
Frontière suisse :
haute surveillance

Décision des autorités françaises

PARIS (AP).- Dans le cadre de
la lutte contre la fuite des capi-
taux vers la Suisse, les effectifs
des douaniers, en uniforme et en
civil, viennent d'être renforcés
avec un demi-millier d'hommes.
Ces nouveaux effectifs concer-
nent les postes frontaliers fran-
co-suisses mais aussi franco-al-
lemands pour empêcher les pas-
seurs de transiter par la Républi-
que fédérale allemande où les
contrôles sont censés être
moins sévères.

C'est ce qu'a expliqué M. René
Salaun, secrétaire du syndicat
CGT des douaniers, dans une in-
terview accordée vendredi à
l'Associated Press.

(Lire la suite en page 31 )

La douane des Ve rr ières, côté France. (A rc)
Bataille

pour l'ONU

Les idées et les faits

Alibi, subterfuge, fausse sortie:
tout est possible. L'ONU est un
théâtre. Avec ses faux pères nobles
et ses vrais valets de comédie.
Waldheim vaincu, Waldheim vain-
queur quand même? Rien n'est
vraiment joué sans doute. Il faut
attendre que le rideau se lève enco-
re. Le spectacle n'est pas terminé.
Le combat pas davantage.

Waldheim est victime d'une Chi-
ne qu'il a presque toujours ap-
puyée. Waldheim est soutenu con-
tre vents et marées par les Etats-
Unis et l'URSS, ces super-grands
qu'au sein de l'ONU, il combattit
bien souvent. La Chine entra à
Manhattan l'année même où Wal-
dheim fut choisi pour y remplacer
Thant. En 1972, Waldheim et la
Chine entonnent le même couplet.
A Pékin, on déclare que les «super-
puissances sont de plus en plus
incapables de dicter leur loi à
l'ONU». Comme en écho, dans son
rapport annuel Waldheim écrit que
«l' idée de maintenir la paix et la
sécurité dans le monde au moyen
d'un concert des grandes puissan-
ces» n'est pas «une conception du
XX 0 siècle». Pendant des mois,
Waldheim mènera ainsi campagne
sous les applaudissements de Pé-
kin contre la «prédominance des
grands détenteurs du droit de
veto».

Le secrétaire général de l'ONU
visait alors essentiellement Was-
hington et Moscou. Les deux capi-
tales ne lui en ont pas tenu rigueur.
Waldheim leur était indispensable.
La coexistence, c'était un peu lui.
Pourtant, c'est la Chine porte-paro-
le du tiers monde qui lui donne le
croc-en-jambe final. A quoi donc
aura servi à Waldheim d'avoir écrit
dans un de ses rapports que «les
structures actuelles de l'ONU ne
seraient pas acceptables à long ter-
me»? Waldheim avocat du tiers
monde en devient la victime. La
raison ne trouve pas son compte
dans tout cela.

Dérisoire? Rappelons-nous que,
de la SDN à l'ONU, il aura fallu 53
ans de discussions diplomatiques
pour qu'en 1974, on aboutisse à
«une définition de l'agression». Du-
rant ce demi-siècle , que de con-
flits, que de souffrances! Après
tout, le 24 janvier 1979, l'URSS
signa bien une déclaration patron-
née par l'ONU ou elle soulignait
l'importance du non recours à «la
menace ou à l'emploi de la force
contre la souveraineté et l'intégrité
des Etats». C'était l'année de Ka-
boul...

Ce qui se passe actuellement à
Manhattan n'est pas une révolu-
tion. Ce n'est ni une embuscade , ni
un règlement de comptes. C'est
simplement le témoignage que,
dans le décor des Nations unies, le
rapport des forces a fondamentale-
ment changé. La désillusion de
Waldheim atteste que les clientè-
les, les coteries, les groupes de
pression ont, non seulement modi-
fié leur style, mais aussi, pour
beaucoup, changé de patrons .
C'est pour éviter une situation de
crise que les Etats-Unis et l'URSS
pendant tant d'années, en dépit de
leurs désaccords, soutinrent Wal-
dheim. A l'ONU, grand bateau vo-
guant sur l' irréel et les apparences ,
commence peut-être une aventure.
Le tout est de savoir où elle nous
conduira L. GRANGER

C'est parti !
Ciel bleu, neige de cristal : la saison de ski a débute hier sur les

pentes vertigineuses de Val d'Isère. Pendant que les hommes figno-
laient leur matériel avant la descente d'aujourd'hui, les femmes enfi-
laient les portes d'un slalom géant, le premier d'un hiver qui mènera
tous ces sportifs jusqu'aux Championnats du monde à Schladming, en
Autriche. Cette première coursé est revenue à l'Allemande de l'Ouest
Irène Epple. La Suissesse Erika Hess a terminé au deuxième rang
devant la petite sœur d'Irène Epple, la talentueuse Maria.

A i . ..;. Lire en page 18.

Sirène Eppfè fonce
|vers la victoire.

( Keystone)!

Arménien de Genève:
détention prolongée

GENÈVE (ATS).- Mardiros Jamkodijan, le jeune Arménien détenu à
Genève depuis le 9 juin pour assassinat et dissimulation d'explosifs (il est
accusé d'avoir tué un employé du consultât de Turquie à Genève) a
comparu vendredi devant fa Chambre d'accusation qui a prolongé sa
détention jusqu 'au 4 mars. L'audience n'a duré que quelques minutes. Le
procureur général demandait la prolongation de la détention pour assurer
sa présence à son procès en Cour d'assises, qui aura lieu les 17 et
18 décembre. Mardiros, qui s'exprimait par le truchement d'un interprète,
s'est contenté de dire : « Tant que je serai là, les actes ne vont pas
s'arrêter » (sous-entendu : les actes de terrorisme).

Le dialogue en cadeau
Cadeaux, cadeaux, cadeaux! Le mot est sur toutes les lèvres,

dans les oreilles et dans les préoccupations de tout le monde, des
semaines avant Noël. Pour les enfants, un luxe inouï de jouets et
de présents, d'une diversité sans cesse croissante, a souvent pour
conséquence l'embarras du choix. «Ils sont tellement gâtés, les
petits, de nos jours», entend-on dire. Et il est si facile pour les
adultes - à condition d'en avoir les moyens - de résoudre le
problème en offrant un cadeau les dispensant de consacrer aux
garçons et aux filles un peu de leur précieux temps. Le joujou ou
le gadget avec lequel l'enfant accepte de dialoguer, sans déranger
les grandes personnes, voilà le cadeau idéal pour gens pressés.

Est-ce pour répondre à cette regrettable «mutation» d'une de
nos plus anciennes coutumes qu'un éditeur neuchâtelois vient de
diffuser un adorable petit livre, intitulé NEUF HISTOIRES POUR
LE TEMPS DE NOËL *, portant sur sa dernière page la mention
inusitée «Achevé d'imprimer ... pour les fêtes de Noël de l'an de
grâce 1981»?

Toujours est-il que cet ouvrage, qui a pour auteur le pasteur
Bernard Reymond, mériterait d'être remarqué par celles et ceux
qui ne savent plus quoi offrir dans le cercle de famille autour de
l'arbre traditionnel. Certes, ils n'y trouveront pas la prose dans le
vent, truffée d'anecdotes à vous couper le souffle et de rebondis-
sements à sensation. Mais ces histoires de Noël seront appréciées
par plus d'une maman, d'un papa, d'une grand-maman et d'un
grand-papa.

A cela il y a deux bonnes raisons. La première, c'est que la
magie de la Nativité et l'ambiance de vénération, de légende et de
mystère qui l'entoure conservent dans les textes de ce livre tout
leur charme. Grands et petits, jeunes et moins jeunes y demeurent
sensibles, quoi qu'on en dise parfois pour se donner des airs ...
émancipés.

La seconde raison de I attrait de ce livre, la voici. L ayant lu,
et prenant le temps de raconter l'une ou l'autre de ces histoires à
leurs petits, les grands rétablissent le dialogue, doucement, sans
heurt ni éclats, entre les générations. R. A.

* Editions «Belle rivière», Neuchâtel.

Jumeaux-éprouvettes en Grande-Bretagne?
LONDRES (AP). - Une Britannique de 34 ans,

Lesley Brown, qui a déjà été la première femme
au monde à donner le jour à un «bébé éprouvette»
(né le 25 juillet 1978), va sans doute devenir aussi la
première à obtenir une nouvelle naissance par ce
moyen.

Selon la «Press association» britannique, le gyné-
cologue Patcick Steptoe et le D' Robert Edwards, les
deux pionniers de cette technique prometteuse, ont
même laissé entendre qu'il poutrait s'agir cette fois
de jumeaux. Ils ont téléphoné aux heureux parents,
qui résident à Bristol, pour les informer de la nouvel-
le.

La naissance est attendue pour le mois de juillet,
date à laquelle le premier «bébé éprouvette», Louise

Louise Brown le premier bébé-éprouvette avec, à gauche, un journaliste de la chaîne américaine ABC et
ses parents John et Lesley Brown. (Téléphoto AP)

Brown - qui se porte à merveille -, célébrera son
quatrième anniversaire.

La naissance de Louise a connu un grand retentis-
sement dans le monde, où elle a redonné espoir aux
couples qui ne peuvent avoir d'enfants par les
moyens naturels. La technique mise au point après
12 ans de travaux par les drs Steptoe et Edwards,
commence à être appliquée par plusieurs pays et 18
bébés sont déjà nés par ce moyen en Grande-Breta-
gne, en Australie et en Inde. Une soixantaine d'autres
naissances sont attendues dans les mois qui vien-
nent.

(Lire la suite en dernière page).

Inquiétudes pour Mariana
Mariana et son mari. . (A gip )

Selon les révélations du grand journal anglais « Daily Express », la femme de Bjorn Borg serait gravement
malade. Les premières inquiétudes commencèrent à se manifester quand l'avion qui devait transporter le
couple de Suède aux Etats-Unis dut faire un atterrissage forcé au Danemark , Mariana Borg ayant eu un grave
malaise. La femme du grand champion de tennis put, par la suite, reprendre le chemin des Etats-Unis mais
c'est pendant le championnat des Etats-Unis que certains de ses troubles s'aggravèrent. Selon le quotidien
britannique, Mariana doit rentrer en Suède pour y subir d'importants examens cliniques.

Notre supplément hebdomadaire

(Pages 23-26)
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Le HC Dombresson a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Claudine MALAISE

mère de Monsieur Roland Grimm ,

membre actif du club. 33951 7e

Monsieur et Madame Bernard Frieden-
Turuvani remercient leurs collègues,
amis et connaissances , pour leurs
témoignages d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Charles FRIEDEN

Neuchâtel , le 5 décembre 1981. 37925-79

À NOS ABONNÉS
HORS DU CANTON

Par suite de circonstances indépendantes de notre volonté, un
certain nombre de nos lecteurs auront reçu tardivement notre
journal d'hier. Ils voudront bien nous en excuser.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Service de diffusion

39751-80

Antoinette et Lucien
FASNACHT- CLERC ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur petite
fille

Aline
4 décembre 1981

Maternité Pré-Rond 1
La Béroche 2022 Bevaix

33955-77

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

JAIMEBÉ
Jusqu'au 20 décembre

GALERIE DES AMIS DES ARTS
NEUCHÂTEL 38104.75

Ce soir , dès 21 heures
HÔTEL DU VERGER À THIELLE

THE JAZZ VAGABONDS
Entrée Fr. 5.- Société d'émulation 37816-75

Monsieur et Madame Marc
BRIDEL- TOBLER avec Corinne et
Philippe ont la grande joie d'annoncer
l'arrivée dans leur foyer de

Putty-Laurence-Emmanuelle
née en Inde, le 5 avril 1977

La Cure,
2416 Les Brenets 35079-77

VINS DE CALIFORNIE
EN DÉGUSTATION

Aujourd'hui, de 10 à 12 heures
A. BODENMANN SA, vins fins
AUVERNIER Grand-Rue 27

33962-76

Le Chœur mixte protestant de Cressier
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame

Clara GUNGERICH
mère de Madame Roland Hâmmerli ct
grand-mère de Gilbert , Jacques et
Ariane Hâmmerl i , tous membres
dévoués de la société. 39732 75

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Huguenin ,
à Neuchâtel;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gustave Rochat , à
Lausanne ;

Madame Roger Donner, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Charles HUGUENIN
née Mathilde ROCHAT

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
9l mc année.

2000 Neuchâtel , le 4décembre 1981.
(Home du Clos-Brochet.)

Ceux qui se confient en l'Eternel
renouvellent leurs forces. Ils courent
et ne se lassent point. Ils marchent et
ne se fatiguent point.

Esaïe 11:31

Culte à la chapelle du crématoire, le
lundi 7 décembre, à 10 heures suivi de
l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Paul Huguenin ,
Côte 38, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
33949-78

im f̂evv ; Maison VaUier-^-r> . «*
' CRESSIER A A

Ce soir dès 20 heures

•"" MATCHWTOflï "
SFG Cressier

superbes quines ¦¦' 38856-76

CERCLE NATIONAL
Samedi 5 décembre à 20 h

MATCH AU LOTO
des bouchers

37891-76

L'entreprise Henriet te  GRAU ,
menuiserie-ébénisterie, Le Landeron, et
ses collaborateurs ont le regret de faire
part du décès de;

Madame * _
'•? ,;'¦¦ '¦ • ¦ 

- A  ¦ ¦• S?#5W? '*
Clara GUNGERICH

» -'A ;

mère de leur chère patronne. 33955-73

¦%**> KlNÉMA
* I courts métrages d'amateurs

un long métrage de Kubrick
Entrée Fr. 6.- dès 21 heures.

39765-76

t
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Muriset-Cagnat , à Lausanne;
Madame et Monsieur  Werner

Marolf-Muriset , à Erlach ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Joseph MURISET
leur cher papa , beau-papa , grand-papa ,
frère, oncle, parent et ami que Dieu a
repris à Lui, dans sa 91me année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

2088 Cressier , le 4 décembre 1981.
(Home St-Joseph.)

La messe des funérailles aura lieu en
l'église de Cressier le 7 décembre à
10 heures suivie de l'incinération.

Le corps reposé à la chapelle du
cimetière-du Landeron.

. , , . . R . I P .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
33953-78

HÔTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Ce soir dès 20 heures

LOTO
du CTT « La Côte »

VÉLOMOTEUR, jambons, etc.
(voir annonce du vendredi 4 décembre)

38026- 76

l SPÉCIAL l
NOËL

! POUR i
A VOTRE TABLE '

VOS CADEA UX
! CHEZ j
| MARG. HUGUENIN

¦ 
Broderies

Faubourg Hôpital 5 |
1 37927-76 |

FONTAINEMELON
Ce soir à la salle de spectacles

SOIRÉE ANNUELLE
DE LA SFG

dès 22 h 30

UAINibh avec l'orchestre
The Shamrock 33950-75

mmwmm
¦Sï^H Tous les samedis

|lF̂ â| DÉGUSTATION
j j d e 9 h à 1 1 h 3 0  2088 Cressier

AUVERNIER - Salle du collège
Dimanche 6 décembre 1981

à 14 h 30

GRAND LOTO
système fribourgeois

Abonnement Fr. 10.-
Àu carton ; jambon - carré de côtelettes
+ 2 tours ' « Royale », valeur Fr. .500.-

>'< - ..'».» ;-rtChfif§ b̂p|}.ne.ni.f!,nt) ^-. -?'
Organisation : Echo du Lac - Tir militaire

38819-76

Ce soir, dès 20 heures
HALLE DE GYM - DOMBRESSON

MATCH AU LOTO
Mod fribourgeois.

24 jambons 39275-76

Dieu m'a écouté:
il a prêté l' oreille à ma voix
suppliante.
Béni soit Dieu , qui n 'a point rejeté ma
prière et qui ne m'a pas retiré sa
misérico rde.

Ps 66:19-20

Madame Lydia Giingcrich, sa fille et
ses petits-enfants à Cornaux;

Mons i eu r  et M a d a m e  Ernes t
Gùngerich-Zwahlen , leurs enfants et
petits-enfants à Cortébert;

M a d a m e  G e r m a i n e  V u a t a z -
Gùngerich , ses enfants et petits-enfants
à Genève ;

Monsieur  et Madame Marce l
Gùngerich-Grau , leurs enfants ct petits-
enfants à Cressier;

Madame Henriette Grau-Gùngerich
et son fils au Landeron ;

Madame et Mons ieu r  Roland
Hàmmerli-Gùngerich , leurs enfants et
petits-enfants à Cressier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Clara GUNGERICH
née HODEL

leur très chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-grand-
maman , belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre
affection dans sa 95mc année.

Le cœur d'une maman est un trésor
que nul ne peut remp lacer.

Le Landeron , le 4 décembre 1981.
(La Russie 10.)

L'ensevelissement aura lieu lundi
7 décembre.

Culte au temple à 14heures.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière du Landeron.

Vous pouvez penser
à la paroisse du Landeron

CCP 20-2351
pour le fonds des orgues.

33954-78

HÔTEL DE LA GARE
CORCELLES

Samedi 5 décembre à 16 heures

Match apéritif
Abonnements Fr. 10.— 12 tickets

A 20 heures précises

Grand loto
Abonnements Fr. 20.— 50 tours

Fr. 12.— 25 tours
Mousquetaires

Corcelles - Cormondrèche
38823-76

I Samedi à 20 h 15, à CORNAUX

L SOIRÉE GYMNIQUE i
m organisée par la SFG I

Dès 23 heures, DANSE

f Orchestre : PUSSYCAT '
Entrée Fr. 6.- 37959-75

Attention /
Les coupons

du Super loto
anniversaire
doivent
rentrer
aujourd 'hui

g^pis dernier délai,

^BffiP Super-Centre
Portes-Rouges

39195-76
Le café - resta urant du Cerf

Joyeuse inauguration hier soir au Cerf , la plus vieille auberge de la ville qui
vient de commencer une nouvelle vie (de gauche à droite) Benoit Pizzera, le
tenancier Hervé Gerber et sa femme encadrant M. Francis von Buren, de la
société immobilière qui entreprend cette restauration.

(Avipress-P. Treuthardt)

La plus vieille auberge de la ville qui fut
jadis dès le XVIe siècle I Etoile, puis les Qua-
tre-Nations et les Xlll-Cantons avant de
devenir le Cerf où régna Marthe Mauron
durant les quarante dernières années, a été
inaugurée hier soir dans sa nouvelle livrée.

On l'a retrouvée telle qu'on l'aimait et si
elle n'est plus un hôtel est redevenue un
restaurant auquel le nouveau tenancier,
Hervé Gerber et sa femme, gens de métier,
vont redonner la renommée de bonne table
qu'il avait jadis pendant et après la dernière
guerre.

C'est en toute simplicité que l'inaugura-
tion s'est déroulée en présence des repré-
sentants des autorités cantonales et com-
munales, et M. Benoit Pizzera , architecte,
au nom de la société immobilière «Rue
Fleury SA» qui entreprend la restauration-
transformation du bloc de bâtiments entre
le Banneret et la rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville, a rappelé les origines lointaines de
cette auberge du Vieux-Neuchâtel et a re-
mercié les tenanciers en leur souhaitant
plein succès «dans cette maison chargée
d'histoire». G. Mt

PERSONNEL-SERVICE
ST-HONORÉ 2 - NEUCHÂTEL

DEUX ANS DÉJÀ !

Pour marquer cet anniversaire, M. Bernard HOUCHE directeur de
| Personnel-Service, entreprise de placement temporaire de personnel -

technique et commercial , a convié le 20 novembre dernier tous ses
collaborateurs à un repas en commun. Rappelons que cette entreprise
dynamique dont le siège est à Neuchâtel a créé deux succursales à
Lausanne et Bienne. Actuellement, elle occupe une soixantaine de
collaborateurs dans le canton. 39113.50¦

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« monsieur le reoacteur en cner.
Permettez-moi d'attirer l'attention de

vos lecteurs sur le problème suivant qui
est actuel.

Bien des personnes d'un certain âge
ont dû renoncer à sortir le soir, crai-
gnant d'être bousculées ou même mal-
menées par des jeunes - ou des moins
jeunes - qui, sans aucun respect, dési-
rant à tout prix se procurer de l'argent,
n'hésitent pas à tenter de vous arracher
votre sac à main. Parfois , c 'est leur ma-
nière de se défouler et de vivre leur
agressivité.

Il est regrettable qu'à chacune de nos
sorties le soir , quand nous sommes seu-
les, nous vivions dans l'angoisse d'être
agressées, et cela dès la tombée de la
nuit.

Comment se protéger ? J'ai voulu me
procurer un sifflet d'alarme chez un ar-
murier , mais sans succès.

Pourrait-on me renseigner et rensei-
gner la population sur l'existence de
tels moyens d'alarme sonores, de petit
format , faciles à dissimuler dans une
poche de manteau, qu'il suffirait de
presser pour effrayer tout agresseur
éventuel ? Ces appareils, dans quels
magasins les acheter ?

C'est une simple suggestion. Peut-
être quelqu'un envisagera-t-i l une solu-
tion plus efficace ? Je connais plusieurs
cas de femmes , dans la soixantaine , qui
ont été agressées ; l'une d'entre elles a
dû ête hospitalisée.

Nous sommes des centaines à être
ennuyées par ce grave problème... Que
l' indispensable sécurité nous soit assu-
rée dans les rues ! Quant à la police,
nous savons qu 'elle ne saurait être om-
niprésente ; nous lui savons gré de ce
qu'elle fait.

Je vous prie d'agréer...
Violette JÉQUIER ,

Neuchâtel »

La crainte de
l'agression

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22-heures

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

GRANDE SALLE COLOMBIER
dimanche 6 décembre dès 15 h

GRAND LOTO
de la Gym-Hommes de Colombier
Quine - double-quine - carton
22 passes Fr. 1 5.— la carte
jambons, choucroute garnie, lapins, beau-
coup de viande. 37525-75

Ce sotr 5 décembre 1981
Peseux, Salle des spectacles

CONCERT
du Chœur Mixte de la Côte
DÈS 22 h 30 DANSE
avec P. Pascal 35917-76

« « • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • a
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BOUDRY - Ce soir dès 20 heures
Salle de spectacles

GRAND LOTO
organisé par le FC Boudry

Superbes quines : pendule neuchâteloise,
étains, jambons, seilles garnies, paniers

de viande, filets garnis, etc.
Abonnement Fr. 20.-, 3 pour 2. 33094-75
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| SOIRÉE - RAL (
= de- la SFG l'Ancienne =
S dès 23 h Grand Bal =
= avec l'orchestre ACCORDS. =
5 39001-76 j=
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l HALLE DE GYM - SAVAGNIER •

: Soirée SFG :
; DÈS 23 HEURES BAL AVEC ',
; THE WILDBOAR'S ;
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CORTAILLOD

(c) Réunis mercredi soir à la salle de
paroisse, les membres du groupe « con-
tact » de Cortaillod avaient pris pour thè-
me de discussion la drogue et fait appel
pour la circonstance à trois jeunes mem-
bres du « GID », autrement dit le Groupe
d'information drogue : MM. Claude'
Geissbùhler et André Oswald, institu-
teurs, et Gilbert Fornerod, assistant so-
cial attaché au « Drop in » de Neuchâtel.

Fort compétents dans leur mission
d'informateurs, ces délégués du GID ont
su intéresser l'auditoire en expliquant en
détail la provenance, l'usage et les effets
des drogues dites douces et des drogues
.dites dures, les conséquences graves
qu'entraîne la toxicomanie dans le do-
maine de la santé publique et la lutte
menée pour combattre ce fléaUA'

Pendant et après l'exposé, de nom-
breuses questions ont été posées par les
auditeurs, essentiellement des pères et
mères de famille. En bref, une rencontre
on ne saurait dire plus utile. (F. P.)

Information sur la drogue

SAINT-BLAISE

Hier, vers 18 h 15, une automobile, im-
matriculée dans le canton de Berne, a subi-
tement pris feu alors qu'elle était arrêtée rue
de la Maigroge. Le chauffeur de l'autobus
postal Lignières - Saint-Biaise qui passait à
ce moment-là a pu mettre à disposition de
témoins de l'incendie un extincteur à pou-
dre. Le sinistre a pu être maîtrisé en un tour
de main avant l'arrivée des premiers secours
de Neuchâtel et du véhicule d'intervention
des pompiers de Saint-Biaise.

Collision à Boudry
Vers 10 h, une voiture conduite par

M. J. G., de Perreux, circulait avenue du
Collège en direction est. Au carrefour situé
au nord-ouest du musée de l'Areuse et à la
suite d'une inattention, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par M. J. M.,
de Perreux , qui empruntait normalement la
rue sans nom venant de la N5 en direction
du centre de la ville.

Voiture en feu

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Inauguration dans le Vieux-Neuchâtel

24a , rue du Seyon , 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté , se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers __^
devoirs. ^—
Tél. jour et nuit fl à  ̂ t̂t
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie reçus, la famille de

Madame

Caroline JEANNERET-SCHOENI
r emerc i e  s i n c è r e m e n t  t o u t e s  les
personnes qui ont pris part à son deuil ,
par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs.

Le Locle et Auvernier , décembre 1981.
39766-79

Très émue de toutes les marques de
sympathie qui lui ont été témoignées , la
famille de

Madame

Jeanne JAQUEMET
remercie chaleureusement tous ceux qui
se sont associés à sa peine par leur
présence , leurs dons, leurs envois de
fleurs et leurs messages d' affection.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde gratitude.

Auvernier , décembre 1981. 4MBS-?9

Naissance. — 3 décembre. Kamp f,
Philippe-Gérard , fils de Pierre-Alain ,
Cornaux, et de Jeanne-Marie-Louise,
née Reymond.

Publication de mariage. — 4 décembre.
Péter-Contesse, Olivier , et de Montmol-
lin, Christiane-Florence, les deux à Pe-
seux.

Mariages célébrés. — 4 décembre.
Cecchini. Hugo-Pablo, Neuchâtel , et
Pauchard , Marie-José, Bevaix; Andrey,
Bernard-Michel , et Hodel , Carmen, les
deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

VAUMARCUS

(c) La vente quotidienne de lait à la fer-
me du château est définitivement suppri-
mée depuis le 1" décembre. Cette décision
a été prise dans le cadre de la réorganisa-
tion de l'exploitation de l'ancien domaine
du château. Le fermier abandonne ainsi la
production laitière en vue de concentrer
tous ses efforts dans diverses cultures et
l'élevage de bétail de boucherie. Mais, que
les buveurs de lait se rassurent! Ils peuvent
toujours s'approvisionner chez le second
fermier du domaine, M. Fernand Gaille.

Plus de lait à la ferme du
château!

Soirée annuelle
de la

fraternité chrétienne
Aula de l'école secondaire du Mail.
Dimanche 13 décembre à 16 h. 39444-76
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HALLE DE GYMNASTIQUE

SERRIÈRES
Ce soir dès 20 heures

GRAND LOTO
FRIBOURGEOIS

20 tours carte Fr. 10.-
2 tours supplémentaires

, SE RECOMMANDE: FC SERRIÈRES
49265-76



COMMUNES
A propos de télévision régionale

Lors de sa séance du 19 novembre, le
législatif d'Hauterive avait à se pronon-
cer sur une proposition du Conseil com-
munal tendant à s'associer à une expé-
rience de télévision régionale. 34 conseil-
lers généraux ont siégé sous la présiden-
ce de M. G. Galfetti. M. Javet, directeur
des services industriels a rappelé, dans
son rapport, que selon l'article 9 du rè-
glement du téléréseau, le choix ou le
changement de programmes du réseau
local est soumis à l'approbation du Con-
seil général.

Le 24 août dernier , l'association «Ra-
dio-télé Neuchâtel» a demandé un entre-
tien au Conseil communal pour lui expo-
ser son projet qui tendait à la diffusion
d'une expérience de télévision régionale
sur le Littoral neuchâtelois au moyen du
câble de «Video 2000» ainsi que par le
téléréseau. Cette réalisation permet d'ap-
porter à la population de la région un
programme télévisé répondant aux be-
soins de l'information locale, en complé-
ment des programmes de la SSR.

«Radio-télé Neuchâtel» est neutre sur
le plan politique et religieux, la société
n'est d'aucune obédience idéologique
particulière. Elle est animée par un grou-
pe de personnes dont le but prioritaire
est de promouvoir l'information et la cul-
ture de la région, en collaboration avec
«Video 2000» qui offre l'infrastructure te-
chnique. Sur le plan suisse, le Conseil
fédéral a édicté, le 6 juillet 1977, une
ordonnance permettant jusqu'au 30 juin
1982 «la diffusion de programmes parti-
culiers locaux radiophoniques et télévi-
sés, à titre expérimental sur les réseaux
concédés d'antennes collectives».

«Radio-télé Neuchâtel» a retenu les
options fondamentales suivantes : la dé-
centralisation, soit des émissions prove-
nant de neuf localités, la valorisation de
la vie locale et de thèmes spécifiques, la
mise en contact de groupes de la région,
la priorité aux émissions en direct, le
choix privilégié aux thèmes liés aux mi-
norités, l'insertion de l'expérience dans
une animation locale plus générale et
l'insertion de la critique dans le disposi-
tif.

Il est prévu dix émissions de 60 à 90
minutes, à raison de deux par semaine
dès le début de l'année prochaine.
L'émission sera fixée à 19 h 45, sitôt
après le téléjournal et sera consacrée aux
problèmes d'une seule commune. Sur le
plan pratique, il sera nécessaire au téléré-
seau d'Hauterive de mettre en service un
nouveau canal de distribution dont le
coût s'élèvera à environ 4000' francs.
L'utilisation du réseau actuel est accor-
dée gratuitement pour cette expérience.
La commune devra en outre participer
aux frais qui se monteront à environ
2000 francs.

Dans les discussions qui suivent cette
proposition, on constate que les groupes

libéral et radical ne sont pas enthousias-
tes. Par contre , le groupe socialiste se
déclare favorable à cette diffusion de té-
lévision régionale. C'est l'occasion d'in-
téresser les gens aux affaires du village.
M. Bonhôte (socialiste) rappelle que dès
la construction du téléréseau , il était en-
tendu qu'il pourrait être utilisé un jour
pour des émissions de ce genre. M. Prin-
ce (libéral) propose un amendement qui
est accepté par 20 voix contre 10, et 3
abstentions et l'arrêté est ensuite adopté
par 16 voix contre 8, et 9 abstentions.

LES TRANSPORTS
M. Gilles Attinger , président du Con-

seil communal et président du conseil
d'administration de la «Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et
environs» fait ensuite un exposé sur la
planification financière des TN pour les
quatre prochaines années. Cette informa-
tion avait été souhaitée par plusieurs
conseillers généraux.

Lors des communications de l'exécutif ,
M. Hasler , directeur des travaux publics,
a fait remarquer que les travaux d'amé-
nagement de la place de la Fontaine
étaient terminés. C'est une réussite et on
la doit aussi à la commission financière
qui avait proposé une solution moins
« austère » et non provisoire. Cette place
sera officiellement inaugurée aujourd'hui

samedi et un marche de Saint-Nicolas
l'étrennera. C'est toujours M. Hasler qui
a parlé de la N5, plus exactement du
tronçon Saint-Blaise-Nid-du-Crô , les
communes intéressées ayant écrit au
Conseil d'Etat. Celui-ci leur a précisé que
le commencement des travaux était pré-
vu soit à la fin de 1 984, soit au début de
1985. Puis M. Attinger a rappelé la pro-
chaine séance du législatif qui sera suivie
de la traditionnelle « verrée ».

Dans les «divers », M. Gerber (rad) a
rendu l'exécutif attentif à un article du
règlement d'aménagement communal
puis il s'est étonné de voir se construire
des baraques qui deviennent maisons de
week-end sur des parcelles de vigne. Au-
tre radical , M. Bueche a parlé du projet
de Centre sportif de Neuchâtel et de-
mandé si Hauterive avait déjà pris des
options. M. Paillard, directeur des sports ,
des loisirs et de la culture, lui a répondu
que la commune avait accepté d'entre-
prendre des démarches, mais unique-
ment dans le sens de la patinoire.
M. Prince (lib) a remercié le Conseil
communal de l'aménagement de la place
de la fontaine et M. Schnegg (MPE) lui
a demandé de pouvoir disposer des rap-
ports sur les arrêtés avant les séances car
sans cette documentation , comment par-
ler des affaires communales en connais-
sance de cause.

Au Conseil général d Hauterive

Le rapport Weitzel présente
oar son auteur à Neuchâtel

FEMMES

La participation de la femme a la sécu-
rité et à la défense du pays est en discus-
sion depuis plusieurs années. La forme
de cette participation n'est pas trouvée à
l'heure actuelle , les discussions sont
confuses , l'obj ectivité manque, les senti-
ments s 'en mêlent.

On sait que M™ Andrée Weitzel , an-
cien chef du service complémentaire fé-
minin , a été chargée par l'administration
fédérale d'étudier tous les aspects de cet-
te question. Paru il y a quelques mois,
son rapport esquisse sous un angle très
large les possibilités de collaboration que
les femmes pourraient apporter à la com-
munauté en cas de catastrophe ou de
conflit dans des domaines divers. Cons-
cient de l'importance de ce problème, le
Centre de liaison de sociétés féminines
neuchâteloises a récemment reçu à l'Eco-
le de commerce du chef-lieu M™ Weit-
zel , pour présenter son étude et répondre
aux questions que beaucoup se posent.

C'est à l'attitude psychologique de la
femme dans sa façon d'entrevoir la survie
qu'a en premier lieu fait allusion Mme
Weitzel. La femme est-elle bien cons-
ciente du grand rôle qu'elle a la possibili-
té de jouer dans ce contexte ?
- L'instinct de conservation dans

l'être humain est indestructible. Il con-
vient donc, explique l' ancien chef du
service complémentaire féminin , de gref-
fer sur cette attitude instinctive des con-

naissances qui permettront de se tirer
d'une situation. Etre capable en somme
d'être utile au moment où cela est néces-
saire.

UNE QUESTION DE DISCIPLINE
A cet égard, la femme suisse est-elle

suffisamment formée ? Comment sa par-
ticipation à cette défense est-elle organi-
sée à l'heure actuelle ? Et outre le service
de la Croix-Rouge , le service complé-
mentaire féminin et la protection civile,
comment la femme pourrait-elle être utile
en cas de nécessité ? La défense écono-
mique touche spécialement la popula-
tion féminine, relève MMe Weitzel , qui
n'est pas d'accord avec les critiques sou-
vent formulées à l'encontre des ménagè-
res qui s'empressent en cas d'avertisse-
ment de faire des provisions de ménage :
- Il y a là une question de discipline à

approfondir , affirme-t-elle.
Dans ce contexte, elle signale aussi

l'exemple suédois , à savoir en temps de
paix le tissage de véritables liens entre
les gens de la ville et ceux de la campa-
gne. Une meilleure connaissance des
problèmes respectifs en est naturelle-
ment issue, mais la campagne deviendra
aussi en cas de conflit cet endroit où se
renseigner , où se retrouver , sorte de dé-
nominateur commun .

- On parle de la diminution des heu-
res de travail. A cet égard , souligne M1™
Weitzel , cela me gêne, le fossé entre ville
et campagne ne faisant ainsi que se
creuser. Il faudrait précisément veiller à
ce que la compréhension soit maintenue.

La conférencière a aussi souligné cette
responsabilité de la femme quant à la
protection des biens culturels , « ce qui va
durer plus que nous, ces choses qui res-
teront » :

- Nous sommes responsables poui
les transmettre aux générations futures.

Et là encore, tout est prévu dans la
théorie , mais l'instruction du personnel
qui s 'occupe des biens culturels est qua-
siment inexistante.

COORDINA TION
DES POSSIBILITÉS

C'est une véritable instruction dans
tous les domaines que M1™ Weitzel sou-
haiterait pour le personnel féminin , selon
sa nature , ses capacités , ses fonctions en
cas de rationnement. Comment en effet
travailler en d'autres endroits, en d'autres

conditions. Excellente , releve-t-elle, la
formation professionnelle ne prépare ce-
pendant pas à poursuivre une activité
dans le cas où tout n'irait pas aussi bien.
Dans ce sens, il conviendrait de favoriser
la créativité, la connaissance des gens
sous d'autres aspects, la maîtrise de la
panique par manque.

Elle souhaiterait ainsi un élargissement
de la formation professionnelle. Et si des
choses existent déjà en ce domaine.
M™ Weitzel propose qu'il y ait, dans
chaque canton, une femme responsable
de la mise sur pied d'un inventaire pré-
cis :

- Une structure, une présidente, c'est
déjà une identité. Ce qui manque, c'est
une coordination de toutes les possibili-
tés.

En résumé , les structures existent , mais
l'information circule mal quant aux mul-
tiples orientations qu'elles impliquent.
- Un éventail étendu de possibilités,

de vraies responsabilités attendent les
femmes. Le service obligatoire pour tout
le monde serait un non-sens, a encore
remarqué Mme Weitzel. Ce n'est en effet
pas une participation égale de l'homme
et de la femme qui est visée, mais bien
une participation de valeur égale qui ré-
pondrait aux multiples aspects de la dé-
fense générale.

- Qui veut la paix prépare la défense,
a conclu la conférencière. Mo. J.

Inquiétude ! On a failli perdre
le saint Nicolas du Neubourg

DES
FÊTES

Vers 16 h 30, le maire de la Commune libre du Neubourg
commença à s'arracher les cheveux. Rassurez-vous: ils sont
solides, noirs comme du charbon et bien plantés. Mais com-
ment ne pas se poser des questions lorsqu'on compte sur saint
Nicolas et qu'il n'est pas là... La vérité oblige à dire que l'évèque
devait s'en poser également. Venu trop tôt pour trouver quel-
qu'un, il était reparti et arrivés trop tard , les autres ne l'avaient
pas vu! Ce genre de malentendu épice toujours la vie, mais on
est en droit de le redouter dès que le bonheur d'une cinquantai-
ne d'enfants est en jeu.

Les miracles ayant toujours lieu, saint Nicolas a donc gâté à
l'heure dite les jeunes pousses du Neubourg. Le bon saint, qui
tenait sa crosse d'une main et , rançon du progrès , un micro de
l'autre, commença par Sophie Mayer après que le maire, Aldo
Bussi, eut ouvert la petite fête par quelques mots de présenta-
tion. Geste touchant: les jeunes pensionnaires de l'atelier des «
Perce-Neige » des Fausses-Brayes ont été associés à cette
distribution de douceurs et leurs sourires firent d'autant plus
plaisir à voir.

Saint Nicolas et Bussi étaient debout près de la fontaine, les
enfants faisant cercle autour d'eux. Les parents qui bouclaient
la boucle applaudirent chaque fois des quatre fers mais comme
cela ne suffisait pas à les réchauffer , la Commune offrit des

marrons et du vin chauds. En buvant le sien, l'adjoint Reber
rêvait déjà de crêpes comme le rouge appelle le fromage ,et
réciproquement. Les crêpes, ce sont celles qu'on fera peut-être
à la Chandeleur, ce qui serait une façon originale et sympathi-
que, donc bien neubourienne, de commencer l'année d'un bon
pied.

C'est la troisième fois que la Commune libre du Neubourg
invite saint Nicolas. Certes, en 1979, on avait dû fermer les
yeux: faute de pouvoir se mettre autre chose sur le dos, le saint
était en houppelande rouge et barbe de coton hydrophile pour
Père Noël de grands magasins. L'erreur a été réparée depuis,
mais le principal était que le coeur y fût.

Avec la robe, l'étole et la mitre, il y est resté.
Cl. -P. Ch.

CLOS-BROCHET...

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur en chef ,
Un habitué de Clos-Brochet ne peut

qu'être choqué par la lettre négative pa-
rue dans la FAN du 2 décembre. Certes ,
tout n'est pas parfait: manque de person-
nel, nourriture de l'hôpital , chambres à
deux lits. Mais comment peut-on omettre
de mentionner l' esprit chaleureux qui rè-
gne au home, le personnel généralement
si gentil ,les dirigeants qui s'ingénient à

organiser divertissements et activités
nombreuses et variées ?

Comment peut-on parler d' agressivité
des lieux , de cage , et j' en passe ? Parle-t-
on de la même maison ?

On y voit au contraire un endroit ac-
cueillant et chaud ,égayé de plantes et de
coins permettant de ménager l' intimité de
ses hôtes (sans oublier le merveilleux sa-
lon et la cafétéria si appréciés de tous).
Chacun mange avec ses voisins, par pe-
tits groupes , ce qui permet d'éviter le
froid réfectoire d'antan. Les sols sont en
liège, matière propre et non glissante. Le
style moderne ne plaît pas toujours aux
personnes âgées , mais n'oublions pas
que les jeunes d'aujourd'hui seront les
vieux de demain !

Jacqueline BOURQUIN
Cortaillod

Plus de deux cents fois 18 ans!EN
VILLE

# ILS avaient tous le même âge, les quelque deux cents
jeunes gens et jeunes filles présents hier soir à l'Hôtel-de-
Ville: 18 ans... Accueillis à la salle du Conseil général par les
autorités communales au complet, ils avaient répondu à
l'invitation qui leur était faite de venir fêter leur entrée dans
la vie civique. Salués par le chancelier de la ville, M.
Valentin Borghini, les jeunes citoyens ont été encouragés
par M. Rémy Allemann, président de la ville, à exprimer
leurs opinions par les urnes, à participer activement à la vie
politique de la cité : La collectivité compte sur vous pour
prendre la relève, conclut le président du Conseil communal.

Puis, Olivier Calame, valeureux porte-parole des jeunes
gens et jeunes filles présents, exprima son plaisir à marquer
l'événement important de l'acquisition du droit de vote :
-L'intérêt que portent les autorités à notre entrée dans la vie
civique est sympathique, a-t-i l dit au nom de tous.

La manifestation s'est poursuivie le verre à la main, dans
une atmosphère de gaîté juvénile. Chacun, pour marquer
l'événement, a reçu des autorités un livre sur Neuchâtel en
cadeau.

Piéton blesse
• VERS 9 h 20, une voiture

conduite par M. O. G., de Neu-
châtel , circulait avenue de Bel-
levaux, en direction ouest , cet
automobiliste ayant l'intention
d'emprunter la rue de Gibraltar
en direction sud. A la hauteur de
cette dernière rue, il s'arrêta au
signal « Céder le passage » mais
en repartant, et alors qu'il
n'avait parcouru que quelques
mètres, il a été surpris par la
présence d'un piéton, M. Henri
Ramseyer, de Neuchâtel , qui
s'était élancé sur la chaussée
d'est en ouest.

Malgré un freinage immédiat
de la part de l'automobiliste,
l'avant gauche de la voiture
heurta le piéton qui fut projeté
sur le capot avant de retomber
sur la route. Blessé,
M. Ramseyer a été transporté à
l'hôpital Pourtalès. Il souffre
d'une plaie à la tête.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel (tél. : 24 24 24).

Collision
# DANS la soirée de jeudi, vers

21 h 50, une voiture conduite par
M. G. B., de Neuchâtel , circulait rue
Louis-Breguet en direction ouest. Au
carrefour formé par cette rue avec la
rue Desor, ce véhicule est entré en
collision avec celui conduit par
M. G. D., de Valangin, qui empruntait
cette dernière rue, en direction nord.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L expérience de télévision régionale
aura lieu avec la participation des
neuf communes

TV
L expérience de télévision régionale aura lieu. En effet , les neuf commu-

nes sollicitées ont accepté le principe de participation à l'expérience, elles
engagent un financement et sont associées au choix du thème consacré à leur
localité. Ce réseau représente 16.000 abonnés et 50.000 téléspectateurs po-
tentiels. Il s'agit de Neuchâtel, Auvernier , Corcelles-Cormondrèche, Cornaux ,
Cressier , Hauterive, Marin, Peseux et Saint-Biaise. Le budget se monte à
55.000 francs. Ce montant est couvert à parts égales par la participation des
communes et des apports privés.

Les émissions débuteront en février 1982. La date, initialement prévue en
novembre 1981, a été différée, car la consultation des communes a pris plus
de temps que prévu. Mais on est assuré aujourd'hui que les émissions auront
lieu et le tournage de diverses séquences a déjà commencé. C'est ainsi, par
exemple, que le tournage d'un grand match international de football, vu du
dedans par un joueur de Xamax , est en cours de réalisation. Un canevas
d'émission-type a été élaboré, le direct alternant avec les séquences préenre-
gistrées. Chaque séquence est confiée à un réalisateur et un journaliste et
chaque commune aura son émission, dont un dossier constituera le morceau
principal.

C'est ainsi que pour Neuchâtel-Ville, le thème des relations d'un quartier
avec les personnes du troisième âge d'un home médicalisé sera l'objet du
dossier principal.

G. Duvanel, suce. SPORTS
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\r 37438-82

La neige est venue cette semaine et la
saison du ski s'ouvre ce week-end dans le
Jura neuchâtelois où la couche est de 40 à
70 cm, la neige poudreuse presque partout,
les pistes bonnes, bref , tout ce qu'il faut
pour donner le départ de la saison dans
d'excellentes conditions, avec le concours
des installations de remontées mécaniques
et des engins préparateurs des pistes de ski
de fond et de randonnée , grâce aux centres
de ski nordique avec la collaboration de
l'Association neuchâteloise des skieurs de
fond et de randonnée (ANSFR).

Dès le prochain week-end , nous publie-
rons régulièrement le bulletin d'enneige-
ment que l'ONT nous transmettra et où
figureront tous les renseignements utiles
sur les nombreuses offres de ski dans le
canton

Ouverture de la saison
de ski dans le cantonÉMMBCMI

JaffliïBSIiMWmM HV )̂F 09
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petites antiquités
meubles d'horloger anciens

bijoux et tableaux anciens

39753-82 II
' lis JJ

Rencontre étudiants-employeurs
# LA configuration en gradins de

l'aula de notre université n'a pas empê-
ché les étudiants perchés sur la hauteur
et les entrepreneurs ancrés aux pre-
miers rangs de débattre de manière fort
constructive de l'insertion des étu-
diants dans la vie active. Ceci à l'occa-

sion de la journée-contact organisée
hier par l'Association internationale
des étudiants en sciences économi-
ques (AIESEC) sur laquelle nous re-
viendrons dans une prochaine édition.

(Avipress-P. Treuthardt)



' Il LM TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts

et Chaussées
>È Rr Mise à l'enquête publique

Route cantonale N° 1357
à Boudevilliers : Eglise -

route de la jonchère
En application des articles 12 et suivants de la
loi sur les constructions du 12 février 1957, le
Département cantonal des Travaux publics met à
l'enquête publique :
- les plans de construction d'un trottoir et

d'élarg issement de la route cantonale
N° 1357 à la sortie Nord-Est de Boudevilliers
entre l'Eglise et la route de la Jonchère,

- le plan d'alignement y relatif.
Les pians seront déposés au bureau communal ,
où ils pourront être consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de construction d'un
trottoir et d'élargissement de la route, et au plan
d'alignement , devront être adressées pour ces
deux objets, séparément , avec motif à l'appui, au
Conseil d'Etat , pendant la durée de l'enquête qui
aura lieu du 2 au 21 décembre 1981 à 17 h 30.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux publics

A. Brandt
37026-20

A vendre au Landeron dans quartier résidentiel avec vue sur le
lac et les Alpes

SUPERBES MAISONS
FAMILIALES

4 chambres à coucher, vaste séjour , avec coin à manger,
cheminée de salon, 2 salles d'eau, cuisine complètement équi-
pée en bois naturel, plafonds boisés, balcon.
Sous-sol entièrement excavé comprenant abri/cave local de
service, 2 vastes locaux.
Construction traditionnelle avec isolation très soignée.
Chauffage au sol alimenté par une pompe à chaleur (air/eau)
General Electric système Grùnig Lausen.
Garage individuel.
Finitions au gré des preneurs.
Prix dès Fr. 452.500.— clés en main.
Visite de la maison témoin.
Rue de Jolicrêt 41
samedi 5.12.81 d e 1 0 h à 1 1 h 3 0 e t 1 4 h à 1 6 h
dimanche 6.12.81 de 10 h à 12 h.
Accès par Chemin Mol (home Bellevue) ou sur rendez-vous,
tél. 57 14 15 ou 51 31 51.

Pour tous renseignements Consortium Jolicrêt par En-
treprise F. Bernasconi, Clos-de-Serrières 31, 2000 Neu-
châtel. 39483 - 22

ESPAGNE - Alicante - Terrevieja

Venez et faites comme
le soleil,

passez les hivers
à Ciudad Quesada

Villas-Bungalows totalement meu-
blés (avec électroménager) à partir de
Ptas 990.000 (env. Fr.s. 20.000.—),
avec jardin, 2 pièces salle de bains,
patio, cuisine.
Grande expositions :
samedi 5 et dimanche 6 décembre dès
10 h à l'hôtel Terminus, place de la
Gare, Neuchâtel.
Tél. (021 ) 71 23 54. M. Castillo pour
informations. 39771.22¦ma il 1 ¦iiinnii tf

VOTRE FUTURE VILLA

LANDERON
dans un quartier tranquille
derrière le magasin
Télé-Vidéo 2000

0 7 pièces
0 cheminée chauffante
• garage
0 place de parc

Fr. 430.000.—
Venez la visiter lors
des journées portes

ouvertes
Samedi/dimanche de 10 à 15 heures
Tél. (032) 23 76 11, interne 14

(032) 58 17 40
39362-22

U ta Office des poursuites
1 Si du Val-de-Travers

Môtiers
L'Office des Poursuites du Val-de-Travers . vendra par voie d'enchères publi-
ques.
mardi 8 décembre 1981, dès 14 h, devant le Garage Olivetto et
Bagatella S. à r. I à Môtiers où elles sont entreposées :

1 auto-chargeuse « BUCHER » 1976
1 épandeuse à fumier « BUCHER »

ainsi qu'un téléviseur couleur sur pied « marque JVC » écran 52 cm, le tout
appartenant à des tiers.
La vente aura lieu par enchères publiques , contre argent comptant et conformé-
ment à la L.P
Môtiers , le 27 novembre 1981

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-TR AVERS
39351-?J BLANC

I FAN-L'EXPRESS—>
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038> 25 65 d

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi
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1̂  ̂

V^̂ P̂ ÊI 
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Vente et service: \_____ —

E. Herrmann. 2123 Saint-Sulpice. Tél. (038) 61 11 33.
F. Nussbaumer, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél . (039) 22 44 88.
F. Thévenaz, 1451 Bullet. Tél . (024) 61 25 64. aee t a- t o
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Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace o

GESTIFINS £021/9324 4b g
1083 Mézières |
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À PARIS y
VOYAGE EN CAR DE 4 JOURS À PARIS S

h Du 30 décembre 1981 au 2 janvier 1982 
^

S AVEC LE RÉVEILLON Fr. 610.— A

"NICE *
ifl  ̂VOYAGE EN CAR DE 

6 JOURS À 
LA CÔTE M

H D'AZUR V
ïl| Du 28 décembre 1981 au 2 janvier 1982
«g AVEC LE RÉVEILLON Fr. 785.— gh

m 37752 ,0 Ef " V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2 ~
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T. 63 27 37 .Ĵ

DÉBARRAS
caves, galetas,

fonds
d'appartements.

Tél.
(038) 42 49 39.

38736-10

EXPO
SUBARU

LES NOUVEAUX MODÈLES 828
PLUS BEAUX - PLUS ÉCONOMIQUES, ,,

Voitures de tous les jours avec la traction
avant et la traction sur 4 roues enclenchable.

LE PLAISIR DE ROULER HIVER COMME ÉTÉ
L'essayer c'est l'adopter

VENEZ À NOTRE EXPOSITION
SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI

5 - 6 - 7  DÉCEMBRE 1981
GARAGE-CARROSSERIE U. SCHURCH

2054 CHÉZARD/VAL-DE-RUZ 39488 10

SKI EN VALAIS
Saint-Léonard
à 20 min. des stations
Montana Crans - Thyon 2000 -
Anzère - Nendaz - Nax - etc.
Forfait 1 semaine demi-pension
7 jours Fr. 220 —
Demi-pension comprenant  :
chambre avec confort (douche-W. -
C), repas du soir et petit déjeuner
Fr. 33.50 par jour.
Soirée du Réveillon, avantages spé-
ciaux.
G. Savioz, Motel 13 étoiles
Tél. (027) 31 11 82. 39045 3.

ANZÈRE (VS)
VACANCES D'HIVER
Logements libres
très bien situés, proximité des
remontées mécaniques et des
commerces.

Tél. (027) 3813 14. 39334 34

A louer à Anet

LOCAL au parterre
d'environ 200 m2

Conviendrait comme atelier , bureau, lo-
caux de fabrication ou entrepôt. Pourrait
au besoin être subdivisé. Eau chaude et
froide, canalisation, raccordements cou-
rant électrique + téléphonique sont dis-
ponibles. Possibilité de bail à long terme.
Conditions de location avantageuses.
Des travaux éventuels d'aménagement
pourraient être pris en considération.
Proximité d'autoroute.

Les intéressés peuvent obtenir tous
renseignements utiles le soir dès
19 h 30, tél. (032) 83 18 31. 39076 26
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Bautec - la beauté 1
de la maison!

• Belle, mais aussi conforta- A prix fixe et délai ferme! I |
ble, construite en fonction des C' est cela , Bautec - avec plus I I
économies d'énergie, dans la de 1900 références. Nous I
qualité suisse, pensée dans nous ferons un plaisirde vous I
ses moindres détails, sans envoyer notre documentation I
surprise, car: détaillée.

E 
GENERAL \BAUTEC §i

co Wt '

3292 Busswil/ Lyss - 032/8442 55 j
lk Bureaux: Nyon, Bussigny, Aarau , Winterthour , Gossau Jfljj

¦ Ŝ Bn ŷ B^̂  Prén., nom: m

1
"̂ ^  ̂ No, rue: ¦

pour le grand y~ |
catalogue<Bautec> NP.Iieu: t z4  _

i

j LES BOIS (Jura)
à louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartements 3 et 4 pièces
éventuellement pour logements de va-
cances, tout confort , prix à convenir.
Tél. (039) 61 15 96 (heures repas).

39479-26

*<£!£** UNIVERSITÉ
f l II DE NEUCHÂTEL
\ \J/ •? Faculté de Théologie

Le professeur Ulrich Luz, de l'Uni-
versité de Berne fera une conférence sur

Qu'est-ce que
comprendre

le Nouveau Testament ?
le mardi 8 décembre 1981,

à 10 h 15, salle C 50
Entrée libre

J. Zumstein
Doyen

38826-20

|̂ | COMMUNE DE 
BUTTES

MISE AU CONCOURS
Suite à la mise en retraite du titulaire, le
Conseil communal de Buttes met au con-
cours le poste de

CANTONNIER
Entrée en fonction : 1°' mai 1982.
Traitement et obligations légaux.
Le cahier des charges peut être consulté
au bureau communal.
Les offres de service doivent être adres-
sées au Conseil communal, avec la men-
tion « poste de cantonnier », jusqu'au
8'janvier 1982.
Buttes, le 2.12.1981.

.. .... Conseil communal
39030-20

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, la
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE L'EVOLE
S.A., à Neuchâtel met à ban sa place de
parc pour voitures automobiles, aménagée
sur l'article 5883 du cadastre de Neuchâ-
tel, en est de la rue du Régional.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non auto-
risée, de pénétrer sur cette propriété, sur
laquelle il est interdit aux enfants de jouer.
Les propriétaires de chiens veilleront à ce
que ceux-ci ne vaguent pas sur la dite
place.
Les contrevenants seront poursuivis, con-
formément à la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 21 octobre 1981.
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE L'EVOLE

S.A.
Le gérant :

(signé) J. Berney
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 25 novembre 1981
La Présidente du Tribunal
G. Fiala 39921.20

A vendre, à CORNAUX, ouest du
village, cadre campagnard, vigno-
ble,

VILLA V/ 2 PIÈCES
important sous-sol.
Salon avec cheminée, cuisine
agencée, coin à manger , 3 cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau, gara-
ge pour 2 véhicules, local disponi-
ble de 52 m2, atelier, cave, abri,
buanderie.
Nécessaire pour traiter
Fr. 90.000.— + frais d'acquisition.
Faire offres sous chif fres
JP 2307 au bureau du journal.

38902-23

A louer à Boudry, mi 1982

LOCAUX À L'USAGE D'ATELIERS
ou d'entreposage, hauteur 7 m,
possibilité d'y installer des appareils
de levage, pont-roulant, etc. Loca-
tion éventuelle de locaux avec
rayonnages à palettes. Aménage-
ment intérieur au gré du preneur.
Faire offres à : SPOlMTA S.A.
2017 Boudry. Tél. 421431.

39035-26

I ; . ¦ 
' " " '

' : K : 1
« .._...*., *»»i.. A louer/pour le1e'avrili 982 (de préférence

à cuisinier) le

Café-Restaurant de Tinter
à Porrentruy

comprenant salle de spectacle polyvalente,
salle à manger pour 30, 60 et 300 person-
nes, pour congrès, sociétés, manifestations,
etc. Affaire familiale très intéressante.
Pour traiter et renseignements, s'adresser à
M. A. Marmy, président, 2900 Porren-
truy, tél. (066) 65 12 41 (heures de bu-
reau). 39448-26

A LOUER tout defjî
suite à Corcelles

joli
studio j
avec vue et '
confort .
Fr. 270.—.

Tél. 31 23 76,
heures des
repas. 38631 .2e

Hi GRANDE VENTE PUBLIQUE
IJ À NEUCHÂTEL

des articles de confection pour dames, du magasin
À LA BELETTE - Rabais 50 %

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, avec rabais de 50 %, tous les articles de confection
(marchandise neuve) dépendant de la masse en faillite de la société « A la Belette S. à r.l. »,
à Neuchâtel, à savoir :
Manteaux, vestes, pantalons, costumes, deux-pièces, robes, blouses, pull-overs,
foulards, etc.

OUVERTURE DU MAGASIN
(faubourg de l'Hôpital 9, sous les arcades)

Du vendredi 11 au jeudi 17 décembre 1981 compris
De 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30 - le samedi 12 décembre de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h.
L'agencement du magasin : bureau, armoires, étagères, banc d'angle, coffre-fort , standers,
caisses enregistreuses, tables, machine à coudre Bernina, etc., sera vendu de gré à gré
également le mercredi 16 et le jeudi 17 décembre 1981, de 14 h 30 à 17 h.
Conditions de vente : Paiement comptant. Vente de gré à gré au détail , sans garantie, ni
échanges.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch

39466-24

A louer ou à vendre à Boudry

USINE DE 500 m2
avec bureaux, équipée de ponts-
roulants.
Accès camions.

Faire offres à : SPONTA S.A.
2017 Boudry. Tél. 42 14 31.

39034-26

A vendre à Neuchâtel, à proximité des trans-
ports publics

IMMEUBLE
locatif et commercial (75 % et 25 %), cons-
truction 1974, très bon état. Bonne rentabilité
stable. Baux à loyer de longue durée.Néces-
saire pour traiter Fr. 550.000.—.Faire offres

sous chiffres AF 2294 au bureau du
journal. 38874-22

A vendre

APPARTEMENT
de 4 pièces + garage.
Prix : Fr. 150.000.—.

Adresser offres
écrites à JS 2323
au bureau du
journal. 33055-22

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

A vendre ou à louer dans grand
village, en pleine expansion

CAFÉ-RESTAURANT
situé à Chevenez/Ajoie.
Canton du Jura.
Prix intéressant.

Pour traiter, s'annoncer à :
Société Serge RIAT S.A.
case postale 58
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 21 45 - 66 10 95.

39447-22

À VENDRE à Yvonand, cadre de nature
très agréable, proximité lac, centre et
gare, tranquillité

JOLIE VILLA FAMILIALE
tout confort de 4% pièces
Prix : Fr. 310.000.—
Pour traiter : Fr. 60 à 80.000 —
Bon état, cuisine bien équipée, garage,
732 m2 de terrain arborisé et clôturé.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC. TÉL. (037)
63 24 24. 39045-22
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Echelles à glissières ALU, en 2 parties
provenant de foires et expositions
10 m au lieu de 548.— cédées à 338.—
8 m au lieu de 438.— cédées à 268.—

Standardisée selon DIN ,
3 ans de garantie.
Livraison franco domicile.
Interal S.A.. tél. (039) 31 72 59.

387B9-10

I Prêts personnels 1
l Bon pour documentation sans engagement ;

I I W Formalités simplifiées Je désire Fr. E
I G» Discrétion absolue 
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La publicité rapporte
à ceux qui en font!
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Tél. (038) 25 65 01 
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^—^AIA A Neuchâtel:
Hans Hassler SA

A 12, Rue Saint-Honoré. 2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 2121

Rideaux, tapis, revêtements de sols et de murs.
28981-10 tapis d'Orient , décoration d' int érieur

SB Renault 4 GTL : Jf Renault 5 TL: Mflenault 14 GTL : SSRenault 18 GTL:ËRenault Fuego GTS:BRenault 20 Diesel:ttRenault 30 Turbo Diesel:!
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J& Df5 moteurs et des boîtes de vitesses encore plus effica ces. Une nouvelle transmission automatique. La 5e vitesse et le fiable allumage électronique

Cj f sur un nombre croissant de modèles. Montage d'éconotnètres contrôlant la consommation. Recours à des profilés =

Résultat: des réduirions de consommation atteignant 10% ! f {(^ j 
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W°7 en Europe. N0! en économie, «..o

Votre spécialiste
pour fenêtres et
portes
en bois, alu, acier ,
PVC.
Immense choix !
Visitez notre
exposition.
UNINORM
Lausanne
RteA. -Fauquez 124
Tél. (021 ) 37 37 12.

38815-10

Tel , (038) 24 34 65

DES PRIX
IMBATTABLES
PNEUS
toutes marques
Tracteurs
Automobiles
(montage équilibrage
compris !)
Pots d'échappement
montage compris
Plaquettes de freins
montées

|. KNUTTI
SAARS16
2000 NEUCHÂTEL
Entrée bord du lac
Route des Falaises
Ouvert toute la journée

39354-10

I Le cadeau original auquel
vous n 'aviez pas pensé:

UN BON POUR IA FORME!
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Offrez donc à madame ou à monsieur un abonne- j'- 'j
ment au choix : < \

FITNESS - SAUNA - BAIN TURC i
SOLARIUM Klafs testé par l'O.I.C.M. j

(Office intercantonai de contrôle des médicaments) | i

FITNESS-CENTRE • MAX BOEGLl I
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36. 38821-10 H

TÉLÉVISEURS 1 '̂  £1
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tube IN- LINE Radio de poche dès 25.—
16 programmes Radio-recorder dès 198.—
télécommande puG;nQ u: p; mlnl Hàc 10Qftp ,  unaine rt i-ri mini ues I î̂JU.—

« A A A  Walkman dès 149.—
Fr 1980." Ecouteur dès 29 —

© Grand choix d'appareils !
Maintenant avec jeu TV couleur Radio - TV - Hi-Fi
gratuit ! .

j fmL\WBm^ CRETEGNY +C'e
MA m Wmk # Livraison gratuite COMPTOIR MENAGER
If ^EHli ® Facilités de paiement Fbg du Lac 43

f̂iSïlF • Garantie 1 année "^
25^*̂ __^_H 1-B mW 39485-10

MACULATURE BLANCHE
i»fM Rilll ; i PHila En vente à la réception de la FAN,
tll llUULtnU A de 5 kg 4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL
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FAN j
Il L'EXPRESS mi

TARIF
1 année Fr. 136.- 6 mois Fr. 72.- 3 mois Fr. 38.-

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

•.••A'xxSÏ: Nom : £:#:£:£:

;:|:Ax;SA Prénom : g'.Wgj:

ixSIjijij:;:; N° et rue : -Sx:::-̂

IM" postal : Localité :

WMi MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W$$&
yyyyyyy. tous les trois, six ou douze mois jusqu 'à révocation écrite. ¥xw:|:'::

- Soulignez ce qui vous convient -
yyi 'yyy ? Je paierai à réception de votre bulletin de versement. iv'AAxv:;
:v:Ax':xv Date : Signature : SSSffl

Le paiement des anciens abonnements S:*:*:*?:
•SS:£:£: « cessés impayés » est préalablement exigible. £;:£££:
xA'AAxA Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
A:Axx':A: affranchie de 20 centimes à ?:$:?:$*

FAN-L'EXPRESS . œ$8&
Wyyyi Service des abonnements 2001 NEUCHATEL yyyyyy
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

Intéressante conférence à Cernier

De notre correspondante :
Sous l'égide de la section du Val-de-Ruz de la Fédération roman-

de des consommatrices, Mme Chazelles, diététicienne à l'hôpital
des Cadolles, à Neuchâtel, entretenait jeudi soir une grosse poi-
gnée de dames des principes les plus actuels de la diététique.
L'entretien se déroulait à la salle du tribunal et il prit au cours des
quarts d'heure une tournure très sympathique, voire même amu-
sante.

Mme Chazelles a commencé de
manière très classique un tour d'ho-
rizon des divers apports nécessaires
à l'organisme pour vivre en équili-
bre. Protides, lipides , glucides, au-
tant de calories de diverses natures
dont il convient de ne pas abuser.
Ajouter des sels minéraux, des vita-
mines, l'absorption de liquide en
quantité suffisante ainsi que de fi-
bres cellulosiques : être attentif à la
présence quotidienne de chaque
élément constitue un précieux capi-
tàl-santé.

DÉVELOPPEMENTS
Chaque tête de chapitre a donné

lieu à des développements intéres-
sants : la nécessité de protéines ani-
males dans l'alimentation, en plus
des protéines végétales, a une fois
de plus été affirmée. Mais cela ne
veut pas dire qu'il soit nécessaire de
mettre de la viande deux fois par
jour dans son assiette, et encore
moins des abats ou de la charcute-
rie. Le fromage, le lait et les laitages,

les oeufs, sont riches eux aussi de
ces fameuses protéines animales.
Des associations protéines anima-
les-protéines végétales sont particu-
lièrement bénéfiques, comme les cé-
réales avec les produits laitiers, le
pain noir et le fromage, et, peu cou-
rantes dans les habitudes de vie oc-
cidentales, les combinaisons légu-
mes secs, cérales, comme par exem-
ble le riz et les lentilles, le millet et
les haricots secs, etc.

PAS TROP DE GRAISSE
Trop de graisses dans l'alimenta-

tion helvétique, de ces graisses ca-
chées dans les viandes, mais aussi
bien apparente dans le lard et le
saindoux, qui seraient complète-
ment à proscrire en raison d'un
mode de vie d'où l'effort physique
quotidien est banni. Le beurre en
tant que graisse animale, n'est non
plus fameux , encore que son apport
en vitamine A lui fasse pardonner
bien des choses. Mais il faut préférer
à toutes matières grasses les huiles
végétales non saturées, tournesol.

mais, chardon, etc. Le problème :
ces huiles supportent mal d'être
chauffées... adieu les fritures et pâ-
tisseries au beurre !

Lesquelles d'ailleurs sont égale-
ment à proscrire à cause du sucre
blanc , lui aussi ingéré en quantité
importante, trop importante : la
Suisse vient au premier rang des
pays européens pour ce qui est de la
consommation par habitant. C'est le
chocolat vous croyez ? Beaucoup de
bons conseils, beaucoup de décou-
vertes : Mme Chazelles ne dit pas
tout d'emblée, elle attend les ques-
tions, elle les suscite, ce qui rend la
soirée attrayante et le message indé-
lébile. Ce message résumé : mangez
pour vivre, et non pour manger, et
choisissez de manger ce qui apporte
à votre corps ce qui lui est nécessai-
re, sinon, inutile de le fatiguer. Fruits
crus et cuits, légumes crus et cuits,
céréales en flocons, germées, cuites,
pain noir, pâtes et riz complets,
viandes saines, farines et riz com-
plets, laitages en abondance : c'est
la recette pour jouir d'une bonne
santé, sans carence, et échapper aux

maladies entraînées par un excès de
poids, les maladies coronariennes,
articulaires, pulmonaires.

TROIS QUESTIONS
Trois développements particuliers

ont complété les règles générales :
pourquoi la qualité des viandes est-
elle parfois douteuse et comment
savoir ce que l'on mange, de la vian-
de saine ou comportant trop d'hor-
mones, d'antibiotiques ; comment
s'alimenter correctement en vieillis-
sant ; l'acool. Pour ce qui est de la
viande, Mme Chazelles a exposé les
motivations des éleveurs qui répan-
dent hormones et antibiotiques dans
le fourrage des animaux engraissés
la plupart du temps en batterie : pro-
fit plus rapide, viande plus blanche
pour les veaux en supprimant le fer
de leur alimentation. QuanD les taux
sont abusifs, c'est en général qu'il y
a eu fraude car les taux légaux sont
corrects. D'autre part, ces pratiques
sont le fait des éleveurs industriels,
et non des paysans ou petits en-
graisseurs.

Quand aux vieillards, il convient
surtout qu'il veillent à manger assez,
de tout, et particulièrement de pro-
duits laitiers riches en calcium pour
prévenir les fractures spontanées de
leur squelette affaibli par l'âge.

L'alcool, on en a déjà tout dit,
c'est mauvais, ce qui ne l'empêche
pas d'être un fléau toujours appré-
cié.

Ch. G.

La diététique ? Mais, c'est très simple

GENEVEYS/S/COFFRANE_^_ — __J

(c) Le Conseil général des Genevèys-
sur-Coffrane est convoqué en séance ordi-
naire jeudi 10 décembre prochain à l'aula,
du centre scolaire. L'examen du budget
sera le plat de résistance de l'assemblée.
Les;eonseillers généraux devront répondre.'"I
aussi à la demande de cautionnement soli-
daire d'un prêt en faveur de là piscine du
Val-de-Ruz.

Prochaine séance du
Conseil généra l

SAMEDI
NEUCHÂTEL

Théâtre : 17 h, Concert par l'orchestre de
chambre de Neuchâtel.

Patinoire de Monruz : 7me Coupe romande
de patinage artistique.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30,
A l'asile, Basile.

Bibliothèque de la ville : Lecture publique,
lundi de 13 h à 20 h, du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoi-
re :

Musée des beaux-arts : Rétrospective Clau-
de Lœwer.

Musée d'ethnographie : Exposition Naître,
vivre et mourir.

Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des Arts : Janebé, peintu-

res.
Galerie Ditesheim : Daphné Costopoulos,

peintures et dessins.
Galerie Media : Max Bill, Marinus Bœzem,

François Morellet, Zdenek Sykora, Olivier

Mosset.
Centre culturel neuchâtelois : Expositior

Christophe Brandt.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : place Numa-Droz 1, tél.
25 42 42.

CINEMAS. - Arcades : 15 h, 17 h 15,
20 h 30, Le grand restaurant. 1 2 ans.

Rex : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Les hommes
préfèrent les grosses. 12 ans.

Studio : 15 h, 21 h. Les mercenaires de
l'espace. 12 ans. 17 h 30, 23 h. Les
après-midi d'une bourgeoise en cha-
leur. 20 ans.

Bio : 15 h, 18 h, 20 h 45, L'homme de fer.
16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Le chasseur. 16 ans.
17 h 45, Seuls. 16 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 23 h 1 5,
Coup de torchon. 16 ans. 2mB semaine.

CONCERT. - Jazzland : J. Harrington,
chanteuse. J.-L. Parodi. piano, P. Bockius,
basse et D. Progin, drums.

Hôtel City : dès 1 9 h 30, dîner dansant.
Discothèque : Kim's Club.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale. La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria , Au Vieux-
Vapeur, Play Boy (Thielle) .

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66.
Office d'information sur le diabète :

Tél. 24 11 52.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence

du médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél.
24 33 44 (heures de bureau). Samedi, di-
manche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. Là
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. P. Tozzi-
ni, Corcelles, tél. 31 13 47.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Bou-
dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort. Ren-
seignements : N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I : Tissus coptes.
Galerie Et Caetera : Exposition de Noël.

BEVAfX
Galerie Trin-Na-Niole : Exposition d'artisa-

nat.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, Les 101 Dalmatiens
(enfants admis) : 20 h 30, La guerre des
polices (Brasseur-Jobert).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Milos Noll. découpages, col-

lages, photomontages, aquarelles et dessins.
GORGIER

Centre des Cerisiers : 20 h, Concert spiri-
tuel.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Marc Jurt, gravures.

LE LANDERON
Hôtel-de-Ville : Paul Monnerat, photogra-

phies (après-midi).
Galerie Eric Schneider : Thom Barth, pein-

ture.
Hôtel-de-Ville et musée : Ouverts de 15 h à

18 heures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Orgasmes :
20 h 30, L'animal (J.-P. Belmondo).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : P. Bohrer, photographies

(après-midi) : 20 h 30, La grande nuit du
cinéma.

MARIN
Galerie Minouche : Exposition d'artisanat.
Galerie Club Marin Centre : Exposition de

travaux d'élèves.

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

Eglise Notre-Dame : 16 h. Concert par le
Chœur mixte de La Béroche.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoi-
re :

Musée des beaux-arts : Rétrospective Clau-
de Lœwer. Démonstration des automates
Jaquet-Droz.

Musée d'ethnographie : Exposition Naître,
vivre et mourir .

Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des Arts : Janebé, peintu-

res.
Galerie Ditesheim : Daphné Costopoulos,

peintures et dessins.
Galerie Media : Max Bill. Marinus Bœzem.

François Morellet, Zdenek Sykora, Olivier
Mosset.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 17 h 15.
20 h 30, Le grand restaurant. 12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les hommes
préfèrent les grosses. 12 ans.

Studio : 15 h, 21 h. Les mercenaires de
l'espace. 12 ans. 17 h 30, Les après-midi
d'une bourgeoise en chaleur. 20 ans

Bio : 15 h, 18 h, 20 h 45, L'homme de fer.
16 ans.

Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Le chasseur. 16 ans.
17 h 45. Seuls. 16 ans.

Palace : 1 5 h. 17 h 30, 20 h 45, Coup de
torchon. 16 ans. 2m° semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Red club, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.
Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-

di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66.
Office d'information sur le diabète :

Tél. 24 11 52.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence

du médecin traitant , le Nc de tél. 2510 17
renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél.
24 33 44 (heures de bureau). Samedi, di-
manche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. P. Tozzi
ni, Corcelles, tél. 31 13 47.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Bou
dry. Colombier , Cortaillod, Rochefort. Ren
seignements : N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I : Tissus coptes.
Galerie Et Caetera : Exposition de Noël.

BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole : Exposition d'artisa

nat.
Au Temple : Concert de l'Avent.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Les 101

Dalmatiens: 20 h 30. Cause toujours.,
tu m'intéresses (Girardot-Marielle).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Milos Noll, découpages, col-

lages, photomontages, aquarelles et dessins
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Marc Jurt . gravures.
LE LANDERON

Hôtel-de-Ville : Paul Monnerat. photogra-
phies (après-midi).

Galerie Eric Schneider : Thom Barth, pein-
ture.

Hôtel-de-Ville et musée : Ouverts de 15 h à
18 heures

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur le rédacteur en chef.
Quelle surprise ou plutôt quel vent de

révolte a provoqué en moi I article paru
dans la rubrique «Correspondances» de la
FAN du26 novembre 1981.

Il suggère et éveille pour moi un besoin
de précision ou rectification de la part de
son auteur, cet article pouvant être com-
pris de façon très différente.

Ainsi, presque au terme de l'Année des
handicapés, comment peut-on encore
sous-estimer , méconnaître et mettre ainsi
en doutel'intérêt de ces personnes face à
une sculpture;alors qu'il est reconnu que
leur sensibilité et sens artistique sont bien
souvent supérieurs à beaucoup d'entre
nous dit «bien portants».

En vous remerciant de bien vouloir pu-
blier ces quelques lignes.je vous prie
d'agréer, Monsieur le rédacteur en chef,
messentiments les meilleurs.

„.,. .; ._ . M me N. Berger
Le Landeron

«Ils sont sensibles
à l'art»

Souper paroissial à La Côtière
De notre correspondant :

Le souper paroissial organisé
samedi dernier dans la grande
salle du collège a connu son
succès habituel. Outre une déli-
cieuse choucroute garnie, les pa-
roissiens avaient la possibilité
d'acheter quelques ouvrages
confectionnés avec soin pour la
circonstance par des dames de la
paroisse. A la fin du repas, le
choeur d'enfants dirigés par
Mme Wenger a interprété plu-
sieurs chants de son répertoire et
quelques virtuoses en herbe ont
exécuté divers morceaux de pia-
no devant un auditoire attentif.

FILM

Pour terminer, et pour marquer
l'année des handicapés, M. le
pasteur Porret avait convié une

équipe du centre IMC (infirmes
moteur cérébraux) de La Chaux-
de-Fonds qui a présenté le film
intitulé "Signe particulier : han-
dicapé". Ce film est significatif el
a permis à chacun de prendre
conscience des problèmes que
pose la réadaptation des enfants
handicapés de naissance ou des
suites d'accidents. Les éduca-
teurs présents ont ensuite bien
voulu répondre aux questions du
public.

M. Porret, dans sa conclusion,
a adressé des remerciemnts à
tous, organisateurs, présenta-
teurs , exécutants et paroissiens.
Enfin, le conseil de paroisse tient
aussi à signaler que le match au
loto du mois d'octobre au profit
du centre paroissial a rapporté
plus de 3000 fr. Un chaleureux
merci à toute la population.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur en chef.
Paru récemment dans votre journal,

l'article intitulé «Une statue monumenta-
le» aura sans doute choqué plus d'un
lecteur.

Merci à M. J. Vuilleumier d'avoir eu,
dans sa lettre ouverte, le courage de dé-
noncer un malaise vraisemblablement
ressenti par de très nombreuses person-
nes.

Si la sculpture du Centre IMC est mo-
numentale, l'inconscience de ses promo-
teurs ne l'est pas moins.

Promouvoir l'art, c'est fort loua-
ble.Néanmoins, le Centre ayant une tâche
infiniment plus urgente et plus humanitai-
re à accomp lir, il serait souhaitable que
les responsables de cette institution fas-
sent preuve de plus de discernement et
s'abstiennent de jouer les mégaloma-
nes.Ce serait le seul moyen de regagner la
confiance de ceux qui soutiennent sa
mission ¦

' 'A" AA . M. Charles Guyot
. - ,Corcelles

« A propos d'une statue »
(suite)
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CULTES

ÇGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9h45.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Coffrane : culte à 10h , avec sainte cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Cof-

frane.
Montmollin : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte 9h45.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontaine-

melon.
Fontainemelon : culte 9 heures.
Cernier : culte à 9 h 30; culte de l'enfance

et culte de jeunesse, 11 heures.
Savagnier : 10h20 , culte; 9h45 , culte de

l'enfance.
Fenin : culte à Engollon.
Engollon : culte à 9 h 15.
Vilars : 9h30 , culte de l'enfance.
Dombresson : 10h , culte paroissial; 10h ,

culte des enfants.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse : diverses possibilités.
Cernier : samedi 18 h 15, messe; diman-

che 11 h 15, messe.
Les Geneveys-suf-Coffrane : messe

9h45.
Dombresson : messe à 8 h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst , 14 heures.

Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.
53 2172 ou 53 3030.

Permanence médicale : tél. 111 ou 5321 33.
Soins à domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR

BvV éiSSmWammmm tW ^WB

38964-80

F""!r. . J Prévisions pour
¦èfl toute la Suisse

La dépression centrée sur la Finlande
entraîne de l' air froid vers l'Europe cen-
trale. La perturbation qui lui est associée
traversera notre pays.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Nord des Al pes et régions des Al pes : le

temps sera couvert et des précipitations se
produiront , surtout durant la nuit. La
limite des chutes de nei ge, d'abord voisi-
ne de 800 m, s'abaissera généralement jus-
qu 'en plaine. La journée par contre , des
éclaircies pourront se développer sur le
Plateau et dans le Valais central. Tempé-
rature restant comprise entre 0 et + 3de-
grés. Vents forts du nord-ouest.

Evolution pour dimanche et lundi :
Nord et Alpes: au début encore en

partie ensoleillé , sinon très nuageux et
nouvelles chutes de neige. Au sud: assez,
ensoleillé.

Lundi détérioration passagère .

HKJna Observations
I météorologiques

H n à Neuchâtel
¦>

Observatoire de Neuchâtel : 4 décembre
1981. Temp érature : moyenne: 1.6; min.:
-2.2 ; max.: 5,0. Baromètre: moyenne:
722.5. Eau tombée : 1. 1 mm. Vent 'domi-
nant:  direction : ouest, sud-ouest; force :
modéré à assez fort. Etat du ciel: couvert ,
neige de 3 h 45 à 5h 30.

wiau m ~i Temps
Ê  ̂ et températures
p̂ ft  ̂i Europe
r-̂ tl*M et Méditerranée

Zurich: nuageux , 2degrés; Bâle-Mul-
' house : couvert , 1; Berne: nuageux , 2;

Genève-Cointrin: nuageux , 3; Sion: nua-
geux , -2; Loca rno-Monti: nuageux , 3;
Saentis: nei ge, -5; Paris: couvert , 10;
Londres: couvert , pluie , 8; Amsterdam:
couvert , pluie , 7; Francfort; couvert ,
pluie , 4; Berlin: couvert , pluie , 6; Copen-
hague : nuageux , 5; Oslo: nuageux , 1;
Stockholm: nuageux , 2; Helsinki: nua-
§eux , 2; Munich: couvert , p luie , 1 ; Inns-

ruck: couvert , -2; Vienne : couvert ,
pluie , 0; Prague: couvert , 0; Varsovie:
couvert , neige, 0; Moscou : couvert , 2;
Budapest: nuageux, 0; Belgrade: cou-
vert , 1; Rome: serein , 10; Milan: peu
nuageux , 4; Nice: peu nuageux , 12; Pal-
ma: nuageux , 13; Madrid: serein , 6.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 4 décembre 1981

428,98

%M^|o ̂ j î 3^^\

CERNIER

(c) C'est aujourd'hui pour la 4mo fois
que, sous l'égide de la FRC (Fédération
romande des consommatrices), et d'au-
tres groupes de protection de la nature
tels le WWF , l'aluminium sera récupéré à
Cernier. Cette activité a démarré au dé-
but de l'automne, elle se déroule chaque
premier samedi du mois, et ça marche
bien, au point que peut-être à moyen
terme, d'autres centres de récupération
pourraient voir le jour dans la région. Le
relais local des « Magasins du Monde »,
sis près du carrefour principal , met de la
place à disposition pour cette activité.
Demain, l'animation sera grande dans le
secteur, car une mise en valeur des cafés
du Nicaragua par les « Magasins du
monde » permettra aux consommateurs
ramenant de l'alu de se réchauffer le
cœur à l'odorant breuvage.

De l'aluminium
et du calé

BOUDEVILLIERS
*.

Au volant d'une auto, M. Lau-
rent Jaccard, de Saint-Aubin, cir-
culait sur la route principale de
Neuchâtel, en direction de La
Vue-des-Alpes. A Boudevilliers, à
la hauteur du chemin reliant le
collège, il a été surpris par un
cheval qui arrivait au galop sur la
route principale de gauche à droi-
te. Le pur-sang s'était échappé
d'une écurie... Malgré un freinage
de la part de l'automobiliste, la
collision fut inévitable ; le cheval
a basculé sur le capot, écrasant le
pare-brise et le toit pour finale-
ment retomber sur la chaussée.
Blessé, M. Jaccard a été trans-
porté par un automobiliste de
Cassage à l'hôpital de Landeyeux.
e cheval a dû être abattu sur pla-

ce. Le véhicule est démoli.

Un cheval sur le toit

COFFRANE

(c) Les conseillers généraux de Coffrane
sont convoqués en séance extraordinaire
Jundi 7 décembre à 20 h au collège. A
l'ordre du jour, trois points importants :
règlement et plan d'aménagement du terri -

A tôifë," règlement de la contribution aux des-A*
sertes, zone de gravières. La séance ordinai-
re d'automne d'examen du budget 1982
aura lieu jeudi 17 décembre. AU

Le législatif
va siéger

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



- Junge, dynamische Handelsfirma
der

Holzbearbeitungsmaschi-
nen-Branche

mit marktfùhrenden Generalver-
tretungen sucht initiativen, selbs-
tàndigen

Aussendienstmitarbeiter
fur die welsche Schweiz mit Teilen
BE und VS.
Einem jungeren  2 - s p r a c h i g e n
Schreiner , Zimmermann, evtl. Me-
chaniker bieten sich sehr gute Ver-
dienstmoglichkeiten mit Firmenwa-
gen, Pensionskasse, Fixum und
Provision.
Wenden Sie sich bitte tel. odei
schriftlich an unseren Herrn Paper.

HOLZMAG Holzmaschinen AG
Dreispitzstrasse 11/20
4142 Mùnchenstein
Tel. (061 ) 50 00 11. 39329 36

0Lmm CVOUMARD) «^r ._
d'Hauterive (NE)

AGENT DE MÉTHODES
pour la préparation de plans de travail
pour l'usinage et le montage ainsi que
pour diverses tâches liées à l'organisation
du travail.
Ce poste conviendrait à un mécanicien
ou à un dessinateur aimant les contacts
avec l'atelier.
La connaissance de l'allemand (ou de
l'anglais) serait souhaitable.

AIDE DE DDREAU TECHNIQUE

I

pour travaux de classement , héliographie,
établissement de listes et petits travaux
liés à notre bureau technique.
Qualités requises : ordre et précision. i

Faire offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A.

2068 Hauterive (NE)
39041.36

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ B

% Emploi à mi-temps !
| MESDAMES ! |
i ! Aimeriez-vous travailler 4 heures par jour, dans le : ...j

service externe ? ; j
Pour mieux vous renseigner , retournez simplement '
¦ le coupon ci-dessous à NAHRIN S.A., 6060 i i

Sarnen. Aï

Nom/prénom FAN -_

\ Adresse compl. A1

\ \ I£ 
j 36951-36 T

Autogrue, Marin
Bagffiffl | SMEi ' 51&f55ggll8ll Soc iété pour

.- .-'- .A; IL M_LA f 
l'expl oitat ion

*|3Ĥ ^̂ ^|̂ Û sur camions

Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31

cherche pour date à convenir un

MACHINISTE
pour ses pompes à béton.
Le permis de camion Cat. C est indispensable.
Un jeune homme trouverait chez nous une
activité variée et intéressante.

Veuillez nous écrire ou téléphoner.
39456-36

| |- j fri fri aro sa, La Neuveville
9 ^S'TS^^ K ""iiSl̂  fl 

membre 
du groupe

désire engager , pour son département « service après-ven-
te»

un (e) employé (e) de commerce
de langue maternelle française ou allemande ayant
- des connaissances approfondies de l'autre langue
- le désir de travailler de manière indépendante et sachant

faire preuve d'initiative
Ses tâches consisteront en divers travaux de bureau, corres-
pondance, contacts avec la clientèle.
Nous offrons des prestations sociales de grande entreprise et
un horaire de travail mobile.
Date d'engagement immédiate ou à convenir.
Faire offres ou téléphoner au (038) 51 20 91. 39493 36

NEUCHATEL jl

cherche
pour sa CENTRALE DE |

B DISTRIBUTION À MARIN !
M AU NOUVEAU LABORATOIRE B

CHARCUTERIE

I BOUCHERS-CHARCUTIERS I
1 * EMBALLEUSES 1
1 * MAGASINIER-NETTOYEUR 1
B 

* formations assurées par nos soins. A i

î Nous offrons : !
i - places de travail modernes et stables I

AA j - semaine de 42 heures |
H - 4 semaines de vacances au minimum ; j
! ¦ - nombreux avantages sociaux. | j

i 38629-36 ' j
j S t  i PKH

^
&3 M-PARTICIPATION J

E3S Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
! wm. un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

/*"" un lien entre les hommes

PTTSSBm^Êtm
LA DIRECTION DES POSTES DE NEUCHÂTEL
engagera en avr il, août et octobre 1982 des agents pour un
apprentissage de

FONCTIONNAIRE POSTAL EN
UNIFORME

Nous offrons :
- emploi stable et varié dans les services de distr ibut ion et

d'ex pédit ion
- apprentissage d'une année
- salai re intéressant dès le début

Nous demandons :
- avoir 16 ans au moins dans l'année d'admission (32 ans

maximum)
- posséder une bonne instruction
- jouir d'une excellente réputation et être en bonne santé
- nationalité suisse ou scolarité en Suisse pour les étrangers
- être disposé, par la suite, à effectuer un stage de 18 mois à

Genève, Bâle ou Zurich.

Délai d'inscription : jusqu'au 31 janvier 1982.

Pour recevoir notre documentation et la formule d'ins-
cription adresser le présent coupon à la
Direct ion des postes, division du personnel
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 16 14

Nom et prénom : 

Année de naissance :

Rue : 

N° postal/Localité : 
_^

39328-36

un lienentre les hommes y

BB1BBB1BB1IB111HBI11
fl MifffffrlBB m¦ Itaii ¦
B ElJHPl Ha IMMM] ®¦ BSEBMIa ¦
B lËiÉÉÉi ¦
H I H m
i' cherche pour le compte d'une entreprise neuchâteloise d'im- i

j portation et de distribution de la branche alimentaire ayant son ; |
- , siége a La Chaux-de-Fonds un -

1 COMPTABLE ¦
¦ chef de bureau ¦

j Cette fonction, qui compte parmi les principales de cette A i
A Maison d'importance moyenne est immédiatement subordon- A

] née à la Direction. Elle comporte des rapports de collaboration j ;]
étroits, en particulier avec le service de ventes et le secrétariat A

j général. ; I
™l Le poste couvre l'ensemble des travaux comptables, financiers i ;

! et administratifs de l'entreprise. A cet effet , le titulaire dispose i
; | d'une petite équipe de bureau, ainsi que d'instruments de ~ ;

! traitement des données adéquats (ordinateur IBM). L 1
¦j Exigences du poste : g|j! Compte tenu de la large autonomie qui lui sera conférée, le "H
j i titulaire doit pouvoir démontrer une solide maîtrise des procé- f j
;y 1 dés de gestion comptables et financiers. Le poste s'adresse à

1 une personne jeune encore mais bénéficiant d'un bon bagage j
A professionnel (zone d'âge 30 à 40 ans), en possession d'une [

' l maîtrise fédérale de comptable ou d'une formation équivalente. j
! Par ailleurs, la préférence ira à une personne intelligente et !
! volontaire, apte à assumer un champ diversifié de responsabili- j

- 1 tés. A ;
! Les personnes qui pensent répondre aux exigences posées et i :

- :  souhaitent postuler sont priées de faire parvenir leur dossier de ;
S candidature à Ferdinand Maire, Bureau de Psychologie

' , Industrielle, 2068 Hauterive. Leur offre ne sera en aucun gen
y cas communiquée sans leur consentement explicite. 39061.3e¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ annai

Galerie d'Art renommée offrirait à

demoiselle ou dame
dynamique, ayant le sens des res-
ponsabilités et des contacts per-
sonnels, une formation de stagiaire
destinée à déboucher sur d'impor-
tantes fonctions d'animation et de
gestion.
Adresser offres détaillées sous
chiffres 06-Y26586 à PUBLICI-
TAS, case postale, 2001 Neu-
châtel. 38884 36

Wir suchen noch einen

Kollegen (in) fur den
Aussendienst

der (die) sich mit uns in der deutschen
Sprache unterhalten kann. Wenn Sie an
einer interessanten Tàtigkeit interessiert
sind, gerne mit Menschen umgehen,
sprachgewandt. mindestens 25 Jahre ait
sind, einen PW besitzen und einen fes-
ten Wohnort haben, dann erwarten wir
gerne Ihre kurze Bewerbung. Arbeitsge-
biet nordl . Bulle und Neuchâtel .
Werbeagentur Weisse
Postfach 79
8202 Schaffhausen 39445-36

| Cendrillon, Dumbo et le Père Noël 1

Nous cherchons dans le cadre de notre département
commercial Micromoteurs,

un jeune ingénieur de vente
ETS

de formation électronique ou électrique.
Notre futur collaborateur trouvera un travail à responsabi-
lités comprenant les activités suivantes :
- assurer l'assistance technico-commerciale et l'échange

d'informations avec nos filiales et agents de langue
allemande dans différents pays du monde entier

- assurer la liaison entre les activités de vente et la
production et la recherche

- contrôler les commandes et le bon choix des produits
- vérifier et établir les préventions de ventes et les fiches

techniques
- gérer les dossiers clients
Le travail comprend chaque année quelques voyages à

l'étranger. Une parfaite maîtrise de l'allemand est néces-
saire pour ce poste.
Nous offrons :
- une mise au courant approfondie
- un travail indépendant et varié à responsabilités
- intégration au niveau d'une équipe dynamique et dans

une ambiance agréable
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande entreprise
Date d'entrée : début 1982.
Nous attendons volontiers votre offre avec docu-
ments usuels adressée à PORTESCAP, Service du
personnel, 165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 39442-36

ém\\ /À\  FONDATION
™ \ I ™ NEUCHÂTELOISE

/^J^—V EN FAVEUR
f em i DES
W HANDICAPÉS

i  ̂ MENTAUX
Par suite de la démission honorable
du titulaire, la Fondation neuchâte-
loise en faveur des handicapés
mentaux, « Les Perce-neige », met '
au concours le poste de

responsable du
secteur scolaire

Ce secteur comprend actuellement
deux écoles de jour, un internat et
un service éducatif itinérant. i
En liaison étroite avec les organes
constitués de la Fondation, le (la)
titulaire de ce poste assumera les
tâches administratives, pédagogi-
ques et techniques définies par le
cahier des charges. \
Le (la) candidat (e) à ce poste
devra pouvoir justifier des connais-
sances et de l'expérience nécessai-
res.
Entrée en fonction : 1e'avril 1982 j
ou date à convenir.
Traitement : selon la formation,

! l'âge, l'expérience et les activités
antérieures, ceci dans le cadre des

j dispositions légales.
Le cahier des charges relatif à ce
poste peut être obtenu auprès du
vice-président de la Fondation,
M. J. -C. Knutti , d i recteur de
l'OCMT, fbg de l'Hôpital 36, 2000

i Neuchâtel. Tél. (038) 22 34 46. \
Les offres de service manuscri- i
tes, avec curriculum vitae,
photographie, copiés de titres
et de certificats, doivent par-

i venir à la même adresse jus-
qu'au 19 décembre 1981. 37145.3e

La Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse cherche, pour
son Secrétariat central à Berne,

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de langue maternelle française
avec très bonne connaissance de
la langue allemande (ou l'inver-
se), disposant d'une bonne for-
mation commerciale, pour tous
travaux de chancellerie, corres-
pondance et travaux de dactylo-
graphie (sous dictée et selon ma-
nuscrits), téléphone, réception,
traductions de textes, économat,
etc.

Adresser offres manuscrites
en joignant curriculum vitae,
copies de certificats et pré-
tentions de salaire à la Fédé-
ration des Eglises protestan-
tes de la Suisse, Sulgenau-
weg 26, case postale 36, 3000
Berne 23.

Renseignements éventuels :

tél. (031 ) 46 25 11, inter-
nes 17 OU 13. 37242-36

¦lii ilîî ï Notre entreprise est spécialisée dans la mise au

f l f l l  point, la fabrication et la vente d'appareils de
( I I J| spectrométrie à usage industriel. Cette activité

1 I II— touche aux secteurs de la mécanique, de l'élec-
IIMJIIII IJI IIII tronique et de l' informatique.

Si vous :
- avez un diplôme d'ingénieur ETS en électronique ou une

formation équivalente
- sortez des études et n'avez que peu d'expérience profession-

nelle
- êtes passionné par l'électronique, les micro et les mini-

ordinateurs
- aimez beaucoup les voyages (durée jusqu'à env. 2 mois, 4 à

5 fois par an)
- avez de l'initiative et désirez travailler de façon indépendante

vous êtes l'un des

INGÉNIEURS DE SERVICE
que nous cherchons pour entrée dès janvier ou à convenir.
Nous vous offrons un perfectionnement interne dès le début de
votre engagement et la possibilité de mettre en pratique les
connaissances acquises durant vos études.
Vous profi te rez également des avantages sociaux d'une entrepri-
se moderne (horaire variable - restaurant d'entreprise - transport
gratuit depuis Lausanne et Renens).

Si vous êtes intéressé, contactez M. D. Anderegg
(021 ) 34 97 01 ou faites nous parvenir vos offres.

ARL S.A., route de Vallaire -
1024 ECUBLENS (VD). »«»-»

Irrésisti ble.

N ' / I

to ^BSBI nn

38853-10

Le jus de raisin qui vous met eh forme. V^̂ ir H mAmTÊw



Inutile de parier de la fiabilité, de l 'économie, de Tau

de la valeur durable de nos automobiles. Elles sont I

Pas plus d'ailleurs que de leur finition exemplaire. E

Cette carrosserie abrite la célèbre technique Toyota qui vous garantit, à décodeur pour les informations routières, serrures des portes arrij

vous et aux vôtres, d'insouciants voyages en voiture. sécurité-enfants et nombreux autres détails d'équipement

La perfection Toyota contenue dans la nouvelle Carina 1800 Sedan J
Consommation d'essence 1600 1800 1800 1600

Grand Luxe: boîte à 5 vitesses ou automatique, lave-phare, glaces tein- selon normes ECE: Sedan DLX Sedan GL XE coupé bœé
5 vit 5 vit/aut 5 vit/aut 5 vitl

tées, déverrouillage de la trappe de réservoir depuis le siège du conduc- ~
„ , . . .  . 1/100 km à 90 km/h 6,3 6,4 /8 ,3 6,4 /8 ,3 6,3

teur, direction à crémaillère précise, volant réglable en hauteur, siège du 
, , , , , , • ,, 4.1 u • A i ui 1/100 km à 120 km/h 8, 6 8,8/10, 3 8,8/10,3 8,6/1

conducteur réglable en hauteur et muni d un support lombaire réglable, 

économètre, montre à quartz numérique, radio à 3 gammes d'ondes et l/10Q km en ville ™ 10'8/10'3 ia8/10'3 Ï3



la Carina 1600 Sedan Deluxe Toyota Carina 1800 Sedan Grand Luxe Toyota Carina 1800 XE coupé Toyota Carina 1600 break Deluxe
tes, 5 places, 1588 cm3, 55 kW 4 portes, 5 places, 1770 cm3, 63 kW 3 portes, 5 places, 1770 cm3, 5 portes, 5 places, 1588 cm3, 55 kW
)) DIN, fr. 13 990.— (86 ch) DIN, fr. 14 690.- 63 kW (86 ch) DIN, fr. 15 590.- (75 ch) DIN, fr. 14990.-

boîte automatique en option pour fr. 800.- boîte automatique en option pour fr. 800.- boîte automatique en option pour fr. 800.-

TOYOTA
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01-495 2495. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour Tan 2000.



URGENT !
Voiture de direction

ALFETTA 2000 L
1 979. divers accessoires. Expertisée , par-
fait état , garantie, Fr . 11.900 —
Tél. (038) 24 18 42. 3<MSO¦«

et mmm/m ~ ¦ — s&
?T~~**̂ -'iil3Bi 
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

ALFA ROMEO 6/ AUDI 100 L 4 p mod
2.5 I 4 p. 01-1981 13.000 km 1977 12-1976 51 300 km
ALFA GIULIA NUO- AUDI 100 GL SE 4 p
VA 16004p 04-1975 48.500 km mod. 79 09-1978 59.000 km
ROVER 3500 4 p. AUDI 100 GL 5E T.O.
aut 04-1978 59.000 km climatisation 05-1978 75 700 km
L A N C I A  D E L T A  GOLF GLS 1500 3 p. 01-1981 18 500 km
15004p. 05-1981 3.600 km GOLF GLS 3 p aut 07-1978 22 300 km
LANCIA BETA 1600 GOLF GLS 1 500 3 p
4 p  03-1979 83 900 km aut 04-1978 66 700 km
FIAT 132 4 p 09-1977 47 500 km GOLF GLS 3 p. 1300
FIAT 127 TOP 3p leader 12-1980 28 300 km
nombreux accessoires 06-1979 29 000 km GOLF GLS 3p  07 1980 19 000km
OPEL KADETT 1200 GOLFGLS aut 5p 07-1980 23 000km
S 4 p  10-1977 66 500 km GOLF GLS 5 p. 1300
CITROEN CX 2400 LEADER 12 1980 17 200 km
INJ. Pallas-C-matic 06-1978 50 500 km GOLF GLS 5p 04-1978 73 600 km
RENAULT 5 TL 04-1979 12.200km GOLF GTI nombreux
RENAULT 30 TS 5p 06-1976 65 200 km accessoires 01-1981 13500km
PEUGEOT 504 GL GOLF GTI mod 81 36 900 km
aut. 04-1975 57 650 km GOLF GTI 3p 03 1979 36 700 km
S I M C A 1 3 0 8 S 5 p  02-1978 64 600 km JETTA GLI mod 81 12 1980 15 800 km
FORD CAPRI 2,3 JETTA GLS 4 p 12 1980 43 800 km
Ghia 3 p aut 11-1979 7 800 km JETTA GL 1300 4 p mod 81 25 900 km
F O R D  T A U N U S  PASSAT GL 5p. 03-1978 48 900 km
2000 L 4 p 05-1978 30 400 km PASSAT LX 1300
FORD G R A N A D A  5p 06-1977 58 900 km
GLS 2800 1 4  p. 01-1978 39 500 km PASSAT GLS 5 p.
MAZDA 626 GLS mod 80 11-1979 22 200 km
4 p  07-1980 14 .100 km PASSAT VARIANT 03-1978 46 900km
VOLVO 345 GLS 5p 03-1981 12000 km PASSAT VARIANT
AUDI 80 GL 4 p. aut. 06-1975 61 500km GLS 5 p 01-1979 50 000 km
AUDI 80 GLS SCIROCCO TS 05 1976 67 400 km
(85 CV) 4 p 01 1979 52 200km POLO 3 p. mod 77 11 1976 46 700 km

La maison de confiance, aussi pour vous

m\UJkm\ I3EXJ23̂ S.
^SI

Elle continue là où les autres s'arrêtent.
Techniquement aussi, un tour de force.

% ĵ£ >̂' ^̂ J^̂  f& SB Ê ** & M WËmïï Jf ff M WmmWr M eo

UTILITAIRE
D'OCCASION
0M 35
Diesel, pont plat ,
bâché 1977.
Expertisé, permis
voiture.

Tél. 31 51 17,
heures de repas.

39091-42

¦ IJJJiCrSlqB' " ' rA :j fr| =f5j
Wg PEUGEOT 104 GL 1978 35.000 km

PEUGEOT 104 SL 1977 35.000 km
PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800 —
PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 305 SR break 46.000 km

! PEUGEOT 305 SR 1970 Fr. 8.800 —
PEUGEOT 504 Tl sp suisse 1979 48.000 km
PEUGEOT 504 coupé Tl 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900 —
PEUGEOT 504 L 1980 32 000 km

-. PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800 —
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7 800 —
MERCEDES 230 1973 57.000 km
RENAULT R12 break 1978/10 59.000 km
RENAULT R5 TL break 1974 Fr . 3.800 —

; ! CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
ouvert le samedi de 9 h à 16 heures

I Tél. (038) 25 99 91 _J!!!i _̂

A vendre

Golf GTI
occasion, modèle
1979, radio-
cassettes. Expertisée.
Prix intéressant.
Garage
M. Kocher, Erlach.
Tél. (032) 88 12 83.

39033-42

A vendre

Buggy
Expertisée,
Fr. 5900.—.
Automarché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

38588-42
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î; LA BONNE OCCASION \

i AU 1er ÉTAG E fc;
S RENAULT 14 TS 1979 40.000 km E"
"¦ TAUNUS 2000 L V 6  1980 28.000 km m*
y TAUNUS 2000 G L V6 1980 29.000 km Z»
\ FIESTA 1000 1979 38.000 km _¦
C FIESTA 1100 S 1980 23.000 km %
tT LANCIA A 112 E 1980 23.000 km %
m* GIULIETTA 1600 1978 Fr. 8200 — ¦-
> TAUNUS 2000 L break 1976 ¦"
J RENAULT SO TS 1978 Fr. 8800 — f
% BMW 323 i 1980 21 .000 km ,

¦

% TRIUMPH SPITFIRE 1979 32.000 km !¦
pt ALFETTA GTV 2000 1981 11.000 km "¦
pr FIAT 128 Berlinette 1978 Fr. 6500 — %

« f \
PC Tl' lH TAUNUS 1600 L Fr. 3500 — >b" V 1*

^ FIAT 124 S Fr . 3500 - V
JJ CAPRI 2000 GT Fr. 3000 — \

H —> SH GARAGE X >
^ 

DES T ROIS SA 
<

\ ^̂ ^̂ r 

Tél. 

25 83 01 J"

ÎJJ PIERRE-À-MAZEL11 -NEUCHÂTEL ¦,

"< wmmm% \Uû W xtk mP VOITURES EXPERTISEES A*

^
¦iW^ Hr GARANTIE *.
¦ 'Dl FACILITÉS DE PAIEMENT Ç

mmmsmm i
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A vendre

AUDI 100
Expertisée octobre
81, très bon état ,
Fr. 2700.—.

Tél. 61 17 58 ou
61 18 28. 39500 42

A vendre

Mini 1000
Expertisée 2 pneus
neige. Fr. 2900.—

Renault 12 TL
Expertisée , 2 pneus
neige, Fr. 1800 —

Tél. (038) 33 17 45.
midi et soir.

37821 42

Baux à loyer
au buraau du journal

Cause double emploi

Simca 1307 S
1977,40.000 km.
Expertisée.

Tél. 24 21 33.
38039-42

Garage La Cité SA
f̂S^, PEUGEOT

$ r\ - F\T V 
Boubin 3 - Peseux

\F y"* Tél - 31 77 71

! PEUGEOT 104 Coupé
1976, 48.000 km, brun métal.

RENAULT 5 TL
1978. jaune
GOLF GTI

1978, gris métal.
PEUGEOT 304 Break GL

I 1979, 35.000 km
PEUGEOT 304 Break SL

1975
RENAULT 12 Break

1974, 62.000 km
PEUGEOT 504 GL

1977. 75.500 km
PEUGEOT 504 GL automatique

1976
Vendues expertisées et garanties.

39441 42

A vendre

canot moteur
Draco 2000 GT, 130 CV Volvo. Ca-
not moteur Coronado 110 CV Vol-
vo, 6,20 x 2,30.
Tél. 42 48 13/42 48 78. 37367 42

AGENCE OFFICIELLE

Garage de La Côte
R. WASER - PESEUX
Route de Neuchâtel 15

Tél. (038) 31 75 73
39145-10

Votre spécialiste pour quatre roues motrices.

^———«^—¦»—™°

Peugeot 305
GLS break
1500 cm3, modèle
1981, gris métallisé ,
très bon état. Prix à
discuter.
Tél. 53 17 84.

38648-42

A vendre

Monteso 349
pièces

Yamaha XS 650
réservoir (neuf)
XT 500 22 L.

Tél. 41 11 16.
37796-42

FIAT 127 3 p.
1974
CITROËN BREAK
GS
1977
FIAT 132 GLS
1974
ALFA ROMEO
2000
berline, 1975
FIAT DINO
1973
RENAULT 20 TL
1977
MINI1000
1973
GOLF GLS
1978
BMW 520
1975
FORDTAUNUS
1.6
break, 1978
RENAULT 18 GTS
1980

Garage des
Poudrières
A. Miccio
Agent Renault
Poudrières 10,
Neuchâtel.
Tél. 24 45 44.

39464-42

I GARAGE DU 1er-MARS S.A. I
BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

VOITURES EXPER TISÉES
ET GARANTIES

BMW 735 i A 1981 13.000 km
CITROEN GSA PALLAS 1980 25.000 km
PEUGEOT 304 1977 60.000 km
BMW 520 1979 26.000 km
BMW 520 aut. 1979 35.000 km
BMW 320 aut. 1980 9.000 km
TOYOTA COROLLA 4 p. 1980 15.000 km
VOLVO 343 DL automatique 4 p. 1980 15 000 km
TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20 000 km
¦ BMW 525 automatique 1977 50.000 km

VOITURES DE DIRECTION
î TOYOTA CRESSIDA 1981 2000 km

TOYOTA CARINA 1981 2000 km
TOYOTA TERCEL 1981 2000 km ¦
BMW 320 1981 5000 km

avec fort rabais MW42

I 

Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

RF "E353 Membre de l'Union

i I w aMH professionnelle
j k. _^B Suisse de l'Automobile

! LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME

| ET PETITS UTILITAIRES 1

OCCASIONS H
48 mois

CITROËN GS 1300 BREAK 1979-11 34.000 km Fr. 8.800 — Fr. 282.—
ALFA ROMEO 2000 GTV 1978-07 80.000 km Fr. 8.700.— Fr. 239.—
PORSCHE911 SC 1978-02 81.000 km Fr. 26.000.— Fr. 684.—
PORSCHE924 TURBO 1980-03 20.000 km Fr. 29.500.— Fr. 775.—
TALBOT SUNBEAM Tl 1981 -05 20.000 km Fr. 8.900 — Fr. 246.— A

j RANGE ROVER D.L. 1979-01 55.000 km Fr. 19.500 — Fr. 518.—

j 39049-42

A vendre, belle occasion,

NTERNATIONAL SCOUT II
Luxe 4 x 4, 1 979, automatique, cli-
matiseur, .4976 ccm, 69.000 km.
Expertisée, prix intéressant.
Tél. (038) 33 36 05. 39045-42

¦-- ' . . — ¦ |

A vendre

Alpine A 1101800
moteur 1860 ce Ferry gr. boite, suspension
spéciale ex Gr 5, jantes BBS, excellent état
avec moteur et nombreuses pièces de re-
change.
Expertisée, Fr. 20.000.—.
Tél. (038) 41 12 81 - (038) 53 3816 -
(01 ) 830 54 43, le soir. 37314 42

1

1 i i
; j I

MOI ! 1:
1 "¦ 1

1 Je confie i i
! ma voiture au ! -'; ¦ ¦-¦¦ j 1

GARAGE DES GOUTTES-D'OR « 78 »
M. BARDO S.A.
Neuchâtel-Monruz - Tél. (038) 24 12 42 30542 10 j 1

I ' ; 1 '
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A vendre

Ford
Consul
année 1972.
Prix intéressant.

Tél. 25 40 88.
le soir. 39353-42

Cause imprévue

Renault 18
Turbo
juin 1981, 5500 km.
Direction assistée,
vitres teintées.
Fr. 15.900.—.
Tél. (039) 32 17 17.

' 38762-42

A vendre

YAMAHA 125
AT2
24.000 km. Bon état ,
Fr. 750.—
Tél. 24 46 58.
le matin. 37392-42

Station Fina
rte des
Falaises 43
Tél. 25 97 77

Occasions
Simca 1307,
1976,56.000 km,
Fr. 4600.—
Fiat Coupé 124
1973,57.000 km,
Fr. 3900.—
Opel Manta
1900, 1972,
14.000 km,
Fr. 4900.—
Alfa Romeo
2000 1 973,
77.000 km.
Fr. 4200.—
Lada 1200, 1974,
97.000 km,
Fr. 2000 —

Expertisées -
Garanties.
Voitures de 1'°
main, garanties
non accidentées.

37393-42

A vendre
cause départ.

1 mini
1275 GT
blanche parfait état.

Tél. (038) 33 22 55.
38072-42

Citroën GSA
Pallas 1300
1980, très bon
état, prix
avantageux.

Tél . (038)
31 34 84. 39474 4;

Connaissez - vous la nouvelle

Ccwro//cric de/ Sciblon/
Au centre de Neuchâtel , avec des installa-
tions ultra-modernes

Un personnel qualifié et sympathique, prêt
à vous servir, aux petits soins

Des prix calculés au plus juste, avec des
voitures de remplacements.

Une visite de votre part nous sera
agréable.

 ̂
Votre CARROSSERIE DES SABLONS

ITECÎHII Sablons 47-51
L-rr,rj NEUCHâTEL - Tél. (038) 2418 43
Wmm,̂ ^B 33541-10

k A vendre

Renault
5TS
78. Expertisée.

Tél. 31 72 69.
37842-42

Fiat Ritmo
105 TC
1981-07, rouge,
Pirelli P6, jantes alu.
Voiture de direction.
Prix spécial.

GARAGE
S. BOREL
Agent FIAT
Clos-de-
Serrières 12
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 62 25.

38644-42

«¦'¦'¦"¦ ¦ ii«"ii ii^
OCCASIONS

AVANTAGEUSES
ALFASUD SPRINT 1300 1978 7200.— \
LANCIA BETA 1800 1973 3500.—
ALFASUD 1500 1979 7800 —
ALFETTA 1600 1976 5800 — ,'
ALFASUD 1200 1976 4800.— ! i
Plus un grand choix de voitures d'occasion de i

toutes marques
Expertisées

Financement - Echange

Garage des Gouttes-d'Or
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 *

39477-42 .

Voitures
neuves
Toyota Tercel
Toyota Corolla GT
Toyota Lite Ace
1300 7 pi.
Datsun 280 2X
Datsun Blue bird
break
Datsun Sunny
break
Datsun Cherry
5 portes
Datsun Cherry
3 portes
Ford Fiesta
Festival

Garage
Ledermann
2525 Le Landeron
Tél. 51 31 81.

38028-42

A vendre _

BMW 320
80, bleu métal.,
parfait état.

Tél. (038) 31 27 33.
49472-42

••••••••••• »„

J 
U

Kables J
• et prêtes à partir. •
* NOS SÉLECTIONS ®
A OPEL Record 2000 S, 1980, 4 portes, gold, 42.500 km A

OPEL Record 2000 S aut., 1980, 4 portes, orange,

• 
20.200 km â&
OPEL Record 2000 S aut., 1980. 4 portes, brune, ~

• 
59.000 km ,. £h
OPEL Record 2000 S, 1979, 4 portes, gold, 24.000 km W

• 
OPEL Ascona 2000 S aut., 1980/02, 4 portes, bleue, A
7500 km W

_ ^ OPEL Ascona 2000 S, 1979, 4 portes, bleue, 39.000 km -̂
9 OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978. 2 portes, beige. 9_ 16.300 km _
E9 OPEL Kadett 1600 S aut., 1977/ 10 , 4 portes , brune, fS

57.900 km

®
OPEL Manta 2000 S. 1980, 2 portes, brune, 39.500 km A
OPEL Manta 2000 Berlinetta aut., 1978, 2 portes, rouge/ ,"*

• 
noire, 43.000 km |0»
OPEL Senator 2800 aut., 1978, 4 portes, silver, 40.000 km W

• 
FORD Taunus 2000 L Cvan, 1976, 5 portes, grise, gf.
81.300 km W

— FORD Granada 2600 LS, 1976, 4 portes, bleue, 54.000 km 
^M RENAULT 14 TL, 1980/ 10, 5 portes, rouge, 15.000 km 
^. RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km

Q PEUGEOT ZS Coupé, 1979/12 , 3 portes , rouge , 40.500 km BB
AUDI 80 GLS, 1976. 2 portes, rouge, 53.000 km

_% FIAT 131 S, 1 977, 4 portes, verte. 35.200 km A
"̂  OPEL Ascona 1900 Berlina, 1977, 4 portes, verte, ™
•*" 50.000 km ^^
®

FORD Taunus 1600 GL, 1976, 4 portes, grise, 63.000 km ffl
FORD Taunus 1600 Luxe, 1978, 4 portes, grise, 45.500 km

A TOYOTA Celica Coupé XX, 1980, 2 portes, brune. A
«F 23.000 km w

• 

VWCT1 39030 42 . __ âOk
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4 jantes Mini alu
5 jantes VW alu <

4 trous
4 jantes VW

4 trous
4 jantes Fiat 124
4 jantes Opel

Kadett
2 jantes Lancia

Betta
2 jantes

Sunbeam1250
4 jantes Volvo

144 5 trous
8 jantes Alfasud

Tl
2 jantes Opel

1900
4 jantes avec

pneus Honda
Civic !

4 pneus 165 SR
13 neige

divers pneus neufs
et regpmmés à prix _
discount.

Centromécanique •
J. Knutti
SaarsIB
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 34 65.

39105-42

A vendre

FIAT 124
sport pour bricoleur
1973, 65.000 km.
Prix Fr. 500 —
Tél. 24 44 24.

37901-42

OFFRE SPÉCIALE
MATRA MURENA NEUVE
1,6 Corail métallisé, jantes alu.

39492-42

K - ,. '& + UJml SKiwi mT/ l̂  *9 • TTS/ir^/ïî/r^ï. rw^MK&tfif ' MM ami

A vendre :

Fiat 1600
coupé sport.
Expertisée, bon état.

Tél. 24 12 26.
38063-42

S U B I TO



Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées,-la famille de

Monsieur

Jean PETITPIERRE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leur
message.
2108 Couvet , décembre 1981. 37885-79

Maux de gorge?
r~ ~̂^~~f T _̂yZ ^—- ^^mmmmmmm%

24 antisepUsche Pastiller, |T

neo^angin L-
24 pastilles antiseptiques |g|

Zur Behandlung I Pour soigner Jkpim
S, MUII

^
H :̂ JJSSSÎ

erkrankungen llagoigo M

NOUVEAU: Aussi sans sucre /ménage les dents

soulage immédiatement
28763-80 Dans les pharmacies et drogueries

E5f̂ |§§j NOUS VOUS
lÙâss^S PROPOSONS
KW^I À NOTRE
f^̂ ^^l NOUVELLE
hW^B^g RÔTISSERIE :

- CÔTE DE BŒUF
(minimum 2 pers.)

- CÔTE DE PORC
- CREVETTES GÉANTES
- CÔTELETTES D'AGNEAU

AINSI QUE DE NOMBREUSES
GRILLADES ET SALADES

SERVIES A VOTRE CHOIX 28540-84

M. et Mm* SANTOS,
COUVET - Tél. (038) 63 23 81

£2&, CHEZ FANAC
iF«y|p=* Saint-Sulpice
V^lg Tél. (038) 61 26 98

\jjâv3| LE DIMANCHE
A ) ~̂twÊ Hors-d'œuvre à gogo
j j  s/fBSSi Entrée chaude

^̂ /JliltrBl Viande, fromage, 44
¦Tfjnjdessert Fr. LOm"
W*-tJÎJL 24637-84

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Dans l'après-midi du lundi 29 juin de cette année, deux ouvriers avaient

été intoxiqués dans une fabrique de galvanoplastie, rue des Moulins, à
Fleurier. L'accident s'était produit lors du nettoyage d'une cuve ayant
contenu du tricloréthylène, opération entreprise avant que le récipient ne
soit refroidi.

L'enquête menée par la police cantonale conduisit à l'inculpation de
L. Z., propriétaire de l'entreprise, de E. F., directeur commercial, et de
D. L., chef d'atelier - lequel ne fait plus partie du personnel depuis le
10 août, après une résiliation abrupte de son contrat de travail - sous la
prévention d'infraction à la législation sur le travail. Une amende de 200 f r.
avait été requise contre chacun des accusés par le procureur général.

Nous avons, au terme d'une premiè-
re audience, exposé la matérialité des
faits dans nos colonnes. Nous n'y re-
viendrons donc pas dans le détail. Hier
matin, à Môtiers, le tribunal de police
du Val-de-Travers , composé de MM.
Bernard Schneider, président, et
Adrien Simon-Vermot, substitut gref-
fier, reprenait cette cause. Si L. Z. et
E. F. avaient été dispensés de compa-
raître, D. L. était présent. Ce dernier
souligna que lorsqu'il y travaillait, l'en-
treprise fonctionnait comme les... qua-
tre temps ! Du point de vue des res-
ponsabilités. Il avait, dit-il, signalé que
plusieurs choses étaient à faire pour
garantir la sécurité des ouvriers. Mais
on lui répondait que le premier objectif
était de produire et que le reste vien-
drait ensuite.

UNE AFFAIRE GRAVE
M. P. Chuat, chef de l'Inspection

cantonale du travail, qui représentait le
ministère public, a d'abord relevé cette
vérité première qu'il n'y aurait pas eu
d'accident si une faute n'avait pas été
commise. Contre un ouvrier-peintre
spécialisé qui n'a pas pris une part
active à la direction du personnel, il a
purement et simplement abandonné
l'accusation.

Il en a fait de même contre E. F.,
directeur commercial , lequel ne con-
naît rien du point de vue technique el
qui n'a donc pas pu intervenir dans le
cours des opérations.

Si le rôle de M. Chuat n'est pas
d'assommer patrons et ouvriers, il lui
importe de faire respecter la législation
en vigueur. Il a relevé que L. Z. n'avait
rien fait pour protéger la santé de son
personnel lequel a d'abord l'obligation
d'instruire, ensuite de contrôler ceux
qu'il employé afin de corriger leurs er-
reurs éventuelles. L. Z. n'a pas formé,
comme il le devait, ses proches colla-
borateurs.

L'accident a été grave, ajoutera le
représentant du ministère public, et
ses conséquences auraient pu être -
affirmation corroborée par une lettre

du médecin cantonal - dramatique.
Les deux ouvriers intoxiqués ont ris-
qué leur vie. C'est pourquoi contre
L. Z. une peine de 500 fr. d'amende a
été requise.

TROP DE RESPONSABILITÉS
Pour la défense, L. Z. est avant tout

un homme d'action. Il s'est mis trop de
responsabilités sur le dos du point de

vue financier. Comme il ne peut pas
être partout à la fois, cela donne l'im-
pression d'une anarchie dans son usi-
ne.

Si L. Z. n'a reçu du vendeur que peu
d'instruction quant à l'emploi des ins-
tallations qu'il utilisait, ce sont les
deux ouvriers qui n'ont pas respecté
les instructions qui leur avaient été
données. Il a demandé que contre
L. Z. et E. F. une libération soit pro-
noncée.

D. L. a certifié que l'ordre de distiller
à chaud avait été donné par E. F., ce
que plusieurs ouvriers ont entendu.
Après relique, M. Chuat disant que
cette distillation à chaud avait été faite
parce que les ouvriers y ont été pous-
sés et qu'ils n'osaient pas s'opposer
aux ordres, et duplique pour constater
que L. Z. n'était pas à l'atelier mais au
bureau au moment de l'accident , le
président a clôturé les débats et a dé-
cidé de rendre son verdict dans un peu
plus de 15 jours. G. D.

Ouvriers intoxiqués dans une fabrique
de Fleurier : vers l'épilogue judiciaire

CULTES
EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 10 h 30, culte des familles et

commnion.
Buttes : 9 h 45, culte , baptême et commu-

nion M. R. Anker.
La Côtc-aux-Fccs : 10 h , culte; du lundi au

vendredi , 19 h 30, recueillement quoti-
dien au temp le.

Couvet : 9h30 , culte et communion; 9 h
30, culte de l'enfanceà la curé.

Fleurier : 9 h 45, culte et communion ; mer-
' credi , 19 h 30, prière du soir à l'église ;

vendredi , 19 h , culte de jeunesse à Fégli-
se; samedi 10h45 culte de l'enfance à la
cure.

Môtiers : 9 h 45, culte et communion; 9 h
45. culte de l'enfance à la cure ; vendredi ,
18 h 15, culte de jeunesse à la cure.

Noirai gue : 9 h , culte ; 20h , culte et com-
munion; mercredi 18 h , culte de jeunes-
se.

Saint-Sul pice : 20 h , culte et communion.
Travers : 10 h 15, culte (garderie d'enfants à

la cure); 11 h , culte de l'enfance ; vendre-
di, 17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 30, culte.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du diman-

che; 9h30 , culte et sainte cène, M. G.
Martin; jeudi , 20 h, étude biblique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi 19h , messe en italien;

dimanche 10h , messe chantée , 19h45 ,
messe.

Là Coteaux-Fées : samedi 17h30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.: - , . . . . • <
Travers : samedi , 19 h , messe ; dimanche,

» 11 h , grand-fnessè.' •
Noiraigue : 8 h 30, messe.
Couvet : samedi 17 h 45 et dimanche, 9 h 45,

messe.

ARMEE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, prière ; 9 h 45, culte; 11 h.

Jeune armée ; 19 h 30, réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , 18 h 45, mardi et jeudi , 20

h , études bibli ques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi, 9 h 15, étude biblique; 10

h 30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et ,sainte cène,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9 h 45, culte et sainte cène; jeu di,

20 heures, prière , étude biblique.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , L'amant
de lad y Chatterley (18 ans), avec Sylvia
Kristel .

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 h .

Fleurier , hôtel National : le trio Los Antu-
nes en soirée.

Fleurier , place du Marché et hôtel de la
Poste : Saint-Nicolas et son âne.

Fleurier , salle du Stand : 14h , Noël des
isolés et handicapés.

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

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

Môtiers, château : exposition Léon Perrin.
Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'histoire

et d'artisanat , Musée du bois : ouverts.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 14h30 , Rollerball

(parlé français); 17h et 20h30 , L'amant
de lady Chatterley, (18 as).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert de
14h30 à 18h , et de 20h30 à 2heures.

Fleurier place du Marché et hôtel de la
Poste : saint Nicolas et son âne.

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

Les Bayards, atelier Lermite : de 14 h a
22 h , exposition de Noël.

Môtiers, château : exposition Léon Perrin.

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

manche 22 h , Dr Georges Blagov , rue du
Sapin , Fleurier , tél.61 1617.

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. 63 1564.

Pharmacie de service : de samedi 16h à
lundi 8 h, — officine ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi — Delavy,
Grand-Rue , Fleurier tél. 61 1079.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier gare RVT, service d'informations

touristiques : tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423,

Fleurier tél. 61 1021.

NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU

2 ÉDITION TALLANDIER

— Vous êtes françaises , certainement , avait-il  conti-
nué. Je dirais même parisiennes.

— Exact, approuva Simone.
— Vous êtes français aussi , non? dit Danièle.
Face à lui elle se remémorait l' appréciation de Simone :

«Il n 'est pas mal ». A son avis, il était beaucoup mieux
que cela. Comme il l' observait avant de répondre , sem-
blant écouter encore sa voix alors qu 'elle s'était tue.
Danièle roug it. Avait- i l  pu deviner ses pensées? Il lui
sourit avec gentillesse.

— Naturel lement , je suis français . J'espère que cela
s'entend. Et mon nom est un nom dont je suis double-
ment fier ici car c'est un nom célèbre en Louisiane
La fit te.

— Ah! oui , dit Danièle. C'est le nom de deux frères
corsaires qui s'étaient réfugiés ici et dont on peut encore
voir , dans le Vieux Carré , la maison pieusement conser-

vée, parait-il.
— Voilà. Je crois comprendre que vous êtes des touris-

tes sérieuses, qui se sont documentées avant de venir?
— Oh! protesta Simone, en riant. Nous avons de bons

guides, et nous les lisons.
Elle désignait celui qui , sous son bras, ne la quittait

guère.
— Nous avons l'intention d'aller voir la maison des

frères Lafitte , ainsi que toutes celles qui sont désignées
comme particulièrement admirables, appuya Danièle.

— Bravo ! Si je comprends, il n'y a pas longtemps que
vous êtes ici?

— Depuis hier.
— Et vous voulez déjà faire une croisière sur le Missis-

sippi ? Fort bien. Quel genre de croisière envisagez-vous
de faire ?

Ce fut Simone qui reprit la parole , heureuse que, pour
l'instant son mauvais anglais n'ait pas à être mis à
l'épreuve.

- D'abord , ce n 'est pas pour aujourd'hui. Nous ve-
nons seulement nous renseigner et nous choisirons ensuite
le jour qui nous conviendra le mieux. Nous sommes là
pour six jours.

— Six jours! C'est peu.
— Nous sommes obligées de nous en contenter. Et

pour nous c'est déjà merveilleux.
— Certes... Eh bien , vous pourrez vous décider au

dernier moment. En ce milieu de septembre le plus gros
des visiteurs a déjà quitté La Nouvelle-Orléans. Les ba-
teaux de la croisière d' une journée , le Natchez ou le

Mark Twain sont rarement pleins. Car je suppose que
vous ne désirez pas passer vos six jours entiers dans une
longue croisière qui vous ferait descendre toute une partie
du Mississi ppi sur un des deux gros bateaux à roues , le
Delta Queen ou le Mississipp i Queen D'ici on les aperçoit
dans le port où ils viennent d'arriver.

Les deux jeunes femmes avaient éclaté de rire.
' — Pour cette fois , il ne sera question que de la croisiè-

re minimum. Mais... nous avons déjà pensé que, pour une
autre année... Nous emporterons en repartant la docu-
mentation utile.

Simone avait repris un air sérieux. Elle continua :
— Pour le petit voyage, quel bateau nous conseillez-

vous?
— A mon avis , la croisère que fait le Mark Twain vous

sera la plus agréable car elle vous permettra de voir , outre
une partie du Mississippi , la célèbre région du Bayou , les
extraordinaires marécages de la Louisiane. Mais , quand
vous serez décidées, inutile de vous déranger pour venir
jusqu 'au port. Je vais vous laisser mon numéro de télé-
phone. Je suis là de neuf heures à dix heures tous les
matins, comme aujourd'hui. Je retiendrai pour vous les
places , que vous trouverez au bureau en arr ivant  pour la
croisière. Elle part chaque jour à 11 heures. Demandez
simplement Rémi Lafitte. Hé oui , je ne m 'appelle ni Jean,
ni Pierre , comme s'appelaient les corsaires.

Tout en parlant il avait écrit sur une feuille de carnet
un numéro de téléphone. Il la tendit à Simone.

— Excusez-moi maintenant , ajouta-t-il. On a, je crois,
besoin par là de mes services.

En effet , la dame de la caisse avait fait un léger signe
d'appel en direction de leur groupe. Avant de s'en aller le
jeune homme dit encore :

— Si par hasard vous n 'avez pas encore pris votre petit
déjeuner ou que vous vous sentiez en humeur de recom-
mencer je vous rappelle ce que votre guide vous a peut -
être dit. Il y a là-bas, tout près , devant cette fontaine
jaillissante , le fameux café du Monde. On y sert vingt-
quatre heures sur vingt-quatre de délicieux beignets, les
dull-nuts tout chauds sortis du four , avec un café noir
dont on ne saurait trouver l'équivalent dans l'Amérique
entière.

Le jeune homme avait disparu dans le bâtiment proche.
Les deux amies hésitèrent une seconde. Puis Danièle
lança gaiement :

— Café... des deux mondes...?
— Non : du monde.
— Qu 'importe! On y va?
— On y va. J'adore les bei gnets.
En longeant la berge surélevée du Mississipp i en direc-

tion du merveilleux petit déjeuner annoncé , elles s'attar-
dèrent un peu au spectacle du port. Sur les bancs échelon-
nés là pour les promeneurs , touristes et indi gènes , noirs ,
blancs , créoles , se mêlaient pour resp irer un peu l' air du
large. Au moment où les deux jeunes femmes appro-
chaient de la fontaine , apercevant la terrasse couverte
pleine à craquer de gourmands , ce fut Danièle qui énon-
ça, l' air indifférent:

— Ce garçon était bien aimable...
Simone la regarda en riant.

A suivre

Le médecin de New-Orléans

Un film dédié à l'écrivain
Louis Perregaux

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
La délégation de la Ligue de

l'enseignement de Franche-Comté
a décidé de financer la réalisation
d'un film consacré à l'écrivain
franc-comtois Louis Perregaux
dont on fêtera le centenaire de la
naissance en 1982. Ce film rendra
hommage à cet auteur qui sut si
bien observer et décrire la vie rurale
du début du siècle, les animaux,
les scènes paysannes. Le petit vil-
lage de Cilley-Blefond, près de
Baumes-les-Dames, a accueilli une
journée entière de tournage l'équi-
pe chargée de la réalisation, sous
la direction de M. Battlog, conseil-
ler général de Haute-Saône. Les
acteurs des scènes rurales tournées
dans la rue haute du village étaient
tous des paysans des environs.

tandis que le bœuf venait du Haut-
Poubs, que la voiture à planches
était prêtée par un paysan de Vil -
lers-Chemin et la calèche venait de
Pierre-Fontaine-les-Varans, des
villages que l'écrivain a décrits.

Le film 16 mm en couleur aura
pour titre « Les sentiers de Perre-
gaux ». Pour les séquences dont le
tournage est prévu dans les pro-
chains mois, les circuits touristi-
ques seront balisés afin d'indiquer
les villages où vécut l'auteur de
« La. guerre des boutons » Nans-
sous-Saint-Anne, Durnes, Bel-
mont, son village natal, Landresse.
Ajoutons que la primeur de ce film
sera réservée aux villages de Fran-
che-Comté qui ont prêté leur con-
cours pour le tournage. Sa sortie
est prévue en juin 1982.

Sur le petit écran

COUVET

(sp) Demain soir, vers 22 h 20,
avant le dernier téléjournal, un
témoignage chrétien sera diffusé
par la télévision romande dans
l'émission « Vespérales ». Y parti-
ciperont le pasteur de l 'Eglise de
réveil et M™ Edouardo Cino, de
Plancemont.sur Couvet, accom-
pagnés de M. et Mme Dominique
Fontaine, de La Chaux-de-
Fonds.

A Neuchâtel, venus de
toute la terre habitée

Billet du samedi

Ces jours-ci, dans un hôtel de la
ville, siège le bureau de la Com-
munauté évangélique d'action
apostolique, la CEVAA, groupe-
ment de 27 Eglises «jeunes»
d'Afrique et d'Océanie, fondées ja-
dis par nos missionnaires, et Egli-
ses «anciennes» d'Europe, dont
nos Eglises évangéliques réfor-
mées de Suisse française.

Ces «Jeunes Eglises» sont géné-
ralement très engagées et fort dy-
namiques, mais elles sont souvent
secouées par les événements poli -
tiques d'états en gestation.

Les lumières de l 'Avent éclairent
donc ces visages noirs, bruns et
blancs groupés autour d'une table
ronde avec pour vision extérieure
le lac agité comme le monde d'au-
jourd 'hui.

J 'ai participé à une séance, j 'ai
vu les responsables: le président
Lacoumette de Strasbourg, le se-
crétaire Jean Piguet de la Collégia-
le de Neuchâtel, le secrétaire géné-
ral, M. Samuel Ada, du Togo et
d'autres responsables, africains en
particulier.

Je les ai interrogés sur les
grands problèmes de l 'heure.

Il s 'agit d'abord du cri d'alarme
lancé par les chrétiens évangéli-
ques d 'Ethiopie, des luthériens,
que le gouvernement malmène
sous prétexte qu 'ils auraient pro -
voqué la famine qui sévit au sud
du pays. Tous les pasteurs et quel-
ques responsables synodaux de
cette région dite du Synode orien-
tal, ont été emprisonnés, toutes les
églises ont été fermées et leurs
biens confisqués. Que faire pour
apporter une aide efficace à ces

persécutés?
Il s 'agit aussi de la Nouvelle-

Calédonie où les Eglises membres
de la CEVAA s 'efforcent d'apaiser
les différends entre ethnies aujour-
d'hui divisées.

Et puis, il faut penser à la famille
d'un responsable d'Eglise au Leso-
tho. Cet homme a été assassiné,
les siens doivent continuer le che-
min de la vie.

Enfin, il y a le problème du déve-
loppement harmonieux de la facul-
té de théologie de Yaoundé et la
difficulté - en Afrique comme
chez nous - de trouver du terrain
à bâtir.

Voyez, les problèmes ne man-
quent pas à nos responsables des
Eglises engagées dans la commu-
nauté évangélique d'action apos-
tolique.

Certains d'entre eux, avant de
retourner dans leurs pays, prêche-
ront à Neuchâtel, dimanche matin.

Le pasteur Samuel Ada, secrétai-
re général, un Togolais, prêchera à
la Collégiale; le pasteur Ametefe
Nomenijo, secrétaire théologique,
venu du Togo lui aussi, sera à Ser-
rières et le président Lacoumette,
de Strasbourg, apportera la prédi-
cation à la chapelle de l 'Ermitage.

Ces responsables d'Eglises,
conscients des joies et des épreu-
ves d'une communauté chrétienne
confrontée à un monde où l'on se
divise mais où l 'Eglise doit tenir
ferme dans la foi, ont certainement
beaucoup à nous dire.

Que cette brève vision de l 'Egli-
se en marche dans le temps et sur
toute la terre habitée inspire nos
prières! Jean-Pierre BARBIER

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Confection,
Restauration de
meubles de style
et copies d'anciens.

2063 VILARS/ NE Tél. (038) 36 13 42

Achat d'arbres fruitiers
l (noyers, cerisiers, etc.) J
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FAITES PLAISIR EN OFFRANT DES FLEURS !

Arrangements floraux
pour toutes circonstances

LOUP 2054 CHÉZARD

horticulteur - fleuriste - (038) 53 34 24
. Livraisons à domicile ,
\- ,5604-96 /
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Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

i un aide-monteur

LA JEUNESSE ET LA BEAUTE
DE VOTRE PEAU

GRÂCE A DES SOINS ADAPTES:
- Peeling esthétique
- Elastine-Collagène
- Lifting biologique SOTHYS
- Soins du cou et du contour des yeux.

CHRISTA OTTENSMEYER 2208 Les Hauts-Geneveys
i Sous-le-Village 18 Tél. (038) 53 19 29.
N. 15596-96 J

A Fontainemelon, un home d'avant-garde avec de vieilles recettes

Vert-Bois
C'est une maison de maître perdue au fond d'un parc de

roses et de bouleaux , une maison de maître comme on les
faisait dans le vieux temps , avec les parois de bois, des
recoins de verrières, de vastes corridors , de hauts p lafonds
face aux sols de p arquet recouverts de chatoyants tap is. De
la lumière , des plantes , de la place : la qualité de la vie. La
qualité de la vie p our ving t vieilles personnes , souvent des
toutes vieilles, venues là à l 'heure de n 'être plus seules , parce
qu 'elles ne peuvent p lus , parce qu 'elles ne saven t plus , parce
qu 'elles ont besoin cie soins. Vert-Bois , c 'est à Fontainemelon
le bout de l 'allée des Marronniers , et c 'est , simplement le
bout de l 'allée , le bout de toutes choses , la dernière halte.

M.  et M "" Schaer ont ouvert cette pension il y a trois ans,
et v accueillent principalem ent des personnes du 4""' âge :
actuellement , leurs pensionnaires ont de 74 à 93 ans.
M"" Schaer est infirm ière , M.  Schaer consacre son temps
aussi bien au bureau qu 'au jardin , sans négliger les contacts
humains , base de sa vocation à monter une pareille entrepri-
se. Tout deux ont trois enfants , et la famille partage les lieux
et les repas avec les pensio nnaires.

Une place a part
Dans l 'é ventail des institutions cantonales , entre de gran-

des maisons comme la Sombaille , à La Chaux-de-Fonds, qui
comp te 130 lits , ou Clos-Brochet , à Neuchâtel , 76 lits, parmi
les nomes plus petits comme «La Paix du Soir » , 48 lits , à
La Chaux-de-Fonds, ou encore comparée à des établisse-
ments du Val-de-Ruz comme Les Lilas ou Riant- Val , Vert-
Bois avec ses ving t lits occupe vraiment une p lace à part ,
répond aux besoins d 'aînés que trop de contacts humains
effraient , qu 'un bourdonnement de ruche fa t igue.

Calme , quiétude , confiance : maison de retraite , de conva-
lescence, mais surtout pension pour personnes âgées, Vert-
Bois se doit d'avoir une présence médicale.
M"" ' Schaer est infirmière , et le cabinet médical de groupe de
Fontainemelon assure un service plus approfondi. Les coûts
sont comparables à ceux d'une maison comme Clos-Brochet ,
mais les pensionnaires qui auraient des difficultés financières
ne peuven t pas espérer de prise en charge des pouvoirs
publics , parce que l 'entreprise , encore que contrôlée comme
toute maison analogue par le service de santé publique , ne
peut être assimilée , de par ses structures , aux fondations

pour la vieillesse. Ce qui retient certaines fam illes d 'y p lacer
leurs aînés devenus dépendants , ou .même parfois occasionne
des départs , lorsqu 'une place devient liore dans un home
subventionné.

Relations de type f amilial
Le p lus important pour la sérénité de l 'atmosphère de la

maison c 'est l 'amour vrai de ce que l 'on fai t .  Que la maison
soit culottée par les ans, qu 'elle n 'ait pas été imaginée sous
l 'empire de la rigueur fonctionnelle , que l 'organigramme de
son fonctionnement soit un p eu bricolé favorise sans doute un
engagement personnel authentique. Cette entreprise privée
hors normes , constitue un modèle assez petit pour que l 'orga-
nisation de type familial y soit encore suffisante. Le gain est
important au niveau des relations. Par exemple, les cham-
bres, qui comptent 1, 2 ou 4 lits , sont reliées par interphone

aux locaux p ersonnels des Schaer. Une angoisse , un incident
nocturne: c est eux-mêmes qui répondent à leur pensionnaire
en alarme. Etant leurs p ropres maîtres , ils ne comptent pas
leurs heures : ce qui ne les empêche pas de savoir prendre des
vacances en adoptant des disp ositions pour que la maison
continue de fonctionner en leur absence. Les prestations
fournies par Vert-Bois ne sont pas comparables , ni en quanti-
té , ni en qualité, à celles d 'un grand établissement . c 'est
simplement différent , bien plus séduisant ou efficace pour
certains , insuffisant pour d 'autres. Mais l 'un compensant
l 'autre , on peut estimer que pour un service analogue fourni
par une institution du domaine public , l 'unité de soins devrait
compter 70 lits pour être rentable. 70 lits , c 'est p eut-être
stimulant , excitant , c 'est peut-être accablant , tout dépend de
ce que l 'on cherche.

Vert-Bois chance : on y a installé un ascenseur capable
d'accueillir une chaise roulante , on y transforme si possible

Mme Schaer , (à droite) partage la demeure et les repas des pensionnaires avec son mari et ses trois enfants.
(Avipress - P. Treuthardt)

les lieux pour que chacun soit chez soi. Déjà p lusieurs
pensionnaires ont pu amener avec eux du mobilier , se faire
une installa t ion d objets familiers. La direction aimerait y
voir p lus d 'occupation , de la musique, des bricolages . Mais
c 'est difficile , parce que les pensionnaires sont vraiment
âgés : s 'ils sont là . c 'est qu 'ils sont bien dépendants , et la
moindre activité les fa t igue. Une fois par année cependant ,
certains , les p lus valides , son! associés aux sorties des aînés
de la commune , et parfois , ils se rendent aux rencontres
hebdomadaires . Les relations avec les gens de Fontainemelon
sont d 'ailleurs très bonnes.

Vert-Bois , une maison pour les personnes âgées un p eu
différente des Riant- Val et Lilas. Mais qui a sa p lace dans
l 'ensemble des homes de vieillards du Val-de-Ruz.

Ch. G.

Jean's Story aux Geneveys-sur-Coffrane
Aujourd nui 4 décembre, anniversaire : juste une

année jour pour jour que la boutique El Paso Jean's
Story a accroché son pignon sur rue des Geneveys-
sur-Coffrane. Juste une année que M. Ali Guellab , le
maître des lieux, a entrepris de démontrer que la
présence d'une ligne de vêtements jeune, décontrac-
tée, se justifie tout-à-fait à ce bout du Val-de-Ruz :
pourquoi aller en ville chercher de l'air frais à porter
s'il vient s'installer en vpisin ? El Paso d'ailleurs a
tellement réussi dans l'air frais qu'il a soufflé bien au-
delà des montagnes et que son histoire de jean's a
attiré... même les gens des villes !

Cactus et galop de mustang
Jean's Story, avec bottes, poussière brûlante du

désert , cactus emmitouflés d'épines et galop de mus-
tang : c'est encore vrai , et El Paso aligne les jeans
avec invention. Cinq marques offrent le plus classi-
que des coutils aussi bien que le velours toutes côtes
ou la toile de couleurs vives : Lois bien sûr , le cheval
de bataille des débuts, mais Levi' s aussi , et Norwiss,
C-17 et Michel, le petit tout tout suisse. Ils ont leur
blouson, qu'il soit de toile ou de cuir , et la botte qui
leur convient.

Mais à part ce fond de répertoire western, toujours
bien maintenu, toujours très demandé, La boutique
El Paso a pris un virage vers l'habillement pour l'en-
semble de la famille. Le ton est donné dès l'entrée,
où quelques très beaux chemisiers romantiques da-
nois suggèrent des peaux de pêche et des éclairages
tamisés : un fil d'or brodé sur volant blanc... une
bougie d'or sur la neige de Noël ! Plus loin, quelques
robes d'une fraîcheur rustique, impressions chaleu-

reuses, volants très dansants. Il y a des lainages
aussi, des pulls très très longs, des jaquettes très très
douces. Et du cuir.

il mille idées...
Pour le cuir, un chapitre à part : des bottes fines,

hautes, mais aussi des bottillons, avec des talons de
toutes hauteurs, des rouges, des brunes. Quelques
très beaux blousons, cossus, travaillés pour homme à
moto exigeant, élégant. De peau fine, d'autres blou-
sons, plus longs, pour la ville et le sport. Pour les
dames, des manteaux de daim souple et soyeux,
doublés de fourrure tendre. Et mille idées, des acces-
soires, bonnets, manteaux, gants : des badges et des
chaînettes, une ceinture dorée. M. Guellab s'approvi-
sionne directement chez les fabricants , il ne fait par-
tie d'aucune chaîne de boutiques ou de revendeurs :
ce qui confère de l'originalité, de l'inédit à sa bouti-
que El Paso. Bien sûr, il faut que les fabricants
consentent des formules d'achat un peu souple et
n'imposent pas des séries trop grosses. Encore que...
les rumeurs rapportent que l'an prochain pourrait voir
s'ouvrir une petite sœur d'EI Paso à Neuchâtel : sera-
ce Gun Hill, Texas City ou Fort Alamo ? Mystère...
Mais il y a gros à parier que la ligne sera cohérente
avec celle établie aux Geneveys-sur-Coffrane , parce
que pour la cohérence, Ali Guellab est intransigeant.
Ainsi s'il vend vêtements et chaussures, il offre éga-
lement les services qui vont avec, si difficile à trouver
aujourd'hui : cordonnerie, nettoyage, retouche. Pré-
cieux , non ? _ . ,. .-A. .Publireportage FAN

El Paso de M. Ali Guellab : une histoire de jeans connue loin à la ronde. (Avipress - P. Treuthardt)
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RÉPARATION TOUTES MARQUES
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Boutique
NE W-S TYLE

Route de Neuchâtel 1
2053 Cernier

Beau choix de pulls -
jupes, pantalons de
ville - manteaux d'hiver.
Choix de j ean's
Rabais de 10% sur tous nos articles

\. 15599-96 /

Boutioue
El Paso



Pourquoi attendre ?
Offrez-vous une cuisine rustique
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Exemple la cuisine Vogica en chêne naturel dessinée ci-dessus
mesure 300 cm. x 210 cm. Elle coûte Fr. 6780.— (hors pose)
et comprend en plus des meubles style régence et de la hotte
en chêne massif $ 1 groupe d'aspiration # 1 table de cuis-
son O 1 four autonettoyant • 1 réfrigérateur intégrable 220
LT. • 1 bassin. m- /?

Nldersbrarsd ̂ vuàineà
les plus belles cuisines européennes

| Hiinkltim"! w f̂fea
V)16F1<U1C SES O henri fournier

Exposition : rue du Seyon 17 Neuchâtel <p (038) 25 00 00

Je désire recevoir des renseignements détaillés sur votre choix de cuisines

Nom : Prénom :
Téléphone :
Rue :
Code postal : Ville :
Hildenbrand & Cie S.A.
Bureau technique
Saint-Nicolas 10
2000 Neuchâtel
<P (038) 25 66 86 37499 10

Parcage en hiver dans la ville

De notre correspondant :
Première ville de ce canton, La

Chaux-de-Fonds a le douloureux pri-
vilège (du moins pour les usagers) de
s'offr ir des mois et des mois de neige
ou de mauvais temps. Ce qui ne va pas
sans quelques « contraintes » que les
habitués des chaussées ont pris l'habi-
tude de suivre. Nous voulons parler ici
des mesures d'hiver que le départe-
ment des travaux publics et la direc-
tion de la police sont amenés à édicter
chaque saison. C'est ainsi qu'entre le
passage d'un chasse-neige vers 3 h du
matin et les amoncellements dans cer-
tains carrefours où la couche blanche
dépasse les 3 mètres, est-il bon de
rappeler les directives en vigueur, con-
tresignées par l'ingénieur communal et

le commandant de la police locale.
Avec l'apparition de la neige, il con-

vient d'attirer l'attention des automobi-
listes sur les problèmes de dégage-
ment des rues et des places de parc.
Tout le personnel, tous les moyens
mécaniques sont prêts à entrer en ac-
tion pour assurer la viabilité des rues.
Cependant, si elles ne peuvent pas
toutes être proprement dégagées, cha-
que automobiliste doit savoir que le
stationnement des véhicules sur la
voie publique est bien la cause princi-
pale des difficultés rencontrées par les
conducteurs de chasse-neige et, par-
tant, des imperfections de l'entretien
des routes et des retards horaires dans
l'avancement des travaux. Pour limiter
ces difficultés, des restrictions de sta-

tionnement sont imposées. Elles peu-
vent être permanentes ou temporaires
suivant les lieux. Elles ont fait l'objet
d'un arrêté du Conseil communal et se
distinguent en quatre catégorie.

PARCAGE INTERDIT
EN PERMANENCE

ET DE CHAQUE COTÉ
Ces restrictions sont appliquées

dans les rues importantes, notamment
celles empruntées par les véhicules
des transports publics dans le dessein
d'assurer en tout temps le passage ra-
pide des chasse-neige, sableuse et sa-
leuse.

PARCAG E INTERDIT
DANS LES ZONES BLEUES

Dans ces zones, le parcage est inter-
dit de 3 h à 7 h du matin pour assurer
le dégagement des rues sur toute leur
largeur de façon à maintenir dans la
mesure du possible le stationnement
bilatéral. De 8 h à 19 h, la durée du
stationnement est limitée, conformé-

ment aux dispositions légales, Le dis-
que de « zone bleue » doit être apposé
visiblement.

PARCAGE INTERDIT
TEMPORAIREMENT

Dans les rues concernées par ces
restrictions, des signaux indiquent
l'horaire des interdictions. Pour préve-
nir des difficultés ou des interventions
de la police, il faut signaler que l'inter-
diction de parquer subsiste tout le
temps mentionné sur les signaux,
même après le passage des chasse-
neige qui est susceptible de repasser
pour améliorer l'état de la chausée, et,
surtout, pour l'élargir. Nous verrons,
dans une prochaine édition, les autres
mesures prises qui concernent, rappe-
lons-le, non seulement les Chaux-de-
Fonniers mais également tous les hô-
tes de passage. Mais un ultime rappel
en attendant : prudence sur les routes.
L'hiver ne fait que commencer...

Ph.N.

Des mesures qu'il faut respecter

CARMET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15h et 20h30 , Tais-toi quand

tu parles, (14 ans) ; 17 h 30, Letzte
Liebe, (16 ans).

Eden : 15 h et 20 h 45, New-York 1997,
(16 ans) ; 17 h 30 De la vie des ma-
rionnettes , (18 ans); 23 h 15 , Jeunes
filles avides, (20 ans).

Plaza : 15h et 20 h 30, Maniac , (18
ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, L'équipée du
Cannon Bail , (12 ans); 17 h 30, Con-
dorman, (10 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de
renseignements : 11, rue Neuve, tél.
(039) 224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS (le week-end)

Musée d histoire : ferme.
Musée international d'horlogerie :

l'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle : les collec-

tions.
Musée des beaux-arts : œuvres de Zol-

tan Kemeny.
Musée paysan des Eplatures : cons-

truction d'une ferme au XVII e siè-
cle.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens,
reptiles et biotopes.

Galerie du Club 44 : (sauf dimanche)
peinture de Suzanne Auber.

Galerie La Plume : artisanat.
Home de La Sombaille : artistes ama-

teurs du 3rae âge du canton.
Galerie du Manoir : exposition de

Noël.
Centre de rencontre : terre, bois , ima-

ges.
Bibliothèque de la ville : (sauf diman-

che) le graveur Roger Huguenin.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famil-
le, tél. 221017.

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neu-

ve, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 221017.

DIMANCHE
Cinémas : voir programmes de same-

di.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neu-

ve.

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino : 17h , Un amour de
coccinelle, (pour tous) ; 20h30 , Dieu
pardonne, moi pas, (16 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : le graveur An-

dré Jacquemin.
Château des Monts : Musée d'horloge-

rie.

TOURISME. - Bureau officiel de
renseignements : 5, rue Henry-
Grandjean , tél. (039) 312243.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famil-
le, tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 315252.

Pharmacie d'office : Breguet , 28,
Grand-Rue. Ensuite le N° 117 ren-
seigne.

DIMANCHE
Cinéma Casino : 14 h 30 et 17h , Un

amour de coccinelle; 20 h 30, Dieu
pardonne, moi pas.

Pharmacie d'office : Breguet , 28,
Grand-Rue.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Une intervention concertée des principales banques centrales vise a juguler
les taux. En voulant rendre le crédit moins onéreux, les instituts monétaires
cherchent à stimuler l 'économie qui passe par une phase de ralentissement
conjoncturel dans de nombreux secteurs. Il s 'agit évidemment aussi de combat-
tre le chômage qui frappe présentement une dizaine de millions d'individus dans
le seul « Marché des dix ».

Concrètement, c'est en Suisse une baisse du taux lombard de 7 'A à 7 %. La
Banque fédérale allemande et la Banque de France agissent dans le même sens
d'un assouplissement du crédit ; les Etats-Unis voient aussi la décongestion des
taux se poursuivre. De leur côté, les conditions du crédit sur l 'euro-marché
suivent également le même mouvement.

BOND EN AVANT
Conformément à la logique, la dernière séance de cette semaine a connu un

bond en avant des obligations en cours aux places suisses, les hausses étant
souvent d'un pour cent par titre.

Inversement, les taux pratiqués pour les dépôts ordinaires seront majorés
chez nous de 3 % à 4 % dès le 1 °' mars 1982. Il en résultera une adaptation des
taux hypothécaires de 5 % à 6 % à la même échéance dans le canton de
Neuchâtel.

LES ACTIONS SUISSES EN PROGRÈS. Les taux abaissés profitent aussi
aux titres à revenu variable. Voici les avances les plus importantes observées à
Zurich : Winterthour p.s. + 70, UBS p. + 55, Zurich assurances porteur + 50,
Sandoz p. + 50, Forbo + 40, ATEL + 35, Sandoz n. + 35, Schindler p. + 30,
Nestlé nom. + 30, ADIA + 25 et Leu p. + 25.

L'or se renforce encore.
PARIS note des changements minimes dans l'irrégularité.
MILAN subit de légères contractions.
FRANCFORT s'anime à la hausse.
AMSTERDAM se contente d'améliorations étroites.
MADRID est lourd.
NEW-YORK a démarré en trombe, avançant d'un pour cent après la première

heure de transactions. • -
Ainsi, cette première semaine de décembre s'achève à la satisfaction de ceux

qui se sont engagés dans des placements divers mais de premier ordre.
E. D. B.
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Mutations des taux

« Beau-Site » et le TPR

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Chaux-

de-Fonds tiendra séance le mer-
credi 16 décembre. Avec à son or-
dre du jour notamment l'examen
du budget 1982 ainsi qu'un rap-
port de l'exécutif relatif à l'implan-
tation d'une nouvelle entreprise en
ville. Sujets de préoccupations,
bien sûr, mais qui n'effaceront
point les questions qui surgiront à
propos du rapport de la commis-
sion chargée de l'examen de l'af-
fectation de Beau-Site. Avant d'y
revenir plus en détails, nous signa-
lerons l'ensemble des conclusions.
A savoir que la commission :
-propose d'affecter les bâtiments
de Beau-Site au Théâtre populaire
romand ;
- que la commission souhaite que

la recherche des moyens de finan-
cements des travaux relatifs à l'ins-
tallation du TPR soit poursuivie par
celui-ci , avec le soutien du Conseil
communal, dans le but d'éviter le
recours à un nouveau crédit de la
ville de a Chaux-de-Fonds, sous
réserve du montant prévu pour les
vestiaires et équipements sportifs
(devises à 125.000 francs)
-le Conseil communal est chargé
de négocier avec le TPR, tant les
conditions de location que d'utili-
sation par des tiers, dont les activi-
tés sont comptatibles avec l'affec-
tation des locaux ;
- le Conseil communal informera
en temps voulu le Conseil général
des tractations menées avec le TPR
ainsi que des décisions prises.

Ny.

Une recommandation...
et des questions

NEUCHÂTEL 3déc. 4déc.
Banque nationale 610.— 610.—
Crédit Fonc. neuchât. .. 575.— d 575.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 510.— d 510.— d
Gardy 30.— d 30.— d
Cortaillod 1350.̂  1325— d
Cossonay 1175.— d 1160.— d
Chaux et ciments 640— d 640.— d
Dubied nom 175.— 175.— d
Dubied bon 180.— o 180.— o
Ciment Portland 2860— d 2860.— d
Interfood port 5250— d 5250.— d
Interfood nom 1180.— d 1200.— d
Interfood bon 380.— d 380.— d
Navigation N' tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100 — d 100.— d
Hermès port 325.— o 310.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1165.— 1150.—
Bobst port 755.— 800 —
Crédit Fonc. vaudois .. 870.— d 875.— d
Ateliers constr. Vevey . 900.— d 900.— d
Editions Rencontre 1650— d 1650.— d
Innovation 345.— d 340.— d
Rinsoz & Ormond 390.— ' 380.— d
La Suisse-vie ass 3900.— d 4000.—
Zyma 860.— d 895.—

GENÈVE
Grand-Passage 365.— 355.— d
Charmilles port 450.— d 450.—
Physique port 160.— 170.—
Physique nom 130.— 120.— d
Astra —.15 —.15
Monte-Edison —.25 — .25 d
Olivetti priv 3.40 d 3.40 d"
Fin. Paris Bas 61 .25 62— d
Schlumberger 97 .50 99.75
Swedish Match 34.25 d 34.50 d
Elektrolux B 28.75 28.25
SKFB 48.25 d 48.25

BÂLE
Pirelli Internat 218— d 222.—
Bâloise Holding port. .. 540.— 545.— d
Bâloise Holding bon. .. 1015— 101 5.—
Ciba-Geigy port 1250— 1265.—
Ciba-Geigy nom 530.— 550.—
Ciba-Geigy bon 955.— 960 —
Sandoz port 41 50.— d 4200— d
Sandoz nom 1460 — 1500.—
Sandoz bon 51 5.— 530.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 72500.— 74000 —
Hofmann-L.R. jee 63500.— 64500 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6375 — 6450 —

ZURICH
Swissair port 680.— 700 —
Swissair nom 623 — 640 —
Banque Leu port 4400 — 4425 —
Banque Leu nom 2650.— d 2650— d
Banque Leu bon 608— 618 —
UBS port 3060.— 3115.—
UBS nom 509— 515 —
UBS bon 102.— 103.50
SBS port 314.— 322 —
SBS nom 203.— 210.—
SBS bon 237 — 244 —
Crédit Suisse port 2070 — 2090 —
Crédit Suisse nom 373.— 375.—
Bque hyp. com. port .. 400 — d 410.— d
Bque hyp. com. nom. . — .— 400.— d
Banque pop. suisse ... 860.— 860.—
Banq, pop. suisse bon. .. 82.50 83 —
ADIA 2200.— 2225 —
Elektrowatt 2260 — 2270 —
Financière de presse .. 220.— 225.—
Holderbank port 600.— 602.—
Holderbank nom 550.— 545.— d
Landis & Gyr 1050.— 1070 —
Landis & Gyr bon 106.— 106 —
Motor Colombus 480.— 485 —
Moevenpick port 2850 — d 2875 —
Italo-Suisse 140— d 145. —
Oerlikon-Buhrle port .. 1405 — 1420.—
Oerlikon-Buhrle nom, . 31 3.— 31 5 —
Réassurance port 6300 — 6300.—
Réassurance nom 2845 — 2860.—
Réassurance bon 1030.— 1030 —
Winterthour ass. port . 2590.— 2590 —
Winterthour ass. nom. . 1410.— 1420 —
Winterthour ass. bon .. 2080— 2160 —
Zurich ass. port 15575 — 15625.—

Zurich ass. nom 8650.— d 8750 —
Zurich ass. bon 1350.— 1350.—
Atel 1360.— 1395.—
Saurer 480.— d 480— d
Brown Boveri 945.— 960 —
El. Laufenbourg 2700.— 2675.— d
Fischer 480.— 480.— d
Jelmoli , 1310.— 1320.—
Hero : 2525.— 2525.—
Nestlé port 3200.— 3220.—
Nestlé nom 1890.— 1920.—
Roco port 1100.— d 1100.— d
Alu Suisse port 620.— 630.—
Alu Suisse nom 260.— 263.—
Alu Suisse bon 59.— 62.—
Sulzer nom 1890.— 1900 —
Sulzer bon 218.— 220 —
Von Roll 390.— 390.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 42.5 42.5
Am. Métal Climax 86.5 86.5
Am. Tel & Tel 103.5 105.—
Béatrice Foods 32.:— 33.— d
Burroughs 60.5 61.75
Canadian Pacific 61.75 62.5
Caterp. Tractor 101.— 101.— d
Chrysler 7.— 1 .—
Coca Cola 62.25 d 63.75 d
Control Data 64.5 65.25 d
Corning Glass Works .. 99.25 d 102.—
C.P.C. Int 59.75 d 60.— d
Dow Chemical 47.5 47.5
Du Pont 71.5 71.75
Eastman Kodak 123.5 125.—
EXXON 57.5 58.25
Fluor , 53.— 53.5
Ford Motor Co 32.— 31.75

| General Electric 105.— 106.5
General Foods 54.75 55.5
General Motors 67.5 68.25

' General Tel . & Elec. ... 56.— d 57 —
Goodyear 33.75 33.5
Homestake 70.75 72.—
Honeywell 128.— 128.5 d
IBM 94.25 96.—
Inco 26.— 26.5

• Int Paper 73— 74— d
Int. Tel. & Tel 53.5 54.—
Kennecott —.— —.—

- Litton 101.5 101.5
MMM 96.— 95.5 d
Mobil Oil 47.5 48 —
Monsanto 127.— 128.— d
Nation. Cash Reg ister . 73.— 73.5
National Distillers 43.— 43.75

. . Philip Morris . 90.— 91.25
Phillips Petroleum 74.— 75.75
Procter & Gamble 142.— 142.5 d
Sperry Rand 61.25 63.—

¦ Texaco 61.5 61.5
Union Carbide 90.5 91 .—
Uniroyal 12.75 13.25

. US Steel 53.— 52.25
Warner-Lambert 38.5 40.5
Woolworth F.W 32.75 33.25
Xerox 70.— 71 .—
AKZO 16.5 d 16.25
Anglo Gold I 150.5 152.5
Anglo Amène. I 24.— 24.—
Machines Bull 9.— 9.25
Italo-Argentina — .— —.—
De Beers I 12.25 12.5
General Schoppmg .... 375.— 377.—
Impérial Chem. Ind. ... 10— 10.— d
Pèchmey-U. -K 30.25 30.5 d
Philips 14.25 14.25
Royal Dutch 65.5 65.5
Unilever 110— 11 0.—
B.A.S.F 113— 112.—
Degussa 200 — 199.— d
Farben. Bayer 95.5 95 —
Hoechst. Farben 97.— 97.75
Mannesmann 129 — 128,5
R.W.E 139 — 140.5
Siemens 163 5 165,5
Thyssen-Hutte 52.5 50.25 d
Volkswagen 107.5 108.—

FRANCFORT
A.E.G — .—
B.A.S.F 140.5 140.2
B M W  199— 200.-
Daimler 341 5 342.—
Deutsche Bank 278 — 279 1
Dresdner Bank 144 — 144.—

Farben. Bayer 119.— 118.50
Hoechst. Farben.' 1 22.— 122.30
Karstadt 197— 200.—
Kaufhot 150.— 153 —
Mannesmann 158.70 160.—
Mercedes 313.— 313.—
Siemens 206.50 210.—
Volkswagen 135.— 137.30

MILAN
Assic. Generali 146500.— 145800.—
Fiat 1590.— 1600 —
Finsider 38.— 38.—
Italcementi 39900.— 39250.—
Olivetti ord 2860.— 2860 —
Pirelli 2700.— 2670.—
Rinascente 292.— 302.—

AMSTERDAM
Amrobank 53.40 54.80
AKZO 22.40 22.60
Amsterdam Rubber .... 2.15 2.15
Bols 57.— 57.—
Heineken 44.— 45.—
Hoogoven 14.— 14.60
KX.M 91.70 94.—
Robeco 221.50 223.50

TOKYO
Canon 898.— 925.—
Fuji Photo 1110.— 1190.—
Fujitsu 683.— 690.—
Hitachi 632.— 645.—
Honda 770.— 785.—
Kirin Brew 445.— 455.—
Komatsu 426.— 432 —
Matsushita E. Ind 1170.— 1210.—
Sony 3870.— 3940.—
Sumi Bank 490.— 485 —
Takeda 915.— 940.—
Tokyo Marine 529.— 530 —
Toyota 1070— 1110 —

PARIS
Air liquide 465.— 467.—
Aquitaine 750.— 786.—
Carrefour 1648.— 1641 —
Cim. Lafarge 285.— 285.—
Fin. Paris Bas 198.10 200.—
Fr. des Pétroles 114— 116.80
L'Oréal 749.— 740 —
Machines Bull 30.— 30.10
Matra —.— —.—
Michelin 632 — 635.—
Péchmey-U. -K 97.80 98.50
Perrier 151.— 153.50
Peugeot 161.— 168.—
Rhône-Poulenc 125.20 125.90
Saint-Gobain 145.50 145.40
Suez 307— 313.—

LONDRES
Anglo American 13.19 13.38
Brit. & Am. Tobacco .. 3.38 3.46
Brit. Petroleum 3.26 3.28
De Beers 6.80 6.98
Impérial Chem. Ind. ... 2.84 2.94
Imp. Tobacco —.69 —.71
Rio Tinto 4.62 4 67
Shell Transp 3.96 4.02

INDICES SUISSES
SBS général 288.40 292.20
CS général 229.70 232.50
BNS rend, oblig 5.51 5.46

¦2fl Cours communiqués
[jjjlgl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 23-54 23-S
Amax 47-% 50-%
Atlantic Rich 4 7 %  4 8 %
Boeing 23 23-%
Burroughs 34-% 34-%
Canpac 34-% 35-%
Caterpillar 56-% 55-%
Coca-Cola 3 5 %  36-%
Control Data 3 6 %  3 7 %
Dow Chemical 26-% 27-%
Du Pont 39-% 40-%
Eastman Kodak 7 0 %  70-%
Exxon 32-% 32-%
Fluor 29-% 30-%
General Electric 5 9 %  59-%

General Foods 31-% 31-%
General Motors 38-% 37-%
General Tel. & Elec. ... 31 -% 31-%
Goodyear 18-% 18-%
Gulf Oil 37-% 36-%
Halliburton 59-% 59
Honeywell 71-% 72
IBM 54-% 53-%
Int. Paper 41-% 41 -%
Int. Tel. & Tel 30 30-%
Kennecott 
Litton 57-% 57
Nat. Distillers 24-% 24-%
NCR 42-% 41-%
Pepsico 37-% 37-%
Sperry Rand 35-% 35
Standard Oil , 5 4 %  53-%
Texaco 34-% 34-%
US Steel 2 9 %  29-%
United Technologies .. 43-% 43
Xerox 39% 39-%
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 112.91 112.24
Transports 395.03 391.66
Industries 892.70 883.85

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 4. 12.1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.7650 1.7950
Angleterre 3.43 3.51
t/S —.- —.—
Allemagne 79.90 80.70
France 31.50 32.30
Belgique 4.70 4.78
Hollande 73.— 73.80
Italie —.1470 —.1550
Suède 32.40 33.20
Danemark 24.60 25.40
Norvège 31.— 31.80
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.4925 1.5225
Japon —.8125 —.8375

Cours des billets du 4. 12.1981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.35 3.65
USA (1S) 1.74 1.84
Canada (1S can.) 1.47 1.57
Allemagne (100 DM) .. 79— 82 —
Autriche (100 sch.) ... 11.20 11.65
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2.—
France (100 fr .) 30.75 33.25
Danemark (100 cr.d.) .. 23.75 26.25
Hollande (100 fl.) .... 72.— 75 —
Italie (100 lit.) — .1375 — .1625
Norvège (100 cr.n.) ... 30.25 32.75
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr.s.) 31.75 34.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 188.— 203.—
françaises (20 fr .) 188 — 203 —
anglaises (1 souv.) 200 — 215.—
anglaises (i souv nou» ) 178.— 193.—
américaines (20 S) 860 — 960 —
Lingot (1 kg) 24325.— 24575 —
1 once en S 425.75 429.25

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 490 — 540 —
1 once en S 8.65 9.40

CONVENTION OR

plage Fr. 00000 — achat Fr. 00000.—
base argent Fr. 000.—

B U L LET BN BOURSIER

BOURSE 4.12.81
Prix d'émission 62.-
Valca 57.25 58.-
Ifca 1340.- 1360.-
Ifca 73 75.50 78.50
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M à partir du 31 décembre 1981 IH

1 Hausse 1
1 carnets de dépôt 1

I 9 Retraits jusqu'à Fr. 20.000.- par mois i

A (au delà, préavis de 1 mois seulement)

! • Discrétion garantie.

1 Banque Procrédit 1
Neuchâtel, avenue Rousseau 5 j

i Chèques postaux 20-246
|1| Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Winterthour ! i
A |  Genève Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano

I Société de Banque Suisse
6L 38825-10 J®?
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MIGROLj

cherche pour son service adminis-
tratif à ZURICH

une employée de commerce
de langue maternelle française ou
allemande ayant de bonnes con-
naissances de l'autre langue.
Il s'agit d'un travail varié et indé-
pendant exigeant la maîtrise de la
dactylographie, le goût des chiffres
et un esprit méthodique.
Une petite équipe serait heureuse
d'accueillir une nouvelle collabora-
trice.
Prière d'envoyer les offres de
service à Société Coopérative
Migrol , Badenerstr. 569, 8048
Zurich ou de téléphoner au
(01) 493 11 33, interne 66.

39078-36

m i  
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Garage de Neuchâtel cherche
tout de suite ou pour date à
convenir

MAGASINIER QUALIFIÉ
Ambiance de travail agréable. Sa-
laire en fonction des capacités.

Faire offres sous chiffres
87-914 assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac, 2001
Neuchâtel. anoia -au

Café-Bar de la Poste
à Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour
date à convenir

DAME ou GARÇON
DE BUFFET

suisse ou permis C.

Prière de se présenter
Tél. (038) 25 14 05. 39126.36

Nous sommes une société fiduciaire et
cherchons une

secrétaire
Le travail consiste à occuper le poste de
réception et de secrétariat.
La préférence sera donnée à une collabo-
ratrice de langue maternelle française. La
connaissance de l'allemand serait un
avantage.
Date d'entrée : dès que possible.
Nous offrons un poste varié et indépen-
dant ainsi que des avantages sociaux de
premier ordre.

Faire offres à 39032-35

revisuisse
Société Suisse de Revision
Schweizerische Revisionsgesellschaft
Soc/ età Svizzera ai Révisions
Swiss Auditmg Company

Fabrique de cadrans soignés
cherche

galvanoplasle qualifié
sur cadrans

Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions sociales habituelles.
Faire offres sous -chiffres
28-900247 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 39104.3e

Hôtel-Restaurant du District
Fontaines
Nouveau propriétaire :
Mme M. Balmelli
engage pour début janvier

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les deux services.
Congé le dimanche et le mercredi
dès 14 h.
Salaire minimum garanti.
Tél. (038) 41 15 51. 39064.36

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

SOMMELIÈRE
âge indifférent, débutante acceptée
en qualité d'EXTRA ou à temps
plein
ainsi qu'une

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée).
Nourrie, logée si désiré.
Horaire à convenir.

RESTAURANT BAVARIA
Grand-Rue, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 39119 36
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Machines
à laver

dès

1350.—
Lave-vaisselle dès

1480.—
Frigos dès 358 —

Congélateurs
dès 498 —

Séchoir 4 kg
dès 670.—

Lo spécialiste du prix
bas vous offre plus.

Location-vente
dès 30.— par mois.

39106-10
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Les établissements TELED S.A.. fabrique de vêtements
de protection à Serrières-Neuchâtel, cherchent pour
entrée immédiate ou à convenir

couturières
pour travaux sur machines à coudre électriques.
Possibilité de recyclage pour les couturières n'ayant plus
pratiqué depuis plusieurs années.
Prendre rendez-vous par téléphone, du lundi au ven-
dredi, au N° 31 33 88. 36916-36 |

Boulangerie-pâtisserie engage
pour janvier ou date à convenir

BOULANGER-
PÂTISSIER

salaire intéressant , congé régulier.

Tél. (038) 24 09 09. sam-n

Engageons

jeune fille
dynamique
pour temps partiel les
11-12-1 3 décembre.
Bons gains.

Tél. 24 15 55. dès
9 heures. 3807o 36

Une carte
de visite
soignée est l'affai re
de l 'Im pr im erie
Centrale,
à Neuchâtel .
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié. i

# 
SECOURS
SUISSE
D'HIVER

On ne peut jamais assurer le bien-être de
tou t l e mond e ; on peu t to uj ours aider ceux
qui en ont besoin.

Café-Bar de la Poste
à Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour
date à convenir

EXTRA
pour le buffet, suisse ou per-
mis C, 2 jours par semaine.
Prière de se présenter
Tél. (038) 2514 05. 39124 3e

Pou r f a i re  pu b l i e r  un e « Pet i te annonce »,
il suffi t de remettre un tex te cla i r
e t tr ès l i s ib le  à no tre récept ion ,

4, rue Saint-Maurice./2000 Neuchâtel.

SA L LE À M A N G E R  LOU IS XIII  CAMPA-
GNARD, valeur 8500 fr., cédée à 3800 fr. Etat
de neuf. Tél. 25 90 35, heures de bureau.

37768-61

DALLAGE MARBRE. Tél. 53 36 57. 37776-61

TIMBRES SUISSES POUR COLLECTIONS :
Pro Juventute 1912-1980 neufs : Pro Patria ;
F.D.C. ; blocs commémoratifs ; timbres suisses
neufs et oblitérés. Prix très raisonnable.
Tél. 25 98 26. ssoes-ei

40 LITRES PRUNEAUX du Val-de-Ruz, 18 fr
le litre. Tél. (038) 53 22 22. 38051 -6i

FRIGO-CONGÉLATEUR 275 L bon état .
270 fr. Tél. 41 16 54. 3S068-61

ROBE LONGUE (corsage fleurs-jupe noire) ;
souliers fond. Football N° 30/36 ; souliers ski
« Lange » N° 37 ; divers habits garçons 6-8 ans .
souliers, matelas. Tél. 41 16 00. 38062-6t

CHAUSSURES DE SKI N°40. presque neu-
ves , prix à discuter. Tél. 24 00 69. 37874-e i

CHAÎNE HI-FI compact Grundig RPC 300.
2 hauts-parleurs 2 x 50. 1500 fr . Tél. (038)
51 23 49. 38649-61

1 PAIRE DE SKIS DE FOND 200 cm à faner ,
bâtons et souliers N°42. 90 fr ; 1 pantalon de
ski , taille montante 50, marine, état neuf , 60 fr .
Tél. (038) 51 13 78. 37331-61

4 PNEUS NEIGE VW Coccinelle, jantes, 280 fr.
Tél. 31 38 76. 37900-61

DÉBARRAS APPARTEMENT miroir ancien
Louis XVI 1 88/1 63. Tél. (038) 53 34 86.

37755-61

DE PARTICULIER 1 BRILLANT 098 carat
avec certif icat, estimé Fr 11.000.—. à discuter.
Tél. 25 89 29 380«o-6i

SKIS HAUTIER 190 cm met. fixation sécurité ,
skis Hautier Compact 185 cm fixation sécurité
neufs, souliers à boucles N°38 et bâtons.
Tél. 31 63 19. 37792-6 1

MANTEAU FEMME, agneau de Toscane, état
neuf. Tél. (038) 41 29 90. 49482-61

PLANCHE A DESSIN avec pantographe et
trépied max. A0. Avantageux. Tél. 25 89 89.

37772-61

ENCYCLOP ÉDIE « C O M M E NT ÇA MAR-
CHE » 10 volumes, valeur neuve 670 fr , cédée à
350 fr. Tél. 31 71 71. 37872 61

BERS D'HIVERNAGE et remorques bateaux.
Tél. 42 48 13. 37865-61

4 ROUES NEIGE 155 SR 12 Austin 1300,
radial, Good Year + porte-bagages, 90 fr.
Tél. 25 95 18. 37843-ei

SKIS PRES QU E N E U F S  avec ou sans fixa-
tions 190 et 200 cm. Avantageux. Tél. 33 20 57.

37773-61

2 MACHINES À COUDRE industrielles Pfaff
et Bernina avec tables. Tél. 42 48 13. 37864-61

FOURNEAUX À MAZOUT, bon état.
Tél. 63 32 78. 37846-61

PHILIPS A.F. 380. stéréo. 2 colonnes, garantie,
neuf , 150 fr ; montre-bracelet, collier, pendentif,
boucles ore i l les , bague, 150 fr neufs .
Tél. 25 8415. 37839-61

ARMOIRE 3 PORTES 350 fr ; petite commode
100 fr. Tél. 24 09 49. 37819-61

ARTISANAT Mexique, Guatemala : tissages,
poupées, ceintures, sacs, etc. Tél. (038)
31 40 66. 37894-61

2 C A N O T S  DE PÊCHE , 1 O p t i m i s t .
Tél. 42 48 1 3. 37863-61

GUITAR E BASSE Aria Pro-ll SB 1000 1250 fr,
état impeccable. Prix neuve 1850 fr. Tél. (038)
25 05 81. 38043-61
rrr
CAUSE DÉPART 1 studio complet neuf ; 1 ca-
napé neuf ; étagère métallique d'angle ; appareils
ménagers, vaisselle, livres, etc. Tél. (038)
33 22 55. 38073-61

2 OU 3 R O U E S de DS neige 1 80-1 5 95%. 70 f r
pièce. Tél. 51 49 50 à 7 h. 38075-61

GOMMIER, hauteur 220 cm, 5 tiges. 120 feuil-
les, 100 fr. Tél. (038) 25 84 63. , 38078-ei

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES 175-14 TL
Tél. 25 92 74. 38081-61

4 CHAISES LOUIS XV en très bon état , refai-
tes. Prix intéressant ; 1 vieille tapisserie Aubus-
son. Tél. (038) 41 21 12. 37774.61

PNEUS D'HIVER : Continental 165 SR 14,4,
2 Uniroyal 185 SR 14, plusieurs pièces Lancia
Fulvia 1 300. Tél. 31 50 21. à 12 heures. 37884-61

ÉME TT E U R  SON Y IC B 1020 autorisé PTT.
portée 30 km, 280 fr . Tél. 31 98 41. 37393-61

1 SOM M I E R , 2 MATELAS. 1 table cuisine.
2 tabourets. Tél. 24 49 20, dès 18 h 30. 37852-61

JAQUETTE % FOURRURE. CASTO R très
peu portée, taille 38, combinaison de ski tail-
le 34, veste et pantalon de ski taille 36.
Tél. 33 21 61. 37896-61

ANTI QUIT É LOUI S-P H I L I P P E canapé cam-
pagnard ancien, 1700 fr. Tél. 31 38 76. 37399-61

GR IL F R I - F R I  avec accessoires, 40 f r.
Tél. 25 24 89. 37848 61

CU ISINI ÈRE ÉLECTRI QU E  bon état ; patins
de hockey pointure 35/36. Tél. 31 60 41.

37881-61

ORCHESTRE VEND 2 COLONNES JBL
SB 120 + 1 amplificateur Roland, 6 entrées.
Prix actuel : 4500 fr., cédé à 3000 fr. Tél. (039)
63 1 2 46, heures des repas. 39427.51

SKIS COMPÉTITION 200 cm, fixation Tyro-
lia 350, état neuf 250 fr , souliers Caber 42, 70 fr.
Tél. (038) 53 34 86. 37754.61

SALON VELOURS V E R T ,  str ié brun.
Tél. 31 71 24. 37834-61

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ avec ca-
puchon taille 36 ; manteau tissu vert , tail-
le 36-38, 40 fr , veste de ski, taille 38, 40 fr ;
pousse-pousse canne « Giordani ». 20 fr.
Tél. (038) 31 63 19. 33001-6i

B E A U  C A N A PÉ en v e l o u r s  r o u g e .
Tél. 31 20 18. 37793-61

CUISINIÈRE MIXTE AMSA gaz-électricité,
bon état, sous garantie, fourneaux à bois et
potager ; anciennes lampes à suspension ; objets
divers. Tél. 53 10 52. 37869-61

SUPERBE PELISSE. C U I R  FAUVE , taille 38.
valeur 1 200 fr , cédée à 600 fr ; bottes et souliers
noirs : le tout à l'état de neuf. Tél. 25 71 61,
matin et soir. 37739-61

3200 CARTES DE RECETTES en couleurs,
200 fr. Tél. 31 71 71. 37373-61

DÎNER LANGENTHAL - CHÂTEAU. 6 per-
sonnes, peut être comp lété , 480 fr ; cafetière
électrique Expresse Paradiso 30 fr ; vaisselle.
Tél. 24 05 71, heures des repas. 33027-61

1 CHAMBRE À COUCHER lits jumeaux .
1 salle à manger . 1 beau salon. Tél. (038)
25 06 08 entre 8 h et 11 h et entre 18 h et
20 heures. 37863-61

^^BBffigfflMMffig a
AVONS PERDU PETIT CHAT NOIR La Cou-
dre. Tél. (038) 33 28 53. 37880-68

PERDU CHATTE GRISE ET BLANCHE
TIGRÉE, coll/er ven. Région Av. des Al pes-
Maujobia. Tél. 25 03 94 ou 31 47 1 3 37853 68

FLIPPER D'OCCASION maximum 250 fr.
Tél. (038) 53 45 68. 37875-62

4 PNEUS NEIGE 185 x 14 éventuellement
avec jantes 5% x 14 pour bus VW. Tél. (038)
31 26 57, heures des repas. 38067.62

1 PAIRE DE JUMELLES 12 * 50"
Tél. 24 49 77. 37353-62

UN LIT D 'ENFANT avec matelas et duvet en
bon état. Tél. (038) 31 57 49. 38069-62

MACHINE A LAVER POUR HORLOGERIE
et vibrograf. Tél. 31 64 27. 37886-62

PLANCHE A DESSIN 80/120 avec pantogra-
phe. Tél. 25 08 00. 37339-62

CORBEILLE DE TRANSPORT POUR CHAT,
avec fermeture dessus. Tél. 31 20 18. 37794.62

LIGNIÈRES DANS UNE FERME TRANS-
FORMÉE, dès le 16' janvisr 1982, studio meu-
blé ou non. Tél. 51 35 84, heures des repas.

37695-63

À COFFRANE pour le 1e' janvier 1982, 1 ap-
partement 4 pièces, 565 fr. ; 1 appartement
3 pièces, 490 fr., charges comprises. Tél. (038)
57 1 1 73. 37785-63

2 CHAMBRES INDÉPENDANTES dans ap-
partement meublé, cuisine, douche, aux Sa-
blons, Neuchâtel. Libre immédiatement. Adres-
ser offres écrites à BJ 2315 au bureau du
journal. 37330-63

A MALVILLIERS APPARTEMENT 3 PIÈCES
dans vieille ferme, chauffage central, pas de salle
de bains. Libre tout de suite. Tél. (038)
57 11 73. 37786-63

A CORNAUX UN BOX. UNE STALLE.
Tél. (038) 47 16 07. 37790 M

C H A M B R E  M E U BLÉ E tout confort pour jeu-
ne homme. Tél. 24 13 59. 37876-63

V E R B I E R  15 décembre - 1 5 janvier superbe
studio 800 — fr. Tél . 022/ 21 61 93 après
10 h 30. 37943-63

B O U D R Y .  DANS VIEIL IMMEUBLE
RÉNOVÉ, 5 pièces, cheminée de salon, terras-
se, 700 fr + charges. Adresser offres écrites à
AJ 2325 au bureau du journal. 38042-63

COUPLE avec chien cherche 3-4 pièces avec
balcon, Peseux-Corcelles-Colombier, prin-
temps 82. Tél . 31 59 84. 37859-64

TRÈS URGENT COUPLE AVEC ENFANT
cherche 3-4 pièces pour décembre-janvier, Neu-
châtel, environs. Tél. 31 75 38. 37854 64

C H A M B R E  OU ST UDIO pour jeune homme,
prix raisonnable, au plus tôt. Tél. 25 73 63 ou
24 73 62. 38084-64

TOUT DE SUITE appartement 2-3 pièces mi-
confort , région Neuchâte l -Sa in t -Aub in .
Tél. 46 16 09, heures de bureau. 39384 64

U R G ENT CHE R C H E  I M M É DI A T E M E NT
APPARTEMENT 3-4 pièces, ville, très bonne
récompense. Tél. 25 93 39/24 39 21 / (032)
85 23 82. 38077 64

PETIT GROUPE D'APPRENTIS cherche
1 pièce, pour rencontre amicale. Tél. 31 91 05
(heures des repas). 38oei-64

CHAMBRE OU STUDIO au centre ville.
Tél. (038) 31 40 66. 37895-64

DONNE LEÇONS DE MATHS à tous niveaux.
Tél. 33 70 56, 8 h-13 h. 38989-66

SOMMELIÈRE CHERCHE PLACE 2 SERVI-
CES, tout de suite, Neuchâtel ou environs.
Tél. 33 53 49. 38064 66

A I D E - C O I F F E U S E  l i b re  d é c e m b r e .
Tél. 25 82 96. 37860 66

DAME CHERCHE TRAVAIL LA NUIT com-
me téléphoniste ou autres. Tél. 25 53 38.

38047-68

COURS RA PI DES SAM ARI TA IN S MIXTES ,
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

32922-61

PESEUX cours de couture privé pour débutan-
tes. Tél . 31 37 02. 31678 67

LOCATION robes de mariées et fourrures chez
Annette Geuggis, Cortaillod. Tél. 42 30 09.

31704-6'

D A M E  41 ANS aimerait rencontrer monsieur
pour amitié et sorties. Ecrire à BH 2299 au
bureau du journal . 37740 6?

RÉPARATION OU FABRICATION de vos
petits appareils ménagers ou industriels, pièces
détachées et bricoles. Me rends sans frais à
domicile. Tél. 57 18 58 (9-12 / 14-17 h) ou
M. Marchand, Les Geneveys-sur-Coffrane.

38013-67

ÉTUDIANTE LATINO-AMÉRICAINE donne
leçons d'espagnol. Tél . 25 88 93. 37517-6'

À DONNER POUR CAUSE ALLERGIE chatte
écaille tortue. 18 mois, deux matous castrés noir
et blanc , 18 et 5 mois. Tel 25 82 96. 37861-67



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.:  032 93 44 66

Télex : 34 91 27

CANTON DE BERNE Assemblée générale a Moutier

De notre correspondant :
L'Association pour la défense des intérêts jurassiens (ADIJ), la chambre d'économie et d'utilité publique

dont le champ d'activité a été maintenu sur le territoire jurassien des sept districts, a tenu hier soir à Moutier
son assemblée générale ordinaire. Cette première rencontre après la restructuration de cette association a
permis aux participants d'entendre les rapports de la nouvelle direction emmenée par son président, M. Roland
Schaller, de Moutier, et son secrétaire général , M. Claude Brugger, de Tramelan.

L'assemblée a adopté son budget, accepté le programme d'activité 1981 -1982 et procédé à quatre nomina-
tions de membres d'honneur, soit celles de MM. Frédéric Savoye, ancien président, Rémy Berdat, ancien vice-
président, Marcel Houlmann et François Lâchât, tous quatre membres de l'ancienne direction de l'ADIJ. A la
suite de quoi les participants, au nombre d'une trentaine (82 personnes étaient excusées), ont entendu un
exposé de M. Hans Briner , secrétaire général de la Regio basiliensis. Il a traité de l'importance de l'axe Genève
- Jura - Bâle. Cette conférence constituait un complément intéressant au dernier bulletin de l'ADIJ consacré
aux relations transfrontalières.

C'est M. Roland Schaller qui a me-
né les débats de l'assemblée. Il a sa-
lué les autorités de Moutier représen-
tées par M. Alain Coullery, conseiller
municipal. Il a, dans son préambule,
relevé la nouvelle organisation de
l'association. La nouvelle ADIJ, qui
est maintenant au travail, comprend
désormais un collège du Jura-Sud et
un collège du canton du Jura. La
tâche primordiale de la nouvelle di-
rection a consisté et consiste tou-
jours à réorganiser les commissions
que l'on a réduit au nombre de six et
à réactiver leurs travaux.

BUDGET 1981
Il peut paraître étonnant que l'as-

semblée d'hier soir ait eu à traiter
d'un budget 1981. Cela a été expli-
qué par le fait de la restructuration de
l' association. Ce budget, avec des
charges pour 1 24.400 fr. et des recet-
tes pour 79.1 50 fr., boucle avec un
déficit de 45.250 francs.

Bien qu'élevé, ce déficit ne met pas
l'association en péril. Il provient du
fait qu'il ne comporte aucune sub-
vention, l'Etat de Berne ayant coupé
les siennes, celui du Jura n'ayant en-
core pas versé les siennes que l' on
espère se monter à 10.000 francs. On
remarque de ce budget qu'il com-
prend des entrées des « membres in-
dividuels » pour 19.000 fr., des
« membres communes » pour
10.300 fr., des « membres sociétés »
pour 3000 fr. et des « membres entre-
prises » pour 7600 francs.

L'ACTIVITÉ
DES COMMISSIONS

Selon sa nouvelle organisation, la
nouvelle ADIJ a réduit ses commis-

sions au nombre de six. Elles sont
aujourd'hui toutes réorganisées.

# La commission économique et
des affaires conjoncturelles se cher-
che encore un président. Elle aura un
rôle à jouer en matière économique
par l'analyse de la situation économi-
que jurassienne, la présentation de
projets de développement. Elle entre-
prendra des études et pourra se voir
confier des mandats particuliers. Elle
travaille déjà à l'étude du rôle et de
l'influence des pôles urbains situés à
l'extérieur du Jura ainsi que des
moyens à mettre en œuvre pour en
compenser les effets négatifs. Elle
étudie aussi le rôle et l'influence des
industries horlogères et des machi-
nes, de l'artisanat et du secteur ter-
tiaire, dans le développement écono-
mique de la rég ion jurassienne, ainsi
que des possibilités de diversification
à partir du potentiel industriel exis-
tant.

# La commission de la formation
professionnelle a nombre de projets
en préparation, tels que par exemple
l'étude des possibilités de formation
continue ainsi que de reconversion et
de réinsertion professionnelle. La
commission se préoccupe également
de la coordination dans la formation
professionnelle des apprentis de l'en-
semble de la rég ion jurassienne. Elle
prévoit également d'organiser pro-

chainement un concours de travaux
pour les jeunes gens ayant récem-
ment terminé leur apprentissage.

© La commission des communi-
cations ferroviaires et routières est,
elle, chargée d'examiner la situation
régionale du point de vue des trans-
ports et communications. Elle a ins-
crit à son programme en toute priori-
té la manière de s'opposer et de con-
trer les menaces qui pèsent sur la
ligne de chemin de fer Genève - Bâle
par le pied du Jura. Elle prévoit éga-
lement d'examiner les risques qui pè-
sent à moyen terme sur la ligne Berne
- Delémont Délie - Belfort - Paris.
Elle voue aussi une attention toute
particulière aux projets de Transjura-
ne.

# La commission sociale propose,
elle, d'étudier la manière d'utiliser de
façon optimale les moyens mis à la
disposition de l'action sociale. Elle
tentera de coordonner les mesures à
prendre et de faciliter les échanges
entre régions.

# La commission de la protection
de la nature et du patrimoine a déjà
recensé tous les organismes locaux
ou régionaux chargés de protection
de la nature et du patrimoine. Elle a
aussi plusieurs réalisations concrètes
en vue, dont la réfection du bâtiment
abritant ' le martinet à Corcelles. Ré-
cemment, un cours d'une semaine a

réuni dans cette ancienne forge quel-
ques maîtres de travaux manuels
pour une initiation aux travaux de
forgeron. L'ADIJ et cette commission
ont en outre entrepris des démarches
pour réactiver un ancien fonds spé-
cial du sentier des Gorges de Mou-
tier. La commission est en outre sur le
point d'intervenir auprès d'une com-
mune afin de sauvegarder un site na-
turel menacé.

# La commission du bulletin en-
fin joue à coup sûr un rôle certain en
présentant la vie socio-économique
des sept districts jurassiens. Sous la
conduite du secrétaire général, la
commission , formée en bonne partie
de journalistes, présente les informa-
tions recherchées par les commis-
sions.

LE SECRÉTARIAT
Le secrétariat de l'ADIJ , quant à

lui, est à mi-temps. Il soutient les
travaux des commissions et au be-
soin joue un rôle dynamique. Il est à
la disposition des étudiants qui dési-
rent consacrer une étude à l'histoire,
l'économie ou la vie culturelle du
Jura. L'ADIJ met à disposition toutes
ses connaissances, ses archives et sa
documentation. A cet effet, il est pré-
vu de mettre sur pied un centre de
documentation. Des contacts ont dé-
jà été établis avec les différentes uni-
versités de Suisse romande. IVE

Une nouvelle ADIJ au travail

VILLE DE BIENNE Drop-ÏH

De notre rédaction biennoise :
La ville de Bienne compte, depuis plusieurs années, un nombre de

toxicomanes estimé de 300 à 600. Selon le rapport annuel du Drop-in,
si le « milieu » biennois est effectivement important, l'évolution d'une
année à l'autre a été la même que dans d'autres villes suisses : ainsi en
1981 comme en 1980, le Drop-in de Bienne, de même que ceux d'autres
localités, a vu le nombre de ses « clients » augmenter et a constaté une
recrudescence dans la consommation des drogues dures.

« On entend souvent dire que Bienne,
avec plus de 500 héroïnomanes - chiffre
avancé par la police cantonale - est un
des centres , sinon le centre de la drogue
le plus important de Suisse. De telles
rumeurs sèment inutilement la panique. »
C'est ce que déclare Philippe Garbani,
directeur du Drop-in, dans son rapport
de gestion 1980.

COMME AILLEURS
Selon lui, Bienne, qui compte effecti-

vement de 300 à 600 toxicomanes, ne
détient pas la situation la plus alarmante
du pays. L'évolution ici est la même que
partout ailleurs en 1980. Par rapport à
l'année précédente , les drogues venant
en tète du « hit-parade » des « toxicos »
sont toujours les mêmes : l'héroïne vient
en première position bien sûr , sous forme
de « blanche » (très pure) ou de « brown
sugar » (de moins bonne qualité). La co-
caïne est en recrudescence , suivie des
amphétamines ainsi que d'une grande
quantité d'analgésiques et de somnifères.
La polytoxicomanie (alcool, tabac , dro-
gues) est également en hausse.

Les activités du Drop-in, créé il y a dix
ans par Philippe Garbani et Michael Wal-
lis, se sont aujourd'hui considérablement

étendues, ce d autant plus que son bud-
get est passé des 15.000 fr. initiaux à un
demi-million tandis que les subventions
municipales attei gnent actuellement
150.000 francs. Ainsi , parallèlement à sa
vocation d'assistance , d'entraide et d'in-
formation pour les drogués de la ville, le
Drop-in a mis sur pied des séances de
prévention dans les écoles. D'autre part ,
un local a été aménagé pour les quelque
30 personnes qui viennent quotidienne-
ment chercher leur méthadone au Drop-
in.

COMMUNAUTÉ D'ACCUEIL
1980 a également été l'année de

l'aménagement d'une communauté d'ac-
cueil , « Les Pagres », sise entre Courtela-
ry et Cormoret. Achetée en 1978 par
l'« Association pour la prévention de la

toxicomanie dans la région biennoise »,
cette ferme transformée en centre a pour
but de faciliter la réinsertion des drogués.
Ceux-ci y séjourneront et seront aidés à
retrouver un sens des responsabilités et à
affronter , le moment venu, les réalités
extérieures.

Aujourd'hui « Les Pagres » ont ouvert
leurs portes à un premier toxicomane et
prévoient d'en accueillir trois autres d'ici
à l'année prochaine. Selon les responsa-
bles, la capacité d'accueil sera portée à
six ou huit places. En 1982 d'autre part ,
un projet d'agrandissement de la ferme
sera soumis au Grand conseil bernois ,
lequel devra se prononcer sur un inves-
tissement de 900.000 francs.

Les responsables de l'association
émettent cependant des doutes en ce qui
concerne l'avenir : ils craignent en effet
une institutionnalisation croissante dans
le domaine de la prévention de la toxico-
manie.

- La politique des petits pas est im-
portante, xonstate Daniel Suter, prési-
dent de l'association. Elle est dans la
nature du problème de la drogue.

G. d'URSO

Toujours plus de drogues dures
CANTON DU JURA Commission nommée

Un rabais fiscal devrait être accordé aux personnes physiques
et morales de la République et canton du Jura dès la période
fiscale 1981 . C'est du moins ce que le gouvernement jurassien a
accepté dans sa dernière séance. Il a nommé jeudi une commission
et il devrait examiner un projet de message en première lecture
lors de sa séance du 17 décembre. Le projet a été présenté vendre-
di par M. François Lâchât , ministre de la coopération, des finances
et de la police.

Le montant maximal des allége-
ments a été fixé par le gouverne-
ment à trois millions de francs (1/
1 numo de la quotité), afin de ne pas
mettre en danger les finances canto-
nales. Dès le début de la souveraine-
té du canton, le gouvernement a
pris conscience de l'importance de
la charge fiscale et nommé une

commission chargée d étudier une
révision totale de la loi sur les im-
pôts. La mesure qui vient d'être pu-
bliée est ponctuelle. Elle vise à dé-
grever les faibles et moyens revenus
des effets de la progression à froid,
et a donc un caractère social. Pour
les entreprises, elle vise à améliorer
l'attractivité du canton.

C'est ainsi que les personnes phy-
siques devraient bénéficier, dés
1981, d'une déduction annuelle
d'impôt de 50 fr. pour les personnes
mariées et de 50 fr. par enfant. Ces
allégements devraient coûter envi-
ron 1,85 million de fr. par année et
représentent un rabais de 10,5%
pour un couple marié avec deux en-
fants qui déclare un revenu de
20.000 francs. Or, les statistiques
montrent que 63% des contribua-
bles jurassiens ont un revenu impo-
sable égal ou inférieur à
20.000 francs.

Les montants de l'impôt des per-
sonnes morales seront eux réduits
de 10 % en ce qui concerne le béné-
fice et de 15 % pour le capital. Pour
les sociétés holding, une diminution
de 15 centimes par mille fr. de capi-
tal imposable est accordée. Du 26me

rang, le canton du Jura passera ain-
si au 7m° en Suisse pour cette forme
de fiscalité. L'ensemble des mesures
pour les personnes morales provo-
quera une diminution des rentrées
fiscales d'environ un million de
francs.

Il a été précisé que ce rabais fiscal
est accordé par l'Etat et n'influence
donc en rien les rentrées fiscales des
communes. (ATS)

Objectif : affirmer son identité
Fête des communes du Jura bernois

De notre correspondant:
Dans un communiqué diffusé hjer, le

département «information» de la Fête
des communes du Jura bernois annon-
ce que cette manifestation , qui se tien-
dra dans la salle des fêtes de Reconvi-
lier, aura lieu du 3 au 12 septembre
1982.

Placée sous la responsabilité de la
Fédération des communes (FJB), cette
fête, selon les organisateurs, revêtira un
caractère exceptionnel. Son but est de
faire connaître l'identité de la région, sa
population, ses activités , ses institu-
tions, dans l'ancien canton et dans tou-
te la Suisse. Elle sera un point de ren-

contre. «Rester fidèle à soi-même, dit le
communiqué, est un slogan souvent
employé par la nouvelle génération,
peut-être quelque peu contestatrice
mais soucieuse d'apporter un élan nou-
veau à notre région. Grâce à leur ténaci-
té, à leur imagination, les Jurassiens
bernois pourront prouver par leur parti-
cipation active à la prochaine Fête des
communes du Jura bernois que leur
coin de terre est accueillant et que leur
désir est de développer les secteurs
économiques, touristiques et culturels.»

«Dix jours de liesse et d'amitié en
perspective» conclut le communiqué.

Si le Conseil executif et le Grand
conseil bernois adhèrent à la pro-
position que la commission parle-
mentaire chargée d'étudier la desti-
née des cours ménagers complé-
mentaires leur soumettra, le cours
obligatoire de cinq semaines au-
quel sont astreintes jusqu'ici les
jeunes filles sera supprimé à partir
du 1er août 1982. C'est en effet ce
que la commission parlementaire
ad hoc, présidée par Mme Elisabeth
Flueckiger, de Huenibach, vient de
décider après avoir débattu d'une
proposition du gouvernement ber-
nois visant à transformer l'obliga-
tion plus restreinte pour lesjeunes

gens et les jeunes filles. A une fai-
ble majorité, la commission avait
décidé auparavant de proposer au
Grand conseil d'entrer en matière
sur le projet d'arrêté lors de la ses-
sion de février 1982. C'est lors de
l'examen de l'arrêté en question
point par point que la commission
a décidé de soumettre une proposi-
tion d'amendement portant sur
l'abolition pure et simple du carac-
tère obligatoire de l'école complé-
mentaire ménagère pour jeunes fil-
les. En revanche, la commission
souhaite étendre les cours faculta-
tifs, dont l'offre est déjà importan-
te. (OID)

Ecole ménagère complémentaire :
proposition de suppression

Session extraordinaire du
Grand conseil

Pour n'avoir pu liquider un ordre du
jour chargé au cours des sessions de
septembre et de novembre, les députés
bernois se retrouveront au Rathaus du 7
au 11 décembre. Ils auront à débattre
des affaires de la Direction de l'instruc-
tion publique, d'une modification de la
loi sur l'Université et surtout de 21 in-
terventions parlementaires.

LA LOI SUR L'UNIVERSITE
A VIEILLI

L'actuelle loi sur l'Université date de
1954. Vingt-huit ans bientôt se sont
écoulés - c'est peu, et pourtant... -
période au cours de laquelle la situation
de cette haute école s'est modifiée de
façon fondamentale. Un rapport nous
apprend que le nombre des étudiants
s'est multiplié par trois, alors que celui
du personnel l'a été quatre fois, « et
l'ensemble des dépenses est vingt fois
plus élevé qu'à l'époque ». Aussi, décla-
re l'Etat, « l'objectif de la présente révi-
sion partielle est de renforcer l'organisa-
tion de la direction centrale de l'Univer-
sité et celle des facultés ».

'En 1954, on comptait environ
2200 étudiants, qui étaient 7310 durant
le semestre 1979-1980. En 1954, l'Uni-
versité occupait 455 personnes, qui
étaient 2235 en 1980. A l'heure actuel-
le, on compte 3020 personnes em-
ployées à plein temps et à temps partiel,
tandis que les étudiants sont plus de
7600, sans parler des auditeurs libres.
Parallèlement, les frais d'exploitation se
montaient à 9,2 millions de francs en
1954 alors qu'en 1979, ils atteignaient
la somme d'environ 204 millions. On
imagine combien une révision de la loi
sur l'Université est devenue nécessaire !

Parmi les 21 interpellations parlemen-
taires figure celle de M. Erba (Moutier-
Grandval) au sujet des écoles de langue
allemande dans le Jura (bernois) et
l'ouverture d'une classe de langue alle-
mande à l'Ecole professionnelle agrico-
le de Tavannes. M. Erba fustige le gou-
vernement bernois qui, malgré ses pro-
messes, maintient , voire « renforce
même les foyers de germanisation dans
le Jura méridional ». M. Erba poursuit
en disant que « les Jurassiens du Sud
n'admettront plus de tels affronts sans
réagir » et demande « la fermeture de la
classe de langue allemande de l'Ecole
professionnelle agricole de Tavannes »,
avec effet immédiat. Notons que la mo-
tion de M. Erba est datée du 10 février
1981... Marcel PERRET

PATINOIRE DE TRAM ELAN

(c) L'étude du projet de patinoire ar-
tificielle couverte à Tramelan, avec
abris publics, se poursuit activement
en collaboration avec les autori-
tés subventionnantes concernées.
L'avancement des travaux permet au
Conseil municipal de décider que la
demande de crédit extraordinaire re-
lative à ce projet sera soumise au
corps électoral en février-mars 1982.

En cas d'acceptation, le dossier
sera ensuite soumis au Grand conseil
bernois, seul compétent pour déci-
der de l'octroi d'une subvention can-
tonale prélevée sur le produit de la
taxe cantonale d'hébergement. La
session de printemps du Grand con-
seil ayant été supprimée en raison
des élections cantonales, la décision
ne pourra cependant pas intervenir r
avant la session d'automne 1982.

Le canton ne décidera pas
avant l'automne 1982

Les Organisations progressistes
bernoises (POCH) ont choisi Kath-
rin Bohren, député au Grand con-
seil, comme candidate à l'élection
du Conseil exécutif du 25 avril
prochain. C'est la deuxième candi-
dature émanant d'un parti actuel-
lement non représente à l'exécutif
cantonal. L'Alliance des indépen-
dants avait en effet déjà désigné
son conseiller national Paul Gun-
ter (Gondiswil) comme candidat à
cette élection. Les radicaux ont
d'autre part déjà décidé de lancer
dans la course leurs deux conseil-
lers d'Etat sortants Henri-Louis
Favre et Hans Krahenbùhl. On
s'attend à ce que l'Union démocra-
tique du centre, qui dispose ac-
tuellement de quatre conseillers
d'Etat , et les socialistes (trois con-
seillers d'Etat) se représentent
avec leurs conseillers sortants.

(ATS)

Election au
Conseil exécutif :

candidate du POCH
désignée

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15h et 20h 15. .lames Bond -

Goldfinger; 17 h 45. Jeux interdits:
22 h 30. Hostage tower

Capitole : 15 h. 17 h 30, 20 h 15 et 23 h. Le
professionnel.

Elite : permanent des 14 h 30. Carnal Ha-
ven.

Lido I : 15h,  18h et 2 0 h l 5 .  La bidasse .
Lido 2 : 15h. I7h30 et 20li30 . Watershi p

Down.
Métro : 14h30 et 19 h 50. Les 36 chambres

de Shaolin et L'exécuteur noir.
Palace : 14h et 20h , Ben Hur.
Rex : 15 h el 20h 15. L'amour en cassette:

17 h 45. Persona.
Studio : permanent dès 14 h 30. The satis-

fîers of Alp ha ; 22h30 . Claudia die Sex-
bessene

IMPOSITIONS
Galerie Pot-Art : Lou Schmidt. cérami-

ques. lOh - 12 h.
Vernissage : Galerie Su/anne Kupl 'er . Ni-

dau ;  Christian Staub. u 18 h.
Atelier : rue Haute 10: Gianni Vasari.

gravures sur bois. 15 h - 22 h.
Galerie F. et D. Cartier : Jeanne-Odette.

art textile , J. Claudévard , peinture . 14h
- I7h .

DIVERS
Centre autonome de jeunesse : a 20 h 30.

concert de «Zéro Heroes » et «Barami-
ne» .

Società Fratellan / a : restaurant Gotlar-
do; à 20 H 30. soirée de bienfaisance en
faveur de l'hôpital Wildermeth.

Groupe d'animation « Môosli » : chemin
Barlet. 14 h - 17h.

Bazar de l'hôpital : a 14h. urand choix de

cadeaux originaux et pratiques , marché
aux puces, pèche, saint Nicolas. Dès
20h 30, soirée dansante avec l' orchestre
«Amorado sextett ».

SPORT
Vollev-ball : halle de sport du nouveau

gymnase, I 5 h  15: dames , VBC Bienne -
Spada Academica Zurich ; 17 h 15:
hommes. VBC Bienne - Spada Acade-
mica Zurich.

Equitation : manège de Bienne ; 19 h , Noël
équestre (entrée libre).

Pharmacies de service : de l'Ai gle, rue
Centrale 25 , tél. 222644 ; Geno. rue
Centrale 45. tél. 2249 63.

DIMANCHE
C I N É M A S  N oir programmes de samedi.
Apollo , Cap itole et Studio : pa^. de nocturne.
Palace : 1S h . Il Padri no di llonn -Kong
Rex : 10h30 , Les extra-terrestres.
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : exposition de Noël .

lOh - I2h, I 6 h  - I8h.
Ancienne Couronne : Fritz Heimberg, Sa-

muel Schâr , 14h - IXh .
Librairie Daniel Andres : Thierry Sachot ,

lOh - 12h . 16h - 18h.
Galerie Pot-Art : Lou Schmidt , céramique ,

lOh - 12h .
Atelier : rue Haute 10: Gianni  Vasari , gra -

vure s sur bois. I5h - 22 h.
CONCERTS
Palais des congrès : à 15h. concert d'accor-

déon.
SPORT
Football : Gur/elen.  a 14h30: Aurore -

Frauenfeld.
Pharmacie de service : pharmacie Geno. rue

Centrale 45. tél. 224963.

3490 signatures
(c) Hier , la chancellerie a dé-

nombré 3490 signatures récoltées
contre l'élection tacite du radical
Jean-Pierre Berthoud au poste de
directeur de la police de Bienne ,
en remplacement de Raoul Koh-
ler , démissionnaire. Des élections
sont donc prévues pour le 7 mars
prochain.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Voici le bulletin d'enneigement
communiqué par Pro Jura, office
jurassien du tourisme à Moutier.
Dans toutes les stations suivan-
tes, la neige est poudreuse, les
pistes sont bonnes et, bien sûr ,
les installations fonctionnent :

Les Savagnières : 40 - 50 cm.
Les Breuleux : 40 - 50 cm.
Les Bugnenets : 30 - 50 cm.
Les Genevez : 40 cm.
Grandval : 30 - 40 cm.
Mont-Soleil : 65 cm.
Prés-d'Orvin : 40 - 60 cm.
Tramelan : 30 - 80 cm.
Les pistes de ski nordique des

Franches-Montagnes, de la ré-
gion de Mont-Soleil, des Gene-
vez , des Breuleux , sont ouvertes
et tracées (30-50 cm de neige
poudreuse). Les pistes de ski nor-
dique du Plateau de Diesse, du
Raimeux , du Graitery, de la Hau-
te-Borne - Les Rangiers et du cir-
cuit de Montancy sont pratica-
bles (10-30 cm de bonne neige).

Cadences de travail :
contrôles renforcés

De notre correspondant :
En septembre 1979, le parle-

ment avait accepté une motion
du POP exigeant que le canton
légifère au sujet des cadences de
travail et de la protection des tra-
vailleurs. Le gouvernement, pour
sa part, s'était opposé à cette
motion parce qu'en droit public,
les cantons n'ont pratiquement
aucune compétence en matière
de droit du travail. L'acceptation
de la motion par le parlement
obligeait pourtant l'exécutif à la
réaliser. Fallait-il insérer dans la
loi des articles sous forme de dé-
claration d'intention et de mises
à disposition des services de
l'Etat pour donner des conseils
aux entreprises ? Ces mêmes ser-
vices pouvaient-ils ag ir en tant
qu'instance de conciliation ? La
procédure de consultation ouver-
te à ce sujet révéla que la motion

popiste, telle que rédigée , était
irréalisable.

Dans ces conditions, le gouver-
nement a fait savoir hier, dans un
message au parlement et lors
d'une conférence de presse, qu'il
révisera le schéma d'organisation
mis en place par l'assemblée
constituante, dans le sens d'un
renforcement de l'inspectorat du
travail. L'inspecteur actuel pour-
rait être déchargé de ses obliga-
tions de contrôle des poids et me-
sures, de manière qu'il puisse
consacrer la quasi-totalité de son
temps aux relations de conseils et
de contrôle dans les entreprises.
Ainsi la motion popiste pourra-t-
elle être réalisée par une mesure
administrative.

DELÉMONT

Le corps électoral de Delémont
est appelé aux urnes le 20 décembre
prochain pour se prononcer notam-
ment sur le budget , mais essentiel-
lement sur le plan d'aménagement
local. Une exposition a été organi-
sée au Centre culturel régional.
(ATS)

Exposition sur le plan
d'aménagement local

VICQUES

(c) Hier matin , vers 7 h 15,
une automobiliste du Val Terbi
qui roulait à une vitesse exces-
sive sur la route enneigée a per-
du la maîtrise de sa voiture en-
tre Courchapoix et Vicques. Le
véhicule est sorti de la chaus-
sée. Une passagère a été griè-
vement blessée.

Passagère d'une voiture
grièvement blessée
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Chézartisan.. Ew-̂ I
...le renouvellement H£«eioima«on

5 décembre 1981 au Collège à 20 h, entrée gratuite pioleSSiOIineUe H»
Messeiller S.A ., Neuchâtel

L'originalité, le dynamisme, la capacité de re- moyens pour un commerce qui tienne large- spontané, décidé et non pas subi sous la près -
nouvellement sont les critères de survie des ment compte du contact humain. sion d'événements extérieurs,
petits commerces indépendants. L'orig inalité ressort de la forme d'exposition C'est pourquoi l 'année 1981 a été choisie par
Dès l 'origine, Chézartisan s 'est voulu la dé- choisie : un vieux village avec ses ruelles, ses Chézartisan pour reprendre haleine, se donner
monstration de cette idée, en y ajoutant un échoppes, ses artisans «en plein air » et ses le temps de se transformer , d'apporter du neuf
élément capital, et qui prendra toujours plus chalands qui le parcourent dans un coude à à ses visiteurs, dès 1982.
d'importance : le contact humain. coude détendu. Mais il ne faut pas rompre le contact humain.
Un contact humain facilité par la vie à la cam - Le dynamisme c 'est celui des visiteurs et des Une soirée, au profit des sociétés locales, per-
pagne, loin de l 'agitation frénétique des grands exposants qui se rencontrent régulièrement mettra de le maintenir le 5 décembre à 20 h 00,
centres. chaque année, depuis 5 ans, pour passer quel- au Collège.
Ce qui ne signifie pas que l 'on soit à l 'écart des ques bonnes soirées ensemble, en plus de II y aura fê te, danse, grande joie et manifesta -
grands courants d 'idées et de transformations. leurs occupations quotidiennes souvent fort tions musicales, gymniques et prestidigitation
Le commerce, en particulier, se transforme, de- astreignantes. aussi. Plus l 'occasion pour un couple, de se
viendrait facilement anonyme, voire inhumain. Quant à la capacité de renouvellement, elle voir offrir... un week-end dans l 'agitation fréné-
Par une prise de position claire, nette et cons- exige, précisément, le renouvellement. tique d'un grand centre : Paris. Et par le TGV
tructive, Chézartisan lutte, à la mesure de ses Un renouvellement authentique, c 'est-à-dire s 'il vous plaît !



jfjaî football Neuchâtel Xamax à l'assaut du « leader » Servette aux Charmilles

Quatre jours avant d'affronter Sporting Lisbonne en match
retour de la Coupe UEFA, Neuchâtel Xamax se déplace à Genè-
ve pour y affronter le « leader » du championnat suisse. Après
son exploit au Portugal , la formation du président Fachinetti a
définitivement convaincu les plus sceptiques. A tel point qu'en
ville de Neuchâtel tout le monde a sur les lèvres le nom de
Neuchâtel Xamax et ne jure plus que par la Coupe d'Europe.
L'aventure est belle, certes, mais elle ne doit pas faire oublier
les impératifs du championnat national, dans lequel l'équipe de
la Maladière a largement droit à la parole, puisqu'elle rivalise
avec les meilleurs.

En fin d après-midi , aujourd hui,
Neuchâtel Xamax se rend donc aux
Charmilles pour « croiser les cram-
pons » avec Servette. L'affiche est
alléchante , c'est indiscutable. On
parle même de match au sommet.
Diable ! Le premier du classement
reçoit le troisième. Bref, on va au
devant d'une belle empoignade en-
tre deux formations qui - sans
chauvinisme déplacé - présentent
actuellement le meilleur football du
pays. D' un côté , un Servette qui
s'est fixé comme but le titre national
et qui - ma foi ! - est bien parti
pour l'atteindre, et de l'autre un
Neuchâtel Xamax qui devient de
plus en plus gourmand après ses
magnifiques performances sur le
plan européen. Cela promet !

OPTIMISME
Gilbert Gress, l'entraîneur des

« rouge et noir », fait preuve d'un bel
optimisme : « Le match contre

Servette s annonce plutôt bien ,
explique-t-il. A part Morandi , je
peux compter sur tout mon pe-
tit monde. Il n'y a plus de bles-
sé. En principe, je vais aligner la
formation qui a débuté le
match contre Sporting à Lis-
bonne. » Lorsqu'une équipe
donne satisfaction, il n'y a en effet
aucune raison de la changer. C'est la
logique même des choses. Devant
Engel, on aura donc les quatre dé-
fenseurs Trinchero, Hasler , Forestier
et Bianchi ; au milieu du terrain, An-
drey, Perret et Kuffer ; alors qu'en
attaque Givens, Luthi et Pellegrini
mettront tout en œuvre pour trouver
le chemin des filets de Burgener.

A propos de ce dernier, on se ré-
jouit d'avance du duel qu'il va livrer
à distance à son vis-à-vis Engel. les
deux gardiens de l'équipe nationale
auront à cœur de prouver au
« coach » Wolfisberg qu'ils sont bien
les meilleurs du pays. Un rapide

coup d œil au classement nous ap-
prend que Servette possède six
points d'avance sur son adversaire.
Les Genevois n'ont pas encore éga-
ré la moindre unité sur leur terrain
cette saison. Ils partiront favoris.
Mais Neuchâtel Xamax n'est pas le
premier venu, et Pasmandy en est
parfaitement conscient. Les hommes
de Gilbert Gress, dans leur forme
actuelle, sont capables de rivaliser
avec n'importe qui. Même à l'exté-
rieur.. Et s'ils ne veulent pas être
définitivement distancés par les Ge-
nevois, ils ont la pancarte « Interdit
de perdre » apposée dans leur dos.

« Comme d'habitude, nous
jouons à l'extérieur pour un
point , explique Gress. Mais, selon
le déroulement des opérations,
nous verrons bien si nous pou-
vons espérer plus... ». Y a-t-il eu
une préparation particulière pour
cette confrontation ? « Non, répond
l'entraîneur des Neuchâtelois. S'il y
en avait eu une, cela signifierait
que nous préparons mal les au-
tres matches ! ».

SEUL ESPOIR
L'équipe partira ce matin en car et

prendra ses quartiers dans un hôtel à
Genève. Après un repas en com-
mun, les joueurs feront la sieste
avant de se rendre au stade. Il n'y
a pas que les Neuchâtelois qui sou-
haitent un exploit xamaxien en terre
genevoise. Bien des regards seront
braqués sur les Charmilles ce soir.
Avec le secret espoir que les « rouge
et noir » relancent le championnat
en s'imposant. Ils en ont les moyens,
c'est sûr. Reste à savoir comment ils
négocieront ce virage, avant la gran-
de boucle que représente Sporting
mercredi.

Fa. P.

JOIE. - Kuffer , Trinchero, Hasler, Perret , Pellegrini, Givens, Andrey et Forestier (de gauche à droite) auront-ils
l'occasion de manifester leur joie aux Charmilles ? (ASL)

Pasmandy : « Un dernier effort ! »
Après les venues aux Charmilles de Bâle et de Grass-

hopper , la présence aujourd'hui à Genève de Neuchâtel
Xamax constituera sans aucun doute le sommet du pre-
mier tour , et tout à la fois le dernier match de l'année.
Comme contre Nordstern , la rencontre aura lieu à
18 heures. Peter Pazmandy a moins de problèmes pour

LUCIEN FAVRE.' - Le Servettien aura à cœur de
réussir un « truc » contre ses ex-coéquipiers. Il est à
surveiller de très près...

(ASL)

former 1 équipe que la semaine précédente a Sion.
Mustap ha est revenu du Maroc mardi , déçu de la défaite

en Coupe du monde, mais satisfait quand même d'avoir
marqué un penalty. Il jouera donc. Favre et Decastel sont
remis, même s'ils suivent toujours des soins. Quant à
Seramondi et Gavillet , ils sont indisponibles , expli quait
Peter Pazmand y jeudi , avant la séance d'entraînement
journalière.

LA MÊME MANIÈRE
Que nous évoluions à domicile ou à l'extérieur , nous

jouons de la même manière : pour gagner. Il faut accomplir
un dernier effort afin de conserver notre avance sur Zurich
et les autres équi pes de LNA. Nous avons traversé au
premier tour une période difficile en subissant deux défaites
de suite. Face à Neuchâtel Xamax , nous jouerons pour
gagner. A Sion, nous avons avant tout obtenu deux points
sur un terrain effroyable. Ce succès était important. Neu-
châtel Xamax demeure une formation difficile à manœu-
vrer. Quelles que soient les circonstances, l'équipe ne pani-
que pas. Elle a les moyens de contrôler le jeu. Tous les
joueurs évoluent de manière très collective. Cette formation
est de plus très équilibrée. Je crois que nous affronterons
l'équipe la plus en forme de ce premier tour. L'expérience
de la Coupe d'Europe sera importante. Nous devrons donc
nous méfier," confiait aussi l' entraîneur genevois.

UNE MOTIVATION SUPPLEMENTAIRE
Neuchâtel Xamax aura bien évidemment une motivation

supplémentaire en venant aux Charmilles. Un succès à
Genève avant le match retour de Coupe d'Europe serait
une très bonne affaire. Nous ne ferons cependant aucun
cadeau. Nous voulons bien Finir l'année. Les Genevois
passés à Neuchâtel évoluent dans un tout autre contexte de
jeu qu 'à Servette. Après ce match seulement, nous songe-
rons à la pause. La semaine prochaine, il y aura trois
entraînements facultatifs , puis repos, avec reprise le 4 jan-
vier à Varembé sur le terrain synthéti que en vue du tournoi
de Genève, où nous retrouverons les Neuchâtelois aux
Vernets les 7 et 8 janvier. L'équi pe tourne bien. Cette
semaine, nous avons un peu ralenti I entraînement avec une
séance journalière , a conclu le mentor genevois.

M. Bordier

Union Neuchâtel dans le tour final
CV$Ï| basketball Championnat de première ligue

Alors que chacun s'attendait à
une victoire sans histoire des Unio-
nistes à Fribourg, les hommes
d'Osowiecki ont dû s'employer à
fond pour s'assurer la victoire con-
tre le coriace Beauregard. Menés de
dix points à la pause, ils eurentt le
mérite de revenir au «score » grâce
à Bûcher et Schaller , dont l'expé-
rience de la ligue nationale fut dé-
terminante. Bravo donc à l'équipe
du président Martenet qui accède
ainsi d'ores et déjà au tour final , le
match retour contre Blonay n 'ayant
plus aucune incidence sur le classe-
ment.

GRANDS SOIRS
Les amateurs de basket retrouve-

ront donc 1 ambiance des grands
jours à Panespo dès la mi-janvier ,
avec les sept matches du tour final.
Par rapport à l'an passé, la cote des
Unionistes est beaucoup plus haute ,
non seulement parce qu 'il n'y a plus
d'Américains-vedettes pour faire
pencher la balance , mais aussi parce
que les excellents joueurs ne man-
quent pas dans la formation de Pa-
nespo. Avec le soutien de son pu-
blic, elle peut fort bien accéder a la
ligue nationale B en fin de saison et
redorer ainsi le blason du basket
neuchâtelois.

Quant aux futurs adversaires des
Neuchâtelois , ils ne seront tous con-
nus que dans dix jours , les derniers
échanges du tour qualificatif ayant
lieu mercredi prochain. Pour l'ins-
tant , Cossonay, Chêne Genève, Uni
Bâle et Wetzikon sont partants cer-
tain.
AUVERNIER : UN GOUT AMER

Dans le groupe C, Auvernier aura
remporté une victoire amère contre
Cossonay, puisque celle-ci fut insuf-
fisante pour le propulser dans le
tour final. Quel que soit le résultat
de ce week-end contre Versoix , les
«Perchcttes » se retrouveront en
poule de relégation. Puthod et ses
camarades doivent bien regretter
leur entrée en matière ratée du pre-
mier match â Cossonay, car l'équi pe
a laissé paraître des qualités qui al-
laient bien au-delà de ses premières
ambitions. Dommage pour les res-
ponsables , qui avaient réussi d'ex-
cellents transferts cette saison...

Rappel des résultats : Beauregard -
Union Neuchâtel 78-79; Auvernier
- Cossonay 79-76.

CLASSEMENTS
Groupe A : 1. Bulle 8-10; 2. Perly

7-8; 3. Lausanne-Ville 7-8 ; 4. Re-
nens 7-8 ; 5. Yvonand 7-2.

Ce week-end : Lausanne-Ville -

Perly, Renens - Yvonand.
Dans ce groupe , quatre équi pes

sont encore au coude à coude et il
faudra sortir les machines à calcul
pour les départager !

Groupe B : 1. Chêne Genève 8-14
(+ 17) (qualifié) ; 2. Marly 8-14
(-17); 3. Bagnes 8-6 ; 4. St-Paul
7-4; 5. Bernex 7-0.

En gagnant nettement le match
retour à Genève (74-55), Chêne ob-
tient son billet pour le tour final et
barre pour la deuxième fois Marly!

Groupe C : 1. Cossonay 6-10 (qua-

lifié) ; 2. Auvernier 5-8 ; 3. Versoix
5-4; 4. Tiger 's 6-2.

Ce week-end : Versoix - Auver-
nier.

Groupe D : 1. Union Neuchâtel
5-10 (qualifié) ; 2. Beauregard 6-6;
3. Yverdon 6-6 ; 4. Blonay 5-0.

Groupe F : 1. Uni Bâle 6-12 (qua-
lifié) ; 2. Bienne 7-8 ; 3. Baden 7-6 ;
4. Iberia 7-4; 5. Zoug 7-4.

Groupe H :  1. Wetzikon 5-10
(qualifié); 2. Castagnola 5-6 ; 3.
Barbengo 4-2 ; 4. Frauenfeld 6-2.

A. Be.

ĝgSfl curling Dès lundi

L'Association suisse de curling
(ASC) organise cet hiver deux ma-
nifestations d'envergure : les cham-
pionnats d'Europe (messieurs et da-
mes) à Grindelwald , ainsi que le
champ ionnat du monde féminin ,
qui aura lieu à Genève du 21 au
26 mars 1982. La première échéance
est pour ces jours-ci. Du 7 au 12
décembre , ces dames de 13 nations
et ces messieurs de 14 pays désigne-
ront à Grindelwald les champions
d'Europe 1982.

Ce sont les équi pes champ ionnes
de Suisse qui représenteront notre
pays. Lausanne-Riviera , dont s'oc-
cupera le «coach » national Bruno
Leutenegger , aimerait ajouter un
troisième fleuron à son palmarès ,
après son titre de champion d'Euro-
pe messieurs 1978 et celui de cham-
pion du monde acquis au mois de
mars passé à London/ Ontario (Ca-
nada).

La forme des Vaudois dépend

toujours des maux dorsaux
qu 'éprouve le skip Jurg Tanner (26
ans). Lausanne-Riviera vient de dis-
puter deux tournois au Canada avec
des résultats plutôt médiocres (12
matches , 5 victoires , 7 défaites). Si
tout va bien , Jurg Tanner s'ali gnera
donc aux côtés de son père Franz
(53 ans), de Patrick Loertscher (21)
et Jurg Hornisberg (22).

Chez les dames , ce seront les « tee-
nagers » de Berne qui seront à l'œu-
vre. En mars , elles avaient terminé 4
m" du champ ionnat du monde fémi-
nin à Perth (Ec) : Kathrin Peterhans
(19 ans), Ursula Schlapbach (18),
Irène Burgi (21) et ski p Susanne
Schlapbach (21). L'Italie , la Norvè-
ge, le Pays de Galles , l'Angleterre et
la RFA seront leurs adversaires
dans leur poule éliminatoire. Demi-
finales et finale se dérouleront les
vendredi et samedi 11 et ^ décem-
bre , comme chez les messieurs.

Championnats d'Europe à Grindelwald

Jouera, joue ra pas ?
Soixante centimètres de neige sur la Charrière

Au moment ou I on parle toujours
de football , l'hiver a fait son appari-
tion sur notre pays. Le Jura neuchâ-
telois n'a pas échappé aux chutes de
neige, tant et si bien qu'une couche
épaisse recouvre l'ensemble du Parc
des sports de la Charrière. Jeudi ma-
tin, on a étudié la situation générale,
à La Chaux-de-Fonds , en vue d'as-
surer le déroulement de cette 15™
journée de championnat. A l'affiche :
Club sportif Chênois.

Qu'en pense le président Riccardo
Bosquet : Nous sommes à nou-
veau au régime des joies hiver-
nales. On avait déjà situé le pro-
blème au mois d'août, au mo-
ment où le calendrier avait été
connu. Nous savions qu'en dé-
cembre les matches fixés au-
raient du plomb dans l'aile. Il y a
60 cm de neige sur la Charrière,
neige qui recouvre un terrain en-
gorgé d'eau. Ainsi, nous ne pou-
vons pas prévoir l'entrée sur l'ai-
re de jeu de camions, voire de
pelles mécaniques. Nous de-

vrions enteprendre nos travaux
uniquement avec des hommes.
Notre tâche devient terrible-
ment difficile. La décision défi-
nitive sera prise ce matin à 9 h,
avec la visite de notre terrain
par l'homme de confiance de la
ligue nationale.

Et l'entraîneur Biaise Richard ?
Nous voici devant la période dé-
licate du football, au mois de dé-
cembre, dans notre pays. La
Chaux-de-Fonds est entrée dans
sa période réservée au hockey
sur glace et au ski. Pour l'heure,
nous avons préparé ce dernier
match du premier tour dans des
conditions pénibles. Notre équi-
pe retrouvera Ripamonti, Mund-
wiler et Laydu. Une seule incon-
nue : Salvi. Si nous maintenons
notre vitesse de croisière, celle
qui s'est dégagée à Lugano, nos
chances de victoire sont com-
plètes, même au moment où
l'équipe genevoise démontre un
net retour en forme. P. G.

BLANC, BLANC. - La couche de neige recouvrant la Charrière
atteint 60 centimètres. L'endroit paraît plus propice au ski qu'au
football... (Presservice)

{( Corne back » raté de loe Frazier
IK| i b°xe ! Face à un modeste adversaire

L'Américain Joe Frazier , ancien
champ ion du monde des poids lourds ,
a totalement manqué sa rentrée sur les
rings en se contentant du match nul
avec son modeste compatriote Floyd
«Jumbo » Cummings, dans un com-
bat en dix reprises livré à Chicago.

Inactif depuis juin 1976 (défaite par
KO.  face a George Foreman), Fra-
zier. qui aura 38 ans en j anvier, a
beaucoup souffert devant Cummings
pour tenir la l imite  des six reprises et .
finalement, il ne dut qu 'à son courage
de terminer cette rencontre sans avoir
été au tap is. La décision du match
nul . prise par les trois officiels, semble
d' ailleurs l'avantager, car Cummings

le mit plusieurs fois à rude épreuve.
Alors que les observateurs s'atten-

daient , après le combat a entendre
Frazier dire qu 'il raccrochait cette fois
définitivement les gants , «Smoking
Joe» a déclaré : «Je ne vois aucune
raison pour ne pas continuer. Je comp-
te boxer de nouveau dans trois ou qua-
tre mois ».

Quant à Cummings , un ancien repris
de justice de 30 ans (il a fait 12 ans de
prison pour meurtre ), il a estimé - pas
tellement à tort - avoir été lésé par la
décision de match nul : « Je pense que
j'ai été volé par les juges. J' ai dominé
nettement Frazier. Le combat ne fut
même pas équilibré », a confié le

boxeur de Chicago, qui ne figure pas
parmi les quinze premiers du classe-
ment mondial des poids lourds. Le pal-
marès de Frazier est désormais de 32
victoires , 1 défaite et 1 nul.

La rentrée manquée de Joe Frazier
n'est guère de bon augure pour son
ancien adversaire , le tri ple champ ion
du monde des poids lourds Muhammad
Ali. Celui-ci , qui aura 40 ans le mois

•prochain et qui n 'a pas boxé depuis sa
cuisante défaite devant Larry Holmes
en octobre 1980, tentera également un
nième « come-back » en affrontant le
Canadien Trcvor Berbick , le 11 décem-
bre , à Nassau.

Johan Cruy ff jouera probablement dès
, demain avec Ajax Amsterdam contre le

- FG Haarlem. Le retour du célèbre numé-
ro 14 dans son/premier club a été définiti- .
véjjnent conclu ,' a annoncé le président J
d'Ajax.

Au secrétariat de la Fédération hollan-
daise, à Zeist, on confirme que « des diri-
geants d'Ajax Amsterdam ont pris con-
tact avec la fédération pour activer les
formalités ». La Fédération néerlandaise
devra recevoir une attestation de la
N.A.S. L. (North Américain Soccer Lea-
gue) confirmant que Cruyff n'est plus lié
par contrat à un club américain. La der-
nière équi pe de Cruy ff aux Etats-Unis
était le Washington Diplomats.

Ajax : Cruyff
de retour



&i3 sk. l La coupe du monde 1981 -1982 a débuté à Val-d 'Isère par le slalom géant dames
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Erika Hess seule Suissesse parmi les vingt premières
Déjà gagnante I an passe sur la même piste, I Allemande Irène

Epple a remporté le slalom géant de Val d'Isère, qui marquait le
début de la coupe du monde 1981/1982, en précédant Erika Hess
de 67 centièmes et l'Américaine Tamara McKinney de 1"05. La
Française Perrine Pelen a terminé à la quatrième place, devant la
sœur d'Irène Epple, Maria, et l'Italienne Maria-Rosa Quario. Irène
Epple a, du même coup, pris une sérieuse option sur le combiné
pour lequel ce géant sera pris en compte avec la descente de lundi.

Le succès de l'ainee des Epple (24 ans)
est de ceux qui ne se discutent pas, puis-
qu 'elle s'est montrée la plus rapide sur
les deux parcours. A l'issue de la pre-
mière manche , elle précédait l'Américai-
ne Tamara McKinney, détentrice de la
coupe du monde de la spécialité , de 34
centièmes , sa sœur Maria de 53 centiè-
mes et Erika Hess de 54 centièmes.
S'élancant en deuxième position sur le
second tracé , la Suissesse, plus agressive
que le matin , réussissait une très bonne
deuxième manche qui lui permettait de
prendre la tête avant le passage de l'Al-
lemande. Celle-ci . mal gré une erreur en
début de parcours (elle touchait la neige
de la main , évitant la chute de justesse)
établissait à nouveau le meilleur temps ,
avec 13 centièmes d'avance sur Erika
Hess. Elle s'adjugeait ainsi sa troisième

victoire dans une épreuve de la coupe du
monde, la 2™ en géant.

MANQUE DE FINESSE
Dans l'ensemble , cette première

épreuve a confirmé l' ordre des valeurs
établi la saison passée, les skieuses con-
firmées prenant les premiers rangs. La
seule petite surprise est venue de l 'Autri-
chienne Elisabeth Kirchler , dixième avec
le dossard 29. Sur leurs terres , les Fran-
çaises ont tiré leur éping le du jeu avec
Pelen (4""-') et Serrât (7 mc), les Américai-
nes plaçant McKinney et les Italiennes
Quario , parmi les premières. La repré-
sentante du Liechstenstein Hanni Wen-
zel , 9""\ n 'est visiblement pas encore au
mieux de sa forme; elle a d'ailleurs dû
laisser à Ursula Konzett l'honneur
d'être la meilleure des skieuses de la

principauté. Comme d autres concur-
rentes , Hanni Wenzel a en outre éprou-
vé des difficultés à s'adapter au change-
ment de neige intervenant dans la
deuxième moitié de la pente: alacée en
son début , la piste était en effet nette-
ment moins dure dans le bas et certai-
nes, dont Maria-Rosa Quario ou Chris-
ta Kinshofer outre Hanni Wenzel , n'ont
pas su skier avec finesse sur la fin du
parcours.
PERFORMANCE ENCOURAGEAN-

TE
Erika Hess a donc fort bien entamé la

saison par une deuxième place bienve-
nue au vu des résultats des autres Suis-
sesses. U faut remonter au-delà de la
vingtième place pour trouver Bri gitte
Glur (2PC). Zoé Haas (22 mc) et Catheri-
ne Andeer (24"*). Si la performance de
la skieuse de Verbier peut être considé-
rée comme encourageante , les résultats
des autres Suissesses laissent à désirer.
De p lus , la malchance ne les a pas épar-
gnées: Rita Naepflin a été victime d' une
chute à réchauffement , avec vraisembla-
blement une déchirure des ligaments qui
l'immobilisera plusieurs semaines alors
que Maria Walliser était éliminée dès la

première manche , a la suite d' un déra-
page sur le ski intérieur après 25 secon-
des de course.

CLASSEMENT: 1. Irène Epple
(RFA) 2'30"24 (l'13"40 + l'16"S4);
2. Erika Hess (Sui) 2'30"91 (l'13"94 +
l'16"97); 3.Tamara McKinney (EU)
2'31"29 (l'13"74 + l'17"55); 4.Perrine
Pelen (Fra) 2'31"56 ( l ' 14"l l  +
1T7"45); 5. Maria Epple (RFA) 2'31"72
(l' 13"93 + l'17"79); 6.Maria-Rosa
Quario (Ita) 2'32"39 (l'14"09 +
l' 18"30); 7. Fabienne Serrât (Fra)
2'33"10 (l' !4"39 + l '18"7l) et Ursula
Konzett (Lie) 2'33"10 (l'15"40 +
l'17"70); 9.Hanni Wenzel (Lie) 2'33"23
(l'14"73 + l'18"50); 10. Elisabeth Kir-
chler (Aut) 2'33"83 (l'15"08 +
l'18"75); l l .Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) 2'34"24; 12.Christin Cooper (EU)
2'34"40; H.Christa Kinshofer (RFA)
2'35"24; 14. Daniela Zini (Ita) 2'35"33;
lS. Roswitha Steiner (Aut) 2'35"48;
puis: 21. Bri gitte Glur (Sui) 2'36"73
(l'16"46 + l'20"27); 22.Zoé Haas (Sui)
2'37"33 (l'16"66 + l'20"67), etc.

BRAVO ERIKA. - En obtenant la deuxième place du slalom géant
dames de Val d'Isère, notre compatriote Erika Hess a naturellement
réalisé un excellent résultat. Bravo ! Malheureusement elle était bien
seule parmi les meilleures. (Téléphoto AP)

L'Allemande Irène Epple la meilleure

Les Suisses promettent
Aux essais de la descente messieurs de Val d Isère

Les descendeurs suisses, étonnants
jeudi lors des premiers entraînements
à Val d'Isère sur la piste Oreiller-
Killy qu'ils maîtrisent difficilement
habituellement, ont à nouveau domi-
né les essais de vendredi, sur un tracé
glacé. Toni Burgler et Franz Heinzer
ont été les plus rapides lors de la
première descente, alors que Heinzer
devançait Peter Muller (4mc précé-
demment) à l'issue du deuxième en-
traînement.

Même si les résultats des essais
n 'ont pas une valeur absolue, ils
laissent néanmoins espérer une bon-

ne performance des Helvètes qui
n'ont jamais triomphé sur cette pis-
te en coupe du monde. A l'excep-
tion de Josi , Luscher et Spoerri , les
autres descendeurs suisses ont éga-
lement réalisé de bons temps. Les
favoris sont d'avis que le meilleur
chrono des entraînements (2'05"90
par Toni Burgler) sera battu de trois
secondes samedi.

Résultats de la deuxième journée
d'entraînements :

— 1" descente : 1. Toni Burgler
(Sui) 2'05"90; 2. Franz Heinzer
(Sui) 2'06"60; 3. Franz Klammer
(Aut) 2'06"76 ; 4. Peter Muller (Sui)

TRIO REDOUTABLE. - Les Suisses Heinzer, Muller et Burg ler (de
gauche à droite) forment un trio redoutable. Ils l'ont démontré lors des
essais de la descente messieurs de Val d'Isère. Espérons que, aujour-
d'hui, ils confirmeront les promesses. (Téléphoto AP)

2'06"86; 5. Walcher (Aut) 2'06"98 ;
6. Powell (EU) 2'07"31; 7. Pod-
borski (Can) 2'07"43 ; 8. Brooker
(Can) 2'07"58 ; 9. Stock (Aut)
2'07"64; 10. Vesti (Sui) 2'07"65 ; 11.
Cathomen (Sui) 2'07"69 ; puis les
autres Suisses : 21. Meli 2'08"62 ;
26. Raeber 2'09"12; 32. Luscher
2'09"76; 63. Josi 2'12"49 ; 68.
Spoerri 2'13"38.

— 2"" descente : 1. Heinzer (Sui)
2'09"14; 2. Muller (Sui) 2'09"90 ; 3.
Podborski (Can) 2'10"06 ; 4. Stock
(Aut) 2'10"75; 5. Hoeflehner (Aut)
2'11"10; 6. Read (Can) 2'11"12; 7.
Weirather (Aut) 2'11 "29 ; 8. Resch
(Aut) 2' 11 "45;- 9. Pfaffenbichler
(Aut) 2'11 "46 ; 10. Burgler (Sui)
2'11 "56 ; puis : 16. Cathomen
2'12"62; 17. Meli 2'12"73 ; 19. Rae-
ber T 13"34; 31. Vesti 2'14"27 ; 37.
Spoerri 2'14"60 ; 38. Luscher
2'14"62; 41. Josi 2'15"02. * ' '' yy y
¦ yf

Ordre des départs
Piste «Oreiller-Killy », 3125 m, dé-

nivellation 900 m, premier départ à
11 heures : 1. Silvano Meli (S); 2.
Weirather (Aut) ; 3. Walcher (Aut) ;
4. Tsyganov (URSS) ; 5. Heinzer
(S) ; 6. Burgler (S) ; 7. Klammer
(Aut) ; 8. Podborski (Can) ; 9. Read
(Can); 10. Hoeflehner (Aut) ; 11.
Muller (S); 12. Stock (Aut) ; 13.
Pfaffenbichler (Aut); 14. Wirnsber-
ger (Aut); 15. Resch (Aut) ; puis :
20. Cathomen (S) ; 23. Vesti (S) ; 26.
Josi (S); 27. Raeber (S) ; 34. Lus-
cher (S) ; 38. Spoerri (S). - 98 con-
currents sont annoncés.

^| hockey sur glace | 
Ce SOir à M OfltChoisi

Un rapide coup d'œil sur le classe-
ment nous donne un Lausanne occu-
pant la première place avec 29points ,
tandis que La Chaux-de-Fonds mu-
sarde au 6mc rang avec 16 points seule-
ment. Pour les Vaudois , la marche
triomphale commence. La Chaux-de-
Fonds , en revanche , doit se contenter
d'être à la recherche d'une stabilité
susceptible de lui valoir une fin de
saison avec un certain panache.

TOUT EST POSSIBLE
Les deux précédents matches

avaient vu un partage des points à
Montchoisi (4-4) et une nette victoire
des horlogers «at home» (10-2). Une
telle situation est surprenante , et les
Chaux-de-Foniers entendent conti-
nuer de jouer un mauvais tour aux
Vaudois. Pour assurer son succès, La

Chaux-de-Fonds doit utiliser sa force
de frappe. Contre Lausanne, il n 'y a
pas besoin de la motiver. Dès lors ,
tout est possible. Raison pour laquelle
l'issue de cet affrontement est indéci-
se. Il semble même qu 'avec un «sco-
re» nul , les deux clubs se retireraient
assez satisfaits.

Voici l'avis d'Harold Jones : L'équi-
pe est bien. Malheureusement, elle con-
naît des passages à vide incroyables.
Contre Olten , nous avons connu deux
tiers de valeur. Nous avons perdu au
cours de la période intermédiaire.
C'était stupide. Enfin ! Cela ne doit pas
nous enlever du mordant pour le dép la-
cement dans la capitale vaudoise. Nous
nous rendons à Lausanne avec le ferme
espoir d'enlever la décision. Lausanne
nous convient. Comme il n'y a pas de
blessé, ni de malade, cela devrait rou-
ler, d'autant plus que Bauer termine sa

période militaire. II va donc pouvoir se
donner efficacement. En jouant sur no-
tre lancée actuelle , nous avons le droit
d'être optimistes. Naturellement , il fau-
dra cravacher dur tout au long de la
partie , car Lausanne n'est pas une
équipe qui se laisse amuser. Surtout
pas. Avec un peu de chance, nous nous
imposerons.

Et le Canadien Jean Trottier?
Qu 'en pense-t-il? Actuellement , cela
va bien. Naturellement , si nous avions
battu Olten , cela irait mieux. Nous
irons à Lausanne pour gagner. Il n'est
pas question de. faire un cadeau. Nous
avons des problèmes, c'est vrai. Lau-
sanne a les siens. Nous jouons en géné-
ral bien à Montchoisi ; aussi , avec un
petit coup de pouce du destin , pouvons-
nous revenir avec la totalité de l'enjeu.

P. G.

La Chaux-de-Fonds veut causer la surprise

<*% cyclocross

Cet après-midi au Chanet , le VC Vignoble
organise la première manche de l'Omnium
neuchâtelois de cyclocross sur un circuit de
2 km 200 à couvrir cinq fois.

Au départ de l'épreuve neuchâteloise , Bur-
nier (champ ion romand de la spécialité) et le
professionnel Blaser pourraient être présents
ainsi que le Payernois Terrapond , Alain Dal-
lenbach. le futur professionnel Cédric Ros-
sier , l' ancien «pro» Georges Luthi et les Neu-
châtelois — entre autres — Schneider et Hon-
toir.

Un beau spectacle en vue sur les hauteurs
de Neuchâtel , à n'en pas douter.

HOCKEY SUR GLACE

# Le HC Fribourg/Gottéron pourra
compter sur les services d'un nouveau joueur
canadien pour remplacer l'infortuné Jean
Gagnon. Il s'ag it de Jeff Bandura , né le 2
avril 1957, qui évolua à Ontario et aux
New-York Rangers, en National Hockey
Ligue.

Ce joueur ne jouera vraisemblablement
pas samedi , la ligue internationale de hoc-
key n 'ayant pas donné son accord.

CYCLISME

# Les Allemands Klaus Schwade/Harr\
Schmitz ont remporté la victoire lors de la

étape des Six-jours de Zurich pour ama-
teurs.

HANDBALL

# Match international à Bischofszell:
Suisse-Roumanie 16-18 (10-9).

Omnium neuchâtelois :
Tmanche au Chanet

Disque d'Or se fait attendre

O A yachting Course autour du monde

Malgré les calmes imprévus de la
seconde étape de la course autour du
monde et avant même que tous les con-
currents n'aient franchi la ligne d'arri-
vée à Auckland , il semble que l'ordre
établi à l'issue de la première manche,
sur le parcours Portsmouth - Le Cap,
restera inchangé tout au moins en ce
qui concerne le trio de tête.

La première étape avait été rempor-
tée en temps compensé par le Français
André Viant sur Kr i te r IX . suivi de
son compatriote Alain Gabbay sur
Charles Heidsieck III et du Hollan-
dais Cornelis van Ritschoten sur
Flyer.

VIOLENTE DÉPRESSION
Si 29 concurrents ont quitté Ports-

mouth le 29 août , 26 ont pris le départ
de la seconde étape le 31 octobre, au
Cap en Afrique du Sud. Cette étape a

débuté par une brise faible qui s'est
progressivement renforcée à l'appro-
che des latitudes sud. En dehors d' une
violente dépression dans l'océan In-
dien , les concurrents n'ont pas eu à
affronter les terribles coups de vent.
Ils ont en revanche davantage souffert
du froid que lors des éditions de 1973
et 1977. De plus, la mer de Tasmanie
leur a joué bon nombre de tours avec
des vents contraires et les premiers
calmes. Seul Ceramco New Zealand ,
mené par Peter Blake , a réussi à tirer
son éping le du jeu et à décrocher la
première place du classement provi-
soire en temps compensé. Il est arrivé
deuxième en temps réel derrière Flyer.

ABSENCE DE VENT
Seul le _ bateau suisse Disque d'Or

III skippé par Pierre Fehlmann sem-
blait en mesure de lui contester la
victoire en temps compensé; mais
pour l' emporter. Disque d'Or devait
arriver au plus tard à 4 h 59 ce matin
(samedi), ce qui paraissait de moins
en moins probable vendredi les vents
faisant particulièrement défaut sur la
côte est de la Nouvelle-Zélande.

Vendredi , six bateaux avaient fran-
chi la liane d' arrivée: Flver (Hol) le
30.11. à 17 h 27 gmt ; Ceramco (NZ) le
1.12. à 2h 50; Euromarché (Fra) le
2.12. à 15h45 ; Charles Heidsieck
(Fra) le 3.12. à 10h47 ; Kriter IX
(Fra) le 4.12. à 4h5S et Challeneer
(GB) le 4.12. à 5 h 09. Le classement
provisoire en temps compensé était le
suivant:  1. Ceramco ; 2. Charles Heid-
sieck : 3. Flyer: 4. Kriter IX; 5. Euro-
marché: 6. Challenaer.

Fleurier : un match
au sommet à Adelboden

Echéance difficile pour Fleurier , ac-
tuel «leader» du groupe trois , qui ren-
dra visite ce soir à Adelboden.

Les Bernois semblent redoutables
chez eux; ils ne sont pas les derniers
venus. Ce soir ils vont tout mettre en
œuvre pour gagner; deux points leur
permettraient de rejoindre Fleurier et ,
du même coup, la tête du classement.

Les Fleurisans lutteront contre
dame nature  en plus de leurs adversai-
res, habitués qu 'ils sont ma in tenan t
de jouer sur une piste couverte; car la
patinoire d'Adelboden n 'est pas cou-
verte. Stat ion située à 1300 mètres
d'a l t i tude  on peut redouter les pires
conditions. S'il veut passer en tête le
cap du premier tour et du même coup
creuser le trou sur un adversaire direct
et dangereux , Fleurier doit gagner et il
le peut.

Les Fleurisans sont parvenus cette
saison à pouvoir creuser le trou non
sans mal et en jouant  avec les nerfs de
leurs supporters. On sait que l' on peut
compter sur les protégés du président
Rutz  pour tenter l ' impossible et ne
pas rentrer bredouille de ce déplace-
ment en terre bernoise. Les points de
ce soir vaudront  double.

Young Sprinters veillera au grain

Avec les Neuchâtelois de première ligue

En battant Adelboden , Young Sprin-
ters a réussi une opération que l'on peut
qualifier d'excellente. Dans ce groupe
particulièrement difficile , les Neuchâte-
lois occupent une position d'attente
idéale , à la veille de clore le premier
tour.

Aujourd 'hui , sur le coup de 17heures ,
Richard Beaulieu et les siens en décou-
dront avec Lyss. Sur la piste bernoise,
rien ne sera facile pour les «orange et
noir ». Et comme Lyss n 'est qu 'à une
longueur de son hôte du jour , on peut
imaginer qu 'il fera tout pour renverser
les rôles. Vainqueurs d'Yverdon vendre-
di dernier , auteurs d'une bonne presta-
tion face aux Ajoulots . les Bernois n 'ont
pas encore abandonné l'espoir de parti-
ciper aux finales.

A l' image de Young Sprinters . Lyss
est aussi un ex-pensionnaire de la LNB.

CRUELLE EXPÉRIENCE

Pour ce déplacement , tout le monde est
présent. Amez-Droz , victime d'un coup de
canne contre Adelboden , est remis et il
sera de la partie. N' ayant jamais vu jouer

Lyss, je n 'apporterai pas de changements
dans la composition de mon équipe. Du
moins pas au départ. Pour le reste, je
jugerai selon la tournure des événe-
ments... affirme le patron des Neuchâte-
lois.

Optimiste . Richard Beaulieu? La per-
formance réalisée contre Adelboden me
permet d'envisager ce déplacement avec
une certaine confiance. Je ne crains pas
plus cette rencontre que les autres. Pas
moins non plus car , dans ce groupe , tout
le monde peut battre tout le monde. Ajoie
vient d'en faire la cruelle expérience.
Aussi nous faudra-t-il veiller au grain. Et
surtout ne pas nous laisser prendre à la
gorge comme à Fleurier ou contre Adel-
boden... Nous avons d'ailleurs travaillé à
cela au cours de la semaine.

Au moment où Adelboden recevra
Fleurier dans un match au sommet ,
Young Sprinters aura l' occasion de se
rapprocher encore de la tète du classe-
ment. Mais pour y parvenir , il doit abso-
lument se débarrasser de Lyss.

Une victoire et le premier tour serait
clos sur de belles perspectives...

J. CUCHE

De la maîtrise d'Erika Hess aux
espoirs des Suisses en descente

La première course de la saison
est toujours un saut dans l'inconnu.
On a le sentiment d'avoir bien tra-
vaillé , certes, mais on ne sait pas
quels seront, dans la réalité de la
course, les effets de ce travail.

Même des skieuses de l'expérien-
ce de Hanni Wenzel — elle l'avoue
elle-même — se posent énormément
de questions et éprouvent une cer-
taine nervosité dans leur for inté-
rieur. Car il y a le nouveau maté-
riel. Les adversaires d'autrefois. Et
peut-être une nouvelle génération
ambitieuse qui se manifeste subite-
ment.

Tout cela constitue divers fac-
teurs d'incertidude. Il faut les sur-
monter.

ÉVENTAIL ÉLARGI
Parmi les skieuses suisses, Maria

Walliser , la révélation de la saison
dernière et un des plus grands es-
poirs des responsables de l'équipe,
déclarait voilà trois semaines déjà
qu'elle sentait monter en elle une
nervosité extrême, faite d'impatien-
ce et de crainte. Elle avait , hâte de
savoir où elle en* est. C'est à ces
préoccupations qu 'il faut attribuer
sa chute dans la manche d'ouvertu-
re — la première chute de la saison
de coupe du monde 1981̂ 1982 — à
la suite d'une faute (ski intérieur)
qui ne pardonne pas. Partant de ces
considérations, on est donc absolu-

ment serein en ce qui concerne Eri-
ka Hess. Elle est de nouveau là
avec les qualités qui ont fait d'elle
une des meilleures skieuses du mon-
de la saison dernière : elle maîtrise
sa technique et ses nerfs et elle a le
privilège de savoir exactement jus-
qu 'où elle peut aller. Le slalom
géant n 'est pas son domaine de pré-
dilection : elle a gagné six fois d'af-
filée en slalom spécial. Qu'elle soit
deuxième en slalom géant , derrière
la lauréate de la saison passée —
Irène Epple a gagné à Val d'Isère
en 1980 — prouve qu 'elle a encore
élargi l'éventail de ses possibilités el
qu 'elle va bientôt pouvoir jouer sur
les deux tableaux , comme Lise-Ma-
rie Morerod autrefois. En général ,
les skieuses suisses ont toujours
bien réussi à Val d'Isère.

VAL...DE MISÈRE

En revanche, Val d'Isère a sou-
vent été, pour les skieurs suisses,
un... val de misère. Les résultats des
séances d'entraînement semblent in-
diquer qu 'il n 'en sera pas de même
cette fois. Les Suisses ont souvent
fait feu des quatre fers. Mais atten-
dons la course pour en juger :- les
conditions d'enneigement sont asse*
particulières, cette année. Les per-
formances réalisées aux entraîne-
ments se situent cinq ou six secon-
des au-dessus du record établi par
Uli Spiess. Guy CURDY

Erika Hess :

• IRÈNE EPPLE: « Lorsque je dé-
ciderai de m'arrêter — cela dépendra
des résultats de cette saison — je ne
garderai à mon programme que Val
d'Isère où décidément tout me réussit.
Contrairement à une majorité d'autres
concurrentes , je n'ai pas été gênée par la
nei ge relativement glacée, car nous
avons suivi un long entraînement sur la
glace. Au début de la deuxième manche ,
j 'ai fait une faute à la 3™ porte qui m'a
obli gée à attaquer. Dès lors , je n 'avais
plus trop d'espoir , car je pensais que la
victoire m'avait échapp é. Championnat
du monde ou coupe du monde , je n 'ai
pas de priorité. Je jouerai ma chance sur
les deux fronts» .
• ERIKA HESS : «J'ai été crispée

dans la première manche où j 'ai perdu
beaucoup trop de temps. Il s'agissait
peut-être de l'appréhension de la repri-
se».
• TAMARA MCKINNEY : «Je ne

suis que 3mc, mais néanmoins satisfaite,
la course a été difficile avec une premiè-
re manche où la neige était mal damée.
La piste glacée et les bourrelets de neige
empêchaient de changer de rythme» .
• PERRINE PELEN f4rfe): «Cette

4™e place me rassure pour la suite de la
saison. La neige glacée m'a beaucoup
gênée. Je ne pense pas participer au
combiné».

l'appréhension
de la reprise

r/imimn'i^^M—————
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NEUCHÂTEL XAMAX
SPORTING LISBONNE

COUPE UEFA V. FINALE
Pelouse enfants jusqu 'à 15 ans Fr. 4.-

Etudiants, apprentis. AVS Fr. 10.-
Adultes Fr . 15.- . Tribune Fr. 50.- i

Location d'avance : ',
Stade de la Maladière . Delley Sport , !
Muller Sport . Sport Vi gnoble Peseux

TÉLÉSKIS
« LES BUGNES »

les installations fonctionnent

Bon début de saison à tous
39122-80



APPLE II PLUS.
CINQ RAISONS POUR ALLER LE VOIR

DE PLUS PRES.
¦ 
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VACANCES DE NOËL
JOUEZ AU TENNIS

Cours d'une semaine

(balles et raquettes à disposition)
4 x 40' 2 p Fr. 90.—
4 » 40' 4 p Fr. 68 —

les 28-29-30-31 décembre 81
ou les 4-5-6-8 janvier 82

Cours sur deux semaines

5 x 40' 2 p  Fr. 108.—
5 x 40' 4 p Fr. 82.—

les 28-30 décembre 81,
ou les 4-6-8 janvier 82

FITNESS-CENTRE-SERRIÈRES

Tél. (038) 31 91 20 - 2 5 1 8 6 3
39089-10

Dimanche 13 décembre 1981 à 16 heures
Temple du bas

Neuchâtel

ORCHESTRE
SYMPHOIMIQUE
NEUCHÂTELOIS
CHŒUR BACH

DE BERNE
Direction : THÉO LOOSLI

CHRISTUS
Oratorio de Franz Liszt

Solistes :

CHARLES OSSOLA
baryton

Tamara Hert, soprano
Hanna Schaer, alto
Volker Horn, ténor

Location : Office du Tourisme Neuchâtel °
Tél. (038) 25 42 43 à

Prix des places : Fr. 6.— à 24.— g
Réductions pour membres 0SN - AVS - Etudiants

Nous cherchons

sommelière
cuisinier
aide de cuisine
casserolier
Restaurant
des Halles
P. Jeckelmann
Tél. 24 31 41.

39465-36

Charmante dame
63 ans, son physique agréable et ses
grandes qualités morales en font une
personne exceptionnelle sous tous rap-
ports. Elle cherche un monsieur honora-
ble, plein de vitalité et de bonne présen-
tation, aimant comme elle la musique, le
théâtre, les voyages. Elles serait heureuse
s'il possédait une auto.
Ecrire sous chiffres 44-75847 à Pu-
blicitas, case postale, 8021 Zurich.

39079-54

Chantier Naval EGGER
engage tout de suite ou pour date à
convenir

constructeurs de bateaux
Place stable, bonne rémunération.
Téléphoner ou écrire :
Chantier Naval EGGER
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 15 75. asit-a

Boucherie Clottu, Cornaux
cherche

vendeuse-eur qualifié (e)
pour remplacement du 1°' février
au 30 mai 1982.

Té l . 47 11 06 . 38627 36

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

AIDE MÉDICALE,
29 ANS,
(de la région),
célibataire, jolie,
douce et dévouée,
femme d'intérieur,
épouse monsieur
aimant vie familiale
et les enfants.
Ecrire U.l. -
case postale 152 -
2800 Delémont 2 ;

ou Tél. (066)
22 46 64

ÉLECTRICIEN,
38 ANS,
(de la région),
travailleur
consciencieux, en
pleine condition
physique, bon
caractère , souhaite
reconstruire foyer
heureux avec dame
sérieuse (enfants
bienvenus).
Ecrire U.l. -
case postale 152 -
2800 Delémont 2
ou Tél. (066)
22 46 64

COIFFEUSE,
37 ANS,
(de la région), très
féminine, nature
fidèle et sensible,
qualités de coeur,
épouse monsieur
sécurisant et stable.
Ecrire U.l. -
case postale 152 -
2800 Delémont 2
ou Tél. (066)
22 46 64

INDUSTRIEL,
50 ANS,
(Suisse), distingué,
très courtois, voyage
beaucoup, mais la vie
familliale est
primordiale pour, lui,
épouse dame 30 à
45 ans,
compréhensive.
Ecrire U.l. -
case postale 152 -
2800 Delémont 2
ou Tél. (066)
22 46 64

39065-54

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
flue les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

Mariages
Existe depuis 1963

D.O.M. est une des plus anciennes
agences de Suisse.
Inscription de très longue durée,
pour un tarif des plus bas. Méthodes
basées uniquement sur le contact
humain.

Discrétion - Sélection - Choix.
Renseignements par téléphone et consul-
tation gratuite sans engagement sur ren-
dez-vous.
Neuchâtel, route des Falaises 54
Tél. 25 04 89
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

38828-54,

Mécanicien-auto
avec expérience et sens des res-
ponsabilités cherche travail dans
petit garage, ou pour entretien de
véhicules. Bonnes références.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres
28-22246 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 39063 38

engage pour août 1982

• APPRENTIS (ES)
- monteur électricien
- mécanicien

faiseur d'étampes
- dessinateur (trice) de

machines
- laborant (ine) en chimie
- employé (e)

de commerce
Les candidats (tes) ayant suivi
l ' é c o l e  s e c o n d a i r e  s o n t
priés (ées) de faire offres à notre
service du personnel qui fournira
tous renseignements complémen-
taires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
METALO R
Avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 21 21 51. 33798.40

|l *

I TISSUS
1000 pièces en t i

stock , ̂ \|

t 

Centre de couture Vssf

BERNINA ŜL
L. CARRARD ?

Epancheurs 9
Neuchâtel

37345-10
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38829-10

NEUCHÂTELOIS!
¦ Venez soutenir

votre équipe favorite
SAMEDI 5 DÉCEMBRE

SERVETTE
NEUCHÂTEL XAMAX
Dép. 15 h quai du port Neuchâtel

Fr. 25.— (transport)
enfants % tarif

39112-10
EXCURSIONS NAAlff Q
VOYAGES irlvvfîCn

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

j HrVjJ B?-^̂ HlPt M ' i

cherche

secrétaire-
réceptionniste

ayant au moins 1 an d'expérience.
Très bonne connaissance du fran-
çais indispensable. Bonnes notions
d'allemand et d'anglais. Place à
l'année. Team jeune et dynamique
souhaite collègue intéressée par
travail varié.
Age min. 24, max. 30 ans.
Faire offres manuscrites avec
photo et C.V. à la direction.

49432-36

Chantier Naval EGGER
engage tout de suite ou pour date à
convenir

menuisiers - ébénistes -
charpentiers

Place stable, bonne rémunération.
Téléphoner ou écrire :
Chantier Naval EGGER
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 15 75. 38912-36

i ~IZZ.
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i l  Nous désirons engager ' ]

EMPLOYÉE
| DE COMMERCE
¦ de langue maternelle française , avec de H
| bonnes connaissances de la langue aile- %\

B mande parlée et écrite. r j
AI Nous offrons : i
Il un poste stable , des travaux variés et H
; | intéressants, des conditions d'engagé- | ;
:| ment et sociales appréciables. Al
| Nous demandons : ! i
| une bonne format ion de base , quelques |;
| années de pratique, de l'initiative dans le |i
| travail. B
| Les offres de service ou appels télépho- I '

B niques sont à faire parvenir à B

• 

Electrona S.A.
Service [1

..... du personnel !
| ELECTRONA 2tn 7 Boudry ,

• 
Tél. (038) 44 21 21
interne 401 ou 34

39031-36 B- '
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FOURRURE.
LE PLUS DOUX
DES CADEAUX.

%JfTrir une fourrure si-
iinée Benjamin est une preu-
ve de lyndrcsse et de bon
goût.

Car Benjamin  vous pro-
pose un éventail  incompara-
ble de modèles séduisants, à
la pointe de la mode ou dis-
crètement, classiques. Des
modèles au chic fou et au prix

Lue fourrure Benjamin,
un eadeau à mi-chemin entre
le rêve et la plus douce des
réalités.

1

beniamin i
fourrures

 ̂ , L a u s a n n e
Le meilleur de la fourrure

.̂
' : 

' '"y .

13. rue llaldimnnd. 021/2048 (il-17. rue de Koun:. Galerie du l.icin. 021/20 48 05.

gjg Restaurant
« TOUS

LES SOIRS
j iï̂  Gratin

I Filets de perches
3 à la façon

Ol du chef
| Riz créole

E" 
l'assiette lu."

: - ;  et toujours
S^̂  ̂ |1 la fondue

¦ ! S au fromage

CO f 8.50
39100-10
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ï REMISE DE COMMERCE M

CAFÉ-RESTAURANT
CHEZ AMIR

: "
- Monruz 15 - Neuchâtel J

La famille S. NADERI :M M
H remercie vivement sa clientèle de la confiance »

J et de la fidélité qu'elle leur a témoignées et ï
H l'informe qu'elle a remis son commerce le 1ar 

J
H décembre à la famille N. OMARI. «
M M

M \ 
«

l La famille N. OMARI ï
H a le plaisir d'annoncer qu'elle a repris la M

J succession de la famille S. NADERI et qu'elle *
" s'efforcera de donner satisfaction à la cliente- "
H le. Par avance elle la remercie de sa confiance. »
" MM
N L'apéritif est offert J
3 aujourd'hui de 10 h à 13 h.
" 39131-10 L

M r.
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A vendre,

300 SAPINS
DE NOËL,
rouges, toutes
grandeurs, à port
de camion.

Tél. (037)
3714 69 . 39066 10

CHIOTS
Caniches Fr. 350.—
Cockers
pedigree Fr. 500.—
Dalmatiens

Fr. 300.—.

Tous pure race et
vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
39446-1C

IpRÊPÏ FAVRE
l̂ gPAJ Excursions
fcjNfcsËESsi Rochefort

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 1981

Course de la Saint-Nicolas
avec collation.

Départ de Neuchâtel (port) 13 h 30
Fr, 34— , AVS Fr. 30.— .

Renseignements + Inscriptions
Tél. 45 11 61.

; 3B7B8-10

Maculature en vente
au bureau du loumal

j 

La HiFi de B&0: différente.̂
intelligente.

IH Bang&aufsen^̂ A4||| ^̂

Le Beocenter 7002 en fait la \̂^^démonstration probante à la îr
Télévision Suisse. Nous vous
offrons la possibilité de le
tester chez nous.

[RADIO TV FAVRE)
2000 Neuchâtel - <ï- (038) 25 77 70
Promenade-Noire 10 zetst-ie

\ DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Etranger,

aussi le soir et le samedi.
Vous chargez vous-mêmes ou avec

notre personnel : nous roulons.
Petits transports de Fr. 35.—

NEUCHÂTEL

Tél. 33 68 27
141947-10

L, ¦ . 

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise dei
ordres de publicité n'est pas valabli
pour les annonces comportant de li
couleur. Différents impératifs d'ordn
technique devant être pris en consi
dération dans des cas de ce genre, le:
ordres et le matériel d'impressior
correspondant doivent nous êtn
remis 6 jours ouvrables avant li
parution.

NEUCHATEL
sera ouverte

les lundis 14 et 21 décembre.
39053-10

iffi f̂lii 
EN EXCLUSIVITÉ

EN VEDETT E LA QUALITÉ GERMANIQUE

lA/rV^ A TV VIDE O 66cm Fl*. 2100. 
¦ V mmWStf \ Location vente Fr. 83.— par mois

j|ëf Au Chiffon

pensez à une belle lampe fabriquée
dans notre atelier « Au Chiffon » grand
choix de tissus et galons. Mini Bouti-
que, avec bijoux, vases, napperons, à
des prix imbattables.
Ouvert tous les jours : 10 h-11 h -
15 h-17 h 30, samedi sur rendez-vous.

37818-10

Mj f ^̂ l \ lï
r i  1" J A N V I E R  1982 ^

l ira-ii \N5 COURSE SURPRISE 5S
AVEC UN i

«JH REPAS DE FÊTE
v \  V GASTRONOMIQUEJ W

f A U  
PROGRAMME : M]

belle promenade en car, ]
un succulent menu, ^5

È?J orchestre, p¦¦ danse, ambiance, ;
M cotillons, gaieté, ®J

POUR LE PRIX DE Fr. 70.-

J 

Nombre de places limité. k/d
Programmes - Inscriptions SJJ

V O Y A G E S  25

 ̂
"Vif lTTWER, ||

t 

Neuchâtel. St-Honoré 2?. 25 82 82
Couvet, St-Gervais 1 ( 63 27 37 _ À

37748-10 Mil

'4K ÇWMK 40



m Le spécialiste g 4AL&0 ] j
1 %&>* happe 1

UN GRAND COUP
i et vous propose I

2 SUPER OFFRES
T\/r* P A I  JsSJSMk 'M

I BLAUPUNKT RTV I
Ë Système VHS 202 Ë
I — Programmation 14 jours |

B Û̂ È par mo,s mH seulement Fr. 33«" garantie totale H

I OU LE TÉLÉVISEUR COULEUR 1
Prix : Fr. laSHS.— - 1 -

m Reprise de votre ancien TV quel que soit B
1 son état : Ff. 300. i

I FuïSé.- ^0 x̂ I
1 SAINT-BLAISE du *ff ,..̂ iffi "'̂  i
1 Rue du Lac 10 «(#^^  ̂i
I Tél. (038) 33 55 22 m̂^̂  ̂ i

04, CMùC €At WÈÊ QitoAoMt...
¦¦1

¦ „,, ,, *̂ Ĥfl Ĥp%,^̂ ^JIPMCT M . •—•*—¦"

EXPOSITION SPÉCIALE DE SIÈGES EN CUIR 1
O0o©00

du 20 novembre au 5 décembre 1981

Les plus récentes créations de la prestigieuse collection deSede sont présentées
durant cette exposition. Les sièges deSede sont vraiment attachants

par leur confort, leur beauté, et par la qualité exceptionnelle de leur cuir.
Participez à notre concours gratuit .

Premier prix : 1 fauteuil deSede.

Heures d'ouverture : 9 h-12 h - 14 h-22 h

Représentation exclusive deSede pour Neuchâtel et environs 038/421058

ACHILLE TALON
\iï V (M I /¦*•*• ^̂

LA LOI D^IDOUBLE ^̂ ^̂ "B
""^ÉÎ AyMB|i !feh>̂  /

_ L'INSUBMERSIBLE ACHILLE TA LON \T^^ ï̂ttfc - /NE REVONS PAS! \ ^^^^̂  /L'ARME DU CROCODILE \ iAAA "A AAA? **̂ »̂
L'ESPRIT D'ÉLOI Y y j /  ""̂ -J £\.

ACHILLE TALON ET LÂ~MAIN DU SERPENT 1 j r """"Sfc ~̂ >
_ LE SORT S'ACHARNE SUR ACHILLE TALON \̂ ~ «g M fcjw • Aj.-;

LE ROI DESZO TRES V 
^
._ 7 Sf Pj~~

_ _  
LE MYSTER E DE L'HOMMEÂA2 TÊTES 

~
f ŷ) ]»*?2ÎMML ' LE QUADRUMANE OPTIMISTE (j f *\_JflL ̂20M Wk* 

~ ~-~
~

PAS DE PITIÉ POUR ACHI LLE TALON 
~ 

^
Ĵ ^OBBAJ AT^V ACHILLE TALON AU CO IN DU FEU 3?Yr VW*> "̂ <A Vr kBRAVE ET HONNÊTE ACHILLE TALON . ~Q 0/ 

S TSf ' W \  WC §
_ LE ROI DE LA SCIENCE DICTION __  JT -̂TV JJKT-—^V\ /2v AZ^T>

LES PETITS DESSEINS D'ACHILLE TALON r / ^̂ '̂ X^h ̂ * y&~VW^̂ Z\ACHILLE TALON MEPRISE L'OBSTACLE [4/ Vv^IJJrV V̂ A T̂f^LES INSOLENCES D'ACHILLE TALON [ f~ r\ jÇ^̂ -Ĥ A WU \\ACHILLE TALON AU POUVOIR _ l L W ZflÇv ® Jj 'lk P IL
L'INDISPENSABLE ACHILLE TALON i fâ^kmM^JmSkr) ,  ŵX Q̂Ê VSP

ÂCHÏLLE~fA LON PER SIS T E~E T S IGNÉ W£_ Ï&&Ê '" Ŵ Ë̂ L̂— ÂmM~ ACHIL LE TAL ON AG GRAV E SON CAS Vj  ̂ ^MY xMg V^
ACHILLE TALON CERVEAU CHOC 

~
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Le champion du gag vous propose
29 titres pour talonner votre ennui.

Un coup de pied à la routine,
un coup de pouce à votre hilarité. \

36760 .10 Distributeur exclusif: INTERPRESS DARGAUD SAEn Budron B 1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE z.

m 
¦ «A A  f\f\ f\ I 4- lisent quotidiennement la

US Q© SUU.UUU IGCTGUTS FEUILLE D1 AVIS DE NEUCHâTE L-L'EXPRESS

Style sûr.
RADO
Style sûr. Inrayable. Précise, .

wÀ I
B HH fmmm Wrilllr iB |

\ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ I
; ; mors de la liste en commençant par les plus longs. ', !
j i  // vous restera alors sept lettres inutilisées avec ', ',
; ; lesquelles vous formerez le nom d'un sanctuaire de ', ',
; ; l 'ancienne Grèce. ! '<
; ; Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- \ !
; ; lement, verticalement ou diagonalement, de droite J !
j ; à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou ', !
; ; de bas en haut. \ !

;i Autobus - Activité - Aie - Boulanger - Bourgeoi- I ;
;! sie - Bout - Bolet - Cas - Couverture - Couvercle - !;
;! Courbature - Cor - Cou - Cartier - Dôme - Décou- !>'
;! verte - Droguerie - Epée - Eloi - Jason - Jules - !|
;! Mode - Mutuel - Noix - Noire - Orme - Planta- !|
;| tion - Portier - Possibilité - Populaire - Photo - !>
;i Poste - Poire - Rébus - Rumeur - Ruse - Roc - !>
{J  Roux - Rosée - Rôt - Survivre - Sol - Tas. ', '•
;! (Solution en page radio) ', '<

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



CONFéDéRATION Office fédéral des statistiques

BERNE (ATS). - A la fin de l'an-
née dernière , on a compté en Suisse,
1,234 million d'écoliers et d'étudiants
alors qu 'il y en avait 1,241 million à la
même période de 1979. Le nombre
d'enfants au niveau préscolaire et de
la scolarité obli gatoire est en diminu-
tion , tandis qu 'on note une augmenta-
tion de l'effectif en formation port-
obligatoire. C'est là l'effet des années
à forte natalité. Dans l'ensemble, les
jeunes gens consacrent 13,5 ans et les
jeune s filles 12 ans à leur formation.
Par rapport à l'ensemble de la popula-
tion , la proportion d'écoliers et d'étu-
diants est de 19,4%. Ces chiffres ont
été communiqués vendredi par l'Offi-
ce fédéral de la statistique.

Le recul relevé au degré préscolai-
re (jardins d' enfants) dont l' effectif a
passé de 122.000 en 1979/80 à
120.000 enfants , a été inférieur à ce
que les effectifs de la classe d'âge
correspondante ne laissaient prévoir.
La fréquentation pluriannuelle des
jardins d'enfants devient un cas nor-
mal. Le fait d' y passer une année et

demie environ avant le début du de-
gré primaire est partiellement impu-
table au développement ou à la créa-
tion d' inst i tut ions préscolaires. Sur
les 850.000 enfants fréquentant la
scolarité obli gatoire , le degré primai-
re en comptait 451.000. le degré se-
condaire I, qui accusait pour la pre-
mière fois un recul. 362.000 et les
écoles à programme d'enseignement
spécial 36.000.

L' effectif moyen des classes, dont
le nombre est resté pratiquement in-
changé par rapport à l' année précé-
dente , s est réduit au degré primaire
(1""' à 6'™ année de programme) pour
atteindre 21 ,6 élèves (22 ,4). Cette di-
minution est moins marquée au de-
gré secondaire I (7mc à 9™ année de
programme) où la moyenne est de
21 ,2(21 .4) élèves. Alors que l' on pré-
voyait une reprise des classes com-
prenant plusieurs années de pro-
gramme , le nombre de celles-ci a
connu un nouveau recul léger. Le
développement de l'enseignement en
classes comportant plusieurs années

de programme, qui . en moyenne na-
tionale , sont fréquentées par un élève
sur 7 de la scolarité obligatoire , a été
très différencié. Alors que le canton
de Bâle-Ville ne comptait aucune
classe de ce genre en ce qui concerne
le programme d'enseignement nor-
mal, un tiers environ des élèves était
réparti dans des classes de ce type
dans les cantons de Glaris , des Gri-
sons et du Jura.

L'effectif des élèves terminant le
degré secondaire II (première phase
de la formation post-obligatoire) et
le degré tertiaire (universités/hautes
écoles, formation professionnelle su-
périeure) a connu par contre une
nouvelle expansion. Avec une crois-
sance de 4,2% , le degré secondaire II
comptait un effectif _ de 299.000
(287.000) élèves. Les écoles prépa-
rant à la maturité en enregistraient
51.000 alors que 224.000 (215.000)
jeunes gens suivaient une formation
professionnelle , 196.000 d'entre eux
étant au bénéfice d'un contrat d' ap-
prentissage. Tous les types d'ensei-
gnement ont vu le nombre de leurs
débutants augmenter , à l'exception
des professions de l'enseignement ,
qui ont accusé de faibles pertes, et du
groupe «hôtellerie et économie do-
mestique», qui a compté tout juste
10% d'inscriptions en moins. 85.000
personnes suivaient un formation de
degré tertiaire , ce qui représente un
accroissement de 4,4%. La part des
étudiants dans les universités et hau-
tes écoles se chiffrait à 61.000.

Diminution du nombre d'écoliers et d'étudiants

Attention au givre et au verglas...
BERNE (ATS). - Avec le re-

tour en force de l'hiver , les au-
tomobilistes de notre pays de-
vront redoubler d'attention.
Si, en Suisse alémanique, les
routes sont recouvertes de
neige fraîche, les artères ro-
mandes principales sont sè-

ches, même s'il existe locale-
ment des risques de verglas et
de givre, indique le TCS et
l'ACS dans leur bulletin routier
de vendredi.

L'équipement d'hiver est in-
dispensable pour accéder aux
régions montagneuses en
Suisse romande, Alpes valai-
sannes et vaudoises, et Jura.
Même consigne pour accéder
aux tunnels du Grand-Saint-
Bernard et à celui du Loetsch-
berg. Certains cols alpins sont
fermés. Il s'agit notamment
des cols de la Furka, du Grand-
Saint-Bernard, du Saint-Go-
thard, de La Croix et du Mar-
chairuz. Les cols de La Forclaz,
du Jaun , du Pas-de-Morgins,
des Mosses, du Pillon et du
Simplon ne sont accessibles
qu'avec l'équipement d'hiver.

D'autre part , à la suite d'un
mouvement de revendication,
l'entretien des routes nationa-
les en Italie n'est plus assuré
normalement et pourrait ren-
dre la circulation difficile,
même si le mouvement ne tou-
che pas les autoroutes pour le
moment.

BERNE (ATS). - Nous assistons ac-
tuellcmet à une phase de propagation
extrêmement dynami que du lynx , annon-
ce l'Office fédéral des forêts dans un
communi qué publié vendredi. Devant les
risques qui en découlent pour le gibier et
les animaux domesti ques , il faudra sur-
veiller la multiplication de ces animaux
sur l' ensemble du territoire de la Suisse.
Tout en admettant les dangers , l'Office
des forêts prend la défense de ces ani-
maux ; on connaît des cas où des dégâts
prétendument causés par des lynx étaient
en réalité le fait de chiens qui chassent ou
de renards.

Ces derniers temps, de nombreux arti-
cles ont paru dans la presse pour et con-
tre le lynx , constate l'Office des forêts.
On a surtout entendu les doléances d'éle-
veurs de moutons à propos de bêtes
tuées , de même que les plaintes de chas-
seurs au sujet d un prétendu recul des
populations de chevreuils et de chamois.
Par ailleurs , des protecteurs de la nature
signalent le rôle imp ortant joué par ces
félins , en tant que régulateurs et «police
sanitaire », pour les populations de gi-
bier. Il soulignent aussi 1 influence positi-
ve du lynx qui contribue à réduire les
dégâts causés par le gibier aux forêts et
aux cultures.

Surveiller
la propagation

du lynx

INFORMATIONS FINANCIERES

GENEVE (ATS). - En ce mo-
ment de l'année, le volume de
billets en circulation est im-
portant, et la demande de li-
quidité auprès des instituts de
crédit s'accentue. Aussi les
taux d'intérêt sur les fonds ve-
nant à échéance à fin novem-
bre sont-ils montés jusqu'à
150% p.a. pour un jour. La
BNS a réagi en débloquant des
fonds, ce qui a permis de faire
baisser le niveau élevé des
coûts inhérent à cette période
d'échéance. Les taux du franc
suisse se sont situés à 9%%
pour trois mois et 95/a% pour
six mois, indique l'Union de
banques suisses (UBS).

Pendant la semaine du 30
novembre au 4 décembre, le
marché des capitaux est resté
bien disposé. Une grande par-
tie des investisseurs suivent
leur tendance à prendre da-
vantage d'engagements à long
terme, au détriment du court
terme. De leur côté, les émet-
teurs ont adopté une certaine
réserve quant au lancement
de nouveaux emprunts, ceci

dans I attente d une baisse des
taux d'intérêt (l'UBS a renon-
cé à son emprunt de 150 mil-
lions de francs, la centrale
électrique d'Oswalden préfé-
rant à l'emprunt prévu un pla-
cement privé).

Les emprunts étrangers exo-
nérés d'impôt à la source se
succèdent à une cadence ac-
célérée. Le raffermissement
du franc suisse ne semble pas
effaroucher les débiteurs. Il
soutiendrait plutôt l'intérêt
ressenti par les investisseurs
étrangers à l'égard des place-
ments en francs suisses, indi-
que encore l'UBS.

Sur le marché secondaire, le
niveau des cours est resté in-
changé. La modération qui ca-
ractérise l' attitude de la BNS,
et le ralentissement du ren-
chérissement (en novembre
7,7% à l'indice zuricois) de-
vraient représenter dans un
proche avenir des facteurs de
soutien en faveur du marché
suisse de l'argent et des capi-
taux.

Cette semaine sur le marché
suisse de l'argent et des capitaux

Recherches d'avant-garde à l'Université de Genève
ROMANDIE Fusées à tête cheicheuse confie cellules cancéreuses

En matière de thérapeutique, diri-
ger les missiles que sont les anti-
corps vers un foyer d'infection mi-
crobienne est devenu chose com-
mune. Agir de même pour une tu-
meur est en revanche fort délicat
pour la simple raison qu'elle se for-
me à partir de nos propres tissus et
n'est donc pas considérée à propre-
ment parler comme étrangère à l'or-
ganisme. Des anticorps qui attaque-
raient les cellules tumorales risque-
raient donc d'attaquer également
les cellules saines avoisinantes. Fort
heureusement , ces deux types de
cellules ne sont pas absolument
identiques et c 'est précisément sur
cette infime différence que reposent
les espoirs des chercheurs, dont le
but est d'être capables d'anéantir
les cellules cancéreuses tout en
épargnant les tissus sains.

Poursuivant ses recherches à
l'Université de Genève, Robin Of-
ford travaille sur des anticorps actifs
contre cette molécule particulière,
qu'il obtient chez des souris de la
même manière que l'on produit des
vaccins. Ces anticorps n'étant tou-
tefois pas assez toxiques pour les
cellules cancéreuses, il a fallu cher-
cher un poison cellulaire réellement
efficace : les chercheurs ont choisi
une molécule hautement toxique
extraite de la bactérie responsable
de la diphtérie et dont quelques mil-
lionièmes de grame seulement suffi-
raient à tuer un être humain. Après
avoir réussi à en isoler la partie acti-
ve, ils l'ont fixée à l'anticorps capa-
ble, lui, de se diriger comme une
fusée à tête chercheuse vers les cel-
lules tumorales à détruire.

Après ces manipulations de labo-
ratoire fort complexes, les cellules
atteintes par ces anticorps modifiés

et hautement toxiques qualifies
d'hybrides vont les capturer , les in-
gérer et par là-même signer leur
propre arrêt de mort car la toxine
ainsi introduite dans la cellule va
l'endommager de manière irréversi-
ble. Une seule molécule de cette
toxine inoffensive hors du système
cellulaire suffit d'ailleurs à détruire
totalement une cellule touchée.

TROP TOT POUR
CRIER VICTOIRE

Les premiers essais de cette nou-
velle technique sur des souris, por-
teuses d'un cancer greffé, ont eu
pour résultat d'arrêter de façon défi-
nitive la croissance de la tumeur.
Mais, comme nous l'a expliqué Ro-
bin Offord, de nombreuses problè-
mes restent à résoudre avant qu'il
soit possible de crier victoire !

L'un d'eux a trait au caractère sé-
lectif de l'anticorps. Il faut en effet
être certain qu'il se dirige unique-
ment vers les cellules malignes à
l'exclusion de toute autre. La diffé-
rence entre cellules saines et cellu-
les tumorales est si minime qu'une

erreur d aiguillage n est d'ailleurs
pas exclue, or si les anticorps char-
gés de la toxine venaient par exem-
ple se fixer aux cellules du foie,
l'erreur serait fatale...

Jusqu'à présent, aucun essai n'a
encore été tenté sur l'homme et il
n'est pas certain que des anticorps
produits par des souris ne provo-
queront pas de réactions immuno-
logiques lorsqu'ils seront injectés
dans la circulation sanguine humai-
ne. Le professeur Offord est cepen-
dant optimiste et cite l'exemple de
vaccins généralement tolérés par
l'homme bien qu'obtenus à partir de
sérum de cheval, sans oublier les
nouvelles techniques permettant
d'obtenir dans l'éprouvette des an-
ticorps humains.

Les thérapies les plus diverses ont
été proposées pour lutter contre les
cellules cancéreuses, mais à l'heure
qu'il est aucune n'est encore vrai-
ment satisfaisante, en raison no-
tamment des effets secondaires
qu'elles entraînent. Cette nouvelle
stratég ie proposée par l'équipe ge-
nevoise ouvre sans aucun doute
des perspectives nouvelles dans la
lutte contre cette redoutable mala-
die. (Cedos): C. S.

L'économie suisse
dans les années 80

BERNE (ATS). - Les questions de formation de base et continue joueront
un rôle décisif dans les changements structurels accélérés qui marqueront les
années à venir. C'est ce qu'ont unanimement déclaré les trois orateurs qui ont
pris la parole à Berne vendredi, premier jour du symposium organisé par
l'Institut suisse de pédagog ie pour la formation professionnelle (Berne) sur le
thème «Perspectives de développement et aspects structurels de l'économie
suisse dans les années 80». M. Jean-Pierre Bonny, directeur de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a insisté sur les axes
importants de, la politique suisse sur le marche du travail dans les années 80.
M. Richard Reich, directeur de la Société pour le développement de l'écono-
mie suisse, s'est exprimé sur la nette détérioration des conditions internes et
externes de l'économie suisse. Enfin, M. A. Schmidt, ingénieur ETH, a parlé de
la nécessité du passage d'une croissance quantitative à une croissance qualita-
tive.

CINQ POINTS ESSENTIELS

Le directeur de l'OFIAMT a considéré cinq points essentiels de la politique
étatique sur le marché du travail dans les années 80. Il s'agira d'abord
d'améliorer la formation générale et d'assurer la transmission des connaissan-
ces professionnelles spécifiques et nécessaires. Ensuite, la mobilité profession-
nelle et géographique devra être encouragée. Troisième point, chaque travail-
leur devra trouver une place de travail sûre et acceptable dans sa région
d'origine. M. Bonny a encore mentionné comme autres éléments la mise au
point d'un système d'information efficace sur la situation de l'emploi ainsi que
l'élabortion d'une nouvelle loi sur l'assurance-chômage.

M. Richard Reicher a insisté sur le besoin d'assainir les conditions internes
et externes de l'économie suisse. Ceci afin de permettre une extension de
l'espace économique des entreprises, une amélioration de la planification et
une intensification de l'ouverture à l'innovation. Le conférencier a encore
ajouté que l'offre des marchandises et des services ainsi que les méthodes de
production devaient être adaptées aux exigences du marché, même si cela
devait accélérer les changements structurels.

Quant à M. Schmidt , il a expliqué que le passage à une croissance qualitati-
ve permettrait une augmentation du revenu et du bien-être de la population.
Selon lui, une telle politique ne peut porter ses fruits que si elle est associée
à la recherche stratégique de crénaux du marché non encore exploités, même
ponctuels et limités, afin de prendre l'avantage sur les concurrents.

BERNE (ATS). - Répondant à la
procédure de consultation sur le projet
d'ordonnance du Conseil fédéral régle-
mentant la radio et la télévision locales
la communauté de travail de la presse
locale et régionale , (ALR) dont le siège
est à Berne, se dit sceptique à propos
du besoin de telles émissions, indique
un communiqué. L'ALR souhaite en
particulier une réglementation claire
des modes d'enquête en vue de telles
autorisations.

Pour l'ALR , la radio et la télévision
locales sont un «danger sérieux» pour
la presse locale et régionale , mais celle-
ci ne saurait être remplacée par ces
«média ». L'ALR demande d'octroyer
aux journa ux se trouvant dans la zone
d'émission la possibilité de partici per
aux entreprises de radios ct télévisions
locales et de leur donner la moitié des
droits de vote.

Enfin , l'ALR se dit très réservé sur
un financement par la publicité. Elle
préférerait une interdiction de la publi-
cité , mais l'accepterait sous certaines
conditions dans le cadre de program-
mes particuliers.

La radio locale
met la presse en danger,
mais ne la remplace pas

Les Groupements Patronaux Vaudois
communiquent :

Les deux tiers du 30 % du corps
électoral ayant accepté le nouveau
régime de l'impôt fédéral direct et
de l'impôt sur le chiffre d'affaires
- applicable de 1983 à 1994 - le
pouvoir fédéral va relancer tous
les autres projets fiscaux mis pro-
visoirement en veilleuse au cours
des semaines écoulées. Parmi
ceux-ci , il faut citer la vignette au-
toroutière, la taxe sur les poids
lourds et le changement d'affecta-
tion des taxes et surtaxes sur les
carburants.

La commission du Conseil des
Etats a accepté d'entrer en discus-
sion sur les deux premiers projets
(vignette et taxe sur les poids
lourds). Elle s'en occupera en fé-
vrier 1982.

Le Conseil fédéral consulte les
cantons, les partis et les organisa-
tions économiques sur l'utilisation
future du produit des taxes et sur-
taxes sur les carburants. Il leur fixe
un délai de réponse à fin janvier
1982.

Selon l'article 36 ter de la Cons-
titution fédérale , la Confédération

doit affecter aux routes nationales
et à diverses autres contributions
routières, les trois cinquièmes du
produit net des droits d'entrée sur
les carburants pour moteurs. Si
ces ressources ne suffisent pas à
couvrir la part de la Confédération
aux frais des routes nationales, le
déficit peut être couvert par le
prélèvement d'une surtaxe ; il a
été fait usage de cette possibilité.
Or, il se trouve qu'en 1983, les
avances de la Confédération pour
les routes nationales seront rem-
boursées ; constitutionnellement,
la surtaxe de 30 centimes par litre
devrait être réduite de 10 centi-
mes ; de ce fait, les recettes dimi-
nueraient de 475 millions de francs
par an.

Le Conseil fédéral n'a guère en-
vie de renoncer à cette somme im-
portante, même si elle n'est pas
nécessaire à la couverture des dé-
penses fédérales pour les routes
nationales.il propose donc d'utili-
ser la surtaxe pour financer l'en-
semble des contributions routières
de la Confédération et de détour-
ner une part de la taxe de base de
son affectation constitutionnelle

pour I orienter purement et sim-
plement dans le panier percé de la
caisse fédérale.

PAS ADMISSIBLE
Ce n'est pas inadmissible aussi

longtemps qu'on prétend établir
un compte routier dont les char-
ges (fédérales, cantonales et com-
munales) doivent être entièrement
compensées par les taxes des usa-
gers. Ce compte englobe les élé-
ments relatifs à un réseau de
64'850 km (chiffres de 1979) dont
1054 km de routes nationales,
18.620 km de routes cantonales et
45.176 km de routes communales.
Les charges fédérales sont plus
que couvertes ; les charges canto-
nales ne sont que partiellement
compensées par les taxes sur les
véhicules et les contributions fé-
dérales, les communes sont encore
plus mal loties : elles ne perçoi-
vent pas de taxes particulières, les
subventions dont elles bénéficient
sont chichement comptées. Si le
déficit actuel ou futur du compte
routier est évoque pour justifier
une vignette autoroutière, une
taxe sur les poids lourds et le
maintien de la surtaxe sur les car-
burants, il faut logiquement pré-
voir l'affectation de ces ressour-
ces aux cantons et aux communes
qui supportent réellement l'excé-
dent des charges.

De nouvelles taxes sur les véhi-
cules, légers ou lourds, sont-elles
opportunes ? Dans ce cas , il ne
convient pas de créer un appareil
de perception doublant celui qui
existe ; il suffit que les cantons
adaptent leurs taxes. La surtaxe
sur les carburants doit-elle être
maintenue ? Si oui, il faut que la
part excédant la charge fédérale
profite aux communes par l'entre-
mise des cantons.

Il est temps que les cantons et
les communes s'organisent pour
sauvegarder leurs intérêts légiti-
mes. G. P..V.

«La Fondation suisse pour l' assainis-
sement des dettes des condamnés et de
leurs familles», en préparation depuis
1977 déjà , a vu le jour vendredi à Berne.
Cette association qui se propose de facili-
ter la réinsertion des prisonniers en leur
accordant des prêts sans intérêts pour le
remboursement de leurs dettes , est due à
l'in itiative de l' association suisse pour la
réforme pénitentiaire et le patronage et
de sa conférence des agents de patronage.

C'est dans l' ambiance chaude et mer-
veilleuse du château de Grandson qu 'un
groupe important  d' artisans animera
des échoppes extraordinaires les 12 et
13 décembre. Leur travail patient et
plein de surprises trouve ainsi un cadre
bien adapté. 11 faut relever encore le feu
de cheminée dans la grande salle des
banquets , la buvette et les flûtistes qui
feront résonner gaiement les voûtes du
vénérable bâtiment.  Un rendez-vous à
ne pas manquer!

Marché artisanal de Noël
à Grandson

LAUSANNE (ATS). - Vendredi a
paru dans la « Feuille des avis offi-
ciels » l'arrêté fixant la nouvelle répar-
tition, par arrondissement, des deux
cents sièges du Grand conseil vau-
dois. Cette répartition , modifiée sui-
vant les variations de population des
trente arrondissements , a été établie
en vue des élections cantonales du 7
mars prochain.

A cause de son affaiblissement dé-
mographique, l'arrondissement de
Lausanne (qui ne comprend que cette
commune) perd cinq sièges et n'aura
plus que 42 élus. Quatre autres arron-
dissements (Aigle , La Vallée , Orbe et
Vallorbe) doivent abandonner chacun
un mandat. Ces neuf pertes profitent
aux arrondissements d'Ecublens
(deux), Begnins (deux). Cossonay,
Lavaux , Morges et Nyon (chacun un).
Cette nouvelle répartition - qui avan-
tage surtout le bassin lémanique (sauf
Lausanne) - ne sera pas sans consé-
quence sur la députation des partis au
législatif cantonal.

Parlement vaudois :
Lausanne perd cinq mandats

ROLLE (ATS). - Accident mor-
tel de la circulation jeudi vers
18 h 30 sur la route de L'Etraz,
près de Tartegnin (VD).  Après
avoir fait une embardée avec son
automobile, qui s'était immobili-
sée dans une haie, M. Jean-Fran-
çois Petermann, 40 ans, domicilié
à Corcelles-près-Payerne, avait
demandé de l' aide à proximité et
allait récupérer son signal de
panne , lorsqu 'il fut happé par
une automobile et projeté sur le
bord de la chaussée. Grièvement
blessé, M. Petermann devait suc-
comber pendant son transport à
l'hôpital.

La police a lancé un appel aux
témoins de cet accident.

Automobiliste
vaudois tué

SION (ATS). - C'était le grand
branle-bas vendredi dans toutes les sta-
tions valaisannes où l'hiver s'est résolu-
ment installé. La fièvre s'est emparée
des responsables des installations de re-
montée mécanique , des hôteliers et res-
taurateurs et des professeurs de ski. En
effet , avec dix ou quinze jours d' avance ,
la saison blanche S l -82 a déjà commen-
cé. Ce week-end , une centaine d 'instal-
lations (téléphéri ques, télécabines , télé-
siè ges, téléskis ) fonctionneront dans les
stat ions valaisannes où l' on attend déjà
des milliers de skieurs.

Branle-bas dans toutes
les stations valaisannes

MUiN (AÏS ) .  - vendredi matin , peu
avant 7 h , des milliers de Sédunois ont
été brusquement réveillés à coups d'ex-
plosifs. Certains ont même cru que
c'était encore un Vampire tjui s'écrasait.
11 s'agissait en fait de la Sainte-Barbe ,
patronne des mineurs , des artilleurs, des
dynamiteurs, une fête chère à bien des
Valaisans. constructeurs de barrages , de
tunnels , de stations accrochées au ro-
cher.

Des milliers de
Sédunois réveillés

à coups d'explosifs

Dans ce domaine d'avant-garde,
des recherches très prometteuses
sont en cours à l'Université de Ge-
nève au département de biochimie
médicale que dirige le professeur
Robin Offord. Ce chercheur faisait
d'ailleurs partie d'une équipe de
l'Université d'Oxford qui avait iden-
tifié, il y a quelques années, une
minuscule molécule ayant la parti-
cularité de n'être présente qu'à la
surface des cellules cancéreuses.
Cette glycoprotéine, comme l'appel-
lent les biochimistes, n'a en effet
jamais été identifiée à la surface de
cellules saines.

UNE MOLÉCULE
BIEN SINGULIÈRE

Place d'armes de Rothenturm :
Berne rejette une dénonciation

BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral a rejeté une dénonciation dépo-
sée par le président du comité d'ac-
tion contre la place d'armes de Ro-
thenturm _ (SH). Dans une lettre
adressée à ce président et publiée
vendredi , le Conseil fédéral admet
certes que l'accord passé entre la
Confédération et les cantons de
Schwytz et de Zoug présente quel-
ques vices de forme. En revanche,
estime-t-il , ces derniers n 'ont aucun
effet sur le caractère obli gatoire de
cet accord.

Dans sa dénonciation déposée en
octobre 1980, le président du comité
d'action demandait , dans l'intérêt de
la population habitant près de la pla-
ce d'armes, un réexamen de l' accord
signé en août 1978. Il s'agissait de
porter cette affaire devant un tribu-

nal. La dénonciation était accompa-
gnée d'un avis de droit mettant en
évidence l'opposition de certaines
dispositions de l'accord avec le droit
fédéral.

Selon la lettre du Conseil fédéral ,
cette affaire a été examinée par l'Of-
fice fédéral de la justice qui a enten-
du le département militaire fédéral.
Un nouvel avis de droit demandé
par le DMF concorde partiellement
avec celui qui a été déposé par le
comité d'action. En revanche, l'ex-
pert saisi par le DMF estime que les
vices de forme ne portent pas attein-
te au caractère obli gatoire de cette
convention de droit publi que. Fort
de cette conclusion , le Conseil fédé-
ral refuse de donner suite à la dénon-
ciation.
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TRAK ne se trouve
que dans le commerce
spécialisé. A #

Juste.

A part la large gamme des skis TRAK, Nowax et
à farter, vous trouverez de chez TRAK aussi bâtons,
fixations et chaussures. Le tout fera une parfaite
harmonie. C'est pourquoi que l'on trouve TRAK dans
les magasins de sport et les rayons spécialisés des
grands magasins. Qui vous conseillera plus judi-
cieusement que votre détaillant spécialiste?

Représentant général pour la Suisse:

3S816-10 ™

Muller & Moser AG, 5734 Reinach
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CONCERT

AU MORISOD I
et son orchestre

N OUVE A U PRO G RAMME
et et Co S.A., Neuchâtel, rue du Seyon 26, j |

Org. : A, Toth, Delémont | j

GRAND RÉCITAL
PRISCILLE, MATTHIEU
ETSEPHORA

chantent « LA PAIX»
9-9 décembre 1981
EUROTEL . AV. DE LA GARE
NEUCHÂTEL. 39443.10
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f Df\KI  Pour une documentation '

E3\ J l x  gratuite et sans engagement
D Maturité ledéiale
D Baccalauréat français
D Diplôme de commerce et de langues
D Diplôme de secrétaire
D Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais
O Collège secondaire
D Primaire supérieure

FANNom 
Prénom 

adresse 

local/té 

A envoyer à l 'Ecole Lémania 1001 Lausanne 1
l Chemin de Préville 3, Te/ex 26600 ll9l18.A ,

Hôtel Rlghi vaudois
et Le Parc
1823 Glion sur Montreux

Situation unique dominant le lac, grand
parc , tennis, place de jeux.
Idéal pour vacances et convalescence.
Vastes salons. Chambres tranquilles avec
ou sans salle de bains-W. -C.-douche.
Cuisine soignée. Régimes sur demande.
Dépendance «Le Parc » recommandée
pour groupes , séminaires, etc.
Demandez notre prospectus.
Tél. (021) 62 45 23. 122416-A

ttiliSSl FAVRE
fiSSËSS Excursions
^QdS Rochefort

SAMEDI 26 DÉCEMBRE 1981

FÊTE DE NOËL
Jolie promenade qui sera
suivie d' un repas de fête

Arbre de Noël + ????
Départ de Neuchâtel (port) 14 h

Prix unique Fr. 48,—

JEUDI 31 DÉCEMBRE 1981

Saint-Sylvestre
Course surprise avec repas de réveillon aux

chandelles - Danse et intermèdes.
Départ de Neuchâtel (port) 18 h

Fr. 92.— par personne.
Programme détaillé sur demande.

VENDREDI 10r JANVIER 1981

NOUVEL-AN
Course surprise avec repas de fête.

Musique folklorique et variée. x
Départ de Neuchâtel (port) 9 h 30

Fr. 69.— par personne.
Programme détaillé sur demande.

Renseignements + Inscriptions
Tél. 45 11 61. 38787-10
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^^E»1MWBH^9 (en cas de neige ~

favorable)

( LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY M
Du 5 au 23 décembre : S

, Mercredi dép. 13.15 p
S Samedi et dimanche dép. 09.30 13.15 j i
WB Du 24 déc. au 10 janv. JJ!Y 1 (sauf 25 déc. et 1 "' janv.) : "V

Tous les jours dép. 09.30 13.15
. Dès le 11 janvier :

¦(¦• Lundi et mercredi et jeudi dép. 13.15 kfjj
Samedi et dimanche dép. 09.30 13.15 n

k TÊTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES 1
M Dès le 19 décembre : ML

Mercredi et samedi dép. 13.15 ^^
Dimanche dép. 09.30 13.15 o
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CITÉ DU LAC SA TlTK L ' Tél. <038> 46 13 93

k ] I D,r. H. Piaget 41&1>1 1SÏ î V 111'> i i A mi-chemin AIHK Llfl l \ A côté du B. | !•
Aî entre Neuchât el et Yverdon r "*  ̂̂  ̂V»-*V > Restaurant de l'Hippocampe m V

I MEUBLES DE STYLE , CLASSIQUE ET RUSTIQUE I : s
1 | TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX I
: I LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT 1 I F

A r- . . ,y.: .<.. **«xr-V^ -»fc^»yg< 'î --£̂ (^̂ £̂Wiy& . i .

¦ (¦ • Service après-vente 
— m 

COU PO N 
 ̂
,a„e %

j O Reprise de votre ancien mobilier •* de ma pa,î ' 
V8U' BSS : • Facil i tés de paiement • engagem;r'A um*r,iau°<1 pgj i.'

~S[, ^33| • Livraison franco domicile 
f parvenir voue o° ŷgi—— —" m Z-1 A '

^P<M
\M
\ chaque |Our de 

9 h à 
12 

heures ¦ Naffi- 
¦ ' 

^
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Grande 
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I Seul le
I \j â prêt Procrédit

| est un

H w% Procrédit
Toutes les 2 minutes '

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I S I Veuillez me verser Fr. \| I
I " I Je rembourserai par mois Fr . I H
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I Nom

/ rapide\ ¦ P enom

l ,. . j i  NP/localité\ discret /
^^^ _ T̂ | à adresser dès aujourd'hui à: |l

:. \ ' Banque Procrédit IB
^^MggnKgj 

2001 
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¦ Tel 038-24 6363 „ ... .
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Max Frisch, journal I—111
film de Richard Dindo
Suisse romande : 22 h 35

Ce printemps, Max Frisch a fêté ses
septante ans. Tout le monde a su donner
à l 'événement le retentissement qui s 'im-
posait : les journaux, en publiant d'abon-
dants articles relevant que Frisch était,
avec Dùrenmatt, le plus important écri -
vain de notre pays (ce dont on s 'était
aperçu depuis longtemps à l 'étranger), le
Poly de Zurich, en lui refusant le titre de
Docteur Honoris Causa, et Richard Din -
do, en réalisant ce film important que
« Nocturne » a le privilège de présenter
ce soir.

Au départ de « Journal l - l l l  », un livre :
« Montauk », publié en 1974. Et à l 'origi-
ne de ce livre, une rencontre, celle que
Frisch fit avec une jeune New- Yorkaise
lors d'un voyage cette même année.
Deux jours vécus au bout de Long Is-
land, qui servent de point de départ à
une réflexion de l 'auteur sur sa vie et son
œuvre.

Mais revenons au film : on peut s 'ima-
giner Dindo reposant l 'ouvrage après en
avoir lu la dernière page et décidant d'al-
ler enquêter sur place ; c 'est en tout cas
ce qu 'il fit. Comme dans toute enquête, il
y a des documents - tel ce film super-8
tourné par Frisch lui-même - ou encore
des images ou des enreg istrements des
femmes qui ont compté dans sa vie :
donc des témoignages. Et puis des ex-
traits de l 'œuvre écrite, entendus par le
spectateur comme un monologue, alors
que l 'image est fi lmée comme «sous les
yeux » de l 'auteur. Ainsi Dindo dépasse-
t-il d'emblée le portrait traditionnel d'un
écrivain : on a dit que ce film était un
puzzle. On peut aussi le prendre comme
un « polar », l 'investigation d'un détecti-
ve indiscret et tendre qui se demande-
rait : « Mais qu 'est-ce qui fait écrire Max
Frisch P »

VENDREDI
11 décembre

[ f t  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire de
minuit à 6,00. 6,00 Journal du matin, avec à :
6.00. 7.00, 8.00 Editions principales 6.05 La
chronique de Philippe Golay. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports 6.58 Minute œcumé-
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou
022 21 -75-77),  avec à : 9.02 Le calendrier de
l'Avent 9.05 La gamme 9.30 Saute-mouton.
10.30 L'oreille fine , concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice :
Janine Villa. 11.30 Chaque jour est un grand
jour. 12.00 Informations l Bulletin d'enneige-
ment , avec à : 12.20 La Tartine. 12.30 Le jour-
nal de midi, avec à 12.45 env. Magazine d'ac-
tualité. 13.30 La pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du soir , avec à :
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Pourquoi pas ?
21 .00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : La main leste, d'Eugène
Labiche. 23.10 Blues in the night. 24.00-6.00
Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Jounal du matin (RSR
1) 7.00 RSR 2 présente.. 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre , avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse. 9.1 5 Radio
éducative. 9.35 Cours de langues par la radio :
schwytzertûtsch ; 10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50
Les concerts du jour 13.00 Formule 2. 13.30
(S) Stéréo-balade 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05
(S) Hot line, ovec à 17.05 Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi,
par L'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.00 (S) Les yeux ouverts 23.00 Informa-
tions. 23.05 (S) Blues in the night (RSR 1).
24.00-6.00 (S) Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30. 6.00. 6.30. 7.00, 8.00. 9.00.
11.00, 12.30, 14.00. 16.00. 18.00. 22.00.
23.00, 24.00, Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Rendez-vous au studio de Berne 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 20.35 Aque me-
noun ! 21.00 Intermède musical. 21 .30 Maga-
zine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

,-rUwJ SUISSE
SrWI ROMANDE

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales - Noir
sur blanc , magazine littéraire

17.10 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... contact
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand
19.10 Le chirurgien de Saint-Chad
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage
20.10 Tell Quel

Les yés-yés : 20 ans après :
Faisons un bout de chemin en
leur compagnie

Qui ne se souvient des Yés-Yés ? 20 ans
séparent ces deux photos : d'un côté les
Faux Frères, de l'autre, Gaston
Schaeffer. Mais la guitare est toujours
là...

(Photo TVR)

20.40 Le suspect
film de Robert Siodmak
Ne supportant plus la jalousie
de sa femme, il l'assomme et
tente de maquiller son crime
en accident

22.00 Les visiteurs du soir
Etre Suisse aujourd'hui
Claude Mayor, médecin dans un
quartier populaire des environs
de Lausanne

22.25 Téléjournal

22.35 Max Frisch
journal l-lll
Film de Richard Dindo

Ç2l| FRANCE 1
«̂ M̂Mn.MMMMMimmMmMm^

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N  D P

La naissance d'un violon
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F1 actualités

20.30 L'inspecteur
mène l'enquête
Imbroglio furioso
scénario et réalisation de
Luc Godevais

22.15 A la poursuite des étoiles
Les grands observatoires

23,10 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

[̂ —[ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La fontaine des Innocents

Tout est rompu entre Bernard
et Odile.

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les bouffons du XX e siècle
15.00 Joe Forrester
15.55 Quatre saisons

Magazine de loisirs
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Demain les communicants
réalisé par Philippe Leprince

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Guerre en pays neutre (4)

21.35 Apostrophes
Voyage au Québec

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Le goût du saké
film de Yasujiro Ozu
qui traite ici de la famille
japona ise et de sa dissolution,
due à l' influence occidentale

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R Sjeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les Lestrygons (6)
20.00 Les jeux à Nîmes
20.30 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.30 A angle droit
Tomi Ungerer
film de Bernard Kurt

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Magazine de la mer

IrTi-w-l SVIZZERA
lSr\V | ITALIANA

18.00 Per i bambini
18.20 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Fior di favole

Corri, melos, corri!
19.20 Consonanze
19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Reporter

21.40 Blue grass a
Waterloo
film di Clark Santee

22.40 Telegiôrnale
22.50 Les vilaines manières

film de Simon Edelstein
00.05 Telegiôrnale

Û l SUISSE
nrV/ | ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Western d'hier

avec John Wayne
19.05 Informations rég ionales
19.30 Téléjournal
20.00 Petite pause
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande
de l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.10 Téléjournal
22.20 Vendredi sport

22.30 Incident
en Atlantique
film de James b. Harris
(version en allemand)

00.10 Vendredi sports
00.55 Affaires en suspens...

Premiers résultats
01.10 Téléjournal

<g|) ALLEMAGNE 1

10.03 Die Super-Hitparade. 11.35 Die
vergessene Frau. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 1 3.00 Heute. 1 6.1 5 Ta-
gesschau. 1 6.20 Alt werden - Jung bleiben.
17.05 Joker - Anders leben. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Komische
Geschichten. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Conzertcafé - Musik aus der guten alten
zeit. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.1 5 Dann waren wir sechs - Ame-
rik. Spiefilm - Régie : Waris Hussein. 21 .50
Plusminus. Wirtschaftsmagazin. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die Sportschau. 23.25
KAZ und Co. Kriminalfilm - Einspruch,
Euer Ehren - Rég ie : Bob Kelljan. 0.10 Ta-
gesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

9.15 Lôwenzahn. 10.03 Schlager, die
man nicht verg isst ! - Die Super-Hitparade.
11.35 Die vergessene Frau. 12.10 Kennzei-
chen D. 12.55 Presseschau. 13.00 heute.
16.15 Manipulation - und wie man ihr
entkommt - An der Nase herumgefùhrt.
16.45 Heute. 16.55 Pfiff. Sportstudio fur
junge Zuschauer. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Dick un Doof - Sonnenstich im
Schottenrock. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Aktenzeichen : XY... ungelôst. 21.15 Para-
diese aus Menschenhand - Schatzkammer
Moor. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspek-
te. Kulturmagazin. 23.05 Aktenzeichen :
XY... ungelôst - Zuschauerreaktionen.
23.15 Mit dem Tod im Bunde - Amerik.
Spielfilm - film von Damont Johnson. 0.45
Heute.

(Q) AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des,
9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 Eine
Schallplatte entsteht. 10.20 Piancavallo :
Weltcup-Abfahrt Damen. 12.00 Techniken
der Bildenden Kunst : Batik. 12.20 Ver-
leihung des Nobelpreises fur Literatur 1981
an Elias Canetti. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.30 Die Abenteuer
von Tom Sawyer und Huckleberry Finn -
Ein seltsames Paar. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Be-
langsendung der Arbeitsgemeinschaft des
osterr. Gemeinwirtschaft. 19.00 Œester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Akten-
zeichen XY - ungelôst. 21.20 Froschper-
spektiven. 22.15 Sport . 22.25 Nachtstudio
- Wozu Philosophie ? Gesprach. 23.30 Ak-
tenzeichen XY - ungelôst - Zuschauerre-
aktionen. 23.40 Nachrichten.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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Un nouveau feuilleton et un événement
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Jean Franval (Vitalis), Fabrice Josso (Rémy) et Pétula Clark (Mrs Milligan}
dans le premier épisode de Sans famille. (Photo RTSR)

La Télévision romande diffuse , à partir
du samedi 5 décembre et avant T F 1, un
feuilleton de Jacques Ertaud, d'après le
célèbre roman de Hector Malot « Sans
famille ». Une nouvelle mouture plus
proche des exigences de la télévision et
de notre temps les versions cinématogra-
phiques précédentes, entre autres celle
de Marc Allégret en 1934. Il s'agit là,
sans doute, d'une espèce d'événement.
Qui, en effet , n'a pas versé, à l'âge de dix
ans, entre tartine et marchand de sable,
une grosse larme tiède sur les aventures
de Rémi, enfant trouvé et désemparé de-
vant les malheurs qui accablent sa can-
deur ?

V
Samedi 5 décembre
à 20 heures
à la TV romande\ . /

Traduit dans la plupart des langues,
« Sans famille » demeure une façon d'ex-
ception dans la littérature française du
XIX e siècle et continue à émouvoir un
immense public. Dans la droite ligne in-
génue des « Deux Orphelines » ou de
« La porteuse de pain », « Sans famille »
échappe pourtant à la médiocrité pleur-
nicharde par une sorte de génie de la
tendresse sincère, de la quête des peines
d'autrui. Curieusement, on se prend à
penser à Zola dans la description minu-
tieuse des milieux où vivent les déshéri-
tés (mineurs, paysans, artisans, etc.), pri-
sonniers des préjugés du siècle et d'une
intolérable injustice. Mais c'est peut-être
le cri d'une liberté bafouée par les privilè-
ges et l'indifférence d'une IIIe Républi-
que naissante et encore maladroite qui
donne à « Sans famille » son sens pro-
fond, sa pérennité, et cela malgré l'appa-
rence du mélodrame.

¦ ¦¦ ¦¦ Il ¦¦¦ Il I ff-MWWM——MM» ^—

Sans famille

( ^

Casser la vitre
Après sa victoire , le parti socialiste français
a crié haro sur l' information-spectacle !
L'information , dorénavant , on la veut plus
proche des préoccupations des Français.
Mot d'ordre sur les trois chaînes ? Mettre
en images, caméra au poing, la phrase
choc de l'ancien président Giscard d'Es-
taing : « Il faut regarder la France au fond
des yeux. » L'ennui, c'est que l'actualité
prend au jour le jour le visage en gros plan
de Brejnev , de Reagan ou de Mitterrand.
De là, certaines contraintes et beaucoup
de servitudes.
C'est bien joli de couper des têtes. C'est
prétentieux de vouloir se passer de journa-
listes venus de l'extérieur pour présenter le
journal de 20 h sur TF 1. Et c 'est très .chic

; de donner une chance à des rédacteurs
sortis du rang. Encore faut-i l  bien com-
prendre ce que nous attendons de ceux
qui doivent nous mâcher l'actualité , de
nous la rendre digestible ! Car c 'est nous
qui recevons à déjeuner ou à dîner un
Schmidt avec son régulateur cardiaque , un
Walesa à sa descente d'avion , un syndica-
liste en colère ou encore un Hidalgo au
lendemain d'une défaite ou d'une victoire
de son équipe.
Ces gens-là, ce n'est pas n'importe qui !
Ce sont des vedettes. Et pour les faire
passer, il faut un maître des cérémonies
très à l'aise, pas intimidé pour deux sous ,
qui accueille ses invités au studio, l'anti-
chambre de nos salons !
Le modèle du genre, celui dont on se sent
aujourd'hui le plus proche, celui qui nous

< , 

représente le mieux et de loin, c'est Yves
Mourousi à 13 h sur TF1.  Il est exacte-
ment ce que nous aimerions être ou paraî-
tre, décontracté , un rien gouailleur. Il do-
mine toujours la situation et n'a jamais l'air
de courir après les choses à dire ou à
montrer.
Sur la chaîne d'à côté , sur Antenne 2 à
12 h 45. on ignore ce qu'est devenu l'élé-
gant Patrick Lecocq Mais on sait en re-
vanche que ce premier journal télévisé du
jour n'est plus que l'ombre de ce qu'il fut
avant le 10 mai.
Le présentateur , Philippe Labro , a d'abord
tenté de nous « vamper ». Il jouait des mi-
nes, décrochait des sourires à renverser la
soupe de midi ! Mais ça n'a pas duré.
Heureusement. A présent , il donne l'im-
pression de se surveiller , de ne pas trop
quitter son texte des yeux. Il paraît encore
un peu guindé, un peu éteint. Mais ça
devrait pouvoir s'arranger même s'il ne
pourra jamais , comme Christine Ockrent à
20 h ou Patrick Poivre d'Arvor , celui qui
fut le « chouchou » du maudit El Kabach ,
faire passer le courant du dynamisme.
Reste que l'« effet Mourousi » ne s'expli-
que que par le don qu'ont certains de
traduire et d'incarner les réactions , les pul-
sions du plus grand nombre. Yves Mou-
rousi a cette aura , ce poids spécifique que
donnent l'expérience , le métier , la force
d'une personnalité dotée d'un charisme
capable de casser la vitre. Et d' ancrer le
journal de midi dans notre assiette quoti-
dienne. J. -Cl. B.

)

Casser la vitre

À LA RADIO
Samedi 5 décembre : RSR 2 13 h 00
Une grande interview : Une heure avec Georges Sime-
non intime.
RSR 2 20 h 05
Donne-moi un whisky, pièce de Michael Delisle (pro-
duction Radio Canada).
Dimanche 6 décembre : RSR 2 1 3 h 00
Un grand chanteur s'en va : Eric Tappy donne les rai-
sons de son départ.
RSR 1 21 h 05
Les trois demoiselles, pièce policière de Robert Paris
Mardi 8 décembre : RSR 2 20 h 00
Isaac et la sage-femme : pièce de Victor Haïm
RSR 2 (S) 21 h 30
Musique au présent : Istvan Zelenka propose une
2me émission sur Sylvano Bussoti (Musique de chambre).
Mercredi 9 décembre : RSR 2 (S) 20 h 00
Le concert du mercredi : 3mc de l'abonnement , l'OSR ,
Christiane Edinger, violon et Horst Stein.
RSR 2 19 h 35
La librairie des ondes : « Portrait de Corinna Bille », avec
Gilberte Favre.
Jeudi 10 décembre : RSR 2 9 h 15
Sélection Jeunesse : Claude Bron présente albums pour
enfants et romans.
RSR 1 21 h 00
Coupe UEFA : Neuchâtel Xamax/Sporting Lisbonne, par
Eric Walter.
Vendredi 11 décembre : RSR 2 (S) 20 h 00
Le concert du vendredi : en différé, l'OCL, Lydia Kan-
tardjieva, violon, avec Claudio Scimone,
RSR 2 (S) 22 h 00
Les yeux ouverts : «Le dessin en Suisse aujourd'hui »,
avec Alphonse Layaz.

À LA TV
Samedi 5 décembre : TVR 20 h 00
Sans famille (1), d'après Hector Malot , réalisé par Jac-
ques Ertaud
Antenne 2 20 h 35
Les enquêtes de Maigret : « Maigret se trompe », réalisé
par Stéphane Berlin.
Dimanche 6 décembre : TVR 17 h 30
Etoiles espagnoles de l' opéra : Montserrat Caballé
Antenne 2 20 h 30
Le blé est vert, film de George Cukor , d'après le livre
d'Emlyn Williams.
Lundi 7 décembre : TVR 20 h 35
Spécial cinéma : « Le privé », film de Robert Altman ,
FRS 20 h 30
Le diabolique Monsieur Benton, film de Andrew L.
Stone.
Mardi 8 décembre :
Antenne 2 20 h 30
Dossiers de l'écran : « Le complot », film de René Gain-
ville , suivi d'un débat.
Mercredi 9 décembre : TVR 20 h 1 0
La grande roue, soirée de variétés (dont Ariette Zola),
présentée par Christian Morin.
Jeudi 10 décembre : TVR 21 h 55
M le maudit, film de Fritz Lang, avec Peter Lorre
T F 1 20 h 30
Vendredi 11 décembre : TVR 20 h 40
Prix L. Kammans 1981 : « Minitrip », pièce belge ayant
obtenu le Prix Kammans
TVR 22 h 40
Max Frisch , journal l-lll : film de Richard Dindo (lecture
cinématographique).
TF1 22 h 15
A la pousuite des étoiles : « Les grands observatoires
proposé par Robert Clarke.

Notre sélection de la semaine 



Maigret se trompe
réalisé par Stéphane Bertin
Antenne 2 : 20 h 35

Lucienne Hamon. François Cadet et Jean
Richard (inamovible Maigret).

(Photo Antenne 2)
A Nancy, Maigret enquête sur la mort

d'une jeune femme. Mais cette enquête
c 'est surtout, à travers cinq personnages
féminins, une approche et une définitio n
totalement différente d'un même homme
qui fascine Maigret.

Le début : Maigret est envoyé à Nan-
cy pour enquêter sur le meurtre d'une
jeune femme Louise Fillon qui vivait une
vie sans histoire dans un immeuble bour-
geois du centre ville. Dès son arrivée
Maigret se demande pourquoi c 'est lui
qu 'on a choisi pour enquêter : l'accueil
du commissaire Dupeu lui montre claire-
ment que rien ni personne ne lui facilite-
ront la tâche dans cette affa ire...

rTLrvy l SUISSE
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11.00 Ski a Val-d'Isère
Descente messieurs (1 )

12.45 Follow me (53)
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir

Enfants du monde
13.10 Vision 2

A revoir :
- A bon entendeur
- Temps présent :
Khomeiny An III-

14.25 Vision 2
A revoir : Tell Quel
Dimanche soir :
La Cinémathèque suisse (1 )
Etre Suisse aujourd'hui

15.35 Dr Erika Werner (5)
16.35 Hommage à Marcel Reymond

Trois conversations
17.30 Constantin Toïu

Un grand écrivain roumain
pour la libéralisation des idées
en Roumanie

17.45 Téléjournal
17.50 A ... comme animation

Festival Tex Avery
18.05 Course autour du monde

La 9™ semaine
19.05 L'antenne est à vous

La Société des étudiants suisses
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros

20.00 Sans famille
d'après le roman d'Hector Malot
réalisé par Jacques Ertaud
Musique de Charles Trenet

21.45 BennyHill
Gags et facéties anglais

22.15 Téléjournal
22.25 Samedi sport

Résultats divers

ÇQl FRANCE 1

11.35 Télévision régionale
11.50 Magazine de l'aventure

Traces en terre inuit
12.30 Cultivons notre jardin
12.45 Avenir
13.00 T F1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Fugues à Fugain

14.00 Opération trafic
1. Procédure exceptionnelle

14.55 Fugues à Fugain
15.15 Dessins animés

Plume d'élan - Maya l'abeille
- Archibald magichien

15.45 Fugues à Fugain
Actualités musique - Temps X
- Plateau vedettes

17.05 Chapeau melon
et bottes de cuir
2. Jeux

17.55 Au revoir Michel Fugain
18.05 30 millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto
19.05 Tout va bien

Pour les consommateurs
19.20 Ski a Val-d'Isère

Reflets de la descente
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F1 actualités

20.20 Football à Paris
France/Chypre
au Parc des Princes

22.15 Télé-foot 1
Magazine du football

23.15 T F 1  dernière

j§=— | FRANCE 2

11.00 Ski a Val-d'Isère
Descente messieurs (1 )

11.40 Pour les mal-entendants
12.00 La marmite d'Oliver
12.30 Prochainement sur l'A 2
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des animaux et des hommes

La plus noble conquête
de l'Ouest : le poney

14.25 Les jeux du stade
15.15 Rugby en direct

France/Autralie
17.15 Récré Antenne 2
18.00 Ouvertures

Orchestre de chambre de Munich
dirigé par Karl Richter

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Maigret se trompe
Nouvelle enquête d'après
Georges Simenon
réalisée par Stéphane Bertin

22.10 Cosmos
8. Le bord de l'infini

23.10 Carnets de l'aventure
Overdon : le Verdon,
paradis gazeux.

23.40 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 Antiope F R 3
18.30 F R 3 jeunesse

Ulysse 31 :Le Sphynx,
18.55 En direct du passé

12. En l'année 1431
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les Lestrygons (1)
20.00 Les jeux à Boulogne

20.30 Les Troyens
opéra d'Hector Berlioz
Solistes, choeurs de l'Opéra
et Orchestre de Lyon,
dirigés par Serge Baudo
I. La prise de Troiye

22.15 Soir 3 dernière
22.20 Ciné-Regards

Portrait de King Vidor

UVvrl SVIZZERA I|SrW | ITALIANA l

10.00 Appunti del sabato
11.00 Sci a Val d'Isère

Discesa maschile (1 )
11.45 Segni

Appuntamenti culturali
13.30 Pallamano

Svizzera- Romania
15.45 Per i più piccoli
16.10 Brève viaggio nel futuro

délie profession!
16.35 La famiglia Holvak

Ricordo di un ospite
17.25 Music Mag
18.00 Oggi sabato

Incontri d'attualità
18.45 Telegiôrnale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.10 Scàcciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 L'affare Dominici
film di Claude Bernard Aubert
con Jean Gabin (Dominici)

22.20 Telegiôrnale
22.30 Sabato sport
24.00 Telegiôrnale

rfVw,! SUISSESrOy| ALEMANIQUE

11.00 Ski à Val-d'Isère
Descente messieurs (1 )

15.30 TV culturelle
16.45 Pour les enfants

Calendrier de décembre
17.15 Pour les mal-entendants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les juniors

Le groupe d'Opfikon
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Samschtig am Achti

avec Hans Gmùrr
et ses invités

21.40 Téléjournal
21.55 Panorama des sports

22.55 Le solitaire
Abattu lors d'une
tentative de fuite

23.40 Le Muppet Show
avec Roger Moore

00.05 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Dick Cavett prasentiert ABBA. 11.10
Flugzeugtager Spanien. 11.55 Umschau.
12.10 Auslandsjournal. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.40 Vorschau auf das
Programm der Woche. 14.10 Tagesschau.
14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-Ratgeber :
Schule/Beruf. 15.30 Zum blauen Bock -
Musik und Humor beim Aeppelwoi. 17,00
Aller Brùder Not und Sehnsucht tragen...
17.30 Wunderbare Reise des kleinen Nils
Holgersson mit den Wildgansen. 18.00 Ta-
gesschau. 18.05 Die Sportschau. 19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Astro-Show - Spiel mit
den Sternen. 21.45 Lottozahlen/Tages-
schau/Wort zum Sonntag. 22.05 Posseidon
Inferno - Amerik. Spielfilm - Régie : Ro-
nald Neame. 0.00 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

12.00 Vorschau auf das Programm.
12.30 Nachbarn in Europa - Cordialmente
dall'ltalia. 13.15 Tùrkiye mektubu. 14.00
Portugal minha terra. 14.47 Heidi. Zeichen-
trickserie. 15.10 Sparring. Quiz. 16.05
Schau zu - mach mit. 16.10 Boomer , der
Streuner - Das Freundschaftsspiel. 16.35
Die Muppets-Show. Gaststar : Gène Kelly.
17.04 Der grosse Preis. 17.05 Heute. 17.10
Landerspiegel. 18.00 Operetten-Cocktail -
Alkoholisches. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Wiedersehn macht
Freude - Elmar Gunsch prasentiert Kabi-
nettstuckchen. 20.15 Wettlauf nach Bom-
bay (3). 21.45 Heute. 21 .50 Das aktuelle
Sportstudio. 23.05 Der kleine Doktor - Kri-
minalgeschichten von Georges Simenon -
Der Rote. 0.05 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 .Nachrichten. 9.05 Follow me (11).
9.35 En français (31). 10.05 Russisch fur
Anfanger. 10.35 Verblùffendes Wasser -
Faszinierende Forschung. 10.55 Val-
d'Isère : Ski-Weltcup - Riesenslalom Her-
ren (1. Lauf). 12.30 Eggenberger Musikka-
lender : Dezember. 13.00 Mittagsredaktion.
14.25 Heidelberger Romanze - Das Stu-
dentenleben einst und heute - Spielfilm
mit O. W. Fischer, Liselotte Pulver. Film von
Paul Verhoeven. 16.00 Hohes Haus - Be-
richte ùber die Woche im Parlament. 17.00
Wer bastelt mit ? - Reihenhâuser fur die
Modelleisenbahn. 17.30 Strandpiraten -
Die Badewannenregatta. 17.55 Betthupferl.
18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Guten Abend
am Samstag. 18.50 Trautes Heim. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im' Bild. 19.50
Sport. 20.15 Astro-Show - Spiel mit den
Sternen. 21.50 Sport. 22.10 Austro Rock-
Show. Film von Wolfgang Preissl. 23.00
Nachrichten.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice , NEUCHÂTEL.

Les Troyens (1)
opéra d'Hector Berlioz
F R 3 : 20 h 30

Le peuple de Troie se précipite hors de
la ville que les Grecs assiégeaient depuis
dix ans et qu 'ils viennent d'abandonner,
laissant devant les remparts un gigantes -
que cheval de bois. Ils ont fait courir le
bruit que c 'était une offrande aux dieux,
destinée à être traînée dans les rues de la
ville. Une élite de soldats se cache dans
la statue ; une fois à l 'intérieur de la ville
ils doivent ouvrir les portes au gros de
l'armée caché aux alentours.

l f t l  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00,
et à 12.30 et 22.30. Liste noire de minuit à
6.00 6.00 Radio-évasion , avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités ré-
giona les. 6.58 Minute œcuméni que. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts 8.30 La
balade du samedi . 8.55 Les ailes 9.00 Infor-
mations + le calendrier de l'Avent. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.
12.30 Journal du week-end , avec à :  12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission de 13
heures. 14.00 La courte échelle (Ligne ouverte
do 15.00 à 17.00. - Tél. 021 -33 33 00). 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de table. 18.00
Journal du week-end , avec à :  18.15 Sports.
18.30 Panorama-7. 18.45 Le bol d'air. 19.05
Fête... comme chez vous. 20.30 Sam'disco.
avec à : 22.30 Journal de nuit l Loterie ro-
mande 24.00-6.00 Liste noire

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire, de minuit à 6.00 6.00 Radio
évasion (RSR 1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05
(S) Valses , polkas et Cie. 8.00 Informations.
8.10 Le magazine du son. 9.00 (S) L'art cho-
ral . 10.00 sur la terre comme au ciel 10.58 La
minute œucuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes , avec à 12.30 Les archives sonores
de la RSR . 12^55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison . 16.00 (S)
CRPLF : Carrefour francophone 17.00 (S)
Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05 (S) Théâ-
tre pour un transistor : Donne-moi un whisky,
de M. Deslisle. 20.55 (S) Scènes musicales :
Cendrillon . de J. Massenet (acte 2. 3 et 4).
23.00 Informations + Loterie romande. 23.05
(S) Sam'disco (RSR 1). 24.00 (S) Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf .: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00.
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00.
24.00. 6.00 Club de nuit 6.00 Bonjour. 8.10
Magazine récréatif. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Spottfach 8042 ; Ski alpin ; Musique
légère non-stop. 14.05 Ensembles vocaux et
instrumentaux. 15.00 Magazine régional.
16.05 Radiophone. 17.00 Tandem. Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Concours Eurovision
de la Chanson. 21.30 Politique intérieure.
22.05 Hits internationaux. 23.05 Pour une
heure tardive. 24.00 Club de nuit

SAMEDI
5 décembre



M. le Maudit
film de Fritz Lang

Suisse romande : 21 h 55

« M. le Maudit » est considéré par
nombre de cinéphiles comme l'un des
chefs-d 'œuvre de la grande période du
cinéma allemand, peut-être le plus im-
portant avec « Le Testament du Docteur
Mabuse » (du même Lang, en 1932).

Dans ce film, la fiction va jusqu 'à dé-
passer la réalité en la prévoyant, témoi-
gnant non seulement sur l 'homme, mais
sur un contexte historique prémonitoire.
L'action se situe en effet en 193 1, à une
époque où le nazisme ne constituait déjà
plus une menace abstraite, mais bien un
danger palpable. Un déséquilibré sexuel
terrorise la ville en assassinant les petites
fi Iles. La police demeure impuissante à le
démasquer, mais sa mise sur pied de
guerre et son activité ont tôt fait de dé-
ranger la pègre, qui décide de se mettre
en chasse a son tour. Procédant elle -
même à l'arrestation du coupable et â
son jugement, elle se substitue, ce fai-
sant, à l'ensemble de la société en ren-
dant la justice au nom de ses intérêts
particuleirs, de sa Loi. Rapprochement
évident avec le contexte politique de
l'époque où le cancer national-socialiste
va faire son apparition dans une démo-
cratie affaiblie.

Réalisé en 1931, ce film avait été inspi-
ré par un fait divers criminel alors fa-
meux : «Le vampire de Dùsseldorf». Il
devait d'abord s 'appeler « Môrder unter
uns » (Les Assassins parmi nous), mais
le titre fut abandonné après la démarche
d'un nazi jugeant cette formule déshono-
rante pour l'Allemagne.

JEUDI
10 décembre

l 5 I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30, 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00. Liste noire de
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022-21 -75-77). avec à : 9.02 Le calendrier
de l'Avent. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 10.30 L'oreille fine, concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands.
Indice : Oulianov. 11.30 Chaque jour est un
grand jour avec à: 12.20 Le croquis. 12.30
Journal de midi , avec à : 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du soir, avec à :
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Lettres ouver-
tes. 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Les deux Timides,
d'Eugène Labiche. 23.10 Blues in the night.
24.00-6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Sélection
Jeunesse . 9.35 Cours de langues par la radio :
allemand ; 10.00 Portes ouvertes sur la vie.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Opéra non-stop, avec à 20.00 Plein feu. 20.20
Anthologie lyrique : L'Enchanteresse , de
Tchaikovski. 21.15 env. en intermède : Con-
cours lyrique. 23.00 Informations. 23.05 (S)
Blues in the night. 24.00 (S) Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi . 14.05 Pages de Flotow, Dvorak, Elgar,
Sibelius, Loewe, Berwald et Larrson. 15.00
Ulrich Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Zarzuela : Los diamantes de la corona (les dia-
mants de la couronne). Zarzuela en 3 actes sur
une musique de F.-A. Barbieri . 20.30 Contrai-
res. 21.30 La Revue. 22.05 Nouvelles du jazz.
23.05 Blues & Boogies. 24.00 Club de nuit.

rfVw? SUISSE
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14.40 Point de mire
14.50 Vision 2

A revoir :
Football : Coupe UEFA,
match retour - Escapades
avec Pierre Lang

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 II était une fois l'espace

Les Incas
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand
19.10 Le chirurgien de Saint-Chad

1 9me épisode
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres

20.10 Temps présent
Le C.I.C.R.,
du côté des victimes
reportage de Gérald Mury

21.55 M. le Maudit
film de Fritz Lang
(version en allemand)

Peter Lorre, vedette de ce film, un
homme aux prises avec le destin et la
société des hommes. (Photo TVR)
23.30 Téléjournal
23.40 L'antenne est â vous

Seconde diffusion

Ç£i FRANCE 1
«r

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Magazine régional
13.50 Objectif « santé »
17.00 Formation, information,

éducation
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 T F 1 actualités

20.30 Antoine et Julie
d'après Georges Simenon
film de Gabriel Axel
L'histoire d'un alcoolique
prestidigitateur et d'une
jeune fille prolongée.

22.05 La rage de lire
Georges Suffert propose;
« Soleil sur le Grand siècle »

23.15 T F1 dernière

|̂ —| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La fontaine des Innocents
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la maternité
15.05 Joe Forrester (3)
15.50 L'invité du jeudi

Frederica von Stade
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'Histoire
en question
Alain Decaux raconte
La flotte française se saborde
à Toulon

21.50 Coups de théâtre
22.50 La guerre du feu

Documentaire
23.25 Antenne 2 dernière

<(|> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Nîmes

20.30 24 heures de la
vie d'une femme
film de Dominique Delouche

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Agenda 3
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.45 Telegiôrnale
18.50 Fiordi favole

Il corno dell'orco
19.20 Qui Berna
19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 La mia brillante
carriera
film di Gill Armstrong

22.15 Grande Schermo
22.35 Telegiôrnale
22.45 Giovedi sport
23.30 Telegiôrnale

r̂ TV7 SUISSE
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16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Les amies

Les hommes sont tous faux
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Ersatzteillager
Ehrismaa
scénario de Thomas Hostettler
pour les 65 ans de Ruedi Walter

21.05 Arguments
Magazine d'actualité

22.05 Téléjournal
22.15 Le tiers monde

7. Terra Rubada,
l'agriculture au Brésil

22.55 Musique de scène
Magazine international
John Lennon, I an déjà

Un an déjà que John Lennon mourait sous
les balles d'un tueur. Il sera toujours
regretté. (Photo DRS)
23.40 Téléjournal

(|j§) ALLEMAGNE 1

10.03 Fussball-UEFA-Pokal. 3. Runde.
Ruckspiele. 11.20 Titel, Thesen, Tempera-
mente. 12.05 Einander verstehen - mitein-
ander leben. 12.10 Bilanz. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Frauengeschichten - Candy Race.
10 Jahre Showbusiness (Film) . 17.00 Zap-
penduster ?. 17.30 Zoogeschichten. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.1 5 Was wàre, wenn... Opec
Oeï stoppt ? 21 .00 Bio's Bahnhof. 22 30
Tagesthemen. 23.00 Hedda Gabier. Von
Henrik Ibsen. 1.30 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Heute. 10.03 Fussball-UEFA-Po-
kal : 3. Runde, Ruckspiele. 11.20 Titel , The-
sen, Temperamente. 12.05 Einander ver-
stehen - miteinander leben. 12.10 Bilanz
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16 30
Warum Christen glauben (13). 17.00 Heu-
te. 17.10 Captain Future - Die Elektromen-
schen. 17.40 Die Drehscheibe. 18 20 Der
Bastian - Siéger im Rûckwàrtslaufen
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute
19.30 Schlager , die man nicht vergisst ! -
Die Super-Hitparade. 21 .00 Heute-Journal
21.20 Kennzeichen D - Deutsches aus Ost
und West. 22.05 Das kleine Fernsehspiel -
Kamerafilm - Das Innere bloss. 23.35 Heu-
te.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Der Musikant
Gottes : Anton Bruckner. 10.30 Schneeaf-
fen in Japan. 11.10 Die Wallons - Die
Dickschadel. 11.55 Madonna di Campi-
glio : Eltcup-Riesenslalom Herren. 13.30
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam de. 17.30
Marco. Zeichentrickfilm. 1 7.55 Betthupferl .
18.00 Hàferlgucker. 18.30 Wir. 19.00 Oe-
sterreichbild. 1 9.30 Zeit im Bild. 20.15 Mie-
mandsland - Der Fall eines Aufsteiger. Film
von Dieter Berner. 21.50 Abendsport. 23.00
Das verwaltete Hemd. Bericht. 23.40 Nach
richten.
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Télescope
Un carburant intarissable
Suisse romande : 21 h 15

Au fur et à mesure que notre consom -
mation d'énergie augmente, les réserves
de pétrole et de gaz naturel diminuent.
Un jour ou l 'autre, il faudra choisir : réap -
prendre à vivre sans énergie ou rempla-
cer les carburants fossiles.

Face à ce dilemme, dans le monde de
la recherche, l 'hydrogène est à l 'ordre du
jour.

Inépuisable (puisqu e lui seul il consti-
tue 90 % de l 'univers), non polluant
(puisqu 'en brûlant il ne produit que de la
chaleur et de l 'eau) et d' une capacité
énergétique très élevée, l 'hydrogène
pose surtout un problème de prix, car sa
production exige de très grandes quanti-
tés d'énergie. Aujourd 'hui, les scientifi-
ques sont à l 'étude de techniques nou-
velles qui permettraient de le rendre
moins cher.

Alors, à quand l'avion, la voiture et la
cuisine à l 'hydrogène ?...

MERCREDI
9 décembre

La princesse lointaine
réalisé par Jean-Pierre Prévost
T F 2 : 22 h 35

1147. Dans son château de Blaye,
Jaufré Rudel, troubadour. Prince de
Blaye, seigneur de Pons et de Bergerac,
reçoit une délégation de pèlerins de re-
tour de Terre Sainte. La seconde Croisa-
de est en préparation, sous l'impulsion
de Louis VII, Roi de France, et de sa
femme, la jeune Reine Aliénor d'Aquitai-
ne, nièce de Raymond de Poitiers, en
difficulté à An t loche.

Jaufré Rudel ne peut, sans déroger à
son rang, s 'abstenir d'y participer. Mais il
hésite encore...

I 5 I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et 23.00
et à 12.30 et 22.30. Stop-service a 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de minuit à
6.00 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés rég ionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute oecu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. Entre 8.00 et 9.00, interventions sur
les élections aux Chambres fédérales. 8.30 Sur
demande (Tél. 021 ou 022-21 75 77), avec à :
9,02 Le calendrier de l'Avent. 9.05 La gamme.
9.30 Saute-mouton . 10 h 30 L'oreille fine,
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice : La bonne étoile.
11.30 Chaque jour est un grand jour , avec à :
12.20 Un cheveu dans la soupe. 12.30 Journal
de midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-pre-
mière. 18.00 Journal du soir , avec à :  18.15
Actualités rég ionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar : 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 Quel temps fait-il à Paris ?
21.00 Sport et musique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Permettez ,
Madame, d'Eugène Labiche et Delacour.
23.10 Blues in the night. 24.00-6.00 Liste
noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio
éducative. 9.35 Cours de langues par la radio :
espagnol. 10.00 Portes ouvertes sur l'universi-
té. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi que.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line. avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Le concert du mercredi , par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 (S) Pages vives. 23.00
Informations. 23.05 (S) Blues in the night
(RSR 1). 24.00 Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00.
11.00. 12.30. 14.00. 16.00, 18.00, 22.00,
23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait
d'interprètes : Henryk Szeryng, violoniste.
20.30 Direct. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-box. 23.05 Das Schreckmùmpfe-
li. 24.00 Club de nuit.
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9.25 Ski à Madonna
Slalom dames (1 )

12.00 Ski à Madonna
Slalom messieurs (1 )

12.25 Ski à Madonna
Slalom messieurs (2)

14.30 Point de mire
14.40 Vision 2

A revoir : Hockey sur glace -
Spécial cinéma « Le privé » -
Course autour du monde

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière

avec Laurence Siegrist
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand

Actualités rég ionales
19.10 Le chirurgien de Saint-Chad

18™ épisode
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres

20.10 La grande roue
Emission de variétés
enregistrées en public
et présentées par
Christian Morin.
Les invités : Nana Mouskouri,
Marcel Amont, Carlos, Fit et
Rik et, réapparition attendue,
Ariette Zola , accompagnée par
l'orchestre d'Alain Morisod.

21.15 TéléScope
« Le carburant intarissable »,

22.15 Téléjournal
22.25 Football en Europe

Reflets des matches
de Coupe UEFA, dont Neuchâtel
Xamax - Sporting Lisbonne

Ç2i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.40 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes
Dessins animés, feuilletons,
variétés, les Infos

16.55 Parade des dessins animés
17.30 Studio S

Musique pop et rock
18.15 FlashTFI
18.25 Un,rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F1 actualités
20.35 Mercredis de l'information

« Le hach à la ferme »,
la drogue douce et la culture
du canabis en France

21.35 Mémoires de la mine
4. Le corps (1950-1980)
De la modernisation
à la récession
Depuis l'arrivée du pétrole,
les mines se sont fermées
peu à peu.
Quelle politique appliquer
pour les sauver?

22.40 Questionnaire à :
Bertrand Schwarz, celui
qui sait parler aux jeunes

23.25 T F 1  dernière

*^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La fontaine des Innocents (3)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 La nouvelle équipe (9)
16.10 Récré Antenne 2
18.00 Carnets de l'aventure

« Cariba-Cariba »,
au cœur de la forêt amazonienne,

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 John Lennon 40-80

Un film-reportage
de Michel Lancelot
(sous réserves)

21.40 Grand stade
Magazine des sports

22.35 Princesse
lointaine
raconte l'histoire du troubadour
Jaufré Rudel

23.15 Antenne 2 dernière
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17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les Lestrygons
20.00 Les jeux à Nîmes

20.30 Minitrip
Téléfilm de la TV Belge,
lauréate du Prix L. Kammans
1981. Réalisé par
Pierre Joassin

22.10 Soir 3 dernière
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9.15 Sci da Madonna
Slalom maschile (1 )

12.25 Sci a Madonna
Slalom maschile (2)

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Fiordi favole

Il tigrotto alla scoperta
del mondo

19.20 Agenda 81/82
Informazione culturale

19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Argomenti

21.30 Omaggio
all'autore
Belle canzoni di Bixio

22.05 Telegiôrnale
22.15 Mercoledi sport

Calcio : le Coppe UEFA
Sci : a Madonna, slalom maschile

24.00 Telegiornaïe

rrU,, SUISSE
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9.25 Ski à Madonna

Slalom messieurs (1 )
12.00 Slalom messieurs (1)

en différé
12.25 Ski à Madonna

Slalom messieurs (2)
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Trois chaises

Un jeu avec Emile
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Radioscopie

Médecine et santé

21.05 Cabaret suisse
Extraits du nouveau programme
de cabaret.

Joachim Rittmeyer, que l'on retrouvera
parmi les nombreux artistes présents à
cette soirée. (Photo DSR)

21.50 Téléjournal
22.00 Mercredi sports

Reflets des Coupes de
football UEFA

23.10 Téléjournal

<̂ |) ALLEMAGNE 1
10.03 Was bin ich ? 10.50 Sozialpolitik

bei leeren Kassen - was bleibt und was
wird anders ? 11.35 Mosaik. 12.10 Moni-
tor. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.40
Tagesschau. 15.45 Die Chaplins - Familie
im Schatten eines Génies (Film) 16.30 ...sie
kônnen uns nicht sehen. Fernsehfilm. 17.20
ARD-Sport extra. - Madonna di Campi-
glio : Weltcup-Skirennen (Slalom der Her-
ren). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Kùmo Henriette. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Drei Damen vom Grill.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Collin (2). Fernsehfilm. 21 ,45 Titel,
Thesen, Tempéraments. 22.30 Tages-
themen.

<̂ p ALLEMAGNE 2
10.50 Sozialpolitik bei leeren Kassen -

was bleibt und was wird anders ? 11.35
Mosaik. 12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.15 Trickbonbons - Cali-
mero und die Kirmes (1). 16.30 Lôwnzahn.
17.00 Heute. 17.00 Die Kùstenpiloten -
Feuer ! 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Rate
mal mit Rosenthal. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Direkt - Maga-
zin mit Beitragen junger Zuschauer. 20.15
Bilanz. Aus dem Wirtschafsleben. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Die Profis - Eine
Lunte fur London. 22.10 Einander ver-
stehen - miteinander leben. 22.15 Die ver-
gessene Frau. - Maria - Himmelskônigin
oder Erdenmutter ? Film. 22.45 Fussball-
UEFA-Pokal : 3. Runde, Ruckspiele. 0.00
Heute.

<Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Ur-

waldeisenbahn. 9.25 Madonna di Campi-
glio : Weltcup-Slalom Herren, 1. Lauf.
11.30 Arbeit gestern und heute. 12.25
Weltcup-Slalom-Herren , 2. Lauf. 14.00
Mittagsredaktion. 17.00 Der Lebensretter.
Puppentheater. 17.30 Wickie und die star-
ken Mânner. 17.55 Betthupferl. 18.00 La-
chen auf Rezept - Die Jugendliebe. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung der SPOe.
18.54 Teletext-Quiz. 19.00 Œsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Wettlauf nach
Bombay (2) - England 1829. 21.45 Spie-
gelbilder - Ratsel. 22.00 Nachrichten.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Dimanche soir
Autour du cirque
Suisse romande : 20 h 35

Annie Fratellini et Rolf Knie jr, tous deux
issus de la grande famille du cirque.

(Photo TVR)

Produit par Jean-Fred Bourquin et réa-
lisé par Christian Liardet, ce « Dimanche
soir » aura pour thème le cirque, mais le
cirque en tant que source d'inspiration
pour les autres modes d'expression. Le
cirque poneur d'imagination, d'imprévus
bariolés, d'intelligence venue du fond
des âges, de rires et de pleurs, de coura-
ge et de travail.

Un meneur de jeu : Annie Fratellini,
une bateleuse hors de pair, mais surtout
une grande dame pour laquelle le cirque
n 'a plus aucun secret.

Pour mieux faire comprendre le propos
de l'émission - c 'est-à-dire non pas le
cirque en tant que tel, mais le génie
rayonnant qui l 'habite et qui en est une
sorte de justification - on commencera
par un ballet sous chapiteau. La danse,
en effet, est un art que le cirque pratique
chaque jour, même s 'il est sous-jacent.
Est-ce qu 'un funambule ne danse pas ?
Est-ce qu 'un clown ne danse pas ? Est-
ce qu 'une écuyère ne danse pas ? Est-ce
que l'aisance corporelle n 'est pas néces-
saire aux paillasses ?

DIMANCHE
6 décembre

1 ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 Liste noire de
minuit à 6.00. 6.00 Radio-évasion, avec : Na-
ture et loisirs. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.15 Que ferez-vous aujourd'hui ?. 6.30
L'agenda vert . 7.15 Balcons et jardins. 7.45
Cinéma, philatélie. 8.15 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.20 Les dossiers de l'en-
vironnement. 8.55 Concours Mystère-Nature.
9.00 Informations + le calendrier de l'Avent.
9.05 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitu-
des. 12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30
Journal du week-end. avec à: 12.45 Les ca-
hiers du dimanche. 13.00 Dimanche-variétés
(suite). 14.00 Le chef vous propose... 14.20
Tutti tempi, 15.00 Auditeurs à vos marques.
18.00 Journal du week-end. avec à :  18.15
Sports. 18.30 « Nous rouvrons le dossier ».
19.00 Allô Colette !. 21.05 Enigmes et aventu-
res: Les trois demoiselles, de Robert Paris.
22.00 Dimanche la vie. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Dimanche la vie (2). 23.00 Jazz me
blues. 24.00 - 6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire, de munuit à 6.00. 6.00 Ra-
dio évasion (RSR 1). 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines. 8.00 Informations.
8.15 A la gloire de l'orgue. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant 11.00 (S) Contrastes. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
(S) musiques du monde : Folklore à travers le
monde ; La joie de jouer et de chanter ; Jeunes
artistes. 15.00 Promenades : Les soirées du
café littéraire Le Guet à Lausanne. 17.00 (S)
L'heure musicale, par l'Ensemble Andrée Col-
son. 18.30 (S) Continuo. 19.50 Novitads.
20.00 Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 (S) Compositeurs suisses.
23.00 Informations. 23.05 (S) Jazz me blues
(RSR 1). 24.00 (S) Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30.
14.00. 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
Un hôte de marque et ses disques : Hermann
Burger, écrivain et rédacteur. 11.05 Politique
internationale. 11.30 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à musique.
14.05 Archives : Théâtre. 14.50 Musique po-
pulaire. 15.30 Sport et musique, 17.30 Musi-
que de Hongrie. 18.05 Musique légère. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit parade.
20.00 Rendez-vous au studio Berne. 21.00
Doppelpunkt. 22.05 Musique dans la nuit.
24.00 Club de nuit.
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9.45 Follow me (53)
10.00 Concert dominical

Arturo Benedetti-Michelangeli
joue Beethoven

10.55 Ski a Val-d'Isère
Slalom messieurs (1 )
TV Suisse alémanique

10.55 Le Quatuor Cherubini
joue Bêla Bartok

11.30 Table ouverte
Communistes suisses :
la crise

12.30 Les canards sauvages
13.00 Téléjournal
13.05 Chansons à offrir
13.15 Ritournelles

Des fanfares à Fribourg
13.35 Chansons à offrir
13.45 Escapades

avec Pierre Lang
14.25 Ski a Val-d'Isère

Slalom messieurs (2)
TV Suisse alémanique

14.30 Chansons à offrir
14.40 Si on chantait
15.30 Chansons à offrir
15.40 La planète d'eau

3. L'eau, source de vie
16.50 Chansons à offrir
17.00 Téléjournal
17.05 La bataille des planètes

Le mauvais joueur
17.30 Etoiles espagnoles de l'opéra

7. Montserrat Caballé raconte
sa vie passionnante de diva
du bel canto

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Hess-Heinzer : le temps
des moissons

19.30 Téléjournal
19.45 L'homme à l'orchidée (5)

20.35 Autour du cirque
Le cirque vu et transporté
par ceux qu'il fascine.
Le cirque, source d'inspiration

21.35 Des yeux pour entendre
La leçon de flûte donnée
par Aurèle Nicolet à ses élèves

22.20 Vespérales Tout s'arrangera?
22.30 Téléjournal
22.40 Table ouverte

Seconde diffusion
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9.15 Judaïca
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F 1  T F 1
13.00 T F 1  actualités
13.20 Sérieux s'abstenir
14.15 Les nouveaux rendez-vous
15.30 Le tiercé
15.40 Galactica

6. Celestra
16.30 Sports première
18.10 Robert Doisnaud

Badaud de Paris et pêcheur
d'images

19.15 Animaux du monde
19.45 Suspens
20.00 T F1 actualités

20.30 Torajorajora
film de Richard Fleischer
La première partie se passe
en 1 941, entre Japonais
et Allemands

21.50 La Caballé
Portrait d'une star du lyrique un
peu différente des autres.
Peut-être la plus belle voix
du monde

22.50 T F 1  dernière

^—| FRANCE 2 
~

10.55 Parlons anglais
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Vegas (13)
15.15 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Petit déjeuner compris

2. Dans le bureau de l'hôtel,
18.00 Course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le blé est vert
film de George Cukor
Une femme héritière d'une
grande maison décide d'y
installer une école pour
les enfants de la ville.

22.10 Capitales insolites
Washington, cité impériale et
ville fantôme (2)

23.10 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

10.30 Mosaïque
16.05 Voyage entre les lignes

Les paysages passionnés de
Maurice Barrés

17.00 Les Troyens
opéra d'Hector Berlioz
2. Les Troyens à Carthage
à l'Opéra de Lyon

19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Télé Tests

20.30 Henry Miller
«Le film d'une vie»,
de Georges Hoffman
I. Un gosse de Brooklyn
(1891-1934)
Miller raconte sa vie, à travers
ses livres, des interviews et
son oeuvre picturale

21.25 Soir 3 dernière
21 .40 L'invité de Soir 3

James de Coquet ou l'art de
vivre en Bordelais

22.35 Brigadoon
film de Vincente Minnelli
Un conte sur la recherche
du temps perdu.

UVWTI SVIZZERA
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10.55 Sci à val-d'Isère
Slalom maschile (1 )
TV suisse alémanique

11.00 Concerto domenicale
in commemorazione
di Karl Boehm

13.30 Telegiôrnale
13.35 Un'ora per voi
14.25 Slalom maschile (2)

TV suisse alémanique)
14.35 Tele-Revista
14.50 Intermezzo
15.00 Anrmali ,animait

L'alligatore

15.20 lames
Teste rotte

16.10 La fabbrica di topolino
16.35 Sette piccoli Australiani

8. Yarrappini
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiôrnale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
20.00 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.35 Per tutto l'oro del Transvaal

di Pierre Nivollet
Regia di Claude Boissol
2. puntata

21.40 La domenica sportiva
22.50 Telegiôrnale

Irfkv?! SUISSE
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9.00 TV culturelle
10.20 Pablo Picasso (3)
10.55 Ski à Val-d'Isère

Slalom messieurs (1 )
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau (13)
14.25 Slalom messieurs (2)
14.35 Les chiens polaires

Documentaire

14.55 Lili
film de Charles Walters

16.15 Svizra romontscha
17.00 Le sport du jour
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 Bâckerei Zûrrer
film suisse de Kurt Fruh

21.45 Téléjournal
21.55 Les nouveaux films
22.05 Connaissez-vous Brahms?

Concerto de piano N° 1
23.05 Faits et opinions
23.50 Téléjournal

(3> ALLEMAGNE 1

9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.00 Abenteuer Afrika - Vorstoss
ins Unbekannte. 10.45 Brùderchen und
Schwesterchen. Puppenspiel. 11.15 Blues
Friends - Ausschnitte aus einem Konzert.
12.00 Der Int. Frùhschoppen - Mit 6 Jour-
nalisten aus 5 Làndern. 12.45 Tagesschau
mit Wochenspiegel. 13.15 Ein Dorf in der
Batschka - Erinnerungen an die Donau-
schwaben. 13.45 Magazin der Woche.
14.15 Ein Platz an der Sonne. 14.20 Die
Màrchenbraut. Fernsehserie. 14.50 Der
Meisterboxer. 16.55 Der Doktor und das
liebe Vieh (3). 17.45 Die Schlôsser an der
Loire (Film). 18.30 Tagesschau. 18.33 Die
Sportschau. 19.15 Wir ùber uns. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ad-
ventssingen aus der Ev. Kirche in Domfes-
sel/Elsass. 20.20 Eine Nacht in Monte Car-
lo - Filmportràt des Fùrstentums Monaco.
21.05 Die Kriminalpolizei rat. 21.10 Collin
(1) - 2.teil Fernsehfilm nach Stefan Heym.
22.45 Tagesschau. 22.50 Es begann in Pe-
arl Harbor - Der Krieg im Pazifik (Film).
23.50 Tagesschau.

< f̂ê> ALLEMAGNE 2

10.00 Vorschau auf das Programm.
10.30ZDF-Matinee - Pearl Harbor brennt I
Film. 12.00 Das Sonntagskonzert. 12.45
Freizeit. 13.15 Chronik der Woche/Fragen
zur Zeit. 13.40 Aus meiner Aktenmappe -
Bùrokraten unter sich. 14.10 Lowenzann -
Peter, der Nachbar und ein Zaun. 14.40
Heute. 14.45 Danke schôn. 14.50 Treff-
punkt Studio 3 - Musik- und Sport-Ge-
sprache zum Int. Jahr der Behinderten
1981.1 5.50 Sport aktuell - Europameister-
schaft im Formationstanzen in den Stan-
dard. 17.00 Heute. 17.02 Die Sportreporta-
ge. 18.00 Tagebuch. Aus der ev. Welt.
18.15 Lou Grant - Streik. 18.58 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner Per-
spektiven. 19.30 Das Traumschiff - Ur-
laubsgeschichten auf See. 20.30 Heute/
Sport am Sonntag. 20.45 My Pair Lady -
Mit Audrey Hepburn, Rex Harrison. 23.25
Heute.

(Q) AUTRICHE 1

11.00 Auftakt : Einfuhrung zum ORF-
Stereo-Konzert. 11.15 ORF-Stereo-Konzert
- Gustav Mahler : 2. Symphonie in c-Moll .
12.50 Dagegen sein ist immer leicht. 15.15
Vor Blondinen wird gewarnt. Régie : Frank
Capra. 16.45 Kalif Storch - Spiel nach Wil-
helm Hauff. 17.15 Nils Holgersson - Das
Frùhlingsfest der Tiere. 17.40 Helmi. Ver-
kehrsratgeber. 17.45 Seniorenclub - Ren-
dez-vous fur Junggebliebene. 18.30 Volks-
musik aus Oesterreich. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.20 Adventgesprach (2) - Der
Traum vom guten Nachbarn. 19.30 Zeit im
Bild. 19,50 Sport. 20.15 Selbstportrat eines
Opernnarren - Marcel Prawy erzahlt aus
seinem Leben. 21.15 Herzog Blaubarts
Burg - Oper in einem Akt von Bêla Bartok.
22.15 Sport. 22.30 Nachrichten.



Spécial cinéma
proposé par Christian Defaye

Suisse romande : 20 h 25

Un « polar » pas comme les au-
tres... - Un « polar » pas comme les
autres que ce « Privé » tourné par Robert
Altman en 1973. Il faut dire que le héros
n-est autre que Phi lip Marlowe, le détec-
tive romantique et désabusé que con-
naissent tous les lecteurs de Raymond
Chandler. Excellemment interprété par
Eliott Gould, ce personnage évolue dans
une intrigue complexe comme sait les
écrire Chandler : beaucoup de noncha-
lance, un zeste de désespoir et d'amitié
trahie, et une grande solitude, celle des
just ic iers L 'humour n 'est pourtant pas
absent de celte réalisation, qui attache
plus d'importance à la psychologie des
personnages - chaque détail quotidien
est très finement observé - qu 'à l 'exposé
pointilleux de l 'intrigue. En fait, il faut
réellement attendre les dernières minutes
pour y voir clair, et c 'est tout le talent
d 'Altman que d'avoir réussi en même
temps â ne pas laisser faiblir l 'intérêt un
seul instant : le réalisateur oblige les
spectateur à vivre, dans son fauteuil, le
cheminement ardu d'une enquête dans
laque/le les évidences simplistes n 'ont
pas cours.

Après ces deux heures que goûteront à
leur juste valeur tous les amoureux de la
littérature et du cinéma policier, on fera
le point de l 'actualité cinématographique
en Suisse romande.

Ainsi commence le film - Au mi-
lieu de la nuit, Terry Lennox demande à
son ami Philip Marlowe de le conduire
au Mexique, sans fournir d'autre explica-
tion. Marlowe accepte, mais quand il re-
vient chez lui, il y découvre la police : la
femme de Lennox a été assassinées.

LUNDI
7 décembre
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 el
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 el 16.00. Liste noire de
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin , avec à :
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports, 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et clos concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022 21 75 77). avec à : 9.02 Le calendrier
do l'Avont. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 10.30 L'oreille fine, concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands.
Indice : Feuillu. 11.30 Chaque jour est un
grand |0ur , avec à : 12.20 Lundi.. . l'autre écou-
te. 12.30 Journal de midi , avec à : 12.45 env .
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol . 17.00
Los invités de Jacques Bofford 18.00 Journal
du soir , avec à .  18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Lo Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité i Revue do la presse suisse aléma-
nique 19.30 Lo Petit Alcazar (suite) 20.00 Le
tr io-Iran. 21.00 Transit. 22.30 Journal do nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Le choix d'un
gendre, d'Eugène Labiche. 23.10 Blues in the
night, 24.00-6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre , avec à : 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 L'éduca-
tion dans lo monde 9.35 Cours de langues par
la radio : anglais. 10.00 Portes ouvertes sur
l'école. 10.58 Minute œcuméni que. 11.00 In-
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient rie paraître. 12.50 Les con-
certs du jour . 13.00 Formule 2. 13.30 (S)
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis-
se-Musi que. 17.00 Informations. 17.05 (S)
Hol line , avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz
line. 18.30 Sciences au quotidien 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondos. 20.00 (S) L'oreille du monde :
W. Furtwang ler. 23.00 Informations. 23.05
(S) Blues in the night (RSR 1). 24.00 (S)
Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14 .00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour
9.00 A genda. 12.00 L' agriculture et ses pro-
blèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Stolz , Lehar ,
Tchaikovsk y, Pockriss et Élgar. 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21 .30 Politique interna-
tionale. 22.05 Folk 23.05 Une petite musique
do nuit. 24.00 Club de nuit.

û v?! SU,SSE
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2
17.10 4 . 5, 6, 1... Babibouchettes
17.20 Docteur Snuggles

Le grand combat
de sa majesté Nobbie

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.45 Journal romand
19.10 Le chirurgien de Saint-Chad

1 6m" épisode
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres
20.10 A bon entendeur

La consommation en question

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
Le privé
film de Robert Altman

Une scène mouvementée de cet
excellent film policier (Photo TVR)

22.00 Les nouveaux films en Suisse
23.15 Téléjournal

ffi\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui
14.30 Sherlock Holmes à New York

film d'après Conan Doyle
Le célèbre détective plus
anglais que nature part
pour New York en compagnie
de son inséparable
D' Watson , pour
y démasquer un criminel.

15.45 Les après-midi de T F I
17.25 Rendez-vous au club

avec Jacques Chabannes
18.00 C'est à vous
18.25 Un,rue Sésame
18.50 Avis de recherche

pour Gérard Lenorman
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F1 actualités

20.30 Torajorajora
Seconde partie du film
de Richard Fleischer

Débat
La nouvelle guerre
des codes secrets.
L'informatique et l'électronique
ont envahi le monde.
Faudra-t-il bientôt un code
pour lire les fiches de paie?

22.40 T F I dernière

* SECOURS
W SUISSE
T̂ D'HIER

Nous ne savons pas ce que demain nous
réserve , mais nous savons qu'aujourd'hui
d'autres souffrent.

^=- FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 La fontaine des Innocents

d'après Jean Guirec
12.45 Antenne 2 première
1 3.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Livres et disques pour les fêtes
15.00 C N D P
16.30 Itinéraires

Guatemala et Bénin :
« Les enfants du monde »,
film de Perry Rosemond

17.20 Fenêtre sur...
Cinémania : le Festival d'Hyères

17.50 Récré Antenne 2
18.20 Clest la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Affaires vous concernant

Les oubliés de la mer de Chine

21.40 Variétés
Show Bernard Lavilliers

22.40 Catch à quatre
à Vincennes

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les Lestrygons (2)
20.00 Les jeux à Nîmes

20.30 Le diabolique
M. Benton
film de Andrew L. Stone
Un « polar » qui aurait pu se
terminer en catastrophe si la
jeune héroïne n'avait eu autant
de sang-froid

Doris Day et Louis Jourdan dans une
scène de ce nouveau « polar » du lundi.

(Photo F R 3)

22.05 F R 3 dernière

UVwJ SVIZZERA
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16.00 Operazione San Gennaro

film di Dino Risi
17.40 Animali, animali

l l toro
18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
18.45 Telegiôrnale
18.50 La storia délie Fili pp ine

2. Li chiamano Negritos
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Le culture del mondo

e l'arte moderna
1. Oriente

21.20 Tema musicale
L'arte organaria

22.20 |an Club
Abdullah Ibrahim Dollar Brand
al Festival di Montreux 81

23.05 Prossimamente cinéma
23.20 Telegiôrnale

UVvrl SUISSE|Sr\v | ALEMANIQUE

16.1 5 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux au soleil

Prisonnier pour la liberté
18.35 Heidi

8. La maison Sesemann
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et sports en bref
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APPAREILS ÉLECTRO MÉNAGERS
NEUCHATEL - Place d'Armes 1

20.00 Music Circus
Variétés sous chapiteau
présentées par Caterina Valente

21 .05 Sciences et techniques
Magazine scientifique

21.50 Téléjournal
22.00 Les médias critiquent

La politique fédérale
23.00 Téléjournal

<|ji|) ALLEMAGNE 1

10.03 Das Traumschiff. 11.05 Wieder-
sehn macht Freude. 11.50 Tagebuch. 12.05
Einander verstehen - miteinander leben.
12.10 Eine Nacht in Monte Carlo. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Ausgebùrgert (Film). 17.00
Spass muss sein. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Vorsicht ! Frisch ge-
wachst. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Poli-
zeiinspektion 1 - Ernste Absichten. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Dei
Gerichtsvollzieher - Ein Freund, ein guter
Freund. 21.15 Das atlantische Misstrauen.
- Versuch eines europàisch-amerikani-
schen Dialogs. 22.00 Rudis Tagesshow.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Das Nacht-
studio : - Die verlorene Zeit (Le chemin
perdu) - Schweizerisch-franz. Spielfilm -
Rég ie : Patricia Moraz. 0.45 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Das Traumschiff. 11.05 Die
Schlôsser an der Loire. 11.50 Tagebuch.
12.05 Einander verstehen - miteinander le-
ben. 12.10 Eine Nacht in Monte Carlo.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.30
Warum Christen glauben. 17.00 Heute.
17.10 Lassie - Projekt Blaumeise. 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Polizeiarzt Simon
Lark - Versicherung auf den Todesfall.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Hitparade im ZDF. 20.15 Aus For-
schung und Technik - Chemie, die durch
den Magen geht... 21.00 Heute-Journal.
21.20 Freunde in Preussen - oder Ob ein
edler Jude etwas Unwahrscheinliches sei.
22.55 Shalom '81 - Musikalischer Abend.
23.40 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Wo die Gôtter
wohnten. 10.30 Vor Blondinen wird ge-
warnt. 12.00 Hohes Haus - Berichte ùber
die Woche im Parlament. 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Lassie
- Bob und tom. 17.55 Betthupferl. 18.00
Das blieb vom Doppeladler - Das Reich in
Oberschwaben. 18.30 Wir. 18.54 Bunte
Warenwelt. 19.00 Œsterreichbild. 19.3C
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21 .05
Kaz und Co. - Der Mann am Schlagzeug.
21.50 Abendsport. 22.50 Nachrichten.



Itinéraires
Les troubadours du désert
Antenne 2 ; 16 h 35

« S'ils reviennent un jour de leur ran-
données avec un chameau, c 'est qu 'ils
ont joué comme des dieux ».

Geneviève Dournon, ethnomusicolo-
gue au Musée de l 'Homme, a organisé la
venue en France de deux groupes de
musiciens du Rajhastan, en Inde. Ces
troubadours du désert de Thar, virtuoses
extraordinaires apportent une musique
pleine de vie et de couleurs, très différen-
te de la musique indienne classique.

Ils forment de petites communautés
qui se déplacent de village en village
pour ainimer toutes les fêtes. Ce sont des
virtuoses extraordinaires, les meilleurs de
cette région du Rajhastan.

MARDI
8 décembre

L'aventure
fantastique
film de Roy Rowland
F R 3 : 20 h 30

Le début : Bushrod est un trappeur
célèbre qui mène une vie solitaire et sau-
vage, en pleine nature, entouré de dan-
gers. Quand il descend en ville pour ven-
dre ses peaux , toutes les jeunes filles en
quête d'un mari semblent l'attendre et il
avait du mal à leur échapper. Un jour
Bushrod est attaqué par quatre indiens.
Après avoir réussi à se débarrasser de
trois d'entre eux , il va succomber sous la
main du quatrième quand, Mary, une
jeune fille courageuse, le sauve de jus-
tesse. Bien entendu elle veut épouser le
valeureux trappeur, mais toutes ses ruses
échouent. Il lui vient alors l'idée de pré-
tendre à son père et ses frères qu'elle a
été déshonorée..,
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Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et 23.00
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de minuit à
6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou
022-21 -75-77), avec à : 9.02 Le calendrier de
l'Avent. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
10 h 30 L'oreille fine, concours Organisé avec
la collaboration des quotidiens romands. Indi-
ce : Arc 11.30 Chaque jour est un grand jour ,
avec à : 12.20 La pince. 12.30 Journal de midi,
avec à :  12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol . 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec
à :  18.15 Actualités rég ionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar ; 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env . Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 La chanson
devant soi. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Un monsieur
qui a brûlé une dame. d'Eugène Labiche.
23.00 Blues in the night. 24.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Regards
sur l'enseignement des langues aux USA. 9.35
Cours de langues par la radio : italien . 10.00
Portes ouvertes sur la formation professionnel-
le. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Aux avant-scènes radiophoniques : La Isaac et
la sage-femme. 21.30 (S) Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05 (S) Blues in the
night. 24.00 (S) Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30. 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pause.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05
Musique pour un invité : Rosalia Chladeck.
danseuse, chorégraphe et pédagogue. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.30 Musique populaire. 21.30 Le
coin du dialecte. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

rfWwJ SUISSESroyl ROMANDE J

8.55 Ski à Aprica
Slalom géant messieurs (1 )

12.00 Ski à Aprica
Slalom géant messieurs (1 )
en différé

12.25 Ski à Aprica
Slalom messieurs (2)

14.30 TV éducative
L'événement du mois

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

A revoir : Si on chantait...
dans les rues de Russin (GE)

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'enfance de Dominique

Charles et Emma
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand
19.10 Le chirurgien de Saint-Chad

1 7me épisode
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres
20.05 Baretta

Au feu !
réalisé par Ted Post

21.00 Noir et blanc
Magazine littéraire
Les invités : Roger Frison-Roche,
Pierre Gascar, Guyette Lyn,
Michel Le Bris, René Guerdan

22.00 Téléjournal
22.10 Mardi sport

Hockey sur glace

ffi l| FRANCE 1 |

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités

13.45 Féminin présent
Les après-midi de T F 1

14.25 Anna Karénine
9. Anna et Vrinsky
sont à la campagne,
mais Anna ne supporte pas
la séparation d'avec son fils.
Elle refuse de divorcer

15.20 Féminin présent
Variétés - Dossier -

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les roses de Dublin

S.Chris Bardol tente d'échapper
aux poursuites de sa fiancée,

21 .30 7 sur 7
Journal de la semaine

22.30 Grandes
expositions
« Les fastes du Gothique »
Le siècle de Charles V
est représenté par 310 objets
qui évoquent l'art divers
et contradictoire de ce temps-là.

23.00 T F1 dernière

^—| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La fontaine des Innocents (2)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Le point sur l'adoption
15.00 La recherche des dieux

film de Jud Taylor
16.35 Itinéraires

Les troubadours du désert
film de James Thor

17.00 Histoire courte
« Le rat noir d'Améri que »

17.20 Fenêtre sur...
Présence de Claudel

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.40 Le complot
film de René Gainville
Le projet de libérer
le général Challe par l'OAS.
Une illustration du climat
et des thèses de l'époque
Débat
L'OAS.

23.30 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Les couleurs du temps
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les Lestrygons (3)
20.00 Les jeux à Nîmes

20.30 L'aventure
fantastique
film de Roy Rowland

22.00 Soir 3 dernière

IrfUw,! SVIZZERA "I
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8.55 Sci a Aprica
Slalom gigante maschile

12.25 Sci a Aprica
Slalom gigante maschile (2)

14.30 Incontro con Bjorn Borg
Documentario

15.25 La vena d'oro
film di Mauro Bolognini

16.50 Animali,animali
La balena

17.10 La fabbrica di topolino
22. Cacciare

17.35 Sette piccoli australiani
9. Il picnic

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Fiordi favole

Le tre candele rosse
19.20 A conti fatti
19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Âvventure du Don
Chischiotte
film di Avin Rakoff

22.20 Orsa maggiore
Il cinéma di Joseph Losey

23.25 Teleg iôrnale
23.35 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
24.00 Teleg iôrnale

CHTV7 SU,SSE
Sr\V | ALEMANIQUE

9.45 Pour les enfants
10.1 5 TV culturelle
10.30 Ski à Aprica

Slalom messieurs (1 )
en différé

12.25 Ski à Aprica
Slalom messieurs (2)

14.45 Da Capo
Fleur Lafontaine
film de Horst Seemann
d'après Dinah Nelken

Le ravissant visage de Angelica Domrôse
pour jouer le rôle de Fleur Lafontaine.

(Photo Lafontaine)
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le Casse-noisettes

Dessin animé
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Les rues de San Francisco

La voyante

20.55 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.40 Téléjournal
21.50 Mardi sport

Ski et hockey sur glace
23.00 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.03 Freunde in Preussen. 11.40 Um-
schau. 12.10 Aus Forschung und Technik.
1 2.55 Presseschau. 1 3.00 Heute. 1 6.1 0 Ta-
gesschau. 16.15 Auf der Suche nach den
Quellen der Sucht (Film). 17.00 Eine voll-
kommene erlogene Geschichte. Fernseh-
film. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abenschau.
18.30 Die Laurents - Strit ums Erbe (1).
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Die Laurents
- Streit ums Erbe (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Was bin ich ? -
Beruferaten mit Robert Lembke. 21 .00 Mo-
nitor. 21.45 Dallas (2). - Der Stammhalter.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Deutsches Pop-
Nachwuchs-Festival '81. 1.00 Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE 2

10.03 Freunde in Preussen. 11.40 Um-
schau. 12.10 Aus Forschung und Technik.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.25
Mosaik. Fur die altère Génération. 17.00
Heute. 17.10 Jenniffer 's abenteuerliche
Reise - Feuer an Bord I 17.40 Die dreh-
scheibe. 18.20 Tom und Jerry. 18.57 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Wett-
lauf nach Bombay (4 und Schluss). 21.00
Heute-Journal. 2J.20 Sozialpolitik bei lee-
ren Kassen - was bleibt und was wird
anders ? - Dokumentation. 22.05 Apropos
Film - Aktuelles aus der Filmbranche.
22,50 Das Meisterwerk, - R. Schumann :
Sinfonie Nr. 1 « Fruhlingssinfonie ». 23.30
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

10.00 Liebe Mutter - Lieber Sohn. 10.20
Fanfan, der Husar - Rég ie: Christian-Ja-
que. 14.50 Heidi. Spielfilm. 16.30 Ein
Pferdchen weiss wie Schnee - Traumge-
schichten des Màdchens Tanya. 17.00 Der
Schuster und seine Freunde. 17.10 Papas
Frau und ich - Amerikanischer Jugensp iel-
film. 17.55 Helmi. Verkehrsratgeber. 18.00
Intégration - Die Realitat psychisch Kran-
ker und Behinderter. 19.00 Oesterreichbild.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
20.1 5 Lasst und ein Licht anzùnden - Froh-
liches und Besinnliches zur Adventzeit.
21 .45 Dichter , Magier und Prophet - 2000
Jahre Verg il. Dokumentation. 22.45 Sport.
23.00 Nachrichten.
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Confort et élégance

une nouvelle idée de
MICASA

pour la chambre 
^ 

. Bibliothèque
des meubles cossus ip| l 

168 x 11° x 40 cm

< PP|rf*f§| tablars amovibles

Avec MICASA, l'ambiance est toujours sympa. Avec MICASA,
vous avez toujours le choix et la qualité à des prix raisonnables.
MICASA, cela vaut le déplacement.

iVÛCASA
Mkasa. L'ameublement Migros. transforme le logis en un

chez-soi.

marin si* centre
. 39467-10
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I U N  
CADEAU ORIGINAL !

Pour Noël, offrez à vos parents, grands-parents , amis et amies en âge AVS ,
le mensuel romand qui les divertira et les renseignera une année durant, pour
Fr. 23.— seulement !

aînés
Abonnement cadeau

J'offre comme cadeau 1 abonnement au mensuel « aînés »
pour 1 année, à partir du mois de pour :
(en majuscules svp)
Nom Prénom 
Rue 
N° postal , localité 

Bulletin de versement de Fr. 23.— à envoyer à :
Nom Prénom 
Rue 
N° postal, localité 
Signature 
Découpez et adressez ce bulletin à :
Aînés, case postale 2633 - 1002 Lausanne.
(Un bulletin de versement sera envoyé après le début de l'abonnement).

39296-10 ;
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IH 

11 DE TABLEAUX
| III ÉLECTRIQUES
ji| i Ijii tableaux de distribution,
J||| Ijj répartiteurs à compteurs,
WË tmt tableaux d'appartements,
'll ll | « || de machines, de chauffages
jjB ||| j (gaz et mazout),

-• "s*-~ 'jl| de ventilations.

I

' gJL_ M| Conseils et devis
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S O. BRUNO
HL %m Wm+ Gouttes-d'Or 92
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N Tél. (038) 25 25 46
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ÏBSFl Déménagements
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fjfTfVn J' MEDOLAGO
L Bl f m m m ¦ Rosière s - NEUCHATEL s

• •••••••**•• •'• •• MON VIN, •
• |E LE BOIS EN GRAPPE *
A 38624-10 "̂ T

***************

Bâches bateaux
Bâches camions

Cortaillod
Tél. 42 48 13/42 48 78. 37571.u
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En 1" VISION
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UN FILM DE FRANCIS REUSSER
ivcv Nich Are^rup, ( .hnMrnc IV M s«m. Mulutl Uimdik,
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En 1re VISION - COULEURS

le dernier film interprété par
" STAEVE McQUEEN

CHASSBJK
THE

# 

LE DIFFICILE COMBAT
DE L'ÉGLISE

LES 7 LETTRES DE L'APOCALYPSE
Par Gérard Fratianni , pasteur de l'Eglise
Adventiste avec la participation du groupe

«RÉVÉLATIO N»
. .. ¦ : \ ¦ . V - .. -i-vV- ¦ ¦' ¦ ' .» '

PHI I AI IFLPHIE l'Eglise devient force vivi-
Lundi 7 décembre à 20 h rillfa HMIlhrIBIb fiante

EUROTEL : Avenue de la Gare 15-17 - Neuchâtel
3937a.1t)

PA LAC C 20 ANS RÉVOLUS

| lUNDI-MARDI-MERCREDI n 18 h 30 [

LA PETITE VICIEUSE
DE LA CROUPE AUX LÈVRES

V6 VISION PARLÉ FRANÇAIS

I STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI ||
-i—il M

NOCTURNES
Samedi à 17 h 30 et 23 h

Dimanche à 17 h 30
# PREMIÈRE VISION © V

LES APRÈS-MIDI
D'UNE BOURGEOISE

EN CHALEUR
ATTENTION : FILM TOTALEMENT

PORNOGRAPHIQUE

PARLÉ FRANÇAIS 20 ANS

[Si jBJti] TOUS LES SOIRS À 21 H
jWSJPWM Samedi, dimanche, lundi,
WmmWmmmmmm mercredi : mat. à 15 h

• 12 ANS •
ILS SONT SEPT

POUR LA PLUS GRANDE BATAILLE
dans

LES MERCENAIRES
« DE L'ESPACE
Il 

LA PLUS FABULEUSE
" DES AVENTURES
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CHAQUE JOUR à 15 h et 20 h 45

SAMEDI-DIMANCHE 2 MATINÉES
15 h et 17 h 30
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SAMEDI NOCTURNE à 23 h 15 I

PALACE i.
TEL 25 56 66 3nS__ *™sf MA !N E __
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BERNARD LOUIS FOLCO Jfc. '' VH
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LE GRAND RESTAURANT J^M js ON S'EN PAIE UNE BONNE TRANCHE M+^ M̂ \ \
I RIRES COMPRIS E ^Mm j

1 A l'achat d'une Cherry, vous 
^̂1 bénéficierez non seulement de ^̂1 tous les raffinements qu'elle W

1 offre de série, mais encore de 1
I ce super-équipement pour I
1 l'hiver proposé gratuitement: 1
i 4 pneus -neige 1 chiffon de 1
1 4 jantes nettoyage 1
B 1 porte-skis 1 dégivreur 1
S 1 racloir 1
I Vous économisez Fr.900.- I

i 1171 cm3,38 kW (52 CV/DIN) 1171 cm3, 38 kW (52 CV/DIN) 1379 cmA 47 kW (63 CV/DIN) ¦
| 3 portes, 4 vitesses 5 portes. 5 vitesses 5 portes, 5 vitesses !

Fr. 10950.- Fr. 11650.- Fr. 11980.- B

GARAGE COMTESSE
VOTRE CONCESSIONNAIRE AGENT A DATSUN

DRAIZES 69
EL 

^̂̂  / ÊSÂTSUM \
Tél. 31 38 38 Qualité et fiabilité ^__

Du calcaire dans les draps
Les produits de lessive sans phosphates:

En plus de la pollution due à l'agriculture et aux matières fécales de l'homme,
les phosphates contenus dans les produits de lessive constituent l'une des
causes de l'eutrophisation de nos lacs. Pourquoi les produits de lessive ont-ils
besoin de phosphates? Que peut faire la ménagère pour que les eaux soient le
moins possible polluées par sa lessive?

Les phosphates adoucissent l'eau et ont
un pouvoir lavant efficace. Ils sont ajou-
tés aux produits de lessive pour que le
calcaire contenu dans l'eau n'en-
dommage ni le linge ni les machines à
laver. Un remplacement intégral des
phosphates n'est pas envisageable pour
le moment, car les produits de substitu-
tion n'ont pas l'efficacité requise. Ce-
pendant, d'aucuns prétendent que les
produits de lessive exempts de phos-
phates, mais à base de savon et de sou-
de donnent des résultats de lavage sa-
tisfaisants. En vue de vérifier cette affir-
mation, l'Union des fabricants de savons
et détergents de la Suisse, par l'intermé-
diaire de l'Institut suisse de recherches
ménagères (IRM) et le Laboratoire fédé-
ral d'essais des matériaux (EMPA), a réa-
lisé un test de lavage de grande enver-
gure. Les résultats montrent que les pro-
duits sans phosphates ont des proprié-
tés de lavage bien inférieures aux autres
qui en contiennent. Ils lavent moins pro-
pre et ne ménagent pas les tissus. Les

incrustations de calcaire sont considé-
rables et affaiblissent la résistance des
textiles".
- le linge se durcit et son pouvoir ab-
sorbant s'amoindrit
— les qualités hygiéniques s'en trouvent
réduites
- sa couleur grisâtre lui confère un as-
pect insignifiant
— il s'use plus rapidement
Telles sont les conséquences néfastes
sur le linge. La machine à laver, quant à
elle, subit également des dommages. Le
calcaire se dépose sur les tuyaux de
chauffage. Sa consommation d'électri-
cité augmente. Sa longévité diminue.

Que peut faire la ménagère?
A signaler tout d'abord que les produits
de lessive liquides ne contiennent pas
de phosphates. Citons à titre d'exemple
Yvette-Soft, produit pour le lavage fin
dépourvu de phosphates. La déclaration
ne le mentionne pas et se contente d'en
indiquer les seuls composants. Par ail-
leurs, l'état actuel de la technique ne

Pain bis 500 g 1.25
Pain mi-blanc 500 g 1.25

Ça vaut la peine de comparer les prix!

permet guère d incorporer des phos-
phates aux détergents liquides.
En revanche, ils sont contenus dans les
produits en poudre. Migros n'a pas lési-
né sur ses efforts et a lancé également
des produits de lessive en poudre pau-
vres en phosphates: «Polymatic avec
Zeolith» en est un exemple. Il convient à
toutes les lessives parce qu'il contient,
outre le phosphate, un deuxième adou-
cissant. D'autre part, il est recommandé
de s'en tenir toujours aux instructions de
dosage figurant sur les emballages. Cel-
les-ci sont prescrites par l'Ordonnance
sur les produits de lessive et différen-
ciées selon plusieurs groupes.
Les habitants d'une région d'eau douce
— environ 20% des ménages suisses,
notamment en Valais et au Tessin — ne
doivent utiliser que 3 dl de poudre pour
une lessive de 6 kilos. Par contre, la mé-
nagère qui fait sa lessive avec une eau
fortement calcaire, utilisera 5 dl de la
même poudre pour une lessive corres-
pondante.
Elle préférerait pouvoir tout laver avec
un seul produit. Chose impossible sans
différenciations et adjuvants tels que les
phosphates. La protection de l'environ-
nement bien comprise ne supprime pas
les phosphates tout en s'accommodant
d'une consommation d'énergie supé-
rieure et de résultat insuffisant. Préten-
dre pouvoir renoncer aux phosphates
sans inconvénients relève d'un manque
d'information. De plus, il est utopique de
croire que seul ce choix permettra d'as-
surer la propreté de nos lacs.
Toujours est-il que l'assortiment Migros
propose aussi des flocons de savon et
du savon mou. On peut donc laver
comme à l'époque de nos grands-mères.
Il n'en reste pas moins que le problème
de la pollution doit être résolu: en rédui-
sant successivement la teneur en phos-
phates des produits de lessive. A cet
effet, Migros a déjà déployé des efforts
considérables et continue d'améliorer
encore ses produits. De cette manière, il
sera possible de ménager a la fois le lin-

ge, les machines è laver et l'environne-
ment. Peut-être, parviendra-t-on un jour
à fabriquer un produit de lessive exempt
de phosphates, mais quand même effi-
cace et qui pourra être utilisé aussi dans
les machines à laver.

Garantie Migros:
Couverture
plus étendue
Un aspirateur, une cafetière, un mixer ne
sont pas meilleurs que la garantie qui en
atteste le bon fonctionnement. Lors de
l'achat d'un appareil , le consommateur
avisé lit attentivement la garantie du ven-
deur. Il s'assure que la déclaration impri-
mée soit datée et signée. Pour sa part ,
Migros vient d'étendre sa garantie:
- l'exclusion des dommages indirects est
levée
Si par exemple votre marmite à vapeur
explose en raison d'un défaut de fabrica-
tion ou de matériel et dévaste votre cuisi-
ne, vous avez désormais droit à une nou-
velle marmite , au remp lacement des ali-
ments détruits et au remboursement des
frais de ré paration de votre cuisine.
- si, pendant le délai de garantie, deux ré-
parations ne suffisent pas, l'article en
question est remplacé
Le consommateur a le choix entre un nou-
vel article ou le remboursement du prix
d'achat.
- la garantie s'étend également aux pièces
de rechange

Les bons d'achat Migros ont de nom-
breux avantages:
— on peut les obtenir dans tout ma-
gasin Migros
— d'une valeur illimitée, ils sont re-
connus pour l'ensemble de l'assorti-
ment Migros, dans les Ecoles-club , à
Ex Libris, Hotelplan et auprès des
stations d'essence Migrol
— ils constituent le cadeau idéal de
dernière minute
De plus, l'heureuse personne qui les
reçoit peut elle-même choisir ce
qu'elle désire.

Bons d'achat Migros

Les pièces de rechange éventuellement
utilisées sont également couvertes pen-
dant un an.

Les prestations de garantie Mi gros ne sont
naturellement valables que dans la mesu-
re où les clients ont recours au service
après-vente Mi gros.

Nous sommes convaincus que ces amélio-
rations constituent une prestation supp lé-
mentaire en faveur des consommateurs.
Et même dans le cas où ces derniers ne
peuvent invoquer la garantie , Mi gros ne
manquera pas de faire preuve de sou-
plesse à leur égard.

Skis et fixations:

Quand le montage
est-il gratuit?
Une erreur s'est glissée dans une annonce
relative au montage des fixations de skis.
Il y était écrit que Mi gros offrait un mon-
tage gratuit lors de l'achat de skis ou de
fixations alpin. C'était inexact. En cas
d'achat partiel - skis ou fixations - le
montage des fixations s'effectue contre
une modeste indemnité. Le montage n'est
gratuit qu 'en cas d'achat des skis et des
fixations.
Mi gros prie ses clients de bien vouloir ex-
cuser cette erreur, tout en espérant qu 'ils
seront nombreux à faire appel à ses
services.

La recette de la semaine

Crêtes de coq aux noisettes
Travailler en crème 120 g de beurre , 300 g
de sucre, 3 œufs et 1 pincée de sel. Ajou-
ter 200 g de noisettes moulues (actuelle-
ment en Multi pack), 70 g de flocons
d'avoine fins , 200 g de farine et I prise de
cannelle. Bien pétrir le tout et mettre
quel ques heures au réfri gérateur. Faire
un rouleau de 1,5 à 2 cm de diamètre , le
couper en tronçons de 5 cm. Les entailler
el les courber pour leur donner la forme
de crêtes de coq. Les disposer sur une pla-
que beurrée et les faire dorer à four
m°yen- 39170-10 BAUX À LOYER

à vendre à l'imprimerie de ce journal

li i i L^ l  ¦ k w JS& JIBBL fBL __ '' 1 Baihw,  ̂ : ffrr rpcv^fmci ^IBIES- Â̂m\
J^ T̂"*~;i < -r>t ¦!.• ,.!i t'r 1 '̂ CS B'^WïHÏ

KP"̂ ^̂ I*S 
mieux compte 

de ÎWKence de MiraH¦MMMMMHMHBMi^Wrcalcul doWjjrfut ^*SW»ife f|*f»£or>cUrrwits. qu*8"„mpt e 1? &UQP<fl|iOOi|I! alimentaire ou
Samedi > T F ̂  , f^O^H^nOlM»- En X94S- !'«-
i Cf ',«», hUi,le Ie ncm - l^ b<*^«WflMWlil& 90 c. le litrele Sdec. 1981 ?t les becs de plufte nonr im indi ce j ïxjane de 60 A fi-No 807 raitre du calcul. ID-ïf|*lRIW0wbiBt grâce à T

BHDmBBaannnW>^a Plus ce. maigre ' une considérablejfflRmg
¦̂ partes, tion de là  WJLJJiÉÉÉJC^MW

Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Bftft.» •*CK'i&~  ̂ ? X îÉÉfîjMSP̂ ĝw f̂ *̂ Ê̂ÈUm
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RÉSUMÉ : Séparés du reste de la bande Mandrin et trois de ses J
hommes ont réussi à s'emparer d'un cheval. Claude Mandrin a gravé sur ;
un arbre un signe qui indique la direction à suivre. L'espoir renaît. i

L'OBSERVATOIRE I

1 ) Le soleil atteint le faîte des arbres quand les quatre isolés distinguent
une éclaircie. A travers les ormes et les hêtres, un passage rectiligne
apparaît. Lumineux, sans d'autres aspérités que des roseaux et des
monticules recouverts d'herbe, un horizon fascinant se déploie : « Les
Dombes, murmure Mandrin. Des étangs, des marécages... Encore des
étangs et des marécages , et rien d'autre. C'est là que nos amis doivent
se trouver. Il sera facile de les apercevoir. Trop facile, même, car ils ont
dû penser que cette possibilité s'offrirait également à des observateurs
moins bien disposés à notre égard. A toi de montrer tes talents,
Joseph ! »

2) Dépassant les autres arbres en lisière de forêt , un bouquet de pins,
aux cimes arrondies, dresse vers le ciel ses superbes mâts de navire. « Je
ne trouverai pas mieux , » dit Joseph en se dirigeant vers l'un d'eux. Ses
camarades le regardent grimper, et l'admiration se lit sur leurs visages.
« Sa mère a fauté avec un singe, » plaisante Benoît Ripaille. « Ne dis
donc pas de sottises, lui dit Mandrin, et félicite-toi de son agileté : tu lui
devras peut-être la vie. » Malgré ces paroles, il ne peut s'empêcher de
sourire : là-haut , entre les éventails vert sombre des branches, Joseph
se démène comme un chimpanzé. Il atteint l'extrémité la plus haute de
l'arbre. Dans l'ultime fourche, aux ramifications plus frêles, il s'installe
comme dans un fauteuil. La main en visière, il scrute le panorama qui
s'étend à perte de vue.

3) « Vous avez raison, murmure Benoît qui veut à tout prix rompre un
silence angoissant. Je me moque de lui, mais n'en ferais pas autant.
Surtout pour redescendre, je me demande comment il va s'y prendre... »
Personne ne souffle mot. A la fin, Mandrin manifeste sa nervosité :
«Qu'est-ce qu'il fabrique dans son perchoir ? Nous n'allons tout de
même pas hurler pour attirer son attention, non ? » Au grand soulage-
ment de ceux qui, sur la terre ferme, bayent aux corneilles, Joseph se
décide à redescendre. Avec une souplesse extraordinaire, il se laisse
choir de branche en branche. A chaque saut, Mandrin et les deux autres
grognent d'anxiété. A trois mètres du sol, Joseph se suspend des deux
mains à la plus basse branche. Il se balance, lâche tout, et se. reçoit en
douceur sur un tapis de mousse. Il va bondjr'vers ses amis lorsque son
pied glisse sur les aiguilles de pin, et il s'étale de tout son long.

4) Cette arrivée imprévue détend les nerfs des témoins angoisses.
Benoît Ripaille et Maxime se tordent de rire, et Mandrin a du mal à
réconforter le héros : « Mon pauvre vieux !... Il vaut mieux que tu aies
raté ton arrivée en bas... plutôt qu'en haut ! » Mais Joseph ne paraît pas
d'humeur à se réjouir de sa mésaventure. Il reprend son souffle et ,
s'adressant à son chef : « J'ai aperçu plusieurs groupes de cavaliers. Le
plus important s'éloigne en direction de l'ouest, vers la Saône. Le
deuxième remonte vers Bourg-en-Bresse, le long d'une route que nous
ne voyons pas d'ici, mais qui passe entre deux étangs. Enfin, quatre
cavaliers isolés, les plus proches de nous, s'en vont en sens inverse. Ils
viennent de dépasser une grande bâtisse, située entre cette route et la
lisière de la forêt. »

Prochain épisode : Belle-Bise...

ÉlfiBlHMÉa c i ¦ iNiEiMiAliiiiWiili ^

Le mariage de Maria Braun, de Fassbinder , présentait une
femme dépassée par la croissance économique de l'Allemagne
d' après-guerre et finalement victime de celle-ci. Lola, la « fem-
me allemande » qu'il met aujourd'hui en scène, maîtrise au con-
traire parfaitement le système. Du moins en apparence.

Lola a vingt ans. Elle est chanteuse
dans un cabaret. Ambitieuse, elle fait
commerce de ses charmes pour arriver
à pénétrer dans cet univers bourgeois
qui la renie encore. Au début , sa vie se
partage entre Esslin, son amant de
cœur, un jeune employé révolutionnai-
re, et son protecteur, l'entrepreneur
Schukert , un homme cynique et ma-
chiavélique qui va se servir d'elle pour
servir ses desseins politiques.

CORRUPTION

Schukert s'est mis en tête de cor-
rompre von Bohm, directeur des tra-
vaux publics, un social démocrate jus-
qu'ici sans reproche et parfaitement
conscient des manœuvres frauduleu-
ses de certains notables de la ville. Il

avait prévu des pièges et les avait dé-
joués par avance. Il n'avait pas prévu
Lola qui, sous la direction de Schu-
kert , va l'attirer dans ses filets et qui,
après plusieurs retournements de si-
tuation, l'amènera à céder. Elle sera la
récompense de sa soumission.

L'histoire, nous la connaissons :
c'est encore une adaptation du roman
de Heinrich Mann, Professeur Unrat,
dont la plus marquante était L'Ange
Bleu, de Steinberg. Comme lui, Fass-
binder en a fait une version très per-
sonnelle, dans la lignée de ses œuvres
« naturalistes » (que ses admirateurs
lui reprochent d'ailleurs). Et si le pré-
nom de l'héroïne est le même dans les
deux films, ceux-ci diffèrent totale-
ment l'un de l'autre ne serait-ce que 1
dans la transposition dans une époque
qui inspire beaucoup le cinéaste. Il

n'empêche qu'on a quand même une
impression de déjà vu, si talentueuse
que soit cette adaptation.

Une interprétation soignée (Barbara
Sukowa, Mario Adorf et Armin Muel-
ler-Stahl), des images teintées de
lueurs étranges, bleues, roses, jaune

orangé... y apportent cependant l'ori-
ginalité qui manque au scénario. Mais
Rainer Werner Fassbinder nous a habi-
tué à des œuvres plus denses, plus
prenantes, que ce film qui, pour être
décevant , n'en est pas moins du travail
de qualité. (APEI)

LOLA, UNE FEMME ALLEMANDE et fatale

La tragédie d un homme ridicule
Primo dirige une fromagerie dans la

région de Parme. C'est un paysan assez
inculte, mais astucieux qui, d'origine
modeste, est parvenu à une réussite so-
ciale qui lui vaut un certain confort. Sa
femme, issue de la bourgeoisie, est plus
discrète que lui, mais plus ambitieuse
malgré le mystère dont elle s'entoure. La
fromagerie connaît une phase difficile et
Primo cherche le moyen de la remettre
sur pied. Mais voici que son fils se fait
enlever ; ses ravisseurs exigent une forte
rançon.

Le mystère s'épaissit : Primo prend
contact avec les proches de son fils et
tente de faire la lumière sur ce rapt mys-
térieux. Il voit même, à l'annonce de la
mort de son fils, une occasion de sortir
son entreprise de l'ornière avec l'argent
de la rançon, car il répugne de voir la
somme réunie lui filer des mains. Avec le
soutien de sa femme et de quelques

amis, il va tenter de sauver son rejeton.
Mais qui se moque de lui ? La petite
ouvrière qui dit être la petite amie de son
fils, le copain de celle-ci qui affirme avoir
le contact avec les ravisseurs, sa propre
femme , mère et épouse amoureuse ?
L'issue du récit est quelque peu inatten-
due et personne ne pourra comprendre la
vérité, pas même le spectateur.

Bernardo Bertolucci nous entraîne
dans l'histoire d'une famille bouleversée
par un de ces attentats dont l'Italie s'est
fait une tragique réputation. Du coup, le
drame se déploie et chacun reconnaît
spontanément son rôle, ou plutôt son
double rôle, car on découvre vite que
chacun ne parle pas le même langage
suivant son interlocuteur. Ce qui, en
compliquant les données du récit , entraî-
ne le spectateur dans un labyrinthe psy-
chologique passionnant. Et c'est sans
doute le principal intérêt de ce film tragi-
que.

• ĵjg CULTES DU DIMANCHE ^Éli
2ms diitianche de l'Avent v-

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE ,
Collégiale : 10 h, culte avec sainte cène M. S, Ada,

secrétaire .général do la C.E.V.A.A. et M. J. Piguet;
9 h, culte de jeunesse à la Collégiale ; 10 h, culte de

' l'entohdfl à la-CaNégiale S'ivrl&h, ©ospelv Eyértm# à
. la Collégtale-3. ¦- . „' .,.. .¦ , ' . .  .

Temple du bas :* 10h, M. J.-LTarèl [et M. B. Bùrki
avec les-paroissiens de l'Eglise allemandes -ChtieçT
mixte ; 10 h 15, culte de l'enfance. . *''

Maladière : 9 h 45, M. T. Liverfiois , garderie d'en-
fants; 20 h, culte liturgique de 'sainte cène,
M. E. Hotz . ¦

Ermitage : 10 h 15; M. R, Lacoumette, président de
* la C.E.V.A.A.; 10 h 15, cultes de l'enfance et de

jeunesse.
Valanginos ; 10 h, M. J. Bovet ; 9 h, cultes de l'en-

fance et de jeunesse.
Cadolles : 10 h, M. M.-Edm. Perret.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

maison de paroisse.
Serrières : 10 h, culte, M. A. Nomenyo du Togo;

19 h culte.
Les Charmettes : 10 h, culte, M. P. Ramino de Ma-

dagascar , sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte en famille, baptême,

sainte cène ; 11 h à 16 h, rencontre pour les enfants
de la paroisse ; 20 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 10 h, culte en commun avec la
paroisse du Temple du bas (en allemand et en
français), sainte cène, pasteurs B. Burki et J.-
L. Parel ; participation du chœur mixte de la parois-
se de langue allemande. Jeudi 10 décembre,
1 4 h 30, Poudrières 21 : NOËI pour les personnes
âgées et la paroisse en général.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(allemand)

Couvet : 9 h 45, ancien collège.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche
9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15 ;
dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Sa int-M arc, Serrières : samedi 18 h 15 ; di-
manche à 9 h 15 et 11 h.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi
18 h 15; dimanche 10h.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-¦ gnol) ; dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-
./ ,-çhe ajj et 10 h. . . 
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^
CATHÔLIQUÉ CHRÉTIENNE 

^Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Erper-tda-Vattel :
" messe à 18 h 30. ' ' -\ ' •

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. W. Schulthess ; 20 h, information
missionnaire : M. L. Navarra. Mercredi : 20 h, étu-

. de biblique, M. M. Tramaux. Colombier : 9 h 45,
culte et sainte cène. M! Heinz Suter. Jeudi : 20 h,
étude biblique, M. Ë. Geiser.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rousseau 6:
Sonntag ; 1 5 Uhr, ' Gemeinschaftsstunde mit
Abendmahl ; 20 Uhr 15, Jesus-Meeting. Dienstag :
5 Uhr 40, Fruhgebet; 20 Uhr 15, JG Saint-Biaise.
Mittwoch : 15 Uhr, Gemeinsame Freistunde ;
19Uhr30, Missionstrupp; 20 Uhr15. Bibelkreis
Montmirail. Donnerstag : 15 Uhr, Bibelstunde /
Kinderstunde ; 20 Uhr 15, JG Neuchâtel ;
20 Uhr 15, JG Corcelles. Freitag : 20 Uhr 15, Fo-
rum.

Evangelische methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: Sonntag : 9 Uhr 15, Gottesdienst
und Sonntagschule ; 14Uhr , jeunes filles-Treff.

Dienstag : 20 Uhr 1 5, Bibelstunde. Donnerstag :
20 Uhr, jeunes filles-Treff. Freitag : 20 Uhr, Man-
nerdienst.

Action biblique : rue de l'Evole 8a:  9 h 45,
M. D. Subri , garderie.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 : 10 h,
service divin en français et allemand.

Première Église du Christ , Scientîste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte et
école du dimanche ; 19 h 30, Réunion d'évangélisa-
tion. Mardi : 14 h 30, ligue du foyer (séance fémini-
ne). Mercredi 9 à samedi 12 décembre : Les marmi-
tes de Noèl à Neuchâtel.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en français ;
19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en italien.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions

des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du dimanche ; ?
10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h, soirée SAM. ?

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- ?
rie 1 : Dimanche : 9 h 30, culte, M. G. Estoppey ; ?
20 h, veillée. Jeudi : 20 h, réunion missionnaire. ?

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, +
'¦ rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte, école du dimanche. ¦:>

Mercredi : 20 h, réunion. ,,+
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du +Lac 10 : 9 h 30, culte ; école du dimanche. 

^Eglise .adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, 
^9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte avec prédica- T

tion. Mardi : 20 h, réunion de prière. T

?
DISTRICT DE NEUCHÂTEL J

Lignières : 20 h, culte.
Nods : 10 h 15, culte.
Enges : le 3me dimanche du mois: 10h 15, culte.
Le Landeron : samedi, 18 h, messe. Dimanche 7 h,

10 h 15, messes : 9 h 30 messe (Château, 3mB dim. ?
en espagnol, 2 et 4 dim. en italien). Paroisse ?
réformée : 9 h 45, culte. ?

Cressier : samedi à 17 h (foyer) et 19 h 15, messes ¦ ?
dimanche 9 h, messe ainsi qu'à 17 h (1er et 3me ?
dim. en italien). 9 h 15, culte. ?

Cornaux : 1 0 h, culte. +Préfargier : dimanche, 8 h 30, messe, (5me dimanche +du mois) ^Marin ; 9 h, messe (chapelle œcuménique) : (1ef ?
et 3mo dim. en italien, 2"* et 4me dim. en français). T
10 h, culte avec les catéchumènes. ^Saint-Biaise : samedi , 18 h, messe. Dimanche, »
10 h 1 5, messe. 9 h, culte des jeunes (foyer) ; 10 h, T
culte des enfants (cure du bas) ; 10 h, garderie des
petits (foyer) ; 10 h, culte (prédication : M. Paul- \'
André Millier), sainte cène, offrande missionnaire. ;
Vendredi : 20 h, culte communautaire, chapelle. J

Hauterive : 9 h, messe (1ef et 3me dim.) ; 9 h, culte ?
des enfants. ?

?
DISTRICT DE BOUDRY ??

Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. ?
Bôle : 10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse ca- ?
tholique : samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, ?
messe. Cortaillod : 10 h, culte. 8 h 45 et +11 h, messes. Colombier : 9 h 45, culte. Paroisse ca- +tholique : 8 h 45 et 11 h 45, messes. Peseux : 10 h, +culte. Corcelles : 10 h culte. Rochefort : 10 h, cul- 

^te. Saint-Aubin : 10 h, culte. Perreux : 8 h 45, culte. +?

LE MOT CACHÉ flBjibs MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ELEUSIS

HORIZONTALEMENT
1. Qui a des défauts. 2. Autre nom des

îles Lipari. 3. On voudrait en être cousu. Se
porte. Armée d'autrefois. 4. Petit groupe
fermé. Place d'armes.5. Taire. Ancienne ca-
pitale des ducs d'Auvergne. 6. Employé ha-
bituellement.Pronom. 7. Degré au judo.
Fruit. 8. Au bas d'une adresse. Où il n'y a
pas un chat. 9. Sur la Loire. Extrait. 10.
Abattis. Ce qui dépasse la mesure.

VERTICALEMENT
1. Couchant. 2. Oiseau siffleur. Déclara-

tion. 3. Cours d'eau. Corps utilisé en teintu-
re. Colle. 4. Servent à percer les cuirs. Ac-
cessoires de jeux. 5. Mets délicat. Strier . 6.
C'est la fiesta chez les Espagnols. Petit réci-
pient.?. Temps. Sommet frangé d'une va-
gue. 8. Extraordinaire. Echange. 9. Pièces
de fer. Sur la Têt. 10. Prise. Possessif.

Solution du N° 993
HORIZONTALEMENT : 1. Repousser.

- 2. Marat. Calé. - 3. As. Tapi. Os. - 4. Névé.
Ravit. - 5. Ironie. Aga. - 6. Lesse. Nu. - 7.
Mue. Outre. - 8. Etés. Rio. - 9. Na. Puérile.
- 10. Théâtre. Us.

VERTICALEMENT : 1. Maniement. - 2.
Raser. Utah. - 3. ER. Volée. - 4. Patène.
Spa. - 5. Ota. Iso. Ut. - 6. Présurer. - 7.
Scia. Etiré. - 8. Sa. Va. Roi. - 9. Eloigné. Lu.
- 10. Restaurées.

Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00,
el à 12.30 et 22.30. Liste noire de minuit à
6.00 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi. 8.55 Les ailes. 9.00 Infor-
mations + le calendrier de l'Avent. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique .
12.30 Journal du week-end, avec à :  12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission de 13
heures. 14.00 La courte échelle (Ligne ouverte
de 15.00 à 17.00. - Tél. 021-33 33 00). 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de table. 18.00
Journal du week-end. avec à :  18.15 Sports.
18.30 Panorama-7. 18.45 Le bol d'air . 19.05
Fête... comme chez vous. 20.30 Sam'disco .
avec à : 22.30 Journal de nuit + Loterie ro-
mande. 24.00-6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire, de minuit à 6.00. 6.00 Radio
évasion (RSR 1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05
(S) Valses, polkas et Cie. 8.00 Informations.
8.10 Le magazine du son. 9.00 (S) L' art cho-
ral . 10.00 sur la terre comme au ciel. 10.58 La
minute œucuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes, avec à 12.30 Les archives sonores
de la RSR. 12.55 Les concert s du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison. 16.00 (S)
CRPLF:  Carrefour francop hone 17.00 (S)
Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavoraton italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espanol . 20.00 Informations. 20.05 (S) Théd-
Ire pour un transistor : Donne-moi un whisky,
de M. Deslisle. 20.55 (S) Scènes musicales :
Cendrillon, de J. Massenet (acte 2, 3 et 4).
23.00 Informations + Loterie romande. 23.05
(S) Sam 'disco (RSR 1 ). 24.00 (S) Liste noire.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30 Liste noire de
minuit à 6.00. 6.00 Radio-évasion, avec : Na-
ture et loisirs. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.15 Que ferez-vous aujourd'hui ?. 6.30
L'agenda vert. 7.15 Balcons et jardins. 7.45
Cinéma, philatélie. 8.15 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.20 Les dossiers de l'en-
vironnement. 8.55 Concours Mystère-Nature.
9.00 Informations + le calendrier de l'Avent.
9.05 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitu-
des. 12.00 Les mordus de l' accordéon. 12.30
Journal du week-end. avec à :  12.45 Les ca-
hiers du dimanche. 13.00 Dimanche-variétés
(suite). 14.00 Le chef vous propose... 14.20
Tutti tempi . 15.00 Auditeurs à vos marques.
18.00 Journal du week-end, avec à :  18.15
Sports. 18.30 « Nous rouvrons le dossier ».
19.00 Allô Colette !. 21.05 Enigmes et aventu-
res: Les trois demoiselles, de Robert Paris.
22.00 Dimanche la vie. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Dimanche la vie (2). 23.00 Jazz me
blues. 24.00 - 6.00 Liste noire.

RA DIO ROMANDE 2

(S) Liste noire, de munuit à 6.00. 6.00 Ra-
dio évasion (RSR 1). 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines. 8.00 Informations.
8.15 A la gloire de l'orgue. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant 11.00 (S) Contrastes. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
(S) musiques du monde : Folklore à travers le
monde : La |Oie de (ouer et de chanter : Jeunes
artistes 15.00 Promenades : Les soirées du
café l i t téraire Le Guet à Lausanne. 17.00 (S)
L'heure musicale, par l'Ensemble Andrée Col-
son. 18.30 (S) Continuo. 19.50 Novitads.
20.00 Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 (S) Compositeurs suisses.
23.00 Informations. 23.05 (S) Jazz me blues
(RSR 1). 24.00 (S) Liste noire.

RADIO O RADIO @©©OJI @) HOROSCOPE ® ® e @® ©
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront énerg iques et généreux, de santé
sans accroc et auront des activités judi-
cieuses.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Très bonne période pour les
fonctionnaires. Ils pourront solliciter un
poste plus élevé, une situation améliorée.
Amour : Deux caractères très différents
sont attirés par vous. L'un est très réalis-
te : il vous assurerait un avenir financier.
Santé : Soignez bien votre estomac ,
même s'il ne vous fait pas souffrir. S'il est
surchargé , il pèse sur l'intestin.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Une idée un peu risquée vous
viendra à l'esprit. Un achat important ré-
duirait votre capital. Amour : Votre sen-
sibilité s'oriente volontiers vers le Capri-
corne ou le Lion, deux signes masculins,
volontaires. Santé : Ne vous laissez pas
envahir par les complexes. Ils ont un effet
obsédant , donc déprimant.

GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aurez une idée peu banale
qui vous permettra de donner à votre
commerce une impulsion toute nouvelle.
Amour : Conservez votre entente avec le
Bélier. Elle vous apporte de nombreuses
satisfactions. Santé : Votre tempérament
est solide et demande simplement que
vous ménagiez votre foie et votre esto-
mac.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Vous aimez beaucoup la musi-
que. Elle peut représenter une brillante
carrière. Cultivez mieux ce don. Amour :
Bonheur si vous aimez un natif du Lion
qui devine vos intentions et s'efforce tou-
jours de les satisfaire.Santé : Prenez du
repos, vous vous éviterez ainsi les ten-

sions nerveuses qui ont un rebondisse-
ment néfaste sur votre moral.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Cultivez votre éloquence natu-
relle, mais en vous imposant toujours
d'être concis, sans fatiguer vos interlocu-
teurs. Amour : Le Capricorne vous inspi-
re un amour sans condition, un sentiment
qui se renouvelle sans cesse.Santé : Ne
prenez pas de risques sur la route. Faites
réviser votre voiture aussi souvent que
possible.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne prenez pas de grands ris-
ques. Attendez patiemment l'heure pour
agir. Préparez-vous à un changement.
Amour : Vous avez beaucoup d'intuition
pour choisir convenablement un ami , un
conjoint , un spectacle. Santé : Ne re-
noncez à aucune précaution. Suivez stric-
tement les ordonnances du médecin. Sti-
mulez aussi votre appétit.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Choisissez une activité qui
vous laisse des libertés. Vous avez des
dons commerciaux qu'il ne faut pas né-
gliger. Amour : Vos relations avec les
Poissons se sont sensiblement amélio-
rées. Vous pouvez espérer des heures
agréables et détendues. Santé : Vous
avez raison d'aimer le mouvement. Il
vous aide à éliminer vos toxines et facilite
vos digestions.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : N'entrez pas en conflit avec le
Capricorne qui est le signe de vos gains.
Ne renoncez pas à votre emploi.
Amour : Votre vie sentimentale est com-
blée. Ensemble vous préparez un séjour
qui sera un vrai repos.Santé : Ménagez
votre estomac, ne lui imposez pas des
horaires capricieux , des régimes sans rai-
son et sans suite.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ^Travail : Les engagements que vous jj-
propose le Lion seront excellents et de *longue durée. Présentez tout votre pro- Y
gramme. Amour : Vous allez compren- Jdre à quel point vos actes troublent vos *.sentiments. Imposez à votre cœur un ry- jj-
thme plus vif. Santé : Moment très pro- *
pice à un examen général sans oublier les Jintestins qui n'acceptent pas n'importe Jquelle nourriture. %

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) ?
Travail : Vous préférez les carrières peu ï
contraignantes, proches de l'amateuris- Jme. Vous y apportez une originalité, ».
Amour : Votre esprit docile s'adapte très 1
bien. C'est pourquoi vous avez beaucoup y
d'amis, tous heureux de vous connaître. JSanté : Si votre poids est trop élevé, il 3
peut provoquer des perturbations circula- ï
toires ou gêner sérieusement votre ten- 3-
sion. j

VERSEA U (21-1 au 19-2) JTravail : Vous savez bien organiser les jf
grandes lignes d'une affaire commerciale. *Confiez les détails à une autre personne, y
Amour : Vous admirez la bonté foncière J
des Poissons et la facilité avec laquelle ils J
s'initient à la vie artistique. Santé : Mé- jf
nagez votre foie qui est conducteur. Ses »¦
moindres dérèg lements retentissent sur *l'intestin. "f

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Conservez votre dynamisme
qui vous permet de surclasser vos rivaux ;
excellente organisation de votre vie com-
merciale. Amour : Vous vous entendez
parfaitement avec le Capricorne et les
Poissons. Ils vous apportent des amis très
fidèles. Santé : Si le rythme de votre
cœur ne vous semble pas régulier , con-
sultez un spécialiste sans tarder.

Si vous aimez à Neuchâtel
De Funès : LE GRAND RESTAURANT (Arcades).
Mac Queen : LE CHASSEUR (Apollo).
Comique : LES HOMMES PRÉFÈRENT LES GROSSES (Rex)
Deuxième semaine : COUP DE TORCHON (Palace).
L'aventure : LES MERCENAIRES DE L'ESPACE (Studio).
La réalité polonaise : L'HOMME DE FER (Bio).

Facile à faire
Amandin.es
120 g de beurre, 120 g de sucre, 3 œufs, : '
50 g de farine, 50 g de fécule, 1 cuillère à
café de poudre à lever, 50 g d'amandes
moulues, 1 cuillère à soupe de sucre va-
nillé.
Travailler en crème le beurre, ajouter le
sucre , battre en mousse et incorporer les
œufs délicatement. Ajouter la farine, la
fécule , la poudre à lever, les amandes
moulues et le sucre vanillé.
Répartir la pâte dans des moules à tarte-
lettes bien beurrés. Remplir aux %. Cuire
à 180°, 20 à 25 minutes. Lorsque les
amandes sont froides, les saupoudrer de
sucre glace.

Beauté
Conseil flash
Si vous avez les yeux cernés, appliquez
le crayon anticernes avant le fond de
teint. Si vous avez l'air un peu fatiguée,
évitez les ombres mauves ou violettes qui
cernent l'œil et le rendent triste. D'une
manière plus générale, choisissez ce jour
là des teintes claires et faites un maquil-
lage très léger.

A méditer :
Parlez de l'année prochaine et le démon
sourira.

Proverbe japonais

POUR VOUS MADAME

Un film dont le scénario et la réalisation
sont de Francis Reusser et qui a été tourné
dans le cadre de Montreux . avec pour vi-
sion le lac / les eaux? / la montagne / pics
de vertu? / L'île / continents perdus?. Il y
a cette tentation de chercher dans la trame
de la carte postale, la métaphore des lieux
secrets de la conscience. Ces lieux sont
ceux où nous vivons , travaillons et jouons.
Ils sont aussi l'imaginaire paradisiaque de
l'émi gré ou des vieux riches. Nous avons
donc à faire (affaire ?) avec cela , avec des
IMAGES , quotidiennement. Vraiment un
film à voir!

(Chaque jour à 17 h 45 — 16 ans)

Seuls

Les mercenaires de ( espace
L'infâme Sador , dictateur interstellaire ,

projette de s'emparer de la planète Akir ,
où vivent des êtres pacifi ques selon la loi
du Varda. Sador annonce la destruction
prochaine de la planète si ses habitants ne
se sont pas soumis dans sept jours. Aussi-
tôt , Akira , un jeune homme courageux ,
décide d'enrôler une armée de mercenaires
pour abattre le tyran. La bataille peut
alors s'engager. Réalisé avec des moyens
spectaculaires , ce film , mis en scène par
Jimmy T. Murakami , est l'histoire d'une
aventure vraiment fabuleuse.

STUDIO

Le chasseur
Par une curieuse ironie du sort , le per-

sonnage qui lança Steve Mc Queen à
l'écran aura également été son dernier rôle.
Dans le film de Buzz Kulik , il incarne en
effet un chasseur de primes des temps mo-
dernes , nostalgique du passé. Le , film ne
manque pas de séquences spectaculaires ,
comme une mémoraDle poursuit e en voitu-
re de sport et moissonneuse-batteuse au
milieu d'un champ de maïs , le tout agré-
menté de bâtons de dynamite.. . les ama-
teurs de frissons ne seront pas déçus!!!
(Chaque jour à 15 h et 20 h 30 - 16 ans)

APOLLO
Le grand restaurant

M. Septime (Louis de Funès) est l'heu-
reux patron d'un restaurant dont la re-
nommée est célèbre. Un jour , un chef
d 'Etat , en visite officielle à Paris , vient
dîner chez lui. Brusquement , â la fin du
repas, une explosion retentit , puis c'est
l'obscurité totale. Lorsque la lumière re-
vient , le chef d'Etat a disparu. Cet enlève-
ment spectaculaire va déclencher une série
de catastrop hes dans la vie de M. Septime.
Mais tout finira par s'arranger et c'est au
«Grand Restaurant» que sera consacré le
triomp he inattendu de M. Septime. Un
film de Jacques Besnard qui amusera beau-
coup les « fans» de Louis de Funès.

LES ARCADES
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Neuchâtel : Photo-Ciné Américain, Photo-Ciné Gloor. Saint-Biaise : Photo- ¦
Ciné Lanzoni. Cernier : Photo-Ciné Schneider. Fleurier : Photo-Ciné Schelling. H
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T Dans tous les
restaurants et 2088 Croiaior
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36
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1 "̂ J*"» JBbiilU J; BlSfei du samedi 5 décembre au mardi
R pour tous . . . M WSSLM 8 décembre puis samedi 12 et
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yÏ7 NwTÎ dimanche 13 décembre dès le
Ib» ^mmMij lm 19 déc : T0US LES J0URS

NOUVEAU : téléski des Banderettes, le plus moderne du can
ton !
NOUVEAU : moins de contrôles = davantage de ski !
Renseignements : (029) 7 12 98 - Office du tourisme:

. (029) 7 14 98

Galerie dMinêtuc^e
Rue Charles Perrier 4, © 038 33 7257, 2074 Marin

Exposition artisanale
jouets - bijoux - poteries - bougies - cuirs -
créations
textiles - porcelaines
Jusqu'au 24 décembre, tous les jours de 14 à
19 heures sauf lundi. Samedi dès 10 heures
4, rue Charles Perrier. 2074 Marin. 36993 10

Faites diminuer la
largeur de vos pantalon:

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 124423

I techno-meubles
NA Stettler

Cortaillod
—1—•—1—1—1—1—Exposition | I

Rte de Boudry PHP «_ 1 1 1 I lr

1 1 | |.F
.- 038 42 27 56 rTTI ——-r] j £=F

EXPOSITION
tout près

de chez vous

1 1 Cuisines 
122700- il

«S CFA. . , " ^w fw~ 
EEPTIIIJII ÏMÊ I» nAICE ^S RT Tout le mois de décembre , çW

fl ! W Extrait de notre carte : W M rtilIVAL UE IA PfllKt WSÊ M/SË M Moules marinière fl E EĴ TPi.TJ Î L'I'iW flii chaque soir : ''A
1 ; EE2 JES3 ' lu JH ET DE LA TRUSTE ffffll tiTŒn: f1r1it SHEfl à discrétion lO.̂ -" fm fijjJ M Û uHrillfil A nouveau, le duo sud américain J i

: VW- îi Filets de palée 17 C|) fi BjH WM .... "¦¦ *"¦»¦« "»'"«»¦ gra; I §P^I H 
LOS ASES DEL PARAGUAY i j

KffiSïfTrWfq sauce neuchâteloise I/ .3U H .Ej^l | étuvée forestière Ff. 18.50 ¦ S«P̂ H9 Fondue chinoise 1C _ KM ' W T2' ' Une nouveauté :
«tara JJ f > } ,f V J*J ¦F\Tv!g B§3 Filets de palée r, in en HriPS^î lï̂ îî ?̂  ̂ à discrétion ««• BatrflVPVm » JMV*9I Fondue de Bacchus |j» M
KsE>MO »T A 3 firatin de filets de «A ^Sâi I à 

la tessinoise IT. IS.0U Ml«ptST»»̂  £M K3k3C»a h««B à discrétion 
10. 

|
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Fabio Piazza La Neuveville Tél. (038) 51 21 20
Pour vos réunions ou sorties

de fin d'année
nous vous recommandons nos spécialités italiennes à la

TRATTORIA ROMAGNOLA
Lasagne verte au four « maison » Fr. 9.50

Spaghetti à la carbonara Fr. 8.80
Escalopes de veau au marsala Fr. 14.—

Toutes spécialités gastronomiques à notre

RESTAURANT FRANÇAIS
Entrecôte mexicaine

Filets mignons et rognons de veau
aux aromates

Amourettes à la provençale
39128-10

Hôtel Restaurant LA MOUETTE
Vaumarcus Tél. (038) 55 14 44

+ Cet hiver notre établissement restera ouvert : I

- tous les jours, aussi les 24 + 25 + 26 + 31
décembre et le 1" Janvier 1982.

- nous servirons notre carte habituelle sans K9J
majoration de prix durant les jours de fête. !

- notre spécialité <¦ La Truite enchantée »
- Menu spécial pour sorties de fin d'année

STTTV iKeshuxrant Delà  urappe
int lia tlouuYc 
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IB

Ma l'itu.-iiat.-l f Une carte des plus variées |
L M-. r iMi des mets de qualité

SPÉCIALITÉS - FOIE DE VEAU
ITAIICUUCC À LA VÉNITIENNE¦ ITALIENNES - CôTE DE BœUF I

^leJ.3J 26 26^ F'Q"ENTINA 
J

HÔTEL DU LAC
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 94

Cuisses de grenouilles fraîches
4 présentations différentes.
Il est prudent de réserver .

39083-10

38651-10

WT TOUS LES SAMEDIS A MIDI j
; A ?> ' • i l A : v r -' .- n j.; ï I A I Consommé au porto
A MSRS Assiette de filets de perches
¦yBp̂ ;" | Frites ou pommes nature
W I -Î?'̂ N5' Salade mêlée
\̂ \\ m\ Plf̂ Sn ' Salade de f ru i t s
pj ' i JS^i Fr. 10 —

tul.ir.iiflB.JL I ~1 WM 
B3R?I?!SFÎ ^Ŝ Û S fondu e chinoise a gogo
WyVfwffUfj t H'J1 Wffl* ' Filets de perches
KJ^tJ^Cj .rttT Mf™™! ' 

Pizza « maison !•
raÛ JBMMMS Fermé le 

dimanche

39107 10

3909b-10

ĝ
gl
^n i I Novotel Thielle

I i ~~^M autoroute Neuchâtel -
-^w^^lB Bienne, sortie Thielle

Î ^JWj2jj2JjJ|J tél . (038) 33 57 57.

vous propose :
- La gratinée des Halles de Paris Fr. 4.50
- Brochettes de coquilles St. -Jacques - riz

Fr. 13.—
- La lotte à l'étuvée de poireaux Fr. 22.—
- Le magret de canard au poivre rose Fr. 22.—

ef actuellement :
La cochonnaille :
soupe aux pois avec gnaggi Fr. 4.50
boudin ou saucisse grise Fr. 8.—
(avec cornettes et compote aux pommes)
pieds de porc ou fricassée (avec rosti et salade)

Fr. 8.50
choucroute garnie (avec 4 sortes de viande et
pommes de terre nature) Fr. 13.—

Salle pour repas de famille ou d'affaire
Choix de menus

Offre spéciale pour séminaire.

Hôtel du |Wjv
Vaisseau %SJ3^
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

^ssssssg  ̂ Menu Fr. 25.—
ij ' Terrine et crudités
** Civet de chevreuil (gigot et épaule)

Spatzli - Salade
Cassata

Réservez dès ce jour pour les fêtes !

RESTAURANT SPÉCIALITÉS
^v 

 ̂
DE SAISON

L)<A* 
^rr^ 4 Moules marinière

^i'Tî ilÏÏi l'iK Moules, sauce poulette
^UlHxLI -̂̂  Bouillabaisse marseillaise

Paella « valenciana »
W Giger Pieds de porc au madère

NEUrHATFi Tripes à la neuchâteloise

Tel 1038) 25 95 95 39072 10

i Toujours notre fantastique I
FONDUE CHINOISE

_ à discrétion _
i CHOIX DE METS À LA CARTE [ J

39120-10

f 
P
KS7i

A«LE PANORAMA» |
\\\ X T  2063 Saules (NE) \\\

vK A î /7 Tél - (038) 36 12 
°8 %

% If? AJ VENEZ DÉGUSTER NOS %
% ^^-̂  SPÉCIALITÉS >>)
<<< AINSI QUE NOS DESSERTS >>>
<<< « MAISON » %
w Nous tenons à votre disposition un grand choix de /y/
CK menus pour vos repas de fin d'année, de famille, de w
/)) société, etc. Permé le mardi et le \«
\\ Grand parking mercredi jusqu'à //)
(// S pour cars nouvel avis VA

39118-10

i La publicité
î rapporte
j à ceux
i qui en font !
J Service de publicité FAN-L'EXPRESS ' î

| Tél. (038) 25 65 01 j
N.......................... -.-p................... J

|P 4̂^Bnp« 5aumon fumé
mn î^ ĴmrzM 

Filets de truite lumée
•̂5||wï .M Médaillon de chevreuil

m̂ Êmwv ŝspà Choucroute garnie
iW|WjyPliJB Pieds de porc au madère

JaSx; &êÈ T"peS Ô ,Q neuchâteioi3e

WÊTjQ L-s Restaurant ^® i
j ,fâî S Buffet 

du Tram ;
Ë ^r/ " yVL Fam. C. Guélat , chef de cuisine I j
I ^L?C*P W* Tél. (038) 41 11 98 ' H

' dès aujourd'hui et jusqu'au 20 décembre i

QUINZAINE GASTRONOMIQUE
ALSACIENNE

Mousseline de brochets Nantua \
j Médaillons de foie d'oie frais !

Salmis d'oie à la lorraine :
| Médaillons de lièvre à l'alsacienne i
! Foie gras de Strasbourg ;
I Cassolette d'escargots aux cèpes
j Cassolette d'écrevisse au pinot d'Alsace \
I Filets de sandre au Riesling
! Mignon de veau aux écrevisses \

Choucroute paysanne etc. flWffllDessert HB3
i (Prière de réserver)

3904T-10

ff ? f̂ jF̂ iWrai /  Cette semaine, nous vous \
mï 'i f̂i à̂ âw I 

proposons : \
'KLAiJBjLjH f Cuisses de grenouilles

S}I«"iT.°¦• V»T^ | j à la provençale
Hs W^^pwnjl ) Jacquerie neuchâteloise
(S Man^̂ gBl / 

Scampis à l'indienne
**S8H* œKi*»̂ / Steak de veau à l' orange

ou au citron
/2072 ENGES Filets de bœuf « Stroganoff »

/ Route Saint-Biaise - et nos autres spécialités de viandes
. . .  grillées ou mijotées... et encore quel-Ligmeres ques spécialités de chasse.

Tel. (038) 47 18 03
M. et Mme Michel RIBA Pour tous renseignements et réser-
' - Fermé lundi - valions, un simple coup de fil suffit.

RAD nAMPIMf* k P°ur vos repas d'entreprise, ban-
nAn-UANl/INU J quets de fin d'année, etc.
Ouvert tous les jours || PROPOSITIONS
de 20 h à 2 h jeudi. II DE MENUS
vendredi, samedi jus- ¦ et sa||es à dispositionqu a 3 h. ¦

39024.10
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|&& ^1M> « Le coin à galettes »

fjT jî HEZ BACH S BUCK
Crêpes - galettes de sarrasin - rouleaux

MIDI ET SOIR
« notre merveilleux cidre français brut bouché »

Av. du V- Mars 22 - Neuchâtel
(vis-à-vis de la Rotonde) - / 25 63 53

Fermé le dimanc he
-1 Q 11Q 1 r.

•39^4.10

Ss  ̂
CHEZ - LE-BART %" TLwmmiSfmgMtT f̂ ŝBAr-Xes Blpi
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L HÛTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166

P 

FÊTES .
DE FIN D'ANNEE

/ Réservez dès maintenant votre
j  table, nous tenons à votre

disposition des listes de menus,

ainsi que le menu
de Saint-Sylvestre

CONSULTEZ-NOUS
SALLES POUR BANQUETS ET MARIAGES

39090-10

E

WA n nn iU B Êg MB JBf 4g»*.
 ̂X£\ SBHSUBH la O m Awmtv

I RESTAURANT DU 1̂ |
rjb-1 CERCLE NATIONAL
JM CHEZ JOSEPH

• •j 'j ' llliij Place Pury - NEUCHÂTEL !
[njjuid Tél. (038) 24 08 22 ;. |

'/? VOS REPA S D 'ENTREPRISE H'|
î SOIRÉES DE BUREA U, etc..

menus spéciaux et salles

Tous les midis nos |

MERCREDI 9 DÉCEMBRE S

MERCRED116 DÉCEMBRE M

notre traditionnelle
fête de Noël

Réservez au plus tôt, merci !
mé le dimanche. Joseph ZELIANI.

39092-10



Budget des chefs-lieux : l'école pèse lourd
L'instruction publique ne cesse de pe-

ser dans la balance que les communes
s'efforcent d'équilibrer : les budgets 1982
de Fribour a-Ville . Bulle et Estavayer-le-
Lac, trois chefs-lieux de district , le prou-
ve. Alors que. partout ailleurs , les com-
munes pouvaient stabiliser leurs dépen-
ses, dans ce secteur, c'est la fuite en
avant.

En ville de Fribourg. le bond est spec-
taculaire. Le poste des écoles (28 ,4mil-
lions de francs) est le plus important
parmi les dépenses, chiffrées à 88 mil-
lions. Pour i'ecole primaire , les charge s
sociales ont doublé (de 0.4 à 1 million),
les traitements ont progressé de 2 mil-

lions (de 5.2 à 7.2 millions). Plus de la
moitié de l' accroissement des dépenses
par rapport au précédent exercice est
absorbée par 1 instruction publi que.
Néanmoins , le bud get de la ville est
équilibré et laisse prévoir un bénéfice
symbolique de 5000 francs.

A Estavayer-le-Lac. les écoles absor-
bent 250.000 francs de plus que lors du
bud get précédent ( 1,5 million). Avec
7.2millions de francs de recettes et
2,3 millions de francs d'investissements
prévus , le budget laisse 1 7.000 francs
«de bon » en fin de compte. A Bulle ,
enfin , un déficit de 0.3 million est bud gé-
tisé , pour des dépenses de 24millions " de

francs. La plus forte augmentation de
dépenses est. une fois encore , les écoles
(300.000 francs pour 4.3millions). Les
Conseils généraux de Fribourg et Bulle ,
le 16, et d'Estavayer , le 17 doivent ap-
prouver ces bud gets. A Bulle, le Conseil
communal propose quel ques opérations
immobilières. L' une d elle concerne
l' achat de bâtiments à démolir pour
350.000 francs , rue de la Sionge . derrière
l'hôtel-de-vil le. Après démolition , un
parking de deux niveaux sera aménagé
et , en deuxième étape , la construction
d'un bâtiment commercial et adminis-
tratif , notamment pour les services com-
munaux , à l'étroit.

Une pétition devance les astres...
Mixité à Sainte-Croix et à Saint-Michel

Quel ques anciens et feu collég iens , par-
mi qui Léon Savary , sinon le plus studieux ,
du moins le plus corrosif , se retourneront-
ils dans leur tombe '.' Un quatuor d'élèves
de la 6me classe française B3, âgés de 17 et
|8ans , ont lancé une pétit ion reclamant la
mi xité â Saint-Michel et à Sainte-Croix. En
troi s semaines . 850èlèves , garçons ct filles ,
ont si gné. Cette « révolution » est inscrite
dans les astres.

Argument pr inci pal des collégiens-péti-
tion naires : les cycles d'orientation , même
en ville de Fribourg, accueillent garçons et
fille s. Et â Bulle , le collège du sud , dans le
droi t fil du cycle d' orientation , procède de
même. A Saint-Michel — le collège des
garçons — et â Sainte-Croix — le collège
des filles -, la mixité existe déjà , mais
seul ement pour la section alémani que. Pa-
radoxe : parce qu 'il n 'y avait  pas assez de
locaux disponibles â Sainte-Croix , des fil-
les ont trouvé place â Saint-Michel , mais
ces classes n'ont pas été «mélangées » à
colles des garçons. La pétition , elle , de-
man de qu 'on profite de l' amélioration du
mat ériel (nouvelles classes , nouveaux pup i-
tres) pour passer à la mixité. Des profes-
seurs d'école secondaire souscrivent entiè-
rement â la mixité...

L'abbé André Bise , recteur du collège
Saint-Michel , nous d i t :  «La mixité est pra-
tiqueme nt acquise. Elle a été retardée pour

des raisons prati ques. Au collège , par
exemp le , la restauration d'une aile se ter-
mine l' an prochain seulement. Et c'est à ce
moment-la qu 'on aura des locaux sanitai-
res suffisants. Il faut aussi attendre la fin
de la construction du nouveau bâtiment de
Sainte-Croix pour répartir  définitivement
des classes. La mixité n 'est pas contestable
en soi : toute l'école fribourgeoise . de la
primaire â l 'Université , est mixte. Sauf les
gymnases. On aurait pu brusquer les cho-
ses, bien sûr... ».

Un autre délicat problème se greffe , ce-
lui des classes de prégymnase. Il y a quel-
ques semaines , une commission composée
de représentants de la ville, de l 'Etat ct des
établissements scolaires a été formée , pour

discuter de l' intégration des trois première s
classes de pré gymnasc dans le cycle
d'orientation de la ville. Les profess eurs
qui ensei gnent dans ces classes, actuelle-
ment intégrées â Saint-Michel et Sainte-
Croix, manifestent des craintes 'de perdre
une partie de leur gagne-pain. La commis-
sion mise sur pie3 récemment doit faire
rapport au Conseil d 'Etat d'ici Pâques. Les
élevés de Saint-Michel , eux , attendent les
vacances de Noël pour transmettre leur
pétition â la direction de l ' instruction pu-
blique. P. T. S.

Evénement artistique à Yverdon
VAUD

Elle meurt
dans sa 104" année

MONTREUX (ATS). -
Mmc Jeanne-Antoinette Rosenthal - de
Sandol-Roy — est morte à Montreux
dans sa 104m<: année. Elle a été ensevelie
vendredi. Fille d'un fabricant d'horloge-
rie à Môtiers. elle appartenait à une
vieille famille neuchâteloise issue des
Sandoz. Après avoir fait des études de
lettres à l'Université de Neuchâtel , où
elle fut l'élève du poète Philippe Godet ,
elle se rendit en Prusse où elle épousa
l'ingénieur allemand Max Rosenthal ,
dont elle eut une fille. M"" Rosenthal a
vécu longtemps à Montreux , où elle a
enseigné le piano et l' allemand , et a été
pendant quinze ans l'organiste de l'Egli-
se évangélique libre.

La première Triennale des jeun es pein-
tres et sculpteurs de Suisse romande aura
lieu du 21 février au 4avril 1982 dam le
Nord Vaudois. Elle sera présentée en col-
laboration avec la Municipalité d'Yver-
don-les-Bains , l 'Association du Musée
d 'Yverdon et le Musée du château de
Grandson. L 'organisation en est assurée
par le service des expositions des affaires
culturelles d 'Yverdon.

L 'exposition sera montrée en trois
lieux différents et comprendra trois caté-
gories d'artistes: une quinzaine de jeun es
peintres et sculpteurs récemment sortis
des écoles de beaux-arts de Lausanne .
Genève et Sion exposeront au Musée

d'Yverdon . vingt-cinq peintres et sculp-
teurs des six cantons romands, assez peu
connus, exposeront leurs œuvres à l'hôtel
de ville d 'Yverdon , enfin une dizaine d'ar-
tistes bien connus seront accueillis au
Musée de Grandson. Les exposants pré-
senteront en outre les nouveaux artistes
qui participeront à la prochaine triennale.

Deux prix « Ville a Yverdon-les- Bains»
seront attribués à de jeunes artistes. Les
œuvres exposées pourront être vendues.

Grièvement blessé
(c) Vendredi, à Bex, M. Cédric

Pfund, occupé à la couverture
d'un toit, a marché sur une pla-
que isolante qui s'est cassée.
M. Pfund a fait une chute de
8 mètres à l'intérieur d'une halle
de l'usine Stoucar. Grièvement
blessé - fracture de la colonne
vertébrale et d'un pied - il a
djabord été transporté à l'hôpital
d'Aigle, puis vu la gravité de son
état , au CHUV.

Double blâme à la SSR
INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - La commission de
plaintes en matière de radio-télévision a
adressé un blâme à la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) pour
deux émissions , sans que celles-ci aient ce-
pendant violé la concession. Dans les deux
cas, le conseiller fédéral Léon Schlump f,
chef du département des transports , des
communications et de l'énerg ie, a partagé
l'avis de la commission , indique un com-
muniqué publié vendredi par le départe-
ment fédéral des transports , des communi-
cations et de l'énergie.

Le premier blâme vise l'émission «CH»
diffusée le 26 août 1980 à la télévision
suisse alémani que au sujet des écoles suis-
ses à l'étranger. Elle contenait des erreurs
et des propos trompeurs. La télévision
ayant du procéder â une rectification , elle
s'est toutefois limitée â un seul clément. La
commission estiment que cette mise au

point était conçue de façon très superficiel-

• Le second blâme a trait à l'émission
radiophonique «Prominentcnmikrofon»
(microphone pour personnalités) du 2 no-
vembre 1980, qui avait pour hôte , M. Hans
A. Pestalozzi. Etant donné les événements
qui se déroulaient â Zurich (manifestations
de jeunes et la situation tendue du mo-
ment , la commission estime qu 'il était
anormal de laisser sur la bande magnéti-
que enreg istrée à l' avance les appels pour
le moins équivoques lancés par 1 intéressé à
la fin de l'émission. On peut attendre des
responsables des programmes qu 'ils inter-
viennent à temps lorsque l'actualité peut
éventuellement modifier le sens des propos
tenus.

La SSR a élaboré des directives pour
empêcher que de tels manquements se re-
produisent , conclut le département.

Un «shopville» pour Genève
GENÈVE

GENEVE (ATS). - A l'instar de Zurich,
Berne et d'autres villes alémaniques, Ge-
nève a désormais son centre commercial
souterrain. En un mot bien franglais, un
«shopville». Il s'ag it d'une galerie mar-
chande située sous la gare Cornavin, et
d'un parking de 900 places.

Cette galerie, appelée «Métroshop-
ping», dont les travaux avaient débuté en
1 979, occupe tout le sous-sol de la place
de la Gare, qui sera désormais réservée à
la circulation automobile. Les piétons
accéderont à la galerie par de nombreux
escaliers roulants et ascenseurs. Les ar-
rêts des autobus et trolleybus ont été
regroupés à cette occasion.

La galerie se compose d'une trentaine
de boutiques, succursales dç grands ma-
gasins, coiffeur , journaux, fleuriste , phar-
macie, et même un centre d'accueil de là
police. Ces magasins ne sont toutefois
pas ouverts le soir ni le dimanche, sauf
certaines échoppes spécialisées. Des dé-

marches sont en cours pour obtenir des
dérogations, comme à l'aéroport de
Cointrin.

Le garage s'étend sur trois étages, ce-
lui du haut pour le parking bref , les au-
tres pour les stationnements de plus lon-
gue durée. Une réduction est accordée à
ceux qui utilisent régulièrement le train
pour des destinations au-delà de Lau-
sanne ou de Bellegarde. Pour le paie-
ment, on peut utiliser un holographe,
c'est-à-dire une carte magnétique.

Toute la partie sud de la gare de Genè-
ve va ainsi retrouver un aspect neuf dans
quelques jours. La façade a été nettoyée
et la place ornée d'arbres et de plantes.

..lŷ ais derrière la gare de Cornavin les
travaux ne font que commencer. Et il
fàUdra plusieurs années pour construire

Të's'nouveaux quais pour la ligne reliant
l'aéroport et les installations modernes
pour les voyageurs qui utilisent le TGV.

VILLE DE BIENNE

Président en charge depuis quel ques
mois seulement , M. willy Garo a été re-
conduit dans ses fonctions au cours de
l'assemblée générale du FC Bienne. Le co-
mité a d'ailleurs été réélu en bloc.

Au cours de l'exercice 1980-81, il a été
possible de diminuer , d'environ, ,10.000 , fr.
les dettes dû Club; qui se montent encore â
330.000 francs. L'exercice 1980-8 1 a bou-
:lé avec un déficit de 430 fr. seulement.

L'assemblée du FC Bienne

Frontière suisse
M. Salaun a par ailleurs indiqué que

les douaniers CGT continuent de de-
mander la constitution d'une commis-
sion d'enquête parlementaire sur les fui-
tes des capitaux. Ils ont rencontré les
groupes socialiste et communiste de
(Assemblée mais, a-t-il dit, si le groupe
communiste soutient l'idée de la consti-
tution d'une commission, le groupe so-
cialiste ne s'est pas encore décidé.

Quant aux mesures douanières, elles
sont les suivantes : dans la région de
Genève, là où la circulation entre la Suis-

se et la France est la plus dense, 13 civils
et 99 fonctionnaires en uniforme vien-
dront renforcer les effectifs existants. Er
outre , une vedette filant - 30 nœuds va
tomber dans l'escarcelle des douaniers.
Elle viendra surveiller, dix ans après la
mise à la ferraille d'un précédent bateau
qui n'avait pas été remplacé, les 55 kilo-
mètres de frontière lacustre entre les
deux pays. A Besançon et en Franche-
Comté, 31 nouveaux fonctionnaires (13
en civil et 18 en uniforme) sont prévus.

BÂLE
Le renforcement des effectifs concerne

aussi la frontière ouest-allemande, dès la
ville de Bâle, au carrefour de la RFA , de
la France et de la Suisse. A Mulhouse,
douze civils et 64 douaniers en uniforme
sont attendus. A Strasbourg, les douanes
vont accueillir 23 hommes de plus au
total.

Plus spectaculaire encore : les aéro-
ports parisiens vont être davantage sur-
veillés. A Roissy comme à Orly, on at-
tend 133 civils de plus et 175 douaniers
en uniforme.

On rapporte que certains milieux fi-
nanciers soupçonnent le gouvernement
français de créer «un climat de peur »
pour chercher à dissuader les candidats à
l'exportation clandestine des capitaux.

NOUVELLE EXPOSITION A MARIN-CENTRE

Pour sa dernière exposition de l'année,
la Galerie-Club de Marin-Centre fait
dans la diversité. Dans le cadre d'une
animation intitulée «La main, trait
d'union entre l'esprit et la matière», elle
présente, en effet, jusqu'au 31 décembre
toute une série de travaux d'élèves de
l'Ecole-Club Migros.

Autrement dit, la peinture n'est pour
une fois, en ces lieux, qu'un genre parmi
d'autres : poteries, céramiques, peinture
sur porcelaine, modelage, vannerie, ma-
cramé, patchwork, couture, poupées Sa-

cha... Les auteurs de ces travaux font
surtout d'une solide maîtrise de leur te-
chnique respective et de beaucoup d'ap-
plication, mais certains y ajoutent un pe-
tit coup de génie et de sensibilité d'excel-
lent aloi. A remarquer, en particulier, une
magnifique tapisserie bleue et de beaux
échantillons de peinture paysanne sur
bois.

Quelques résultats momentanés du
dialogue entre la main et la matière. Jus-
te de quoi donner envie d'aller y voir par
soi-même...

DE L'APPLICATION
AU PETIT COUP DE GÉNIE

Dix ans de recherche
en éducation

A NEUCHATEL ET PARIS LA BEGSOiy
Suisse romande et Tessin

Il y a dix ans, les chercheurs en éduca-
tion de Suisse romande et du Tessin ont
décidé de rompre un isolationnisme in-
compatible avec leur déontologie et se
sont retrouvés sous l'égide du Groupe
des chercheurs romands (GCR). Ces
chercheurs appartenaient aux Services
de recherche des départements de l'ins-
truction publique, mais aussi aux univer-
sités romandes et à divers instituts atta-
chés aux sciences humaines.

Depuis dix ans, ils sont près de 1 20 à
se réunir trois fois par année, en séances
plénières ; plusieurs groupes de travail
étudient des thèmes particuliers liés aux
thèmes scientifiques de l'heure. Le GCR
est donc devenu un lieu d'échanges et
de rencontre de tous les chercheurs en
éducation de Suisse romande et du Tes-
sin ; il est devenu un forum précieux ,
d'autant que très souvent il offre des
études permettant aux centres de recher-
che des départements de l'instruction

publique d'élaborer leurs propres tra-
vaux, en liaison avec les responsables
des départements et les associations
d'enseignants. C'est hier à Neuchâtel
qu'a été fêté le 10™ anniversaire de ce
groupe scientifique.

Pourquoi Neuchâtel ? Parce que l'Ins-
titut romand de recherches et de docu-
mentation pédagogiques (IRDP), fixé à
Neuchâtel, est l'animateur des études
menées par le GCR, ses statuts lui enjoi-
gnent de coordonner les activités en
Suisse romande et au Tessin et de susci-
ter toute collaboration de caractère inter-
cantonal. Cette séance d'anniversaire a
été présidée par M.Jean Cardinet , chef
du service de la recherche à l'IRDP.

M"16A. -M. Thirion, de l'Université de
Liège, a présenté les travaux belges en
matière de recherche éducationnelle. La
réunion s'est terminée par la visite de
l'institut.

La loi protège efficacement
le vignoble neuchâtelois

La loi cantonale sur la viticulture du 30
juin 1976 protège toutes les vignes et
définit, en particulier , les périmètres
agricoles. Son application a donné lieu à
un certain nombre d'oppositions de la
part de propriétaires fonciers situés en
zone à bâtir et qui ont vu du jour au
lendemain leur terrain classé en zone vi-
ticole. Cette loi a repris les dispositions
édictées par le canton sur la base de
l'arrêté fédéral urgent de 1972. Récem-
ment, le Tribunal fédéral a rejeté le re-
cours de propriétaires du Landeron con-
tre un refus du Conseil d'Etat de dézoner
un terrain classé en secteur viticole au
sens de la loi cantonale.

Ces recours sont-ils courants ? La
question a été posée à M. Joaquin Wyss ,
secrétaire au service de l'aménagement
du territoire. A ce jour , cette loi a donné
lieu à 380 oppositions dont une partie a
été rejetée par le Conseil d'Etat , première
instance de recours. Certains propriétai-
res ont fait recours au Tribunal fédéral
contre la constitutionnalité de la loi elle-
même. Ces recours ont été rejetés en
juillet 1 977. Cette loi, en effet , ne viole ni
la garantie de la propriété, ni la liberté de
commerce et de l'industrie, ni l'égalité
devant la loi. Le recours qui vient d'être

rejeté par le Tribunal fédéral visait juste-
ment le statut de droit public d'une vi-
gne.

QUELQUES CAS COMPLEXES

M. Wyss constate que presque tous les
cas simples ont été déjà réglés, mais il y
en a encore en suspens, car ils sont diffi-
ciles à résoudre. Bref , la loi cantonale sur
la viticulture du 30 juin 1976 a pour but
de sauvegarder le vignoble dans son en-
semble, et elle tient compte des disposi-
tions des législations cantonale et fédéra-
le. Grâce à cette loi, le vignoble neuchâ-
telois est bien protégé et comptait 582
ha à la fin d'octobre 1 981 . J. P.

Une aguichante petite
annonce venue de Suisse...

Ibesançon
ville jumelle

# UNE petite annonce publiée
par un hebdomadaire diffusé par
l'agence Havas, à Besançon, a susci-
té une certaine émotion dans la ville
et dans la région dans la mesure où
venant de Suisse, il s'agit carrément
de... recruter des jeunes femmes dis-
ponibles. Voici le texte : « Avis aux
jolies filles, compréhensives et très
large d'esprit , désirant travailler en
Suisse avec clientèle masculine, per-
mis trimestriel renouvelable et appar-
tement disponible à la campagne.
Adresser offres écrites avec photo à
René V. ». Suit une adresse dans le
canton de Vaud !

Cette annonce qui... annonce très
clairement la couleur semble presque
relever du canular ou de la farce. Il
n'en reste pas moins que le journal ,
spécialisé dans les petites annonces
à Besançon, a bel et bien publié ce
texte qui ne cache guère ses ambi-
tions proxénètes. C'est tellement
gros que l'on est tenté de sourire,
mais à Besançon , l'annonce a été
plutôt mal accueillie par certains mi-
lieux.

C'est ainsi qu'un syndicat s'en est
pris au directeur de la publication qui

aurait en l'occurrence manqué de ri-
gueur dans son travail. De son côté,
Mme Deveze, déléguée régionale aux
droits de la femme, ne cache pas son
indignation :

- C'est scandaleux et parfaite-
ment illégal, a-t-elle déclaré.

Au consulat suisse de Besançon ,
c'est la surprise devant un véritable
« business » qui transpirerait à travers
cette annonce si du moins elle est
authentique. D'ailleurs , le nécessaire
a été fait pour que les autorités helvé-
tiques prennent des mesures qui
s'imposent dans cette affaire. En ou-
tre, dans le bottin du téléphone du
canton en question, le nom de l'an-
nonceur n'existe pas. Qui, alors ?

FRIBOURG

CANTON DU JURA

(c) Dans sa séance de début décem-
bre, le plénum du tribunal cantonal a
désigné M. Gérard Piquerez, juge canto-
nal, en qualité de président du tribunal
cantonal pour l'année 1982 et M. Gabriel
Boinay, juge cantonal, en qualité de vi-
ce-président.

Nouveau président
du tribunal cantonal

BERNE (ATS). - Dans la séance
qu 'il a tenue jeudi sous la présidence de
M. Werner Kaempfen , Zurich, le conseil
d'administration des PTT s'est occupé
de manière approfondie de la situation
de l'entreprise en matière de personnel
et de finances, indique un communiqué
de l' entreprise. Il a également traité de
Quelques affaires immobilières et procé-
dé à des nominations.

Après avoir été informé des délibéra-
tions qui ont eu lieu au sein des commis-
sions des finances des Chambres fédéra-
les à propos du budget des PTT pour
1982. le conseil d' administration a esti-
mé que si le plafond des effectifs deman-
dés était abaissé, la situation pourrait
devenir critique et compromettre le
maintien de 1 offre actuelle des presta-
tions. Par ailleurs, le conseil d'adminis-
tration a pris acte que la direction géné-
rale remaniera et lui soumettra au début
de 1982 le projet de la conception globa-
le de la politi que tarifaire des PTT. en
tenant compte de l' obligation que le
Conseil fédéral fait aux PTT de verser
les prochaines années à la caisse fédérale
une part de bénéfice de 150 millions de
francs par année.

Les PTT et les effectifs
de personnel

SCHAFFHOUSE (ATS). - L'Asso-
ciation suisse des éditeurs de jour-
naux n'est pas opposée aux radios
locales, mais estime que l'introduc-
tion de nouvelles formes de com-
munication publique devrait se fai-
re avec l'accord et en collaboration
avec la presse. Répondant à la pro-
cédure de consultation du projet
d'ordonnance sur les essais de ra-
dios locales, au cours de son assem-
blée générale vendredi, à Schaff-
house, l'Association estime que la
publicité devrait être bannie des
ondes dans un premier temps.

Sur la question de savoir quand
les essais peuvent démarrer , les
participants n'ont pas été unani-
mes. Pour certains, il ne faut pas
agir avec trop de précipitation, il y a
le risque de créer des précédents et
il sera ensuite difficile de revenir en
arrière, même si les expériences fai-
tes se révèlent être négatives. Non,
il faut agir vite, il ne faut en aucun
cas perdre du terrain, car la concur-
rence des émetteurs étrangers ris-
que d'être féroce. Tel est l'avis qui a
été exprimé par un autre groupe de
délégués qui n'ont pas hésité à se
déclarer favorables au lancement
d'essais de radio locale dans le plus
proche avenir.

Radios locales :
« oui mais... »
des éditeurs
de journaux

LAUSANNE (ATS) . - Le Zuricois
Harald Naegeli. plus connu sous son
pseudonyme de «sprayer» . a été débou-
té par lé Tribunal fédéral qui a rejeté
son recours en nullité déposé contre le
jugement de la Cour suprême du canton
de Zurich qui l' avait condamné le 19
juin de cette année à une peine de 9 mois
d' emprisonnement sans sursis.

La Cour de cassation du Tribunal fé-
déral a considéré aue le recours était
dénué de chances de succès et que la
démarche était même « ridicule ». Selon
le «Tages-Aïuei ger » qui publie cette in-
formation , l'avocate de Naegeli a reçu
une réprimande des ju ges de" Lausanne
q_ ui ont estimé qu 'elle n 'a pas respecté
1 une des règ les essentielles du barreau
cj ui est de refuser une a ffaire qui.  dès
1 abord , doit être considérée comme dé-
nuée de chance de succès.

Le recours du
« sprayer » rejeté

par le Tribunal fédéral

BERNE (ATS). - L'Union fédérati-
ve du personnel des administrations
et des entreprises publiques a pris
position, vendredi dans un commu-
niqué, contre les mesures de pla-
fonnement du personnel, proposées
par la commission de gestion du
Conseil national.

L'Union reconnaît que « le Con-
seil fédéral a traité la question de
manière plus approfondie, jeudi,
lors de son message aux Chambres,
que ne l'avait faite la commission
de gestion ». Cependant, elle re-
grette que le Conseil fédéral y ait
donné suite.

La limitation du personnel doua-
nier, relève l'Union, est « une mesu-
re grave, si l'on considère que l'on
vit dans une époque de criminalité
et de terrorisme international qui
nécessite un renforcement des
frontières ».

Prise de position
contre le plafonnement

du personnel

(c) Mme J. M. était renvoyée devant le
tribunal de Boudry parce que ses chiens
dérangeaient la population de Bevaix par
leurs aboiements nocturnes. Elle a entre-
temps pris des mesures pour éviter ces
inconvénients et la situation est mainte-
nant jugée satisfaisante. En son nom
personnel et en celui de la commune, le
conseiller communal a retiré la plainte
séance tenante. Le dossier est alors clas-
sé par opportunité, sans frais.

Une affaire de crêpage de chignons
dans une usine oppose M"0 D. Z., préve-
nue de voies de fait, à S. G., accusé de
voies de fait et d'injures. Une concilia-
tion tentée par le juge n'a pas abouti et
l'affaire a été renvoyée pour administra-
tion de preuves. Enfin, le juge a ordonné
une vision locale des lieux sur lesquels
une collision de voitures s'est produite le
10 octobre, près de Boudry, et mettant
en cause A. C. et J. -D. S.

Au tribunal de police
de Boudry

LAUSANNE (ATS). - Réunies jeu -
di en assemblée générale, les soixante-
sept associations membres de la Fédéra-
tion des paroisses catholi ques du canton
de Vaud ont réfuté certains arguments
utilisés par des députés , lors du débat du
Grand conseil du 2décembre, pour jus-
tifier une réduction de la subvention de
l'Etat de Vaud à l'Eglise catholique.

En réponse à des allégations laissant
entendre que les prêtres en exercice dans
le canton ne seraient pas au nombre de
122, l'assemblée affirme que l'Etat a en
sa possession la liste nominative des 122
prêtres rétribués par la Fédération des
paroisses catholi ques. La rétrocession
volontaire d'une part des salaires des
prêtres permet en outre de rémunérer
près de 175 collaborateurs laïcs.

L'assemblée a démenti , d'autre part ,
que l'argent des catholiques vaudois ser-
ve à financer le Vatican, Elle affirme
enfin que lés services' deTËtat reçoivent
chaque année les comptes de la Fédéra-
tion.

Contestation
des catholiques
après un débat

au Grand conseil

CHEXBRES (VD) (ATS). - Un
incendie a éclaté vendredi, vers
2 h 30 du matin, dans le bâtiment
Eich, propriété communale, à
Chexbres, rue Centrale. Le feu a
pris au dernier étage, dans l'ap-
partement d'un locataire, pour
une cause encore indéterminée.
Les pompiers locaux, secondés
par les centres de renfort de Cully
et de Vevey, sont intervenus et
ont réussi à maîtriser rapidement
le sinistre. Les dommages sont
néanmoins importants. Les mai-
sons voisines ont été évacuées
par prudence. Il n'y a pas eu de
blessés.

Une maison en feu
à Lavaux

La FAN est fournisseur
de papier maculature



Conséquence d'une grande misère

NAPLES (REUTER). - Naples a toujours con-
nu la violence, mais elle s'amplifie tous les
jours. Dans le passé, il existait au moins des
règles de conduite et de respect mutuel entre
les divers rackets de la prostitution, de la con-
trebande et de l'extorsion d'argent.

« Il s'agit d'une guerre économique. Ce n'est
pas que les gens soient devenus plus féroces.
C'est simplement qu'ils sont devenus plus
pauvres », ajoute-t-on.

Le séisme de l'an dernier a contraint plus de
100.000 Napolitains à évacuer leurs logements
délabrés du quartier du « Bassi », où la Ca-
morra, la pègre était traditionnellement im-
plantée.

Les boutiques sont restées ouvertes, mais les
clients se font plus rares, ce qui signifie qu'il
est devenu difficile pour la « Camorra » d'ef-
fectuer des prélèvements mensuels auprès des
commerçants, comme elle en avait l'habitude,
sans compter que les bandits ne sont pas à
l'abri , eux non plus, des 20 % d'inflation.

Les affaires sont dures aussi pour les prosti-
tuées du vieux quartier espagnol, qui navi-
guent au milieu d'une jungle d'échaffaudages
etayant des bâtiments à deux doigts de
s'écrouler.

Elles avaient leurs clients réguliers, deux à
trois fois par semaine, mais ils ne peuvent plus
se le permettre qu'une seule fois.

CONTREBANDE

Le cinquième environ des habitants de Na-
ples — ils sont un million 200.000 — trempent
de quelque façon dans l'illégalité et les activi-
tés criminelles. La contrebande de cigarettes,
au niveau d'une véritable industrie, est le plus
gros employeur de la ville. Dans ces condi-
tions, la police n'a guère d'autre choix que de
la tolérer. La répression serait encore beau-
coup plus terrible, car elle pousserait des mil-
liers de Napolitains vers une violence beau-
coup plus dure pour pouvoir se nourrir.

TUER POUR 2000 FRANCS

Les jeunes chenapans des faubourgs de Na-
ples sont maintenant prêts à tuer pour un mil-
lion et demi de lires (environ 2000 fr. suisses),
précise la police, et à laisser un homme infir-
me pour le restant de ses jours en lui tirant
dans les jambes pour seulement 400.000 lires
(à peine 600 fr.).

Naples sous le joug
de la pire violence

Sakharov a dû être hospitalisé
MOSCOU (AP). - Les autorités

soviétiques ont transféré à l'hôpi-
tal Andrei Sakharov, le physicien
prix Nobel de la paix qui poursuit
une grève de la faim, et sa femme
Yelena Bonner, ont annoncé les
« Izvestia » vendredi.

Le quotidien précise que ces
deux personnes ont été hospitali-
sées pour « prévenir toute compli-
cation de leur état de santé ».

Andrei Sakharov, âgé de 60 ans,
et sa femme ont entamé leur grève
de la faim le 22 novembre à Gorki
où le physicien fut exilé en janvier
1980 pour avoir critiqué le gou-
vernement.

Par cette grève, ils entendent
protester contre le refus des auto-
rités soviétiques de laisser émigrer
en Occident Liza Alexeyava, qui a
épousé l'année dernière le fils que
Mme Yelena Bonner eut d'un pré-
cédent mariage.

Un comité italien de défense des
droits de l'homme a demandé jeu-
di au pape Jean-Paul II et à
M. Pertini, président de la Répu-
blique italienne, d'intervenir au-
près des autorités soviétiques en
faveur du dissident Sakharov.

Le comité a aussi annoné
qu'une manifestation silencieuse
de solidarité avec les Sakharov au-
rait lieu dimanche, place Saint-
Pierre, à l'heure où le pape bénit la
foule.

Par ailleurs, 150 personnalités
italiennes ont signé une pétition
destinée aux autorités soviétiques,
leur demandant d'accéder au désir
du physicien. Parmi les signataires
figurent MM. Valerio Zanone et
Pietro Longo, respectivement se-
crétaires du parti libéral et du parti
social-démocrate, membres de la
coalition gouvernementale.

Par ailleurs, deux physiciens
français , MM. Jean-Claude Pec-
ker et Louis Michel, sont directe-
ment intervenus auprès de l'Aca-
démie des sciences d'URSS pour
que M. Sakharov puisse être auto-
risé à se rendre à Paris.

D' autre part , le gouvernement
suédois et le groupe social-démo-
crate au parlement européen ont
exprimé leur inquiétude à propos
du cas de M. Sakharov et ont de-
mandé aux autorités soviétiques
d'accorder un visa de sortie à la
« fiancée » du fils de M™ Helena
Bonner, épouse du dissident so-
viétique.

De son côté, Alexis Simionov,
beau-fils de M. Sakharov établi
aux Etats-Unis, a déclaré à la pres-
se qu'il avait sollicité un visa pour
Moscou afin d'épouser sa « fian-
cée » devant la loi.

Liza Alexeyava à qui les Soviétiques interdisent de rejoindre le beau-fils de Sakharov exilé
Kau( 3!ÇAEt?ts-Unis.. (Téléphoto AP)

'É - ¦

Paris : affrontement pouvoir-médias
PARIS (AFP). - Le ministre

français de la communication,
M. Georges Fillioud, est au centre
d'une nouvelle polémique au sujet
des relations traditionnellement
difficiles, en France, entre la pres-
se et le pouvoir.

En accusant «d'erreur profes-
sionnelle grave» les réalisateurs
d'un reportage télévisé sur la pros-
titution enfantine aux Philippines,
intitulé «les trottoirs de Manille»,
le ministre a provoqué une levée
de boucliers contre lui. La protes-
tation la plus véhémente est venue
cette fois du journal «Le matin de
Paris», proche des socialistes, qui
en titrant à la «une» sur «Le rappel
à l'ordre de Fillioud» et en consa-
crant une double page à l'événe-
ment, lui donne la dimension
d'une «affaire».

«les téléspectateurs français
sont-ils adultes?» demande le
journal qui reconnaît cependant
que M. Fillioud n'a pas fait pres-

sion pour empêcher la diffusion
du film mercredi dernier, malgré
les démarches insistantes de l'am-
bassade des Philippines à Paris.

INADMISSIBLE
L'intervention du ministre a été

ressentie par la majorité des jour-
nalistes comme une interférence
inadmissible du pouvoir dans le
domaine de l'information. L'accro-
chage a été ressenti d'autant plus
vivement qu'avec l'arrivée au pou-
voir de la gauche, le 10 mai der-
nier une partie de la presse espé-
rait que les pratiques vivement dé-
noncées sous le gouvernement
précédent, accusé d'avoir asservi
les médias, n'auraient plus cours.

En fait, nombre d'incidents polé-
miques ont émaillé les relations
entre le pouvoir et la presse depuis
le 10 mai. Au mois d'octobre,
M. Fillioud s'en était violemment
pris aux responsables de l'informa-
tion télévisée pour avoir accordé.

selon lui, plus de temps d'antenne
à l'opposition qu'aux ministres
responsables, à l'occasion de la
dévaluation du franc.

Un mois plus tard, c'est le minis-
tre de l'intérieur, M. Gaston Def-
ferre, qui polémiquait vivement sur
les ondes et dans la presse avec
un journaliste de droite, à propos
d'appréciations contradictoires sur
l'action de la police.

Le premier ministre lui-même,
M. Pierre Mauroy, a également
mis en cause fin octobre «l'honnê-
teté» de certains journalistes qu'il
accusait d'une campagne de près-,
se visant à diviser les «ministres et
les responsables socialistes».

J U M E A U Xrerrrn*
Mme Brown, dont les trompes de Fallope sont bou-

chées, est entrée en octobre dernier à la clinique de
Bourne-hall, où elle est demeurée onze jours. Deux ovu-
les ont été prélevés dans ses ovaires, fertilisés en labora-
toire grâce au sperme de son mari, puis replacés dans la
matrice. Si la grossesse se déroule normalement, les deux
ovules pourraient se développer et permettre la première
naissance de jumeaux par ce moyen artificiel.

Affaire Carlos : démenti syrien
L'article intitulé « Carlos : cible Irak », publie dans notre journal le

24 novembre nous a valu une lettre de M. Hicham Joundi, consul
général-adjoint de la République arabe syrienne à Genève. Ce dernier
estime que l'on accuse la Syrie, sans aucune preuve, d'héberger :
« Vladimir lllitch Ramirez, terroriste international recherché par pres-
que toutes les polices du monde, d'avoir trouvé de nouvelles cibles au
service de Damas ». Le diplomate ajoute que l'on a poussé l' imagina-
tion en « inventant de toute pièce un camp d'entraînement à proximité
de Damas dans le Djebel Qassiun. C'est de ce quartier général que
seraient dirigées les opérations contre les Irakiens et les Arabes ».

Ces affirmations sont sans aucun fondement, selon le diplomate
syrien. Dont acte !

Il y a 40 ans Pearl-Harbour
BERNE (ATS). - Dimanche 7 décembre 1941 à Honolulu, capitale

des îles Hawaii. Pearl-Harbour - le port - est encore endormi dans
la brume matinale. Soudain, une nuée d'avions obscurcit le ciel et de
nombreux sous-marins «de poche » pénètrent dans la rade. Il est
7 h 55. Les premières détonations retentissent : c'est une attaque-
surprise des Japonais.

Arrivés en deux vagues successives, les avions larguent leurs bom-
bes sur les sept cuirassés amarrés le long de l'île Ford, au milieu de la
rade. Les fameux « zéro » japonais détruisent au sol la quasi-totalité
des chasseurs américains que les pilotes n'ont pas eu le temps de faire
décoller. Le cuirassé « Arizona » explose, se brise en deux et coule,
entraînant 1106 hommes dans la mort... Deux heures après, tout est
fini : Pearl Harbour brûle, noyé dans un nuage de fumée épaisse. Les
pertes américaines sont énormes - 2403 morts et disparus, 1178
blessés, 93 navires envoyés par le fond ou endommagés (environ la
moitié de la flotte américaine du Pacifique), 360 avions mis hors de
combat. En revanche, l'attaque n'a coûté que 55 pilotes et 29 appa-
reils au vice-amiral Nagumo, chargé de l'opération de Pearl Harbour.
Les Etats-Unis allaient entrer en guerre...

Le bombardement de Pearl-Harbour. (Keystone)

La politique de dirigeants mar-
xistes ne peut sortir de la trajectoi-
re préétablie par Marx. Les moyens
et les mots employés peuvent va-
rier d'une politique marxiste à l'au-
tre, mais l'objectif reste le même.
La politique étrangère soviétique et
la politique intérieure française en
sont deux exemples.

La politique étrangère de l'URSS
est toujours justifiée et expliquée
dans le cadre du marxisme-léninis-
me basé sur le jeu des contradic-
tions que l'on exacerbe ou que l'on
freine en déterminant la solution
«juste» de chaque moment dialec-
tique de l'histoire. Il est regrettable
que peu de gens seulement pren-
nent le temps d'étudier la méthode
d'analyse marxiste dont Lénine fit
une doctrine absolue aux consé-
quences bien connues. Le voya-
geur qui arrive aujourd'hui à Mos-
cou se voit rappeler dans les jour-
naux et revues distribués aux aéro-
ports la situation actuelle dans son
analyse marxiste et la solution tac-
tique qui est la politique du com-
munisme mondial d'aujourd'hui:

Tout système dans son unité
comprend ses contradictions; l'uni-
té de l'humanité nécessite la paix ,
c'est-à-dire la coexistence pacifi-
que. Elle est nécessaire pour l'épa-
nouissement des contradictions
nécessaires a toute progression :
lutte contre le néocolonialisme et
lutte des classes qui aboutiront au
triomphe de la dictature du proléta-
riat sur le plan mondial. De cette
dernière (pourquoi?) contradiction
entre le parti et les masses résultera
le communisme. Y a-t-i l  un com-
muniste conséquent qui ne soit
pas d'accord avec ce raccourci?
Comment cette analyse se projet-
te-t-elle sur le plan politique?

1. Conforter la coexistence paci-
fique au profit de l'URSS en déve-
loppant le neutralisme en Occi-
dent: création de courroies de
transmission sous forme d'associa-
tion pour le désarmement , pour la
paix , contre l'atome, contre l'instal-
lation de fusées américaines dans
les pays de l'OTAN, destinées à
contrebalancer les SS 20 soviéti-
ques. La propagande soviétique
cite en exemple la Finlande, joue
habilement du caractère fratricide
d'une guerre entre les deux Alle-
magnes et agite le spectre de la

terreur atomique. Bien sûr, l'URSS
ne dit pas un mot sur le retrait de
ses SS 20, de sa flotte en Méditer-
ranée, de ses troupes en Afghanis-
tan...

2. Soutenir militairement d'une
part les mouvements de déstabili-
sation - insurrectionnels ou non -
dans les pays dont les gouverne-
ments n'ont pas choisi la voix so-
cialiste et d'autre part les gouver-
nements minoritaires socialistes
qui ont pris le pouvoir, en y en-
voyant armements , conseillers mili-
taires cubains, allemands, vietna-
miens, russes ou autres...

3. Développer la lutte des classes
dans les pays occidentaux pour les
affaiblir et faciliter en temps oppor-
tun la prise du pouvoir du parti.

Le parti socialiste français , s'il re-
jette le léninisme, est largement
conditionné par la doctrine marxis-
te; le passage de la société «bour-
geoise» à la société socialiste doit
être irréversible. Comment?

1. En maintenant la paix civile
tout en rejetant sincèrement les
méthodes du KGB et du Goulag.
Cette coexistence pacifique des
classes implique un désarmement
de l'adversaire en nommant des
hommes-clés au niveau des res-
ponsabilités économiques , judiciai-
res et de l'enseignement (universi-
té et audio-visuel) et une présence
sur le terrain électoral qui permette
de gagner aux futures élections à
n'importe quel prix.

2. En faisant voter progressive-
ment (méthode dite du salami) des
lois qui fassent passer d'une ma-
nière irréversible la société françai-
se libérale à une société socialiste
égalitaire où l'Etat se chargera de
l'enseignement , de l'économie et
de tous les besoins. Cette politique
d'assistance généralisée entraînera
une contradiction ultime entre
l'Etat socialiste et ces masses dont
résultera la société autogestionnai-
re.

Le parallélisme entre l'objectif et
les méthodes dont découlent la po-
litique étrangère soviétique et la
politique intérieure française est
frappant ; l'une et l'autre relèvent
du marxisme. Moyens différents ,
mais résultat identique. La vie dans
les pays de l'ESt nous offre un
avant-goût de ce qui pourrait arri-
ver à la France. Y. GAUTIER

Marxismes d'aujourd'hui
GENÈVE (ATS).- 27.000 per-

sonnes de l'Europe de l'Est, dont
23.000 Polonais, sont actuelle-
ment dans des camps en Autriche
en attendant de pouvoir émigrer
outre-mer, principalement au Ca-
nada, aux États-Unis et en Aus-
tralie, a indiqué vendredi à Genè-
ve le porte-parole du Comité in-
tergouvernemental pour les mi-
grations (CIM). Chaque jour, ce
sont quelque 150 Européens de
l'Est qui demandent l'asile provi-
soire en Autriche et ils ont même
été 342 mercredi, soit un nombre-
record.

Devant le Conseil du CIM, l'Au-
triche, qui aura dépensé cette an-
née 36 millions de dollars pour
l'hébergement de ces réfugiés, a
lancé un appel pour que puissent
être accélérés les départs vers
l'outre-mer. En effet, les possibi-
lités d'émigration restent pour
l'heure « très nettement insuffi-
santes », ce qui fait que le nom-
bre des départs est quatre à cinq
fois inférieur à celui des arrivées
enregistrées dans les camps. A
cela s'ajoute que « plusieurs mil-
liers » d'Européens de l'Est, où
dominent les Polonais, sont en
Autriche comme touristes, où ils
peuvent rester , à ce titre pendant
trois mois, mais on ne peut écar-
ter l'hypothèse que, passé ce dé-
lai, ils demandent à leur tour l'asi-
le provisoire.

Au total, du premier janvier au
30 novembre, 31.440 personnes
d'Europe orientale, dont
26.900 Polonais, ont obtenu asile,
provisoirement en Autriche.

LES DETTES

La Pologne a conclu un accord
sur le rééchelonnement de sa det-
te à l'égard des banques occiden-
tales, a annoncé vendredi, dans
un communiqué publié à Franc-

fort, la Dresner bank, chef de file
des établissements de crédits
ouest-allemands engagés vis-à-
vis de Varsovie.

Selon le communiqué, l'accord
doit être signé officiellement
d'ici la fin de l'année, probable-
ment à Francfort, et concerne
uniquement le principal des
échéances polonaises de 1981 vis-
à-vis de 460 établissements de
crédits de l'Occident. Les intérêts
dus sur ces échéances devront
être réglés par Varsovie d'ici la
signature officielle de l'accord,
précise le texte.

De nouvelles négociations de-
vront avoir lieu pour rééchelon-
ner la dette polonaise venant à
échéance en 1982, indique encore
le communiqué. Mais, ajoute-t-il,
l'accord conclu constitue une
« base » pour ces nouveaux pour-
parlers que Varsovie devra mener
aussi bien avec les gouverne-
ments qu'avec les banques de
l'Occident.

Plusieurs élections législati-
ves partielles auront lieu fin
janvier en France. Le Conseil
constitutionnel a, en effet , dé-
cidé d'invalider pour diverses
irrégularités un certain nombre
d'entre elles. C'est ainsi que les
élections de MM. de Benouvil-
le (RPR Paris), Debazies (soc
Paris) et Fromnion (soc Val-
de-Marne), qui avaient battu le
ministre de la justice de l'épo-
que M. Alain Peyrefitte, de-
vront se soumettre à nouveau
au verdict des électeurs.

Paris : législatives
à la fin de janvier


