier cherche à acheter
de particulier

LOCAUX COMMERCIAUX
centre ville.

Faire offres sous chiffres
AT 1987 au bureau du journal.

452882-22

À VENDRE À COLOMBIER

VILLA
comprenant trois chambres à coucher,
salon, salle à manger , terrain 1027 m2,
pris de vente environ Fr. 550.000.—.

Faire offre sous chiffre ET 01975
au bureau du journal. 452305-22

// à\ CONSULTATION GRATUITE ^

lu 1 // DE VOS OREILLES <audition> i
I il !kù/ Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA

\ \  f̂| TOUS LES LUNDIS - MERCREDIS -
\N»QUE VENDREDIS À NEUCHÂTEL
\. DI1»IL? de 9 h 30 - 12 h et de 13 h - 16 h 30

L X  ̂/ ou sur rendez-vous

H' SurtïïtéDAR DY SA FbTdTr^Hôpitair W
BL Tél. (038) 24 53 24 2000 Neuchâtel IS

Réouverture du restaurant

«LE JURA »
le I- DÉCEMBRE 1986

Boissons et
petite restauration
Miklos Nemeth

2208 Les Hauts-Geneveys
422647-10

ELEZIONI COMITATI EMIGRATI
ITALIANI DI NEUCHÂTEL

Votate la lista N. 2:
PERCHÉ AL DI SOPRA DELLE DIVISION! C'É L'EMIGRAZIONE

«ASSOCIAZIONI ITALIANE UNITE»

/<iim x̂\ 1. MICHELONI Claudio Ass. Abruzzesi
/ / ŷ ^ Ĵl \\ 2. LEGIO ' Maria Giulia Indipendente
Il \^v. Ç \\ 3. PISINO Serafino Famiglia Leccese
// V \ \\ 4. GUIZZETTI Gian Pietro Val-de-Ruz

jTiîX iNlt, 5 RAIMONDO Imperio Indipendente
\\ E* \o> // 6. ALTAMURA Emanuele Casa d ltalia
\\ ~-J? JJ 7. VANTAGGIO Salvatore Casa d'Italia
\V uxm S/ 8- DI ROMUALDO Vandino Ass. Abruzzesi

ẐiJ~=LJ=̂ / 
9. LECCI Antonio Ass. Sportiva «Salento»

10. POLIERO Paolo Missione Cattolica Italiana
30 NOVEMBRE 11. STRANIERI Antonio Bocciofila Cressier

1986 12. DE MARCO Giuseppe Juventus Club
PERCHÉ LA LISTA N. 2

Da più di 15 anni, nel cantone di Neuchâtel, le associazioni di emigrati italiani hanno
operato con spirito unitario e costruttivo affrontando i gravosi problemi che assillano tutti
gli emigrati.
Purtroppo. in quest 'importante occasione dove tutti si aspettavano un lavoro in comune.
una associazione ha fatto la scella dello scontro frontale.
E' per difendere l'unité che ha portato miglioramenti per tutta l'emigrazione (vedi istituzioni
scolastiche) che una grandissima maggioranza délie associazioni degli emigrati italiani ha
deciso di presentarsi a queste elezioni.

Votate la lista n. 2
PERCHÉ AL DI SOPRA DELLE DIVISIONI. C'É L'EMIGRAZIONE

Riassunto del nostro programma :
1. Elaborare ed attuare, con le forze democratiche disponibili, una politica concreta atta ad
affrontare la difficile realtà dei nostri figli nati all'estero. cioè délia seconda e délia terza
generazione. Vogliamo evitare, infatti . di creare degli individui senza reali radici, délie
persone che vivono in una terra in cui sono nati, ma sono stranieri o che tornano in una
patria in cui si sentono stranieri.
2. Difendere e migliorare ancora le istituzioni italiane all'estero affinchè facilitino. nel
miglior modo possibile. l'adattamento di chi rientra in Italia ed aiutino in modo ancor più
concreto e qualificato l'inserimento nelle scuole svizzere per chi resta qui.
3. Attuare un insieme di iniziative culturali, ricreative, sportive, ecc. atte a creare una
sempre migliore comprensione ed integrazione tra le diverse realtà sociali, regionali e
nazionali che compongono oggi la popolazione di questo Paese. 452227 .to

E A % # D C EXCURSIONS
r A V n C  ROCHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE 30 NOVEMBRE

COURSE D'APRÈS-MIDI
PRIX SPÉCIAL Fr. 20.—

Départ au Port 14 h

MARDI 2 DÉCEMBRE

FOIRE DE NOËL À MORTEAU
Fr. 14— Carte d'identité

i Départ au Port 13 h

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

COURSE AVEC REPAS
GASTRONOMIQUE au RUSSEY
Fr. 57.— tout compris (sauf boissons)
Départ au Port 9 h 30 (carte d'identité)

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL
avec excellent repas

Présence du Père Noël
Fr. 49.— tout compris (sauf boissons)

Départ au Port 10 h
Renseignements et inscriptions:

Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 5317 07

451525-10

|



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

# 

marché international.

Nous cherchons , pour nos départements Contrôle
Qualité et Test, plusieurs

• Electroniciens
Les tâches sont intéressantes el 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
et le test final de systèmes complets.

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.Winterberger , vous donnera volontiers d'autres
informations.

Schindler—Digitron
Schindler-Digitron SA Tél. (032) 53 36 3645n53 '36 2555 Brugg-Bienne

I Maintenant également pour les Genevois, Neuchâtelois, Bâlois et Zurichois.

I f̂ ĝPr^HBWpWyWHW f r^̂ ^̂ SP̂ ŷ T̂^ T̂r̂ ^̂ Tr N̂ P̂ Hrr̂ ^̂ l̂

j  Si, comme contribuable des cantons GE, NE, BS ou ZH, vous I
1 n'avez pas pu, l'an dernier, profiter des avantages de la
I police de prévoyance de La Bâloise, ou omis de le faire, I

mÊ 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 Bâloise assure
non seulement le versement d'un capital, mais aussi un
salaire de remplacement en cas d'incapacité de gain et, au
besoin, des prestations en faveur de la famille. Vous êtes
donc vraiment couvert à 100%.

Les possibilités de disposer de la police de prévoyance
liée sont restreintes. Si ceci ne vous convient pas, vous avez
toujours la ressource de souscrire une assurance-vie libre
assortie des mêmes avantages fiscaux que par le passé.

Vous avez donc tout intérêt à consulter l'expert en
assurances de La Bâloise. Il se tient à votre disposition pour
vous expliquer clairement en quoi la prévoyance liée se
différencie de la prévoyance libre et quels en sont les
avantages respectifs compte tenu de vos besoins.

I 1
i D Téléphonez-moi pour convenir d'un rendez-vous; j 'aimerais, pour informa- i
' tion, avoir un entretien avec un expert en assurances de La Bâloise.

I D Veuillez m'adresser une .documentation sur la police de prévoyance de ' ., „_ ,:. _ o _
î La Bâloise. i .... .... . , -, ;.. .. ...-,

M \ \  ' '- ¦ - ¦ « - .,- - -*.- »«j»«« B I i j " ; Sa *̂ .lîr< iî6 i"*4<i> *C.\ I - te i su r,;oi :<snoi 1 ne satîna
¦ Nom: .

| Rue: |

' NPA/Localité: JéL '
| FAN |
i Adresser à: La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, «Service à la clientèle», i
' Case postale, 4002 Bâle. :i

I I

A«La Bâloise
§ ^̂ r Compagnie d'Assurances 

sur 
la Vie

¦\ Baux a loyer
] en vente

à l'Imprimerie Centrale ijpf Choisir aujourd'hui 4̂
^lj> une situation d'avenir, jj

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
désirent engager

UN INGÉNIEUR
ÉLECTRICIEN EPF

et

UN INGÉNIEUR
ÉLECTRICIEN ETS

pour leur section des télécommuncations
et de la basse tension, à Lausanne.

Activités : Etudes de projets et réalisations
importantes dans les domaines
des télécommunications et de la
radiotechnique (système radio
des trains, par exemple).

Exigences : Bonne motivation pour les
questions d'informatique et les
problèmes d'électronique haute
fréquence.

S'annoncer par lettre autographe
jusqu'au 1e' décembre 1986 à la
Division des travaux CFF
Service du personnel 

^
HF__

Case postale 345 MMK.1Ï2 CFF
1001 Lausanne

451613.36

Chef de division I
Ingénieur EPF i
Industrie métallurgie fine I

Une importante entreprise suisse du secteur de la métallurgie £?s§
fine implantée dans le canton de Neuchâtel, maison mère d'un PMî
groupe industriel à rayonnement international, nous a confié la eîS
recherche de son futur chef d'une de ses divisions technico- pv^a
commerciales. Rattaché à la direction générale de la société, le fô»ij
titulaire sera responsable du développement des produits, de f-'.yj;
l'animation du marketing, des ventes de ces produits et de la feB
coordination financière et administrative. Pour diriger ce profit |i3*
center , il sera assisté par un état-major qualifié. i?;;;«

Cette fonction conviendrait à un ingénieur EPF en électricité, Sfe'sj
1 métallurgie ou mécanique de précision. Il est indispensable qu'il ptj

ait, dans un poste de niveau analogue dans l'industrie, non B!
seulement créé des produits, mais conduit des études de Pli '
marché et pratiqué la vente externe sur le marché international. WS
Par son autorité naturelle et son rayonnement personnel il sera '¦M\i
l'élément moteur de sa division et continuera d'entretenir les S: J
excellentes relations déjà établies tant au sein du groupe [KiS
qu'avec la clientèle. Langues : français maternel, parfaite mai- îis
trise de l'anglais et de l'allemand, dialecte un avantage mais non f"M
une condition. Age idéal : 35-45 ans. Nationalité suisse ou L*j3
permis C parfaitement intégré. ;PJ3

Nous attendons vos offres , accompagnées des documents foj
d'usage, sous réf. 901. Quelques renseignements concernant ce 858

^^^^^^^^^^^^^  ̂
poste peuvent être obtenus par téléphone, mais tous les détails |wâ

fcî^̂ M^P ^TEK̂ ES ^e ce,,e 'onction vous seront communiqués lors d'une entrevue f£[g
^Ŝ KÊ»! j f fcj lj if t  personnelle. 

Nous vous 
garantissons d'ores et déjà une discré- cw

È-JRP*! iaEBhîiëS ,'on absolue et aucun dossier ne sera transmis à un tiers sans b̂ y
Ê î ^̂ i îllSlisI 

v0,re 

aPProba,ion- Em

HEfiB iff lniW?lll J'^' Neuhaus - Manager Promotion |||
IfflllilMHHrHPÉlWI 52, av. de la Gare-1001 Lausanne - Tél. (021)23 1314 j||
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.•RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

:¦ Afin de compléter le département: Engineering de notre usine de piles *
j: alcalines, à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons: ï

I INGÉNIEUR ETS
en mécanique

j: Le profil idéal de notre nouveau collaborateur est le suivant: •¦:
•¦ - Titre d'ingénieur ETS mécanique :¦:
:• - Langues: français et anglais; allemand souhaité ¦:•
:•; - Personnalité affirmée, dynamique et sachant travailler d'une manière £
¦:• autonome avec un esprit d'équipe développé jj:
>: - Intérêt pour la résolution de problèmes techniques en relation avec la j:;
:j: production et supervision des projets d'amélioration de l'équi pement :j:
•:• existant ainsi que la mise en route de nouvelles machines y
j: - Préférence sera donnée à une personne qui a de l'expérience dans les :•:
çj commandes machines par microprocesseurs ainsi que dans l'assem- :j:
>: blage automatique de production de masse. v

:j: Nous offrons:
:j: - un poste de travail varié et stable dans une équipe où règne une bonne :j:
:j: ambiance :j:
j:j - possibilités de développement personnel basées sur la performance v
:j: individuelle avec des conditions salariales en rapport avec les respon- :j:
;:j sabilités :;¦
:j: - excellents avantages sociaux v

:j: Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir nous soumettre :•:
:j votre offre écrite, avec curriculum vitae, certificats, 2 photos-passeport et v
j: prétentions de salaire à: £

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.,
j: à Tint, du Chef du Personnel 452864 36 :j:

>: 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet t̂TjjjTTA^v.vA v̂A^v.v.'.'.v.v.v.'.fe
2300 La Chaux-de-Fonds ĝ'v'v,v'v'v'v,v:::,v'v
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...aide toute l'année !
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£̂\ 
Engage pour le 1 e'ianvier ¦

owto è» iSf SOMMELIÈRE (EXTRA) I
peseux Hs?̂ avec permis.

Très bon salaire assuré.
Fam. S. Zingre
Tél. (038) 31 77 07 Se présenter sur rendez-vous. 452323 36 I

i Nous cherchons, pour notre siège de Neuchâtel ,
li-''E ;j un

¦ COLLABORATEUR
¦ AU SERVICE
¦ DE REVISION

ayant le profil suivant:
Ê * | - nationalité et domicile suisses

I - âge 25-35 ans
| - langue maternelle française , avec de bonnes
I connaissances de l' anglais et de l' allemand
j - connaissances approfondies de la comptabi-

E .,- .„'. j lité
E/E ; j - expérience de la revision serait souhaitée.

| Nous vous offrons :
¦ . E E :Çj - poste indépendant et varié
E . , - j  _ bonnes perspectives d'avenir et possibilité de

J E :  ; ! suivre les cours en vue de l' obtention du
i E E j diplôme d'expert-comptable.

;E ;" .:j Prière d'adresser les offres manuscrites à
E >l  

] M. A. Schifferdecker.

¦ 

Fiduciaire Générale S.A., case postale 165,
Moulins 51, 2000 Neuchâtel 4.

452825 36



S'adapter aux réels besoins
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

La majorité des installations de chauffage sont
surdimensionnées. Une économie substantielle
peut être réalisée, à condition de connaître les
besoins réels spécifiques à chaque immeuble.

De nombreux lecteurs s'interrogent
certainement sur la signification de l'in-
dice de chauffage que notre journal pu-
blie chaque jour en page 4 sous la rubri-
que météo. Le terme de degrés-heures
hebdomadaires doit leur sembler particu-
lièrement abstrait. Il s'agit en fait d'une
mesure de la température extérieure
moyenne déterminée par un appareil
électronique. Le principe en est simple:
comme la consommation d'un véhicule
automobile se fera en fonction de la dis-
tance (par exemple, 10 litres pour 100
Km), en matière de chauffage , la con-
sommation dépendra du climat.

La définition des degrés-heures heb-
domadaires se fait à partir d'une tempéra-
ture de 18 degrés (observée à l'extérieur
des bâtiments), où l'on estime générale-
ment qu'il n'est plus nécessaire de chauf-
fer. On mesure ensuite la température
moyenne pour chaque heure du jour que
l'on compare avec 1 8 degré. La différen-
ce obtenue sera les degrés-heures. Ainsi,
pour une température extérieure moyen-
ne de 3 degrés, les degrés-heures corres-
pondants seront: 18-3 = 15 degrés-heu-
res. Le total journalier multiplié par le
nombre d'heures par semaine, soit 168
donne les degrés-heures hebdomadaire.

Par conséquent, une valeur élevée de
degrés-heures correspond à une semaine
froide durant laquelle une grande de-
mande en énergie de chauffagea été en-
registrée. La transformation de la tempé-
rature extérieure moyenne en degrés-
heures a été choisie principalement pour
simplifier les calculs.

Quant à l'intérêt pratique, il réside
dans le fait que les besoins réels en éner-
gie d'un immeuble quelconque pourront
être déterminés facilement. Il suffira de
mesurer une fois par semaine, le lundi
entre 6h30 et 8h. du matin, sa consom-
mation en énergie de chauffage. Pour ce
faire , on s'adressera à un spécialiste qui
installera un compteur d'heures de fonc-
tionnement et mesurera le débit horaire
du gicleur (pour une installation de
chauffage au mazout par exemple). Les
valeurs obtenues en fonction des de-

grés-heures hebdomadaires permettront
de définir la consommation énergétique
de l'immeuble. Comparée à la puissance
réellement nécessaire pour le chauffer ,
on constate généralement un surdimen-
sionnement des chaudières et par consé-
quent une surchauffe du bâtiment en
question. En diminuant le débit du brû-
leur on réalisera des économies d'éner-
gie.

La méthode permettra également de
contrôler le bon fonctionnement de l'ins-
tallation, de détecter d'éventuelles ano-
malies et surtout de chiffrer les écono-
mies réalisées.

Toute personne désirant obtenir des
renseignements supplémentaires pourra
s'adresser au Service cantonal de l'éner-
gie au Château.

J. Psi

Souvenirs à chanter
Chœur mixte de Bôle

Le chœur mixte de Bôle, La
Chanson du fleuron, organisait sa-
medi dernier sa soirée annuelle à la
salle de gymnastique du village.
Un riche assortiment de chansons
illustrant le thème «Souvenirs...
souvenirs...» était prévu au pro-
gramme.

Le coup d'envoi a été donné
d'une manière originale: les choris-
tes ont fait leur entrée dans la salle,
à travers le public, en chantant la
chanson « Beau Jura». Ensuite,
sous la direction de Mme Gisèle
Hegelbach, le chœur interpréta les
chants les plus variés comme «Le
notaire de Cortaillod », «Le ba-
teau» ou «Le joli temps», sous les
applaudissements d'un public qui
a même bissé quelques airs.

M. Marcel Dubois avait pour
mission de présenter les chansons;
il s'exécuta à merveille, adoptant
chaque fois un déguisement diffé-
rent qui provoqua rires ou excla-
mations dans la salle.

Après l'entracte, Mme Hegel-
bach dirigea le chœur d'hommes
de Colombier, invité surprise de la
soirée; elle céda ensuite la place au
duo Cosette et Aline qui présenta
son répertoire de mélodies «Belle
époque» toujours dans le thème
des souvenirs.

La manifestation, qui fut un suc-
cès d'un bout à l'autre, s'est ache-
vée par un traditionnel bal, sous la
conduite de l'orchestre «Merry-
Melody». (A. L.)

Beaulac,
ce si joli bateau...

Cinq générations
d'hôteliers-restaurateurs
parties, en 1869,
du Buffet de la Gare

Beaulac vendu pour être plus
grand et tout aussi beau qu 'avant...
Certains diront que c'est une page
qu 'on tourne et sans aucun doute
en est-ce une pour Mme Jacqueline
Margot. En réalité , c'est d'un livre
et il ne tiendrait pas dans la poche
dont on devrait parler car Beaulac ,
qui appartient à l'histoire de Neu-
châtel , c'est aussi celle de plusieurs
générations d'hôteliers-restaura-
teurs. On quittera simplement le
bord de l'eau pour faire quelques
pas, traverser le Jardin anglais et
monter à la gare car c'est là que
tout a commencé...

UN CHARPENTIER BERNOIS...

Le 10 octobre 1862, devant le no-
taire Philippin , un bail à loyer est
passé entre la Compagnie du che-
min de fer Franco-Suisse et Jean-
Charles Haller , nouvau tenancier
du « buffet intérieur». La nuance
s'explique par le fait qu 'une dame
Julie Favre , née Hildenbrad , tenait
déjà un comptoir à l'extérieur du
bâtiment. Le prix de la location est
fixé à 1500 fr. par an. Bernois et
charpentier , venu à Neuchâtel
avec ses outils pour y construire la
gare, Haller y est resté. Il avait
gagné quelques sous; l'endroit lui
plaisait. Beaucoup de trains passe-
ront sur les rails , une deuxième
gare sera construite en 1882 et on
se succède de père en fils au buffet.

UN REVE SE NOIE

Emile, qui est l'enfant de Jean-
Charles, arrondit le patrimoine, ra-
chète une minuscule buvette pro-
che, l'agrandit , en fait un petit hô-
tel d'une demi-douzaine de cham-
bres dont l'architecture sera pro-
pre à attirer les touristes en mal de
dépaysemenÇ.. Les Alpes sont en
face; le style du bâtiment annule
les distances; la fière montagne
vient manger dans votre main. Les
Haller étaient gens de couverts; les
voilà qui offrent aussi le gîte.

Mais on ne vit pas dans une gare
sans avoir envie de rouler sa bosse.
Un jour , à Nice , remontant peut-
être le boulevard Mallaussena pour
aller prendre son train , Emile se
dit qu 'il manque un casino à Neu-
châtel. Le sien , et il lui a déjà trou-
vé un nom puisque ce sera celui de
la jetée , il l 'imagine déjà les pieds
dans l'eau , devant le Collège latin ,
mais un référendum lancé par un
certain Philippe Godet coupe les
ailes au projet. Qu 'à cela ne tienne!
Conscient du fait que Neuchâtel est
un petit trésor touristique et qu 'il
lui faut un établissement digne de
ce nom ( Ah! comme l'histoire se
répète!), Emile Haller construira le
Terminus et hôtel des Alpes «Télé-
phone 5. 29, vis à vis de la gare
CFF, de la poste et du bureau du
Télégraphe».

Nous sommes à la charnière des
deux siècles et il faudra pouvoir
faire face lors de la fête fédérale de
chant prévue dans une dizaine
d' années.

L'APPEL DU LARGE

Comme son père Emile, Walther-
Robert , qui est né en 1888, a la
bougeotte. Très jeune, il quitte le
buffet et les hôtels familiaux, part
pour Paris , Londres ou Ostende
pour y parfaire ses connaissance
avant de jeter l'ancre à Monte-Car-
lo où il fait plus que ses preuves.
La guerre n'aurait pas éclaté et se
serait-il fait naturaliser français ou
monégasque comme on souhaitait
qu 'il le fît qu 'il serait devenu direc-
teur général de l'hôtel de Paris.
Mais l'appel du pays l'emporte sur
celui du large ; mobilisé, il rentre
en Suisse, y reste, reprend en 1920
le buffet de la gare et ce Terminus
qu 'il laissera à son frère cadet , et
épouse Mlle Marguerite Keller.

LE BUFFET OÙ L'ON PARLE...

Du temps de son père, ce buffet
était très vite devenu un café pari-

sien du genre du Procope ou de ces
établissements publics où la limo-
nade n 'est qu 'un prétexte pour
ceux qui veulent boire à d'autres
sources. Il le restera quand d'au-
tres occuperont les chaises laissées
vides par Robert Comtesse ou
Louis Perrier. En première classe ,
à la table ronde où les places sont
comptées, les hommes les plus en
vue du chef-lieu et du canton dis-
cutent de tout plus que de rien ,
refont le monde, s'affrontent à
coups d'idées. On y vient de loin et
le préfet des Montagnes n 'hésite ja-
mais à quitter les siennes pour se
joindre à ce cénacle. Et puis la ta-
ble et la cave sont aussi bonnes que
l'hôte est parfait.

Walther-Robert ne change pas
une virgule à ce sens de l'accueil , à
ce salon auquel tout le monde pré-
tend. Libéral au sens large du ter-
me, soucieux du bien-être de ses
employés mais ferme avec eux
comme il le sera toujours , et même
plus, avec lui-même, Walther-Ro-
bert Haller sait écouter. Et c'est là ,
en 1950, dans ce buffet , que sa fille
Jacqueline rencontrera un jour
Charles-Arthur Margot , celui qui
devait devenir son mari...

Le couple part en Amérique du
Sud où l'appellent les affaires de
M. Margot , mais c'est au buffet , à
leur retour , que naîtra Beaulac.

LES ARPENTEURS DE LA NUIT

Alors ministre, naturellement
éloquent , déjà grand voyageur et
pas encore horloger , M. Gérard
Bauer attend un soir le train de
Paris. Avec une autre personne, il
parle de Neuchâtel qui étouffe à
l'ouest pris dans le carcan de son
passé et de ses vieilles pierres et
dont l'avenir leur semble être à
l'est. Parfait , pensent M. et Mme
Margot , mais où construire? A bâ-
bord du port , là où doivent être
démolis les bains des hommes. Le
lendemain, dans le noir pour qu 'on
ne les voie pas, ils se font arpen-

M. et MME WALTHER-ROBERT HALLER. - Les derniers tenanciers du buffet de la Gare, mais leur fille
construira Beaulac.

Neuchâtel — Hôtef Terminus, Embouchure de la Thielle et Jol iment

TERMINUS ET ALPES A LA BELLE EPOQUE. - Les «parents » de Beaulac, mais dans un autre style.

teurs de la nuit et mesurent les
lieux. Ce sera là.

Les débuts seront laborieux car
on est à Neuchâtel , ville qu 'on dit
éclairée mais qui peut avoir sou-
dain ses zones d'ombre. En avril
1954, le Conseil général accorde le
droit de superficie aux promoteurs
du nouvel hôtel mais des bâtons
sont glissés dans les roues et il fau-
dra attendre , le coeur battant , l'is-
sue d'une votation populaire pour
que soit confirmée cette décision.
Dans l'intervalle, M. et Mme Mar-
got ne cesseront de se battre , le
mari faisant même du porte à por-
te , la maquette de l'hôtel sous le
bras , pour convaincre le plus de
monde possible.

UN CODE DE
L'HOTELLERIE MODERNE

En juillet 1957, le beau bateau va
quitter ses accores , la dalle est bien
ancrée sur ses douze piliers rivés à
la moraine , le premier étage est à
peine terminé qu 'on supplie les
propriétaires d'ouvrir. La ville
manquede chambres et les pre-
miers clients, des retraités pari-
siens, M. et Mme Huchard , essuie-
ront les plâtres et resteront fidèles
à Neuchâtel. Etablissement de clas-
se qui faisait défaut au chef-lieu ,

t

dessiné par Jean-Louis Béguin ,
Beaulac n'a pas vieilli d'une ride
mais la façade de ce fierbateau , la
coque et les superstructures de-
vrait-on dire , dissimulent mille in-
novations décidées et apportées
par Mme Margot qui passe alors
pour l' enfant terrible de l'hôtelle-
rie, prêche le fonctionnel et la nou-
veauté , et tord le cou à pas mal de
tabous.

A sa façon qui est impériale,
Mme Jacqueline Margot-Haller a
rédigé en trente ans un nouveau
code de la profession. Diriger un
hôtel de 52 chambres de haut stan-
ding, c'est offrir ce qu 'il y a de
mieux mais aussi être discrète , sa-
voir ce que l'on veut et qui l'on
veut , garder ses attaches fines et
être rapide dans ses décisions. Elle
a pris la sienne en quatre heures,
pas une minute de plus , sachant
d'instinct que l'acquéreur qu 'on lui
proposait était le bon.

GRAND-MÈRE
FRANC-COMTOISE
ET ROI AFRICAIN

Et si elle quitte la passerelle, on
la reverra souvent sur le pont car
on n'abandonne pas, comme cela,
un si beau bateau ni les souvenirs

qui s'y attachent.
Le nom de l'hôtel? Un pur ha-

sard. On en cherchait un , un con-
cours d'idées avec 1000 fr. de ré-
compense à la clef avait été lancé
et les réponses rentraient l' oreille
basse lorsqu 'un jour un autocar
immatriculé dans le département
du Doubs s'arrêta devant le chan-
tier. Pendant que les autres sor-
taient leurs baguettes et les provi-
sions, une grand-mère plaqua ses
mains en visière contre son front et
lança:

- Mon Dieu ! Le beau lac...
Etre si prêt et l'ignorer... L'aïeule

est sans aucun doute décédée ; l'hô-
tel est bien vivant.

De belles histoires , celles d'un
grand bonheur gagné à coups de
volonté et de persévérance, Mme
Margot en a mille à raconter. Dans
son bureau , les livres d'or le font
pour elle, chargés à ras bord de
signatures parmi les plus célèbres.
Bernard Haller , son cousin , s'est
caricaturé sans se ménager et écrit
«Je t 'embrasse tendrement» et un
souverain africain , SM .... IV , qui a
depuis perdu sa couronne , a noté
tout simplement «Roi » à la rubri-
que profession du bulletin d'en-
trée...

Claude-Pierre CHAMBET.
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Inter continental Hotels
Cent fois cinq étoiles
dans le monde

Intercontinental Hôtels Corp. à Wilmington
(Grande-Bretagne) est un holding qui appartient
à 100% à Gran Metropolitan PLC, à Londres,
qui l'avait racheté en son temps à Pan Am, la
compagnie aérienne américaine.

Intercontinental Hôtels compte actuellement
une centaine d'établissements de luxe, cinq étoi-
les, répartis à travers le monde entier, cette géo-
graphie mondiale hôtelière étant partagée en
l'occurrence en divisions, placées sous la respon-
sabilité de présidents particuliers. A noter qu'au-
cun de ceux-ci ne sont propriétaires des murs.
Par contre, ils ont, et c'est certainement le cas, la
possibilité d'être actionnaires du groupe.

PAS N'IMPORTE QUEL PUBLIC

Selon les brokers new-yorkais et londonniens -
car à Paris on se montre fort discret quant à la
structure du groupe - celui-ci devrait avoir une
participation majoritaire dans chaque affaire hô-
telière contrôlée. Une importante part minoritai-
re serait cependant en mains privées. 64 C'est du
reste cette ventilation assez large dans le public
qui, semble-t-il, rend très difficile la connaissan-
ce des structures de l'actionnariat. D'autant plus
qu'il ne s'agirait pas de n'importe quel public!

De source américaine, anglaise et même fran-
çaise cette fois, on cite par exemple le nom du

baron de Rothschild en ce qui concerne l'établis-
sement de Genève. Et d'autres encore, tout aussi
renommés dans le monde, dont les intérêts sont
évidemment impossible à vérifier.

MOUVEMENT DE REPRISE

Ce qui se vérifie par contre , c'est qu'un institut
financier anglais, la 'Banque Schroeder , de Lon-
dres, s'intéresse de près ces temps-ci aux actions
Intercontinental et procéderait à un mouvement
de regroupement qui aurait déjà fait passer dans
son portefeuille 5% du capital-actions.

La question qui se pose à Londres chez les bro-
kers est de savoir pour qui roule l'institut en
question qui paraît vouloir acquérir sinon tout,
du moins une partie de ce capital.

ACTIONS EN FORTE HAUSSE

Toujours est-il que le titre qui valait en début
d'année, 3,3 livres sterling, cote aujourd'hui à
Londres 4,59 livres sterling, après que son cours
le plus haut fut arrivé, le 10 novembre dernier à
4,83 livres, ceci confirmant sans doute cela.

Au-dessus de la mouvance habituelle des prises
d'intérêts dans l'hôtellerie mondiale, dans les hô-
tels les mieux cotés eux aussi , ce mouvement de
reprise en prépare d'autres, (c/ FAN)



En route pour l'aventure:
en Toyota 4x4.
Les clients de Toyota ont de U chance: aussi personnels se contenter de moins de confort. Celui qu'offrent les loisirs, pour les déplacements en famille ou pour les occupa-
soient leurs souhaits, Toyôtr leur propose les véhicules Toyota 4 x 4 , même dans les condit ions les p lus rudes, lions professionnelles: de la Tercel 4x4 à vocation familiale
4 x 4  appropriés. Qu'il leur faille p lus d'espace ou plus est en effet à l'image du niveau élevé de leur équipe- à la Model-F 4 x 4 , limousine grand volume multifonction-
de puissance ou encore les éeux àla fois, les Toyota 4x4 ment de série. nelle, en passant par les modèles LandCruiser ou HiLux,
rendent les individualistesindé pendants et les aident à incroyables de robustesse et de longévité, qui existent même
échapper à la banalité. en différents empattements et dotés de plusieurs types de
Inutile de préciser que, s ils recherchent plus de liberté La gamme des Toyota à quatre roues motrices comprend de carrosserie et de moteur. Bref l'éventail des Toyota 4x4  a
de mouvement, ils n'ensont pas réduits pour autant à quoi combler chacun. Qu 'il s 'agisse de s 'en servir pour les vraiment de quoi répondre à tous les besoins.

Toyota 4 x 4  N°1:la LandCruiser U 4 x 4 TURBO Diesel. Toyota 4x4 N° 2: la LandCruiser 4x4, Hard-Top short, Hard-Top Toyota 4 x 4 N°3: la LandCruiser 4 x 4  Station Wagon.
Cet authentique véhicule universel dépasse toutes les espérances, tant il long ou FRP-Top. Elle frappe par son sty le attrayant et sa grande habitabilité. Son élé-
est dans son élénent en tous terrains et confortable pour les longs Sur route comme en terrain difficile, cette force de la nature est des plus gance et son équipement luxueux ne font que confirmer son caractère
voyages sur route maniables et à l'aise partout. 3 portes, 2/5/10 places, 4 cy lindres exceptionnel.
3 portes, 5 places, 4 cy lindres diesel à turbocompresseur, diesel, 3430 cm3, 66 kW (90 ch) DIN, jusqu 'à 965 kg de charge utile, 5 portes, 5 places , 6 cy lindres diesel , 3978 cm 3, 76 kW (103 ch) DIN,
2446 cm3, 63 kW, (86 ch) DIN, préchauffage rapide, 5 vitesses route et 6000 kg de capacité de remorq uage homologuée. A partir de 5 vitesses , dont un surmultip lié, transmission sur les quatre roues
5 rapports tous terrains, transmission sur les quatre roues enclenchable fr.31990.-. enclenchable en tout temps, réducteur tous terrains sur tous les
en tout temps, différentiel arrière autobloquant, sièges avant montés Version Hard-Top short, également livrable en 4 cylindres turbo diesel, rapports de boite, différentiel autobloquant et moyeux à roue libre,
sur ressorts, jusqu 'à 480 kg de charge utile, 3000 kg de capacité de 3430 cm3, 91 kW (124 ch) DIN. Fr. 35 390.-. direction assistée , sièges avant montés sur ressorts , charg e utile :
remorquage homologuée; livrable en versions Soft-Top, Hard-Top et 440 kg, 6000 kg de capacité de remorquage homologuée. Fr. 43300.-.
FRP-Top. A partir de fr. 29 590.- (différentes options). -¦ .

y^ÉF /^l̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ^iSî ^̂ ^̂ ^y^̂ m, Quelle que soit la Toyota 4 x 4  qui vous intéresse, votre agent
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Toyota 

se fera un 
p laisir de vous renseigner et de vous conseiller.

Toyota 4 x 4  N°4: la Tercel 4 x 4 .  Toyota 4 x 4  N°5: la Model-F4x4. Ê _J—-r
, I l  I PAR

Sa conception, à traction avant associée à une transmission sur les Pour tous ceux qui ont besoin de beaucoup de place pour leurs loisirs fa- ,._ t > .„ . —̂—T T̂TÂ Ô^0  ̂-¦-<."•*-•-¦
quatre roues enclenchable en touttemps, la rend indépendante des con- voris ou leurs vacances et de beaucoup de confort pour leurs déplace- B̂ utf 

»-û èov__^__--"--—
ditions routières et météorologiques. Ses généreuses dimensions inté- ments en famille (voire des deux à la fois), la Model-F4x4 est la voiture ._Ĵ --"" """""
rieures, tout comme son prix, font d'elle une familiale rêvée, multifonctionnelle idéale, agréable comme une limousine de luxe.
5 portes, 5 places, 5 vitesses et rapport supplémentaire extralent, 4 portes, 8 places, 5 vitesses route et 5 tous terrains, 2236 cm3, 73 kW TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

1452 cm 3, 52 kW (71 ch) DIN. A partir de fr. 18 000.-. (Uvrable aussi (99 ch) DIN. B̂ ^% 
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en version à catalyseur.) Model-F 4x4 DX. Version à catal yseur, fr. 27690.-. 1 i 1 ifeÉr H i 1 __L__k

Model-F 4x4 GL. Version a catalyseur. fr. 29 980.-. g ^̂ 0? i ^̂
té? ï - W ^

En ce moment, la Toyota Tercel est livrable en version spéciale Model-F 2x4 GL. Version à catalyseur, fr. 26300.-. __,¦*» _¦ • •
«Création», dotée d'un attrayant équipement supplémentaire. Model-F 2 x 4  Super Saloon. Version a catalyseur, fr. 29 8S0.-. L@ IM 1i J3.pOn3.IS

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonetjél. 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. 038/631828 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tel.
038/311031 450280.10 ( m 



Gros coup dur pour l'économie du Vallon

Les 45 collaborateurs sur le pavé
Très mauvaise nouvelle pour la fin de l'année. Métalex SA, fabrique de
boîtes de montres, à Fleurier, en faillite provoquée par des débiteurs qui
n'ont pas pu régler leur compte, ferme ses portes. Les 45 employés sont
licenciés.

Les collaborateurs de l'entreprise
ont été réunis avant- hier en fin
d'après-midi par la direction, avec les
secrétaires de la FTMH et des boîtiers,
pour apprendre cette décision.

Toutes les questions sociales, cais-
se-maladie , caisse de retraite , assuran-
ce accident, chômage ont été réglées
avec les parties. C'est ainsi que 45
collaborateurs se trouvent sur le pavé
à moins d'un mois de Noël. Cette dé-
cision de fermeture ne surprend en
réalité personne. Elle était dans l' air
depuis plusieurs mois déjà, mais
quand l'inéluctable se produit c 'est
toujours un choc matériel et psycholo-
gique difficile à supporter.

Il est à relever , par exemple, pour
démontrer les difficultés de cette en-
treprise que c'est la fondation de la
caisse paritaire interprofessionnelle
qui avait avancé l'argent pour payer le
salaire des ouvriers au mois de sep-
tembre déjà.

PLUSIEURS PATRONS

Métalex SA avait commencé son ac-
tivité, à la veille de la Deuxième Guerre
mondiale, dans les locaux de l'ancien-
ne fabrique de boîtes Leuba, rue des
Sugits. C'est les frères Roth, venus du
Jura bernois, qui avaient lancé l'entre-
prise. Puis elle fut reprise sans succès
par M. Freitag, avant que M. Charles
Voisard n'en devienne le grand patron.
Elle fit partie d'une association qui,
elle aussi, ne tourna pas rond, après

quoi, M. Voisard reprit à son compte
l'exploitation de la fabrique.

Cet été, Métalex SA avait obtenu un
sursis concordataire pour une durée de
trois mois. Pendant ce laps de temps ,
l'entreprise ne pouvait plus faire de
déficit. Or, si les comptes d'exploita-
tion tournaient, ils étaient oborés par
des intérêts bancaires et Métalex SA,
avec ce poids, se trouvait au-dessous
de ses affaires. D'où la décision du
commissaire de mettre en faillite l' en-
treprise. Cette mise en faillite sera pro-
noncée après-demain lundi par le tri-
bunal civil du Val-de-Travers.

A propos des intérêts bancaires , il
faut relever que M. Voisard, au mo-
ment où il a pris la succession de M.
Freitag, dont les affaires étaient mau-
vaises, s'est chargé du passif de son
prédécesseur , ce qui ne lui a jamais
permis de sortir d'une situation embar-
rassante.

FLEURIER LE PLUS TOUCHÉ

Il y a une année, Métalex SA occu-
pait encore septante-sept collabora-
teurs, hommes et femmes. C'est à ce
moment-là que le chômage partiel a
commencé et avec lui des suppres-
sions d'emplois. Hier, en fin d'après-
midi, ce sont quarante-cinq travail-
leurs et travailleuses qui se trouvent
sans travail. Soit vingt-sept hommes et
dix-huit femmes.

C'est Fleurier qui encaisse le plus
gros contrecoup de cette faillite. En

effet , ce sont dix-huit hommes et trei-
ze femmes de la localité qui entreront
lundi en chômage. Métalex SA em-
ployait aussi six frontaliers , trois hom-
mes et trois femmes. Saint-Sulpice de-
vra compter avec deux licenciés. Tra-
vers , Les Verrières , Noiraigue et Sain-
te-Croix chacun avec un travailleur
(ou une travailleuse).

12 MILLIONS DE SALAIRES

Depuis six ans, Métalex SA a versé à
ses collaborateurs , masculins et fémi-
nins, pour douze millions de francs à
titre de salaires.

Il faut relever encore que Métalex
SA, malgré une concurrence effrénée ,

avait réussi a passer le cap de toutes
les difficultés techniques qui se pré-
sentent à l'heure actuelle et que c 'est
?ar contrecoup de difficultés de ses
dients que financièrement cette socié-
té, n'a pas tenu le coup.

DIFFICILE RECLASSEMENT

Aj moment où nous écrivons ces
lignes, aucun collaborateur de Méta -
lex SA n'a trouvé de travail. Mais il est
possiole que trois ou quatre d'entre
eux puissent être engagés dans une
entrepiise du village qui cherche des
mécaniciens avec certificat fédéral de
capacité Quoi qu'il en soit , c 'est un
nouveau coup très dur que l' on enre-
gistre aupurd'hui dans le plus grand
village duVallon, d'une façon brutale ,
et où la crise nouvelle qui vient de se
produire sera ressentie avec acuité.

G. D

(Avipress P. Treuthardt)

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

way train ... à bout de course (parlé
français).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert en
soirée jusqu 'à 2 heures.

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

Les Bayards : ate 'ier Lermite, de 14 h à 18 h,
exposition de Noël.

La Côte-aux-Fées: Bar des artistes, exposi-
tion de l'Académie des 4.

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

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

Pontarlier, musée: de 14 h à 18 h, exposi-
tion André Roz.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et

20 h 30. Runaway train ... à bout de
course (parlé français) ; 17 h, La loi de
Murphy, avec Charles Bronson (16 ans).

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

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

Les Bayards : atelier Lermite, de 14 h à 18 h,
exposition de Noël.

La Côte-aux-Fées: Bar des artistes, exposi-
tion de l'Académie des 4.

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

Pontarlier, musée: de 15 h à 18 h, exposi-
tion André Roz.

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

manche 22 h, Dr Jean-Pierre Reinhard,
Grand-Rue. Couvet, tél. 63 28 28 ou tél.
6310 76.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi,
Dr François Schippler, Grand-Rue, Couvet.
tél. 63 15 66 ou tél. 6315 64.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à

lundi 8 h - ouvert e au public dimanche entre
11 h et midi - pharmacie de l'Areuse , rue
Miéville. Travers , tél. 63 13 39.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél . 61 1 2 00 ou 61 1 3 28.
Sage-femme : tél . 63 17 27.
Service du feu pour tout le Vallon: tél .

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

Fleurier tél. 61 10 21 .

CARNET DU JOUR

HPI : au chevet d'un malade

Nord vaudois
% 1

Epineux dossier

Une intervention conjuguée des
syndicats et de l'Etat de Vaud sauvera-
t-elle Hermès Précisa International
(HPI)? La Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) a annoncé vendredi, à
Lausanne, qu'elle avait proposé au
Conseil d'Etat vaudois de s'associer à
ses démarches pour rencontrer M. Car-
lo de Benedetti, PDG du groupe ita-
lien Olivetti, afin d'obtenir des préci-
sions sur le sort de sa filiale HPI, à
Yverdon. D'autre part, la FTMH de-
mande à ses partenaires économiques
de former un groupe de travail pour
dessiner l'avenir industriel du Nord
vaudois. La réponse du Conseil d'Etat,
que le syndicat espère favorable, est
attendue en décembre.

CHUTE DE L'EMPLOI

En 1962, HPI employait 3779 tra-
vailleurs à Yverdon et à SainteCroix.
Ce nombre est tombé aujourd'hui à
764, cent licenciements sont encore
annoncés et, avec les mises à la retrai-
te, l'effectif ne sera plus que de 550
environ à fin 1987. La FTMH, qui
groupe une partie importante du per-
sonnel, cherche à obtenir, au plus haut

niveau, des précisions sur l'avenir in-
certain de l'entreprise. '

M. Pierre Schmid, secrétaire général,
et tous les secrétaires vaudois de la
FTMH, qui considèrent le problème
HPI comme particulièrement grave, in-
vitent le gouvernement cantonal à le
soutenir auprès du patron d'Olivetti,
par une initiative originale, «afin de
recevoir des réponses fiables aux
questions que tout le monde se pose»
à la suite de l'hémorragie d'emplois.
«Nous ne sommes pas des distribu-
teurs de baume tranquille», a dit M.
Schmid.

PASSAGE ASSOMBRI

L'histoire de l'usine HPI de Sainte-
Croix, qui n'a dû sa survie qu'à un
industriel du bassin lémanique
(Lemo), alors que le groupe italien lui
promettait des travaux en sous-trai-
tance, rend les syndicalistes prudents.
D'autant plus que l'effondrement d'au-
tres sociétés du Nord vaudois tournées
vers la production de boîtes à musique
a assombri un paysage qui ne s'éclaire
que du côté de Vallorbe, grâce aux
succès des fabricants de limes. (ATS)

Au monde l'Eglise î
PUBLICITÉ +++++++++++++++ >

Il était une fois un garçon visage réfléchi par l'eau calme
nommé Narcisse qui avait d'une fontaine... La suite de
l'habitude d'admirer son beau l'histoire ? A force de se re-

garder il finit par
s'y noyer ! Voilà
ce qui arrive en-
core aujourd'hui
à tous ceux qui
n'ont pour hori-
zon que la con-
templation de
leur personne. Ça
finit par être mor-
tel ! Piège cent
fois décrié et
pourtant toujours
actuel. C'est bien
dans ce sens que
le «narcissisme»
ne fait pas bon
ménage avec
l'Eglise ! Et pour
cause ! L'Eglise

en tant que telle n'est ni pure,
ni parfaite. Seul l'est Celui qui
en est à l'origine et qui, en
Jésus-Christ, a manifesté son
amour pour tous les hommes.
Une réalité que les chrétiens
prennent en compte aujour-
d'hui en se montrant à leur
tour ouverts au monde.

Une Eglise
en route...

Comment l'Eglise met-elle en
pratique cette volonté ?
- D'une part, sur le plan
neuchâtelois en consacrant
un effort particulier à créer
des lieux propices au dialo-
gue. Le Louverain, une insti-
tution de l'EREN en est un
exemple significatif : son pro-
gramme est éloquent :

Il favorise le débat sur le TIERS MONDE
Il accueille les amoureux du CHANT CHORAL

Il organise un séminaire du CINÉMA
- D'autre part , par une aide
à l'échelon cantonal (Centre
Social Protestant) et interna-

tional (missions, Conseil
Œcuménique, œuvres d'en-
traide). Une action qui peut

être considérée comme un re-
flet de la solidarité de Dieu à
l'égard des pauvres, des défa -
vorisés et des opprimés. Ain-
si, l'Eglise souligne-t-elle ,
mieux encore que par des
paroles, la dimension univer-
selle de l'Evangile. C' est en
fin de compte une excellente
manière de ne pas se noyer
dans son image ! 45?er >o 8c

Le temps de l'Avent
Billet du samedi

Je viens de passer, loin de chez nous, un week-end dans une commu-
nauté nombreuse et généralement très unie. On y vient au culte en famille
et on se serre les coudes.

Malheureusement, une petite faille douloureuse s 'y est faite et risque de
se creuser encore si l 'on n 'y prend garde.

Un dimanche, le pasteur, dérangé par un enfant qui bougeait un peu
trop, lui a fait une remarque en plein culte. Les parents n 'ont plus eu le
cœur de revenir à l 'église et en souffrent.

Souhaitons que le temps de l 'A vent qui s 'ouvre devant nous soit un
temps béni où la paix de Dieu réunisse à nouveau chacun là-bas. Le
temps de l 'A vent est fait pour cela, pour que nous nous donnions
ensemble, les uns aux autres, la paix dans la justice et dans l 'amitié.

Le Christ vient à nous. Il importe que nous le recevions tout à nouveau
dans nos vies, dans nos cœurs, Lui, le Prince de la Paix.

Ici et ailleurs, en ce temps d'A vent, notre rô le de chrétiens engagés,
c 'est d'amener nos frères et nos sœurs, parfois déchirés par la division, à
s 'aimer à nouveau, à retrouver l 'unité perdue. Notre service, c 'est avant
tout celui de la main tendue.

Si nous avons nous-mêmes des contacts difficiles avec un frère, un
voisin, une bonne connaissance, en raison d'on ne sait trop quel malen-
tendu, tendons-lui le premier la main, faisons le geste de la paix et, si
possible, d'un partage fraternel dans l 'amitié retrouvée.

L'A vent sera ainsi un véritable «avant Noël», un pas à la rencontre de
Celui qui vient à nous.

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 15, culte.
Buttes : 9 h 15, culte.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte.
Couvet : 9 h 45, culte et communion.
La Nouvelle-Censière : 20 h 30, culte.
Fleurier : 10 h, service œcuménique à

l'église catholique.
Môtiers : 9 h 15, culte.
Noiraigue : 9 h, culte.
Saint-Sulpice: 10 h 30, culte et commu-

nion.
Travers : 10 h 15, culte.
Les Verrières: 10 h 30, culte et commu-

nion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: samedi, groupe des

jeunes avec Jo Wenger. Dimanche
9 h 30, école du dimanche; 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Jo Wenger. Jeudi
20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi, de 18 à 19 h, confes-

sions; dimanche 10 h, rencontre œcumé-

nique avec la paroisse protestante, 19 h 45,
messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : 9 h 15, messe.
Noiraigue : samedi 1 9 h, messe.
Couvet : samedi 17 h 45 et dimanche

10 h 1 5, messes.

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

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi

20 h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 15, étude biblique;

10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier, 14, rue du Temple: 9 h 45, cul-

te et sainte cène.

CULTES
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j dans un spectacle d'humour

1 (021 ) 22 97 00
J de Lova Golovtchiner
1 avec Martine JEANNERET , Samy BENJAMIN ,
| Gilbert DIVORNE. Lova GOLOVTCHINER , Patrick LAPP
! MAISON DES MASCARONS - Môtiers à 20 h 15

SAMEDI 6 décembre 1986
Prix des places : Fr. 15 - réduction aux jeunes

| Location: Pharmacie Bourquin, tél. 63 11 13
! dès samedi 29 novembre (Emulation dès vendredi 28)
I 452411 84

LE GROUPE THÉÂTRAL DES MASCARONS
présente

Le Centre Culturel de Neuchâtel
dans

«LA MUSICA»
(de Marguerite Duras)

Mise en scène: Nago Humbert
Maison des Mascarons - Môtiers

Samedi 29 novembre 1986 - 20 h 30
Prix des places: Fr. 12.- (Membres
CCVdT, étudiants, apprentis: Fr. 8.-

enfants accompagnés: Fr. 3.-)
Vente des billets à l'entrée

451508-83
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Nous projetons et construisons des installations de
O ventilation
6 aspiration de copeaux
• dépoussiérage

et désirons engager pour date à convenir un

dessinateur/technicien
en ventilation

monteur en ventilation
serrurier/soudeur

Des renseignements supplémentaires peuvent être
obtenus auprès de nos responsables MM. Brunner
et Steiner ou veuillez adresser vos offres à

[M I RUEFLI S.A.,
Hjfj n̂  Installations 

de 
ventilation

mj[ ;jj# 25, chemin du Longchamp,
1 iffîiT ] 2500 BIENNE 8
RUEFLI Tél. (032) 41 15 12. 452.71.3.

t

Un apprentissage de vente
Les postes diezC©§pl
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une chance à saisir

Affaires hypothécaires
en Suisse romande
La Rentenanstalt , en tête sur le marché de l'assurance-vie en Suisse, dispose d'un
portefeuille hypothécaire s'élevant à quelque 4,8 milliards de francs.
Etes-vous le nouveau

COLLABORATEUR
SPÉCIALISÉ

disposé à prendre en charge nos clients hypothécaires domiciliés en Suisse romande?

Vous recherchez : Une activité dans votre langue maternelle, des responsabi-
lités, le contact avec la clientèle, des possibilités d'avance-
ment avec droit à la signature après avoir fait vos preuves,
votre lieu de travail à Zurich.

Nous attendons de vous : Langue maternelle française, apprentissage dans une étu-
de de notaire et/ou une certaine expérience dans le
domaine hypothécaire, des connaissances d'allemand.

Veuillez adresser vos offres de service à l'attention de M. Baumgartner ou de M. Schmid,
Service du personnel. Merci.
Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
8002 Zurich, téléphone (01 ) 206 33 11
40, quai du Général-Guisan 451514 3e

Votre chance
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Importante fabrique horlogère suisse,

de renommée mondiale,
étendant ses activités dans les pays latins,

cherche un

1 CHEF DE MARCHÉ |

expérimenté dans la branche horlogère,
dynamique, créatif , s'exprimant parfaitement

en italien, espagnol et en français.

Ce collaborateur bénéficiera
d'une collection riche et variée

contenant de nombreuses exclusivités.

Nous offrons une excellente rémunération
en rapport avec les capacités

du nouveau collaborateur
et des prestations sociales modernes.

Prière d'envoyer votre offre
avec les documents usuels à

Fiduciaire SAFICAM
Rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel.

Discrétion absolue.
451509-36
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comme spécialistes en logiciel
- pour l'analyse de problèmes, la conception et le

développement de solutions
- pour la programmation d'ordinateurs de proces-

sus et la mise en service de systèmes
- pour soutenir les services de vente, conseiller les

clients, ainsi que pour l'exécution de mandats
d'études.

Profil souhaité :
- diplôme d'ingénieur EPF ou d'ingénieur ETS
- activité antérieure dans le secteur des miniordi-

nateurs (PDP-11, VAX-11 ou Apollo)
- bonnes connaissances d'anglais.
Les candidats(tes) intéressés(ées) à travailler au
sein d'une équipe dynamique à Lausanne, voire à
Zoug, sont priés (ées) de prendre contact par écrit ou
téléphoniquement avec M. Suter, tél. (021 )
20 32 55.
LGZ LANDIS & GYR ZOUG S.A.
Division de produits
téléaction et télécommande centralisée
Grand-Pont 2 bis, 1003 Lausanne 452869.35

• INK2 7031

Pharmacie de Neuchâtel
cherche un

commissionnaire
magasinier

titulaire du permis de conduire, qui aura
la responsabilité du service des expédi-
tions et du service à domicile.
Entrée en fonctions: 1e' janvier 1987.
Faire offres écrites à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-5070. 422806 36

25 ans d'expérience, de précision et de qualité en micro-électronique
Nous sommes une entreprise de grandeur moyenne en plein développement, bien introduite sur le plan international,
spécialisée dans le développement et la production de précision et de circuits hybrides.

Nous cherchons

Constructeur Ingénieur Dessinateur(trice)
Zdu ^uPresrProducratisa' de Développement technique
Vous êtes constructeur , mécanicien En tant qu'ingénieur ETS en micro- Vous avez une formation complète
ou outilleur, ou avez une formation technique ou électronique, ou toute de dessinateur(trice) ou équivalente,
complémentaire en tant que cons- autre formation équivalente, vous Vous vous sentez attiré(e) par le
tructeur. Vous avez de l'expérience prenez en charge un vaste éventail de développement de composants de
dans la construction de moyens travaux de développement de com- précision et vous désirez vous perfec-
d'exploitation et êtes habitué à tra- posants électroniques tels que poten- tionner dans le domaine de la cons-
vailler créativement. tiomètres de précision, trimmer , cir- truction.
Votre champ d'activité consiste à du nmS

r
iusouTsa?éaMsTo

C
n
ePti0n Vos fonctions consistent à

développer et à réaliser des moyens „ . . . - l'élaboration de données techni-
de production et de contrôle moder- " est important que vous ayez une de . __
nés pour le montage flexible de com- 

SnLZ^TlT.ĥ fnn ,«
8 

" t̂ude de constructions de détail
posants ainsi qu'à résoudre de déli- développement et de fabrication ra- _ ,.établissement de ,istes de pj èces
cats problèmes de fabrication. tionneue. _ ur orc|jna teur
Connaissances de l'allemand dési- Connaissances de l'allemand dési- Connaissances de l'allemand dési-
rées, ^es. fées

Nous attendons avec intérêt votre offre avec les documents habi-
tuels et vous donnons avec plaisir de plus amples renseignements.

CONTELEC S.A. - Tél. (032) 25 32 25
Portstrasse 38
2503 Biel 451563-36

W Fur unsere Servicezentrale Bevaix suchen wir

Servîcetechniker
Das vielseitige Aufgabengebiet umfasst:
- Beheben von Betriebsstôrungen und Revi-

dieren von Haushaltapparaten
- Unterbreiten von Reparatur-Offerten
- Beraten der Kundschaft ùber Apparate-Aus-

tausche
- Abklâren von Plazierungs- und Montage-

Môglichkeiten
- Instruieren ùber Bedienung und Wartung

von Apparaten
Wir bieten kontaktfreudigen Berufsleuten mit
einer abgeschlossenen Lehre als

Elektromonteur/
Elektromechaniker

evtl. Mechaniker mit guten Elektrokenntnissen
- eine umfassende Zusatzausbildung als Ser-

vice-techniker im Werk
- eine sehr selbstàndige Aussendienstaufgabe
- persônliches Servicefahrzeug (stationiert am

Wohnsitz)
Gerne erwarten wir Ihre kurze schriftliche Be-
werbung. Fur telefonische Auskùnfte steht Ih-
nen Herr M. Birchmeier (intern 522) gerne zur f(
Verfùgung. 452862 3e JE

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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

=«§==
âk BUCKSDECKER
. '/MX (Overseasl S.A.

/ /à  ̂  ̂ CH-2800 DELEMONT/SUISSE
///A TEL. 066/22 95 41/+

f/fjB Leader mondial de l'outillage
'/M électro-portatif cherche pour
'm son département financier un

employé de
commerce (G)

avec connaissances en informatique.
Ce poste comprend les tâches
suivantes :

• comptabilité industrielle
• analyses

• statistiques
Nous garantissons pendant le temps
d'introduction une formation de
base qui vous permettra de travailler
de façon indépendante.

Nous offrons:
• travail intéressant et varié |

• salaire en fonction des exigences
requises

• bonnes prestations sociales

Les candidats intéressés
peuvent envoyer leurs offres de
service accompagnées des
documents usuels à
Black & Decker (Overseas) S.A.,
Service du personnel,
Ch. de la Communance 26,
2800 Delémont. 452744.36

Restaurant de la
Croix-Blanche
2024 Saint-Aubin
cherche

SOMMELIÈRE
pour début décembre.
Congés réguliers, gain
assuré.
Sans permis s'abstenir .

Tél. (038) 5517 81.
451620-36

SpQaBlml$rfiung_.j- ; 'M

, '. - ¦¦ Mélange spécial ¦;-. --
¦'• y»

' ; — E  ^ ÊE'̂ lW
452865-54

La fondue,
c'est la bonne humeur!

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

2 CANAPÉS 2 places, cuir noir (IKEA),
1 000 fr. Tél. 24 18 07. 422743 .61

BAS PRIX: paroi murale 2 m 50/1 m 90, noyer:
petit salon rustique, velours jaune, avec table:
table cuisine, bureau + petite bibliothèque (pour
enfant) , plusieurs lits 90/190, meubles divers.
Tél. 51 29 68. 422790-61

PLANCHE A DESSIN 80 x 140, valeur neuve
avril 86 2800 fr. Tél. 24 20 46, de 1 2 h - 1 3 h.

422375-61

À VENDRE 2 MANTEAUX MODERNES vi-
son gris et marron , parfait état: 2 fauteuils sty le
espagnol: 1 fontaine électrique. Tél . (039)
23 08 68. 451554 61

A VENDRE SUPERBE ACCORD ÉON Paolo
Soprano Super, état neuf , valeur 4200 fr.. cédé à
2500 fr. Tél. (038) 31 24 15. 451588-61

HENRI II, TABLE + 6 CHAISES à rénover.
Tél. 51 43 74 . 422822 -61

CAUSE DÉCÈS : divers meubles , TV. ustensiles
ménage, vêtements dame 40-42. livres, disques.
Peseux . rue des Combes 12, rez-de-chaussée
est , samedi 29 à partir de 9 h. 422811 61

UN SALON POUR JEUNE en 5 éléments pour
1 50 fr. Tél . 31 97 86. 422755 .61

1 TABLE DE SALON EN NOYER sty le Louis-
Philippe forme violon, état neuf , cédée à 680 fr.
Tél. 33 42 12. 422631 -61

SALON: 1 canapé + 2 fauteuils, 300 fr.
Tél . 42 24 04. le matin. 453951 -61

À VENDRE CAUSE DOUBLE EMPLOI lave-
vaisselle en parfait état , 150 fr. Tél. (038)
33 70 56. 452026 -61

PLUSIEURS CHOSES : livres anciens . Quartier
la Tente, le tir , Neuchâtel jubilé armonial de
France et Neuchâtelois . lave-vaisselle neuf 6
couverts, miroirs + bibelots, petit meuble avec
vitrine , Theynet dont un 1 m  / 1 m  20.
Tél. 25 29 19. 453949-61

1 CYCLOMOTEUR expertisé avec plaque, 1
vélo de garçon. Tél . 31 84 32. 422796 61

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

TAPIS D'ORIENT d'occasion en bon état , prix
raisonnable. Boîte postale 52, 2006 Neuchâtel.

422348-62

CHERCHE RADIOS. HAUT-PARLEURS
avant 1935. Achat ou échange. Tél. (038)
41 1 6 64, heures repas. 453990-62

J'ACHÈTE COMPTANT belle collection de
timbres-poste. Tél. 25 15 04. 422719 .62

DANS VILLA À NEUCHÂTEL. appartement
3!4 pièces, quartier des Draizes, complètement
rénové, avec cuisine agencée, jardin, place de
parc. Loyer 1000 fr . + charges/mois, dès janvier.
Tél . 46 22 80, heures des repas. 422366 63

APPARTEMENT 4 PIÈCES au Landeron, libre
le 1er janvier 1987. 1040 fr charges comprises.
Tél. 51 24 00. 453968-63

AU PETIT-CORTAILLOD, 4S4 pièces pour le
1.1. Prix: 860 fr . charges et place de parc
compris. Tél. 42 39 36. 422791 -63

APPARTEMENT DEUX PIÈCES, cuisine, sal-
le de bains, au Landeron dans maison familiale,
dès le 1er janvier, 450 fr . charges comprises..
Ecrire à FAN-L'EXPRESS . 4, rue St-Maurice ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5060.

453985-63

À L'AUBERSON près Sainte-Croix, 3 pièces,
tout de suite, prix 470 fr. Tél. (024) 61 27 01.

453976-63

À TRAVERS, pour le 1er décembre 1986, 3
pièces, confort. Tél . (038) 63 17 18, matin ou
SOir . 451133-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, place de parc, jardin, vue sur le lac,
2 min transports publics. Tél. 33 11 70 (heures
repas). 422810-63

À BÔLE, APPARTEMENT 2% pièces, 475 fr.,
libre 24.12.86. Visite le 29.11.86 la journée. Tél.
(038) 4214 58. 422804-63

EMPLOYÉ D'ÉTAT cherche logement 3 piè-
ces, tout de suite, à Boudry. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel , sous chiffres 64-5045. 422922 64

URGENT: CHERCHONS 2 pièces, Neuchâtel,
maximum 500 fr. Tél. 33 11 40. 422981 -64

CHERCHE APPARTEMENT de 3 pièces à
Neuchâtel ou à Fontaines. Tél. (042) 31 64 26,
dès 18 h. 462895-64

JEUNE FEMME CHERCHE appartement 2
pièces, loyer modéré, pour 1.3.87, région Neu-
châtel - Boudry. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4.
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-5067. 453963-64

CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces , maxi-
mum 900 fr., région Cortaillod - Auvernier , pour
fin février . Tél . 42 28 73. 422802-64

CHERCHE GARAGE , Cortaillod ou Neuchâtel.
Tél. 42 28 73. 422803-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 ou 4 pièces,
date à convenir , loyer et charges jusqu 'à 800 fr .
Tél. 31 32 63. 422667-64

MAMAN AVEC 2 ENFANTS 4 et 6 ans cher-
che jeune fille au pair, région Berne. Tél. (031 )
58 73 29. 422646 65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, également
repassage , 2 après-midi par mois, région La
Coudre. Tél. 25 55 20, après 20 heures. 453956-65

CAFETIER-RESTAURATEUR cherche em-
ploi. Ecrire à FAN-L'EXPRESS . 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel. sous chiffres 66-5071 .

422813-66

DAME CHERCHE A FAIRE des heures de
ménage. Val-de-Travers. Tél. 61 32 69. 453991 66

CONTREMAÎTRE MENUISIER cherche pla-
ce, bâtiment ou autre. Ecrire à FAN-L'EXPRE SS ,
4, rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel , sous chif-
fres 66-5068. 422799-66

DAME DE CONFIANCE cherche travail 4 à
5 heures par jour pour buffet , lingerie ou ven-
deuse. Tél. 41 10 01, dès 13 heures. 453950 -66

CHERCHE CARRELEUR pour petit travail
dans jardin à Neuchâtel. Tél. 25 69 41. 453948-67

LA PERSONNE QUI A ENDOMMAGÉ la
voiture parquée au chemin des Saules 7 à
Colombier , dans la nuit du 25 au 26, est priée de
s'annoncer au 41 14 84 le soir , un témoin l'a
vue. Sans réponse, plainte sera déposée.

422817-67

A MICHEL JEANMONOD des Polonais 24,
Joyeux Anniversaire. A quand l'invitation? Trois
amis des Trois-Portes. 422751-57

HOCKEY-CLUB LE LANDERON cherche
joueurs niveau 3me ligue ou supérieur , pouvant
être licenciés immédiatement. Tél . (038)
51 49 38. 453943 67

CANNAGE DE CHAISES. Auvernier , tél .
31 74 47 (l'après-midi). 422788 -67

PERDU LE 21.11 entre 14 et 17 heures, rue du
Seyon - Place Pury, montre dame avec bracelet
or. Si trouvé, téléphoner au 46 10 09, heures des
repas. Bonne récompense. 422823-68

A VENDRE LAPINS GÉANTS «BELGE»,
grands ou petits , bas prix. Tél. 24 33 32.

422763-69

Une Eve sportive (ski de fond, marche,
natation), 38/172 , Suissesse allemande
(ayant une grande sympathie pour la
Romandie), aimant la nature et s'intéres-
sant à beaucoup de choses, souhaite
faire la connaissance d'un partenaire
intelligent et affectueux (célibataire
ou veut), pour fonder

une union harmonieuse.
Adresser offres écrites
à CU 1986 au bureau du journal.

452992-54

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

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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La nouvelle RENAULT 21 NEVADA.
Imaginez-vous la nouvelle Renault possédant un coup le exemplaire à bas (US 83) . Diesel 2068 cm 3, de 67 ch/4 9 kW

21 encore plus grande, encore plus spa- régime pour une conduite décontractée ou 88 ch/65 kW (Turbo Diesel) . Coffre
cieuse, encore plus accueillante. Difficile, et bien d'autres détails... variable de 674 à 1710 litres (5 places) .
n'est-ce-pas ? Et pourtant! La nouvelle Passez chez l'agent Renault le plus 6 modèles. Dès Fr. 79 950.-. Garantie
Renault 21 Nevada va encore plus loin: un proche pour vivre et tester un plaisir 5 ans antip erforation.
habitacle immense - 5 à 7 places et une automobile grand format. Avec la nou-
banquette arrière rabattable 1/3 : 2/3 , velle Renault 21 Nevada , voyez grand! FmonMineri( et LeûS,ng; Renauk Crédlt SA Q22l29 13 n
selon vos besoins et le modèle choisi. Un
espace de chargement tellement grand Renault 21 Nevada: 5 ou 7 places , trac- 
et facile d'accès qu'on ne peut plus parler tion AV et train AR à 4 barres pour une M&s. RENAULT
de Combi ou de Break, mais seulement tenue de route parfaite. Moteurs inj ection /$ \». HFQ WTVTl IPPQ 
de Nevada. 172 1 cm 3 (95 ch/70 kW) ou 2165 cm 1 % /$/ U  ̂V UMUKbO 

Des moteurs sobres et puissants , (110chi81 kW) avec catal yseu r 3 voies \M7 A VIVRE 

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, (? 038/25 31 08
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94,route des Falaises, (P 038/21 31 41
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz. 36 15 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller . 47 12 66 - Neuchâtel : D'Amico +
Villanova S. à r I., Rosière 2, 25 29.79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar, P. Rochat, 24 42 52 - Neuchâtel: Garage de Vauseyon S.A., rue Poudrières 10, 25 70 10 - La
Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A.. 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 1 3 52 - Travers : Garage Sunier , 63 34 63. 423217.1 0

ÉÉBÉl
A «au froid*, O ri& j j^  A «au chaud
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dès fr.950.- »¦** ii<° dèa fr. 3950— I
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jusqu'à 200 Dais c° lusqu'a lSCrC- 170 bars I
En outre aspiraleurs industriels eau el poussière .

I 

nettoyeurs de sols ete _ .., ¦FAN I

I PETER MOOG 4 CIE AG. 3076 Worb tel 031/83 il 43 J
I Succursale I3S1 Rances/VD. lel 024/57 13 27 |
436084-10

i
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j 
423294-10 !
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IvIdTS O.A. sera aussi votre partenaire pour toutes vos

.„, installations.
Det^andez 

,nS dè^a' ( Le plus grand fabricant européen de saunas -

ra^a\o9ue ' bains de 
vapeur - solariums - whirlpools -

00l'e engins de musculation.

Klafs Sauna-Construction S.A. rue Gambe«ai3
1815 Clarens/Montreux - Tél. (021 ) 64 49 22-23«50350-io

JM OFFREZ
JjgyA une bouteille de

PRUNEBERUDGE
de la maison: J. GRISOIMI

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 451sig.,0

fSnnfa Cf|er quotidien
| 5«1à;| U neuchâtelois

lîl HAPPYC^S^iJVn | Bo« 619 ¦ 8034 Zurich jHUH
Jlf -̂ ry ^0 Notre catalogue (en français)
mp\ k~ ) d'articles pour le couple,

I I) J"—\contre 2.50 en timbres (récu -
*=£j L ^D \  Pérables). Prix imbattables,
^̂ -̂—XX envois rapides et discrets.

_ TSrT\ VllPOUR ADULTES SEULEMENT!
TTE NUM EBU 1 .M! -M

\ esîjSuiJ «y HAPPY TIME REPORT I
—' Contacts, relations, rencontres et

amitiés avec des gens modernes et décon-
tractés, dans toute la Suisse romande.
Un exemplaire contre Fr. 6.- en timbres.
451556 10

«j* DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 13W

n LA SAINT-NICOLAS ,W

•
AVEC REPAS DE FÊTE M

Départ : 9 h 45. Prix Fr. 60 —

S DIMANCHE 14 DÉCEMBRE H ij i

w FÊTE DE NOËL *
ÎAVEC REPAS DE MIDI M

départ: 10h 15. Prix: Fr.62.— "S?

S JEUDI 1" JANVIER |||
n NOUVEL-AN *
igAVEC REPAS DE MIDI M
H Départ : 10 h Prix: Fr . 84— n

à_ EXCURSIONS S
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t 

Neuchâtel, St-Honorè 2 r (038)25 82 82
Couvet , St-Gervais 1 C (038)63 27 37 ki
Môtier/Vully C (037)73 22 22 ¦¦

-HZ <9RME <•£
422807 10

452858-10
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DOMDIDIER
dans les 3 restaurants
Dimanche 30 novembre 1986,
à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines: 10 * 1 rôti
10 x lot de côtelettes

Doubles quines: 10 x fromage j
à raclette
10 x corbeille garnie \

Cartons: 10 * 1 jambon
10 x plat de viande.

Se recommande:
452749 io Tennis-Club Domdidier

B̂ M&^mi
mm\i ..«s^^w^^- iMFw^Ê$^La chaîne à neige qui se monte toute seule! ImJ^K1 /nBK ¦

/// t\\ I Une révolution technique fantastique. ^'¦H " Wfl «S^8
mim£/ '- Rapidité, facilité, sécurité! >%fl 1\ ^̂SB/L,Bë
TMÈK^ 

Une démonstra tion vous convaincra. 81 '̂ ^^^
^^p/ -service/ Exclusivement chez les spécialistes conseil TRAKService: lÈSmâté.,AFtl!>  ̂Jl :̂

NEUCHÂTEL: Colombier: Garage Autocarrefour S.A., rue du Vieux-Moulin 2, ,' 038/41 27 47 - Couvet: Autoservices Currit Crèt de l'Eau C 038/63 12 15
Mann: Autotechnique CRWT S.A., rue des Indiennes 25. C 038/33 66 33 - Neuchâtel: Garage-Carrosserie des Draizes S.A., Draizes 51 / 038/31 24 1 6 - Garage

>.
U
noô

b
/rloïi n-ierfS ?oc h.a,- ?,b«ltar 12 / 038/24 42 52 - Grand Garage Robert , Champ-Bougin 34-36 , C 038/25 31 08 - Saint-Martin: Garage Javet
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a Beroche' Ala,n Perret ' av ' de Neuchâtel 38. ^ 038/55 13 52. BERNE : La Neuveville: Garage-Carrosserie des Vignes
S.A., route de Neuchâtel 13, i 038/51 22 24. 

J
450668-10



Noces de diamant
Couple fêté à Fontainemelon

M. ET MME FESSELET-PULVER.- Soixante ans de mariage.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

(c) M. et Mme André et Hermine
Fesselet-Pulver fêteront dimanche
leurs soixante ans de mariage.

Né à Fontainemelon le 16 février
1 « 30, M. André Fesselet est diplômé
de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier. C'est en France qu'il a choisi
d'abord d'exercer son métier, une fois
son école de recrues accomplie. Il a
travaillé près de Paris, dans un grand
domaine appartenant à un baron. Puis,
M. Fesselet a été responsable d'une
exploitation agricole en Bretagne et en
Normandie.

C'est en Normandie qu'il a fait la
connaissance d'Hermine Pulver, ber-
noise d'origine, et qui était venue visi-
ter son frère travaillant dans la même
exploitation que lui. Le couple s'est
marié le 30 novembre 1926. Cinq en-

fants (2 garçons et 3 filles) sont nés
de cette union. Tous sont mariés et le
couple Fesselet a 7 petits-enfants et 3
arrière-petits-enfants.

En 1937, les Fesselet sont revenus à
Fontainemelon, la santé de Mme Fes-
selet étant la cause de ce retour. Deux
ans plus tard, M. André Fesselet était
nommé concierge du collège avant
d'être engagé en 1944 à la fabrique
d'ébauches. Il y a travaillé jusqu'à
l'âge de 70 ans,

C'est dans sa maison familiale, cons-
truite pour ses cinquante ans, que le
couple passe une heureuse retraite. La
fête des noces de diamant se déroulera
en famille. Une délégation du conseil
communal leur souhaitera un bel ave-
nir au nom de la population.

CULTES
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines: culte régional à Cernier.
Valangin: culte régional à Cernier.
Boudevilliers : culte régional à Cernier.
Coffrane: culte régional à Cernier.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte

régional à Cernier.
Montmollin: culte régional à Cernier.
Fontainemelon: culte régional à Cer-

nier.
Les Hauts-Geneveys : culte régional à

Cernier.
Cernier: culte à 10 heures.
Savagnier : culte régional à Dombres-

son.
Fenin: culte régional à Dombresson.
Engollon : culte régional à Dombresson
Dombresson : culte régional avec sain-

te cène à 10 h, culte de l'enfance à
10 heures.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi, messe à 18 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-

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

11 h 15.

Une petite jeune à la tête solide
Montagnes Quinze bougies pour RET SA

Créé en 1971 à l'initiative des pouvoirs publics de
La Chaux-de-Fonds, RET SA a fait depuis lors son
bonhomme de chemin. Hier soir, on fêtait à la fois
son 15me anniversaire et l'inauguration des nou-
veaux locaux, allée du Quartz 1, en pleine zone
industrielle.

Le président du conseil d'adminis-
tration de RET SA, M. Jean-Pierre
Bonny, a ouvert la cérémonie devant
une assistance qui comptait aussi bien
les représentants du secteur privé que
des pouvoirs publics communaux et
cantonaux. M. Bonny, qui est à la tête
de RET depuis trois ans, soulignait le
plaisir qu'il avait à y travailler, en espé-
rant que ses collaborateurs pensent de
même !

Passant au plan économique, M.
Bonny estimait qu'il n'y avait aucune
raison de dramatiser, quoique la situa-
tion soit un peu floue: on observait un
certain fléchissement dans l'industrie
horlogère en particulier, une situation
cependant non comparable à celle de
1981, mais, ajoutait-il «on sent que
les problèmes structurels sont loin
d'être dépassés; nous devrons encore
nous battre».

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois
commença par une boutade. Au début

de ses prises de fonction, il avait mis
du temps à comprendre l'expression
chaux-de-fonnière «RETESA». Le
chancelier de l'époque, M. Charles
Augsburger, s'était chargé de l'éclairer
par des explications enflammées !
« Cette adolescente de quinze ans a
une caractéristique: elle est plus âgée
que la crise qui a frappé la région». Ce
qui n'est pas son moindre mérite: ses
promoteurs ont su prévoir la tempête.
La promotion économique du canton
peut être fière des résultats de RET SA,
a-t-il conclu.

DÉJÀ TOUTE UNE HISTOIRE

Le directeur de RET SA, M. Claude
Bobillier, a retracé l'histoire de la so-
ciété, émanant en 1971 des autorités
de la ville qui se sont ouverts à l'asso-
ciation industrielle et patronale; à cet-
te époque, l'actionnariat était réparti
entre la ville (55%) et une trentaine

d'industriels (45 pour cent). Com-
mençant par centrer son action sur le
Jura neuchâtelois, RET SA s'est éten-
du à tout l'arc jurassien, se diversifiant
de plus en plus: répertoires de sous-
traitance, expos internationales, mise
sur pied des Journées, puis des con-
cours de l'innovation, promotion, en-
couragement à la création d'entrepri-
ses, etc.

Actuellement, RET SA occupe une
dizaine de collaborateurs, le budget
est assuré à 30% par les pouvoirs pu-
blics et à 70% par les prestations factu-
rées aux clients. L'actionnariat public
comprend le canton et les trois villes,
et l'actionnariat privé, une cinquantai-
ne d'entreprises, la Banque cantonale
et la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie.

M. Bobillier souligna qu'il a fallu dix
ans à RET SA pour se faire reconnaître
par les milieux économiques,
l'OFIAMT ou l'OCDE, avant de passer
en revue les multiples réalisations ac-
complies. La cérémonie se concluait
par une visite des nouveaux locaux,
clairs et spacieux ainsi que le public
aura l'occasion de s'en rendre compte
pendant les journées portes ouvertes
qui auront lieu du 1er au 5 décembre,
l'après-midi.

C.-L.D.

ï Budget 87: de l'hôpital à RTN
Prochain Conseil généra l de la Tchaux

La dernière séance de l'année du
législatif chaux-de-fonnier a été
fixée au 12 décembre. En question,
le budget pour 87 dont nous avons
déjà fait état dans ces colonnes, et
qui présente un déficit de 4,5 mil-
lions. La commission du budget
propose à l'unanimité de l'adopter.

Dans ses considérations générales,
elle note que la population de la
ville est stable par rapport au début
de l'année. Le chômage est en légè-
re régression: 288 chômeurs com-
plets actuellement. A préciser que
les femmmes trouvent moins facile-
ment un emploi que les hommes.

Quant à l'imposition séparée des
conjoints, la commission relgve que
l'exécutif proposera de toute façon
un régime transitoire pour 87 au
Conseil général. Dans la consulta-

tion que l'Etat a faite auprès des
communes, la ville s'est ralliée au
principe du double barème en de-
mandant d'éviter un trop gros alour-
dissement des impôts des person-
nes seules.

Dans l'examen de détail, citons
l'hôpital, dont la commission a ac-
cepté le principe de la reprise du
scanner et du département radiolo-
gie de Montbrillant. Il est prévu que
l'hôpital exploite le scanner pendant
trois ou quatre ans, dans l'optique
d'installer ensuite un nouvel appa-
reil.

La commission rapelle que l'aug-
mentation du coût hospitalier total à
charge de la ville a été de 15% entre
les comptes de 85 et le budget pour
87 alors que la même comparaison
montre une augmentation de 8 à

10% pour l'ensemble des dépenses
de la commune.

A propos du centre d'information
Drop-ln: le Conseil communal a de-
mandé aux instances cantonales
que le centre puisse s'intégrer à la
Fondation pour la prévention et le
traitement de la toxicomanie. Cela
impliquerait une certaine perte de
liberté pour le Drop-ln mais son
budget ne figurerait plus dans les
comptes de la commune.

Au chapitre des subventions, rele-
vons que RTN-2001 a demandé
une aide aux villes et au canton afin
d'assurer sa survie jusqu'en 88 ( la
Confédération attribuera alors défi-
nitivement les concessions aux ra-
dios locales). Le Conseil communal
a décidé de verser trois fois
30.000 fr., pour 1986, 87 et 88. (D)

Crédits pour 126.000 francs
Val-de-Ruz Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Réfection routière et création d'un canal
d'égouts sont les principaux crédits qui seront
soumis lundi à l'appréciation du législatif de
Chézard-Saint-Martin. Après avoir examiné le
budget de 1987, les conseillers devront aussi se
prononcer sur une importante augmentation
du prix de l'eau.

La commune de Chézard-Saint-
Martin sera dans les chiffres rouges
en 1987. Du moins si l'on s'en tient
au budget qui mentionne un déficit
présumé de près de 95.000 fr.
(94.796 fr. 90) sur une somme tota-
le d'environ 2,1 millions. Ce budget
sera soumis lundi soir à l'apprécia-
tion des conseillers généraux.

Le législatif se prononcera aussi
sur une augmentation importante
du prix de l'eau. Le m3 passerait
ainsi de 1 fr. 20 à 1 fr. 90. Cette
augmentation s'explique par le coût

élevé (1,3 million) du nouveau ré-
servoir actuellement en construc-
tion. Le Conseil communal note
dans son rapport au législatif: «qu'il
ne s'agit pas de se demander si nous
pouvons accepter cette augmenta-
tion, mais plutôt de constater que
nous devons l'accepter».

Lors du vote du crédit pour le
nouveau réservoir , le législatif avait
déjà été informé de la nécessité
d'une telle augmentation. Parallèle-
ment, la taxe d'équipement pour la
fourniture de l'eau sera également

augmentée, dans une proportion de
25 pour cent.

JUMELAGE

Trois crédits sont au menu de cet-
te séance. L'un (75.000 fr.) concer-
ne la réfection du chemin condui-
sant à la place du Boveret. Cette
dépense est à inscrire dans le cadre
de l'amélioration de plusieurs che-
mins forestiers que le Conseil com-
munal prévoit de refaire ces pro-
chaines annnées. Le deuxième cré-
dit (36.000 fr.) est relatif à la créa-
tion d'un canal égout. Enfin, il sera
demadé au légisaltif de débourser
15.000 fr. en vue du jumelage avec
la commune française de Saint-Mar-
tin-de-Valamas (Ardèche).

Les règlements de discipline sco-
laire de Chézard et Derrière-Pertus
seront sujet à un vote du législatif.

PA

BOUDEVILLIERS

(c) Par un temps à ne pas mettre un...
coq dehors, samedi dernier, des repré-
sentants des autorités communales de
Boudevilliers et de la paroisse auxquels
s'étaient joints une partie de la popula-
tion ont assisté à la mise en place du
nouveau coq.

Après le rappel de quelques faits histo-
riques par M. F. Chiffelle , président de
commune, et des remerciements à Mme
L. Balmer, généreuse donatrice de cet
emblème, et aux artisans ayant oeuvré à
la réfection du clocher, le pasteur Bovet
s'est dit heureux d'être associé à cette
manifestation. Il a également rappelé la
signification de ce symbole sur la flèche
de nos églises.

Puis les enfants ont hissé le coq au
somet du clocher, avec corde et poulie.
En un tour de main, M. J. Balmer l'a fixé
sur son perchoir. Les deux cylindres ren-
fermant les documents ont ensuite été
placés dans la boule.

Un apéritif, servi sous le porche de
l'église a mis un terme à cette cérémonie
de montée du coq.

Coq juché

Sociétés locales du Locle

Les 64 sociétés affiliées au Grou-
pement des sociétés locales repré-
sentent plus de deux mille membres.
C'est dire que leur poids est consi-
dérable et que leur rôle est essentiel
dans la vie culturelle et sportive du
Locle.

Sous la présidence de M. Jean-

Bernard von Allmen, cette associa-
tion a récemment tenu son assem-
blée générale annuelle. Ce fut l'oc-
casion de rappeler les principales ac-
tivités déployées au cours des der-
niers mois. Le bilan est favorable :
les sociétés locales, dans leur gran-
de majorité, effectuent un travail in-
tense qui est apprécié par la popula-
tion. Le groupement, quant à lui,
organise traditionnellement la récep-
tion des sociétés ayant été à l'hon-
neur, ainsi que ia fête des promo-
tions.

Les préoccupation ne manquent
cependant pas. La principale, c'est
l'absence d'une véritable salle de
spectacles au Locle. Plusieurs mem-
bres ont soulevé ce problème, affir-
mant notamment que la future salle
polyvalente du Communal ne pourra
pas être utilisée pour toutes sortes
de manifestations.
Il a été admis que ce problème

sera étudié très attentivement, en
parallèle avec le casino-théâtre dont
l'affectation future est incertaine.

Autre question : l'absence de toi-
lettes à proximité du temple. Cette

situation est regrettable aux yeux du
Groupement des sociétés locales du
fait que le temple est de plus en plus
utilisé pour des concerts.

Au passage, on a regretté que le
Conseil communal ne prenne pas la
peine d'accuser réception des lettres
du groupement.

Et l'avenir? Il se présente bien, les
sociétés locales vivant en symbiose
avec la population de la ville. Et les
projets ne manquent pas : on annon-
ce d'ores et déjà une nouvelle for-
mule de la fête des promotions...
R.Cy
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Prochain conseil général de Savagnier

(c) Le Conseil général de Savagnier
tiendra séance lundi. L'ordre du jour
est copieux et important.

Au vu de la précarité des finances
communales, le Conseil communal a
étudié les différentes possibilités
d'améliorer la situation. Seule une
augmentation des impôts pourrait ap-
porter l'essentiel de la somme néces-
saire à l'équilibre des comptes. Le
Conseil communal propose donc l'ap-
plication, à l'échelon communal, du
barème fiscal cantonal en pourcent de
celui-ci, et la perception de l'impôt
communal en deux tranches.

D'autres modifications sont propo-
sées : celles de la taxe hospitalière et
de la taxe d'épuration des eaux usées,
les honoraires et les vacations des
membres du Conseil communal.

Après l'étude du budget pour 1987,
la modification du montant maximum
concernant le remboursement des
contributions communales en matière
d'enseignement et la modernisation de
certains articles du règlement général
de commune pour l'adapter à la nou-
velle loi sur les droits politiques, pré-
céderont les interpellations et les com-
munications.

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

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 33.

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

social protestant , samedi de 9 h 30 à 12
heures.

Cernier: Sport en liberté, aujourd'hui de
10 à 18 h 30, au centre scolaire de La
Fontanelle.

Cernier: le théâtre Boulimie, présente
22'97'00 avec Lova Golovtchiner centre
scolaire de La Fontenelle, ce soir à
20 h 30.

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

CARNET DU JOUR
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LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi et dimanche
CINÉMAS
Corso : 14 h 30,17 h et 20 h 45, Witness

(12 ans) ;
Eden : 15 h et 20 h 45, Twist again à

Moscou (12 ans) ; samedi 23 h 30, Se-
crétaires le jour, prostituées la nuit
(20 ans) ; 17 h 30, Mousaki. le moi-
neau japonais (7 ans).

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

Scala: 15 h et 20 h 15, Mission (12 ans) ;
17 h 30, La couleur pourpre (12 ans).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30. La tentation
d'Isabelle (18 ans).

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.
La Sagne : musée régional (ouvert sur de-

mande).
DIVERS
Salle de musique : samedi, 20 h 15, con-

cert par les Armes- Réunies.
Temple Farel : dimanche, 17 h, concert

par Mady Bégert.
La Sagne : samedi, halle de gymnastique,

soirée et bal de la Fanfare.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

pold-Robert 57 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
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: art suisse-magni

fique collection de gravures.
PERMANENCES MÉDICALE

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

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

Pharmacie d'office: Breguet, Grande-
Rue 28 jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

CARNET DU JOUR
PRÉDESUZE

Vers 1 h 10, une auto conduite
par M. Marcel Laurent, domicilié
à Saint-Aubin circulait route
principale No 20 de La Chaux-de-
Fonds à La Vue-des-Alpes. Peu
après le virage du Pré de Suze,
alors qu'il circulait à une vitesse
inadaptée aux conditions de la
route, le conducteur a perdu la
maîtrise de son auto qui a zigza-
gué sur la chaussée glissante,
avant d'effectuer un tête-à-
queue. L'auto a ensuite heurté la
voiture conduite par M. Raymond
Jeannet, de La Chaux-de-Fonds,
qui arrivait en sens inverse. Sous
l'effet du choc, l'auto de M. Lau-
rent termina sa course sur le talus
au nord de la route. Blessés, les
deux conducteurs ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Deux blessés

LE LOCLE

25 ans de service
Le Conseil communal du Locle vient

de féliciter, pour 25 ans d'activité, M.
René Geyer, caissier aux services in-
dustriels.

Naissances : 19 novembre, Di Marzo
Andréa Jonas, fils de Di Marzo, Domeni-
co et de Maria, née Fuste; Poyard, Luce
fille de Poyard, Willy Daniel et de Annicl<
Thérèse Marie, née Leroy; 22. Haldi-
mann, Olivier, fils de Haldimann, Philip-
pe Charles Olivier et de Yvette Michelle
née Furer.

Promesses de mariage : 24 novem-
bre, Arnold, Frank Rudolf et Judith, Elke
Irmgard.

Décès: 23 novembre, Berset, née von
Burg, Elisabeth Magdalena, née en
1905. veuve de Berset, Roland; Favre,
née Erard, Madeleine Marie, née en
1904, veuve de Favre, Edgar Alfred.

Etat civil



Informaticien au Secrétariat général
Compétent pour la recherche conceptuelle, la
planification générale et la coordination de
l'informatique au sein du département. Assu-
rer l'engagement optimal des moyens. Colla-
borer au projet d'automatisation. Elaborer
des prises de position sur des projets et pro-
positions d'acquisition de matériel. Conseiller
et soutenir dans les questions relatives à l'in-
formatique. Assister le personnel du départe-
ment utilisant l'informatique. Connaissances
approfondies et expérience dans les do-
maines de l'informatique et de l'économie
d'entreprise. Pratique dans une fonction diri-
geante et conseilleuse ainsi que connais-
sances de l'administration fédérale souhai-
tées. Sens du travail en équipe. Bonnes
connaissances de la langue française.
Département fédéral de l'économie publique,
services centraux , 3003 Berne

Acheteur (service TED et bureautique)
Centrale d'approvisionnement de l'adminis-
tration fédérale. Nous cherchons un acheteur
pour notre service TED , Bureautique. Certifi-
cat de capacité de commerce ou formation
technique achevée et complétée par de
bonnes connaissances commerciales. Per-
ception de l'informatique et de la bureauti-
que. Habile négociateur. Savoir faire preuve
d'initiative et d'esprit de collaboration. Lan-
gues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue. Si possible,
connaissances de l'anglais.
Office central fédéral des imprimés et du
matériel, service du personnel, 3000 Berne

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Traduction d'allemand en
français et de français en allemand de textes
scientifiques destinés à être publiés. Lan-
gues: le français ou l'allemand, connaissance
approfondie de l'autre langue.
Station de recherches sur la production
animale , Grangeneuve, 1725 Posieux FR,
tél . 037/82 11 81

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice commerciale de la Section du
cadastre de la production. Dactylographier de
la correspondance , des rapports et de déci-
sions, sous dictée ou sur la base d'un projet,
dans les langues française et allemande. Cer-
tificat de fin d'apprentissage «secrétariat» ou
diplôme d'une école de commerce (2 ans).
Bonne dactylographe, travaillant proprement
et avec précision; esprit de collaboration; ex-
périence dans le traitement électronique des
textes. Langues: le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand (év. bilingue).
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel. 3003 Berne

452722 -36

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

HuCil-
Chef de section
Partici pation à la conception de la coopéra-
tion au développement , en particulier dans le
domaine des mesures économiques et com-
merciales. Responsabilité opèrationelle pour
des programmes et projets de coopération au
développement en Afrique et en Amérique la-
tine, ainsi que pour la coopération multilaté-
rale suisse. Nombreuses années d'expérience
dans la coopération au développement.
Connaissances théoriques et expérience pro-
fessionnelle dans l'analyse des projets et
dans les analyses macroéconomiques. Expé-
rience dans des négociations bilatérales et
multilatérales. Langues: français , allemand ,
anglais , espagnol.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures , service du personnel, 3003 Berne

Chef de section
Diriger la section de la péréquation financière
et de la statistique. Contrôler et développer le
système de péréquation financière de la
Confédération: échelonner les paiements ef-
fectués au titre de la péréquation financière ,
calculer la capacité financière des cantons ,
préparer les révisions de la loi ou des ordon-
nances. Assumer les tâches relevant de la
statistique financière: traiter les questions
fondamentales et prendre les décisions
qu'elles impliquent , réviser la statistique fi-
nancière, procéder à des analyses , rédiger
des rapports. Collaborer au sein de divers
groupes de travail. Economiste qualifié justi-
fiant de plusieurs années d'expérience et de
bonnes connaissances des politiques écono-
mique et financière. Personnalité douée d'ini-
tiative et d'imagination. Aptitude à diriger des
collaborateurs; talent de négociateur et ha-
bile rédacteur. Langues: le français ou l'alle-
mand et bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.
Direction de l'Administration fédérale des
finances , Bernerhof , 3003 Berne

Architecte
pour la section des bâtiments de la Division
des travaux CFF à Lausanne. Le titulaire sera
chargé de travaux d'études, de développe-
ments de projets , d'établissements de devis
e,t de soumissions pour travaux d'architecture
dans le domaine des gares, bâtiments indus-
triels et techniques , des restaurants. Quel-
ques années d'expérience souhaitées. Lan-
gues: le français ou l'allemand; bonnes
connaissances de l'autre langue.
Division des travaux CFF,
service du personnel , case postale 345,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 43

Î*~~RESTAURANT
j S S SJ E U N ES  RH/ES

/ Patinoires du Littoral
Tél. 25 25 17
Nous cherchons

jeune cuisinier
caissière

avec horaire continu. 452125 36

r >ETABLISSEMENT BANCAIRE
du canton de Neuchâtel cherche

UN RESPONSABLE
DE MARKETING

pouvant justifier d'une expérience professionnelle
dans le Marketing.
Age idéal: 30-40 ans.
Connaissance de la langue allemande souhaitée.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres U 28-055793
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel
avec prétentions de salaire. 452333 36

Maison bilingue de la place de Bienne cherche
pour tout de suite

2 ÉLECTRONICIENS
en radio et TV, dans team jeune et dynamique.
Place stable, bien rétribuée avec bonnes
prestations sociales.

Faire offres sous chiffres 80-875670 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

452616-36
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Wir sind ein fùhrendes und weltweit tâtiges
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/ServiceYechniker
fur den technischen Unterhalt und Revisionsdienst der
von uns ausgefùhrten Wertschutz- , Brandschutz- und
Ubermittlungsanlagen.
Fur diese intéressante und verantwortungsvolle Tàtig-
keit sollten Sie folgende Voraussetzungen mitbringen :
- abgeschlossene Berufslehre in der Elektrobranche,

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

- mindestens 1 -2 Jahre Berufserfahrung
- Elektronikkenntnisse erwùnscht
- Fahrausweis fur Personenwagen !:
- Schweizer Burger mit einwandfreiem Leumund
- gute Umgangsformen, gepflegte Erscheinung
Wir sichern Ihnen eine umfassende Einfùhrung in Ihr
neues Arbeitsgebiet zu.
Eintritt: baldmôglichst.
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. j
SECURITON AG, Alpenstrasse 20, 3052 Zolliko-
fen, (031 ) 57 04 92, intern 265 oder 269. 451743 36

Si vous êtes habituée à
assumer des responsabi-
lités, à travailler de façon
efficace et autonome
tout en étant bonne
organisatrice,
c'est avec plaisir que nous entrerions en
contact avec vous pour discuter de votre
engagement en qualité de

I Secrétaire de
I Direction __ j

pour le responsable de la division Per-
sonnel.
Nous cherchons une collaboratrice de
langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances d'allemand; l'an-
glais serait un avantage supplémentaire.
Age désiré: entre 30 et 45 ans.
Date d'entrée: à convenir

Veuillez faire vos offres de service avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photo à:
M. P. Buol, Directeur du Personnel,
Favag SA, Monruz 34, 2000 Neuchâtel 8.

Tél. (038)21 1141 int. 234

# Favag
Favag SA
Micro-composants

422805-36

Studentenjob
fur Studenten (2. - 7. Semester)

an Universitat in Neuchâtel
Làngerfristige Zusammenarbeit

erwùnscht.
Postkarte an:

STUDENTENPRESSE. Cd: 287110,
Postfach 10 55 66

D-6900 Heidelberg 1.
452303-36

Entreprise de menuiseries industrielles cherche pour
son agence de Suisse romande à Neuchâtel

un employé
de commerce qualifié

auquel les tâches suivantes seront confiées:
- Présentation des devis
- Calculations de montage
- Décompte de salaire des poseurs
- Statistiques, etc.
Nous demandons:
- Quelques années de pratique dans le secteur

industriel (bureau d'architecture, entreprise,
banque, assurance)

- Faculté de travailler de manière indépendante
- Dynamisme
- Connaissance orale et écrite de l'allemand
- Age idéal: 25 à 30 ans.
Nous offrons :
- Une ambiance agréable de travail au sein d'une

petite équipe
- Salaire en rapport avec les qualifications
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres de service sont à présenter avec un
curriculum vitae et certificats à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-5059. 422744 36
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j: .RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

l PROGRAMMEUR I
ANALYSTE

S Nous cherchons, pour notre usine de piles alcalines installée à La :}
:|: Chaux-de-Fonds et pour compléter notre équipe en informatique, :•:
>: un programmeur analyste. ï
£ Pour satisfaire aux exigences du poste, la personne devrait avoir: :•
¦:• - une bonne expérience pratique comme programmeur analyste |:
:•: (min. 3 ans) S
¦; - de bonnes notions RPG II :|
•:• - connaissance des systèmes IBM 36 et MAPIC's souhaité ¦:;
:¦: - avoir le sens des responsabilités, de l'initiative et sachant :•:
:•: travailler de manière indépendante. :•:

•:• Nous offrons :
>: - des prestations sociales d'avant-garde, telles que : ;J
>• - fonds de prévoyance avec assurance-vie ï
:•: - un restaurant d'entreprise j
S - semaine de 40 heures :•:
>• - « Pont» de fin d'année accordé sans rattrapage. ï

•: Si vous êtes intéressé, nous vous prions de nous soumettre
votre offre écrite, avec curriculum vitae, 2.photos-passe-
port et documents d'usage à:
RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.
à l'int. du Chef du Personnel. 452409 36

•: 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet A.w.M.w.'.w.'.w.w.w.̂ ^^^ v̂.fe
2300 La Chaux-de-F onds ¦̂¦

¦¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦v - ¦•¦•¦¦ 
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CHERCHONS:
pour début 1987

à Schernelz (Ligerz) '

DAME
pour travaux de
nettoyage et de '

jr ménage en général
! (étrangère aussi p J

acceptée)
1 â 2 demi-journées

par semaine.
i Moyen de transport

personnel
nécessaire.
Tél. (032)

95 22 84. 452405-36

Atelier d'architecture et d'urbanisme cherche

architecte-technicien
ou

dessinateur en bâtiments
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à
Robert Monnier architecte FAS SIA dipl.
EPFL
Fbg du Lac 31, 2001 Neuchâtel. 452217 3e

Nous cherchons pour début février 1 987

UNE DATA-TYPISTE
sur machine IBM 3742.
Il s'agit d'un poste à plein-temps avec en
plus certains travaux de bureau.
Nous offrons place stable et bien
rémunérée. Horaire libre.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae et certificats au
Centre d'insémination, case postale
1680. 2002 Neuchâtel. 452889 36
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..¦:¦' ¦' ¦' .T^T^̂ Iĝ ^g wBsfo. ^̂ RBsl H ïflfl Éfl̂ ïsfaimëB HL&fi VT - 1" D + i- - I • —k^s-^r̂ w»*^

l̂ ^̂ B̂i I ) 

HPy^^Hj 
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Amitiés suspectes
Jura Tribunal correctionnel de Delémont

Le tribunal correctionnel de Delé-
mont , présidé par le juge Pierre La-
chat , a examiné hier matin le cas de
X.S., un jeune homme de trente ans.
prévenu d'infractions à la loi sur les
stupéfiants pour avoir acheté de 55 à
60 g d'héroïne et d'en avoir revendu
5,5 grammes.

L'accusé a déjà subi deux précéden-
tes condamnations à Moutier pour des
infractions du même genre, dont une
de 16 mois avec sursis. Mais les faits
dont il répond cette fois sont anté-
rieurs à cette peine. Ils remontent à
1984. Avec une totale franchise, qui
lui vaudra d'ailleurs de voir une nou-
velle infraction ajoutée à celles qui fi-
gurent à l'ordonnance de renvoi, S.
avoue sans difficulté qu'il «fume» en-
core de temps à autre et que, si on lui
met de l'héroïne sous le nez, il ne dit
pas non. Ainsi, depuis 1984, il recon-
naît avoir consommé un quart à un
demi-gramme de poudre, en quatre ou

cinq fois, la dernière remontant à trois
mois.

ACHAT CONTESTÉ

A un juré qui s'étonne de la généro-
sité d'«amis» qui lui offrent une subs-
tance au demeurant fort coûteuse,
l'accusé explique que c'est sans doute
pour le voir «recrocher» et devenir
client. X.S. reconnaît que cette amitié-
là est suspecte. Il a touché au has-
chisch et aux amphétamines pour la
première fois alors qu'il était élève
d'un collège privé de Porrentruy.

Par ailleurs, il ne cherche pas d'aide
à la « Ligue jurassienne contre les toxi-
comanies». Un précédent passage
dans une institution de désintoxica-
tion lui a appris qu'on sort de ces
établissements plus «croches »
qu'avant , du fait des contacts entrete-
nus avec d'autres drogués.

Une telle franchise pourrait desservir

l' accusé , mais son avocate , Mme
Françoise Stocker , souligne que les
faits sont de peu de gravité. Il s'agit
essentiellement de la consommation
de quelques grammes d'héroïne.
Quant à la vente , elle a été faite au
profit d'un drogué en manque qui est
venu acheter de son propre gré. L'avo-
cate, comme son client, conteste
l'achat de 35g d'héroïne à un trafi-
quant connu de la justice. Quant aux
ventes , elles sont de l'ordre de 3 à
3,5 g et non de 5 grammes. Me Stoc-
ker est d'avis que les 16 mois écopés à
Moutier suffisent à punir l'ensemble
des délits.

Le tribunal condamnera X.S. à une
peine complémentaire de 15 jours
d'emprisonnement, à exécuter en se-
mi-détention. Le sursis pour les 16
mois écopés à Moutier n'est pas annu-
lé.

BEVI

CINEMAS

Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Didi auf
vollen Touren.

Elite: permanent dès 14 h 30, Blutjunge
Lockvôgel.

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,
Sous le coup de la loi.

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 30, Salo ou les 120 jours
de Sodome (cycle Pier Paolo Pasolini).
Dimanche à 10 h 30, A travers l'ouest
du Canada.

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

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Adler: rue Centrale 25, tél.

22 26 44.

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, promenade de la

Suze : Bienne au XIXe siècle: «Habitat
et économie familiale».

Galerie Michel , Pianos 51 : Rudolf Kuen-
zi , gravures sur bois et peintures jus-
qu 'au 10 décembre.

Galerie Silvia Steiner, fbg du lac 51:
Margaretha Dubach , C. A. Wasserbur-
ger: «La magie des choses et des si-
gnes», jusqu 'au 20 décembre.

Photoforum Pasquart , fbg du Lac 71:
«Bienne 1986: la vie en ville - la ville
en vie» , jusqu 'au 28 décembre.

Palais des congrès, galerie : Markus
Helbling 1986 jusqu 'au 7 décembre.

DIVERS
Théâtre municipal, ce soir à 20 h: près

tidigitation comique avec Erino.
Aula de l'Ecole normale, samedi et di

manche à 20 h 30: «Legend, Part 1»
danse avec le groupe «Stage Compa
ny». Chorégraphie de Liz Nokes.

Centre de jeunesse, ce soir à 20 h 30
concert de rock avec le groupe bien
nois «Wild Dogs ».

Théâtre de poche, dimanche à 17 h: Pa
tricia Lai en concert (l'Oreille-Art).

Palais des congrès dimanche à 20 h 15
Ricardo Codante en concert.

PUBLICITÉ **.*..*........•*

CARNET DU JOUR

Centre d'accueil ouvert
Beme | Requérants d'asile

A partir de lundi, les candidats à
l'asile arrivant dans le canton de
Berne seront placés dans un centre
aménagé dans une baraque à la pé-
riphérie de la ville fédérale. En outre,
une commission d'experts sera
constituée pour examiner les cas de
rigueur.a annoncé vendredi l'office
d'information cantonal. Enfin, de-
puis le 1er novembre dernier, les
candidats à l'asile en Suisse depuis
6 mois peuvent demander une auto-
risation de travail.

Pour les cas de rigueur (requérant
attendant depuis longtemps une dé-
cision définitive), le canton de Ber-
ne créera une commission d'experts.
Constituée de représentants des di-
rections de la police, des œuvres so-
ciales et de la justice ainsi que des
Eglises, elle pourra attribuer une au-
torisation de séjour au requérant

dont la demande a été refusée. Si le
contingent cantonal est dépassé,
elle pourra en demander à la Confé-
dération un dépassement. Cette ma-
nière permettra , selon l'exécutif ber-
nois, une application humaine de la
loi sur le droit d'asile.

Par ailleurs, à la suite de l'évasion
de dix Tamouls des établissements
pénitentiaires de Thorberg Witzwil
et d'Aarberg, la direction de la police
du canton de Berne a réexaminé
vendredi la situation des Tamouls en
milieu pénitentiaire. Elle a ainsi déci-
dé de ne pas modifier le concept
d'exécution en vigueur annonce
l'office d'information du canton de
Berne. En revanche, il n'y aura plus
de placement de Tamouls à l'établis-
sement semi-ouvert de Witzwil.
(ATS)

Directeur à la retraite
Administration fédérale des contributions

Ayant atteint la limite d'âge,
M. Jacques Béguelin, directeur
de l'administration fédérale des
contributions, prendra sa retraite à
la fin du mois. L'administration
fédérale perd en lui une personna-
lité qui, pendant près de quarante
ans, a consacré son savoir et ses
forces à la fiscalité.

M. Béguelin est né à Tramelan ,
sa commune d'origine, le ^ no-
vembre 1921. Il fit ses études de
droit aux Universités de Genève et
de Berne, où - après divers sta-
ges en Suisse romande et en
Suisse allemande - il obtint son
brevet d'avocat bernois.

Intéressé par les questions fi-
nancières et bancaires , il écrivit
une thèse sur «Le privilège des
déposants d'après la loi fédérale
sur les banques», qui lui valut sa
promotion comme docteur en
droit en 1951. Lorsqu'il entra à
l'administration fédérale des con-
tributions, en juin 1947, il souhai-
ta pouvoir travailler dans le do-
maine des droits de timbre et de
l'impôt anticipé.

Pendant toute cette période, il a
contribué de manière importante

à la consolidation et au dévelop-
pement de la pratique administra-
tive; il a aussi participé active-
ment à la révision des lois sur les
droits de timbre et l'impôt antici-
pé. En 1974, il fut nommé mem-
bre du collège directorial et après
huit années d'étroite collabora-
tion avec M. Locher , il lui succéda
comme directeur de l'administra-
tion fédérale des contributions, le
1er décembre 1982.

Parallèlement à ces tâches,
M. Jacques Béguelin a déployé
une féconde activité scientifique,
notamment par ses publications
qui ont fait progresser la science
fiscale et aussi par ses excellents
exposés des droits de timbre et de
l'impôt anticipé dans la cartothè-
que juridique suisse. Il dirige aussi
la publication de la Revue de droit
administratif et de droit fiscal et
fait partie du conseil de fondation
des Archives de droit fiscal suisse ,
revue à laquelle il contribue com-
me rédacteur. Depuis 1972, il est
chargé de cours de droit fiscal à
l'Université de Neuchâtel, qui lui
a conféré, en 1982. le titre de pro-
fesseur .

Ca tourne au ralenti
m
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Conseil municipal el transports publics

L'affrontement entre le Conseil
municipal de Berne et le person-
nel roulant des transports publics
bernois (SVB) se durcit: le
Conseil municipal déclare n'avoir
«aucune compréhension pour
les mesures de combat» déci-
dées par le personnel. De son
côté, l'Union syndicale de la ville
de Berne (GSB) accuse le
Conseil municipal de mentir.

Tout tourne autour de la dimi-
nution du temps de travail de 2
heures au premier janvier pro-
chain pour l'ensemble du per-
sonnel municipal. Sauf le per-
sonnel roulant des SVB qui ne

bénéficiera que d'une heure de
travail en moins. Les employés
des SVB entendent être traités
sur un pied d'égalité par rapport
aux autres fonctionnaires muni-
cipaux. Il réclame l'engagement
de personnel supplémentaire.

Dans un communiqué diffusé
jeudi, l'exécutif municipal décla-
re que les employés des trans-
ports publics bénéficient déjà de
nombreux avantages. Il considè-
re en outre avoir proposé une
amélioration des conditions so-
ciales en ayant diminué le temps
de travail sans réduction de salai-
re. (ATS)

On en reparle
«Maison confédérale» à Delémont

Lancé en début d'année par un
groupe de travail , soutenu par le
Conseil municipal , le projet de
«Maison confédérale» à Delé-
mont a été très bien accueilli par
les milieux directement intéres-
sés : politiques, touristiques, éco-
nomiques, culturels. ' C'est ce
qu'affirment les promoteurs dans
un communiqué. Dans tout le
Jura, ajoutent-ils , de très nom-
breuses personnalités ont accor-
dé leur «parrainage» au projet,
avec conviction et enthousiasme.
Il est aussi «confédéralement »
très intéressant de noter l'appui
bienveillant et sympathique de
nombreuses personnalités suis-
ses, notamment de Romandie et
de la région bâloise.

Une délégation, emmenée par
le maire de Delémont , a rencon-
tré, le 14 novembre, les respon-
sables de CH 91, à qui le projet a
été soumis. Ceux-ci ont salué
l'originalité de la démarche et de

l'idée, et ont assuré les « promo-
teurs» qu'ils l'étudieraient très
sérieusement.

Dans le Jura, un groupe de
travail va dès maintenant s'effor-
cer d'aller plus loin et de trans-
former l'idée en projet attirant ,
original, convaincant. Un projet ,
pense le groupe de travail , qui
sera utile au Jura tout entier.

Ce bâtiment sera érigé, à l'oc-
casion de l'exposition CH 91,
«place de l'étang» à Delémont,
qui perdrait ainsi sa vocation ac-
tuelle de place de stationnement.
Les voitures cependant pour-
raient stationner dans un vaste
parc souterrain. Ce projet ne fait
pas l'unanimité dans le Jura. Les
milieux du Rassemblement juras-
sien ont d'ores et déjà fait con-
naître leur opposition à la cons-
truction d'une « Maison confédé-
rale» à Delémont, du moins tant
que le Jura ne sera pas réunifié.

BÉVI

Lifting pour l'«Angélus »
Bienne Paroisse catholique romaine

Nouveau look pour l'hebdo «Angélus», l'organe
de la paroisse catholique romaine de Bienne et
environs. Format modifié, plus d'illustrations et
d'articles de fond. «Nous voulons donner à nos
lecteurs l'envie de le lire!»

L'«Angélus», moyen d'échange,
de rencontre et d'union pour les
quelque 18.500 catholiques recen-
sés à Bienne, vient de subir un im-
portant lifting. Cet hebdo tiré à
12.500 exemplaires est désormais
plus lisible et attrayant. Comme
l' explique M. Ami Scholler , prési-
dent de la commission «mass mé-
dia», «l' «Angélus» entend reformu-
ler les messages chrétiens pour les
gens de notre temps, et ceci dans le
respect des différentes cultures re-
présentées dans nos paroisses».

Il ajoute que le bulletin se vou-
drait également un moyen de pro-
voquer une réflexion sur le sens de
notre vie, davantage par la manière
de la vivre que par une réflexion
intellectuelle. Ambitieux projet s'il
en est , que l'équipe rédactionnelle
bilingue va tenter de réaliser au fil
des semaines. Elle donnera des in-
formations courantes sur la vie et
autres offices religieux des parois-
ses alémaniques (4), francophones
(3) et des deux missions italienne
et espagnole.

Président de la paroisse générale
catholique romaine de Bienne et
environs, l'ex-chancelier biennois
M. Max Oberle a encore rappelé
hier que l'« Angélus», créé en 1909,
est le plus ancien bulletin paroissial
de Suisse. Tout au long de son
existence, il a d'ailleurs changé
plusieurs fois de format et d'en-
têté. Mais aujourd'hui plus que ja-
mais «l'Angélus» doit devenir un
forum plus vivant et plus apprécié
pour les catholiques de la région»,
estime la rédaction.

REBOISEMENT AU TCHAD

Le quadrilinguisme de
l'«Angélus» démontre bien la vo-
lonté de la paroisse catholique ro-
maine de venir en aide aux étran-
gers. De fait , les missions italienne
et espagnole ont un budget de res-
pectivement 566.000 fr „ respecti-
vement 184.600 francs. Ces deux
montants s'inscrivent dans le bud-
get pour 87 de la paroisse générale ,
lequel accuse un excédent de char-

ges de près de 11.000 fr., pour des
dépenses et des recettes supérieu-
res à 4,5 millions de francs. Côté
recettes, on s'attend à des rentrées
fiscales de l'ordre de 4,4 millions
en provenance des 19 communes
politiques que couvrent la paroisse
générale. Sur l'autre plateau de la
balance , pratiquement 50% des dé-
penses sont des frais de personnel.
A ce propos, le trésorier , M. Martin
Widmer , tient à souligner que «la
progression des salaires est due au
manque croissant de prêtres qui
nous oblige à engager de plus en
plus de laïcs».

Lancé à mi-septembre par l'Ac-
tion de Carême des catholiques
suisses , un projet «Tchad » envisa-
ge de participer , à raison de 3 mil-
lions de fr., à diverses réalisations
dans ce pays. Dans les domaines
de l'éducation , des puits, de l'agri-
culture et de la santé. Première éta-
pe du projet : le reboisement. Une
somme de 300.000 fr. a été sollici-
tée pour cette action auprès de la
paroisse biennoise. Un autocollant
«Un arbre pour le Tchad» sera mis
en vente ces prochains jours à
Bienne. Une action louable peut-
être , mais à quand l'autocollant
«Un arbre pour la Suisse»?

D.Gis.

Ça roule pour Canal 3
La radio locale Canal 3 est depuis

hier motorisée! Grâce au soutien
d'une banque et d'un grand garage de
la place, ses animateurs ont pu faire
l'acquisition d'un bus de reportage.
« Un vieux rêve qui se réalise I», expli-
que le responsable de la rédaction ro-
mande M. Michel Guillaume. Le nou-
veau studio mobile ouvre toute grande
la porte à des réalisations dans le ter-
rain, à l'extérieur des studios de la rue
Sessler. Les possibilités techniques of-
fertes par le bus de reportage vont de
l'émetteur permettant une liaison di-
recte avec le studio à la simple liaison
téléphonique, en passant par l' obten -

tion d une ligne de modulation par le
biais du réseau PTT (sujet extérieur de
longue durée).

Changement de fréquence, lundi 1er
décembre à 6 heures, à Canal 3. D 'ici
là, la fréquence 89.5 MHz aura vécu!
Les auditeurs romands plus particuliè-
rement devront se brancher sur 106.4
MHz pour capter Canal 3. Ce change-
ment s 'accompagne d'un déplacement
de l'émetteur de Macolin, transféré de
la station supérieure du funiculaire au
toit de l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport.

G.

Votation fédérale du 7 décembremm
à la protection des locataires.
Le projet apporte une extension
raisonnable de la protection des
locataires. Le même droit sera
appliqué dans tout le pays. Cepen-
dant , le oui n'ouvrira pas la voie
à une réglementation excessiveen
matière de loyers. 

RJB
à l'initiative sur les poids lourds.
Nous avons déjà une redevance
sur les poids lourds. Une deux-
ième, beaucoup plus chère, nous
vaudrait seulement de nouveaux
ennuis et de nouvelles mesures
de rétorsion. 

PRDO
Parti radical-démocratique suisse
Responsable: H.R. Leuenberger, Bienne

«2872-80
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Un enjeu important
Le 7 décembre prochain , nous serons appelés à voter le contre-projet du
Conseil fédéra l sur la protection des locataires. L'initiative qui a fait sor-
tir de l'œuf un contre-projet presque identique a été retirée. Elle avait
atteint son but , faire pression sur les Chambres fédérales pour qu 'elles
acceptent un contre-projet allant presqu 'aussi loin que l'initiative.

Un débat? L'offre reste valable
L'opinion aujourd 'hui est déjà En 1977, le peuple avait déjà
mobilisée puisque nous sommes refusé une extension sur le plan
plus des deux tiers de la popula- nationa l de la législation contre
tion a être locataires. De l' autre les abus. Aujourd 'hui , on lui  a
côté on trouve les propriétaires ajouté une nouvelle protection ,
immobiliers dont trois immeu- celle des résiliations abusives ,
blés sur quatre appartiennent à C'est donc vers un bail à loyer «à
un seul particulier. Les intérêts , vie» vers lequel on se dirige avec
fort différents et éloignés ne peu- la bénédiction de l'Etat. Il y a
vent amener à un véritable débat , aussi bien du côté des locataires
mais bien à une confrontation que des propriétaires des loupset
d'intérêts. des agneaux. Les confl i t s  sont

plus aigus là où la pénurie de
S'assurer encore davantage? logements existe. Mais un nou-

II est bien connu qu 'en Suisse , le vel article dans la Const i tut ion ne
citoyen s'est assuré pour tout de réglera pas ces conflits , il les pro-
la naissance à la mort. S'il ne peut voquera par son inlervcntion-
le faire lui-même , il a recours à nisme. L'Atout dit nûû au contre-
une partici pation de l 'Etat.  Le projet sur la protection des loca-
conire-projet sur la protection taires , qui n 'apportera rien à la
des locataires est une nouvelle «paix du logement» ,
protection - intervention de
l'Etat dan s  la fixation des loyers (S Ŝ ŜSSlou en matière de ré s i l i a t ion . Elle li!!7^VuÉÏÏ ijlpourrai! bien un jour  se retourn er JlLi ĝiiÀijfiJci!contre les locataires eux-mêmes . |H&>j!.̂ ^îfe3BJ c
Est-ce cela que nous voulons? 

______
—-rr. \ %c-—^Ans d^L 

j "
Association pour une libre informalion, Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasleur Irène. 27IO Tavannes, CP I2-4709-6

451604 P"

Tout est bien qui finit bien pour cinq
des six oursons nés en janvier 1985 à
la fosse aux ours de Berne: jeudi ils
ont déménagé de la fosse bernoise
pour un nouvel endroit de détention
en Allemagne, un zoo privé dans la
Forêt-Noire.

Quant au sixième, on en a perdu
définitivement la trace quelques mois
après sa naissance. Il a été vraisembla-
ment dévoré par sa mère, peut-être
saturée du «régime carottes» auquel
on la soumet.

A l'origine, le propriétaire du zoo
allemand avait déclaré ne vouloir
prendre que quatre oursons, avant de
constater qu'il aurait également de la
place pour un cinquième. Au grand
soulagement des responsables bernois
qui éprouvent toujours de la peine à
vendre leurs oursons. Il s'agit en effet
régulièrement de faire place nette pour
de nouveaux rejetons. (ATS)

Cinq ours déménagent

MOUTIER

(c) Pendant deux jours, le tribunal
correctionnel du district de Moutier a
siégé sous la présidence de M. Ronald
Lerch. A l'ordre du jour , les agisse-
ments de l'ancien secrétaire caissier de
la société de fromagerie de Tavannes
accusé de gestion déloyale. Ce dernier
a été condamné à une peine de deux
mois de prison avec sursis. Il devra
rembourser les frais d'avocat et un dé-
dommagement à la société de froma-
gerie. Quant aux anciens administra-
teurs qui avaient toléré par leur passi-
vité des mauvais exercices, par la faute
du gérant, ils ont été condamnés à des
peines de 20 jours de prison avec sur-
sis pendant deux ans et aux frais.

Secréta ire-caissier
condamné

AEGERTEN

Un cyclomotoriste de 79 ans,
domicilié dans le Seeland, est mort
des suites d'un accident survenu
jeudi soir. L'homme se trouvait au
guidon de son vélomoteur, auquel
il avait attaché une remorque. Il a
heurté le trottoir près d'Aegerten et
a chuté. Il a succombé à ses bles-
sures, a annoncé vendredi la police
cantonale bernoise. (ATS)

Issue fatale

COURT

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal de Court a nommé
M. Claude Rossé au poste de surveil-
lant de la nouvelle place de sport.Il a
d'autre part versé un don de 500 fr.
pour l'action ambulance de Tavannes.

Nomination

Il y a quarante ans aujourd'hui que
fut fondée à Porrentruy la section ju-
rassienne de l'aéro-club de Suisse.
Pour célébrer cet anniversaire, une
plaquette a été éditée. Elle a été pré-
sentée hier soir à la presse. Due à M.
Jean-François Nussbaumer , profes-
seur d'histoire au lycée de Porrentruy,
de jolie facture , très documentée et
abondamment illustrée, elle fait revivre
quelques grandes figures jurassiennes
de l'aéronautique, dont certaines de
renommée internationale. Nous re-
viendrons dans une prochaine édition
sur cette publication dont la sortie de
presse coïncide, à quelques jours près,
avec la victoire aux championnats du
monde de ballon libre du Bruntrutain
Jean-Paul Kuenzi.

BÉVI

Quarante ans d'aviation

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563
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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 j

Menu de fête - Musique - Divertissements - Danse
Fr. 1200.— par personne

y compris pension complète et visites guidées j
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...

parcitipez à notre voyage en

SICILE
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 452876-to
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Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique
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Engageons pour entrée immédiate ou à convenir

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour différents travaux de correspondance, réception,
téléphones, travaux sur écran.

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre
contact avec

/£ŒB*SSa n ACIERS, ch. des Battieux,
^¦T^nBvfî^gSBSafcSï BOfinTr 2003 Neuchâtel.

am%tiw\m%m KJ I ffiW% ^H Veuillez demander
M. Percher. 452336-36

AUJOURD'HUI 

Samedi 29 novembre
NEUCHÂTEL

— — i CESSSl à 17H30
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PINCEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

CHAMPIONNAT SUISSE4,9022 99 LIGUE NATIONALE B
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31 66 00 Neuchâtel, tel. 038 25 65 01

2024 SAINT-AUBIN Cédric VUILLEUMIER flV^̂ fiNflAgent général BHBBB1 H Sf  ̂
B̂ kl B̂ BSBJJulio FERNANDEZ ^̂ S 1 ̂ S1 l)o9 5SS£

4,5968-89 Agent principal 415970 99 ^̂ ^~" *S/ ^^S*S /^J  .

? NEUCHATEL SA *̂fflft \K>-',.,..c.,.-ElfcS
4*  ̂yj W*'  ̂ FACCHINETTl  ̂

3. RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÂTEL j M $ £ï  *>• \ i
415969-99 TEL. (038) 24 34 88 
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wBHKjy chaque jour , depuis plus de trente ans :
• Gérance d 'immeubles 

C  ̂ / îaf pour notre plaisir , mais surtout... pour le vôtre.

• Administration de PPE -̂ Ĵ-Sr- AU MOK A Le label d'une saveur raffinée

• Courtage immobilier ^*>^- Détail: Concert 4, tél. 25 54 24 Gros: Prébarreau 8. tél. 25 53 43 J
, l NEUCHÂTEL J

m Rénovation d 'immeubles "

-,

Pour une activité dans
la sphère du cheval.
Je cherche

personne
de confiance
acceptant
déplacements de
plusieurs jours en
Suisse, ayant des
connaissances de
menuiserie, serrurerie et
maçonnerie. Permis de
conduire indispensable.
Suisses ou étrangers
avec permis B.
Engagement de suite.
Tél. (038) 53 14 25.

453979-36

Pour remp lacer un de nos
collaborateurs nous engageons un

boulanger ou boulanger-pâtissier
belle chambre à disposition.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Prendre contact à:  Boulangerie-
Pâtisserie Kurt FREY,
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 12 50. 453993-36

gmm\\\\\\\\\\\\\\mi!iiiii,
\\\\ Nous cherchons pour le Service organisation et II
\\\\ administration de notre Département personnel un(e) I l

H jeune È
\ \YV //////

H universitaire f /È
\\\\\ au bénéfice de 2 à 3 ans d'expérience professionnelle dans //////•\\V\\ les tâches d'un département de personnel. I l / /
\X\V II (elle) collaborera à des projets variés visant à la II/////
\V^X rationalisation et à l'amélioration de l'organisation et de la 'II/////
\\VsN structure de l'entreprise. Des études spécifiques, par ' / / / / /
NxVV' exemple en matière d'assurances (caisse de maladie, caisse / '//////
X\X\ de pension, assurances diverses), formation, etc., lui seront '////////s\SNN confiées. ////////

\VVV II (elle) pourra également être formé(e) progressivement /////////
Soos>> pour occuper d'autres postes de la fonction personnel à /////////
SNNS Neuchâtel ou aux quartiers généraux de Philip Morris à '/////// y/¦vNINN; Lausanne, voire chez un affilié du groupe; une grande ///////yy/
\̂X  ̂ mobilité géographique, de même qu'une flexibilité quant au oy/y/yy//
\^̂ ; champ d'activité sont donc requises. Vyyyyyyyy

:- Pour satisfaire aux exigences de ce poste, de l'intérêt pour |p|§ IP
- \̂  ̂ l'informatique et la bureautique (niveau utilisateur) est ïÉ f̂HPE E nécessaire. Outre le français, de bonnes connaissances llllllP~:ï̂ ^; d'anglais et d'allemand sont indispensables. <, ^^^^Nous offrons des prestations sociales de premier ordre ainsi lI ÉIl l̂
£EErj^; qu'un restaurant d'entreprise, divers clubs de loisirs, etc. 

^̂ ^^
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres. ^̂ Bi=

z_ -;"i_"- '.r; accompagnées des documents usuels, au Service de g=g^^
ẑ j=: recrutement. ^̂ ^=

FABRIQUES DE TABAC ^®gs
 ̂

REUNIES SA 
^^  ̂ 11 |

:̂ SS 2003 Neuchâtel 
£^^^^̂ 3 

||| ll |||
Membre du groupe Philip Morris 452085 3a lllillï

Le Centre scolaire
et logopédique
de Villars-Vert
à Villars-sur-Glâne

engagerait
dès l e 1 er j anvi er 1 987

une logopédiste
Faire offres avec curriculum
vitae et références à la
direction du Centre
1752 Villars-sur-Glâne,
tél.(037) 24 04 74. 4515103 e

Nous engageons

dessinateur
constructeur

Travail intéressant et varié dans
le domaine de l'automatisation
(dispositif et machines spéciales).

Adresser offres ou téléphoner
à NUTT & JAGGI
Rue des Chansons 39
2034 Peseux
Tél. (038) 31 10 40. 452116-36

Le matériel de télécomptage À̂ ^
mâ mm

^'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
destiné aux Entreprises de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% ¦ 0% #% « ë W% ¦
l'électricité , du gaz et de l'eau I I* R| | l" Q Pif [J >|
est un élément important de ' il lll El H I il /v 11 I II '
notre division Téléaction et I Lll ll U IU IA U I II I
Télécommande centralisée. 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Pour accroître notre pénétra-
tion sur le marché internatio- _ _

nous'helchons^n
6 ^  ̂ IIMGENIEURETS

en électricité, électronique ou télécommunication.
Passionné par son travail , il aura la tâche de

.,,-<..-:r:. ; . ...*.;« seconder nos représentants par son appui techni-
que. De langue maternelle française, avec de bon-
nes connaissances d'allemand et d'anglais, il mettra
à disposition de notre clientèle ses connaissances
en appareils de mesure, d'acquisition de données,
de réseaux de communication et de centrale de
traitement.
Outre l'élaboration d'offres, le traitement et le suivi
des commandes, ce nouveau collaborateur sera
appelé à effectuer quelques déplacements à l'étran-
ger. Le lieu de travail est Zoug.
Si vous êtes attiré par les tâches technico-commer-
ciales, faites parvenir vos qualifications complètes à
M. Dr Riggenbach, tél.: (042) 24 32 10.
LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug 451511-36

INKZ 7026

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits
intégrés CMOS et dans l'optique de notre future expan-
sion, nous cherchons un

INGENIEUR ETS EN
MICROTECHNIQUE

auquel nous confierons les tâches suivantes:
-étude de nouveaux systèmes selon les spécifica-

tions de la clientèle ,
-application de nos technologies (TAB, Microéléctro-

nique, PCB, Moulage, ete),
-modification et amélioration des équipements ,
-organisation et mise en fabrication de nouveaux

produits.
Connaissances des langues anglaise et allemande
souhaitées.

De plus, un

ELECTRONICIEN (CFC)

trouverait une activité intéressante dans le laboratoire
d'Assurance de Qualité en tant qu'assistant.
Connaissances d'anglais souhaitées.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres écri-
tes ou à prendre contact avec M. J. Peter , Personal
Manager , pour de plus amples renseignements , tél.

ËlĴ l, ® (038) 35 21 21 , CH 2074 Marin-Epagnier.

[ME EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM, une société de MMH 452745 '36

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

UNE DESSINATRICE
pour exécutions
de dessins publicitaires.
Faire offres écrites à
COSMO S.A., case postale 38,
2013 Colombier. 451124 3e

La boulangerie du Stade
Pierre-à-Mazel 6, Neuchâtel
tél. 25 31 75
cherche

UN BON BOULANGER-
PÂTISSIER

pour le 1er janvier.
Se présenter ou téléphoner. 452143-35

Etude d'avocats à GENEVE cherche

secrétaire
qualifiée

disposée à changer d'air et mettre
ses qualifications dont notamment
une excellente orthographe au
service d'une équipe de jeunes
avocats.
Appuis pour recherche d'un
logement.
Ecrire sous chiffres
Y 18-077785 Publicitas.
1211 Genève 3. 452747 -35

9 ¦WWWMH lIllIMMMftlIIMMl

Nous engageons pour date à définir

VENDEUR
EN QUINCAILLERIE
expérience souhaitée.

- Place stable pour candidat sérieux et
apte aux responsabilités.

Faire offre à R. URECH S.A..
1860 Aigle/VD 452455 36

JEUNE FILLE en
difficulté financière
cherche crédit de

Fr. 6000.-
contre travail à
l'année comme
employée de maison
ou aide-infirmière.
De préférence chez
personne seule.

Offre sérieuse
sous chiffres
KB 89-31 Assa
Annonces
Suisses S.A.
CP240
1820 Montreux.

452818-36
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I CYCLES et MOTOS

^g RINO DEL FABBRO
p̂r Ec|use 21 _ NEUCH ÂTEL

SUZUKI| Tél. 24 39 55
407841-99 ,

, 
^

^

Championne de sobriété et d'économie avec sonde lambda! 5 versions, moteurs
d'entretien: sa compacité fluide - CX de de 1580 cm3/75 ch DIN ou 1905 cm3 à
la GL Profil: 0,30 seulement! - se injection/100 ch DIN. 6 ans de garantie
moque de la plupart de ses rivales. Et contre la corrosion perforante,
son agrément n'a d'égal que sa dépollu- Peugeot 309: «c/iar»tion garantie par le catalyseur à 3 voies à partir de rr. Ib 43U.—

LA NOUVELLE MSSSSZSEEEl
garage Parcs ;??
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IDÉES-CADEAUX POUR
FÊTES DE FIN D'ANNÉE
- Cartes de membres demi-saison.

- La toute nouvelle cassette vidéo
«Coupe UEFA 1986-1987 ».

Renseignements et vente au secrétariat
tél. (038) 25 44 28.
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ARTICLES

DE NEUCHÂTEL-XAMAX
FANIONS - ECHAPPES - SACS - PARAPLUIES -
BONNETS - TRAININGS - BALLONS (maxi-mini) -

PORTE-CLÉS - etc..

CUISSETTES - BAS - MAILLOTS ORIGINAUX 
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Dilemme pour Gress
M'Jido a reçu le feu vert pour affronter Vevey cet après-midi

Le télex de la Fédération ma-
rocaine de football est arrivé
hier matin au secrétariat du
stade de la Maladière : M'Ji-
do Ben Haky a reçu sa lettre
de sortie, et l'ASF a donné le
feu vert à Neuchâtel Xamax

pour aligner l'attaquant afri-
cain cet après-midi contre
Vevey.

Pour son dernier match de cham-
pionnat de l'année 1986, l'équipe de
Gilbert Gress disposera donc d'un
atout supplémentaire. Et pas des
moindres, si l'on en croit la réputa-
tion que s'est forgée M'Jido dans son

pays avec son titre de meilleur bu-
teur en 1984. De plus, cet attaquant
peut se vanter d'avoir porté à 24
reprises le maillot de l'équipe natio-
nale du Maroc. Ces lettres de no-
blesse suffiront-elles pour convain-
cre Gilbert Gress de l'aligner d'en-
trée cet après-midi?

- Rien n'a encore été décidé, ex-
pliquait hier l'Alsacien. Cependant,
M'Jido m'a fait bonne impression
à l'entraînement. Il y a de fortes
chances que le Marocain soit de la
partie.

STIELIKE INCERTAIN

A la place de qui? Quand on lui
pose la question , Gress fait la moue.
Il craint que Stielike, dont la cuisse
le refait souffrir , ne puisse tenir sa
place :

— Si Uli ne joue pas, la chose est
vite vue: Mettiez reculera au mi-
lieu du terrain à la place de l'Alle-
mand, et M'Jido sera titularisé en
attaque.

Pour le reste, aucun changement
n 'est prévu par rapport à la forma-
tion qui a donné satisfaction à son
entraîneur à Saint-Gall.

En fait , le gros dilemme de Gress,
il faut le rechercher dans l'éventua-
lité où Stielike pourrait jouer. Dans
ce cas, ô paradoxe, il faudrait mettre
sur le banc un des trois attaquants
qui a joué à Saint-Gall pour permet-
tre à M'Jido de faire son entrée. Pas
évident du tout...

DEUX POINTS, C'EST TOUT!

Quoi qu'il en soit , si Gress opte
pour cette solution, on peut s'atten-
dre à ce que Luthi ou Mettiez fas-
sent les frais de l'opération , Sutter
étant actuellement intouchable vu
son excellente condition.

Et Vevey dans tout cela? Com-
ment l'Alsacien voit-il son adversai-
re du jour?

— Je me méfie des Vaudois.
D'ailleurs, l'équipe de Mathez a
réussi de très bons résultats à l'ex-
térieur. Nous sommes avertis.
Nous devons absolument rempor-
ter les deux points. Tout autre is-
sue serait à considérer comme une
contre-performance. A domicile,
nous n'avons plus le droit d'égarer
la moindre unité.

En cas de succès, Neuchâtel sera
sacré champion d'automne. Et cela
pour la deuxième année de suite. Ne
serait-ce que pour cette raison , on
ose espérer que le public viendra
nombreux à la Maladière pour en-
courager ses favoris avant de pren-
dre, comme les joueurs , quelque
mois de repos...footballistique.

Fa.P.

DANIEL DON GIVENS. - La défense xamaxienne a encore besoin de son
patron irlandais (à gauche). (Avipress Treuthardt)

Givens
jusqu'en juin

Contrairement à ce qui a été an-
noncé dans le Magazine de Neuchâ-
tel Xamax , l'Irlandais Daniel Don
Givens (37 ans) ne quittera pas le
club de la Maladière à Noël. Sur la
demande de Gilbert Gress, le libéro
neuchâtelois reste au club jusqu 'à
la fin du présent championnat ,
c'est-à-dire au mois de juin.

Que ceux qui critiquent le brave
Don n'oublient pas que Neuchâtel
Xamax a de loin la meilleure défen-
se du pays, avec seulement neuf
buts encaissés en 14 rencontres ! Et
que celui qui la dirige, cette défen-
se, c'est justement lui...

Fa.P.

Classement
1. Xamax 14 10 2 2 33- 9 22
2. Grasshopper 14 9 3 2 30-12 21
3. Sion 14 8 3 3 31-15 19
4. Bellinzone 14 7 4 3 26-18 18
5. Servette 14 8 1 5  32-22 17
6. Zurich 14 5 6 3 23-20 16
7, Young Boys 14 5 4 5 19-16 14
S. Lausanne 14 6 2 6 24-30 14
9. Lucerne 14 5 3 6 25-23 13

10. Vevey 14 4 5 5 18-27 13
11. Wettingen 14 4 4 6 21-23 12
12. Bâle 14 4 4 6 20-25 12
13. Aarau 14 4 4 6 13-19 12
14. Saint-Gall 14 4 4 6 17-23 12
15. Locarno 14 2 4 8 23-31 8
16. Chx-de-Fonds 14 0 1 13 9-51 1

0 Ce classement ne tient pas
compte du match Servette-GC joué
hier soir. Lire en page 20.

Souvenir du 14 août 1982
Jusqu'à ce jour, Neuchâtel Xamax et Vevey se sont ren-
contrés six fois à la Maladière. 3 victoires à 1 pour les
Neuchâtelois, 2 remis. La seule défaite de Xamax (0-2)
date du 14 août 1982; 4000 spectateurs avaient vu des
buts de Siwek et de Bertoliatti.

# Le dernier match fut large-
ment gagné par Xamax (5-1) le 7
août 1985 devant 10 500 specta-
teurs. Luthi et Elsener marquèrent
à tour de rôle jusqu'au 4-0. Cinq
minutes avant la fin, Schurmann
(maintenant à Lausanne) inscrivait
le 4-1 et 60 secondes avant la fin
Luthi marquait le 5-1.

© Jusqu'à ce jour, Xamax
n'est jamais parvenu à glaner les 4
points d'une saison contre Vevey.
Après 81/82, les Neuchâtelois ont
pris également 3 points en 85/86.

# Alors qu'avec Elsener
c'est un ex-Xamaxien qui évolue
chez Vevey, Xamax compte trois
ex-Veveysans avec Forestier. Ja-
cobacci et Laeubli. Urban et Sen-
goer ont évolué ensemble à Saint-
Gall, alors que Laeubli a côtoyé
Ben Brahim à La Chaux-de-Fonds,
et Jacobacci a fait équipe avec
Zahnd à Young Boys.

© En début de saison, c est
l'ex-entraîneur de Servette Guy
Mathez qui a repris les rênes de
Vevey. En 74/75, lors de la toute
première rencontre de LNA entre
Xamax et Vevey, Mathez évoluait
dans l'équipe neuchâteloise et
contribua à la victoire par 3-2. Il
n'est d'ailleurs pas le seul acteur de
cette époque qui est encore actif
en LNA: les ex-xamaxiens Decas-
tel (Servette) et Guillaume (Locar-
no) et les veveysans Malnati et
Gavillet (toujours à Vevey), les ex-
veveysans Laeubli (Xamax) et Dé-
bonnaire (Sion), ainsi que Sulser
qui joue à Lugano (LNB).

© Depuis sa nouvelle ascen-
sion en LNA en 81 /82, Vevey était
une station intermédiaire pour cer-
tains joueurs, mais aussi le trem-
plin pour une belle carrière. Ainsi
partirent : Matthey (Grasshopper),
Henry (Lausanne), Kung (Wettin-
gen), Guillaume (Locarno), Dé-

bonnaire (Sion), Siwek (Young
Boys), Schurmann (Lausanne), de
Siebenthal (Grasshopper), Pavoni,
Cacciapagli (Servette), jacobacci
(Xamax) ainsi que Rémy, ce gar-
dien convoité par plusieurs clubs
qui finit par signer à Malley (LNB).

© Ces partants prestigieux
auraient suffi à Guy Mathez pour
constituer une équipe de gros cali-
bre. Mais malheureusement , Ma-
thez doit se limiter aux joueurs qui
sont à Vevey actuellement.

© Malgré cela, on peut quali-
fié le travail de Mathez comme sa-
tisfaisant. Les Vaudois sont désor-
mais invaincus depuis 4 tours (6),
mais sont sans victoire à l'extérieur
depuis 5 parties (2) - ils ne se
sont imposés qu'à La Chaux-de-
Fonds. Mais 13 points après 14
tours - 1 point de moins que le
champion Young Boys - est un
score honnête. Le 10e rang au
classement est mieux que ce que la
plupart des pronostics prédisaient.
Avec un ou deux points glanés à
Neuchâtel, les Veveysans pour-
raient passer les fêtes de Noël au
milieu du classement sans se faire
trop de soucis. Alors, Xamax, fais
attention !

E. de BACH

Par rapport à 83/84
Par rapport à la saison

1983/1984, les joueurs suivants
(avec au moins 5 engagements en
LNA) sont encore de la partie cette
saison :

Xamax : Givens, Forestier, Kùf-
fer , Perret, Thévenaz, Luthi, Met-
tiez et Zaugg.

Vevey : Malnati, Michaud, Bo-
nato, Gavillet, Tinelli, Biselx.

0s bâlois pour Colombier aux Chézards
Avec les clubs neuchâtelois de première ligue

Colombier accueille Old Boys
demain après-midi (14 h 30)
aux Chézards. L'affiche est al-
léchante, car les Bâlois occu-
pent le deuxième rang du
classement alors que Colom-
bier se montre généralement
redoutable à domicile.

Longtemps leader, Old Boys a subi
sa première défaite de la saison di-
manche dernier dans le derby contre
Baudepartement. Mais ceci n'enlève
rien à la solidité de la formation rhéna-
ne : Sur sept déplacements, Old Boys a
obtenu une victoire et six nuls ! Les
Neuchâtelois savent que la partie ne
sera pas facile contre cette équipe très
rigoureuse. Les hommes de Widmer
ont cependant déjà prouvé à plusieurs
reprises leurs capacités à bien négo-
cier les rencontres sur leur pelouse.
Jusqu'ici, seul Nordstern n'est pas re-
parti battu des Chézards.

Pour le match de demain, Colombier
sera privé des services de son capitai-
ne Olivier Deagostini, qui a écopé de
son troisième carton jaune de la saison

à Delémont. L'absence de son dyna-
mique latéral droit obligera J.-P. Wid-
mer à modifier son dispositif défensif.

SI FORNEY...

Sur le plan offensif , les Neuchâtelois

souhaitent qu'Yves Forney parvienne à
rééditer son coup du match aller, lors
duquel il avait inscrit deux splendides
buts. Si José Chopard et Patrick Mas-
serey sont dans un bon jour, la ligne
d'attaque des «rouge et blanc» devrait
pouvoir bousculer la défense bâloise

(qui na  encaisse que 13 buts en 12
matches). Mais attention aux contres
des Rhénans! Malley, pourtant à son
aise en LNB s'était incliné chez lui
contre Old Boys (2-3) pour le compte
de la Coupe. Colombier est prévenu.

LW

Le sport et les hommes
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L'argent du beurre
Au cours de la «Table ouverte» de la TV romande consacrée au football , Boris

Acquadro a soulevé un problème qui n'a pu être qu'effleuré , à l'instar de plusieurs
autres , du reste. A ses interlocuteurs qui exigeaient une plus grande participation
financière de la TV pour les retransmissions de matches, il a fait remarquer que la
TV devait payer pour, en fait , mettre en valeur des publicités placées autour des
stades.

Cette observation ne concerne pas seulement les footballeurs. Elle se justifie
d'autant plus que les clubs qui savent que leur équipe fera l'objet de retransmis-
sions télévisuelles prévoient une augmentation de leur tarif publicitaire. C'est
également le cas des fédérations, à tel point qu'on voit, lors de matches internatio-
naux, des panneaux publicitaires (bien) placés uniquement pour la circonstance.

En quelque sorte, les sportifs veulent le beurre et l'argent du beurre. Jusqu'ici,
la TV a toujours joué leur jeu en fermant les yeux sur cette forme de publicité
indirecte mais, en se montrant trop gourmands, les dirigeants sportifs ne risquent-
ils pas d'aller à fin contraire ? Dimanche dernier , certaines réactions de téléspecta-
teurs ont démontré que les exigeances des clubs allaient parfois trop loin et
qu'elles étaient ressenties négativement par une partie de la population. La corde
sur laquelle les sportifs tirent risque de se rompre s'ils n'affichent pas un brin de
mesure.

Les retransmissions de manifestations sportives font l'objet d'un statut particu-
lier à la Télévision, qui les considère comme des spectacles. En cela , elle témoigne
d'une belle ouverture d'esprit car certains entraîneurs n'en font pas autant! Il
suffirait que la ligne de conduite adoptée jusqu'ici soit modifiée et que la TV, à
l'image de la presse écrite et de la radio, considère ses retransmissions comme
toute autre information pour que les sportifs soient privés de sa manne. Ce n'est
sans doute pas le but recherché par ces derniers!

F. PAHUD

La Chaux-de-Fonds à la Pontaise

Le F. -C. La Chaux-de-Fonds se rend à Lausanne pour con-
clure un premier tour désastreux. Le président Bosquet ne
s'en cache pas : il entend profiter du mois de décembre pour
revoir toute son organisation. Pour lui, le deuxième tour
sera celui d'une équipe expérimentale. Les jeunes seront en
jeu pour préparer l'avenir.

Il faut que l'on sache qu'aux côtés
des valeurs sûres comme Noguès,
Baur, Hohl, voire Payot, évoluent des
garçons sans contrat. En effet , Mara-
nesi. Castro, Crevoisier, Sylvestre, Bé-
guin sont des garçons devenus des
titulaires avec un statut d'amateur. Il y
a encore les Amstutz , Gay, Sabato,
Montandon, Huot, tous issus de la
section des juniors, qui n'ont pas de
contrat.

ADIEUX

A Lausanne, on risque d'assister aux
adieux de plusieurs garçons libérés.
C'est ainsi que Bruno Rappo. qui était
venu de Bienne pour tenter un «truc» ,
a compris que son passage serait sans
lendemain. Il arrête le foot pour pour-

suivre ses études d'avocat-notaire à
Berne. Hans-Ruedi Baur entreprend
un marché très important dans le sec-
teur de la promotion d'équipements
sportifs, ce qui devrait l'orienter vers
une mutation. Payot est en discussion
avec Lausanne.

Mais cela est de la musique future.
Pour l'heure, revenons à cette ultime
partie du 1er tour en bavardant avec
Bernard Challandes. Il nous a précisé :

- Toutes ces discussions ne
sont naturellement pas très favo-
rables à notre stabilité. Au cours
de ce premier tour, j'aurai tout
connu : les blessés, les malades,
les suspensions, et maintenant
les regards tournés d'un autre
côté. Malgré tout, nous irons à
Lausanne avec tout le sérieux

possible. Cette semaine, Meyer
était malade. Comme Baur fait sa
rentrée, il n'y a pas de problème:
je vais relancer la formation qui
s'est bien comportée dimanche
passé face à Young Boys. Nous
avons perdu à la suite de deux
erreurs défensives inadmissibles,
contre une formation qui venait
de battre nettement Grasshop-
per. Tous les jeunes sont en pro-
grès, par exemple, le petit Sylves-
tre a fait échec au solide Prytz.
C'est réjouissant. Comme Lau-
sanne se doit de nous battre afin
de se mettre quelque peu à l'abri,
nous allons saisir notre chance.
Sait-on jamais. Avec un minimum
de chance, nous pouvons termi-
ner ce premier tour sur une note
qui sonne juste.

Equipe probable : Crevoisier;
Hohl; Meyer ou Paduano, Rappo, Ma-
ranesi, Baur, Sylvestre, Noguès; Bé-
guin, Payot , Castro.

P.G.

CRITÈRES XAMAX LAUSANNE SERVETT E
VEVEY CHX-DE-FDS GRASSHOPPER

Terrain 8 4 7 6

Motivation 10 10 9 4

Offensive 9 5 8 3 , .Joué

r* -* o c -r o hier soir.Défensive 9 6 7 2 . .
T v, ¦ o -i Q A Lire en
Techmque 8 7 8 4 

page 20
Physique 8 8 . 8 6 a

Etat de santé 8 9 6 5

Psychisme 10 10 7 5

TOTAL 79 59 60 35

SION ZURICH WETTIN GEN YOUNG BOYS
LOCARNO LUCERNE ST-GALL AARAU

9 6  9 5  8 7  9 7

10 10 10 10 10 10 10 10

9 6  7 8  7 6  7 5
8 5  8 7  6 6  8 6
9 7  8 8  6 7  8 7
9 8  8 9  8 8  8 8

8 9  9 9  7 7  7 9

10 9 10 10 10 8 9 9

72 60 69 66 62 59 66 61

BELLINZONE
BÂLE

7 7

10 10

8 7

8 7

8 8

7 8

8 8

10 8

66 63

Le ZÉROSCOPE de la quinzième journée

Le Locle dans l'Oberland
Les conditions deviennent diffi-
ciles pour les footballeurs. Il est
temps de songer à la pause hi-
vernale. En ce dernier dimanche
de novembre, les Loclois se ren-
dent au bord du lac de Thoune
pour y rencontrer l'équipe du
lieu. Cette rencontre est en fait
la deuxième du second tour.

Pour ce dernier déplacement , les Lo-
clois ont mis tous les atouts de leur côté.
Ils se rendront dans l'Oberland dès di-
manche matin, afin de préprarer cette
rencontre avec soin.

Dimanche dernier, face à Berne, les
Neuchâtelois ont manqué de peu l'ex-
ploit. Pour une fois, l'entraîneur Mario
Mantoan disposait de son effectif au
complet. Le résultat ne s'est pas fait at-
tendre. Le match nul obtenu sur le Neu-
feld bernois est encourageant.

Pour affronter Thoune, qui figure dans
le haut du classement , le mentor loclois
pourra à nouveau compter sur tout son
monde. Cela lui permettra d'aligner une
formation compétitive.

Avant la pause d'hiver, l'objectif est de
récolter le maximum de points. Avec la
venue de Delémont, le premier dimanche
de décembre, les Loclois espèrent bien

retrouver une place mieux en rapport
avec leurs moyens. La confrontation
avec les Thounois s'annonce toutefois
difficile. Ceux-ci tiendront à effacer
l'échec du premier tour (victoire locloise
par 1 -0), et conserver leur excellente po-
sition.

Mise en confiance par son dernier ré-
sultat, l'équipe locloise va tenter de con-
firmer ses bonnes dispositions. En jouant
avec discipline et en faisant valoir leur
technique, les Neuchâtelois du Haut ne
partent pas battus d'avance. Il faudra
cravacher dur durant les nonante minu-
tes.

P M



La micro-électronique
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v * Samedi 29 novembre 1986

Extraits du bilan social de Migros :

Après 1978, 1980 et 1983, le «Bilan social 1986» qui vient de
paraître en est déjà à sa quatrième édition. Comme les précé-
dents, il contient lui aussi un «Sous la loupe », chapitre central
consacré cette année à un problème d'actualité : «Migros et la
micro-électronique ».
Le bilan social rend compte des efforts
consacrés par la communauté  Migros
à sa clientèle , à ses coopérateurs et à
ses collaborateurs , mais aussi à la vie
culturel le  et sociale de notre pays ainsi
qu 'à la protection de son environne-
ment naturel .  Fidèle à la t radi t ion
maintenant  établie , ce bilan rapporte
avec franchise , clarté et honnêteté non
seulement les réalisations obtenues ,
mais également les tentati ves que l' on
n 'a pu faire aboutir.  Il continue de ne
pas seulement viser à maintenir  la
transparence envers le public et le dia-
logue avec lu i ;  son rôle reste toujours
aussi d' inciter la communauté Mi gros
à clairement cerner sa respon sabilité à
l'é gard des nombreux groupes avec les-
quels elle est en interaction , pour

mieux déf inir  en fonction d' eux les
orientat ions gestionnaires de l' entre-
prise.

Conformément à la t radit ion lancée
en 1 9X0 , le chap itre « Sous la loupe »
aborde un sujet d' une actualité parti-
culière , présentant un intérêt majeur
aux yeux de la communauté Migros et
pour la collectivité. Il s'agit cette fois
de « Mi gros et la micro-électroni que » .
Sur la base d'enquêtes très complètes ,
on a tenté de définir en quoi cette pro-
fonde muta t ion  qui touche les collabo-
rateurs , les clients , les citoyens , jus qu 'à
l' environnement même, a déjà marqué
les orientations données à l' entreprise
et quelles t ransformations nous atten-
dent encore. Ce grand chapitre décrit
pour la première fois dans le détail les

délicats problèmes que nous pose cette
massive i rrupt ion de la techni que dans
notre époque, en se fondant sur l' expé-
rience concrète d' un groupe d'entrepri-
ses.

Mi gros et la micro-électronique? On
sait que celle-ci . véritable révolution
technolog i que , repose sur un compo-
sant électronique aussi puissant que
minuscule : la puce (ou microchi p).
Mais la micro-électroni que est-elle une
«tueuse d'emp lois» comme le pensent
56% des Suisses? De fait, on compte
qu 'entre 1980 et 1 990. les progrès tech-
nologi ques feront disparaître 2% des
postes de travail  ( 1 % dans le commer-
ce). Mais dans l' ensemble de l'écono-
mie, l' amélioration de la compétitivité
provoquera une légère croissance de
l' emploi.

A la Fédération des coopératives
Mi gros . un poste de travail  sur trois est
déjà équi pé d' un écran ou d' un ordina-
teur personnel. Les entreprises indus-
trielles présentent un hau t  degré d'in-
formatisat ion et les entreprises de ser-
vices disposent aujourd 'hui de systè-
mes modernes. Quant  aux coopérati-
ves , on y dénombrait , au terme de l' an-
née 1985, 662 unités d' informati que
dont 19 ordinateurs centraux et 200
autres ordinateurs.

Selon les directeurs , la communauté
Mi gros aura perdu 780 emplois en
1 990 du fait de la rat ionalisat ion infor-
mati que (surtout  dans les entreprises
industrielles et de services), mais la
croissance économique l' aura amenée

à en créer 1380 : la micro-électronique
n 'élimine pas les emplois , elle les trans-
forme. Par ailleurs , les postes de travail
à fonctions mixtes (enrichissement des
tâches) contribuent à briser la monoto-
nie qui peut être engendrée par le pas-
sage à la micro-électroni que. Des en-
quêtes laites auprès des collaborateurs
révèlent que les problèmes d'introduc-
tion tels qu 'anxiété et résistance peu-
vent être facilement maîtrisés grâce à
une p lus grande assistance et à une
meilleure information.

Compte tenu de l'importance éco-
nomi que et sociale que revêt le progrès
technolog i que , Mi gros suit avec atten-
tion l'apparit ion de nouvelles techni-
ques et étudie les possibilités qu 'elles
ouvrent. Elle n 'est cependant pas sans
savoir que leur ut i l i té  et l' avenir qui
leur semble promis ne doivent pas
masquer les risques qu 'elles font peser
sur de nombreux groupes sociaux , et
en particulier sur les collaborateurs. Il
faudra encore attendre pour percevoir
ces risques , comme les avantages qu 'el-
les procureront ; mais même alors , seu-
le une fraction en sera prévisibl e. Com-
me toutes les autres entreprises . Mi-
gros devra donc mener les expériences

pilotes qui lui permettront de perce-
voiret d'évaluer les menaces que repré-
sente la micro-électroni que , tout com-
me le parti que l'on peut en tirer.

Vous pouvez obtenir le « Bilan social
1986 » de Migros à l' adresse suivante:
Fédération des coopératives Migros ,
Documentation , Case postale 266,
8031 Zurich.

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

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 Mi gros. dans
les magasins Ex Libris , dans les agences suisses Hotel p lan . dans les centres
Do it yourself , aux stations-service Migrol et aux Ecoles-clubs.

Le bon-cadeau Migros

Nouveau prix (ancien prix)
Fr. Fr.

Macédoine de fruits DEL MONTE ,
Vi boîte 1.30 (1.50)
CHOP SUEY, surgelée , 300 g 2.80 (3.50)
Asperges vertes entières
DEL MONTE , 425 g* 4.30 (5.20)
Margarine SANISSA , 500 g 3.10 (3.45)
US riz parboiled , 1 kg 1.90 (2.—)
Aproz Drink Citron Brik* -.75 (-.85)
Aproz Drink Orange Brik* -.75 (-.85)

* articles proposés que dans les magasins MM et M M M

Baisses de prix
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Nissan Urvan 2.0 familiale, moteur 4 cylindres ,
1951 ccm. 87 CV/DIN (6-1 kW), charge utile 1215 kg,
charge tractée 700 kg. (Est livrable avec différentes
variantes de sièges)
Il fait bon choisir l'Urvan, parce que tout ce qui ren-
chérit les transporteu rs économiques y est dé|a com-
pris Un immense volume de charge , des grandes
portes sur les côtés et à l'arriére , une direction légère
el une boite économique u 5 vitesses Décider vous
donc en laveur de la vraie économie , du volume
de charge accru , de la charge utile plus importante et
d une habilite extraordi naire
NISSAN U«WN - ELLE VOUS ATTEND Cl  ̂NOUS POUR UN CAL0P D ESSAI

GARAGE COMTESSE
2006 Neuchâtel - Draizes 69

Tél. (038) 31 38 38.
451559 10
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Quzand la vie est trop lourde...
SECOURS SUISSE D'HIVER

Maçonnerie
je suis à votre disposition
pour vos
CARRELAGES .
PIERRES DE TAILLE.
TRANSFORMATIONS .
BRICOLES, RÉFECTIONS.
CONSTRUCTIONS
ANNEXES.

Téléphonez-moi !
Tél. (038) 31 34 14. 422688 io

Le magazine des fêtes
Le temps de Noël , c'est celui de l'hos-
p ital i té .  Le magazine Migros des fêtes
vous montrera comment recevoir vos
amis avec toutes les at tent ions culinai-
res dont vous tenez à les entourer. En
outre , vous y trouverez de nombreuses
idées à réaliser vous-même.

452725-10

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

MIGROS



Nouvelle victoire servetlienne
Ë̂ l f00tba " 1 Championnat de Suisse

Servette -
Grasshopper 3-1 (1-0)
Sous la férule de Thierry de Chou-

dens. Servette a achevé l'année sur
une nouvelle victoire , la cinquième
consécutive Aux Charmilles , devant
7000 spectateurs , les Genevois ont
battu Grasshopper par 3-1 , grâce à
des réussites d'Eriksen (2) et Schny-
der.

Le succès des Servettiens est mérité.
Ils ont , en effet , exercé une très nette
domination sur le plan territorial. Les
Genevois ont néanmoins dû attendre
les dix dernières minutes avant d'assu-
rer leur succès. Gren avait répondu à la
58me minute à un premier but d'Erik-
sen (25). Schnyder redonnait l' avan-
tage aux «Grenat» à la 79me minute.
Eriksen inscrivait son seizième but en
championnat quatre minutes plus tard.

Charmilles. 7000 spectateurs.
Arbitre : Gachter (Aarau).

Buts : 25' Eriksen 1-0. 58' Gren
1-1. 79. Schnyder 2-1. 83' Eriksen
3-1 .

Servette : Mutter ; Geiger; Has-
ler , Besnard , Cacciapaglia; Decas-
tel , Schnyder , Kok , Favre ; Sinval ,
Eriksen.

Grasshopper: Brunner; Ander-
matt ; Egli, In-Albon; Koller , Sforza
(75' Marin), Ponte, Larsen . Imhof;
Sutter (65' Matthey), Gren.

Ile ligue :
encore un match

Pour la moitié des équipes de Ile
ligue neuchâteloise, la parcours préhi-
vernal - 13 matches - a été bouclé
sans embûches. Il reste néanmoins
l'autre moitié - six formations - qui ne
compte que 1 2, voire 11 matches en
raison des nombreux renvois de ces
dernières semaines : Saint-lmier ,
Saint-Biaise , Fontainemelon, Corcel-
les (12), Bôle et Hauterive (11 ).

L'ACNF a décidé de ne faire rejouer
qu'une seule partie cette année, Bôle -
Hauterive, puisque ces formations ont
deux matches en moins. Ce week-end ,
donc, aura lieu le dernier match de Ile
ligue de l'année dans le canton. Bôle
part légèrement favori , quoique Haute-
rive ait prouvé qu'il valait beaucoup
mieux que son classement actuel. Il y
a comme une odeur de partage dans
l'air ... Fa p
s$f®$$* mNH ¦ 

¦
i i

UNE DE PLUS. - Kok (14), Besnard (à droite) et leurs coéquipiers ont
remporté leur cinquième victoire consécutive, cette fois contre le Grasshop-
per de Sutter (au centre). (Keystone)

Bojan remplace Rok
IS3 ski l World séries

On attendait le Yougoslave Rok Petrovic. Son compatriote Bojan Kri-
zaj l'a avantageusement remplacé dans le premier slalom spécial de la
saison, couru à Sestrières. dans le cadre des World Séries.

Petrovic avait , en effet , manque une
porte au début de la première manche et
le Suédois Ingemar Stenmark , très dé-
contracté , pensait sans doute aller vers
une victoire finale facile.

La détermination de l'autre Yougosla-
ve , Krizaj en l'occurrence , allait le privei
d'un nouveau succès. En effet ,
l'«ancien» (il aura trente ans en janviei
prochain), prit des risques tout au long

du second tracé et finit par devancer le
Suédois de neuf centièmes de seconde.
Côté suisse , un seul coureur s'est classé ,
le Valaisan Joël Gaspoz , qui a démontré
une forme précoce en terminant au troi-
sième rang.

Pirmin Zurbriggen sur le premier tracé ,
et Max Julen sur le deuxième, furent les
principales victimes dans le camp helvé-
tique

RÉSULTATS

1. Krizaj (You) V 47" 24. 2. Stenmark
(Su) V4 7 " 33. 3. Gaspoz (S)
V 47" 71. 4. Tôtsch (It) 1 ' 48" 03
(54" 29 + 53" 74). 5. Beck (RFA)
T 48" 08. 6. Tomba (It) V 48" 13. 7.
Orlainsky (Aut) 1'48" 23. 8. Bene-
dik (You) V 48" 28. 9. Wôrndl
(RFA) V 48" 30. 10. Frommelt (Lie)
1' 48" 50. - 87 coureurs au départ,
20 classés.

Zurbriggen averti
Pirmin Zurbriggen n'a pas été très

heureux lors du slalom des World Sé-
ries de Sestrières : non seulement le
Haut-Valaisan a été disqualifié pour
avoir enfourché la 20me porte de la
1 re manche, mais encore a-t- i l  reçu un
avertissement pour avoir continué
malgré tout son parcours. Un nouvel
avertissement durant l'hiver aurait
comme conséquence pour Zurbriggen
une suspension pour une course !

/H - M # g _£ùpons- télégrammes

SKI. - L'équipe de France sera pri-
vée de deux de ses éléments pour les
premières épreuves de la Coupe du
monde féminine de ce week-end à
Park City: Hélène Barbier et Dorota
Mogore-Tlalka, blessées.

BOXE. - Le Savoyard Antoine Mon-
tero disputera son troisième cham-
pionnat du monde le 31 janvier pro-
chain à Montpellier, contre le Mexi-
cain Gilberto Roman (WBC) ou l'Aus-
tralien Jeff Fenech (IBF).

VOLLEYBALL. - Première ligue
masculine : Colombier - Guin 2-3.

d j  . j IttlIIIIS UK IclUIK

Championnat ANJTT
ce week-end à Bure

Organisés par le CTT Porrentruy, les
championnats individuels de l'ANJTT
ont lieu ce week-end dans la halle de
Bure.

Aujourd'hui, dès 14 h, début des séries
jeunesse. Demain, dès 8 h, séries princi-
pales A, B, C. D, etc. Les finales se joue-
ront dès 1 5 heures.

Cet important tournoi, aux ordres du
juge-arbitre E. Christen, se déroulera sur
25 tables et réunira plus de 250 joueurs.

Union-Barbengo : bras de fer
HH basketball | En ligue nationale B

Promue au terme de la saison passée, la formation de Barbengo
paraissait promise à un aller-retour inéluctable dans ce cham-
pionnat de ligue B. Il faut bien reconnaître que les Tessinois ont
fait mieux que se défendre jusqu'ici, puisqu'ils totalisent six
points conquis de haute lutte à l'extérieur contre Lugano, Cos-
sonay et Lucerne. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne
partent pas battus d'avance en déplacement !

Aux avant-postes de la formation
luganaise , on trouve l'Américain Da-
vis, qui joua longtemps avec SAM
Massagno, et l'ex-Unioniste Ivano
Rupil, dont la grande taille n'est pas
le moindre des atouts. Ce dernier
tiendra certainement à se distinguer
dans une salle qu'il connaît bien.
Pour le reste , le néo-promu n'est pas
mieux armé que les Unionistes. Des
duels Kuyper-Davis et Crameri-Rupil
dépendra selon toute vraisemblance
l'issue de la partie.

L'EXEMPLE

Face à cet adversaire de bas de
classement , Union devrait pouvoir
passer l'épaule. On se rappellera sa

belle prestation de Cossonay, où le
contexte était pourtant beaucoup
plus défavorable aux Neuchâtelois.
Avec l'appui de son public, Union
devra faire preuve d'esprit de corps et

Championnat cadets
Résultats

Marin - Auvernier 79-53: Chx-de-
Fonds - Université 71-93.

Classement

1. Université 5 5 010 479-344
2. Marin 4 3 1 6  287-240
3. Rapid Bienne 3 2 1 4  209-189
4. Chx-de-Fonds 3 0 3 0 169-285
5. Auvernier 5 0 5 0 332-418

de lucidité cet après-midi , car une
nouvelle défaite à domicile plongerait
les pensionnaires de Panespo dans
une situation inextricable. L'Améri-
cain Kuyper, notamment , se doit de
réussir une grande performance s'il
veut être encore crédible. De sa réus-
site dépend en fait le rendement de
toute l'équipe.

En général insuffisant au rebond
face à des gabarits plus grands (le
seul Crameri ne peut pas être au four
et au moulin), les Unionistes ne peu-
vent compter que sur leur adresse et
leurs contre-attaques. Souhaitons-
leur d'en réussir beaucoup sur le
coup de 17 h 30.

A.Be.

Championnat scolaire
Résultats : Val-de-Ruz - Université

25-113: Auvernier - Va l-de-Ruz 53-40.
Classement : 1. Union 4/8 ; 2. Uni-

versité 4/6 ; 3. Chx-de-Fds 5/6 ; 4. Au-
vernier 6/4; 5. Val-de-Ruz 5/0.

iyig cyclisme

Jorg Muller et son nouveau par-
tenaire, le Britannique Tony Doyle,
ont remporté, devant 1 2.000 spec-
tateurs, une Américaine sur 75 km.
Les deux hommes ont pris deux
tours sur lés deux grands favoris
pour la victoire finale de ces Six
Jours, les Suisses Gisiger/Freuler
et les Belge Tourné/de Wilde.

Muller et Doyle ne sont plus
qu'à un tour des deux équipes de
tête. Un tour qu'ils ont concédé en
raison des blessures de leurs deux
équipiers initiaux, Stefan Joho et
l'Australien Danny Clark.

Classement général : 1. Freu-
ler/Gisiger 105 points; 2. Tour-
né/de Wilde 52. A un tour: 3. Mùl-
ler/Doyle 62. A deux tours: 4.
Frank/Marcussen 34; 5. Thu-
rau/Schlaphoff 26. A cinq tours: 6.
Bernard Vallet/Didier Biondi (Fra)
44. A sept tours: 7. René Pij-
nen/Ralf Elshof (Hol) 19.

Six Jours de Zurich

20 minutes de trop
REjjg Hockey sur giace | 1re ligue: Fleurier balayé

Fleurier -
Genève-Servette 1-12

(1-2 0-1 0-9)
MARQUEURS: 5me Regali 0-1 ;

8me Rota 1-1; 15me Marti (Dolder)
1-2; 36me Odermatt (Scherrer) 1-3;
41me Sullivan (Mercier) 1-4;  43
Heughebaert 1-5;  43me Sullivan
(Mercier) 1 -6; 46me Mercier (Regali)
1-7; 50me Sullivan (Mercier) 1-8;
51 me Scherrer (Odermatt) 1-9:  54me
Sullivan (Odermatt) 1-10; 55me Dol-
der (Buff) 1-11; 60me Sullivan 1-12.

FLEURIER: Luthi; H. Liechti . Vin-
cent; Cuche, Becerra ; Jeanneret; Lus-
su, Pluquet, Hirschy; Gaillard, Rota ,
Weissbrodt; Floret, Hummel, Colo;
Bergamo; Ryser. Entraîneur: Vincent.

GENÈVE-SERVETTE: Fernandez .
Poedjl , Mercier; Hinni , Guscetti; Sulli-
van, Regali , Buff; Scherrer , Heughe-
baert . Odermatt; Marti , Dolder , Bor-
net; Bruguier. Entraîneur: Rogger.

Lausanne - Sion 13-0
(6-0 3-0 4-0)

MARQUEURS : 7me Pousaz; 8me
Ecoeur; 11 me Ecoeur; 13me Lussier ;
1 5me Monnier; 1 6me Gilomen; 23me
Monnier; 28me Ecoeur; 38me
Ecoeur; 52me Schwarz; 53me Boni-
to; 56me Lussier; 57me Bonito.

ARBITRES : MM. Troillet , Pigno-
let , Baumann.

NOTES : patinoire de Malley, 925
spectateurs. Pilet entre pour Neuwly
au 3me tiers. Pénalités : 8 x 2 '  contre
Lausanne, 7 x 2' et 1 x 10'
(Schmid/méconduite) contre Sion.

Match à sens unique, dans lequel
les Lausannois , malgré une supériorité
manifeste , n'ont vraiment rien démon-
tré. Si ce n'est leur péché mignon :
celui qui consiste à pratiquer un jeu
beaucoup trop individualiste, au lieu
d'essayer de soigner la manière.

CX.

Situation
1. Lausanne 9 8 0 1 66-20 16
2. Martigny 8 6 1 1  79-20 13
3. GE Servette 9 6 1 2  78-31 13
4. Monthey 8 6 0 2 52-22 12
5. Viège 8 5 1 2  47-25 11
6. Yverdon 8 4 1 3  34-36 9
7. Y.Sprinters 8 4 0 4 47-34 8
8. Fw Morges 8 3 0 5 33-37 6
9. Champéry 8 3 0 5 31 -56 6

10. Fleurier 9 2 0 7 36-66 4
n S t lmier 9 1 0 8 25-98 2
12. Sion 8 0 0 8 12-95 0

6 Prévu le mardi 9 décembre , le
match du championnat suisse de Li-
gue nationale A Ambri Piotta-Fn-
bourg Gottéron a été avancé au lundi
8 décembre. Comme cette date est
fériée au Tessin , la rencontre débutera
à 17 h.

«Record »
L'international suédois Boerje Sal-

min, considéré, depuis quelques sai-
sons déjà comme le meilleur défen-
seur de la National Hockey league
(NHL), a «subi» un record peu ba-
nal» à l'issue d' une rencontre de sa
formation , les Toronto Maple Leafs,
face aux Détroit Red Wings , les mé-
decins ont dû lui apposer pas moins
de'"h2P.-pfKP4ifi ql3-i&ur,uj6ç3u visage !

ARBITRES : MM. Bregy. Pfammat-
ter/Furrer.

NOTES: Patinoire de Belle-Roche
400 spectateurs. Fleurier sans Jean-
nin, Messerli et Spagnol blessé. Dès la
mi-match , Weissbrodt , dont c 'était le
premier match depuis le début du
championnat , est remplacé par Berga-
mo. Pénalités : 1 * 2' , 4 * 5' (Vincent.
Gaillard , Rota, Hirschy) et 1 pénalité
de match (Colo) contre Fleurier. 2 *
2', 3 x 5' (Mercier , Bornet , Dolder) et
1 pénalité de match (Poedjl) contre
Genève.

Deux matches en un, hier soir à Bel-
le-Roche. Lors des deux premiers
tiers , Fleurier a très bien résisté à un
Genève-Servette dont le fond de jeu
était tout de même supérieur. Au 3me
tiers, les Genevois ont donné un petit
coup d'accélérateur qui a complète-
ment mis dans le vent les hommes de
Vincent. Sullivan et Mercier , notam-
ment , s'en sont donné à cœur joie.

En fin de match , on a assisté à une

DIFFICULTES. - Les Fleurisans représentés par Rota (17) ont peiné
face à Sullivan (10) et ses camarades genevois.

(Avipress Treuthardt)

bagarre générale digne de la «NHL» .
Les arbitres ne savaient plus où don-
ner de la tête et ont infligé une multi-
tude de pénalités de 5 minutes ainsi
qu'une pénalité de match contre un
loueur de chaque équipe. Il faut dire
que Jean-François Regali s 'est fait
agresser de vilaine façon par Gaillard
Le Genevois a probablement le nez
cassé.

En fait , il faudra rapidement oublier
ce troisième tiers et ne retenir que ce
qu'on a vu de bon lors des deux pre-
mières périodes. Fleurier a alors fait
jeu égal avec un adversaire nettement
plus cape , et dont on sentait qu'il
jouait encore en ligue B l'année der-
nière.

Pour Vincent et sa troupe, cette ré-
sistance est de bon augure pour la
suite du championnat. Attention tout
de même. Il ne faudrait pas trop sou-
vent perdre ses nerfs...

P. -A. ROMY

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef .
Les sportifs neuchâtelois , les

«fans» de Xamax . se réjouissent: une
nouvelle vedette du football arrive. Et
si la Fédération marocaine le libère
tout de suite , M'Jido jouera déjà sa-
medi. En fait , il travaillera , car M'Jido
est footballeur professionnel.

Alors , permettez-moi d'être cho-
qué de la rapidité de l'autorisation de
travail délivrée à ce professionnel du
ballon rond. En effet , pour m'être
passablement «mouillé» pour Jerry
Kadima - il est toujours retenu en
Afrique - , et pour avoir suivi la pro-
cédure d'une demande d'octroi d'un
permis de travail passant par le Dé-
partement de police et sa commis-
sion, je peux me poser la question de
savoir s'il y a véritablement égalité de
traitement.

Faut-il paraphraser le poète qui di-
sait: « Selon que vous soyez riche ou
pauvre, la Justice vous fera blanc ou
noir»?

Bien que la tentation existe, je
n'aurai pas l'outrecuidance de fran-
chir ce pas...

Je vous pris d'agréer...
Daniel DEBROT

Peseux»

Permis de travail

Leader en difficulté ?IIe ligue

8-7. En s'inclinant sur ce score chez le chef de file Moutier , les
Chaux-de-Fonniers de Joux-Derrière ont failli créer la sensa-
tion de la cinquième journée du groupe 5 de Ile ligue. Le leader
a fait plus que trembler !

S'il n'y a pas eu sensation, on
peut parler d'une surprise. Entraî-
neur des Joux-Derrière, l'ancien in-
ternational René Huguenin admet
qu'il imaginait que la partie contre
Moutier prendrait une autre tournu-
re:
- Au vu de nos résultats res-

pectifs, au vu surtout de notre
médiocre prestation contre Le
Locle, je pensais que les Eter-

HOP SERRIERES!. - Ce soir , les
Serriérois Monnerat (No 19) et
Schaffner (au centre, maillot fon-
cé) se rendent à Bassecourt. Un
match à quatre points ! Le Trame-
lot Morandi (maillot clair au
fond), lui, jouera à domicile con-
tre Star Fribourg.

(Avipress-Treuthardt)

nois n'allaient faire de nous
qu'une «bouchée».

REGRETS

Une semaine auparavant en effet ,
les Chaux-de-Fonniers, des aveux
même de leur entraîneur , avaient
joué «à côté de leurs patins» contre
le H C Le Locle.
- A Moutier , en revanche,

poursuit René Huguenin, nous
avons fourni un bon match.
Mais l' une de mes lignes, la
plus jeune, s'est effondrée , et
nous avons reçu 7 buts en un
peu plus de 10 minutes. C'est
dommage, car l'adversaire était
prenable.

Avec la venue, samedi, de Noirai-
gue, le mentor des Chaux-de-Fon-
niers sait que son équipe va au-
devant d'une tâche difficile:
- En Ile ligue, il faut prendre

les rencontres l'une après l'au-
tre : nous avons ainsi battu Uni,
qui a fait match nul contre le
Locle, qui nous a battus...

René Huguenin ne se fie donc pas
trop aux résultats obtenus, ni à la
valeur desformations «sur le pa-
pier».
- Nous avons joue deux mat-

ches amicaux contre Noiraigue.
Les Valloniers sont très comba-
tifs, très travailleurs. C'est la
forme du jour qui décidera, con-
clut l'ancien international, qui ajou-
te que son objectif reste le maintien.

IMPORTANT

Ce week-end, la carte la plus im-

portante, c'est Serrières qui va la
jouer: les hommes de l'entraîneur
Stettler font en effet le voyage de
Bassecourt qui, comme eux , ne
comptabilisent pas le moindre point.

S'il est , et de loin, prématuré de
parler de match de la peur , les Neu-
châtelois feraient tout de même une
bonne affaire en revenant de Por-
rentruy avec un ou deux points.
C'est tout à fait dans leurs possibili-
tés.

Autre rencontre très importante;
Le Locle, deuxième du classement ,
accueille le leader Moutier. Après
leur presque déconvenue de samedi
passé, les Bernois sont-ils bons à
prendre, ou vont-ils au contraire
avoir une réaction d'orgueil?

Réponse samedi soir sur la pati-
noire du Communal.

P. H.

Classement
1. Moutier 5 5 0 0 44-15 10
2. Le Locle 5 3 2 0 35-18 8
3. Tramelan 5 3 1 1  28-19 7
4. Uni Neuch. 5 3 1 1  24-18 7
5. Star Frib. 5 3 0 2 40-26 6
6. Noiraigue 5 3 0 2 22-32 6
7. Joux-Der. 5 2 0 3 31-33 4
8. Tavannes 5 1 0  4 15-28 2
9. Serrières 5 0 0 5 9-32 0

10. Bassecourt 5 0 0 521-48 0

Aujourd'hui: Université-Neu-
châtel - Tavannes (17 h 15) ; Trame-
lan - Star Fribourg (18 h 15); Le
Locle - Moutier (20 h); Bassecourt
- Serrières (20 h 30); Joux-Derrière
- Noiraigue (20 h 30).

YS : Soucis pour Turler
L'infirmerie de Young Sprinters a

tendance à se remplir ces derniers
temps. Après Waelchli et Switalski.
Dubuis et Loosli ont à leur tour été
blessés. Cela n'empêchera pas les
Neuchâtelois d'aborder le match
contre Forward avec la ferme inten-
tion de l'emporter.

Michel Turler, l'entraîneur des
«orange et noir», hésitait hier enco-
re sur l'attitude à adopter :

- Loosli ne jouera pas. Dubuis
est très incertain. Switalski a
repris l'entraînement, mais il
manque de compétition pour
pouvoir être aligné. Quant à
Waelchli, il vient de recommen-
cer à patiner. Je ne sais donc
pas encore si j 'alignerai deux ou
trois blocs défensifs.

Mardi, lors du derby contre Fleu-
rier , Young Sprinters, après la bles-
sure de Dubuis (contusion à un ge-
nou), a évolué avec deux blocs dé-
fensifs dès la deuxième période.
Cela a eu un effet positif, donnant
une meilleure assise à ce comparti-
ment.

Ce soir (coup d'envoi 20 h 15),
quelle que soit la composition de
l'équipe, Young Sprinters n'aura
qu'un seul objectif: la victoire.

- Deux points supplémentai-
res nous permettront d'aborder
avec un excellent moral la suite
de la compétition, relève Michel
Turler.

Et du moral, il en faudra, mardi
prochain à Martigny.

P.-A. R.
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MONTRES & BIJOUX

Robert
F. ENGISCH, suce.

GEMMOLOGISTE D. GEM. G.

RUE DU SEYON 5 - 2000 NEUCHÂTEL - TÉL. (038) 25 28 32
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| IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHÂTEL l|r̂ l!>!!) 4, rue Saint-Maurice Tél. (038) 25 65 01 *

SECOURS SUISSE D'HIVER
...aide toute l'année !

J 'ACHÈTE
toute antiquité et brocante. Paie
comptant et se rend à domicile.
Case postale 119,
2008 Neuchâtel. 123279 -44

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

452915-42

GOLF GTI
16 soupapes, sans
catalyseur , rouge,
kit CH, 800 km.

Tél. 42 39 35
(repas) 453992 42

NOUVEAU
AU BAR BOBINO

J. -J. -Lallemand 7 - Neuchâtel

45270510

GARAGE -CARROSSERIE

A DRAIZES SA $Èh
NEUCHATEL «Z 3124 15 \m%g/

LA BONNE OCCASION
ALFA 75 1800 Turbo 3 000 km
ALFA GTV 6 1983 24.800 km
ALFASUD SPRINT grand prix 1985 10000 km
ALFA ARNA 1984 35.000 km
FIAT RITMO 65 1982 40.000 km
MITSUBISHI COLT 1984 17.000 km
TALBOT HORIZON 1985 50.000 km
VOLVO 760 GLE 1983 95.000 km
SEAT RONDA GLX 1985 32.000 km
FIAT PANDA 4x4  1983 30.000 km
ALFA 33 4x 4  1984 40.000 km

PRIX SUPER INTÉRESSANTS 
^^£f6*LOuvert le samedi jusqu 'à 16 heures. ^̂ jt^Bx"*̂ ^

Livrables immédiatement _̂ i**ï3G&i^̂̂^
Garanties - Expertisées ^^S *̂̂ "1̂

m **̂  ̂ °̂̂ 452827-42  .

TTT1̂  £ËE^rHf

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
i BMW 525 I 80.000 km 1982 BMW 524-Turbo-Diesel 26.000 km 1984

BMW 323 I 40.000 km 1983 BMW 520 I 40.000 km 1984
AUDI 100 30 000 km 1985 BMW 728 56.000 km 1979
AUDI 100 CD 68.000 km 1980 BMW 528 IA 45.000 km 1985
GOLF GTI 66.000 km 1983 BMW 320 A 90.000 km 1980

I DATSUN Coupé 60.000 km 1 982 BMW 323 I 4 p. 8.600 km 1986
BMW 323 I 4 63.000 km 1984 FORD SCORPIO 40.000 km 1986

Conditions de crédit avantageuses # Reprises @ Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI: service de vente ouvert «2878.42

A vendre

MGBGT
1 971, roues à rayons, excellent état,
85.000 km, expertisée du jour.
Fr. 7800.—, à discuter.

GARAGE TIVOLI
Buttes. Tél. (038) 61 25 22.

452729-42

*v
GPS Automobiles S.A., garage «GOUTTES-D'OR»
Neuchâtel , rue Gouttes-d'Or 78, tél. 25 80 04,
agence officielle ALFA-ROMEO vous offre

LE PLUS GRAND CHOIX
de voitures NEUVES et OCCASIONS voitures préparées
par des spécialistes. Echange - Financements - Livraison
immédiate. 452867-42

I OCCASIONS
NISSAN Bluebird Break 12.800 —

NISSAN Cherry cat.
démonstration 10.500.—

CITROËN CX Break TRI 22.500 —

CITROËN Visa Super 6.500 —

NISSAN Sunny Break 6.800.—

VW Jetta 13.500.—

NISSAN Cherry N 12 6.500 —

NISSAN Cherry N 10 4.800 —

NISSAN Sunny Break 9.500.—

NISSAN Stanza GL
Bus TOYOTA Lite Ace 7.500 —
RENAULT 5 aut. 7.500.—

Garage uEDERMANN - NISSAN
Flamands 24 2525 LE LANDERON

Tél. (038) 51 31 81 452735 42 ,

: I Jjjm l|̂ | U neuchâtelois

A vendre

R5GTL
12.79, 5 portes,
Fr. 3400.— .

Tél. 24 29 73
(SOir).  422779-42

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. 42291 1 42

AUDI 90
QUATTRO
1986,32.000 km,
Fr. 24.000.—.

Tél. (038) 42 25 25.
452826-42

FORD
FI ESTA
1979, expertisée ,
70.000 km,
Fr. 4200.—ou
Fr. 1 20.— par mois.

Tél.
(021) 26 18 40.

452863-42

A vendre

Ford Fiesta 1,3
GHIA
83.000 km, très bon
état , 4 pneus neige,
Fr. 4000 —.
Tél. (038) 46 10 37.

422814-42

A vendre

Opel Kadetl
1300
1980, 113.000 km,
expertisée 26.11.86.
très bon état , pneus
neige.
Prix Fr. 3000.—.

Tél. 33 36 94.
453953-42

ACHAT de toute
VOITURE OCCASION
paiement cash
(038) 461212

Toyota
Corolla
1600 GT
rouge , excellent état ,
47.500 km, mise en
service 4.1984.
Prix à discuter .

Tél. (038) 25 55 20
heures des repas
3U dès 19 h. 45 3957 42

A vendre

BMW 520
automatique. 1 982

Peugeot 505 GR
1981

Ford Fiesta 1100 S
1980.
Tél. (038) 53 19 05
OU 53 31 31. 452034-42

A vendre

Toyota
Starlet
1983,70.000 km,
expertisée ,
Fr. 5500.—.
Tél. 24 18 07.

422742-42

Jeep Toyota
Land-Cruiser bâchée,
54.000 km , expertisée,
prix neuf Fr. 28.000— ,
cédée à Fr. 9800.—.

Station Shell
Boinod
Tél. (039) 23 16 88.

452917 42

A vendre

Ford Torino
Break 5,8
couleur blanc-rouge,
285 CV (SAE), 1972,
50.000 km,
expertisée 3.86,
Fr . 4600.—.
Tél. (039) 23 13 92
entre 12 h 30 et
13 h 30. 452819 42

A vendre

Fiat 125 Abarth
rouge, 1 985,
35.000 km, Ve main,
non accidentée ,
radio-cassette,
jantes alu P6.
expertisée.
Prix: Fr. 12.500 —,
à discuter .
Tél. (024) 73 15 22.

452035-42

Citroën
2 CV 6 Club
10.81, 79.000 km,
expertisée. Test
pollution passé.
Embrayage, batterie
et pneus neufs.
Radio. Fr. 3800.— à
discuter.

Subaru 1800
4 WD Break , 12.81 ,
94.000 km,
expertisée.
Fr. 6900.— à
discuter .

Tél. 31 11 66.
452715-42

Urgent!

BMW 318 i
modèle 84,
état impeccable ,
important rabais.
Tél. 24 42 94.

422682-42

Fiat Uno
turbo, 1985,
6000 km,
prix intéressant.

Tél. (038) 42 13 39.
452036-42

A vendre

RENAULT
14GTL
70.000 km bas prix.

Tél. (038) 47 17 72.
422797-42

20 OCCASIONS
toutes marques ,
expertisées,
dès Fr. 2800 —

Station Shell
Boinod
Téléphone
(039) 23 16 88.

452914-42

\ vendre

Yamaha 600
Fénéré
34 . expertisée.
22.000 km. Fr. 3800.—.

Tél. 31 78 26. 453955-42

Ford Escort 1.6 1
4 portes , 1 984,
expertisée,
Fr. 9800.— o u  crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
451 568-42

/ \RENAULT 5
Turbo Alpine mod 84 .

59 000 km . options.
Fr 9600 —

ALFETTA GTV 6
mod 85. parfait étal.

31 500 km.
Fr. 19.500 —.

GPS Automobiles S.A.
garage Gouttes-d'Or,

2000 Neuchâtel.
Tél. 25 80 04.

V 452868 42
^

A vendre

Fiat 132
2000, injection, gris
métallisé , année
1980,52.500 km,
4 pneus neige
cloutés neufs.
Prix à discuter.

Tél. 61 18 53.
422757-42
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Photo Ciné Gloor ïSnï -V» S
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MAJORQUE
VACANCES D'ÉTÉ 1987 AVEC

UIMIVERSAL
Veuillez nous faire parvenir le programme Universel
1987

Nom: Prénom : 

\ Rue: Tél.: j
NP: Lieu : j
Coupon à retourner à

mani
\ Treille 5, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 80 42 452726 10

i L'idée -
cadeau

appréciée toute /jp̂ " Jfe
1 3 n n ee . .>4JÇéî| ?% ififl piir,- . - //>

Offrez^ ŷ
un abonnement

pour faire vivre l'actualité au quotidien.

I Le service de diffusion vous renseigne
[ ^.,0 au (038) 25 65 01 j

# 
Restaurant jl̂  

^̂__ , Chez Moustache m _ n_ m
^ "̂^̂  2042 Valangin ^Sïfe m^Tél. (038) 36 11 98 b̂&fêZ^
Nous sommes heureux de vous annoncer notre 10e anniversaire !
Un grand merci à tous nos clients et amis qui nous ont permis d'arriver

l jusque là et que nous invitons à venir trinquer avec nous, en musique,
mardi 2 décembre dès 17 heures.
Merci également à tous les fournisseurs dont les annonces figurent au
bas de ce message... et j'en profite pour vous annoncer le festival de la
mer avec toutes ses spécialités de poissons et crustacés , c'est
reparti ! Avis aux amateurs ! ! !

| N'oubliez pas non plus que le réveillon de la St-Sylvestre sera aussi
L dingue que d'habitude avec l'orchestre Thierry René et ses
t musiciens!!!

^é • BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL ê  ̂O ?'
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fi Eaux minérales, bières, vins Produits laitiers, fromages /^rî îTî^S^Livraisons à domicile Vins, liqueurs , minérales . L>wv"îsÈ2J
bières. Service à domicile (t̂ KJwS?!) JLes Geneveys-s/Coffrane 2000 Neuchâtel l̂ili îi*

Tél. (038) 57 15 15 Cassarde 34, téléphone (038) 25 27 30 Domaine E. de Montmollin Fils
à Auvernier 

*5&,SS®&) Sp6CÎ3llSl6 o (ïï\_ Boulangerie-Pâtisserie A la boucherie du Super-Centre
*Jfâ* Café - thés TJW7 l/- ..-» ETr».. COOP Portes-Bouges...
rW T ii . - , ?  SVXV Klirt hreV un énorme choix

ASM Torrétaction ournalière f-< \T ¦»**¦» ¦ ¦ w j  m,ai|i« ronommAn
'!.' flgt Vente en gros et détail QJJ Boudevillers: (038) 36 12 50 et des p x sensaTionnels
J N Gros: Rue de Prébarreau 8 AI i Germer: (038) 53 46 86 ol dos pnx sensat ionnels . . .

S&jM Tél. (038) 25 53 43 #\A Les Genevevs-sur- «m~̂  m—I ——I » ! .2SK- Détail: Rue du Temple-Neul #«&. Collrane-(038) 57 11 21 SB Sliper-Centre PortCS-RMigCS
!;- Tél. (038) 25 54 24 _ '. ' „ ._ ¦™' 

Jean-Claude Facchinetti Ouvert le dimanche de 8 h à 12 h 

¦.&r Rochat Près de vousj . GRISONI J j?V CRESSIER Grandes cuisines Près de Chei VOUS
¦: r̂ ^M 

Etude et installation de toutes cuisines AfÇ&WJf
il SL \ professionnelles. / A  y'/La Neuchâteloisefc-—-^.̂  Exposit ion oermanenio à Cernier . JVI1 V Assurances
:', IflllC Fournisseurs du gaz en bouteille. mAM mW— —

IIÎIO Propagaz à la quincaillerie ™ " c—•"• - "~"~ - *¦*¦»• - '"""""" , t;
y 452719-10 A. Rochal SA, Cernier, tél. 533 533 «»Y«O«O «rm » «™~ ox m « co

I Seul le [ J

S %  ̂
prêt Procrédit 1

S WÈL est un S
I w% Procrèdit i
N| Toutes les 2 minutes |-j
â quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» R

M vous aussi m
Sa vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

|g I Veuillez me verser Fr. \. H

Ir̂  I 
Je rembourserai par mois Fr. 3 'p-À

Hl ,̂ ^^^^^̂ . I Nom S BÏ

I f »:-MIA 1 ï Rue No- 5 i iH I simple l i  ¦ H
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^̂ nnminmm J 

2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 ,™
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424805-92

Il BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
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Toutes boissons sans alcool
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LES MATCHES DU WEEK-END
Ligue Nationale A
NE Xamax - Vevey 17 h 30 Samedi 29 nov.
1™ ligue
Colombier - BSC Old Boys 14 h 30 Dimanche 30
2' ligue
Bôle - Hauterive 14 h Dimanche 30

Debout , de gauche à droite, haut : D. Moulin - C. Lambelet - J. -C. Delacrétaz -
G. Négro - P. Delise.
Au milieu : P. -A. Wuilleumier - E. Castek - Bordard - Christinet - R. Leuba -
C. Moulin - B. Emporio.
Assis: L. Binetti - A. Grosjean - A. Dubois - R. Perrissinotto - M. Schmutz -
P. Noirjean.

AVERTISSEMENTS + Fr. 10.—d ' amende
CHIAFOLO Domenico, St-Imier I, antisp. 16.11 ; CHETELAT Alain;

Hauterive I; Antisp.

AVERTISSEMENTS + Fr. 15.—d ' amende
MINISINI Jasinco , Corcelles I, antisp. 2e avert.; SCHERWEY

J.-Paul , Ticino II, antisp. 2e avert.; HIRSIG Peter , Les Brenets I,
antisp. 2e avert.

AVERTISSEMENTS + Fr. 50.—d' amende
MULLER Robert , Bôle I, jeu dur 5e avert.; NASILLI Nunzio , Tici-

no II, antisp. 4e avert,

DEUX MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
+ Fr. 50.— d'amende

DOERFLINGER Claude, Corcelles ) , antisp. grave ; SURIANO Ma-
rio, Audax I, antisp. grave.

AMENDE Fr. 50.—
FC Corcelles, antisp. du manager , M. Minisini, env. l'arbitre , à la fin

du match Corcelles - Audax.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Jun. C: Floria - Deportivo 0-11, N° 91, du 11.10; Couvet - Pts-de-

Martel 3-5, 76, 25.10.
Jun. D: Noiraigue - Deportivo 4-2 , 94, 25.10.
Jun. E: Noiraigue - Môtiers 1-11 , 127, 25.9; Noiraigue - Couvet '¦

2-3, 113, 25.10; Noiraigue - Dombresson 1-13 , 124, 11.10.
Int. B 1 : Meyrin - Renens 2-3; Vevey - Chênois 0-3.
Int. B 2: Gd-Lancy - St-Jean 0-3; Tolochenaz - Gd-Lancy 2-11. j

MODIFICATION DE RÉSULTAT
5e ligue: Chaumont - Valangin 0-3 et non 1-2 s/décision CPC.
Jun. E: Etoile - Le Parc 0-3 et non 4-6 s/décision CPC; Môtiers -

Le Parc II 0-0 et non 5-4.

COMMISSION DES JUNIORS
Calendrier des sélections cantonales

DIMANCHE 30 nov. 1986, 14 h: NE lll - Suisse orientale lll à
Cressier; NE IV - Suisse orientale IV à Hauterive.

ENTRAÎNEMENTS EN SALLE 1 *
Décembre : 3, 10,17. -^̂^̂ ^m****
Janvier 1987 : 7, 14, 21, 28. ~̂^̂ m~~
Février 1987 : 4, 11, 18. 

^^5^Un tournoi par sélection est prévu cet hiver. Les ju- ^^^^^^̂niors des 2 contingents ont été convoqués par nos &4/i;ff/ \
soins- L'instructeur rég ional: G. GIORIA § ËŜ̂ 0

COUPE NEUCHÂTELOISE 1^5
Va. FINALES, à jouer jusqu 'au 15 mars 1987 : 1. \̂ ^^̂ :\3

St-Imier - Hauterive ; 2. Cortaillod - St-Blaise ; 3. Marin \ ^Hfek.̂ g
- Serrières ; 4. Boudry - Bôle. m^MW^^^Ê-% FINALES, fixées au 22 mars 1987 : 1. Ma- 

^̂ /AT̂ SÉ!rin/Serrières - fra»(<' ''lllSt-lmier/Hauterive; 2. Cortaillod/St-Blaise - Bou- ; ^ V/ VMHdry/Bole. 
REpmsE DU CHAMPIONNAT

28/29 mars 1987 : 2e et 3e ligue.
3/4 avril 1987 : 4e, 5e, vétérans + juniors. FçRflVP? i

ACNF - Comité central LOoay GL t
Le Président: Le secrétaire : ri a nntrp

v 
J.-P. Baudois R. Lebet J 

UG "UUC———1

r \
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LE CIMETIÈRE DES DURS

Marianne Basler dans le rôle de Nita

La série noire continue, comme disait
l' autre. Et elle continue plutôt bien avec
ce film dans lequel Yvan Butler nous
prouve qu'il peut s'attaquer à un genre
radicalement différent de son registre ha-
bituel .

(Photo Rosemarie Despland/RTSR)

À LA RADIO
Samed i 29 novembre : RSR 2 1 5 h 00
Promenade : au musée de l'Hôtel de vil le du
Landeron
RSR 220 hà 6 h
Demarge: La nuit du conte (conteuse et
percussionniste).

Dimanche 30 novembre : RSR 1 10 h 05
Culte protestant : au Temple de La Coudre (NE)

Lundi 1er décembre : RSR 1 20 h 30
Polar Premiè re: Le revolver de Maigret (d' après
Simenon)
Ma rdi 2 décembre : RSR 2 20 h 05
Visages de la musique : Wayne Williams, ténor et
Dalton Baldwyn, pianiste

Mercredi 3 décembre : RSR 2 20 h 30
Concert à Genève : OSR , pianiste et Jésus Lopez-
Cobos
Jeudi 4 décembre : RSR 2 1 9 h 30
A l'Opéra : « Les maîtres chanteurs de Nuremberg »
de R. Wagner
Vend redi 5 déce mbre : RSR 1 21 h 45
Portraits de stars : Hans Alber s, acteur- idole
d'Allemagne
RSR 2 20 h 05
Concert à Lausanne: Récital Britten (Ténor, harpe
et guitare)

À LA TV
Samedi 29 novembre : TVR 20 h 45
Mogambo, film de John Huston (Clark Gable-
Grace Kelly)
France 2 1 8 h 00
Tropique du Crabe, série d'après André Rossfelder

Dimanche 30 novembre : TVR 21 h 50
La civilisation et les Juifs : 7. Un pays de
Cocagne
France 2 22 h 05
Musiques au coeur: Maria Malibran ou l'âme
musicienne

Lundi 1er décembre : TVR 20 h 1 5
Spécia l Cinéma : « Le guet-apens», film de Sam
Peckinpah
France 1 20 h 35
Les visiteurs du soir , classique de Marcel Carné

Ma rdi 2 décembre : TVR 21 h 10
Tickets de Premières : Magazine des arts et du
spectacle
France 2 20 h 35
Dossier s de l 'écran : «Qu 'elle était verte ma vallée »
et déba t
Mercredi 3 décemb re: TVR 21 h 30
éCHos Magazine: Tous à la Bourse !
France 2 13 h 50
Chaplin inconnu : Le premier film de la période
1916 -1917
Jeudi 4 décembre : TVR 22 h 45
Détective, film de Jean-Luc Godard (Johnny
Hallyday)
France 1 1 7 h 25
La nouvelle malle des Indes (1 ), réal isé par
Christ ian-Jaque

Vendr edi 5 décembre : TVR 20 h 45
Le cimetière des durs, film d'Yvan Butler
France 2 21 h 35
Apostrophes : Thème: La cohabi tat ion

IXN ISUISSE 1KT (ROMANDE - I
10.55 Ski à Val d'Isère

Descente messieurs
12.00 Téléjournal
12.05 Le Bec de l' aigle (8)
12.15 Ski a Val d'Isère
13.00 Téléjournal
13.05 Sauce Cartoon
13.25 La Préférée (70)
13.50 Petites annonces
14.00 Kinabalu
14.50 Petites annonces
14.55 Dernières nouvelles de notre

passé (reprise)
16.00 Petites annonces
16.40 Bocuse à la carte
17.05 TV-conseils
17.20 Empreintes

Reprise du 30.1 1.
17.35 Victor l'Allemand (14)
17.50 Téléjournal
18.55 4,5,6. 7...Babibouchettes
18.10 Edgar , détective-cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.20 Téléjournal et sports
20.10 Tell Quel

Reportage d'Alex Feuz :
Les toxicomanes et le SIDA

20.45 Le cimetière des durs
Film d'Yvan Butler
d'après Francis Ryck

22.20 Soirée Rock
22.55 Téléjournal
23.10 Strip School

La parole à celles dont le dénudage
est un moyen d'expression et aussi
un gagne-pain

00.05 Bulletin du Télétexte

^N [SUISSE\y [ALéMANIQUE I
9.00-11.20 TV scolaire

10.55 Ski à Val d' Isère
Descente messieurs
TV suisse romande

12.15 Ski à Val d'Isère
Descente messieurs (reprise)

13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Stichwort (reprise)
17.00 Mikado
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Clins d'oeil au sport

La nouvelle saison de ski
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
20.00 Le pouce vert
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande de
l'aide

21.20 Schauplatz
22.10 Téléjournal

22.25 Der Auftrng
Film de Parviz Sayyad

00.10 Affaires en suspens...
Premiers résultats

00.15 Bulletin du Tèlétexte

I ^N ISViZZERA 1
\/ fiTAUANA
9.00 e 10.00 Telescuola

10.55 Sci a Val d'Isère
Discesa maschile

12.15 Discesa maschile (R)
16.00 Teleg iornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 Thomas & Senior (4)
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 Centri Informazione
21.35 Dempsey & Makepeace
22.25 Telegiornale

22.35 Venom
Film di Piers Haggard

00.05 Telegiornale

SW SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

10.10 S 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
19.00 Hogan's Heroes
19.30 The new Dick Van Dyke Show
20.00 The new Candid Caméra Show
20.30 From hère to Eternity
21 .20 The Untouchables
22.15 Sky Trax

CSl FRANCE 1
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F 1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Tant qu'il y aura des hommes

(3)
14.35 Ravi de vous voir
15.45 Orner Pacha (5)
16.15 Show Bises

Invité: Didier Barbelivien
17.25 La nouvelle malle des Indes (2)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (221 )
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La vie de famille
L' invité de Patrick Sabatier.
Jean-Luc Lahaye

22.00 La séance de 10 h
avec Serge et Charlotte Gainsbourg

22.30 Shogun (10)
23.15 La Une dernière
23.30 Premier balcon au théâtre
23.45 Ski à Val d'Isère
24.00 Tennis à New York

$— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo
9.35 Rendez-vous avec A 2
9.40 Le Magazine

Reprise du 4.1 2.
10.55 Ski à Val d'Isère

Descente messieurs
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (49)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 journal
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme avec Enrico tvlacias
15.00 Best-Sellers

7ème Avenue (3)
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Le pont sur la Moselle (8)
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

21.25 Apostrophes
Thème: La cohabitation

22.40 Antenne 2 dernière
22.50 Wanda

Film de et avec Barbara Loden
Une mine à ciel ouvert quelque part
en Pensylvanie...Un monde en noir
et gris

<& FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l' amour (55)
13.30 Le Muppet 's Show
14.00 Montagne Magazine

Reprise
14.30 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui
Réalisé par Michel Fermaud (1 )

15.00 Prélude bis
Une heure de musique

16.00 Civilisations
Le culte de la nature

16.50 Championnat inter-classes
17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Aix- les-Bains

20.35 Le tiroir secret
Réalisé par Edouard Molinaro
1. La saisie avec Michèle Morgan
(Colette)

21.30 Taxi Magazine
22.30 Soir 3 dernière
22.55 Décibels rock

avec le groupe américain «Trouble
sun»

23.40 Prélude à la nuit

HP FRANCE 3
16.05 L' enfant et les mag iciens (R )
17.40 La mémoire des siècles (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Pollen variétés
20.00 Boîte aux lettres

Brialy entre les livres
21 .00 Jazz off

au Festival d'Ang leterre
21.30 Thalassa la mer

Que 1 00 pirogues repartent pêcher
22.00 Journal télévisé
22.30 J' aime à la folie.. .

| RAI [ ITALIE 1 l
10.30 Melissa
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring
15.00 Attualità culturali
15.30 Pista ! (1)
17.05 Pista ! (2)
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Un magg iolino tutto matto

Film di Robert Stevenson
22.20 Telegiornale
22.30 Alfred Hitchcock présenta

Svegliami quando sartnorta
22.55 Veleni nel mondo degli animali
23.50 TG 1 - Notte

0.05 Tennis
Masters di New York

(||j) ALLEMAGNE 1
10.00 Ich heirate eine Famil ie -

Ueber raschungen.  10.55 A R D - S p o r t
extra - Weltcup-Skirennen , Abfahrt der
Herren. 12.10 Gesundheitsmagazin Praxis.
13.00 Heute. 1 3.1 5 und 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Lawinenpatrouille (5). 15.50
Tagesschau. 16.00 Der Maulwurf kommt in
die Stadt. 16.30 Pan Tau tr i t t  auf -
Spielfilm fur Kinder. 17.45 Tagesschau.
17.55 Erbin sein dagegen sehr - Die grosse
Welt. 18.30 Landesschau. 18.45 Télévision
im Wandel . 19.00 Gute Laune mit Musik.
20.00 Tagesschau. 20.15 ZT Agent wider
Willen - Amerik. Spielfilm (1980). Rég ie:
Ivan Nagy. 21.50 Plusminus - ARD-
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen .
23.00 Sportschau - U.a. Fussball: 1.
B u n d e s l i ga .  2 3 . 2 5  ZT F l ù c h t i ge
Begegnung - Engl. Spielf i lm (1974).
Rég ie: Alan Bridges. 1.05 Tagesschau.
1.10 Nachtgedanken.

I ll l  ¦ )" !" ' ".' .". ",' ' ¦ ' '  .. .. .. J '.. [ K I.. . U.J ,1

l̂ p> ALLEMAGNE 2
10.00 Ich heirate eine Famil ie -

Ueberraschungen. 10.50 Scheibenwischer.
11 . 4 5  U m s c h a u .  1 2 . 1 0
Gesundheitsmagazin Praxis. 13.00 Heute.
13.1 5 Videotext fur aile. 15.00 Harold Lloyd
in: Der Drachentôter - Amerik. Spielfilm
(1929). Régie: Clyde Bruckman. 16.25
Freizeit - Winterurlaub fur die Familie.
17.00 Heute - Anschl. Aus den Làndern.
17.15 Tele-ll lustrierte. 17.45 Shaka Zulu -
Todliche Intrigen. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal . 20.15 Aktenzeichen: XY...
ungelôst - Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.15 Tele-Zoo. 21 .45 Heute-
Journa l .  22.05 A s p e k t e - L i t e r a t u r  -
Gespràche mit Autoren ùber neue Bûcher.
23.20 Aktenzeichen: XY... ungelôst -
Zuschauerreaktionen. 23.25 Lasst mich
leben - Amerik. Spielfilm (1958). Rég ie:
Robert Wise. 1.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
1 8.00 Klamottenkiste. 1 8.14 Geschichten

von der Ruhr (4). 18.29 Rebecca. Ein
Madchen setzt sich durch (2) - Mister
Aladin une die Lampe. 19.00 Abendschau.
19.30 Der Sternenhimmel im Dezember.
19.45 Das Jahr im Garten: Dezember.
20.15 Unsere Heimat ist hier ! Bei Ungarn-
Deutschen in Ofalu. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Wortwechsel - Medizin
ist nur ein Jargon. 22.30 Die Leute von
K o r s b a e k  - Der N a c h b a r .  2 3 . 2 0
Kunstturnen - Int. DTB-Pokal in Stuttgart.
0.20 Nachrichten.

C?) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Polizeiinspektion

1 - Ailes Gluck dieser Erde. 9.30 Russisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Techniken der
bildenden Kunst. 10.30 Traum meines
Lebens - Amerik. Spielfilm (1955). Régie:
David Lean. 12.05 Inlandsreport. 13.05
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Niklaas. ein Junge aus
Flandern. 17 .30 Die kleine Fussballelf und
ihre Note (Schluss). 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
Ar be i t s g e m e i  nsch  af  t der  O s t e r r .
Gemeinwirtschaft. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen:
XY ... ungelôst - Die Kriminalpolizei bittet
um Mithilfe. 21.15 Nick Knatterton. 21.25
In bester Gesellschaft - Mordverdacht.
22.10 Kunst -Stùcke:  Salut  fu r  H C .
Artmann - Portràt H.C. Artmann. 23.15
Erlaubent , Schas , sehr heiss bi t te -
Theaterstuck von H.C. Artmann. 4 Episoden
aus dem Wiener Kaffeehausalltag. 0.30
Nachrichten.

SÉLECTION RÀQJÔ" ' - . .
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 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Fantomas (70). 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. 9.05
Séquences. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 12.55 Noël, c 'est... 14.05 Suisse
musique. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le concert
du vendredi . 21.45 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 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrûck . 12.00 Touristorama. 13.1 5
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 ànet em Gotthard. 20.00
Théâtre : Bracher oder Spione im Tessin
(reprise de dimanche). 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 L'art du

mélodrame (5). 12.05 Le temps du jazz. 12.35
Concert à Haubourdin - Festival rie Lille 86.
14.00 Repères contemporains. 14.30 Enfants
d'Orp hée. 15.00-18.00 Thème et variations.
18.00 Histoire de la musique. 19.10 Magazine
international. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert à Stuttgart 22.20-2.00 Soirées de
France-Musique - Pêcheurs de perles - Méli-
mélodrame.

Le cinéaste de « La rançon », de « L'en-
fant bleu», le spécialiste des huis clos et
des climats psychologiques denses avait
envie de prendre l'air. Butler, quand il
veut se distraire, il fait comme vous et
moi : il va au cinoche voir un polar crépi-
tant. Il fallait bien qu'un jour il en signe
un, à son tour. Et là, le moins qu'on
puisse dire, c 'est qu'il a réussi son coup.

«Le cimetière des durs», c 'est une his-
toire qui éclabousse : celle de deux ban-
des rivales qui courent après le même sac
de diamants , et qui finiront par s'étriper.
C'est aussi l'histoire d'une amitié dés-
espérée entre deux hommes qui de-
vraient se haïr . C'est enfin une suite de
performances d'acteurs: Roger Jendly,
extraordinaire gangster finissant , rêvant
d'Argentine et de tango alors que son
destin, manifestement, est terminé;
Jean-Pierre Kalfon, prédateur froid ani-
mé par une pulsion de mort ; Marianne
Basler , deus ex machina tout en blon-
deur et en sensualité.

Vendredi 5 décembre
à 20 h 45

à la TV romande

5 décembre 

|$ ILACMNé DUCINëMA

 ̂
ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (234-R)
13.25 Téléciné présente...

§| CINÉMACINÉMA

13.45 La cité en feu (R )
film d'Alvin Rakoff

15.30 Buck Rogers au XXVe siècle
film de Daniel Haller

& CINEJEUNESSE

17.35 Judy Boy (15) 

S CINÉMACINÉMA

18.00 Nom de code: oies sauvages (R)
film d'Anthony Dawson 

flg. ENTRÉE LIBRE

20.00 Santa Barbara (235)
20.25 Ciné journal suisse

S CINEMACINEMA

20.30 Taps
film d'Harold Becker

22.30 2010 (R)
film de Peter Hyams

^, PROJECTIONS PRIVÉES

0.25 Bad girls lll 
^g. CINEMACINEMA

1.50 Wang, l'aigle de Shao Lin (R)
film de Hwa I Hung

VENDREDI

¦ ¦¦ i ¦ ¦ - - n

/
* 24 57 77
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
DÉPANNE DANS LA JOURNÉE

Série réalisée par Edouard Molinaro
avec Michèle Morgan (Colette)

France 3: 20 h 35
Un feuilleton (qui a eu beaucoup de
succès lors de sa diffusion en Suisse
romande) bien écrit, aux multiples re-
bondissements, à la réalisation très soi-
gnée. Et Michèle Morgan, chère au coeur
des cinéphiles, excellente «meneuse de
jeu» de ces six épisodes.

Le tiroir secret

H 

LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL
2, rue des Draizes

Tel (038) 24 36 52 225866 90

y
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CRITIQUE

Novembre. Tristesse. Le temps
où les feuilles mortes se ramassent
presque toutes à la pelle. La mode
est au gris. Un gris opaque piqué
d'éclaircies comme les program-
mes TV de fin de semaine. Choix
égal aussi , embarras dans la sempi-
ternelle ronde des feuilletons et
des épisodes à suivre.

Amateurs de vidéo à vos casset-
tes : Starsky et Hutch sont toujours
au rendez-vous. TF 1 fait dans le
branché avec cette série policière à
l'américaine. On tient le bon bout
et la bonne ficelle. Deux solides
gaillards tout sourire qui finissent
par arrêter un lot de mauvais gar-
çons sur un fond de scénario mal
ficelé. L'entrée en matière en vaut
une autre...

Pour le reste , il faut bien du
charpenté. A l'heure de la privatisa-
tion, TF 1 allait bien donner , se
donner une nouvelle image de
marque. Léon Zitrone était bien re-

\ 

venu comme le lapin de Pâques,
voici quelque temps, avec ses ha-
bits du dimanche. Un peu serrée
dans ces mêmes habits , l'émission
a souff lé quand même plus d' une
vingtaine de bougies Trop pour
certains , pas assez pour d' autres.
Mais est-ce bien là le fond de la
question? On peut la poser et la
résoudre différemment. Bât i r  le
succès d' une émission autour d' un
nom, d'un véri table monument de
la TV et le tour paraît joué. Sel et
poivre et vous n'avez qu 'à servir.

Zitrone est passé. Patrick Poivre
d'Arvor est venu. Messie ou con-
quérant? L'homme qui avait cette
façon bien particulière de fouiller
l' actualité a trouvé chaussure à son
pied. Avec le rayonnement d' un
homme qui porte l' intelligence et le
savoir-faire à fleur de peau, l'éclec-
tisme ne sera pas une demi-mesu-
re.

(Sz)

y

APRÈS-MIDI



^X (SUISSE
\/ IROMANDE

10.25 Ski à Sestrières
Slalom spécial messieurs (1 )

11.15 Pour les malentendants
11.45 Victor l'Anglais (14)
12.00 Le bec de l'aigle (3)
12.15 Victor l'Allemand (14)
12.30 Téléjournal
12.35 Juste pour rire

avec Roland Magdane
12.55 Ski à Sestrières

Slalom messieurs (2)
13.25 Brève rencontre

Film de David Lean (46)
14.50 Temps présent

Reprise : La vérité sur les
Tamouls

15.50 La Rose des vents
16.40 Sauce Cartoon
17.00 Juke Box Heroes
18.40 Franc-parler
18.50 Dancin'Days (57)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal et sports
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Pierre Aubert ,
conseiller fédéral

20.10 Maguy (55)

20.45 Mogambo
Film de John Ford (53)

22.40 Téléjournal
23.00 Samedi sport
24.00 Le grand couteau

Film de Robert Aldrich
01.50 Bulletin du Télétexte

^X {SUISSE\y [ALéMANIQUE
8.45 Matto regiert

Film de Léopold Lintberg
10.25 Ski à Sestrières

Slalom messieurs (1 )
11.30 TV scolaire
11.55 TV culturelle
12.55 Ski à Sestrières

Slalom messieurs (2)
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.20 Super-loto pour l'Aide suisse

sportive
16.20 Téléjournal
16.25 Pour les malentendants
16.55 Ti parade
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Intro
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samtschtig Jass
19.30 Téléjournal et sports
19.50 Message pour dimanche

20.00 Soirée de gala
à la Barbarossa-Halle de
Kaiserslautern

22.10 Téléjournal
22.25 Panorama des sports
23.25 Le Vieux

On ne chasse pas un vagabond mort
00.25 Bulletin du Télétexte
00.30 Saturday Night Music

^X ISVIZZERA ~iH/ llTALIANA
10.25 Sci a Sestrières

Slalom gigante maschile
12.55 Slalom maschile (2)
13.40 Armoniosamente yoga (8-9)
14.10 A conti fatt i
14.25 Cagney 8< Lacey
15.15 Gente famosa
15.40 Per i più piccoli
16.00 Teleg iornale
16.05 Tom, Dick e Harriet
16.30 Centro Informazione
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Febbre da cavallo
Film di Sleno

22.00 Teleg iornale
22.15 Sabato sport

Teleg iornale

SK/ I SKY CHANNEL
' . ' . : 

8.00 Fun Factory
12.10 Sky Trax
14.45 NHL Ice Hockey 1986/87
15.40 Shell International Motorsports
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 ofWrest l ing
21.55 The deadly Ernest Horror Show
23.25 Sky Trax
1.00 The World tomorrow

QXL 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
13.50 La séquence du spectateur
14.20 La croisière s'amuse

La promo en croisière (1 )
15.15 Astro le petit robot

L'interrogatoire
15.45 Le Tiercé à Saint-Cloud
16.00 Temps X Fiction
16.55 Mini Mag Journal
17.25 Agence tous risques (11 )
18.20 30 millions d'amis

Thierry Le Luron et Teddy
18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Magazine auto-moto
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le parfait amour
Film écrit et réalisé par Jean-Pierre
Marchand

22.35 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Ecoles buissonnières
Ecoles et pédagogies différentes

24.00 La Une dernière
00.15 Le prisonnier

12. J'ai changé d'avis

|̂ ~ FRANCE 2
10.40 Pour les malentendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1970
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 3. A quoi pensez-vous ?
14.25 Scuffy, le petit chien
14.50 Les jeux du stade
17.00 Carnets de l' aventure

« Hawai 85» - «Traversée du Sahara
en solitaire »

18.00 Tropique du Crabe (1)
d'après André Rossfelder
Réalisé par Juan Bunuel

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Affa i re suivante...
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
21.55 Le voyageur

11. L'homme à sa fenêtre
22.25 les enfants du rock

Les clips de la semaine - Rock
Report - Flash Back - Rockeline
Spécial Eurythmies - Indochine
Express

^H.uu Mniemie £. ue rnrtrre

<§> FRANCE 3 
12.15-14.00 Espace 3TV
14.15 Sports acrobatiques

Mondiaux à Rennes

14.55 Titus Andronicus
Cycle William Shakespeare
Drame sanglant de la vengeance
dans l' ancienne Rome

17.30 F R 3 Jeunesse
18.00 TV rég ionale

et actualités régionales
19.55 La panthère rose
20.05 Winnie l'ourson (76)
21.00 Zorro

Bienvenue à Monterrey
21.15 Disney Channel
22.00 Soir 3 dernière
22.30 Mission Casse-Cou

29. L'oiseau de proie
23.20 Série rose

« Une villa à la campagne» , d'après
Anton Tchékhov

23.45 Prélude à la nuit

15P BELGIQUE ' .
16.00 Le temps retrouvé (R)
16.25 Stri p-tease (R)
17.30 Concerto de Rachmaninov

par Fujita Megumi
18.05 Le monde du cinéma (R)
19.00 Le temps retrouvé

La Turquie (3)
19.25 Arthur Haulot

Portrait d'un journaliste et poète
19.50 Le palais royal de Bruxelles
20.00 Le monde du cinéma

Améncans et Americani
20.55 Devenir aveugle sans le savoir

Emission médicale
22.00 Journal télévisé

1 22.30 Chéri bibi (1)

RAI IITALIENNE 1
i i i

10.00 Dentro una stanza chiusa
Tre colp i di fucile

11.00 II mercato del sabato (1)
12.05 II mercato del sabato (2)
12.30 Check up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Toto a colori

Film di Sténo e Monicelli
16.30 Sestrière: Sci

Coppa del mondo
Slalom gigante maschile (1 a et 2a
manche)

16.30 Spéciale Parlamento
17.05 II sabato dello Zecchino
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 Telegiornale
20.30 Fantastico

Diretta da Roma
23.10 Romeo e Giulietta (1 atto)

Da Benevento
Balletto in 2 atti

23.40 TG 1 - Notte
23.45 Romeo e Giulietta (2 atto)

<3> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Die Sport-Reportage. 10.55 Lieber Arthur.
11.50 Umschau. 12.10 Auslandsjournal. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 13 45 Das «andere
Deutschland» im Schulbuch - Film von Klaus
Amann. 14.30 Fur Kinder : Sesamstrasse. 1 5.00
In Frankreich notgelandet (3). 16.00
Souvenirs , Souvenirs. 16.30 Ein Jahr
Lindenstrasse - Lydia Nolte làdt ein zum
Jubilàum. 17.30 Kontakt bitte. Verschworene
Gemeinschaft. 18.00 Tagesschau. 18.05
Sportschau. U.a. Fussball: 1. Bundesliga.
19.10 Auberle + Co KG - Die Zehntausend-
PS-Hymne.  19.25 Spor tshop.  19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Tag
des deutschen Schlagers 1986. Gala-Abend.
22.05 Tagesschau. 22.15 Das Wort zum
Sonntag. 22.20 ZT Film-Festival: Explosion in
Cuba - Amerik. Spielfilm (1979). Régie :
Richard Lester. 0.20 Geheimagent Barrett
greift ein - Amerik. Spielfilm (1964). Rég ie:
John Sturges. 2.10 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Chemie

(13). 12.00 Nachbarn in Europa - Tùrkei -
Portugal - Italien. 14.00 Diese Woche. 14.20
Damais - Vor 40 Jahren : Literatur '46. 14.30
Platin - mehr als nur «kleines Silber».
Dokumentation . 15.00 Auf , singt und sp ie lt l
Kôlner Musikstudenten stellen sich vor. 15.45
Unter der Flagge des Tigers - Franz. -ital. -
span . Spielfi lm (1966).  Régie: Sergio
Bergonzelli . 17.19 Danke schon - Die Aktion
Sorgenkind berichtet. 17.30 Lànderspiegel.
18.20 Kôniglich Bayerisches Amtsgericht -
Die heiligen drei Madeln. 19.00 Heute. 19.30
Na, sowas ! Musik und Gàste. Talkgast: Sean
Conne ry .  20 .15 Das T r a u m s c h i f f .
Urlaubsgeschichten auf See und in Thailand.
21 .50 Das aktuelle Sport-Studio. 23.05 Fritz
Lang : M - Eine Stadt sucht einen Morder -
Deutscher Spielfilm (1930-31). 0.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 B iedermeier /Ka le idoskop (5).

1840-1845. 18.30 So ihr nicht werdet wie die
Kinder. 19.00 Abendschau auf Achse. 19.30
Landern - Menschen - Abenteuer: Der Traum
vom Gluck im Urwald. Bei einer Siedlerfamilie
in Brasilien. 20.15 Lenz oder die Freiheit (4).
21 50 Neues. 21.55 Diskussion zu «Lenz oder
die Freiheit» . Anschl.: Nachrichten .

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Italienisch. 9.35

Franzosisch . 10 05 Russisch. 10.35 Liebe im
Handumdrehen - Amerik. Spielfilm (1935).
Régie. Mitchell Leisen. 11.55 Nachtstudio.
13.00 Nachrichten. 14.30 Warum hab ich
bloss 2 x ja gesagt - Deutsch-ital. Spielfilm
(1969). Régie: Franz Antel. 15.55 Die Bibel -
Fur Kinder erzàhlt. 16.00 Nils Holgersson .
16 25 Die Kinder vom Muhlental. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Zeichnen - Malen - Formen . 17.30
R a s m u s  und der  V a g a b u n d  ( 1 ) .
Abenteuergeschichte rund um ein Waisenkind.
18.00 Zwei mal sieben . 18.25 Frohlich am
Samstag. 18.50 Fragen des Christen. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 19.55
Sport. 20.15 Musik mein Leben - Ein Abend
mit Dagmar Koller. 21.50 Sport . 22.25 Sprache
der Bewegung (1) - Die Geschichte der
Pantomime. 23.10 Peter Dvorsky - Portrat
eines jungen Ténors. 0.00 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. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Tourisme week-end.
8.35 Coordonnées. 9.10 Les coups du son.
10.10 L'invité de Décalage-horaire. 10.42
L'invité de Décalage-horaire. 10.52 L'humeur
dans les ép inards. 11.05 Le Kiosque à
musique. 13.00 Samedi quelque chose. 14.05
La courte échelle. 15.05 Super-parade. 17.05
Propos de table. 18.05 Soir-première. 18.15
Sports. 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. 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. 20.05-6.00 Démarge présente: La nuit
du conte: «L'Epopée d'Antar».

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour, 9.00

Palette. Mobil à St-Gall . 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Les instruments de la musique
populaire en Suisse. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins. 19.15 Musique popoulaire. 20.00
Samedi à la carte, avec: Discothèque. 21.00
Mélodies d'automne. 22.00 Sport : Hockey sur
glace. 23.00 Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Opérettes viennoises inconnues.

7.00 Avis de recherche. 9.10 Carnet de notes.
11.00 Manifestes médiévaux. 12.05
Désaccord parfait. Orchestre de chambre de
Norvège. 15.00 Le temps du jazz. 16.00
Arnold Schoenberg et l'Opéra. 19.05 Les
cinglés du music-hall. 20.30 Nouvel orchestre
philharmonique. Solistes et John Nelson.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique.
Archives - Les Hollywoodiens.

Série réalisée par Juan Bunuel
France 2: 18 h 40

Le sujet. - En dépit des événements
dramatiques, un capitaine, obstiné et
pénétré par sa dérisoire mission de
colonisation, refuse de quitter son poste.

Le scénario de ce film s'inspire de faits
historiques qui se sont déroulés au début
de ce siècle sur l'atoll de Clipperton en
plein océan Pacifique. Les noms des
lieux et des personnages ont été
modifiés.

Tropique du Crabe

29 novembre
I ÏP llA CHAÎNE DU CINÉMA

^T CINÉ JEUNESSE

8.45 Dessins animés et séries

U ENTRÉE LIBRE

11.30 Téléciné présente...

g CINÉMA CINÉMA

12.00 Carmen Jones (R)
film d'Otto Preminger

13.45 Fiction Story (R)
film de Roy Baker

15.30 Avalanche express (R))
film de Mark Robson

flg. CINÉJEUNESSE

17.35 Les Wuzzles (12)

^g, CINÉMACINÉMA

18.00 Le commando de Sa Majesté
(R)
film d'Andrew McLaglen

J ENTRÉE LIBRE

19.55 La maison dans la prairie (191)

y CINÉMA CINÉMA

20.40 Tir groupé
film de Jean-Claude Missiaen

22.15 Une étrange affaire
film de Pierre Granier-Déferre

SL PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Le cri du désir

j g  CINÉMA CINÉMA

1.20 Classe 1984
film de Mark Lester

SAMEDI ^N (SUISSE ~"~
\/ (ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 La Préférée (69)
13.50 Petites annonces
13.55 Jeu du Télérallye

Reprise du 30.1 1 .
14.25 A bon entendeur

Reprise du 3.12.
14.40 Petites annonces
14.45 Les disparus de St-Agil

Film de Christian-Jaque
avec Michel Simon

16.20 Concert pour CONU
Solistes et orchestre
philharmonique d'Helsinki,
dirigé par Okko Kamu

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Edgar , détective-cambrioleur

Le grand chef
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Temps présent
Reportage d'Annie Butler:
Les télévisions se déchaînent

21 .30 Dynasty
142. Les fils ennemis (2)

22.20 Téléjournal
et Spécial session

22.45 Détective
Film de Jean-Luc Godard
avec Nathalie Baye et Johnny
Hallyday

00.20 Bulletin du Télétexte

^N (SUISSE :
\y lALEMANfttliE

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
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ratsel der Sandbank (16)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 SOS Pilote des glaciers
Film de Victor Vicas

21 .45 Téléjournal
22.00 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.15 Miroir du temps

«Nous devons nous souvenir..»:
Du monde des physiciens
atomiques

23.05 Svizra rumantscha
23.50 Bulletin du Télétexte

^N ISVIZZERA
\/ llTALIANA

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoléi insieme
17.45 Per la gioventu
18.20 Thomas & Senior

3. La dottoressa molto «strana»
18.45 Teleg iornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Stavisyky il grande
truftatore
Film di Alain Resnais
con Jean-Paul Belmondo

22.20 Telegiornale
22.30 Mélodie immortali

Album di pagine operistiche
23.20 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 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

Gotta run (1)
20.00 Gold is where you find it
20.30 A County practice
21.20 Championship Wrestling
22.15 The Untouchable
23.10 Italian Football
0.10 Sky Trax

Ç£l FRANCE î
11.15 T F 1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Tant qu'il y aura des hommes

2. Le blues des rempiles
14.40 Ravi de vous voir
15.25 Quarté à Vincennes
15.35 Ravi de vous voir
15.45 Orner Pacha

4. Le procès
16.15 Show Bises

Invité: Carlos
17.25 La nouvelle malle des Indes (1)

Série réalisée par Christian-Jaque
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (220)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Columbo

S.O.S. Scotland Yard

22.10 Infovision
Alain Denvers propose: L'Opus Dei
à l'assaut du Vatican, reportage
de Pierre Abramovici

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

*%— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.25 Rendez-vous avec A 2
10.30 Moi-Je

Reprise du 3.12.
11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (48)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Des livres à lire
15.00 Best-Sellers

7me Avenue (2)
15.50 C'est encore mieux l'aprés-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Le pont sur la Moselle (7)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Les malheurs d'Alfred
Film de et avec Pierre Richard,

22.10 Le Magazine
Daniel Bilalian propose:
Action directe : le procès du
terrorisme

23.25 Antenne 2 dernière
23.35 Tennis à New York

Les Masters

^̂  
FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Le Muppet's Show
14.00 Thalassa la mer

Reprise du 3.1 2.
14.30 La porteuse de pain (13)
15.00 Boîte aux lettres

Reprise du 1er 12.
16.00 Architecture et géographie

sacrée
Le Pharaon, roi-prêtre de l'Egypte

17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Aix-les-Bains
20.30 D'accord, pas d' accord

20.35 Brigade anti-gangs
Film de Bernard Borderie

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Les Modernes

Série de Daniel Costelle :
1. Le vent d'hiver

23.25 Prélude à la nuit

|1Sp liftÀNÇEZE
i ^* if--* . ". . . . . i

16.05 L'oiseau rare (R)
Film de Jean-Claude Brialy

17.25 Courts métrages de création
18.00 Programme jeunesse
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Certains Leeb chaud...
20.30 Aujourd'hui la vie

Coup de pouce pour une vocation
21.30 Images en liberté
21 .40 Court métrage d'art
21.50 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé
22.30 Apostrophes

Thème : « Diri ger»

RAI [ ITALIE 1
I lui "mil n r î " M àl.ll

10.30 Melissa
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 Tennis

Masters di New York
16.00 Camilla (1)

Con Gabriele Ferzetti , Luciana
Angiolillo
Film di Luciano Emmer

17.05 Camilla (2)
17.40 Tuttilibri
18.10 Spaziolibero
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Trent 'anni délia nostra storia

Anno 1937
22.10 Telegiornale
22.20 Non necessariamente...
23.25 TG 1 - Notte

' i

(̂  ALLEMAGNE 1 J
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Donner ùber dem Indischen Ozean. Franz.-
ital-span. Spielfilm (1966) - Régie: Serg io
Bergonzelli. 11.35 Gott und die Welt. 12.10
Kennzeichen D. 13.00 Heute. 13.15 und
1 5.30 Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Die Sklavin Isaura (8). 16.25 Die
Schônen stummen Mannequins: Barbara.
16.45 Fur Kinder : Die Kinder vom
Muhlental  (11). 17.30 Fur Kinder:
Vorsicht: Kinder in der Kiste. 17.45
Tagesschau. 17.55 Drei Damen vom Grill.
Kein Anschluss unter dieser Nummer . 18.30
Landesschau. 18.45 Unterwegs daheim.
19.00 Simon + Simon. Mimen morden
nicht. 20.00 Tagesschau. 20.15 Unter
deutschen Dachern. Mekka der feinen
Schmecker. 21.00 Der 7. Sinn. 21 .03
Scheibenwischer Kabarett. 22.00 Tital ,
T h e s e n , T e m p é r a n t e n t e .  2 2 . 3 0
Tagesthemen. 23.00 Der Aufenthalt. DDR-
Spielfilm (1982) - Régie: Frank Beyer.
0.40 Tagesschau. 0.45 Nachtgedanken.

^Pl ALLEMAGNE 2 |
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf . 10.00

Donner ùber dem Indischen Ozean. Franz. -
ital. -span. Spielfilm (1966) - Régie: Sergio
Bergonzelli. 11.35 Gott und die Welt. 12.10
Kennzeichen D. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Vom
Urkrùmel zum Atompilz (4). Leben mit
vereinten Kraften. 16.35 Die Welt des
Marchens. Das kalte Herz (4). 17.00 Heute.
Anschl : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 1 7.45 Tom und Jerry. 1 8 20 S.Y.
Arche Noah. Rendez-vous in Portofino.
19.00 Heute. 19.30 Kaum zu glauben. Die
Crazy-Show. 20.1 5 Ich heirate eine Familie.
U b e r r a s c h u n g e n .  2 1 . 0 0

Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Was steht zur Wahl? 23 20
Die Strassen von San Francisco. Die
Kobrabande. 0.10 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30

Schwarzes Theater. 18.32 Mad Novies -
Als die Bilder laufen lernten. 19.00
Abendschau. 19.30 Die Finanzen des
Grossherzogs .  Deutscher  Sp ie l f i lm
(1934) - Rég ie: Gustaf Grùndgens. 21.10
9 aktuell. 21.20 Politik Sudwest. 21.45
Sport unter der Lupe. 22.30 Musikladen.
Eurotops. Die europaische Hitliste. 23.15
Narhrirhrpn

<Q) AUTRICHE 1
9 . 0 0  N a c h r i c h t e n .  9 . 0 5

Polizeiinspektion 1 - Schôninger versteht
die Welt nicht mehr. 9.30 Land und Leute.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Flùge zu
anderen Planeten (2).  10 30 Der
Strohmann. Amerik. Spielfilm (1975) -
Régie: Martin Ritt. 12.00 Skorpione -
Raubritter der Nacht. 12.05 Seniorenclub.
13.00 Nachrichten. 16.30 Adventlieder.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Grisu, der kleine
Drache. 17.30 Krims Krams Kinderfest.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Und die Musik spielt dazu. Musikalische
Erinnerungen an Kurt Feltz. 21.50 1-2-X
Fussball + Toto. 22.20 Der Schrei nach
Leben (Schluss). 23.50 Nachrichten.

——————————————————

I SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Vos classiques préférés.
22.40 Fantomas (69). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf . toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.30 Destin
des hommes. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 12.55 Noël, c'est... 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ
19.30 A l'opéra. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour . 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck 12.00 La semaine économique
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Chanter pour l'Avent. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Musique populaire
sans frontières 20.00 Galerie de héros: d'après
quels modèles Rambo, Mad Max, etc.
fonctionnent-ils? 22.00 Programme musical
d'Andy Harder. 23.00 Promenade dominicale
avec l'écrivain Heinz Stalder. 23.30
Programme musical . 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIOUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musi que. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 L'art du mélodrame (4).
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Concert . 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 Paris des
orgues. Récital Pierre Perdigon. 23.00-2.00
Soirées de France-Musique. Le bœuf , le grisbi
et les autres - Tout sur le saxophone.

4 décembre 

 ̂
lu CHAÎNE DU CIRÉMA
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 ̂ CINÉJEUNESSE

8.45 Disney Channel
10.25 Dessins animés et séries

Q ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (233-R)
13.25 Téléciné présente...

y CINÉJEUNESSE

15.35 Dessins animés et séries

 ̂ CINÉMACINÉMA

18.00 Le thé au harem d'Archimède
(R)
film de Mehdi Charef

Bj ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (234)
20.10 Téléciné présente...
20.25 Ciné journal suisse

flfr CINÉMA CINÉMA

20.30 L'homme dans l'ombre
film de Jack Fisk

22.15 Réincarnations.
films de Gary A Sherman

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Exhibition

JEUDI

Les télévisions se déchaînent
Reportage d'Annie Butler

TV Suisse romande: 20 h 10

Temps présent



*̂t (SUISSE I\y [ROMANDE J
12.00 Midi-public
13.25 La Préférée (68)
13.50 Mystère, aventures et boules

de gomme
L'après-midi des jeunes

16.25 Clémentine en Afrique
16.50 Le coffret magique

Du plus profond des ténèbres
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
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 A bon entendeur...

Pour les consommateurs
20.25 Miami Vice

17. Aller simple

21.20 Echo
Le magazine économique:
Tous à la Bourse ! - Si quelques
billets de mille vous tombent du ciel,
pourquoi ne pas aller en Bourse?
Ecoutez cette émission, vous
apprendrez à en connaître le
mécanisme

21.55 Bob Marley & The Wailers at
the Santa Barbara Bowl
Bob Marley avait , avant sa mort en
1981, enregistré ce super-
programme qui avait contribué à la
renommée du reggae dans le monde

22.55 Téléjournal
et Spécial session

^N (SUISSE
\/ [ALEMANIQUE I

13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Mikado

Programme Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ratsel der Sandbank (15)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Votations fédérales

Débat public au Casino de
Schaffhouse

21.20 Backslage
Magazine de la musique

22.10 Téléjournal
22.30 Les médias critiquent...
22.30 Mémorial Arthur Gander

Gymnastique artistique
TV suisse italienne

23.30 Tom Rush : A New Year
Concert de folk ancien et nouveau
au Symphony Hall à Boston

00.30 Bulletin du Télétexte

| A\ ISVIZZERA 1V/ llTAUANA
9.00 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
Oro in grani

21.30 Matt Houston
in meta all'ultimo seconde

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Bellinzona: Mémorial Gander
Telegiornale

SK/|SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 SkyTrax

13.10 Skyways

t 
14.00 City Lights
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Cash and Company

Happy Christmas
20.30 KGB The Secret War

Espionage Thriller (US, 1984)
22.10 Shell International Motorsports
23.15 Roving Report
23.45 SkyTrax

Ç£&| 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
12.30 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.20 Maria Chapdelaine (2)

avec Carole Laure (Maria)
17.25 Histoire du chevalier Desgrieux

et de Manon Lescaut (6)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (219)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.35 Ambitions
en direct du Palais des Sports
de Grenoble, l'émission de
Bernard Tapie

22.15 La Une dernière
22.30 Premier plan Cinéma
22.45 Soirée desport

Super Cross à Bercy -
Tennis: Les Masters de New
York

B- 
rr— r—\

FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2 Matin
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (47)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Chaplin inconnu

1. Mes plus belles années
14.45 Récré A 2 Mercredi
17.40 Terre des bêtes

Radio-tracking : les animaux sur
écoute - Qui veut de ce joli toutou ?

18.05 Le pont sur la Moselle (6)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'heure de vérité
pour: Michel Rocard, ancien
ministre de l'agriculture et
candidat déclaré à la présidence
de la République

21.55 Moi-Je
Pas de panique -- L'amour toujours
- A l'ombre de Chinatown -
Ottoman Star - Françoise

22.55 Histoires courtes
23.20 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à pleines dents
13.00 Demain l'amour (53)
13.30 Le Muppet's Show
14.00 Splendeur sauvage

Reprise du 30.11.
14.30 La porteuse de pain (912)
14.55 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Aix-les-Bains

20.35 La nouvelle affiche
Variétés en direct de Reims

21.55 Thalassa la mer
Reportage d'Alain Gardiner:
Tout sur le surf

22.45 Soir 3 dernière
23.10 Montagne Magazine
23.35 Prélude à la nuit

I <5KKT2 I " ' ' "'-"" ' ' " ' ' " "

HSp SUISSE
16.05 Télescope (R)
17.05 Les dès du regard (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Cinq ans déjà...

Antoine, jeune chanteur frondeur
19.45 TéléScope

Voix dévoilée et conservation des
images

20.45 Cadences
Ensemble de percussion de Genève

21.30 Dédicaces
pour Gilles Perrault, journaliste RFA

22.00 Journal télévisé
22.30 TV sans frontières

Nayanka Bell, chanteuse africaine

| RAI [ ITALIE 1
10.30 Melissa
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Heidi
15.00 Fibre, tessuti, moda
15.30 Viaggiatori nel tempo

Everest : il primo tentativo 1922
16.00 Gli onorevoli (1)

Film di Sergio Corbucci
17.05 Gli onorevoli (2)
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.25 Quark economia
20.50 Professione : pericolol

Orbita terra terra
21.40 Telegiornale
21.50 Tribuna politica
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Mercoledi sport
23.40 TG 1 - Notte
23.55 Tennis - Masters in New York

|(§g)| ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Ein Affe im

Winter. 11.45 Umschau. 12.10 Report. 13.00
Heute. 13.15 und 1530 Videotext fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Die Sklavin Isaura
(7). 16.25 Die S c h ô n e n  s tummen
Mannequins: Vivienne. 16.45 Fur Kinder:
Tiere als Stars. 17.45 Tagesschau. 17.55
Landarzt Dr . Brock. Die Enttauschung. 18.30
Landesschau. 18.45 Musik im Frack. Concert o
for Harmonica ans orchestra. 19.00 Der Weg
ist das Ziel Himalaya-Wande.  20.00
Tagesschau. 20.15 Die letzte Jagd. Engl.
Spielfilm (1 984) - Régie: Alan Bridges. 21.50
Brennpunkt. 22 30 Tagesthemen. 23.00
Einsatz in Manhattan - Um Haaresbreite.
23.45 Tagesschau. 23.50 Nachtgedanken.

<^P> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Ein Affe im

Winter. 11.45 Umschau. 12.10 Report. 13.00
Heute. 13.15 Theatertreff im ZDF. Nathan der
Weise. Von Gotthold Ephraim Lessing. 16 35
Der Waschbàr Rascal. 17.00 Heute. Anschl.:
Aus den Landern. 1 7.1 5 Tele-lllustrierte. 17.45
Die Wicherts von nebenan. Ein Aukto fur
Sizilien. 18.55 Lotto am Mittwoch. Ziehung B.
19.00 Heute. 19.30 Direkt Magazin. 20.15
Kennzeichen D. Deutsches aus Ost und West.
21.00 Der Denver-Clan. Freiheit fur den Kônig.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Apropos Film.
Aktuelles aus der Filmbranche. 22.50 ZT Der
besondere Film: Zur Untersuchung.
Niederlandischer Spielfilm (1980). 0.25
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Simon im Land

der Kreidezeichnungen. 18 35 Matt und
Jenny - Die Schottenhochzeit .  19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.15 In
bester Gesellschaft (6). Unter Mordverdacht.
21.00 9 aktuell. 21.15 Kronen, Krieg und
Republik (3). Weltkrieg und Révolution
(1914-1918). 22.15 Brutale Schatten. Franz. -
ital. Spielfilm (1972) - Régie: Jacques Deray.
23.55 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9 . 0 0  N a c h r i c h t e n .  9 . 0 5

Polizeiinspektion 1 - Das Jubilaum. 9.30
Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Eine
Schallplatte entsteht. 10.30 Miss Sadie
Thompson. Fegefeuer. Amerik. Spielfilm
(1953) - Régie: Curtis Bernhardt. 12.00
Gewaltige Flùsse. Aus der Reihe « Diversions».
12.10 Auslandsreport . 13.00 Nachrichten.
16.30 Das Maschinenmànnchen. 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
OeVP. 19.00 Oesterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Traum meines Lebens. Amerik.
Spielfilm (1955) - Régie: David Lean. 21.50
Spiegelbilder. Erraten Sie das Lieblingsbuch
von Bud Spencer. 22.05 Der Schrei nach
Leben (2). 23.35 Nachrichten.

ri'i'i»" —t.! "y ' ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ' "" -v : ? . ' . '"""¦»¦ » . 

I SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur s. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
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
(68). 0.05-6.00 Couleur s.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences , avec : Une Femme (8). 9.30 Destin
des hommes. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 12.55 Noël, c'est... 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. 20.30 En direct.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.00 Chanter pour
l'Avent. 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 L'art du mélodrame (3). 12.05
Le temps du jazz. 12.30 Jeune soliste. Yuko
Shindo. pianiste. 13.30 Côté jardin. 14.00
Acousmathèque. 14.30 Chants de la terre.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 19.10
Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert à Beyreuth.
Tétralogie 1 : La Walkyrie. 0.30-2.00 Soirées
de France-Musique. Jazz-club.

^̂  (SUISSE  ̂ Is*y IROMANDE :.: .-!
8.45 Chocolat chaud

10.00 La Maison Tavel
Reprise du 29.10

10.25 Ski à Sestrières
Slalom géant : 9.55 et 1 2.55
TV suisse alémanique

11.00 Dix chiens pour un rêve
11.30 Table ouverte

Redevance poids lourds: pourquoi
ce télescopage?

12.45 Jeu duTribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du Paradis (14)
13.50 Papa Bonheur (14)
14.15 Jeu du Tribolo

14.20 Fenêtre sur le monde
Histoire de la TV européenne

15.05 Jeu duTribolo
15.15 Drôles de dames (26)
16.00 Jeu du Tribolo
16.05 Jeu du Télérallye
16.35 L'aventure des plantes (11 )
17.00 Disney Channel
18.15 Empreintes
18.30 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
20.00 Dernières nouvelles de notre

passé ((11 )
21.05 Eden (12)
21.50 Héritage

La civilisation et les Juifs:
7. Un pays de Cocagne

22.45 Téléjournal
23.00 Table ouverte
00.15 Bulletin du Télétexte

 ̂(SUISSE T
\/ IALEMANIÛUE

8.30 Aventures de Tom Sawyer
8.55 TV culturelle
9.55 Ski à Sestrières

Slalom spécial messieurs (1 )
10.45 La matinée
12.30 Antonio Salière
12.55 Ski à Sestrières

Slalom spécial messieurs (2)
13.45 Téléjournal
13.50 Au fait
14.50 Aventures de Tom Sawyer
15.15 Dimanche magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 1er dimanche de l'Avent
20.00 Pierre le Grand (4)
21.35 Dernières nouvelles de notre

passé (12)
22.35 Les nouveaux films
22.45 Tèléjournal
22.55 Le sport en bref

23.05 Vladimir Ashkenaszy
joue Rachmaninov

23.35 Au fait (2)
00.35 Bulletin du Télétexte

A .̂ ISVIZZERAŷ llTALIANA
9.55 Sci a Sestrières

Slalom maschile (1 )
11.00 Concerto domenicale
11.45 Un'ora per voi
12.45 Teleopinioni
14.00 Telegiornale
14.05 Sci a Sestrières

Slalom maschile (2)

14.40 Hellzappopin
Film di H.C. Potter

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'orrocento (12)
21.35 Piaceri délia musica
22.20 Telegiornale
22.30 Sport notte
23.20 Teleopinioni (2)
00.35 Telegiornale

SK/ISKY CHANNEL
c il \ *> s 1 r . -

8.00 Fun Factory
11.00 Barrier Reef
12.05 Sky Trax
14.30 NFL American Football 1986
15.35 The flying kiwi
16.05 Castaway
16.35 Fashion TV - FTV
17.00 Hollywood Close-up
17.30 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.30 The Time Tunnel
19.25 The Life of Grizzly Adams
20.20 City Killer (Film)
22.10 Holywood Close-up
22.35 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
23.35 Sky Trax

"¦ U ' " ' —¦¦¦ m ¦¦¦¦ ¦ ¦"" ' - ——¦— ——i

<S£l j FRANCE 1 j
8.00 Bonjour la France
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Les Chrétiens orientaux

10.00 Présence propestante
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

2. Cauchemar
14.20 A la folie pas du tout

et sports
15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sports Dimanche
16.30 A la folie pas du tout
17.30 Animaux du monde

Mer frag ile à la Martinique
18.00 Pour l'amour du risque

1. Joyeux Noël
19.00 Le Journal à la Une
19.30 Questions à domicile

à Jacques Chirac,
premier ministre

20.35 Une affaire d'hommmes
Film de Nicolas Ribowsky

22.25 Sports dimanche soir
23.25 La Une dernière

et C'est à lire

ffi— 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

4. Record battu
15.25 L'école des fans

avec Anne Quéffelec (piano)
16.25 Le kiosque à musique
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.00 Christophe Colomb (3)

réalisé par Alberto Lattuada
18.30 Stade 2 dimanche
19.30 Maguy (12)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Piotr le Letton

Enquête du commissaire Maigret
Réalisée par Jean-Louis Muller

22.00 Musiques au cœur
Eve Ruggieri propose:
Maria Malibran ou l'âme
musicienne - Une femme hors du
commun que l'on comprend mieux à
travers l'histoire de sa vie et de sa
mort. Elle a disparu à l'âge cruel de
28 ans

23.35 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3
9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque
12.15-13.30 TV documents
14.30 Sports - Loisirs
17.00 F R 3 Jeunesse
17.55 Splendeur sauvage

La fête des oiseaux
18.25 RFO Hebdo
18.55 F R 3 Jeunesse
19.45 Cherchez la France
20.05 Benny Hill Show

20.35 Géants de la musique
Cycle: Jean-Sébastien Bach
Oratorio de Noël : Cantates
Nos 1 et 2

21.35 Court métrage français
21.55 Soir 3 dernière
22.30 Le prince étudiant

Film d'Ernst Lubitsch
00.15 Préludé e la nuit

15P FRANCE
FRANCE 2
15.00 Le secret des andrones

Téléfilm de Sam Itzkovitch
16.25 L'école des fans

avec Linda de Souza
16.55 Flip bouc
17.15 Paris Saint-Lazare (série)
18.25 Carnets de l'aventure)

Les cascades de la nuit

FRANCE1
19.00 La chance aux chansons
19.30 L'azalée

Pièce d'Yves Jamiaque
21.30 Histoires naturelles

La chasse au perdreau
22.00 Journal télévisé
22.30 Sept sur sept magazine
23.25 Le marché financier européen

RAlj lTALIE 1 |
9.55 Sestrière : Sci

Coppa del mondo - Slalom spéciale
maschile , 1 a manche

11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.1 5 Linea verde
13.00 TG - L'una
13.30 TG 1 - Notizie
14.00 Domenica... in
18.20 90e minuto
18.50 Campionato italiano di calcio
20.00 Telegiornale
20.30 Se un giorno busserai alla mia

porta (1 )
Filmi di Luigi Perelli

21.55 La domenica sportiva
23.40 TG 1 - Notte
23.45 Musicanotto

<|||) ALLEMAGNE 1 : I
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Bebauen und bewahren.
11.00 Fur Kinder : Janoschs Traumstunde.
11.30 Wild am Sonntag. 12.00 Der Int.
Frùhschoppen. Mit 6 Journalisten aus 5
L a n d e r n .  1 2 . 4 5
T a g e s s c h a u/W o c h e n s p i e g e l .  13 .15
Magazin der Woche. 14.00 Fur Kinder:
Schlupp vom grùnen Stem (2). 14.30 Der
Garten Allahs. Amerik. Speilfilm (1936)
Régie: Richard Boleslawski . 15.45 11. Int.
Circus- Festival von Monte Carlo. 17.20
ARD-Ratgeber: Reise. 18 00 Tagesschau.
18.05 Wir ùber uns. 18.10 Sportschau U.a.
Vorstellung : Galopper des Jahres. 18.40
Lindenstrasse. Joschi im Himmel. 19.10
Weltspiegel. 19.52 Adventssingen. Die
Mâdchenkantorei des Hildesheimer Doms.
20.00 Tagesschau. 20.1 5 Tatort. Automord.
21.30 Weihnachtliche Geschichten von
Félix Timmermans. 21.45 Tagesschau.
21.50 Die Sachsen. Film von Peter
Merseburger. 22.35 Die Kriminal polizei rat.
22.40 Weder Frauen noch Liebe. 23.25 G.
Mahler :  Sinfonie Nr. 1 Dur. Das
Sinfonieorchester des NDR unter Christoph
Eschenbach. 0.25 Tagesschau.

^P> ALLEMAGNE 2
9.30 Frei fur Gott und die Menschen

Adventsgottesdienst aus Unterfranken.
10.15 Stadtschreiber Matinée. Auf den
Spuren Hemingways. 11.15 Mosaik. 12.00
D a s  S o n n t a g s k o n z e r t .  1 2 . 4 5
Sonntagsgespràch . 13.15 Natur und
Medizin (1 ). 1 3.45 Der lachende Stern. Aus
der Reihe «Anderland». 14.15 Sonntags
Nach-Tisch. Die Biene Maja. 14 .40 1 2
oder 3. 15.25 Die Welt des Marchens.
16.05 Einblick. Pater Flurin Maissen. 16.20
Mit dem Traumschiff auf Weihnachtskurs.
17.20 Die S p o r t - R e p o r t a g e .  18.10
Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.25 Wilden
Tieren auf der Spur. Der Hai das perfekte
Ungeheuer. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Bilder aus Europa.
20.15 Sturm im Wasserglas. Komodie von
Bruno Frank - Bildregie: Jùrgen Wôlffer.
21.45 Heute/Sport am Sonntag. 22.00
Keine Zeit fur Trànen. Frauen zwischen Tod
und Trûmmern. 23.00 ZT Knack' du den
Safe, ich nehm' das Geld. Israelischer
Sp ie l f i lm (1982) - Rég ie:  Janke l
Goldwasser. 0.30 Heute.

; S3 ALLEMAGNE 3
15.00 Montafon. Hochtal in Vorarlberg.

15.45 Pioniere der Luftfahrt. Claude
Dornier. 16.30 Ihre Heimat unsere Heimat.
17.30 Nahkurs fur Anfânger (5). 17.45
Diese Woche im Dritten. 18.00 Urteil des
Monats. Ein aktueller Fall im Zweigesprach.
18.15 Kinokalender. 19.00 Treffpunkt.
19.30 Hierzuland. Ràtselreise. 20.00 Georg
Lohmeier erzahlt... (3) 20.15 Motel. 21.00
Irische Literatur (2). Der Dichter als
Priester. 21.50 Sport im Dritten. 22.35 Es ist
angerichtet. Komische Geschichten. 23.05
Full House. Die NDR Rockshow. 23.50
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde.  12.00-12.30

Orientierung. 14.00 Literatur im Film. Miss
Sadie Thompson. Fegefeuer. Amerik.
Spielfilm nach W.S. Maugham (1953).
15.30 Die Fee. die keiner haben vollte.
Modernes Marchen. 15.55 Wer wil l
mich? - Extra Prominente helfen Edith
Klinger bei der Vergabe von Tieren. 16.55
Al ice im Wunder land .  17.20 Die
Schlùmpfe. 17.35 Helmi-Kinder-Verkehrs-
Club. 17.40 Seniorenclub. 18.30 Wir . 19.00
Osterreich-Bild. 19.25 Christ in der Zeit.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15
Wege zur Seele. Sigmund Freud und sein
Werk. 21.55 Cagliostro in Wien. Opérette in
3 Akten von Joh. Strauss. Aus dem Wiener
Ronacher. 0.55 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 S. 6.00 Grandeur nature. 7.1 5
Salut l' accordéoniste. 7.50 Monsieur
Jardinier. 8.1 5 Rétro , vous avez dit
rétro ? 8.30 Monsieur Jardinier. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05
Pour Elise. 12.30 Midi-première. 12.40
Tribune de Première. 13.00 Belles
demeures, demeures de belles ! 14.15
Scooter. 17.05 Salut pompiste. 18.00
Journal des sports. 18.30 Soir-première.
18.45 Votre disque préféré. 20.05 Du
côté de la vie. 23.15 Jazz me blues.
1.00-6.00 CouleurS.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 24.00-6.00

Démarge présente : La nuit du conte.
9.10 L'Eternel présent. 11.30 Concert du
dimanche. 13.30 Pousse-café. 14.30 Le
dimanche littéraire. 15.15 Festival et
concours sous leur bon jour. 17.05
L'heure musicale. 18.30 Mais encore,
Nikita Magaloff? 20.05 Espaces
imaginaires. 21.50 Espace musical.
22.40 Espaces imaginaires (suite). 22.40
Espace musical. 23.00 Bruxelles,
Brussel , Brussels. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour.

9.00 Palette : Musique de Sousa ,
Webber , Strouse, Hamlisch, Porter ,
Hollander, Joplin, Meisel, Schrôder ,
Franz Reinl et Dostal. 10.00 En
personne. 11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche-midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.10 Sports et
musique. 18.00 Welle eins. 18.45
Chanter pour l'Avent. 19.45 Entretien sur
le tiers monde. 20.00 Doppelpinkt :
Emission sur les prochaines votations.
21.30 Bumerang. 22.00 Le présent en
chansons: Compositeurs suisses. 23.30
Musique populaire. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

7.00 Concert-promenade, musique
viennoise et légère. 9.10 Musiques
sacrées. 10.00 Franz Liszt (30) Le
mariage... ou jamais. 12.05 La leçon de
musique. 14.05 Top laser. 17.00
Comment l'entendez-vous? 19.05 Jazz
vivant. 20.35 Concert (non
communiqué). 21.40 Concert (non
communiqué). 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique, climats - champ
d'étoiles.

MERCREDI
3 décembre 

tfj$ |LA CHAÎNE DU CINÉMA

|ffl ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (232-R)
13.25 Téléciné présente...

^g, CINÉMA CINÉMA

13.45 S.O.S. Concorde
film de Ruggero Depdato

H CINÉJEUNESSE

15.30 Dessins animés et séries

gg, CINÉMACINÉMA

18.00 Comment voler un million de
dollars
film de William Wy ler

Q ENTRÉE LIBRE

20.00 Santa Barbara (233)
20.25 Ciné journal suisse

ff CINÉMA CINÉMA

20.30 2010,
film de Peter Hyams

22.25 Espèce en voie de disparition
(R)
film d'Alan Rudolph

^, PROJECTIONS PRIVÉES

00.10 Les fantasmes de Madame
Jourdan(R)
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H$ LA CHAÎNE DU CINÉMA

tg CINEJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

H ENTREE LIBRE

11.00 La maison dans la prairie
(191-R)

11.45 Téléciné présente...

ff CINEMA CINEMA
~

12.00 Funny Girl
film de William Wyler

14.20 Cléopâtre
film de Joseph L. Manckiewicz

ff CINÉJEUNESSE

17.35 Rody le petit Cid (4)

ff CINEMACINEMA

18.00 Drôles de drames
film de Marcel Carné

J ENTRÉE LIBRE

19.45 Téléciné présente...
20.25 Ciné journal suisse

j |  CINÉMACINÉMA

20.30 Au nom de tous les miens
film de Robert Enrico

22.55 La théorie des Dominos
film de Stanley Kramer

fj , PROJECTIONS PRIVÉES

0.30 Big ones II
Jello Wrestling

DIMANCHE

La Malibran, une âme musicienne
France 2: 22 h 00

Y a-t- i l  eu un mythe Malibran comme il
y a un mythe Callas? La Malibran, une
femme hors du commun.

Musiques au cœur
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée (66)
13.50 Peti tes annonces
1 3 55 Dédicaces

Des livres à l ire
14 25 Peti tes annonces
14 30 Le retour du Gringo

Film d'Antoine Bordier
15 30 Petites annonces
15.35 Patagonie

Légende pour deux alpinistes qui
ont passé deux semaines dans la
chaîne du Fitz Roy en Patagonie

16.20 Le Christ s'est arrêté à Eboli
2e partie

17 .1 5 TV éducative
TV-scopie La cartographie

17.50 Télêjournal
17.55 4,5.6, 7. . .Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Profusions et confusions
18.35 Mille francs par semaine
18 55 Journal romand
19.15 Dudo Dodo répond. .
19.30 Télêjournal  et sports

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Le guet-apens
Film de Sam Peckmpah
avec Steve Me Queene el Ah Mac
Graw

22.15 La censure n'ex is te  pas ..
présenté par Christ ian Defaye

23.10 Téléjournal
23.15 Franc-par ler

Reprise du 29 11

^N (SUISSE
\y [ALEMANIQUE

13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Tnçjçj s und Gaggs
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ratsel der Sandbank (13)
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actua l i tés  rég ionales
19.30 Télêjournal et sports
20.05 Votat ions fédérales

Allocution de Mme Elisabeth Kopp,
conseillère fédérale

20.10 Tell Star
Le quiz suisse

21.05 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.30 Téléjournal

21.40 L'ombre de la terre
Film tunisien de Taieb Louhichi

23.10 Bulletin du Télétexte

ÎX ISVIZZERA ~~

XX llTALIANA 
16.00 Teleg iornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la g ioventû
18.15 Thomas & Senior

I Un amico investigatore
18.45 Teleg iornale
18.55 Votazione fédérale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20 30 Cinque ragazze a Pari gi (3)

21.25 Nautilus
Lo squarcio gallo:
II Tontoretto seconde Sartre

22.25 Telegiornale
22.35 Jean-Christophe (6)

di Romain Rolland
23.35 Teleg iornale

SK/ SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 S Sk y Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Hollywood Close-up
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Bring 'em back alive

A switch in time
20.30 Hawk
21.30 Cuck Connors
22.00 Italien Football
23.00 NHL Ice Hockey 1986/87
0.00 Sky Trax

Ç2l FRANCE 1

8 30 et 10 30 RFE - T F 1
10.55 Le chemin des écol iers
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 (186)
15.05 L' esprit de famille

Film de Jean-Pierre Blanc
1 6 35 Show Bises

Invité Pierre Bachelet
17 25 Histoire du cheval ier Desgrieux

et de Manon Lescaut (4)
18.25 Mini Journal
18 40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (217)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Les visiteurs du soir
Grand classique de Marcel Carné

22.35 Acteur Studio
avec Frédéric Mitterrand

23 55 La Une dernière
00.10 Première Page

Médias et communication

^— FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.1 5 Ant iope vidéo
9.45 R F E

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Apostrophes

Reprise du 28.1 1 .
11.30 I t inéraires

Les enfants de la Guadeloupe
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (45)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir avec Carole Bouquet
1500 Best-Sellers

Opération Oméga ( f in)
15.50 C' est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Le pont sur la Moselle (4)
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actuali tés régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Napoléon est mort à St-Mandé

Enquête de l' inspecteur Bourrel
Réalisée par Claude Loursais

22.00 Adoption privée mode
in USA
Après « Les sorciers de la vie» , cette
5e partie , une histoire d' adoption
aux USA
Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l' amour (51 )
13.30 Le Muppet 's Show
14.00 Approche du yoga (11 )
14.30 La porteuse de pain (10)
15.00 Les évasions célèbres (5)
16.00 Taxi Magazine

Reprise du 28.11.
17.00 Mission Casse-Cou

Reprise du 29.11.
17.50 Calibre

Petit hebdo du polar
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Aix- les-Bains

20.35 Un homme qui me plaît
Film de Claude Lelouch (59)

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Boîte aux lettres

Spécial François Léotard
23.50 Prélude à la nuit

ISp CANADA
16.05 Le pays de la terre sans arbres
18.00 Récréation

Programme jeunesse
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Klimbo jeunesse
19.15 Peau de banane (14)
19.40 Friedrich Schumacher

Une société à la mesure de l'homme
20.10 Cornélius Krieg hoff (1)

Portraitiste né à Amsterdam en 1 81 5
20.40 Soirée de variétés
21.30 Actuali tés canadiennes
22.00 Journal télévisé
22.30 Pierre Nadeau rencontre...

Ludmilla Chiriaeff , fondatrice des
Grands ballets canadiens

RAI [ ITALIE 1

9.30 Televideo
10 20 Giocando a golf una mattina
11.30 Taxi
12 05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14 .00 Pronto ... chi gioca ?
14.15 Heidi
15.00 Spéciale Parlamento
1 5.30 Lunedi sport
16.00 Cronache di poveri amanti (1 )

Film di Carlo Lizzani
17.05 Cronache di poveri amanti (2)
18 00 L'ottavo giorno

Ecumenismo in Anatoha
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del g iorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Se un giorno busserai al la mia

porta (f ino)
22.05 Telegiornale
22.15 Appuntamento al cinéma
22.20 Spéciale TG 1
23.20 Art ist i  d'oggi

Lorenzo Viani
23.40 TG 1 - Notte

<|§) ALLEMAGNE 1

9 4 5  ARD-Ra tgeber . 10.00 Kir Royal
(1) - Wer reinkommt , ist drin. 11.05 Das
Traumschiff . 12 35 Umschau. 13.00 Heute.
13.15 und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau 16 00 Die Sklavin Isaura (5).
1 6 . 2 5  A l l e r h a n d  L e u t e
Urlaubsgeschichten. 17 15 Fur Kinder:
Schlupp vom grunen Stern (2). 17.45
Tagesschau 17 55 Benny Hill Show. 18.30
Landesschau. 18 45 Krippen-Geschichten.
19 00 Detektivburo Roth - Ailes in Gi ps.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ausgestossen
(Schluss). 21. 15 «Wir sind aus Sibinens
W e i t e n » -  Russlanddeutsche erzahlen.
2 2 . 0 0  S k e t c h u p  L a c h e n .  2 2 . 3 0
Tagesthemen. 23.00 In einer langen, kalten
Nacht - Fernsehspiel nach Arvi Auvinen.
Régie: Juhani Tiikkainen. 0.00 Tagesschau.
0.05 Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Kir Royal
(1) - Wer reinkommt , ist drin. 11.05 Das
Traumschiff. 12.35 Umschau. 13.00 Heute.
13.15 und 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Einfuhrung in das Mietrecht (13) - Das
Ende von etwas. 16.35 Grossstadtrummel
im fernen Osten - Séoul: Supergirl schlàgt
zu. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele- l l lustr ier te.  17.50
Agentin mit Herz - Der Mafia-Pate. 19.00
Heute. 19.30 Die Sterne schwindeln
nicht - Eine fast unglaubliche Geschichtc.
21.1 5 WISO - Wirtschaft + Soziales. 21 .45
Heute-Journal . Anschl.: Politbarometer.
22.10 Ronald Reagan - Der Zauberer im
Weissen Haus. 22.55 It 's Countrytime mit
Freddy  Quinn.  23. 40 Die S p o r t -
Reportage - Mùnchen: Tennis-World-Top
5 Séries. 0.10 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes
Theater. 18.32 Null ist Spitze (2) - Ein
Kop fstand mit Folgen. 19.00 Abendschau.
19.30 Formel Eins - ARD-Hitparade. 20.15
Abenteuer Wissenschaft. 21 .00 9 aktuell.
21 .15 Markt - Wirtschafts-Cocktail mit
Musik. 23.00 Pop-Souvenirs.  23.45
Nachrichten.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Polizeiinspektion
1 - Geldsorgen. 9.30 Bitte zu Tisch. 10.00
Schul fernsehen. 10. 15 E lek t ron ische
Musikinstrumente. 10.30 Warum hab ich
bloss 2 x ja gesagt - Deutsch-ital. Spielfilm
(1969). Régie: Franz Antel. 11.55 Braune
H y a n e .  12.00 Zahn  um Z a h n  -
Medizinische Dokumenta t ion .  13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Calimero. 17.30 Im Reich
der w i lden Tiere - Das Land des
Steinbocks. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
M e i s t e r - K o c h e n .  21.15 E i n s a t z  in
Manhat tan - Belagerung. 22.00 Die
s c h o n s t e n  Au tos  der We l t .  22.05
O s t e r r e i c h e r  a u f  A m a z o  n en j ag d .
Dokumentation. 23.05 Robinson und der
Pastor. 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 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5
10.05 Les matinées de la Première. 11.05 Le
Bingophone. 13.15 Interactif . 17.50 Histoires
de familles 1 8.23 Le journal des sports. 18.35
Invité, débat , magazine... 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Polar-
Première 22.40 Fantomas (66) 0.05-6.00
Couleur 3

ESPACE 2
Inf , toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 9.05 Séquences. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 12.55 Noël ,
c'est... 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.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf toutes les heures. 6.00 Bonjour 9.00

Palette. 12.00 Magazine agricole. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 15.30 Nostalgie
en musique. 16.00 Chanter pour. l'Avent.
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
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 L'art du

mélodrame (1 ). 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert à Grenoble. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-18.00 Thème el
variations. 18.00 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30-24.00 Concert UER.

4X [SUISSE I
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7.55 Aux Chambres fédérales
M. Al phonse Egli parle de l' accident
de Sandoz (Bâle)

12.00 Midi-public
13.25 La Préférée (67)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Reprise du 1er déc.
14.30 Petites annonces
14.35 Spécial cinéma

Reprise : La censure n'existe pas...
15.35 Petites annonces
15.40 Flora Purim

Chanteuse de jazz à Montreux en 74
16.10 Je suis avec toi

Film d'Henri Decoin
17.35 Victor l 'Allemand (14)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Cousin Obéron
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Test

Thème : Etes-vous jaloux ?
avec Catherine Lara et Enrico
Scacchia

21.10 Tickets de premières
Les arts et les spectacles

22.10 Regards catholiques
Les moines et les moniales de
l' abbaye du Bec-Hellouin en
Normandie

22.40 Téléjournal
et Spécial session

23.05 Franc-parler Reprise du dimanche
30.11.

^N (SUISSE l
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9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
12.15 Défilé militaire

Reflets de Dùbendorf
13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ratsel der Sandbank (14)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités rég ionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Votations fédérales

Allocution de M. Léon Schlumpf ,
conseiller fédéral

20.10 Der Fahnder
Le poète de la gare

21.05 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.35 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.45 Ziischtig-Club

Bulletin du Télétexte

^N ISVIZZERA I
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16.00 Teleg iornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la giovent
18.15 Thomas & Senior (2)
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Galapagos
3. I viagg iatori dell'oceano

21 .25 L'amore di Don Perlimplino con
Belisa nel giardino
di Federico Garcia Lorca

22.15 Telegiornale
22.30 Finestra sul mondo

La storia délia Televisione
nell'Europa

23.15 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 New Animal World
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Get Smart
20.00 The Paul Hogan Show
20.30 A Country practice
21 .20 NFL American Football 1986
22.30 The Business Programme
23.30 Sky Trax

ffi l FRANCE 1 

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F 1 Antiope
11 .45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Tant qu 'il y aura des hommes

1 . Pearl Harbour
14.50 Ravi de vous voir
15.45 Orner Pacha (3)
16.15 Show Bises

Invité: Pierre Bachelet
17.25 Histoire du chevalier Desgrieux

et de Manon Lescaut (5)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (218)
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Loto sportif Première
20.35 Le rire de Gain (3)

21.30 Contre-Enquête
Déclaration d'absence - Fi gari - La
mort de Joël : El Frances - A voix
basse - Brèves - Pochette surprise

22.45 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.40 L' aube des hommes
2. Lueurs dans la nuit des temps

11.30 Carnets de l'aventure
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (46)
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

7ème Avenue (1 )
15.55 C est encore mieux I après-midi
17.35 Récré antenne 2
18.05 Le pont sur la Moselle (5)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le thhéâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Dossiers de l'écran
Film célèbre de John Ford :
Qu'elle était verte ma vallée!
d' après Richard Llewelyn

22.35 Débat
Du coup de grisou à Tchernobyl :
le prix de l'énerg ie

23.15 Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3 :
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (52)
13.30 Le Muppet 'sShow
14.00 Encyclopédie audiovisuelle du

cinéma (10)
14.30 La porteuse de pain
15.00 Les évasions célèbres

Jacqueline de Bavière
16.00 Les grands fleuves

Le Po
17.00 Disney Channel l' après-midi
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Aix-les-Bains
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La dernière séance
Soirée Alan Ladd
animé par Eddy Mitchell:

20.40 Le serment du chevalier Noir
Film de Tay Garnett (55)

22.05 Entracte
Réclames - Dessins animés -
attraction

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Colère noire

Film de Frank Tuttle (56)

I5p FRANCE !

16.05 Les vacances de M. Léon (R)
16.20 Cocoricocoboy (R)
16.35 Le fou du viaduc (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Les vacances de M. Léon

Jane Birkin
19.15 Cocoricocoboy
19.30 Le Michaud

Téléfilm de Georges Folgoas
21.00 Du sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-club TV 5

« L'oiseau rare»
Film de Jean-Claude Brialy

RAI [ ITALIE 1

9.30 Televideo
10.20 Giocando a golf una mattina
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi g ioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Heidi
15.00 Chronache italiane
15.30 Schede - Ingegneria
16.00 Una storia milanese (1 )

Film di Eriprando Visconti
17.05 Una storia milanese (2)
17.55 Dizionario
18.10 Spaziolibero
18.30 Parola mia
20.00 Teleg iornale
20.30 Ottantasei
22.15 Teleg iornale
22.25 L' estro armonico

Concerto con i Solisti Veneti
22.55 Ruoted i fuoco
23.35 TG 1 - Notte

i '

<Q>l ALLEMAGNE 1
9 45 ZDF-Info Verbraucher. 10 00 WISO.

10 35 Die Sterne schwindeln nicht. 12.10
Bilder aus Europa. 12 55 Presseschau. 13 00
Heute. 13.15 und 15.30 Videotext fur aile.
15.50 Tagesschau. 16 00 Die Sklavin Isaura
(6). 16.25 Rund um den Dom - Kolner
Geschichten 16.45 Fur Kinder: Spass am
D i e n s t a g .  17 .45  T a g e s s c h a u .  17 .55
Polizeiinspektion 1 - Eine Art Freund. 18 30
Landesschau. 18.45 Der Eugen und... der
Ischias 19.00 Falcon Crest - Das Urteil. 20 00
Tagesschau. 20.15 Was bin ich ? Beruferaten
mit Robert Lembke. 21 .00 Report . 21 45
Dallas - Bobby? 22 30 Tagesthemen , 23 00
Kulturwelt Film . 23 45 Tagesschau 23 50
Nachtgedanken.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
9 45 ZDF-Info Verbraucher . 10 00 WISO.

10 35 Die Sterne schwindeln nicht. 12.10
Bilder aus Europa. 13 00 Heute. 13 15 und
15 40 Videotext fur aile. 16.00 Computer-
Corner. 16.20 Holidays for Peace. Jugend im
int. Workchamp. 17 00 Heute. Anschl.: Aus
den Landern . 1 7.1 5 Tele-lllustrierte. 1 7.45 Der
A pfel fallt nicht weit vom Stamm. 18 20 Der
Untermieter. Willi à la carte. 19 00 Heute.
19.30 Die Reportage. 20 15 Der schwarze
Seeteufel - liai. Spielfilm (1961). Régie:
Mario Costa. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Das
kleine Fernsehspiel:  Nacht f luge.  Zwei
Kurzfilme aus der BRD. 22.40 Panorama des
19. Jahrhunderts. Das Muséum im Pariser
Gare d'Orsay. 23.10 Die Strassen von San
Francisco - Attentat auf den Zeugen . 0.00
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

1 8 . 0 0  S e s a m s t r a s s e .  18  30
Geburtstagsparty im Backerladen. 18.33 Zoos
der Welt - Welt der Zoos. 19.00 Abendschau.
19.30 Vis-à-vis. Gemeinsames deutsch-franz.
Reg ional programm . 20.15 Auch ich in
Arkadien. Gœthes italienische Reise. 21.00 9
aktuell. 21 .15 Die Verfûhrerin (Une ravissante
idiote). Franz. -ital . Spielfilm (1963) - Rég ie:
Edouard Molinaro. 22.55 8 * USA (4). 23.20
Nachrichten.

C  ̂ AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Polizeiinspektion

1-  Geistige Erneuerung. 9.30 Italienisch.
10 00 S c h u l f e r n s e h e n .  1 0 . 1 5
Musikinstrumente: Streichinstrumente. 10.30
Freud. Amerik. Sp ielfilm (1961)-  Régie:
John Huston. 12.25 Sport am Montag. 13.15
Nachrichten. 16.30 Adventschmuck. 16 55
Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Auslandsreport. 21 .08 Schau
hin und gewinn. 21.15 Dallas - Bedrohliche
Unruhe. 22.00 Der Schrei nach Leben (1)
3teil. Fernsehfilm von Robert Enrico. 23.35
Sport - Mit Eishockey-Meisterschaft. 23.40
The Addams Family (Engl. Original mit
deutschen Untertiteln). 0.05 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) 0.05-6.00 Couleur 3 6.00 Matin-
Première 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif . 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Passerelle des ondes.
22.40 Fantomas (67). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences, avec: Une Femme (7). 9.30 Destin
des hommes. 10.30 Les mémoires de la
musique 11.00 Idées et rencontres. 12.55
Noël , c'est... 14.05 Suisse musique. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 Les visages de la musique. 21.40
env. Notes et post-scriptum 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
Bischofsbruck 12.00 Sports. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Mister X. 16.00 Chanter pour
l'Avent 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.05 Pourquoi
l'Argentine est aujourd'hui un pays d'origine
européenne. 21 .00 Résonances populaires.
22.00 Musique du Pérou et du Chili . 23.00
Musique des films de Nino Rota. 24.00 Club
de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 L'art du mélodrame
(2). 12.05 Le temps du jazz. 12.30 Concert à
Cleveland. 14.00 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00-19.00
Thème et variations. 18.30 Mélodies. 19.10
Spirales magazine. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert à Fribourg (S) - Ensemble
vocal de la Chapelle Royale de Paris.
22.00-1.00 Soirées de France-Musique.

1 décembre 

<$$ LA CHAÎNE DU CINÉMA

3 ENTREE LIBRE

13 00 Santa Barbara (230-R)
13.25 Téléciné présente...

& CINÉMA CINEMA

13 45 Les monstresses
film de Luigi Zampa

15.30 Adieu Bonaparte
film de Youssef Chahine

 ̂ CINÉJEUNESSE

17.35 San Ku Kai (1-R) 

ff CINEMA CINEMA

18.00 Brubaker
film de Stuart Rosenberg

Q ENTRÉE LIBRE

20.05 Santa Barbara (231 )
20.30 Ciné journal suisse

 ̂
CINÉMA CINEMA

20.35 Le pré .
film de Paolo et Vittono Taviani
(V.O.)

22.30 Nimitz, retour vers l'enfer
film de Don Tay lor

 ̂
PROJECTIONS PRIVEES

0.05 La vallée des plaisirs

LUNDI

»-f
;;" .3o.-

goldenga^Tl

[i§i9§

! HOBLOGtWt-MgïJf
E"- - - ' gy ,{ KM ^B̂ ^IJj I

2 décembre 

 ̂
LACHAGE DU CINÉMA

ff ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (231-R)
13.25 Téléciné présente...

ff CINÉMACINÉMA

13.45 Nom de code: Jaguar
film d'Ernest Pintof

15.30 Le bateau
film de Wolf gang Petersen

J CINÉJEUNESSE

17.40 Le tour du monde en 80 jours
(24)

ff CINÉMACINÉMA

18.05 Staying Alive
film de Sy lvester Stallone

ff ENTREE LIBRE

19.45 Santa Barbara (232)
20.10 Téléciné présente...
20.25 Ciné journal suisse

ff CINÉMACINÉMA

20.30 L' œil du témoin
film de Peter Yates

22.15 Le lion sort ses griffes (R )
film de Don Siegel

^, PROJECTIONS PRIVÉES

0.05 L'île des passions

MARDI



LES CINÉMAS V
PRÉSENTENT

452704-10 I

MANON DES SOURCES
JEAN DE FLORETT E. 2e partie
Un film de Claude Berri avec Yves Mon-
tand, Daniel Auteuil, Emmanuelle Bêart.
EN GRANDE PREMIÈRE VISION. 2° semaine.
Dès 12 ans.
De merc. 26 nov. à mardi 2 déc. à 16 h 30,
18 h 45 et 21 h. Merc, sam. et dim. mati-
née à 14 h 15. 
I ATTENTION : dim. 30 nov. à 10 h.

TOMMY
Opéra Rock des WHO
avec Roger Daltrey. 16 ans 

452703 10

L'AMOUR SORCIER "

Un film de Carlos Saura. V o. s. -t. Dès 12
ans. 2e semaine. Première.
De merc. 26 nov. à mardi 2 déc. à 18 h 45.
Merc. sam. et dim. matinée a 15 h.
SALO ou LES 120 JOURS
DE SODOME
Un film de Pier Paolo Pasolini. Dès 20 ans.
De merc 26 nov. à mardi 2 déc. à 20 h 45.
Vend, et sam. nocturne à 23 h.

452702 10

DEUX FLICS À CHICAGO
Un film de Peter Hyams avec Gregory
Hines, Billy Chrystal. Steven Bauer. Da-
riane Fluegel. Dès 12 ans. EN GRANDE
PREMIÈRE SUISSE.
De merc. 26 nov. à mardi 2 déc. à 16 h 30.
18 h 45 et 21 h. Merc. sam. et dim. mati-
née à 14 h 15.

452701-10

¦ BLACK MIC-MAC *
[S Un film de Thomas Gilou avec Jacques Ville-
I ret. Isaach de Bankole. Dès 12 ans. PRE-
B MIERE. 2e semaine.
I De merc 26 nov. à mardi 2 déc. à 14 h 15
¦ et 18 h 45.

IYOUNGBLOOD
H Un film de Peter Markle, avec Rob Lowe,
pjj Cyntia Gibb, Ed Lauter , Patrick Swayze.
II Dès 12 ans. PREMIÈRE VISION. .
H De merc. 26 nov. à mardi 2 déc à 16 h 30
ij et 21 h.

452700-10

JEAN DE FLORETTE ^^*-
(1 '• partie)
Un film de Claude Berri avec Yves Mon-
tand. Gérard Depardieu. Daniel Auteuil.
Dès 12 ans. DOLBY STÉRÉO.
De merc 26 nov. à mardi 2 déc. à 16 h 30.
18 h 45 et 21 h. Merc. sam. et dim. mati-
née à 14 h 15.

452699-10

BRASSERIE /^T7T>/^T T? TVT A T'T/^ATVT A T Neuchâtel
RESTAURANT CILKCJ^IL ÎMAIIUIMAJ  ̂Téléphone 24 08 22
À CEUX QUI AIMENT LA VIE - LA DANSE ET LA GAIETÉ, nous présentons notre PROGRAMME DE FIN D'ANNÉE

Retenez les dates en découpant cette annonce

Vendredi 5 décembre Samedi 6 décembre Mercredi 10 décembre Vendredi 12 décembre Samedi 13 décembre Vendredi 19 décembre
SOIRÉE FAMILIALE SOIRÉE ITALIENNE REPAS SURPRISE SOIRÉE FORESTIÈRE PETIT-SYLVESTRE SOIRÉE VALAISANIME
AUX CHANDELLES DE N0ÈL de nos fidèles clients

_, , „. _ MPNII nFmic-TATinw Orchestre Combo _ ., , - . _  avec l'orchestre Combo
Orchestre Pierre Pascal MCINU ut̂ uaiAiiuiM POUR NOS Danse avec I orchestre Pierre Pascal -

AMBIANCE - JEUX Orchestre Pierre Pascal 
ET PENSIONNAIRES 

Me"U SPédal " AMB,ANCE AMBIANCE - COTILLONS RACLETTE À GOGO

Le tout Fr. 30.- |. t.lll Fr ,s. et pensionnaires . _ „. Nombreux cadeaux Le tout Fr. 20.-Le tout i-r. z». Le tout Fr. 29.- 
Le tout Fr. 25.-

Concours gratuit : (<„„„„„„ „„ Fr. 15.-
p . . Concours gratuit. Concours gratuit : Concours gratuit : Concours gratuit :

un wee -en a ans a gagner 2 week-ends à Venise à gagner et de nombreux cadeaux un« semaine à Cannes à gagner 2 week-ends à Paris à gagner une semaine à Cannes à gagner

Samedi 20 décembre Dimanches 21 Lundi 29 décembre Mercredi 31 décembre jeudi 1er janvier Samedi 10 janvier
Grande SOIRÉE CHOUCROUTE Gt 28 déCBmbfB SOIRÉE MARRONS GRAND GALA DE MENU DE NOUVEL-AN Super PETIT-NOUVEL-AN

AVETL̂ HEITR̂ COLO 
RESTAURANT OUVERT LA SAINT-SYLVESTRE à Fr. 25.- avec 2 orchestres :

Tombola de Noël - Grand lâcher 
AMBIANCE Caf'conce Menu avec cnampagne et dès 16 h THÉ DANSANT Duo JANI'C et COMBO 1

de ballons au restaurant Dès 16 h : THÉ DANSANT avec ,e pianiste ALESSANDRO DANSE avec le duo JANI 'C d« NOUVEL-AN Cotillons - ambiance - MENU !
Le tout Fr. 24.- avec l'orchestre Combo 1

Concours gratuit : AMBIANCE - COTILLONS avec le duo JA/V/'C Le tout Fr. 29.- 1

1 week-end à Venise, 2 nuits JL, 60 kg de MARRONS CHAUDS Concours aratuif A GAGNER: 2 nuits à VENISE §
à Vienne et une semaine à Cannes TA . . .. . . ,,„ . .'" .' 2 nuits à PARIS ï

à gagner offerts a tous ! Le tout Fr. 40.- une semaine à Cannes a gagner 4H7M_|0 2 nuits à VIENNE I

SAMEDI 6 DÉCEMBRE
Maison Vallier - CRESSIER

Dès 21 heures

CAROLINE GRIMM
«La vie sans toi»

CHRISTIAN BARHAM
«Laisse toi faire l'amour avec moi»

HERVÉ CRISTIANI
«Il est libre Max»

En Ve partie à 20 h 30

ALAIN SURDEZ
Illusionniste international

Prix Fr. 25.—

Location à l'entrée et
ENTRE-DEUX-LACS AUX ARMOURINS
VOYAGES Neuchâtel
Cressier - Tél. 47 21 51 Dép. disques

452717-10

CHAQUE JOUR à 15 h-18 h-20 h 45
Samedi nocturne à 23 h 15

PH»UP«I NO«KT
OUBTiflN aHWA A l««™ UWOTK

i™ »fi s~~\

2' semaine 55H BL-.-j«~«*< .̂ ._ ,
i ir  • T¦ R* '* ' * " ' :l ^w

^
3̂ Ĵ S A MOSCOu jpl

CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 45-20 h 15
Samedi nocturne à 23 h

Uun croit au pouvoir de la prière, M
B ¦->' Pautte à la puissance de l'épée. :A j j

CHAQUE JOUR à 15 h et 20 h 30
Samedi nocturne à 22 h 45

ET CHAQUE JOUR à 17 h 30 • 12 ans

GINGER ET FRED
de Federico Fellini

en version originale italienne
sous titrée français 452298-10

Mise à disposition d'une

PATENTE
pour café-restaurant.
Pour tous renseignements,
tél. 24 66 86 (heures des repas).

422801-10

; Corcelles près Payerne E¦ Auberge Communale
Dimanche 30 novembre 1986

à 14 h et 20 h précises

GRAND
LOTO

Prix du carton Fr. 10.— pour
f 22 parties.

j Magnifique pavillon de lots.

\. Org. USL Corcelles 452861-10

.Dçplùslen' plus de photosfrnodèles et da
axrarmequIrà'Sorrt feerrcreĥ s ̂
!lférern^sê«eure2fâ ĉor^ieî̂ )»rag.

jMarmequins iûr̂ e>ereçhladenen;W^
schaftskreisèrge sùchc^̂ PÎ Ssp^

ISnJCfEMTjfJI

ranLic'*EBiTnR
\jP̂ p̂ ^.03it 22 61 22 V : Aj

_^»̂ ,_ ^_ _. 
452025-10

Penser avec son cœur, c'est donner
SECOURS SUISSE D'HIVER

I.e canap é ticNrcie DS-19 pcul être Livré dans toutes l'es ici n tes on presque.
Nous vous con 'icilUins nus pastels : rose, bleu, vert pistache, gris. £l& soulignent
les courbes voluptueuses de la silhouette et la beauté lascive du cuir . t^mt%m•*%%**%%*%%%* ¦ ,

A lu i  seul , ci- cuir est une attraction Ses plis puissants , son lonchei coup le I !::5«§B meubles
el soyeux, son grain , lui  donnent  une  présence extraordinaire. : H ...

Le DS-Hl peut  accueillir deux, trois ou plusieurs personnes. Il existe auss i j : - J ' I F _r
en canapé d'angle. ' I "ouc*ry

Son confort? Fabuleux! Mais le mieux est de venir l'essayer Chez nous. | . j j g neuchâ te l
El de préférence à deux.

2017 Boudry. tel 038 42 10 58
Représentation exclusive Neuchâtel et environs 2000Nauchâtel. Profnenade-Nowe6

1 Ï )  — \ '

452027-10

nrC l̂ BULLETIN
I BQKÎ I D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 163.—
D semestriel 87.—
D trimestriel 46.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
'prorata.

Nom : 

Prénom: 

N° et rue : 

N° postal : Localité: 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à: 451715 10

|*gfyC| FAN L'EXPRESS
B ® fÂ lk l Service de diffusion
|| §rMjjjL| 2001 NEUCHÂTEL

llBBHBBP TOUJOURS AVEC V OUS

~, i , _ Ç̂ WJk -̂ t̂ Ç2 ĴL Ruelle Dublé 1- premier étage, Neuchâtel
yf ' '•y u r̂ttTClC ê̂w Marianne Fischer - Tél. 24 54 40

(BrV  ̂ Pour Fêtes de famille et de groupe :
3v ̂  Décorations de table/cadeaux

Déplacements par son Frère EfJC FISCHER à Marin

l'B^JSy^gMW^I Voyages ^̂ ^5JS?QLU_QaCf 33 66 26

* S|S $8F***Êk' ERIC FISCHER - Transports - 2074 MARIN

Pour tous vos voyages et excursions
en famille ou en groupes ««.»
Décorations de table et cadeaux par sa sœur MOflOniIG FISCHER à Neuchâtel

PORTALBAN
Au bateau et Restaurant St- Louis

à
Dimanche 30 novembre 1986 à 20 h 15

SUPERBE
LOTO

22 séries pour Fr. 10.— + « Monaco».
Valeur des lots plus de Fr. 6000.—.

Invitation cordiale: F. -C. Portalban «1520 10

( 
'' 

^
NANT/VULLY

Jeudi 4 décembre 1986

DON DU SANG
Ecole de Nant
de 19 h à 20 h

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samatirains Centre de transfusion CRS
du VULLY Hôpital cantonal

FRIBOURG
451521-10 J

ES
C'est

tout l'électro-
ménager à des

prix imbattables

C'est
l'agencement de

cuisine à prix bas

C'est
le remplacement

des appareils
encastrés par le

spécialiste

C'est le
service

après-vente
toutes marques

dans les
48 rieures à des

conditions
intéressantes

l'y gagne
alors j'y vais

424301-10

A vendre
1 orgue électronique ELKA X-705

transportable
1 Leslie 760 avec préampli
1 Keyboard KORG CX-3 avec valise
1 synthétiseur KORG Polysix avec valise

Tous les instruments en bon état ,
prix à discuter.

Tél. (037) 71 59 22. 452317-10

I

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

j Tout nouvel abonné à 5

! FAN-L'EXPRESS \
(minimum 3 mois) |

recevra le jou rnal * Jj GRATUITEMENT J
S en décembre ¦

j| 
^^^^^ 452472-10 «



( ^

' . * IIP/V
* Wmg / *"' "

Gratuite
en décembre
pour tout nouvel abonnement.

Et avec le plaisir de recevoir tout au long de
l'année, à votre domicile

le premier quotidien
neuchâtelois

pour à peine plus de 50 c par numéro.

vous renseigne ¦ ¦ ¦¦ r^IfTififfrrl
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Meilleur marché,
c'est volé !

HOME COMPUTER
Ordinateur personnel
«Creativision » 50.— ;
Jeux - Puzzle - Soldats - Voitures -
Livre - etc.. à des prix incompara-
bles.

VÉLOS
D + H 28" 5 vit. 320.—
D + H 28" 12 vit. 340.—
Cross BMX 20" 225.—
Vélos de course
100% Shimano/
cadre Columbus 540.—
pour dame Shimano 600 490.—
Maillots cycliste
- manches longues 25.—
- manches courtes 20.—
Cuissards 20.—
Body 40.—
Training 50.—

Pantalons 25.—
Chaussettes tennis 3 paires 10.—
Blousons cuir , pulls, chemises, robes,

| jupes, blouses, T-shirts
S-Shirt . Anoraks, combinaisons de ski,
etc., etc.
à prix écrasés.

SKIS occasion parfait état
Rossignol . Dynastar, etc., etc.
avec fixations
Salomon ou Look Nevada 60.—
Souliers de ski occasion
Nordica , Salomon, etc. 30.—
Bâtons de ski occasion
Skis de fond + bâtons.
Plus de 200 articles à prix cassés
Constamment des nouveautés.
YVERDON, rue du Buron 6.
(024) 21 45 38 - 21 96 78.
Lundi-vendredi 13 h 30-18 h 30
Samedi 09 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 1 7 h
On accepte cartes de crédit , euro-chè-
ques + autres moyens de paiement.

451570-10

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

407365-10

Le N I pour votre publicité
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Ecrileaux en vente à l' Imprimerie Centrale I FAVRE EXCURSIONS ROCHEFORT - CERNIER

Renseignements et inscriptions : Tél. (038) 45 11 61 - 53 1 7 07

NOS VOYAGES DE FIN D'ANNÉE
MERCREDI 31 DÉCEMBRE VENDREDI 2 JANVIER

SAINT-SYLVESTRE COURSE D'APRÈS-MIDI
COURSE AVEC REPAS avec repas du soir

DE RÉVEILLON -, , D , .,. _n. Départ au Port, 13 h 30
Danse avec GÉO WEBER „ .  ' „. ,. _ ... Prix unique: Fr. 44-

Ambiance - Cotillons _ 
Départ au Port, 19 h DU 30 DÉCEMBREFr , 8 ~

< !°Ut comPnS AU 2 JANVIER(sauf boissons)
(4 jours)

JEUDI V' JANVIER . . DIVTFRA NIfT
COURSE SURPRISE LA K1V1L*A " ™LL

avec menu de réveillon
avec repas de fête T .. „„_

Tout compris Fr. 625 -
Danse avec le DUO MOSER

En attraction : Programme détaillé sur demande
le CLOWN POLPER 

 ̂ ^__^et sa partenaire f Sur UemOnde, IKHJS (ffl*S«18
Départ au Port. 9 h 30 VOUS pteflôe Ù»t3 ¥8tT8 toCUHté
Fr. 79.- tout compris ' " ' '' '¦ ¦ «• « ¦ < "<••'-• <*

(sauf boissons) 452237 10
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry-Tél. 038/42 27 56

le no 1 |S5SPiatti |en matière Cuisines
de cuisines

418037.10suisses ^MWM^I

(
Nous, une entreprise commerciale avec 30 ans d'expé- |rience, vous offrons un | î

! TOP-JOB !
| également possible à temps partiel. I
îl Si vous arrivez à enthousiasmer et à persuader des clients, [j

si vous désirez atteindre de grands buts, alors vous serez
| largement rétribué en travaillant pour notre Société. ï]
¦ Notre très vaste gamme de produits , destinée aux branches |I les plus diverses, vous offre un grand champ d'activité. La "¦ qualité irréprochable de nos produits vous permet de déve- |I lopper le cercle de nos clients, aussi bien anciens que nou- ¦¦ veaux. |

Bien entendu, nous vous offrons un séminaire de mise au '.. '
I courant intéressant et une introduction approfondie. Nous lj

garantissons un actif soutien de vente et honorerons vos ,..,
] efforts de façon adéquate. E
¦ Remplissez le talon ci-après aujourd'hui même. Nous vous H
' enverrons alors gratuitement et sans engagement de votre
¦ part notre documentation détaillée I
| 451565-10 ¦

Talon -
Nom/prénom: -

Adresse: _

NP/lieu: r,
1 Pour un job idéal - également à temps partiel
| Envoyer à: Chiffre 2 600 600, Annonces Bûcher, case pos- I '
_ taie, 6002 Lucerne. .

Teckels
à vendre

superbes chiots
poils longs,
noir-feu.
Petite taille, pedigree,
vaccinés.

Tél. (021 ) 34 07 57.
452748-10

Perdez
vraiment du poids

et améliorez votre bien-être chez
vous, d'une manière 100% naturelle
sans exercice, sans rég ime ou formu-
les miracles, aucun médicament ou

absorptions diverses.
Contactez-nous de 9 h 30 à 15 h

au rp (039) 28 52 66.451516 10

I M A I S  OjN ï]

DUMEUBLE
E S P A C E  SA
C O R N A U X

A Cornaux >^̂ 7 y ^/  \M vltt»9e ' ^ggCw^C / \

% ^̂ ri ' :( 
~\) $l \

,̂r^̂ ^̂ ^̂ 0^^^'' Une chaleureuse
'%0g0&v*•¦'¦ '"1 ambiance agencée sur 500 m2

d'expo, qui s'étendra à 2000 m2
Tél. 038/47 10 12 au printemps 87. a5l794.1 0

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

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville
d'Ecosse.

Bovary - Bosse - Bois - Déménagement - Des -
cription - Emile - Etude - Encore - Enseigne-
ment - Eux - Grisou - Gousse - Guy - Laine -
Mate - Mineur - Napoléon - Nerveuse - Néan-
moins - Professeur - Pousse - Possession - Pui-
ser - Premier - Sol - Suite - Sort - Soupirer - Sur-
venir - Silencieux - Tension - Vieux - Wagon -
Wallis - Yonne.

(Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )



MOTS CROISÉS
Problème IM° 2510

HORIZONTALEMENT
1. Race de chiens (mot composé). 2. De-
moiselle d'honneur. Pronom. 3. A une forte
tête. Lettre grecque. Modèle de légèreté. 4.
Chic. 5. Possessif. Bord d'un couvert. Pro-
nom. 6. Sa monnaie n'est pas prisée. Divini-
té. 7. Ville des USA. Maréchal de France. 8.
Abréviation de temps. Espèce de grive. 9.

Pompe. 10. Frurt. C est le moment de fon-
cer.

VERTICALEMENT

1. Ce qu'on appelle une panne, par exem-
ple. Symbole. 2. La Belgique en a fait un
chevalier. Vieille cloche. 3. Rivière de Fran-
ce. Massif d'Afrique. 4. Lettre grecque. Fait
entrer. Préposition. 5. Bien tranquille. Fleu-
ve d'Afrique. 6. Place debout. Façon de
jouer. 7. Pronom. Conducteur suspendu. 8.
Temps. Teinture. 9. Qui a un emploi. Bien
propre. 10. Tapage nocturne.

Solution du N° 2509

HORIZONTALEMENT: 1. Usurpateur. -
2. Ruineuse. - 3. Avis. En. Au. - 4. Gin.
Zêta. - 5. Epelé. Etai. - 6. Se. Ire. Oro. - 7.
Recordman. - 8. Mimi. Sues. - 9. Insérés.
Et. - 10. Le. Raseuse.
VERTICALEMENT: 1. Usages. Mil. - 2.
Vipérine. - 3. Urine. Ems. - 4. Rus. Licier. -
5. Pi. Zéro. Râ. - 6. Anée. Erses. - 7. Tente.
Duse. - 8. Eu. Atome. - 9. USA. Arasés. -
10. Réunion. Té.

Vers la 40e édition

CINÉMA
SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL 

Pagnol: MANON DES SOURCES (Arcades)
Pag nol encore : JEAN DE FLORETT E (S tudio)
Le pouvoi r : SALO OU LES 120 JOURS DE SODOME (Bio)
Les gra nds ma lad roi ts : DEUX FLICS A CHICAGO (Pal ace )
Les bea ux gosses: YOUNGBLOOD (Re x )
No iret chez les Sov iets : TWIST AGAIN À MOSCOU (Apoll o 1)
Outre- At la nt ique : MISSION et JE HAIS LES ACTEURS (Apollo 2 et

Festival international de Locarno

Les grandes lignes du programme de l'édition 1987 du Festival international
du film de Locarno ont été tracées mardi soir au cours de l' assemblée générale
du fest ival . La 40' édition de la grande manifestation cinématographique pré-
voit , outre la compétit ion of f ic ie l le , la section des fjlms suisses , un marché du
film , une «carte blanche» et des productions hors concours. Une grande
rétrospective de toutes les éditions précédentes marquera par ailleurs ce 40e

anniversaire.
Ainsi que l'a déclaré le président du festival M. Raimondo Rezzonico, la

rétrospective comprendra quelque 40 films ayant participé à l'une des 39
éditions précédentes. Le fest ival 1987 sera également marqué par de nombreu-
ses publications et une grande exposition, qui sera aussi montrée dans plusieurs
autres villes suisses. L'histoire du festival de Locarno, un des plus anciens du
genre , sera enfin retracée dans un documentaire présenté par la Télévision
suisse italienne, en collaboration avec les deux autres chaînes nationales.

De son côté , le directeur du festival , M. David Strei f f  va se mettre en quête de
films et sera en route jusqu 'en jui l let prochain pour visionner les productions de
la prochaine édition. La «carte blanche», soit un choix de films proposé par une
personnalité , devrait être donnée à l'écrivain suisse Max Frisch.

Les comptes du 39' Festival international du film ont bouclé par un déficit de
7000 francs sur un budget total de 1,7 million de francs. Pour la 40e édition, un
déf ic i t  de l'ordre de 1 40 000 francs est déj à prévu. Les responsables du festival
sont toutefois en quête de sponsors.

Le Festival de Locarno est financé par des subventions à raison de 70%. Ainsi ,
la Confédération et le canton du Tessin ont versé 400 000 francs chacun pour
la manifestation de 1 986. En revanche , les responsables ne sont pas satisfaits de
l'aide de l'office local du tourisme: sa contribution de 90 000 francs étant , à leur
avis , trop modeste pour une manifestation culturelle de cette importance. Un
porte-parole de l' off ice du tourisme de Locarno a cependant expliqué mardi soir
que ses moyens financiers limités ne lui permettent pas de soutenir davantage
le festival . (ATS)

„ LOCARNO. - Son festival est un des plus anciens du genre.
• (Arch.)

Palace

DEUX FLICS À CHICAGO
Ray Huges et Danny Costanzo sont à

coup sûr les deux meilleurs flics de Chi-
cago. Evidemment, leurs méthodes peu-
vent paraître peu orthodoxes, car ils ont
pris le parti de rire de tout , l'humour étant
une arme comme une autre, bien pratique
pour intimider l'ennemi , vaincre la peur et
supporter les supérieurs. Mais si expéri-
mentés et malins que l'on soit , il arrive
que l' on se laisser aller à un moment
d'inattention fatale qui vous vaut de vous
retrouver désarmés face à un gangster et
sauvés de justesse grâce à l'intervention
de deux bleus. Ray et Danny se retrou-
vent en vacances forcées.

Arcades
MANON

DES SOURCES
Dix ans ont passé, mais Manon n'a

jamais oublié que le Papet et Ugolin et
tous ceux des Bastides Blanches qui fu-
rent leurs complices par leur silence, fu-
rent les responsables de la mort de son
père Jean de Florette. Dépossédées de
ieur terre des Romarins où Ugolin cultive
à présent ses précieux œillets, Manon et
sa mère vivent dans la grotte de Baptisti-
ne, au fond des garri gues.

Manon, qui garde les chèvres, connaît
bien les collines et les sources qui s'y
cachent. Et le jour où elle découvre le lieu
ignoré de tous où naît la source qui ali-
mente le village, elle tient sa vengeance et
va condamner Ugolin, déjà fou d'amour
pour elle et hanté par le remord et tout le
village à mourir de sécheresse...

Rex
BLACK MIC-MAC

Parmi les nombreux «villages africains»
dispersés dans Paris, un foyer se trouve
brutalement voué à la destruction. Michel
Le Gorgues, inspecteur intègre et zélé dé-
cide d'expulser les occupants du foyer,
non conforme aux normes sanitaires. Cet-
te décision est reçue comme une malédic-
tion par les Africains qui, séparés, vont
voir disparaître une structurée villageoise
indispensable à la sauvegarde de leur ra-
cines. Après un «conseil du foyer», le
vieux chef décide de recourir à une solu-
tion radicale: marabouter le blanc, res-
ponsable de la fermeture du foyer. Et c'est
au grand marabout de Kamoré qui vit en
ermite au bord du désert , qu'il décide de
s'en remettre. Dans l'avion qui l'emporte
vers la France, le grand marabout se con-

fie à son voisin, un jeune Africain de 20 m,
ans, Lemmy, et lui explique que si sa •
prestation réussit, le conseil du foyer lui •
donnera une somme de 5 millions de "
francs CFA... «

Apollo 3 l
JE HAIS LES ACTEURS !

En Ve vision le nouveau film français 0
de Gérard Krawczyck avec Jean Poiret, •
Michel Blanc, Bernard Blier, Michel Ga- •
labru, Pauline Lafont , Dominique Lava- *
nant et Guy Marchand. Hollywood, le 0
temps du rêve mais aussi la capitale du •
vice et des embrouilles. Ses dessus mis en •
lumière dans un film franchement marrant J
qui fait du bien. m,

Bio *
L'AMOUR SORCIER S

(El amor brujo) 2
Diego, un gitan bagarreur, est tué dans ' ¦]

une embuscade. Candelas, son ancienne 0
maîtresse, vit obsédée par le souvenir de o
Diego, dont le spectre la poursuit. Anto- •
nio, amoureux de Candelas est convaincu •
que quelqu'un veut l'effrayer en lui fai- 0
sant croire qu'elle est persécutée par un •
spectre. Ils décident d'un commun accord •
de découvrir le coupable. Une nuit , pen- •
dant que Candelas danse avec passion, s
Diego réapparaît: sa mort n'avait été o
qu'une simulation. Diego s'enfuit avant •
qu'Antonio ne parvienne à l'attraper. •

Studio •
JEAN DE FLORETTE J

(1ro partie) ;
En Provence, au milieu des années 20. •

Près du village des Bastides Blanches, •
dans les collines vivent le Papet {Yves J
Montand) et Ugolin (Daniel Auteuil), son «
neveu. Ugolin a un grand projet: la cultu- •
re des œillets. Pour réaliser son rêve, il •
convoite d'acquérir un mas dont la seule J
richesse est une source indispensable à »
ses cultures. •

Mais le mas en question échoit en héri- Jtage à un homme de la ville, Jean de «
Florette (Gérard Depardieu) qui s'y instal- •
le avec sa femme (Elisabteh Depardieu), •
et leur fille Manon, alors âgée de huit ans ?
(Ernestine Mazurowna). «

Le Papet échafaude un plan mons- •
trueux: boucher la source et obliger ainsi •
Jean de Florette à aller cherche à des #
kilomètres l'eau nécessaire pour arroser »
ses cultures... •

1 " '" ' " . i

POUR VOUS MADAME

Fruits de mer et saisons
La rapidité et les nouvelles techniques de
froid ont vaincu le fameux préjugé des
«mois en R»: huîtres ,"moules et praires se
consomment désormais toute l' année et
l'on ne se prive plus du plaisir de les dé-
guster l'été. Ils sont toutefois souvent plus
appréciés en automne et en hiver , qui cor-
respondent à leur période de repos sexuel.
Riches en protéines, en éléments miné-
raux , en vitamines et en iode, les coquilla-
ges ont un intérêt diététique certain. Il
suffit de veiller à leur fraîcheur au moment
de l' achat: ils doivent être vivants (coquil-
les bien fermées ou se refermant au moin-
dre contact), d'odeur agréable, lourds
Les uns et les autres se consomment crus,
mais ils peuvent aussi être pochés, frits ,
grillés, farcis, cuisinés en potages ou en
tourtes.

BEAUTÉ

Conseil-flash
Si votre corps manque d'exercice , quel-
ques mouvements simples pratiqués régu-
lièrement lui donneront vigueur et sou-
plesse, tout en éliminant les mauvaises
graissses.

À MÉDITER:

Pour l'homme sagace, la physionomie est
un langage.

Publilius SYRUS (1er s. av. J.-C.)

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront expansifs, généreux, très
bons vivants.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vos finances ne vont pas fort ,
mais vous êtes un peu inconscient: ne
dépensez pas tant d'argent , limitez-vous.
Amour: Contacts favorisés avec les per-
sonnes de votre signe, aussi raffinées et
élégantes que vous: vous êtes heureux
d'évoluer dans ce milieu. Santé : Gar-
dez-vous d'exagérer le régime que vous
suivez. De graves troubles pourraient sur-
venir .
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Ne faites pas un drame d'une
petite réflexion que vous n'attendiez pas;
cela ne remet pas en cause vos capaci-
tés! Amour: Vous découvrez chez des
êtres que vous estimiez des côtés mes-
quins, hypocrites: vous êtes bouleversé.
Santé : Vos repas sont trop riches et non
équilibrés. En plus, vous abusez des exci-
tants.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Ne vous posez pas tant de
questions oiseuses, qui ne vous font pas
avancer dans votre gros travail. Amour:
Vos amis sont présents dès que vous
avez besoin d'eux , avec leur générosité et
leur chaleur. Santé: Réduisez votre con-
sommation de tabac. Pourquoi persister
avec les alcools forts?
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous n'êtes pas suffisamment
accrocheur, en bataillant un peu, vous
auriez obtenu ce poste que vous sembliez
tant désirer. Amour: Vous en avez assez
de vivre avec un jaloux, un possessif qui
est incapable d'avoir confiance en vous;
la rupture n'est pas loin! Santé : Don-
nez-vous les moyens de maigrir , si vous
ne vous supportez plus dévêtu ! Mais
sous contrôle médical.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Votre efficacité est décuplée,
vous travaillerez en surmultip lication,
vous organisez, vous dirigez et vous ga-
gnez. Amour: Journée de réflexion, vo-
tre avenir sentimental dépend de votre
attitude dans les jours à venir; ne suc-
combez pas au charme dangereux d'un
inconnu. Santé: Activez-vous, vous me-
nez une vie trop sédentaire. Vos amis
actuels ne vous sont pas d'un grand se-
cours.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous serez attaqué assez vio-
lemment , puis défendu - a votre grande
surprise - par votre supérieur direct.
Amour: Stabilisez vos affections, don-
nez autant que vous souhaitez recevoir;
n'essayez pas de mentir pour vous don-
ner le beau rôle. Santé : Faites des exer-
cices quotidiens. Prenez soin de vos
pieds; massez-les.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : L'opposition d'Uranus vous ex-
pose à des complications, à des surprises
plus ou moins bonnes, à des tensions
désagréables. Amour: Sachez écouter,
mais gardez-vous de faire tant de confi-
dences, qui seraient immédiatement répé-
tées, à votre grand dam! Santé : Ne cé-
dez pas au désir d'inaction, bougez. Pro-
fitez du week-end pour vous aérer.

SCORPION (23-10 au 2 1 - 1 1 )
Travail : De grands chambardements sont
à prévoir, et cela vous permettra finale-
ment de démontrer votre faculté de pren-
dre les choses en mains. Amour: Jalou-
sies, inimitiés, rivalités, on vous reproche
des faits dont vous n'avez jamais entendu
parler! Santé : N'inventez pas des mala-
dies pour vous faire plaindre. Vous avez
une santé de fer et vous le savez. FV

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Vous avez du mal à vous débar-
rasser de certaines angoisses; vous avez
peur d'avoir oublié un détail infime très
important. Amour: Ne vous amusez pas
à instaurer des rapports sado-maso, qui
ne vous apportent finalement rien, et dé-
routent l'être cher. Santé: Ne restez pas
des heures à table en vous gavant de
desserts. La gourmandise est un péché
mignon.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous avez du mal à retrouver le
tonus indispensable au gros travail que
vous devez terminer avant ce soir.
Amour : Les tensions s'accroissent , voire
jusqu'au point de rupture ; aurez-vous la
sagesse de faire cesser les hostilités avant
cela ? Santé: Vous lisez peut-être avec
une lumière insuffisante le soir, d'où vos
yeux fatigués et rougis.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Vous subissez l'influence de la
planète Saturne mais cela ne présage rien
de sensationnel ; surtout gardez votre cal-
me. Amour: Vous serez obligé de pren-
dre des responsabilités dont vous n'aviez
nulle envie d'accepter la charge. Santé :
Excellente forme physique. Attention aux
petites blessures qui durent.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous êtes à l'abri des grosses
préoccupations matérielles, mais ne re-
léâchez pas votre attention. Une urgence
peut arriver. Amour : Méfiez-vous de vos
réactions instinctives, elles pourraient
blesser une personne bien intentionnée.
Santé: Combattez la nervosité qui vous
ferait commettre des imprudences diffici-
les à rattraper.

rJÉ HOROSCOPE

~ 7':'C U IX E S / :/ J:
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Collégiale: 10 h, culte de famille . M. J. Piguet;

18 h. Communauté œcuménique du Gospel à
Saint-Nicolas, célébration œcuménique.

Temple du bas: 10 h 15, M. J.-L. Paiel;
10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte , sainte cène. M. T.
Livernois.

Ermitage: 10 h 15, culte, sainte cène, M. A.
Cochand.

Valangines: 10 h, M. C. Miaz, offrande mis-
sionnaire ; 9 h, culte de jeunesse.

Samedi 6 décembre: 9 h, culte de jeunesse.
Cadolles: 10 h, M. R. Wuillemin.
Serrières : 10 h, culte, sainte cène, M. N. M!ar-

tin.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte radiodiffusé,

sainte cène , MM. J. Zumstein et J.-L.
L'Eplattenier; 10 h, culte de l'enfance. Le
jeudi à 17 h 45, culte de jeunesse au Temple
de la Coudre.

Recueillement quotidien: d e 1 0 h à 1 0 h 1 5
au Temple du bas.

Charmettes : 10 h, culte pour toute la paroisse
à la cafétéria du home des Charmettes, sainte
cène. Pas de culte â la chapelle.

Deutschprachige Reformierte Kirche: (Pa-
roisse de langue allemande) 9 h, culte, avec
la partici pation du chœurparoissial. Pasteur
Bruno Burki .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi 18 h. Dimanche

9 h 30. 11 h, 18 h (messes) ; (16 h en espa-
gnol); 17 h. vêpres (dernier dimanche du
mois).

Vauseyon, église Saint-Nicolas: Samedi
18 h. Dimanche 8 h, 10 h, messes.

A 18 h. dimanche, culte œucuménique d'entrée
en avant.

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 ÉVANGÊLIQUES
Eglise évangèlique libre. Neuchâtel, chapelle

de la Pochette, 18, avenue de la Gare:
9 h 30, baptêmes , culte, sainte cène, W.
Schulthess; 20 h, soirée avec les Covenant
Players (troupe de mimes).

Colombier: 9 h 45. culte, sainte cène M. J.
Beauverd «Vivre en bonne santé» . En semai-
ne: Rencontre des cellules de prière.

English American Church, chapelle des
Charmettes: Sunday at 5 p.m. Family com-
munion service, Rev. P.J. Hawker.

Evangelische Stadtmission, 6, avenue J.-J.-
Rousseau: Sonntag 14.30 Uhr, Jugend-
Treff; 19.30 Uhr. Gebet ; 20 Uhr. Advents-
Gottesdienst. Dienstag 5.40 Uhr, Frùhgebet;
20 Uhr, JG Saint-Biaise. Mittwoch 20 Uhr,
Bastelabend / Mitarbeiterkreis / Gebetskreis
Marin. Donnerstag 15.30 Uhr, Frauenkreis /
Kinderstunde; 20.1 5 Uhr, JG Neuchâtel / JG
Corcelles. Freitag 20 Uhr, Mitgliederver-
sammlung. Samstag 20 Uhr, Teestùbli.

Evangelisch-methodistiche Kirche, 11, rue
des Beaux-Arts: Sonntag 9.15 Uhr, Abend-
mahlgottesdienst zum 1. Advent / Sonntag-
sschule. Dienstag 20 Uhr, Bibelabend. Don-
nerstag 20 Uhr, Jugendgruppe.

Action biblique, 8, rue de l'Evole: 9 h 45, cul-
te Michel Bohrer. Lundi 19 h et 20 h, études.
Mardi 20 h, prière. Mercredi 13 h 30, enfants.
Vendredi 18 h 15. adolescents; 20 h, jeunes.

Eglise évangèlique apostolique, 1. rue de
l'0rangene:9 h 30, culte avec K. Schwisberg,
pasteur de l'EAE à Bienne, garderie Lcole du
dimanche. Jeudi 4: 20 h, mission. Vendre-
di 5: 19 h. CRIC (groupe de jeunes). Action
sociale (nous allons visiter les personnes
âgées de notre assemblée.

Eglise évangèlique de la fraternité chré-
tienne. 2, rue du Seyon: 9 h 30, culte, sainte
cène, école du dimanche. Mercredi 20 h, réu-

nion.
Eglise évangèlique. 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
19 h, club de jeunes. D imanche9h15 , priè-
re; 9 h 45. réunion de Sanctification; 20 h.
réunion de salut. Mardi 14 h 30, ligue du
foyer. Mercredi 14 h, heure de joie. Jeudi
9 h 30, étude biblique; 20 h, étude biblique
pour les jeunes.

Eglise évangèlique 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 1 7 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. culte et école du
dimanche. Mercredi soir 20 h 15, réunion.

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 NEUCHÂTEL
Enges : 20 h, culte à la chapelle (21 décembre

fête de Noël des enfants).
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 1e' sa-

medi du mois à Cornaux). Dimanche 9 h 15,
messe ; 17 h 30, au Foyer Jeanne-Antide , en
italien (1e' et 3e dimanche du mois).

Paroisse réformée.
Cornaux: Samedi 17 h 15. messe. (1e' samedi

du mois).
Paroisse réformée:! 10 h, culte, sainte cène.
Préfargier: 8 h 30, culte.
Marin: 10 h, culte, sainte cène.
Saint-Biaise:
Paroisse catholique: samedi 18 h, messe. Di-

manche 10 h 15. messe.
Hauterive : dimanche 9 h. culte des enfants

(collège); 10 h, célébration œcuménique,
pasteur P. Amez - curé A. Fernandes, suivi de
l'Assemblée générale de la Communauté
œcuménique d'Hauterive (verrée).

Saint-Blaise/Hauterive: Echoppe de
l'Avent: Samedi 29 novembre, de 9 h à 12 h
(cure du bas et devant le Temp le). Dimanche
10 h, culte; 9 h, culte des jeunes (foyer) ;
10 h. culte des enfants (cure du bas) ; 10 h.
garderie des petits (foyer).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 10 h. culte. Paroisse catholique.

11 h 15, messe.
Bevaix: 10 h, culte. Paroisse catholique. 10 h

messe.
Bêle: 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.

S
Catherine CAISSO
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— On va fouetter un gars! ricana-t-il. Et le pendre
après si ça nous chante !

Elle frissonna. Les flagellations et les pendaisons
expéditives étaient courantes à San Francisco. L'al-
calde , responsable de l'ordre , s'était depuis long-
temps résigné à laisser les gens rendre la jus tice eux-
mêmes. L'or avait attiré les gredins de la pire espèce ,
et la ville, si paisible avant , était aujourd'hui un
véritable coupe-gorge. On ne comptait plus les cri-
mes, vols , viols , assassinats. Mais l'alcalde était seul ,
il n 'avait ni policiers ni shérif pour arrêter les crimi-
nels, pas de prison où les enfermer , pas de tribunal
pour les juger . Il était impuissant à assurer l'ordre et
quand les «honnêtes» citoyens, exaspérés , le fai-
saient à sa place , il se gardait bien d'intervenir.

C'était le cas ce matin-là. Mais , songeait Juliette ,
les justiciers pourraient se montrer plus dignes et ne
pas trépigner de joie à l'idée de fouetter et de pendre
un être humain.

— Qu 'a-t-il fait? demanda-t-elle encore à l'homme.
— Il a volé cent dollars...
— Et vous allez le pendre pour cela ! s'indigna-t-

elle.
— Il mérite une bonne leçon! Dame, il en profitera

pas... Mais ce sera bon pour les autres !
Le justicier éclata de rire. Juliette était horrifiée.

Pendre un homme pour quelques dollars ! Elle se
redressa , se leva même pour le voir , et aperçut une
forme recroquevillée sur le sol. On avait dû traîner le
voleur dans la poussière , car il était gris des pieds à
la tête. Il ne bougeait pas, malgré les coups de pied et
de poing qu 'on lui assenait de toutes parts.

Deux hommes le soulevèrent par les aisselles et
l'agenouillèrent devant une des roues de la charrette,
à laquelle ils l'attachèrent. Un troisième approcha
alors , un fouet à la main. Il arracha la chemise du
voleur , découvrant un dos blanc et maigre. Puis il se
recula et leva le bras...

— Non ! s'entendit hurler Juliette tandis que le
fouet s'abattait en claquant. Non ! Attendez, atten-
dez...

Elle sauta à bas de la carriole , se précipita:
— Je le connais, attendez ! Je vais vous rendre

l'argent. Attendez !
Les justiciers , étonnés, amusés de voir cette dame

si élégante qui hurlait comme une possédée, s'écartè-
rent pour la laisser passer. Que voulait-elle, cette
folle en dentelles blanches?

— Je le connais, répéta Juliette à l'homme au
fouet.

Il haussa les épaules:
— Et alors? C'est un voleur.
— C'est un de mes employés. Je suis Mme Bré-

mont.
Il haussa encore les épaules, cracha par terre avec

mépris. Alors la colère envahit Juliette , lui donna la
force d'affronter les hommes qui commençaient à
s'impatienter.

— On ne pend pas un homme sans le juger ! lança-
t-elle à la cantonade. Et puis il n 'a volé que cent
dollars !

— Fichez le camp! cria quelqu 'un. Et qu 'on le
pende!

— Vous ne le pendrez pas ! tonna Juliette. Lequel
d'entre vous a été volé?

Un homme d'aspect misérable s'avança et retira
son chapeau.

— C'est moi, madame.
— Que préférez-vous? lui demanda Juliette. Qu'on

pende votre voleur ou recevoir mille dollars ?
Même en cette période d'abondance , c'était une

somme. L'homme hésita cependant. N'allait-il pas
perdre la face? Mais l'appât du gain fut le plus fort.

— Je préfère l'argent , murmura-t-il en rougissant.
Il y eut des sifflets , on le traita de vendu , de lâche.
— Je ne suis pas riche, s'excusa-t-il en tortillant

son chapeau. Faut comprendre...
— Ne les écoutez pas , lui dit Juliette. Aidez-moi

plutôt à porter cet homme dans ma carriole , ensuite
je vous...

— Pas question ! interrompit le justicier au fouet. Il
doit d'abord recevoir la correction qu 'il mérite.

— Oui ! Oui! approuvèrent les autres. Qu'on le
fouette au moins !

Juliette fut soudain prise de panique. Elle n 'arrive-
rait pas à calmer ces forcenés. Ils voulaient voir
couler le sang et ne s'en iraient pas avant d'avoir été

satisfaits.
— Vous l'avez assez malmené! lança-t-elle pour-

tant au prix d'un immense effort. Je le punirai moi-
même. Je le ferai travailler comme un forçat.

— Le fouet d'abord! Le fouet ! Le fouet !
Ils criaient , se rapprochaient , menaçants. Puis

deux coups de feu retentirent. Ils se figèrent , se
turent enfin.

— Ça suffit ! gronda une voix. Laissez-moi passer
ou je tire dans le tas !

Un autre coup de feu et ils s'écartèrent. Et Juliette
vit s'avancer un géant blond vêtu d'un extravagant
uniforme de parade blanc chamarrée d'or. Il avait un
pistolet à chaque main. Deux hommes en tunique
mauve, armés eux aussi , le suivaient. Il claqua des
talons, s'inclina légèrement devant Juliette qui ou-
vrait de grands yeux.

— Prince Igor Miliakoff. A vos ordres, madame,
dit-il en roulant les r.

Puis, se tournant vers l'homme au fouet:
— Détache ce garçon! Vite ! Porte-le dans la voitu-

re de Madame.
— Mais...
— Obéis ou il t 'en cuira. Et , vous autres, déguer-

pissez, vite!
Les badauds , ahuris, grommelèrent entre leurs

dents, se poussèrent du coude. Qui était ce prince? Et
de quel droit leur donnait-il des ordres?

— Déguerpissez ! répéta-t-il en pointant ses pisto-
lets.
AGEPRESS (À SUIVRE)
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© GASTRONOMIE 0
Pourquoi les efforts remarquables consentis
pour rendre plus abordables les voyages en
train devraient- ils s'accompagner d'un
renchérissement des courses en car ? De
nombreuses personnes ne peuvent utiliser que
ce moyen de transport.
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On ne peut jamais assurer le bien-être de tout le
monde; on peut toujours aider ceux qui en ont
besoin

SECOURS SUISSE D'HIVER

AUJOURD'HUI
DÉMONSTRATION DE

DÉCORATION DES PENDULES
(Peinture à la main) 6

GRAND CONCOURS GRATUIT
A GAGNER: UNE PENDULE A POIDS, décors place des Halles peint
à la main. Valeur Fr. 1320.- . (Il ne sera procédé à aucun échange)

DÉCOUPEZ CETT E ANNONCE
ET GLISSEZ-LA DANS L'URNE DU MAGASIN

Nom : Prénom : 
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Tél.: 
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C'EST AVEC PLAISIR QUE NOUS
ATTENDONS VOTRE VISITE 450 50 0

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom s
Prénom

Rue N° 
N° postal Localité 

votre journal I *jk\^\ toujours avec vous
|f//*** !

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o .,
Rue N° 

N° postal Localité j
Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272786 10Il 1
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Baux à loyer
n ï6ffle

à nœprtaerie amiral* I
4, rue Saint- Maurice I

Neuchâtel , i
Tél. 25 65 01

A vend re !>

FOURNEAU
à air chaud.
Convient pour
garage ou entrepôt.

Tél. (038) 53 19 05
OU 53 31 31. 452033 10
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' ' f Cornaux , ancienne route cantonale,
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| j j j [ I j I j j à l'ouest du village.Tél. 038/47 10 12

Un prêt personne/ aufina.

M 1 Remplir et envoyer S I __J ^$fàvI Ml | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée jij ^^TK'\*^^K.

| <¦ Date de naissance Signature 1( SH Wj/-- ' \
i B ^| Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. î B F
; | 5l 2001 Neuchâtel I B
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^̂  
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y B̂ VBN! 1 banque aufina

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

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique ï
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1 Jusqu au 7 décembre 1986

• QUINZAINE HAWAIIENNE

j Nous vous proposons comme apéritif , différents cocktails des îles.

î Entrée: Avocat Oahu Fr. 7.80 %i|k|fc
Mandarine aux noisettes Fr. 5 80 ^rflrrjr ill lt̂  -

Sur assiette: Puaa Kalua Fr. 18.50 ^* flffêpFfi Filets de carrelets Mula Fr. 16. — Wfr a
Pouletàla Mumu Fr. 1 2.50 # _ÇyB? _
Brochette Havaiienne Fr. 13.50 • ĵ&riiÇiîi
Langoustine Molikai Fr. 23.50 '̂ §Vjr%*U.S. beef Waikiki Fr. 19.50 ?WfPSj»

Dessert : Tarte à la Hula Fr. 4.50 {

l Panache des îles Fr. 9.50 i
? Cocorococo Fr. 8. —

aiJwJn?WFS  ̂Tc' 
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JSffil imL̂yÛ Hlffli I Hôtel-de BfieSrB Hôtel-Restaurant
Hd ÛdtZfiUtlJH la Couronne K£U5L££i! £u9 K

Samedi midi 12.- 
• * 

® I I» UmiI CMIf I ¦» ^̂ ^̂ B&
Terrine maison, steak au gril, 

V^Â!^̂  
PlOUlcS 

! !î * Q ^ÎV^IICDF YTlégumes + salades , pommes ¦MÎM» à discrétion i u." ™
%W3bJB5*y

\ allumettes , dessert maison __^—^^_____^___^ •"" ' ' *^  ̂^̂

EM \ / c r tCTTC Cuisses de grenouilles on
IM V tUt l  It à discrétion LL.' Tous les samedis midi

Terrine maison, entrecôte au cette semaine notre menu Fr. 12.
I gril, légumes, salade, pommes CTFÛK TÛRTÛRF 

Cote d e bœuf o-j Terrine
M allumettes, dessert maison. » l CMIV «M t t l M t t t  l au gril - 400 g L I . File ts de percheCOUpé au COUteau I I mp iinip rfBuffet de salades 

F 15-  |M fo.
 ̂

Çhino.se 
|

ft Pommes persilléesI à volonté 424557-10 Fr. 13. I I a discrétion t Q.-| 
4H71(M 0 5a/alfe Sssse,r

!El»PrTllj  1 Hôtel-Restaurant 
P9SJ3SÏ13I8 \ I Hôtel-RestaurantJli rlilrHSi'ilriWi ^sfi3 : IwISi gyffr iW.J Kô2̂ S£

MENU DU DIMANCHE Sfâp Samedi midi 12 - lfà rr r̂r-
30 NOVEMBRE 1986 Cjï _ . 

Samedi midilZ. 
AJ51_ . «»w /fl -â. Terrine maison, steak au gril, J5==ZT!^SM8Consomme au porto 1̂0 s? A* ..«s Em%mmWmt i -  i J WAîSt^CPiLH 

QrxiirTfX rTrvT légumes + salaries, pommes 
ĈÎ,?4^DÎITFeuilleté d'avocat • I allumettes, dessert maison CEMIKAL " 

aux creveffes r— i _ .  ... ._ """ "»¦—
Salles pour banquets Dimanche midi 17.- NOS FLAMBÉS:

Médaillon de veau jusqu'à 80 pars. Terrine maison, entrecôte au Crevettes géantes 23.-sauce au citron vert •¦' ' nril lénnmes malade nnmmp<; Rognons de veau 28.- &Pommes au four A discrétion: gril, légumes, saïaae , pommes 
Tou,nedos 28 -Gratin de légumes Fondue chinoise allumettes, dessert maison. _ _ _„

Fondue bourguignonne Ruffût Ac calaHocCrêpe tiède au fromage blanc Buttet de saïaaes Fondue chinoise 18.-
à I"orange Complet Fr. 24.50, sans 1er Fr. 19.50 à volonté 451686-10 Fondue bourguignonne 24.-¦ 45?srt4.in Plat du jour Fr. 15.50, assiette Fr. 13.- Pensez à vos sorties de fin d'année, menus à disposition

RESTAURANT CIVET
¦ B- iAn.i , DE CHEVREUIL(( LE JORAN » SjïâîS-H.

SERRIÈRES F.lets dé sole
Entrecote (4 façons)

Famille Michel Pianaro Flle,s mignons à la crème

Tél. 25 37 92 Menus pour sociétés ,

SALLE POUR BANQUETS ^'ages.

Les chèques FSeka sont acceptés FERMÉ LE LUNDI 450537 10

1/ \
*m& CHEZ LORENZO
%MS E (038) 42 30 30

aA*W W*jAk 
B0UDRY

^SS  ̂ Çm '%p H COUVERT~ 
@^ RESERVE
^̂  AUX CLIENTS

Vu notre r£_^ ) !
immense succès, & \̂\nous continuons ,drsïMwnos spécialités et ^^^yrM N\menu gastronomique f f / /H^0fde fruits de mer i/û AJj V)̂,

Tous les dimanches : V^THÉ DANSANT <£&
\ 451526-10/

BjSCT^P î̂ H Hôtel-Restaurant BTTB? !̂ feB Hôtel-Restaurant

A GOGO 2*0??., » > MOULES RHEVA L ATU?M uuuu du district «Fontaines n, r r \ f*f \ 1 1 1  ï. £?£ O/ V̂
I Fondue chinoise 18.- Ô^̂ ÎH

01156 A GOGO!!!  BLANC ¥ //
1 Fondue ' 

' Marinière 18.- I ; S. 1
I bourguignonne 22.- MENU du samedi midi Provençale 20.- fa GOGO

Notre spécialité Café offert aux dîneurs AVS HUÎTRES Fondue chinoise 18.-

I Entrecôte «DISTRICT » MENU dimanche midi Fondue bourguignonne 22.- I
1 frites, salade 12.90 Fr.15.- 6 pièces 2 pers. 9.- Fondue bacchus 20.-

Apéritif offert à chaque 12 pièces 18.- . ... ,, , .c JL i„ 1 J; K , H 85y Avez-vous déjà pensé à vos sorties de IFermé le lundi 452832.10 menu complet Kïâ 451667-10 fin d'année? Menus à disposition I

( \
Les hôteliers
et les restaurateurs

( 2̂ 
ne perdent pas de temps

= 'à écrire les MENUS, ils les
1 font exécuter

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL
L i J

CHINA-TOWN «a A
Rue des Chavannes 5 t&vê:

\ »̂2000 Neuchâtel fW *À Bî
Tél. (038) 25 23 83 tWVJm *J-

Où manger de l'authentique
cuisine chinoise à IMeuchâtel ?

* A la rue des Chavannes 5
A deux pas du parking du Seyon

* Un cadre unique
Une cuisine raffinée et légère
Un service attentif

* Et son jardin-exposition de légumes taillés

L'AUTHENTIQUE restaurant chinois de Neuchâtel:
CHINA-TOWN, rue des Chavannes 5

038) 25 23 83 451518 .10

IHuberge îm îgnobtel
[ | 2087 CORNAUX - (038) 47 12 35
; I Petit coq «Maison» rosti, salade dès 12.- il "

Moules marinière à discrétion 18.- I: ¦ l ' ' ' ; ' - -  ¦ ' ¦ |

|| Fondue chinoise à discrétion 18.- I. j
I Fondue bourguignonne à discrétion 22.- |

i ! Tous les samedis à midi Fr. 12.- j J
.; Terrine, filets de perche meunière, pommes nature, ,.,E

: I salade, dessert 45 3711-10 ^B

AUJOURD'HUI A ^,0
COMPLET 1 . . / \TOUTE LA / otel 

\
J0URWÉE du/ROCHER\
Rue du Rocher 8 / restaurant \CH-2000 NEUCHÂTEL ' \
Tél. (038) 25 49 49 Fam. F. Biétry-Milési



Donald Regan accuse
Nouveaux remous dans l'affaire des ventes d'armes à l'Iran

L'affa ire des ventes d'armes à l'Iran continue de secouer la
classe politique américaine. C'est à présent le secrétaire
général de la Maison-Blanche, Donald Regan, qui est sur la
sellette.

Selon un haut responsable, qui a de-
mandé à garder l'anonymat, Regan au-
rait été tenu régulièrement au courant
de l'utilisation (en direction des rebelles
anti-sandinistes du Nicaragua ) des
fonds récoltés par ces ventes d'armes.
Son informateur aurait été le colonel
Oliver North , limogé mardi de ses fonc-
tions au sein du Conseil national de
sécurité par le président Reagan.

Documents
Le colonel North fait actuellement

l'objet d'une enquête du FBI , pour dé-
terminer s'il a — comme l'affirme le
« Los Angeles Times » — détruit le
week-end dernier des documents per-
sonnels sur cette affaire. D'après une
autre source gouvernementale , le FBI
enquête également pour déterminer la
teneur des documents.

« Regan (...) devait savoir tout ce que
savait (John) Poindexter», l'ancien
membre du Conseil national de sécurité
qui a démissionné, selon le «Los Ange-
les Times ». Après l'annonce par le mi-
nistre de la Justice, Edwin Meese, que
10 à 30 millions de dollars provenant
des ventes d'armes à l'Iran avaient atter-
ri dans les coffres des rebelles anti-san-
dinistes , Poindexter avait démissionné
et North avait été relevé de ses fonc-
tions.

Démenti formel
Regan a formellement démenti ces

allégations du « Los Angeles Times ».
«C'est absolument ridicule. On ne m'a
fait aucun exposé détaillé de (ce trans-
fert) et je n 'en avais jamais entendu
parler avant sa révélation » lundi , a-t-il
expliqué, /ap

OLIVER NORTH — // aurait été l 'inf ormateur du secrétaire général de la
Maison-Blanche, Donald Regan. up:

Parenthèse
Robert Habel

Les manifestations risquant de dé-
boucher sur une crise générale, sur
cette répétition tant de fois annoncée
de Mai 68. le gouvernement de Jac-
ques Chirac a prudemment reculé.
Sous couvert de « réécriture ». le pro
jet de loi sera renvoyé aux calendes
grecques. Le gouvernement souffrira
sans doute d 'une baisse de crédibilité ;
du moins ne mettra-1-il pas sa survie
en p éril.

Avant le 16 mars, l 'opposition avait
promis un grand souffle libéra l, mais
ces prop os électoraux peinent à se
traduire dans les faits. Surtout les thè-
mes qui devraient marquer le change-
ment ne sont guère pop ulaires. Le
•¦ libéralisme ^ app liqué à l 'université
vient de susciter un vent de révolte.
La privatisation des groupes nationali-
sés commence bientôt mais la portée
de ce changement n 'est guère mesu-
rée dans l 'opinion. De p lus, les thè-

mes electoralement porteurs que fu-
rent la lutte contre l 'insécurité et la
libération de la communication ne
suscitent plus guère d 'enthousiasme.

La coalition au pouvoir affiche une
unité de façade mais les dissensions
d hommes et de stratégies restent om-
nip résentes et pèsent sur l 'action gou-
vernementale . Tout paraît suspendu à
la prochaine élection présidentielle.

En attendant , le jeu des spécula-
tions se porte bien. Candidature de
Mitterrand, duel Chirac-Barre, éven-
tuel rôle de Giscard ou de Léotard . la
France répète semaine après semai-
ne, apparemment sans s en lasser, le
jeu un peu vain des scénarios fictifs.
Etudiants et lycéens viennent de trou-
bler la parenthèse jusqu 'ici p lutôt dé-
cevante, parce que plus terne que
prévu , de la cohabitation.

R. H.

Aquino décore Enrile
Légion d'honneur pour ex-putschiste

La présidente des Philippines, Mme Corazon Aquino, a
rendu hommage hier à Juan Ponce Enrile, cinq jours après
l'avoir limogé à la suite de la mise en échec d'une tentative
de coup d'Etat.

Mme Aquino a décoré Enrile de la
Légion d'honneur , la plus haute distinc-
tion civile aux Philippines , pour son rôle
dans le soulèvement qui a entraîné, en
février dernier , la chute du régime Mar-
cos, lors d'une brève cérémonie au
cours de laquelle elle a souligné qu 'En-
rile avait gagné une place «dans la mé-
moire fidèle de notre peuple ».

Le successeur d'Enrile , Rafaël Ileto , a
lui aussi rendu hommage à l'ex-minis-
tre, soulignant qu 'il avait alerté l'opinion

publique sur les dangers de la « menace
communiste».

Sans rancœur
Enrile a déclaré pour sa part qu'il

quittait le gouvernement «sans ran-
cœur, sans regrets et sans la moindre
récrimination». Il a rendu hommage à
son successeur qu 'il a qualifi é
d' «homme sage, courageux et intègre »
dont le pays a besoin « en ces temps de
crise et de difficultés », /afp

Semaine coupée

.......T._ 
mwmjjj mmgmmm

Eric Du Bois

La Bourse de Wall Street a encore
poursuivi son élan haussier durant les
trois premières séances de cette se-
maine en finissant par atteindre un
niveau moyen du Dow Jones inférieur
de 3 points seulement à son plafond
absolu enregistré le 4 sep tembre der-
nier avec 1.919,70. Puis, le jeudi 27
novembre, les échanges furent sus-
pendus par la célébration du « Than-
ksgiving Day », avant de connaître un
vendredi ouvert dans un climat moins
serein. Il est vrai que les problèmes
présidentiels et ceux de la technique
boursière des Etats-Unis demeurent
totalement irrésolus, laissant planer
des inquiétudes pour le proche avenir
du grand marché des rives de l 'Hud-
son. comme pour celui du dollar. Ain-
si , le marché déterminant de Stock
Exchange — après s être brillamment
comporté au cours des 3 premiers
semestres de 1986 — termine cette
année en montrant au grand jour des
lézardes périlleuses et profondes.
L 'actualité de ces inquiétudes est con-
crétisée par la lourdeur croissante du
dollar qui a clôturé hier à un prix
moyen de 1.637fr. , soit à près de 4
centimes au-dessous des conditions

pratiquées une semaine p lus tôt.
EN SUISSE un comportement sa-

tisfaisant a été de mise, sans majora-
tions substantielles des prix pratiqués
dans les différents compartiments. Le
fait notoire de cette période est la
raréfaction des échanges durant la f in
de la semaine, en l 'absence de directi-
ves new-yorkaises. Les meilleurs pres-
tations nous sont fournies par Swiss-
air, les bancaires Motor Colombus, In-
tershop. Grand Passage et Inspectora-
te. Hier, Jacobs-Suchard p. + 100 à
8750. la Neuchâteloise - 20 à 925.
Cortaillod n. + 40 à 2340 et p. - 50
à 3500, le tout à Zurich. Faiblesse des
américaines.

PARIS, secoué par les étudiants,
mais soutenu par l 'opération Saint-
Gobain , termine dans l 'irrégularité.

MILAN finit par reprendre confian-
ce face à l 'absentéisme des transpor-
teurs routiers.

AMSTERDAM pratique quel ques
améliorations de détail.

LONDRES est fenne, sauf aux pé-
trolières.

TOKIO se ressaisit au rythme d '1%
pour finir la semaine.

E.D.B.

¦ DISTRACTION - Le ministre
australien des Finances, Paul Keating, a
avoué jeudi soir devant le Parlement avoir
«oublié» de donner à temps ses déclara-
tions d'impôts pour 1985 et 1986. /ats

¦ RENONCIATION - Le ministre
français de l'Economie et des Finances,
Edouard Balladur , s'est vu contraint de re-
noncer provisoirement à la mise en circula-
tion d'une nouvelle pièce de 10 FF, qui
ressemble comme une sœur, en taille et en
poids, à celle d'un demi-franc , d'une valeur
vingt fois moindre, /ats

¦ AGRESSION - Les actes de vio-
lence ont repris à Jérusalem où une maison
appartenant à un Arabe a été en partie
incendiée par un cocktail Molotov lancé par
des inconnus. Il n 'y a pas eu de victimes,
/ats

¦ DÉFECTION - Deux transfuges
est-allemands ont réussi à gagner l"le da-
noise de Moen, à environ 100 km au sud-
ouest de Copenhague, à bord de planches
à voile munies seulement d'un compas arti-
sanal, /ats

¦ RÉTORSION Le gouverne
ment syrien a ordonné hier l'expulsion de
trois diplomates ouest-allemands, en repré-
sailles des mesures prises à Bonn la veille
en raison de l' implication de Damas dans
un attentat à Berlin , et de rappeler son
ambassadeur à Bonn jusqu 'à nouvel ordre,
/ap

E| DECIDE — La troisième
Chambre civile du Tribunal de
grande instance de Paris a déci-
dé mardi dernier que le musée
national de l'automobile de
Mulhouse devait retrouver;son
nom de musée Schlumpf. L'as-
sociation du musée dispose
d'un délai pour faire appel, /ap
¦ DÉCÉDÉE - Mary Heming-
way, correspondante des maga-
zines «Time » et « Life » pendant
la seconde guerre mondiale et
veuve du romancier américain
Ernest Hemingway est morte
mercredi des suites d'une lon-
gue maladie à l'âge de 78 ans.
/ap

MARY HEMINGWAY - Une vie
tumultueuse. keystone

¦ INCULPÉ - Mordechaï Va-
nunu, ancien technicien nu-
cléaire israélien, qui avait révé-
lé au Sunday Times qu'Israël
possédait un stock d'armes nu-
cléaires, a été inculpé d'espion-
nage. Il est passible de la peine
de mort, /ats

Chirac recule
Agitation universitaire en France

Le gouvernement français a décidé de procéder à la réécri-
ture de son projet de réforme de l'enseignement supérieur
qui a provoqué la colère des étudiants et des lycéens.

Les débats entamés hier en début
d'après-midi à l'Assemblée nationale
ont été suspendus.

Le projet devrait être renvoyé devant
la commission des Affaires culturelles et
sociales pour un nouvel examen , selon
des sources bien informées.

Manifestations
Le mouvement de protestation des

étudiants s'était intensifié hier. A Paris ,
les lycéens s'étaient réunis en fin de
journée à la faculté du Panthéon-Sor-
bonne , avaient gagné les alentours de
l'Assemblée nationale, où d'importantes
forces de l'ordre avaient été déployées.

En province, plusieurs manifestations

ont eu lieu , comme à Lille , où deux
petits groupes distincts de lycéens ont
parcouru les rues de la ville.

Accès revu
A la tribune de l'Assemblée , le minis-

tre chargé de l' enseignement supérieur
Alain Devaquet , auteur du projet de loi.
a indiqué que le troisième point portant
sur les conditions d'accès aux universi-
tés allait être lui aussi revu «sans toute-
fois remettre en question la nécessité de
l'orientation », a-t-il dit.

On ignorait toutefois hier soir jus-
qu 'où le gouvernement serait prêt à
aller dans les concessions aux jeunes
grévistes, /afp-ap

Visite de Jean-Paul II en Australie

Le pape Jean-Paul II a recommandé hier aux membres de
la communauté polonaise d'Australie réunis à Melbourne
d'utiliser les expériences qu'ils ont vécues en Pologne pour
enrichir leur nouvelle vie en Australie.

Le pape, qui s'adressait en polonais à
30.000 de ses compatriotes venus de
toute l'Australie , a souligné qu 'il était de
leur responsabilité de ne pas oublier
leur patrie. «Cette responsabilité , a-t-il
ajouté , porte le nom de Solidarité », un
mot qui «ces dernières années est deve-
nu très clair pour les Polonais» .

Les Polonais d'Australie sont au
nombre de 70.000.

Jean-Paul II avait commencé cette
5me journée de son voyage en Austra -
lie par une rencontre avec des enfants
d'une école de Melbourne. Ces derniers
l'ont interrogé notamment sur le foot-
ball (qu 'il a pratiqué , a-t-il dit , comme
gardien de but), sur ses goûts musicaux
(la musique classique mais aussi la mo-
derne, y compris le rock). «Je ne suis
pas un homme du passé », a-t-il assuré

à ses jeunes interlocuteurs.

Jean-Paul II a ensuite proclamé tou-
jours à Melbourne — la capitale mon-
diale de la fécondation in vitro - , les
principes de la bio-éthique , mettant en
garde les chercheurs contre la sépara-
tion entre la science et la morale.

Devant cent mille personnes venues
assister à sa messe à l'hippodrome de
Melbourne, le pape a rappelé que Mel-
bourne était «à la pointe du progrès
dans le domaine de la biotechnologie >. .

«C'est donc ici que je souhaite souli-
gner que le progrès n 'est réel que lors-
qu 'il respecte l'image de Dieu dans
l'homme », a-t-il déclaré. Le souverain
pontife s'est cependant abstenu de con-
damner explicitement les recherches sur
la fécondation in vitro et sur le transfert
d'embryons, /afp

ENFANTS — «Je ne suis pas un homme du passé » a déclaré le pape aux
enf ants. reuter

Respecter la création

BËaL'ÎHl Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse MfejQîHl

NEUCHÂTEL Précédent 28/11/85

Bque ca nl. Jura 490— 490.— G
Ba nque nat ionale . . .  B05.— G B05.— G
Crédit lonc. NE p . . .  860.— G 860 .—
Crédit lonc. NE n. . .  850 — G  850 — G
Ne11chal. Ks. 5en . . .  960 — G  950 — 8
Cortaillod —.— 3600 — 8
Co ssonay 2400.— G  2400 .— G
Chaui et c i m e n t s . . .  990 .— 980 .— G
Oub r ed n 230 .— G 230 — G
D obied b 250 — G  250 .— G
He rmès p 260 .— G  260 .— G
He rmès n 72 — G  72.— G
J.Suchard p 8625 — G  8626 — G
J.Suchard n 1920 — G 1935 .— G
J.Suchard b 840 .— G 840 — G
Ciment Portland 6575 — G 6550 — G
S lé navig N' Iel 650 — G  —.—

LAUSANNE
Bque canl. V0 1450— 1470.—
Crédit lonc. V D . . . .  1315.— 1315 —
A lel. Const . V e v e y . .  1400 — G  1450 —
Bobst 3126.— 3150.—
Innovation 1090.— 1080.— G
Publicilas 6800— 7060 —
Ri nsor & Ormond. . .  500— 495.—
ta Su isse ass 7400.— 7500 —

GENÈVE
Grand P a s s a g e . . . .  1375— 1380.—
Char milles 1380 .— G  1380 — G
Pargesa 2225.— 2225 —
Ph ysique p 395.— 400 .—
Ph y sique n 300 — G 300 — G
Zyma 1270 — G 1250 —
Monle. Edrson 3.40 345
Ol ivetti pnv 9 25 9 1 5
S.K.F 84 .25 84 .25 G
Swed rsh Match 109. — 
Aslra 2.60 2 56

BÂLE
Holl . -l. li. cap 165500. — 168000 —
Holt . -L.ll. jce 120000— 121500 —
Holl. -L. rU/10 12000.— 12178 —
Ciba-Geigy p 3495— 3505.—
Ciba-Gei gy n 1740 .— 1755.—
Ciba-Geigy b 2615.— 2615 .—
Sandor p 9925.— 9900.—
Sandor n 3940.— 3950 .—-
Sando ; b 1625— 1625 —
Halo - Suisse 338 .— 336 .—
Pirelli In lern 462 .— 463 —
Bâloise Hold . « . . . .  1610— 1640 —
Bâlo ise Hold . b . . . .  3650— 3675 .—-

ZURICH
Crossair p 1685 .— 1690.—
Swissai r p 1320 .— 1370 .—
Swissair n 1150— 1210 —
Banque Leu p 4090 .— 4090 —
Banque Léo b 680.— 690 —
UBS p 6050.— 8040 .—
UBS n 1135 — 1140.—
UBS b 234 .— L 233.—
SBS p 570 .— 572.—
SBS n 442 — 443.—
SBS b 476 .— 478.—
Créd. Suisse p 3790 — 3800 —
Créd. Suisse n 697.— 700.—
BPS 2720 .— 2720 .—
BPS b 269 .— 268.—
ADIA 8975— 8975.—
Elec trowatt 3440— 3450 —
Hasler 5100— 5050 —
Holderbanb p 4310.— 4300 .—
landis & Gyr n. . . .  1870 .— 1860 —
La ndis & Gyr b . . . .  188— 188 —
Mo tor C o l o m b u s . . . .  1940 — 1 1990 —
Moevenp ick 6900.— 6950 —
Oe rlikon-Buhrle p . . .  1535— 1520.—
Oe rlikon-Buhrle n . . .  337— 335 —

Oerlikon -Buhrle b . . .  523— 520.—
Presse lin 325— 325 —
Schindler p 3650 — 3695. —
Schindler n 550— 570.—
Schindler b 660 — 650 —
Sika p 3600 — 3525 —
Sika n 1600— 1625.—
Réassurance p 19100 — 19125. —
Réassurance n 7125 .— 7150 .—
Réassurance b 3345. — 3350 .—
Winlerthour p 7460— 7450 —
Winlerthour n 3575— 3600 — L
Winlerthour b 1265— 1270. —
Zurich p 8500 — 8475 —
Zurich n 3690 — 3690.—
Zurich b 3650— 3665 —
Alel 1430— 1440 — L
Brown Boveri 1790 — 1790 —
El . Laulenbourg... .  2400— 2475. —
Fischer 1760 — 1750 —
Fr isco 3900— 3850. —
Jelmoli 4295— 4275 —
Hem 3450— 3425.—
Nestlé p 9615 — 9610 —
Nestlé n 4770— 4770 —
Alu Suisse p 550— 540 — 1
Alu Suisse n 182— 182.—
Alu Suisse b 43.50 L 44 .—
Sibra p 615— 610 .—
Sulrer n 2825 .— 2800 —
Sulzer b 590 — 1 590 —
Von Roll 1000.— 1030 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 95.75 95 50
Alcan 50 50 50.25
Amai 20 )5 20.50
Am . Eipress 95 .— 95.—
Am . Tel. & T e l . . . .  44 . 75 44 60
Ba iler 30.25 30 —
B éa tr ice Foods X X
Burroughs X X

Caterpillar 65.75 64 60
Chrysler 65 .25 64.75
Coca Cola 60 — 60.25
Control Data 42 .25 42.25
Corn ing Glass 91— 90 50
?an S Kiafl 84.— 83.—
Wall Disney 73— 71.50
Ou Ponl 147.50 146 .50
Eastman Kodak 113— 112.50
EXXON 115 .50 113 .50
Fluor 20.75 20 .50
F o rd 97— 97 .50
Ge neral Elec t 139— 138 —
Ge neral Motors 121 — 120.50
Ge n Tel & E l e c t . . .  100 .50 99.50
Gillette 82.— 82 —
Good yea r 72. — 71 —
Homeslake 42. 75 42.50
Ho neywell 117.50 117 — G
Inco 20.50 20.25
IBM 211 .— 208.50 l
Inl. Paper 127— 126 —
Inl. Tel. & Tel 90.25 89.50
L ill y El i 123.50 123.50 G
Litton. 136— 136.50
MMM 187 — 186 —
Mob il 64 . 75 64.50
Monsan lo 132— 132.50
Nal Oistillers 76— 74.50 G
N C R  80 .50 80 —
Pacilic Gas 42.— 42 —
Philip Morris 123.50 123.—
Ph illips Pe t roleum . . .  17 75 18 —
Proclor S Gamble..  129 — 129.50
Schlumberger 54 .50 53.75 l
Spetry X X
Teiaco 56.— L 56 .—
Unio n Carbide 39 25 38 50
U.S. Steel 35. 75 35 —
Warn er-Lambert 95.50 G 95. 76
Woolworth 73.50 73.—
Xerox 100.50 100.—
AKZO 118— 119 .—
A.BN 407 — 407 —
Anglo Americ 23.75 24.—¦
A mgold 117 ,50 121 —
Counaulds 7.75 G 7.75 G
De Beers p 12.25 12 .50 L
General Mining 19 .50 G 19 50 G
Impérial Chem 25.— 25 .—
Nost Hydro 32.25 32.25
Philips 34.75 34.75

Royal Outch 152.50 152 —
Unilever 372— 375.— L
B A S F  227 .50 226.60
Ba yer 261. — 264 .50
Co rnmercbank 270 — 270.50
Deg ussa 390— 387 — L
Hoechsl 219— 221.50
Mannesmann 160 .— 159.— L
RW .E 203 .— 201.—
Siemens 617 .— 617 .—
Th y ssen 120— 120 .—
Volkswagen 369— 369.—

FRANCFORT
A E G  324 .60 330 .50
B A S F  273 - 274 .—
Bayer 314 .— 317 —
B.M.W 600 .— 602.—
Da imler 1338— 1344.—-
Degussa 470 .— 463 —
De ulsche Bank 842— 852 —
Dresdner Bank 418.50 420 —
Hoechs l 263 30 267.20
Mannesmann 192.50 192 .—
Mercedes 1180 — 1181 —
Scher ing 667.— 666 .—
Siemens 740— 740.50
Volkswagen 444— 440 —

MILAN
Fiai 14250 — 14390.—
Gé néral! Ass 131300 .— 133000 .—
Ilalcamenli 72800.— 72900 .—
Olivetti 13691 — 13790 .—
P irelli 5010— 4999. —
flinascenle 996.— 1001.—

AMSTERDAM
AKZO 16210 163.40
A mro Bank 95— 95 .20
El sevier 250.50 252.50
He inek en 179 70 180 30
Hoogovens 4 6 —  43 70
K L M  47 20 47.20
Nal. Nederl 80.90 81 30
Robeco 94 10 9370
Royal Dulch 206.30 206.50

TOKYO
Canon 1090. — 1070 .—
Fuj i Photo 3260.— 3250 —
Fui ilsu 1080.— 1090 .—
Hitachi 1000.— 986 —
Honda 1240— 1250 —
NEC 2040— 2030.—
Olympus Opt 1110— 1090 —
Sony 3570— 3590 —
Sumi Bank 2080— 2120 .—
Takeda 2330 .— 2310.—
Toyota 1990— 1960 .-

PARIS
Air li quide 675— 675 —
FJI Aquitaine 308.60 308. —
B S N . Garnis 4290— 4283. —
Bouygues 1270 — 1260. —
Carrefour 3745— 3740 —
Club Médil 673— 676. —
Docks de France. . .  2550.— 2550 —
L'Oréal 3760 — 3788 —
Malra 2485.— 2476 .—
Michelin 2476— 2469 —
Moe l Hennessy 2449— 2450 —
Perrier 805.— 805.—
Peugeo t 1180— 1165.—
Total 418— 402 —

LONDRES
Brit . S An Tabac . 4.53 4 53
Bri t. Petroleum 6.75 6 74
Impérial Chemical... 10 72 10.85
Imp érial T a b a c c o . . .  X X
Rio Trnlo 6.68 6.70
Shell Transp 9.38 9.38
Anglo-Am. lJSt 14 .60 M 14 .75 M
D e B eers US! 7 .55 M 7.80 M

INDICES SUISSES
SBS général 674 .70 677 —
CS général 557.30 560.20
E.NS re nd oblig . . . .  4.16 4.18

CONVENT. OR
plage Fr . 20 900.—
acha t F r . 20 510 —
base argent F r . 330.—

NEW-YORK
Alca n 30625 30625
Amai 12625 13 .125
Atlantic Rich 59.625 60 —
Ba rnetl Banks 36.— 35.875
Boeing 50.50 51.125
Burroughs X X
Ca npac 11.625 11.875
Caterpillar 39.25 39 625
Coca -Cola 36.25 36.50
Col ga te 45.— 44.25
Co ntrol Dala 25 75 25. 875
Dow chemical 58 875 59 —
Du Ponl 89.25 89 375
Eas tman Kodak 68.50 67.875
Er ion 69.375 69.25
Fluor 1.2.375 12 .375
Gene ral Electric 83. 75 83 —
Ge neral Mdls 44.50 44.625
General M o l o r s . . . .  7 3 —  73. 125
Gêner Tel. E l e c . . .  60.75 61 .50
Good yea r 43.25 43. 125
Halliburton 24 75 24 875
Ho meslake 25.25 26.25
Ho neywell 7 1 1 2 5  72125
IBM 12675 127.125
Inl. Paper 76.75 76 50
Int. Tel. i Tel 54 .50 54 50
Litton 82.375 82125
Merryl L ynch 39.— 39 50
NCR 48. 125 48 375
Peps rco 28.-- 27625
Plirer 61.50 61 —
Sperry Rand X X
Teiaco 33.876 34.25
Times Mrrror 65 .75 66 375
Union Pacilic 63.25 63 875
Upjohn 98.75 99 —
US S teel 21 .25 21 .—
Unrled Techno 44.25 44 625
Xeroi 61.— 60 50
Zenith 20.625 20.50

INDICE DOW JONES
Serv . publics 212.29 21309
Transports 844 .75 845.91 B
Industries 1916.76 1914.23

Légende : G — Cours demande.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 28/ 11/ BB)'
Eta ts-Unis 1.632G 1.6628
Canada 1175G 1 .205B
Angleterre 2.34 G 2.39 B
Allemagne 82.90 G 83. 70 B
Fiance 25.10 G 25.80 8
Hollande 73.30 G 74.10 8
Ital ie 0.119G 0.121 B
Ja pon 1 .011G 1.0238
Bel gique 3.95 G 4.05 B
Suède 23.60 G 24.30 8
Norv ège 21.60 G 22 30 8
Da nemark 21 .75 G 22 35 8
Autriche 11.78 G 11.90 8
Por tugal 1.10 G 1.14 B
Es pagne 1.22 G 126 8

BILLETS (COURS DU 28/ 11/86)'
Elals-Unrs |1ii 1.61 G 1.68 B
Canada 11 s um . . . .  1.16 G 1.23 B
Angle terre (It).... 2.27 G 2.47 B
Allemagne 1100 DM ) .  82 25 G 84.25 B
France (100 Ir) 25 — G  26.— B
Hollande (10011 ) . . .  72 75 G 74 75 B
Italie (100 hl) 0115G 0. 1258
Japon ( lOOye n s ) . . .  0995G 1 0358 '

Bel gique |100lr) . . .  3 87 G 4.07 B
Suède (100 cri 23 — G 24 50 8
Norvège (100 c i ) . . .  21 — G  22.50 B
Danemark ( 100cr ) . .  21 — G  2250 B
Au tticbe (lOO s c h ) . .  11 , 70 G 12 — B
Por tugal (100esc) . . .  0 96 G 1.16 B
Espagne ( l O O p t a s ) . .  115 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisses ( 2 0 l r ) . . . .  138 — G  148.— B
ang l. (souv new) en J 90 — G 94 — B
amer ic . (20!) en S . 450 — G 500 .— B
sud aine |1 On en t 388 50 G 391 .50 B
met. (50 pesos) en S 470.50 G 475.50 B

Lingo t (1k g) 20450 — G  20700 — B
1 once en t 387 .50 G 390.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingot (1 kg) 277 — G  292 — B
1 once en I 5.26 G 5.28 B

Cours communiqués à 17h30



Bière sous pression
Monsieur Prix face aux brasseurs et restaurateurs

Le prix de la bière dans les établissements publics devrait rester ce qu il est. Odilo
Guntem, « Monsieur Prix» depuis le 1er juillet dernier, y veillera et s'appuiera, si les
négociations avec les brasseurs et restaurateurs n'aboutissent pas, sur la commission des
cartels.

Depuis son entrée en fonction , le sur-
veillant des prix a été saisi de près de
400 réclamations dont 160 ont pu être
réglées. C'est ce qu 'il a annoncé hier
lors d'une conférence de presse.

Le 6 octobre dernier , la «guerre de la
bière » était déclarée par l' annonce des
brasseurs à «Monsieur Prix » d'une aug-
mentation de 5,4% de leurs prix de
gros. Le 13 octobre, c'était au tour des
cafetiers et restaurateurs de faire savoir
qu 'ils voulaient une augmentation du
prix minimal de 5,78%. Après analyse
des arguments présentés et de la situa-
tion économique des deux branches
concernées , le bureau de la surveillance
des prix a conclu à un rejet des deman-
des.

Moyens légaux
Ni les brasseurs ni les restaurateurs

n'ont encore défini la conduite qu 'il
adopteront face au refus de leurs de-
mandes. Les tenanciers d'établisse-
ments publics ont toutefois déjà souli-
gné qu 'ils ont toute compétence pour
fixer librement leurs prix de vente.
«Monsieur Prix » et ses collaborateurs
ont affirmé , eux, qu 'ils disposaient des
moyens légaux pour faire appliquer leur
décision.

390 réclamations
En cinq mois, le surveillant des prix a

examiné 390 réclamations , touchant les
produits et services les plus divers, du

SANTE — Quand la bière mous-
se... a-fan

nettoyage d'une citern e à une prime
d'assurance en passant par le ramona-
ge d'une cheminée et le prix d'un médi-
cament. Relativement rares sont les cas
aboutissant à une baisse des prix, a
souligné Odilo Guntern . Cela a néan-
moins été possible, entre autres, dans
des affaires relatives à la fourniture de
gaz, à de la viande de volaille et à un
raccordement au réseau d'eau. Grâce à
l' intervention du surveillant , le prix
d'une crème épilatoire a même été
abaissé de 4,50 à 2,90 francs.

En fonction à temps partiel , le surveil-
lant des prix aura prochainement à s'oc-
cuper des hausses de taxes demandées

par la SSR.
L'Union suisse des arts et métiers

(USAM) estime fondé le relèvement des
prix de la bière prévue par les brasseurs
suisses, les restaurateurset les cafetiers .
«Une augmentation nécessaire dans
l' intérêt de la décentralisation des struc-
tures économiques et du maintien des
emplois», écrit l'USAM dans un com-
muniqué publié hier. L'USAM reproche
encore à M. Prix, Odilo Guntern , d'avoir
qualifi é l' augmentation prévue des prix
d'abusive, et cela sans raison fondée,
alors même qu 'aucune décision n'a été
prise dans le cadre d'une procédure de
surveillance des prix, /ap-ats

Goût
fédéral

Monique
Pichonnaz

Superprotégés, grâce aux régle-
mentations fédérales , les consom-
mateurs mangent de plus en plus
standard. Il n 'y aura bientôt plus
que les gens aisés qui pourront se
délecter à la table des Girardet ,
Guérard , Troisgros et autres grands
chefs. Chefs qui ne sont pas seule-
ment des esthètes de la cuisine ,
mais qui peuvent préparer leurs
plats avec d'excellents produits au
goût authentique , cultivés, élevés,
conditionnés sous d'autres normes
que celles de Berne. Oh ! délices de
la table , vous ne serez bientôt plus
que l'apanage de privilégiés, le peu-
ple n 'ayant pas forcément les
moyens de s'offrir ce plaisir. Pour-
tant , le peuple il aime ce qui est
bon, même s'il doit se servir dans les
grandes surfaces.
On connaissait le jambon , le porc,
le veau , le poulet fédéral et le beur-
re, le lait , le jus de pomme standard.
Et voilà que Berne impose le vache-
rin thermisé. Quel coup! Un des
derniers fleurons de la gastronomie
romande passe aux normes aléma-
niques. C'est l'ère du spaghetti fédé-
ral , mais cette fois les amateurs de
bon vacherin réagissent.

CATHERINE WAHU - Walky-
rie du vacherin Pellet
Comment gouverner un pays aux
450 fromages , disait De Gaulle. Et
bien nous, les Romands, un seul
nous suffit pour manifester notre
opposition. Et le chef de l'office fé-
déral de la santé peut nous traiter à
la TV de sentimentaux nostalgiques.
Nous n'avons pas l'intention de
nous priver de vacherin authenti-
que. Si les Alémaniques préfèrent
mâchouiller la gomme appelée «va-
cherin thermisé», c'est leur affaire.
Lors de la session une intervention
sera déposée aux Etats dans ce
sens.
La levée de boucliers est fortement
appuyée par les consommatrices
et... Catherine Wahli. Quelle surpri-
se! Les consommatrices auxquelles
on doit la majorité des normes fédé-
rales et Mme Wahli qui réclame des
contrôles rigoureux. Elle qui chasse
la salmonelle et le staphylocoque à
longueur d'année. Elle qui voulait la
pasteurisation des mille-feuilles , la
voilà qui joue les walkyries du va-
cherin. Qui aurait cru, qu 'elle défen-
de les «bonnes choses»?

M. Pz

Paris sur Tan 2000
Vus par les chefs du personnel

Etre original sur un sujet aussi fréquemment abordé que les
défis à relever d'ici l'an 2000 : pari gagné au cours de la
journée d'étude et de réflexion organisée par les «Cours
romands pour les questions de personnel » qui fêtaient hier
leur 25 ans d'existence.

C'est précisément parce que les an-
nées d'évolution professionnelle que
nous allons vivre, d'ici ce millésime re-
père qu 'est le tournant du millénaire ,
ont été considérées sous l'angle des
relations de l' individu avec son emploi ,
sous celui de la « fonction personnelle »
au sein de l'entreprise, que les interven-
tions furent très constructives et frap-
pées au sceau de l'originalité.

Les chefs du personnel auront de
plus en plus, «quelque chose à manger
avec leur pain quotidien » puisque avec
la transformation rapide des métiers et
de la technologie certaines valeurs tradi-
tionnelles sur le plan du personnel , vont
disparaître dans la mesure où le talent ,
la «vista » pour utiliser un terme de
football , l' imagination , l'indépendance
intellectuelle , la capacité d'apprendre ,
d'appliquer et de communiquer seront
les lignes de force du succès. Sans par-
ler d'une volonté marquée d'aménage-
ment des conditions du travail qui de-

vient souvent temporaire, à temps par-
tiel...

D'autres formes d'organisation seront
à prévoir pour récolter les résultats de
ces talents . Des méthodes de gestion
novatrices semblent déjà condamner la
direction par objectif au profit du « path-
finding », de l'exploration et de la dé-
couverte de voies inédites. Créativité,
intuition , planification où les percep-
tions et les émotions mêmes joueront
un rôle plus important que les structu-
res et les hiérarchies... Telle est la vision
en très résumé de ce qui devrait se
passer et qui a été décrite hier. Pour
reprendre la conclusion — toute provi-
soire du reste en ce qui nous concerne
— d'un spécialiste des relations humai-
nes dans l' industrie : seuls ceux qui do-
mineront les processus plutôt que les
systèmes et qui maîtriseront le réseau
des relations les plus diverses verront
leurs efforts couronnés de succès. /c-
fan

Protection illusoire
Opposants à l'initiative sur le logement

Le projet de protection des
locataires s'attaque au droit
auquel les Suisses tiennent
le plus : la liberté individuel-
le. C'est une fausse protec-
tion, car elle risque de re-
tomber sur les locataires.
Tels sont les arguments ma-
jeurs des opposants.

Les opposants ne sont pas contre
toute protection. Ils n 'acceptent pas da-
vantage les abus et l'incorrection de
certains propriétaires . Raison pour la-
quelle ils veulent une protection raison-
nable des locataires. Ils recommandent
de voter non au contre-projet du
Conseil fédéral. Ils craignent les consé-
quences d'une réglementation stricte
basée sur les exagérations des partisans.

Faux
Selon les partisans, deux millions de

locataires sont à la merci de congé sans
faute de leur part. Faux, rétorquent les
opposants. Actuellement , les locataires
sont plus nombreux à donner leur con-
gé sans respecter le délai de résiliation
ou l'échéance du contrat. Dans la plu-
part des cas, le locataire veut quitter son
logement pour la fin du mois, moyen-
nant 15 jours ou même moins de préa-
vis.

Pas tous abusifs
Les défenseurs du contre-projet affir-

ment que des milliers de personnes
ployent sous des loyers trop lourds.

Demi-vérité , disent les opposants. Se-
lon une récente enquête , on remarque
que la part du revenu consacrée au
loyer n 'a cessé de diminuer au cours de
ces 30 dernières années. Si en 1950 on
consacrait 18,4% du revenu pour payer
son logement , en 1984, le montant était
de 12,6% par ménage et de 17,6%
pour l'ensemble du pays.

Pénurie
Une législation trop stricte décourage-

rait les propriétaires et le placement de
capitaux dans l' immobilier. En particu-
lier ceux provenant des caisses de pen-

sion et des assurances. Cette situation
entraînerait une pénurie de logements.
Et, à moyen terme, une augmentation
des loyers.

Atteinte à la liberté
.Ce contre-projet est une atteinte à la

garantie de la propriété, et à la liberté
contractuelle. S'il n'est plus possible de
donner congé à un locataire, le petit

propriétaire ne louera plus ses apparte-
ments. Cela par crainte de ne pouvoir
les récupérer en cas de besoin ou sim-
plement de devoir garder un locataire
qui lui fait des misères. Pour les oppo-
sants, la proposition du Conseil fédéral
est injuste , tous les propriétaires ne sont
pas des loups, tous les locataires ne
sont pas des agneaux.

M. Pz.

Interview
— Marie-Hélène Giroud , écono-

miste à la Fédératon romande des
consommatrices, vous participez à la
campagne pour le vacherin authen-
tique, n'est-ce pas surprenant de la
part d'une association qui demande
sans cesse de nouvelles normes de
protection ?

— Non, il n 'y a rien de surpre-
nant , nous agissons de cas en cas.
Le problème du vacherin n 'est pas
comparable à celui de la charcute-
rie. C'est un des seuls biens qui
nous reste, une spécialité régionale
et un produit saisonnier.

— Vous qui aimez chasser la sal-
monelle ne craignez vous pas les
risques du vacherin non thermisé ?'

— Non, il n 'y a eu qu 'un seul
accident jusqu 'ici. D 'ailleurs la ther-
misation ne résoud pas le problème
des salmonelles, il y a toujours des
risques. Ce que nous voulons , c'est
avoir le choix d 'acheter du vacherin
authentique ou de vacherin thermi-
sé selon son goût.

— On sait que l'office fédéral , de
la santé a été poussé par la centrale
du Mont d'or. N'est-ce pas une pres-
sion des grandes surfaces qui veu-
lent économiser un fromager pour
soigner le vacherin et pour éviter les
pertes inhérentes au commerce des
fromages au lait cru ?

— Oui, éviter les risques de tous
ordres passe avant le goût du con-
sommateur.

M. Pz

¦ FONCTIONS - Le conseiller na-
tional zougois Peter Hess (PDC), le
conseiller aux Etats glaronnais Peter Hefti
(PRD) et le conseiller national zuricois Paul
Eisenring (PDC) sont les parlementaires fé-
déraux les plus richement dotés en man-
dats d'administrateurs de sociétés. Peter
Hess siège dans 47 conseils d'administra-
tion alors que Peter Hefti et Paul Eisenring
détiennent 37 mandats chacun, /ap

¦ PROTECTION - Le Départe
ment fédéral de justice et police a annoncé
qu 'il entendait améliorer l'information en
matière de protection civile. A la suite des
événements de Tchernobyl et de Bâle, l'Of-
fice fédéral de la protection civile a organisé
deux séminaires qui ont permis de préparer
des activités spéciales d'information, /ap

¦ SOLUTIONS - Plus de 12.000
substances chimiques figurent , en 1986, sur
la liste suisse des toxiques. Pour la Ligue
suisse de la protection de la nature , le
WWF et la Société suisse pour la protection
de l'environnement , il s'impose maintenant
de prendre des chemins moins dangereux,
/ap

¦ POLLUTION - Le gouvernement
municipal de Bonn a annoncé qu 'il récla-
merait 175.000 DM de dommages-intérêts
à la société Sandoz, à la suite d'une fuite de
produits toxiques qui a gravement pollué le
Rhin , /ap

¦ VOCATION - Les réfugiés à la
caserne : c'est devenu une réalité à Zurich.
Une partie de la caserne située dans le
centre ville , que les militaires viennent de
quitter définitivement , a trouvé une voca-
tion de centre d'accueil pour les candidats
à l' asile. Cette solution reste provisoire, /ats

¦ CULTUREL - L'écrivain
Anne Cunéo a été supprimée de
la liste des lauréats aux contri-
butions culturelles du canton
de Zurich où elle était pourtant
inscrite. En 1981, Anne Cunéo,
en recevant son prix, «s'était
très mal conduite et avait fait
du tort au canton de Zurich».
/ats

¦ HÔTEL - Un hôtel vaudois
suscite les convoitises de
Cheikh Yamani. En tant qu'ac-
tionnaire de l'Hôtel de France
au Brassus , l' ex-ministre séou-
dien compte participer au redé-
marrage de cet établissement
prestigieux, qui avait été détruit
lors d'un incendie en 1982. La
reconstruction de l'hôtel comp-
tant 35 chambres a coûté près
de huit millions de francs, /ats

YAMANI - Du pétrole à l'hôtel-
lerie, a keystone

¦ CARAVELLES - CFA. Com-
pagnie de transport aérien à Ge-
nève, a décidé d'acheter quatre
avions du type Me Donne! Dou-
glas MD-87 pour remplacer les
quatre Caravelles SE-210 qui
forment la totalité de sa flotte
et qui sont en service dans la
société depuis 1978. /ats

Accès à la propriété
Philippe Boillod, secrétaire central du parti libéral suis-
se et représentant de la Chambre immobilière neuchâte-
loise, donne son avis.

— Quelles sont les raisons de votre
non?

— L'article constitutionnel voté en
mars 1972 a débouché sur une légis-
lation qui donne satisfaction. L'en-
semble des communes de notre can-
ton bénéficient de ces dispositions lé-
gales grâce à la volonté politique des
autorités neuchâteloises. Certes, la si-
tuation dans le Bas est assez tendue
dans le domaine des bâtiments desti-
nés au secteur tertiaire et des loge-
ments de fonction pour les cadres. La
Ville va réaliser 200 logements so-
ciaux au risque de fausser le marché.

— L 'enjeu social dans cette
question ?

— Les ménages suisses dépensent
environ 12, 5 % de leur budget pour
se loger.Depuis 20 ans, ils occupent
des logements plus spacieux. Or, en
payant un montant légèrement plus
élevé, avec un fonds propre relative-
ment modeste et l'emprunt , l'accès à
la propriété est appelé à un bel avenir.
C'est un moyen de prévoyance com-
me le second pilier , le moyen de bien
placer ses économies et de s'assumer.
La propriété privée, loin d'être un
fléau est un bien social.

— Votre réflexion sur l 'aspect éco-
nomique?

— La législation et la fiscalité ac-
tuelle - coût trop élevé des lods — ,
les règlements sur l'aménagement du
territoire , d'urbanisme freinent l'accès

PHILIPPE BOILLOD - Encoura-
ger le dialogue. Treuthardt

à la propriété. Aller plus loin , revien-
drait à décourager les investisseurs, à
rarifier la construction de logements, à
élever les loyers. Au lieu de créer de
nouvelles dispositions légales faisant
de l'Etat un arbitre, il convient plutôt
d'encourager le dialogue direct entre
locataires et propriétaires. Respectons
les règles du marché et d'une saine
concurrence. En fin de compte nous
sommes tous à bord du même navire.

J.P.

Le 2.500.000me
75 ans après la première concession, la SSR et les PTT ont fêté hier

à Berne le 2.500.000me concessionnaire radio. U s'agit de Samuel
Rindlisbacher d'ObergoIdbach (BE). U a reçu sa concession gratuite-
ment tout comme il y a 75 ans, le premier concessionaire qui n'était
autre que l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

On ne peut pas parler de l'avenir et ignorer les satellites, a dit
Charles Steffen, chef de la Division radio et télévision des PTT. Les
satellites de télécommunication actuels peuvent retransmettre des
programmes de radio, comme le pourront les futurs satellites de
radiodiffusion. Un nouveau système numérique offrira bientôt aux
auditeurs des programmes de qualité Hi-Fi comparable à celle des
audiodisques numériques, les «compact dises», /ap

Coup de pub
Monique Pichonnaz

M. Prix n 'a pas l 'auréole de ses
prédécesseurs Léo Schurmann et
Léon Schlumpf, car il s 'occupe princi-
palement des prix cartellaires. Cer-
tains le critiquent et se demandent ce
qu 'il fait. Rendons justice à Odilo
Guntem, la surveillance actuelle n 'est
pas comparable à celle mise sur pied
en temps d 'inflation. Il n 'a pas le
même pouvoir. La loi lui donne peu
de compétences. Lui écrire parce que
le café du tea-room « Tartempion » est
trop cher ne sert à rien. Raison pour
laquelle sur les 400 dossiers qui repo-
sent sur son bureau, la majorité sont
inutilisables.

Arrive cette affaire de bière. Enfin ,
M. Prix pourrait se tailler un succès.
Personne ne lui conteste le droit de
refuser l 'augmentation du prix de la
bière. Par contre, ce qui est décevant
c'est de se faire un coup de pub, en
organisant une conférence de presse,
alors que les négociations ne sont pas
terminées.

D après la loi, les cartels peuvent ,
mais ne doivent pas annoncer un pro-
jet d 'augmenta tion à M. Prix. Ce que
brasseurs et cafetiers ont fait dans une

lettre datée du 17 octobre. Toujours
d 'après la loi, M. Prix doit prendre
position dans un délai de 30 jours. Ce
délai dépassé , il a convoqué en vites-
se les intéressés pour leur signifier son
opposition , qui ne se base pas sur le
principe du prix abusif, mais sur le fait
que les brasseurs ont des comptes très
positifs depuis des années.

Avant de prendre sa décision finale ,
M. Prix veut consulter la commission
des cartels. Quant aux intéressés ils
chercheront un gentleman 's agree-
ment ou, lorsque le stade de la procé-
dure le permettra , ils feront recours
auprès du département Furgler. Les
discussions ne sont donc pas encore
terminées.

Il n 'est pas question ici de prendre
position pour un camp ou pour l 'au-
tre. Mais cette affaire qui touche une
boisson des plus pop ulaires semble
un acte purement politique. Comme
toute cette conférence de presse d 'ail-
leurs, où Odilo Guntem a même lu
les cartes de remerciements qu 'il re-
çoit. Elle a donné l 'impression d 'une
action pour valoriser la fonction.

M. Pz.

Les fonds pour la «contra»

Un porte-parole de 1 Union
de Banques suisses (UBS) a
démenti hier que la CIA dis-
posait d'un compte bancai-
re à l'UBS.

Le numéro de compte qui figurait sur
la carte de visite de l'employé de l'UBS
— carte retrouvée dans l'avion abattu
au Nicaragua et à bord duquel se trou-
vait le mercenaire américain Eugène
Hasenfus — est celui d'un des passa-
gers de l'avion , mort dans l'accident.
«Nous avons fait une enquête : ni la
CIA ni Hasenfus n 'ont ouvert un comp-
te bancaire à notre siège de Zurich ou
ailleurs » a déclaré le porte-parole de
l'UBS. La carte de visite de l'employé
de l'UBS à Genève, Jean-Paul Cuche,
ne concerne en aucun cas la CIA ou «la
contra », mais un client privé.

La chaîne de télévision américaine
CBS avait annoncé qu 'un numéro pou-
vant correspondre à celui d'un compte
était griffonné sur une carte de visite
retrouvée dans l'avion de Hasenfus.

HASENFUS - Compte en Suisse?
a reuter

« Nous avons retrouvé ce compte, il n'a
rien à voir avec les transactions entre
l'Iran et les Etats-Unis» , /ats

Pas de CIA à l'UBS


