
Carlos et des Libyens sur la sellette K
SAN-YSIDORO (Califor-

nie) (AP). - Les agents du
service américain de l'immi-
gration et des naturalisa-
tions, préposés à la surveil-
lance des frontières sont en
état d'alerte.

Il leur a été demandé d'in-
tercepter - le cas échéant -
deux commandos d'assas-
sins venant de Libye, dont
l'un aurait à sa tête le terro-
riste international « Car-
los ». alias llich Ramirez

Sanchez. Une note de sept
pages parvenue au plus im-
portant point de passage en-
tre les Etats-Unis et le Mexi-
que, au sud de San-Diego,

Un certain Carlos. (Arc)

demande aux agents améri-
cains de faire preuve de vigi-
lance.

Ce document daté du 6 dé-
cembre comporte une mise
en garde selon laquelle deux
commandos en provenance
de Libye « pourraient tenter
de s'infiltrer en territoire
américain avec le concours
de contrebandiers et que
leur but est d'abattre le pré-
sident Reagan et d'autres
responsables américains de
haut rang.

Il indique également que le
groupe dirigé par Carlos,
aussi connu sous le nom de
« Chacal », se compose de
trois Syriens et de trois Li-
byens.

Il est également précise
dans cette note qui émane
du QG (à Washington) du
service de l'immigration et
des naturalisations que Car-
los serait porteur d'un faux
passeport libanais.

(Lire le suite en dernière
page.)

La vie de Reagan
peut-être en péril

Chômeurs complets : hausse en Suisse
BERNE (ATS). - Durant le mois de novembre dernier, le chômage complet a progressé

tant par rapport au mois précédent que comparativement à la même période de 1980. 7092
chômeurs complets étaient inscrits fin novembre auprès des offices du travail , soit 1380 de
plus qu'à fin octobre et 1550 de plus qu'une année plus tôt.

La proportion du nombre de chômeurs complets par
rapport à la population active reste cependant à 0,2 %,
comme en 1980. On note en revanche une forte diminution
du nombre de places vacantes. C'est ce qu'a communiqué
vendredi l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail.

Par rapport à octobre 1981, le nombre d'hommes au
chômage a augmenté de 916 pour s'établir à 3916, celui des
femmes a progressé de 464 pour passer à 3176. Le nombre
de places vacantes officiellement recensées s'élevait à
10.129 fin novembre 1981 contre 10.562 (— 433) le mois
précédent et 14.644 (— 4515) une année auparavant.

C'est dans l'horlogerie et la bijouterie que l'on note la
plus forte progression du chômage entre les mois de no-
vembre 1980 et 1981 : + 239 %.

Viennent ensuite l'industrie des machines (+ 39 %).
Dans le bâtiment, la hausse n'est que de 3,4 %. Analysée en
fonction des régions, l'augmentation du chômage complet
est, bien sûr , la plus forte dans les cantons horlogers tels
que le Jura (+133 %), Neuchâtel (+ 107 %) et Soleure
(+ 97 %).

Seul canton romand épargné par cette évolution, Genè-
ve enregistre un recul du chômage complet de 7 %.

En Argentine
BUENOS AIRES (AP). - La junte mili-

taire au pouvoir en Argentine a démis
vendredi de ses fonctions le président
Roberto Viola , mettant fin à une crise
institutionnelle qui avait débuté il y. a
plus d'un mois avec l'hospitalisation du
général pour des ennuis cardiaques.

Cette décision de la junte , organe su-
prême de gouvernement en Argentine
depuis le coup d'Etat de 1976, est inter-
venue au huitième mois du mandat du
général Viola , qui devait être de trois ans.

Le communiqué diffusé par le secrétai-
re à l'information n'a pas donné les rai-
sons de l'éviction du général.

La famille éclatée
La discussion qui a défraye la chronique neuchâteloise ces

derniers jours à propos du home médicalisé de Clos- Brochet a fait
jaillir la lumière sur une situation qui ne devrait laisser personne
indifférent. C'est de la condition de personnes âgées qu'il s'agit.
La controverse a probablement été si vive parce que l'opinion s'en
est émue dans la perspective des fêtes de fin d'année.

A Noël, plus précisément, ne devrions-nous pas nous interro-
ger ? Ne conviendrait-il pas que nous tournions nos regards, avec
plus de sollicitude qu'en d'autres saisons, vers celles et ceux qui
se trouvent certes assurés de tout le confort désirable dans un
home au-dessus de tout soupçon ? Mais qui sont privés de la
chaleur d'un foyer familial ?

Signe des temps : le progrès social a permis indéniablement
d'améliorer le sort de bon nombre d'aînés. Qu'ils soient relative-
ment démunis, ou fortunés, ils ne connaissent plus la détresse qui
était leur lot naguère. Grâce aux soins dont ils sont l'objet dans les
homes où ils ont trouvé un refuge, la détestable mise au rancart
leur est épargnée. Le personnel des homes et maints groupements
et associations se dépensent sans compter pour leur rendre l'exis-
tence moralement supportable au soir de leur vie. Mais le vieil
arbre transplanté se dessèche et meurt, nous enseigne la sagesse
populaire. Chez les aînés, coupés de leurs racines familiales, les
rides de l'âme et de l'esprit sont très souvent plus profondes que
les rides sur le visage. Il faut approcher ou dépasser les septante
printemps, pour s'apercevoir qu'il est plus facile de vieillir que de
supporter la vieillesse, dans la solitude d'un hospice fût-elle
impeccablement ripolinée et homogénéisée... loin, ou oublié des
siens.

Autre signe des temps : la famille a éclaté. Les bébés sont mis
à la crèche, les enfants au jardin d'enfants , les vieillards au home.
Jeunes et débordant de vitalité, les femmes et les hommes que
l'on dit dans la force de l'âge ont-ils concience de leur propre
isolement , de leur solitude sans précédent, au sein de la société de
nos jours ? R. A.

Les plus belles
d'outre-Manche
Il ne s'agit pas spécialement

des jeunes femmes que voici et
qui posent dans Hyde Park à
Londres mais des jambes de Ju-
lie, Tracey et Stéphanie (de
gauche à droite) . Car, elles,
c'est-à-dire les jambes ont été
sacrées les plus belles du
Royaume-Uni. (Téléphoto AP)

Le verdict est tombé hier, peu après midi, dans un grand hôtel de Zurich. Neuchâtel Xamax ,
seule équipe suisse rescapée en coupe d'Europe, a « tiré » le redoutable Hambourg. La première
rencontre aura lieu en Allemagne le 3 mars ; le match retour et fixé au 17 mars à Neuchâtel.

Sur notre document, après le tirage au sort , on reconnaît de gauche à droite l'entraîneur
xamaxien Gilbert Gress, le « coach » allemand Gunther Netzer - une vieille connaissance
puisqu'il évolua à Grasshopper - et Gilbert Facchinetti. (Télépfîoto AP)
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Méthode
Kadhafi

Les rumeurs deviennent des
quasi-certitudes. Les rodomonta-
des, les imprécations n'étaient que
des mots. Voici que des tueurs se-
raient en route, que la frontière
américaine risque d'être violée. Et
qui anime ? Carlos. Et qui paie,
soudoie, subventionne ? Kadhafi,
toujours Kadhafi, encore Kadhafi.
Est-il possible que le chef de l'Etat
libyen en soit arrivé là ? Et qu'après
ses extravagances, ses outrances et
ses haines c'est au crime organisé
qu'il a décidé de consacrer son
temps ? Est-il possible que Kadhafi
le hâbleur, que Kadhafi le préten-
tieux rêve d'être aussi un meur-
trier ?

On voudrait refuser d'y penser,
imaqiner qu'il ne s'agit que d'un
mauvais roman. Mais comment
croire aux protestations de Kadha-
fi. Il a si souvent provoqué, insulté,
menti. Si ce qui se dit, si ce que
l'on craint , devait être effective-
ment prouvé, alors le colonel aurait
dépassé la mesure, et aussi la limite
permise. Au-delà , c'est la jungle. Et
c'est de cette façon que serait traité
et fort justement Kadhafi. Kadhafi ?
Toutes les capitales occidentales
ont connu ses réquisitoires, ses
prétentions, ses accusations. Il a
fomenté des troubles et des coups
d'Etat. On l'a vu maudire ceux qu'il
tenait , quelques mois auparavant,
pour des amis fidèles. Mais, la loi
internationale ne doit pas être ba-
fouée. Sous Reagan, les Etats-Unis
ne laisseront pas Kadhafi jouer au
maquisard et à l'homme de main.

Il est arrivé bien souvent à Ka-
dhafi d'insulter les Etats-Unis. En
1970, méprisant , il déclarait :
« L'Amérique mériterait que l'on
rompe avec elle ». Le 18 juin 1 979,
il poursuivait en disant : « Si les
Etats-Unis nous menacent d'em-
bargo, nous sommes capables d'en
faire autant ». La Maison-Blanche
a peut-être oublié que Kadhafi pré-
cisa un jour : « Une nation qui ne
peut vivre sans les Américains mé-
rite d'aller en enfer ». Mais, il est
douteux que Reagan n'ait pas gar-
dé en mémoire cette autre déclara-
tion : « La confrontation avec les
Etats-Unis est devenue obligatoi-
re ». L'heure est arrivée pour Ka-
dhafi de dire, d'avouer à la face du
monde si, pour lui, confrontation
signifie assassinat. Le monde occi-
dental a besoin de connaître, et
très vite, si le chef de l'Etat libyen
entend se conduire comme un
bandit de grand chemin. Dans les
déclarations de Kadhafi , il y a tou-
jours eu une part de démagogie, le
besoin de parader. A sa manière
Kadhafi est un exhibitionniste. Le
tout est de savoir, si maintenant, il
sera aussi le complice et le trésorier
des assassins engagés pour tuer le
président américain.

Depuis des années, en Méditer-
ranée, sur la route du pétrole, aux
avancées du front égypto-séou-
dien, Kadhafi a préparé des em-
buscades, organisé des complots.
Ce n'était pas assez. Il fallait es-
sayer de faire pire. Il semble que
Kadhafi s'y emploie. Il arrive ainsi
que des gens se déshonorent. Il
arrive ainsi que des individus se
mettent au ban de la société. Ka-
dhafi pourrait bien être de ceux-là.

L. GRANGER

L or noir bientôt
encore moins cher
ABOU DHABI (AFP). — Bon gré, mal gré, les 13 ministres du pétrole de

l'OPEP, réunis à Abou Dhabi, ont finalement décidé de réduire les prix de
certaines catégories de leurs pétroles.

Selon le ministre algérien, M. Belkacem Nabi, cette réduction, qui intervien-
dra au début de l'année prochaine, ira de 20 à 50 cents américains pour les
pétroles légers, jusqu'à un dollar pour certains bruts lourds.

Le prix de référence de 34 dollars (pour la catégorie « arabian light »), décidé
à la conférence de Genève le 29 octobre dernier, et gelé jusqu'à la fin 1982, n'est
pas remis en cause, à souligné M. Nabi.

Ces baisses de prix se feront par le jeu des « primes différentielles » (qui
augmentent ou diminuent le prix de référence en fonction de la qualité des bruts
et de leur éloignement des centres producteurs).

De source informée proche de la conférence, on précise que les « primes
différentielles » des bruts lourds du Koweït et d'Arabie séoudite pourraient
baisser de 50 cents à un dollar, tandis que celles des bruts légers algériens et
libyens seraient réduites d'environ 50 cents (soit 37 dollars le baril).

Le ministre iranien, M. Mohammad Gharazi, a affirmé que l'Arabie séoudite
était responsable des baisses de prix du pétrole. Interrogé par la télévision de son
pays, le ministre a déclaré que l' Iran « continuait de résister » aux pressions
séoudiennes.
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IN MEMORIAM

Monsieur

Lucien CHASSOT
1976 - 1981

Déjà 5 ans que tu m 'as quittée. Tu
restes dans mon cœur. Je sais que tu
m'attends. Ton épouse

37973 78

152113 R
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Aujourd'hui , dès 20 heures
HÔTEL DU VIGNOBLE
PESEUX

LOTO
de la FANFARE DE PESEUX
Beaux quines - Abonnements
1er tour gratuit
Royales jambons
hors abonnements 39012-76

Le Chœur du Littoral a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Samuel COUCET
père, beau-père et grand-père de nos
dévoués membres Henri , Madeleine et
Jocelyne Coucet. 33993-78

Dimanche 13 décembre à 16 (iGlireS
TEMPLE DU BAS

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
CHŒUR BACH DE BERNE

CHRISTUS
Oratorio de Franz Liszt

Location : Office du tourisme
Tél. (038) 25 42 43 39010-75

SAMEDI 12 DÉCEMBRE,
DÈS 20 HEURES
Grande salle de Bevaix

LE GRAND LOTO
DES MOUSQUETAIRES

Système fribourgeois - 20 tours
Quine (valeur minimale Fr. 25.-)
Double-quine
(valeur minimale Fr. 50.-)
Carton (jambon ou corbeille garnie,
valeur minimale Fr. 100.-)
Abonnement : Fr. 12.-
Carte : Fr. 1.- 33375-76

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

Madame

Henriette MOSER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs envois de (leurs ou leur
message.

La Jonchère , décembre 1981. 33362-79

GRANDE SALLE
DE COLOMBIER
Dimanche 13 décembre
dès 15 heures

GRAND LOTO
du Vélo-club du Vignoble
de Colombier
QUINE dès Fr. 28.-
DOUBLE-QUINE dès Fr. 42.-
CARTON dès Fr. 80-
22 passes Fr. 15. - la carte
A l'issue du match : 1 Royale
avec un vélo de course
Fr. 2.- la carte 33373-75
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de 9 h à 11 h 30 2088 Cressier

Dieu est amour.
Je sais en qui j' ai cru.

II Tim. 1:12.

Monsieur Virgile Jacot , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Madame et Monsieur Will y Graf , à
Saint-Martin ,' leurs enfants* et petits-
enfants,

Monsieur et Madame Edouard
Jacot et leurs enfants,

Monsieur et Madame Arnold Jacot
et leurs enfants, à Cressier,

Madame et Monsieur  Louis
Muller , à Lugnez ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Oppli ger;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Eugène Jacot ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Virgile JACOT
née Jeanne OPPLIGER

leur très chère et regrettée épouse,
maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui après une longue maladie
dans sa 84mc année.

2058 La Joux-du-Plâne , le 11 décembre
1981.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds , lundi 14 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 10
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôp ital de Landeyeux,
CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
33995-78

La Société de musique L'JEcho du
Vi gnoble de Peseux, a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Samuel COUCET
père de Monsieur H. Coucet , membre
ami et grand-père de Pierre-André ,
membre actif.

Nous présentons à toute sa famille
notre très sincère sympathie. 33994-73
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Le comité interparoi^sial 
de l'église de

Chaumont a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Rosa RYSER
dite « Tante Rôsy »

organiste pendant 36 ans à la Chapelle
de Chaumont; dont chacun gardera un
souvenir reconnaissant.

38395-78

Mon âme se repose en Dieu , de Lui
vient ma délivrance.
Il est mon rocher et ma haute retraite.

Ps 62:3.

Monsieur Samuel Dubois, à Nidau;
Monsieur Alfred Ludi-Dubois à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Stucki à La

Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Marcel Berruex

à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Dubois à La Chaux-de-Fonds;
Madame Lucienne Dubois , à La

Chaux-de-Fonds;
Madame Violette Pellaton à La

Chaux-de-Fonds;
Madame Suzanne Nicolet à Saint-

Biaise;
Monsieur et Madame Jean-Will y

Dubois , à Bevaix , leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Berthe DUBOIS
Brigadière de l'Armée du Salut

leur chère tante, grand-tante, parente et
amie , endormie dans sa nonante-
troisième année, après une longue vie
consacrée au service du prochain.

La Tour-de-Peilz , le 10 décembre 1981.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire de Vevey, mardi 15 décembre
à 15 heures.

Cette annonce tient lieu
de lettre de faire part

33991-78

Monsieur Emile Ryser , à Chaumont ;
Sœur Frieda Tschanz . à Interlaken ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Christian R yser:
Les enfants et petits-enfants de feu

Gottfried Tschanz ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Rosa RYSER-TSCHANZ
dite Tante Rôsy

leur chère maman, sœur, belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui paisiblement , dans
sa 83mc année.

2067 Chaumont , le 11 décembre 1981.

Obéisse?, à vos conducteurs car ils
veillent sur vos âmes comme devant
en rendre compte.

Héb. 13:17.

L'ensevelissement aura lieu lundi
14 décembre.

Culte au temple de Savagnier , à
14 heures.

Domicile mortuai re : hôpi ta l  de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33990-78
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instructions

2006 NEUCHATEL Ouvert du lun. au vendr.
Vaftnflines 3 er 2" samedi du mois.

Ouverture tardive à Boudry
« Première » hier soir à Boudry puisque les commerçants de la ville

ont reçu leurs clients jusqu'à 10 heures. Une idée appréciée à sa
juste valeur et le succès de l'opération est là pour en témoigner.

(Avipress-P. Treuthardt)

(c) Les autorits communales organi-
seront le samedi 19 décembre la vente
des arbres de Noël , au sud du cimetièe et
au hangar des travaux publics.

Vente de sapins

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 10 décembre. Villagra.

Tania-Paz. fille de Pedro-Esau . Cressier. et de
Norma. née Gualandris ; Porret. Céline, fille
de Jean-Marc , Neuchâtel . et de Christine , née
Liename.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 11
décembre. Kasper , Adolf , et Trandafir. Julia.
les deux à Neuchâtel: Agabu . Alexander-Ike-
chukwu . et Cherv . Marie-Solange , les deux à
Neuchâtel: LandYy. Serge-François . Conway
(USA) et Tornatore v Concetta , Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 11 décembre.
Dubey. Jean-Pierre-Hu io. Neuchâtel . et Deb-
za . Qumecheikh. Illzacfi (France).

DÉCÈS. — 9 décembre. Flùckieer. Erwin.
né en 1S99 , Cortaillod. époux de Linda-The-
rè.se-Maria. née \ten7:i eo.

VAUMARCUS

(c) Réuni hier soir au château
sous la présidence de M. Roulet, le
Conseil général de Vaumarcus a ap-
prouvé les comptes communaux
pour l'exercice 1982 qui bouclent
avec un déficit présumé de
19.825 francs. Il a aussi adopté un
nouveau règlement concernant les
services du feu , après une laborieuse
et très longue discussion.

Ce sont les effluves du traditionnel
souper de fin d'année, mijotant dans
les cuisines du château , qui ont rap-
pelé aux conseillers généraux la mar-
che inexorable du temps. Aussi a- t - i l
décidé de renvoyer les autres points
inscrits à l'ordre du jour à une séance
de relevée fixée au mercredi 13 jan-
vier. (B.)

Le législatif n'a pas
pu résister...

Noël des personnes âgées
(c) Les femmes catholiques ont orga-

nisé une fête de Noël pour les aînés de la
communauté jeudi au chalet Saint-Mar-
tin. Cette rencontre a lieu depuis plu-
sieurs années déjà mais le nombre des
participants augmente sans cesse car, à
la clef , il y a la joie de se retrouver en-
semble pour partager un moment privilé-
gié dans la détente et la bonne humeur.

Le curé Besson est venu apporter son
salut et l'assemblée a pu applaudir les
productions des jardins d'enfants ainsi
que des chants interprétés par des élèves
de cinquième année.

Spectacle des élèves de 5me
année

(c) Comme annoncé dans la presse
de jeudi , les élèves de 5me année primaire
ont donné vendredi un spectacle au cha-
let Saint-Martin sous la direction de
leurs maîtresses. Ils ont présenté au pu-
blic une pièce sur l'Inde dont le titre était
« Tant va la cruche à.l'eau, qu'à la fin elle
se vaine ». C'est l'histoire d'un sultan qui
décide de donner son fils en mariage à la
jeune fille qui apportera le plus grand
nombre de cruches pleine d'eau. La fille
d'un pauvre savetier remportera le con-
cours mais grâce à une supercherie : l'hé-
roïne avait une sœur jumelle. L'interpré-
tation a été sensationnelle.

Puis il y eut une suite de chansons
mimées ou en « play back » et une danse
« disco » où les jeunes purent déployer
tous leurs talents et donner le meilleur
d'eux-mêmes. Souvent il est important
que les enfants puissent montrer ce
qu'ils sont capables de faire en dehors de
l'école et ainsi, chacun a la possibilité de
se revaloriser dans une société qui atta-
che toujours plus d'importance à l'élite.

Cisac reçoit
ses anciens collaborateurs
Mercredi dernier, la direction de l'en-

treprise Cisac avait convié ses anciens
collaborateurs retraités. Après une visite
commentée des nombreuses installations
nouvelles, que certains d'entre eux
gavaient pas eu l'occasion de voir, le
directeur et son état-major les ont con-
duits dans un restaurant de la région où
un copieux déjeuner leur a été offert.

Une ambiance très chaleureuse et gaie
a régné durant toute la journée et , com-
me tout a une fin, même les bonnes
choses, en fin d'après-midi la séparation
s'est faite non sans que chacun ait reçu
une très gentille attention.

CRESSIER

Une Fête de la musique à Neuchâtel
9 AINSI qu on le sait, cette fin de

semaine voit à Panespo le festival
« pour une Maison de la musique â
Neuchâtel ». Cette importante mani-
festation qui a, hier soir, accueilli le
jazz, abritera aujourd'hui le rock et
demain après-midi , le folk et la chan-
son française. Le soir, toutes les mu-
siques s'uniront à la recherche de
sonorités nouvelles, d'influences
classique ou moderne.

Plus de vingt groupes musicaux ,
des têtes d'affiches comme Benny
Bailey Quintet (hier soir),1 Indoor
Life, Charlélie Couture, Pierre Sublet

- Martin Christ , Irène Schweizer ou
Andréas Vollenvveider, mais aussi
des gens peu connus de la région ou
d'ailleurs qu'il faut découvrir. Dans
un Panespo intégralement restructu-
ré à cette occasion (scène,
1500 chaises, faux plafond, éclaira-
ge, etc.) plus qu'un festival , le public
vivra encore deux jours de fête où il
pourra boire, manger, se maquiller,
voir une exposition consacrée au pro-
jet de la Maison de la musique et
écouter dans d'excellentes condi-
tions une multitude de musique.

(J.)

AUVERNIER

Au Conseil général
(c) Hier soir, lors de la séance du

Conseil général consacrée au budget
1 982, tous les points fi gurant à l'ordre du
jour ont été approuvés comme l'ont été
le budget et une augmentation des ho-
noraires des conseillers communaux.

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

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

. -^  ̂THEATRE DE NEUCHATEL
_\ • ^B lundi 14, mardi 15,
TES» M à 20 h 30

trts "ARCHIVISTES
Bernard LIEGME avec
Philippe LEMAIRE-DOMINGOS
SEMEDO-GIANCARLO SPERANZA
Location : tél. 25 42 43 et à l'entrée. 33988-76

Préparez spécialement
pour vous

Le Miroir
évocation théâtrale présentée par un

groupe de jeunes.
Chœur, fanfare, tambourinaire.

Dimanche 13 décembre à 16 heures
Aula de l'Ecole secondaire du Mail

Invitation cordiale
Entrée libre

Fraternité chrétienne
40490-76

JANEBÉ
Jusqu'au 20 décembre

GALERIE DES AMIS DES ARTS
NEUCHÂTEL 38io4-76

Samedi, toute la Journée...

Ted Robert
et ses 2 chanteuses
dans un nouveau
tour de chant
vendra
et dédicacera
ses disques

^̂ ^̂  
et ses cassettes

wmm Super-Centre
(̂S  ̂Portes-Rouges

LE LANDERON
Halle de gymnastique 20 h 1 5

LOTO DE LA CÉCILIENNE
20 passes valeur Fr. 140.-
Fr. 10.- l'abonnement. 38270-76

v J Pour vos cadeaux :

<£\ /4> BOUTIQUE
r i_T\ PERCE-NEIGE

^̂ r Rue du Musée 9
Ouvert aujourd'hui, de 9 h à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures 39591.76

Dimanche 13 décembre 1981
à l'Hôtel de la Couronne
COFFRANE, dès 14 heures

Match au loto
du Chœur d'hommes 40143 7e

ENGLISH AMERICAN CHURCH
CHRISTMAS CAROL SERVICE -

Sunday 13lh Dec. at 5 p.m.
Chapel of the Charmettes.

Rev. P. J. Hawker. Ail welcome. 36983-76

Il Comitato di Coordinamento
Consolare Italiano

invita i connazionali et tutta la
popolazione alla scrata

TEATRO
per piccoli e adulti

Oggi aile ore 20.30 hella sala del
« Collège de la Promenade »

di Neuchâtel 33329-75

Halle de gym de Corcelles
Ce soir à 16 h

Match apéritif
à 20 h

Grand loto
Quines magnifiques :
Pendule neuchâteloise, montres,
appareils ménagers, jambons, etc.

. Parking - Cantine
Org. FC Corcelles 10353.7e

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Profondément touchée des témoi gnages
dc sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Jean SCHAAD
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur
p r é s e n c e , l e u r s  m e s s a g e s  de
condoléances , leurs envois de fleurs. Elle
les prie de tro uver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Chez-le-Bart , décembre 1981. 40144 79

La famille de

Monsieur

Kurt RUMPL-MAURER
exprime sa profonde gratitude à toutes
les personnes qui l' ont entourée par leur
présence , leurs chants , leurs prières ,
leurs messages et leurs dons lors de son
deuil . 40192-79

Besançon

ville jumelle

# DEPUIS huit jours, une jeune
femme de 28 ans, employée à la
comptabilité d'une société de pro-
duits pétroliers à Besançon, a dis-
paru de son domicile. Elle a emme-
né avec elle son fils David, âgé de
neuf ans, avant de disparaître.

Elle a laissé un mot à son mari lui
signifiant qu'elle a détourné au pré-
judice de son employeur quelque
744.000 ff. et elle a également em-
porté toutes les photos les concer-
nant elle et son fils, si bien qu'au-
jourd'hui , le mari n'a plus aucun do-
cument en sa possession.

Sa voiture personnelle a été re-
trouvée deux jours plus tard à Be-
sançon , dans un parking. Depuis,
aucune nouvelle. (AP).

La mère disparaît
avec son fils

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

(c) Dans sa prochaine séance, le Con-
seil général de Fleurier devra modifier le
règlement

^
général de la commune de fa-

çon à préciser que non seulement les
Suisses et les Suissesses âgés de 18 ans
révolus et domiciliés depuis trois mois
dans la commune, sont électeurs mais
que le sont aussi à partir du même âge
les étrangers et étrangères qui sont au
bénéfice d'un permis d'établissement
dans le canton et qui sont domiciliés
depuis plus d'un an dans la commune.

Egalité

(c)Un feu de cheminée qui a pris
vers 21 h 35 a fait d'assez importants
dégâts hier , rue des Essorbiers à Be-
vaix. Les pompiers de la localité et le
Centre de secours de Cortaillod sont
intervenus.

Feu de cheminée à Bevaix COLOMBIER

(c) Trois manifestations marqueront
la semaine de l'unité, à commencer par
une messe œcuménique le 17 janvier, à
l'église catholique. Le 20 janvier , un offi-
ce de prière sera suivi d'un repas au
Cercle catholique. Enfin, le dimanche 24
janvier, au temple, un culte œcuménique
sera célébré. A travers ces manifesta-
tions, les chrétiens désirent témoigner
concrètement de leur volonté de surmon-
ter certaines barrières.

Semaine de l'unité

(c) Le conseil paroissial cherche une
table de communion en bois, car il a
décidé de remplacer l'ancienne en mar-
bre noir qui est scellée au sol.

CORTAILLOD

Pour les aînés et les isolés
(c) Les paroisses réunies des deux

confessions organiseront mercredi pro-
chain la fête de Noël à la salle de parois-
se en faveur des personnes âgées et des
isolés.

Une table pour le temple

M>—?——— —————

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En vente à la réception de la FAN ,
4 , rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

• PROFITANT lâchement de
l'horreur d'une profonde nuit et d'un
temps froid qui vide les rues pour
remplir les salles de cinéma, un «
Comitéd'action contre la dépravation
des moeurs» (CACDM ) a opéré hier
dans les jardins de l'hôtel DuPeyrou.
La baigneuse était trop nue à ses
yeux: d'un bikini vert , on lui a refait
une pudeur. Il ne restait plus qu'à
signer le crime. Il l'a été et c 'est ainsi
qu'on a pu apprendre l'existence de
ce comité qui aurait , paraît-il , quel-
ques ramifications au gymnase can-
tonal. Encore que l'enquête ne soit
pas terminée, il semble que ce soient
les mêmes terroristes qui aient sévi il
y a deux ans devant la Collégiale lors
d'une manifestation que beaucoup
jugèrent alors comme étant
sans...fondement!

Cachez ce...



STVPfo 21 4^«
Tél. (038) 25 05 02

Chavannes 16 Neuchâtel "

Une journée avec les machinistes du Théâtre de Neuchâtel

Jouer un soir , puis s'en aller :
le lot de la plupart des troupes
et artistes qui se produisent au
Théâtre de Neuchâtel. Un passa-
ge-éclair, en somme? Voire. Ces
deux-trois heures de rire ou de
larmes, il a fallu les préparer.
Sans parler de la mise au point
du spectacle lui-même, de sa
mise en scène, chaque passage
d'une troupe en tournée suppo-
se des heures de montage sur le
lieu de la représentation. Sur-
tout lorsque la désuétude de ce
lieu le rend encore plus mal pra-
tique pour l'équi pe technique
qu'il n'apparaît inconfortable et
vieillot au spectateur...

Mais il s'agit-là d'évidences.
Pour vous en dire un peu plus,
l'un de nos jeunes rédacteurs a
mis un vieux pull et s'est glissé
dans l'équipe de machinistes
chargée de monter décors et
éclairages de «Faut pas payer».
Il raconte ici.

# Mercredi , 14 heures. Fernand le
régisseur du théâtre, Jean-Claude l'élec-
tricien, Patrick et «Chino» l'Argentin
jouent avec ardeur du tournevis et de la
clé anglaise pour enlever la première ran-
gée de sièges et monter le proscenium.
Ce meccano en bois va permettre
d'agrandir la surface utile du plateau,
mais a surtout pour caractéristique de
«travailler» d'un montage à l'autre. D'où
des difficultés d'ajustement considéra-
bles...

# Jeudi, 8 heures. C'est maintenant,
en principe, que les choses sérieuses
commencent. Aux quatre de la veille sont
venus s'adjoindre Béatrice , Pierre, Ber-
nard, Mario, un autre Argentin, et le jour-
naliste de la FAN. Plutôt jeunes, ces ma-
chinistes d'une journée - mais certains
en sont à leur troisième saison - sont,
dans leur grande majorité, étudiants ou
petits artisans, voire les deux à la fois.
Pour eux, pareil exercice représente un
gain relativement intéressant , et la quali-
té de l'ambiance de travail compense lar-
gement la fatigue qui se fait sentir au
démontage.

Et, semble-t-il ne viendra pas avant,
aujourd'hui : le camion des Tréteaux li-
bres du Midi est en retard. On commence
donc par la pause-café.

MANŒUVRES
DE CONTOURNEMENT

# 8 h 40. Jacky, Géo, Laurent, Daniel,
leur accent du Sud et leur «bahut» sont
arrivés. Soulagement : il y a, semble-t-il ,
plus d'accessoires - rangés dans des
caisses qu'on peut hisser au palan - que
de décor.
# 9 h 15. N'empêche : il faut quand
même, pour ses plus grands éléments,
contourner le bâtiment et entrer par le k
hall. Mais les portiques en fer destinés à '
supporter l'orchestre restent dans le ca-
mion. Faute de disposer d'une profon-
deur de scène suffisante , on installera les
musiciens non pas derrière et au-dessus
du décor, mais sur le plateau.

A part ça , caisses, projecteurs, sono,
accessoires et mobilier s'entassent
joyeusement. Fernand et les techniciens

Attacher le cyclo ou la production de nœuds de soulier à la chaîne. (Avipress-P. Treuthardt)

français ont presque fini de monter le
praticable.
9 9h  20. Déchargement terminé. Jean-
Claude se met à installer les 17 projec-
teurs supplémentaires amenés par la
troupe, tandis que, sur le plateau, chacun
jongle de la goupille, élément-clé d'un
décor vite fait bien fait.
© 1 0  heures. On commence à attacher
aux perches les rideaux noirs de dimen-
sions variées qui ont pour fonction de
délimiter l'espace de jeu d'une part,
d'empêcher les spectateurs de voir ce
qu'il ne doivent pas voir d'autre part.
Attention à placer les ouvertures aux en-
droits où les comédiens s'attendront à
les trouver!

Sur d'autres perches, Géo, l'électricien
des Tréteaux du Midi, fait ensuite instal-
ler quatre projecteurs supplémentaires.
Gag classique : l'incompatibilité entre
prises suisses et françaises. On va donc
travailler de la scie à métaux...

SARCASMES CONTRE LES SI

• 10 h 30. Un petit moment d'effort
physique intense pour monter les caisses
des costumes sur le palier des loges. Le
chauffeur du camion, lui, voudrait bien
savoir où abreuver son véhicule.
#10 h 40 Quasi terminé maintenant, le
décor n'apparaît pas aussi grandiose que
l'organisateur de la tournée voulait le fai-
re croire. On enlève donc les deux prati-
cables installés la veille devant le prosce-
nium, tandis qu'une altercation, semble-
t-il traditionnelle, oppose les deux tech-
niciens français en train de préparer les
accessoires.

# 11 h 10. Une bordée de sarcasmes
fuse contre les services industriels : ils
n'ont pas remplacé les thyristors hors
d'usage - et signalés comme tels depuis
le début de la saison pour l'un d'eux et
depuis 15 jours pour l'autre - , si bien
qu'il manque un circuit par rapport au
programme d'éclairages de la pièce. On
se débrouillera par une petite opération
de défichage-renfichage en cours de
spectacle.
# 11 h 30. Fini en principe jusqu'à 23 h
30 pour les machinistes, sauf pour Pa-
trick , qui participera à l'ouverture et à la
fermeture de ce décor en forme de boîte.
Une petite manoeuvre qu'on répète rapi-
dement avant de se quitter.
# 14 heures. Fernand, Géo, Jean-
Claude et le journaliste se retrouvent sur
le plateau pour le réglage des lumières.
D'abord contrôle des lignes, une à une :
ça joue, sauf que le transformateur des
phares à iode de la «police» chauffe et
puedangereusement.

On passe ensuite à l'orientation et au
réglage de la focalisation de chacun des
projecteurs. Un jeu qui se joue à trois,
voire à quatre : Fernand en régie pour
régler l'intensité, Géo sur le plateau pour
donner les indications, Jean-Claude sur
la grande échelle pour manipuler les pro-
jecteurs et le machiniste de service pour
tenir l'échelle et aider, à ses déplace-
ments.

Géo sait ce qu'il veut. L'opération se
déroule donc relativement vite.
# 1 5  heures. Réglage des projecteurs
de la salle. Là encore , pas trop de problè-
mes. Il s'agit juste de faire passer pour
délibérées les hérésies rendues inévita-
bles par la topographie des lieux...
$ 15 h 50. Essai des iodes en plein feu
: le transformateur fume et déclare défini-
tivement forfait. La «police» se contente-
ra de son gyrophare.
# 16 h 10. Les deux électriciens-éclai-
ragistes procèdent à la «conduite» du

spectacle, autrement dit définissent l'in-
tensité des lumières et vérifient tous les
effets , dans leur ordre d'apparition. Ils
décident de placer encore deux projec-
teurs sur une perche pour un flash sur le
public. Puis Géo installe et vérifie la télé-
commande des différentes portes du dé-
cor.

UN CHAUFFEUR METHODIQUE

# 1 7  heures. Montage terminé. Les
musiciens prépareront leur matériel eux-
mêmes.
# 23 h 40. Les derniers spectateurs quit-
tent la salle, et le démontage'commence
aussitôt. D'abord, faute de travail d'une
évidente nécessité, on se tâte un peu
pour savoir ce qu'il faut faire , puis, com-
me chacun est pressé, tout s'accélère.
Une seule contrainte : l'ordre selon le-
quel le matériel doit entrer dans le ca-
mion. Les chauffeurs se montrent géné-
ralement intransigeants sur ce point, et
celui des Tréteaux du Midi ne fait pas
exception.

Mais, aidé par un ou deux machinistes
neuchâtelois, il fait, sur le pont de son
véhicule, flèche de tout bois. D'autant
plus que la pluie interdit de laisser ' lé-
matériel trop longtemps entreposé dans
la rue du Concert. __
# Vendredi, 1 heure. Bref, il ne nous
a fallu que 80 minutes pour tout rechar-
ger et pour démonter le proscenium.
Reste la rangée de sièges à remettre en
place. Les quatre Français prennent con-
gé. Et, une fois de plus, face au plateau
vide, le machiniste d'occasion ressent
bien plus fortement que le spectateur
ordinaire le caractère éphémère, fugace,
de ce qui vient de se passer dans la
vieille salle. C'est ça, le théâtre : recréer le
monde quelques instants, puis le faire
disparaître...

J.-M. Pauchard

La préparation des accessoires, côté jardin. (Avipress-P. Treuthardt)

Ils transpirent et improvisent beaucoup

Le surmenage chez les vendeuses
Le surmenage des vendeuses dans les

grandes surfaces : une réalité. Et depuis
plus longtemps qu'on le pense, une
préoccupation. L'aspect fit bel et bien
l'objet d'une enquête sérieuse entreprise
en 1 970 dans le canton de Neuchâtel par
le Service de médecine du travail et d'hy-
giène industrielle sous l'égide, alors, du
D' E. Gubéran , en étroite collaboration
avec le D' Rougemont.

A l'époque en effet , 541 vendeuses
employées dans cinq grands magasins
du canton ont été soumises à de sérieux
examens , comme le rappelle l'actuel
« patron » du service, le D' Roland Fa-
wer. Dans cette enquête furent plus prin-
cipalement étudiées les relations travail
debout et apparition de varices au niveau
des jambes bien qu'on se soit également
soucié du surmenage et de la fatigue.

Mais bien sûr , comment mesurer ob-
jectivement la fatigue ? Quels sont à ce
propos les critères de vérification ?
- De petits moyens n'en sont pas

moins révélateurs , rétorque M. Fawer :
les gens surmenés auront peut-être da-
vantage recours aux médicaments anti-
douleurs comme les « stressés » absorbe-
ront plus facilement des somnifères.

DES RÉPERCUSSIONS

L'étude entreprise en 1970 l'a claire-
ment démontré ainsi que d'autres résul-
tats intéressants qui furent d'ailleurs pu-
bliés en 1974 dans « Médecine sociale et
préventive », revue officielle de médecine
sociale et préventive.

Des éléments qui paraissent impor-
tants transparaissent d'emblée de la pu-
blication alors que les vendeuses soumi-
ses à enquête - toutes des femmes -
ont été classées en groupes selon que
leur travail les soumettait à la station

toujours debout, immobile, debout-
mouvement ou assise. Il est clairement
apparu que l'effet « debout-immobile »
s'accompagnait de douleurs au niveau
des jambes principalement , mais n'épar-
gnait ni les pieds ni le dos. Pareilles
répercussions s'assortirent d'une con-
sommation accrue de somnifères et
d'analgésiques.

Mais le D' Fawer relève ces autres élé-
ments issus d'une autre étude cette fois
conduite en Belgique auprès de
504 femmes travaillant également dans
de grandes surfaces et réparties selon le
même schéma.

Constats éloquents là encore : 8,3 %
des femmes enceintes soumises à la sta-
tion « debout-immobile » ont accouché
prématurément alors que le taux descend
à 4 % pour celles d'entre elles qui ont eu
la possibilité de s'asseoir.

- A remarquer qu'on ne relève que
2 % d'accouchements prématurés parmi
les femmes enceintes qui ne travaillent
pas, précise le D' Fawer.

Deux enquêtes sérieuses , des résultats ,
des constances.

- Dans le canton de Neuchâtel, pour-
suit M. Fawer , pas grand-chose ne s'est
passé depuis et le D'Gubéran a quitté
son service en 1972 pour poursuivre ses
activités à Genève.

Celui-ci transmet néanmoins les dé-
ductions de nouveaux constats , à savoir
que là pas plus qu'ailleurs , les vendeuses
n'avaient la possibilité de s'asseoir et de
se reposer.

- Il faut veiller , insiste-t-il , aux amé-
nagements des emplacements de travail.
Les vendeuses doivent pouvoir se repo-
ser et s 'asseoir à intervalles réguliers sur
des sièges placés à proximité de leur
poste.

L'ARTICLE 6 DE LA LOI
SUR LE TRAVAIL

La mise en garde est lancée aux entre-
prises. Elle ne trouve aucun écho... Le
D'Gubéran revient à la charge en mai
dernier. Par l'Office cantonal genevois de
l'inspection et des relations du travail , la
lettre ci-dessous est adressée à environ
900 magasins de ce canton :

« Madame ,
Monsieur ,
Lors de diverses visites dans plusieurs maga-

sins, nous avons constaté que les vendeuses et
vendeurs n avaient pas toujours la possibilité ,
voire l'aut orisation , de s'asseoir durant les
temps morts ou durant certaines activités an-
nexes au travail de la vente (étiquetage, etc.).

Nous pensons que l'alternan ce de la posi-
tion assise , fût-ce pendant de brèves périodes ,
avec la position debout est un facteur impor-
tant de prévention de la fatigue. C' est pourquoi
il est nécessaire que des sièges soient mis en

nombre suffisant a disposition des vendeuses
et vendeurs près des postes de travail debout.

Si vous occupez du personnel et que vous
n'avez pas encore prévu de sièges utilisables
de temps à autre par votre personnel de vente,
vous voudrez bien tenir compte de cette obser-
vation et aménager les postes de vente en
conséquence dans un délai d'un an.

Nous vous rappelons que l'article 6 de la loi
sur le travail (en annexe) prescrit à l'employeur
de prendre les mesures nécesaires pour préser-
ver les travailleurs du surmenage.

En restant a votre disposition pour d'autres
renseignements ou pour vous donner une in-
formation plus complète à ce sujet , nous vous
prions d'agréer...
A. L. Du PASQUIER D' GUBÉRAN »

AU GRAND CONSEIL

On y aura été attentif : le document ci-
dessus précise d'« aménager les postes
de vente en conséquence dans le délai
d'un an ». Ce même document a par ail-
leurs attiré l'attention d'un député au
Grand conseil neuchâtelois, M. François
Borel, qui pose une question au Conseil
d'Etat arquant de l'article 6 de la loi fédé-

rale sur le travail du 1 3 mars... 1 964 et du
délai cité plus haut, quant à l'opportunité
de faire également usage de cette dispo-
sition légale pour tenter de préserver les
vendeuses et vendeurs neuchâtelois du
surmenage. Il en sera donc prochaine-
ment question.

- Une préoccupation existe réelle-
ment à ce propos, remarque le D' Fawer
relevant à cet égard l'intérêt porté à cette
question par le médecin de l'OFIAMT,
son collègue le D' Greuter , même s'il est
aussi vrai que de plus en plus de grandes
surfaces tiennent compte de l' aménage-
ment de la place de travail des vendeu-
ses.

Il reste vrai que le problème est nette-
ment plus crucial dans les petites et
moyennes entreprises.
- Personnelement je soutiens le

D'Gubéran et j' appuie sans aucune ré-
serve, lance le D' Fawer , non sans faire
remarquer que si les arguments légaux
sont là, ceux d'ordres humanitaire , scien-
tifique et médical ne manquent pas da-
vantage. Mo. J.

TOUR DE VILLE
Administration communale

et handicapés
# A l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil

général de Neuchâtel figure cette motion de Mme J. Bauer-
meister et consorts :

« Dans le but de compléter les diverses mesures (notam-
ment les barrières architecturales) que le Conseil communal
a prises pour une meilleure intégration sociale des handica-
pés, ce que nous soulignons avec satisfaction , nous lui
demandons de bien vouloir étudier les possibilités d'offrir
des postes de travail adaptés aux handicapés dans le cadre
de son administration . ».

Elimination des déchets
# DE leur côté , M™ Michèle Berger et M. Roger Préban-

dier ont déposé le postulat suivant :
« Les soussignés demandent au Conseil communal d'étu-

dier de façon plus judicieuse l'élimination des déchets dans
les endroits très fréquentés de la ville. Il s'agirait de remédier
à certaines carences , c 'est-à-dire d'éviter que les commer-
çants de la zone piétonne soient obligés de déposer leurs
déchets sur la voie publique dès la fermeture de leurs
magasins avec les ennuis que cela entraîne. Ils suggèrent
également de profiter du nettoyage de la place des Halles ,

après les marches , par le service de la voirie pour vider les
conteneurs des différents établissements publics aux alen-
tours et principalement rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville. Il
serait ainsi évité que des poubelles restent pleines du same-
di au lundi matin.

En percevant une taxe pour l'enlèvement des déchets
solides , le Conseil communal est à même de prendre toutes
mesures adéquates pour assurer une élimination fonction-
nelle et régulière des déchets. »

Stationnement facilité pour
les fêtes de fin d'année

# LA direction de la police a pris des mesures afin de
faciliter au maximum le stationnement des véhicules avant
les fêtes de fin d'année. Tout d'abord , des emplacements de
stationnement supplémentaires seront exceptionnellement
mis à la disposition des automobilistes du 1 5 au 31 décem-
bre au sud du Collège latin et dans la partie nord de la place
des Halles. Par ailleurs , lors de l'ouverture nocturne des
magasins , les 17 et 21 décembre , les services de police
seront renforcés afin de faciliter le stationnement des véhi-
cules. Mais la direction de la police rappelle aux usagers de
la route que l'utilisation des transports publics, dont l'accès
sera d'ailleurs gratuit les soirs des 17 et 21 décembre ,
demeure le moyen le plus simple et le plus pratique de
gagner le centre de la ville.

Tourisme
neuchâtelois
1981
La lente
guérison
se
poursuit

Le tourisme neuchâtelois sort du
trou dans lequel la crise économique
de 1 974 l'avait précipité. Sans doute,
sommes-nous encore bien loin des
belles années d'antan quand
240.000 nuitées peuplaient les statis-
tiques de l'ONT. Mais enfin, ne
pleurnichons pas toujours et conten-
tons-nous de voir, avec un certain
optimisme, que le tourisme dans le
canton suit une lente guérison avec
une augmentation des nuitées par
rapport à 1980 (sans décembre) de
2,85% (207.189 contre 201 .454).

- Résultat très encourageant , de-
vait dire hier matin M. René Leuba,
directeur de l'ONT , en présence des
journalistes, si l'on tient compte que
1980 (toujours sans décembre) était
déjà une très bonne cuvée avec une
augmentation de 21.727 nuitées, soit
1 2,09 pour cent.

Si le contingent des étrangers n'a
guère augmenté que de 1,04 %, en
revanche - et c'est bien ainsi car le
Suisse est un excellent client qui a le
sens de sa monnaie - celui des tou-
ristes du pays dans le canton s'est
accru de près de 5 %, faisant passer
la proportion entre Suisses et étran-
gers à à peu près moitié-moitié.

CAMPING-CARAVANING
EN HAUSSE

Les campeurs et caravaneurs n'ont
pas craint le mauvais temps de l'été,
ni le manque d'emplacements dans
certains campings du Littoral puis-
que les nuitées qui en résultent sont
aussi en hausse de 5,82 %. On doit
remarquer , souligna M. Leuba, que
l'augmentation des nuitées de passa-
ge sont supérieures, et largement, sur
celles des résidents dans nos cam-
pings : 12,31% contre 4,53 pour
cent.

LE RÔLE DE L'ONT
L'ONT, son directeur et son per-

sonnel travaillent toute l'année à la
promotion du tourisme neuchâtelois,
on le répète à l'envi. Et c 'est vrai
parce que cet office n'attend pas sur
le pas de sa porte de la rue du Trésor
que les touristes viennent lui rendre
visite !

Il fait quasiment du porte-à-porte ,
colportnt cette image de marque du
tourisme familial , tranquille, à bon

compte que l'on peut pratiquer chez
nous comme dans toute la Suisse
romande. Son activité promotionnel-
le va des voyages à l'étranger pour y
rencontrer des professionnels des
voyages et du tourisme, en Allema-
gne, en Hollande, en Belgique, en
Angleterre, en France, participant à
des espèces de bourses-foires du
tourisme et autres salons où les pays,
les régions (Neuchâtel va souvent au
combat avec des Romands, pour di-
luer les frais généraux de ces dépla-
cements).

Ici c'est un stand" là uri «"dia-
show », des démonstrations (de ski
de fond dans une rue de Montbé-
liard, en Franche-Comté, avec beau-
coup de succès), la projection du
film « Chant d'un pays » qui n'a pas
fini de plaire.

L'ACCUEIL DE L'ETE

Et puis, c'est toute la publicité
dans la presse à grand tirage, la col-
laboration avec le Groupement des
hôteliers neuchâtelois et leur ambas-
sadrice, enfin l'accueil aux frontières
des Verrières et du Col-des-Roches ,
l'été, qui est une élégante façon de
dire bonjour aux étrangers qui en-
trent en Suisse, de leur rappeler dis-
crètement qu'il fait bon dans ce can-
ton mais aussi de connaître le but de
leur voyage.

Il faut encore dire que toute cette
propagande en faveur du tourisme
cantonal est complétée par une série
de publications de prospectus, dont
notamment « Le Pays de Neuchâtel
en hiver » déjà réédité cette année et
maintenant traduit en anglais et en
flamand à l'intention des touristes de
Grande-Bretagne toujours plus nom-
breux à revenir chez nous et des Bel-
ges et Hollandais qui ont aussi un
faible pour la Suisse. G. Mt

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Hier s est tenu, a Cressier , un séminai-
re sur l'énerg ie organisé par l'Association
internationale des étudiants en sciences
économiques (ASIEC). La journée a dé-
buté par une intéressante visite de la
raffinerie. Après le déjeuner , quatre con-
férenciers se sont exprimés sur des sujets
très divers. Nous reviendrons en détail
sur le déroulement de ce séminaire dans
une prochaine édition.

Séminaire sur l'énergie
à Cressier

G. Duvanel , suce. SPORTS
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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, cuisi-
ne complètement équipée en bois naturel, pla-
fonds 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, meublée par la

maison Moco à Cernier , rue de Jolicrêt 41, same-
di 1T décembre de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à
16 h.

Accès par Chemin Mol (home Bellevue) ou sur
rendez-vous, tél. 57 14 15 ou 51 31 51.

Pour tous renseignements Consortium Joli-
crêt par entreprise F. Bernasconi, Clos-de-
Serrières 31, 2000 Neuchâtel. 40090 22
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Neuchâtel : Photo-Ciné Américain, Photo-Ciné Gloor. Saint-Biaise : Photo- s#
Ciné Lanzoni. Cernier : Photo-Ciné Schneider. Fleurier : Photo-Ciné Schelling. SB

s.o.s. B
problèmes immobiliers ?...

Achats - Ventes - Gérances
Expertise - Financement

Groupe CMR SarL. ;
Case postale -
2053 Cernier

Tél. matin (038) 53 36 04
après-midi (038) 53 19 04

39925-10

Les joueurs du

NEUCHÂTEL XAMAX
PELLEGRINI - LUTHI-

PERRET - HASLER
dédicaceront leur photo

aujourd'hui de 10 h à 12 h chez
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A-j { kL_-ij £ B 0  ËHV Berne, Marktgasse 16 Bienne, Nidaugasse 38

A louer ou à vendre
au coeur d'Auvernier

maison de six pièces
Standing exceptionnel.
Fr. 1950.— plus charges par mois.
Pour visiter : tél. 24 61 62.
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Seul le

i \j 0  pr®* Procrédit
I est un

I #\ Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

I vous aussi
vous pou vez bénéfi cier d 'un «Procrédit»

l a  . Veuillez me verser Fr. V

I " I Je remboursera i par mois FrI = ¦ ¦
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Uf ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, pour le compte de la succession de Dame
Eugenia Borel, représentée par Me Robert Schaer, avocat à
Neuchâtel,

LE JEUD117 DÉCEMBRE 1981 -
dès 14 heures

dans la grande salle de I' Hôtel Terminus, place de la Gare 2,
à Neuchâtel,
les objets mobiliers suivants :
1 armoire Ls-Philippe, 2 portes, noyer massif ; 1 armoire autri-
chienne, 2 portes, cerisier , d'époque ; 1 chevet Louis XV, d'épo-
que ; 1 table ronde Ls-Philippe, noyer ; 1 commode Ls-Philippe,
acajou ; 1 table Charles X, loupe de frêne ; 2 vitrines dont une
Charles.X ; 6 chaises et 1 fauteuil Henri II ; 1 paroi murale ; 2 lus-
tres ; 1 lampadaire ; 1 grande potiche japonaise ; tapis anciens ;
tableaux ; vaisselle et verrerie autrichiennes et autre ; 1 télévision
couleur Kenwood ; 1 cuisinière électrique Electrolux ; 1 frigo
Amsa ; ainsi que de nombreux objets et bibelots dont le détail est
supprimé.
Conditions : paiement comptant.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

40394-24

SKI EIM VA LAIS
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. 39046 34

MORGINS (VS)
A louer

CHALET
4 lits, confort
Libre dès le 3 janvier
82 jusqu 'au 30
janvier 82 et à partir
du 28 février 82
Tél. (025) 71 17 94.

39191-34

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer pour NOËL
à VEYSO'NNAZ '(VS)
<(les 4 Vallées)

1 appartement
VA pièces
1 appartement
3% pièces
1 chalet
Tél. (027) 22 28 13.

40076-34

NOËL - NOUVEL-AN
Montana- Aminona

au pied de la télécabine

2 STUDIOS MEUBLÉS
2 semaines, Fr. 800.— par studio.

Tél. 53 18 80. 40271-34

Vacances actives
ski et bains thermaux

à Loèche-les-Bains
Appartements à louer

de 1, 2 et 3 pièces, ainsi que studios
avec balcon au sud.

Séjourner 2 semaines,
payer 10 jours
seulement !

Cette action est valable du 9 janvier au 6 février
et du 20 mars au 4 avril 1 982 I
Leukerbad Chalet AG, Case p. 34
3954 Leukerbad - Tél. (027) 61 27 59.

40297-34

A louer

2 appartements
4 chambres.
1 cuisine, sans
confort.
A proximité 1 téléski
et 1 patinoire.

Tél. (038) 65 13 70.
de 10 h à midi .

40494-26A louer dans immeuble neuf
à Neuchâtel, rue des Troncs,

2-3-4 pièces
dès le 1e'mai 1982.

S'adresser :
Gérance des immeubles
DUBIED 2108 Couvet
Tél. 6411 11/interne 447.40088 26

Région Fontainemelon .
Les Hauts-Geneveys.
Fontaines

local
pour bricolage 15-20 m2

éclairé et avec courant
électrique.
Téléphoner au (038)
42 58 65. 38292-28

A vendre en PPE, Chez-le-Bart, magnifique

APPARTEMENT DE 4 K PIÈCES
surface habitable 110 m2, balcon + cave, combles,
garage plain-pied.
Belle situation avec vue sur le lac.
Prix Fr. 235.000.—. Disponible dès janvier 1982.
Faire offres sous chiffres IU-2336 au bureau
du journal. 39757.22

Jolie station été-hier.
Valais central ,
vente, location, gérance par agence
très sérieuse :

CHALETS, APPARTEMENTS
.««̂ «Agence Evolèna, 1968 Evolène.

40075-22

A vendre
dans village de Provence
à 20 km de Aigues-
Morte

MAISON TYPIQUE
entièrement meublée.
Complètement rénovée,
grande cuisine agencée,
salon-living, 2 chambres
à coucher, W. -C.
séparés et salle d'eau,
grande terrasse, piscine
et tennis à proximité.
Prix Fr. 170.000.—.

Faire offres sous
chiffres 87-918 à
QSSa Annonces
Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001
Neuchâtel. 40461-22

A vendre à Hauterive

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

Adresser offres
écrites à DS 2355
au bureau du
journal. 33165-22

A vendr e à Neuchâ te l, à proximi té des
transports publics

IMMEUBLE
lo cat if et commercial (75 % et 25 %) , cons-
truction 1974, très bon état. Bonne rentabi-
lité stable. Baux à loyer de longue durée.
Nécessaire pour traiter Fr. 550.000.—.

Fair e offr es sous chiffres LC 2370 au
bureau du journal. 40096-22

NEUCHÂTEL

PLEIN CENTRE
à louer à l'usage de

locaux commerciaux
150 m2 + 50 m2.
Offres à : Case postale 1741,
2002 Neuchâtel. «0270.2e__________¦____________¦_________________¦____________________¦

A louer, tout de suite ou pour date à convenir,
centre de Neuchâtel, situation calme, ascenseur

GRAND APPARTEMENT
Equipement luxueux avec moquette, cuisine
agencée, 2 salles de bains, au total, 7 pièces.
Loyer mensuel Fr. 1800.— + charges.

Téléphoner au (038) 25 75 05, int. 14.
40479 26

A louer
Saint-Biaise

2 chambres
+ cuisine
habitable, bain,
confort , vue, garage
+ place de parc. Pour
personne aimant la
tranquillité.

38185-26

Rue des Battieux :

3 pièces
demi-confort, jardin , 395 fr.
par mois. Libre le 1er février 82 ou à
convenir.
Faire of f res sous chi f f res
GX 2365 au bureau du journal.

40435-26

VOTRE FUTURE VILLA
au

* LANDERON
¦'
.

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

# 7 pièces
0 cheminée chauffante
0 garage

• place de parc

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

ouvertes
Samedi/dimanche de 10 à 15 heures H

Tél. (032) 23 76 11, interne 14 i l
(032) 5817 40 40291 22 | \

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

A vendre au Val-de-Ruz

MAGNIFIQUE ATTIQUE
RUSTIQUE

cuisine agencée, grand salon-living avec
cheminée, 2 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau cave et garage.
Pour traiter fr. 50.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-917 a
assa Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2. 2001 Neuchâtel. 40450-22

À ÉVOLÈNE

joli studio
à vendre^ confort, accès facile.

i Crédit disponible.
Mme Solange Anzévui
1968 Evolène,
tél. (027) 83 13 59. 40074-22

A vendre

à FENIN
(7 minutes de Neuchâtel)

appartement 4 pièces
+ balcon, cheminée de salon, place
de parc, garage.

Tél. 36 15 10. 33983-22

Le Landeron
à vendre ou à louer appartement
de

2% pièces
dans les vignes, balcon, vue
splendide sur le lac, étage supé-
rieur, ascenseur.
Prix : Fr. 134.000.—, facilités de
paiement.

Renseignements : tél. (061)
49 90 29 (de 18 à 21 h). 40077 22
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Horlogerie — Bijouterie

"̂ ^̂  ̂Orfèvrerie — Etains
2000 Neuchâtel - St-Honoré 3

Tél. (038) 25 22 81

NOUVELLE REPRÉSENTATION
Montres CYMA Fabrication SUISSE

I l 40495-10 ,

^
^_______________________ »______________________________________________________________ !

UN MARIAGE DE HAUTE FIDÉLITÉ
POUR CEUX QUI AIMENT LA QUALITÉ

È. « l'à 1OQfl J^1 ; Z3 rr. I _4«PU* I

i i i

CHAÎNE ENTIÈREMENT MARANTZ
DC 350

Tourne-disque Marantz : TT 1200 (semi-aut.)
Amplificateur Marantz : PM 25 (2 x 35 W)
Tuner Marantz : ST 25 §
Enregistreur à cassettes Marantz : SD 25 S
2 haut-parleurs Marantz : SP 235
En supplément Rack Marantz Fr. 150.—
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Veuillez réserver maintenant votre
place pour nos agréables voyages de
fêtes.

Départs directs en car
Marti de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds
Fête de Sylvestre
au Casino de Berne
jeudi , 31 décembre
soirée récréative variée incluse
riche menu de fête ,
attractions et orchestre Fl*. 79. —

Sortie de Nouvel-An
dans la féerie blanche
vendredi, 1er janvier
à midi repas de fête avec divertisse-
ment musical à Sigriswil

Fr. 59.—
Agréable Bârzelistag
samedi , 2 janvier
réunion sympathique avec musique
et danse à Beatenberg, balcon domi-
nant le lac de Thoune, inclus repas
de midi _ . „nFr. 49.—

A voire agence de voyages ou WKTmam
2001 Neuchâtel j ĴSJI §t

^. 40464-10

| LA CARROSSERIE DES DRAIZES
I S.A. équipée d'un atelier ultra-moderne
I (fours, etc.) se tient à votre disposition
I pour

- réparations
1 - traitement de châssis
I Toutes marques voitures + camions.
I Véhicule de remplacement à disposition.

Travail soigné exécuté dans les plus
I brefs délais.

] 40089-10

9 GARAGE-CARROSSERIE

Jt* DRAIZES SA (if)
H ÀW T&m. NEUCHATEL «S3.24 Ï5 ^+&r
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¦?( Grand choix Imprimerie 4-
J à notre réception Centrale *¦

J 4, rue St-Maurice Neuchâtel ï

(  ̂UN CADEAU SUPER...^
Les nouveaux claviers portatifs de YAMAHA sont en

démonstration et en vente
Un orchestre complet dans la paume de la main !

î «I "P *¦

Hug Musique
la plus grande maison de musi que

en Suisse
cp (038) 25 72 12

28910- 10

Le nouveau catalogue Hotelplan de 270 pages «Printemps/été/
automne 82» est le plus complet!
Nouveau: avec vacances en Suisse et au volant de votre voiture.
Toutes les destinations sont encore disponibles. Et si vous vous
décidez avant le 20 janvier 82, cela vous rapportera 50 francs par
personne (pour voyages en avion et croisières).

Neuchâtel. 5, rue des Terreaux, 038/25 03 03.
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Longines, une marque du VH
groupe GWC i
Pour compléter l'équipe Informa- ¦
tique chargée du traitement sur i
IBM/34 nous engageons un j

PROGRAMMEUR- ¦¦
ANALYSTE

Ce collaborateur devra être capa-
ble de développer et de mettre en
place une application complète. Il
sera donc appelé à travailler de
manière autonome dans le cadre ¦
d'une petite équipe.
Ce poste exige :
- au moins 2 ans de pratique en

informati que
- la maîtrise des langages RPG II

et/ou COBOL
la connaissance de l'ordinateur

¦RHBHHHa ' IBM/34 est souhaitée mais n'est
pas une exigence.

i Les offres de services, com-
plètes, sont à adresser au Ser-

I vice du Personnel de la Com-
pagnie des Montres LONGI-
NES - Francillon S.A. 2610

H H\ SAINT-IMIER. 40002 36
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Inrayable.
RADO
Style sûr. Imayable. Précise.

46417-10

Krankenhaus am Lindberg Winterthur
Nous cherchons pour janvier 1982 ou date à
convenir des

collaboratrices ménagères
pour travailler à la cuisine, à la lingerie et dans
les étages de notre hôpital de 74 lits.
Bonne occasion - pour jeunes filles aussi -
de s'initier au travail dans un grand ménage
tout en apprenant l'allemand (possibilité de
suivre des cours de langue).
Maison du personnel moderne, atmosphère
familiale, bon climat de travail et salaires
adaptés aux normes actuelles, y compris 13mB
salaire mensuel.

La gouvernante, Mme P. Erne, recevra
avec plaisir vos offres accompagnées
des documents habituels.
8400 Winterthur, Schickstrasse 11.
tél. (052) 84 25 25. «MSZ-SS

TÉLÉVISEUR STÉRÉO
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Seulement 70 cm 3493

.— - écran 56 cm
, .:>. ,. - . télécommande 32 canaux^ "m

- puissance : 30 watts
- préparé pour télétexte

Son prix : __£¦ 1 «/Oi

modèle 3793 *) AQO 
écran 66 cm: faHrwOi

9 Garantie 1 année @ Service assuré
O Livraison et pose gratuites
# Grandes facilités de paiement

iBlll COMPTOIR MENAGER
IKjïi i ̂  ^u ^-ac 43
W | ; h \W Neuchâtel

40487-10

!

invitation
H pour une soirée exclusive sur

MAJORQUE j
On ne dira jamais assez l'éloge de ce film, qui n'est pas M
uniquementconsacreautourisme.Desséquencesuni- ] j

j ques telles que les amandiers en fleurs connus du j . ' j
monde entier , une excursion â pied dans les monta- ! ; I
gnes jusqu'au monastère des Trappistes «LA TRAPPA» , ! |
la réserveafricaineoù lesanimauxsauvages se prome- j \
nent en liberté, la bénédiction des pécheurs par sainte
Carmen, patronne de tous les marins sont quelques- j \
uns des plux beaux thèmes sélectionnés. Découvrez
les paysages des régions ignorées par le touriste ' !
pressé, universal a loué partout les plus grandes salles, j j
mais elles n'ont jamais pu satisfaire toutes les deman- j |

des de notre fidèle clientèle. ! j
Ne manquez pas de réserver cette soirée chez votre ¦ ]
agence de voyages qui vous permettra de participer ! j

au tirage au sort pour des vacances gratuites. j !

40043-10

uniwrsâï I
F̂  Dr. Alfred Erhart 1
m^d* Heiligkreuz 36, 9490 Vaduz !

| |  075/611881
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##$&¦ TARIF y>WÊ
1 année Fr. 136.- 6 mois Fr. 72.- 3 mois Fr. 38.-

Illl JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
•;Siv:;:.;:.:.:; Nom : :x;xvx;x

£:::S::S: Prénom : :£S.j:£:ï

WSSS: N° et rue : x:x:x:v:::

iwixlxiï N° postal : Localité : x;SS:|S

W>M MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE '¦̂ Sêïyyyyy tous les trois, six ou douze mois jusqu 'à révocation écrite. x;:̂ x;x:':;
- Soulignez ce qui vous convient -
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xS/E xiv:;: Le paiement des anciens abonnements
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CERNIER : DOUBLE ASSEMBLEE
DES AGRICUL TEURS

L'assemblée générale des membres du Centre collecteur de
céréales du Val-de-Ruz a eu lieu hier après-midi à Cernier. Elle
était immédiatement suivie de l'assemblée ordinaire d'automne de
la Société d'agriculture. Les membres de la coopérative se retrou-
vant la plupart du temps membres de la société, c'est pour les deux
assemblées qu'il convient de déplorer une trop faible participa-
tion. Les producteurs de la vallée, que ce soit de cultures ou de lait
sont-ils donc bien satisfaits qu'ils n'aient plus à se soucier de la
bonne marche de leurs organes professionnels ? Ou sont-ils décou-
ragés par la monotonie des échecs couronnant les revendications
paysannes ? Les informations recueillies autour de la table
n'étaient pourtant pas toutes pessimistes.

Bonnes nouvelles pour commencer
du centre collecteur des Hauts-Gene-
veys : c 'est du moins ce que souligne
en quelques mots d'introduction le
président Claude Hostettler. La récolte
1981 a connu une saison à deux
temps : tout ce qui a pu être rentré
avant le début des pluies de fin juillet
l'a été dans d'excellentes conditions,
pas aussi bonnes qu'en 1979, mais
meilleures qu'en 1980.

Werner Hutmacher , gérant du centre
collecteur, a remué les chiffres de cette
année 1980, lançant les pour cent sur
l'orbite des clés de répartition : les
céréales panifiables ont laissé un bé-
néfice de 65 000 fr. dont seuls 16 fr.
20 n'ont pas été répartis, pour un vo-
lume général des ventes à l'Office fé-
déral des blés de 1 802 000 francs.

Un bref exposé sur la prise en char-
8e des céréales en 1981 révèle que 2
03 000 kg de céréales panifiables ont

été rentrés cet été, réduit à 1 889 000
kg par le jeu des approvisionnements
directs et du séchage. 1 194 000 kg de
céréales fourragères, 92% d'orge et 8%
d'avoine, ont également été récoltés,
auxquels il faut ajouter 114 500 kg de
colza.

CHANGEMEN T AU COMITÉ
Changements au comité : MM.

J.M. Evard, O. Waelti , J. Kipfer , M.
Veuve et J.P. Soguel quittent le comi-
té du centre après 16 ans d'activité. Ils
furent membres fondateurs, ils sont
chaleureusement remerciés. MM.
J.P.Junod, G. Haussener,
Cl.Bachmann, A. Sahli et Ph. Soguel
les remplaceront. Cl.Sandoz et J. Chal-
landes remplaceront deux contrôleurs
de comptes.Les cotisations d'entrée
dans la coopérative resteront les mê-
mes. Aux « divers », il est question
d'expériences, bonnes, faites en se-

Les agriculteurs en assemblée à Cernier. (Avipress P, Treuthardt)

mant du blé de variété Calenda. André
Bourquin est l'actif président de la So-
ciété d'agriculture du Val-de-Ruz. Sa
présence à Cernier signifie surtout in-
formation, sur certains points de poli-
tique fédérale , sur la vie des fédéra-
tions professionnelles, etc. En rac-
courci : les démarches auprès des au-
torités compétentes en vue de faire
valoir au Val-de-Ruz un statut de zone
de montagne ne sont pas abandon-
nées. L'horizon sur ce point est som-
bre, mais pas assez pour décourager
les efforts. La charrue à taupes : les
essais ne sont pas tout à fait con-
cluants, mais au Val-de-Ruz, seuls de
petits coins ont été traités et la prolifé-
ration des souris des champs masque
les résultats. Au printemps, on pourra
se faire une meilleure idée du taux de
réussite grâce à l'essai de grande en-
vergure, 200 ha traités, au Valanvron.

Le prix des cotisations à la caisse
cantonale augmente, le coût de l'orga-
ne de la fédération des sociétés, « La
Terre Romande » aussi : les sociétaires
assumeront le contrecoup de ces aug-
mentations en versant désormais 55 fr.
de cotisation au lieu de 45.

L'initiative pour la limitation des im-
portations de fourrages a été rejetée
par le Conseil fédéral. Les ordonnan-
ces prises en 1979 pour limiter l'am-
pleur de certaines exploitations d'en-
graissement de bétail et de production
d'oeufs commencent à porter leurs
fruits : le prix du bétail de boucherie
s'est pluôt mieux tenu en 1981 qu'au-
paravant. L'exercice a coûté 15 mil-
lions à la Confédération sous forme
d'aide à la reconversion des entrepri-
ses visées. 15 millions, ce n'est pas
tant que l'on croit : le relèvement d'un
demi pour cent du taux hypothécaire
représente une charge de plus de 80
millions pour l'agriculture, fortement
endettée. Ces deux chiffres afin de
donner une juste perspective aux ef-
forts consentis.

SURVIVRE
L'assemblée des délégués à l'Union

suisse des paysans : nouvelle orienta-
tion de la politique agricole. Il s'agis-
sait il y a 20 ans d'augmenter les ren-
dements, d'investir, de construire,

dans la foulée des analyses de M.
Mansholdt ( Sicco pour ceux qui se
souviennent, un petit cousin de Knes-
chaurek...) Aujourd'hui, il faut donner
surtout des moyens de survivre à la
petite et moyenne entreprise, à la fa-
mille paysanne. Le système des prix
différentiels a été abandonné. Par con-
tre, il faut obtenir que les prestations à
la surface soient indexées. L'initiative
Ville-Campagne contre la spéculation
foncière ne semble pas devoir être
soutenue : trop radicale, elle porte at-
teinte aux libertés paysannes. Elle a
néanmoins une valeur certaine comme
pour déclencher des discussions et
une prise de conscience.

La commission cantonale d'étude en
matière de fiscalité agricole n'a pas fait
de propositions nouvelles : elle a
quelques idées sur une plus judicieuse
taxation des agriculteurs, mais, par
crainte d'aggraver les problèmes pré-
sents, elle préfère étudier à fond les
effets de nouvelles formules avant de
les proposer. A un prochain numéro
donc . C'est sur la déception d'un pro-
ducteur en matière de pommes de ter-
re, dont il a été fait une fabuleuse
récolte cette année, que l'assemblée
s'est terminée. Ch. G.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

SAMEDI
Théâtre : 14 h, fête de Noël pour les personnes du

3me âge.
Panespo : Festival pour une Maison de la Musique.

Journée Rock.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, «A l'asile,

Basile» de G. Pingeon.
Centre d'éducation ouvrière : 14 h 30, place Pury

« La capture des truites du lac et la fécondation
artificielile des œufs à la pêcherie d'Areuse ».

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 1 7 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'his- toire.
Musée des beaux-arts : Rétrospective Claude
Lœwer .

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

Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des Arts : Janebé, peintures.
Galerie Ditesheim : Daphné Costopoulos, peintures

et dessins.
Galerie Média : M. Bill , M. Boezem, F. Morellet , Z.

Sykora , G. Mosset.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Christo-

phe Brandt.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

CINÉMAS. - Rex : 15 h. 17 h 30. 20 h 45 . Les
hommes préfèrent les grosses. 12 ans. 3nie

semaine
Studio : 1 5 h, 21 h, Sacrée balade pour les gros

bras. 16 ans. 17 h 30, 23 h, Plaisirs extrêmes,
20 ans.

Bio : 1 5 h, 20 h 45, On ne vit que deux fois. Ja-
mes Bond 007. 12 ans. 17 h 30, Nosferatu. 16
ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, La fureur du juste. 16 ans.
17 h 45, Seuls. 16 ans. 2™ semaine.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 , 20 h 45, 23 h 15,
La soupe aux choux. 7 ans.

Arcades : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 30, Rox et Rouky.
Enfants admis.

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

Discothèque : Kim's Club.
Hôtel City, dès 19 h 30, dîner dansant.
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 lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h a 18 h.

Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) : Tél. 66 16 66,
Office d'informations sur le diabète : Tél.

24 11 52.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du méde-

cin 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 , dimanche et jou rs
fériés, renseignements par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs
11. 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 disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bevaix¦ Boudry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél . 42 18 12.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Boudry, Co-
lombier , Cortaillod, Rochefort. Renseignements : N°
111.

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

BEVAIX
Ans anciens : Exposition Charles L'Eplannenier

(1874-1946).
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30. Brubaker (R. Redford).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Milos Noll , découpages, collages,
photomontages, aquarelles et dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Marc Jurt, gravures.

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

(après-midi).
Galerie Eric Schneider : Thom Barth. peinture.
Hôtel-de-Ville et musée : Ouverts de 15 h à

18 heures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, La fessée ; 20 h 30,
Le champ ion

SAINT-AUBIN
La Tarentule : P Bohrer , photographies (après-

midi) , 20 h 30. « Un oiseau dans le plafond » par la
Compagnie Présente.

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

d élèves.

NEUCHATEL
DIMANCHE

Panespo : Festival pour une Maison de la Musique.
Après-midi : expression française. Soirée : musique
classique.

Temple du bas : 16 h, concert par le Chœur Bach el
l'Orchestre symphonique neuchâtelois.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des beaux-arts.

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

Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des Arts : Janebé, peintures.
Galerie Ditesheim : Daphné Costopoulos, peintures

et dessins,
Galerie Média : M. Bill, M. Boezem, F. Morellet , Z.

Sykora, G. Mosset.
CINEMAS. - Rex : 15 h. 17 h 30. 20 h 45, Les

hommes préfèrent les grosses. 12 ans
Studio : 1 5 h, 21 h, Sacrée balade pour les gros

bras. 1 6 ans. 1 7 h 30, Plaisirs extrêmes. 20 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45 , On ne vit que deux fois.

James Bond 007.12 ans. 1 7 h 30, Nosferatu. 16
ans.

Apollo : 1 5 h, 20 h 30, La fureur du juste. 16 ans,
17 h 45 , Seuls. 16 ans. 2me semaine.

Palace : 14 h 30. 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45 , La
soupe aux choux. 7 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Rox et Rouky.
Enfants admis.

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 lundi do
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h.

Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) : Tél . 66 16 66,
Office d'informations 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 , dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automatique

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs
11. 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 disposition en cas d' urgence.

Service d' urgence des pharmacies : région Bevaix
- Boudry • la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 1812.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Boudry,
Colombier , Cortaillod. Rochefort. Renseignements :
N° 111.

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

BEVAIX
Arts anciens : Exposition Chailes L'Eplannenier

(1874-1946).
COLOMBIER

Cinéma 'Lux : 1 4 n 3 0 . Brubaker (R Redfo.d) ;
20 h 30. Bougresses avides de sexe.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Milos Noll, découpages, collages ,

photomontages, aquarelles et dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Marc Jurt, gravures
LE LANDERON

Hôtel-de-Ville : Paul Monnerat , photographies
(après-midi).

Galerie Eric Schneider : Thom Bart h, peinture
Hôtel-de-Ville et musée : Ouverts de 15 h à

18 heures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 1 5 h. Le champion (14 ans) ;
1 7 h 30 el 20 h 30. La fessée.

MARIN
Galerie Minouche : Exposition d'artisanat.

Mini-exposition à Cernier
Pour trois jours seulement, hier soir, aujourd 'hui de 14 à 22 h et

demain dimanche de 14 à 18 h, et pour relever le gant du vide laissé
cette année par Chézartisan et le Comptoir des Hauts-Geneveys, une
Mini-exposition montée par quatre commerçants locaux s 'est ouverte
au V Mars à Cernier : avant-goût de la période de fin d'année.

(Avipress P. Treuthardt)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _— ______ _ __,

| Tout nouvel abonné à j
! FAN-L'EXPRESS i
! recevra le journal !
I GRATUITEMENT j
I jusqu'à fin décembre 1981 j

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : samedi des 16h30 ,

sur appel téléphonique , dimanche entre
11 et 12 h , Marti Cernier, tél. 53 21 72 ou
53 3030.

Permanence médicale : tél. N° 1 11 ou
532133.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hô pital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valangin , ou-

vert de 10 à 12h et de 14 à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

Exposition : Savagnier , aux Ateliers sylva-
gnins , poteries , marionnettes , aquarelles ,
mercredi , j eudi, dimanche de 15 h à 18 h ,
samedi 15 à 21 heures.

EGLISE REFORMEE
ÊVANGÉLIQUE

Fontaines : culte , 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Valang in: culte à 20h.
Coffrane : 10h , culte 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 9 heures.
Fontainemelon : pas de culte.
Cernier : culte , 9h30;  culte de l'enfance

et culte de jeunesse, 1 1 h.
Savagnier : culte 10h20; 9h45 , culte de

l'enfance.
Fenin : culte à 9h 15.

Engollon : culte a Fenin.
Vilars : 9 h 30, culte dc l' enfance.
Dombresson : lOh,  culte paroissial; 1 Oh

culte des enfants.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

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

che messe, 1 1  h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe

9h45.
Dombresson : messe à 8 h 15.

PAROISSE
DE LANGUE A L L E M A N D E

Dombresson : Gottesdienst , 14heures.

CULTES

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

| MÉDAILLE D'OR IGEHO 81
39016-80 I

__ ± _À Prévisions pour
-B_B_H toute la Suisse

Le rap ide courant perturbé d'ouest
persiste a travers l 'Atlantique , l' ouest et
le centre de l'Europe.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande et Valais : couvert ou

très nuageux , pluies intermittentes. La li-
mite des chutes de neige , située actuelle-
ment vers 1600 m, s'abaissera jusque vers
1000mètres. La temp érature sera compri-
se entre 5 et 8degrés. Vent d' ouest , modé-
ré à fort en montagne.

En Suisse alémani que et aux Grisons :
le refroidissement sera plus important , il
nei gera au-dessus de 1000m , puis de
500m et la temp érature restera comprise
entre 1 et ôdegrés.

Sud des Al pes : nuageux avec quel ques
éclaircies , pluies éparses et neige le long
des Alpes.

Evolution pour dimanche et lundi :
Peu de changement.

¦ÇjnB Observations
I météorologiques

? ? à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 11 décem-
bre 1981. Température :  moyenne: 6.1 ;
min.: 3.2: max.: 9.2. Baromètre: moyen-
ne: 704.S. Eau tombée : 15. 1mm. Vent
dominant :  direction : est. nord-est ; force:
faible jusqu 'à lOh30. ensuite sud-ouest ,
assez fort à fort. Etat  du ciel : couvert ,
pluie.

mrmrr-i Temps
BtT et températures
r̂ ^y I Europe
^~̂ "~ et Méditerranée

Zurich: couvert , pluie , 4degrés; Bâle-
Mulhouse : couvert , pluie , 10; Berne:
nuageux , 9; Genève-Cointrin : nuageux ,
averses de pluie. 8; Sion : couvert , pluie ,
2; Locarno : couvert , bruine , 3; Saentis:
brouillard , -5; Paris: couvert , bruine , 5;
Londres: couvert , nei ge, 0; Amsterdam:
couvert , nei ge, 1 ; Francfort : couvert , nei-
ge, I ; Berlin : couvert , -1  ; Munich : nua-
geux , 1 ; Innsbruck : nuageux , -1 ; Vienne :
couvert , 2; Prague: couvert , - 1 ;  Varso-
vie: peu nuageux , -4; Moscou : couvert ,
nei ge, -3; Budapest: couvert , I ;  Belgra-
de: couvert , pluie , 6; Athènes : couvert ,
16: Rome: nuageux, 16; Milan : couvert ,
pluie . 3; Nice : nuageux , 14; Lisbonne:
nuageux , 18; Tunis: nuageux , 21; Tel-
Aviv: serein , 23.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 11 décembre 1981

429.06 
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..^Regard sur la vie

- Où va-t-on ? La mentalité a telle-
ment changé ! Ce n'est plus comme
autrefois. Ah ! le bon vieux temps, c'est
fini ! ÇCa ne reviendra jamais. On
n'avait pas tout le confort actuel , mais
on était plus heureux qu'aujourd'hui.
- Est-ce vrai ? ... Sur certains

points, d'accord. Mais sur d'autres...
Regardons cela à tête reposée. Par

exemple, il y a 50 ans, une infirmière
diplômée (3 ans d'études) gagnait
100 fr. par mois, nourrie, logée. Elle
travaillait de 6 heures du matin â
9 heures du soir , avec une heure d'arrêt
après le repas de midi. Une fois par
semaine, elle était libre de 1 3 à 1 7 heu-
res. Les dimanches, c'était pareil, sauf
si elle était de garde. Elle était heureuse
d'avoir 15 jours de vacances par an.
Que faire alors avec 50 fr., si l'on
n'avait pas de famille pour vous rece-
voir ?

Un ouvrier devait se contenter de
300 francs. Avec cela, il devait payer
son loyer (50 ou 60 fr. sans confort ,
bien sûr), nourrir sa famille, s'habiller ,
etc. Ses vacances, s'il en avait, il les
passait à la maison, faute de moyens.

Il n'y avait pas l'AVS, ni l'Ai. On

avait de l'angoisse face à la vieillesse.
Les vieux se sentaient à charge. Et les
femmes devaient faire la lessive à la
main, souvent encore à la fontaine,
même en hiver. Et que dire des infirmi-
tés, du veuvage, des maladies ? Nous
en passons.

Cent ans plus tôt, on brûlait encore
certaines femmes accusées à tort ou à
raison d'être des sorcières. Il y avait
énormément de pauvres, d'estropiés,
de mendiants. Les épidémies faisaient
des ravages affreux : peste, grippe, etc.
La longévité était très courte.

Maintenant, nous pouvons être re-
connaissants de ne pas voir autour de
nous ces files de malheureux. Certes, il
y a encore des pauvres dans notre
pays, mais ceux d'autrefois se fussent
déclarés enchantés d'en avoir autant.

Nous ne savons pas ce que l'avenir
nous réserve. Cependant , en attendant
et sans nous y attacher trop, sachons
apprécier , dans des sentiments de pro-
fonde gratitude, tous les avantages
dont nous disposons et aidons joyeu-
sement les œuvres d'entraide destinées
à apporter un soulagement aux moins
bien nantis que nous. L'Ami.

Le bon vieux temps
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CENTRE CULTUREL DU VAL-DE-TRAVERS
Le Groupe théâtral des Mascarons présente :

« La Goualeuse »
mélodrame

de Gaston Marot etAlevy
Mise en scène : Charles-Jimmy Vaucher

MAISON DES MASCARONS - MÔTIERS
17, 18, 19 décembre 1981, 15, 16 janvier 1982,

à 20 heures précises
Dimanche 17 janvier 1982, à 16 heures

Prix des places : Fr. 12. - ;
membres CCV, Fr. 8. - ; enfants, Fr. 2.-

Réservations dès le 5 décembre à la
PHARMACIE BOURQUIN-DELAVY, FLEURIER __ .„ 
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Venez à moi vous tous qui peinez et

ployez sous le fardeau et moi je vous
soulagerai.

Mat. 11128.

Monsieur et Madame Claude Jacot et
leurs enfants :

P ier re -A la in  et D o m i n i q u e
Devenoges,

Fabienne Jacot ,
Patrick Jacot ,
Pierre-François Jacot ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, en France et en Suisse,

ont le chagrin de faire part du décès
de Madame

Marie-Louise WITTWER
née MOULIN

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 92mc année,
réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

2114 Fleurier , le 11 décembre 1981.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église catholique de Fleurier , lundi
14 décembre à 13 h 30, suivie de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire :
Monsieur et Madame Claude Jacot ,
2, rue de la Citadelle, 2114 Fleurier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33332-73

L'angoisse et la foi
Billet du samedi

Cet après-midi, je vois de ma
fenêtre de bureau le ciel très
gris et la bourrasque qui chasse
sur les toits de la ville une pluie
mêlée de neige. Je viens d'ap-
prendre la mort d'un ami, je me
sens triste, angoissé peut-être ?

Et puis, dans toutes ces ténè-
bres, je pense à la lumière ve-
nue d 'En-Haut. Au fait, je suis
entré un instant dans le passa-
ge paralysant de l 'angoisse, un
passage étroit où nous devons
tous passer par moments. L'es-
sentiel étant de n 'y pas rester,
l 'essentiel étant d'en sortir.

« Post tenebras Lux » (Après
les ténèbres la Lumière) disent
les fils et les filles de Calvin.

Il faut retrouver la Lumière ou
plutôt l 'accueillir car elle vient à
nous.

Eternel message de
l'A vent, direz- vous peut-être.

- Message êvangélique et
vrai, répondrai-je.

L'on a beaucoup écrit sur
l 'angoisse. Elle existe depuis
qu 'il y a des êtres vivants et
pensants sur la Terre. Je pense
à l 'angoisse du petit chat perdu
transi sous la pluie ou du chien
abandonné sans collier. A plus
juste titre encore à l 'angoisse
qui saisit les humains à certains
moments de leur vie même à
l 'angoisse qui passa comme

une sombre vague dans l'âme
du Christ sur la croix.

Cette angoisse si liée à toute
vie pensante et surtout à la vie
de l 'homme, « Les Cahiers pro-
testants » en parlent longue-
ment dans leur opuscule de dé-
cembre, un « Cahier » un peu
savant, mais qu 'il faut lire.

Cette angoisse lorsqu 'elle
nous saisit, face à la vie ou face
à la mort, seule la foi peut la
vaincre.

Le pasteur noir Martin Luther
King disait : « Quand la peur
frappe à la porte, si la foi lui
répond, il n 'y a plus person-
ne ! » Il en va de même de l 'an-
goisse.

Jésus est venu à nous pour
faire la Lumière dans nos vies
et sur notre chemin, Jésus, dis-
l'e, donne à tous ceux qui Le
reçoivent cette clarté intérieure
qui nous délivre des ténèbres
de la mort.

Comme Pâques suit Vendre -
di-Saint et comme la Lumière
resplendit dans la nuit de Noël,
Jésus est vainqueur « en nous »
de nos angoisses secrètes ou
avouées.

Il nous ramène à la Lumière
et à la vie. C'est pourquoi, vous
et moi, nous devons le recevoir
aujourd'hui !

Jean-Pierre BARBIER

Séance importante du législatif des Verrières
De notre correspondant :
Vendredi soir , le Conseil général des

Verrières tenait une séance ordinaire
importante, sous la présidence de
M. Jean-Maurice Evard et en présence
de 16 membres. Le Conseil communal
incorpore assistait à l'assemblée, de
même que l'administrateur. Il apparte-
nait à M.Jean-Louis Fragnière de
donner lecture du procès-verbal de la
dernière réunion du Conseil général
du 3 avril 1981, adopté sans observa-
tions, avec remerciements à son au-
teur.

Acquisition des biens de la Société
coopérative d'habitation des Verrières
(Bellevue, art. 3362 du cadastre) :
l'immeuble locatif le plus important
des Verrières fut construit en 1957 par
la Société coopérative d'habitation
des Verrières dans le but de procurer
des appartements sains et confortables
à des conditions aussi avantageuses
que possible.

Présidée longtemps par M. Jean
Fuchs, puis actuellement par
M. Maurice Jornod, la société com-
prend huit membres, dont la commu-
ne. Douze appartements et deux gara-
ges furent édifiés, puis ultérieurement
un troisième garage indépendant.

Prenant de l'âge et estimant avoir
rempli largement leur devoir, les mem-

bres songent à dissoudre la société
après avoir cédé l'immeuble à un tiers.

Se souvenant que la commune leur
accorda à l'époque une subvention de
1000 fr. par chambre, les détenteurs
de parts sociales donneraient la préfé-
rence à la commune, disposés à lui
céder l'immeuble moyennant reprise
du passif de l'ordre de 231.500 francs.

Ainsi, l'autorité retrouverait son in-
vestissement initial, et très largement
les intérêts composés, tout en bénéfi-
ciant de la plus-value touchant les
biens immobiliers.

Comme il importe que la commune
continue de s'intéresser de près au
problème du logement, l'exécutif ne
pouvait que porter une attention parti-
culière à cette offre. Il l'a fait sponta-
nément, d'autant plus que les condi-
tions paraissent exceptionnelles. Les
hypothèques existantes pouvant heu-
reusement être reprises, l'investisse-
ment ne constitue par un problème
difficile.

Après discussion, le Conseil général
approuve unanimement la proposition
de son exécutif, et vote l'arrêté y rela-
tif. Ainsi, sous réserve de sanction par
le Conseil d'Etat à l'expiration du délai
référendaire, la commune des Verrières
deviendra propriétaire de « Bellevue »

avec entrée en jouissance le 1 janvier
1982.

BUDGET 1982
Ainsi qu'il vient d'être élaboré par le

Conseil communal, le budget de l'an
prochain comporte un déficit présumé
de 41.646 fr. et un amortissement de
44.600 francs.

Le déficit du budget 1981 s'élevait
quant à lui, à 31.971 francs. L'aggra-
vation n'est pas négligeable, considère
l'exécutif.

Par l'entremise de M. Pascal Hugue-
nin, rapporteur, la commission du
budget précise que les prévisions
communales pour 1982 furent analy-
sées et commentées avec soin. Re-
commandation est dès lors faite de les
adopter avec remerciements sincères
au Conseil communal et à son admi-
nistrateur.

Beau résultat
(sp) Le dernier repas organisé par la

paroisse réformée des Verrières a laissé
un bénéfice de 2500 fr. grâce au dé-
vouement de l'équipe de la cuisine, à de
nombreux paroissiens et à la participa-
tion du chœur mixte, de la Société des
accordéonistes et de la fanfare locale.

Les chapitres sont examinés ensuite
successivement par le Conseil général.
La discussion n'est pas utilisée.

Dans un vote final unanime , l'autori-
té législative accepte le budget com-
munal 1982 tel qu'élaboré, selon les
conclusions de la commission.

NOMINATIONS
A la commission scolaire, il appar-

tient de remplacer MM. Frédy Amstutz
et Louis-Albert Piaget fils, démission-
naires. Mme Maya Fankhauser et
M. Charles Orsat, sont nommés
M. Pascal Huguenin est par ailleurs
appelé à fonctionner au bureau du
Conseil général, en qualité de ques-
teur en remplacement de M. Frédy
Amstutz.

NOUVEAU CONSEILLER COM-
MUNAL

M. Gilbert Hirschi, nommé canton-
nier à partir du 1e' janvier prochain , a
démissionné du Conseil communal.
Sur proposition du groupe socialiste
auquel appartient le siège vacant,
M. Willy Haldi est nommé conseiller
communal dès le début de 1982. C'est
à '20 h 45 qu'est levée l'assemblée,
après des vœux du président pour la
fin de l'année et l'exercice à venir.

Nouveau matériel pour les travaux publics de Fleurier
De notre correspondant :
La balayeuse-fraiseuse des travaux

publics de Fleurier, en service depuis
12 ans, est malgré un entretien minu-
tieux pratiquement hors d'usage. La
fabrication de ce modèle a cessé de-
puis de nombreuses années et il est
impossible d'obtenir des pièces de re-
change. Du même coup un autre pro-
blème se pose en ce qui concerne l'en-
lèvement de la neige.

Le petit camion en service depuis
13 ans, lorsqu'il n'est pas employé
comme chasse-neige, est équipé
d'une turbine faisant office de fraiseu-
se. Cette turbine est, elle aussi, au

bout du rouleau et l'hiver dernier la
commune a même dû avoir recours à
une fraiseuse de La Côte-aux-Fées
pour le déneigement.

Ce sont donc deux problèmes à ré-
soudre et depuis plusieurs mois, pour
y parvenir, la commission des travaux
publics a comparé les différentes of-
fres qui lui ont été faites. Elle s'est

arrêtée sur une balayeuse-fraiseuse
qui convient parfaitement bien à l'usa-
ge local.

Il s'agit d'un engin, avec ses acces-
soires dont le prix net est de
172.116 francs. C'est donc sur un cré-
dit de ce montant que le Conseil géné-
ral aura à se prononcer mardi pro-
chain.

ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS
D'autre part, pour permettre une

coordination efficace entre les diffé-
rents véhicules des travaux publics,
une étude a été entreprise en vue de
les doter d.émetteurs-récepteurs porta-
tifs. Ces appareils permettront un con-
tact permanent entre les chauffeurs
d'une part et le chef des travaux pu-
blics d'autre part.

Leur utilisation, tant en hiver qu'en
été, aura pour effet d'éviter des pertes
de temps, des voyages inutiles, ce qui
se traduira par une économie de car-
burant.

Enfin avec ces émetteurs-récepteurs
- ils seront au nombre de quatre -

une collaboration pourra s'établir entre
les travaux publics et le corps des sa-
peurs-pompiers étant donné que la
même longueur d'ondes sera utilisée
pour les deux services. Ainsi les tra -
vaux publics seront à même de mettre
immédiatement leurs véhicules à dis-
position lors d'un sinistre. Le prix
d'achat de ces émetteurs-récepteurs
est de 13.840 fr. et c'est un crédit de
ce montant que le législatif est appelé
à voter. G. D.

CULTES
ÇGLISE REFORMEE
EVANGELIQUE
Les Bayards : 9 h 30, culte.
Boveresse : collège, lOh , culte et commu-

nion , baptême.
Buttes : à lu cure , 19 h 45, culte et commu-

nion.
La Côte-aux-Fées : 10 heures , culte et com-

munion , M. André; du lundi au vendre-
di , 19 h 30, recueillement quotidien au
temple.

Couvet : 9h30 , culte et communion ; 9 h
30, culte de l' enfance à la cure.

Fleurier : 9 h 45, culte et communion , par-
tici pation dc la «Concorde»; mercredi ,
19 n 30, prière du soir à l'église; vendre-
di , 19h , culte de jeunesse a l'église; sa-
medi , 10h45 , culte de l'enfance à l'égli-
se.

Môtiers : lOh , culte à Boveresse , rendez-
vous devant l'ég lise à 9h45 , pour le
transport ; 9h45 , culte de l'enfance ; ven-
dredi , 18 h 15, culte de jeunesse.

Noiraigvie : 9 h , culte ; mercredi 18h , culte
de jeunesse.

Les Sagnettes : 14 h , culte chez Mm Borel ,
à la poste.

Saint-Sul pice : 9 h 30, culte et communion.
Travers : 10 h 15 , culte et communion (gar-

derie d'enfants à la cure); 11 h , culte dc
l' enfance ; vendredi , 17 h45 , culte de jeu-
nesse.

Les Verrières : 10 h 30, culte des familles et
communion.

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

che; 9 h 30, culte et sainte cène, M
Chanson; jeudi , 20 h , réunion de prière

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 10 h, messe chantée ; 19 h 45,

messe.
Buttes : samedi , 17h30 , messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi , 19 h , messe ; dimanche ,

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

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

heures , jeune armée ; 19 h 30, réunion.
TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi . 18 h 45, mardi et jeudi , 20

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

h 30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45,.culte et sainte cène. ..
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE
Fleurier : 9 h 45, culte et sainte cène ; jeudi ,

20 h , prière , étude bibli que.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Coup de
torchon , avec Phili ppe Noiret , (16 ans).

Môtiers : salle des conférences , 20h30 ,
tour de chant de Ricet Barrier.

Saint-Sul pice : salle de gymnasti que ,
20 h 15, soirée de la Société fédérale de
gymnasti que.

Fleurier , hôtel National : en soirée , le trio
« Los Antunes ».

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

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

Môtiers, château et musée Léon Perrin :
ouverts.

Môtiers , Musée Rousseau : musée d'histoi-
re et d' artisanat et musée du bois , ou-
verts.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 14h 30, Les bidas-

ses aux grandes manœuvres, (12 ans);
17h et 20h30 , Coup de torchon , avec
Philippe Noiret , (16 ans).

Fleurier , hôtel National : en soirée, le trio
« Los Antunes».

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

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

Môtiers , château et musée Léon Perrin :
ouverts.

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

manche 22 h , Dr Walther Rutz , rue de
La Sagne , Fleurier , tél. 613808 ou tél.
61 1081.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Yves-Alain Keller , 11 , avenue de la
Gare, Fleurier , tél. 613182 ou tél.
613189.

Pharmacie de service : de samedi 16h à
lundi 8 h - officine ouverte au public ,
dimanche, entre 11 h et midi - Pharmacie
des Verrières , immeuble de la gendarme-
rie. Les Verrières , tél. 661646.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
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. 33 1890.
Fleurier gare RVT, service d'informations

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

Fleurier tél. 61 1021.

Le médecin de New Orléans
NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU

8 ÉDITION TALLANDIER

— Ah! tu crois?
— Tu ne l' as pas remarqué?
— Oh! moi , tu sais... Je n 'étais pas tout le temps à

l'observer. D'autant  que ce second endroit où il nous a
emmenées après Preservatuib hall était très amusant.  Ce
vieux Noir , qui chantait avec une voix tellement roucou-
lante...presque une voix de femme, tu te rappelles? En
chantant , il levait vers le ciel des mains angéli ques. rou-
lait des yeux blancs ! Un personnage...

Elles riaient encore à cette évocation.
— Oui , confirma Simone , c'était extraordinaire de

l' entendre et de le voir. Nous avons bien fait d' acheter
aussi son disque.

Dans la nui t  du Vieux Carré une horloge sonnait
douze coups argentins. Elles écoutèrent , échangeant un
regard complice. Puis un même soup ir de ravissement
témoigna de leur bonheur présent.

— Ce qu 'on est bien ici ! formula Simone , loin de ...

Bref inutile de penser a ailleurs, ou au travail qui nous
attendra dans quel ques jours.

La cloche avait fini de sonner depuis un moment.
Chacune des deux amies se taisait , livrée à ses réflexions.

— Tu sais, reprit Simone, je me suis informée auprès
du concierge pendant que tu étais allée prendre la clé de
la chambre. Il paraît vraiment que YElmwood Plantation ,
c'est formidable. Nous allons sûrement passer un bon
moment demain soir.

— Avant demain soir nous aurons, en tout cas, un
merveillleux après-midi. J'ai confronté les renseignements
de notre guide au sujet des plantations avec le program-
me de la visite organisée. On voit les princi pales. Nous
pourrons même en visiter plusieurs.

11 y eut encore un silence. Puis Danièle reprit , l'air
indifférent .

— A propos de disque... Tu as dit qu 'en rentrant on
ferait une «party » d' amis chez nous , à Paris...

— A laquelle nous pourrions inviter Rémi Lafitte ,
:'est ça que tu veux dire ?

Danièle haussa les épaules. Elle enfonça sa tête dans
son oreiller d' un air grognon.

— Ce n 'est pas moi qui le dis , mais toi. Tu y as tout
de suite pensé. Avoue qu 'il te p laî t?

— Certainement. Je le trouve charmant.  Il ne te plaît
pas à toi?

— Je n 'ai pas dit cela non plus. Et je ne suis pas contre
le fait de l 'inviter,  s'il est rentré à Paris à ce moment-là.
A condition aussi qu 'il ait manifesté le désir de continuer
les relations avec nous. Mais, pour l ' inviter , il nous
faudrait  tout au moins son adresse, non ?

— Je pense qu il nous la donnera spontanément. Nous
pourrions d'ailleurs la lui demander en expliquant pour-
quoi.

— Remarque, il faudrait aussi autre chose... D'après
ce que tu as insinué tout à l'heure , je me demande si nous
pourrions mettre à la disposition de ce monsieur un
nombre suffisant de jolies filles!

Simone resta un instant interdite , à considérer la nuque
fine de Danièle émergeant d'un col de pyjama bleu pâle
Puis elle se décida à rire.

— Je te trouve bien acerbe à l'égard de ce pauvre
garçon qui ne nous a, jusqu 'ici que témoigné une cordia-
lité.... ! De toute façon nous avons le temps de songer à
cette soirée et à en résoudre les problèmes. Pour l' instant ,
reposÎBonne nuit  , mon petit.

— Ne m'appelle pas mon petit , grommela Danièle. Ne
fais pas semblant de te croire vieille. En réalité tu fais
aussi jeune que moi. Finalement , tu plais davantage.

— Moi?
Simone était sincèrement stupéfaite.
— Mais oui. Tu n'as pas remarqué comme ce garçon

s'adressait toujours à toi , ce soir? Pas à moi.
— Non... Je n 'ai pas remarqué. Quelle idée tu as là! Et

de toute façon quelle importance? Nous ne le reverrons
peut-être jamais.

Elle se tut. Danièle ne manifestai t  plus aucune inten-
tion de continuer à parler. A peine au bout d'un moment
quand l'aînée eut éteint la lumière , elle entendit un faible

— Bonne nuit , Simone.

Dans le noir, l'une et l'autre restèrent pourtant songeu-
ses un long moment.

La « tournée » des célèbres plantations de la Louisiane
n'avait pas déçu les visiteuses.

Bien sûr , le car chargé du circuit avait un programme
limité. Il fallait parfois se contenter d' apercevoir , de la
route , en passant , des maisons à colonnes que l' on eûl
aimé visiter. Mais , dans le souvenir des deux Françaises
demeurerait YOak A lley Plantation qui tire son nom
d'une double rangée de chênes somptueusement alignés.
Et cette Houmas House Plantation où l'on montre jus-
qu 'aux anciennes cuisines. Demeure qu 'un amateur pas-
sionné a restaurée des années durant , avant de mourir au
moment où il aurait eu la joie de l'habiter !

Tant de vieilles maisons , sans doute hantées pour avoir
vu trop de fêtes, enfouissent leurs colonnades pâles dans
les feuillages comme leur vraie vie est déjà enfouie dans
le siècle passé.

— On aimerait pouvoir habiter ici , ou là, murmurai t
Danièle , nostal gi que.

— Oui , répondait Simone , les yeux au loin. Et , de ces
terrasses , on aimerait voir défiler là-bas les cheminées des
bateaux qui , seules, au-dessus de la haute berge , révèlent
que le Mississippi coule en contrebas.

— De temps en temps , tout au bout de l' allée du parc
nous apercevrions soudain des amis débarqués là par un
de ces bateaux qui faisaient escale au gré des planteurs , à
proximité de leur maison. Après de telles évocations, les
deux amies se regardaient en riant , avec un soupir. Da-
nièle , une fois , avait objecté:

A suivre

A tous les amateurs
de café

Au terme de longues années de recherches ,
nous sommes parvenus à améliorer encore
le bon Café HAG. On constate la différen-
ce dès la première gorgée: il est d' un arôme
plus riche , d' un goût plus vigoureux et plus
généreux. C'est pourquoi les amateurs de
café sont si enthousiasmés par le nouveau
Café HAG. Tous sont surpris par le goût
aromatique et délicieux du nouveau Café
HAG. Comment est-ce possible?
Par le nouveau procédé breveté «Arôme-
Sécurité» , nous retirons au précieux grains
de café la caféine et d'autres substances ir-
ritantes. Et cela avec de tels ménagements
que son arôme et son goût exquis peuvent
s'épanouir pleinement au cours de la torré-
faction. C'est la raison pour laquelle le Ca-
fé HAG est non seulement bien toléré , mais
il est aussi bon que le meilleur café devrait
l 'êt re! 388BO - OO

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS

Le législatif des Bayards est convoqué
pour son assemblée ordinaire d'automne
mardi soir.

A l'ordre du jour, le budget 1982 pré-
sentant un déficit de 32.437 fr. 75 après
des amortissements pour un montant de
10.200 fr.

Le Conseil général devra également
nommer un membre à la commission
d'agriculture en remplacement de M.
André Hainard, voter un crédit de 5000
fr. pour l'achat de containers à ordureset
se prononcer sur les arrêtés suivants :
émolument de ramassage et traitement
des ordures ; demande d'un prêt « LIM »
en faveur du service des eaux ; création1
d'une commission de travaux publics ;
modification de l'article 3 du règlement
général de commune (électeurs) ; vente
de la parcelle de terrain du concours du
bétail à M. Frédy Favre ; adhésion au
Syndicat intercommunal d'incinération
des ordures du Val-de-Travers.

Prochaine séance
du Conseil généra l

(c) M. Bernard Gertsch, de Fleurier, a
demandé de pouvoir acheter au quartier
« Derrière-Ville » une parcelle de 1100
mètres carrés de terrain environ, en vue
d'y construire une maison familiale. Le
prix du terrain est de 13 fr. le mètre carré.
Selon les dispositions légales, le cons-
tructeur devra de surcroît acquitter une
taxe d'aménagement calculée a raison de
3 % sur la valeur de l'assurance-incendie
de f immeuble.

Terrain pour immeuble



Garage de moyenne importance situé à Neuchâtel
cherche

MÉCANICIEN SUR AUTO QUALIFIÉ
Nous offrons une place stable dans une ambiance
sympathique.

Faire offres sous chiffres 87-913 assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

39051-36

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. 389.. .M

FONDATION SUISSE POUR LA RECHERCHE _ f . viCHOTECH.'.iOi -E

en gage ra i t pou r son siège à
Neuchâ te l une

SECRÉTAIRE
pour t ravaux  admin is t ra t i fs,
comptables et de dactylogra-
phie. De bonnes connaissances
de l'al lem a nd pa r lé et éc r i t son t
indispensables. Age idéal 35 à
50 ans.

Fai re  o f f re s écri tes aec cur -
riculum vitae à la direction
de la FSRM, pour adresse
Publicitas, rue de la Treille
9, 2001 Neuchâtel. «0342-36

QUEL INGÉNIEUR EPUL OU ETS
avec expérience construction éléments
HAUTE T E N S I O N  (200 kv )
accepterait mandat temporaire ?

Faire  of f res  sous ch i f f re s  GW 2358 au bu -
reau du j ourn a l. 40492 36

bUnl I bAUA en vente au bureau du journal

CTIVI N - TENNIS DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

cherche pour tout de suite ou date à convenir :

UN AIDE DE CUISINE
SOMMELIERS (ÈRES)

Se présenter rue L. -J. Chevrolet 50,
dès 8 heures.
Renseignements : tél. (039) 26 51 52. 40273-35

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. 3391235

Pour l'ouverture de notre salle à
manger - pizzeria, nous cherchons

1 PIZZAIOLO
ainsi que

SOMMELIERS
avec permis.

Tél. (024) 24 43 72. 40057 35

Boulangerie-pâtisserie engage
pour janvier ou date à convenir

BOULANGER-
PÂTISSIER

salaire intéressant, congé régulier.

Tél. (038) 24 09 09 . 39123 35

1 

Cherchons pour ateliers de répara-
tion de camions, entrée 4 janvier ou
date à convenir :

mécanicien
mécanicien de camion
mécanicien-auto
mécanicien de
machines agricoles
serrurier-machiniste.

Bon salaire assuré.
Prière d'adresser offres à
Recam SA
Place de service Saurer
Chemin de la Plage 18
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 67 55 ou
(032) 82 38 38. 40295 35

l'UBS informe
mmtWX WÈ
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Toute médaille
a son revers

Tout chef d entreprise
soucieux de t rava i l le r  avec
succès doit prendre des ris-
ques. Car il n 'y a guère d' af-
faires qui  ne produisent  que
des bénéfices. Autrement ,
qui ne changerait  pas immé-
diatement de métier? Mais
la route n 'est pas uni que-
ment  pavée de succès. Les
banques , comme d' a i l leurs
tous les secteurs de l'écono-
mie , le savent bien. Person-
ne ne perd de l' argent de
gaieté de cœur. Les banques ,
elles aussi , doivent toujours
prévoir cette éventual i té ,

d' au tant  p lus que , dans l ' in-
térêt de l'économie , on leur
demande de prendre cer-
tains risques. C'est dans ce
but que sont constituées les
réserves légales ou libres.
Elles sont en quelque sorte
pour elles la ceinture de sé-
curité.

Garder le sens des
proportions

Ces derniers temps , di-
vers articles sont parus dans
la presse faisant état de

pertes subies par des ban-
ques. Les montants  publiés
ont de quoi laisser pantois ,
et cela est fort compréhen-
sible. Mais il faut se garder
de faire une montagne
d' une taup inière. Lorsque
de grosses sommes d' argent
sont journel lement  en jeu ,
les risques sont notablement
plus grands que ceux encou-
rus par un petit commerce
réalisant quelques mil l iers
de francs de chiffre d' af-
faires par semaine. Si cela
peut provoquer la ru ine
d'une petite entreprise , une
banque , dont la somme du
bilan se chiffre par mi l l ia rds
et ayant  des fonds propres
ainsi que des réserves at-
tei gnant des centaines de
mi l l ions  de francs , peut sup-
porter une perte relative-
ment  importante.  De telles
choses sont naturel lement
déprimantes  et toute entre-
prise devrait savoir tirer la
leçon d' un accident de par-
cours.

Ne pas politiser
chaque cas

Quiconque a enreg istré
une perte ne doit pas cher-
cher mil le  et une excuses.

mais  carrément reconnaître
sa faute. Les établissements
concernés ont su en tirer les
conséquences.

On ne saurait  prendre au
sérieux les personnes qui ,
ces dernières semaines ,
s'appuyan t  sur des cas isolés
qui  se sont produits dans le
secteur bancaire , ont propa-
gé des demi-vérités ou de
fausses rumeurs  et tenté
d' en faire un argument  poli-
ti que. Lorsque le secrétaire
du Parti  socialiste suisse , M.
Rudolf  Strahm parle à
grand tapage de «scandales
bancaires en chaîne» , son
in ten t ion  est bien claire: ré-
activer l ' in i t i a t ive  contre les
banques. Tous les moyens
lui  sont bons pour discrédi-
ter la p lace f inancière suisse.

Slogans tendancieux
contre les banques
Celui qui se nourr i t  de

soi-disant événements sen-
sat ionnels  et cherche à jeter
le discrédit sur son prochain
n 'a pas à se creuser la cer-
velle. Tout lui  est fourni  sur
un plateau.  Ainsi , récem-
ment , un journa l  à sensa-
tion a publ ié , en gros titre ,
«Scandale f inanci er  à
l 'UBS ' ? » . Qu 'est-ce qui justi-
f iai t  une  tel le  accusation dé-

nuée de tout fondement?
Tout s implement  ceci: dans
le cadre d' une procédure pé-
nale en cours à Lugano et
concernant le détournement
de 7 mi l l ions  de francs au
dét r iment  de la succursale

luganaise de l 'UBS , le siège
central à Zurich reçut la
lettre de menaces suivante
en provenance des Etats-
Unis: s'il n 'est pas immédia-
tement mis fin au procès en
cours à Lugano con t re . . . ,
«un  scandale bancaire écla-
tera aux Etats-Unis qui
frappera de p lein fouet
l 'UBS» . L'auteur de cette
lettre était un certain Gon-
zales Alfonso , exilé cubain ,
f inancier  véreux du monde
interlope qui , en 1980 , a été
condamné à 3 ans et 3 mois
de réclusion par la Cour
d' assises de Lugano pour
tentative d' escroquerie. Par
cette démarche , il voulai t
faire suspendre un procès
en cours contre l' un de ses
«amis» , qui  lui  aussi a
connu la prison. Sa tentati-
ve fut un coup d'épée dans
l' eau.

Sous le t i tre « I l  n y a pas
de scandale f inancier» , la
presse a certes publ ié  le dé-
menti  de l'UBS. Il  n 'em-
pêche qu 'une nouvel le  fois
une banque  a malheureuse-
ment fait la une des jour-
naux .  ¦

Publication et rédaction :
Service dc pre__e el d'information dc
l'Union dc Banques Suisses. Bahnhofslras-
se45.802l Zurich

Que
vaut un Vreneli?

Celui qui , il y a quelques
années , a acheté un Vreneli
de 20 francs et le revend au-
jourd 'hui  peut parfois être
étonné du prix auquel la
banque le lui rachète. Pour-
quoi?

Dans l' achat et la vente de
pièces d'or , le critère de
quali té  a changé ces der-
nières années ensuite de
l' augmentat ion de l' agio
(agio = plus-value entre le
cours de la pièce et sa teneur
en or - un Vreneli contient
5,8 g de métal fin). Ce critè-
re de qual i té  peut également
varier selorr1 l' offre et la de-
mande. Quand il s'ag it de
pièces d' or de quali té  facile-
ment négociables , comme
les pièces suisses , fran-
çaises , etc., une pièce est:

- soit considérée comme
bonne et vendable au
cours du jour

- soit défectueuse, parce
que la tranche est abîmée
ou que la pièce est rayée
ou a été polie.

Dans ce dernier cas, la
pièce sera destinée à la re-
fonte et sera rachetée au
prix de sa teneur en fin.

Il est certes désagréable
de ne pouvoir revendre au-
jourd 'hui , au cours du jour ,
une pièce achetée il y a peu
d' années. Il est vrai qu 'à une
certaine époque , les p ièces
d'or , quel que soit leur degré
de conservation , étaient
traitées au cours du jour.
Mais ce n 'est plus le cas ac-
tuel lement , les cours publiés
n 'étant valables que pour les
pièces de qualité.  Ajoutons
encore que le critère «qual i -
té et degré de conservation»
est également dé terminant
sur le marché des timbres-
poste , des ant iqui tés  ou des
armes anciennes. B

La Suisse, ur
repaire de
malfaiteurs?

La Suisse est devenue un
«repaire de malfaiteurs».
C'est %n ces ternies que le
Çoynseifler national genevois
Jean. Ziegler qualifia «sa
propre patrie lors d'une
émission de la radio aléma-
ni que du 27 novembre der-
nier. Il ajouta: «Je crois que
ce que nous devrions faire ,
c'est de supprimer l'Etat.
J'envisage cela comme une
vision de l'avenir , dans le
droit fil de la pensée philoso-
phique de Karl Marx. Ce
n'est pas une utopie, mais un
but politique très concret. »

Reste maintenant à, savoir
qui , après là suppression de
cet Etat qui lui a tant permis
de s'exprimer politiquement ,
engagera ce professeur de so-
ciologie qui enseignait jus-
qu'alors à l'Université de
Genève?

Une fausse spéculation
intellectuelle

Informations tendancieuses

Le secrétaire du Parti socialiste suisse, qui ne se
contente pas d 'exploiter uni quement la mésaventure de
la Banque Populaire Suisse , procède à des attaques en
règ le portant sur tout ce qui peut nourrir sa propagande.
Il fait des amalgames qui ne f igurent même pas dans
l 'argumentaire de la gauche et qui n 'ont que l 'apparen-
ce de la log ique. Ce sont tout simplement des contre-
vérités .

Même le Président Mitterrand est d 'un avis oppose.
Ainsi . M.  Strahm sait , par exemple , que l 'opération
«Paribas (Suisse)» n 'avait pour but que de soustraire la
société au programme de nationalisations du gouverne-
ment fran çais. Le fa i t  est , toutefois , que cette opération
a été conduite avec des moyens légaux .et que. par ail-f -
leurs , les intéressés ne se sont pas prévalus du secret
bancaire suisse. La preuve est que la procédure concer-
nant «Paribas Belg ique» , pays où le s 'ecrèTbancaire au
sens helvéti que es! inconnu , a . elle aussi , été menée avec
des moyens légaux. M.  Strahm s 'égare lorsqu 'il affirme
que la transaction «Paribas Suisse» a constitué une
«atteinte à la souveraineté frança ise» . Les amis, haut
p lacés , de M .  Strahm en Suisse et en France ne peuvent
avaler de telles absurdités. Le Conseiller fédéral Pierre
Aubert , membre du Parti socialiste suisse , a assuré , à
son retour de Paris , que l 'affaire «Paribas» ne saurait
assombrir les bonnes relations franco-suisses. De son
côté , le Président Mitterrand , lui non plus , n 'y voit au-
cune atteinte à «la souveraineté de son pavs» el a bien
précisé qu 'il s 'agissait uni quement d 'une affaire fran-
co-française.

La belle occasion
Que le secrétaire du Parti socialiste suisse , apparem-

ment charg é d 'éclairer l 'op inion publi que el de la propa-
gande pour son parti à propos de l 'initiative contre les
banques , n 'ait pas manqué de se saisir de la mésaventu-
re de la Banque Populaire Suisse pour grossir les eaux
alimentant son moulin peut fort  bien se comprendre au
niveau des luttes politi ques . Mal gré la joie dép lacée que
d 'aucuns peuvent éprouver en certaines circonstances
malheureuses , il s 'ag irait , honnêtement parlant , de s 'en
tenir à la vérité.

Personne ne remarque rien. Voire !
Le secrétaire centra l du PSS a intitulé son article «La

Banque Populaire Suisse dans le marais de la sp écula-
lion» . Mais si l 'on regarde bien en face la réalité des
faits, force est de reconnaître que M.  Strahm se livre à
des sp éculations fumeuses. Au lieu de s 'en tenir à la vé-
rité , il avance des thèses indéfendables sur les causes et
les consé quences de l 'affaire susmentionnée , les arran-
ge à sa façon et cherche à en faire une bombe politi que.
Ce qui est d 'autant p lus grave, c 'est qu 'il se joue de l 'op i-
nion publi que. Il semble partir du princi pe que ceux qui
ne connaissent pas suffisamment le système bancaire,
ni le marché des métaux précieux et encore moins les
conditions particulières qui ont donné naissance au pro-
gramme français de nationalisations ne peuvent juger
d 'événements qui leur échappent. Il emp loie des for-
mules à l'emporte-pièce, en en tirant ce qu 'il lui p laît
pensant que personne ne le remarquera. Mais est-ce
bien vrai?

Mart in  Raeber , dans «Die Ostschweiz» , 19 . 11 .  198 1

25 882 emplois sauvegardés
Les assainissements ont absorbé quatre fois p lus de fonds

A l' occasion de l' entre-
tien de presse d' au tomne ,
l 'Un ion  de Banques Suisses
communique , chaque an-
née , les chiffres concernant
les opérations d' assainisse-
ments auxquel les  elle a par-
tici pé du 1er octobre de l' an-
née précédente au 30 sep-
tembre de l' année en cours.
En raison de l' amp leur de
l' opération SSIH , le deuxiè-
me groupe horloger suisse .
il n 'est pas surprenant  que
les montan t s  consacrés par
l 'UBS à des assainissements
aient presque quad rup lé
d' une année à l' autre.

Les contr ibut ions  au titre
d' assainissements , à savoir
les abandons de créances , la
t ransformat ion  de crédits  en
capital risque , les réduc-
t ions ou les abandons d ' in-
térêts , ainsi  que les réduc-
tions de cap ital-act ions , ont

passé de Fr. 35.6 mi l l i ons  en
1 979/80 à Fr. I 27,8 mi l l ions
en 1980/81. Les crédits
après assainissements se
sont élevés à Fr. 251 ,9 mil-
lions (1979/80: Fr. 64,8 mil -
l ions)  et les l imites résultant
de moratoires à Fr. 128 mil-
lions (Fr. 34,5 mil l ions) .

Evolution divergente
selon les branches
Les engagements et les

contr ibut ions  de l 'UBS
concernent essentiellement
l ' industr ie .  La répart i t ion
par secteurs montre néan-
moins que les montants ab-
sorbés par des entreprises
commerciales et des entre-
prises de services ont aug-
menté dans une plus forte
proportion. Pour ce qui est
de la construction , les cré-
dits après assainissement
ont t r ip lé pour at teindre Fr.

10 mi l l ions ,  tandis  que les
contr ibut ions à des fins
d' assainissements ont fléchi.

Aide aux PME
En plus de l' aide appor-

tée à des entreprises impor-
tantes , pour lesquelles le
concours de p lusieurs ban-
ques était indispensable ,
l 'UBS a également soutenu
bien des PME. En évi tant
des sursis concordataires et
des faillites , il a été en outre
possible d'épargner des dif-
ficultés de trésorerie à de
nombreux sous-traitants -
opérations qui ne fi gurent
pas dans la statistique de
l'UBS. La récente renoncia-
t ion des grandes banques à
leurs créances sur Usego a
servi en premier lieu à sou-
tenir  et à améliorer la posi-
tion de commerces de détail
indépendants.

Un poste partiel

d'ORGANISTE
est offert dans la Paroisse réformée
êvangélique de Bevaix.
Les cand idats  voudront  bien
s'adresser par écrit au président du
conseil paroissial :
P.A. Dubois, Château 15.
2022 Bevaix. 40039 36

Restaurant de la ville
engage

aide ou fille
de buffet
(sans permis
s'abstenir).
Tél. 24 74 61.

39562-36

Bar à café Cornaux
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Horaire 11 h 30 -
20 heures. Congé
samedi après-midi et
dimanche.
Tél. 47 23 47. 39236 36

Wir suchen noch einen

Kollegen (in) fur den
Aussendiensf

der (die) sich mit uns in der deutschen
Sprache unterhalten kann . Wenn Sie an
einer interessanten Tati gkeit 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

mjn
marin 5^ centre

cherche :

remplaçante-
gérante

à partir du 1e' février 1 982, pour
le lundi et le samedi, dame ex-
périmentée parlant français et
allemand.

Une sommelière
extra

2 à 3 jours par semaine, entrée
immédiate.
Adresser vos offres
à M"e Geissbùhler ou

H M. van Baal. 40393 36 |

H Le rendez-vous de toute la famille i
11 Q 038 337522 |£

Junge, dynamische Handelsfirma
der

Holzbearbeitungsmaschi-
nen-Branche

mit marktfùhrenden Generalver-
tretungen sucht initiativen, selbs-
tandigen

Aussendienstmitarbeiter
fur die welsche Schweiz mit Teilen
BE und VS.
Einem jungeren 2-sprach igen
Schreiner , Zimmermann, evtl. Me-
chaniker bieten sich sehr gute Ver-
dienstmôglichkeiten mit Firmenwa-
gen, Pensionskasse, Fixum und
Provision.
Wenden Sie sich bitte tel. oder
schriftlich an unseren Herrn Paper.

HOLZMAG Holzmaschinen AG
Dreispitzstrasse 11/20
4142 Mùnchenstein
Tel. (061 ) 50 0011. 39329 3e

En su ivant  une politi que
de crédit et d' assainisse-
ments caractérisée par des
abandons de créances et la
prise de risques élevés , les
banques remp lissent de leur
propre in i t i a t i ve  une  tâche
économique qui peut revêtir
une grande importance
pour certaines rég ions et di-
verses branches. Elles ne
peuvent s'en acquitter qu 'en
étroite collaboration avec
les entreprises intéressées
qui doivent , elles , fournir
une notable contr ibut ion
dans le cadre de leurs activi-
tés.

Les entreprises f igurant
dans la s tat is t ique de l 'UBS .
qui prend en considération
les opérations d' assainisse-
ment  réalisées par l 'UBS
seule ou avec d'autre ban-
ques ces douze derniers
mois , occupent quelque
8200 personnes. Au cours
des quatre dernières années ,
l 'UBS a ainsi contribué à
sauvegarder 25 882 emplois.

Nécessité de
collaborer

Malgré la rationalisation du trafic des paiements, le caissier occupe une place de plus en plus en vue
En contact direct avec la clientèle, il doit l'aider à résoudre tel ou tel problème, lui donner un conseil
personnalisé. A l'UBS, plus de la moitié du personnel de caisse sont des femmes.r r r 40083-10



j ?S >_ Hàusermann

L'horlogerie suisse est une branche
avec un avenir certain - mais il faut J
que ses cadres apprennent à y croire,
et à se battre. j
Voilà notre avis et surtout celui de notre client, une i
fabrique d'ébauches bien connue, située dans le can- ;
ton de Neuchâtel.
Malgré les - ou plutôt à cause des - difficultés actuelles : !
dans la branche, il a décidé d'investir dans l'avenir de la j
branche et de sa maison en nous chargeant d'engager !
deux jeunes cadres dynamiques appelés à assurer j
l'avenir de la société. j

$ Technicien- 1
horloger/ 1
constructeur 1
de calibres I

ayant quelques années de pratique dans la construction
de calibres.

© Chef de 1
fabrication ETS 1

ayant le métier nécessaire pour diriger une fabrication j
comprenant 4 sections et environ 50 personnes. j

Si la personnalité et l'optimisme y sont, nous accorde- I
rons volontiers - si nécessaire - un complément de j
formation. j

Les cadres intéressés voudront bien écrire sous une \
forme succincte à Monsieur Pierre Logos qui garantit \
une discrétion totale. Référence 7218. j
Un premier contact pourra avoir lieu à Bienne, Neuchâ-
tel ou à La Chaux-de-Fonds. wes-sa

Hëusermann + Co AG M
Conseillers en gestion d' entreprise i
Recherche de cadres i
3007 Berne, Eigerplatz 2,Téléphone 031-45 21 51 !

BOURSE 11.12.81
Prix d'émission 63.50
Valca 57.50 59.—
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50

Des images merveilleuses mais surtout
un beau chant d'espoir pour la région

De notre correspondant :
Comme chaque année à pareille

époque, les membres de l'Association
des amis du Musée d'horlogerie
étaient conviés mercredi soir à une
rencontre au cours de laquelle ont été
présentées les pièces acquises durant
les derniers mois. Selon la tradition, le
comité du musée a profité de l'occa-
sion pour faire le bilan de son travail et
annoncer ses projets.

Cette rencontre a connu un très
grand succès puisqu'elle a attiré près
de 150 personnes. Parmi elles, on re-
marquait notamment MM. René Fel-
ber, conseiller d'Etat , Maurice Hugue-
nin, président du Conseil communal ,
Charles Huguenin, directeur de l'Ecole
d'horlogerie, ainsi que plusieurs amis
du musée venus spécialement de Lau-
sanne, du Tessin et même d'Arles.

Après avoir remercié les membres de
l'association de leur fidélité et de leur
générosité, M. Gabriel-W. Jacot, pré-
sident du comité du Musée d'horloge-
rie, les a invités à faire profiter le mu-
sée de leurs suggestions et de leurs
conseils. Il a ensuite annoncé qu'une
somme de près de 100.000 fr. avait été
dépensée en 1981 pour enrichir les
collections exposées dans les salons
du château des Monts et que l'année
1982 serait principalement marquée
par la réalisation de l'atelier Houriet.

UNE CARTE DE VISITE
Prenant à son tour la parole, M.

Maurice Huguenin a une nouvelle fois
souligné que le Musée d'horlogerie
était la plus elle carte de visite de la
ville. Tout en se réjouissant de l'aug-
mentation du nombre des entrées, il a

relevé que le Musée d'horlogerie pré-
sentait un aspect de plus en plus at-
trayant et a félicité ses responsables de
leur dynamisme.

M. François Mercier, conservateur, a
ensuite présenté la nouvelle vitrine
consacrée' aux chronométriers loclois,
vitrine qui est le symbole de la recon-
naissance de la ville à l'égard des arti-
sans qui ont contribué à faire connaî-
tre au loin le nom du Locle.

Il a par ailleurs donné connaissance
de la liste - fort longue - des dons
reçus au cours de l'année. Ces dons
sont très variés puisqu'ils vont d'une
pendule de table Louis-Philippe si-
gnée Jùrgensen à la médaille d'argent
reçue par Albert Piguet à l'Exposition
nationale de 1896 pour la qualité de
ses timbres en passant notamment par
plusieurs chronomètres de haute qua-
lité, des films, des ouvrages relatifs à
différents aspects de l'horlogerie, des
globes de graveur, des tours de boîtier
et différents autres outillages.

Enfin, M. André Paratte, cinéaste
bien connu, a expliqué le sens du dia-
porama qu'il vient de réaliser pour le
Musée d'horlogerie et que tous les vi-
siteurs pourront voir dans une salle

spécialement aménagée pour la cir-
constance.

Réalisé selon la technique du fondu
enchaîné, ce montage audio-visuel
comporte 220 diapositives et dure 11
minutes. S'appuyant sur de merveil-
leuses images et sur un commentaire
très sobre, il retrace l'histoire de l'hor-
logerie neuchâteloise, de Daniel Jean-
Richard à nos jours.

Sans jamais s'écarter de la réalité, ce
diaporama est résolument optimiste.
On en veut pour preuve sa conclu-
sion : « De nouveaux Daniel JeanRi-
chard se sont déjà mis à l'œuvre. La
merveilleuse histoire de la montre se
poursuit. » Il s'agit en fait d'un vérita-
ble chant d'espoir susceptible de gal-
vaniser la volonté de vivre de toute
une région durement touchée par la
crise horlogère. Puisse-t-il être enten-
du !

Selon la coutume, la rencontre s'est
terminée par le verre de l'amitié offert
par les autorités communales. Un verre
bu à la santé d'un musée d'horlogerie
qui est actuellement dans une forme
éclatante. R. Cy

Nouveau diaporama au Musée d horlogerie

SAMEDI
CINÉMAS. - Corso : 15h et 20h30, La dame

aux camélias ; 17h 30. Un étrange voyage.
Eden : 14h30 et 20h45 , Possession, (18 ans) ;

17h30 New-York 1997, (16 ans); 23h30 , Cou-
ples pour partouzes. (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Le choc des Titans , (12
ans).

Scala : 15h et 20h45 , Gloria , (16 ans) ; 17h30 ,
Les mercenaires de l'espace, (12 ans).

ABC : 20 h 30; Délivrance.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : I I , rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures.
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 des beaux-arts : œuvres de Zoltan Kcme-

ny.
Musée paysan des Eplatures : construction d'une

ferme au XVII e siècle.
Galerie du Club 44 : (sauf dimanche) peinture de

Suzanne Auber.
Galerie du Manoir : artistes de la région.
Galerie La Plume : artisanat.
Bibliothèque de la ville : (sauf dimanche) le gra-

veur Roger Huguenin.
Home de La Sombaille : artistes amateurs du 3™"

âge du canton.
Centre de rencontre : terre, bois, images.
Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la Paix ,

j usqu'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIMANCHE
Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve.
DIVERS
Théâtre : 20h30 . Folle Amanda , avec Line Re-

naud (spectacle dc l' abonnement).

LE LOCLE
SAMEDI

EXPOSITION (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie d'office : Coopérative , 6 rue du Pont.

Ensuite le N° 117 rensei gne. DIVERS
Cercle Ouvrier : 20h30 . Concert Buvard-Bour-

quin-Francioli-Clerc (organisé par «La Gran-
ge»).

DIMANCHE
Cinéma Casino : 14h30 , 17h , et 20h30 , Le roi

des cons (16 ans).
Pharmacie d'office : Coop érative , 6. rue du Pont.
DIVERS Salle paroissiale des Envers : 17h30 et

20h 30, Les Marionnettes de là Poudrière , dans
«Sixtus» .

La Brévine : offices religieux: 1 Oh 15. culte ;
10h 15, école du dimanche; J.4h30, culte à
Rémnnf.

CARNET DU JOUR

Léger recul des prix de gros en novembre

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Dans notre dernière chronique, nous relevions un renchérissement sensible de
l'indice suisse des prix à la consommation pour le mois dernier, cette hausse étant
essentiellement la conséquence des majorations des loyers. Pendant cette même
période mensuelle de novembre 1 981, notre indice des prix de gros a tout au contraire
connu une modeste compression. Le repli n'est en effet que de 0,2%;  mais1 pour les
douze mois nous séparant de novembre 1 980, la poussée atteint encore 5,6 %, contre
6,9% à fin octobre dernier.

L'examen des différents postes montre que la compression des prix de gros
concerne les produits importés et parmi ceux-ci , les produits pétroliers et les métaux
ont profité de la baisse mondiale due à l'offre excédentaire découlant du ralentisse-
ment conjoncturel international. Les textiles ont connu une évolution également
baissière. Enfin toutes sortes de biens alimentaires purent être importées à de meilleu-
res conditions en novembre ; c'est notamment le cas du cacao, des agrumes, des
bananes, du sucre ainsi que de nombreux fruits. Il s'agit-là souvent de baisses
saisonnières.

Evoluant vers le haut, les conserves de poissons, les cuirs , les aciers de haute
qualité ainsi que d'autres préparations industrielles ont contribué à limiter à peu de
chose le fléchissement préindiqué des prix de gros.

MARCHÉS SOUTENUS

Les deux dernières séances boursières de nos places suisses ont connu une
grande sérénité et un mouvement d'affaires en légère augmentation. On remarque un
intérêt accru pour les valeurs industrielles parmi lesquelles Sulzer, Oerlikon-Buhrle et
Brown Boveri s'échangent à divers prix et terminent en avance. Le groupe des
grandes banques commerciales renforce également ses cotations. La plupart des titres
de nos sociétés d'assurances gagnent du terrain sous la conduite de Réassurances. En
revanche , les chimiques et Alusuisse essuient de petits grignotements de cours.

La progression de Wall Street et la fermeté internationale du dollar profitent à
l'estimation des valeurs américaines admises à Zurich.

La recrudescence de la tension sociale en Pologne provoque une fermeté plus
caractéristique de l'or à tous les marchés. . , . . ' '

Aux devises, un petit rééquilibrage atténue l'avance excessive des monnaies
étrangères contre le franc suisse.

A l'étranger , hormis une nouvelle faiblesse de Paris, les principaux marchés sont
équilibrés. E. D.éB.

Portescap en 1981 : maintien
du chiffre d'affa ires consolidé

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) on pourra retenir de cette réu-
nion d'hier soir qu'en 1981, le chiffre
d'affaires consolidé du groupe « Por-
tescap ». s'est maintenu au-dessus de
100 millions de fr. suisses, malgré la
baisse en Suisse et en France de Pacti-
vité horlogère due à la conjoncture du
second semestre. Les ventes du sec-
teur horloger ne représentent plus
que le quart environ du total de celles
du groupe. Cette diminution a pu être
contre-balancée par l'accroissement
des livraisons de produits industriels
et par l'intégration du chiffre d'affai-
res de la nouvelle société « Portescap
Avionics (USA) », acquise en 1980,
dont les ventes de produits réservés
au domaine aéronautique ont progres-
sé.

« Portescap La Chaux-de-Fonds » a
subi le contre-coup de la conjoncture
horlogère. Alors que les ventes de

produits industriels connaissaient un
certain tassement dans les pays an-
glo-saxons, elles progressaient sur les
autres marchés dans une proportion
cependant insuffisante pour compen-
ser la baisse de l'activité horlogère de
la société suisse. Ces facteurs exté-
rieurs ne lui permettront pas d'attein-
dre les résultats de l'exercice précé-
dent et le chiffre d'affaires de « Por-
tescap La Chaux-de-Fonds », qui se si-
tue dans les 56 millions de fr. suisses,
est en diminution d'environ 3 pour
cent par rapport à 1980.

Telles sont en bref les informations
données par M. Philippe Braunsch-
weig, président du conseil d'adminis-
tration, au personnel affilié à la caisse
de retraite de « Portescap » hier, lors
de la réunion annuelle, au Théâtre de
la ville.

Ecole secondaire : trois classes
fermées dès l'année prochaine

De notre correspondant :
L'annonce, par le Département canto-

nal de l'instruction publique, de la ferme-
ture prochaine de nombreuses classes en
pays neuchâtelois, fermeture liée notam-
ment à une diminution de la population et
des effectifs scolaires , a suscité maintes
réactions et commentaires. Et des inquié-
tudes légitimes.

Les premières « mesures » commencent
à faire leur apparition, ici ou là. Ainsi ce
communiqué de la Commission scolaire
du Locle qui confirme cette tendance à la
baisse et dont on pourra mieux , dans une
année, mesurer la portée.

BAISSE GÉNÉRALE

« Lors de la récente séance qu'elle a
tenue sous la présidence de M. Rémy
Cosandey, la Commission scolaire du Lo-
cle s'est tout particulièrement préoccupée
du problème de la baisse du nombre des
élèves dans la section préprofessionnelle,
baisse qui est liée à celle de la population
locloise. Actuellement, cette section
compte 17 classes. Après un minutieux
examen de la situation et sur la base des
prévisions d'effectifs établies par la direc-
tion de l'École secondaire, la commission
scolaire a décidé de ramener à 14 le nom-
bre des classes à partir de l'année scolaire

1982-83. Malgré cette diminution, l'ef-
fectif moyen des élèves par classe ne su-
bit qu'une très légère augmentation par
rapport à la situation actuelle. La commis-
sion scolaire s'en réjouit , car elle estime
que des effectifs trop élevés représentent
un handicap sur le plan pédagog ique.

PROBLMES

La fermeture de ces trois classes pose
évidemment quelques problèmes au ni-
veau de l'emploi des enseignants de la
section préprofessionnelle. La commis-
sion scolaire les a résolus en mettant un
enseignant au bénéfice de la retraite anti-
ci pée et en transférant provisoirement
deux autres enseignants dans la section
moderne. Elle considère qu'il s'agit là de
la meilleure solution sur le plan humain
puisqu'elle permet d'éviter des licencie-
ments ». Communiqué « réconfortant »
dans un premier temps bien sûr puisque
l'aspect humain a prévalu. Mais ce pro-
blème franchement abordé dans la troi-
sième ville du canton et qui verra d'autres
répercussions dans les autres communes ,
ne saura être résolu ad eternum. Avec
toutes les conséquences au niveau des
futurs enseignants. Du jardin d'enfants au
degré primaire, écoles secondaires et su-
périeures... Ph.N.

LE LOCLE

NEUCHÂTEL Sdêc. 9déc.
Banque nationale 610.— d 600.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 575.— 575.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 525.— d 525.— d
Gardy 30.— d 30— d
Cortaillod 1400.— o 1350.— d
Cossonay 1150.— d 11 50— d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied nom 175.— d 175 —
Dubied bon 180.— o 180.— o
Ciment Portland 2860.— d 2885 —
Interfood port 5450.— d 5400.— d
Interfood nom 1250.— d 1 200.— d
Interfood bon 425— d 425.— d
Navigation N' tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 370.— d 370.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banq. cant . vaudoise .. 1155.— 1170.—
Bobst port 870— 870.—
Crédit Fonc. vaudois .. 880.— 890 —
Ateliers constr. Vevey . 900.— d 925.— d
Editions Rencontre 1650— d 1650.— d
Innovation 355.— 350.— d
Rinsoz & Ormond 400.— 375.— d
La Suisse-vie ass 4000.— d 4000 —
Zyma 860— d 900.—

GENÈVE
Grand-Passage 355.— d 365.—
Charmilles port 410.— d 410— d
Physique port 170.— 160 —
Physique nom 115.— d 115.— d
Astra —.15 —.15
Monte-Edison —.26 —.25
Olivetti priv 3.40 d 3.40
Fin. Paris Bas 63.50 64 .75
Schlumberger 106.50 107 —
Swedish Match 37.75 37.50
Elektrolux B 28.— d 26.75
SKFB 50.— 48.75

BÂLE
Pirelli Internat 219.— d 222.—
Bâloise Holding port. .. 575.— 570.—
Bâloise Holding bon. .. 1020.— 995 —
Ciba-Geigy port 1310— 1315 —
Ciba-Geigy nom 550.— 550 —
Ciba-Geigy bon 975— 980 —
Sandoz port 4300.— 4200 —
Sandoz nom 1535.— 1520.—
Sandoz bon 540.— 542 —
Hoffmann-L.R . cap. ... 74250.— 74500 —
Hofmann- L.R. jee 65000.— 65500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6450.— 6525.—

ZURICH
Swissair port 700.— 704 —
Swissair nom 648.— 650.—
Banque Leu port 4400.— 4450.—
Banque Leu nom 2630.— 2600 —
Banque Leu bon 612.— 610.—
UBS port 3160— 3180.—
UBS nom 515.— 520.—
UBS bon 105.— 106.—
SBS port 325.— 328.—
SBS nom 211.— 212 —
SBS bon 242.— 244.—
Crédit Suisse port 2050.— '2050.—
Crédit Suisse nom 360.— 355.—
Bque hyp com. port. .. 400.— d 400.— d
Bque hyp. com nom, . — .— 400.— d
Banque pop suisse ... 900.— 920.—
Banq. pop. suisse bon. .. 88.— 89.—
ADIA 2175 — 2200 —
Eiektrowat! 2290.— 2280 —
Financière de presse .. 225.— 225.—
Holderbank port 630.— 650 —
Holderbank nom 565.— 565.—
Landis & Gyr 1090— 1110 —
Landis & Gyr bon 109.— 163 —
Motor Colombus 480.— 480.—
Moevenpick port 2950.— 2925 —
Italo-Suisse 150 — 155.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1545.— 1560 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 346.— 350.—
Réassurance port 6300.— 6400 —
Réassurance nom 2850.— 2870 —
Réassurance bon 1030 — 1075.—
Winterthour ass . port . 2750.— 2740 —
Winterthour ass nom. . 1470.— 1470 —
Winterthour ass bon .. 2300.— 2340.—
Zurich ass. port 16150— 16150.—

Zurich ass. nom. .;..... 9050.— 9000.—
Zurich ass. bon . ,i 1-350.—' 1345.—
Atel .' Sv. 1400.— d 1400.— d

-Saurer .; 490.— 500 —
, Brown Boveri 1060.— 1065.—
El. Laufenbourg 2690.— 2700.—
Fischer 490.— 495.— d
Jelmoli 1390.— 1395.—
Hero 2475.— d 2475.—
Nestlé port 3225.— 3220.—
Nestlé nom 1940.— 1945.—
Roco port 1150.— 11 25.—
Alu Suisse port 685 — 675.—
Alu Suisse nom 280.— 277.—
Alu Suisse bon. 66.— 67.—
Sulzer nom 1925.— 1950.—
Sulzer bon 230.— 236.—
Von Roll 428— 435.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 41 .5 41 .75
Am. Métal Climax 95.— 96.25
Am. Tel & Tel 108.5 109 —
Béatrice Foods 34.5 34,75
Burroughs 63.— 63.—
Canadian Pacific ....." . 64.5 66.—
Caterp. Tractor 103.5 104.5 d
Chrysler 7.— 6.5
Coca Cola 65.5 d 65.25 d
Control Data 71.5 70 —
Corning Glass Works .. 1 03.— d 103.— d
C.P.C. Int 60.75 60.5
Dow Chemical 49.25 48.5
Du Pont 74.5 73.5
Eastman Kodak 132.— 131 .—
EXXON 59.— " 58.75
Fluor 54.25 55.—
Ford Motor Co 33.25 33.5
General Electric 110— 111 .—
General Foods 58.25 58.5
General Motors 70.25 70.5
General Tel. & Elec. ... 58.— 56.5 d
Goodyear 35.— 35.—
Homestake 73.5 72.5
Honeywell 132.— 129.5 d
IBM 99.5 100.5
Inco 26.75 26.5
Int Paper 76.75 76 —
Int. Tel . & Tel 55.5 55.25
Kennecott —.— — .—
Litton 104.5 103.5
MMM 100.5 d 100.— d
Mobil Oil 48.5 47 .5
Monsanto 132.— 132.5
Nation. Cash Register . 78— 77.25
National Distillers ' 43.— 43.25
Philip Morris 96 25 95.25
Phillips Petroleum 78.5 77.75
Procter & Gamble 143— 142.5 d
Sperry Rand 65 25 66.—
Texaco 63.5 63.5
Union Carbide 97.25 97.75
Uniroyal '. 12.5 12.75
US Steel 62.75 59.75
Warner-Lambert 40.75 40.—
Woolworth F.W 35.75 35.—
Xerox 72.5 72.5
AKZO 17— 17.—
Anglo Gold I 151.5 152.—
Anglo Amène. I 24.5 24.—
Machines Bull 9.5 9.25
Italo-Argentina — .— —.—
De Beers I 12.75 12.75
General Schopping .... 390.— 390.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.— d 10.25 o
Péchiney-U. -K 31 .25 31 —
Philips 15— EX 14.75
Royal Dutch 6 7 —  67.25
Unilever 113.— 112 5
B A S F  114.5 114 .5
Degussa 201 — d 199 5 d
Farben , Bayer 95.— 95.25
Hoechst Farben 99.5 100 —
Mannesmann 131 .— 130.—
R W.E 143.5 141.5
Siemens 171 — 170 —
Thyssen-Hutte 55— 55.25
Volkswagen 111.5 110.5

FRANCFORT
A E G  — -— —¦—
B.A.S.F 139 6 140 4
B M W  197 — 197 .5
Datmler 340— 338.5
Deutsche Bank 272 9 273 —
Dresdner Bank 140.5 141.5

Farben. Bayer ... 117.— 116.90
Hoechst. Farben 122.80 122.10
Karstadt 200.— 198 —
Kaufhof ...:.- 150.50 149.2
Mannesmann ' 158.50 158.8
Mercedes ....'. 298 — 297.—
Siemens 209.40 208.2
Volkswagen 134.60 135.—

MILAN
Assic. Général! 140000 — 140950 —
Fiat 1545.— 1540 —
Fmsider 38.— 38.—
Italcementi 36990.— 37600 —
Olivetti ord 2710.— 2725 —
Pir elli 2490.— 2490.—
Rinascente 292,— 293.—

AMSTERDAM
Amrobank 53.50 53.40
AKZO 22.80 22.70
Amsterdam Rubber 2.20 2.20
Bols 58.20 57.50
Heineken 47.30 47.80
Hoogoven 16.20 16.80
K.L.M 98— 99 —
Robeco 225.50 226.—

TOKYO
Canon 912— 915.—
Fuji Photo 1190.— 11 80.—
Fujitsu 690.— 690 —
Hitachi 655.— 655 —
Honda 766.— 758 —
Kirin Brew 453.— 450.—
Komatsu 469.— 482.—
Matsushita E. Ind 1170.— 11 50.—
Sony 3910.— 3850.—
Sumi Bank 483.— 483.—
Takeda 978.— 965 —
Tokyo Marine 537.— 535.—
Toyota 1100.— 1100 —

PARIS
Air liquide 463.— 459.80
Aquitaine 818.— 795 —
Carrefour 1658.— 1649 —
Cim. Lafarge 284.— 284.90
Fin. Paris Bas 199.— 199 —
Fr. des Pétroles 113.90 113.—
L'Oréal 739.— 736.—
Machines Bull 29.70 29.70
Matra —.— —.—
Michelin 632— 625 —
Péchiney-U.-K 98.60 97.80
Perrier 152.— 1 51 .—
Peugeot 164.— 164 —
Rhône-Poulenc 123 — 122.60
Saint-Gobain 145.80 145.80
Suez 308.50 308.50

LONDRES
Anglo American 13.13 13.25
Brit. & Am. Tobacco .. 3.43 3.38
Brit. Petroleum 3.32 3.30
De Beers 6 80 6.80
Impérial Chem. Ind. ... 2.88 2.84
Imp. Tobacco —.74 —.74
Rio Tinto 4.69 4.60
Shell Transp 4.14 4.10

INDICES SUISSES
SBS général 296— 297 —
CS général 237.80 239.50
BNS rend, oblig 5.37 5 36
¦gM Cours communiqués
fn|j| Par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 22-14 22
Amax 52-K 52- '/.
Atlantic Rich 47-54 46-%
Boeing 23-% 2 4 %
Burroughs 34-14 34-14
Canpac 3 5 %  35- '/.
Caterpillar 57 56-14
Coca-Cola 3 5 %  35-%
Control Data 38-14 37-%
Dow Chemical 26-14 25-14
Du Pont 40 39-14
Eastman Kodak 71-14 70
Exxon 31 -% 31 -14
Fluor 29-% 28-%
General Electric 60 59-%

General Foods 32 32
General Motors 38-14 38
General Tel. & Elec. ... 31 31-56
Goodyear 18-% 18-14
Gulf Oil 37-54 37-%
Halliburton 59-14 57-Vi
Honeywell 70-% 69-%
IBM 54-% 54-K
Int. Paper 41-14 4 1 %
Int. Tel. & Tel 30-V. 30
Kennecott 
Litton 56-14 56-14
Nat. Distillers 23-% 2 3 %
NCR 4 1 %  4 1 %
Pepsico 3 5 %  35-%
Sperry Rand 35-54 35-%
Standard Oil 54- '/. 53-%
Texaco 34-14 34-%
US Steel 32-% 31-K
United Technologies .. 43-54 42-%
Xerox 39-14 38-54
Zenith 11-54 11- '/.

Indice Dow Jones
Services publics 112.28 . 111.98
Transports 395.24 391.11
Industries 892.03 886.42

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 11.12. 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.83 1.86
Angleterre 3.43 3.51
t/S — .— —Allemagne 81.50 82.30
France 31.90 32.70
Belgique 4.75 4.83
Hollande 74.30 75.10
Italie —.1490 — .1570
Suède 32.90 33.70
Danemark 24.90 25.70
Norvège 31.70 32.50
Portugal 2.76 2.96
Espagne 1.87 1.95
Canada 1.54 1.57
Japon —.8325 — .8575

Cours des billets du 11.12.1981

Achat Vente

Ang leterre (1t_) 3.35 3 65
USA (1S) 1.80 1.90
Canada (1S can.) 1.51 1.61
Allemagne (100 DM) .. 80.50 83.50
Autriche (100 sch.) ... 11.50 11.95
Belgique (100 fr.) .... 4.— 4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr .) 31.25 33.75
Danemark (100 cr.d.) .. 24.25 26. 75
Hollande (100 fl.) . . . .  73.25 76.25
Italie (100 lit.) —.1425 — .1675
Norvège (100 cr.n.) ... 31— 33.50
Portugal (100 esc.) ... 2.30 3.30
Suède (100 cr .s.) 32.25 34.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 187.— 202 —
françaises (20 fr .) 185.— 200 —
anglaises (1 souv.) .... 205.— 220.—
anglaises (i souv. nouw ) . 179.— 194.—
américaines (20 S) 885 — 985 —
Lingot (1 kg) 24150.— 24400.—
1 once en S 409.— 412.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 480 — 530 —
1 once en s 8.25 9 —

CONVENTION OR du 14. 12. 1981

plage Fr. 24500.— achat Fr. 24130.—
base argent Fr. 540.—

BULLETIN BOURSIER
¦i-i- iv . i fo f 'f i, i jl jgj ,; I ' ___ , i. ri, r M i y i n . . . . . , " « .., -



Bureau d'architecture et d'urbanis-
me de Neuchâtel cherche

un technicien architecte
ou dessinateur
expérimenté

Entrée imméidate ou à convenir.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae photo et pré-
tentions de salaire à AP 2359
au bureau du journal. 38354 36

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

QMARYCLUB
LE BONHEUR EST POSSIBLE I
Seul un entretien personnalisé vous

permettra de découvrir le liai partenaire
qui vous est le mieux assorti. .,

Appelez tout de suite _.

MARY-CLUB 021/200029 S

On cherche pour date à convenir

CHAUFFEUR
de camions basculants ou multi-
bennes, avec quelques années
d'expérience.
Région ouest de Neuchâtel.
Place stable.

Faire o f f res  sous ch i f f res
EV 2363 au bureau du journal.

40391-36

Entreprise horlogère de Suisse romande, j
cherche pour entrée à convenir : \ ; ]

collaborateur technique I
de 1er ordre 1

connaissant la fabrication de la boîte de montres,
capables de diriger un tel département.
Préférence sera donnée à candidat capable de s'occuper
de prospection et connaissant l'allemand.

Les offres détaillées accompagnées des docu- j
ments habituels sont à adresser sous chiffres
PG 902518 à Publicitas, 4, rue Etraz, 1003 Lausan- j

•n - ¦ ¦¦ ne. ¦¦ •¦ -• ¦ r " -/- ' •¦•
39916-36
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W Nous construisons un entrepôt automatique
f pour l'entretien duquel nous devons consti-

tuer une équipe de spécialistes. Un poste d'

L_ ÉLECTRICIEN
W est à repourvoir.

Ce poste conviendrait à un :
- monteur-électricien avec CFC
- expérimenté dans l'entretien d'installations

électriques complexes
- ayant des connaissances générales en

contrôle et commandes à système électri-
que traditionnel ou électronique (micro-
processeurs)

- connaissant les techniques d'entraînement
. et de régulation automatique
1 - allemand souhaité.

ftk Les candidats voudront bien s'adresser à :
BaB  ̂ 40293 -36

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'une sauce.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Allée - Aune - Abîme - Alcade - Balle - Bocaux -
Boule - Bouche - Bouledogue - Boulet - Bom-
byx - Bonhomie - Boulevardier - Belle-Dame -
Berlin - Brin - Broche - Bretons - Colle - Cancale -
Crochet - Clochard - Communauté - Ciel - Dunet-
te - Drôme - Etre - Fille - Femme - Loterie - Modu-
le - Massue - Négoce - Patte - Prose - Quarto -
Quatre - Rocade - Ranz - Titre - Visite.

(Solution en page radio)

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

r\vâ_f___-rYX_«n_^̂ ^
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Couleurs et climats
Vision magique d'une région généreuse

j __L̂ _ _ 1 , , - . - •  • Nortl̂ Sl̂ -—" 
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Volume de 156 pages illustrées de 242 photographies L ouvrage • ç^—"~~"
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dont 16 doubles pages en couleur, format 21.5 * 28 cm, prêtre : ^^^^^^^^^ ÎtXcouverture cartonnée en couleur à notre réception \ ,,; e^
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Saû e - 2°°° »•••••*

9 *•••*

Assurez votre succès chez

WEITIMAUER !
Face au développement de notre activité, nous devons renforcer
notre team, c'est pourquoi nous cherchons un représentant pour
la Suisse romande dans la région de Fribourg, Neuchâtel , Jura ,
proposant à notre clientèle un assortiment intéressant et varié de

cadeaux publicitaires
Les candidats doivent pouvoir justifier d'une expérience prati-
que dans la vente, être aptes à traiter avec succès à un niveau
élevé, posséder les facultés nécessaires d'adaptation à différents
secteurs et faire preuve d'initiative. Ils doivent, en outre, parier
couramment le français et posséder de bonnes connaissances de
la langue allemande.
Domicile idéal : Fribourg, Neuchâtel , Bienne.
Nous offrons une introduction approfondie, le soutien de notre
service de vente interne et des conditions d'engagement adap-
tées aux hautes exigences du poste (participation au bénéfice).
Les candidats sont priés d'adresser les offres au bureau du
personnel (061 ) 25 21 25, int. 365.

WEITNAUER SOCIÉTÉ COMMERCIALE SA
Petergasse 36, 4001 Bâle. 40279.3s

1 électro-
mécanicien
s'adresser

Aurora-Service
Ecluse 31
Tél. 24 20 34.

38335-36

Pour insérer
une petite annonce
au tarif rMull
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
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.>̂ IHT, BELSBHE [jyjfljtjffl * ̂ ^*5fc«iffigi35_ra

4t$H^. ' mm __ .  fK_ug_D-£E BHfiSBMg

Votre conseiller :

Centre de couture BERNINA 3
L. Carrard Epancheurs 9 - Neuchâtel - (038) 25 20 25 |

¦IHasIerH
(Mf™1"*w Hasler Installations 5A «UIIIJIMJ

Il Département bureau d'études, d'installations électri-
i ! ques et électroniques désire engager pour son
J
; i bureau de Neuchâtel

I un collaborateur technique
[ i (formation technicien électricien, dessinateur ou ;

: éventuellement monteur électricien ayant les capaci-
j tés et la volonté de se former pour ce poste).
| Capable, après une période de formation de s'occu-

! j - l'élaboration des dossiers techniques et projets
i I d'installations électriques courant fort et faible,

recherche de personnes, interphones et poste '
j pneumatique

H - surveillance des travaux
! - relation avec clients et architectes sur le plan

H technique
| Nous souhaitons confier ce poste à une personne
! dynamique, consciencieuse, capable de prendre des
'j initiatives et travailler de façon indépendante. Con-

naissance de l'allemand souhaitée.

;¦ ' Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre
< offre de service avec curriculum vitae à

I Hasler Installations S.A.
ma 16, rue de Monruz

I à l'att. de M. Cattin
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 37. «0395-36

rffU-HBîHII Hasler Installations SA wmmmm

NEUCHATEL il

Désire engager pour son

MMM MARIN CENTRE

1 VENDEUR-MAGASINIER
pour le rayon Do-it yourself

avec formation de vendeur en quincaillerie ou ayant
un intérêt marqué pour tout ce qui concerne le

! bricolage.

Nous offrons :
i - place de travail moderne et stable

- semaine de 42 heures
M ~ 4 semaines de vacances au minimum
| - nombreux avantages sociaux.

j Ss  ̂M-PARTICIPATION 39227 36

! Remise d'un titre de Fr. '2500.— qui donne droit
BS9L à une prime annuelle , basée sur le ch i f f re  d'affaires.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres..,
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les cop ies
de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

A remettre dans localité entre Neu-
châtel et Yverdon, tout de suite ou
pour date à convenir

SALON DE COIFFURE
mixte , comprenant 4 places dames,
1 place homme séparée plus un
coin boutique.
Faire offres sous ch i f f res
87-921 assa Annonces Suisses
SA 2, fbg du Lac 2001 Neuchâ-
tel. 40058 52

CONTACT-CLUB
Trouvez (le ou la) partenaire idéal (le)
grâce à nos services compétents et à une
analyse peronnalisée en graphologie et
astrologie.
Ecrire Case postale 68
2068 HAUTERIVE. 40392 .54

Cherchons
jeune fille
ou pair
(langue maternelle
français) pour notre fille
(4 ans) (dès janvier
1982).
Veuillez s.v.p.
téléphoner au (033)
73 12 12/13/14
Hôtel Crystal .
Adelboden
Fam. Schmidlin

40079-35

Baux à loyer
au bureau du lournal

HHasIerH

SUBITO



CANTON DE BERNE La crèche de Moutier inaugurée

Quand « Tom Pouce » a faim.

De notre correspondant :
Ouverte le 19 octobre dernier, la

crèche municipale « Tom Pouce » -
c'est un nom trouvé par les enfants -
a été inaugurée officiellement hier à
1 8 h 30 par les autorités de la ville de
Moutier. Alors qu'après les sondages
successifs entrepris avant son ouver-
ture, on nourrissait quelques inquié-
tudes, aujourd'hui , on peut être ras-
suré : ça marche , c'est le succès !

La directrice de cette nouvelle insti-
tution, M™ Lisette Martial, a confié
que l'intérêt rencontré auprès des pa-
rents était de plus en plus grand et
que l'on était satisfait. En moyenne
15 à 16 enfants sont placés à la crè-
che, six à plein temps, les autres à la
demi-journée. Une nurse, dans des
locaux agréables et bien équipés,
s'occupe des petits de six semaines à
trois ans, une éducatrice, dans d'au-
tres locaux, s'occupe de ceux de trois
à six ans. Toutes deux sont épaulées,
secondées par la directrice. Une qua-
trième personne s'occupe du ména-
ge, des repas, de la lingerie, de l'in-
tendance.

Ces « mamans de remplacement »
de 6 h 30 à 18 h ont fort à faire. Si le
nombre d'enfants devait augmenter.

Les « grands » en train de délibérer sur l'importance primordiale de
l'aspect ludique dans la société actuelle... ou quelque chose comme ça.

(Avipress-Vecchi)

on pense déjà qu'il serait nécessaire
d'engager une personne supplémen-
taire.

Les parents, les mamans surtout ,
d'abord inquiètes, ont eu plus de mal
que leurs enfants à s'adapter à ce
nouveau genre de vie, Aujourd'hui,
ils sont satisfaits. Les enfant que
nous avons vus, hier après-midi , sont
heureux. C'est le principal.

Aujourd'hui et demain une action
« portes ouvertes » est prévue pour
visiter les locaux situés rue du Via-
duc, 63 et 65. D'autre part , on va
bientôt fêter Noël à « Tom Pouce ».
Autant dire que l'on n'y chôme pas
ces jours.

INAUGURATION
Hier soir , les autorités de Moutier,

au complet, les autorités ecclésiasti-
ques, les responsables sociaux de la
ville et un représentant du canton ont
procédé à l'inauguration de cette crè-
che.

C'est le conseiller municipal Gérald
Odiet, qui rappela les différentes éta-
pes de ce projet. En 1977 déjà , une
motion de Mmes Zahno et Graf de-
mandait la réouverture de la crèche
de l'avenue de la Gare , gérée en son
temps par la « Casa d'Italia ».

La motion fut transformée en pos-
tulat. En 1978 une commission
d'étude fut créée. Elle rapporta en

février 1980 devant le Conseil muni-
cipal. Après avoir obtenu le feu vert
de la direction cantonale des œuvres
sociales , il fut soumis au Conseil de
ville qui en novembre de la même
année en décida l'exécution. Les lo-
caux furent trouvés, le personnel en-
gagé. Le 1 9 octobre dernier s'ouvrait
la crèche municipale.

Plusieurs personnes s'exprimèrent
encore hier soir , dont le maire, M.
Rémy Berdat, M. Berger, représen-
tant la direction cantonale des œu-
vres sociales, M. Frainier, assistant
social de la ville. Tous se déclarèrent
heureux de cet événement. IVE

« Tom Pouce »: ça marche pour les poupons !
Treizième mois de salaire :

on manifeste à Moutier

L'entreprise Perrin machines SA, à Moutier. (Avipress-IVE)

L'entreprise Perrin machines
SA à Moutier , semble connaî-
tre à son tour des difficultés
de trésorerie. Employant une
quarantaine d'employés, les
responsables de l'usine, dont
le directeur, M. Charles Vuhl-
tier, domicilié à Genève, s'ap-
prêtaient à ne verser que la
moitié du 13mo mois à leurs em-
ployés, l'autre moitié étant
prévue pour le mois de mars
1982. D'autre part, ils rechi-
gnaient à s'acquitter du verse-
ment intégral de la compensa-

tion au renchérissement. Les
quelque 40 employés de l'usine
ne l'entendent pas ainsi. Mer-
credi à 16 h, ils ont tenu une
première séance à l'Hôtel suis-
se avec le syndicat FTMH.

Hier, c'est devant l'usine
qu'ils ont manifesté leur mé-
contentement. De 13 h à 13 h
15, ils ont tenu une assemblée
dehors sur le porche de l'en-
treprise. On remarquait la pré-
sence de M. Elia Candolfi, se-
crétaire FTMH à Moutier. Ils
ont décidé d'écrire à la direc-
tion pour affirmer leur volonté
d'être payés. On ne sait s'il est
prévu d'autres actions plus
fermes en cas d'échec.

Questionné, M. Elia Candolfi
a déclaré suivre ce problème
de près. Le syndicat intervient
selon la procédure conven-
tionnelle. On a appris aussi
qu'il n'existe pas aujourd'hui
de commission des ouvriers
dans cette usine. Elle pourrait
être mise sur pied l'année pro-
chaine.

IVE

Bulletin d'enneigement
Neige Qualité Pistes Installations

Les Breuleux + 2  40-60 cm mouillée bonnes fonctionnent
Les Bugnenets + 2  60-80 cm mouillée bonnes fonctionnent
Develier + 2  70-80 cm mouillée pratica. fonctionnent
Les Genevez + 2  70-80 cm mouillée pratica. fonctionnent
Grandval 0 40-60 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Prés d'Orvin + 3  60-100cm mouillée bonnes fonctionnent
Les Savagnières - 2  80-90 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan + 4  30-60 cm mouillée pratica. fonctionnent

Les pistes de ski nordique et de randonnée des Franches-Montagnes,
La Ferrière-Les Reussilles, Mont-Soleil-Mont-Crosin, Les Pontins, Les
Genevez , Les Breuleux, Le Raimeux , de La Heute-Borne-Les Ordons-
Claude-Chapuis, du plateau de Diesse (Près-Vaillons) et des Prés d'Or-
vin-Chasseral , sont bonnes et ouvertes (40-60 cm de neige).

Bulletin communiqué par Pro Jura, Office du tourisme à Moutier.

La Neuveville : un satellite dans la ville
En Suisse, depuis 1960, 11.000 détail-

lants en alimentation ont fermé leurs por-
tes à la suite d'implantations de grandes
surfaces. Ceux qui, à ce jour ont réussi à
survivre, le doivent à leur dynamisme et à
la découverte de parades aussi orig inales
qu'efficaces.L'ingeniosité de l'une d'elles
s'est cristallisée dans le système satellite
Denner. Il s'agit de la collaboration entre
un grand distributeur , Denner en l'occur-
rence, et une petite entreprise Dal, qui a
été réalisée à La Neuveville, à la Gran-
d'Rue. Depuis jeudi dernier , quelque 1400
articles alimentaires sont offerts à des prix
pratiqués dans les super-discount DD. Les
clients profiteront également d'offres spé-
ciales.

Le second partenaire est la droguerie
spécialisée Dal. Elle tient l'herboristerie,
l'homéopathie, les aliments « Réforme »,
de même que les peintures et produits
d'entretien du ménage, ainsi que les vins,
bières et spiritueux, à des prix extrême-
ment avantageux.

Y a-t-il un danger pour le commerce
local ? Le système satellite Denner a prou-
vé maintes fois qu'il est capable de polari-
ser une population donnée en l'incitant à
refaire ses achats sur place, et ceci pour le
bien du commerce local. Cette constata-
tion ayant été faite dans plusieurs villes
suisses déjà, elle ne manquera certes pas
de l'être aussi chez nous.

VILLE DE BIENNE Foyer Schoeni

De notre rédaction biennoise :
Depuis neuf jours, la fondation foyer Schoeni, à Bienne, qui se

charge de réintégrer dans la société des personnes ayant de graves
difficultés sociales, n'a plus de directeur. Celui-ci , en poste depuis
près de deux ans, a en effet donné sa démission à M. Raymond Glas,
directeur des oeuvres sociales. Les autorités biennoises estiment que
« la charge sociale et administrative était trop lourde », tandis que
l'intéressé, qui reconnaît certains torts, estime payer le fait d'avoir
privilégié l'aspect social de la fondation au détriment du côté admi-
nistratif.

Fondée par Hans Kern, directeur des
œuvres sociales jusqu 'en 1980, la fon-
dation foyer Schoeni poursuit une ac-
tion entreprise dès 1977 en faveur des
toxicomanes , alcooliques et cas psy-
chiatriques graves, « dont personne
d'autre ne veut ». Elle les accueille , les
loge et les aide à réintégrer la société.
Pourtant , son existence même et le fait
qu'elle traite avec une vingtaine de
« cas déespérés » font que la fondation
est contetée par une partie de la popu-
lation.

DÉMÉNAGEMENT

En juin dernier , elle déménageait
dans une maison de quatre étages à la
rue Neuhaus. Outre les problèmes de
réorganisation des activités , le directeur
se trouvait tout à coup confronté à un
afflux de pensionnaires qui passe de
huit à 23.

- Seul pour 23 peronnes, c'était
trop ! dit-il aujourd'hui. J'ai choisi de
privilégier l'aspect social. Il fallait les
aider à réintégrer coûte que coûte la
société. Et, bien sûr, j' ai un peu négligé
l' aspect administratif de la fondation.

A la fondation des œuvres sociales ,
on ne conteste pas le travail effectué
par le directeur , on qualifie même ses
résultats «d' extraordinaires». Ce sont
en effet 11 « cas » qui , en deux ans, ont
pu se stabiliser , voire fonder une entre-

prise, après être passes par la drogue ou
l'alcool. Il n'est pas non plus question
de fermer une institution, que Raymond

Glas estime être très importante dans le
cadre de la politique sociale biennoise.
Cependant, on insiste aussi sur le fait
que l'aspect administratif ne doit pas
être négligé. Et, c 'est sur ce point, que
le directeur ne conteste d'ailleurs pas,
que les parties ne se rejoignent pas.
- Si on veut sauver ces personnes, il

faut être sans cesse avec elle, constate
l'ancien directeur. Depuis que je dirige
le foyer, j'ai fait plus de 2500 heures de
travail supplémentaire. Comment vou-
lez-vous qu'on puisse encore s'occuper
efficaement de la paperasse ?...

Paul COUDRET

M. Marcel Monnin, de Delémont ,
fonctionnaire à la section des person-
nes physiques du service des contribu-
tions, va prendre sa retraite après plus
de 40 ans d'activité au service de la
collectivité |urassienne. Il a été chaleu-
reusement remercié au cours d'un repas
offert en son honneur et auquel partici-
pait , outre ses chefs, M. François La-
chat, ministre , qui lui a remis la tradi-
tionnelle attention de l'Etat.

M. Monnin, au cours de sa longue
carrière , a examiné quelque
100.000 dossiers.

Cent mille dossiers
et la retraite

(c) Les pompiers de Moutier, plus pré-
cisément les premiers secours, ont été réu-
nis récemment au collège du Clos, pour y
suivre une conférence présentée par le co-
lonel Hans Burggi, commandant du corps
de sapeurs-pompiers professionnels de la
ville de Berne.

Le major Jacques Vauclair , comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers de
Moutier, a salué les participants auxquels
s'étaient joints des représentants des
corps d'entreprises- de la ville, des com-
mandants de corps du district de Moutier,
des inspecteurs et instructeurs. M. Gérald
Odiet , vice-maire , représentait la Munici-
palité.

M. Hans Burgg i, après avoir rappelé à
chacun quelques éléments théoriques,
présenta des diapositives réalisées lors
d'interventions réelles. Tous les domaines
d'intervention furent présentés et com-
mentés.

Les premiers secours
vont à l'école

(c) Cet après-midi , le Centre culturel
de la Prévôté propose aux enfants un
spectacle de marionnettes à la salle de
gymnastique. Ce spectacle, présenté
par le théâtre de la Poudrière de Neu-
châtel , s'intitule « Sixtus ».

Selon ses auteurs, il est destiné aussi
bien aux enfants dès 7 ans qu'à leurs
parents. Là où les enfants seront fasci-
nés par une suite d'aventures, les adul-
tes apprécieront l'aspect didactique et
les rigueurs de la mise en scène qui
permet aux enfants de comprendre le
fonctionnement de la marionnette.

A relever que les manipulateurs sont
visibles et forment des « castelets-vi-
vants », c'est-à-dire que les corps des
marionnettes deviennent paysages,
membre de la marionnette ou simple
porteur.

« Sixtus » à Moutier

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15, Le jeu de la mort ;

17 h 30, La course à l'échalote, (avec Pierre
Richard).

Capitole : I5h . 17h30 , 20h 15 et 23h , Le
professionnel.

Elite : permanent dès 14h30 , California gi-
golo

Lido 1 : 15h , 18h et 2 0 h l 5 . Oscar.
Lido 2 :  15 h , 18 h et 20 h 30, L'amour cn

cassette, (Emil Steinbergcr).
Métro : !4h50 et 19h50 , Dschinggiskhan/

Secte de Marrakech.
Palace : 14h30 . 16h30 , J8h30 et 20h30 ,

Rox et Rouky.
Rex : 15 h et 20hl5, Apocalypse Now;

17 h 45, Sans anesthésie.
Studio : permanent dès 14h30 , Cailles sur

canapé; 22h30 , Unersattliche Màdchen.
EXPOSITIONS
Théâtre 3: Oberg _ i_ sli 3; art graphi que de

A.B. Dhiab , toute la journée.
Société des Beaux-Arts : exposition de Noël ,

16h - 18h.
Galerie Fritz Buhler : route de Brugg 41;

Gianni  Colombo , 9h - 16h.
THÉÂTRE , CONCERTS
Ombre chinoise : Théâtre de poche , 20h30 ,

«Les milles et une visions» , de Héléna Ko-
rinkova avec Ahmed Ben Dhiab et Pierre-
Jean Croset.

Centre autonome de jeunesse : à 20 h 30, dou-
ble concert, «Konsumboom » et «Bun-
desbând» .

SPORT
Volley-ball : à 18 h, halle de sport du nou-

veau gymnase: VBC Bienne - Uni Bâle
(messieurs).

Pharmacie de service : Centrale , rue dc
l 'Union 16. tél. 224140 ; Meyer , Pont-du-
Moulin , tél. 222777.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Palace : 16h30 , Dalla cina con amore... in

danimarco con furore .
Rex : lOh30 , La vérité sur Entebbc.
Studio. : pas de nocturne.
THEATRE . CONCERTS
Jazz-matinée : Pickwick , à 1 Oh30 , concert

du quar t et t  Gloria Niemann.
Société de musi que Mâche : maison Calvin , â

16h , concert d'hiver.
Pharmacie de service : Meyer , Pont-du-Mou-

lin. tél. 2227 77.

Fusion de presse
On sait qu une fusion va s opé-

rer entre « Le Jura libre », le jour-
nal de combat des autonomistes
jurassiens, et « L'Optique juras-
sienne », ancienne Feuille d'avis
de Moutier et environs, distri-
buée dans tous les ménages de-
puis de nombreuses années. De
ce mariage, il naîtra un nouvel
hebdomadaire : « Le Jura libre -
Optique jurassienne », qui tirera
à 1 3.000 exemplaires (actuelle-
ment 7500 pour le Jura libre) et
qui ira aux lecteurs de l' une et de
l'autre des publications.

Le jour de la fusion est désor-
mais connu, il a été annoncé hier
par « Le Jura libre » dont la der-
nière page permet de connaître
ce que sera le visage du nouvel
hebdomadaire. Premier numéro
du nouveau journal ; le 7 janvier
1982.

Dans un éditorial consacré à
cet événement , Roland Béguelin,

qui demeure le rédacteur en chef ,
précise ce que sera le nouveau
journal : « Le Jura libre - Optique
jurassienne, écrit-il , entend de-
meurer fidèle aux principes de
toujours, à savoir la qualité de
l' expression associée à la clarté
du vocabulaire, le sérieux , l' indé-
pendance d'esprit et la combati-
vité. L'équipe rédactionnelle s'ef-
forcera de traiter tous les sujets
d'actualité qui touchent à la lutte
pour la réunification, à la vie de
l'Etat jurassien , à la solidarité
qu'implique la défense des inté-
rêts de la Romandie tout entière,
à l'histoire, à la culture française
et aux peuples qui en sont le
support essentiel. Le dosage est
toujours fonction des événe-
ments , ceux du Jura - quand ils
se produisent et on s'y emploiera
- ayant de toute façon et tou-
jours la priorité ».

Soyhières : un fantôme
qui fait de l'auto-stop S

Incroyable, I histoire qui, depuis quelques jours, se raconte
partout dans la région de Delémont, dans les chaumières,
bien sûr mais également dans les usines, les administrations,
et... jusqu'au poste de police !

Attachez vos ceintures, et oyez plutôt : depuis quelque
temps, une fois la nuit tombée, un individu d'un certain âge
fait de l'auto-stop entre Delémont et Soyhières. II ne monte
que dans des voitures occupées par le seul chauffeur, et
insiste pour prendre place à l'arrière. Il engage la conversa-
tion, prédit bon nombre de malheurs qui vont s'abattre sur la
région. Arrivé à un certain virage, l'auto-stoppeur déclare :
- C'est ici que j 'ai été tué dans un accident ii y a dix ans !
La tête du conducteur I II se retourne : stupéfaction ! le pas-
sager s'est volatilisé !
Telle est la version, très ôdulcorée, de l'histoire qui fait souri-
re (et parfois même frémir) le tout Delémont. D'après la
rumeur publique, le fait s'est produit plusieurs fois. Une
chose est sûre : il s'est trouvé plusieurs automobilistes pour
aller spontanément déposer à propos de cette affaire au
poste de police.
Supercherie ? Apparition ? Allez-y voir vous-même, la nuit
tombée, du côté de Soyhières... BÉVI
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Délibérations et décisions
CANTON DU JURA Gouvernement

De notre correspondant :
Au cours de sa séance hebdo-

madaire, le gouvernement a exami-
né plusieurs dossiers relatifs au tra-
vail interne de l'administration. Il a
également pris position sur de
nombreuses interventions parle-
mentaires. 59.000 francs de sub-
ventions ont été octroyés aux or-
ganismes jurassiens de tourisme

pour leurs activités durant le
deuxième semestre 1 981. Ils se ré-
partissent de la manière suivante :
35.000 fr. à Pro Jura, Office juras-
sien du tourisme, et 8000 fr. à cha-
cun des syndicats d'initiative ré-
gionaux (Ajoie et Clos-du-Doubs,
Delémont et Franches-Monta-
gnes).

Le gouvernement a en outre :

9 octroyé une subvention de
50.000 fr. à l'Association régionale
Jura pour ses activités durant l'an-
née 1 982 ;

@ octroyé une subvention de
27.600 fr. a la commune de Che-
venez pour la réalisation de son
plan d'aménagement local ;

© octroyé une subvention de
25.000 fr. au syndicat d' initiative
des Franches-Montagnes et de la
Courtine pour l'acquisition d'un
deuxième traceur de pistes de ski
de fond ;

9 débloqué un crédit supplé-
mentaire de 80.000 fr. pour l'achat
du central téléphonique du tribunal
cantonal, au château de Porren-
truy, et pour effectuer divers tra-
vaux imprévus survenus durant la
mise en place du central ;

O approuvé le règlement de l'or-
dre des avocats jurassiens concer-
nant le service de renseignements
juridiques. Il règle les modalités
pratiques des consultations ;
9 adopté un règlement interne

concernant les constructions nou-
velles et les transformations impor-
tantes des bâtiments appartenant à
l'Etat :

# proroge d'une nouvelle année
l'adhésion de la République et can-
ton du Jura à la convention inter-
cantonale du 22 novembre 1973
sur la vente du sel en Suisse ;

# autorisé M. Marc-Henri
Blanc, de Porrentruy, à exercer la
profession de médecin sur le terri-
toire cantonal.

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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Î ^̂ K ^ J^̂ oi' - ï ! 2 restaurants

gratuites dont fi^̂ SS» *4 —j j I N jj ^^
rSr 

1 ouverts lundi
400 couvertes I SS@_ _̂B__ra_H__KHH____B à 

11 h. 
30  ̂̂  1

i ftw/r */'#// sut le passé 1
i Clin d'œil à l'avenir I

Fêtez avec nous notre
10me anniversaire

Une surprise pour chacun !

1 \os opticiens: 1
! PrimoVisconti Manuel Lazaro

Place des Halles 8 à Neuchâtel
I tél. 24 27 24 i

I I ïak ïÂ'îfli^^^^
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Cuisinier
28 ans
cherche place avec
horaire continu ou
comme extra dans
cuisine ou service.
Tél. 51 18 92.

38153-38

Jeune fille cherche
place comme

fille
de buffet
ou serveuse à partir
du 15 janvier 1982.

Adresser offres
écrites à KB 2369
au bureau du

¦ journal. 3s.so.38
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«...pour ceux qui sont dans le besoin. »

ALPIIMA
Compagnie d'assurances S.A.
Agence générale

Rémy Allimann
Tou tes assu rances
Neuchâ tel - 11 , faubourg du Lac
che rche , pour le mois d'août prochain ,
une

apprentie de commerce
- durée 3 ans -

ayant fréquenté l'école secondaire.
Faire of fre s manuscrites svp. 40399-40

I

i L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.1 NEUCHÂTEL
4, me Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
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dynamique de
spécialistes des
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• un matériel
mode rne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de com posi t ion
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.
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^̂ ^̂ Ĵ. -P. et M. Nussbaumer Li

H "̂̂  ¦¦
¦J 40093-10 "|

-K**********************

¦fc Grand choix Imprimerie j f
j  à notre réception Centrale 5r

J 4, rue St-Maurice Neuchâtel J
***¥ *******************

1 8r J A N V I E R  5 1/2 P I È CES Cor ta i l l od .
Tél. 42 36 88 ou 53 43 75. 38323-63

PESEUX APPARTEMENT 4 CHAMBRES
sous chiffres AH 2310, loué. 38351-63

IMM ÉDIATEM ENT À MARIN appartement
314 pièces, balcon, confort, 642 fr., charges
comprises. Tél. 33 56 95, dès 18 heures.

38201-63

MAGNIFI QUE APPARTEMENT 2 %  pièces,
tout confort , cuisine agencée, lave-vaisselle, etc.
563 fr. charges comprises. Tél. (038) 33 70 56.

40496-63

COFFRANE, appartement 4 chambres, confort,
pour le 1er février 1982. Tél. (038) 571531.

40063-63

CHAMBRE MEUBLÉE dans maison familiale,
part à salle de bains, possibilité de cuisiner. Prix
modéré. Tél. 33 31 36. 38175-63

SPLENDIDE 5 PIÈCES BOUDEVILLIERS,
cuisine agencée, cheminée, balcon, salle de
bains et W. -C. séparés, garage individuel, place
parc, jardin, 1300 fr. par mois, tout compris.
Tél. 36 13 09. 38342-63

TRAVERS appartement 3 pièces, confort ,
220 fr . + charges. Tél. 25 58 94. 38192-63

À ÉCHANGER APPARTEMENT SPACIEUX
6 pièces, cheminées, grande cuisine, confort,
centre ville, contre 3 à 4 pièces, confort, balcon
ou jardin, à Neuchâtel. Adresser offes écrites à
12.12 - 1367 au bureau du journal. 383io-63

UR GE NT :  ASSISTANTE SOCIALE cherche
3 pièces à Neuchâtel. Tél. 42 19 19, le soir.

38322-64

ÉTUDIANTE ANGLAISE CHERCHE CHAM-
BRE si possible chez quelqu'un avec qui elle
pourrait parler français. Adresser offres écrites à
M D 2371 au bureau du journal . 38361-64

PERSONNE SOIGNEUSE CHERCHE 3
PIÈCES pour le 30 avril ou à convenir ; rég ion
Corcelles-Peseux. Tél. (038) 61 20 39. 38298-64

MONTRE HOMME OR. parcours rue des
Berthoudes, rue de la Dîme. Valeur sentimentale.
Récompense. Tél. 33 54 74, le soir. 38i8i-68

TROUVÉ CHAT ROUX-BLANC ANGORA.
Tél . 31 1 2 38. 38337-68

JEUNE HOMME possédant permis de condui-
re cherche travail pour apprendre le français.
Johannes Cueni, Im Rebberg 17, 4115Maria-
stein. Tél. (061 ) 75 30 51. 38157-66

MÉCANICIEN DE PRÉCISION cherche poste
à responsabilités, indépendant. Adresser offres
écrites à HY 2366 au bureau du journal.

38290-66

CUISIN IÈRE 3 ANS D'EXP ÉRIENCE dans
différents hôtels-restaurants, cherche une place
à Neuchâtel à partir du 20 janvier. Adresser
offres écrites à NF 2372 au bureau du journal.

38367-66

AIDE-INFIRMIER 46 ans, cherche emploi en
gériatrie. Adresser offres écrites à BR 2360 au
bureau du journal. 38359-66

ÉTUDIANTE CHERCHE EMPLOI DANS LA
VENTE, inventaire ou autre, de mi-décembre à
mi-janvier. Tél. 31 63 52, aux repas. 38174-66

COUR S RAPIDES SAMARITAINS MIXTES.
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

32922-67

LOCATION robes de mariées et fourrures chez
Annette Geuggis, Cortaillod. Tél. 42 30 09.

31704-67

R ÉPARATION 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

VEUF 70 ANS, AFFECTUEUX, SÉRIEUX
cherche compagne pour rompre solitude. Join-
dre photo. Ecrire à BN 2341 au bureau du
journal. 38108-67

DONNE LEÇONS DE MATHS à tous niveaux.
Tél. 33 70 56 (8 h - 13 h). 40268-67

BIENTÔT NOËL... Demoiselle cinquantaine,
offre amitié et gentillesses à personne seule,
sérieuse. Ecrire à FW 2364 au bureau du journal.

38253-67

ÉCONOMISTE INFORMATICIEN donne des
cours d'informatique. Tél. 33 70 56, dès 18 heu-
res. 40267-67

À DONNER RAVISSANTE CHATTE tricoline,
propre, 2 % mois. Tél. 45 1 0 43. 38189-67

À DONNER 2 ADORABLES COCHONS
D 'I N D E  de 1 an. coujj le ou séparément. Tél.
(038) 33 70 07. 38366-67

MÉCANICIEN 28 ANS. sobre, gentil, loyal ,
situation, cherche jeune fille sincère pour amitié,
mariage. Ecrire à DT 2362 au bureau du journal.

38331-67

MON SI E U R  C H E R C H E  DAME 35-45 ans
pour amitié , sorties, mariage si entente. Discré-
tion. Ecrire à IZ 2367 au bureau du journal.

38172-67

J'AVERTIS LA PERSONNE QUI A DÉROBÉ
mon porte-monnaie dans le bus de la ligne 3,
mercredi 9 à 16 h, que j 'ai déposé plainte. Si elle
veut que je la retire, qu'elle fasse parvenir le
porte-monnaie et son contenu à la Police locale
de la Ville. 38202-57

F A M I L L E  A C C U E I L L E  EN P E N S I O N
COMPLÈTE couple âgé ou personne seule ,
quartier tranquille, bonne cuisine, vie calme. De
préférence chrétien(s) engagé(s). Ecrire à
JA 2368 au bureau du jour nal. 38282-67

JE DÉBARRASSE LA NEIGE de votre toit Je
me déplace n'importe où. Prix intéressant. Tél .
(038) 25 71 92, heures repas. 38197 67

ORGUE ÉLECTRIQUE HAMMOND meuble
bois ; cages à oiseaux. Tél. 42 38 91. 37512-61

ORGUE HAMMOND Combo, électronique,
transportable, 2 claviers, pédalier basse. Prix
2300 fr. Tél. 24 29 29. dès 1 9 heures. 37951-61

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES 175-14 pour
Opel Rekord, état de neuf. Tél. 42 35 1 3.

37984-61

MÀRK LI N H0 maquette, trains et matériel.
Tél. (038) 42 29 29, heures des repas. 40299-61

PRIX INTÉRESSANTS : mobilier divers, petite
machine à laver, aquarium, moquette, mobylette.
Tél. 33 75 61. 38171-61

ARMOIRE LOUIS XIV CHÊNE MASSIF, ta-
ble chinoise, paire de bergères cuir.
Tél. 31 94 08. 38293 61

VIDEO-RECORDER portatif avec tuner et ca-
méra couleur, 3500 fr. Tél. 25 33 31. 38309-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, four ,
très bon état. Prix 200 fr. Tél. (038) 31 71 65.

38370-61

CAUSE DÉCÈS : beau manteau peaux de vi-
son, peu porté, taille 40-42, petite personne. Tél.
bureau 24 78 02 / privé 25 61 48. 38176-61

UN TOUR M ÉCANI QUE Schaublin 102.
Tél. 33 42 87. 38278-61

SECR ÉTAIRE , table ronde, régulateur montre
de poche et plusieurs armoires à peindre. Tél.
(037) 66 13 09. 39565-61

ANTIQUITÉS : deux accordéons décoration
Hercule Corcelles ; un accordéon enfant Miran-
delli, touches douze basses. Tél. 31 63 54, repas.

38121-61

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES 175-14 TL
Opel Rekord. Tél. (038) 25 92 74. 38352 61

SKIS DE FOND avec fixations et peaux , 60 fr.
Tél. 33 27 29. 38i5i-6i

AU PLUS OFFRANT. UN TÉLÉVISEUR
C O U L E U R  Philips multinormes, 12 possibilités
de programmes ; souliers de ski Nordica N° 39,
confortables. Tél. 31 80 89. 383i2-6i

TÉLÉCOMMANDE ROBBE 8 canaux , garan-
tie 6 mois, avec Taxi Graupner à construire. Prix
neuf 700 fr.. cédé à 350 fr. Tél. (066) 56 62 63.

38145-61

AQU A R I U M  COMPLET AVEC PO ISSON S;
petite Sobal, plus essoreuse. Tél. 25 96 43.

38166-61

BATTERIE D'ORCHESTRE Pearl, 5 fûts, com-
plète, avec cymbales. Tél. 36 1 5 95. 38i78-6i

4 PNEUS NEIGE 1 85 * 70 * 1 3 + chaînes.
Tél. 31 61 24, le soir . 38355-61

NICHES À CHIEN 120 » 80 x 80, toit ouvrant.
Tél. (024) 71 14 29. 39S66-81

2 SOMMIERS MÉTALLIQUES, tètes mobi-
les, avec matelas, 190/90 cm, bon état. Tél.
(038) 24 62 93. 38356-61

GRAND CINÉMA SONORE SUPER 8 avec
visionneuse et table, écran . Le tout à l'état de
neuf. 350 fr. Tél . 25 96 77 . 38357-61

UN PANTALON BETTY BARCLAY velours
côtelé stretch, marine, taille 38. Tél. 24 24 63.

38372-61

SKIS DE FO ND + chaussures. Tél. 25 95 1 P.
38334-61

N I K O N  F A V E C  O B J E C T I F , z o o m
70-1 35 mm et mikronikor 35 mm, valeur neuf
2350 fr , cédé à 800 fr. Tél. 31 97 30, dès
10 heures. 38i84-6i

SALON canapé 3 places, 2 fauteuils, coussins
velours de Gênes, carcasse bois teinté, parfait
état, 500 fr. Tél. (038) 51 13 78. 37832 61

ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa, état de
neuf. Tél. 33 69 20. 3831561

MOBILIER COMPLET DE CARAVANE pour
emménager fourgon camping, bon état. Tél.
(039) 61 15 86. 40065 61

FAUTE D'EMPLOI CHAMBRE A COU-
CHER style Régence, acajou. Prix à discuter.
Tél. 24 18 52, midi et soir. 38346-61

OUTILLAGE POUR BO IS et horlogerie, cuisi-
nière Electrolux à encastrer avec hotte ventila-
tion et cireuse de parquet. Samedi 8 h à 16 h,
Troub 1, Cressier/NE (rue principale). 40321 -61

BERGER ALLEMAND 2 ans et berger alle-
mand croisé 6 mois. Tél. 46 19 43. 38152 61

UN V ÉLOMO TEUR en bon état ; 1 cireuse-
bloqueuse. Tél. (038) 571531. 40064.61

4 JANTES AVEC PNEUS CLOUS 135 x 13
pour Renault 5 ou 4, 250 fr. ; petit fourneau à
bois, prix 100 fr. Tél. (038) 31 20 74. 38350-61

SKIS MÉTALLIQUES 1 m 70. 40 fr. ; souliers
ski p. 40 (dame), 40 fr. ; souliers ski Stephan
p. 40 (dame), 70 fr. ; étui luth 80 fr. Tél. (038)
31 47 48. 38371-61

FOURNEAU A CATELLES, armoire Louis-
Philippe, vaisselier ancien. Tél. (038) 24 79 06.

38360-61

RAILS. WAGONS, LOCOMOTIVE (Fleisch-
mann, Màrklin). Tél. 31 66 30. 38188 61

MAGNIFIQUE BUFFET DE SERVICE en bois
sculpté, au plus offrant. Tél. 42 31 73 (repas)

38365-61

CY CLOMOTEUR CIA O bon état, 400 fr. Tél.
(038) 24 70 45, heures repas. 38200 61

PNEUS NEIGE 145 x 14 x 4, 120 fr.
Tél. 33 74 45. 38339-61

TABLE RONDE et 4 chaises style Tudor en bon
état, 400 fr. Tél. 33 42 12. 38087-6i

ORGUE ÉLECTRONIQUE VISCOUNT d'or-
'

chestre + ampli, modèle 1980, 2000 fr., à discu-
ter. Tél. (038) 25 23 53. le soir, ou (066)
66 18 67, le week-end. 38i6i-e i

UN PARC D'ENFANT EN BOIS, très bon
état , 20 fr. Tél . 24 24 63. 38369-61

ANCIENNE BOÎT E À MUSIQUE, coffret mar-
queté de 39/19 cm, 2950 fr. Adresser offres
écrites à CS 2361 au bureau du journal.

38193-61

MIEL NEUCHÂTELOIS un cadeau apprécié.
Prix avantageux, livraison à domicile. Tél. (038)
41 28 24. 38363-61

COSTUME DE SKI taille 38-40 pour dames,
rouge et blanc, 60 f r. Tél. (038) 25 98 76.

38187 61

SKIS BLIZZARD 160 cm, fixations Tyrolia.
80 fr. ; souliers Nordica N° 39. 50 fr. Tél. (038)
24 26 08. 40328 61

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES 165 x 14.
Tél. 42 50 01. 38336-61

MANTEAU ASTRAKAN noir. gr. 40/42.
Tél. 33 27 32. 38332-ei

SECRÉTAIRE haut , bon état , 3 tiroirs.
Tél. 42 55 43. heures repas. 38343 62

JEUNE PAON. Tél. 33 13 77. 383H -62

COURS D'ESPAGNOL SUR CASSETTES.
Tél. 46 15 03. 38330-62

LUTRIN EN BOIS, ancien de préférence.
Tél . 25 62 46. 38341-62

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très li sible à notre récep t ion ,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Augmentation du nombre de places dans les hôpitaux
AARAU (ATS). - Le nombre des

personnes à avoir été hospitalisées
en Suisse a augmenté de 2,3 % en
1980 par rapport à l' année précé-
dente pour atteindre le chiffre de
953.994. Au total, le nombre de
jours d'hospitalisation a augmenté
de 1,4% pour se fixer à
23.516.506. En moyenne, la durée
du séjour dans les hôpitaux a eu
tendance à diminuer dans toutes
les catégories d'établissements,
hôpitaux psychiatriques y compris.

C est ce qu indique vendredi l'As-
sociation suisse des établissements
hospitaliers.

Le taux moyen d'occupation des
lits est resté pratiquement stable.
Les coûts totaux des frais hospita-
liers ont augmenté plus nettement
encore que l'année précédente. 90
des établissements hospitaliers
suisses sont membres de l'associa-
tion. Ils totalisent en tout 77.818
lits. Autres chiffres donnés vendre-
di, pour 100 lits d'hôpitaux, on
compte en moyenne en Suisse 196

personnes employées à divers titres
dans les divers établissements hos-
pitaliers.

C'est dans les cliniques universi-
taires que le personnel est le plus
nombreux, il s'élève à 447 person-
nes pour 100 lits. Dans les clini-
ques psychiatriques, le taux est le
plus bas : 100 employés por
100 patients.

Grosse affaire de drogue à Lucerne

La police lucërnoise a réussi un excellent coup de filet
en .parvenant à arrêter onze personnes, touteà impli-
quée! dans une'̂ roëée affaire dé drogue..#s'agit de
deux ressortissants turcs .et de neuf Suisses. Dix per-
sonnes* ont été remises en liberté1, seul un Turc, âgé de
29 ans, étant encore incarcéré dans la prison préventive
à Lucerne. Au domicile d'une Suissesse la police a mis la
main sur 140 grammes d'héroïne et 6,6 kilos de has-
chisch, la drogue confisquée équivalant à une valeur
marchande de 160.000 francs. Il s'agit dé la quantité de
drogue la plus importante séquestrée dans le canton de
Lucerne. Selon un porte-parole du procureur responsa-
ble l'enquête n'est pas encore terminée. Il faut s atten-
dre à d'autres arrestations. Il semble que le Turc encore
incarcéré soit membre d'une bande internationale.

. . • ¦ ¦ ;¦> , .. . K ' ' E. E.

Onze arrestations

CONF éDéRATION Dans l étal actuel des choses

BERNE (ATS). —En 1980,1a
Confédération a encaissé 955
millions de francs au titre des
droits de douane de base et
1.263 millions grâce à la sur-
taxe de 30 centimes qui grève
chaque litre de carburant. Con-
formément à la Constitution fé-
dérale , le produit de la surtaxe a
été entièrement affecté aux rou-
tes nationales (autoroutes). Sur
les 955 millions de droits de
base, 40% (382 millions) sont
allés à la caisse générale, reste
(573 millions) étant obligatoi-
rement affectés aux dépenses
routières. Voici , approximative-
ment, la distribution de ces 573
millions : routes alpestres (1,6
million), recherches (3,4), con-
tributions routières générales
(1 99), routes principales (108),
suppression des passages à ni-
veau (23) et, enfin, routes na-
tionales (238). Au total, 1,5
milliard de francs ont donc été
consacrés aux autoroutes et se-
mi-autoroutes du réseau natio-
nal.

JUSQU'EN 1980...
Jusqu'en 1980, la Confédéra-

tion a versé une avance total de
18,1 milliards de francs à la
construction des routes natio-
nales. Chaque année, elle s'est
remboursée grâce au produit de
la surtaxe et de la part réservée
sur les droits de base. Fin 1980,
la « dette » des automobilistes
auprès de la Confédération
n'était plus que de 900 millions
de francs environ. Ce montant
étant remboursé en 1983, la
Confédération devrait, toujours
en vertu de la Constitution, ré-
duire la surtaxe. Cet abaisse-

ment serait de l'ordre de 10
centimes par litre, les 20 centi -
mes restants demeurant indis-
pensables pour couvrir les dé-
penses courantes (achèvement
du réseau, entretien). Ainsi
donc, si la Constitution actuelle
restait en vigueur le prix du car-
burant à la colonne devrait
baisser de 10 centimes dès
1983 et la Confédération per-
drait environ 475 millions de
francs. C'est bien ce que le
Conseil fédéral se propose
d'éviter.

Le projet du Conseil fédéral
consiste principalement à as-
souplir le régime des affecta-
tions obligatoires. Dans la
Constitution,seul le produit de
la surtaxe doit être affecté, en-
tièrement et pour toutes les dé-
penses routières. Le produit des
droits de base serait totalement
libéré. Si le produit de la sur-
taxe ne devait pas suffire, la
Confédération pourrait prélever
une partie, la moitié au plus, sur
le produit des droits de base. La
proportion de ce prélèvement
serait fixée non pas dans la
Constitution mais dans un arrê-
té fédéral soum-is au référendum
facultatif.

UN TROU DE 300 MILLIONS
Dans l'état actuel des choses,

le produit de la surtaxe — esti-
mé à 1,3 à 1,4 milliards pour les
années à venir — ne permettra
pas de couvrir les dépenses rou-
tières de la Confédération qui
se situeront entre 1,6 et 1,7 mil-
liards de francs. Il y aura un
« trou » d'environ 300 millions
qui devra être bouché par un
prélèvement sur les droits de

base. En théorie donc, la Con-
fédération pourrait librement
disposer des 650 millions res-
tants au titre des droits de base.
Le « gainé» pour la caisse géné-
rale de la Confédération serait
donc de 270 millions, la part
actuelle de la caisse générale
étant de 40% ou 382 millions.

Selon le projet d'article cons-
titutionel du Conseil fédéral, la
Confédération prendrait totale-
ment à sa charge les frais d'en-
tretien et d'exploitation des rou-
tes nationales. Les cantons tou-
cheront donc des ressources
supplémentaires. Car actuelle-
ment la Confédération ne verse
qu'environ 20 millions de
francs à ce titre (frais d'exploi-
tation des tunnels, contribu-
tions spéciales aux cantons
d'Uri et de Nidwald). Se mon-
tant actuellement à 150 mil-
lions de francs, ces frais d'entre-
tien, passeront vraisemblable-
ment à 400 millions ces pro-
chaines années. La Confédéra-
tion n'a cependant pas l'inten-
tion de faire ce cadeau aux can-
tons. Elle exigera en retour
d'être déchargée dans d'autres
domaines.

FINANCES Ateliers de constructions mécaniques de Vevey

VEVEY (ATS). — Dans son rap-
port intermédiaire aux actionnaires,
le conseil d'administration des Ate-
liers mécaniques de Vevey S.A. re-
lève que les résultats de 1981 ac-
cuseront un recul sensible. Les en-
trées de commandes de l'exercice
atteindront quelque 75 millions de
francs, soit 17% de moins qu'en
1980. Nommé administrateur-dé-
légué de la société en août dernier,
M. W. Fankhauser a fait établir une
analyse de la situation des Ateliers
de constructions mécaniques. Se-
lon les conclusions de ce travail, il
apparaît que l'existence à long ter-
me dé l'entreprise, sur la base des
structures présentées, n'est pas
suffisamment assurée. Le Conseil
d'administration s'est donc décidé
à mettre en œuvre « une stratégie
allant de l'avant pour assurer la
rentabilité ».

Un premier pas dans le sens
d'une amélioration de la rentabilité
est déjà en cours du fait de la repri-
se par les Ateliers de Vevey de la
branche hydraulique ds Ateliers
des Charmilles. Bien que les chif-
fres connus à ce jour montrent que
les objectifs pourront être atteints,
il faudra encore du temps avant
que cette intégration porte ses
fruits, note le conseil d'administra-
tion. Cette opération ne suffisant
pas à elle seule pour obtenir une
meilleure rentabilité, le conseil
d'administration a donné son ac-
cord pour étendre l'implantation
des Ateliers de Vevey aux Etats-
Unis.

Cette opération nécessitant des
capitaux importants et comportant
certains risques, les Ateliers de Ve-
vey chercheront un partenaire. Il
faudra aussi renforcer la base en
capital de l'entreprise. Mais vu la
baisse de la rentabilité et la situa-
tion tendue sur le marché suisse
des capitaux , le conseil d'adminis-
tration estime que l'augmentation
du capital annoncée le printemps
dernier est actuellement inoppor-
tune. Pour faire face aux besoins

en liquidités a court terme qui se
manifestefront vu les engagements
aux Etats-Unis, M. Fankhauser
s'est déclaré prêt à accorder un
prêt subordonné de 10 millions de
francs aux Ateliers de Vevey par
l'intermédiaire d'une société qui lui
appartient, la Holding Fibora. Ce
prêt serait converti en capital pro-
pre de la société dès que les condi-
tions d'une augmentation de capi-
tal le permettront.

Selon le rapport intermédiaire
aux actionnaires, les difficultés de
rentabilité des Ateliers de Vevey
découlent de plusieurs facteurs :
dureté de la concurrence interna-
tionale, variations de cours, infla-
tion et chômage dans la plupart
des pays industrialisés. D'autre
part, le caractère quasi, unitaire de
la production rend l'entreprise par-

ticulièrement sensible à la réces-
sion lors de variations conjonctu-
relles. Il est aussi plus difficile
d'obtenir des acomptes importants
sur les commandes, du fait de
l'évolution sur le marché des capi-
taux. Associé à la réduction des
marges, ce facteur conduit à une
augmentation rapide des besoins
en liquidité. La conséquence en est
l'utilisation accrue des crédits ban-
caires, ce qui influence négative-
ment les résultats vu le niveau éle-
vé des taux d'intérêt.

Toutefois, les Ateliers de Vevey
(850 employés) peuvent compter
sur un très haut savoir-faire techni-
que et sur le personnel qualifié né-
cessaire pour l'exploiter, souligne
le conseil d'administration dans
son rapport intermédiaire aux ac-
tionnaires.

Vers un recul sensible des résultatsParkings a Fribourg :
ça grince au Conseil général

—_—| _, _—,—j

ROMANDIE Remous après une motion

Pas content, le conseiller général
socialiste Claude Perriard, jeudi
soir, de la réponse donnée par le
Conseil communal à une motion
déposée il y a vingt-deux mois. Le
conseiller communal Pierre Kaeser
lui a rétorqué qu'il faisait preuve
« d'un singulier manque de toléran-
ce ». Mais qu'a- t -on appris de neuf
sur l'aménagement et les parkings
de Fribourg ?

Pas grand-chose... Sinon qu'il y
a « une volonté politique de réaliser
des parkings, qu'il n'y avait pas il y
a cinq ans », comme l'a souligné le
radical Henri Perriard. Des projets ,
la commune en connaît tout plein.

aux quatre coins de la ville (au
Bourg, au Varis, à l'hôpital des
Bourgeois, à la gare, à la route des
Arsenaux, au Comptoir et même au
plateau de Pérolles, que la commu-
ne veut acheter). Mais ou en sont
ces projets ? Mystère... « Il ne reste
plus qu'à trouver des promoteurs »
a constaté un conseiller général. La
commune, elle, est prête à céder
l'emplacement, sous forme de droit
de superficie et moyennant une re-
devance, qui pourrait ne pas être
perçue durant les premières an-
nées. Ensuite, ces parkings seraient
construits par des sociétés anony-
mes dont la commune serait ac-
tionnaire ordinaire : c 'est le modèle

appliqué à Berne, Lausanne et Ge-
nève.

A quoi servirait ces parkings ? A
libérer le centre-ville et à favoriser
les rues piétonnes. L'essai de la rue
de Lausanne a été jugé positif par
95% des 800 personnes « son-
dées » cet été. La lutte contre la
pollution y a trouvé son compte.
Mais pas les hôteliers, qui ont en-
registré une baisse de nuitées. Les
commerçants y sont favorables aux
deux tiers. L'exécutif, qui avait dé-
cidé de répondre à plusieurs inter-
ventions déposées il y a quelques
mois, réaffirmée son opposition à
une limitation de la vitesse à
50 km/h en ville, même pour un
essai. Et pour le reste, le plan
d'aménagement en gestation de-
vrait faire foi. PTS Pressions protectionnistes contenues par

une sorte « d'équilibre de la terreur »
GENEVE (ATS). - Les pres-

sions protectionnistes sont pour
l'heure contenues par une sorte
d'«équilibre de la terreur» , per-
sonne n'osant prendre des mesures
trop protectionnistes de peur d'en-
traîner une réaction en chaîne de
représailles et contre-représailles ,
déclare M.Arthur Dunkel , direc-
teur général de l' accord général
sur les tarifs douaniers et le com-
merce (GATT), dans une inter-
view publiée vendredi par la «Tri-
bune de Genève» .

Face à ces pressions , les gouver-
nements ont éprouvé le besoin de
«se serrer les coudes» et de se
retrouver au niveau le plus élevé.
D'où la réunion au niveau minis-
tériel du GATT en 1982. «Notr e
démarche peut être considérée
comme une contribution complé-

mentaire au dialogue Nord-Sud» ,
estime M. Dunkel qui , par ailleurs ,
évoque trois grands problèmes: —
les mesures de sauvegarde : «il  faut
en tout cas dépassionner le débat »
— Agriculture : à l'orig ine , le
GATT a «différencié sur certains
points le traitement des secteurs
industriels et agricoles et cette dif-
férence s'est accentuée avec le
temps. D'où le sentiment de frus-
tration de certains pays essentielle-
ment agricoles. Il y a là une lacune
à combler» — Les moyens d'ac-
croître la partici pation au com-
merce international des pays du
tiers monde : « il faut éviter d' abor-
der les problèmes Nord-Sud d'une
manière philosop hi que mais adop-
ter au contraire une approche con-
crète ».

BERNE (ATS). - La CEDRA
(Société coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets
radioactifs) critique l'avant-
projet d'une commission d'ex-
perts destiné à une nouvelle loi
atomique. Ainsi que l'écrit la
CEDRA dans sa prise de posi-
tion adressée à la Confédéra-
tion, nombre de dispositions
proposées entraveraient plu-
tôt que ne favoriseraient le
stockage final des déchets ra-
dioactifs. En particulier, la So-
ciété coopérative est d'avis
que si l'on introduisait un droit
de veto pour les cantons, les
communes ou le parlement, on
risquerait de voir un dépôt de
stockage final être construit
non pas sur le site le plus sûr
mais là où il y aurait le moins
d'opposition politique. àtp^çr&i

De plus, la CEDRA est d'avis
que l'avant-projet d'une ĵgQUç^velle loi atomique ne fait pas Ta
différence entre une centrale
nucléaire et un dépôt pour dé-
chets radioactifs, car il est su-
perflu, selon la coopérative
d'exiger aussi pour un dépôt
de déchets la preuve du be-
soin, surtout si l'on considère
qu'au moment de la décision
les déchets existeront déjà bel
et bien et devront être élimi-
nés d'une manière ou d'une
autre.

La CEDRA critique
le projet de loi

atomique

Le marche du logement
en perpétuel déséquilibre
LAUSANNE (ATS). — En 1970,

la Suisse souffrait de la pénurie de
logements. En 1975, il n'était plus
question que de la pléthore d'ap-
partements vacants. Aujourd'hui, la
pénurie fait à nouveau l'objet de
toutes les conversations. Le mar-
ché du logement est-il donc con-
damné au déséquilibre perpétuel ?
Pourquoi l'adaptation se révèle-t-
elle si difficile entre l'offre et la de-
mande ? Remarques et questions
proviennent des Groupements pa-
tronaux vaudois, dans un commu-
niqué.

Le déséquilibre entre l'offre et la
demande, dans un sens ou dans
l'autre, est dû aux longs délais sé-
parant la naissance d'un projet et
son exécution, affirment les Grou-
pements patronaux vaudois. Il faut
du temps pour étudier et construire
un immeuble locatif ,la capacité de
l'industrie du bâtiment étant d'ail-
leurs pleinement utilisée. Un grou-
pe de promoteurs-constructeurs
genevois évalue ce temps à quatre
ou cinq ans en moyenne. Une mai-
son ouverte aux locataires aujour-
d'hui résulte donc de décisions pri-
ses en 1976/1977. Indépendam-

ment de la durée nécessaire aux
travaux, il faut constater que l'al-
longement des délais provient sou-
vent des formalités et des lenteurs
administratives, relève le communi-
qué. A ce propos, la Chambre ge-
nevoise immobilière a signalé le
printemps dernier que la construc-
tion de 2519 logements était blo-
quée par des recours et des com-
plications administratives (la « pis-
te d'obstacles » du promoteur ge-
nevois ne comprend pas moins de
21 barrières administratives à fran-
chir, sans compter les possibilités
de recours et les procédures).

De divers côtés, on demande aux
cantons et aux communes de se
faire eux-mêmes promoteurs. Il est
cependant illusoire de penser que
les pouvoirs publics construiront
plus vite et moins cher que l'éco-
nomie privée, estiment les Groupe-
ments patronaux vaudois, pour qui
l'action politique la plus efficace
serait de simplifier et d'accélérer les
formalités administratives. « Com-
ment se fait-il que l'on ne parle
jamais de ce moyen élémentaire de
favoriser une adaptation plus rapi-
de des conditions du marché ? »
conclut le communiqué.

ZURICH. - «Inutile », c'est ainsi que
le gouvernement zuricois qualifie le pro-
jet de nouvelle loi sur les chemins pé-
destres. De l'avis de l'exécutif zuricois,
le nouveau projet ne fait que « légiférer
pour légiférer » car la plupart des princi-
pes que la nouvelle loi vise à concréti-
ser se trouvent déjà tous, pour la plu-
part, dans l'article 3 de la loi sur l'amé-
nagement du territoire.

SAINT-GALL- Le tribunal de divi-
sion 7 a condamné vendredi un fusilier
de 23 ans à une peine de 45 jours de
prison avec sursis. Le soldat, qui avait
voulu jouer la fille de l'air alors qu'il
faisait un cours de répétition, était tom-
bé au moment de sa « désertion » sur un
officier et deux sous-officiers qui ont
voulu-empêcher le jeune homme de
mettre sa décision à exécution. Celui-ci
a alors sorti sa baïonnette et n'a pas
hésité à menacer ses supérieurs. Le tri-
bunal a accordé le sursis en raison de la
responsabilité diminuée du jeune hom-
me.

La Suisse en bref

Droits de douane sur les carburants

* BERNE (ATS). - La Confédération entend conserver les taxes
qu'eîtë peiÇêfàg&rvtàè' cariftffifiKK soit les droits de douane de
base et la surtaxe. Dès 1983, en effet, elle risque de perdre près
de 500 millions de francs par année, son avance pour la construc-
tion des routes nationales étant alors remboursée. Dans un rap-
port publié vendredi, le Conseil fédéral propose donc d'assouplir
l'affectation du produit de ces taxes, la partie non utilisée pour
les routes revenant alors à la caisse générale. Les cantons et les
organisations intéressées sont invités à donner leur avis jusqu 'à
la fin du mois de janvier prochain.

Berne veuf conserver sa part

BERNE (ATS). — Durant l'exercice
1980/81 les 52 maisons membres de
l'Union suisse du commerce de fro-
mage SA ont vendu 82.778 tonnes
de fromage, soit 3,2 % de plus que
lors de l'exercice précédent. Les ven-
tes en Suisse ont totalisé 32.430 ton-
nes ( 3,7%) et celles à l'étranger
50.348 tonnes (9%).

Comme cela a été souligné lors de
l'assemblée générale vendredi à Ber-
ne, les résultats financiers de l'Union
suisse du commerce de fromage se
sont aussi améliorés. Le prix de rW-?'
vient de la marchandise vendue â at- '

'téfW*'834?8 m\à-^mwàmw*'ï8'%).
L'augmentation des prix à la vente a
permis de réaliser un produit net de
577,7 mio. de francs (4%). Après
déduction des dépenses, ce sont
267,4 mio. de francs qui Ont pu être
portés sur le compte laitier de la Con-
fédération. Cela représente une dimi-
nution de 38,5 mio. par rapport à
l'exercice précédent.

Augmentation
des ventes
de fromage

Le « hold-up » de Magnot en appel
SION (ATS). - Ce qu'on appelle

communément en Valais « le hold-up
de Magnot », alors qu'il s'agissait en
fait d'un cambriolage au cours du-
quel l'un des voleurs blessa griève-
ment un policier , est venu en appel
vendredi devant le tribunal cantonal
à Sion. L' auteur principal du délit ,
seul à recourir d'ailleurs , avait été
condamné à six ans de prison en pre-
mière instance. Tant le procureur que
la défense demandèrent aux juges de
réduire cette peine à quatre ans.

Au printemps 1980, deux jeunes
Valaisans de Vétroz et Conthey déci-
dèrent de cambrioler le magasin de la
coopérative de Magnot-Vétroz. Par
malheur , ils prirent avec eux un pisto-
let, modèle ancien, découvert parmi
les antiquités du père de l' un d'eux.
Une balle était restée dans l'arme
qu'ils pensaient utiliser pour abattre
un chien qui, par ses cris, aurait pu
alerter le voisinage. En pleine nuit , les
deux voleurs furent surpris par une

patrouille de police composée de
MM. Cleo Casanova et Fernand Ber-
ra. L'un des voleurs, soit le jeune
Christian Bader, fut rejoint par le po-
licier Casanova devant le magasin où
il avait déposé son pistolet. Le jeune
s'empara de cet arme et tira. Le poli-
cier fut grièvement blessé et est inva-
lide à 50% aujourd'hui encore.

L'article 11 du code pénal concer-
nant une éventuelle responsabilité li-
mitée dans l'appréciation de la portée
de l'acte commis par Christian Bader
était au centre du procès en appel
vendredi à Sion. Procureur et défense
devaient conclure à une réduction de
la peine de six à quatre ans , compte
tenu du rapport des experts selon le-
quel la responsabilité du jeune hom-
me était limitée, compte tenu égale-
ment du fait que son enfance fut per-
turbée, qu 'il n'était pas armé à l'heure
du cambriolage , qu 'il avait besoin
d' argent , qu'il n'avait pas encore
vingt ans, etc. On attend le jugement.

SION (ATS). - Les premières
avalanches sont signalées en Va-
lais. Des coulées importantes se
sont produites ces jours dans les
Alpes sans causer toutefois de gros
dégâts.

Ainsi vendredi on était occupé
dans le Haut-Valais à déblayer une
avalanche descendue entre Ober-
gesteln et Oberwald, dans la vallée
de Conches, recouvrant deux rou-
tes sur une centaine de mètres.
Après les fortes chutes de neige de
ces derniers jours, la pluie s'est
mise à tomber en bien des régions.
Il neige cependant toujours en alti-
tude, ce qui rassure les skieurs et
les responsables du tourisme hiver-
nal.

Les premières avalanches
de l'hiver
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Dames - Messieurs
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A l'approche des Fêtes
valorisez-vous !

À DES PRIX ÉCOLE .o
tout est possible ?

Surveillés par la Directrice, les sons
sont effectués par des élèves déjà

v, formées. J

Collerettes et dentelles

Le style froufrou est un des éléments marquants de la mode de cet hiver et c est pourquoi I on assis te
à une véritable ronde de ruches, de volants, de fins plissés et de dentelles. C'est peut-être l 'in fluence de
la princesse Diana ou tout simplement parce que le néo-romantisme est dans l'air.

Sur notre photo de gauche (Viscosuisse), deux blouses en jersey noir rehaussé de romantiques
dentelles blanches. Et à droite (photo Promotion soie) un ensemble en toile de soie noire, avec col en
orqanza de soie blanche, siqné Cacharel.

Lentilles de contact : les faits parlent en leur faveur
Chaque système de lentilles de contact

présente certains avantages comparé à
d'autres aides visuelles. Découvrez ces
avantages et jugez par vous-même de la
liberté que peuvent vous offrir des lentil-
les de contact. Invisible sur l'oeil ; les
yeux ne paraissent ni plus petits ni plus
grands ; visibilité libre et illimitée ; champ
de vision de tous les côtés ; pour tous
ceux qui ne veulent être gênés ni dans
leurs passe-temps ni dans le sport ; pour
la beauté et le naturel du visage ; pour
cause professionnelle, quand le port de
lunettes es. gênant ou même impossi-
ble ; pas de buée par pluie ou humidité ;
incassable par maniement approprié-;
avantages supplémentaires lors de myo-
pie ou hyperopie importante ; meilleure
vision dans les cas de déficiences visuel-
les compliquées, indication médicale.

Lentilles de contact rigides.
Au début des recherches se trouvent

les lentilles rigides. Aujourd'hui ces len-
tilles ont fait leurs preuves, si bien que le
système des lentilles rigides se tient à
égalité avec celui des lentilles souples.

La lentille de contact rigide standard
est fabriquée dans une matière synthéti-
que PMMA de haute qualité. Vu son
vaste champ d'application, elle peut être
adaptée pour toutes les corrections
« normales » de la vue. Cette lentille en
matière synthétique, petite, mince et
élastique possède une haute translucidi-
té ; 30 ans d'expérience sont à la base de
cette lentille. La période d'accoutumance
est individuelle et dépend en grande par-
tie de l'œil ainsi que de la déficience
visuelle à corri ger.

Les larmes circulant sous la lentille as-
surent l'approvisionnement en oxygène
de l'œil.

Perméable aux gaz
La lentille CAB présente les avantages

techniques de la lentille rigide : une pro-
priété optique constante et un entretien
facile. Après une courte période d'accou-
tumance, elle vous apporte également le
confort d'une lentille souple. La lentille
en CAB (matière à base de cellulose) est
perméable aux gaz, flexible et bien
mouillable. Elle est apte à corriger pres-
que toutes les déficiences visuelles. La

CAB est très mince et particulièrement
bien supportée. Elle se trouve actuelle-
ment en première place parmi les lentilles
rigides.

Le système de lentilles de contact sou-
ples est destiné à tous ceux qui, dès le
début, veulent voir librement et naturel-
lement, pratiquement sans période d'ac-
coutumance, les lentilles de contact sou-
ples sont fabriquées dans des matériaux
particulièrement souples. Elles restent
flexibles , ce qui les rend très conforta-
bles. ._ - -

'... -,
La lentille hydrophile est fabriquée

dans une matière synthétique appelée
HEMA. Ce matériau - est souple, flexible,
et absorbe l'eau. Une lentille ultra-mince
épousant la forme de l'oeil en est le résul-
tat.

En raison de sa faible épaisseur , cette
lentille est particulièrement perméable
aux gaz et augmente ainsi l'approvision-
nement en oxygène de la cornée. Cette
dualité entre matière et tolérance fait de
la lentille souple une lentille vite « ou-
bliée » sur l'oeil. Toutes ces qualités se
trouvent chez les lentilles spéciales et
permettent ainsi de résoudre d'une façon
optimale les cas d'adaptation compli-
qués.

Dans tout commencement il y a un
dialogue. Sans engagement de votre part
laissez-vous conseiller, discutez de vos
problèmes de vision avec votre spécialis-
te-adaptateur. Lui seul peut vous guider
dans le choix, à savoir quelle lentille ou

quel systeme sera le meilleur. Il devra
aussi décider souple ou rigide !

Par sa formation, son expérience et
son savoir, il sera pour vous un vrai par-
tenaire. Faites-lui confiance. En tant que
spécialiste-adaptateur , il dispose d'instal-
lations techniques très modernes. En joi-
gnant conseils, services et techniques, il
résoudra de façon optimale votre problè-
me de vision, avec des lentilles de con-
tacts.

L'alcool dangereux
pour la femme enceinte

Si l'on en croit deux chercheurs
de l'Université de Caroline du Nord,
quelques soirées trop arrosées aux
premiers stades d' une grossesse
suffisent à entraîner des consé-
quences chez le fœtus.

Les expériences réalisées sur des
souris indiquent même que l'action
de l'alcool sur le fœtus pourrait se
faire sentir dès la troisième semaine
de grossesse, c'est-à-dire à un mo-
ment où la femme ignore générale-
ment encore qu'elle est enceinte.

Ces travaux, qui ont été publiés
dans un numéro du journal des
sciences, confirment et dévelop-
pent les résultats déjà obtenus par
un chercheur de I Université de
Sydney. Le savant australien avait
déjà soutenu que même une brève
exposition à un état alcoolique pou-
vait entraîner de graves malforma-
tions chez la souris.

Les médecins américains pensent
avoir montré que ces malforma-
tions présentent de grandes simili-
tudes avec celles constatées sur des
embryons humains victimes du
« syndrome alcoolique », qui se tra-
duisent par une ouverture réduite
des paupières, une déformation de
la cloison nasale, un nez raccourci
et une lèvre supérieure allongée ,
mais qui peuvent aller jusqu 'au re-
tard mental.

Pour parvenir à ces conclusions,
les deux chercheurs ont injecté de
l'alcool à des souris enceintes et ils
ont ensuite analysé au microscope
électronique ses effets sur le déve-
loppement de l'embryon. (AP)

Maquillage de fête

Voici un ravissant maquillage de fête réalise par Tyen pour Christian Dior. Le
teint est légèrement doré et du même ton que votre carnation : « moyen
beige » ou « moyen rosé ».

Pour donner du tonus au visage et creuser les joues par contraste, app liquez
le blush « épice » très haut sur les pommettes, en partant de la racine des
cheveux. Remontez jusqu 'à l'arcade sourcilière pour prolonger l 'ombre des
paupières. Celles-ci font l 'objet d'un trio que l 'on pose ainsi : la teinte claire à
l'intérieur, la suivante au centre et la plus foncée vers l 'extérieur.

Les lèvres et les ongles se teintent de nuances douces, laissant la priorité au
regard.
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Les sports de neige pratiqués en pleine nature représentent pour beaucoup la compensation
indispensable au stress de la vie quotidienne, mais ils exigent une bonne condition physi que et
bien entendu une tenue idiane. Celle-ci doit être assez douillette pour que les sportifs n 'éprouvent
jamais la moindre sensation de froid qui augmente les risques d'accidents et elle ne doit pas non
plus leur donner trop chaud quand ils se trouvent en pleine action.

Heureusement l 'emploi de fibres modernes permet aujourd 'hui de mettre au point des tissus
élastiques, des tissus dits «plume » et des jerseys qui répondent à toutes les exigences. Ils ne sont
pas seulement solides et indéformables. Ils suivent les mouvements du corps, et fa vorisent
l 'évaporation de la transpiration tout en mettant à l 'abri du froid.

Last but not least : les stylis tes ont appris à donner énormément de chic aux tenues de neige en
s 'inspirant directement de la mode. Sur notre photo (textiles suisses), un modèle de Daniel
Hechter exécuté en popeline suisse 100% coton.

. J

Skiez confortable !

«Cuisiner minceur» , c est faire des
plats raffinés , audacieux et... légers, c'est
privilég ier les légumes qui, avec un peu
d'imagination, seront présentés sous des
formes aussi variées que surprenantes
(en purée, en soufflés , râpés), c 'est aussi ,
pour alterner , des sauces où l'on utilisera
des herbes, des aromates , qui donneront
du goût aux viandes et aux poissons.

Si l'on est loin de la grande cuisine
française célébrée par Curnonski et de la
cuisine bourgeoise faite de recettes qui
se transmettent de génération en généra-
tion, la cuisine actuelle (ou tout marche
à 100 à l'heure) doit s'adapter au souci
des kilos en trop qui altèrent silhouette et
santé. En effet, ne dit-on pas que l'hom-
me creuse sa tombe avec ses dents.

Pour ceux et celles qui recherchent la
minceur , les viandes et les poissons, gril-
lés ou rôtis, seront préférés. Pour les em-
pêcher de brûler à la cuisson , il suffit de
les enduire légèrement de margarine. Le
raffinement suprême sera de poser les
viandes sur un lit d'os concassés et les
poissons sur un lit d'algues afin qu'ils ne
baignent pas dans la matière grasse.

Enfin, contrairement à ce que l'on
pourrait penser, les braisés et les ragoûts
peuvent figurer sur les tablettes de la
cuisine minceur. Il suffit pour cela de
prendre quelques précautions. Il faut
d'abord parfaitement dégraisser la viande
et, aussitôt rissolée, retirer l'huile ou la
margarine restant au fond de la cocotte,
puis éponger la viande avec un papier
absorbant et remettre à cuire avec le jus
rie mouillement.

S'il s'agit d'un braise et qu il reste un
peu de graisse dans la sauce , en le fai-
sant refroidir une nuit au réfrigérateur , on
enlève le lendemain à l'aide d' u, ,e cuillè-
re, la pellicule de graisse anirtidle qui se
sera formée à la surface.

A l'eau
Si l'on ne veut pas prendre de poids le

mieux est de cuire les légumes à l'eau ou
à la vapeur , c 'est d'ailleurs le mode de
cuisson recommandé dans tous les rég i-
mes amaigrissants. Outre que les légu-
mes cuits ainsi gardent toutes leurs vita-
mines et leur goût , accompagnés d'un
petit morceau de margarine végétale et
de fines herbes hachées, ils sont très
savoureux.

Les sauces réputées « hautes calo-
ries » : mayonnaise, béarnaise, beurre
blanc, seront'fouettées pour devenir lé-
gères et aérées. Une liaison savoureuse :
le sabayon, des jaunes d'œufs montés au
fouet qui donnent aux sauces ou aux

potages volume et légèreté. Mais cette
sauce peut également napper compote ,
glaces ou sorbets.

Maigrir en mangeant de la bonne cui-
sine c 'est aussi déguster des soufflés sa-
lés ou sucrés à condition d'enduire le
moule, légèrement , de beurre ou de mar-
garine. Les purées-mousses de légumes,
les terrines , les sorbets , les gâteaux ? Oui,
mais... à condition de les confectionner
avec du lait écrémé et du sucre de régi-
me.

Cette cuisine plus légère dans ses sau-
ces et ses cuissons en même temps que
raffinée dans sa présentation , peut paraî-
tre assez audacieuse dans ses associa-
tions qui allient saveur et diététique pour
le plaisir de tous et même des gourmets.
Il suffit d'un peu d'imagination comme
certains cuisiniers au grand renom pour
composer des mets aussi jolis à regarder
qu'à savourer. (AP)

Une cuisine raffinée pour rester mince

GUERLAIN
Un parfu m vient d'éclo-
re... il sera le parfu m de la
femme heureuse d'être
femme-heureuse, d'être
NAHEMA, heureuse
d'être... GUERLAIN.
Obsédant , somptueuse-
ment féminin , très §
GUERLAIN. I
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« Aïe, aïe, aïe ! »
A Neuchâtel , hier , nous avons

écouté les résultats du tirage au sort
à la radio en compagnie de Serge
Trinchero , le capiaine xamaxien. Le
patron de l'établissement public
dans lequel nous nous trouvions
pour manger l'assiette du jour (un
filet de merlan pas mauvais du
tout !) a bien voulu mettre le son
plus fort pour que tous les clients —
impatients — entendent le verdict.

SUSPENSE

La voix d'Eric Walter jaillit  sur
l'antenne. Il fait durer le suspense :
I^adypsaire d^ INJeuchâtel Xamax est ,.,
corinii. Mais qui est-ce? se demandé-
t-bn dans le bistrot. Nous allons vous
fflltë'Wvre le-flWgë.'.W' poursuit Erâfc*
Walter. 11 n'y a plus un bruit. On
aurait  entendu une mouche voler.

Real... Kaiserslautern. A nos côtés,
Serge Trinchero demeure de marbre.
Valence... Goeteborg. Il ne reste que
quatre équipes, dont Neuchâtel Xa-
max. Hambourg... Plus que trois !
...Neuchâtel Xamax.

Aïe, aïe , aïe ! Une rumeur monte
dans le snack. Les clients semblent
plus effray és que Trinchero lui-
même, qui n 'a pas dc réaction.

Les commentaires vont bon train;
on n 'entend même pas quel est le
dernier quart de finale (Dundee-

Radnicki): Quel poisse ! Hambourg,
c'est vraiment le plus gros morceau.
Et le premier match à l'extérieur par-
dessus le marché !, entend-on.

CRAINTES

Trinchero , lui , avoue qu 'il s'atten-
dait à «t irer» les Yougoslaves. Un
pressentiment. Hambourg. Qu'en
pense-t-il? C'est l'adversaire que
nous craignions le plus, c'est vrai. Et
Serge de citer pratiquement les noms
de tous les joueurs allemands; Hru-
besch , Magath , Kaltz , Nemmcring,
etc. J'espère que nous seront prêts le

«*#"riiars. Pour l'instant repos. Nous
reprenons,, l'entraînement le 25jan-

«jïier ; puis nous irpris .suivre un camp
îaréntraînement à Cannes, avant "lié
jouer éventuellement un tournoi en
Yougoslavie. La reprise du champion-
nat est fixée à fin février.Lorsque
nous irons à Hambourg, nous n'au-
rons donc qu 'un seul match de cham-
pionnat dans les jambes...

Effrayé , Trinchero ne le paraît pas
outre mesure. Il aurait certes bien
aimé rencontrer un autre adversaire ;
c'est normal. Le football allemand
fait figure d'épouvantail cn Europe.

On ne sait jamais, conclut le capi-
taine neuchâtelois , philosophe.

F. PAYOT

Les Canadiens de Montréal en crise...
P^fiH ! hockey sur glace Tout n'est pas rose chez l'une des grandes équipes professionnelles

Les Canadiens de Montréal du pilote
Bob Berry ne sont plus ce qu 'ils étaient en
1978-1979, date de la dernière conquête
du trophée Stanley et le 21""' de leur
histoire. On avait déjà pu remarquer , lors
des dix parties d'avant-saison du Tricolo-
re dont seulement quatre furent gagnées,
la fragilité de la défense et un manque
flagrant de puissance dans les trios d'at-
taque. De plus, les gardiens Herron et
Sêvi^ny sont loin d'être du calibre
qu 'était Ken Dryden.

-La-,,grande vedette des Montréalais ,
Guy Lafieur , 30 ans, n 'est plus que l'om-
bre de 'lui-même et les 29matcl.es man-
ques à cause d' une blessure l'an passé
ont jeté comme un doute sur ses possibi-
lités actuelles. Lafieur était un abonné

des campagnes de 50 buts et plus et pen-
dant six saisons d'affilée , il tint la caden-
ce. Sauf en 1980-198 1 où il dut se con-
tenter de 27 filets seulement. En outre , le
centre Risebroug h, l'ailier droit Houle
et l'ailier gauche Shutt ont considérable-
ment ralenti leur production.

PLEIN LES BRAS

Si l'on consulte le classement des
compteurs , on ne trouve aucun Mon-
tréalais parmi les 10 premiers , ce -qui
n'était plus arrivé depuis fort longtemps.
Il y a pire , le bleu-blanc-rouge rate aussi
des points à sa portée. Ainsi , la visite
des Fiâmes de Cal gary, une formation
tout à fait ordinaire , au Forum l'autre

soir , a tourne au desastre. Pendant que
Lavallée (2 buts) et ses compagnons
d'attaque semaient la pagaille dans la
défense montréalaise , la recrue Laugh-
lin , Larouche , Mondou et Gainey don-
naient au pointage un meilleur équilibre
en fin de partie. Bob Berry aura du
travail plein les bras durant ces prochai-
nes semaines. Si les résultats modestes
persistent , la direction du Canadien va
s'impatienter et il se pourrait qu 'un cer-
tain Jacques J^aperrière , ex-défenseur ré-
puté et actuel entraîneur adjoint , re,-,
prenne la barre dans le courant 1982.

INTOUCHABLE

Chez les compteurs, Wayne Gretzk y

l'intouchable survole ses adversaires. Le
prodi ge des Oilers d'Edmonton a déjà
accumulé 31 buts et 43 passes pour
74 points en 30 matches! Marcel Dionne,
dc Los Angeles, le suit très loin derrière
avec 48 points , soit 23 buts et 25 assistan-
ces. Peter Stasny, le centre des Nordi-
ques de Québec et Taylor , de Los Ange-
les, se partagent la 3mc place avec
47 points chacun. Viennent ensuite
Smith (Minnesota) 44points , Sayard
(Chicago) 43 points, Bossy (Islanders)
42 points , et MariaQ , Stasny (Q.uébeç)
40 points. J arco" J O J J C

CLASSEMENT

Division Patrick : 1. Islanders 25/34;
2. Philadelphie 26/31; 3. Pittsburg h 26/
30; 4. Rangers 26/23 ; 5. Washington 26/
18.

Division Adams : 1. Boston 26/34; 2.
Québec 30/34; 3. Buffalo 26/33 ; 4.
Montréal 26/31; 5. Hartford 25/ 18.

Division Norris : I. Minnesota 26/32;
2. Chicago 26/28; 3. Winni peg 26/24 ; 4.
St-Louis 27/24; 5. Détroit 28/2 1 ; 6. To-
ronto 26/20.

Division Smythe : 1. Edmonton 30/4 1 ;
2. Vancouver 28/29; 3. Cal gary 28/22 ;
4. Los Angeles 26/20 ; 5. Colorado 27/
13.

La Chaux-de-Fonds doit battre Viège
En championnat suisse de ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds - Viege reste
une affiche équilibrée. La Chaux-de-
Fonds avait remporté aux Mélèzes une
courte victoire 3-2 et perdu les deux
parties sur les bords du Rhône 5-4 et
6-4. Nous avons donc des résultats ser-
rés, ce qui laisse à penser qu 'en cette

ronde, les Montagnards devraient
s'imposer chez eux.

Au classement, le club valaisan occu-
pe le 4ml rang avec 24 points, tandis que
les Neuchâtelois sont au 6mc rang avec
16 points. Pour ce 4"" tour , Harold Jo-
nes va sérieusement préparer son équi-
pe pour le tour de relégation. Il n est
plus question de viser une promotion.
Tout sera fait pour laisser à l'ultime
place l'adversaire le moins valeureux
cette saison, en l'occurrence Grindel-
wald.

Qu'en pense Harold Jones : Tout
d'abord , parlons un peu de notre défai-
te de mardi. Nous avons indiscutable-
ment joué de malchance. Voilà une par-
tie qui était à notre portée. Mais des
coups du sort nous ont été contraires.
Trois buts étaient évitables. Deux ont
été uniquement le fruit d'une déviation
malheureuse et le troisième nous a stu-
pidement surpris. J'étais malgré tout
satisfait de notre tenue d'ensemble.
L'entrée de René Boeni et des juniors

Niedcrhauser — Switalski a ete con-
cluante. Ce sont des éléments qui se
battent sans restriction. Cela apportera
l'équipe de la vivacité. Contre Viège, ils
seront à nouveau titularisés. Ce d'au-
tant plus que trois joueurs ont encore à
subir une pénalité, à savoir Mouche,
Dubois et Marti. D'autre part , Houriet
n'entend plus être à disposition. J'ai de
la peine à comprendre cette décision.
C'est un coup de tête. Mon pronostic
pour ce match : une victoire. Nous
avons déjà remporté la première ren-
contre, il n'y a pas de raison de nous
laisser imposer la loi par une formation
qui n'est pas plus forte que nous. Natu-
rellement , il est grand temps d'empo-
cher le plus de points possibles, pour
nous trouver au départ du tour de relé-
gation avec un avantage déterminant.

Il est très important d'aviser le pu-
blic des Mélèzes que le coup d'envoi
de cette rencontre sera donné à 20h ,
et non pas à 17h45 comme le signa-
lent les affiches. Durant la période des
fêtes, La Chaux-de-Fonds poursuivra

sa préparation. Plusieurs matches
sont programmés. Les plus impor-
tants : le 23 décembre contre Fribourg
et le 2janvier Par Dubice (Tchécoslo-
vaquie), naturellement sur la patinoire
des Mélèzes. P. G.

Les Suisses à leur avantage
E ski Entraînement à Val Gardena

Comme à Val d'Isère , les Suisses se sont
montrés à leur avantage lors des premiers
entraînements chronométrés en vue de la
descente de Val Gardena , deuxième course
dc vitesse dc la saison qui aura lieu diman-
che.

Toni Burg ler a réussi le deuxième temps
de la première manche , derrière le cham-
pion olymp iouc Leonhard Stock , avant de
signer le meilleur «chrono» de la deuxième
manche. Franz Heinzer (I2'" c et 2"'c) et
Peter Muller (S""-' et 7""') ont également
affiché leurs ambitions.

CHUTES

Au cours dc ces entraînement de vendre-
di , deux chutes , heureusement sans gravité ,
ont été enreg istrées. Silvano Mcli lors dc la
première descente et le Canadien Dave Ir-
win . dans la deuxième , se sont en effet
retrouves au sol.

Les meilleurs temps des premiers entraî-
nements chronométrés:
o

V descente : 1. Leonhard Stock (Aut)
2'06"44 ; 2. Toni Burg ler (S) 2'07"21; 3.
Podborski (Can) 2'07"65 : 4. Pfaffenbich-
ler (Aut) 2'07"93 ; 5. Hoeflehncr (Aut) et
Tsveanov (URSS) 2'08"04 ; 7. Peter Muel-
ler'(S) 2'08"13; 8. Resch (Aut) 2'08"27 ; 9.
Weirather (Aut) 2'08"36; 10. Cathomen
(S) 2'0S"46. Puis: 12. Heinzer (S) 2'08"54;
14. Klammer (Aut) 2'08"78 ; 25. Raeber
(S) 2'10"09.

2™ descente : 1. Burg ler 2'07"10; 2.
Heinzer 2'07"63 ; 3. Podborski 2'07"84;
4.PI 'a lïenbichler 2'08"29; 5. Stock
2'08"31 ; 6. Resch 2'08"43 ; 7. Powell (EU)
2'08"49; 8. Mueller 2'08"55 ; 9. Klammer
2'08"56; 10. Walcher (Aut) 2'08"77 ; Puis:
16. Meli 2W67 ; 17. Racber 2'09"89; 25.
Cathomen 2'10"57.
à

Un déplacement délicat
Première ligue : Young Sprinters à Moutier

Battu a Lyss la semaine dernière,
Young Sprinters rétrograde. Le voici à
quatre longueurs du « leader » qui n'est
autre que Fleurier. Ce soir , pour la pre-
mière rencontre du deuxième tour , Young
Sprinters se rendra à Moutier. Battus a
Monruz lors de la première confronta-
tion , les Prévôtois revent de vengeance.
Et comme ils ne comptent qu 'un point de
retard sur les Neuchâtelois , la tache des
« orange et noir » ne s'annonce pas facile.
Loin de là.

Avant l' entraînement de jeudi soir ,
aucun blessé n 'était annoncé. Cepen-
dant , Richard Beaulieu devra se passer
des services de Renaud pour deux se-
maines (raisons professionnelles). Con-
cernant la composition de l'équi pe qui
affrontera Moutier , le patron des Neu-
châtelois est avare de commentaires :
Des modifications interviendront , mais
rien n 'est encore officiel. Je déciderai en
fonction de l'entraînement de jeudi soir ,
notamment en ce qui concerne les gar-
diens.

CENT POUR CENT

Lorsqu 'on lui demande d' anal yser la
situation , Richard Beaulieu se montre
plus causant:  Au départ , nous n 'étions
pas les favoris car nous n'avons pas une
équi pe à tout défoncer. Pour ce faire, il
faudrait que mes joueurs jouent à 100 %
et plus lors de chaque rencontre , ce qui
n'est évidemment pas concevable. Pour
moi , les finales ne constituaient pas un
objectif impératif. Je voulais , et je veux
toujours finir dans le premier groupe et
ainsi être dans le coup jusqu au bout.
Mais pour y parvenir , nous devons abso-
lument nous reprendre. A Lyss, mes
joueurs ont été gênés par le jeu physique
des Bernois et de plus , certains de mes
gars ont de la peine à atteindre leur plein
rendement et toute l'équipe en est affec-
tée. Je dép lore également le comporte-
ment de certains joueurs qui devraient

être des « leaders » et qui n'en sont pas.
Pour le déplacement de Moutier , je pense
que nous obtiendrons un bon résultat si
nous jouons de façon collective. Chaque
joueur devra se donner à fond car les
Bernois seront redoutables. Ils viennent
d'ailleurs d'infliger un carton à Yverdon.

Les «orange et noir» sont avertis.
Rien ne sera facile ce soir. Mais en
ayant conscience de leurs possibilités et
en se montrant vig ilants et disciplinés ,
ils peuvent fort bien revenir avec les
deux points et effacer ainsi la mauvaise
performance de Lyss.

Chacun attend un redressement.
J .CUCHE

Troisième ligue neuchâteloise
Quatre équipes invaincues
Les conditions météorologiques défavo-

rables ont quel que peu perturbé le bon
déroulement de la compétition. A ce jour
quatre formations sont encore invaincues.
Il s'agit de Savagnier , Les Ponts-de-Mar-
tel II , Le Locle II et La Brévine.

Les deux derniers nommés ont été
récemment aux prises. Les Bréviniers
ont fait longtemps figure de vainqueurs,
à la 46mc min., ils menaient 5 à 2. Les
réservistes loclois firent alors le «for-
cing» . Ils arrachèrent l'é galisation grâce
aux efforts conjugués de Baldi , Beiner et
Rothen.

COUVET EFFICACE

La seconde garniture des Ponts-de-
Martel n 'a . elle , pas dû forcer son talent
pour se débarrasser de la lanterne rouse
Dombresson. Couvet, dès le début cfu
-t~m' tiers-temps , a nettement pris la me-
sure dc Serrières II. Les Covassons ont

raflé le tout grâce à des buts de Jean-M.
Gertsch, Lambert , Jacot , Kuchen, Hu-
guelet (4), Jacques Gertsch et Doriot
(2).

Derniers résultats : Les Joux-Derrières
II * La Brévine 2-6; Serrière II - Les
Ponts-de-Martel II 3-8 ; Serrières II -
Couvet 0-11; Dombresson - Les Ponts-
de-Martel 3-7; La Brévine - Le Locle II
5-5.

Classement au 10 décembre : 1. La
Brévine 4 matches , 7 points ; 2. Les
Ponts II 4/7 ; 3. Le Locle II 4/6; 4.
Savagnier 2/4; 5. Couvet 3/5 ; 6. Les
Joux II 3/2 ; 7. Dombresson 3/0; 8. Ser-
rières II 5/0.

Prochains matches : Les Joux-Derriè-
res II - Scrrières II , dimanche à La
Chau.x-dc-Fonds ; Le Locle II - Sava-
gnier, lundi; Couvet - La Brévine, lundi
a Fleurier. LIET

Piste de neige artificielle
Aujourd 'hui au slalom dames de Piancavallo

Mai gre les p luies torrentielles qui ont
inondé la station italienne de Piancaval-
lo durant l' après-midi de vendredi , le

slalom féminin prévu pour samedi matin
devrait être maintenu. Sur une piste en-
tièrement constituée de nei ge artificielle ,
deux Suissesses s'élanceront dans le pre-
mier groupe : Erika Hess (N°l)  et Maria
Walliser (N° 8). La première manche
aura lieu a 09h 15. la seconde à 12h00.

L'ordre des départs: 1. Erika Hess
(Sui); 2. Daniela Zini ( I ta) ;  3. Abigail
Fisher (EU); 4. Tamara McKinney
(EU);  5. Christa Kinshofer (RFA);  6.
Fabienne Serrât (Fra); 7. Ursula Kon-
zett (Lie) ; 8. Maria Walliser (Sui): 9.
Christtn Cooner (EU) ;  10. Nadejda An-
dreeva (URSS) :  11.  Perrine Pelen (Fra ) ;
12. Piera Macchi ( I ta ) ;  13. Hanni  Wen-
zel (Lie ); 14. Maria Epp le (RFA):  15.
Maria-Rosa Quario ( I t a ) ;  puis les Suis-
sesses: 21. Brig it te Glur ;  30. Bri git te
Nansoz: 51. Brigitte Oertli : 55. Catheri-
ne Andeer ; 61. Corinne Eugster ; 64.
Monika Hess ; 68. Zoe Haas; 70. Vreni
Hummel.

|PÉ|| football Coupe de l'UEFA : Hambourg adversaire des « rouge et noir » en quart de finale

De notre envoyé spécial :
« Pour la première fois, nous sommes enfin favoris » ! La

boutade de Gilbert Gress, aussitôt le nom de l'adversaire de
Neuchâtel Xamax connu, était une façon sympathique de dire
combien la tâche de son équipe serait difficile, en quart de
finale de la Coupe de l'UEFA. « Tirer » le SV Hambourg, actuel
deuxième du championnat d'Allemagne fédérale n'était le sou-
hait d'aucun club, surtout pas de Xamax, qui aurait préféré
« tomber » sur Real Madrid. Mais, la première émotion passée,
Gress était d'avis, à l'instar de son président, Gilbert Facchi-
netti, que si le représentant germanique est incontestablement
un très gros morceau, il n'y a pas lieu de jeter les armes. « Nous
serons quelque peu défavorisés du fait que nous n'aurons joué
qu'une partie de championnat le 3 mars, jour du match aller,
mais nous allons prévoir une préparation en conséquence »,
déclarait, bien décidé, Gilbert Facchinetti. Et le dynamique
président neuchâtelois d'ajouter : « Nous devons commencer
par agrandir encore le stade de la Maladière. Nous pouvons, en
montant des tribunes aux deux extrémités, porter sa capacité à
23 ou 24.000 personnes ».

Il est vrai que la venue des Bec-
kenbauer , Magath, Hrubesch et au-
tres Bastrup va attirer la grande fou-
le à Neuchâtel. Hier à 13 heures,
cinquante places avaient déjà été ré-
servées... Après avoir envisagé d'or-
ganiser le match retour (le 17 mars)
au Wankdorf , solution tentante ô
combien financièrement parlant, le
président a opté pour celle dont
nous avons parlé plus haut. Si nous
pouvons réunir plus de 23.000
personnes, cela vaut la peine, à
bien des titres, de jouer sur no-
tre terrain, surenchérissait
G. Facchinetti.

C'est donc la solution du cœur qui
a prévalu, une solution qui a été
dictée par le mariage d'amour con-
clu entre la population neuchâteloi-
se et Neuchâel Xamax lors de l'inou-
bliable rencontre avec Sporting.
Mais il faut que le public reste fidèle
et continue de marcher. Pour facili-
ter les choses, décision a été prise
sur-le-champ d'ouvrir dès mainte-
nant la location des places. De cette
manière, il sera possible en guise de
cadeau de Noël ou de Nouvel-An,
d'offrir à ses amis un billet pour ce
quart de finale tant attendu. Une
excellente idée, ma.foi. Ces .billets

n étant pas encore imprimes - et
pour cause ! - le récépissé du vire-
ment postal fera , en attendant, office
de cadeau. Génial , ce président !

Mais revenons à l'adversaire de
Xamax. Détail piquant, dans la voi-
ture présidentielle, en se rendant à la
cérémonie du tirage au sort, Gilbert
Gress parlait , entre autres, du SV
Hambourg. C'est indiscutable-
ment le plus redoutable adver-
saire, reconnaissait-il. Je vois
bien à qui je confierais la sur-
veillance de Bastrup, continuait-
il, mais Hrubesch... Et de poursui-
vre : C'est qu'il est grand ! Le
problème, c'est de le priver du
ballon. Il faut empêcher ses
coéquipiers de le lui passer. Et il
y a Beckenbauer , qu'il n'est pas
aisé de contrarier !

UN MASTODONTE
Certes, la formation hanséatique

se présente comme un mastodonte
aux yeux des Neuchâtelois, mais
toute équipe a ses faiblesses et vit
des périodes moins brillantes que
d'autres. En outre, le ballon est rond,
et les Xamaxiens , avec leur immense
courage, sont capables d'en tirer un
bon parti, même face à meilleurs
qu'eux. D'ailleurs, Bordeaux,
l'avant-dernier adversaire de Ham-
bourg en Coupe de l'UEFA, n'a per-
du que de peu. Vainqueur par 2-1
chez lui, il ne s'est incliné que par
2-0 en Allemagne. Or, à cette occa-
sion, le gardien Pantelic ne s'est pas

montre très bien inspire. On aurait
donc tort de jouer battu dans le
camp xamaxien. Et la superbe de
Gunther Netzer , le « manager » du
club allemand, qui déclarait avant le
tirage que son souhait était de tom-
ber contre Xamax parce qu'il con-
naît bien Neuchâtel et que ce
serait un match facile pour son
équipe, est peut-être mal placée.

Qui sait ? L'élimination de Ham-
bourg par Xamax constituerait indu-
bitablement une « hénaurme » sur-
prise mais le football (et Xamax
donc !) nous a habitué à tant de
choses étonnantes qu'il y a place
pour un brin d'espoir.

Xamax a deux mois pour se prépa-
rer. Ses dirigeants vont s'affairer à
trouver des matches amicaux face à
de solides équipes étrangères. Il
nous faut rencontrer au moins
une équipe allemande en fé-
vrier , expliquait Gress. L'ouvrage
ne manque donc pas. F. PAHUD

Les quarts de finale
Voici l' ordre des rencontres des quarts de

finale (matches aller le 3mars 1982, matches
retour le 17 mars 1982):

Coupe des champions : Dynamo Kiev -
Aston Villa , Liverpool - CSCA Sofia , Uni
Craiova - Bayern Munich , Anderlecht -
Etoile Rouge Belgrade.

Coupe des vainqueurs de coupe : Totten-
ham Hotspur - Eintracht Francfort , Lcg ia
Varsovie - Dynamo Tbilissi , Standard Liège
- FC Porto , Lokomotive Leipzig - Barcelo-
ne.

Coupe de l'UEFA : Real Madrid - Kai-
serslautern. Valencia - IFK Goeteborg, SV
Hambourg - Neuchâlel Xamax , Dundee
Uniled - Rariniek i Nis.

UN PARMI D AUTRES. - Hambourg, prochain adversaire de Neuchâtel
Xamax en coupe UEFA, compte plusieurs joueurs de classe dans ses rangs.
Beckenbauer sera l'un parmi d'autres. (Photo Pierre Michel)

THOUNE - FLEURIER 4-7
(2-2 0-2 2-3)

FLEURIER : Luthi ; Emery, Grandjean ;
Girard , Messerli ; Gfeller , Tschanz ; Kobler ,
R. Giambonini , M. Giambonini ; Magnin ,
Rota , Frossard ; Vuillemet, Solange ; Plu-
quet , Hirschi. Entraîneur : Jeannin.

ARBITRES : MM. Brechbuhler et Hirs-
chi.

Dès le début de la rencontre , Thoune a été
soumis à une forte pression de la part des
Fleurisans. Mais opérant par contre-atta-
ques, les Bernois ouvrirent la marque. Après
une égalisation des visiteurs , l'équi pe locale
reprit l'avantage. Ce n'est que peu avant la
fin de la première période que Fleurier se mit
au même niveau que Thoune.

Au deuxième tiers-temps, Heurier mit une
vitesse supérieure et prit le large. Thoune
réagit , mais sans succès. En effet Fleurier ,
bien organisé , maîtrisa son adversaire.

Dans l' ultime période , Fleurier ne força
fias outre mesure. Il se contenta d'exp loiter
es erreurs de l'équi pe locale. Il prit ainsi une

revanche méritée. A. C.

Fleurier a pris
sa revanche

# Le CP Berne a renoncé à engager le
Canadien Jack Vali quette en raison de sa
performance insuffisante lors du match de
championnat quàil a joué.

SPORT DERNIERE
OLYMPISME

# M.Giulio Onesti, président du Co-
mité ol ymp ique italien (CONI ) pendant
32 ans jusqu 'au 7 juil let  1978 , est accédé à
son domicile à l'âge de 69 ans.

TENNIS
0 Les Etats-Unis mènent I victoire à 0

comte l'Argentine cn finale de la coupe
Davis , à Cincinatl i .  Lors du premier
match.  I*Américain John McEnroe a battu
l'Argentin Guillermo Vilas 6-3 6-2 6-2.
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chauffages monotubes « chauffages électriques • chauffa-
ges au gaz • chauffages solaires • installation de chauffa- j
ges centraux par radiateurs et par rayonnement .» régula- I
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cuisine • de salles , restaurants , .etc. • d'immeubles
locatifs • climatisation. Service permanent d'entretien et
de dépannage (24 h sur 24).

BRÛLEURS À MAZOUT - GAZ
I u n  

service permanent d'entretien et de dépannage de
brûleurs à mazout et à gaz des mieux équipés du canton de
Neuchâtel • Radio-téléphone dans chaque véhicule • un j
service qui fonctionne 24 heures sur 24 • des monteurs
spécialistes Brevet fédéral pour satisfaire une clientèle des
plus exigeantes • contrats d'entretien pour brûleurs de i
n'import e quelle marque • demandez-nous une offre.
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Demandez nos contrats ventilation - brûleur - citerne -
appareil de signalisation de fuite.
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S SU n'existe pas
encore un ski de fond
à glisse régulière lors
des grandes chutes de
température. |§ A

Eh bien.,.
Qui n'a jamais vécu la mauvaise expérience d'une
modification de l'état de neige, due à un change-
ment subit de température? Là, le comportement
régulier du ski joue un rôle important. Les tests
prouvent que seuls les skis de fond TRAK atteignent
cette régularité, sans traitement compliqué et
laborieux du ski.

Représentant général pour la Suisse:
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Quatre Neuchâtelois internationaux
||| g] motocross | EN ENDURO

L'enduro : un parcours de 200 km envi-
ron en tout-terrain , un temps, une moyen-
ne kilomètre/heure à tenir , et surtout entre
6 et 7 heures sur la moto ! Un sport très dur
qui allie à la fois la vitesse du motocross et
la finesse du trial. La réplique du rallye
automobile en Quelque sorte, avec des
pointes à 120 km/h sur des chemins fores-
tiers . Un sport où excellent Italiens , Alle-
mands de l'Est et Américains.

Au terme d'une saison où la concurrence
devient sans cesse plus dure , quatre Neu-
châtelois qui abordaient leur première sai-
son ont réussi leur passage en catégorie
internationale en s'octroyant les places sui-
vantes dans la catégorie nationale: Henri
Huguenin 3mc ; Pierre Javet 4mc ; Frédy Le-
comte 5mc ; Claude Beyeler 10mc.

La saison fut particulièrement astrei-
gnante , les résultats en enduro se compta-
bilisant toujours en classements confondus
catégorie internationale et nationale. Ce-
pendant , nos Neuchâtelois accomplirent
des exp loits. Huguenin fut le plus régulier ,
marquant des points dans cinq courses sur
sept que comptait le championnat de Suis-
se; Lecomte termina 5mc au classement
confondu sur la très dure piste de l'enduro
de Mendrisio; Javet se fit remarquer en
Allemagne (5mc , où les magnifi ques par-
cours de la Forêt-Noire lui convinrent à
merveille; enfin Beyeler , relevant d'un gra-
ve accident , ne partici pa qu 'à trois cour-
ses; cependant , il termina chaque fois dans
les points (10 premiers) et obtint la dixième
place de la catégorie nationale.

Ces quatre pilotes rejoindront donc les
rangs des Internationaux , où l'on trouve

déjà des Neuchâtelois particulièrement mé-
ritants: Christian Jaberg, 9mc inter au
champ ionnat 175cm1; Henri Ackermann ,
13mc inter 125; et surtout Roland Aellen ,
vice-champion de Suisse 125 cm3. Quand
on sait que les célèbres frères Kalberer —
2™ et 3n"-' du championnat de Suisse de
motocross et surtout dix titres pour Walter
— terminent 6mc en 125 pour Toni et 12mc

en plus de 175 pour Walter , on ne doute
plus du niveau élevé de ces pilotes neuchâ-
telois.

Une magnifi que saison 1981, mais 1982
sera placé sous le signe d'une participation
neuchâteloise au championnat d'Europe
d'enduro. Ce sera certes très dur , mais
souhaitons que nos pilotes sachent porter
les couleurs neuchâteloises à l'étranger.

Classement final confondu du champion-
nat de Suisse d'enduro 1981 :

125 cm3 : 1. Schmidli Bruno , Baden
fKTM) ; 2. Aellen Roland , Les Frètes
(KTM); 3. Tharin André , St-Sul pice
(SWM); puis : 13. Ackermann Henri ,
Chaux-de-Fonds (KTM).

175 cm3 : 1. Loup J.-Jacques , Montma-
gny (KTM); 2. Meister Hans , Granges
(SWM); 3. Daetwiler Oskar , Unterfelden
(SWM) ; nuis : 9. Jaberg Christian , St-Blai-
se (SWM) ; 10. Huguenin Henri , Cressier
(SWM) 3mc national; 11. Javet Pierre , Cor-
taillod (SWM) 4mc national ; 12. Lecomte
Fréd y, Neuchâtel (SWM) 5mc national ; 18.
Beyeler Claude, Neuchâtel (SWM) 10mc
national.

Plus de 175 cm3 : 1. Weiss Aloïs, Zurich
(KTM); 2. Ramser Rolf , Mendrisio (Vil-
la) ; 3. Frei Walter , Thalwil (SWM).

j r̂ fl athlétisme | |_e sixième Tour de Cortaillod

Couru dans de bonnes conditions , le 6
mc Tour de Cortaillod a connu une bon-
ne fréquentation , tout particulièrement
chez les tout jeunes. Si les victoires de
Dominique Mayer et de Bernard Lingg
n'ont pas été longues à se dessiner , il
n 'en a pas été de même en catégorie
Elite.

En l'absence des deux meilleurs Neu-
châtelois actuelleemnt , à savoir André
Warembourg et Philippe Waelti , les Cé-
pistes Roger Butty et Claude Billod pri-
rent le large et ils ne furent finalement
séparés que dc 8 secondes environ.

A. F.
PRINCIPAUX RÉSULTATS

Ecolières C: 1. M. Bordoni (CEP)
4'18"60; 2. I.Zurcher (CEP) 4'19"95 (4
classées). Ecolières B : 1. N. Sciora (SFG
Boudry) 3"07"92; 2. A.Villard (CEP)
3'11'83;3. C. Cuenot (CADL) 3'13"13 (15
classées). Ecolières A : 1. N. Pécaut (CEP)
6*35"85; 2. C. Sciora (SFG Boudry)
6'42"72; 3. S. David (CEP) 6'51"23 (15
classées). Cadettes B: 1. J.De Piante
(CADL) 9'50"03; 2. S. Humbert-Droz
(CADL) I0'06"86; 3. L.Fluck (SFG Bou-
dry) 11'33"30 (9 classées). Dames (1967 et

plus âgées) : 1. D. Mayer (CEP) 9'10"05 ;
2. J. Jacot (La Flèche) 9'39"32; 3.
J. Frochaux (Neuchâtel) 10'01"26 (6 clas-
sées). Ecoliers C: 1. R. Fischer (Cortail-
lod) 3'26"3 1 ; 2. J.-P. Kreis (CEP) 3'34"50;
3. N. Juvet (CEP) 3'40" 49 (8 classés). Eco-
liers B : 1. F. Ryser (Bevaix) 3'00"36; 2. P.
Jacot (Neuchâtel) 3'07"'30; 3. J. Fahrny
(CEP) 3'09"01 (17 classés). Ecoliers A:  1.
M. Reeb (CS Les Fourches) 5'48"39; 2.
J. Masson (CEP) 6'13"40 ; 3. F. Teseo (CS
Les Fourches) 6'21"66 (10 classés). Cadets
B: 1. S. Rouèche (CS Les Fourches)
11'38"74; 2. M. -H. Jaunin (CEP)
11*51" 16; 3. ex aequo D.Sébastien (CEP)
et P.Spoerry (CS Les Fourches) 12'14"99
(16 classés). Juniors : 1. P. Brechbùhlcr
(SFG Fontainemelon) 32'07"08 (2 classés).
Populaires : 1. S. Furrer (CEP) 30'43"53;
2. R. Schwab (Colombier) 31'42"65; 3. J.-
M. Rapin (Chambrelien) 32'20"07 (9 clas-
sés). Vétérans : 1. B. Lingg (CADL)
29'40"92; 2. R.Barfuss (CAOl) 30'20"37;
3. E. Jacot (Neuchâtel) 34'56"21 (6 clas-
sés). Elite : 1. R. Butty (CEP) 27'25"99; 2.
C. Billod (CEP) 27'34"47; 3. J. -B. Mon-
tandon (CEP) 28'05"17 (8 classés). Relais
à l'américaine : 1. CEP CS Les Fourches
21'42"58; 2. CEP 22'54"86; 3. CADL
23'25"50.

ÉNERGIE. - Une vue de la course
en catégorie Ecolières B.

(Avipress Treuthardt)

Jolie victoire de Roger Butty

O M yachting Course autour du monde

Jeudi matin , quatorze bateaux
étaient arrivés à Auckland , terme de
la deuxième étape de la Course au-
tour du monde à la voile , alors que
plusieurs concurrents annonçaient
leur arrivée imminente. Pierre Fehl-
mann et les équi piers dc « Disque
d'or 3» pouvaient enfin respirer , au-
cun d'eux ne pouvant encore mena-
cer les places acquises : sixième au
classement de l'étape , quatrième au
classement général.

Le plus dangereux d'entre eux , le
Néo-Zélandais «Outward Bound»
était , en effet , arrivé le mercredi 9dé-
cembre, à 12h26 gmt , perdant ainsi
plus de 30 heures cn temps compensé
sur « Disque d' or 3 ». puant à « Bub-
blegum », à qui le voilier suisse doit
« rendre » plus de 110 heures , il se
trouvait encore loin de la ligne d'ar-
rivée.

On procède actuellement, sur
« Disque d'or 3», aux réparations
qui s'imposaient après la traversée
cie l'Océan indien : changement de
borne, peinture dc la carène, révision

de moteur , réparation des voiles ,
inspection minutieuse du mât. Et
pourtant , «Disque d' or 3» est l'un
des voiliers qui fut le moins touche
lors de cette étape, ce qui permet à
son équi page d'envisager le passage
du Cap Horn avec confiance.

L'objectif principal , pour la troi-
sième étape (Auckland - Mar del
Pla'ta), dont le départ sera donné le
26décembre prochain, est dc conser-
ver cette quatrième place si chère-
ment acquise.

Classement provisoire de la 2"" éta-
pe en temps compensé : 1. Ceramco
(NZ); 2. Charles Hcidsieck (Fr); 3.
Flyer (Ho): 4. Kriter 9 (Fr) ; 5. Eu-
romarché (Fr) : 6. Disque d'or 3 (S);
7. Xargo III  (AS) ; 8. Berge Vikin g
(No) : 9. Skop bank of Finlànd (Fin);
10. Outward Bound (NZ). etc.

Classement général provisoire
après deux étapes : I.  Kriter IX (Fr) ;
2. Charles Hcidsieck (Fr); 3. Flyer
(Ho);  4. Disque d' or 3 (S) ; 5. Out-
ward Bound (NZ); 6. Berge Viking,
etc.

« Disque d'or 3 » quatrième au général

r^r^ automobilisme Départ du rallye de Monte-Carlo le 16 janvier prochain

Le 16 janvier prochain sera donne,
de huit villes d'Europe, le départ du
50me rallye automobile Monte-Car-
lo, première manche du champion-
nat du monde de la spécialité. Bien
que la saison 1982 soit marquée par
une nouvelle réglementation des dif-
férents groupes et que plusieurs
marques attendront le milieu de la
saison pour aligner leurs nouvelles
voitures, le plateau apparaît d'ores et
déjà très intéressant, à un mois du
départ et à une dizaine de jours du
délai d'inscription.

Voici, par marques, les forces en
présence...

PORSCHE : les frères Aimeras,
vainqueurs en 1978 avec Jean-Pier-
re Nicolas, en tête en 1981 avec
Thérier avant sa sortie de route au
cours de la dernière nuit aligneront
une Porsche 924 GTS, soit pour
Jacques Aimeras, soit pour l'ingé-

nieur Jurgen Barth. Deux Porsche
911 SC devraient être inscrites pour
Jean-Luc Thérier et, peut-être, pour
Guy Fréquelin, deuxième du cham-
pionnat du monde qui vient de se
terminer. Le Français Bernard Bé-
guin devrait également disposer
d'une voiture semblable. Dans l'im-
portante délégation suisse qui parti-
cipera à cette épreuve, notons la
participation de Chenevière-Lasser-
re avec une Porsche Turbo et de
l'équipage «maison», formé de Mi-
chel Scemama et Jean-Claude
Schertenleib, sur une Porsche 911
SC

FIAT, FERRARI, LAIMCIA : le
groupe italien sera présent avec plu-
sieurs voitures différentes. Markku
Alen pourrait disposer d'une Lancia
Stratos, Bettega et Vudafieri de Fiat
Ritmo, des Lancia Beta HPE seront
inscrites en groupe «N» pour Leva-

cher-Mahé , Carello , Schon, Saco-
mano et Chômât après que Jean-
Claude Bering ait décliné l'offre qui
lui était faite de piloter une de ces
voitures. Jean-Claude Andruet sera
un des hommes à battre avec sa
Ferrari 308 GTB. Dans la colonie
suisse, notons la participation du
Tessinois Roger Krattiger avec une
Fiat 131 Abarth.

OPEL : qui a engagé le Finlandais
Toivonen alignera, avec des Opel
Ascona 400, Rohrl et Kleint, le jeune
Finnois attendant le Portugal pour
faire son entrée en championnat du
monde.

AUDI : sera «le» grand favori avec
Mikkola et Michèle Mouton qui ont
gagné les deux dernières épreuves
du championnat 1981. Un Suisse, le
Genevois Stierli sera au départ avec
une de ces «Quattro» qui révolution-
nent le monde du sport automobile.

ET LES AUTRES ?
Ce sont là les premières certitudes.

On parle également de la possible
participation de Bernard Darniche

Surer chez Arrows
Le pilote suisse Marc Surer pilotera une

Arrows la saison prochaine en championat
du monde de formule 1. Le Bâlois a signé son
contrat à Londres. Son coéqui pier n 'est pas
encore connu. Il pourrait s'agir de l'Italien
Mauro Baldi , champ ion d'Europe de formule
3 cette saison , ou du Français Patrick Tam-
bay. Surer avait également reçu des offres
d' une autre équi pe britannique , Toleman.

avec une BMW M 1, de Kullang
avec une Mitsubishi Turbo, d'Ek-
lund qui cherche encore un volant
pour le «Monte», de deux Mazda
323 groupe A dont l'équipe serait
basée en Suisse sous la direction de
('«ancien», Achim Warmbold.

En Suisse, deux Datsun seront ali-
gnées pour Luini-Wyder et Philippe
Roux - Rattazzi; il s'agira de Datsun
160 J 1600 cmc , inscrites en groupe
2. Le Vaudois Claude Aviolat tentera
l'aventure avec sa Talbot rallye 3.
Graf , prévu avec une Renault 5 Tur-
bo semble maintenant incertain
alors que Corthay, qui pensait s'ali-
gner également, ne sera pas de la
fête. Le Jurassien Erismann, épaulé
cette année par le Neuchâtelois In-
dermuhle prendra le départ avec une
Talbot Tl alors que les Neuchâtelois
Perret - Bregnard s'élanceront eux
de Bad Hombourg, en Allemagne,
avec leur VW Golf GTI. En principe,
tous les autres Suisses partiront de
Lausanne, le 16 janvier prochain.

J.- C. S.

fWjf-l*M gymnastique

Assemblée de l'Union romande
Les assises de l'Union romande de gymnas-

ti que (URG) se sont déroulées à Vétroz (VS),
sous la présidence de René Bohnenblust (Ge-
nève) et en présence de plusieurs personnali-
tés.

Les différents rapports soumis à l' approba-
tion des délégués démontrèrent la vitalité de
la gymnastique en terre romande. Le chef
technique , Jean-Louis Reber (Genève), a an-
noncé la création d'un championnat romand
de gymnasti que de sections. La première
«édition» se déroulera le dimanche 4juillet
1982. 33 sociétés sont déjà inscrites. Les jeu-
nes gymnastes se retrouveront le 25 avril dans
le canton de Fribourg pour une journée de
démonstration.

Au cours de cette assemblée , MM. André
Ruffieux , président du CO de la Fête roman-
de de Genève , Jean Willisegger de Genève,
Edmond Biollaz , de Conthey, et Jérôme Gail-
lard , d'Ardon , se virent décerner le titre de
membre honoraire , en récompense des émi-
nents services rendus à la gymnasti que .ro-
mande. La prochaine assemblée aura lieu en
décembre 1982 à Neuchâtel.
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La HiFi de B&O: différente. ,
intelligente.

(̂  
Bang&Olufsen

^̂ «&j^

Le Beocenter 7002 en fait la ^SI Ĵ
démonstration probante à la ĴF
Télévision Suisse. Nous vous
offrons la possibilité de le
tester chez nous.

[RADIO TV FAVRE 1
2000 Neuchâtel - / (038) 25 77 70
Promenade-Noire 10 2BIOMO

Hydrocarbons International Holding S.A., Luxembourg
*f m Emprunt 1982-1992 de fr.s. 65.000.000 minimum
TË_m__iL
wagappL avec la garantie de

' ' ÂgÎiPs.p.A., Rome

Tranche A - Obligations à taux variable Tranche B - Obligations à taux fixe

Prix d'émission: 100 % + 0,30% timbre fédéral de négociation Prix d'émission: 99 /o + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupures : Obligations au porteur de fr.s. 5.000 nominal Coupures : Obligations au porteur de fr.s. 5.000 et fr.s. 100.000
Taux d'intérêt : Sera fixé semestriellement avec, effet aux 11 janvier nominal

et 11 juillet pour la période d'intérêt suivante sur la
base de 1A% au-dessus des dépôts en francs suisses Taux d'intérêt: 8 % coupons annuels au 11 janvier
à 6 mois pratiqué dans le marché inter-bancaire à
Londres (LIBOR); minimum 61/4% pour toute la durée et

9 °/p minimum pour la première période d'intérêt Remboursements : Rachatsannuelsde4%du montantnominal delatranche
Remboursements: Rachatsannuelsde4%du montantnominal delatranche B pendant les années 1986-1991 au cas où les cours ne

A pendant les années 1986-1991 au cas où les cours ne dépassent pas 100%; remboursement par anticipation
dépassent pas 98%; remboursement par anticipation possible à partir de 1988 avec des primes dégressives
possible à partir de 1988 au pair commençant à 11/2%

Durée: 10 ans maximum Durée: 10 ans maximum
Impôts et taxes: Le paiement du capital et des intérêts est effectué Impôts et taxes : Le paiement du capital , des intérêts et des primes

net de tous impôts ou taxes luxembourgeois ou éventuelles est effectué net de tous impôts ou taxes ,
italiens présents ou futurs luxembourgeo is ou italiens présents ou futurs

Cotation: aux bourses de Bâle , Genève et Zurich Cotation: aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 11 janvier 1982 ' Libération: le 11 janvier 1982
Numéro de valeur: 592.955 Numéro de valeur: 592.956

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

14 décembre 1981, à midi
SODITIC S.A. BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE CITICORP INTERNATIONAL FINANCE S.A.

Bank Heusser & Cie AG Fuji Bank (Schweiz) AG

American Express Bank (Switzerland) AG Banca del Sempione Banca di Credito Commerciale e Mobiliare S.A. j
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Bank Leumi Le-Israel (Schweiz) Bank Schoop Reiff & Co. AG i!
Bankers Trust AG Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banque Pariente j j
Banque Worms et Associés (Genève) S.A. Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG

— Dresdner Bank International — Succursale de Zurich
Grindlays Bank S.A. Kleinwort , Benson (Geneva) S.A. Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) S.A. j
Privât Kredit Bank Trade Development Bank S.G. Warburg Bank AG i

Le prospectus d'émission parait le 8 décembre 1981 dans la " Neue Zurcher Zeitunq " et dans la " Bflsler Zeitung ". Il rie sera pas imprimé de prospectus sé parés.
Les inst i tuts f inanciers ci-dessus se reservent le droit de procéder a une augmentat ion de l' emprunt et publieront , après le délai de souscr ip t ion , le montant nominal f inal  de chaque tranche. 39762-10 . j

l SACHS | r->

La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dolmar j
mod. 133-133,85 ce, comp lète la gamme
de ces machines fiables , inusables,
économiques, à essence ou électri ques.

Grâce au change favorable, sur
nos tronçonneuses, déduction de
10 % + 5 % pour paiement comp-

I tant. J
Ecorceuses - Débroussailleuses

Taille-haies - Tarières

Dècoupeuses - Treuils, etc.

Habillement et équipement complets pour
BUCHERONS. Tout le matériel forestier .

Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement

a
/p MATERIEL FORESTIER

#~".E E I - MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande et le
Tessin.

1054 MORRENS Lausanne ',
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. JAQUET
2114 FLEURIER
2 (039) 61 10 23

Nombreuses autres agences
28107-10

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

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

I UN BON POUR IA FORME!

Offrez donc à madame ou à monsieur un abonne-
men t au choix :

I

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

(Office intercantonal de contrôle des médicaments) j

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI j
Beaux-Arts4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36. 38821-10 |
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Vallon (FR) A La Chaumière
dimanche 13 décembre 1981
à 14 h 30

GRAND
LOTO

Filets garnis - côtelettes - jam -
bons de campagne - carnets
d'épargne.
Valeur des lots : Fr. 3500.—.

Se rec. : Société de Tir
40073-10

M Restaurant
IÉBBI TOUS

B| m LES SOIRS
Gratin

; Filets de perches
HHimfr à la façon
O! du chef

1 Riz créole

EJ 
l'assiette 13."

g et toujours

^̂ ^̂  ̂
S la fondue

S _£ au fromage

CO f 8.50
39100-10

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Patins
de hockey
Pour chaque paire de
patins achetée, nous
reprenons vos patins pour
Fr. 25.—.
Tout le matériel de hockey
à des prix imbattables.
NLH S.A.,
3235 Erlach
(032) 8814 40.
Dépôt °
Saint-Biaise co
Cycles Prof S
r. de Neuchâtel 2 °
2072 Saint-Biaise
(038) 33 33 30.

EEXUALITÉ +1
ÉROTISME

Notre catalogue de plus
de 100 articles à des

prix imbattables , contre
fr . 2.50 en timbres.

[POUR ADULTES SEULEMENT7]
H APPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZUR ICH

AMITIÉS/RENCONTRES
avec des gens modernes et décontractés ,
grâce au plus ancien mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse. Le
numéro du mois Fr. 5.40, les 3 derniers
contre Fr . 10.— dans une enveloppe à
H APPY TIME - Box 619 - 8034 Zurich

Les cartes de crédit sont actuellement en vogue. Pour que tout ce qui se rap-
porte à l'argent soit simplifié , la Banque Migros a créé pour sa part le Chèque-
Migros, émis au montant unique de 100 francs, et la carte de légitimation.
Qu'est-ce qui différencie cette dernière des autres cartes de crédit?

Le Chèque-Migros est lié à un compte-
salaire/compte privé auprès de la Ban-
que Migros, portant un intérêt préféren-
tiel. Toutes les opérations bancaires re-
latives à ce compte sont exécutées gra-
tuitement. Le détenteur d'une carte de
légitimation est à l'abri de toute mauvai-
se surprise après avoir dépensé des
sommes importantes, car les chèques
restant dans son carnet lui permettent
en tout temps de connaître ses réserves
financières. Par ailleurs, il bénéfice d'in-
térêt jusqu'au moment de l'encaisse-
ment du chèque.

Le Chèque-Migros et la carte de légiti-
mation sont inséparables. Sur présenta-
tion de cette dernière, le chèque, signé
et daté, peut être utilisé comme mode
de paiement dans toute la Suisse, à plus
de cinq mille points de vente: dans tous
les magasins Migros, les camions-ma-
gasins, dans les succursales Ex Libris,
les bureaux Hotelplan et Secura. En
outre, il permet de prélever de l'argent
liquide à tous les points de vente Mi-
gros. Plus besoin de respecter les heures
de guichet de la banque. Et quand les
magasins sont fermés, il y a encore des

stations d'essence Migrol ouvertes le
samedi et le dimanche.
Les Chèques-Migros sont délivrés au
détenteur d'un compte et, s'il le désire, à

Le compte-salaire/
compte privé à la banque

Migros porte
un intérêt de 4%

une autre personne de son choix. La
carte de légitimation donne à son titu-
laire le droit de négocier les Chèques-
Migros.
Personne n'aime porter beaucoup
d'argent sur soi. Le risque de le perdre
est trop grand. Avec les Chèques-Mi-
gros, plus d'argent égaré ni dérobé! Du
reste, en cas de perte des chèques, de la
carte de légitimation ou des deux, le siè-
ge ou l'agence de la Banque Migros la
plus proche est a aviser immédiatement,
afin qu'elle puisse prendre les mesures
qui s'imposent. Pour plus de sécurité, il
est recommandé de conserver toujours
séparément la carte et les chèques, de
ne dater et signer ces derniers qu'avant
de les négocier.

Migros dans le secteur
de la photo:
La qualité et des
prix populaires
Aujourd'hui, une photo en couleurs, copie
standard, ne coûte que 70 centimes. A vra i
dire, la photographie à ses débuts n'a pas
été si bon marché. Au contraire, les marges
et les prix immodérés pratiqués par le
commerce spécialisé ont empêché pendant

très longtemps la majorité de la population
à s'adonner à ce violon d'Ingres. Seule
l'apparition des différents discounts et
grands magasins a fait de la photographie
le passe-temps favori d'un nombre toujours
plus impressionnant d'amateurs.
Grâce à sa part du marché considérable ,
Mi gros a rapidement passé d'un rôle
d'outsider à celui de régulateur de prix .
En effet , sa part du marché en Suisse
s'élève
- à SO'o environ pour les travaux photo
- de 20 à 25% pour les appareils de pho-
tos, petit format
- à quelque 10̂ c pour les appareils reflex
Cette position de Mi gros dans le secteur
de la photo prouve que les princi paux tra-
vaux en rapport avec la photograp hie
peuvent lui être confiés, et que dans ses
magasins, tel ou tel photograp he peut être
assuré de trouver l'appareil qui lui donne-
ra entière satisfaction.
Que Mi gros propose des appareils de pho-
tos de qualité à des prix avantageux , per-
sonne ne l'ignore parmi les amateurs de
photograp hie. Toutefois, cela n'est possi-
ble que grâce à l'achat de certains produits
sur le marché parallèle.

Baisse de prix
sur les films Kodak
Films négatifs nouveau anciens
en couleurs prix: prix:

Kodacolor 11 110/24 4.30 4.60

Kodacolor 11 126/24 4.60 4.90

Kodacolor 11 135/24 4.60 4.90

Kodacolor II 135/36 5.60 6.—

Films diapos
Kodachrome 64 135/36 14.— 14.30

Kodachrome 40 Super 8 11.30 11.80

Qu'est-ce que le marché parallèle?
Certains importateurs de matériel photo-
graphi que ne livrent pas à notre commu-
nauté. Motif: Migros n'est pas disposée à
se plier devant le mot d'ordre de ces im-
portateurs officiels qui veulent imposer
des prix de vente minimums. Dans l'intérêt
du consommateur , elle ne peut pas accep-
ter un tel procédé , et se voit donc obli gée
d'acheter certaines marques mondiale-
ment connues sur le marché dit parallèle.
Néanmoins , sa clientèle bénéficie pour ces
articles d'un service après-vente irrépro-
chable , celui-là même qui est garanti pour
tout autre produit proposé dans ses points
de vente.
Grâce à un calcul 'des marges serré. Mi-
gros continue à assurer des prix favorables
dans ce secteur.
Pour tenir son rang en matière de qualité ,
elle bénéficie des services des grands labo-
ratoires qui s'en tiennent à des normes sé-
vères. Le contrôle des négatifs s'effectue
par ordinateur et un spécialiste s'applique
à vérifier chaque épreuve. Un travail pré -
cis et d'excellente facture. Preuve en sont
les 350 services photo que comptent les
magasins Mi gros dans toute la Suisse.

Offre spéciale

Jus de raisin «Fruidor»
rouge ou blanc
bouteille de 1 litre

1 .DU au lieu de 1.90 (+ dépôt)

La recette de la semaine
Poires au roquefort

Ouvrir une boîte de poires (actuellement
en Multi pack). Les égoutter et les dresser
sur un plat. Mélanger 30 g de roquefort ou
de fromage «Danish Blue» à 50 g de séré à
la crème. Ajouter un filet de citron et en
remplir les moitiés de poires. Garnir de
cerneaux de noix ou de pignons.

Sans argent liquide, mais avec
les Chèques-Migros
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Les jambons de Noël.
Noël, dit-on, se célèbre en

famille. C'est l'occasion de se
retrouver et, la joie aidant , de
«fêter ça». Ce que la dinde aux
marrons, le canard à l'orange est
pour certains, une viande en sauce
ou un jambon l'est pour d'autres , à
savoir le plat de résistance des
jours de fête.

Mais attention , il y a jambon
et jambon , celui de derrière, de la
cuisse, étant plus fourn i, plus fin,
plus prisé, donc aussi un peu plus
cher que celui qui provient des
pattes de devant et qu'on appelle
épaule.

Dans ce qui suit, il ne sera
question que du jambon propre-
ment dit puisque toutes les spécia-
lités fumées que Migros met en
vente à l'époque de Noël sont
issues de ce morceau-là, sauf le cou
de porc, la palette et un morceau
du dos appelé «Lachsschinkli» par
les Alémaniques et qu'apparem-
rnent eux seuls connaissent.

L'art de la f umaison
Le plaisir de déguster un morceau
de palette fumée, de noix de jam-
bon, de jambon roulé mais aussi
de cou de porc ou de langue de
boeuf fumée dépend de deux fac-
teurs , en plus de la qualité que doit
avoir la viande fraîche: d'une part
de la salaison et de la fumaison,
d'autre part de la façon dont on les
prépare, donc de la cuisson, à l'eau
ou au four.

Contrairement aux viandes
des autres animaux d'abattage, la
viande de porc fraîche n'est pas
comestible très longtemps, d'où
les méthodes de salaison et de
fumaison développées très tôt par
nos ancêtres. Et qui, à quelques
différences près, continuent à être
utilisées de nos jours .

Comment fait-on? On sale les
morceaux un à un ou les plonge
dans la saumure avant de les
mettre plus ou moins longtemps à
fumer (technique de la fumaison à
froid). C'est ainsi que la viande
prend un goût plus ou moins pro-

noncé, goût qui est fonction des
aromates et des combustibles
fumigènes utilisés. Quiconque a
goûté aux viandes fumées que
nous vendons a pu se rendre
compte que nos bouchers mettent
en oeuvre tout leur savoir et leur
savoir-faire et qu 'ils peuvent rivali-
ser ainsi avec les meilleurs spécia-
listes en la matière.

Comment cuire à l'eau ou
au four?

Nous parlerons ici de la ques-
tion du comment, afin de ne rien
laisser perdre de l'art du boucher.

Mettre à tremper la veille le
jambon roulé, la noix , la palette
ou le cou de porc dans de l'eau
froide (sans l'emballage). Grâce à
cette opération , la viande se des-
sale et s'attendrit. Le lendemain , la
faire bouillir une dizaine de
minutes dans cette eau, puis la ver-
ser entièrement, rajouter de l'eau
frémissante propre (non bouil-
lante) et faire cuire à petit feu de
une à neuf heures en fonction du
poids et de la taille (voir le tableau
des temps de cuisson) du mor-
ceau. Veiller lors des deux op éra-
tions de cuisson à ce que la viande
soit entièrement recouverte d'eau.
Ne pas la saler. Elle est cuite
quand on peut lui enlever facile-
ment la couenne et la piquer de

Temps de cuisson

type de poids temps
jambon en kg de

cuisson
noix de
jambon 1 * 1 h Vi
jambon
roulé 1 * 1 h Vi
palette 1 * 1 h h
jambon 5-6 6-7 h
jambon 7-8 8-9 h

* 30 min. par livre en plus.
Diviser par 2 en cas d'utilisa-
tion d'une marmite à vapeur.

part en part avec une longue
ai guille.

Passons maintenant à la cuis-
son au four. Un exemp le: le jam-
bon en croûte. On a besoin d'en-
viron 2 kg de pâte à pain pour un
jambon de 4 à 5 kg. Tout d'abord
cuire à l'eau le jambon pendant
une bonne heure. Le sécher, l'en-
rober de pâte, puis le passer au
four à 180 °C durant environ 4
heures.

Sachez aussi qu 'on peut cuire
un jambon au four dans une
feuille d'aluminium. Compter
une heure et demie par kg de
viande, à 130 °C, soit 4 à 5 heures

pour un jambon de 3 kilogram-
mes.

Et avec cela une bonne
salade!

A cette saison, une salade de
carottes , de betteraves rouges, de
céleri , de maïs ou de haricots de
Soissons pour accompagner du
jambon froid. Une salade toute
prête,bon marché , que vous achè-
terez à Mi gros, partout s'il s'ag it de
maïs ou de betteraves rouges.dans
les princi paux magasins pour les
carottes, le céleri ou les haricots.

Mirexal - bonne heure du Suisse
Longtemps plus beau fleuron

de nos industries d'exportation ,
l'industrie horlogère suisse tra-
verse depuis quel ques années des
passes difficiles. Ce phénomène a
malheureusement pu donner l'im-
pression ici et là que nos horlogers
helvéti ques s'étaient endormis sur
leurs lauriers , qu'ils n'avaient pas
su trouver de nouveaux débou-
chés et avaient manqué le coche
de la recherche technologique,
toutes raisons qui les auraient obli-
gés à céder aux Japonais le maillot
jaune (encore un!) de l'horlogerie
mondiale.

En fait, il s'agit bien du con-
traire. A preuve les plus de 83 mil-
lions de montres et de mouve-
ments qui ont quitté la Suisse en

1980 et qui ont fait faire un bond
d'environ 21% aux exportations
de l'année précédente. Voilà pour
les statisti ques. Pour ce qui est de
la technologie et du niveau de la
qualité , il est prouvé que les mon-
tres suisses ont su conserver la
place qu'elles occupaient, sans par-
ler de leur présentation , le fameux
swiss design, qui n'a jamais
pu être égalée (et il s'en faut!) par
les fabricants d'Extrême-Orient ,
même pas par leurs plus grandes
marques! C'est une des raisons qui
expliquent pourquoi la montre
suisse traditionnelle, la bonne
vieille montre à ancre, résiste si
vaillamment à la formidable per-
cée de l'électroni que.

ment puissant pour être perçu ins-
tantanément. Le modèle à 170
francs dispose de surcroît d'un
signal horaire qui retentit au dé-
but de chaque heure si on le désire.
Il est aussi équipé d'un cadran
à éclairage permettant de lire
l'heure exacte dans l'obscurité ou
de faire l'une des multiples opé-
rations permises. Enfin , chaque
fonction est représentée sur le
cadran par un symbole sous lequel
vient se placer un repère lors-
qu'elle est utilisée.

Du reste, comme toutes les
autres montres Mirexal à cristaux
liquides pour hommes, ces deux
modèles à quartz multifonctions
sont étanches et antichoc. Ils
sont pourvus d'un boîtier chromé
à fond en acier, d'un verre prati-
que, car inrayable et sont équi pés
d'un bracelet en acier fin. A
l'achat , tout client reçoit un bon
gratuit pour le premier change-
ment de pile.

Outre ces deux superbes mon-
tres-stars , Migros aligne une col-
lection

de plus de 60 autres modèles

Mirexal pour hommes et pour
dames qui portent tous le label
d'origine SWISS MADE et ce,

depuis qu 'ils existent, c'est dire
leur qualité! Ce n'est pas tout.
Nous, à Migros, leur faisons passer
régulièrement des tests très sévères
dans nos laboratoires. Pourquoi?
Parce que nous veillons stricte-
ment à ce que nos normes de qua-
lité standard soient respectées,
en tout temps et pour tous nos
modèles.

Voilà pourquoi nous offrons
une garantie d'un an sur tou-
tes nos montres Mirexal.

Est-i l nécessaire d'ajouter que
Migros, comme elle le fait pour ses
autres articles, met à la disposition
de ses clients un service après-
vente pour les montres, un ser-
vice qui se charge d'effectuer
d'éventuelles réparations ou
d'échanger certaines pièces? En-
core une façon de contribuer à
l'excellente réputation dont jouit
l'horlogeri e de notre pays.

Favorit vous fait plus profiter des
jours de fête

De nos jours, la mé-
nagère n'a plus besoin
de se lever x fois pour
aller surveiller sa viande
qui mijote. Elle peut
donc consacrer plus de
temps à toute sa petite
famille à laquelle elle
servira néanmoins une
succulente palette ou
un délicieux jambon
fumé.

Chaque année, à
pareille époque, Migros
propose à sa clientèle
ses spécialités de viande
«Favorit», de délicates
viandes fumées qu'il suf-
fit de faire cuire dans
de l'eau bouillante (sans
les sortir de leur em-
ballage), une petite heu-
re durant, au lieu des
deux à trois heures
d'autrefois. Une heure
de cuisson plus deux minutes pour
les découper, et le tour est joué!

Cuites lentement dans leur
propre jus , pasteurisées et embal-
lées sous vide dans un sachet en
aluminium, les viandes fumées
«Favorit» de Migros se conservent
une dizaine de jours au-delà de
Migros-data à +5°C.

Nos bouchers ont sélectionné
des morceaux de choix qui don-
nent des tranches superbes. Légè-
rement salées, fumées, assaison-
nées à souhait et cuites à point , les
viandes «Favorit» vous permettent
de réussir à merveille tous vos re-
pas de fête tout en passant plus de
temps en compagnie des vôtres.

C'est facile et vite fait !
En viande froide: sortir la

palette ou le jambon roulé de son
sachet , enlever la gelée , sécher le
morceau de viande , puis le couper
en tranches dans les sens de la lar-
geur.

Servies chaudes: plonger le
sachet dans l'eau bouillante sans
l'ouvrir et l'y laisser une heure
environ. L'ouvrir et laisser reposer
la viande deux minutes dedans
avant de la sortir et de la couper.

En croûte: découper le sachet ,
enlever la gelée , sécher le morceau
de viande et le rouler dans la pâte à
pain. Le cuire au four pendant une
heure et quart a 180-200 °C.

Et maintenant bonnes fêtes
et... bon appétit!

Petit lexique du jambon
Voici les princi paux termes

utilisés pour définir le jambon.

Salaison
Procédé par lequel on con-

serve la viande en la salant. Il
existe trois techni ques de salai-
son: la salaison à sec, la salaison
à la saumure, enfin la salaison
par injection.

Jambon
Terme généra l donné à la

partie sup érieure des pattes de
derrière du porc (sans le jarret).
On l'appelle épaule (avec le jar-
ret) pour les pattes de devant.

Jambon de campagne
Jambon désossé, salé et

fumé (techniques lentes), puis
très souvent cuit dans un moule
rond.

Jambon à l'os
Tout le jambon proprement

dit; le plus gros de tous puisqu 'il
pèse de 5 à 7 kg. On peut le
découper en jambon roulé, noix
de jambon , etc. On le sale et le
fume tel quel, avec la couenne et
le gras.

Jambon modèle
Jambon désossé, salé, puis

moulé et cuit tel quel. Il est
vendu sans couenne, avec très
peu de gras. C'est le jambon
idéal pour les plats de charcute-
rie.

Jambon roulé
Morceau de 0,8 à 2,5 kg,

découp é dans le jambon , sans
os, salé, roulé et mis dans un
filet , puis fumé.

Noix de jambon
Morceau maigre du jambon ,

très tendre , sans tendons , pesant
de 0,8 à 1,6 kg. Reconnaissable
à son uni que petit os rond situé
à l'extrémité sup érieure. Sans
couenne ni gras, c'est sans con-
teste le roi des jambons roulés.

Jambon cru
Jambon désossé, pressé,

ayant fait l'objet d'une longue et
minitieuse salaison , puis mis à
sécher pendant des semaines
avec la couenne et le gra s, ce qui
lui fait perdre beaucoup de
poids. Son goût diffère de ré-
gion à région, Tessin, Grisons,
Parme, selon la façon dont on
l'assaisonne, le sale ou le fume.
En règle générale, on lui enlève
la couenne avant de le vendre.

Jambon de Parme
Jambon cru, non fumé, de la

région de Parme (Italie du
Nord) où l'on élève et nourrit
les porcs d'une certaine façon ,
d'où son goût très fin. Le jam-
bon de Parme a séché à l'air pen-
dant 10 à 15 mois. Son importa-
tion dans notre pays est contin-
gentée.

[En savoir plus |
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M - bastion de la montre suisse
Migros est fière, et à juste titre,

d'avoir opté dès le début pour la
montre faite au pays. A côté d'une
gamme de montres-bracelets de

qualité pour dames et messieurs,
vendues les unes et les autres à bon
prix ,

les deux nouveaux modèles Mirexal

que voici prouvent que Migros a
eu entièrement raison d'agir ainsi,
tant du point de vue qualitatif que
technique. Livrés par des maisons
suisses de grande renommée, ces
deux modèles, dont l'un coûte 150
francs et l'autre 170, viennent enri-
chir la collection Mirexal à point
nommé, juste avant les fêtes.

Tous deux sont des montres à
quartz d'une extrême précision,
dotées aussi de fonctions multi-
ples. Une autre caractéristi que
commune à l'une et à l'autre est
leur

double affichage: l'un ana-
logique (à aiguilles , tradi-
tionnelles ou électroniques),
l'autr e à chiffres , dit numéri-
que (appelé abusivement di-
gital).

Le modèle à 150 francs est
même doté d'une trotteuse qui
permet de lire les secondes sur le

cadran quand l'affichage numéri-
que est sollicité par l'une des nom-
breuses autres fonctions.

Un quatrième point commun
est constitué par le second fuseau
horaire. On a en effet la possibi-
lité de programmer l'heure qu 'il
est à New York, Londres, Singa-
pour ou à un quelconque autre
point du globe, en plus de l'heure
qu'on porte au poignet en hiver,
l'heure d'Europe centrale.

A côté de l'heure , ces deux
modèles indi quent la date et le
jour de la semaine; ils peuvent
aussi servir de chronogra phe
au Vi oo de seconde, calculer des
temps intermédiaires et les mémo-
riser. Le plus cher des deux permet
même d'enreg istrer deux temps
finaux différents.

L'un et l'autre disposent bien
évidemment d'une alarme quoti-
dienne programmable de 0 h 00 à
24 h 00. Le bi p-bip est suffisam-

En relation avec les montres-
bracelets modernes:

Que veut dire ?
Analogique ou affichage

analogique? C'est l'affichage
classique de l'heure à l'aide de
deux ai guilles pour les heures
et les minutes et parfois d'une
trotteuse pour les secondes.

Digital ou affichage digi-
tal? En bon français, nous
dirons numéri que puisqu 'on
a recourt à des chiffres ,
comme par exemp le dans un
indicateur de chemin de fer.

LCD ou liquid crystal
display ? C'est un affichage -
numéri que - au moyen de
cristaux li quides.

Quartz ? Un petit cristal
de quartz vibre à une fré-
quence extraordin airement
précise; ces vibrat ions sont di-
visées en parties absolument
égales par un circuit inté gré
qui transmet des impulsions
d'un calibre d'une seconde.

Vous trouverez nos viandes
cuites «Favorit» en sachets
d'alu dans tous nos maga-
sins Migros:
- jambon roulé: jambon

cuit , sans couenne ni
gras, 800-1800 g,
le kg 17.50

- palette: meilleur mor-
ceau de l'épaule,
sans couenne ni gras,
800-1800 g,
le kg 17.50

- cou de porc: sans
couenne ni gras,
500-1500 g,
le kg 17.50

Les viandes «Favorit» sont
sans os.



({ Caméra une
première » :

L'homme des rivages
film de Henri Helmann
T F 1 : 21 h 25

Pierre Vignaud, patron-pêcheur, rentre
au port de la Rochelle. Atteint par la
limite d'âge, il doit quitter ce jour même
le chalutier après quarante ans de mer. A
ses côtés, il y a Guillaume, un adolescent
qui vient d'accomplir sa première pêche.
Par les rues de la ville ancienne, Pierre
Vignaud regagne sa demeure, bâtie par
des ancêtres , huguenots. Or , un habile
agent immobilier Moreau, l 'attend pour
lui signifier une menace d'explosion...

VENDREDI
18 décembre

leune et innocent
film d'Alfred Hitchcock
Antenne 2 : 23 h 05

Un jeune homme soupçonné de meur-
tre s 'enfuit pour retrouver lui-même le
vrai coupable, avec l 'aide d'une jeune
femme. Un film évidemment plein de
suspens et d'émotion où l'on retrouve
des thèmes chers au réalisateur, comme
celui de la poursuite, de l 'eau et du tra -
vestissement.

Le début : Par une nuit d'orage, un
homme et une femme se disputent. La
femme est retrouvée morte sur la plage,
étranglée avec une ceinture d 'imperméa-
ble. Il s 'agit de Christine Clay, star de
l 'écran ; la ceinture appartient à un scé-
nariste Robert Tisdall, amant de Chrsiti-
ne. Les soupçons portant sur lui, Robert
s 'enfuit pour re trouver l 'assassin, aidé
par la propre lille du commissaire de Po-
lice, Erica. Il faut avant tout retrouver
l 'imperméable oublié dans une taverne
des environs...
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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 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. 6.25 Sports. 6.55 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 :
Beckett. 11.30 Chaque jour est un grand
jour. 12.00 Informations + 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 L'Etoile d'Or 1981 (3). 14.00 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Spectacles-première. 18.00
Journal du soir , avec à :  18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémani que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.00 Pourquoi pas ? 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Le
Voyageur dans la Ville , textes et chansons
d'André Hardellet. 22.55 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. 9.15 Radio
éducative. 9.35 Cours de langues par la radio :
schwytzertùtsch : 10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances. 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 In-
formations. 17.05 (S) Hot 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 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le
concert du vendredi, par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne; Postlude. 22.00 (S) Les yeux
ouverts. 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, 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
Chorales. 21.00 Musique populaire 21.30 Ma-
gazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

cfirv, SUISSE
SrW l ROMANDE I

11.55 Ski à Bad Kleinkirchheim
Descente dames

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales à
Genève - Entracte, magazine
du spectacle

17.10 4.5.6,7...Babibouchettes
17.30 3,2,1...contact

4. Avec l'énergie thermique,
on peut actionner les machines

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Le chirurgien de St Chad
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres

20.05 L'étoile d'or
C'est le tour des trois choeurs
neuchâtelois de se produire :
« Sainte-Cécile » du Locle
Le choeur d'enfants
« La Chaumière »
et la « Chanson neuchâteloise »,
tous deux de Neuchâtel

20.50 Sans famille
d'après Hector Malot
3™ et dernier épisode

22.20 Les visiteurs du soir
« Etre Suisse aujourd'hui »:
Etienne Fonjallaz, être vigneron
dans le Lavaux , un beau métier

22.45 Téléjournal

22.55 Un moment
de bonheur
film d'Yves Laumet
présenté à Cannes 1 981 dans la
sélection «Un certain regard»

Jeanne Goupil , vedette de cette très
bonne illustration du cinéma français.

(Photo TVR)

Çj2l 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
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F1 actualités

20.30 Te Deum
d'Hector Berlioz
Solistes, choeurs et orchestre
de Paris ,dirigé par Daniel
Barenboïm

21 .25 Caméra première
«L'homme des rivages»,
film de Henri Helman

22.30 Pardonnez-nous nos
enfances
émission proposée par
Gonzague Saint-Bris

23.30 T F 1  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

10.La guerre d' Indochine touche
à sa fin Odile et Bernard
décident de se marier

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Le mensuel
15.00 Au plaisir de l' oeil

La caméra explore le temps
16.30 Quatre saisons
17.15 Fenêtre sur...

L'oeil de la nuit:
2. «Le fantôme amoureux»

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 2journal
20.35 Guerre en pays neutre

5. Les nuits de Genève
21.35 Apostrophes

Partir....
22.50 Antenne 2 dernière

23.05 |eune et innocent
film d'Alfred Hitchcock
d'après Joséphine Tey

^̂  
FRANCE 3

17.Q0 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Les Wombles-Des livres
pour nous

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Charybde et Scylla (6)
20.00 Les jeux à Béziers
20.30 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.30 Histoire de Félix
racontée sous l'arbre aux
mensonges
réalisé par Denis Chegaray
Un arbre qui s'appelle ainsi parce
qu 'il
aurait entendu plus de
mensonges
qu'il n'a de feuilles....

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer

IrfVw,! SVIZZERA
nrw j ITAUANA

11.55 Sci a Bad Kleinkirchheim
Discesa femminile

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini

La casa nella foresta
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordi favole

Il più grande arciere del mondo
19.20 Consonanze Informazione

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 Peggy Fleming
ice ffollies
Spettacolo su ghiaccio

22.40 Telegiornale
22.50 Toma

I sicari di Détroit
23.40 Telegiornale

UUw, SUISSE
ISrW l ALEMANIQUE

11.55 Ski à Bad Kleinkirchheim
Descente dames

17.00 Pour les enfants
17.45 GschichteChischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Western d'hier

John Wayne joue ici le rôle de John
Ashley, défenseur des faibles et des
opprimés. (Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Que suis-je ?

Jeu avec Robert Lembke
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
22.05 Téléjournal
22.15 Vendredi sport

22.25 La vie, l'amour,
la mort
film de Claude Lelouch
(version en allemand)

00.20 Téléjournal

|(g|)| ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23...
scheibnerweise. 11.10 Musikladen. 11.55 Um-
schau. 12.10 Der ratlose Lowe. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Tagesschau.
16.20 Reservate - Leben in einer Grossfamilie
(Filmdokumentation). 17.05 Joker - Anders
leben - Unser erstes richtiges Zuhause. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Komi-
sche Geschichten. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Gute Laune mit Musik - Weihnachts-
freuden. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Màdchen fur ailes - Deutscher
Spielfilm - Régie : Carl Bœse. 21.45 Fisch
schwimmt - Vogel fliegt - Mensch lâuft - Beo-
bachtungen beim Fitness-Training. 22.30Ta-
qesthemen. 23.00 Tatort - Schweigegeld. 0.35
Tagesschau.

\^p> ALLEMAGNE 2

9.15 Lowenzahn. 10.00 Tagesschau u. Ta-
gesthemen. 10.23 « ... scheibnerweise ». 11.10
Musikladen. 11.55 Sport aktuell - Bad Klein-
kirchheim : Ski-Weltcup der Damen (Ab-
fahrtslauf). 16.5 Manipulation - und wie man
ihr entkommt (4). 1 6.45 Heute. 16.55 Schùler-
Expres. Journal fur Màdchen und Jungen.
17 40 Die Drehscheibe. 18.20 Dick und Doof.
- Mit Oliver Hardy et Sam Laurel. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. Berichte aus aller Welt. 20.1 5 Ein
Fall fur zwei - Der Erbe. 21.15 Haltstelle. Sati-
rische Treffpunkte. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag. 23.20 Zwischen zwei Feuern - Amerik.
Spielfilm -"Régie : André de Toth. 0.45 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch fur Anfànger. 10.00 Wir besuchen
ein Atelier. 10.30 16 Uhr 50 ab Paddington
nach Agatha Christi. Film von Georg Pollock.
11.55 Bad-Kleinkirchheim : Weltcup-Abfahrt
Damen. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.30 Die Abenteuer von Tom Sa-
wyer und Huckleberry Finn - Shakespaere im
Wilden Westen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
Bundeswirtschaftskammer. 19.00 Oesterreich-
bild. 1 9.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Ein Fall fur Zwei
- Der Erbe. 21.20 Jolly Joker. Mit Teddy Pod-
gorski,' Elisabeth Vitouch und Niki Lauda.
22.15 Sport - Bad-Kleinkirchheim : Weltcup-
Abfahr Damen (Zusammenfassung). 22.25
Nachtstudio : Toleranz statt Wahrheit ? (Ge-
sprach. 23.25 Nachrichten.
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Un Spécial Elvis Presley

Elvis Presley et Ann Margret dans « L'amour en quatrième vitesse ».
(Photo RTSR)

Lundi 14 décembre à 20 h 25
à la TV romande

Elle était annoncée depuis quelque
temps déjà, cette soirée Elvis. Et bien
voilà, c'est décidé : « Spécial cinéma »
consacre à celui qui demeure le roi du
rock , le « King », sa dernière émission de
la saison, émission dont la durée sera
assez importante.
Mais depuis sa disparition en 1977, on a
tout appris sur la vie d'Elvis, même - et
surtout - les détails les plus misérables.
Le mythe était trop grand, U était normal
qu'on tentât de le ramener à de plus
justes proportions.
Côté cinéma : Elvis était d'abord un
chanteur et ses films n'ont certes rien de
transcendantal. Mais qui sait que « Love
me tender » (1 956) avait « fait ses frais »
en trois jours ? Même à Hollywood c'est

carrière grâce à des extraits de « This is
Elvis », un film documentaire alliant habi-
lement des images d'archives et des re-
constitutions (il paraît qu'il est extrême-
ment difficile de faire la part du « vrai » et
du « faux » : avis aux amateurs !)

une performance. En réalité, Elvis à
l'écran, c'était une possibilité d'offir à
des millions et des millions de gens qui
n'auraient jamais l'occasion d'approcher
leur idole - et qui le savaient - l'occa-
sion de la voir enfin, de mettre un visage
sur une voix. Hal Wallis et la Fox
l'avaient compris, et Elvis se révéla l'une
des plus fabuleuses machines à faire des
dollars de l'histoire du cinéma.
Les animateurs de l'émission voulaient
un film qui fût représentatif de ce phéno-
mène, et donc qui comportât un maxi-
mum de chansons. Ce sera donc cet
« Amour en quatrième vitesse » (titre an-
glais : « Love in Las Vegas »), que Geor-
ge Sidney tourna en 1964. Elvis y inter-
prète une dizaine de titres. Un autre
éclairage sera donné sur sa fabuleuse

Notre sélection de la semaine
A LA RADIO

Samedi 12 décembre : RSR 2 20 h 05
Je le jure, pièce de Gilbert Léautier.
Dimanche 13 décembre : RSR 1 21 h 05
Nous serions-nous encore mal aimés ?, pièce policière
de Robert Junod.
Lundi 14 décembre : RSR 1 22 h 40
Petit théâtre de nuit : textes de André Hardellet.
Mardi 15 décembre : RSR 2 20 h 00
L'obsédé, pièce de John Fowles, adaptation française de
France Roche.
Mercredi 16 décembre :
RSR 2 (S) 20 h 00
Concert du mercredi : Mozart et Beethoven par l'OSR ,
Karl Engel, piano et Horst Stein.
Jeudi 17 décembre : RSR 2 (S) 20 h 00
A l'opéra : en différé de Vienne : « André Chénier », de
Umberto Giordano.
Vendredi 18 décembre : RSR 2 (S) 20 h 00
Concert du vendredi : en direct, l'OCL, Colin Carr , vio-
loncelle et Ronald Zollman, chef belge.
RSR 2 (S) 22 h 00
Les yeux ouverts : Alberto Sartoris et l' architecture d'au-
jourd'hui.

A LA TV
Samedi 12 décembre : Antenne 2 20 h 35
Rioda ou La promenade d'amour , scénario et réalisation
de Sylvain Joubert.
F R 3 20 h 30
La chasse infernale, film de Bernard Girard (avec Burt
Reynolds).
Dimanche 13 décembre :
TVR 20 h 35
Emil, un artiste et comique suisse allemand , ouvert à toutes
les formes de spectacle.
Lundi 14 décembre : TVR 20 h 25
Spécial cinéma : « L'amour en quatrième vitesse », film de
George Sidney, suivi d'un « Gros plan » sur Elvis Presley.
F R 3 20 h 30
Tuez Charles Varrick, film de Don Siegel , d'après « The
Looters » de John Reese.
Mardi 15 décembre :
Antenne 2 20 h 40
Dossiers de l'écran : « La clé sur la porte », film d'Yves
Boisset , suivi du débat.
Mercredi 16 décembre : TVR 20 h 05
L'étoile de Noël 1981 : C'est au Jura de donner son
message de Noël en chansons.
F R 3 20 h 30
La tour infernale, film de John Guillermin (Steve
McQueen et Paul Newman).
Jeudi 17 décembre :
TVR 21 h 50
L'ange bleu, film de Josef von Sternberg, avec Marlène
Dietrich (en allemand).
Vendredi 18 décembre : TVR 20 h 05
L'étoile de Noël : Neuchâtel , trois chœurs pour le messa-
ge de Noël.
T F 1 20 h 30
Te Deum, d'Hector Berlioz, dirigé par Daniel Barenboim, à
Notre-Dame de Paris.

¦ W Communistes suisses

Les communistes suisses viennent de
subir une déroute électorale dans les
cantons romands. Les effectifs du
parti et de ses élus se rétrécissent
comme peau de chagrin . Admettent-
ils cette crise ? Pour répondre à cette
question, lors de la « Table ouverte »
du 6 décembre , Dominique Huppi
avait invité Armand Magnin, secrétai-
re général du PST, Dominique Rédi-
ger, secrétaire cantonal (GE) et nos
confrères Georges Plomb et
J.-M. Vodoz. On assista à un dialo-
gue de sourds car les communistes
ne se prêtent jamais au jeu des ques-
tions et des réponses. Les journalis-
tes présents ont tenté de sortir des
sentiers battus ce qui leur a valu
d'être traités d'anticommunistes pri-
maires. Prague, Kaboul, Varsovie, le
Goulag ? Bof ! ce ne sont que des
incidents de parcours, des erreurs
dont on ne peut pas rendre respon-
sables les communistes suisses , dont
on connaît l'absolue indépendance à
l'égard de Moscou. Le PST se pré-
sente comme un parti jeune , moder-

ne, comme le parti politique le plus
démocratique de Suisse. Ses rangs
qui s'effritent ? La classe ouvrière re-
cule au profit des ouvriers étrangers ,
qui ne votent pas et des cols blancs.
Les mouvements écologistes et paci-
fistes ne sont pas une source de re-
crutement malgré les efforts de
noyautage. Le PST se proclame par-
tie prenante de la force révolutionnai-
re constituée par le camp communis-
te. Il déplore que les socialistes suis-
ses , qui ont renoncé à renverser le
grand capital , ne suivent pas plutôt
l'exemple de leurs camarades fran-
çais. Les troubles sociaux en Polo-
gne ? M. Hediger est un humoriste :
- Ah ! si les travailleurs suisses pou-
vaient bénéficier au moins d'une par-
tie des acquis sociaux des Polo-
nais !..
Dans les pays socialistes , affirme-t-i l ,
sans rire , on ignore le chômage, la
misère, la crise du logement et la
culture s'épanouit. Bref , c'est le para-
dis à côté de cet affreux monde occi-
dental. Quel programme alléchant ,
avis aux amateurs ! Jaime PINTO

CRISE OU OÊCUM ?
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SAMEDI
12 décembre

Rioda
écrit et réalisé par Sylvain Joubert
Antenne 2 : 20 h 35

A propos de Rioda - Pour son pre-
mier long métrage réalisé pour Antenne
2, Sylvain Joubert nous propose une
œuvre parfaitement originale d'où la faci-
lité est totalement exclue. Une œuvre où
l'humour, le drame et la violence se mê-
lent habilement et où le spectateur a tou-
te occasion de la isser libre cours à son
imagination, car comme il le dit lui-
même, Sylvain Joubert refuse de traiter
le spectateur en tant qu 'être passif pour
lui il n 'y a pas de public « moyen », Rioda
est le contraire d'un film neutre. « On
aime ou on n 'aime pas »...

Cette histoire d'une passion est inspi-
rée d'une nouvelle qu 'il a écrite. A la
limite du fantastique où les personnages
en apparence des êtres « ordinaires »,
possèdent tous en filigrane une sorte de
folie que Sylvain Joubert a prise à son
poin t culminant. Il a aussi voulu montrer
un autre milieu que celui qu 'on montre
habituellement. La réalité quotidienne
d'un trava illeur manuel, sans distancia-
tion. Ses rêves impossibles...

La chasse infernale
film de Bernard Girard
F R 3 : 20 h 30

Le début : L. G. Florin est de retour à
Bal lister, en Californie, après un séjour
en prison. Il s 'aperçoit tout de suite que
les gens l'évitent et se méfient de lui.
Même son père adoptif, Keller Florin, le
repousse et le rend responsable de la
mort de son fils. Barbara son ancienne
amie est maintenant mariée, pourtant elle
n 'a pas cessé de l'aimer. Tout devrait
décourager Florin mais il décide toute-
lois de rester à Ballister. Il trouve un
emploi chez Raymond Fera, un viticul-
teur. Un jour , on retrouve un homme, qui
avait contribué à la condamnation de
Florin, assassiné...

I f t l  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 à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales. 6.30 Ac-
tualit és rég ionales. 6.55 Minute œcuménique.
7.30 Le Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La balade du samedi . 8.55 Les ailes. 9.00
Informations + le calendrier de l'Avent. 9.05
Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que. 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 ou-
verte 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 Sa-
m'disco, avec à : 22.30 Journal de nuit.
24 00-6 00 Liste noire

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 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 choral . 10.00 Sur la terre
comme au ciel . 10.58 La minute œucuméni-
que. 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 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Théâtre pour un transistor : Je
le |ure, de G. Léautier . 20.55 (S) Scènes musi-
cales : Pelleas et Mélisar.Je, de Debussy.
23.05 Informations 23.10 (S) Sam 'disco
(RSR 1). 24.00 - 6.00 (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
Reprise d'émissions. 10.05 Magazine des loi-
sirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Zytlupe : 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.

TCTTSïïïSSë I
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7.55 Curling à Grindelwald
Championnats d'Europe
TV suisse alémanique
(également à 9 h 55, 10 h 30,
14 h 15)

9.05 Ski à Piancavallo
Slalom dames (1 )

11.55 Ski à Piancavallo
Slalom dames (2)

12.45 Follow me (54)
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir

L'Armée du Salut
13.10 Vision 2

A revoir :
- A bon entendeur
- Temps présent :
le CICR côté victimes
- Dimanche soir :
Autour du cirque

16.10 D' Erika Werner (5)
17.05 Vision 2

A revoir :
Les visiteurs du soir :
Claude Mayor, médecin

17.30 Dessins animés slaves
17.45 Téléjournal
18.05 Course autour du monde

La 10™ semaine
19.05 L'antenne est à vous

Espace exprime ses convictions
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros

20.00 Sans famille
d'après Hector Malot
Musique originale
de Charles Trenet réalisé par
Jacques Ertaud. 2me épisode,
(le 3me et dernier épisode
sera diffusé le vendredi
18 décembre à 20 h 50

21.35 Charivari
Salut à l'Amérique latine
avec le groupe chilien
Inti lllimani, chef de file
de cette lointaine musique.

22.00 Téléjournal
22.10 Samedi sport

Hockey sur glace
et volley-ball

Ç2i FRANCE 1

11.40 Télévision régionale
11.55 Magazine de l'aventure

« Mallicolo », de Karl Muller
12.30 La cuisine légère

Foie de canard à la cuillère
12.45 Avenir
13.00 T F 1  actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Fugues à Fugain
14.00 Opération trafic

2. La Sainte famille
14.55 Fugues à Fugain
15.15 Dessins animés

Plume d'élan - Maya l'abeille -
Archibald magicien

16.00 Fugues à Fugain
Temps X - Nicole Croisille

17.05 Chapeau melon
et bottes de cuir
3.Le document disparu

17.55 Au revoir Michel Fugain
18.05 30 millions d' amis
18.45 Magazine auto-moto
19.05 Tout va très bien

Pour les consommateurs
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F 1 actualités

20.30 Le droit
de réponse
Nouveau magazine proposé
par Michel Polac
Emission réalisée en public

12.45 Dallas
Seconde série
I. Où est passé le petit John?

22.35 Droit de réponse
Suite de l'émission

22.50 Télé-Foot l
Magazine du football

23.50 T F1 dernière

^— | FRANCE 2 V

10.30 Antiope A 2
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

Les folles migrations
des animaux sauvages

14.25 Les jeux du stade
17.15 Récré Antenne 2
18.00 Ouvertures

Hommage à Karl Boehm
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 Rioda
ou La promenade d'amour
scénario et réalisation
de Sylvain Joubert

22.15 Cosmos
9. La persistance de la mémoire

23.15 Carnets de l'aventure
Le torrent du Mont-Blanc
à la nage

23.45 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 En direct du passé

Année 1445
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Chsrybde et Scilla (1)
20.00 Les jeux à Boulogne

20.30 La chasse
infernale
film de Bernard Girard

22.05 Soir 3 dernière
22.20 Ciné Regards

Jean-Paul Rappeneau et son film
« Tout feu tout flamme »

Irn̂ vrl SVIZZERA I
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7.55 Curling a Grindelwald
Campionati europei
TV Svizzera tedesca
(e 10h 30 -14h15)

9.05 Sci slalom
non certamente

10.00 Appunti del sabato
10.55 Agenda 81/82

Informazione culturale
11.20 A conti fatti

Per i consumatori
11.55 Sci (probabile)
13.45 Seconda serata

con Susanna Agnelli
15.00 Pér i bambini
15.30 Per i ragazzi
16.10 Brève viaggio nel futuro

délie profession!
5. Servizio sociale

17.25 Music Mag
18.00 Oggi sabato

Incontri d'attualità
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.10 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La cava di Pietra
di A.J. Waelti e S. Steiner
Regia di Sigfrit Steiner

22.10 Telegiornale
22.20 Sabato sport
24.00 Telegiornale

J\v; SUISSE
SrW| ALEMANIQUE

7.55 Curling à Grindelwald
Championnats d'Europe
(également à 9 h 55, 10 h 30,
14h15)

9.05 Ski à Piancavallo
Slalom dames (1 )

12.15 TV culturelle
13.45 Ski à Piancavallo

Slalom dames (2)
16.45 Music Scène
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les juniors
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestandigi Choscht
19.30 Téléjournal
20.00 Entracte en musique
20.15 Parier...pour qui?

Franl Elstner et ses 6 candidats
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama des sports

MEUBLES
Salons - Parois
Chambres à coucher
Rustiques et modernes

TAPIS
Grande collection
Devis sur demande

RIDEAUX
Enorme choix

\ 

Confection sur mesure
Devis - Conseils à domicile

23.10 Cincinnati kid
film de Norman Jewison
(version en allemand)

00.50 Téléjournal

(g|) ALLEMAGNE 1
10.03 Dann waren wir sechs. 11.40 Die

Sportschau. 12.10 Aspekte. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.40 Vorschau auf
das Programm der Woche. 14.10 Tages-
schau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-
Ratgeber : Recht. 15.30 Weltumsegelung
mit Familie - Weiter durch Alaska. 16.15
Im Krug zum grùnen Kranze - Unter-
haltung mit voïkstùmlicher Musik. 17.00
...und wenn dein Herz sich wandte... - Aus
der Praxis katholischer Eheberatung. 17.30
Wunderbare Reise des kleinen Nils Hol-
gersson mit den Wildgansen. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau - Fussball :
Bundesliga. 19.00 Sandmànnchen. 19.15
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Knapp-Familie (3] . - Liebe kommt nicht
von lieb sein. 2'! .45 Lottozahlen/Tages-
schau/Wort zum Sonntag. 22.05 Johnny
O'Clock - Amerik. Spielfilm - Régie : Ro-
bert Rossen. 23.40 Tagesschau.

<^p> ALLEMAGNE 2
12.00 Vorschau auf das Programm der

Woche. 12.30 Nachbarn in Europa - Ju-
goslavijo, dobar dan. 13.15 Apo tin Ellada.
14.00 Aqui Espana. 14.47 Heidi. Zeichen-
trickserie. 15.15 Die liebe Familie (1).
16.00 Schau zu - mach mit. 16.15 Boomer,
der Streuner. 16.35 Die Muppets-Show.
17.05 Heute. 17.10 Lànderspiegel. 18.00
Erkennen Sie die Mélodie ? - Musikali-
sches Ratespiel mit Gùnther Schramm.
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Boney M - Ein Sound geht um die
Welt. 20.15 Wetten , dass... ? - Spielereien
von und mit Frank Elstner. 21.55 Heute.
22.00 Das aktuelle Sportstudio. 23.25 Thril-
ler - Wie Hund und Katze. 0.35 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Follow me. 9.35

En français (32). 10.05 Russisch fur An-
fanger. 10.35 Schlusskonzert der Preistra-
ger des Int. Genfer Musikwettbewerbes
1981. 11.25 Nachstudio : Wozu Philoso-
phie ? 12.30 Sinn mit I 13.00 MiUagsredak-
tion. 14.25 Fraulein Bimbi ; Film von Akos
von Ratony. 16.00 Hohes Haus - Berichte
ùber die Woche im Parlament. 17.00 Sport-
Abc : Skigymnastik. 17.30 Strandpiraten
- Der Alchimist. 17.55 Betthupferl. 18.00
Zwei mal sieben. 18.25 Guten Abend am
Samstag. 18.50 Trautes Heim. 19.00 Oe-
sterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Wetten dass... - Spielereien
mit Frank Elstner. 22.00 Sport. 22.20 Rock
und Classic. 23.50 Nachrichten.



I 5 I RADIO
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 : Cantal. 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 L'Etoile d'Or 1981 (2).
14.00 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 régionales. 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 Lettres ouvertes. 21.00 Tran-
sit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit : Le Témoin hagard , d'André Hardellet.
22.55 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)
A l'Opéra, avec à 20.00 Concours lyrique.
20.15 env. André Chénier, de Giordano. 22.35
env. Quelques indicrétions lyriques. 22.40
Restons avec Giordano et Domingo : Fedora.
23.00 Informations. 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, 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 Bizet , Chopin, Pon-
chielli et Khatchaturian. 15.00 Hans Gmùr au
Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Musique classi-
que légère non-stop. 20.30 Consultation.
21.30 Rencontres. 22.05 Nouvelles du jazz.
23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.

JEUDI
17 décembre

L'Ange bleu
film de Josef Sternberg

Suisse romande : 21 h 55
« L'Ange bleu » : qui ne connaît - de

nom tout au moins - ce film, exemple
typique de l 'école expressionniste ? Réa-
lisé en 1930, il fit la gloire de son auteur,
Josef von Sternberg, mais surtout révéla
Marlène Dietrich qui devint du jour au
lendemain mondialement célèbre. Avec
un boa de plumes, un haut de forme, des
jarretières noires, le réalisateur en fit un
personnage sensuel et fascinant qui tint
en fait la vedette du film bien plus que
ses partenaires Jannings et Hans Albers.
« C'est Sternberg, a-t-elle déclaré, qui
m'a découverte, alors que je n 'étais rien.
Il cru t en moi, me fit travailler, me donna
tout son avoir, son expérience, son éner -
gie et créa ainsi mon succès. » Un Stern-
berg à qui elle resta fidèle pour tout une
série de films dont « Shangaï Express »,
« L 'Impératrice rouge », « La Femme et le
Pantin », pour ne citer que ceux-ci.

«L'Ange bleu » relate la déchéance
d'un honorable professeur qui, devenu
amoureux fou d'une chanteuse de caba-
ret, l 'épouse, abandonne son métier et
termine misérablement comme clown de
la troupe.

A partir de cet argument mélodramati-
que, Sternberg réalise là une œuvre puis-
sante. En réduisant le dialogue à l 'essen-
tiel, en exploitant avec intelligence les
bruits et la musique, le réalisateur confè-
re aux images une grande force d'expres-
sion teintée d'éro tisme avec l'appparition
de la belle Marlène Dietrich.

TC!] SUISSE "I
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16.15 Point de mire
16.25 Vision 2
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 II était une fois l'espace
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.45 Journal romand
19.10 Le chirurgien de Saint-Chad

23me épisode
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage
20.05 L'étoile d'or

Concours de chants de Noël
Ce soir: trois choeurs de
Genève

20.50 Temps présent
Afghanistan : une vallée
contre un empire. Un document
exceptionnel, inédit mais terrible.

21.55 L'Ange bleu
film de Josef Sternberg
avec Marlène Dietrich
et Emil Jannings
(version en allemand)

Marlène Dietrich est cet « Ange bleu »,
fascinante, du jour au lendemain célèbre.

(Photo TVR - Cinémathèque)

23.35 Téléjournal

Çfï\ 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 Objectif « santé »
14.00 Fin
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F1
20.00 T F 1 actualités
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20.30 Ce fut
un beau voyage
Scénario et réalisation
d'Hervé Basle
C'est l'histoire de Marie,
qui s'est dévouée toute sa vie
pour les siens et qui fait le bilan
de son existence. Elle décide
de faire le pèlerinage de
Saint Jacques de Compostelle,
un voyage qui se terminera
très bien

22.00 La rage de lire
Georges Suffert propose :
Vitrines de Noël

23.20 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

9. Après la mort de son père,
Odile range des papiers
de famille. Elle y découvre
des lettres compromettantes...

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la matermité :
Mythtes et symboles

15.00 Joe Foerrester
5. Bernie Vincent en danger
(dernier épisode de la série)

15.50 L'invitée du jeudi
Michèle Morgan qui parlera
de sa carrière, de sa vie,
de ses goûts.
On la reverra au théâtre
dans « Chéri ».

17.20 Fenêtre sur...
L'oeil de la nuit
Contes fantastiques

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

20.35 Jeudi cinéma
Pierre Tchernia propose :
La grande cuisina
film de Ted Kotcheff
Les grands noms
de la gastronomie
sont assassinés les uns
après les autres.
Pourquoi et par qui?...
Une comédie policière
divertissante

22.20 Jeudi cinéma
Les jeux, le concours,
les nouveaux films

23.30 Antenne 2 dernière

|<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Cuisine sans cuisson :
la bûche de Noël

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Charibde et Scylla (5)
20.00 Les jeux à Béziers

20.30 Ursule Mirouet
d'après Honoré de Balzac
réalisé par Marcel Cravennes
Première partie
avec Anne Consigny (Ursule)

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Agenda 3

Magazine culturel

P̂ 7 SVIZZERA
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.1 5 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordi favole

Brezza e venticello
19.20 Qui Berna
19,50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Le rose fioriscono
due volte
film di David Stevens
(Il cinéma degli antipodi)

22.05 Tema musicale
22.40 Telegiornale

rfV /7 SUISSE|Sr\v | ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
Avec Eva Mezger

L'invité d'Eva Mezger est aujourd'hui le
populaire acteur Ruedi Walter.

(Photo DSR)

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Les amies

Station G.
19.05 Informations générales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Gluck im Hinterhaus

film de Hermann Zschoche
21.40 Téléjournal
21.50 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
22.35 Svizra romontscha

Chronique grisonne
23.20 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Schwestern oder Die Balance des
Glùcks. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-Maga-
zin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau
16.10 Tagesschau. 16.15 Worùber man
nicht gern spricht - Eifersucht. 17.00 Das
Geheimnis meines Vaters. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Robinson
Crusoe. 18.45 Goldene Zeiten. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Was
ware, wenn... Lebensarbeitszeit auf 58 Jah-
re verkûrzt wird. 21.00 Musikladen -
TV-Discotheque-Internatioonal. 21.45
...scheibnerweise - Lieder, Szenen und Ge-
dichte. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Mali.
Monumentaufnahmen aus dem Panopti-
kum des H.K. Gruber , Komponist. 0.00 Ta
geschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen
10.23 Schwestern oder Die Balance des
Glùcks. 11.55 Umschau. 1 2.10 ZDF-Maga-
zin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.00 Larry 's Schowtime - Unterhaltung
aus Amerika . 17.00 Heute. 17.10 Captain
Future (3). 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Der Bastian. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse Preis - Spiel
mit Wim Thœlke. 20.50 Die grosse Hilfe.
Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.00 Heu-
te-Journal. 21 .20 Bericht von SPD-Forum
- Kinder und Fernsehen. 21 .30 Der ratlose
Lôwe - Zweifel am britischen Weg (Be-
richt). 22.1 5 Live aus Mùnchen : - das klei-
ne Fernsehspief - Studioprogramm Spiel-
raum. 0.40 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Gesicht der
Jahrhunderte. 19. Jahrhundert : Der Impe-
rialismus. 10.30 Eine Frau, die ailes kennt.
Film von Walter Lang. 12.10 Popeye, ein
Seemann ohne Furcht und Adel. 12.15 Die
Wallons - Jason sucht seinen Weg. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am. dam, des.
17.30 Marco. Zeichentrickfilm. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Bitte zuTisch. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Der Untermieter - Franz. Fernsehfilm
nach William Irish. Film von Gilles Grang ier.
21.15 Ihr Auftritt , bitte l Theatersendung.
22.15 Abendsport. 23.05 Nachrichten.



Avant de vous décider pour l'achat
d'une machine à coudre

VENEZ
COMPARER
les avantages de la
NOUVELLE ELNA
AIR ELECTRONIC

La machine à coudre la plus complète
sur le marché et très connue et appré-
ciée dans les écoles, donc la machine de

l'avenir
Grand choix de robes

Modèles de Paris
«Retouches sur demande»

¦elna
Mme M.-Th. Pitteloud

Saint-Honoré 2 Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93
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MERCREDI
16 décembre

Edition 1981
Suisse romande : 20 h 05

Pour les responsables du programme,
il est très vite devenu évident qu 'il fallait
reconduire / '« Etoile d'Or » cette année.
On va donc retrouver cette émission dès
ce soir - au début des éliminatoires -
avec toutefois une modification sympa-
thique pour les Latins que nous som-
mes : la venue du canton du Tessin, qui
se join t ainsi aux cantons romands et au
Jura bernois.

L'Etoile d'or

ft 1 RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 el
23.00), et â 12.30 et 22.30 Stop-service è
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-
tualit és rég ionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuméni que. 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 : Dustin Hoffmann. 11.30 Chaque
jour est un grand jour, avec à : 12.20 Un che-
veu sur la soupe. 12.30 Le journal de midi,
avec à :12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
L'Etoile d'Or 1981 (1). 14.00 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Spectacles-première. 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 aléma-
nique 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00
Quel temps fait-il à Paris ? 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nui! : L'Ami Pierrot . d'André Hardellet. 22.55
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. 9.15 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 Stéréo-balade.
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique
17.00 Informations. 17.05 (S) Hol 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). 24.00-6.00 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 Orch.
radio-symph. de Bâle : La Princesse jeune,
ouv., Saint-Saèns (dir. J.-M. Auberson) : Im-
press ions de campagne au printemps, Godard
(dir. id.) ; Une nuit à Lisbonne, Saint-Saëns
(dir. R. Muller-Lampertz) ; Première Suite
rj'orch. en 4 parties , Massenet (dir. id.) : Taran-
telle, Godard (dir. J.-M. Auberson). 20.30 Di-
rect. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 23.05 Das Schreckmumpfeli.
24.00 Club de nuit.

V

Certains parlent
de l'électronique,
la nôtre parle
d'elle-même.
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•elnaptKis©
electronic/vap-o-jet

Le nouveau vap-o-jet
pour presser avec la
vapeur. ,>—
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OCCASIONS

Serrai ff

dès Fr. 150.—
avec garantie

Machines à coudre de toutes
marques contrôlées et révisées en
parfait état.

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES^
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14.25 Point de mire
14.35 Vision 2

A revoir :
Hockey sur glace
Spécial cinéma : Elvis Presley
Course autour du monde

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand

La vie au quotidien
19.10 Le chirurgien de Saint-Chad

23""' ép isode
19.30 Téléjoumal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres

20.05 L'étoile d'or 81
l'émission a remporté
un tel succès l'an dernier ,
que la TV romande en a décidé
une édition 1 981.
Les chœurs neuchâtelois
se produiront
le vendredi 1 8 décembre
Ce soir: trois chœurs du Jura

20.50 Destins
Nahum Goldmann
Le destin fabuleux du plus ancien
leader sioniste encore vivant.
Un homme qui a lutté toute sa vie
auprès des grands de ce monde
pour sauver les Juifs
de l'holocauste

22.30 Téléjournal
22.40 L'antenne est à vous

« Espace » exprime
ses convictions

Ç££i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.40 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes.
16.55 Parade des dessins animés
17.35 Studio 3
18.15 FlashTF!
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F1 actualités
20.30 Les mercredis de

l'information
« Pour une dose d'enfer »

21.30 Et si le bal
recommençait ?
de Pascale Breugnot
Les besoins affectifs s'arrêtent-ils
à l'âge de la retraite ?

22.50 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
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

10. Péché mortel
16.10 Récré Antenne 2
18.00 Carnets de l'aventure

« Pilier du ciel », l'ascension
d'une paroi presti gieuse,
la face ouest des Drus

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F1
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Palmarès 81

21.50 Objectif demain
Créer et jouer
avec les ordinateurs
en direct du centre de Corbeilles

22.50 Zig-Zag
« Moscou-Paris », une exposition
qui se tient à Moscou après avoir
remporté grand succès en 1979
au Centre Pompidou

23.20 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 Béziers

20.30 La tour infernale
film de John Guillermin

23.10 Soir 3 dernière

rfUw,! SVIZZERA
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18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordifavole

La volpe
19.20 Incontri

con Elias Canetti a Lugano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenli
Informazione nationale

21.30 Omaggio all'autore
Tante belle canzoni di Bixio

22.05 Les indiens sont
encore loin...

23.35 Teleg iornale

TwTsUissTSrQy | ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Le requin-ange

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Café fédéral
Les potins des Chambres

21.05 Traces
Eglise et société

21.55 Téléjournal
22.05 Quartette Johannes Kobel

Mosaïque musicale
22.55 Philosophie

A propos du progrès
00.10 Téléjournal

<|AR|) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u,. Tagesthemen.
10.23 Spass beiseite - Herbert kommt I
11.10 Hauptsache Provinz. 11.55 Um-
schau. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.10 Tagesschau.
16.15 Milva - Lieder und Briefe. 17.00 So
etwas macht man nicht mit Grossvater (2).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Schicht in weiss - Zwei Frauen.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Drei Damen
vom Grill - Heimlichkeiten. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Schwe-
stern oder Die Balance des Glùcks. Fern-
sehspiel von Margarethe von Trotta. 21.45
Das unvergessene Gift ; Cadmium (Be-
richt). 22.30 Tagesthemen.

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Spass beiseite - Herbert kommt !
11.10 Nachdenken ùber Deutschland -
Ost-Berlin : Die Schriftsteller und der Frie-
den (Bericht). 11.55 Umschau. 12.10 Re-
port . 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.15 Trickbonbons. 16.30 Lôwen-
zahn. 17.00 Heute. 17.10 Die Kùstenpiloten
- Keine Zeugen. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Sing mit Heino. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der Sport-
spiegel. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Die Profis - Ein Sportsmann
stirbt. 22.10 Das geht Sie an. 22.15 Die
unvergessene Frau - Maria - Himmelskôni-
gin oder Erdenmutter ? (Film). 22.45 Nea-
politanische Geschwister - Fernsehspiel
von Werner Schrœter. 0.55 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 En français. 10.05 Unbekannte
Nachbarschaft : Passau und der Bayerische
Wald. 10.35 Der Vagabund. Film von Char-
les Chaplin. 11.45 Argumente. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Der Schônheitsdoktor.
Puppentheater. 17.30 Wickie und die star-
ken Manner. 17.55 Betthupferl. 18.00 La-
chen auf Rezept - Ein neuer Partner. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung der OeVP.
18.54 Teletext-Quiz. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Wettlauf nach
Bombay (3). - England 1829. 21.45 Tele-
text-Quiz. Schlussverlosung. 22.10 Nach-
richten.



un artiste ouvert
à tous les spectacles
Suisse romande : 20 h 35

Emil : on le connaît en Romandie . grâce
au cirque Knie. Il a fait tordre se rire les
Romands. (Photo TVR)

Emil est surtout connu en Suisse ro-
mande à la suite d'une tournée du cirque
Knie, tournée dont il faisait partie. Il y a
laissé un merveilleux souvenir, souvenir
en forme de fous rires. C'est pourquoi
« Dimanche soir » a décidé de mieux faire
sa connaissance, en compagnie de Jean-
Louis Nicod, jo urnaliste, et de Jean Bo-
von, réalisateur.

Emil est Lucernois. Il en a l'accent et la
dégaine. Emil a commencé sa carrière
comme buraliste postal. Pourquoi pas ?
Mais les mandats postaux sont peu sé-
duisants pour un futur clown. Il les quitte
sans regret et devient graphiste (premier
prix d'affiche) . Mais, parallèlement, il fait
du cabaret (le fameux « Kabarett » alé-
manique) en compagnie de Franz Ohler.
Cinq spectacles obtiennent de francs
succès, sans parler de télévision et de
cinéma en Allemagne. Le graphisme su-
bit le même sort que les mandats pos-
taux, parce qu 'Emil a rencontré Rolf Lys-
si et qu 'il fait un « tabac » dans son film
« Les faiseurs de Suisses ». Il écrit son
dernier sketch, « Les adieux d'Emil », et
décide de se consacrer au cinéma.

Emil

DIMANCHE
13 décembre

fft 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 : 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: Nous serions-nous encore aimés ?, de Ro-
bert Junod. 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 minuit à 6.00. 6.00 Radio
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 : Le Jura français.
17.00 (S) L'heure musicale, Jacqueline Blan-
card. 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
En personne. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archives :
Théâtre. 15.00 Musique populaire. 15.30
Sport et musique. 17.30 Chants populaires du
Portugal et d'Amérique du Sud. 18.05 Musi-
que légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.00 Hit-parade. 20.00 Rendez-vous au stu-
dio Berne. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musi-
que dans la nuit. 24.00 Club de nuit.

IrTL-^l SUISSE
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8.55 Slalom à Piancavallo
TV suisse italienne

9.45 Follow me (54)
10.00 Messe à Ursy

en l'église Saint-Maurice
11.00 Regards catholiques

chrétiens
11.30 Table ouverte

Aide au tiers monde :
la Suisse trop égoïste ?

12.30 Ski à Val Gardena
Descente messieurs

13.30 Téléjournal
13.35 Slalom à Piancavallo

TV Suisse italienne
13.35 Chansons à offrir
13.45 Escapades

avec Pierre Lang
14.30 Chansons à offrir
14.40 Les canards sauvages
15.10 Chansons à offrir
15.20 Ritournelles

Fête des vendanges Neuchâtel 81
15.40 Chansons à offrir
15.50 La planète d'eau

4. L'agonie des eaux
16.50 Chansons à offrir
17.00 Téléjournal
17.05 La bataille des planètes

Les tentacules
17.30 Etoiles espagnoles de l'opéra

Placido Domingo,
enfant de la balle
et ténor madrilène puissant

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
19.45 L'homme à l'orchidée (6)

20.35 Dimanche soir
Emil, qui a rencontré le public
romand en tournée avec le cirque
Knie. Un artiste ouvert à toutes
les formes de spectacles

21.35 Des yeux pour entendre
André-François Marescotti parle
de sa vie de compositeur

22.05 Vespérales
Joie... en la cathédrale de Genève

22.15 Téléjoumal
22.25 Table ouverte

Seconde diffusion

Ç£i FRANCE 1

9.15 Judaïca
9.30 Chrétiens orientaux

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 F1 actualités
13.20 Sérieux s'abstenir
14.15 Les nouveaux rendez-vous
15.30 Le tiercé à Auteuil

15.40 Vol de nuit
réalisé par Desmond Davis
d'après Saint-Exupéry

16.15 Sports première
17.45 T F 1  - T F 1
18.15 Euroshow

proposé par les TV européennes
19.10 Animaux du monde

Le petit monde de la haie
19.45 Suspens

La gifle
20.00 T F 1 actualités

20.30 Au bon beurre
d'après Jean Dutourd
réalisé par Edouard Molinaro
I. En juin 1 940, en Poméranie,
un jeune soldat français
réussit à s'évader d'un oflag
Il arrive à Paris chez sa mère
Celle-ci se rend
«Au bon beurre »,
centre névralgique et nourricier
du quartier des Ternes,
magasin tenu par des gens bien
peu sympathiques
et pour qui tout profit est bon

22.10 La part de vérité
Portrait de Jean Dutourd

22.50 T Fl dernière

^—I 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 Magnum

1. Surtout pas de neige à Hawaii
Nous suivrons les aventures
de Thomas Magnum devenu
détective privé auprès
d'un riche Américain

15.40 L'école des fans
16.10 Les voyageurs de l'Histoire
16.35 Le thé dansant
17.00 Au revoir Jacques Martin
17.05 Petit déjeuner compris

Troisième ép isode
18.00 Course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Messieurs
les jurés
L'affaire Enriquez
scénario de Youri
réalisé par André Michel
Le thème du procès de ce soir
est celui de la torture

22.45 Histoire courte
« Pour la vie »,
film de Chantai Picault

23.10 Antenne 2 dernière

(§) FRANCE 3

10.30 Mosaïque
16.15 Voyage entre les lignes
17.00 Shlomo Mintz , violon

interprète Kreisler

17.40 Les serments
indiscrets
comédie de Marivaux

19.40 Spécial Dom/To m
20.00 BennyHill
20.30 Henri Miller

2.Le colosse du Pacific
palissades

21.25 Soir 3 dernière
21.40 L'invité de F R 3

Bernard Kouchner

22.35 La belle
de Moscou
film de Robert Mamoulian

L v̂rl SVIZZERA I|Sr\V | ITALIANA |

8.55 Slalom dames (1)
à Piancavallo

10.00 Santa messa
11.00 Concerto domenicale
12.30 Sci a Val Gardena

Discesa maschile
13.30 Telegiornale
13.35 Slalom dames (2)

à Piancavallo
14.35 Amico delfino
15.20 James

La ragazza del
« dollardo d'argento »

16.10 La fabbrica di topolino (23)
16.35 Sette piccoli Australien!

10. Ritorno a casa
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore

19.15 Piaceri
délia musica
Frànz Schubert

19.50 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Per tutto l oro

del Transvaal (3)
21.40 La domenica sportiva
22.50 Telegiornale

Irfbrv/I SUISSESrW| ALEMANIQUE

8.55 Slalom dames
à Piancavallo
TV suisse italienne

9.00 TV culturelle
10.00 Messe à Ursy

en l'église Saint-Maurice
11.00 Les médias critiquent
12.30 Ski à Val Gardena

Descente messieurs
13.35 Slalom dames (2)

TV suisse italienne
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau (14)
14.35 Gens de tous pays
15.05 Intermezzo
15.15 La musique des hommes (8)
16.15 Pays-Voyages-Peuples
17.00 Le sport du jour
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 Spuren im Sand
film de John Ford

21.45 Téléjournal
21.55 Les nouveaux films
22.05 Connaissez-vous Brahms ?
22.40 Faits et opinions
23.25 Téléjournal

<|||) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Abenteuer Afrika - Segel
sudwàrts (Bericht). 10.45 Vom Fischer und
seiner Frau. Puppenspiel. 11.15 Lass dir
helfen, Marna - Amerik. Spielfilm. 12.00
Der Int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten
aus 5 Landern. 12.45 Tagesschau mit Wo-
chenspiegel. 13.15 P. Tschaikowsky : Vio-
linkonzert D-Dur. 13.50 Magazin der Wo-
che. 14.45 Die Màrchenbraut. 15.15 Flug in
Gefahr - Von Arthur Hailey. 16.25 ARD-
Sport extra : - Val Gardena : Weltcup-Ski-
rennen.Abfahtt der Herren. 16.55 Der Dok-
tor und das liebe Vieh (4). 17.45 Greenpea-
ce - Umweltschùtzei auf hartem Kurs
(Film). 18.30 Tagesschau. 18.33 Die Sport-
schau. 19.15 Wir ùber uns. 1920 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 Advents-
singen aus der ev. Kirche in Domfessel/
Elsass. 20.20 Tatort. - Grenzgànger. 21.50
Der 7. Sinn. 21.55 Tagesschau. 22.00 Mu-
seen der Welt - Das Aegyptische Muséum
in Kairo (Film). 22.45 Notenschlùssel. Mu-
sikmagazin. 23.30 Tagesschau.

< ĴP> ALLEMAGNE 2
9.30 Hilfe fur Asien - Brot fur die Welt -

Aktion in Thailand. 10.00 Vorschau auf das
Programm der Woche. 10 30 ZDF-Matinee
- Die Passag ierin : Polnischer Spielfilm.
Dichterlesung Nelly Sachs. 12 00 Das
Sonntagskonzert. 12.45 Freizeit und was
man daraus machen kann. 13.15 Chronik
der Woche - Fragen zur Zeit. 13.40 Aus
meiner Aktenmappe - Ist Bùrokratie heil-
bar ? 14.10 Lôwenzahn. 14.40 Heute.
14.45 Danke schôn. Aktion Sorgenkind be-
richtet. 14.55 Die Stimme ilires Herrn
- Parteisprecher in Bonn (Reportage).
15.25 Von uns fur Sie - Konzert mit James
Last und seinem Orchester. 16 30 Bessere
Zeiten fur Sori Kanu - Bericht aus Sierra
Leone. 17.00 Heute. 17.02 Die Sportrepor-
tage. 18.00 Tagebuch. Aus der Kath. Kir-
che. 18.15 Lou Grant - Regenzeit. 18.58
ZDF - Ihr Programm. 19 00 Heute. 19.10
Bonner Perspektiven. 19.30 700 Meilen
westwarts - Amerik. Sp ielfilm. Régie : Ri-
chard Brooks. 21.35 Heute/Sport am Sonn-
tag. 21.50 Moskau im Kriege (1 941 -1 945).
Bericht. 22.35 Litera-Tour XXIII - Musik,
Gespràche, Szenen und neue Bûcher.
23.35 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 12.20 Grôden :

Weltcup-Abfahrt Herren. 13.30 Dagegen
sein ist immer leicht. 15.00 Paka, die Poïar-
bârin ; Film von Gunther von Fritsch. 1 6.30
Spiegelbilder - Ratsel. 16.45 1, 2 oder 3
- Ratespiel mit Michael Schanze. 17.30
Die Musikanten. Puppentrickfilm. 17.40
Helmi. Verkehrsratgeber. 17.45 Senioren-
club - Rendez-vous fur Junggebliebene.
18.30 Opernfùhrer - Marcel Prawy stellt
die Oper « Margarete » von Charles Gounod
vor. 19.00 Oesterreichbild. 19.20 Advent-
gespràch - Ich habe einen Traum. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Margarete.
Oper von Charles Gounod - Mit Alfredo
Kraus, Nicolai Chiaurov , Mirella Freni u.v.a.
Aus der Lyric Opéra Chicaco (in franz.
Sprache). 22.35 Nachrichten.



MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vante A la réception de la FAN,
4, rua Saint-Maurice , NEUCHÂTEL.

La vie en rose
Edith Piaf , bête de scène

Antenne 2 : 21 h 40
Cette émission se veut avant tout un

spectacle. Laissant de côté le mélodrame
de la vie privée d 'Edith Piaf, elle montre
la « bête de scène », la grande profes -
sionnelle.

Tout au long de l 'émission, Edith Piaf
se raconte elle-même, grâce aux inter-
views qu 'elle accorda à Pierre Desgrau -
pes pour « Cinq Colonnes à la Une ». Elle
y est bouleversante de simplicité et de
clairvoyance Mais Edith Piaf, c 'est avant
tout la chanson. On pourra réentendre
ses plus grands succès : « La Vie en
rose », «La  Foule », « Milord », «L 'Ac -
cordéoniste », « Je ne regrette rien »,
« Les Trois Cloches », « L 'Hymne à
l 'Amour », « Bravo pour le Clown »...
mais aussi quelques chansons extraites
des films qu 'elle tourna entre 194 1 et
1946, chansons souvent peu connues
qui nous montrent une Edith Piaf jeune,
pleine de vitalité et de j oie de vivre.

«J'ai essayé de faire une émission
pleine de chaleur et de tendresse sur
cette grande « petite bonne femme » de
la chanson, et surtout pas de porter un
regard froid et intellectuel qui veut expli -
quer » dit Catherine Dupuis, productrice
de cette émission.

LUNDI
14 décembre

I ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 el
23.00), et a 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 Ac-
tualités rég ionales. 6.35 Sports. 6.55 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 calendreir
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 Le spleen de Paris 11.30 Chaque
jour est un grand jour , avec à : 12.20 Lundi...
l'autre écoute. 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 Bof-
ford. 18.00 Journal du soir , avec à :  18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité + Re-
vue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.00 Le tric trac 21 .00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Le bal du poète, textes et
chansons d'André Hardellet. 23.00 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 le monde 9.35 Cours de langues par
la radio : anglais. 10.00 Portes ouvertes sur
l'école. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du jour 13.00 Formule 2. 13.30 (S)
Stéréo-balado. 14.00 Réalités 15.00 (S) Suis-
se-Musique. 17.00 Informations 17.05 (S)
Hot 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
ondes 20.00 (S) L'oreille du monde, avec à
20.00 Méphisto-Valses , de Liszt. 21.00 env.
Une symphonie retrouvée. 23.00 Informations.
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 5.30 Club de nuit 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses pro-
blèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi . 14.05 Pages de Sullivan, Supé,
Ziehter , Romberg et Tchaikovsk y. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00
Tandem 18.30 Sports. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur 21.30 Politique
internationale 22.05 Folk. 23.05 Une petite
musique de nuit. 24.00 Club de nuit.

L-TU/J SUISSESTAV I ROMAÎJDE 

8.55 Ski à Cortina
Slalom messieurs (1 )

11.30 Ski à Cortina
1,e manche en différé

11.55 Ski à Cortina
Slalom messieurs (2)

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir :
Dimanche sports
Sous la loupe

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Vicky le Viking

Dessin animé
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Le chirurgien de Saint-Chad

2'\ mo épisode
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
L'amour en quatrième vitesse
film de Georges Sidney
avec Elvis Presley et Ann-Margret
Gros plan sur Elvis Presley
avec des extraits de chansons
et des témoignages des membres
du club des Fan 's d'Elvis

23.00 Téléjournal

<Tjf£\ 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
14.05 La loi des hautes plaines

film de Mel Damski
L'action se passe en 1 874
dans le Dakota

15.45 Les après-midi de T F 1
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

pour Anne-Marie Peysson
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1 actualités
20.30 Au bon beurre

d'après Jean Dutourd
2. Grâce à leur fructueux
marché noir, les Poissonnard
continuent à prospérer.

Les Poissonnards, des commerçants,
mais un commerce sur le dos des
autres... Photo T F 1

22.00 Indications
Igor Barrère propose
La mésothérapie
méthode médicale
permettant l' injection
d'un produit médicamenteux
à l'aide de très fines aiguilles

23.00 T F 1 dernière

^— FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 La fontaine des innocents

6. Jacques Deschamps envoie
à Thérèse une lettre de rupture
assez brutale

12.45 Antenne 2 journal
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Jeux et jouets d'hier
et d'aujourd'hui

15.00 C N D P
16.30 Itinéraires

Musique mémoire du Mali
17.20 Fenêtre sur...

Ce corps est le vôtre :
« Les eaux du rein ».

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
20.35 Affaires vous concernant

« Le convoi des délinquants »,
film de Claude Gaignaire

21.40 La vie en rose
émission de Catherine Dupuis
qui nous fait découvrir
une Edith Piaf sous son côté
bête de scène.

22.30 Catch à Bondy
22.55 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
20.00 Les jeux à Béziers

20.30 Tuez
Charley Varrick
film de Don Siegel
Un « polar » traditionnel.

22.15 Soir 3 dernière
22.35 En tournant

« Convoi de femmes»,
La préparation et l'élaboration
d'un film, en extérieur,
dans l'Utah

IrTVvzl SVIZZERA ~|
ISrWj ITALIANA l
8.55 Sci a Cortina

Slalom maschile (1 )
11.55 Sci a Cortina

Slalom maschile (2)
18.00 Pér i più piccoli
18.45 Telegiornale
18.50 La storia délie Filippine

3. Gli ex cacciatori di teste
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Le culture del mondo

e l' arte moderna
2. Estremo Oriente

21.20 Independencia
ou morte
film di Carlos Coimbra
(versione portoghese)

23.00 Telegiornale
23.10 Lunedi sport

rfUw,! SUISSESJAv I ALEMANIQUE

8.55 Ski à Cortina
Slalom messieurs (1 )

11.55 Slalom messieurs (2)
16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Série de Maurice Fiévet
18.25 Les programmes
18.35 Heidi (9)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Les mal connus
Le comédien Walter Roederer

20.50 Kassensturz
21.15 Le retour à la nature :
22.00 Téléjournal
22.20 Bloody sunday

film de John Schlesinger

(§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Das Land der
Pharaonen - Amerik. Spielfilm. Régie : Ho-
ward Hawks. 11.45 ...Und wenn dein Herz
sich wandte... 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Hauptsache, du kommst
- Freundschaft mit seelisch Kranken
(Film). 17.00 Spass muss sein. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Vor-
sicht ! Frisch gewachst - Lehrlinge. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Polizelinspektion!
- Der Mord. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Der Gerichtsvollzieher
- Gegen den Wind kann man nicht Klavier
spielen. 21.15 Kontraste. 22.00 Rudis Ta-
gesshow. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Will-
kommen in Los Angeles - Amerik. Spiel-
film. Régie : Alan Rudolph. 0.40 Tages-
schau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Land der Pha-
raonen - Amerik. Spielfilm. Rég ie : Howard
Hawks. 11.45 ...Und wenn dem Herz sich
wandte... 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.30 Warum
Christen glauben. 17.00 Heute. 17.10 Las-
sie. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Poli-
zeiarzt Simon Lark - Mr. Woodwards Ge-
schafte. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Disco'81. 20.15 Gesundheits-
magazin Praxis. 21.00 Heute-Journal.
21 .20 Der Kirschgarten - Komôdie von An-
ton Tchechow. 0.00 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker. 10.00 Bild und Musik.
10.15 Techniken der bildenden Kunst :
Photographie. 10.30 So gefallst du mir ;
Film von Hans Thimig. 11.45 Wir-extra :
Wintersport und Pistenrecht (3). 12.00 Ho-
hes Haus - Berichte ùber die Woche im
Parlement. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.30 Lassie - Abby. 17.55
Betthupferl. 18.00 Das blieb vom Doppe-
ladler - Mùrzsteg. Allerhôchstes Jagdidyll.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05
Die Profis - Der Mann aus Fernost. 21 .55
Abendsport. 22.25 Nachrichten.
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GRAND CHOIX DE LUSTRERIE M©
APPAREILS MÉNAGERS TÉLÉPHONE w



[ft 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 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. 6.55 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 : 20-21 mai 1927. 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.
14.00 Arrêt des émissions en modulation de
fréquence pour mesures de lignes jusqu'à
16.00 et suite du programme sur Sottens OM.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du
soir, avec à :  18.15 Actualités régionales.
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 aléma-
nique. 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 : Le
passé indéfini, d'André Hardellet. 22.55 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 Regards
sur l'enseignement de la musique et les recher-
ches musicales aux USA. 9.35 Cours de lan-
gues par la radio : italien. 10.00 Portes ouver-
tes sur la formation professionnelle. 10.58 Mi-
nute 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
Arrêt des émissions pour mesures de lignes.
16.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 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 présente... 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Aux avant-scè-
nes radiophoniques : L'obsédé, de J. Fowles
22.15 (S) Musique au présent. 23.00 Informa-
tions. 23.05 (S) Blues in the night
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. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Trojanowsky, chants populaires suisses ,
Haydn, Massé et Gershwin. 15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 Un hôte de marque
et ses disques : Hermann Burger, écrivain et
rédacteur. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Pièce policière. 20.30 Por-
trait d'Oskar et Hedy Schmalz , chanteurs de
jodln. 21.30 Vitrine 81. 22.05 Hits internatio-
naux. 23.05 Le jazz en Suisse. 24.00 Club de
nuit.

MARDI
15 décembre

La de sur la porte
film d Yves Boisset

Dossiers de l'écran
Antenne 2 : 20 h 35

Les problèmes d'une enseignante dont
les élèves remettent en question le systè-
me d'éducation, pourtant très libéral. Sa
rencontre avec un jeune médecin l 'aidera
à re trouver une certaine harmonie dans
ses rapports avec les adolescents.

Le début : Marie Arnault est profes-
seur de lettres dans un lycée. Très libéra-
le, elle essaie d'établir un dialogue avec
ses élèves et ses enfants, en abordant
pendant les cours les problèmes contem-
porains qui les intéressent. Mariée à un
homme toujours absent, elle a décidé
une fois pour toute de laisser toujours la
clé sur la porte, et être toujours __ la
disposition de tous, amis, ou élèves. L'ar-
rivée d'un nouveau lycéen va pourtant
déranger ces habitudes. Lui croit au con-
flit des générations et dénonce ce qu 'il
appelle la démagogie de l'enseignante. Il
arrive ainsi à créer un malaise entre Marie
et ses élèves...

Thème du débat : L 'éducation des
enfants et la société permissive

rfVwJ SUISSE
SrWl ROMANDE J

9.25 Ski à Cortina
Slalom géant messieurs (1 )

12.00 Slalom géant messieurs
1,e manche en différé

12.25 Ski à Cortina
Slalom messieurs (2)

14.30 TV éducative
La course autour de chez soi

16.35 Point de mire
16.45 Vision 2

A revoir : Charivari :
Salut à l'Amérique latine

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Lassie

Le grand-père volant
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand

'Actualités régionales
19.10 Le chirurgien de Saint-Chad

21mc épisode
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres

20.10 La grande roue
Variétés présentées en
public par Christian Morin

Nana Mouskouri, ravissant visage et
voix d'or sera présente ce soir à cette
soirée. (Photo TVR)

20.05 Entracte
Le jeu de la gloire

22.00 Regards catholiques
Caritas : une réponse de l'Eglise
à ceux qui demandent aide
et assistance

22.30 Téléjournal
22.40 Mardi sport

Hockey sur glace

Ç2i 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
14.25 Anna Karénine

1 0. Anna demande à Stiva
de persuader Karénine
de divorcer et veut revoir
son fils

15.20 Féminin présent
Magazine
Dossier
Découvertes T F 1
Recettes de mon village
Littérature

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T Fl actualités
20.30 Les roses de Dublin

6. Spring et Fritz préparent
leur mariage tandis que Kratsinas
dirige les dernières répétitions
des « Trois soeurs » de Tchékov

21.30 Sept sur sept
Le journal de la semaine

22.35 Concert
Orchestre national de France
dirigé par Stanislas Scrowaczeski

23.35 T F1 dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La fontaine des innocents

7. Odile voudrait retrouver
l'amour de Bernard

12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

La réinsertion des prostituées
15.00 Sur la piste des Cheyennes

film de Lee Katzin
16.35 Itinéraires

Somalie : un des pays
les plus pauvres du monde,
peuplade de bergers nomades

17.20 Fenêtre sur...
« Abus de confiance »,
film de P. Granier-Deferre

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actalités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 La clé sur la porte
film d'Yves Boisset
d'après Marie Cardinal
Débat
L'éducation des enfants
et la société permissive

23.30 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3

17.00 Antiope F R S
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

Charybde et Scylla (3)
20.00 Les jeux à Béziers

20.30 Convoi
de femmes
film de William Wellman
Un western plein d'action
et de mouvement
sur une idée originale
On y voit un Robert Taylor
courageux et efficace

22.20 Soir 3 dernière

rfVw,! SVIZZERAL\r\V | ITALIANA I
9.25 Sci a Cortina

Slalom gigante maschile (1 )
12.25 Sci a Cortina

Slalom maschile (2)
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordi favole

Il grande goémon
19.20 II carrozzone

Juoigamat
Canti lapponi délia Finlandia

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 29 gradi
airombra
di Eugène Labiche
Regia di Vittorio Barino
(Un signore poco serio...)

21.35 Orsa maggiore
Il restaure délia
« Ronda di notte »
di Rubens

22.10 Telegiornale
22.20 Martedi sport
24.00 Telegiornale

rTUw,! SUISSE
SrV/ | ALEMANIQUE

9.25 Ski à Cortina
Slalom géant messieurs (1 )

10.15 Pour les enfants
10.50 TV culturelle
12.00 Slalom messieurs

1" manche en différé
12.25 Ski à Cortina

Slalom messieurs (2)

14.45 Da Capo
Noël blanc
film de Michael Curtiz

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Les amies

Lord Chesterfield
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

L'héritier

: ! Wfm\ <̂̂ mf ŝlm M̂ÊnmmmWmmmmmm\

21.00 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.50 Téléjournal
22.00 Mardi sport
23.10 Téléjournal

<g|) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Johannisnacht - Deutscher Spielfilm
- Régie: Harald Reinl. 11.50 Umschau.
12.10 Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Be-
rufr(ung) fûrs Kino. 17.00 So etwas macht
man nicht mit Grossvater (1 ). 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die Lau-
rents - Die ungleichen Brùder. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Die Laurents (2) - Die
ungleichen Brùder. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Spass beisete -
Herbert kommt I - Oh, du frdhliche... 21.00
Report. 21 .45 Dallas - Gefahr fur Sue Ellens
Baby (1). 22.30 Tagesthemen. 23.00 Max
Pechstein - Maler des Expressionismus
(Portrat). 23.45 Tagesschau.

< ĵjp> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Johannisnacht - Deutscher Spielfilm
- Régie : Harald Reinl. 11.50 Umschau.
12.10 Kontraste. 12.55 Presseschau . 1300
Tagesschau. 16.30 Mosaik. 17.00 Heute.
17.10 Jennifer 's abenteuerliche Reise - Pi-
raten. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Tom
und Jerry. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Die wilde Auguste -
Musikalischer Schwank von Théo Halton.
21 .00 Heute-Journal. 21.20 Nachdenken
ùber Deutschland - Ost-Berlin : Die Schrift-
steller und der Frieden (Bericht). 22.05 5
nach 10 - Alkohol - Suchtgefahr Nr. 1.
Heute.

(g) AUTRICHE 1 ;

9.00 Nachrichten. 9.25 Cortina
d'Ampezzo : Weltcup-Slalom Herren ,
1. lauf. 10.55 Weisskuni g. 11.25 Senioren-
club (W). 12.10 Wir-extra : Wintersport
und Pistenrecht (4). 12.25 Cortina
d'Ampezzo : Weltcup-Slalom Herren ,
2. Lauf. 13.30 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Auch Spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Made in Austria.
Quiz. 18.30 Wir. 18.54 Bunte Warenwelt.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20,15 Argumente - Sendung von und mit
Walter Schiejok. 21.30 Der letzte Akt. Film
von G.W. Pabst. 23.20 Weltcup-Slalom
Herren (Zusammenfassung). 23.35 Nach-
richten.



Les BANQUES DE LA PLACE portent à la connaissance du public que leurs CAISSES et
BUREAUX seront fermés comme suit pendant les fêtes de fin d'année :
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NOUVEL-AN du vendredi 1er au dimanche 3 janvier 1982

Le jeudi 24 décembre, fermeture des guichets et bureaux à 12 h
Le jeudi 31 décembre, fermeture des guichets à 16 h 30 et bureaux à 17 h
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ALFA ROMEO 6/ AUD1100 L 4 p. mod.
2,5 l 4p. 01-1981 13.000 km 1977 12-1976 51.300km
ALFA GIULIA NUO- AUDM00 GL 5E 4 p.
VA 160O4p. 04-1975 48.500 km mod. 1979 09-1978 59.000 km
ROVER 3500 4 p. AUD1100 GL 5E TO.
aut. 04-1978 59.000 km climatisation 05-1978 75.700 km
LANCIA DELTA GOLF GLS 1500 3 p. 01-1981 18.500km
15004p. 06-1981 3.600km GOLF GLS 3 p. aut. 07-1978 22.300 km
LANCIA BETA 1600 GOLF GLS 1500 3 p.

j 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 3 p. leader 12-1980 28.300 km
nombreux accessoires 06-1979 29.000 km GOLF GLS 3 p. 07-1980 19.000 km
OPEL KADETT 1200 GOLF GLS aut. 5 p. 07-1980 23.000 km
S 4p. 10-1977 66.500km GOLF GLS 5 p. 1300
CITROËN CX 2400 LEADER 12-1980 17.200km
INJ. Pallas-C-matic 06-1978 50.500km GOLF GLS 5p. 04-1978 73.600km
RENAULT 5 TL 04-1979 12.200km GOLF GTI nombreux

. RENAULT 20 TS 5 p. 08-1978 70.000 km accessoires 01-1981 13.500km
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km GOLF GTI mod. 81 36.900 km
PEUGEOT 504 GL GOLF GTI 3 p. 03-1979 36.700 km
aut. 04-1975 57.650km GOLF GTI TO. mod.
SIMCA 1308 S 5 p. 02-1978 64.600 km 1979 12-1978 75.000 km
FORD CAPRI 2.3 JETTA GLI mod.
GHia3p. aut. 11-1979 7.800km 1981 12-1980 15.800km
FORD T A U N U S  JETTA GLS 4 p. 12-1980 43.800 km
2000L4p. 05-1978 30.400 km JETTA GL 1300 4 p. mod. 81 25.900 km
FORD GRANADA PASSAT GL 5p. 03-1978 48.900km
GLS 280014p. 01-1978 39.500km PASSAT GLS 5 p.
MAZDA 626 GLS mod. 1980 11-1979 22.200 km
4p. 07-1980 14.100km PASSAT VARIANT 03-1978 46.900 km
VOLVO 345 GLS 5 p. 03-1981 12.000 km PASSAT VARIANT
AUDI 80 GL 4 p. aut. 06-1975 61.500 km GLS 5 p. 01-1979 50.000 km
A U D I  80 G L S  SCIROCCO TS 05-1976 67.400 km
(85 CV) 4 p. 01-1979 52.200km POLO 3 p. mod. 1977 11-1976 46.700 km

La maison de confiance, aussi pour vous

40087-42
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BMW 3,5, automatique, 1 975,
Fr. 6000.—
BMW 2002, 1 974, Fr. 4900 —
Golf 1600 GLS, 1 977 56.000 km,
Fr. 6500.—
Glof GTI, 1977, Fr. 8000 —
Fiat 127, 55.000 km, Fr. 3500 —
Lada 1200 break , 1974, Fr. 2800.—.
Garage Jeanneret, Agence Toyota
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 64 95. 39239 42

Garage Ritter
Claude Fracchetti, suce.

Le Landeron

Alfetta 2000 L
1980, 19.000 km

Alfa Romeo 2000
coupé, 1972, 110.000 km

Renault 18 Break
1979, 120.000 km

Peugeot 504
1979, 25.000 km

Tél. (038) 51 23 24. 39241 42

A saisir

FIAT RITMO 75 Targa ORO
8000 km, radio lecteur cassette,
1981, état de neuf, Fr. 9500.—. i

Tél. (038) 24 18 42. 4031942 j

Pour cause de non-emploi, à ven-
dre

BUS MERCEDES 308
19 places , bancs longitudinaux,
2000 km, utilisé un mois.
Prix neuf : Fr. 30.000.—. cédé
Fr. 23.000.—.
Tél. (037) 24 24 01 (demandez
M. Jungo). 40072-42

• y^^SSs!_W)W
l fiables |
* et prêtes à partir. •
• NOS SÉLECTIONS •
A OPEL Record 2000 S, 1 980. 4 portes, gold, 42.500 km A

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

• 
20.200 km A
OPEL Record 2000 S aut.. 1980, 4 portes , brune. ™

• 
59.000 km __
OPEL Record 2000 S, 1 979. 4 portes, gold, 24.000 km W

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

____. OPEL Ascona 2000 S, 1979, 4 portes , bleue, 39.000 km -̂
 ̂

OPEL Kadett 1600 Coupé. 1978, 2 portes , beige, ©

• 

16.300 km
OPEL Kadett 1600 S aut., 1977/10 , 4 portes, brune, A
57.900 km

• 
OPEL Manta 2000 S. 1980. 2 portes , brune. 39.500 km _tk
OPEL Manta 2000 Berlinetta aut., 1978, 2 portes, rouge/ ™

• 
noire , 43.000 km __
OPEL Senator 2800 aut., 1 978, 4 portes, silver , 40.000 km W

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

____. FORD Granada 2600 LS. 1 976 , 4 portes, bleue. 54.000 km 
^

9 RENAULT 14 TL, 1980/10, 5 portes, rouge. 15.000 km 
^

• 

RENAULT 6 TL. 1975, 5 portes , beige. 56.800 km
PEUGEOT ZS Coupé, 1979/12. 3 portes, rouge, 40.500 km A
AUDI 80 GLS. 1976 . 2 portes, rouge . 53.000 km

A FIAT 131 S. 1977 , 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. 63D00 km O
FORD Taunus 1600 Luxe, 1 978, 4 portes, grise , 45.500 km

• 
TOYOTA Celica Coupé XX, 1980, 2 portes, brune, _9
23.000 km

*& T A T^J Membre de 
I Union professionnelle \^7" Sulufl

mm\ L -̂ " | SuissederA »'":,,',:' "—ï ¦___¦ 
^

Bllll l̂
W 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
: ï 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 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800 —

I VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800.—
i MERCEDES 230 1973 57.000 km
i RENAULT R12 break 1978/10 59.000 km
i RENAULT R6 TL break 1974 Fr. 3.800.—

CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
\ OPEL MANTA Berlinetta 1977 37.000 km

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

Tél. (038) 25 99 91
!. . 40308-42

OCCASIONS IAVANTAGEUSES I
ALFASUD SPRINT 1300 1978 7200 —
ALFASUD SUPER 1500 1979 8200 —
LANCIA BETA 1800 1973 3500 —
FIAT RITMO Targa 1981 9500 —
ALFETTA 1600 1976 5500 —
ALFASUD 1200 1976 4500 —
OPEL KADETT aut. 1973 2800 —
ALFETT A 2000 1977 9800 —
Plus un grand choix de voitures d'occasion de

toutes marques
Expertisées

Financement - Echange

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

40318-42

A vendre

Mazda 323 GLS
1,3 litre, 5 vitesses
1981 -05, 6700 km,
garantie d'usine et
garantie antirouille.

Tél. (038) 33 17 45,
midi et soir.

38183-42

Fiat 128 Coupé
1300 SL
1974-09, Fr. 2900.—

Mini 1000
87.000 km,
Fr. 2700.—

Innocenfi 120
75, Fr. 3300.—

Mercedes 280 E
aut., 33.000 km, toit
ouvrant, crochet
d'attelage,
Fr. 26.000.—

BMW 520
76,12.000 km,
Fr. 6500.—
Mini Centre
Neuchâtel
Tél. 25 43 59
Atelier Jaquet-Droz
(à 50 m de la poste
du Mail à gauche).

39406-42

VÉHICULES
EXPERTISÉS
en parfait état
BMW 2002, 1974,
86.000 km,
Fr. 4200.—
Austin Allegro
1300 break 1976,
56.000 km,
Fr. 3000 —,
Tél. (038)
63 30 01/63 30 00.

40428-42

Véhicules
expertisés
BMW 2002, 1974,
Fr. 4200.—
R4 Break , 1976,
74.000 km. Fr. 3200.—
Austin Allegro 1300
Break , 1976,
56.000 km, Fr. 3200.—
Bus VW pick-up,
44.000 km, Fr. 3200.—
Tél. (038) 63 30 01/
63 30 00. 40106-42

A vendre pour cause décès

Chevrolet Citation
V6 14 CV, modèle 1980, 5 portes,
18.000 km.
Tél. 53 40 88. 37987 42

\ \ BMW AGENCES TQYOTH I
| Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel \
VOITURES EXPER TIS ÉES I

ET GARANTIES
! BMW 735 i 1981 13.000 km M
¦ BMW 520 1979 26.000 km

,1 BMW 520 aut. 1979 35.000 km j
1 BMW 320 aut. 1980 9.000 km
! BMW 520 1979 28.000 km ; !
i BMW 323 i 1980 60.000 km

| i BMW 323 i 1980 20.000 km '
BMW 525 automatique 1977 50.000 km j |

i VOITURES DE DIRECTION 1
__ TOYOTA CRESSIDA 1981 2000 km ; j

i TOYOTA CARINA 1981 2000 km I
! TOYOTA TERCEL SDL 1981 2000 km I

: > BMW 320 1981 5000 km ;
i | BMW 318 , 1981 5500 km i j

avec fort rabais

I Conditions disi crédit :avantageuses 1E
M i Reprises e Leasing 1 ¦
il Tél. (038) 24 44 24

I I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel j '

B̂ ^IÇ573 Membre de l'Union
I r&

/
j i_iÉ_-_8 professionnelle || |j

fc- J&i Suisse de l'Automobile 40477.42 I !

H LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME

g ET P̂ JS UTBMTABRES
^

P

SECOURS Jkf
SUISSE ^P
D'UBUCD -

Hi EBV__ BI I  1 soyez solidaires !

A vendre

CX Break
2400
69.000 km, parfait
état, Fr. 8300.—.
Expertisée, reprise
éventuelle.
Tél. (038) 46 18 54
OU 31 15 12. 40107-42

A vendre pour cause de réorganisation

Volvo 244
GLE, mars 1979, 60.000 km
GLI (Break), février 1980, 38.000 km
GLI, février 1981, 25.000 km.
Très soignées, expertisées,
prix intéressant.
Tél. bur. (038) 46 22 22/
privé 46 11 35. 38191-42

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

Tél. (038)
31 34 84. 39474 42

A vendre

BMW 520
année 76,
expertisée 9/81
Pneus hiver neufs
Eté 80%. Accidentée
Prix : Fr. 4000.-
Tél.36 14 35,
dès 19 heures 37936-42

FIAT 128-1300
Sp : Suisse
1978.
Expertisée bleu,
4 portes, 47.500 km,
impeccable,
Tél. (037) 73 11 54.

37994-42

A vendre

MAZDA RX3
1300
bon état.
Expertisée, Fr. 1600.-.
Tél. 31 63 21, à
partir de 19 heures,

38353-42

A vendre :

Fiat 1600
coupé sport.
Expertisée, bon état.

Tél. 24 12 26.
38063-42

i 

FIAT 128
moteur en bon état,
pour bricoleur
Fr. 370.—.

Tél. (038) 25 53 95.
38348-42

A vendre

Suzuki 250 T 20
pour bricoleur Fr. 200.-

Honda CB
125 Twin
5000 km, année 1981,
Fr. 2500.-
Tél. 63 27 51

39503-42

Très avantageux

Citroën
Break
CX 2400, 1977-81
GS 1220, 1975-81
Expertisée, 1981,
avec garantie,
facilités de paiement,
ev. échange.

GARAGE
BEYELER, IPSACH
Tél. (032) 51 96 05.

40078-42

FORD TAUNUS
2,0 GL
12.79 nouveau
modèle.
Etat neuf, expertisée,
22.000 km,
Fr. 9500.—.
Tél. (038) 33 60 53.

38251-42

FORD TAUNUS
1600 L 1972,
expertisée mai 81.
Fr. 2200.—.

Tél. 33 74 45.
38340-42

A vendre

VW 1300
en bon état.
Expertisée,
Fr. 2300.—.
Tél. 25 37 83.

38364-42

Occasion rare

VW GOLF GTI
1980, 5 vitesses,
47.000 km, jantes
spéciales, radio-lecteur
cassettes , phares
anti-brouillard,
divers accessoires.
Expertisée, parfait état ,
Fr. 12.500.—.
Tél. (038) 2418 42.

40105-42

Mercedes 250
Coupé.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 33 20 60.

38195-42

A vendre

Fiat 124
bon état, Fr. 500.-.
Tél. 46 19 04

37954-42

A vendre

Oldsmobile
automatique 1976,
rouge, toit vinyl
beige, stéréo, air
conditionné, etc.
Expertisée,
Fr. 14.500.—
Reprise éventuelle.
Tél. 42 31 49.

38128-42

< >  A vendre ?

!! RENAULT 5 TLX
O 1979,34.000 km. ft

t 

Expertisée, Fr. 6400.—I

40281-42 m



||17jg£T FAVRE
ISBèSJ Excursions
^O ĝ) 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 1" JANVIER 1981

NOUVEL-AN
Course surprise avec repas de fête.

Musique folklorique et variée.
Départ de Neuchâtel (port) 9 h 30

Fr. 69.— par personne.
Programme détaillé sur demande.

Renseignements + Inscriptions
Tél. 4511 61. 38787-10

STTTTTI B̂ Tous les soirs 20 
h 

45 12 
ans

B____L_ àmViÀ'mmtiiMiiim samedi-dimanche, mercredi 15 h
en français

Harra SALTZMAN et Albert BROCCOLI
présentent SEAN CONNERY - Karin DOR

1 dans ON NE VIT QUE DEUX FOIS BZD

' ] ï \ g ̂ Pî W^W| l6 Samedi-dimanche 17 h 30 en
' l i __¦ _B_____________________ J ans les autres jours 18 h 30 français

._
¦ LE TRIOMPHE DU ROMANTISME NOIR

Klaus KINSKI - Isabelle ADJANI dans un film de
° Werner HERZOG

f [M OS F E RAT U ff»™
! | "f ^RSÇÏÎÇf? Tous ,es soirs 20 h 45 

12
i™ wieVrSM samedi-dimanche 15 h - 17 h 30 ans1 " VISION mercredi 15 h î^ïenalne

Un film de Jean-Marie POIRE avec Josiane BALASKO - Luis REGO
et THIERRY LHERMITE COCASSE - COMIQUE °

les hommes préfèrent les grosses I
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ŷbergJjB Hf • Plus de 50 installations \[ , ) «J.I M/AMI la Chia \ Ĵ  ̂ JJTKJIwbwmm MM-HW ' - -  ' \ • Abonnements combinés GFM ^b̂ MHBnnBHB W*M V^9S_________________________B___^^^^i _̂__B_K^H_W__m_n_Hai. _ , , ! „  ; ' M • Ski de fond , ( - > , ,

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

^-_————

1 Les petits appareils sont des w

" cadeaux appréciés r
;' radiateurs, chaufferettes,
Z humidif icateurs,  t ran -  B

r cheuses, fers à vapeur,
; grils, friteuses, fours à ra- f
T dette, fers à bricelets, 7
q machines espresso, ma- T
- chines à café, moulins, ra- ~
7 soirs, etc., aux prix '
t Fust les plus avantageux. ?
": Garantie de prix Fust :
~ Argent remboursé, 7-
T: si vous trouvez le même, ;
a meilleur marché ailleurs. "
T 39426-10 U

j  Marin. Marm Centre Tel 033/33 .848 _
1 Bienne. 36 Rue Centrale Tel 032/228525 ~

. 77 Chaux-de-Fonds. Jumbo Tel 039/266865 j.
Villars s.Glane. Jumbo Woncor Tel 037/2454 14

WÊ_ el 43 succursales / -.yy '!

I PALACE
Tél. 255666 

EN PREMIÈRE SUISSE AVEC PARIS !
¦—¦ ¦ ¦—¦¦ 

" i

LOUIS DE FUNÈS
JEAN CARMET JACQUES VILLERET

'-—'«—— LCXJBMFUMB

a j
. JEAN CARMET ¦ MCQUES VUESET

JU* UNFIMMJEANORAUT li_N_ FALLET -__. lOUBDtFU^.IANKMAUm**  ̂ . ,.u *a_n*rf -̂i__«i U.M_^> _>ow .:p n̂*a^^

© w^nsa» s &> se

TOUS LES (OURS à 14 h 30 - 16 h 45 - 20 h 45

f SAMEDI-DIMANCHE 3 MATINÉES
14 h 30- 16 h 45- 18 h 45

CE SOIR NOCTURNE à 23 h 15

PALACE LUNDI-MARDI-MERCREDI

20 ANS POUR PUBLIC AVERTI !

PIZZA GIRLS
; 40323 10

Pension pour
personnes
âgées
Situation à la
campagne.
Tél. (038) 42 12 47.

40322-1C

A vendre
au plus offrant

2 fusils
militaires
mod.11, ayant fait
les 2 mob., calibre
7,54 et 7,58.
Parfait état.
Tél. (037)
26 26 66, le soir.

40294-U

• •••••••••••••¦•

* SI TU VEUX ÊTRE FORT, *
* SOIS SOBRE 3 0 o *

***************
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H CHAQUE JOUR 
2me QpmainP HP FranriQ _fkPIII _fk avec Niels ARESTRUP 

"
U

M 17 h 45 ^ Semaine °e Hrancis Vpil:|  ̂
Christine BOISSON

LJ 16 ans du film suisse HLUbbhH gfcjflljP Michael LONSDALE f_\

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

<y _y
^Wa < V̂_i > \^r

nzl.\M\|Jh[r
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

40295-10
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| PROFITEZ DE NOS PRIX CHOC | DEMANDEZ NOTRE 1

& par exemple : DOCUMENTATION ¦

^f  ̂ VOITURE RC électrique 1/12 e | ¦
'y. "y I + télécommande VARIOPROP r (Assortiment de catalogues) i

^gfc tf ^gn E4 

SSM 

40 
avec 

2 servos ¦ D Modèle rWuit. catalogue Fr. 20.-
àtàm-Mm^m \ _̂ _̂ _̂^Smm\\\\mmmW ̂

3U 
^ ' G U ^G 360. ( pl US pOfl G ! COf ltre f L'ITlDOU fSfl Tient ) I j

 ̂ ^̂  ̂ *fc f̂c  ̂
E Tram et accessoires, catalogue Fr 8-

I
r^rni riinir #Q 1% «plus pon ei conue remt»oufsemeni) I
SEULEMENT _49U. ¦ ? P,0SBec[us conlre Fr. ,._ I

B- - H en timbres-poste r,̂ , ¦

_ ; Avion fini MINI-STAR + mo- à _  -̂> ¦
teur - télécommande VA- ¥̂P m̂mW  ̂ g 

Nom 
p¦ 

RIOPROP E4 SSM 40 avec ^*%̂ ^T m Pr6nom 
¦

2 servos vJ mW/ | |
au lieu de 405.— _m-mW X̂Âm^J I 

Adr0S3e 

| SEULEMENT 345. ^̂  <* / I"" No poslal ¦
Il Tout pour le modélisme à des prix étudiés j II jRRV/^pN | DR n
| choix + qualité + service après-vente IH/UI/I Uv/11 1 tUj _

I
l Expéditions rapides partout . Q f\\] AX/ rAnp ,ftLE SPECIALISTE DU MODELE REDUIT 400e„0 \ IIW Jj- °}"|J5 I
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t ĵ fn*J*J l9l TOUS LES SOIRS À 21 H NOCTURNES
B&fc'V'lâ Samedi- d'̂ nchs- i«ndi. Samedi à 1 7 h 30 et 23 h ¦
B&^BÊ__i_________S_l mercredi : mat. à 15 h r, - ^„„u„ A n u on m*̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ — 1fi AMc * 

Dimanche a 17 n JU

TERRY • PREMIÈRE VIS ION • I
FONDA REED PLAISIRS =

SACRÉE BALADE EXTRÊMES j
POUR LES GROS BRAS MOYENS ASSEZ NOUVEAUX 

¦
MM PII M ni lR ° P0UR RENOUVELER LEURS e JUN hlLM UUH g PLAISIRS SEXUELS

POUR TOUS LES VRAIS DURS ! - 20 ANS - § Z
tf V h 11> U I _, 111 ¦ JI J l J _! Il H B I ¦ I ¦ IL y 11 5 il B11 ¦ m a ;

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



DESTINS I fT7TTTr»i-i|^i
HORS UÛ gMy
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S RESUME : Mandrin et trois de ses hommes tentent de rejoindre le j
ï reste de la bande. Ils s'engagent à travers les Dombes, semées d'étangs ï
; et de marécages. Le hasard les fait retrouver M. de Chossat.

LA COURSE AUX ÉTANGS :

1) «De quel cheval notre fugitif s'est-il servi?» demande Mandrin
après un long silence. « Excellent, répond M. de Chossat. Un alezan
brûlé, vif et léger comme un chat. Tout à fait indiqué pour ce terrain.
M. de Bohan a dû le choisir dans l'écurie de la garde du baron
d'Espagnac. » Mandrin s'absorbe à nouveau dans la méditation. L'allure
adoptée par le petit groupe le désespère, mais il ne voit pas le moyen
d'aller plus vite. De Chossat, qui n'a pas les yeux dans sa poche regarde
plusieurs fois derrière lui, et dit enfin : « Mes compliments pour votre
astuce, Mandrin. Si les chasseurs de Fisher vous recherchent, ils reste-
ront perplexes en repérant les traces de trois chevaux dans une direc-
tion, et celles d'un quatrième en sens inverse ! Mais la ruse est éventée,
puisque j 'en suis témoin. »

2) « Elle ne servirait pas deux fois, répond Mandrin. Hé I qu'est-ce
que cela ? » Les cavaliers se regroupent. Mandrin leur montre des points
sombres qui bougent à l'horizon. « De grands roseaux dont la tête
devient presque noire à l'automne, dit Maxime. On les prendrait pour
des silhouettes, vues de très loin... » Lorsque l'immense champ de
roseaux est atteint, Mandrin place Maxime à distance, sur la gauche,
tandis qu'à droite Benoît Ripaille remplit le même rôle d'observateur. En
définitive, ces reconnaissances ne servent à rien. Il est vain de chercher
des traces du gâpian à travers cette savane qui, le plus souvent, masque
les traîtrises du terrain.

\ -, _»»«_¦_. / — \ ^T^P» v ^_-"__.WTW_ -»_

3) « Il a bien dû se trouver devant les mêmes obstacles ,» remarque
Mandrin en traversant l'un de ces plans d'eau où les canards tracent des
sillons argentés. Son cheval est engagé jusqu'au poitrail. Les cavaliers
ont les jambes trempées jusqu'aux genoux. « C'est probable, répond
M. de Chossat. mais il est seul et il prend tous les risques. » - « Que
pensez-vous qu'il puisse gagner sur nous à chaque heure ? »  - « Deux
lieues, peut-être... » - « Et la Saône, à combien ?» - « Cinq ou six. » -
« Alors, aucun espoir de le rattraper ?»  - « Aucun, » dit calmement
M. de Chossat.

4) La journée se passe sans que Mandrin ait aperçu la moindre trace,
ni du gapian, ni de ses hommes. Maintes fois, Joseph s'est dressé tout
debout, sur le dos de Bayard. Ses yeux n'ont parcouru que l'océan
monotone des étangs morts, des marécages verdâtres, et des tristes
champs de roseaux qu'un souffle de vent fait onduler comme une
chevelure. «Tant que nous ne serons pas sortis de cet infect pays, dit
Mandrin, nous continuerons d'avancer. Toute la nuit s'il le faut. »
Cependant, peu avant la tombée de la nuit, Joseph fait un dernier tour
d'horizon. « Tu vois quelque chose ? » lui demande Mandrin en remar-
quant une lueur d'affolement dans son regard. « De grands voiles gris
qui s'entremêlent au-dessus des étangs, répond le jeune homme. Des
vapeurs qui montent de partout... Le brouillard ! »

Prochain épisode :
Et le brouillard se dissipa...

— Cl I INIEIMIAlM—Mk

Aujourd'hui, on souffre et on fait souffrir, on tue et on meurt
non pour sauver son âme, mais pour sauver sa peau. Notre
véritable patrie, c'est notre peau. Ces lignes sont tirées de La
peau de Curzio Malaparte, un livre considéré comme un chef-
d'œuvre (avec « Kaputt ») de la littérature italienne contempo-
raine.

L'auteur y raconte , au travers d'anec-
dotes frisant l'imposture et le canular ,
mais dans un style si éblouissant qu'il
fait pardonner les outrances du mytho-
mane de génie qu'il était , la libération de
Naples par la V e Armée américaine
en 1943. Libération et occupation à la
fois d'un peuple dans la plus profonde
misère et se vendant aux G.I. éberlués
par ce vent de folie qui secouait la ville.
« Naples, écrit par ailleurs Malaparte , est
la ville la plus mystérieuse d'Europe, ce
n'est pas une ville, c'est un monde. »

DES CHOCS

Liliana Cavani, une cinéaste spécialiste
des « chocs » à qui nous devons les Can-
nibales, Portier de nuit, Au-delà du bien
et du mal a porté ce livre à l'écran. Mala-
parte, comme officier italien assurait la
liaison avec les Alliés. Il a écrit son té-
moignage à la première personne. Il revit
aujourd hui grâce au talent de Marcello
Mastroianni, Italien privilégié qui voit à
la fois la misère physique et morale de
ses compatriotes et I attitude souvent ex-
travagante des Américains. Ainsi en est-
il de ce général Cork, remarquablement
interprété par Burt Lancaster , militaire
vaniteux dont le rêve serait d'entrer le
premier à Rome. Le grand dîner qu'il
offre en l'honneur de la femme d'un sé-

nateur américain lui permet de parader,
comme devant les photographes (« mon
bon profil ») ou les autorités locales.
Bien sûr, toute ressemblance ne pourrait
être que fortuite...

Liliana Cavani montre une ville où tout
est à vendre, non seulement la nourritu-
re, mais les femmes, les vierges, les en-
fants qui sont seuls dans une famille à
pouvoir rapporter ainsi de l'argent, c'est-
à-dire de quoi ne pas mourir de faim. La
mafia locale menace de faire du savon
avec les prisonniers allemands si les Al-
liés ne sont pas prêts à les payer 2000 li-
res par tête.

La caméra ne nous épargne rien :
chiens livrés à la vivisection, travestis
minables, simulacre d'accouchement lors
d'une réunion d'homosexuels, semi-viol
de la pure M™ Wyatt , aviatrice célèbre,
sans oublier l'éruption du Vésuve ou la
chenille d'un char américain écrasant un
jeune Italien... D'un autre côté, dans les
palais ou sur les terrasses de Capri , c'est
l'exhibition de la culture et des réparties
spirituelles.

POIGNANT

Quoi qu'on puisse en penser et malgré
quelques outrances inutiles, ce spectacle
de 130 minutes est poignant. Marcello
Mastroianni, Claudia Cardinale, Burt

Lancaster y ont donné tout leur talent. Il
semble que Liliana Cavani ait obtenu
d'eux un peu plus encore : cette étincelle
d'âme qui rend plus réels les personna-
ges incarnés. La Naples des mandolines
et des oripeaux aux fenêtres n'existe pas
ici, c'est la Naples souffrante, celle des
gens de malheur et d'une joie de vivre
forcenée qui est restituée.

Toutes les images rendent intacts l'in-
telligence de Malaparte, son esprit corro-
sif et cynique qui cachaient à peine son
humanisme, sa sensibilité à fleur de
peau. Cette peau qui est le seul drapeau
de l'homme, un étendard piétiné...

(APEI)

LES ARCADES
Rox et Rouky

Rox , un renardeau orphelin, est re-
cueilli par une brave fermière , la veuve
Tartine. Il se fait vite des amis: Big
Mamma , la chouette , le moineau Din-
ky et le pivert Piqueur. Un beau jour ,
près de la ferme. Rox fait la connais-
sance de Rouky. le plus jeune chien de
chasse du voisin. Une sincère amitié
naît et se développe entre les deux
jeunes animaux ; une amitié que ni la
vie et ses épreuves ne parviendront à
détruire. Le nouveau dessin animé de
la maison Walt Disney Taconte avec
beaucoup d'attrait l'histoire touchante
de cette amitié. C'est un spectacle cap-
tivant , plein de fraîcheur et de gags
délirants.

STUDIO
Sacrée balade pour les gros bras

C'est un monde bien typ é et vu sans
complaisance que nous présente le film
de Peter Carter: celui des camionneurs
avec ses lois et son statut particulière-
ment dur , voire même inhumain. Aux
Etats-Unis, ils traversent d'immenses
étendues. Et leur route est parfois se-
mée d'embûches, de pièges, de guet-
apens. Un puissant propriétaire , qui
voudrait régner en maître absolu sur
les transports de la région , tente par
tous les moyens d'imposer sa loi. Cela
suffit pour déclencher des réactions
brutales parm i les camionneurs, victi-
mes de cet odieux racket. Un film qui
ne manque pas d'intérêt !

LA PEAU : aujourd'hui on souffre et on fait souffrir s

ECHO
O Pour I industrie cinématographi-

que, les chiffres des trois premiers trimes-
tres de 1981 sont maintenant connus
dans leurs détails. En voici quelques-uns
en vrac : nombre de spectateurs en haus-
se de 4,76 pour cent , 46,31% du nombre
des entrées concernaient des films fran-
çais (en hausse de 5%). Confirmant les
aléas de la mode, les films allemands,
voient le nombre des entrées augmenter
de 66%, alors que les films italiens sont à
la baisse.

0 Parmi les films qui sortiront pro-
chainement en vidéocassettes, signalons
L'Adieu aux armes de Frank Borzage, Le
Guignolo et Flic ou Voyou de Georges
Lautner, Ascenseur pour l'échafaud de
Louis Malle, Police Python 357 d'Alain
Corneau, La Grande Bouffe de Marco
Ferreri , La Horde sauvage de Sam Pec-
kinpah, Mort à Venise de Visconti et...
Certains l'appellent François le film réali-
sé par Patrick Aubrée sur François Mitter-
rand.

Chauffage
Quelques conseils d'économie
Evitez de poser des tablettes au-dessus
d'un radiateur , ou un cache devant , et ne
les dissimulez pas derrière une tenture ou
un meuble : cela empêche la chaleur de
se diffuser.
Ne faites pas sécher les torchons et les
serviettes dessus.
Fermez les robinets des radiateurs si vous
devez ouvrir longtemps les fenêtres.

LE MOT CACHE ÊÈÊ*=> MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

MAYONNAISE

HORIZONTALEMENT
1. Il a l'habitude de faire la noce. 2. Folle.

Dans la gamme. 3. Issue. Préfixe. Lettre
grecque. 4. Ce qui paraît au dernier plan
dans un tableau. 5. Fin d'infinitif. Elle amé-
liore l'espèce. Négation. 6. Supprime d'une
liste. Economiste français. 7. Caution. Riviè-
re qui naît en Suisse. 8. Abréviation de
temps. Epouse. 9. Qui ont du chic. 10. Ils
vivent au bord des eaux. Une assise sûre.

VERTICALEMENT
1. Compagnie de fantassins espagnols.

Interjection. 2. Produit de brasserie. Dépré-
cie. 3. Produit sucré. Battre avec une nie. 4.
Symbole. Eclat des pierreries. Jeu. 5. Génie
des eaux. Ile anglaise. 6. Entouré. Particules
électrisées. 7. Interjection. Fane. 8. Demi-
père. Avant. 9. Elle joua un grand rôle à la
cour d'Espagne. Préfixe. 10. Fruit homony-
me d'un petit batracien.

Solution du N° 999
HORIZONTALEMENT : 1. Dépensiè-

re. - 2. Oreiller. - 3. Ares. SO. Ai. - 4. Gît.
Bêta. - 5. Odeur. Elan. - 6. Ni. Nil. Ile. - 7.
Chinoises. - 8. Tuât. User. - 9. Allègre. Ta.
- 10. Ne. Sidérés.

VERTICALEMENT : 1. Dragon. Tan. -
2. Ridicule. - 3. Poète. Hal. - 4. Ers. Unités.
- 5. Né. Brin. Gl. - 6. Sise. Lourd. - 7. Ilote.
Isée. - 8. El. Alise. - 9. Réa. Alerte. - 10.
Erignes. As..

RADIO Q. RADIO
Samedi 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 à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.55 Minute œcuménique.
7.30 Le Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La balade du samedi. 8.55 Les ailes. 9.00
Informations + le calendrier de l'Avent. 9.05
Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que. 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 ou-
verte 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 Sa-
m'disco. avec à : 22.30 Journal de nuit.
24.00-6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 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 choral . 10.00 Sur la terre
comme au ciel . 10.58 La minute œucuméni-
que. 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 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol . 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Théâtre pour un transistor : Je
le jure, de G. Léautier. 20.55 (S) Scènes musi-
cales : Pelleas et Mélisande, de Debussy.
23.05 Informations 23.10 (S) Sam'disco
(RSR 1). 24.00 - 6.00 (S) Liste noire.

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: Nous serions-nous encore aimés ?. de Ro-
bert Junod. 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 minuit à 6.00. 6.00 Radio
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 : Le Jura français.
17.00 (S) L'heure musicale. Jacqueline Blan-
card. 18.30 (S) Continue. 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.
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NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour auront le sens de ce qui est beau,
ils seront réalistes, fiers mais assez sus-
ceptibles.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les grands voyages et l'intérêt
commercial qu'ils présentent vous don-
neront d'amples satisfactions. Amour :
Votre caractère se laisse aisément in-
fluencer. Si bien que vous renoncez à un
sentiment sincère. Santé : Ménagez soi-
gneusement votre colonne vertébrale.
Les sports violents lui infligent des chocs
graves.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vos chances vont devenir très
fortes pour tous les travaux d'imagina-
tion. Et vous en avez beaucoup.
Amour : Si vous aimez le caractère artis-
te, un peu secret, des Poissons, si vous
partagez leurs goûts, bonne entente.
Santé : Vous avez le don de réconforter
les malades en les délivrant de l'obses-
sion qui les paralyse.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous allez retrouver toutes vos
certitudes et votre sens des solides orga-
nisations. Reprenez vite vos activités.
Amour : Bonheur pour les unions avec
le Scorpion qui admire votre caractère
jeune, sachant s'adapter facilement.
Santé : Ne vous exposez pas aux acci-
dents. Apprenez à tomber en souplesse,
en fléchissant les articulations.
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Vos accords avec le Scorpion
reprendront sans doute plus tard. Vous
préférez peut-être la Balance. Amour :
Des idées d'indépendance vont surgir
dans votre esprit. Elles vous porteront à
voyager ou à changer de lieu. Santé :
Prenez soin de vos pieds. Demandez au
pédicure de surveiller attentivement tou-
tes leurs excroissances.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous pourrez élargir avec
succès votre clientèle. Si vous êtes ar-
tiste, restez plutôt dans une note orig i-
nale. Amour : Vous avez eu des preu-
ves d'amitié et vous en avez été récon-
forté. L'être cher prend ses responsabi-
lités. Santé : Prenez soin de vos jam-
bes si vous souffrez d'anciennes frac-
tures, si votre poids dépasse la moyen-
ne.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne prenez aucune décision
importante le matin. Elle manquerait
de cette harmonie que vous appréciez.
Amour : L'être aimé Vous apprécie,
vous estime et s'engage dans une pas-
sion qui ne le quittera plus. Santé :
N'affrontez pas le soleil sans de bon-
nes lunettes. Les insolations ne sont
pas sans danger.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vous souhaitez reprendre
une vie active, le moment est favora-
ble. Mettez en valeur vos dons excep-
tionnels. Amour : Le sentiment que
vous inspirez s'oppose à tout change-
ment. Il vous fait vivre dans un climat
agréable. Santé : Vous avez choisi
une occupation sédentaire et devrez
adopter un rég ime qui en efface les
inconvénients.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Des succès dans les échan-
ges commerciaux d'une grande impor-
tance. Cherchez à tout prix la qualité.
Amour : La matinée vous apportera
de nouvelles perspectives concernant
vos projets. Un sentiment se dessine.
Santé : Vous êtes un gourmet ; ce
n'est pas un défaut , mais cela exige un
certain régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vos chances dépendent de
votre popularité, de votre amabilité, de
votre gentillesse. Ne refusez pas l'aide
offerte. Amour : Vous dissiperez un
malentendu qui a détruit une bonne
amitié. Ce ne sera pas tellement facile.
Santé : Il vous arrive de prendre des
risques inutiles. Soyez prudent surtout
en ce moment. Ne vous exposez pas.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Profiez de l'expérience ac-
quise et reprenez votre activité avec
courage. Méfiez-vous d'une totale
inertie. Amour : Le Sagittaire vous
plaît. Vous ne manquez pas de vous
laisser guider par lui malgré vos hésita-
tions. Santé : Restez fidèle au régime
qui vous convient. Votre tempérament
change peu, il faut être prudent.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Votre activité va profiter plei-
nement d'une énergie nouvelle. Vous
êtes privilégié par votre caractère.
Amour : Le Sagittaire représente pour
vous une sorte d'idéal intellectuel.
Vous pourriez faire de nombreux pro-
jets. Santé : Si vous les soignez des le
premier jour, vos malaises n auront pas
de durée. Prenez des boissons chau-
des.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Une magnifique période
s'annonce ; vous vous surpassez. Le
succès sera foudroyant et vous en se-
rez étonné. Amour : C'est l'amitié qui
obtient la priorité. C'est un sentiment
délicat qui ne craint pas de se montrer.
Santé : Ne renoncez pas à la gymnas-
tique quotidienne. Elle doit être géné-
rale, variée et régulière.

Si vous aimez a weuchateS
De Funès : LA SOUPE AUX CHOUX (Palace).
007 : ON NE VIT QUE DEUX FOIS (Bio).
3me semaine : LES HOMMES PRÉFÈRENT LES GROSSES (Rex)
Karaté : LA FUREUR DU JUSTE (Apollo)
Amusant : ROX ET ROUKY (Arcades).
La route : SACRÉE BALADE POUR LES GROS BRAS (Studio).

La fureur du juste
Film américain de Bric Karson avec

Chuck Norris , Karen Carlson , Lee Van
Cleef. Champion de karaté à la retraite ,
Scott reprend du service lorsque sa compa-
gne est sauvagement assassinée. Son en-
quête le mène jusqu 'à l'Octogone , forteres-
se où se cache une bande de terroristes.
Chuck Norris , qui joue Scott , fut lui-même
six fois champion de karaté.
(Samedi et dimanche à 15 h et 20 h 30 —
2 derniers jours — 16 ans.)

Seuls
2me semaine du film suisse de Francis

Reusser et qui a été tourné dans le cadre de
Montreux avec pour vision le lac/les eaux?
— la montagne/p ics et vertu? — l'île/cqn-
tinents perdus?. Vraiment un film à voir.
(Chaque jours à 17 h 45 - 16 ans.)

APOLLO

' J^ L̂ : - CULTES DU DIMANCHE Sj $Ê
3mB dimanche de l'Avent

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, Mme M:- J. Gèrn, pasteur, ei

M. J. Piquet ; .9 h, culte de jeunesse à la Collégiale ;
10 h, culte de l'enfance à fa Collégiale 3 ; 19 h 30,
Gospel Evening à la Collég iale.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel ; 10h15,
culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, Prof. W. Rordorf , garderie d'en-
fants.

Ermitage : 10 h 15, M. A, Cochand ; 10 h 15. cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. R. Ariège ; 9 h, cultes de l'en-
fance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. C. Amez-Droz.
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. Miaz, avec le concours

de M N. Aubert , trompettiste.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse : 10 h,

culte de l'enfance; 10 h, culte, sainte cène; 20 h,
culte, sainte cène.

Chaumont : 11 h, culte.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur S. I. Kammacher.

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 1 8 h ; diman-

che 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

English american church : Christmas Carol Sçrvice
at 5 p.m. Chapel of the Charmettes. Rev.
P. J. Hawker.

Eglise êvangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30. culte
et sainte cène, M. G.-A. Maire ; 20 h, « Faisons
connaissance» , animation M. P. Laude. Mercre-
di : 20 h, réunion de prière. Colombier : 9 h 45,
culte et sainte cène, M. E. Geiser. Vendredi :
19 h 30, Fête de Noël.

Evangelische Stadtmiscion, av. J.-J. Rousseau 6 :
Sonntaq : 1 5 Uhr, Jugend-Treff ; 1 9 Uhr, Gebet ;
19Uhr30, Gemeinde-Weihnachtsfest. Dienstag :
5 Uhr40, Frùhgebet ; 20 Uhr15 , JG Saint-Biaise.
Mittwoch : 15 Uhr, Gemeinsame Freistunde ;
19 Uhr 30, Missionstrupp ; 20 Uhr 1 5, Bastelabend.
Donnerstag : 15 Uhr, Mùtterkreis / Kinderstunde ;
20 Uhr 1 5, Gebetskreis Marin ; 20 Uhr 15, JG Neu-
châtel ; 20 Uhr 15, JG Corcelles. Freitag :
20 Uhr 15, Forum.

Evangelische methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts 1 1 : 9  Uhr 1 5, Gottesdienst und Sonn-
tagschule ; 1 4 Uhr, jeunes filles-Treff.

Donnerstag : 14 Uhr 30, Frauendienst ; 20 Uhr, jeu-
nes filles - Treff . Freitag : 20 Uhr, Mannerdienst.

Action biblique : rue de l'Evole 8a : 9 h 45,
cène ; M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 : 9 h 30,
service divin français ; 9 h 30, service divin espa-
gnol ; 20 h, service divin français.

Première Église du Christ, Scientiste, 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
(Cap. Braun) ; 19 h 30, Réunion (Major Pellaton).

Témoins de Jehovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en français ;
19 h 30, en allemand. Dimanche 1 5 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 êvangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : Dimanche : 9 h 30, culte, M. J. Trachsel , Ro-
mont ; 20 h, étude biblique. Jeudi : 20 h, prière.

t -Eglise êvangélique de la Fraternité chrétienne,
' - rué'du Seyon 2 : 9 h 30, culte, école du dimanche.

Mercredi : 20 h, réunion.
Eglise êvangélique 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-
tion. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Lignières : 10 h 1 5, culte.
Nods : 20 h. culte.
Enges : le 3mt; dimanche du mois : 10 h 15, culte.
Le Landeron : samedi , 18 h, messe. Dimanche 7 h,

10 h 15, messes - 9 h 30 messe (Château , 3me dim.
en espagnol, 2 et 4me dim. en italien). Paroisse
réformée : 9 h 45, culte.

Cressier : samedi à 17 h (foyer) et 1 9 h 15, messes •
dimanche 9 h, messe ainsi qu'à 17 h (1ef et 3me

dim. en italien). 10h, culte.
Préfargier : dimanche, 8 h 30, messe, (5me dimanche

du mois)
Marin : 9 h, messe (chapelle œcuménique) : (1

et 3me dim. en italien, 2me et 4me dim. en français).
10 h, culte, sainte cène.

Saint-Biaise : 9 h, culte des jeunes (foyer) ; 10 h,
culte des enfants (cure du bas) ; 10 h, garderie des
petits (foyer) ; 10 h, culte (pasteur Jacques Fé-
vrier) , vendredi : 20 h, culte communautaire, cha-
pelle.

Hauterive : 9 h, messe (1er et 3me dim.) ; 9 h, culte
des enfants (collège) 10 h, culte œcuménique (pas-
teur Pierre Amey, Père Joseph Fleury)..

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 : 1 0 h. culte. Parreux : 8 h 45. culte.

mit VOUS MADAME

Glace aux poires
200 g de- purée de poires ; 120 g de su-
cre ; 1 blanc d'œuf ; 2 dl de crème.
Peler les poires bien mûres, ôter les pé-
pins et les couper en petits morceaux.
Les presser au passe-vite. Ajouter 100 g
de sucre et bien remuer jusqu 'à ce qu'il
soit dissout. Incorporer le restant de su-
cre au blanc d'œuf battu en neige. Mé-
langer la purée de poires, l'œuf en neige
et la crème. Faire geler dans le casier de
congélation environ 2 à 3 heures.

Pour terminer
un bon dîner

La douleur est un siècle et la mort un
moment.

J.B. GRESSET

méditer
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Dans tous les
restaurants et 2088 Crassier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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J Prêts personnels)
Son pour documentation s__l «ngig.mint

H W Formalités simplifiées Je désire Fr.
! _f Discrétion absolue —— H

H W Conditions avantageuses Nom EH

I BANQUE COURVOISIER SA Néje I

1 21X0 Neuchâlel Rue H
I Fbg de l'Hôpital 21 PâPJTB

HL ? 038 24 64 64 NP/loca lité r«r̂ ™

PIANOS
accordages et réparations.

J.-C. JENZER
2103 Noiraigue.
Tél. (038) 63 31 43. ZSMB- IO

I TISSUS
1000 pièces en w k

stock , X\|

t 

Centre de couture \am
BERNINA ^H

L. CARRARD ^Epancheurs 9
Neuchâtel

37345-10

â f ^TIVAlDf S MOULES f MENU DE DIMANCHE f W Les FRUITS DEMER jf W ̂ 1̂  BMàQîaa_aË_fe___t feà_B ET HUITRES ffll l'il llfflill tillll̂ l'l
1 

mll'ifl 13décembre M_fefffl_S_iSl̂ _! fflS Hultres- blsque de homard ! liifiirnWlfi îFr ffilffl A nouveau , le duo sud américain |

iSSHmffl Moules « marinière » 1E : PI II r .- - ~~i ¦ Ï5 a discrétion'"'  ̂ 15- K̂ M LOS ASES DEL PARAGUAY
SMtëfo l V _\ j  j } y ]  à d.scrétion 15.- | fê ^il 

Grat,nee « Lyonnaise » i IBBSBS W I Coques Saint-Jacaues MtfU! W T3 Une nouveauté :
mm%£.iWTlrTÏTl3 JHfWr iHi _^^W__y^i___'î3f^B 

coquines saint Jacques .- 
BgfffllPWRW*fll [ Fondue de Bacchus |©

IŜ BaxSjiîjJ Moules gratinées R ,-« mLW m__wffî _mÈ Mayonnaise de poissons j^U'iV '̂ j^B Feuilletés de BlBJv^S__P̂ I ' 
à discrétion 10. |;

IMlHlffllPHB << maison » D«3U Ël^ }̂m WmmfA^m\\ o ,'" WêUÏZAWM fruits de mer 7n - tt'rMSrff S A notre bar : « M«¦ ¦̂ MjHffl M . ! Wm*m%rNMÏmêd*mikmm\ Canard aux olives ËHM__âh2J BHVIBTR ISITS D I . ' . 1 Rfî B
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PSI H î̂treS 9ratinées 1K Er K̂ Byl 
Pommes duchesse 

H«[Sfi 'i';SïïE,K:**" • Tous les samedis midi |ftXfwfWfflMBi ! Raclette-apéritif Z.OU M
|MKŒBEBSB30 « Champenoise » ,C,~ È3M5Sil Choux rouges braisés H5SB3EBS I Terrine , filets de perches meuniè- &S9mM?wBl ! R_,H_m__ s, Hiorâti,... 13 B¦ S !;, '¦ j] IB B B_5_E___E_MC_!J_______1 i t lï Mfl7rTTT.T h?riBg! 1 • • •  ¦¦F.UciCfcTlBCl ^B ¦ r& nnmmpc no cillôoc ___K.M f̂i?. j fîea-WaririW ndtieue d GlbCreilOil IV*
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Moules poulettes 
'6 ~Jj|f 

' '
___ Tourte au moka Fr. 19.50 J|' ^salade desseT 1Q.-J| 

^ainsi 
que nos diverses fondues

^ £

8 roma /^^^x &
Q «VflVï iJ. fyMMÊr*\ §
8 ¦ w^Êwi 8$£ Av. de la Gare 17 \y&^^̂ r /̂ M
0 Neuchâtel \J%4Ï t&Vy G
Si RÉSERVATIONS ^J^^Jj -̂ .̂̂  «
Û Tél. 21 21 21 

f̂ tOLO  ̂ S

§*? ___¦ 'P.mmmmwmm.-rTtmiB^ mm , UJ ™ Si

1 
• ' " 3. 128, " f̂c S

I -70.- >V g
fs les coquilles de mousse au foie gras _m
%£ toast et beurre O
O ... gfe
v)ê Le consommé double à l'essence de tortue É(§
O les paillettes dorées O

Kl - ds&r La solette d'Ostende soufflée pi
SVsS >̂̂  au Noilly Prat *hàS -^^ **«*>/« Q
gs; le sorbet Veuve Clicquot B«

O Le filet de bœuf Henri IV A , O
|rê Pommes croquettes ^yf- SS
a_£ C/7o/x de légumes fjW BK tv4
g ... \V J' 

g
^ll C iLL—r l-a tourte Suchard S|
*«* û Î . Nouvelle Année %À
§«: _, . &â
^% Orchestre - danse - cotillons - s^
J® ambiance 'SE
M .0,02-,0 Q

__É _Él ^ST « Le coin à galettes »

§ y CHEZ BACH & BUCK
Crêpes - galettes de sarrasin - rouleaux

MIDI ET SOIR
« notre merveilleux cidre français brut bouché »

Av. du 1 "-Mars 22 - Neuchâtel ," 25 63 53

Fermé le dimanche et du 24 décembre au 3 janvier.
38971-10

ĉ\, 'EETj Jt. MENU NOËL 1981
r̂ y ĵïiu j^̂  

Consommé 
royale

g?*. / , / s"~3 Filets de perches au beurre

«3̂ -- ¦<3>2%y1/ ' ir Sauté de dinde " trio "
Ml îfPf ff>i Riz créole
w,-. t̂ôV^^ 

¦.'-̂ I'- Salade de saison

«SfeWlâ :fk_§*è>2f« Sabayon au marsala

v^^'- ^a^ 
cf ème

Menu à Fr. 42. -
La famille Victor Ulrich v/n compris.

souhaite à tous un joyeux MENU NOUVEL- AN 1<»R?Noël et une heureuse ™tnl> """""¦
¦ AN 198Z

nouvelle année. .îf
F//e. de pa/ée sauce

neuc/iâ.e/o/se
^AVQC Pommes vapeur

S)|\Nt"VPiil «<5_; de ùœu/d /a
itMtl "A mode

CHWVrV»* * Nouillettes au beurre
\fU> "" Salade de saison

Crème à l'ananas
40100-10

Menu à Fr. 29. - 

çx>? . ;&¦ <Z~ <Z~Cï> P. Tuor-MallardeTteoUO-ei ĵ r-j r .  ^Ycxwetzv. chef de cu jsj ne
££,~<Ku~.<̂ Z Tél. (038) 51 36 51

Grande soirée de la

SAINT-SYLVESTRE
Buffet chaud et froid

GRAND BAL
animé par le duo JEAN FONTAINE

Prix :75.-
(avec chambre et petit déjeuner : Fr. 95.-)¦ COTILLONS - AMBIANCE 

L'établissement sera fermé les lundi 21, mardi 22,
mercredi 23 et jeudi 24 décembre 1981

VENDREDI 25, JOUR DE NOËL : OUVERT
MENU SPÉCIAL 39130.,o

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166

•S&O) FÊTES .
fâM @L DE FIN D'AHNEE
C^̂ f -) Î̂J !£2' 

Nous tenons à votre
i *  v ^S=̂  disposition 

nos 
menus pour

A
^

s/ ^Sj$y NOÈL - SAINT-SYLVESTRE
l/^O NOUVEL-AN

\Q Consultez-nous
Salles pour banquets

40108- .0

X HÔTEL
JL CENTRAL

PIZZERIA Peseux. Tél. 31 25 98

IPESEUX
MENU DE SAINT-SYLVESTRE

Jambon de Parme
ou

Saumon fumé

Brochette de scampi
ou

Tortelloni à la crème

Sorbet à la wodka ou
au Champagne

.,-..: ,v. _ * . - . f . . r- SI

Filet de bœuf « kid » • • *Jardinière de légumes
pommes croquettes ou frites

Coupe neuchâteloise

Fr. 42.—
Ambiance musicale avec

ROGER SCHILD et son accordéon.
Prière de réserver.

40094-10

Wp^̂ ^̂ m̂ [

saumon

fumé
m\ ''\ jj -" il filets de truite lumée
Î ÏWÏI Filets de palée
Blfini «i lin J Choucroute garnie
\____ _̂__ _̂___m Pieds de porc au madère
HHÎiol̂ Hilsl 

Tr 'Pes 
°

|Q 
neuchâteloise

KM_IM. tea^w î̂r lll iB

Hôtel Restaurant LA MOUEHE
Vaumarcus Tél. (038) 55 14 44 !

my 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 j
majoration de prix durant les jours de fête.

- notre spécialité « La Truite enchantée »
- Menu spécial pour sorties de fin d'année H

39989-10 ^T
____-______________M_Hî _________________________ -«___________-----------^̂ ^M__-__-----__---_-Mr

f6ïj8ïï&1 / DE FIN D'ANNÉE
jBT?7!*?T| I Jeudi 24 décembre

*i ' BÉP J d è s 1 7 h : F E R M Ë

S ' MENU DE NOËL
A2072 ENGES (25.12)

Route Saint-Biaise -

riTfRMi .*-> 10 ni Terrine maison
J 

( ?.L4L18..
03 __ ,o au Vieux CalvadosM. et Mmc Michel RIBA

i - Fermé lundi - Consommé royale

Dindonneau farci aux mar-
Menu de gala rons
avec orchestre Choux de Bruxelles
cotillons, etc... Pommes Berny

Sur demande, nous vous ou
envoyons notre menu ou Médaillon de chevreuil
vous réservons votre table « Belle Fruitière »

Choux de Bruxelles
Vendredi 1er janvier 82 Nouillettes au beurre

MENU SPÉCIAL _,- _ . ! » . ,
DU NOUVEL-AN BucJ?e d% Noel

1 Fr. 31. -

\ Même pendant les fortes chutes de neige, la
\ route d'accès à Enges est toujours dégagée.
V 39988-10 /

RESTAURANT SPÉCIALITÉS

^ ^ DE SAISON
rS<̂  ^^3 

Moules marinière
'̂ T

PT
7yTT|"T"

rj<t>V Moules, sauce poulette
*̂*l__lll i*>^ Bouillabaise marseillaise

W. Giger Paella « valenciana »
- Pieds de porc au madère

T i /n,Sr«»Lr Tripes à la neuchâteloiseTel. (038) 25 95 95 39992 10

;
fVW Scsi mirant De In firappe

*jAr l[n IcuDrr ^ ^B
b! H ' i  ' f POUR TOUTES VOS
1 on^m«..T^ RÉUNIONS

i SPÉCIALITÉS GRANDES SALLES
El ITALIENNES (10 à 60 personnes)¦ift MK.i.n.mico à votre disposition

Restaurant de la Russie
Le Landeron

Ce week-end son fameux

CIVET DE SANGLIER
Prière de réserver , tél. (038) 51 21 58.

40356-10

MmMMMMMMMMMMMMMMMMJ.
Q ^

Ky m m  . À Pg gggp Menu de JL m
1 iMll Noël M|
I f Fr. 34.- L? S
O Av. de la Gare 17 O
&!_,• Neuchâtel (24 décembre au soir) Sv)
M RÉSERVATIONS (25 décembre midi) %k
«' Tél. 21 21 21 -j f%
W% <r La crème de champignons |> JO
W& V "*" ¦' P?
fyf S 7 Les fruits de mer Nantua i -. ws
O *- Riz créole S*? O
•m, ^< *•* /««J^ w$.
M / djù̂. Le sorbet au citron vert (&<{<§§ sK§

§5 V^Kj» 
La dinde farcie aux marrons O

«S -̂^̂  Les haricots verts au beurre Ŝ
'%£ Les choux rouges braisés au Pinot Noir ëyst
|Q Les pommes Duchesse £%
w% '" ïH
gg ia po/re Suchard ^S
 ̂

Crème double de Gruyère 40097 10 
£^s

M
^ 

TOUS LES SAMEDIS À MIDI
; CTJ5J ^ i.i '{ - i ~ \ i '.'i ' . i ,i :; Consomme au porto

|KS- Assiette de f i lets de perches
Kjf̂ ^5S-̂ g;' j Fr i tes ou pommes nature

I l  ?̂ ŜSI ' Salade mêlée
WL t̂*l l  â l î^S i Salade de frui ts

rJM^ rlïS Fr. 10.-—
K̂ n̂ _Ê W?S^ _̂_9 

Fondue 

chinoise 
a gogo

||MHI_W_MUraVtnnB Filets de perches 2
nMMlH tUM Pizza <• maison •• g
BMHMM JI H Ferme le dimanche |

HÔTEL DU LAC I
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 94

Cuisses de grenouilles fraîches , I
4 présentations différentes. Il est prudent de réserver, s m
FËRMETUÎIE MWUll du 15 décembre ou 15 janvier. §|

Tmmmmm\m\\\\̂ mm\lm\\\Îrm̂ '̂ mm'̂^̂
Mfl_1Trl"1"̂ "y  ̂ j j Novotel Thielle

"̂  11 autoroute Neuchâtel -
 ̂nOVOtel I Bienne, sortie Thielle^__________m_y (el (033) 33 57 57.

Venez passer la nuit de Saint-Sylvestre avec
nous :
(sans rentrée dangereuse, sans ménage à faire)
Nous vous proposons :

Notre forfait de Saint-Sylvestre
à-Fr. 98.- (Tout compris)

- menu de Gala - cotillons - ambiance du
tonnerre.
orchestre « LES CHEYENNES » (5 music.) -
chambres 4' grand confort (TV pour les enfants)
- avec buffet et petit déjeuner dans la journée
du 1er .
Sans chambre : Fr. 68.- o !
Pour tous renseignements et réservation £
(038) 33 57 57. i ;
Menus de Noël et Nouvel-An à disposition. *

«W V CHEZ-LE-BART <" 
^
¦jfMBfjfîj ĵ^nCTTOjfB,

ê 

Hôtel du £6i\
Vaisseau ISr;
Famille G. Ducommun
PETIT-CQRTAILLOD - Tél. 42 10 92

g  ̂ Noël ouvert °
H 

Réservez sans tarder pour les Fêtes |
de fin d'année. Demandez les menus ! °

^B*g 5~<__-% S B̂Te S-QJC-ro ̂ y£To Ŝ XCJa 3*25'i) 5-C2<S4 ô S». S-<iCA> 3̂ 2i«o S-<2l£Jo J ĵS'ô 0*̂ 2^0 5̂ 2S'ô B-œ&o JffjS'o o~2&4 e _̂S*ô S~(Z&o ô _̂_Sri o-̂ ZS« S âS'ô o^^Oj

% Cendrillon, Dumbo et le Père Noël 1
'Tr . . i ¦ i . II .m 1 ' '—n 1 f ¦* A ! î VA

¦fl HARTRONOMIE WÈ



La polémique nucléaire rebondit
BERNE (ATS). - Il s'agit de la «der-

nière chance » pour le peup le de pouvoir
se prononcer sur la future politique
énergétique de la Suisse. C'est en ces
termes que M. Christoph Schweizer . co-
président du comité d initiative, a com-
menté vendredi matin à Berne , lors
d' une conférence de presse, l'initiative
populaire fédérale «pour un avenir sans
nouvelles centrales atomi ques» et celle
«pour un approvisionnement en énergie
sur . économi que et respectueux dc l' en-
vironnement» , qui ont recueilli , dans les
délais, davantage que les 100.000 signa-
tures requises. Le comité envisage par
ailleurs avec un relatif optimisme l'issue
de la votation qui sanctionnera ces deux
initiatives. Les listes de sienatures ont

ensuite ete déposées a la Chancellerie
fédérale. Du coté des partisans des cen-
trales nucléaires , l' association suisse
pour l'énerg ie atomi que (ASPEA) a
commenté le dépôt de ces deux initiati-
ves en souhaitant que le peuple puisse se
déterminer dans «tes plus brefs délais» ,
afin que la politi que énergéti que de la
Suisse cesse dc «s'enliser» .

NÉCESSITÉ

L'Office suisse d'information pour
l'énerg ie , à Lausanne , déplore , dans un
communiqué, l'aboutissement d'une se-
conde initiative antinucléaire visant à
empêcher la construction de nouvelles

centrales nucléaires «Apres Leibstadt ».
Le fait de vouloir bloquer le développe-
ment de cette forme d'énergie, alors
qu 'elle assure le tiers de notre produc-
tion d'électricité et que la consomma-
tion de courant augmente chaque année
de plus de 4 %. « témoi gne d' une mécon-
naissance complète des réalités et fait
planer un grave danger sur l' avenir éco-
nomi que et social de notre pays» . A ce
titre . l'Office appuie sans réserve la posi-
tion du Conseil fédéral qui a officielle-
ment reconnu le besoin d' une nouvelle
centrale pour les années 90. Il combattra
avec détermination cette seconde initia-
tive antinucléaire «aux exigences irres-
ponsables» .

_W • • B • - • 'Service militaire non arme :
nouvelle procédure de recours

BERNE (ATS). - Dès l'année
prochaine, des dispositions plus
souples régleront l'admission au
service militaire non armé. Vendre-
di, M. Georges-André Chevallaz,
chef du département militaire fé-
déral , a informé les membres des
quatorze nouvelles commissions
qui examineront les recours sur la
nouvelle procédure. Des commis-
saires ont été nommés pour les
cantons et régions linguistiques
du pays.

Par son ordonnance du 24 juin
dernier, le Conseil fédéral a mis les
citoyens qui, pour des raisons de
conscience, souhaitent accomplir
leur service militaire sans arme au
bénéfice d'une nouvelle procédu-
re. Jusqu'ici, une requête ne pou-
vait être présentée que le jour du
recrutement , ou une fois l'école de

La SRTR accepte
le 3me programme
radio transitoire

LAUSANNE (ATS). - Réuni
jeudi à Lausanne sous la prési-
dence de M. Hermann Pellegri-
ni, le comité directeur de la So-
ciété de radio et de télévision
de la Suisse romande (SRTR) a
approuvé le principe d' un 3m°
programme radio transitoire,
diffusé 24 heures sur 24. Cette
décision a été acquise au vote
par 12 voix et 8 abstentions, an-
nonce un communiqué publié
jeudi par la SRTR.

Dans ce communiqué, le co-
mité directeur de la SRTR insis-
te pour que ce programme
« fasse une large place à la re-
présentation de l'ensemble de
la Suisse romande », aussi bien
dans le choix du personnel que
dans celui des tranches de pro-
gramme. Le comité directeur
demande en outre aux sociétés
cantonales de suivre avec at-
tention ledit programme afin de
participer à l'évaluation de son
impact auprès du public, « en
vue des décisions qui devront
être prises ultérieurement tant
au niveau régional que natio-
nal. » C'est au printemps, à
l'occasion de la discussion du
budget 1983 et sur l'ensemble
des structures de la radio ro-
mande, que le comité directeur
tiendra compte des premières
évaluations, précise encore le
communiqué.

recrues accomplie, dans les trois
premiers jours d'un service ulté-
rieur.

D'après les nouvelles prescrip-
tions, le conscrit conservera le
droit de présenter une demande le
jour du recrutement. En outre, tout
requérant pourra, au plus tard,
trois mois avant l'école de recrues
ou un autre service obligatoire,
déposer une demande. En princi-
pe, il devra donc connaître la déci-
sion le concernant avant son en-
trée en service. Les militaires dont
une demande présentée dans les
délais n'aura pas fait l'objet d'une
décision avant un service seront
dispensés de ce service, qui toute-
fois devra être rattrapé ultérieure-
ment.

Enfin, en vertu de la nouvelle
ordonnance, un recours pourra
être déposé auprès du chef du
DMF dans les 10 jours suivant la
décision de l'officier de recrute-
ment. Ces recours seront instruits
par des commissions. Le nombre
de ces dernières permettra un exa-
men rapide de chaque cas. Il y en

aura au moins une pour chaque
langue nationale, afin de donner la
possibilité au requérant de s'expri-
mer dans sa langue.

Le secret bancaire suisse
et la politique américaine

ZURICH (AP). - Les banques
suisses n'ont aucun intérêt à se
laisser abuser pour des opéra-
tions internes, a déclaré
M. Alfred E. Sarasin, président
de l'Association suisse des ban-
quiers, dans la revue économi-
que allemande « Wirtschafts-
woche ». « Nous respectons le
droit des Etats-Unis de proté-
ger leurs intérêts nationaux »,
a-t-il ajouté.

Pour la première fois , le prési-
dent de l'Association suisse des
banquiers a ainsi pris directe-
ment position face aux atta-
ques de front de l'organe de
surveillance de la bourse (SEC)
contre le secret bancaire suisse.
Les autorités américaines re-
prochent à une banque suisse
d'avoir fourni des informations
« insiders » (internes) à un
client pour une spéculation

fructueuse à la bourse.
Les autorités américaines ont

procédé sans ménagement.
Comme le relève encore la re-
vue économique allemande, il
ne s'agit pas d'une affaire sans
importance, car le volume des
fonds placés aux Etats-Unis par
les banques suisses s'élevait dé-
jà pour les six premiers mois de
1981 à 8,51 milliards de dollars.

Les autorités américaines
sont prêtes à prendre des sanc-
tions extrêmement sévères si
les banques suisses refusent de
dévoiler les noms des clients
soupçonnés. Le catalogue des
sanctions va de l'amende coer-
citive (50.000 dollars par jour)
au retrait de l'autorisation à
participer aux transactions à la
bourse américaine des valeurs.

VIGNOBLE

(c) Au cours de sa séance de vendredi
soir , le Conseil général de Cortaillod a ac-
cepté par 34 voix le budget pour 1982 qui
présente, en gros, un déficit de
130.000 francs. Il a, par ailleurs , pris congé
de M. Pierre Vouga, conseiller communal
démissionnaire, et nommé tacitement son
successeur en la personne de M. Daniel
Perriard (lib). Nous y reviendrons.

Cortaillod : oui au budget

BERNE. - Les délégués de la Fédéra-
tion suisse d'élevage de la race tachetée
rouge se sont réunis vendredi à Berne
sous la présidence du conseiller national
Fritz Hari. Ils ont fait part à cette occa-
sion de leur préoccupation devant l'aug-
mentation des roisements qui mettent en
péril à l'heure actuelle la pureté de la race
du Simmental.

Agression à la poste du Schoenberg

FRIBOURG

Hier, en quelques minutes, à
11 h 50, deux inconnus, âgés de
20 à 30 ans, ont « braqué » la
poste du Schoenberg, a Fri-
bourg, et les clients qui s'y
trouvaient. Ils ont pu rafler
66.000 francs avant de s'en aller
à bord d'une voiture verte.
_/,Les,!' deux agresseurs, armés,

se sont présentés peu avant
midi'à la poste du Schoenberg.
L'un d'eux a tenu en respect
deux clients de la poste et le
buraliste, âgé de 35 ans. L'autre
a passé par-dessus la banque
d'un guichet et a pu « se ser-
vir » dans le coffre. Tout s'est
passé très rapidement. Les deux
hommes parlaient français. Ms
se sont enfuis dans la direction
de la route de la Heitera, qui
leur permettait de revenir en

ville, aller sur Berne et Tavel.
Quand bien même les deux
clients et le buraliste ont été
entendus par la police de sûre-
té, les signalements livrés par le
juge d'instruction P.-E. Esseiva
sont sommaires : les deux jeu-
nes sont de grandeur moyenne,
l'un, portant un coupe^vent*
bleu avec des bandes blanches
sur les épaules et une écharpe
rouge, un peu plus grand que
l'autre, cheveux foncés et barbe
rousse, peut-être factice. Les
auteurs de cette agression,
ajoute la police, pourraient cir-
culer avec une Opel Ascona ver-
te, plaques VD 881. volée à Pul-
ly jeudi. La voiture, pas plus que
les agresseurs, n'avaient été re-
pérés, hier soir. PTSStatistiques de la police

CANTON DU JURA
i _ 

Le rapport annuel de la police can-
tonale du canton du Jura s'est tenu
jeudi aux Rangiers, en présence du
commandant Dula, du ministre de la
police François Lâchât, du procureur
Steullet et de deux représentants de la
police fédérale.

Le bon travail et l'excelent esprit du
corps de police jurassien ont été rele-
vés aussi bien par son commandant
que par le ministre Lâchât. Le travail ,
durant l'année, n'a pas manqué. Qu'on
en juge plutôt d'après les interventions
qui ont été faites : levée de cadavres :
37 (dont 10 morts naturelles et 10 ac-
cidents de travail) ; arrestations : 45;
disparitions et fugues : 5 ; agressions :
9; infractions à la loi sur les stupé-
fiants : 67 ; cambriolages : 227 ; vols

simples : 534 ; vols dans des voitures :
116; vols de voitures : 54; vols de
motocycles : 18; vols de cyclomo-
teurs : 111 ; vols de bicyclettes : 93 ;
escroqueries et abus de confiance :
21 ; dommages à la propriété des im-
meubles : 6 ; dommages aux véhicue-
les : 119 ; incendies d'immeubles : 43 ;
incendies de voitures automobiles :
22 ; interventions du service de l'iden-
tité judiciaire : 295 ; classes visitées :
295 : 599 leçons.

Le radar a contrôlé 14.239 véhicules
dans 166 endroits, il a relevé 1384 in-
fractions. La police est intervenue
dans 380 accidents, qui ont fait
21 tués, 298 blessés et pour près de
trois millions de dégâts matériels.

Un ayatollah est assassiné à Chiraz
À TRAVERS LE MONDE

BEYROUTH (AP). - L'ayatollah
Abdol-Hossein Dastg heib , représen-
tant personnel de l'ayatollah Khomei-
ny, a été assassiné à Chiraz, au sud de
l'Iran , vendredi, a annoncé Radio Té-
héran.

Lu radio a précisé que le reli gieux
avait été tué par l'exp losion d' une
bombe alors qu 'il se rendait aux priè-
res du vendredi à la mosquée de Chi-
raz. Onze personnes qui se trouvaient
avec l' ayatollah ont également été
tuées ou blessées par l'explosion. Se-
lon la radio cet attentat est l'œuvre
des moudjahidin  du peuple, le princi-
pal groupe d' opposition en Iran.

Le gouvernement de Téhéran a dé-
crété une journée de deuil national.
L'ayatollah Dastg heib représentait
l'ayatollah Khomcïny dans la provin-
ce de Fars et était  l'imam de la prière
du vendredi à Chiraz. une ville située
à 675 km au sud de Téhéran.

L' ayatollah Dastgheib était l' un des
représentants les plus importants de
l' ayatollah Khomeiny. Selon les ex-
perts en affaires iraniennes, il était
aussi inf luent  que l'ayatollah Madani .
le représentant personnel de l' ayatol-
lah Khomeiny dans la province de
i*Azerbaïdjan, assassine par un com-
mando « suicide» en septembre der-
nier.

Madani . qui présidait les prières du
vendredi sur la place princi pale de
Tabris était mort sur le coup ainsi que

six autres personnes et 1 assassin qui
s'était préci pité sur le chef reli gieux
avec une grenade fixée à la poitrine.
Les autorités iraniennes avaient là
aussi accusé les moudjahidin Khalq.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Le consommateur n'étant pas forcé-
ment né malin, les embûches le guet-
tent à chaque pas. Même si son ca-
dran l'affirme, la montre suisse qu'on
lui propose n'en est pas toujours une
et le camembert dont on lui fait l'arti-
cle est rarement normand. Les contre-
façons sont donc monnaie courante,
les horlogers suisses ne le savent que
trop et il a fallu qu'un juge californien
décide de faire aplatir 4.000 fausses «
Cartier » par un rouleau compresseur-
pour que le mal revienne à la vitrine
des journaux.

Les tricheurs se portent malheureu-
sement très bien et c'est sur ce thème
d'une actualité permanente que la Fé-
dération horlogère suisse a organisé
une table ronde au dessert de son as-
semblée générale. Inscrite au pro-
gramme d'action de la FH, la lutte
contre les contrefaçons est d'autant
plus indispensable que la fabrication
de fausses montres suisses a pris une
ampleur considérable. Cette activité
vampirique est même devenue une
sorte d'industrie parallèle et on en veut
pour preuve le Résultat des trente-deux
rafles opérées cette année à Hong
Kong où 64.000 montres, 250.000
pièces et une centaine d'outillages di-
vers ont été saisis.

L'Italie fait aussi bonne figure puis-
qù'au cours de deux dernières années,
100.000 pseudo-montres suisses y
ont été arrachées au marché.

COMMENT FONT-ILS ?

Qu'ils soient Formosans ou Napoli-
tains, les tricheurs utilisent déjà les
indications abusives: on pare un horri-
ble rossignol de l'étiquette « Swiss
made ». C'est cela voler la bonne ima-
ge puisqu'au palmarès de la compéti-
tivité industrielle , la Suisse figure en
deuxième position derrière le Japon ,
certes mais avant les Etats-Unis. Les
Soviéti ques, eux , sont plus habiles, ou
plus sournois , vendant certaines de
leurs montres sous la marque « Corna-
vin »....

L'autre forme de contrefaçon , c 'est

s'attribuer la marque d'un autre et en
baptiser des articles d'une qualité dou-
teuse. Le coup de poignard est d'au-
tant plus fort que les grandes manu-
factures et ceux que M. Matthey ap-
pelle «les quelques établisseurs du
meilleur niveau » ont assuré la promo-
tion de leurs marques sur le plan mon-
dial pendant des décennies, y consa-
crant des sommes considérables. On
imite enfin les modèles. Une autre for-
me de vol puisque c'est s'emparer
sans vergogne de l'imagination créa-
trice d'autrui , de ses efforts de recher-
che et du fruit des investissements
promotionnels.

Comment lutter ? Déjà au niveau de
l'entreprise lésée, puis par le biais des
associations professionnelles et , enfin,
grâce à l'intervention des autorités
suisses et à l'appui des autorités étran-
gères. Une législation existe en Suisse
comme existent des traités internatio-
naux , tant sur le plan bilatéral que sur
le plan multilatéral , mais ces instru-
ments ont malheureusement leurs limi-
tes. La législation suisse est bien vieil-
le: la loi sur les marques date
de...1890. La jurisprudence fédérale
reste insuffisante et les sanctions sont
d'une extrême mansuétude. Il est vrai
qu'on n'est pas mieux loti à l'étranger
car il y a souvent loin du droit consi-
gné dans les textes à la pratique. Deux
exemples en passant , ceux cités par le
professeur Dutoit: certains tribunaux ,
et ce fut notamment le cas de cours
marocaines , n'appliquent pas les con-
ventions internationales pourtant si-
gnées par leur gouvernement, et la
contrefaçon ou la contrebande pous-
sent dans certains pays des racines si
profondes que la législation nationale
existante n'y est pas toujours appli-
quée, certains fonctionnaires des
douanes ou de la police y étant eux-
mêmes impliqués!

DES LACUNES

Tout est-il perdu ? Pas du tout. La
législation suisse est en cours de révi-

sion. Il s agit la de la nouvelle loi sur
les marques, ce texte nonagénaire qui
n'était plus du tout adapté aux don-
nées économiques actuelles. Mais son
avant-projet ne sera pas connu avant
un an et il n'offrira pas, comme a
l'avantage de le faire la loi actuelle, de
dispositions se rapportant aux indica-
tions de provenance. Or , estime M.
Braendli, directeur de l'Office fédéral
de la propriété intellectuelle, de telles
indications dont la fonction est de fai-
re connaître l'origine géographique
des produits qui les portent ( « Swiss
Made » pour les montres, « Chocolat
suisse » ou « Pendules neuchâteloises
») revêtent une importance sans cesse
croissante en raison de la valeur éco-
nomique et commerciale qu'elles ren-
ferment:

- Leur protection devrait donc être
assurée par une loi spéciale prenant en
compte à la fois les intérêts de leurs
ayants droit et ceux des consomma-
teurs.

Certaines conventions internationa-
les sont également en voie d'être ra-
fraîchies, ainsi la Convention de Paris
pour la protection de la propriété in-
dustrielle. Mais la meilleure arme reste
le traité bilatéral qui permet de mieux
tenir compte des situations particuliè-
res et des intérêts propres à chaque
Etat.

INFORMER
LE CONSOMMATEUR

Répression, certes mais c 'est aussi
la cart e de la prévention que les horlo-
gers doivent jouer. M. Max Hool a
d'ailleurs insisté sur l'importance de la
mise en garde du consommateur. Il
faut lui répéter mille fois qu'une mon-
tre ne doit jamais être achetée dans la
rue ou dans des échoppes douteuses,
qu'il faut exiger chaque fois une factu-
re et le bulletin de garantie.

L'aile ou la cuisse ? Là encore , mé-
fiance et discernement restent les
seuls antidotes.

Cl. -P. Ch.

Les vampires de la montre suisse...

V A L A I S

Une conférence de presse a ete
donnée vendredi après-midi à Mar-
tigny par le conseiller d'Etat Bernard
Bornet et plusieurs de ses collabora-
teurs à la veille de l'ouverture du
premier tronçon de la N9 en Valais.
Cette ouverture se fera mardi 15 dé-
cembre en matinée, de telle sorte
que dans l'après-midi déjà les auto-
mobilistes pourront emprunter les
premiers kilomètres séparant les lo-
calités d'Evionnaz près de Saint-
Maurice à Martigny et cela dans les
deux sens.

« Le Valais a un tel retard dans la
réalisation de son autoroute - l'au-
toroute du Rhône, comme certains
l'ont appelée - devait noter
M. Bornet, chef du département des
travaux publics, que l'on est en droit
d'attendre beaucoup de compré-
hension de la part des autorités fé-
dérales pour activer les procédures
en cours concernant certains autres
tronçons ». Selon M. Bornet, tous

ces retards, dus en partie, il est vrai,
aux Valaisans eux-mêmes , ont cau-
sé de grandes pertes à l'économie
cantonale en général.

Les collaborateurs du chef de dé-
partement ont apporté vendredi à
Martigny diverses précisions à la
veille de cette ouverture capitale
pour le Valais , précisions concer-
nant la suite des travaux , l'entretien
de la N9, les missions de la police
etc. Pour l'heure seul un détache-
ment de neuf agents de la gendar-
merie cantonale sera affecté à l'auto-
route, une permanence étant assu-
rée, bien sûr , vingt-quatre heures sur
vingt-quatre.

IL ressort des assurances données
vendredi à Martigny que la N9 at-
teindra le village de Riddes l'an pro-
chain soit à mi-distance.entre Marti-
gny et Sion. M. Bornet parla égale-
ment, ctu spjn que lg Valais mettra à,
réaliser ie restoroute de Martigny,
lequel sera en quelque sorte la « car-
te de visite du Valais », la vitrine
même d'un canton touristique, une
zone dé repos étant prévue à cet
endroit. A noter enfin que le Valais,
comme d'autres cantons romands,
est intervenu à Berne, pour que les
produits du pays, y compris les vins
indigènes, puissent être servis dans
les restaurants à disposition des
usagers de «l' autoroute du Rhô-
ne »... et du fendant.

Plus de cent millions de francs ont
été investis pour réaliser ce premier
tronçon de la N9 en Valais.

Enfin I autoroute

_MU _ N (A M).- __.t. uepariumeni ues
travaux publics de l'Etat du Valais an-
nonce, dans le bulletin officiel publié
vendredi , que la société «La tienne
SA» a demandé l' autorisation d'entre-
prendre les travaux de réfection du bar-
rage de Zeuzier en vue de sa remise en
eau. Cette demande est ainsi mise à l'en-
quête publique en Valais jusqu 'en jan-
vier prochain.

On sait que le barrage de Zeuzier ,
situé dans la région du Rawyl au-dessus
de Sion , avait du être vidé brusquement
de son contenu à la suite des déforma-
tions constatées dans le mur du bassin
d'accumulation. Tout cela d' ailleurs de-
vait avoir des répercussions sur les tra-
vaux de forage entrepris dans la galerie
de sondage creusée dans le cadre des
travaux préparatoires pour le percement
du tunnel du Rawy l.

Les oppositions éventuelles à la remi-
se en eau du barrage de Zeuzier doivent
être déposées avant le 11 janvier pro-
chain.

Vers la remise en eau
du barrage de Zeuzier

VAUD

LAUSANNE (ATS). - La Ville de
Lausanne a vendu jeudi aux enchères
publiques le produit 81 de ses vignobles
de Lavaux (Dézaley Clos des Abbayes,
Dézaley Clos des Moines, Burignon) et
de La Côte (Abbaye de Mont , Alla-
man). Cette mise traditionnelle , dont
les résultats sont suivis en Suisse com-
me une sorte de baromètre des prix, des
vins, a porté sur 110.000 litres de blanc
et 38.000 litres de rouge. Les prix ont
atteint des niveaux particulièrement
élevés. La moyenne au litre va , suivant
les crus, de 10 à 28 francs pour les
blancs (8 à 25 francs Tannée précéden-
te) et de 9 à 44 francs pour les rouges
(7 à 37 en 1980). Des « prix de fous »,
dans certains cas, ont commenté des
observateurs, usant de l'expression po-
pulaire.

Mise des vins de la
Ville de Lausanne :

« des prix de fous »...

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - La direction
des CFF à Berne communique
qu'un trafic régional réduit sera
maintenu entre Brigue et Domo-
dossola pendant la durée de la
grève des chemins de fer italiens,
soit de vendredi soir 21 heures à
samedi soir 21 heures. Les trains-
autos entre Brigue et Iselle fonc-
tionneront selon l'horaire, soit
toutes les heures, de même
qu'entre Domodossola et Locar-
no, sur la ligne des Centovalli. Le
trafic avec l'Italie sur les autres
lignes sera totalement interrom-
pu pendant toute la durée de la
grève.

Grève
des chemins de fer

italiens

BIENNE

Hier , vers 9 h 30, à Bienne, au
Pont-du-Moulin, un camion avec
remorque a renversé sur un passage
de sécurité un piéton, âgé de
88 ans. Transporté à l'hôpital de la
ville, celui-ci devait décéder peu
après son admission.

Piéton tué

NYON. - Substituer une prise en
charge à domicile à la prise en charge par
un établissement médico-social, dans la
mesure où l'autonomie des personnes
âgées le permet, afin que celles-ci soient
maintenues le plus longtemps possible
dans leur cadre de vie habituel : c'est
l'objectif d'un programme expérimental
d'extension des soins à domicile, entre-
pris par le canton de Vaud dans deux
zones pilotes : la ville de Nyon (zone
citadine) et le district de Payerne (zone
campagnarde).

NATIONS UNIES (AP). - Le diplo-
mate péruvien Javier Perez de Cuel-
lar, ancien second de M. Kurt Wal-
dheim. a été désigné vendredi par le
Conseil de sécurité de l'ONU , pour
être le prochain secrétaire général
des Nations unies.

M. Perez de Cuellar , 61 ans, enta-
mera le 1"' janvier prochain un man-
dat de cinq ans en tant que premier
secrétaire général d'origine sud-
américaine.

Pour cela il doit cependant obte-
nir la majorité des 157 membres de
l' assemblée générale des Nations
unies, dans quelques jours. L'appro-
bation par l' assemblée ne semble
faire aucun doute, selon les obser-
vateurs.

L'ambassadeur d'Ouganda .
M. Olara Otunnu, président actuel
du Conseil de sécurité composé de
15 membres , a annoncé le choix du
Conseil à l'issue d'une réunion à
huis clos au cours de laquelle un
scrutin a eu lieu entre sept candi-
dats.

Nouveau secrétaire
général des Nations

unies



Liza Alexeyeva a gagné
son duel contre le KGB

Elle pouira se rendre aux Etats-Unis

MOSCOU (AP). — Après trois
ans de tracasseries, la belle-fille
du physicien Andrei Sakharov a
apparemment gagné : les res-
ponsables soviétiques lui ont en
effet assuré qu'un passeport lui
permettant de se rendre à
l'étranger lui serait accordé dès
lundi.

Liza Alexeyeva, 26 ans, a éga-
lement obtenu l'autorisation de
se rendre dès qu'elle le voulait à
Gorki où Andrei Sakharov et sa
femme, Elena Bonner, viennent
de mettre fin à la grève de la
faim qu'ils ont observée pen-
dant 17 jours pour qu'elle puis-
se aller rejoindre son mari ,
Alexei Semyonov, le fils de M™
Bonner, qu'elle épousa par

procuration dans le Montana en
juin dernier.

Liza Alexeyeva devait essayer
d'aller à Gorki vendredi soir ou
samedi matin et revenir dans la
soirée. Gorki est situé à 400 km
à l'est de Moscou. Elle a égale-
ment reçu vendredi matin un té-
légramme qui semble bien éma-
ner du physicien : « Nous som-
mes plus heureux que nous ne
pourrions le dire. Nous allons
bien ».

Elle était souriante lorsqu'elle
a quitté les bureaux de
l'« OVIR », un grand bâtiment
de briques situé sur le boule-
vard de Varsovie. Les photogra-
phies qu'elle avait fournies
pour son passeport étant trop
petites,elle devra en apporter
d'autres lundi.

« Je suis évidemment soula-
gée, mais mes premières pen-

sées vont vers Sakharov », a-t-
elle dit aux journalistes qui l'at-
tendaient dehors.

« Je leur ai demandé pourquoi
ils ne m'ôtaient pas la citoyen-
neté soviétique, ils m'ont ré-
pondu qu'il ne le voulaient
pas ».

FORMALITE

Un agent du KGB , Alexandre
Baranov, a assisté à son entre-
vue d'un quart d'heure au bu-
reau des passeports. C'est ce
même fonctionnaire qui l'avait
informée mercredi qu'elle se-
rait autorisée à quitter le pays
et que son beau-père avait ces-
sé sa grève de la faim en appre-
nant la nouvelle. Elle avait ce-
pendant attendu la confirma-
tion du président de l'Académie
des sciences pour être vraiment
sûre.

Deux diplomates américains
l'attendaient dans l'apparte-
ment de son beau-père pour ré-
gler les formalités d'immigra-
tion.

Les autorités soviétiques lui
avaient jusqu 'à présent refusé
un visa en estimant que le ma-
riage n'était pas valable. Le lau-
réat du prix Nobel, exilé depuis
janvier 1980 après avoir critiqué
l'intervention soviétique en
Afghanistan, décida alors d'en
appeler aux droits de l'homme
et annonça qu'il refuserait de
s'alimenter tant que sa belle-fil-
le n'aurait pas obtenu satisfac-

tion. Pour les autorites, il
s'agissait d'une provocation
destinée à attiser les « senti-
ments anti-soviétiques » en Oc-
cident. Le couple fut hospitalisé
de force vendredi dernier, An-
drei Sakharov avait déjà perdu
huit kilos et sa femme sept ki-
los.

Liza Alexeyeva n'a pu les voir
depuis plus de 18 mois. A deux
reprises, en mai 1980 et samedi
dernier, des agents du KGB
l'empêchèrent de monter dans
un train pour Gorki.

Même à Moscou, Liza a maintenant droit à la TV. (Téléphoto API

Slogan pour
les naïfs

Avec un léger retard sur leurs
congénères européens.les paci-
fistes suisses passent aux dé-
monstrations de grande envergu-
re. Ils étaient quelques dizaines
de milliers, l'autre samedi à Ber-
ne, à apporter leur contribution
au vaste mouvement de démobi-
lisation de l'Occident. L'événe-
ment, par ce qu'il avait de prévi-
sible, ne mériterait pas de longs
commentaires s'il n'avait été
marqué par l'apparition d'un slo-
gan nouveau, propre à abuser les
naïfs et les ignorants.

Depuis quelques mois, les ma-
nifestations successives, organi-
sées dans les grandes villes d'Eu-
rope occidentale, faisaient la part
belle à l'Union soviétique. Et ça
devenait un peu trop évident. Là-
de^us, le ralliement de Ronald
Reagan à « l'option zéro » ne
pouvait qu'inciter les meneurs
occultes de l'opération à revoir
leur stratégie s'ils voulaient con-
server un peu de crédibilité au-
près de leur clientèle d'idéalistes.

La nouveauté du rassemble-
ment de Berne, c'est la référence
à une « Europe dénucléarisée de
la Pologne au Portugal. En d'au-
tres termes, ni « SS 20 », ni
« Pershing » du Bug au cap
Saint-Vincent ! Moscou et Was-
hington renvoyés dos à dos avec
leurs arsenaux d'Apocalypse. Qui
oserait encore prétendre que les
pacifistes font le jeu du Kremlin ?
Nous. Car il n'y a pas un seul
« SS 20 » entre la frontière sovié-
tique et le Rideau de fer. Les
missiles qui nous menacent sont
tous déployés en Biélorussie, en
Ukraine, en Géorgie et en Rus-
sie,pour les plus proches, à six
minutes de vol d'éventuelles ci-
bles helvétiques.

« L'Europe dénucléarisée de la
Pologne au Portugal » est peut-
être le plus dangereux des slo-
gans lancés depuis le début de la
vague pacifiste. Sous l'apparen-
ce d'un strict neutralisme, il tend
ni plus ni moins qu'à imposer
l'idée d'un désarmement nucléai-
re unilatéral et total de l'Europe
de l'Ouest , face à une Union so-
viétique qui pourrait, avec la cau-
tion morale de centaines de mil-
liers de pacifistes désormais
muets, conserver et développer
tout son potentiel d'agression.
L'URSS n'aurait plus alors qu'à
brandir la menace atomique pour
étendre sa domination du Rideau
de fer à l'Ecosse...

La ficelle est grosse. Et pour-
tant, combien sont-ils à s'y ral-
lier, qui croient que les « SS 20 »
sont aux confins de la RFA, de
l'Autriche et de la Yougoslavie ?
Depuis longtemps, nous avions
l'impression que les rangs des
défenseurs de la paix modèle 81,
se gonflaient de pas mal de go-
gos. Nous en avons eu la preuve
en même temps que la démons-
tration du cynisme des partisans
de la capitulation totale.

J.-C. CHOFFET

Que va-t-il donc se passer en Pologne ?
PARIS (AP). - « A la demande

du gouvernement polonais, le
voyage que le premier ministre
M. Mauroy devait effecteur en
Pologne du16au19 décembre est
reporté d'un commun accord à
une date qui sera précisée.

« Ultérieurement », a annoncé
vendredi soir M. Garcia, conseil-
ler diplomatique du premier mi-

nistre. «M. Mauroy et I ambassa-
deur de Pologne M. Kulaga se
sont entretenus pendant une
vingtaine de minutes. A l'issue de
cet entretien, M. Kulaga a sim-
plement déclaré que « le calen-
drier très important des travaux
parlementaires de la diète » polo-
naise rendait nécessaire le report
de cette visite.

Dans cette situation, a ajoute M. Ku-
laga, il est impossible d'accorder à la
visite de M. Mauroy l'importance
qu'elle mérite.

Il a démenti que ce report soit lié
aux récents développements de la si-
tuation politique et sociale de son
pays.

En réponse à un journaliste qui lui
demandait si ce report était lié au
communiqué très dur de l'agence so-
viétique Tass à l'adresse de Solidarité
et de la hiérarchie catholique polonai-
se, l'ambassadeur a répondu : « Je
m'en tiendrai aux explications que j 'ai
données. » (L'agence Tass avait affir-
mé jeudi soir que la situation polonai-
se était critique et menaçait la sécurité
soviétique).

Il a également nié que le report ait
un lien quelconque avec le sommet
des dirigeants communistes qui s'ou-
vrira dans quelques jours à Moscou à
l'occasion du 75me anniversaire du
président Brejnev.

Cependant, les dirigeants de Solida-
rité, réunis vendredi à Gdansk dans le
cadre de la commission nationale du
syndicat autogéré, ont semblé tou-
jours aussi peu disposés à transiger
avec les autorités au sujet des réfor-
mes économiques et politiques qu'ils
réclament.

Les orateurs ont déclaré que le syn-
dicat bénéficiait du soutien populaire,
et que le POPUP devait accepter la
formule de front d'accord national
proposé par Solidarité, ou risquer
d'être balayé.

Alors que le gouvernement propose
la création d'un forum national, avec
sept partenaires. Solidarité exige un
front composé uniquement du POUP,
de l'Eglise et de lui-même.

Schmidt en Allemagne de l'Est
BERLIN-EST (AFP). - Le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt

est arrivé vendredi à l'aérodrome de Berlin-Est/Schoenenfeld, pour une
visite de trois jours en RDA.

Le chef du gouvernement de Bonn, qui a été accueilli à sa descente
d'avion par le chef de l'Etat et du parti communiste est-allemand, M. Erich
Honecker , est notamment accompagné par le ministre de l'économie,
M. Lambsdorff , et le ministre chargé des relations inter-allemandes,
M. Kranke.

La visite de M. Schmidt est la première d'un chancelier fédéral en RDA
depuis le voyage historique du chancelier Willy Brandt, en 1970, à Erfurt. Le
sommet inter-allemand, rappelle-t-on, avait été ajourné à deux reprises en
1 980, à la suite de l'intervention soviétique en Afghanistan, puis en août, en
raison des tensions internationales suscitées par l'affaire polonaise.

La poignée de main Schmidt - Honecker. (Téléphoto AP)

La vie du président Reagan menacée ?
Selon la description de Carlos

donnée par le service de l'immi-

§ 
ration, l'homme serait âgé de
2 ans, aurait une épaisse che-

velure châtain bouclée et cou-
pée court , serait physiquement
trapu et mesurerait 1 m 75. Il
parlerait l'espagnol , l'arabe et
le russe. Il aurait par ailleurs
l'habilité de se grimer en chan-
geant d'identité.

LES AUTRES

Toujours selon ce document,
le deuxième conhmando se com-
poserait de : - Ahmed Jouma,
Iranien, 25 ans approximative-

ment, parlant arabe ; - Luitz
Schewesman, Allemand de
l'Est , 50 ans approximative-
ment, parlant allemand, an-
glais, français et arabe ;
- Amed Abbas, Palestinien, ap-
proximativement 35 ans ans,
parlant anglais et français ;
- Ibrahim el Haya, Iranien, ap-
proximativement 36 ans, par-
lant italien, arabe, français et
anglais. Enfin, Ali Chafik , Liba-
nais (du Sud), approximative-
ment 35 ans, supposé être por-
teur d'un passeport turc.

Quant à Carlos, il s'était
« évanoui » dans la nature après
avoir , pense-t-on, été le cer-

veau de la prise d'otages à la
réunion des ministres de
l'OPEP , en 1975, à Vienne, au
cours de laquelle trois person-
nes avaient été tuées.

Son nom avait été associé
plus tard à des organisations
terroristes telles que la bande
Baader-Meinhof, en RFA, le
Front populaire de libération
turc, l' armée rouge japonaise,
les séparatistes basques espa-
gnols et diverses organisations
palestiniennes.

Il est également supposé avoir
joué un rôle dans le massacre
des athlètes israéliens lors des
Jeux olympiques de Munich, en

1972, et d'avoir organisé en
1976 le détournement d'un
avion d'Air-France sur Entebbé
(Ouganda), dont la plupart des
148 passagers (en majorité des
Israéliens), avaient été promp-
tement secourus par des com-
mandos israéliens.

Le mois dernier à Londres, le
« Sunday times » avait révélé
que Carlos était de retour sur la
scène du terrorisme internatio-
nal et qu'il agissait pour le
compte du gouvernement sy-
rien en vue de renverser le régi-
me irakien.

L'hiver anglais tourne
au drame : cinq morts

LONDRES (AP).- Une collision ferroviaire provoquée
vendredi par le mauvais temps qui sévit sur la majeure
partie de la Grande-Bretagne a fait cinq morts et quinze
Blessés.

Un train de voyageurs a percuté un train vide sous un
pont dans le village de Seer Green dans le Buckinghams-
hire, à 50 km au nord de Londres, a indiqué un porte-
parole des chemins de fer.

Selon la police, cinq personnes ont été tuées, quinze
autres blessées et huit bloquées dans les vagons déchi-
quetés. Sept personnes ont pu être libérées dans la mati-
née mais une huitième était toujours prisonnière quatre
heures après l'accident.

De fortes chutes de neige sont tombées sur la quasi-
totalité du pays et le mauvais tempos semble à l'origine
de cet accident. L'aéroport de Liverpool a été fermé et à
l'aéroport londonien d'Heathrow l'une des deux pistes a
été fermée au trafic.

De nombreux accidents se sont produits sur le réseau
routier et un grand nombre de trains de banlieue ont été
retardés ou annulés. A Bristol, le centre ville était prati-
quement bloqué vendredi matin, la plupart des grandes
routes étant bloquées par des accidents.

PARIS (AP). - Le cinéaste et comédien Raymond Rouleau est décédé dans la nuit
de jeudi à vendredi à Paris. Il était âgé de 77 ans. Véritable homme orchestre du
cinéma et du théâtre pendant près de 50 ans, Raymond Rouleau a touché à tous les
métiers du spectacle. Il fut, à la fois, comédien et metteur en scène de théâtre,
cinéaste et directeur de salle.

Né à Bruxelles en 1904, Ray-
mond Rouleau a placé sa vie
sous le double signe du théâtre
et du surréalisme dès 1921 .
Pendant dix ans, il côtoie, à Pa-
ris où il est venu s'installer, les
plus grands noms de la scène et
de la littérature et, plus particu-
lièrement, Charles Dullin, avec
lequel il travaille à « L'Atelier »,
et Antonin Artaud.

A la Libération, il devient l'un
des metteurs en scène les plus
productifs, signe deux ou trois
mises en scène par an et, sur-
tout, monte plusieurs chefs-
d'œuvre. C'est notamment lui
qui crée « Huis clos », de Jean-
Paul Sartre, en 1944. Il met éga-
lement en scène le « Voleur

d enfants », de Jules Superviel-
le, et « Un tramway nommé dé-
sir » de Tennessee Williams.
Son activité ne se limite pas
qu'à Paris, il exerce aussi ses
talents de créateur, tout à la
fois inspiré et respectueux de
l' oeuvre, à Milan et à New-York.

Au cinéma, il poursuit, à la
fois, une carrière d'acteur et de
metteur en scène. Son physique
de jeune premier lui permet de
jouer dans « Falbalas », de Jac-
ques Becker , et dans « Premier
bal » de Christian-Jaque.

En tant que cinéaste, il touche
le grand public en portant à
l'écran, en 1957, « Les Sorcières
de Salem », d'Arthur Miller ,
qu 'il avait déjà monté au théâ-

tre quelques années plus tôt. Le
film obtient un grand succès dû
à la fois au jeu de Simone Si-
gnoret et d'Yves Montand et à
une mise en scène sobre, pres-
que rigoriste, qui « colle » par-
faitement à cette inquiétante
histoire de chasse aux sorciè-
res.

En 1962, il tourne aussi « Les
amants de Teruel », avec Lud-
milla Tcherina. Cette même an-
née, il abandonne un peu les
feux de la rampe pour devenir
professeur de théâtre. Il lance
« la communauté théâtrale »,
une école qui donne ses chan-
ces à toute une génération de
comédiens et de metteurs en
scène.

Raymond Rouleau. (ASL)

Manifestation d agriculteurs :
violences et blessés en France

STRASBOURG (AP). — Il était un
peu plus de 15 h 30 vendredi, quand,
sous une pluie battante, a pris fin la
manifestation des paysans alsaciens,
ils ont alors quitté au volant de leur
tracteur — un millier environ — le cen-
tre de Strasbourg, en particulier la pla-
ce de la République.

Après les heurts de la fin de la mati-
née vendredi, le calme avait mis long-
temps a revenir. Les dégâts sont im-
portants : lampadaires brisés, trottoirs
jonchés de débris multiples.

Il y a une dizaine de blessés, dont
six du côté des forces de l'ordre.

Deux milles agriculteurs du Bas-
Rhin, dont environ 1500 venus sur

leur tracteur, ont participé à cette ma-
nifestation.

Comme dans plusieurs villes de pro-
vince, une manifestation d'agriculteurs
s'est déroulée à Metz vendredi à l'ap-
pel de la FDSEA (Fédération départe-
mentale des syndicats d'exploitants
agricoles) et le CDJA (Centre dépar-
temental des jeunes agriculteurs).

La manifestation, qui a été agitée, a
regroupé un millier de personnes envi-
ron, certaines venues en tracteurs, de-
vant la préfecture de région.

Alors qu'une délégation était reçue
par le préfet de région, plusieurs jeu-
nes agriculteurs se sont livrés à des
actes violents : ils ont lancé des cail-

loux et des œufs dans les carreaux de
la préfecture, qu'ils ont cassés en
grande partie. « Ils ont envoyé sur la
façade des sacs en matière plastique
remplis de peinture rouge ». Ils ont sé-
rieusement endommagé les portails de
l'hôtel de la préfecture et de l'hôtel du
préfet. Ils ont partiellement dépavé la
place, et endommagé une cabine télé-
phonique. Enfin, ils ont mis le feu à un
tas de paille, noircissant la façade de la
préfecture.

Les forces de l'ordre sont interve-
nues et ont lancé des grenades lacry-
mogènes, mais il n'y a pas eu de bles-
sé et aucune arrestation.

Nous avons le plaisir de vous con-
vier à l'exposition qui se tient à la
Galerie Pierre-Yves Gabus, Arts
Anciens à Bevaix jusqu 'au 28 fé-
vrier.

CHARLES
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