
Pluie, neige et verglas : le grand frisson
Quelques gros flocons et tout se complique. Pas facile de circuler sans risques !

i 
. , . . .

BERNE (ATS). - Deux jours après avoir été presque inondée, la Suisse s'est mise à
frissonner. Dès jeudi, les températures sont descendues nettement au-dessous de 0 degré
nnlsîtis.

Hier, la neige, suivie par endroit de pluies givrantes ont
rendu la circulation très précaire dans tout le pays, excepté
en Valais et au Tessin où la situation était à peu près norma-
le.

Cependant, on ne déplore que peu d'accidents. Ilisem-
ble, en effet, que les conditions de circulation déplorables
ainsi que les conseils prodigués par le Touring club suisse
aient rendus les automobilistes particulièrement prudents.

Du côté des CFF, seuls les trains de la région zuricoise
ont accusé quelques retards.

Quant aux aéroports, si celui de Cointrin n'a connu au-
cun problème majeur, des retards importants ont en revan-
che été enregistrés à Zurich/Kloten et à Bâle/Mulhouse.
Nos détails en pages régionales; la suite en page 23. .

BERNE (ATS).- Le département militaire fédéral (DMF)
annonce que la suppression temporaire des exercices de combat
aérien, décidée en novembre dernier par le commandant de
l'aviation à la suite de la collision d'avions survenue près de
Moutier, sera partiellement levée ces prochains jours.

Le communiqué ' précise
qu'après un examen approfondi
des prescriptions de sécurité ainsi
que des procédures de vol "îjTh's- ""
truction, le commandant des trou-
pes d'aviation et de défense con-
tre avions, le commandant de
corps Arthur Moll, a ordonné la
reprise de l'instruction au combat
aérien. Les modalités d'exécution
prennent en considération les en-
seignements qui ont pu être tirés
jusqu'ici à la suite des accidents
dé l'année dernière.

Pour le DMF, la reprise de l'en-
traînement au combat aérien doit
assurer la continuité indispensa -
ble de l'instruction et garantir la
préparation à l'engagement pour
la protection de la neutralité et
pour la défense aérienne. Indé-
pendamment de cette décision, la
justice militaire poursuit les en-
quêtes encore en cours.

Novembre 1981 : près de Mou-
tier , un appareil militaire s'écrase
à la suite d'un exercice de combat
aérien. Voilà ce qu'il restait alors
de l'engin. (ARC)

Les combats aériens
reprennent en SuisseMême sans le PC

Sur le fond des choses, dans le
secret des cœurs , les dirigeants
communistes ne sont pas vraiment
d'accord avec les amis de Mitter-
rand, même dans certains domai-
nes de la politique intérieure fran-

-catséTTa'cnb'se tout à fait nouvelle
est qu'il leur est pratiquement in-
terdit de le dire. Même à l'issue
d'un sommet. Il se passe des chëv,
ses intéressantes en France. Les
petits pas du PS et du patronat ont
un sens. Comme en a aussi l'in-
fluence grandissante à l'Elysée du
social-démocrate Jacques Delors.
En d'autres temps, que de réquisi-
toires communistes! Ce n'est pas
possible actuellement. Le PC n'a
plus les moyens de conduire, vrai-
ment une politique intérieure auto-
nome.

Voilà pourquoi on a parlé davan-
tage d'entente que de désaccord
dans cet immeuble du PC français
où, vendredi, Marchais a reçu ses
alliés socialistes. Le mot même pa-
raît incongru, dépassé par les réali-
tés immédiates. Certes , Mitterrand
a bien dit le 16 mars 1981: «Sans
les communistes, il est pratique-
ment impossible d'arriver au pou-
voir». Sans le PC Mitterrand ne se-
rait pas à l'Elysée. Seulement, il est
clair que Mitterrand ne doit pas
seulement sa victoire aux suffrages
communistes. Il le sait. Le PC ne
l'ignore pas. Et puis, Mitterrand, en
cette même journée de mars 1981,
avait aussi déclaré: «je m'appuierai
sur la majorité parlementaire que le
suffrage universel enverra à l'As-
semblée nationale. Or, le fait ma-
jeur et historique c'est que le grou-
pe communiste a en somme été élu
en plus, puisque le parti socialiste
dispose, à lui seul, de la majorité
absolue des sièges à la Chambre.

C'est pourquoi Marchais est
contraint d'esquisser un certain
sourire en dépit du monstrueux ab-
cès polonais. Car le chef du PC sait
bien que le sentiment unitaire des
électeurs communistes tournerait
le dos, dans bien des cas, à un
brutal rappel à l'orthodoxie. Le se-
crétaire général du PC ne peut
plus, comme le 13 décembre 1977,
déclarer que «le parti socialiste
veut gérer la crise dans l'intérêt du
grand capital». Il ne peut plus,
comme il le fit encore en 1978,
assurer que «la politique du PS,
c'est l'austérité». Pourquoi? Tout
simplement parce que, depuis
4 ans, les suffrages communistes
n'ont pas cessé de baisser à cha-
que élection. Parce qu'ils sont de
plus en plus nombreux dans le par-
ti, et autour du parti ceux qui,
comme le philosophe Jean Ellens-
tein estiment que le PC doit ' se
transformer profondément, opérer
les mutations nécessaires et préfé-
rer le débat à l'anathème.

Il est loin le temps où Marchais
pouvait dire, comme en 1967, que
les efforts du PC en faveur d'une
entente avec le PS devaient aller
de pair «avec le renforcement du
parti». De plus en plus, les diri-
geants du PC, face à une clientèle
désorientée et désabusée, sont mu-
rés dans leur ghetto. Ils ne sont
sans doute pas près d'en sortir
d'autant que la question peut déjà
se poser: en raison de l'affaire po-
lonaise, combien de temps encore
y aura-t-il de ministres communis-
tes à Paris? L. GRANGER

Attention à la faute grave
ALCOOL ET CEINTURE DE SÉCURITÉ

LUCERNE (ATS). - Le passager qui omet d'attacher sa ceinture de sécurité et qui se confie a un
automobiliste dont il sait , ou devrait savoir , qu'il n'est pas en état de conduire, par exemple à la suite
d'une trop forte consommation d'alcool , commet une faute grave. Il doit , par conséquent , se résigner
en cas d'accident à voir les prestations d'assurances réduites. C'est ce qu'a décidé récemment le
Tribunal fédéral des assurances (TFA) qui a ainsi rejeté le recours déposé par une personne assurée
auprès de la CNA.

L'accident en question s'est
produit en octobre 1977, à Lau-
sanne. Après ,une soirée passée
dans un dancing de la ville où
elles avaient consommé du
whisky, deux amies montèrent
en voiture pour regagner leurs
domiciles. La conductrice pertit
la maîtrise de son véhicule qui
percuta le pilier d'angle d'un
immeuble. Sous le choc, la pas-
sagère - et ensuite recourante
- qui n'avait pas attaché sa
ceinture subit des lésions no-
tamment au crâne, au visage et
à la mâchoire. La conductrice,
ainsi que l'a révélé l'analyse de
sang, avait un taux d'alcoolé-
mie d'environ 1%0. Celle-ci a dé-
claré à la police, plusieurs mois
plus tard, qu'elle avait perdu la
maîtrise du véhicule en tentant
de repousser les avances de sa
passagère qui aurait essayé de
l'embrasser.

La CNA a alors décidé de ré-
duire de 30% ses prestations en
faveur de la passagère, vu la
faute grave que celle-ci avait
commise en gênant , par son
comportement , la conductrice
de la voiture. Le recours déposé
contre cette réduction de pres-
tations a été rejeté par le Tribu-
nal des assurances du canton de
Vaud. La passagère a alors re-
couru auprès du TFA qui a fina-
lement confirmé la réduction
des prestations d'assurance.

(Suite page 11)

Fascination du paradis blanc
Les ennuis des uns font la joie des autres. C'est ce que

penseront sans doute les nombreux amateurs des pistes blan-
ches qui s'apprêtent à chausser les skis en cette fin de semai-
ne... bouleversante. Mais l'invasion toujours plus massive du
Jura et des Alpes suisses, expression d'un élan réjouissant des
populations vers les crêtes, comporte hélas des inconvénients
pour les enthousiastes de toutes catégories : les files - et les
temps - d'attente au départ des installations de transport
s'allongent eux aussi d'année en année.

Cela surprendra, si l'on considère que les téléfériques et les
remonte-pente suisses possèdent aujourd'hui la capacité de
déplacer plus d'un million de personnes à l'heure dans un sens
ou dans l'autre ! Vogue croissante du tourisme hivernal : l'été
un quart seulement d'usagers sont transportés vers les cimes.

Ceux qui ont la mémoire des chiffres apprendront avec
intérêt qu'au cours des quatorze dernières années, le nombre
des installations de transport a doublé. Au nombre de 1650
actuellement, elles sont constituées de remonte-pente pour
près des trois quarts. La longueur totale du parcours ainsi
facilité par l'ensemble des moyens mécaniques atteint
1750 km, soit un tiers du réseau ferroviaire des CFF, surmon-
tant des dénivellations globales de cinq cents kilomètres. Dans
une proportion de quarante pour cent, les stations d'arrivée
des téléfériques sont situées au-dessus de 2000 mètres.

Le pays est-il suffisamment équipé pour faire face à l'as-
saut toujours plus impétueux de ses sommets par ses habitants
et par les touristes étrangers ? M. C. Pfund, directeur de
l'Union suisse des entreprises de téléfériques précise, dans les
déclarations qu'il fait à la « Nouvelle gazette de Zurich »
(NZZ), que cinq autres « concurrents » offrent des facilités
substantiellement supérieures. L'Autriche , première du monde,
qui est suivie de la France, des Etats-Unis, de l'Italie et de la
République fédérale allemande, dispose de deux fois plus
d'installations que la Suisse.

Mais - c'est quand même honorable pour le paradis hiver-
nal helvétique - les réseaux autrichien et suisse de facilités de
transport vers les hauteurs fascinantes sont les plus denses du
monde par rapport à la superficie du pays. R. A.

Le minet f arceur
Quelle expression dans ce visage ! Un peu d'inquiétude, une touche
d'hilarité et un clin d'œil à l'objectif qui n'a pas raté la farce d'un minet en
mal d'équilibre. De quoi jouer à chat perché, histoire de ne pas mettre les
deux pieds dans la même flaque hivernale. (Téléphoto AP)
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2540 Granges, le 8 janvier 1982.

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Roger JACOT
Dès son entrée en fonction au service des ventes de notre entreprise en 1968. le

défunt a mis toute son énergie et sa compétence au service de notre estimée clientèle.
Par son dévouement et son caractère agréable , il s'est attiré la reconnaissance de
chacun.

Nous garderons un souvenir ému de ce préc ieux collaborateur.

SCHMITZ FRÈRES & CIE S.A.
Manufacture de boites de montres
Gibclstrasse 41
2540 Granges

Culte et incinération au crématoire de Beauregard à Neuchâtel , samedi 9
janvier 1982 à 13 heures.

Les envois de fleurs sont à adresser : chapelle des Cadolles. à Neuchâtel. 43110.7a
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
ïïïï.yy. Nom : ::::v:::::::::!:

:£x|SS: Prénom : o:::::?::::::;

;:;:;:i:;:j:i:i:j: N° et rue : • v̂:;:;:::::-:

N° postal : Localité : W/i£Ï:

MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE 111:1 :
:*:*xo:£ tous les trois, six ou douze mois jusqu 'à révocation écrite. &SSS.

- Soulignez ce qui vous convient -
xvXxKv ? Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

vSv/ffi Date : Signature : SSSi-S

Le paiement des anciens abonnements
« cessés impayés » est préalablement exigible.

¦iSixi-iliit;: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :|:x:|:::::x::
•SvS-Svi affranchie de 20 centimes à Sx:::::::!::
WïM FAN-L'EXPRESS
:x::::;:::::::: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL ïïXïy
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SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

ff lhfa FILÉ-MAIN
\2§J£J \ laine-soie,
îî ^Tk. cachemire, lama.

» » Yik)  Tons naturels et
\^^tX§f teint aux plantes „

2006 Neuchâtel - Ouvert dj lundi au vendredi "Valangmes 3 et 2me samedi du mois

Dimanche 10 janvier 1982
au Cercle catholique de Colombier

de 15 heures à 20 heures

N0N-ST0P
Belles corbeilles garnies
(valeur Fr. 150.-)

42532-76 Scouts de Colombier

f, H.-C. SERRIÈRES %
| Ce soir , à 20 h 30 |
f à Monruz

SERRIÈRES -
CORCELLES

42964-76

Nous informons le public que le

LAIT
dont il a été question dans la presse

et provenant d'une ferme pratiquant la
CULTURE BIOLOGIQUE

est en vente libre, tous les jours
sauf lundi, au magasin

BIO-CENTRE, F. LAUPER
Gibraltar 20, 2000 Neuchâtel

42293-76

Samedi 9 janvier - 20 h
Hôtel de la Gare - CORCELLES

LOTO
Chœur d'hommes « L'Aurore »

46886-76

SALLE DE SPECTACLES
BOUDRY

soirée des accordéonistes
« Le Rossignol des Gorges »
Dès 23 h, environ, danse
Orchestre Pierre Pascal. 42089-76

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ce soir 21 h, halle

BAL DES ROIS
avec élections et cotillons
Orchestre Les Rodgyers

Organisation SFG 46890-76

I PORTES-ROUGES I
i ESSENCE SUPER I

i| le litre !• I V M

I PRIX LIBRE-SERVICE i
(U automate à billets 10.- e t  20.- Ifj
H (jour et nuit) |j|
rS 46878-76 ||j

Bar 
CE

ou métro SOIR
PETIT NOUVEL-AN
Musique - Permission 2 heures

43031-7€

Ce soir , 20 h 15

SOIRÉE CABARET
avec TROUPE CHANTALOR
suivie d'un BAL
orchestre PUSSY-CAT
Permission 3 heures
Entrée soirée et bal Fr. 6.-

F.-C. Colombie,
42256-7(

Manâ et Selim
HAZINEDAR ont la joie d'annoncer la
naissance de

Elâ
le 8 janvier 1982

Maternité Rue de la Dîme 92
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

¦¦„ ¦¦[  . , - ' >
¦-- : ;-  ;• ;"." - -42076-77

Ruth et Yvan
KETTIGER-WOLF ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nathalie
le 7 janvier 1982

Hôpital SALEM Aarhaldenstrasse 24
Berne 3052 Zollikofen

42289-77

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 2janvicr Ducommun-dit-

l'Allemand , Nathalie , fille de Michel-Jean,
Neuchâtel et d'Anne-Lise , née Ellinesen.
4. Bianchi , Yanik-Erwin . fils de Serge-Jean,
Marin-Epagnier , et de Regina Josefine , née
Bonis.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: ôjanvier Kasper ,
Adolf , el Trandafir , Iulia , les deux à Neuchâ-
tel. . .

DÉCÈS: 31 décembre Gabus née Gabus,
Jeanne-Ida , née en 1889, Colombier , veuve de
Gabus. Jean-Edouard. 4janvier Jelmi née Ro-
gnon. Marguerite-Emma , née en 1906, Neu-
châtel , veuve de Jelmi , Léon-René; Calame
née Litlcrer. Simone-Eugénie-Anna, née en
1900. Neuchâtel , veuve de Calame, Jean-
Adrien.

NAISSANCES. — 4 janvier. Touati,
Charlotte, fille d'Amar, Colombier , et de
Maryvonne, née Juan ; Gigon, Fabien-
Rino-Rémy, fils de Dick-Barend, Marin-
Epagnier, et d'Angela-Lea , née Locatelli.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
5 janvier. Rôlli, Pierre-Ernest , et El Ab-
bassi, Dalila, les deux à Neuchâtel ;
Burkhalter , Rudolf-Robert, et Balazsy,
Elisabeth, les deux à Zofingue.

DÉCÈS. — 24 décembre. Kocher ,
Ernst, né en 1913, Neuchâtel, époux
d'Helena, née Jegerlehner. 31. Reymond
née Perret , Louisa, née en 1900, Buttes,

' veuve de Reymond, Jacques Louis. 4
i janvier. Glitsch, Bernard-Alexandre, né¦ en 1888, Neuchâtel, veuf de Violette-

Edith, née Dulex.

NAISSANCES: 5janvier Verardi , Sabrina ,
fille de Giovanni . Neuchâtel , et d 'Elia-Piera
née Vettori. 6.Diaz , Gabino. fils de Ramon ,"
Neuchâtel . et d'Asuncion , née Bande- Bon-vin, Maude-Nicole , fille de Jean-Claude
Samt-Blaise , et de Christine Lucette , née';
Bourquard : Ramqaj. Valentine , fill e de Rifat
Saint-Biaise , et de Zurafeta , née Mchmetaj. '

1 Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

i PORTES-ROUGES I
I ESSENCE SUPER I

H le litre I • I W H

I PRIX LIBRE-SERVICE I

I automate à billets 10.- et 20.- sË
|i3j (jour et nuit) H
Û-i . 43064-76 Bj

Bte—— ¦£T j TtwK^'aB

j^ ;̂ Wagons-lits Teé̂ nii©

LES CATALOGUES D'ÉTÉ
SONT ARRIVÉS

Nous étudions leur contenu
Samedi 9 janvier

AGENCE FERMÉE
43000-76

S.C.F.T. CHAUMONT

Cours de ski gratuits
pour O.J. Début du cours,
14 h 15, place des sports.
Départ de La Coudre 13 h 50
Prix de l'abonnement : 12.-
pour 6 cours. 

S C F.T.
42082-76

Alain a la joie
d'annoncer la naissance de son frère

Olivier
le 8 janvier 1982

Freddy et Jocelyne
FLUHMANN-BOTTERON

Maternité Cure 10
Pourtalès 2035 Corcelles

42300-77

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE..;
VOTRE MEILLEURE
ARMÉ: LA PUBLICITÉ

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

387)7-80

Restaurant du
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTION
M. Mm° M. Rossier - Serrières
9 (038) 31 34 98 «697-80

Le Service  n e u c h â t e l o i s  de
vul garisation agricole a la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Berthe SCHLEPPI
mère de son collaborateur Monsieur
Willy Schleppi.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 43058.7a

IN MEMOR1AM

A notre très cher

Gilbert WAS EM
1972-9 janvier - 1982

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé
aient en ce jour une pensée pour toi.

Ton épouse et famille.
42080 78

Offibois, groupement des scieries
neuchateloises a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean DEBROT
membre fondateur , père de Monsieur
René Debrot , membre du comité.

43063-78

L'Association des contemporains de
1913 de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy AUDERGON
leur regretté contemporain et ami.

43062-78

La Société d'utilité publique des
femmes suisses, section de Neuchâtel, a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eugène WEGMANN
époux de sa dévouée présidente. 43052-73

La maison Paul Kramer Neuchâtel
S.A. a le triste devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

André BREGIMARD
graphiste modeleur dont elle gardera le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. 43045.78

Le comité des Contemporains de 1923
a le pénible devoir de faire part du décès

de leur camarade

André BREGIMARD
Ils garderont de cet ami un excellent
souvenir. 42299 .7s

La société du Boccia-club 'Neuchâtel a
le très douloureux devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

André BREGNARD
membre et ami de la société depuis plus
de trente ans. 43055 7s

Le Club des amateurs de billard de
Neuchâtel a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

André BREGNARD
membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 46891-78

L'Eternel est mon berge r
Je ne manquerai de rien.

Ps23:l

Monsieur Georges Juvet-Bausch;
Madame Annie Mosimann ;
Madame Rosie Graf-Bausch et

familles;
Madame Betty Zurflu-Bausch :
Monsieur  et Madame Georges

Bausch ;
Monsieur et Madame Auguste

Martin-Bausch ;
Monsieur et Madame Emile Bausch;
Monsieur et Madame Max Bausch et

familles;
Monsieur et Madame Walter Bausch

et famille;
M a d a m e  et M o n s i e u r  David

Bourquin et familles;
Madame et Monsieur Jean Heubi et

familles;
Monsieur et Madame Rémy Juvet et

familles;
Monsieur et Madame Seppi Juvet et

familles ;
ainsi que les familles Bausch , Juvet ,

Graf , Jean-Mairet , Schar , Bernet ,
Robert , parents et alliés

ont la tristesse de faire part du décès
après une longue maladie de

Madame

Marguerite JUVET
née Bausch

leur chère épousé, sœur , belle-sœur,
tante , marraine, cousine et amie, que.
Dieu a repris à Lui dans sa 81 ""année.

Voici, tu as donné à mes jours ,
la largeur de la main et ma vie
est comme un rien devant toi.

Ps39:6

L'ensevelissement aura lieu , lundi
11 janvier à La Côte-aux-Fées.

Culte de famille à 13 h à la chapelle.
Départ du convoi funèbre à l'est du

village à 13h30. 43057 7a

La famille et les amis de

Madame

Yvonne RUFER
née MARTENET

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu le 5 janvier 1982, après une très
longue  ma lad i e  suppor tée  avec
beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel , (Pension Gai-Soleil).

L'incinération a eu lieu le vendredi 8
janvier.

Adresse de la famille: Docteur et
Madame  Pierre et A n i k  Lang-
Osowiecki, 2018 Ferreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
43056-78

Repose en paix.

Madame Heidi Pernet , à Mont-sur-
Rolle;

Mademoiselle Anne et Monsieur
Michel Pernet , à Rolle;

La famille Robert Hammer, à Kriens;
La famille Pfeiffer, à Offenbach/Main

(D);
Madame Willy Berger , à Saint-Biaise ,
ainsi que les familles parentes et

qlliApç

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Emil HAMMER
leur cher beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, parent et ami , enlevé à leur
affection, dans sa 79mc année.

2000 Neuchâtel. le 8janvier 1982
(Home des Rochettes, rue Louis-
Favre 1)

L ' incinérat ion aura  lieu , lund i
11 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46887-78

gNUBSB l a  direction et le
r»T»TTVJ personne l  de Coop
JpTJfi Neuchâtel déplorent le
ÎHflR;<**'; déc«s..de.

Monsieur

Emile HAMMER

collaborateur retraité et qui fut le
caissier compétent de la Société durant
quelque 50années. 46888-73

Le conseil de la Corporation des
tireurs de la ville de Neuchâtel a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Emile HAMMER
ancien trésorier , membre d'honneur.

Les obsèques auront lieu le lundi 11
janvier 1982, à 16 heures , à la chapelle
du crématoire de Neuchâtel. 46889-78

La Direction et les pensionnaires du
Home des Rochettes ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Emile HAMMER
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Neuchâtel , le 9 janvier. 43090-73

Les employés de la Commune de
Cernier ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean DEBROT

leur cher collègue et ami. 43039-73

Les autorités de Chézard-Saint-Martin
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean DEBROT
père de Monsieur René Debrot ,
président du Conseil communal. 42560-73

Les c o m m u n e s  de C e r n i e r ,
Fontainemclon et Les Hauts-Geneveys et
le service intercommunal des Près Royer
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean DEBROT

surveillant de la station de pompage de
Près Royer. 4303a-7a

Madame Jean Debrot-Rognon;
M a d a m e  et  M o n s i e u r  E r i c

Aeschlimann-Debrot et leurs enfants
Laurent et Christine;

Monsieur et Madame René Debrot-
Louviot et leurs enfants Vincent.
Chantai et Roxane;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu James Debrot-
Aubert ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jean DEBROT

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur affection ,
dans sa 64me année.

2055 Saint-Martin , le 6 janvier 1982.
(Les Prés-Royer).

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L ' incinéra t ion a eu lieu dans
l'intimité , le 8 janvier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Perce-Neige (CCP
2 3 - 4 2 3 4 )

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
43061-78

La Direction et le personnel de
l'entreprise Hildenbrand et Cie S.A. ont
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roland ROBERT
leur dévoué collaborateur durant plus
de 20 ans. 43044.78



Le choc de l'homme
nu et...

Tout nu, deux mètres de haut, il éclate
de naturel et de beauté. Mais c 'est un
homme! Ce qui ne manquera pas de
choquer une partie du public, et pas seu-
lement des dames... On se demande d'ail-
leurs pourquoi, des magazines réputés
nous ayant habitués depuis fort long-
temps à la nudité dans toutes les posi-
tions, sans pour autant donner dans l'art.
Mais il s'agit de femmes, n'est-ce pas?

• Les temps changent, le monde évolue.
Et il serait faux de voir dans l'œuvre de
Carmen Lanz une simple et vaine provo-
cation. Son modèle n'est jamais outra-
geant, il pose nature, rien d'autre. Même'
quand il tend la pomme à Eve ou qu'il se
prélasse au bain turc (hommage à In-
gres), il garde sa dignité; non sans une
touche d'humour.

PAS DANS LES PÂQUERETTES

Cependant on ne saurait s'arrêter sur
cet unique aspect de l'œuvre de Carmen
Lanz. Elle a réuni 22 huiles grand format ,
pour la période du 6 au 3o janvier, à la
Galerie de Marin-Centre; le vernissage a
eu lieu vendredi en fin d'après midi . Et le
deuxième thème principal de son exposi-
tion est le cheval. Un cheval qui semble
porter l'imagination de sa créatrice non
pas dans les prairies de pâquerettes mais
bien d'avantage dans le monde de l'es-

prit. Pégase, diront les poètes. - Ma
passion, depuis ma plus tendre enfance,
ce sont les chevaux , avoue-t-elle. D'au-
tre part , j' ai pris le parti de ne pas peindre
de femme: depuis 2ooo ans on ne peint
qu'elle!

- Quelles sont les réactions des gens?

- De toutes sortes. Quelquefois c'est
l'enthousiasme, à d'autres moments l'in-
jure et la grossièreté... A tel point qu'on
en vient à douter, certains jours, de sa
bonne foi. Quant aux chevaux , il arrive
qu'on trouve le sujet kitsch. Mais, pour
moi, l'essentiel est de peindre ce que
j 'aime. Et j'ai besoin d'aimer pour pein-
dre.

LA CRÉATION

Les critiques ne manquent pas, comme
chaque fois qu'il s 'agit d'art , mais les
admirateurs non plus. Diplômée de
l'Académie Maximilien de Meuron, Car-
men Lanz possède toute la technique
nécessaire aux grandes entreprises,
l'avenir pictural lui appartient.

- Je travaille très régulièrement, autre-
ment j' aurais peur de stagner. J'ai besoin
de peindre, c'est une obsession. Une toi-
le me demande entre un et trois mois
d'efforts , le plus souvent.

- La création, comment ça se passe?

- J'ai toujours une foule d'idées qui
me courent dans la tête. Je les note.
Quand l'envie est là, devant la toile blan-
che, je procède à la mise en place des
éléments. Ça va généralement très vite,
parce que j' ai une idée très précise de ce
que je veux: je vois le résultat final, ce
qu'il doit être. Et puis je peins. J'utilise
énormément de couleurs, environ une
soixantaine de tubes servent à obtenir
mes tons.

DU BRONZE ET DES SOUS

Ce qui ne veut évidemment pas dire
que les huiles de Carmen Lanz sont des
arcs-en-ciel. Malgré leur format impo-
sant, elles gardent homogénéité et har-
monie .

- Vous pratiquez d'autres modes d'ex-
pression artistique?

- J'aimerais... enfin, si j'en avais la
possibilité, j'aimerais sculpter le bronze.
Cela m'attire énormément , malheureuse-
iment pour l'instant, je n'en ai pas encore
les moyens financiers. Il faut être très
riche pour faire du bronze.

Plus tard, qui sait? les bronzes de Car-
men Lanz épanouiront leur plasticité , à la
manière des sculptures grecques: le plus
naturellement du monde.

J.Bd

Des résultats un peu moins
favorables pour la Société
des Câbles de Cortaillod

res. Les mesures de diversification mises
en oeuvre n'ont que des effets progres-
sifs. Par ailleurs, l'entreprise lausannoise
Cicorel SA a ressenti dès la fin du pre-
mier semestre le contrecoup de la crise i
horlogère. L'appareil de production a
donc été ramené « aux dimensions du
marché » et la prospection a été intensi-
fiée. Malgré cela , l'exercice reste bénéfi-
ciaire grâce aux circonstances favorables
du début de l'année.

A Colombier, Hasler Frères SA a con-
sacré d'importants moyens à l'extension
de la gamme de ses produits et à son
implantation dans le monde. L'occupa-
tion des ateliers de Colombier et de ceux
des filiales est assurée pour les douze
mois à venir et les résultats de l'exercice
1981 sont considérés comme bons. Les
Câbleries et tréfileries de Cossonay font
état d'un accroissement de leur chiffre
d'affaires alors que l'exercice de Rediffu-
sion-Télévisiqn SA, à Neuchâtel, devrait
être une nouvelle fois satisfaisant.

Bref , en dépit de résultats moins favo-

rables que les autres années, un dividen-
de inchangé de 75 fr. par action sera
versé « sans que cela n'entame la subs-
tance de l' entreprise » et on estime que le
chiffre d'affaires se maintiendra au ni-
veau de celui de l'année dernière, autre-
ment dit qu'il avoisinera les 95 millions
de francs. Sur les 670 personnes em-
ployées par la société, vingt-cinq environ
ont été touchées par le chômage partiel,
mesures oscillant entre 20 et 40 pour
cent. Ces difficultés ont frappé certains
ateliers ainsi le secteur des câbles de
télécommunication.

Enfin, comme on l'a déjà annoncé, M.
G.-A. Matthey collabore avec l'entreprise
depuis le début de cette année. Lorsqu'il
aura définitivement abandonné , le 31
décembre prochain, ses fonctions de
président de la Fédération horlogère
suisse el de la,.Çharribre suisse-d&rj^qr-
Ipgerie, M. Matthey assumera la direc-
tion générale des Câbles de Cortaillod
SA ainsi que celle du 'holding, succèdaWt
alors à M. Gaston Gaschen qui aura fait
valoir ses droits à la retraite.

INFORMATIONS
FINANCIÈRES

Dans une lettre adressée aux action-
naires, le conseil d'administration de la
Société des câbles de Cortaillodfait état
de résultats moins favorables que ceux
des années précédentes. Tant propor-
tionnelles que fixes, les charges n'ont pu
être réduites que dans une mesure limi-
tée alors que les salaires augmentaient
de 6 à 7 % au cours du dernier exercice.
Le report de l'accroissement des coûts
des produits sur leur prix de vente n'a pu
être que partiellement obtenu. Résultat:
les marges bénéficiaires ont continué de
s'effriter. Le programme de recherche et
de développements a cependant pu être
amplifié et d'importants progrès ont été
obtenus notamment dans le secteur des
télécommunications optiques. Par ail-
leurs, le carnet de commandes était
mieux rempli en fin d'exercice qu'il ne
l'était au début de l'année, t - .: JJ » ». «

« Au nombre des sociétés du groupe, les
résultats de Signaux et automatiques SA,
(Berne) demeurent déficitaires malgré la
révision de ses objectifs et de ses structu-

Prévention avant tout !
LUTTE CONTRE LE FEU À FERREUX :

Le groupe des premiers secours de
l'hôpital psychiatrique cantonal de Fer-
reux, fort de 35 hommes bien instruits,
est commandé par le premier-lieutenant
Francis Saam et ses deux adjoints, les
lieutenants Jean Chappuis et Daniel
Storrer.

Le groupe, qui dispose d'un matériel
moderne, et sûr, participe à huit exerci-
ces par an. En 1981, il a pris part à
l'opération «Point rouge», qui a permis
aux équipes de sécurité des entreprises
de rivaliser dans un climat d'émulation.

Les sapeurs-pompiers de Perreux , lors de
la finale de cette compétition, à Colom-
bier, se sont classés au second rang,
derrière le groupe de l'arsenal cantonal.
Les trois premières équipes du canton
ont participé à la finale suisse qui a eu
lieu en juin, à Aubonne (VD).

VIGILANCE CONSTANTE

M. Francis Saam relève l'importance
de la prévention dans un établissement
tel que Perreux , qui constitue une sorte

de village et compte près de 700 person-
nes, dont 400 patients :

- La prévention est primordiale. On
s'efforce , à longueur d'année, de former
l'ensemble du personnel, y compris le
corps médical et soignant, au maniement
des extincteurs. La motivation est indis-
pensable pour limiter le risque de sinis-
tres...

Parmi les principaux facteurs de ris-
que, citons les fumeurs qui s'endorment
cigarette allumée, les actes de malveil-
lance pouvant être commis par des pyro-
manes internés et la négligence. Lors des
exercices , on s'efforce d'intéresser les
malades. Par exemple on les fait partici-
per à des évacuations à l'aide d'échelles :

- En général , les malades expriment
une certaine crainte, mais pour les plus
jeunes, ces exercices constituent plutôt
une sorte de jeu...

LES SECOURS EXTERIEURS

En cas d'engagement (incendie, inon-
dation, catastrophe), on fait appel aux
commandants des corps de sapeurs-
pompiers des localités voisines , le capi-
taine Francis Biedermann (Boudry) et le
capitaine Dubois (Bevaix). Le groupe
compte aussi sur le soutien éventuel du
centre de secours de Cortaillod com-
mandé par le capitaine Francis Schreyer.

M. F. Saam relève que le groupe d'in-
tervention bénéficie aussi du soutien de
la direction de l'hôpital :

- La prévention est notre souci per-
manent. On surveille sans cesse les pavil-
lons. Grâce à cette vigilance, on n'a pas
déploré de sinistres depuis 1981, à l'ex-
ception de deux ou trois alertes sans
gravité... J. P.

Ce week-end à Neuchâtel et dans la région
Samedi 9

Théâtre : 20 h 30, Les Gueux du paradis.
Cité universitaire : 20 h 30, concert de rock.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique,

lundi de 13 h à 20 h. du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 heures.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoi-
re : Exposition des collections du musée.

Musée d'ethnographie : Exposition des col-
lections du musée.

Musée d'histoire naturelle.
Ecole-Club Migros : Sculptures de F. Perrin.

Peintures de A . Egger.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. -
Palace : 1 5 h. 17 h 30, 20 h 45 et 23 h 15,

Beau père. 18 ans.
Arcades : 1 5 h, 1 7 h 15, 20 h 30, La chèvre.

1 2 ans. 2me semaine.
Rex : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45. L'équipée du

Cannon Bail. 12 ans. 2me semaine.
Studio : 15 h, 21 h. Rox et Rouky. Enfants

admis. 5™ semaine. 17 h 30, 23 h. Une
photographe très spéciale. 20 ans.

Bio : 15 h. 20 h 45. Passion d'amour. 16 ans.
17 h 30. Le fantôme du paradis. 16 ans.
2mo semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, L'amour nu. 14 ans.
17 h 45, Best boy. 12 ans.

Discothèque : Kim's club.
Hôtel - City : dîner dansant.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC , l'Escale , La Rotonde , Frisbee.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club. Bavaria, Play Boy
{Truelle).

Télébible : Tél. 46 18 78.
Office d'informations sur le diabète :

Tél. 24 11 52.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél . 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence

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

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber , Orange-
rie. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(25 10 1 7) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Samedi 9
Service d'urgence des pharmacies : ré-

gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. P. Tozzi-
ni, Corcelles , tél. 31 13 47.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I : Tissus coptes.

BEVAIX
Arts anciens : Expositions Charles L'Eplatte-¦ nier (1874-1946). Le Corbusier , collages et

meubles. Amédée;Ozenfant , dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Viens chez moi,
j'habite chez une copine.

LE LANDERON
Hôtel-de-Ville et musée : ouverts de

15 h à 18 h.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Cannibal Ho-
locaust:; 20 h 30, Le Policeman. (Paul
Newman).

MARIN
Galeries Club Marin Centre : Carmen Lanz,

huiles.

Dimanche 10
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoi-

re : Exposition des collections du musée.
Musée d'ethnographie : Exposition des col-

lections du musée.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Media : Exposition M. Bill, M Bce-

zem, F. Morellet. Z. Sykora et O. Mosset.
Ecole-Club Migros : Sculptures de F. Perrin.

Peintures de A. Egger.
CINÉMAS. -
Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45. Beau père.

18 ans.
Arcades : 1 5 h, 17 h 1 5, 20 h 30. La chèvre.

12 ans. 2me semaine.
Rex : 15 h, 1 7 h 30. 20 h 45. L'équipée du

Cannon Bail. 12 ans. 2mo semaine.
Studio : 15 h, 21 h, Rox et Rouky. Enfants

admis. 5mc' semaine. 17 h 30, Une photo-
graphe très spéciale. 20 ans.

Bio : 15 h. 20 h 45. Passion d'amour. 16
ans. 17 h 30, Le fantôme du paradis. 16
ans. 2mo semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, L'amour nu. 14 ans.
17 h 45, Best boy. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I ' Fscîilp

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar , Bavaria.

Télébible : Tél. 4618 78.
Office d'informations sur le diabète :

Tél. 24 11 52.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence

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

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber , Orange-
rie. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Dimanche 10
Service d' urgence des pharmacies : rè-

P
ion Bevaix - Boudry - la Côte. M.
Tozzini. Corcelles, tél. 31 13 47. Rensei-

gnements : n° 111.
Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Bou-

dry, Colombier. Cortaillod, Rochefort. Ren-
seignements : N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I : Tissus coptes.

BEVAIX
Arts anciens : Exposition Charles L'Eplatte-

nier (1874-1 946). Le Corbusier , collages et
meubles. Amédée Ozenfant. dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Viens chez moi

j'habite chez une copine, (14 ans) ;
20 h 30, Guêpes aux fesses.

LE LANDERON
Hôtel-de-Ville et musée : Ouverts de

15 h à 18 heures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h. Le Policeman,
(Paul Newman) ; 1 7 h 30 et 20 h 30, Can-
nibal Holocaust.

Le comité chaux-de-fonnier de soutien
à « Solidarité » fixe ses objectifs

Soucieuse d'intervenir avec efficacité
en faveur du peuple polonais et de son
syndicat « Solidarité », une trentaine de
personnes d'horizons divers viennent de
se réunir afin d'esquisser les modalités
d'intervention du comité créé le 28 dé-
cembre. Un membre de la délégation po-
lonaise de « Solidarité », actuellement
bloquée en Suisse, a également participé
aux débats. Chaleureusement accueillie,
sa présence a largement contribué à cla-
rifier les esprits sur la situation actuelle et
par là-même sur les moyens réels d'inter-
vention.

Le comité de soutien neuchâtelois se
propose de constituer cinq groupes de
travail. Le premier aura pour but de réu-
nir des fonds pour la délégation de « So-
lidarité » à Zurich, qui disposera ainsi
d'un capital afin de couvrir les besoins et
le travail de la délégation et de soutenir
d'autres tâches humanitaires. Le deuxiè-
me se chargera d'organiser des campa-
gnes de protestation contre l'état de
guerre en Pologne et la violation des
droits de l'homme qu'il comporte Un
troisième s'efforcera de constituer un
dossier réunissant toutes les informa-
tions parues dans la presse ainsi que de
rédiger des tracts , d'organiser des expo-
sitions et éventuellement d'autres mani-
festations.

Un groupe de liaison avec les organi-
sations oeuvrant pour la Pologne (
Croix-Rouge, Caritas, Amnesty interna-
tional: etc.) est également constitué afin
de faire converger tous les efforts. Un
dernier groupe se chargera d'intervenir
auprès du gouvernement par voie de pé-
tition pour accélérer le processus d'ac-
cueil des réfugiés polonais en Suisse.

De nombreuses propositions ont été
faites au cours de cette soirée. Elles se-
ront examinées en groupes et lors de la
prochaine assemblée générale fixée au
vendredi 22 janvier. La présidence du
comité est assurée conjointement par M
"' Mireille Bellenot et Mmc Judith Vuille-
min, de La Chaux-de-Fonds. Ultime pré-
cision : le comité reste ouvert à toutes les
personnes intéressées à cette pause.

N.R.

Guerre horlogère : Ebauches contre Seiko
La «guerre horlogère» bat son plein, et c'est même une guerre mondiale.

Ce vocabulaire militaire, les Japonais l'ont utilisé les premiers, et sans
prendre de gants puisqu'ils ont parlé de «guerre d'anéantissement». Le
champ de bataille est bien défini: c'est le marché des montres à quartz
analogiques à bas prix. Les pertes sont déjà lourdes et. après le forfait des
Américains, on en est au duel: Suisses contre Japonais,

Du côté japonais, c'est Seiko qui mène l'attaque. Côté suisse, c'est
Ebauches dont la «force de frappe» sera le regroupement, annoncé en
décembre dernier , de ses trois principales unités opérationnelles: ETA à
Granges, les Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon (FHF) et Ebauches
électroniques à Marin.

La lutte est extrêmement dure, et on ne s'en étonne pas trop quand les
adversaires sont japonais. Les composants électroniques sont vendus à des

prix qui sont ou seront bientôt inférieurs au prix des matériaux utilisés - on
ne parle même plus de prix de revient ! Pour Ebauches, il n'y a donc que
deux solutions: abandonner le terrain ou comprimer encore ses prix , donc
ses coûts. On sait déjà qu'Ebauches n'abandonnera pas. Mais pour réduire
les coûts, il semble bien qu 'il n' y ait plus qu 'une solution: produire de très
grandes séries.

C'est facile à dire, mais plus difficile à vendre , et Ebauches devra sans
doute se résoudre à regarder au-delà de nos frontières pour y parvenir. On
parle d'exporter des montres terminées. Mais les décisions seront prises
dans quelques semaines, et il est déjà certain qu'elles ne passeront pas
inaperçues.

J. -P.A.

AU JOUR LE JOUR

Le « Joyeux Noël »
qu'il fallait dire

Travailler un soir de 24 décembre :
pas vraiment la joie... Et pourtant , il
faut bien que fonctionnent certains
services publics. Alors...

Alors , tant qu'à faire , un conduc-
teur de trolleybus au moins a décidé
de prendre la chose du bon côté : au
moment d'entrer dans.le centre-ville
- il venait de la Coudre - , il a empoi-
gné son micro pour souhaiter un
«loyeux Noël» à tous les passagers de
son véhicule.

Et voilà que. tout à coup, deux
mots qu'on se répétait de droite et de
gauche au point de les vider de leur
sens ont pris un relief étrangement
chaleureux. Simplement parce que
les convenances n'imposaient pas de
les prononcer...

NEMO

Les chutes de neige et de
pluie givrante qui sont tombées
hier sur Neuchâtel et le Littoral
n'ont pas perturbé la vie de
leurs habitants. Les bonnes ha-
bitudes semblent être prises en
matière de lutte contre l'hiver.
Dès le matin, les transports pu-
blics avaient monté les chaînes,
et les services de la voirie
étaient à l'oeuvre. Pour eux ,
c'est la routine. Contre la pluie
givrante, ils disposent de deux
armes: le chlore et le gravier; à
quoi il faut ajouter un bon
conseil : ne sortez pas courir
inutilement sur les trottoirs, si
cela ne se révèle pas indispen-
sable...

De son côté, la gendarmerie
n'a pas constaté de recrudes-
cence des accidents de la circu-
lation. Même à la Vue-des-AI-
pes, le trafic s'est écoulé nor-
malement. En ce qui concerne
le chef-lieu, il faut tout de
même relever qu'aux carrefours
dangereux , tel que le haut et le
bas des Terreaux, ou rue des
Bercles, les feux lumineux ont
été déclenchés afin d'éviter les
coups de freins «glissants»
dans la pente.

y*«e P.',f>utre part.> .,la police locale
n'a pas procédé a" l''enlèvement
des housses de panneaux d'in-
terdiction de stationnement
pour cause de déneigement, rué
Matile, de la Côte etc.

Un geste, ou plutôt un non-
geste significatif et de bonne
augure pour les automobilistes.

\ ,

Qu'on dispose de gros - comme, sur notre photo du haut, à la Vue-des-
Alpes - ou de petits moyens, le problème reste le même...

(Avipress - M.-F. Boudry)

/

( NEIGE ET PLUIE GIVRANTE

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Haute-Fidélité Vidéo 1
Chavannes 16 Neuchâtel "



MISE A BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, la
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE L'EVOLE
S.A., à Neuchâtel met à ban sa place de
parc pour voitures automobiles, aménagée
sur l'article 5883 du cadastre de Neuchâ-
tel, en est de la rue du Régional.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non auto-
risée, de pénétrer sur cette propriété, sur
laquelle il est interdit aux enfants de jouer.
Les propriétaires de chiens veilleront à ce
que ceux-ci ne vaguent pas sur la dite
place.
Les contrevenants seront poursuivis, con-
formément à la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.
Neuchâtel, le 21 octobre 1981 .
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE L'EVOLE

S.A.
Le gérant :

(signé) J. Berney
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 25 novembre 1981
La Présidente du Tribunal
G. Fiala 38921-20
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 ̂ ^̂ ifS" CONSTRUCTION
» - , 1 I il DE TABLEAUX- - - . " - _¦ m i I ÉLECTRIQUES

e- - Wm MKÏÏB sm i tableaux de distribution,

;*, ]£, m ' ipÊafe ^H  ̂| 
répartiteurs à compteurs,

,.,,.. ,:„.̂ ;.«j.^g» 
#£* 

'̂ ii tableaux d'appartements,
5tiL f j  de machines, de chauffa-

',ftw.«**H.̂ ,„..... r . \ *miï ""**"' l
! 9eS

/\ I P*"'* 
(gaz et mazout),

jPv\ de ventilations.

Ml ¦ ¦ Conseils et devis
ï S , ' . .' ' 

SpÉIr - sans engagement.

F <• 0. BRUNO
"s,B
f 

^. / , (S.à.r.l.)

wÈÈ- I l̂li 
Gouttes-d'Or 92

^lijj ! . V j^—'* 2000 Neuchâtel-Monruz
^1 _  ̂

-"" "' " Tél. (038) 25 25 46 40994. ,0

r Qui calcule
juste voyage avec Marti.

En car, en avion
ou en motorhome.

Les nouveaux programmes de vacances Marti 1982 sont sortis... avec
bien des nouvelles destinations , mais avec la qualité Marti inchangée.
Le nouveau programme CarMarti contient plus de 590 circuits , séjours
balnéaires, séjours de cure , vacances à la montagne, voyages en car et à
bicyclette, vacances pour les aînés. Dans le programme de voyages ?

j*. aériens vous trouvez un choix de périples excep-
Mm^^Zl^^^̂Sb*. tionnels vers des pays lointains , ainsi que des
^^^*^B*H|to^%W ^ 

vacances balnéaires sur des petites îles
' / / f  m [ j  T^-JlUŝ  

ravissantes. Et dans le programme

P 

Motorhome» vous découvrez une
nouvelle formule pour passer
vos vacances confortablement

et en toute indépendance. Les
prix forfaitaires Marti incluent da-
antage de prestations et davantage
sxtra que ce n'est normalement le
Donc: qui calcule juste voyage

âm\ 'mmtî
 A* /  /  /...l'art de bien voyager. w£ /  /  /  /

2001 Neuchâtel f # / / / . /% ,
Rue de la Treille 5 J LA  /  S S S ofW
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A vendre, Chez-le-Bart, magnifique

APPARTEMENT DE 4/2 PIÈCES
surface habitable 110 m2, balcon, cave, combles, gara-
ge plain-pied, libre. Belle situation avec vue sur le lac. !
Prix Fr. 235.000.—
Faire offres sous chiffres MT 55 au bureau du
journal. 43021- 22

A vendre sur le littoral neuchâtelois
directement du propriétaire

BEAU LOCATIF
rendement 7,1 % garanti.
Pour traiter Fr. 250.000.-.
Offres sous chiffres 87-933
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

42942-22

Au centre de ¦

VERBIER
à vendre

1 grand comble
2 chambres, bains, 2 W. -C, balcon,
vue panoramique, calme, meublé,
pour 6 personnes.
Tél. (065) 22 85 56. 43593-22

Nous cherchons à louer

Local commercial
environ 600 m2, en ville de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres PA 60000-22 à
Publicitas, 2000 Neuchâtel. 43009 28

r FAN-L'EXPRESS -
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 13 janv ier 1982, dès 14 h 40, ( office
des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier, vendra par
voie d'enchères publiques, rue de la Rin c he 3, aux
Geneveys-sur-Coffrane, différents biens dépen-
dant de la masse en faillite de Varac S.A., savoir :
1 tour Kummer TS 2 N° 4797 ; 1 perceuse Fleury N
0 1166 ; 1 Polyfinish-Maschine Type P 30 S ; 1 ma-
chine à buteler Recomatic ; 1 planche à dessin Kent
Classic sur socle ; 2 machines à écrire électriques
« Hermès 705 » et « Adler » ; 2 appareils à photoco-
pie plans Ricoh ricory ; 1 appareil photo Polaroid
120 Se ik osha-SLV , 1 appareil fixation Polaroid 208
Copymaker ; 1 balance Busch ; 7 machines à tim-
brer Benzing, 5 vestiaires divers et autres objets
dont le détail est supprimé.

Biens vendus sur place, au com ptan t, sans garan t ie
aucune, conformément à la L.P.

Locaux ouverts dès 14 heures:

Office des faillites
Cernier

42531 20

t i y  ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra par voie d'en-
chères publiques, le mardi 12 janvier 1982 à 10 h 30, au
dernier étage du Parking du Seyon, à Neuchâtel, le véhicule
suivant , appartenant à un tiers :
1 voiture de tourisme marque MAZDA 323 limousine,
couleur grise, Ve mise en circulation 1979-03, CV 1272,
60.200 km.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie,
conformément à la L.P.
Voiture exposée le jour de la vente dès 10 h 15.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL 43010 20

L'Institut de physique de l'université
cherche jeune personne conscien-
cieuse et de bonne culture générale
comme

EMPLOYÉE OE BUREAU
de langue maternelle française, con-
naissant la dactylographie et si pos-
sible l'anglais et l'allemand.
Emploi stable et varié à mi-temps ;
entrée le 1e' février 1982 ou date à
convenir.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, à la Direction
de l'Institut de physique de
l'université, rue A.-L.-Breguet 1,
2000 Neuchâtel. 41155 20

uns
IJP ENCHÈRES PURLIQUES

L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques le mercredi 13 janvier 1982, dès 14 heures, au
local des ventes, rue Louis-Favre, à Boudry, les biens ci-après
désignés :

1 chaîne stéréo SABA avec 2 HP , 1 meuble-paroi, 3 corps,
bibliothèque, bar et buffets ; 1 divan d'angle (2 pièces) et
1 fauteuil, tissu beige ; 1 table basse dessus verre, pieds métal et
bois ; 1 buffet de corridor avec miroir et penderie ; 1 chaîne HI-
FI PIONEER complète ; 1 TV couleur PHILIPS ; 1 table à rallon-
ges et 2 chaises ; 1 divan tissu rouge, 1 lit français complet,
2 tables de nuit, 1 armoire en chêne, 1 coiffeuse avec glace ;
lustrerie, disques, livres, vaisselle ainsi que divers objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant , sans garantie, comformément à
la L.P.

Pour visiter , local ouvert dès 13 h 30, le jour des enchères.

OFFICE DES POURSUITES
2017 BOUDRY 4275 ,-20

ii

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Le Service cantonal de la protection de
l'environnement désire engager un

collaborateur
dont l'activité se situera dans le domai-
ne de la protection des eaux, au niveau
du contrôle des eaux usées et du fonc-
tionnement des installations d'épura-
tion.
Ce poste conviendrait à une personne
pratique au bénéficed'une formation de
technicien en chimie ou de laborant
pouvant justifier de quelqueé années
d'expérience professionnelle'.
Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonctions : à convenir

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de diplômes et de
certificats doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 17 janvier 1982. 40991 20

1 f
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Fabrique aux Geneveys-sur-Coffrane

Le vendredi 29 janvier 1982, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville de Cernier,
salle du Tribunal ( 1°' étage), l'office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier,
vendra par voie d'enchères publiques l'immeuble désigné ci-dessous, dépen-
dant de la masse en faillite Varac S.A. aux Geneveys-sur-Coffrane, savoir :

CADASTRE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Article 1352, Plan folio 10, VERGER D'ENCORON, N" 277, fabrique, bureau
de 699 m2 ; N° 278, place de 2603 m2.
Il s'agit d'une propriété située rue de la Rinche 3, aux Geneveys-sur-Coffrane,
constituée d'un bâtiment comprenant 3 corps. Le premier est principalement
administratif, le deuxième constitue le corps principal contenant les ateliers, le
troisième, l'aile Nord, contient les services.
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 510.000. -
Assurance-incendie, 1971, volume 5249 m3 Fr. 975.000.-
Estimation officielle Fr. 1.330.000.-
Estimation accessoires immobiliers , selon
liste inscrite au registre foncier Fr. 495.000. -
Pour une désignation plus complète, on se réfère au registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office
soussigné où ils pourront être consultés dès le 15 janvier 1982.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur avec application de l'article 57 ORI (mise à prix des
accessoires d'abord séparément, puis en bloc avec l'immeuble). Les enchéris-
seurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du registre du commerce. Les. intéressés sont expressément rendus attentifs
aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante.
L'immeuble pourra être.visité le mardi 19 janvier 1982, de 14 à 17 heures.

Office des faillites
Cernier

42529-20

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal

A vendre à Cornaux

VILLA
de 5 pièces,
totalement équipée,
garage, vaste sous-
sol de plain-pied,
terrain de 720 m2.
Prix Fr. 435.000 —,
lods et frais d'achat
compris.
Tél. (038) 31 79 80.
le soir. 43020 22

Particulier cherche à
acheter

TERRAIN
À BÂTIR
région Le Landeron-
Cressier.

Adresser offres
écrites à FL 48 au
bureau du journal.

A vendre à proximité
du centre de
Neuchâtel,

salle
polyvalente
817 m3, vestiaires
25 m2. W. -C.
hommes, W. -C.
dames.
Fonds pour traiter
Fr. 70.000.—.
Adresser offres
écrites à IO 51 au
bureau du journal.

42044-22

A vendre

vieille ferme
rénovée, 3 chambres
carnotzet, 2 livings,
2 salles d'eau,
cuisine, cave,
chauffage central,
eau de source à
Champ-du-Moulin
dessus.
Tél. (038)
24 11 33-45 12 32.

A vendre

magnifique
terrain
de 1000 m2 en bordure
de route et en nature
de vigne à l'ouest du
canton.
Adresser offres
écrites à Cl 45 au
bureau du journal.

41730-22

COUPLE
cherche à louer à
l'année, à

CHAUMONT
appartement ou maison
de 4 chambres
minimum.
Tél. 24 69 87. 41992.38

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer à Cortaillod

local de 85 m2
à l' usage d'entrepôt.
Libre dès le 1e' avril
1982.

Tél. (038)
42 36 76/77. 43035.2e

, 

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et

lieux suivants :
Place de tir/zone des positions

Janvier 1982
Lundi 11.1 0900-1700 Bevaix, stand de tir
Mardi 12.1 0900-1700 Fass et HG 43

Pour les tirs au fusil d'assaut et lancement de grena-
des :
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête La Tuilerie - Le
Biollet - L'Abbaye exclue , route de la Tuilerie - Les Vernes
exclues , la zone de vignes devant la position de tir. (La ligne
au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs.
sur le terrain , par des drapeaux).
Chaque jour , il y aura interruption de tir , de 11.45 à 13.30
Troupe : ESO inf 2
Armes : Fusil d'assaut et grenades HG 43
Place d'armes de Colombier
Tel 038/41 .33.91 int. 254
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 30.1 82
Tf 038/41.33.91 int 254
Lieu et date : 2013 Colombier . 7.12.81
Le commandement : Cdmt pi d'armes Colombier 117.70
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ANNIVIERS (VALAIS)

f̂&t&IËSk 5 Stations : CHANDOLIN

m̂T vmvmS  ̂ G RIMENTZ

WSP.|CM\ VERCORIIM

 ̂ 35 INSTALLATIONS

| HIVER 1981-1982 |
ABONNEMENT - ANNIVIERS

7 jours non consécutifs, personnel,
non transmissible

SKI - ANNIVIERS
du 18-24 JANVIER 1982
du 22 - 28 MARS 1982

SKI LIBRE aux porteurs d'abonnements
consécutifs d'une des cinq sta-
tions du groupement , valables
durant ces périodes.

ABONNEMENT DE SAISON
Une carte journalière à prix réduit sera délivrée à tout
porteur d'abonnement de saison d'une des cinq
stations du groupement. 42986-10
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1 - Seul le |j
I K AÉ prêt Procrédit I

I <rV ProcréditI
m Toutes les 2 minutes m
B ' quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

m vous aussi ||
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H ! Veuillez me verser Fr. \i B
H I Je rembourserai par mois Fr. S as

H ^^ ^  ̂ ' Nom J a*

I I «imnl» 1 ! Rue No - ! El¦ I simple 1 i Kin„ il
H \ J* - # iNp/|oca|ite i ¦
S ^W

^ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: I I

m I Banque Procrédit *M
^^^^^^^^^^^^^ _

I 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 ^W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tel 038-24 6363 B, M3 j

38829 10

IMPORTANT
Pierre-Yves Gabus

Galerie Arts Anciens Bevaix
a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE
de sa nouvelle galerie,

Evole 5 à Neuchâtel
anciennement

Consulat du Pérou
qui sera spécialisée dans le domaine de
la gravure et peinture neuchâteloise du
XVII e à 1920.
Dans le but de promouvoir les œuvres
des peintres rég ionaux de cette époque

Monsieur Michel Jornod.
encadreur

qui ouvrira son nouvel atelier simultané-
ment dans les mêmes locaux s'occupera
également de diriger la galerie.

A cette occasion
nous cherchons

à acheter
ou nous nous chargeons de vendre pour

vous

GRAVURES
NEUCHATELOI-

SES, PEINTURES
NEUCHATELOI-

SES
(Anker, Berthoud, Bachelin, Cala-
me. Charles-Edouard Dubois, Dun-
ker . les Girardet (Henri , Karl .
Edouard. Paul, etc.). Grosclaude,
Guillaume, Isenring, Jeanmaire,
Jeanneret, Kônig, Huguenin, Linck,
Lory, Bidermann, Louis de Meuron,
Moritz, De Pourtalès, E. de Pury,
les Robert, Th. Schuler, Sperli, Vol-
mar, Caston, etc.)
Paiement au comptant selon le cours du
marché.

Galerie Arts Anciens
Bevaix
(Actuellement exposition L'Ep lattenier et
Le Corbusier)
Tél. (038) 46 16 09
Ouvert tous les jours y compris le diman-
che.
Nous vous remercions d'avance de votre
collaboration. 408oe 10

MICHELJORNOD
ENCADREMENTS

Rue des Parcs 53
informe sa clientèle et le public qu'il
a dès maintenant installé ses nou-
veaux locaux

rue de l'Evole 5
Tél. (038) 24 62 12. (ancienne-
ment Consulat du Pérou.) «osss-io
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A Pour cause de rénovation complète du magasin au mois de février I
i LIQUIDATION PARTIELLE i
'$M (vente autorisée) $#$
1 Blazers-Jupes J-75  ̂ 50.— m

M Robes 233  ̂80.— B
H Tailleurs-Manteaux 545  ̂100.— H
H Pullovers cashmere dame dès Fr. 20.— H
H i 50 % DE RABAIS SUR TOUTE LA CONFECTION MESSIEURS AU SOUS-SOL 11
Ĵ \Saint-Honoré 8 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 33 31 
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Mais avez-vous encore votre ancienne assurance?
Avec la valeur fixée à l'époque?
Une somme d'assurance qui est loin de corres- Celui qui achète des meubles ou d'autres effets r" — ™~¦— ¦-*¦ — — — — — — — — — —¦ — -y^
pondre à ce que vous possédez aujourd'hui. De telle personnels, sans ajuster la somme d'assurance, j Bon Veuillez m'envoyersorte qu'en cas de dommage, vous pourriez est sous-assuré. C'est-à-dire, qu'il ne peut plus j à envoyer à gratuitement et sansavoir de fâcheuses surprises sur le plan financier. compter sur une indemnisation totale en cas de % engagement,

dommage. 1 Winterthur-Assurances par la poste, .
Nous aimons toujours régler chaque dommage I g» Postale 299 ^nïJ&ï ÎÏJIIîL toct 1

_ d.la fa
r

^^rt^ap^on.en &rrt | 8401 Winterthur 
^SS^mmV̂¦—j JLMI 1 c'ue partenaires, c est-a-dire a la perfection. j

y/\/IJf\X.GfX,t\UtF Et nous vous facil'tons 'a tâche. Par la possibilité [J
de l'adaptation automatique au renchérissement, j Prénom/nom: 

C/OOLf/Cff /GC70 Plïère de demander la feuille d'inventaire j Rue/numéro-1 ' pour un test <Riche sans le savoir?). j : 
Toujours près de vous. Utilisez le bon. ! .,_.,, ,. , (< u3o»| NPA/localite: " UJ

I Semaines Culturelles
Moscou-Leningrad

y compris visite de théâtre, ballet et cirque
Comme spécialiste pour des voyages en URSS nous vous offrons également pendant l'hiver '82 notre «programme
culturel Moscou — Leningrad» avantageux (nous vous envoyons volontiers une liste de références des participants
au programme printemps/automne '81): vols de ligne Zurich — Moscou et Leningrad — Zurich; voyage en wagons-
couchettes Moscou — Leningrad; logement dans des hôtels de 1ère classe; Pension complète; programme de visite
équilibré dans les deux villes; tous les frais de transfert, transport et d'entrée, y inclus théâtre, ballet et cirque; as-

sistance d'un interprète et guide de voyage expérimenté.

Mo Date Prix Tout No Date Prix 
1-4012 31.01. -07.02.82 Frs 795. - compris 1-4038 21.02. -27.02.82 Frs 775. -**
1-4016 07.02. -14.02.82 Frs 795. - dès Frs 1-4026 21.02. -28.02.82 Frs 795.-
1-4020 14.02. -21.02.82 Frs 795. - Mgr̂  JB 1 -4032 28.02. -07.03.82 Frs 795. -
1-4867 20.02. -27.02.82 Frs 825. - * Jmm^MmT ^_ 2-4040 07.03. -14.03.82 Frs 825. -

Af m̂W k̂ *** 2-4048 14.03. -21.03.82 Frs 825. -• dès,à Genève Jg ̂ TfeffiFA 2-4869 20.03. -27.03.82 Frs 855. - *
** dès Zurich - retour à Genève  ̂ 2 -4056 21.03.-28.03.82 Frs 825. -

Veuillez demander les informations détaillées gratuitement et sans engagement auprès de

GIB SA
Société pour de voyages d'études, Eigerplatz 5, 3007 Berne, tél. 031 -458843/44 42932-10

Offre spéciale
Déblayer la neiqe du loit !
Echelles â glissières, 2 parties
en aluminium
(DIN), 3 ans de garantie
10 m au lieu de Fr . 548 —, maintenant
seulement Fr. 318.—
8 m au lieu de Fr. 438.—, maintenant
seulement Fr. 258.—
Livraison franco domicile
Interal S.A., Tél. (039J/31 72 59. 42853-10

Hôtel-Restaurant Belle-Vue
Les Hauts-Geneveys
Soirée du

petit Nouvel-An
avec l'orchestre « Les Dut-
chies ».

Famille Jeanneret
42863-10

I
Vente et location de

vidéo-cassetfes
tous genres, plus de 200 titres co-
pies de vos films super 8 en vidéo,
tous systèmes.
A. L'Epée
2056 Dombresson
Tél. (038) 53 37 22. 4274a io



Travers : ses sociétés et ses activités
De notre correspondant:
L' année dernière , la cigogne, com-

me presque partout ailleurs , ne s 'est
plus arrêtée à Travers. En effet , les dix
naissances enregistrées à la police des
habitants sont toutes survenues à l' ex-
térieur de la commune. Durant le
même temps, six mariages ont été cé-
lébrés au château et un à l' extérieur.
Quant aux décès , on en a enregistré
six sur place et treize dans d'autres
localités d'habitants de Travers. Ainsi
donc, ici aussi , la mortalité a été supé-
rieure à la natalité.

Les communications pour ressortis-
sants ont été au nombre de cent
soixante-six , les reconnaissances de
deux et au 31 décembre écoulé, il y
avait 4042 feuillets ouverts dans le
registre des familles. La doyenne est

Mme Jeanne Otz , née le 6 mars 1887,
actuellement pensionnaire du home
«Valfleuri» , à Fleurier et le doyen
M. Robert Perrinjaquet , né le 21 sep-
tembre 1894.

Bien que vivant entre les témoins
historiques que sont le château et le
vieux pont, Travers connaît une activi-
té assez réjouissante , car plusieurs so-
ciétés y sont actives. La fanfare «La
Persévérante» d'abord, le chœur
d'hommes «l'Espérance», la société
des accordéonistes «l'Echo du Vallon»,
les sociétés de gymnastique, homme
et femme, la société de tir et celle du
club jurassien , propriétaire du musée
de la Banderette, ainsi que les chœurs
mixtes. Un seul regret: la mise en veil-
leuse - mais jusqu 'à quand? - de la
société des tambours qui connut ses

heures de gloire non seulement dans
la rég ion mais aussi sur le plan suisse.

Troisième localité du Vallon en im-
portance, Travers se trouve sur la ligne
internationale Berne-Neuchâtel-Pon-
tarlier-Paris et sa gare est le point de
jonction de la Transjurane et du RVT.
Ecole, petits commerces , discount,
pharmacie, cabinet médical et une li-
brairie donnent la dimension réelle de
la commune qui tend à devenir un lieu
résidentiel.

Cafés , restaurants , hôtels sont aussi
des centres d'accueil sympathiques.
C'est encore à Travers que se trouve le
foyer «la Croisée» pour adolescents. Si
de nombreuses industries ont disparu
au fil des ans, la mine d'asphalte de la
Presta en reste la principale. A proxi-
mité d'elle se trouve «la petite mine».

Politiquement, trois partis, radical ,
socialiste et libéral se partagent les
responsabilités du pouvoir. Actuelle-
ment, M. Pierre Wyss représente, de-
puis plusieurs législatures déjà , sa
commune au parlement neuchâtelois.
Travers a donné trois présidents du
Grand conseil! Otto Graber , il y a
soixante ans, Jean Marion, il y a qua-
rante-cinq ans et il y a vingt ans, Ar-
mand Flucki ger qui tous étaient ratta-
chés au parti socialiste.

Enfin, il faut relever la longue et re-
marquable carrière que fait encore
M. André Zbinden, à la tête de l'admi-
nistration communale qui a signé le
plus long bail - peut-être de tous les
temps - avec le château de Travers.

G. D.

Après avoir perdu successive-
ment conte le locle, 16-1, Couvet
10-4, les Ponts 7-3, les Joux-Derriè-
res 7-1 , Dombresson a gagné son
premier match contre Serrière 6-1 .
Mais l'exploit, c 'est que l'équipe du
président Campestrin et de son en-
traîneur J.-C. Strahm s'est permis
le luxe de battre La Brévine, un des
prétendants au titre , et ceci sans
que personne ne puisse faire quoi

que ce soit. En effet , à 5 minutes de
la fin du match, Dombresson était
mené 3-2. L'équipe, par un travail
collectif intense est revenue à 3
partout, et à même renversé la va-
peur à 4 -3 . Dans la dernière minu-
te, alors que la Brévine avait sorti
son gardien, Dombresson en a pro-
fité pour sceller le « score final » à
5-3. .,

Dombresson : exploit du
hockey-club

NO TR E FEUILLETO N

par Marianne A N D R l A U

2 0 ÉDITION TA L LA NDIER

Simone a v a i t  poussé un long soup ir dont  Danièle
comprit l ' ami t ié .  En réponse elle adressa à son amie un
sour i re  c o n t r a i n t .

—Oui .  Nature l lement  tu te doutes, toi , de l' effet produi t
que. bien en tendu , je me suis efforcée de cacher.. .  Rémi.
lu i .  avait l ' a i r  a ffreusement gêné, mais il n 'a rien démenti .
Je le ré pète . Ir is  n 'est coupable en aucune façon. Ce n 'est
pas sa faute  si elle est très jolie et séduit tous les garçons.

Simone hocha la tête :
— Lille les séduit.. .  un peu trop volonta i rement  à mon

goût .  En tou t  cas. fau t ive  ou pas dans cette histoire , il
faudra qu 'elle me raconte ce qui  est a r r ivé  entre  Rémi et
elle.

—Oh! sois t r a n q u i l l e  à ce sujet .  I r is  ne demande qu 'à
parler. Elle m 'a même annoncé avec un sourire que . dès
au jou rd 'hu i , en r e n t r a n t , elle nous expli quera tou te  l ' af-
faire.  Il parai t  que cela nous amusera beaucoup.

—Nous amusera !
—De toute façon . Simone , promets-moi de ne rien

révéler à Iris de mon flirt innocent avec Rémi et des
sentiments s tup ides que j 'en avais conçus? Outre que cela
me gênerait vis-à-vis d 'I r is , je ne voudrais surtout  pas que
quoi que ce soit puisse être rapporté à ... ce garçon. Tu
me jures...

—Volontiers. D'ail leurs , si tu préfères que je sois seule
à écouter le récit de cette petite folle , je m'engage à t 'en
rapporter l' essentiel.

—Non , Simone, je ne suis pas faible à ce point. Serait-
ce pour me torturer ,  je tiens à entendre de la voix même
d'Iris tous les détails qu 'elle voudra bien donner. Une
excellente leçon pour l' avenir.. .

Iris rentra plus tôt . dans la matinée , qu 'on aurai t  pu le
prévoir. Il é tai t  à peine neuf heures et ses deux hôtesses,
fatiguées par la nu i t  de veille après la longue journée de
trava i l  pour les préparatifs de la fête, venaient .juste de se
lever.

Quand la clé tourna  dans la serrure, Danièle et Simone
échangèrent un regard où, à la surprise , se mêlai t  une
sorte d' inquiétude.

Mais Ir is  en t ra i t  en coup de vent , refermait bruyam-
ment la porte.

— A h !  vous êtes debout!  Bravo, mes belles. Vous devez
être contentes.  C'était  rudement réussi votre petite «par-
t y » ... J' espère qu 'il reste du cale.

Elle avai t  déjà en levé  son manteau , l' avai t  jeté sur un
fau teu i l .  Après des baisers hâtifs elle s'assit d' a u t o r i t é
entre  les deux amies à la petite table de la cuisine ou

Simone ajoutait  en hâte un troisième bol.
—Je m 'installe , disait gaiement Iris. Si ça ne vous ennuie

pas d' avoir une convive en robe du soir à une heure
pareille.

Elle s'emparait  d' une tartine.  Danièle qui , à sa ré-
flexion , avait  eu un coup d'oeil vers la jolie robe perlée , ne
put  s'empêcher de constater avec quelque amertume que
la fati gue et même le désordre actuel de sa coiffure
n 'enlevaient rien à Iris de son charme enfant in .  La petite
Américaine se tourna i t  main tenan t  vers sa cousine.
—Oh ! Simone ! Danièle a dû te dire... Quelle histoire ,

mon Dieu ! Rémi étai t  parti  comme un fou , cette nu i t .  J' ai
réussi à le rat traper chez: lui. Mais nous nous sommes
disputés jusqu 'à main tenan t .  Alors , j 'ai refusé de parta-
ger son chocolat et ses croissants. Je l' ai p lanté  là. Je suis
certaine que cela lui aura donné à réfléchir. Cela lui fera
du bien.

Danièle beurrait  avec trop d'application l' une des tar t i -
nes grillées qu 'elle venait de sortir du grille-pain. Simone
s'en aperçut. Elle comprit que c'était à elle de soutenir la
conversation.

—Pourquoi vous êtes-vous disputés?
Elle avait  pris , pour dire cela , le ton le plus naturel .  Iris

souleva ses épaules et fit une moue moins gracieuse que
d' ordinaire  puisqu 'elle n 'étai t  destinée qu 'à deux femmes.

— Rémi s'était imag iné que Danièle devait être furieuse
de m 'avoir  vue l' embrasser en dansant ,  celte n u i t .  Il a d i t
des choses stupides : que ce n 'étai t  pas convena-
ble..- .«convenable!» oui , il a di t  ça. Et aussi que Danièle
a l l a i t  en parler à Simone, et pata t i  et patata. . .  A quoi j 'ai

défendu Danièle , qu 'il voula i t  faire passer pour une fille
rétrograde. Et toi aussi , Simone. J' ai répliqué à Rémi que
moi . qui vous connais bien à présent , je sais que vous êtes
de l'é poque. Et puis des infirmières ,  il leur faut  sûrement
autre  chose pour les choquer que de voir une fi l le  au cou
d' un beau garçon. N'est-ce pas, Danièle , j 'avais raison?
C'était id io t?

— Idiot , en effet.
Pour répondre , Danièle avait  relevé enfin la tète. Ses

yeux posaient sur Ir is  un regard ostensiblement indiffé-
rent.
—Vous voyez... je ne pouvais pas laisser passer ça. J' ai

répété à Réni qu 'il se t rompait  sur la réaction de Danièle.
Mais . comme il s'entê ta i t  dans son idée , j ' ai f ini  par lui
dire qu 'après tout  il n 'é tai t  pas en cause. Qu 'il avai t
même , je m 'en souvenais , fait  un geste pour m 'empécher
de l' embrasser. Donc, j 'étais seule coupable , si coupable
il devait  y avoir. Dans ce cas je vous ferais moi-même
mes excuses.

Là. Iris avait franchement éclaté de rire.
—Je savais par avance que vous t rouver iez  tout cela très

drôle et me donneriez votre amicale absolut ion.  Mais ce
diable de Rémi m 'avai t  paru si s tupide . il m 'avai t  telle-
ment écœurée avec sa façon de vouloir  voir  du mal où il
n 'y en avait  pas . que j 'ai décidé de lui  laisser cuver sa
mauvaise humeur  tout seul. D'au t an t  que ce n 'est pas
grave, puisque main tenan t  il sait où me joindre.  Danie ,
est-ce que j 'ai droi t  à une autre  t a r t i ne?

Sans mot dire Danièle avai t  tendu le pain , poussé le
beurrier en direction d ' I r is .

Simone , étonnée , remarqua : A suivre

Le médecin de New Orléans

Un enfant de la vallée
commandant de régiment

Le colonel Marcel Jeanneret.

De notre correspondant :

C'est un rare honneur qui
échoit aujourd'hui au Val-de-
Ruz : celui de compter parmi ses
natifs un commandant de régi-
ment.le colonel Marcel Jeanne-
ret , né le 8 octobre 1936 aux
Hauts-Geneveys. C'est dans ce
village, où vivent encore ses pa-
rents, qu'il a suivi l'école primai-
re , puis l'école secondaire de
Cernier. Il fréquenta l'école supé-
rieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds, puis obtint en-
suite une licence en sciences
commerciales et économiques de
l'Université de Neuchâtel. Il en-
seigna à l'école supérieure de
commerce de Neuchâtel et, dès
septembre 1 980, en devint le di-
recteur.

(Photo Charlet)

Dans sa carrière militaire, il a
été incorporé durant 20 ans au
bataillon de carabiniers 2, soit
comme lieutenant à la compa-
gnie de carabiniers II/2 , puis il
commanda la compagnie de ca-
rabiniers III/2 et devint le com-
mandant du même bataillon.
Après avoir été officier supérieur
adjoint au régiment d'infanterie
8, l'année dernière, il le comman-
da ad intérim. Depuis le début de
l' année, il en est le commandant
avec grade de colonel.

Le colonel Jeanneret est resté
très attaché au Val-de-Ruz, où il
s'est occupé de la formation des
jeunes skieurs comme chef OJ
du Ski-Club Tête-de-Ran pen-
dant plus de 20 ans, et fut un
membre actif de la Société des
sous-officiers du Val-de-Ruz.

Eclipse de lune ... %
© et aurore boréale

une éclipse totale de lune aura
donc lieu demain samedi. Notre sa-
tellite entrera dans l 'ombre à 19 h 14,
le milieu de l 'éclipsé se produ ira à
20 h 56 et à 22 h 38, l 'astre sortira de
l 'ombre.

A propos d'une aurore boréale,
une lectrice de Lausanne nous écrit
que, fin mars 1939, gouvernante
chez le D' Liegme à La Rochelle, à
Vaumarcus, elle avait été êmotionnée
de voir une aurore boréale, illuminant

les Prises et le Creux-du-Van. Cha-
cun avait alors pensé que cela an-
nonçait quelque chose. C'était la
Deuxième Guerre mondiale qui ap-
prochait.

Le 1e' août, notre correspondante
repartait travailler à Neuchâtel et le
'"' septembre elle faisait partie du
service civil. Le monde allait être à
feu et à sang.

L'Eglise : une fraternité
Billet du samedi

Nous venons de commencer
une nouvelle année et déjà, après
les vœux les meilleurs, viennent
les questions d'avenir.

Quant à l'Eglise, certains dans
leur correspondance s 'inquiètent
de ne pas la rencontrer dans une
vraie fra ternité animée par « un
christianisme du cœur», autre -
ment dit par I 'AMOUR dont Jé-
sus nous donne l 'exemple.

Ils ont raison ! Il est évident
que jadis l 'Eglise s 'est parfois
éloignée du Christ et qu 'elle n 'a
plus été rayonnante d'amour.

A ujourd 'hui , nous voulons
croire que tous les chré tiens, de
toutes confessions, ont compris
que Jésus attend de nous non
seulement la tolérance, mais
avant tout la compréhension ;
non seulement la charité, mais
avant tout l 'amour fraternel et
désintéressé.

En tous les cas, dans l 'histoire
de l 'Eglise, deux hommes, deux
très fortes personnalités, nous
ont rappelé que suivre Jésus
c 'est d'abord renoncer à nous-
mêmes et vivre pour le prochain.
Je pense à François d'Assise qui,
au début du Xllï siècle, renonça
à tous ses biens en faveur des
pauvres et choisit lui-même l 'état
de pauvreté afin de mieux servir
le Christ et de mieux aimer ses
frères humains. Je pense à Albert
Schweizer qui, au début du XX'
siècle, renonça à sa carrière bril-
lante de professeur de théologie

I

pour se remettre aux études et se
faire médecin dans la brousse
d'une région perdue d 'Afrique
noire afin aussi de mieux servir le
Christ et de mieux se donner aux
déshérités de son époque. Il est
évident que l'on pourrait citer
d 'innombrables autres exemples
de désintéressement, de don de
soi et d'amour.

Mais, au fait , là où nous som-
mes placés avons-nous l'esprit
de Jésus pour accueillir, pour ai-
mer, pour partager avec ceux qui
viennent à l 'église ?

Dans les communautés de ville
surtout, nos contacts entre chré -
tiens n 'en restent-ils pas au ni-
veau de quelques paroles aima-
bles ? Dans les petites villes et en
campagne, c 'est heureusement
différent. On fra ternise davanta-
ge, on s 'in vite les uns chez les
autres. L'attente des simples, des
humbles, c 'est pourtant que la
communauté paroissiale soit une
vraie fraternité.

Lorsque dimanche vous vien-
drez à l 'église, pensez- y. Brisez la
glace. Rayonnez de ce « chris-
tianisme du cœur» que Jésus a
mis en nous. Nos contemporains,
tout comme ceux des apôtres,
ont besoin d'une telle commu-
nauté. Puissent-ils dire en regar-
dant à nous : « C'est ça l 'Egli-
se ! » Et puissent-ils se décider à
y venir en grand nombre.

Jean-Pierre BARBIER

I

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, La soupe aux
choux , avec De Funés . (7 ans).

Couvet : sa ll e des spectac les, 20 h 15. Quand épou-
serez-vous ma femme ?. vaudeville.

Mô tiers, château et musée Léon Perrin : ouverts.
M ôtie rs, Musée Rousseau : musée d'hist oire el

d' artisanat et musée du bois , ouverts.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : I4h30  et 20h30 , l.a
soupe aux choux , avec De Kunés (7 ans); I7h ,
La boum. ( 12 ans).

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

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

22h . D r Walther Rut / , rue de La Saune , Flcu-
ner , tél. 61 3808 ou tel. 61 1081.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à lundi S h
- officine ouverte au public , dimanche , entre

11 h et midi - Dclavy, Grand-Rue . Fleurier . tél.
61 1079.

Médecin-dentiste de service : samedi entre 17h et
IX h . dimanche entre 11 h et midi . Luben Dimi-
trov , 6. rue de l'Areuse . Fleurier. tél. 61 1440
ou tél. 61 1480.

Ambulance : tél . 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tel. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier : tél. 61 1081 .
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier . tél.

61 1324 ou tél. 61 3850, Couvet tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890.
Fleurier gare R VT, service d'informations touristi-

que : tél. 61 1078 .
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Métiers tél. 61 1423 . Fleurier

tél. 61 1021.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h , culte.
Bovcressc : 10 h , culte au collè ge.
Buttes : 19 h 45, culte à la cure.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte.
Fleurier : 9 h 45 , culte et communion.
Môtiers : rassemblement à Bovcressc: pour

le transport , rendez-vous à 9h 45 devant
l'église.

Noiraigue : 9 heures , culte.
Les Sagnettes : 14h , culte .chez M.et M'"c

Hadorn. Saint-Sulpice : 9h30 , culte cl
communion.

Travers : 10 h 15 . culte.
Les Verrières : pas de culte; rassemblement

aux Bayards.

ÉGLISE É V A N G É L I Q U E  L I B R E
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du diman-

che; 9 h 30, culte et sainte cène ; 14h 15 .
au temple de Fleurier , rassemblement
avec l 'Action commune d'évangèlisa-
t ion;  jeudi 20 h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Fleurier : 10 heures , messe chantée; 19 h

45. messe.
Buttes : samedi . 9h30 , messe.
Les Verrières : 8 h 45. messe.
Travers : samedi . 19 heures , messe, diman-

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

messe.
A R M É E  DU SALUT
Fleurier : 9 h 15 , prière ; 9 h 45, culte ; 11 h ,

jeune armée ; 19 h 30, réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , 18 h 45. mardi et j eudi . 20

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

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

20 heures , prière , étude biblique.

CULTES

Pharmacie de service : samedi dès 16 h 30
sur appel télé phoni que , dimanche en-
tre 11  et 12 h . Piergiovannt, Fontaine-
melon , tél. 53 22 56 ou 5322 87.

Permanence médicale : tél. N" 1 1 1  ou
53 2133.

Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tel. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tel.

53 36 58.

DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :
«Le Grenier » , tous les jours sauf
mardi.

Musée régional : château de Valang in
fermé jusqu 'au 28 février.

CARNET DU JOUR

"COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

VAL- DE - RU2 

EGLISE
RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte , 9h45.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Valangin : culte à 20h.
Coffrane : culte à 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Cof

franc.
Montmollin : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 45.
Les Hauts-Geneveys : culte à lOh 15.
Fontainemelon : culte à 9 h.
Cernier : culte a 9h30.
Savagnier : 10h 20, culte des familles.
Fenin : culte à Engollon.
Engollon : 9 h 15. culte des familles.
Dombresson : 10h , culte paroissial.

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

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

9 h 45.
Dombresson : messe à 8 h 15.

PAROISSE
DE L A N G U E  A L L E M A N D E
Dombresson : Gottesdienst , 14heures.

CULTES

MSM53 *£ p*̂ H-

MÉDAILLE D'OR IGEHO 81
40013-80

S.F.G. COUVET

Dimanche 10 janvier ,
dès 15 heures

HÔTEL CENTRAL À COUVET

GRAND MATCH AU LOTO
Superbes quines
Un tour : 2 X 3 quines.

Abonnement partiel 12 tickets Fr. 7.- .
Dès le début , abonnement général

Fr. 18.- . 3 pour 2.

Se recommandent :
la société et le tenancier

42702-84

Je cherche à
acheter où à louer

MAISON
à Môtiers,
Val-de-Travers.
Adresser
offres écrites à
5 P 0052
au bureau
du journal. 42525-84

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

._ Le Conseil communal
SUl lifl] ^e Saint-Sulpice a le

I It* i®! p é n i b l e  d e v o i r
î K!? d'annoncer le décès de

Monsieur

Marc HALDIMAIMN
qui fut pendant de nombreuses années
conseiller communal  et consei l ler
général.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 43051 -78



Important commerce cherche pour
tout de suite ou à convenir

VENDEUSE
pour son département articles de
ménage.

Place stable et bien rétribuée, semai-
ne de 5 jours par rotation.

Faire offres ou se présenter
après avoir pris rendez-vous par
téléphone au (039) 23 10 56.
A. & W. KAUFMANN & FILS,
rue du Marché 8-10,
2300 La Chaux-de-Fonds. 42975 35

Il B
SBI

mV&m ~ 

^P
Nous engageons pour notre atelier de gra -
vure

GRAVEUR
SUR ACIER

pour l'exécution de poinçons et étampes de
médailles et d'insignes.

Se présenter au service du personnel
de

HU G U E N I N  M É D A I L L E U R S  SA
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55
42988-36

A vendre

MINI 1972
Equipement neige.

Tél. (038) 25 48 30.
42034-42

^GARAGE 
DU 
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i BMW AGENCES TOYOTA §9
I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel pS

M VOITURES EXPERTISÉES I
i ET GARANTIES É
§11 TOYOTA Carina break 1980 20.000 km FM
&S PEUGEOT 304 1977 60.000 km TM
§3 BMW 735 i 1981 13.000 km pM
M BMW 520 1979 26.000 km vA
n BMW 520 aut. 1979 35 000 km fC«
SS BMW 320 aut. 1980 9.000 km feS
«H BMW 323 i 1 980 60 000 km fëj3
r- '.i BMW 525 automatique 1977 50.000 km Wm

IH 
BMW 525 aut. 1 981 5.000 km |f|

fl VOITURES DE DIRECTION M
MES TOYOTA CRESSIDA 1981 2000 km î J
Ëgjj TOYOTA CARINA 1981 2000 km SE
gH TOYOTA TERCEL SDL 1981 2000 km H
gSj BMW 320 1981 5000 km FJS
WÈ BMW 318 1981 5500 km H

[< ;¦ avec fort rabais 42530 .42 |$|

¦ I Conditions de crédit avantageuses ||
m 1 Reprises • Leasing p|
Il Tél. (038) 24 44 24 

^1 ; | Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel S *
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Suisse de l'Automobile £5^

. J LOCATION SANS CHAUFFEUR ta
M VOITURES DE TOURISME p¦ ET PETITS UTILITAIRES M

URGENT

FORD TRANSIT 2000
8000 km, parfait état.
Expertisée , prix intéressant.

Tél. (038) 2418 42. 4284; 42

i | GARAGE DES GOUTTES-D'OR « 78 » &

H Neuchâtel-Monruz - Tél. (038) 24 12 42. 42=09 ,0 m
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Connaissez-vous la nouvelle fj

Cciifo//cfic de/ ioblon/ 1
Au centre de Neuchâtel, avec des installa- U
tions ultra-modernes m

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

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

Une visite de votre part nous sera
agréable. ;

I

* W  ̂
Votre CARROSSERIE DES SABLONS

iTecîall Sablons 47-51
L̂ "r."r;j«-"J NEUCHâTEL - Tél. (038) 24 18 43

W PEUGEOT104GL 1978 35.000 km ^B
M PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr . 5.800 — M
§§ PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000km M
M PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km M
M PEUGEOT 305 SR break 46.000 km M
m PEUGEOT 305 SR 1970 Fr. 8.800 — '0
M PEUGEOT 504 Tl sp suissel 979 48.000 km §J
M PEUGEOT 504 coupé Tl 1979 50.000 km M
m PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km f?
H PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900 — ^f e ;  PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr . 8 800 — M
M VW SCIROCCO TS 1.976 Fr. 7.800 — ¦

Il MERCEDES 230 1973 57 .000 km m
M RENAULT R12 break 1978/10 59.000km M
m RENAULT R6 TL break 1974 30.000 km p
H CITROEN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km @
m OPEL MANTA Berlinetta 1977 37.000 km IftJ
M FORD TAUNUS 1600 1977 Fr . 7 500 — Ui
M BMW 2002 1974 Fr. 5 800.— p

? ]  Livrables tout de suite - garanties - reprises Es
I j ouvert le samedi de 9 h è 16 heures fe

1 Tél. (038) 25 99 91 «*«•« |

% Stables S
• et prêtes à partir •
2 NOS SÉLECTIONS
V RENAULT 14 TIL. 1980/10. 5 portes , rouge. 15.000 km B
— RENAULT 6 TL. 1 975. 5 portos, beige, 56.800 km
M PEUGEOT ZS coupé . 1979/12, 3 portes, rouge. 40 500 km £}
_ AUDI 80 GLS . 11976. 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, ™

A 50 000 km gh™ FORD Taunus 1600 G L, 1976. 4 portes , grise, 63 000 km W
A FORD Taunus 1600 Luxe . 1978. 4 portes , grise . 45.500 km 

^w VW Scirocco GHI . 1978, coupe 3 portes , bleue . 74 000 km m)

 ̂ OPEL Record 2000 S. 1980 . 4 portes , gold, 42.500 km

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

 ̂
20.200 km

B OPEL Record 2000 S aut. , 1 980 , 4 portes , brune , flft
59.000 km

A OPEL Record 2000 S. 1 979 4 portes qold. 24 000 km 4%
OPEL Ascona 2000 S aut. . 1980/02, 4 portes , bleue. w

A 7500 km A
™ OPEL Ascona 2000 S, 1979. 4 portes, bleue, 39 000 km ^
A OPEL Kadett 1600 coupé , 1978 , 2 por tes , beige , 

^W 16.300 km W
A OPEL Kadett 1600 S aut.. 1977/ 10 . 4 portes, brune ,

9 57 900 km SffiP
~ OPEL Manta 2000 S, 1980, 2 portes , brune, 39 500 km

 ̂
OPEL Manta 2000 Berlinetta aut. , 1978 , 2 portes, rouge/ A

_ noire, 43.000 km
OPEL Senator 2800 aut.. 1978. 4 portes, silver . 40.000 km _

A FORD 2000 Taunus L cvan . 1976 , 5 portes, grise , 
^

81 .300 km _
^A FORD Granada 2600 LS, 1976, 4 portes, bleue. 54.000 km Çp

M WTVfiH Z \̂ fSfl •^̂  14 jj m  Membre de I Union professionnelle X^y B2J-J
j  ̂L̂ V^HÇ<1 

Suisse 
de I Automobile . UI'LL ..BSBI dSfc

Mon Repos hôpital pour malades
chroniques 2520 La Neuveville
Le poste de

secrétaire
de direction

est à repourvoir. Il s'agit d'une fonction
administrative indépendante et diversi-
fiée qui requiert une formation d'em-
ployée en possession d'un certificat
fédéral.
Les conditions d'engagement basées
sur celles de l'Etat , seront dépendantes
de la formation et de l'expérience.
Entrée en service : 1" avril 1982.

Les cand ida tes  sont pr iées
d'adresser leurs offres accompa-
gnées d'un curriculum complet à
la direction de Mon Repos,
tél. (038) 51 21 05. «a«.3e

Importante BIJOUTERIE-JOAILLERIE
ouvre un nouveau magasin à Neuchâtel, et
cherche

GÉRANT
Expérience de la vente de détail indispensa-
ble, connaissance de la branche souhaitée
(formation prévue), langues allemande et an-
glaise souhaitées.
Relations personnelles, sens des responsabili- !
tés et de l' initiative indispensable.
Nous offrons une situation stable , une liberté
d'action avec participation des décisions au
niveau de la direction générale.

Faire offres avec références et curriculum
vitae sous chiffres AG 43 au bureau
du journal .  «2993.36

jBéM-t Mi'ï^tv'w* engage pour Neuchâtel

y vlo ll BBOBB pour service manifestations

¦1 J!̂ \V ĵ SECURITAS S.A.,
SL ift J®» Jm place Pury 9,
(§1 j&BmttïBdm 2000 Neuchâtel.
Kg! i Tel. (038) 24 45 25.

désire engager |

UN EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL

qui sera responsable : f
; - de l'établissement de la com-

mande générale d'accessoires de
câblerie

- du fichier clients
- de la gestion des mouvements

de stock et des délais
;i Une personne dynamique, ayant
'< quelques années de pratique et de

bonnes connaissances en allemand
aurait notre préférence.

;. Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées vou-
dront bien faire leurs offres par j
écrit à Câbles Cortaillod S.A.
2016 CORTAILLOD. «2«a-36

P» . cherche pour entrée immédiate kpri

IÎ KESTAURANT JEUNE CUISINIER(ÈRE) i
BF^M » î% • r ^W r *  

^
- ~J suisse ou permis C. tja

^»̂ ^_ î ^̂  ̂ 5 
]Ours 

de travail par semaine, fJ3
^Vrt ^̂ f̂ ~- ~~̂  ̂ congé tous les 

dimanches, fe'i
M/ -̂ -̂ ' àI B3*ËJ ains' qu une i|g

ĝ L/> FILLE DE CUISINE I
V I I suisse ou permis C. &M

*̂ 5 % jours de travail par semaine, W
congé tous les dimanches. |?.J
Ecrire ou téléphoner au l$J3
(038) 25 14 10. 42859 36 tM

Etes-vous immédiatement disponible ? ^Wu
Nous cherchons d' urgence : ĵg''«
une employée de commerce '3fci»̂ W|ÉÉj
avec de très bonnes connais- Af^k^tSffl

ifc 
i*~jitH

sances d'allemand iB* 
^

BST̂ >M»;,<SjMk
H ^~T> BL V^̂  PUA Al ^kRue du Scyon 8a , 2000 Neuchllcl P\ Mfi JtS' ~̂ ^̂ Wt*%Tel 03B /2 4 74 14 Il l̂ tfflM J *"^ÉÉ//% ̂Bt-Q.

C

l Restaurant de l'Hippocampe |
Bar-Dancing «Chez Gégène» 2Bevaix 2
engage, pour le 15 février 1982 •

UIM CUISINIER S
Prière de téléphoner au (038) 46 18 44. Q

• 42838-36 0

un jeune employé ĵjj B
de commerce ^~. L^̂ f^ tÊàpour faire partie d'une équipe £m ̂ Jfe*Ati>k /'̂ B"̂

JR >̂ M v  ̂ Pu»l ÂMttuc du Seyon Sa , 2000 Heuchalel P\ BS, JO* ~̂ *ËË

Cause décès à
vendre

Ford
Taunus
1300
26.000 km.
Prix à discuter .
Tél. 25 07 68.

4227B-42

A vendre

un grand choix
de 2 CV
à partir
de Fr . 2000 —
CX 2004 GTI
moteur 18.000 km,
prix spécial
Fr . 10.500.—
CX 2002 Pallas
1976, Fr. 4800 —
LN Citroën 1977,
moteur neuf .
Fr . 4200.—
démonstration de
voitures
Skoda à partir de
Fr. 6666 —
voitures expertisées,
garanties.
Garage Crescia
Concessionnaire
Skoda
Spécialiste
Citroën
Grand-Rue 60
2036 Cormondrèche
(NE)
Tél. (038) 31 70 03
ou 53 37 76. 42996 42

OCCASIONS
Renault 16 TX
47.000 km

Renault 20 TL
41.000 km

Renaul t  Fuego
GTX
de démonstration

Ford Taunus 1600
24 .000 km

VW Golf GLS
41.000 km

Peugeot 305 SR
40.000 km

Garage SUNIER
Travers
Tél. (038)
63 34 63. 43029 42

A vendre pour
bricoleur

OPEL
Kadett 1200.
Expertisée. Bas prix.
Tél. 51 17 77.

42279 .12

Opel Kadett
1200
1976 , expertisée.
Tél. 33 74 45.

42264.42

A vendre

BMW 320, 4 c.
expertisée le 1.12.81.

Tél. (038) 42 43 81.

A venare

BMW 3.0 LS
Expertisée , très bon
état , très bas prix.

Fiat 128 rallye
Expertisée.
Tél. 61 18 33.

42375.4?

Je cherche à acheter
une

OPEL KADETT GTE
avec dégâts
mécaniques ou
carrosserie.
Garage Belcar
2520 La Neuveville
Tél. (038)
51 25 59/58. 42563 42

A vendre

Renault TL 6,
1977 , 5 portes ,
73 000 km.
En bon état et
expertisée.
Garage Belcar
La Neuveville
Tél. (038)
51 25 59/58. 42562 42

A vendre

BMW 6
modèle 78,
expertisée 11.10.81 ,
rouge métallisé ,
52.000 km, divers
accessoires.
Tél. (032) 55 19 43,
18 h - 20 heures.

42990-42

I 

Occasion rare M

ALFETTA 1600 9
1976, parfait état , expertisée, ! j

Tél. (038) 24 18 42. 42894 42 y : ï

Superbe occasion " ;

GOLF GTI 1
1980, 5 vitesses, 46.000 km, jantes H
spéciales, radio-lecteur , divers ac- Ij
cessoires, parfait état , prix intéres- !

Tél. (038) 24 18 42. «B93.« 1

Garage La Cité SA

'T\ r\ v Boubin 3 - Peseux
V* \X Tel. 31 77 71

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

PEUGEOT 304 Break G L
1979, 35.000 km

PEUGEOT 304 Break SL
1975

PEUGEOT 304 GL
1975. 20.000 km

'! PEUGEOT 304 SLS
1977, 72.000 km

PEUGEOT 305GL
! 1980, 45.000 km, gris métal.

PEUGEOT 305 GKS TO
1980/03, 48.000 km. beige

PEUGEOT 305 SRGC
1978. 48.000 km

PEUGEOT 305 SRGC
1978. 24.000 km

PEUGEOT 504 GL
1977, 75.500 km

PEUGEOT 504 GL automatique
i 1976

PEUGEOT 504 G L
\ 1977. 72.000 km ;

PEUGEOT 505 SR aut.
1981 , 22.300 km, vert met.

PEUGEOT 505 SR
4 vit.. 1981, 23.000 km, brun

GOLF GTI
1978, gris met. ;,

Vendues expertisées et garanties.
42538-4?

A vendre

OPEL
Rekord 1900 break ,
Fr 300 — .
Tél. 25 90 65.

41986-42

A vendre

ALFA ROMEO
1 600 Veloce , non
expertisée , bon état
de marche , Fr.700.—,
Tél. 24 64 36.

42049-42

Occasions
bon marché
expertisées
R 5 TL Fr. 3800.—
Lada 120O
Fr. 2800.—
504 Tl Fr. 3800 —
504GLFr. 3900 —
R 1 6 T X
Fr. 3800.—
104, 5 portes
1979, 35.000 km
Fr. 5400.—
Station Shell
Vue des Alpes
Tél. (039)
23 16 88. 42799 -42

Ford transit 100
1978, 70.000 km,
freins et embrayage
neufs , parfait état ,
expertisée.
Fr. 7000.—.
Tél. (038) 63 30 00.

42554-42

Citroën Méhari
année : septembre 79,
4 roues été + 4 roues
hiver , cassettophone
0 Clarion ». Fr . 5000.—
à discuter.
Tél. (038)42 23 12.

41954-4?

Land Rover 88
1960.
Ex pertisée ,
mécanique neuve,
F ' . 7300.— .
Tél. (038) 63 30 00.

42555-42

PEUGEOT 604 SL aut.
1978 fumée métallisée

94 000 km
PEUGEOT 504 STI

5 vit. 1980
vert jade 54 000 km

PEUGEOT 504 GR
1980

rouge 45.000 km
PEUGEOT 504 TIS

1979
vert jade 64.000 km
PEUGEOT 305 SR

1 978, bleue métallisée
39.000 km

PEUGEOT 304 GL
break

1977 bleue 82 000 km
MERCEDES BENZ

280
aut. 1973

blanche 91 .000 km
TALBOTTAGORA

2.2 1982
rouge métallisée

1800 km
PEUGEOT 504 TU 978

brune métallisée
60.000 km

CITROEN CX break
1981

beige métallisée
9000 km

VOLVO 144
1972 150.000 km

non expertisée Fr .
1 000 -

AUDI SOL
1972 125.000 km

non expertisée Fr . 400.-

Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

42929-42

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

Voitures de
présentation

Civic GLS 5 portes , 5 vitesses
gold, janvier 1981, 15.000 km.

Civic GLS wagon, 5 vitesses, gris
métallisé , janvier 1981, 14.000 km
Ballade 1,3, 4 portes, 5 vitesses,
beige métallisé, juin 1 981, 11.000 km.

Avec garantie d'usine.
42549-42

BELLES
OCCASIONS

VW Passât LX
1976 , 70.000 km
avec hayon arrière

Austin Allegro
Spéciale
1978, 48.000 km
4 portes , bleu
métallisé.
Facilités de
payement. Reprise.
Garage Beau-Site.
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

42527 -42

Fiat 131
Racing
à vendre Fr. 7800.—
Gris anthracite.
Expertisée ,
69.000 km.
Pneus Pirelli P6.
Tél. (038) 25 97 84.

41946-42

IfpSOZ & ORMOND SA VEVEY
Jgo manufactures de tabacs cigares et cigarettes

cherche pour son Département Informati-
que, équipé d'un ordinateur IBM 4331-2,
sous DOS-VSE, CICS (COBOL ANS)

un(e)
programmeur(euse)-
analyste

ayant quelques années d'expérience.
Avantages sociaux , restaurant d'entreprise,
caisse de retraite.

Prière de faire vos offres complètes,
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire au
Chef du Personnel de Rinsoz & Or-

- mond S.A., rue du Collège 1. 1800 Ve-
Vey. 40993-36



f m MIKRON! N
i — -M . ¦¦ J

Nous cherchons un

1 CONSTRUCTEUR 1
Fonction : - Développement et construction

d'éléments spéciaux et équipe-
ments pour machines-transfert s
d'usinage.

Exigences :- Constructeur ou ingénieur ETS
- Expérience dans le secteur de la

machine-outil
- Entregent
- Aptitude à diriger un groupe

Mikron Haesler SA fabrique des machines d'usinage
et d'assemblage de renommée mondiale et vend
dans des secteurs très divers : automobile, appareil-
lage, robinetterie, serrurerie, etc. La haute technicité
de nos produits offre un très large éventail de
travaux intéressants et variés.
Faire offres manuscrites ou téléphoner à
Monsieur L. Straub. 42991 36

v MIKRON HAESLER S.A. J
\ 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /

VENEZ GRANDIR AVEC NOUS
Nous cherchons pour la vente des ordinateurs APPLE et COMMODORE , un

COLLABORATEUR
d'orientation commerciale.
VOUS
- avez de l'entregent et le contact facile
- avez de la facilité face à de nouvelles situations
- avez de l'ambition
- avez le goût du travail au sein d'une équipe dynamique
Comme la croissance du marché de la micro-informatique est forte, vous serez
appelé à la promotion et à la vente des systèmes ainsi que le logiciel pour contenter
une clientèle très variée.
NOUS
- sommes une entreprise en pleine expansion
- distributeur officiel des marques APPLE et COMMODORE
- travaillons avec des moyens d'avant-qarde
- offrons une rémunération à l'échelle de vos possibilités
Si vous êtes intéressé, envoyez vos offres d'emploi à : «028.3e™__________ ¦¦g&sffij wcm TT^T ŝP f̂l 2n52 Fontainemclon M^ t̂

1>W. 'J 11\m l I I   ̂iJ« „«¦/•'¦ " 1 M Rue do Bcllcvuc I7WJJ &
W&ïff ltâ& 'i l " m m Q WiwmïZiTkTTiWsm re/gw/>°"c Q38 534343 y — m
tmrm twmWmSlMmmmmâmtf mmù îUhimJltÊn rr - , i __zi._TZC_iur ^ r' LJLIW 

Wir sind eines der fùhrenden Handelsgeschafte fur
Maschinen, Beschlage, Eisenwaren und Werkzeuge
mit ùber 100 Angestellten. Fur den Sektor der
pneumatischen Werkzeuge und Apparate ,
welche wir an industrielle Klein- , Mittel- und Gross-
betriebe verkaufen, suchen wir einen

Aussendienstmitarbeiter
fur Pneumatik

(gesamte Westschweiz)
Sie sollten die folgenden Voraussetzungen mitbrin-
gen :
- Ausbildung als Werkzeugmacher , Maschinensch-

losser , Mechaniker oder àhnliche Richtung -
kaufm. Kenntnisse erWùnscht ;

- Ërfahrung auf dem Sachgebiet der Pneumatik
oder AVOR sowie hôhere Ausbildung (HTL) von
Vorteil , jedoch nicht Bedingung ;

- Verkaufserfahrung wàre ebenfalls wùnschens-
wert, doch sind wir durchaus bereit , einem fahi-
gen und einsatzfreudigen Nachwuchsmann eine
Chance zu geben ;

- Zweisprachigkeit D/ F.
Wir bieten Ihnen die folqenden Vorteile :
- ein ausqezeichnetes verkaufsprogramm : unsere

DESOUTTER Druckluftwerkzeuge und NOR-
GREN Wartungseinheiten sind weltbekannt und
auch in der franzôsjsc hen Schweiz bestens ein-
gefùhrt ;

- es kann eine seit ùber 20 Jahren bestehende
Stammkundschaft ùbernommen werden ;

. - Leistungslohn, gute Soziallesitungen, Geschafts-
wagen (kann auch privât genutzt werden), voiler
Spesenersatz.

Sind Sie an disesem ausbaufahigen, sicheren Ar-
beitsplatz interessiert ? Dann senden Sie Ihre Be-
werbungsunterlagen z.H. von Frau Kleiner. Fur tele-
phonisene Vorabklàrungen steht Ihnen der Abtei-
lungsleiter Industrie, Hr. Peter, zur Verfùgung.

F. BENDER AG, Staubstr. 15, 8038 Zurich.
Tél. (01 ) 482 92 20.

42511-36

FÀMâKS SA Neuchâtel
cherche
pour son département R + D

un ingénieur .
diplômé en électronique pour compléter
son équipe de développement, dont l'activi-
té est principalement axée sur des projets
micro-informatisés.
Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres ou de téléphoner (inter-
ne 347) à

Favag SA
34, Monruz
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41. 42750 36

Commerce d'outillage-quincaillerie cherche , pour §j ;i
entrée à convenir : ||vja

QUINCAILLIER i
chef de magasin B

dynamique, capable d'assumer l'organisation des Kg
achats, de la vente ainsi que de diriger le personnel fty
de vente. \0j
Fonction intéressante , demandant de l'initiative. p. '|
Situation d'avenir pour collaborateur sérieux. tftj .
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec -̂<]
curriculum vitae à la Direction de CARREL KM
S.A.. rue du Lac 27, 1401 YVERDON. 42980 36 |fej

Le Service des Sinistres Maladie
du Siège centra l de Bâle

cherche un jeune

employé de commerce
ayant si possible quelques années de pratique dans une
assurance accidents/maladie ou dans une Caisse maladie.
Si vous êtes de langue française, indépendant et aspirez
acquérir un bagage supplémentaire, cette possibilité vous est
offerte dans un Service des sinistres dont les règlements
souples sont conformes à une tradition. Vos connaissances
vous donneraient également grande satisfaction dans la
correspondance avec la clientèle.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Vous pouvez solliciter un entretien personnel sur les condi-
tions d'engagement et le genre précis de l'activité ou nous
adresser directement votre curriculum vitae, vos prétentions
de salaire et vos certificats à

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
Service du personnel, Aeschenplatz 7, 4002 Bâle.

42696-36

^La Bâloise
~yjr Assurances

REDIFFUSION
Nous cherchons pour notre service interne et
externe de réparation TV et radio de Marin un

ÉLECTRICIEN RADIO ET
TELEVISION

possédant de bonnes connaissances dans la
technique TV et ayant le permis de conduire.
Nous offrons un travail varié et indépendant, des
conditions d'engagement et de salaire corres-
pondant à nos exigences.

Pour de plus amples renseignements, M.
Pin se tient volontiers à votre disposition ,
tél. (032) 231531 .
R E D I F F U S I O N  SA , K a n a l g a s s e  25,

. 2502 Bienne. 43024 .35

J j j  Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillage de
i|| précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de j
j i j  pièces techniques en plastique, les traitements de surface , les \
i l  traitements thermiques et l'usinage chimique. j
ij Nous désirons nous assurer les services d'une ;

EMPLOYÉE DE SECRÉTARIAT
COMMERCIAL

répondant aux exigences suivantes :

- Connaissance de l'allemand et de l'anglais
- Diplôme ou maturité de l'école de commerce ij

j j j  - Sens de l'initiative et capable de travailler de façon

i Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
I CARACTÈRES S.A.. rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel. |
! 42680-36 |i|

pëftj f
Après de longues années à notre service, un collaborateur
du service extérieur de notre maison prend prochainement
sa retraite. Nous cherchons un

représentant
pour la Suisse romande.
Portrait idéal :
Formation de base commerciale
Age : 30 à 35 ans
Certaine expérience de la représentation (sans que des
connaissances de la branche soient absolument nécessai-
res)
Bilingue français/allemand
Les intéressés voudront bien adresser leurs offres
avec photo, curriculum vitae manuscrit et copie de
leurs certificats à Urs Kauf , OTTO KAUF S.A.,
Fabrique de chemises, 9642 Ebnat-Kappel. 42989 36

Entreprise de services suisse cherche pour sa
succursale suisse romande à Lausanne, un

CHEF DE VENTE
Votre activité :
- Diriger et soutenir notre équipe de représen-
tants
- Promouvoir notre service auprès

des grands clients
Votre profil :
Expérience de vendeur direct, sens de l'organi-
sation et de la motivation d'une équipe de
vendeurs ; âge idéal 30-35 ans.
Notre offre :
Avenir professionnel de premier ordre dans un
secteur économique en constante progression,
grande liberté d'action, rémunération avec par-
ticipation au résultat.
En vue d'un premier entretien confiden-
tiel, nous vous invitons à nous envoyer
votre offre complète avec curriculum vi-
tae, photo, etc., sous chiffres 44-75'909 à
Publicitas, 8021 Zurich. «ssa-ae

Ĉ P\ ZURICH

Nous cherchons pour notre service externe,

COLLABORATEUR (TRICE)
énergique et organisé (e).
Nous apprécions une expérience dans l'assu-

I rance.
L'activité est indépendante et lucrative.
Age souhaité : 25 à 45 ans.
Nous offrons :
- prévoyance familiale en cas de maladie et

accidents
- salaire fixe, frais et commissions (avec ga- \

rantie la V° année)¦ 'i - 4 semaines de vacances.
Les candidats (tes) intéressés (ées) par

11,1 yn ce poste peuvent téléphoner au (038)
24 21 21 et demander M. G. Broch.
Agence générale de Neuchâtel,
faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel. ,

42548-36

Je cherche

jeune dame
avenante

qui désirerait travailler à temps par-
tiel et serait disposée pour me rem-
placer à ma boutique 3 après-midi
par semaine.

Les personnes intéressées
voudront faire
leurs offres par écrit à

Boutique Onix
av. de la Gare 29
Neuchâtel. 42995.3e

Cinéma de Neuchâtel cherche

caissière
Faire offres manuscrites sous
chiffres BC 0003 au bureau du
journal. 41077 35

On cherche

JEUNE VENDEUSE (EUR)
si possible qualifiée, agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à la Fromagerie Bill ,
rue du Trésor , 2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 26 36.

41919-36

Nous cherchons

DAME ¦*
pour les travaux de nettoyage de
nos bureaux et magasin.
Environ 6 heures par semaine.
Horaire selon entente.
Pour tous renseignements :
URS MEYER ELECTRONIC
Rue Bellevue 17
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 43 43. 43032 36

i . ii 1 i —
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Entreprise de Neuchâtel cherche pour la réalisa-
tion de pièces mécaniques et pour le montage
en série d'appareils :

MÉDICO-TECHNIQUES
ET ÉLECTRONIQUES
Mécanicien de précision
avec connaissances dans le domaine électroni-
que et dans un champ d'activité très intéressant
et varié. Connaissance de la langue allemande.
Dame ou demoiselle
habile pour le montage d'appareils médicaux ,
connaissant le câblage et la soudure sur circuit
imprimé.
Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres à Médico-Techni-
que SA, case postale 764, 2000 Neuchâtel.

42038-36

Cherchons

ferblantiers
installateur
sanitaire

¥ 

R. PERRET S.A.
2525 LE LANDERON

'P (038) 51 34 30. «940-36



Moutier : les vœux des pompiers
(c) Les sapeurs-pompiers de Moutier, qui viennent de faire le bilan de leur activité en

198 1. souhaitent à tous leurs concitoyens une bonne et heureuse année 1982... et quoi qu 'il
arrive, le rendez - vous est au 93 18 18.

On apprend ainsi qu 'en 1981, pour la première fois, ils ont dû intervenir à plus de
100 reprises, 105 pour être précis. Ils sont intervenus 13 fois contre le feu (12 en 1980).
75 fois pour des inondations (30), 4 fois pour des accidents de la circulation, 5 fois pour
la lutte contre les hydrocarbures. Ils ont eu à intervenir encore 3 fois pour diverses raisons
(9) et ont été dérangés 5 fois par de fausses alarmes déclenchées par des détecteurs
automatiques.

On relève aussi avec satisfaction que lors des fêtes de fin d'année, qui représentent
toujours un danger potentiel, ils n 'ont pas eu à intervenir.

M. Raymond Barre au « Club 44 »
L'Europe face aux défis du monde actuel

Renouant avec une longue (et par-
fois oubliée) tradition, le Club 44 de
La Chaux-de-Fonds a reçu, à la clôtu-
re de sa mi-saison , un illustre confé-
rencier. Tradition, nous l'avons dit, car
dans le passé, cette « tribune » locale
voyait converger personnalités et
hommes de lettres, tribuns ou simples
témoins d'un événement qui, par leur
seule présence, offraient une dimen-
sion internationale aux débats parfois
houleux.

C'était , ce sera et nous le souhai-
tons, toujours la vocation de ce club,
privé, qui au fil des ans a su conserver
un label : celui de la qualité.

M. Raymond Barre , l'une des figures
marquantes dans le domaine écono-
mique (ses ouvrages continuent de
faire référence), ministre du commer-
ce, de l'économie et des finances , puis
finalement premier ministre de 1976 à
1981 sous le règne de M. Giscard-

d'Estaing, a accepté d'évoquer, devant
un auditoire aussi attentif qu'archi-
comble, ce qu'il appelle : «L'Europe
face aux défis du monde actuel ». Con-
férence , on s'en doute aussi passion-
nante que passionnée pour celui qui,
durant tant d'années, défendit ses
idées, ses conceptions, ses idéaux.

Dans un premier temps, M. Barre
avait souhaité que ses propos restent
au niveau d'une causerie entre amis
avant d'accepter que sa conférence ne
passe les portes étroites du Club. La
discussion générale, elle, n'engageant
que son ou leurs auteurs , restera clas-
sée dans les archives du «44 ». Un
vœu, toujours , bien dans la tradition
des lieux, qui permet à chacun de
s'exprimer , en toute liberté. Dans une
introduction générale, l'orateur s'arrêta
sur trois chapitres que l'on résumera
par la réflexion, la modération et la
volonté. Avec cette idée maîtresse

d'une Europe libre et aussi cohérente,
en l'avenir de laquelle il a toujours
cru ; cette force de conviction dans cet
idéal ; ce réalisme vigilant qui se fixe
comme objectif la construction d'un
continent.

Les conceptions défendues ont
trouvé, devait-il dire en substance, un
écho et une compréhension en Suisse.
Tout en mentionnant que l'Europe de-
vra faire face à des défis à la fin de ce
XX 0 siècle, mener une lutte fructueuse
en développant son potentiel, ses acti-
vités de recherches et d'innovations.
« L'Europe cohérente doit être le res-
sort de notre action et la chance de
notre avenir. »

Et de mettre et remettre en question
divers propos, tel cet article interroga-
tif : « Les Européens plus maîtres de
leur destin ? » S'il y a du vrai dans ce
contenu, poursuivra l'orateur , il faut
aller au-delà des apparences et croire

qu'en dépit des périls et des défis,
l'Europe occidentale saura retrouver la
voie de la stabilité, du progrès et de
l'influence dans le monde.

DIFFICULTÉS, INSTABILITÉ

Difficultés du et dans le monde, ins-
tabilité, incertitudes : après trente ans
de prospérité, de facilité , on se doit de
faire face à ce changement profond
qui lie l'Etat ou les Etats au monde.
Tout cela fait apparaître la vulnérabilité
de certain système (voir la crise en
Pologne), mettant en évidence d'une
part les aspirations d'un peuple et de
l'autre un système politico-économi-
que. Les années à venir seront diffici-
les. Les pays de l'Europe occidentale
doivent être prêts à relever ces défis.

Nous reviendrons sur cette confé-
rence, riche en enseignement et en
renseignements. Ny.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : I5h  et 20 h 3(1, La chèvre (12 ans:

17 h 30. Looks and smiles.
Eden : 15 h et 20 h 30. Pour la peau d'un flic.

(16 ans) :  17h30, La soupe aux choux .
(en tan t s  admis):  23 1115 , Femmes entre
hommes. (20 ans) .

Plaza : 15 h et 20 h 30, La guerre du feu , (14
ans).

Scala : I5h  et 20h45. Chasse à mort. (16
ans): 17h30. Faut s'faire la malle. (12
ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
l a  Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures.
Le Oomino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

el le temps.
Musée d'histoire naturelle : les collections.
Musée des beaux-arts : le sculpteur Zoltan

Kemeny.
Musée paysan des Eplatures : construction

d' une ferme au X V I I 0 siècle.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-

les et biotopes.
Galerie du Manoir : le sculpteur Paul Su-

ter.
Centre de rencontre : exposition naturalis-

te.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Carlcvaro. 81 , avenue
Léopold-Roberl , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 221017.

DIMANCHE
Cinémas : voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h30 - 4 heures.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

Pharmacie d'office : Carlcvaro , 81 , avenue
Lèopold-Robert.

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino : 17h et 20h30 Le profes-
sionnel . (16 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hô pital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Brecuet , 28. Grand-
Rue. Ensuite le N° 117 rensei gne.

DIMANCHE
Cinéma Casino : 14 h 30, 17 h , et 20h 30, Le

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

Rue.
DIVERS La Brévine : offices religieux : 9h ,

cul te:  9h. école du dimanche : 14h30 ,
culte à Bémonl.

Prévisions pour
toute la Suisse

L' air  1res doux qui recouvre une gran-
de moitié du sud-ouest de la France a
atteint la Suisse romande. Il poursuit len-
tement sa progression vers le nord-est.

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

trè 1. nua geux , p luies intermittentes ,  entre-
coup ées d'èclaireies passag ères. La limite
des chutes de nei ge s'élèvera jusque vers
1700 à 2000m et la température atteindra
demain 4 à Sdegrès. Fort vent d' ouest en
montagne.

Suisse alémani que el Grisons : nei ge
mêlée de pluie. La temp érature s'élèvera
lentement  jusque vers zéro degré.

Sud des Al pes : assez beau temps, pas-
sagèrement nuageux.

Evolution pour dimanche et lundi :
Pas de changement très important.

Observations
météorologiques
à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 8 janvier
I9S2. Temp éra ture : moyenne: -5.0 ;
min.: -6.6: ma.x. : -2.8. Baromètre:
moyenne: 719.7. Eau tombée: 15mm.
Vent dominant : direction : nord-est : for-
ce: faible à modéré. Etat  du ciel : couvert ,
neige intermit tente  de 4h 30 à 12 h 30. en-
suite p luie.

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich : couvert , neige , -6: Bâle-Mul-
house: neige. -6: Berne: couvert , nei ge.
-7: Genéve-Cointrin: couvert , p luie. - 1 :
Sion: couvert , pluie. -2: Locarno-Monti :
couvert. I : Saentis: nei ge. -7 :  Paris: cou-
vert . -4: Amsterdam : couvert. -5:  Berl in:
serein . -7:  Copenhague: serein. -10:
Oslo: serein , -26; Stockholm : serein .
-18: He l s ink i :  peu nuageux. -17 :  Mu-
nich : couvert ,  nei ge. -° : Innsbruck:  cou-
vert, nei ge. -9; Vienne: nuageux . -7:  Pra-
gue: peu nuageux . -9; Varsovie : serein.
-10 ;  Moscou: couvert , - 2 1 :  Budapest :
peu nuageux, -5; Bel grade: peu nuageux.
-5: I s t a n b u l :  peu nuageux. -2 ;  Rome:
nuageux. I l ;  M i l a n :  nua geux.  2: Nice :
couvert. 10: Palma-de-Mallorca : serein ,
IS :  Lisbonne: nuageux , 10.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 8 janvier 1982

429.4519

p̂ P3t53EŜ â

CANTON DE BERNE MONTAGNES . . -

LE LANDERON

M. Benoît Frochaux, âgé de 58 ans et
originaire du Landeron, a été nommé
chargé d'affaires ad intérim à Kigali, au
Ruanda. Il succède à M. Louis Allenbach
à qui de nouvelles fonctions seront con-
fiées prochainement, vient d'indiquer le
département fédéral des affaires étrangè-
res.

Entré en 1944 au service du départe-
ment , M. Frochaux a été successivement
en poste, exception faite d'une affecta-
tion à la centrale, à Barcelone, Tettnang,
Hambourg, Strasbourg, Milan, Dakar ,
Abidjan et Conakry. En 1979, il se vit
confier la direction du consulat de Suisse
à Lille. (ATS)

Distinction

Chaussée glissante
Vers midi, une voiture conduite par M.

B.R. , de Champion, circulait route du
Landeron se dirigeant vers le pont de
Saint-Jean. Arrivée sur le pont , cette voi-
ture glissa sur la chaussée enneigée et
entra en collision avec celle de M. W.K.,
demeurant à La Neuveville, qui circulait
en sens inverse.

Wir suchen noch
einen (eine)

mit Deutschkenntnissen in
Wort und Schrift. Wenn Sie
gerne mit Menschen umge-
hen, sprachgewandt, mindes-
tens 25 Jahre ait sind, einen
PW besitzen und einen festen
Wohnort haben, dann erwar-
ten wir gerne Ihre kurze Be-
werbung. Arbeitsgebiet nôrdl.
Bulle/Neuchâtel.

MARITA L S.A.,
av. Victor-Ruffy 2,
CP193.
1000 Lausanne 12. 42885 36

KOLLEGEN(IN) FUR
DEN AUSSENDIENST
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GARAGE-CARROSSERIE
TIP-TOP
Agence . SAAB - TOYOTA
H. SCHULTHESS
2043 Boudevilliers
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

MÉCANICIEN AUTO
1 CARROSSIER

Tél. (038) 36 16 90. 43030-38
1

On cherche

aide peintre
entrée immédiate ou à convenir
N. GIAMPIETRI
Peintures - papiers peints
2000 Neuchâtel. Tél. 24 68 89.

42270-36

Cherchons

SOMMELIÈRE
dans hôtel-restaurant renommé.
Entrée début février.
Allemand-français exigés.
Faire offres avec photo à :
BERGHOTEL, 3941 ALBINEN.
Tél. (027) 63 12 88. 42985-36

Hôtel-Club à La Chaux-de-Fonds
Parc 71, cherche

barmaid
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Horaire de 17 à 24 heures.

Tél. (039) 23 53 00. 42997 -35

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
à mi-temps, pour correspondance
en langue allemande, anglaise et
française.
Télex et téléphone, divers travaux
de bureau.
Offres à :
Médico-Technique S.A., case
postale 764, 2001 Neuchâtel.

42035-36

^AMuy
Manufacture

de plumes et duverts
Muller - Imhoof 8048 Zurich

Da ich aus familiàren Grunden mei-
nen Arbeitsplatz aufgeben muss,
suche ich meine Nachfolgerin.

Sie finden bei uns :
- ein frôhliches Team
- nette Arbeitsplatze in einem al-

ten Haus
- intéressante Arbeiten : (Wir sind

ein fùhrendes Unternehmen der .
Bettwarenbranche.)
Sie betreuen und beraten am
Telefon unsere Kundschaft aus
dem Welschland
Sie bearbeiten Kundenbestellun-
gen mit modernen Hilfsmitteln
(IBM-Textsystem)

- ùbliche Anstellungsbedingun-
gen

- Parkplatz oder Tram Nr 4 vor
dem Haus

¦ Ich stelle Sie mir als
freundliche, tuchtige

Buroangesîellîe
mit franzosicher Muttersprache und
mit Interesse am « Schwytzer-
tùtsch » vor.

Wenn Sie dieser abwechslungsrei-
che Posten interessiert , bin ich ger-
ne bereit Ihnen weitere Auskunft zu
geben. Sie erreichen mich unter der
Nr. 01 62 32 03 und verlangen Sie
Frau Suter-Golay. Ich freue mich
auf Ihren Anruf.

MHHHHH Manufacture
|E25S5 $?T3 de plumes

K~j 5̂Énl Muller - Imhoof
VB^itâ 9/i Bandlistrasse 86
Mil I case postale
TsMmmÉÊM 8048 Zurich.

40997-36

CERCLE DES TRAVAILLEURS
engage

sommelier
ou sommelière

Horaire : 23 h à 6 h.

Des

extras
vendredi et samedi.
Bon salaire.
Tél. 25 04 45, le soir. 42263 36

M̂ **1mmm*m-~ ¦ 
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Discocneaue moneneu

cherche

une barmaid
éventuellement débutante.

r (025) 71 76 08.
de 11 h à 13 h. 42937 36

Nous cherchons un

mécanicien
sur automobiles

avec expérience, capable de travail-
ler seul. Téléphoner pour prendre
rendez-vous au (038) 33 33 1 5.

Garage Touring Saint-Biaise.
43018-36

Nous engageons wH
pour date à convenir >B

IEUNE HOMME I
AIDE-MÉCANICIEN 1

Se présenter : *-*m
Garage Waser, 2034 Peseux &¦
Route de Neuchâtel 15 ïS|
Tél. (038) 31 75 73. 43034.36 W

ÉJH9I
marine centre
cherchons d'urgence : \-

commis de cuisine
aide de cuisine

garçon d'office -
nettoyage

sommelier (ère)
extra

bon salaire, horaires réguliers, di-
manche et jours fériés congé.
Permis B ou C.
M"e Geissbùhler ou M. van

1 ; Baal. 43012-36 î ,

H Le rendez-vous de toute la famille 11
i L__ aQ3 8 33 75 22_ 11

Les établissements TELED S.A., fabri-
que de vêtements de protection à
Serrières-Neuchàtel , cherchent pour
entrée immédiate ou à convenir

couturières
pour travaux sur machines à coudre
électriques.
Possibilité de recyclage pour les cou-
turières n'ayant- plus pratiqué depuis
plusieurs années.
Prendre rendez-vous par télé-
phone, du lundi au vendredi, au
N° 31 33 88. 430W-36

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rua Salit-Maurice

Tél. (038) 25 65 01
met à votre v
disposition »¦- .

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

2 CHIENNES LEVRIER WHIPPET 6 mois , ta-
touées. vaccins complets, pedigree. 2000 FF.
Tél. France : 00 33 (81 ) 50 36 1 5. 42010 61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, frigo et congéla-
teur , TV noir-blanc et un vélomoteur. Samedi de
8 h à 16 h, Ttoub 1, Cressier (NE) (rue principa-
le). 42939-61

2 PNEUS NEIGE Continental, 155 SR 12, très
bon état. 100 fr. Tél. 33 18 87. 42025-61

BUFFET DE SERVICE 1 50 fr. Tél. 24 66 12.
42018-61

1 COUSSIN À DENTELLE NEUCHÂTELOIS.
grand 180 fr ; 1 machine à café Turmix 220 fr ;
1 métier à tap isserie 100 fr ; 1 lampadaire bois
foncé 1 20 fr ; 3 pieds de lampe ; 1 chambre à
coucher lits jumeaux usagée, 100 fr ; divers pe-
tits objets. Tél. 42 1 7 89. 42045-61

SKIS 170-180 CM, belle qualité. Tel (038)
25 03 84. 19 heures. 42283-61

1 ORGUE 150 FR. 1 bureau 1 50 fr ; 1 meuble
pour machine à coudre 100 fr ; 4 livres « Art
d'être Femme » 300 fr. Tél. (038) 42 23 12.

41957-61

MACHINE À ÉCRIRE à boule Hermès 808.
avec touche correctrice , tabulateur , valeur neuf
3000 fr , prix 1700 fr. Tél. 24 32 09 (matin).

42028-61

PIANO DROIT , BRUN , ancien, au plus offrant.
Tél. 25 49 46. 42054. 61

ENSEMBLE CAMÉRA Bolex H16 Rèflex avec
objectif Kern-Paillard Vario-Switar 1 ;25 F = 18 :
86 mm. Tél. (038) 24 17 52. 42008 -61

5 PNEUS MONTÉS sur jantes 175 * 13, la
pièce 75 fr. Tél. 47 19 80. 41717 .ei

4 JANTES LARGES alu pour Alfa Romeo
250 f r ;  tapis chinois beige 215 * 315. 900 fr ;
téléviseur Sony portatif multinormes noir-blanc
200 fr : chaîne Hi-Fi sans platine-disques 2 *
25 W, 500 fr. Tél . 24 64 36. 42050-51

SKIS DE FOND arêtes et peaux de phoque
long. 207 + bâtons-chaussures N° 43.
Tél. 41 22 36. 42057 61

2 PNEUS NEIGE sur jantes et 2 chaînes pour
Golf, 200 fr, porte-bagages 40 fr, porte-skis
30 fr. Tél. 51 17 12. 41731 .61

BATTERIE 5 FÛTS, RODGERS cymbales,
6 rototoms. Tél. 51 20 41 , 17-19 heures.

42268 61

2 FRIGIDAIRES et 1 machine à laver Sobal-
Color , parfait état , bas prix. A donner : 2 vélos
garçon 10 à 12 ans. à remettre en état.
Tél . 31 14 23. 42271 -61

MANTEAU LODEN, manteau daim fourré et
combinaison ski , taille 36. Tél. 33 36 84.

42042-61

CYCLOMOTEUR CILO, 2 vitesses manuelles,
fourche neuve, révisé et expertisé . 850 fr.
Tél . 46 17 28. 42269 - 61

COFFRE-FORT , BUREAU, ARMOIRE, table,
chaises , commode ; skis de fond avec chaussu-
res : tableau « nu ». Bas prix. Tél. 33 70 91.

41980-61

CHERCHONS 6 MÊMES CHAISES en bois,
table et chaise pour enfant , matelas neufs ou
presque, propres. Tél . 47 21 86. 41749- 62

JOLIE CHAMBRE à 10 min du centre. Possibi-
lité de cuisiner. Adresser offres écrites à KR 53
au bureau du journal. 42052 63

DANS MAISON FAMILIALE, 4 grandes
chambres sur un étage, avec salle de bains el
W. -C , sans cuisine. Pourrait convenir à person-
ne prenant ses repas à l' extérieur. Entrée indé-
pendante. Situation tranquille. Jardin. Quartier
rue de la Côte/Les Sablons. Adresser offres
écrites à BH 44 au bureau du journal. 41746 -63

STUDIO MEUBLÉ avec douche, cuisinette
séparée, quartier uanquille, rue de la Côte. Libre
dès fin janvier , 315 fr . charges comprises.
Tél. 25 50 75. 42043 -63

PRÈS UNIVERSITÉ ET HÔPITAUX petite
chambre meublée. Part douche, cuisine, lessive-
rie. Dès avril . 195 fr par mois. Adresser offres
écrites à EK47 au bureau du journal. 41927 -63

2 OU 3 P IÈCES C o r t a i l l o d - V i l l a g e .
Tél. 42 37 04. 42275-64

CHAMP-DU-MOULIN agent CFF cherche
chambre, studio ou petit appartement , pour
février. Tél . (038) 25 32 21. 42053 64

PROXIMITÉ UNIVERSITÉ chambre indépen-
dante. Tél. 25 24 30. 42040 64

CHERCHE AIDE DE MÉNAGE, du lundi au
vendredi, 6 h par jour. Tel 33 26 45. Saint-
Biaise. 41907 65

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cheminée, libre
fin janvier , centre ville, 525 fr. Tél. 24 64 36.

42048-63

LA PUNT (Engadine) appartement de vacan-
ces , duplex 3Î4 pièces, 6 personnes, 2 bains,
tout confort , garage. Tél. (061 ) 50 21 97, soir.

41720-63

IMMÉDIATEMENTS APPARTEMENT
3 PIÈCES à Cornaux. 395 fr . charges compri-
ses Tél. (038) 25 04 45, le soir. 42259-63

PLACE DE PARC dans garage souterrain.
Quartier palais DuPeyrou. Tél. 25 94 55 de
11 h 30 à 13 heures. 42231 63

AU PLUS TÔT GARAGE à Neuchâtel ou
environs. Tél. 24 72 72, interne 11 . 41748 -64

PETIT APPARTEMENT SIMPLE pour week-
ends à l'année, campagne neuchâteloise. préfé-
rence bord du lac, à proximité transports publics.
Tél. (038) 25 21 65, midi. 41989-64

JEUNE COUPLE cherche appartement
2-3 pièces, région Neuchâtel (proximité CFF)
Saint-Biaise , Cornaux. Thierry Geiser , 1,Sentier
Bassettes , 2072 Saint-Biaise. 42035-54

COUPLE TRANQUILLE CHERCHE APPAR-
TEMENT 3 pièces, printemps 82, Neuchâtel 01
Littoral. Tél. 24 07 49. 42273 6.

APPARTEMENT 2 PIÈCES pour dame seule.
fin mars ou avant , proximité du tram, de Neuchâ-
tel à Boudry. Tél . 42 28 45, après 1 9 h 1 5.

42030-64

JEUNE HOMME 26 ANS. cherche place ven-
deur quincaillerie , ameublement ou magasinier .
Adresser offres écrites à DG 0016 au bureau du
journal. 41915-66

DAME cherche travaux de bureau, quelques
heures l'après-midi. Tél. (038) 33 12 51.

42055 66

URGENT. JEUNE FEMME cherche place
dans magasin (vendeuse-caissière) Neuchâtel-
Peseux. Tél. 31 75 34. 41994 55

ÉTUDIANT cherche travail à temps complet ,
partiel, à domicile ou à mi-temps. Tél. (038)
24 12 81 . 42039 66

RESTAURATRICE AVEC PATENTE cherche
emploi comme dame de buffet ou dans magasin
à mi-temps. Tél. 33 70 91. 41979 66

COURS DE COUTURE PRIVÉS Peseux.
Tél. 31 37 02. 42943-67

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

41987 67

HOMME DE 30 ANS cherche femme jolie et
résistante pour voyage autour du monde au
printemps. Adresser offres écrites à G M 49 au
bureau du journal. 42032 67

MONSIEUR, 49 ANS, cherche dame ou de-
moiselle de 40 à 50 ans pour sorties et amitié.
Ecrire à LS 54 au bureau du journal. 42056 67

M SECOURS
*W SUISSE

D RIVER
On ne peut jamais assurer le bien-être de
tout le monde ; on peut toujours aider ceux
qui en ont besoin.

Importante quincaillerie cherche pour
tout de suite ou à convenir

vendeur
pour ses départements
Quincaillerie 'm
Outillage
Ferrements
de bâtiment
parfaitement au courant de la branche
et si possible quelques années de pra-
tique, ayant du plaisir au contact de la
clientèle artisanale.
Place stable et bien rétribuée, semaine
de 5 jours (2 demi-journées de congé),
avantages sociaux.

Faire offres à A. & W. Kaufmann
et Fils, P.-A. Kaufmann Suce,
rue du Marché 8-10,
2300 La Chaux-de-Fonds 2.
Tél. (039) 23 10 56. 42977 35
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ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 
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Nous cherchons pour date à convenir un

RÉVISEUR DE CITERNES
pour la révision des citernes à mazout, de l'installation et de
l'équipement de citernes.
Nous demandons :
- brevet fédéral pour la révision des réservoirs

à mazout
- excellente compréhension et esprit d'initiative
- personne sachant travailler en équipe
- permis de conduire cat. A,
Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- activité indépendante
- semaine de 4214 h et 4 semaines de vacances annuelles
- frais de déplacement, habits de travail fournis et nettoyés par

nos soins
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne et dynami-

que.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à :

E 
CHARLES LIPPUNER SA
Av. de l'Hippodrome 18___¦___¦ 1400 Yverdon «981-36

A ¦II HI.MI.l 1111
Dans nos nouveaux bureaux,

p nous engageons une

secrétaire
| expérimentée, de langue maternelle aile- £-"

I! mande, ayant de bonnes connaissances en £:
£| l'anglais et en français.

Vous travaillerez de façon indépendante en
secondant le chef d'entreprise.

Votre lieu de travail : dans votre bureau
personnel à Boudry.

Merci de nous envoyer rapidement votre
offre de service manuscrite.

VETTERLI ENGINEERING SA
Route des Joyeuses 18, 2016 Cortaillod

~r\ 42254-36

B________B_I__i

CONTACT
1982
Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,
Nous vous trouvons
des amis et
partenaires de
toutes professions
et tous âges.

Ecrire BP 68,
2068 Hauterive.

42978-54

Mariages
N'OUBLIEZ PAS

que notre organisation dispose d'une longue expérience et qu'elle conseille en
toute impartialité, après avoir pris connaissance de votre personnalité et de vos
désirs
Renseignements par téléphone et consultation gratuite sur rendez-
vous, Neuchâtel. rue de la Côte 27. tôt. 25 72 10
LAUSANNE - SION - LUGANO - FRIBOURG 42699-54

QMARYCLUB
LB BONHEUR EST POSSIBLE!
Seul un entretien personnalisé vous i

permettra de découvrir le (lai partenaire
qui vous est le mieux assorti.

Appelez tout de suite
MARY-CLUB 021/ 200029

CLUB
PRIVÉ
avec local de
réunion grand
confort , cherche
encore quelques
membres (dames et
messieurs) ou
couples.
Demander
renseignements
gratuits au tél.
(038) 33 57 73.

42742-54

Avis ! jardinier
prendrait encore quelques villas
pour entretien de jardins , taille de
haies, arbres fruitiers et plantations.
Prix modéré,
devis sans engagement.
Tél. (038) 57 13 87

ou (039) 26 60 37. 42559.33

EMPLOYÉ DE
COMMERCE
avec CFC depuis
14 ans. marié,
2 enfants , cherche
place rég ion district
de Boudry.
Entrée en fonction à
convenir.

Adresser offres
, écrites à DJ 46 au

bureau du journal.
42973-38

Aide médicale
diplômée
cherche place à
mi-temps (le
matin) pour date à
convenir.
Adresser offres
écrites à
7.1-1376 au
bureau du
journal. 41935 3s

Maculature en vente
au bureau du Journal
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Halle de gymnastique
Saint-Sulpice
Samedi 9 janvier 1982 dès 20 h 15

_c2
amis

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/932445

1083 Mézières

MINILCO fl
Hnsento de preiiiièn1
qualité pour toutes les
marques de Mans
àiMoiil etâsaz

1

 ̂ /S ]

j i
Ch. Lippuner SA 2
Hippodrome 18 g
Yverdon *
Tél. 024/21 60 33

1" MATCH AU LOTO
de l'année
organisé par la S.F.G pour ses jeu-
nes gymnastes
Superbes quines :
Service à vin en étain complet,
jambons, skis de fond, seilles gar-
nies, réveillons, etc..
Abonnements généraux : Fr. 18.-
(3 pour 2)

partiels : Fr. 7.-
Un tour Royal hors abonnement.

42944-10

Si vous êtes dynamique et avez de
l'entregent, cette annonce vous con-
cerne.
Afin de compléter sa jeune équipe de
Neuchâtel
FRANCE-LOISIRS-SUISSE
cherche

3 DÉLÉGUÉS (ÉES)
Nous offrons :
- avantages sociaux
- gain au-dessus de la moyenne
- 4 semaines de vacances payées
- primes '-^
- possibilité de promotion

Si votre ambition est de réussir ,
présentez-vous le lundi 11 janvier
de 10 h à 19 h, à la réception de
l'hôtel Beaulac, Quai Léopold-Ro-
bert, Neuchâtel. 42992 35

A donner contre
bons soins

berger
allemand
âgé de 4 mois.
Tél. (032) 51 90 18
(dès dimanche
SOir). 42928

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

W*
/ 4
A? J-

nzl.\_j\|_dhT
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

40295 10

Bar Araignée, Colombier,
ce soir dès 20 heures

Pefit Nouvel-An
Danse avec disco. Entrée libre.
Ambiance - Cotillons. «7IS-TO

H E I N Z  U. F IVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX. 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

Une des plus importantes entreprises, spécialisée dans la pro-
duction et la vente de lustrerie et appareils d'éclairage, m'a
mandaté afin de contacter des

conseillers de vente
Cour la Romandie et le nord-ouest de la Suisse,

es personnes intéressées par la vente et connaissant, par leur
activité antérieure, le secteur électrique, les bureaux d'ingénieurs
électriciens et les architectes, trouveront un champ d'activités
offrant une sécurité optimale, des possibilités d'épanouissement
ainsi que de larges prestations patronales.

Les intéressés recevront volontiers des informations
§lus détaillées, également en dehors des heures de

ureau, 41091 .3e

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un état des
Etats-Unis d'Amérique.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement, de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Actualité - Aspect - Cote - Essorer - Eschyle - Es-
pérance - Fissure - Fixateur - Flacon - Fox - Fifre -
Général - Gourmandise - Graphie - Genoux -
Lent - Lacs - Loup - Mortagne - Nœud - Onze -
Pénétrer - Parc - Prime - Passe-droit - Pasteurisa-
tion - Régression - Ruine - Rudiment - Région -
Sosie - Suite - Sedan - Taux - Tire - Vieille - Véri-
té - Vendre - Yuste.

(Solution en page radio)

v J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

Marcel
31 ans
chauffeur de taxi ,
sérieux , simple,
sportif , désire trouver
une partenaire en vue
de mariage, qui
attache de
l'importance à la
fidélité, au respect et
à la franchise.
Réf. : 73281,
case postale 92,
1800 Vevey. 42536 54

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Hôtel-rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin
Tél. 31 11 96

Samedi 9 janvier -
petit Nouvel-Air

Menu : Feuilleté de coquilles Saint-Jacques
ou assiette valaisanne
Consommé au cherry
Contre-filet de bœuf
sauce marchand de vin
Garniture de légumes
Pommes croquettes
Plateau de fromages
Surprise glacée

Soirée animée avec l'accordéoniste Gilbert
Schwab, vedette de disques, de la radio et de la
télévision.

Danse - cotillons - serpentins Fr. 55.—

Réservez vos tables s.v.p. 42747 .10
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Chantai 44 ans
secrétaire charmante ,
sensible, sérieuse,
sportive, désire
rencontrer un homme
gai , fidèle, qui
souhaiterait aussi
rompre la solitude.
Réf. : 42429,
case postale 92,
1800 Vevey. 42535 54



(cps). - En dépit des déclara-
tions apaisantes faites par l'ad-
ministration fédérale lors de la
publication du projet de révision
de l' assurance-maladie, le nou-
vel accroissement des frais
constaté en 1981 entraînera à lui
seul déjà une majoration sensi-
ble des cotisations. Il ressort de
l'enquête effectuée par le Con-
cordat des caisses-maladie suis-
se (CCM) auprès des cinq princi-
pales caisses-maladie de notre
pays (groupant ensemble
3,3 millions d'assurés), que l'ac-
croissement des frais de santé a
de nouveau largement dépassé
le renchérissement général en
1981 ; l'augmentation moyenne
des dépenses accusée par les
caisses-maladie en cause a été
de 9,7 %, l'augmentation va-
riant, toutefois, d'une caisse à
l'autre. Les conséquences de
cette évolution pour les cotisa-
tions sont évidentes ; elles sont
encore aggravées par le plafon-
nement des subsides fédéraux
alloués aux caisses-maladie :
comme on sait, ces subsides ont
été réduits de 44 millions par an,
de sorte qu'ils ne représentaient
plus, en 1981, que 14,2 % des re-
cettes perçues par les caisses-
maladie (en 1973, à l'avant-veille
des travaux de réforme de l'as-
surance-maladie, ce taux était
encore de 17,9 %).

LA FAUTE AUX TECHNIQUES
MÉDICALES ?

Selon le CCM , l'augmentation
du nombre des médecins et le
caractère de plus en plus techni-
que des traitements hospitaliers
et ambulatoires sont essentielle-
ment à l'origine de ce nouvel ac-
croissement.

Il est particulièrement curieux
de constater, à propos de ce
gonflement des frais, que les
prestations pour soins médicaux
et hospitaliers ont progressé de
plus de 10% en 1981 alors que
les tarifs médicaux n'ont, en gé-
néral, pas été majorés dans la

même mesure et, dans de nom-
breux cantons, sont même res-
tés relativement stables, et que
les hausses des tarifs hospita-
liers survenues dans quelques
cantons ne se sont pas encore
fait entièrement sentir en 1981.

AVALANCHE DE HAUSSES
EN ROMANDIE

Parmi les principaux cantons,
seul Vaud a vu son tarif médical
majoré de 11 % à dater du
1" juillet 1981, alors que le tarif
du Valais a subi une hausse de
6 %  depuis le 1or janvier 1981 et
celui de Neuchâtel de 3 % -
après un statu quo de deux ans.
Le département de la santé pu-
blique du canton de Genève a
procédé à certaines modifica-
tions du tarif-cadre dès janvier
1981 . Le Tessin a haussé ses ta-
rifs de 6 %  dès 1980.

Les tarifs hospitaliers ont subi
des augmentations sensibles
dans de nombreux cantons en
1981 . Ces augmentations ont été
de 5,5 % à Genève, de 14 % dans
le Jura (depuis le 1er juillet , de
9,3 % à Neuchâtel depuis le V
novembre, de 12 % environ au

Tessin et 8 % dans le canton de
Vaud.

NOUVELLES AUGMENTATIONS
DES DÉPENSES

ET DES COTISATIONS

Les caisses-maladie ne dispo-
sent pas de moyens légaux effi-
caces pour lutter contre l' ac-
croissement des dépenses. La
Confédération se décharge pro-
gressivement de ses responsabi-
lités financières à l'égard des
caisses-maladie quant aux obli-
gations qu'elle leur a imposées
et qu'elle devait contribuer à
supporter. Les tribunaux , de leur
côté, interprétant extensive-
ment la loi, étendent régulière-
ment les prestations obligatoi-
res, comme on vient de le voir à
propos des traitements psycho-
thérapiques « délégués », dont

les frais alourdiront de plus en
plus les bilans des caisses ces
prochaines années. De plus, les
tarifs médicaux, comme les
taxes d'hospitalisation de plu-
sieurs cantons, vont subir d im-
portantes majorations en 1982
contre lesquelles les appels à la
modération lancés par les auto-
rités ne seront d'aucune aide aux
caisses-maladie.

Dès le V janvier 1982, les ta-
rifs médicaux vont être majorés
dans les cantons de Berne
(+ 8,3 %), du Jura (+ 5 %  pour
les consultations et les visites),
de Neuchâtel ( + 3 % ) .  Il faut
s'attendre également à des ma-
jorations tarifaires dans les can-
tons du Tessin et du Valais.
Quant aux tarifs hospitaliers, ils
subiront une hausse de 20 % en
général dans les cantons de Ber-
ne et du Jura.

Eu égard aux chiffres et aux
faits évoqués, les caisses-mala-
die déclarent ne pouvoir se ral-
lier au projet de révision de la loi
sur l'assurance-maladie et ma-
ternité dont le Parlement vient
d'entreprendre l'examen qu'à la
condition qu'il subisse de sérieu-
ses modifications.

E__S___^ Alcool et ceinture de sécurité
Aux termes de la loi sur l'assurance

maladie et accidents, si l' assuré a causé
l' accident par une faute «rave , les presta-
tions de la CNA sont réduites dans une
mesure repondant au degré de la faute.
Commet une faute grave celui qui viole
des régies de prudence élémentaires que
tout homme raisonnable aurait observé
dans la même situation pour éviter des
dommages normalement prévisibles. En
outre , la réduction des prestations pré-
suppose que le comportement fautif  de
l' assuré est la cause de l' accident.

Le TFA n 'a. certes , pas considéré com-
me établis les gestes amoureux de la re-
courante à l' endroit de la conductrice. Il
a toutefois indi qué que si ces faits étaient
établis , une faute grave just i f iant  une ré-
duction.des prestations devrait lui être
imputée. En revanche , la Cour a estimé
au un élément essentiel justifiant la ré-
diictîôh'des prestations 'èlaît'lé non-port
de la ceinture de sécurité. Si la recourante
avait attache sa ceinture , les lésions au
crâne, au visage et à la mâchoire au-
raient , selon l' expérience , pu être notable-
ment diminuées , voire évitées. Le tribunal
a en outre considéré que la circonstance

invoquée par la recourante selon laquelle
elle ne pouvait s'attacher parce qu 'elle
devait s'occuper de son chien était sans
pertinence.

Le défaut du port de la ceinture consti-
tue , sauf circonstances particulières , une
violation d' une régie élémentaire de pru-
dence et justifie donc â lui seul déjà une
réduction des prestations d' assurance.

NE PAS SE CONFIER

Autre élément : l' assuré qui . en qual i té
de passager , se confie â un automobiliste
dont il devrait savoir , en y prêtant l' atten-
tion nécessaire, qu 'il n 'est pas en état de
conduire, commet également une faute
grave. Dans de tels cui, jLdoit assumer,
en partie au moins , les dommages qu 'il
aurai t  pu éviter s'il avait fait preuve de la
prudence qu 'on pcurëxi geTtîB tôTflèIf içf -
sonne raisonnable qui doit savoir qu 'un
conducteur pris de boisson aggrave consi-
dérablement le risque d' acerdent. Il faut
cependant â chaque fois examiner les cir-
constances concrètes pour décider s'il se
justifie de retenir une faute grave.

Un conseiller national
contre un écrivain

Z U R I C H  (ATS). - Le conseiller na-
tional Fritz [Vicier , fondateur de l'Ac-
tion nationale (AN), a déposé plainte
jeudi contre l'écrivain Arthur  Honcg-
ger pour at te inte  â l 'honneur et calom-
nie. Le récent roman de M.Honeggcr .
« A l p t r â u m e » , décrit , entre autres , la
fondation du parti de l' « Action natio-
nale contre l' emprise étrang ère sur le
peup le et la patrie ». M.Honeggcr de-
vrai t  être entendu par le juge de dis-
trict.  M.Nesslau.

M.Mcicr  a confirmé avoir bien dé-
posé une plainte auprès de la justice ,
ceci bien qu 'il ne se soit pas exprimé
sur les points précis sur lesquels porte
sa plainte. II a simp lement fuit observer
que le livre de M. Honeggcr portait sur
la fondation de l 'AN et que certains

éléments mentionnés dans le livre ne
sont pas exacts. M.Mcicr se défend
notamment d'être «d' extrème-droitc» .
M.Honeggcr. interrogé par l'ATS .
s'est déclaré surpris par l' action inten-
tée par M. Meier. mais ne peut faire de
déclaration tant qu 'il ne connaît pas le
contenu de la p lainte.

Selon l'« Annuai re  des autorités fé-
dérales» . M.Mcicr fut fondateur et le
premier président de l 'Action nationa-
le , fondée en 1961. Il est conseiller na-
tional depuis 1977.

Quant à M.Honeggcr . il est l'auteur
de plusieurs ouvrages comme «Le Re-
dresse » (1976) et collabore au journal
« Blick ». Il fut . de i960. à 1962, secré-
taire du parti socialiste zuricois.

Les évêques suisses et la paix
La conférence des évêques suis-

ses a publié récemment une décla-
ration à l' occasion des 500 ans de
la signature des accords de Stans.
L'épiscopat helvétique rappelle à
ce propos qu'au cours de l'année
1981 ont ressurgi les affrontements
sur les moyens de sauvegarder la
paix et la liberté , ainsi qu'à propos
du désarmement et de la défense
militaire du pays. On se demande
si, compte tenu des circonstances
actuelles, la non-violence ne serait
pas la seule attitude que devrait
adopter un chrétien soucieux de
vivre selon les exigences évangéli-
ques. Les évêques suisses notent
que les motifs qui inspirent cette
mise en question sont de natures
diverses. Ils partagent le souci de
tous ceux qui se préoccupent de
sauvegarder la paix. Ceci vaut par-
ticulièrement pour le chrétien qui
croit en l'œuvre de Jésus, car le
message du Christ est essentielle-
ment un message de paix. Mais la
paix ne peut être durable que si elle
est fondée sur le droit, la justice et
la liberté.

Cependant, note la déclaration,
le chrétien ne tiendra pas compte
uniquement de ses sentiments per-
sonnels mais il tiendra compte de
la réalité politique et sociale du
monde actuel. Ceci implique le
droit de l'Etat de se défendre contre
un agresseur afin de sauvegarder la

paix , la liberté et la dignité des ci-
toyens. Et la déclaration conclut
par cette parole de Jean-Paul II :
« La paix , un don de Dieu confié
aux hommes ».
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BERNE (ATS). - La Suisse a besoin
de deux nouvelles ambassades au Brésil
et en Indonésie. Le Conseil fédéral pro-
pose donc aux Chambres d'ouvrir un cré-
dit  de S.S mill ions de francs pour la cons-
truction de quatre bâtiments â Brasilia et
un autre de 4.9 mil l ions pour édifier un
immeuble â Dj akarta.  Les messages â ce
propos ont été publiés vendredi a Berne.

En 196I . soit une année après l'inaugu-
ration de Brasilia, la nouvelle capitale du
Brésil , le gouvernement de ce pavs a don-
né â la Suisse un terrain de 25.0(')0 mètres
carrés pour la construction d' une ambas-
sade. La donation a eu lieu â la condition
que les bâtiments soient construits dans
un espace de 2 ans. Ce délai a ensuite été
prolon g é jusqu 'en 1973. Pour des raisons
financières , la Suisse a constamment ren-
voyé son projet de construction. Ces der-
nières années , les autorités brésiliennes
ont adressé des invi tat ions p lus pressan-
tes â la Suisse , lui demandant de tenir ses
cnnaïïcments.

14 millions
pour la construction

d'ambassades
à Brasilia et Djakarta

LAUSANNE (ATS). - «Adieu au
plomb et bonjour à la couleur»; avec
son premier numéro de 1 982, la «Ter-
re romande», hebdomadaire agricole
paraissant à Lausanne, a introduit en
cette fin de semaine la photocompo-
sition et l'offset. Le journal est main-
tenant composé et mis en page à la
«Maison du paysan», à Lausanne,
puis tiré sur la rotative de l' Imprimerie
de l'«Est vaudois» , à Montreux.

Organe officiel de grandes fédéra-
tions paysannes de Suisse romande,
la «Terre romande» est née il y a une
quinzaine d'années de la fusion de la
«Terre vaudoise» (fondée à Lausanne
en 1888), du «Journal d'agriculture
suisse» (Genève, 1879) et de «Cam-
pagnes et Coteaux» (Neuchâtel ,
1863). Elle tire à plus de 17.000
exemplaires.

Lausanne est aussi le siège d'un
autre hebdomadaire agricole le «Sil-
lon romand» (plus de 21 .000 ex.) et
d'une agence de presse agricole, le
CRIA (Centre romand d' informations
en agriculture, alimentation, nature et
environnement).

La « Terre romande » :
nouvelle formule

Protection contre
le protectionnisme

Mesures économiques extérieures

BERNE (ATS). - L'actuel arrêté
sur les mesures économiques exté-
rieures qui arrive à échéance fin
1982 doit être transformé en une
loi de durée illimitée. Abandonner
ce dispositif , écrit le Conseil fédéral
dans son message publié vendredi,
reviendrait à livrer l'économie suis-
se aux effets des mesures protec-
tionnistes prises par d'autres Etats.
La nouvelle loi que le gouverne-
ment propose aux Chambres re-
prend dans une large mesure les
dispositions actuelles. Sa principa -
le innovation est d'inclure les
échanges de services en plus du
trafic des marchandises et des
paiements.

Institué en 1956 et prorogé à
plusieurs reprises, l'actuel arrêté
permet au Conseil fédéral de pren-
dre des dispositions de défense
économique contre des mesures
prises à l'étranger ou lorsque des
conditions extraordinaires affectent
le trafic des marchandises. La plu-
part des Etats industrialisés dispo-
sent d'ailleurs de compétences
étendues dans ce domaine. Il se
peut donc à tout moment que des
mesures imposées à court terme in-
fluencent négativement les rela-

tions économiques extérieures de
la Suisse. Certes , admet le Conseil
fédéral , la coopération internatio-
nale s'est renforcée ces dernières
années: accords douaniers du
GATT, conventions dans le cadre
de l'OCDE et, enfin, la CNUCED
qui prévoit l'octroi de préférences
tarifaires aux pays en développe-
ment. Cependant , ces accords pré-
voient des clauses permettant aux
parties contractantes de se dégager
de certaines obligations.

Dans ses diverses applications,
l' arrêté actuellement en vigueur
sert tant à protéger l'industrie indi-
gène contre des marchandises im-
portées à des prix exagérément bas
qu'à assurer l'approvisionnement
du pays. Les prix de certaines varié-
tés de fromage importées sont con-
trôlés afin qu'ils ne soient pas infé-
rieurs à ceux dont ont convenu la
Suisse et les pays exportateurs. No-
tre pays a passé de tels accords
avec la CEE, la Finlande et l'Autri-
che. Les importations de textiles
provenant des pays à commerce
d'Etat de l'Europe de l'Est sont
soumises au régime de l'attestation
des prix en raison du risque de voir
ces pays casser les prix.

Afin de garantir l'approvisionne-
ment du pays, les importateurs de
matières fourragères doivent diver-
sifier leurs achats. Dans ce même
objectif , la Confédération se réser-
ve le droit de réglementer les ex-
portations de déchets d'usinage et
de ferraille. L'industrie sidérurgique
suisse utilise presque exclusive-
ment de la ferraille. En période de
forte demande, les déchets d'usi-
nage produits en Suisse risque-
raient donc de prendre le chemin
de l'étranger alors que les besoins
de l' industrie indigène ne pour-
raient être couverts par des impor-
tations.

BERNE (ATS). - L'usine métal-
lurgique suisse Selve S. A., Thou-
ne, a introduit du chômage partiel
variant entre 10 et 20 % depuis le
début de cette année. Ces mesures
concernent 500 des 700 employés
de l'entreprise et notamment les
secteurs de l'entretien, de la fabri-
cation et de l'administration. Elles
s'expliquent principalement par
une diminution des commandes,
notamment étrangères, a déclaré à
l'ATS un porte-parole de la socié-
té. En effet, les exportations de
Selve S. A. représentent environ
50 % de la production.

Selve : chômage
partiel

pour 500 employés

N E U C H Â T E L  7 }an, Sjan.
Banque nationale 610.— 620.— d
Crédit Fonc neuchàt. .. 575. — d 590.-- d
L'a Neuchâtel. ass. g . . .  500 - d 500. — d
Gardy 30 - d 30.— d
Cortaillod 1410.— 1375 - d
Cossonay 1200— d 1200 — d
Chaux et ciments 650 — d 650— d
Dubied nom 1 85.— o 1 85.— o
Dubied bon 150 — d 150.- -  d
Ciment Portland 2900— d 2975 —
Interfood port 5425 — d 5400 — d
Interfood nom 1400— d 1500 — o
Interfood bon 400.— d 400 — d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100 — d
Hermès port 320 — d 300.— d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 580.— d 585.—
Bobst port 810— d 810 —
Crédit Fonc. vaudois .. 970.— 980 —
Ateliers constr. Vevuy . 970 — d 950— d
Editions Rencontre . . . .  —.— —.—
Innovation 350— 350 —
Rmsoz & Ormond 370 — d 370 — d
La Suisse-vie ass 3950 — 4000 —
Zyma 900 — d 920 —

GENÈVE
Grand-Passage 370 — d 365 — d
Charmilles port. 375.— d 375.— d
Physique port 135 — d 135 — d
Physique nom 11 5.— d 11 5.— d
Astra — .19 — . 19
Monte-Edison — ,24 d — .23 d
Olivetti priv 3.10 3.60 d
Fin. Pans Bas 65.50 d 462.—
Schlumberger 94 50 93 —
Swedish Match 37.75 38.25
Elektrolux B 28 29 50 o
SKFB 50 25 50 50

BÂLE
Pirelli Internat 226 - 228. —
Bàloise Holding port. . . 555 — 570 —
Bàloise Holding bon. .. 995 — 1005 —
Ciba-Geigy port 1270— 1305 —
Ciba-Geigy nom 543.— 548.—
Ciba-Geigy bon 960 — 980 —
Sandoz port 4050 — d 4275-
Sandoz nom 1500 — d 1510.—
Sandoz bon 510— 5 1 7 -
Hoffmann L R  cap ... 72750 72750 ' -
Holmanp L R . |ce 63000 - 63500 -
Hoffmann-L R. 1 10 . 6275 - 6325 -

ZURICH
Swissair port 686.— 685.—
Swissair nom 645.— 650 —
Banque Leu port 4225— 4275 —
Banque Leu nom 2500 — d 2575 —
Banque Leu bon 570 — 580 —
UBS port 3095 — 3130 —
UBS nom 520 — 525 -
UBS bon 104 105 50
SBS port 322 325
SBS nom 206 - 207
SBS bon 239 . 241
Crédit Suisse port . . . .  1985 2000 -
Crédit Suisse nom ... 360 360 —
Bque hyp. corn. port. .. 410 - d 425 - "
Bque hyp com nom 440 o 400 d
Banque pop suisse . . .  960 — 980 —
Banq pop suisse bon. .. 9 3 —  92 —
ADIA 2190.- 2200 —
Elektrowatt 2190.— 2220.--
Financière de presse .. 220 — 222— -
Holderbank port 653 - 653 —
Holderbank nom 560 — 555.—
Landis & Gyr 1040 - 1060 —
L.indis & Gyr bon 1 05 T- d 1 05 50
Motor Colombus 450 450.- d
Moevenprck port 2850 - d 2900 —
ftalo Suisse 150 145 — d
Oerhkon Buhrle port .. 1 4 1 5 -  1465
Oerlikon-Buhrle nom 335 340
Réassurance port 6400 d 6400
Réassurance nom 2770 - 2820 -
Reassurance bon 1050.- -  1070.— - ,
Winterthour ass port 2730 2730 -
Winterthour ass nom 1440 1450 —
Winterthour ass bon . 2230 2275 ,

¦
Zuncii ass. port 16000 16100

Zurich ass. nom 8975.- -  9000 -
Zunch ass. bon 1350.— 1350 —
Alel 1360.— d 1360 — d
Saurer 500.— 500 —
Brown Boveri 1090.— 1140.—
El. Laufenbourg 2650.— d 2650 — d
Fischer 485.— d 500 —
JClmoli 1310.— 1320 —
Hero 2500.— d 2500 -
Nestlé port 3180.— 3230 —
Nestlé nom 1915.— 1935.—
ROCO port 1175 — 1200 —
Alu Suisse port 655.— 660.—
Alu Suisse nom 262 — 263 —
Alu Suisse bon 62.— 62. —
Sulzer nom 1925— 1975 —
Sulzer bon 247— 247. -
Von Roll 440 — 440.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 40.5 40.75
Am. Métal Climax 87 .25 85.—
Am. Tel & Tel 106.5 106.50
Béatrice Foods 32— 31.75 d
Burroughs 59.25 61 50
Canadien Pacific 62— 61 75
Caterp. Tractor 99.5 99.50
Chrysler 7.— 7.50
Coca Cola 64— . 65.50
Control Data 63.25 62.25
Corning Glass Works .. 92.75 89.75
C.P.C. Int 61 .75 62 75
Dow Chemical 46— 46.50
Du Pont 67.25 67.75
Eastman Kodak 130.5 132 —
EXXON 55.5 55.25
Fluor 53.25 52.50
Ford Motor Co 32— 32.50
General Electric 105.— 106 —
General Foods 55.— 55.25
General Motors 72— 72 50
General Tel . & Elec. . . .  5 7 —  57 . - d
Goodyear 34. - 34 50
Homestako 66 75 66
Honeywell 1 26 5 1 26 -
IBM 103 5 105
Inco 26. — 26
Int Paper 70. - 69.75 d
Int Tel & Tel 52.75 53.50
Kennecott 
Litton 101.5 102.50
MMM 98— d 96 75 d
Mobil Oil 44.75 43 50
Monsanto 127 — 127.50
Nation. Cash Register . 7 7 —  78
National Distillers 4 3 —  43 75
Philip Morris 90 5 89
Phillips Petroleum 63.5 68-
Procter & Gamble 143 - 143 50
Sperry Rand 62 - 62.50
Texaco 58 75 59 —
Union Carbide 89 75 89 25 d
Umroyal 13-- 13.75
US Steel 52.75 52 75
Warner-Lambert 40.25 39.50
Woo lwo r thFW 34— 34.25
Xerox 73 — 73 —
AKZO 1675 1725
Anglo Gold I 150 — 150 -
Anglo Amène I 22 75 22 50 d
Machines Bull 8 5 8 50
Ita io-Argent ine 
De Beors I 12 25 1 2 50
General Schopping 380 d 375
Impérial Chem. Ind . . .  9 75 d 10-
Pùchinoy- U K 32 - 31 -
Philips 15.75 15 50
Royal Dutch 61 75 61 75
Unilever 109 - 109 50
B A S F  107.— 109 —
Degussa 193 — d 194 50d
Farben Bayer 92 75 94.25
Hoechst. Farben 97.5 99 —
Mannesmann 121 5 124-
R W E  .. ,  137. - -  138.50
Siemens 164 ,— 163.50
Thvssen Hutte 59.75 60 -
Volkswagen 106—- 108.

FRANCFORT
A E G  .' 
B A S.F .. :. 134 80 1 35 -
B M W  191 50
Damner 283
Deutsche Bank 263 20
Dresdner 'Bank 132 50 133 —

farben. Bayer 114 70 .117.-
Hoechst. Farben 122.-- 122.50
Karstadt . . . :  185 — 183 —
Kaufhof 140 — 139 —
Mannesmann 151 .— 152.—
Mercedes 243.— 245.—
Siemens 203.60 204.—
Volkswagen 131.30 134.—

MILAN
Assic. Generah 139700 — 139600 —
Fiat 1563 — 1555 —
Finsider 28.— 28.75
Italcementi 35620.— 34000 —
Olivetti ord 2419— 2370 —
Pirelli 2280— 2340 —
Rmascente 266.— 270.50

AMSTERDAM
Amrobank 52.60 52 70
AKZO 22.80 23.70
Amsterdam Rubber .... 2.25 2. —
Bols 59.20 60.20
Heineken 48— 47 70
Hoogoven 15.50 16.90
KLM 91.50 92 —
Robeco 219.50 218 —

TOKYO
Canon 907,-- 879 —
Fu|i Photo 1220 — 1200 —
FUJIISU 728 — 720 —
Hitachi 670.— 655 —
Honda 790 — 770 —
Kirin Brew 431 — 435 —
Komatsu 469— 461 —
Matsushita E. Ind 1160 — 1130 —
Sony 3820 — 3920 —
Sumi Bank 500 — 500 —
Takeda 1010— 981 —
Tokyo Marine 510- 498 —
Toyota 1030 - 990.—

PARIS
Air liquide 455 465 -
Aquitaine 1 53 90 158 50
Carrefour 1576 - 1615
Cim. Lafarge 285 287.50
Fin. Pans Bas 207 50 207.50
Fr . des Pétroles 116- 127 30
L'Otèal 735 - 745
Machines Bull 26 40 27 .80
Matra - - .— -- .—
Michelin 668 - 676 —
Pèch.ney-U. -K 98 40 99 —
Perrier 147 50 149 40
Peugeot 184.— 177 ¦
Rhône-Poulenc 119.- 119-
Saint-Gobain 147 30 149 90 ¦

Suez 324 - 329 -

LONDRES
Anglo American 12.75 — .—
Brit. & Am Tobacco .. 3.40 3.45
Brit Petroleum 3 - 2 98
De Beers 6 75
Impérial Chem Ind. ... 2 88 3 04
Imp. Tobacco — 69 — 71
Rio Tm\o 4 27 4 29
Shell Transp 3 90 3 90

INDICES SUISSES
SBS général 290 293 80
CS général 232 40 235 70
BNS rend, oblig 5 38 5 35

Cours communiqués
par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 22-% 22
Amax 47 ¦% 47
Atlantic Rich 43 -% 44- \
Boeing 2 2 ' . 22 ¦ Vi
Burroughs 32- i *  34 .%
Canpac 34 34
Caterpil lar 54-VI 54-%
Coca-Cola 34 \ 35 %
Control Data 3 4 - V S  34- '/.
Dow Chemical 25 25- ',.
Du Pont 37 37
Eastman Kodak 71-% 73-%'
Exxon 30- '. '30-Vi
Fluor 28- % 28 ';„
General Electric 57 '/. 57-%

General Foods 30 30-%
General Motors 39-% 40-%
General Tél. & Elec. ... 31-% 32-54
Goodyear 18-7. 1 9 %
Gulf Oil 34 33
Halliburton 49-% 48-%
Honeywell 69 - % 67 - %
IBM 5 6 %
Int. Paper 38% 3 7 %
Int. Tel. & Tel 2 9 %  30%
Kennecott 
Litton 55-y. 56-%
Nat. Distillera 23-VS 23-%
NCR 4 2 %  4 3 %
Pepsico 3 6 %  3 6 %
Sperry Rand 34 34
Standard Oil 47-% 4 7 %
Texaco 32 32-%
US Steel 2 9 %  2 8 %
United Technologies 42-% 43
Xerox 39-% 4 0 %
Zenith 1 1 %  11- '%

Indice Dow Jones
Services publics 108.12 107 68
Transports 370.46 368.67
Industries 861.02 866.53

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 8.1.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.81 1.84
Angleterre 3.47 3.55
L/S — —.-
Allemagne 80.50 81.30
France 31 .40 32.20
Belgique 4.70 4 78
Hollande 73.35 74,15
Italie -.1470 - .1550
Suède 32 50 33 30
Danemark 24.40 25.20
Norvège 31 31 80
Portugal 2 70 2 90
Espagne 1.84 1 .92
Canada 1.52 1.55
Japon — .81 — 8350

Cours des billets du 8.1.1982

Achat Vente

Ang leterre (IL) 3.35 3 65
USA (1S) 1.78 1 88
Canada (1S can.) 1.49 1 .59
Allemagne (100 DM) .. 79 50 82.50
Autriche (100 sch.) .. . 1130 11 .75
Belgique (100 fr ) 4 15 4 45
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr .) 30 75 33 25
Danemark (100 crd . )  .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl.) . . . .  72 25 75.25
Italie (100 lit.) .1375 - .1625
Norvège (100 cr.n ) .. . 30 25 32 75
Portugal (100 esc.) .. . 2 15 3.15
Suède (100 e r s  ) . . . .  31 .75 34.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces 
suisses (20 fr ) 183 — 198 -
françnises (20 fr.) 182 — 197 —
anglaises (1 souv ) .... 204.— 219 -
anglaises (1 souv nouv ) . 172.— 187 —
américaines (20 S) 870 — 970 -
Lingot (1 kg) 23300. — 23550,
1 once en S 397.75 401 25

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)

Lingot (1 kg) 465 — 515 -
1 once en S 8 —  8 75

CONVENTION OR du11.1.82

plage Fr. 23700 — achat Fr. 23320 —
base argent Fr. 520.—
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Daisy Montandon, deux grands yeux aux pupilles claires
cerclées de foncé, le front fort et la mâchoire bien dessinée,
sans agressivité, sous une frange de cheveux doux , un ton de
voix assuré qui se brouille un peu quand l'émotion émerge. Elle
vit dans une petite maison blanche, un peu à l'écart du village
des Hauts-Geneveys. Une maison comme les autres : à cette
saison, d'immenses bords de neige de part et d'autre du chemin
d'accès. Dans le jardin, inaccessible, des agrès de gymnastique,
une balançoire ; trois marches pour accéder à l'appartement du
rez-de-chaussée , flanquées d'une forte rampe. Un appartement
peuplé de plantes vertes et de deux petits enfants gais et vifs,
un appartement accueillant , clair et chaleureux où Daisy Mon-
tandon offre le café et raconte ce que fut sa vie d'handicapée :

- J'ai eu une chance immense : j 'ai eu de bons parents.
Voilà. Cette femme qui ne peut courir ni même marcher sans
canne , et sans ce déhanchement brutal à chaque pas qui
l'épuisé et la retarde, cette femme souligne abondamment sa
chance. Née dans une famille d'agriculteurs de la vallée de la
Sagne à la fin de la guerre, elle a été acceptée et aidée par ses
parents. A peine eurent-ils remarqué, plusieurs mois après la
naissance cependant, que Daisy manquait de la vigueur, de
l'appétit de mouvement de leurs autres enfants, qu'ils entre-
prennent la tournée des médecins. A l'époque, une seule pro-
position : tailler, couper les tendons pour libérer les membres
crispés. L'enfant subira seize opérations.

- C'était tout faux , mais à l'époque, on ne le savait pas !

M™ Daisy Montandon (Avipress-P. Treuthardt)

Douleurs. Mais aucune amertume. Et une grande reconnais-
sance pour cette doctoresse qui, après avoir été aux renseigne-
ments en Angleterre sur les méthodes de progrès les plus
efficaces , donne des conseils aux mères d'enfants IMC. Massa-
ges. Travail orthopédique. Mais surtout :

- Ce ne sont pas des idiots ! Laissez-les se débrouiller un
peu seuls !

-Ne faites pas tout à leur place, même s'ils sont lents...
Daisy peut commencer l'école avec les autres enfants de son

âge. Elle parle de ses maîtres avec reconnaissance : ils savent la
faire progresser comme n'importe quel élève. Pour les trans-
ports, c'est plus délicat : son père, sa mère, la conduisent à
l'école. Mais elle y va également seule, sur un tricycle tels ceux
qu'emploient les tout-petits enfants, muni cependant de deux
roues supplémentaires pour l'équilibre. Début d'autonomie.

L'enjeu capital : l'autonomie
En fait , sans institution, sans encadrement spécialisé, l'entou-

rage de Daisy saisit parfaitement l'enjeu capital de son éduca-
tion : l'autonomie. A l'adolescence, cette dernière connaît tout
de même une grosse révolte : se faire courtiser , ce ne sera
jamais que pour les autres... Mais il faut bien vivre. Après l'école
et le tricycle, c'est une nouvelle machine, toujours à trois roues,
mais pourvue d'un moteur. Cette fois, c'est les sorties indépen-
dantes, plus besoin de personne pour attacher aux pédales les
pieds mal contrôlés.

C'est aussi le début du travail , en fabrique. C'est en même
temps le début de l'exploitation : pour le même travail, l'horlo-
gerie, l'infirme moteur des membres inférieurs est payé moins
que les ouvriers normaux. En quoi son handicap peut-il la
gêner, pour des travaux réclamant une grande dextérité manuel-
le ? Certes , elle n'est pas une pourfendeuse de cadences, mais
côté soin, son travail est remarquable. Et non seulement elle est
payée moins, mais encore, le patron encaisse des subsides de
l'Ai pour l'inciter à engager des handicapés. Dégoûtée, la jeune
ouvrière quitte ce poste peu encourageant pour tenter sa chan-
ce ailleurs : départ pour La Chaux-de-Fonds. Il lui faut une
voiture, dont elle dispose bientôt, mais ce serait trop dur de
faire les courses La Chaux-de-Fonds - La Sagne chaque jour.
Elle prend une chambre, qui lui plaît bien, dans le haut de la
ville, sur le flanc de Pouillerel.

Les handicapés la nuit ? Au lit !
Elle s'y plaît. Elle s'est fait des amis dans les cercles d'handi-

capés, elle fait avec eux de la gymnastique. La vie sociale n'est
d'ailleurs pas vraiment une découverte pour elle : partout où ils
allaient se divertir , en luge ou au bal, ses aînés l'emmenaient
jadis avec eux, jusqu'au moment où ils ont fréquenté des jeunes
filles. Là non plus, pas d'amertume, pas de regrets : des bons
copains, et même plus, elle en a eu aussi . Parmi les handicapés.
Et sa vie va son chemin, plutôt bien. Travail , loisirs , sorties. Un
de ces soirs de neige comme seule en connaît La Chaux-de-
Fonds, la voiture de Daisy patine dans les rues en pente qui
conduisent à son domicile. Des passants tentent de l'aider, de
la pousser. Peine perdue : elle ne peut de toutes façons pas
rentrer chez elle. Elle dort chez des amis. Mais la phrase d'une
de ces âmes charitables qui connaissent l'ordre de toutes cho-
ses tourne encore dans sa tête :
' "-'Acet te heure-ci, 'ces handicapés, ça devrait être rentré !

Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça devrait être rentré. Mais
en vertu de quoi ? Y en a-t-il des voitures, des camions, des bus
en difficultés dans les rues, sur les routes, au milieu de ces
tempêtes de neige. Personne ne se mêle de les juger, chacun
peut une fois se laisser prendre. Mais face à l'handicapé, le plus
sot des passants se croit en droit d'édicter ses principes. Daisy
a compris. Elle admet qu'elle a été un peu imprudente. Mais

surtout , elle ne veut plus s exposer a pareil blâme, fut-il celui
d'un imbécile. Elle déménage dans le bas de la ville. Et puis elle
déménage dans le Bas tout court : Bienne, où elle se fait des
amis aussi, où elle travaille, toujours dans l'horlogerie.

Mais elle sera de nouveau en butte au plan tacite que les
bien-mouvants, que les bien-entendants, les bien-voyants et
les bien-pensants tiennent tout prêt pour régler le sort des
handicapés : ils n'ont que le droit de végéter, c'est-à-dire man-
ger-dormir-travailler , et encore pour le dernier poste, c'est une
bien grande concession ; et ce si possible, dans leurs familles,
à la rigueur en institution, mais cela coûte cher à la collectivité.
Car Daisy Montandon se mêle d'aimer , avec une conséquence
logique, enfanter , nourrir , élever, éduquer. Elle a rencontré le
garçon dans sa famille. Ce fut immédiat , un attachement pro-
fond, indéfectible d'êtres forts déjà faits tous les deux aux
difficultés. Au garçon on a dit qu'il était un peu fou, et pire
encore : il a quitté son village. La fille, c 'était entendu, elle
devait être une dépravée, une prétentieuse, une sorcière pres-
que, pour séduire un homme normal. Imaginer les effusions,
c'est le sabbat ! Et qu'allait-elle mettre au monde ?

Un foyer
Ils se sont mariés sans tarder : à l'époque, il ne sont plus ni

l'un ni l'autre de la première jeunesse, et ne veulent pas tarder
à fonder leur foyer. Quand elle se sait enceinte, elle va trouver
un vieux médecin qui la reçoit avec beaucoup de naturel : la
science moderne permet tous les examens avant le terme de la
grossesse, le dépistage précoce à la naissance d'un quelconque
trouble chez l'enfant , et la césarienne est devenue une opéra -
tion de routine.

C'est ainsi que vivent les Montandon, elle sur des cannes à
la maison, dans une chaise roulante dehors parce qu'il aime
mieux la pousser que l'attendre : lui qui emmène , naturelle-
ment, la plus grande, Sophie, en randonnée, pendant que Daisy
materne le plus jeune, Thierry, qui ne sait toujours pas attacher
ses chaussures.

Elle ne tient pas toute seule son ménage, Daisy, elle a de
l'aide pour les gros travaux , les lessives, les à-fonds. La premiè-
re fois que je l'ai vue, elle faisait de la gymnastique dans la
nouvelle salle de Cernier , rendez-vous hebdomadaire des han-
dicapés. Elle devait s'appuyer au mur, et ses gamins vifs comme
des linottes, s'amusaient sans contrainte. Ils sont restés vers
nous d'ailleurs pendant tout l'entretien, capables de tout enten-
dre, de tout comprendre. Ils vont tous deux à l'école, font du
ski, de la luge, enfin vivent comme n'importe quels gamins. Et
Daisy avoue que si elle avait un vœu à faire , elle ne souhaiterait
pas avoir des jambes normales , mais n'importe quoi d'autre , le
bonheur des siens, plus de justice dans le monde, plus de
tolérance au coeur des hommes :

- C'est de plus en plus difficile, les gens nous supportent de
moins en moins, acceptent de moins en moins notre différence.
Jamais dans mon enfance dans la vallée de la Sagne, et même
ensuite, je n'ai ressenti des rejets comme ceux qu'on encourt
aujourd'hui.

Présidente de la section du Val-de-Ruz des handicapés,
Daisy Montandon milite pour que les handicapés soient pris en
considération, dans les rues, dans les bâtiments, dans les trans-
ports publics. Elle est plus dure qu'autrefois: Elle aide aussi
d'autres handicapés qui trouvent la vie moins belle : les jeunes
surtout qui ont été traumatisés dans un accident, et qui n'ac-
ceptent pas le sort. Elle essaie de leur faire découvrîr leurs
capacités. Etonnant n'est-ce-pas : non seulement, elle assume,
avec le sourire, les charges de mère de famille, de femme
heureuse avec son mari , mais encore elle monte en première
ligne de la bataille pour la prise de conscience. Où puise-t-elle
cet équilibre ?

- Dans la foi. C'était celle de ma famille, c'est la mienne. La
foi en Dieu, c'est très important. C'est ma chance. Ch.G.

Mère-handicapée, handicapée-mère :
le monde de plus en plus intolérant

r ^£» ALFRED MENTHA
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FAITES PLAISIR EN OFFRANT DES FLEURS!

Arrangements floraux
pour toutes circonstances

LOUP 2054 CHÉZARD
horticulteur - fleuriste - (038) 53 34 24
Livraisons à domicile ,

N. 15604 96 /
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LA JEUNESSE ET LA BEAUTÉ

DE VOTRE PEAU
GRACE A DES SOINS ADAPTÉS:

- Peeling esthétique
- Elastine-Collagène
- Lifting biologique SOTHYS
- Soins du cou et du contour des yeux.
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Trois adversaires sérieux pour la Suisse
j  ̂ f°°rt>aii 1 Tirage au sort des groupes du championnat d'Europe des Nations 1984

C'est dans le décor majestueux du grand amphithéâtre de la
Sorbonne, à Paris, que s'est déroulé le tirage au sort des grou-
pes éliminatoires du cinquième championnat d'Europe des Na-
tions, dont la phase finale aura lieu en juin 1984 en France.
M. Artemio Franchi, président de l'UEFA, a procédé à ce tirage
au sort en présence de quelque 500 personnes, dont le gratin du
football européen et même mondial (M. Joao Havelange, prési-
dent de la FIFA, a assisté à la table d'honneur à ce tirage au
sort). Les 33 pays engagés, qui ont été répartis en quatre grou-
pes de cinq et trois de quatre, auront jusqu'au 30 mars pour
définir leur calendrier respectif et les matches éliminatoires
devront être joués entre le 1" août 1982 et le 31 décembre 1983.

Le sort a placé la Suisse dans un
groupe de quatre équi pes, le groupe ) ,
avec la Belgique , la RDA et l'Ecosse.
D'un côté , la formation helvéti que ne
pourra pas compter sur un adversaire
réputé plus faible pour comptabiliser
des points lors de ces éliminatoires.
C'est dire que chacun de ses six matches
sera d' une importance cap itale. Mais
d' un autre côte, elle a ainsi évité de se
trouver au sein d' un groupe comprenant
un adversaire dont le pouvoir d 'attrac-
tion sur le public reste à démontrer ,
comme Chypre, Malte ou l 'Albanie par
exemp le.

SOUVENIR

Les trois adversaires de la Suisse sont
indéniablement des clients «sérieux» . Il
ne pouvait d' ailleurs en être autrement
du moment que la formation helvéti que
n 'avait été placée que dans le Quatrième
<chapeau » . C'est dire qu 'elle devait
obligatoirement hériter de rivaux mieux
.•lassés. Et pour s'en convaincre , il suffit
Je consulter le bilan international de la
Suisse face à ses trois prochains adver-
saires : contre la Bel gique, la formation
Helvétique a joué 22 matches , en a gagné
7 contre 5nuls et lOdéfaitcs (goal avera-
ze total 32-42); face à la RDA , trois
rencontres seulement fi gurent au bilan
avec autant  de défaite (3-10) et l'Ecosse
i rencontré la Suisse à hui t  reprises avec

Des chiffres qui parlent d eux-mêmes!
En éliminatoires de la Coupe du mon-

de, la Suisse avait  déjà été opposée à
l'Ecosse , en 1956/57 , et à la Belg ique en
1960/61. Le souvenir le plus frais dans
les mémoires est le double affrontement
avec la RDA pour le compte des élimi-
natoires de la précédente édition du
championnat d'Europe: en 1979 à
Saint-Gall , défaite 0-2 , et à Berlin-Est ,
nouveau revers 2-5.

NOUVELLE ÉQUIPE

Des trois adversaires de la Suisse,
deux ont obtenu leur qualification pour
la phase finale du Championnat du
monde en Espagne. La RDA par contre
a échoué , ce qui a d'ailleurs valu le
limogeage de l'entraîneur Buchsncr , le-
quel "avait conduit durant de longues
années et avec un succès indéniable la
formation est-allemande. Son succes-
seur , Rudolf Krause , aura la difficile
tâche de rebâtir en peu de temps une
nouvelle équipe. Le football est-alle-
mand semble assez riche pour qu 'il y
parvienne. La Bel gique de son coté est
sans nu! doute le plus sérieux «client»
de ce groupe 1. L'entraîneur national
Guy Thys avait déjà étonné le monde du
football en 1980 en amenant ses «dia-
bles rouges» en finale du championnat
d'Europe des Nations en Italie. Cette
équipe était alors emmenée par le vété-
ran van Moer (37ans), lequel fait tou-
jours partie du cadre national.

Récemment , la Belgique a eu une au-
tre occasion de démontrer sa valeur.
Opposée à l'Eire . à la Hollande, à ,'la
France et à Chypre , n 'a-t-elle pas termi-
né au premier rang de son groupe élimi-
natoire du «Mundia !82»?  L'entraîneur
Stein est lui aussi parvenu à qualifier
son équipe pour l'Espagne: mais la for-
mation écossaise ne semble plus aussi
bril lante que celle qui s'était rendue en
Argentine. Elle connaît en tout cas des
problèmes avec ses lignes offensives. En
nuit  matches éliminatoires de la Coupe
du monde, contre l 'Irlande du Nord , la
Suède, le Portugal et Israël , l'Ecosse n 'a
en effet marqué que neuf buts. Stein
cherche d' ailleurs toujours le bon choix.
Quant à la Suisse, elle a réussi un redres-
sement spectaculaire depuis la venue de
Paul Wolfisbcrg. N' a-t-cllc pas été clas-
sée au huitième rang europ éen pour
l' année 1981? Mais le technicien luccr-
nois restera-t-il à la barre ? L' incertitude
demeure.

SIMILITUDES

Sur un plan plus général , les autres six
groupes semblent tous assez équilibrés.
Il pouvait difficilement en être autre-
ment , avec le système du tirage au sort
«diri gé» . Tout au plus se bornera-t-on à
relever que le groupe 5, avec l 'I talie , la
Tchécoslovaque , la Roumanie , la Suède
et Chypre, ainsi que le groupe ?, qui
réunira l'Espagne , la Hollande . l ' Ir lan-
de, l'Islande eï Malte , semblent devoir
être ceux dont l'issue app araît la plus
incertaine. Encore que bien malin qui
pourrait prévoir l'évolution du groupe2 ,
avec la Pologne . l'URSS , le Portugal et
la Finlande , ou celle du groupe... Mais il
vaut mieux arrêter là ce petit jeu des
pronostics.

Plusieurs similitudes avec le tour éli-
minatoire du Champ ionnat du monde
qui vient de s'achever peuvent être rele-
vées. Les p lus marquantes sont .à cher-
cher au sein du groupe 3, où l'Ang leterre
devra une nouvelle fois en découdre
avec la Hongrie , mais où également la

Grèce, le Danemark et le Luxembourg
se retrouvent à nouveau réunis. L 'Autri-
che et fa RFA seront également à nou-
veau confrontées dans le groupe 6 avec,
une fois de plus , des difficultés de con-
tact et de visas puisque l 'Albanie figure
également dans ce groupe. Enfin , pour
la petite histoire , on signalera le brouha-
ha discret qui s'est fait entendre dans
l' amphithéâtre de la Sorbonne pour sa-
luer lai présence commune de la Pologne
et de l'URSS dans le groupe2...

Tirage au sort
Groupe 1 : Belgique , RDA , Ecosse,

Suisse.
Groupe 2:  Pologne , URSS , Portugal ,

Finlande.
Groupe 3 : Angleterre , Hongrie , Grè-

ce, Danemark , Luxembourg.
Groupe 4 : Yougoslavie , Pays de Gal-

les, Bul garie , Norvège.
Groupe 5: Italie , Tchécoslovaquie,

Roumanie. Suède, Chypre.
Groupe 6 : RFA (tenant du titre), Au-

triche , Irlande du Nord , Turquie , Alba-
nie.

Groupe 7 : Espagne , Hollande , Eire ,
Islande , Malte.

La France , pays organisateur , est qua-
lifiée d'office pour la phase finale.

SATISFAIT. - M. Artemio Franchi (au centre), président de l'UEFA, est
satisfait du résultat du tirage au sort. A ses côtés, de gauche à droite, nous
notons les présences de Sir H. Thompson, de M. Bangerter, de M™ Edwige,
Ministre français des sports et de M. Havelange, président de la FIFA.

(Téléphoto AP)

Fleurier se méfiera de Saint-Imier
Avec les équipes neuchateloises de Ire ligue

Ce soir pour la reprise du champ ion-
nat de première ligue , Fleurier se dépla-
ce à Saint-Imier.

Tout comme Fleurier. Saint-Imier bé-
néficie depuis cette saison d'une patinoi-
re couverte; mais les deux formations
connaissent des fortunes différentes en
champ ionnat. Si les Flcurisans occupent
actuellement une très bonne position, il
n 'en est pas de même pour les Imériens
qui naviguent dans le bas.

Fleurier continucra-t-il sur sa lancée?
Tout porte à le croire; mais si le déplace-

ment de ce soir ne semble pas poser trop
de problèmes au tandem Jeannin-Mom-
belli , les «jaune et noir» ne devront pas
s'endormir sur leurs lauriers. Les Imé-
riens possèdent de très bons éléments
qui chercheront à créer la surprise.

Pendant la pause de Noël , les Fleuri-
sans n 'ont pratiquement pas cessé l'en-
traînement.  Les rencontres du tournoi
de Noël et contre Pardubice ont contri-
bué à maintenir  leur bonne forme physi-
que et à donner un peu d'expérience à
quelques juniors. JP

Succès du tournoi en salle de Genève

Servette maître chez lui *
Onze mille spectateurs a la patinoire

des Vernets : on se serait cru revenu au
temps glorieux du HC Genève Servette
en li gue nationale « A » de hockey sur
glace... Mais c'était bien de football qu 'il
s'agissait avec ce premier tournoi interna-
tional en salle sur gazon synthétique, or-
ganisé par le Service des sports de la ville
de Genève avec un budget approchant les
300.000 francs.

Tout au long du tournoi , les Scrvet-
tiens ont montré une maîtrise technique
exemplaire. Au cours de cinq matches,
ils ont concédé un seul point , face à
Saint-Etienne lors de ce qui devait être
la finale de ce tournoi. Servette , en cinq
matches et deux soirées, n 'a reçu que
trois buts , ce qui démontre bien la forme
actuelle du gardien Burgener.

De cette première aux Vernets, on
peut en tout cas dire que ce football en
salle est très spectaculaire . C'est à un
rythme endiablé que Servette et Saint-
Etienne se sont affrontés. Les Genevois
ont eu le bonheur d'ouvrir la marque
juste avant la pause par Bizzini. A l'éga-
lisation de Zanon rép li qua le revenant
chaux-de-fonnicr Zwygart , qui n 'a rien
perdu de sa technique et qui , lors de ce
tournoi, faisait sa rentrée après une lon-
gue période d' inact ivité due à une bles-

sure. Saint-Etienne , qui a beaucoup de
supporters à Genève, revint encore à la
marque par Paganclli (27""-' ; mais c'est
finalement le point perd u contre Mona-
co par les champions de France qui a
permis à Servette de remporter ce tour-
noi , doté pour le vainqueur de
15.000 francs .

Lors de cette seconde soirée, les
j oueurs de Neuchâtel Xamax ont mieux
joué que la veille face à Servette et
Saint-Etienne. Contre Zurich en ouver-
ture de soirée , Pellcgrini marqua pour
Neuchâtel Xamax ; mais Zurich sembla
mieux en jambes. Contre Monaco , Neu-
châtel Xamax ouvrit la marque par Lu-
thi , avant de recevoir deux buts; puis il
revint à 2-2 par Givens. Barbcris cl les
siens restèrent cependant vainqueurs
avec cinq buts en fin de rencontre.

Michel BORDIER
Le classement final : 1. Servette 4/7

(15-3); 2. Saint-Etienne 4/6 (15-9); 3.
Monaco 4/5 (17-9); 4. Zurich 4/2 (5-14) ;
5. Neuchâtel Xamax 4/0 (5-22).

Meilleur joueur: Platini (Saint-Eticn-
nc).

Meilleur gardien : Burgener (Servette)
Meilleur buteur: Valadier (Monaco)

avec 7 buts.
Equipe la plus « fair play»:  Monaco.

Ce soir, pour la reprise du champ ion-
nat , Young Sprinters se rend à Worb
pour y affronter Wiki , un adversaire
redoutable qui entend profiter du moin-
dre faux pas des leaders. Ajoie et Fleu-
rier. C'est dire que le voyage en terre
bernoise ne sera pas de tout  repos pour
l'équi pe de Richard Beaulieu. L'entraî-
neur canadien a pu tenter plusieurs es-
sais lors des fêtes de fin d' année , princi-
palement au cours de deux rencontres
d'entraînement. Rappelons que Young
Sprinters a reçu Forward Morges (défai-

te 6-4) et a obtenu un nul (3-3) à Cham-
péry. De ce fait, on peut s'attendre à
quelques changements dans la composi-
tion des lignes. Pour l'heure , rien n'a
filtré.

A Worb , Youn c Sprinters tentera de
percer la solide défense bernoise pour
revenir avec les deux points en poche. Et
enterrer définitivement l' année 198 1 qui
se termina sur une série de trois défaites
consécutives. L'heure est venue de re-
nouer avec la victoire... J .CUCHE

Un dur morceau pour Young Sprinters

La Chaux-de-Fonds : incroyable !
C'est incroyable ! La Chaux-de-

Fonds bat Lausanne, puis le plus nor-
malement du monde se laisse surpren-
dre par Grindelwald. C'est un comble
si l'on consulte le classement , où l'on
découvre qu'il y a 25 points d'écart
entre les Vaudois et les Bernois. On
reste toujours sur notre faim dans les
Montagnes neuchateloises, avec l'es-
poir qu'un déclic se produira et qu'en-
fin les protégés d'Harold Jones pour-
ront démontrer un visage séduisant.

Ce soir, Villars sera l'adversaire du
club horloger. Ce match se déroulera
sur la patinoire des Mélèzes. On est en
droit d'attendre une victoire locale. En
consultant le classement , on s'aperçoit
que La Chaux-de-Fonds est au 51™
rang avec 18 points, tandis que Villars
se trouve au 7™ avec 13 points seule-
ment. Lors des précédentes parties,
Neuchâtelois et Vaudois ont remporté
chacun une victoire, et ils ont partagé

les points lors de la 3me manche. Donc,
équilibre total. Chez eux, les Juras-
siens doivent s'imposer lors de cette
4rne ronde.

Qu'en pense Harold Jones : Nous
voici à 4 matches de la fin, avant le
tour final. Je compte amasser encore 4
points. Contre Villars la victoire est
impérative, car nous jouerons ensuite
contre Olten, Lausanne et Sierre.
Comme ces trois clubs sont à la re-
cherche du tour de promotion, la ner-
vosité qui les gagnera certainement
doit servir nos intérêts. Pour ce soir,
Nagel défendra notre cage, Hirt
n'étant pas rétabli. Comme Leuenber-
ger est aussi indisponible, je vais lan-
cer Willimann aux côtés de Trottier et
Neininger. Haas se verra confier une
mission défensive. Quant à Mouche, il
n'en est plus question. Il rejoue avec
les juniors. P. G.

Bienne sur sa lancée
En ligue A

Grâce à son succès sur Fribourg,
jeudi soir , Bienne a de nouveau cédé
la lanterne rouge à Zurich, qu 'il pré-
cède désormais d' un petit point. Le
retard des Biennois sur leur rival
cantonal  Berne n 'est p lus que d' une
seule unité , un CP Berne dont la
sixième place devient de plus en plus
frag ile. En tète de classement. Arot
sa. bien que tenu en échec mardi
dernier par Bienne précisément, sera
difficile à déloger, cela d' au tan t  plus
que Fribourg semble marquer le pas ,
tout comme Langnau et Davos,
leurs plus dangereux adversaires.

Ce soir . 25"lc ronde. Les regards se
tourneront  vers les Grisons , où le
chef de file accueille son daup hin
Langnau. Nul doute qu 'il y aura la
grande foule pour assister à ce choc
au sommet, qui risque fort de tour-
ner à l' avantage du club local. Ce
dernier porterait ainsi son avance à
hui t  points sur son adversaire du
jour.

A Berne, les «Ours » ne peuvent

pas se permettre un faux pas face à
Davos. La menace que constitue
Bienne devrait motiver les gens de la
cap itale qui , à l 'Allmend, ont les
moyens de repousser l' assaut grison.

Les matches Fribourc-Zurich ont
toujours dorme lieu à des étincelles.
11 n 'y a pas de raison pour que la
tradi t ion ne soit pas respectée. D'au-
tant  plus que les Zuricois ont l'impé-
ratif de remporter deux points s'ils
tiennent à conserver un mince espoir
d'éviter le tour de relègation.

Enfin.  Bienne . qui vient d'amasser
trois points lors de ses deux derniers
matches sous la conduite de son
nouvel ent ra îneur  Kent Ruhnkc,  se
rend à Kloten. où il est toujours très
difficile de réaliser un résultat posi-
tif. Mais la roue semble enfin tour-
ner pour Ankcn et coéquipiers , si
bien qu 'il est fort possible que l'on
assiste à un nouveau succès des
Biennois. S'ils ne sont pas trop fati-
gués par les efforts fournis jeudi soir
contre Fribourg...  Fa. P.

Les satisfactions de P. Wolfisberg
Paul Wolfisberg, le sélectionneur

de l'équipe suisse, se montrait satis-
fait du résultat du tirage au sort des
groupes éliminatoires des champion-
nats d'Europe. La présence dans le
groupe de la Suisse de deux qualifiés
pour le «Mundia l» , la Belgique et
l'Ecosse , n 'a pas altéré sa sérénité.
Je profiterai du rendez-vous espagnol
pour me faire une idée de ces deux
formations. En venant à Paris, je
n'avais qu 'une seule crainte : tomber
sur un « grand » comme la RFA ou
l'Italie. Dans notre groupe, les équi-
pes se valent. Sur notre lancée de la
« campagne 1981 », nous pouvons ti-
rer notre éping le du jeu.

Le fait de tomber dans un groupe
de quatre équipes apportait une sa-
tisfaction supplémentaire à l' archi-
tecte lucernois. Ainsi, l'ASF pourra
éviter des frais et nous, les mésaven-
tures que nous avons connues dans le
passé contre des équipes comme la
Norvège. Nos trois adversaires ont la
réputation de ne pas lésiner sur les
moyens physiques. Cela ne me gêne

pas. L'équipe suisse a prouvé qu'elle
avait accompli des progrès dans ce
domaine.

Lundi , Paul Wolfisberg se rendra
à Berne pour évoquer l' avenir. Ce
jour-là , le sélectionneur fera part de
sa décision de poursuivre ses fonc-
tions ou non. Lors de cette séance, le
calendrier de l'équi pe suisse sera pré-
cisé. Deux matches sont déjà fixés ,
contre le Portugal le 24mars à Luga-
no et contre l'Espagne le 28 avril à
Valence. Le sélectionneur national a
confié également que la France se-
rait intéressée par un match contre
la Suisse à Genève.

De son côté , Guy Thys, l'entraî-
neur de la Belgique , se montrait  très
prudent: Plusieurs groupes sont par-
ticulièrement difficiles et le nôtre est
a priori très équilibré. Heureusement
que nous avons été finalement tête de
série, mais si la RDA peut être consi-
dérée comme l'une des équipes les
plus faibles du « 2mc chapeau », il nous
faudra faire très attention à l'Ecosse
et à la Suisse. Sans doute les meil-
leurs des chapeaux « 3 » et « 4 »...

Le président de la Fédération colom-
bienne , M. Alfonso Senior , a affirmé à
Bogota que la «Colombie organiserait le
champ ionnat du monde 1986, avec ou sans
l' appui du gouvernement colombien ». M.
Senior a déclaré qu 'il avait confirmé par
écrit à la FIFA la position «irréversible»
de la Fédération colombienne et a précisé
qu 'elle «s 'en tiendrait à cette position» . Le
président de la Fédération colombienne a
également indi qué qu 'il acceptait que le
«Mundia l  86» se déroule , tout comme en
Espagne , avec la participation de 24 équi-
pes qui joueraient dans nuit  villes du pays.

La Colombie organisera
le « Mundial 86 »

Superbe empoignade entre Les Risoux et Nine-Sprinters
j îp hockey sur giace | En finale du Tournoi des écoliers de la ville de Neuchâtel

Le sixième Tournoi des écoliers de la
ville de Neuchâtel s'est terminé hier sous
les chutes de neige.

En catégorie I , c'est Minnesota qui
s'est imposé netftmeM^-ne- concédant-
pas la-moindre unité à :ses rivaux» Mon-
tréal (.3fi*s:)«et Les Pie-&uckii (=3T', Le vain-' *>
queur  a reçu le challenge de la ville de.
Neuchâtel des mains de M.Mario Ber-
nasconi , commissaire aux sports , alors
que son daup hin se voyait remettre le
challenge du HC Serrières.

Chez les plus grands (catégoriell), la
grande finale opposait les deux premiers
de chaque groupe. Si Les Risoux étaient

déjà qualifiés à l'issue de la deuxième
journée , il fallait encore désigner le
deuxième finaliste entre Nine-Sprinters
et Les Metals Hurlants. C'est finalement

™-gtâce àv|pn «carton » ^contre Jslanders -
-de New-York (9-0) que le premier nom-

• mé a arrach é son billet pour la finale et ;
à la différence de buts (+ 1 5  contre
+ 14!). De justesse...

L'empoignade finale entre Les Risoux
et Nine-Sprinters fut superbe malgré le
piteux état de la glace , recouverte d' une
forte pellicule de neige. A l'issue d' un
match fertile en rebondissements , les
deux adversaires étaient dos à dos (2-2).

Pour les départager , on eut alors recours
aux tirs de pcnalties et c'est finalement
Les Risoux qui l' emportèrent (5-4). Une
toute belle finale !

Dans;, cette catégoriell , X'cs Risoux
ont donc remporté le challenge FAN-
L'Express, Nine-Sprinters (2""1) celui . du
HC Serrières , les Metals Hurlants (3mcs)
celui de Young Sprinters et enfin. Les
Buri ' s (4mi\ le challenge du HC Univer-
sité.

Le sixième Tournoi des écoliers de la
ville de Neuchâtel a donc vécu. Et bien
vécu. Le niveau du jeu a été remarqua-
ble; d'ores et déjà , on s'est donné ren-
dez-vous à l' année prochaine pour la

AVEC JOIE. - Qu'ils figurent à la première place ou parmi les « viennent-
ensuite », c'est avec joie que les capitaines des différentes équipes ont
reçu leur récompense. (Avipress-P. Treuthardt)

i

septième édition.
Catégorie I : Minnesota - Les Pic-

Pucks 8-0; Montréal - Minnesota 0-7. —
Classement final : 1. Minnesota 4/8

X,+u 3?),;, 2%MpntréaJ 4/4 (-);,3.,Les Riç,
gucks " 4K (-39). ,

1 Catégorie II-: -Nine-Sprinters- -» -Les
Metals Hurlants 2-2; Islanders N. -Y. -
Nine-Sprinters 0-9. Finale : Les Risoux -
Nine-Sprinters ' 2-2 (Les Risoux vain-
queurs aux pcnalties par 5-4). — Classe-
ment final : 1. Les Risoux 5/ 10 (+36) ;
2. Nine-Sprinters 5/9 (+ 15); 3. Les Me-
tals Hurlants 4/6 (+ 14); 4. Les Buri' s 4/
3 (-11); 5. Les Mordillo 4/3 ( -11) ;  6.
Les Nuls 4/2 (-13); 6. Islanders de New-
York 4/0 (-29).

VUYAUt ^̂ àm\OFFICIEL saai
avec le ^SB^

K NEUCHATEL-XAMAX
CONTRE HAMBOURG COUPE UEfA

(Organisation technique :) VOYAGES KUONI S.A.
Prix par personne au départ de Neuchâtel :

Vol spécial avec CTA/BALAIR (2 nuits) du 2 au 4 mars Fr. 670.-
VOl (le ligne (5 nuits à Hambourg) du 27 février au 4 mars Ff. 1174.-

VOl de ligne (7 nuits dont une à Copenhague

et visite de la ville et 4 à Hambourg) du 27 février au 4 mars Fr. 1372.-

Troin 2me classe p nuits) du v» au 4 mars Fr. 498.-
Train 2me classe (5 nuits) du 27 février au 4 mars Fr. 653.-

. (Organisation technique :) VOYAGES WITTWER S.A.

AUtOCOr (2 nuits) du 2 au 4 mars Ff. 450.-

Renseignements et inscriptions :
VOYAGES WITTWER S.A. Saint-Honoré 2 , 2000 Neuchâtel - ? (038) 25 82 82
$ VOYAGES KUONI S.A. Hôpital 8 - 2000 Neuchâtel - ? (038) 24 45 00

Inclus : transport - logement - demi-pension - transferts - tour de ville -
TRIBUNE «oM 8o
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La BCN vous offre plus
4% * sur comptes ou livrets d'épargne
4%% * sur comptes-épargnes « Placement »
4%% * sur livrets d'épargne « Jeunesse »
* valable dès le 1er mars 1982

X7 BANQUE CAIMTO IMALE NEUCHÂTELOISE
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Le champion suisse ,
Jacques Cornu
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RESTAURANT DE L'HIPPOCAMPE

t 

Bar-Dancing «Chez Gégène»
BEVAIX

VACANCES ANNUELLES
du 10 janvier au 9 février 1982 (inclus)

Réouverture : mercredi 10 février 1982

Restaurant : 17 heures - Dancing : 21 heures

Sj 42864-10
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Association Suisse-Isra ël
le professeur Armand Abecassis
commencera son cours de six leçons sur

« MOIMTHÉISME ET
PAGANISME »

le mardi 12 janvier 1982, à 20 h 1 5 à l'UPN
(collège latin), où l'on est prié de s'adresser
pour renseignements et inscriptions.
Tél. (038) 25 50 40, lundi
de 8 h à 11 h 30. «OIMO

La publicité rapporte
, , . SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'EXPRESS

a ceux qui en font ! Téuowiwwo i
¦!¦ ' ' —¦ ' ' ' ' ¦ ! ¦ M ¦ .,, .i , ., |



fiEM ski 1 Quatrième slalom géant de la saison à Pfronten

Deux Suissesses (E. Hess et Z. Haas) dans les cinq premières
Quatrième slalom géant de la saison, troisième victoire

pour Irène Epple. La skieuse allemande paraît accomplir à
24 ans et demi sa meilleure saison. Battue par Elisabeth Chaud
- la Française ne figure pas dans les trente premières à Pfron-
ten - dans le géant de Saint-Gervais, Irène Epple fait d'ores et
déjà figure d'épouvantail avant les championnats du monde à
Schladming.

Aujourd'hui, sur cette même pente du Breitenberg à Pfron-
ten, se courra un nouveau slalom géant, le dernier, d'ailleurs,
avant le rendez-vous mondial d'Autriche.

Si Irène F.pplc a donc finalement ga-
gné nettement , les Suissesses n 'ont pas
été sans contester sa suprématie. Ce
qui surprend le plus, c'est qu 'il faille
effectivement dire « les Suissesses ».
La skieuse du canton d'Obwald Erika
Hess a été rejointe - ou du moins a-t-
elle reçu du renfort — par une autre
skieuse du canton d'Obwald , Zoe
Haas.

Zoe Haas fêtera dans deux semaines
ses 2(1 ans. Dans la première manche ,
elle ne s'est inclinée que de 2 petits
centièmes devant Irène Kpp le. Bien sur ,
on peut se poser la question si la per-
formance de cette skieuse ne restera
pas sans lendemain. Le tracé de Pfron-
ten empruntai t  beaucoup à la descente
qui , elle , a dû être renvoyée.

Z. HAAS À L'AISE

Zoe Haas , dont  la spécialité csl pré-
cisément la descente , se senta i t  parti-

ET DE TROIS ! L'Allemande Irène Epple fonce vers sa troisième victoire de
la saison en « géant » , (Telephoto AP)

euliérement  à l'aise dans le long faux-
plat aux deux tiers de la course , où la
glisse jouai t  un rôle déterminant .  La
i~™ manche, piquetée par 1 entraîneur
des Allemandes, Willy Lcsch , corres-
pondait  déjà légèrement moins à ses
qualités. Zoe y réalisait tout de même
encore le 9""' chrono . mais perdait
près de 2 secondes sur Irène Epp le.

Sur celte piste très dure  et pentue ,
les numéros de dossards ¦ élevés
avaient  une carte intéressante à jouer.
Avec Ursula Konzett .  Ann Melander
et Linda Rocchet t i .  trois skieuses avec
des dossards au-delà des 30 se clas-
saient dans les points Coupe du mon-
de .

Mieux . Diana Hai ght . la Canadien-
ne, vainqueur de la Coupe d'Europe
la saison passée , obtenai t  le 9"* rang
final avec le numéro 50. Excellentes
performances également de Monika
Hess, la cousine d 'Erika.  part ie  55me et
arrivée 20"*1, ou encore la Tchèque

Jana Gantnerova - Soltysova (elle
aussi une descendeuse) qui . partie
parmi les toutes dernières (92"' c sur 99
concurrentes engagées), terminai t , elle
aussi , parmi les 25 premières.

Non seulement Erika Hess a gagné
9 des 10 derniers slaloms Coupe du
monde ( ! ). mais encore, elle ne tombe
plus. Ainsi a-t-elle franchi près de
1 500 portes de slalom en Coupe du
monde sans jamais échouer sur aucu-
ne d'entre elles... Si . en géant , la régu-
lari té d'Irène Epple est aussi impres-
sionnante , celle d 'Er ika  Hess lui  per-
met de « l i m i t e r »  les dégâts et de gar-
der la tête du classement Coupe du
monde en ne concédant que 5 points à
l'Allemande.

Ce premier géant de Pfronten
comptera pour un combiné , avec la
première descente de Grindelwald (le
13 janvier ) .  Inutile de dire que je cour-
rai cette descente , commente Erika
Hess. Et la seconde, qui  doit avoir
lieu le lendemain? Pourquoi pas..., si
je termine dans les points.

Dans la perspective de ce combiné,
c'est évidemment encore Irène Epp le
qui  paraît la mieux placée. En revan-
che, la 3mc fille susceptible de lu t te r
pour le trop hée de cristal. l'Américai-
ne Christin Cooper . a fait une mau-
vaise opération à Pfronten . en tom-
bant dès la première manche. Excel-
lente en descente, elle perd du coup
une vingtaine de points au classement.

Pour le reste, ce géant numéro I de
Pfronten a signifié une lourde défaite
aux Françaises (se croyaient-elles déjà
au pinacle après le succès d'Elisabeth
Chaud à Saint-Gervais? ) et une t imi-
de réappari t ion d' une très jeune équi-
pe d 'Autriche ,  où l' aînée — et la meil-
leure hier — Roswitha Stciner n 'a que
IX ans.

Classememts
Slalom géant féminin. Coupe du mon-

de, à Pfronten (RFA) : I.  Irène Epp le
( R F A )  2'24"70(1'I3"99 + I ' I 0 "7 I ) ; 2 .
Erika Hess (S) à 1"11 (1T4"97 +
l'10"84): 3. Maria Epp le (RFA) à 1"22

(1 14 58 + 1 1 1 "  34); 4. Ursula Konzett
(Lie . dossard numéro 33) à 1"61
(I '15" I4  + l'll" 17) ; 5. Zoe Haas (S) à
1"97 (l'14"01 + l'12"66) ; 6. Traudl
Flaccher (RFA) à 2"44 (l' 15"50 +
l' l l "64); 7. Petra Wenzel (Lie) à 2"72
(I'15"70 + l ' l l " 7 2 ) :  8. Roswitha Stci-
ner (Aut)  à 2"89 (l'I5 "38 + l ' 1 2 " 2 l ) ;
9. Diana Haicht (Ca , dossard numéro
50) à 3"45 (Î 'I5 "8I 4- 1"I2 "34): 10.
Pcrrinc Pelen (Fr) à 3"78 (l'I5"79 +
1" 12"69); I I .  Linda Rocchetti ( l t )  à
3"83; 12. Elisabeth Kirehler ( A u t )  a
3"S8 : 13. Cindv Nelson ( E U )  à 4"09 :
14. Michaela Gerg (RFA)  à 4"19; 15.
Ann Melander (Su) à 4"30. Puis : 19.
Briuiltc Glur (S) 2'29"65 (l' 16"47 +
El3" 18): 20. Monika Hess (S) 2'29 "SI
(FI6"30 + l ' 13"51);22.  Bri gitte Oertli
(S) 2'30"22 (l' 16"73 + l' 13"39); 28.
Rita Naep flin (S) 2'30"33 (l' 16"40 +
l'13"93): 31. Brigitte Nansoz (S)
2'30"92 ( 1' 16 "94 +Tl3"9S).

La descente de Morzine
annulée

La descente masculine de Coupe du
monde qui devait avoir lieu aujourd'hui à
Morzine a été annulée. Vendredi , pluie et
brouillard ont en effet empêché les cou-
reurs de s'entraîner, ce qui a provoqué
cette décision. Réuni en séance dans la
station française , le comité de Coupe du
monde a décidé de faire courir cette des-
cente de Morzine le vendredi 15 janvier, à
Kitzbuehel. Si bien que les coureurs af-
fronteront à deux reprises la redoutable
piste de la « Streif» puisque la descente
du Hahncnkamm aura lieu le lendemain ,
samedi 16 janvier. Par ailleurs , en raison
des conditions précaires régnant à Morzi-
ne, le slalom géant de dimanche est égale-
ment menacé. Pour la semaine prochaine ,
le programme en Coupe du monde mascu-
line est donc le suivant :

Mardi, 12 janvier : slalom à Bad Wies-
see (RFA) . - Vendredi. 15 janvier : des-
cente à Kitzbuehel (en remp lacement de
Morzine). - Samedi , 16 janvier : descente
du Hahncnkamm à Kitzbuehel . - Diman-
che, 17 janvier : slalom à Kitzbuehel .

Le slalom de Bad VViessee et la des-
cente de Kitzbuehel du samedi comptent
pour le troisième combiné de la saison.

Du beau mondé dans une semaine

Triathon Aux Verrières

Les organisateurs verrysans sont ré-
compensés des efforts consentis jus-
qu 'ici : le week-end prochain , entre les
Cernets et la Robellaz se déroulera
l'une des quatre épreuves internationa-
les précédant les championnats du
monde (18 au 23 mars prochains à
Rovaniemi en Finlande). Ce sont donc
les équipes d'Autriche , de France,
d'Italie et de Suisse qui s'affronteront
dans les trois épreuves du week-end :
fond (15 km), le tir (nouveau , tir au
petit calibre à 50 m), slalom géant (di-
manche matin à la Robellaz.).

Rappelons que la Suisse est cham-
pionne du monde par équipes — Ceorg

Zgraggen , devenait champion du mon-
de 1981 à St-Johann en Autriche alors
que Gaudenz Ambiihl  (3), Walter Sieg-
fried (7) et Arnold Napflin (8) complé-
taient le tir groupé des Suisses qui ap-
portait ainsi le titre à la Suisse — et
que ses chances, cette saison, sont réel-
les puisque le travail de Michel Pralong
— chef du triathlon suisse — ne s'est
pas ralenti.

Patronage FAN-L'EXPRESS

Au Splugen d'abord, (fond et
tir) sous la houlette du cham-
pion nordique Gaudenz Am-
bùhl, puis à Zermatt (slalom
géant) avec la participation de
Martial Donnet comme instruc-
teur , les triathlètes ont fait
d'énormes progrès. Arnold
Naepflin - champion national
1981 - et Bruno Heinzer ont été
les plus en vue parmis les « an-
ciens » alors que la rélève s'est
distinguée avec Christian Ar-
nold, lequel a littéralement
« époustouflé » les observa-
teurs.

Cette préparation a porté ses
fruits et la richesse du triathlon
helvétique se révélait avec la
victoire d'Yves Morerod lors de
la première épreuve de la saison
à Arosa.

Si l'équipe nationale semble
plus forte encore que les an-
nées précédentes, il ne faudrait
pas oublier que nos voisins ne
viendront pas en touristes. Les
Français, Jean-Paul Minary en
tête, les Autrichiens avec Wal-
ter Sailer , Heinrich Wallner et
les Italiens devraient apporter
la note de suspens qui fait les
grandes épreuves.

A. M.

Un match superbe à Peseux
S-3 tennis de table | Championnat de ligue nationale C

Lors du premier match du second
tour de ligue nationale C opposant Côte
Peseux à Thoune. ce sont une soixantai-
ne de spectateurs qui se sont rendus à la
salle des spectacles pour assister à une
rencontre remarquable, d' une part en
raison du n iveau  technique élevé et ,
d' autre part ,  à cause du suspense qu 'elle
a engendré. Supportés par un publie
aussi nombreux ,  les Subicreux ne pou-
vaient que s'imposer.

SUSPENSE
Après les deux premières parties, qui

permirent  à Thormeicr de ba t t re  Folly
ainsi  que la victoire de Formai! sur
Baumgartner. Jeckelmann a ffrontait
Tschanz : succès du Neuchâtelois  par
20 22. 23/21 et 2 I / I 9  après avoir eu
p lusieurs balles de match contre lui dans
le deuxième set. Il est facile d ' imag iner

l' angoisse de toutes les personnes pré-
sentes, spectateurs ou joueurs. Non con-
tents  de ce suspense. Forman et Jeckel-
mann a l la ien t  rendre le public dans un
état de surexcitat ion.  Ln effe t , au cours
du double ,  les deux paires adverses se
retrouvaient dos à dos. Le dernier set
l'ut fou, fou... Alors que la Côte était
menée 20/ 17, Jeckelmann se permit d'at-
taquer les trois services bernois... au
p lus grand malheur  de ceux-ci , puisque
le coup de poker du joueur local avai t
réussi. A 20 par tout ,  les jeunes joueurs
de Thoune n 'y croyaient plus.

Ainsi . Peseux "menait au « score » par
3-1, alors que l ' inverse aura i t  été possi-
ble , vu les circonstances. Par la suite .
Forman ne faisait  qu 'une bouchée , de
Thormeicr et Tschanz se défaisait de
Folly. qui n 'avait pas ce soir-là sa forme
du match aller. La victoire de Jeckel-

mann sur Baumgartner.  en trois sets ,
n 'arrangeait  pas les a ffaires bernoises ,
puisque c'était au tour de Forman de
jouer et de... conclure , bien qu 'il a i t
laissé quel que espoir à l'équi pe visiteuse
en perdant un set.

COMIQUE
La dernière manche fut... comique.

Alors que l' on crai gnai t  une première
défaite de Forman dans cette caté gorie
de jeu (il é tai t  mené 9-6), on se rendit
compte que c'était mal le connaître el le
«score » évolua  rap idement et trag i que-
ment pour Tschanz ( 20-10 pour For-
man).  La Côte emportait  donc l' enjeu
par 6-2.

Le 12 janvier . Côte Peseux recevra
Bel p. équi pe qui est classée au même
rang que les Neuchâtelois . c'est-à-dire
deuxième. Une affiche à ne pas man-
quer. PAJE

Moral au beau fixe à bord de ce Disque cTor »
BJ yachting I Troisième étape de la course autour du monde

Au lendemain de l'alerte déclenchée sur
« Disque d'Or 3 », le comité du SORC
(Swiss Océan Racing Club) a enfin pu
entrer en contact par radio-télé phone
avec Pierre Fehlmann. Les nouvelles heu-
reusement , étaient des plus rassurantes.
En effet, le ski pper a pu confirmer que
tout allait  bien a bord. Le voilier helvéti-
que a parcouru jusq u 'à 256 miles (près de
500 km ) par jour , en faisant des surfs à
27 nu'iids avec Bertrand Cardis , parfaite-
ment rétabli ,  à la barre. « Disque d'Or
3 » se trouvait mercredi matin au seuil du
Pacifique oriental, à quel que 3000 miles
d'Auckland,  la distance à parcourir jus-
qu 'à Mar del Plata étant de 5000 miles
environ.

Le communi qué diffusé jeudi après-
midi par les organisateurs de la course
situait le voilier helvétique au 4mt rang en
temps compensé, derrière « Xargo 111 »
(AS), « Ceramco » (NZ) et Charles
Heidsieck (F) , avec une longueur d' avan-
ce sur « Flyer » (H )  et « Euromarché »
(F) qui occupent la 6"". respectivement la
5""' place. Dans cette troisième étape,
« Berge Viking » (No), qui pourrait sé-
rieusement menacer la position du voilier
suisse dans le classement général , accuse
du retard.

Les causes de la fausse alerte qui avait
provoqué de vives émotions en Suisse ne
sont pas clairement exp li quées. Pierre
Fehlmann estime néanmoins qu 'une défer-

lante a dû arracher le capot de protection
du système d'alarme. L'interrupteur se
serait déclenché lors de la tempête que
l'équi page a dû essuyer dans la nuit du 3
au 4 janvier. Durant cette nuit-là , les
vents  ont souffl é à plus de 50 nauds (plus
de 90 km/ h )  et « Disque d'Or 3» navi-
guait  uni quement à la grande voile avec 3
ri/.. Le jour suivant , les vents du sud-ouest
se sont un peu calmés , de sorte que l'é qui-
page a pu hisser le sp i lourd. Le creux des
vagues at teignai t  à ce moment-là 10 à 15
mètres.

Les instructions transmises par le Cen-
tre national d'études spatiales à Toulouse
ont permis à Fehlmann de débrancher le
système d' alerte , de sorte que la balise

argos émet à nouveau sur les fréquences
habituelles.

CLASSEMENT EN TEMPS
COMPENSÉ AU 6 J A N V I E R

1. « Xargo II I  » (AS) 55.25 sud /
133.50 ouest ; 2. « Ceramco » (NZ)
55.36/ 121.39 ; 3. « Char es Heidsieck »
(F) 53.52/126.35 ; 4. « Disque d'Or 3»
(S) 54. (M 132.16; 5. « Euromarché» ( F )
56.45 126.35; 6 . « Flyer» (Ho)  55. 42
122. 4 V 7 . « M o r b i h a n »  ( F )  51.00/
139.10; 8. «Outward Bound» ( N Z )
52.49 138.27; 9 . «Skop bank of Fin-
land » ( F i n )  56.49-142. 40; 10 . « Berge
V i k i n e »  (No)  50.53/ 138.15; 11.  «Bub-
blegum» (GB) 51.30/133.35, cet.

Stierli : de la neige svp !
P^l automobilisme |[es SuJ SSGS 311 « Mû flte »

Garagiste a Genèv e. Gérard Stierl i  et son équip ier Siegrist . en seront à leur
troisième participation au rallye Monte-Carlo.  Ln 1979 . avec une VW
Scirocco, les deux Genevois échouaient  à quel ques secondes de la centième
p lace et de la par t ic ipat ion à la dernière n u i t .  L' an dernier, avec une VW Golf
de groupe 2. Stierli perdait déjà du temps lors du parcours de concentration ,
si gnai t  un fantas t i que 34me temps dans la première épreuve de vitesse , celle
du col du Revard avant de renoncer, moteur cassé.

ARME REDOUTABLE
Pour l'année du cinquantenaire . Gérard Stierli a fait l'acquisition d'une Audi

Quattro de série , qu'il a préparé lui même. L'Audi Quattro , s ' il y a de la neige,
ce sera l'arme absolue. Ce sera le cas pour les voitures d'usine de Mikkola , de
Michèle Mouton et de Cinotto. S'il est conscient que sa voiture , à transmission
intégrale , peut lui offrir de belles satisfactions , Stierli sait très bien la difficulté
de mettre au point une voiture pareille , de la piloter aussi.

Stierli , au départ de Lausanne , sera l' un des Suisses qui peut réussir une
toute bonne performance. Il ne faudra pourtant pas lui tenir trop rigueur s'il
connaît quel que problème. Le Genevois tente un pari assez fou. S' il neige, il
peut réussir d'excellentes choses. Affaire à suivre de près, donc.

J. -C. S.

Les trois coups de la Coupe du
monde «officielle » seront donnés ce
week-end à Reil im W i n k l  ( R F A )
sur 15 km pour les messieurs et à
Kligenthal  ( R D A )  dimanche pour
les dames (10 km ) ,  en a t t endan t  le
grand rendez-vous de l' él i te  interna-
tionale à Holmenkollen (Nor )  du 18
au 28 février , point cu lminan t  de la
saison.

OFFICIALISATION
Cette compétition ne revêtai t  jus-

qu 'alors qu 'un caractère officieux.
Le congrès de la FIS ( Fédération
in te rna t iona le  de ski)  l' a officialisée
le 15 mai dernier à Teneriffe. Les
années paires , elle comprendra neuf
étapes , en raison des Jeux olympi-
ques ou des Champ ionnats du mon-
de. Les autres  années , elle compren-
dra une étape supp lémentaire.  Enf in
une innova t ion : les deux meil leurs
résultats obtenus par chaque skieur
aux «mondiaux » seront pris en
compte pour le classement de Coupe
du monde.

Les princi paux acteurs , tant  en
Coupe du monde qu 'aux Champion-
nats du monde, seront à nouveau les
Nordi ques et les Soviétiques avec un
petit  avan tage  aux premiers en rai-
son du site choisi pour les cham-
pionnats du monde.

Les Norvé giens seront particuliè-
rement dangereux cette saison. Odd-
var  Braa et Ove Aun l i .  respective-
ment  deuxième et troisième de la

Coupe du monde 1981 . leur jeune
équi p ier Pal gunna r  Mikke lsp lass ,
meilleur junior  198 1 et fu tu r  numéro
un mondial ,  se bat t ront  de toutes
leurs forces pour s'imposer.

Le camp nordi que pourra égale-
ment  compter du côte suédois sur
Wassberg et sur le jeune et talen-
tueux Gunde Svan (20 ans . 1 ,85 m,
73 k g) capable de réaliser dés cette
saison un grand exp loit .

Les Fin landais  avec Kirvcsniemi
et le «géant des nei ges » Juha  Mieto
(53 ans),  dont ce sera le dernier ba-
roud d 'honneur , formeront l' u l t ime
rempart nordi que pour s'opposer à
la formidable équi pe soviéti que.

MEILLEUR ATOUT
Alexandre Zavialov avai t  été la

saison dernière son joyau en rem-
por tant  m extremis la Coupe du
monde. Il sera encore cette année
son meilleur atout  en compagnie du
très régulier Youri Burlakov , du jeu-
ne et audacieux Alexandre Tchaiko
et du triple champ ion olympique de
Lakc Plaçai (30 . 50 km et relais)
Nikola i  Zimiatov . dont le retour est
espéré et qui  devrai t  permettre a la
formation soviéti que de viser le po-
dium.

Des individual i tés  comme le Polo-
nais Josef Lusc/ek. le Bulga re Ivan
Lebanov , l' allemand de l'Ouest Jo-
chen Bey le ou le Français Jean-Paul
Pierrat enfin sont capables de bri-
guer une place d 'honneur .

Championnat jurassiens nordiques

De 1970 à 1977, les Champion-
nats jurassiens de fond (15 kilomè-
tres et relais) ont été dominés par le
Sagnard Georges-André Ducom-
mun et le Brèvinier Claudy Rosat
(quatre titres chacun). Puis, Roland
Mercier , aux Prés d'Orvin , mettait
Fin à cette longue domination. Sur
les hauteurs biennoises , le Loclois
reléguait Francis Jacot, son cama-
rade de l'équipe nationale , à 25 se-
condes. L'année suivante , Pierre-
Eric Rey s'adjugeait le titre indivi-
duel aux Breuleux , ouvrant la voie
à la famille son frère André Rey,
décrochait le titre douze mois plus
tard à La Brévine et , l'année sui-
vante sur ses «pistes» des Cernets,
il le conservait. Et cet après-midi ,
au «Certalez» aux portes de Sai-
gnelégier , direction Tramelan , Fex-
pensionnaire de l'équipe nationale
(24 ans) pourrait bien signer un
troisième succès d' affilée. Quant à
l'épreuve de relais quatre fois dix
kilomètres , elle devrait , une fois en-
core, déboucher sur un affronte-
ment à deux entre La Brévine (neuf
titres entre 1971 et 1979) et Les
Cernets, vainqueurs en 1972 , 1980
et 1981; affrontement dans lequel
La Chaux-de-Fonds aura son mot à
dire.

En fait ,  pour bien situer le con-
texte de ces championnats  juras-
siens — 55""'"' du nom — il con-
vient de rappeler qu 'ils seront am-
putés des meilleurs «fondeurs» dti
Giron , ceux de l'équi pe nat ionale
engag és dans la première épreuve
Coupe du monde nordi que à Reil
im Winkl  (15 km):  Mercier . Jacot.
Sandoz , le junior  Marchon.  N'em-
pêche que la concurrence reste ou-
verte, tant  pour le t i t re  que pour
les accessits, même si André Rey
est donné favori à cinq contre un.

ADVERSAIRES

Les princi paux adversaires du
jeune agr icul teur  des Cernets sont,
avant  tout , son frère Pierre-Eric et
Sy lvain  Guenat.  également un ex-
sociétaire de l'équi pe de Suisse. En
compagnie d 'André Rey, le bûche-
ron de Fontainemclon s'est as-
treint à un entra înement  intensif
en ce début de saison. Alors que
Rey s'imposait dans la «Sibérien-
ne» dimanche passé. Guenat pre-
nait  la troisième place d' un 30 ki-
lomètres à Blonay. Quant  à Pierre-
Eric Rey, ses qualités intrinsèques ,,
peuvent lui valoir une place suriXe ^podium. André. Guenat , Pierre-
Eric dans l' ordre ou le désordre 0

Un tiercé dont  le Chaux-de-
Fonnicr Laurent  Gacond. les Brè-

viniers Charles Benoit et Denis
Fluguenin peuvent modifier la
composante. Un tiercé dans lequel
Claudy Rosat aimerait  bien se
main ten i r  après sa médail le  de
bronze de l 'h iver  passé. «Les an-
nées se font sentir. Mais j'espère
encore réaliser une bonne saison ,
sans me fixer d'objectifs bien pré-
cis. Certes, les championnats suis-
ses resteront le point central de la
saison. Quant aux championnats
jurassiens, il faut être réaliste: une
médaille est possible ... avec l'équi-
pe de relais de La Brévine , plus
qu 'à l'issue des 15 kilomètres» , re-
levait d imanche passé le Brèvinier.
Mais à 36 ans — il les fêtera en
décembre — Rosat peut encore
venir troubler la quiétude des jeu-
nes loups.

LE QUATRIÈME RELAYEUR

Quant à l'épreuve de relais , son
issue dépendra sur tout  de l'homo-
généité des équipes , de ce quatriè-
me relayeur souvent de valeur in-
férieure aux trois  autres. Du côté
des Cernets (détenteurs du t i t re
depuis deux ans) les frères Rey
(André . Pierre-Eric voire Jean-
Pierre) et Maillardet se mesure-
ront aux Bréviniers dont l'équipe
de base tourne autour de Rosat.
Benoit et Huguenin .  Pour sa part .
Le Locle. privé de Sandoz et Mer-
cier , tablera sur ses deux juniors
du cadre nat ional  Dreyer et Sauser
accompagnés de...

Avec Guenat.  Gacond et le spé-
cialiste de t r i a th lon  Burnier  l'équi-
pe de La Chaux-de-Fonds (deuxiè-
me l'hiver passé) possède de soli-
des atouts pour conserver sa mé-
daille d' argent.

Les bases de ces Championnats
jurassiens sont posées. Reste à ré-
soudre les inconnues: comment se-
ront  distribués les ti tres sur le pla-
teau de «Certalez»? «Nous avons
dû dép lacer nos épreuves à cet en-
droit en raison du manque de nei ge
dans certains secteurs à Sai gnelé-
gier» précise M.Val la t .  président
du comité d'organisation. «Nous
avons tracé trois pistes afin de ré-
pondre aux exigences de toutes les
catégories. Pour les 15 kilomètres ,
il s'agira d'une boucle de 7 km 500
à faire deux fois. Dès le départ les
«fondeurs» aborderont une longue
montée de 200 mètres (70 m de -djb,.,.- ,
nivellat ion) puis ils trouveront une
piste sur laquelle les difficultés sont ,
judicieusement réparties» précise
encore le Jurassien.

P. -H .BONVIN

André Rey : et de trois ?



ternational, a maintenir le renchérisse-
ment dans des limites raisonnables
C'est ainsi que les destinations Major-
que, Ibiza, la Grèce, la Tunisie et l'Italie
sont même meilleur marché par rapport
a l'année précédente, alors que pour les
autres destinations balnéaires, aucune
hausse en valeur réelle n'est à signaler.
Le programme multiplie, outre les nom-
breux vols en fin .de semaine, les vols de
nuit en fin de semaine et les départs en
cours de semaine, procurant ainsi des
réductions qui peuvent atteindre 200
francs par personne et même davanta-
ge. Vous irez donc à Chypre, à Ibiza et en
Tunisie un mercredi, à Majorque un jeu-
di ou un dimanche. Rhodes y figure
comme de coutume avec un vol de nuit
en fin de semaine.
Les vols pour Las Palmas ont connu cet
hiver un succès tel qu'ils seront recon-
duits durant l'été. La Grande Canarie.
vous y serez en empruntant un avion de
ligne Airbus d'Iberia, affrété par Aviaco.
Aussi un Airbus, mais de I Olympic Air-
ways cette fois, vous emmènera à Crète.
La disposition des chaises y garantit le
confort ainsi qu'une plus grande liberté
de mouvement. Moyennant un supplé-
ment de 90 francs, vous volerez en pre-
mière classe et apprécierez à juste titre
l'excellent service effectué durant le vol
de pas moins de quatre heures en direc-
tion de la Grande Canarie.
Les nouvelles destinations balnéaires
d'HotelpIan ont nom l'île grecque de
Cos ou la presqu'île de Tropea au sud de
l'Italie; et si les arrangements «Fly and
Drive» étaient jusqu'ici le propre des
voyages en Crète, ils le sont également
pour Chypre aujourd'hui.
Du reste, Hotelplan a élargi son pro-
gramme de circuits qui comprend aussi
bien le cap Nord, l'Egypte qu'un voyage
prometteur en Grèce. Les mini-circuits
en Roumanie et au Monténégro s'ajou-
tent à ceux de Bulgarie et du Kenya.
Etant donné que te citoyen suisse aime
particulièrement découvrir son pays.

l'offre de vacances en Suisse a été
considérablement étendue. Dans ce
contexte, vous pouvez faire un choix ori-
ginal en sélectionnant par exemple des
vacances pédestres ou encore des ran-
données cyclistes à travers le Jura, deux
options toutes nouvelles d'HotelpIan.
Par ailleurs, de nombreux voyages en
autocar sont encore prévus, que ce soit
en tant que circuits, voyages intervilles
ou balnéaires. Ils s'inscrivent dans le
sens d'une plus grande diversification.

Migros a inclus dans chacune de ses an-
nonces d'offres une «fiche-économies» .
Celle-ci permettra , d' une part , à la ména-
gère de cocher les produits dont elle t ient  à
profiter et, d' autre part , de faire le calcul
des économies ainsi réalisées. Sur la «fi-
che-économies» , la ménagère trouve les
produits proposés durant  chaque semaine
en offres spéciales ou en mul t i pack , et les
réductions de prix correspondantes.
Lors de la réalisation de ses offres . Mi gros
part de princi pes importants. C'est ainsi
que la marelrandi .se mei l leur  marché pro-
vient toujours de l' assortiment normal et
sera constamment disponible dans nos
magasins.
Il vaut la peine de s'en tenir  aux offres Mi-
gros «économies actives» . Elles seront
d' ai l leurs publiées dans la presse Mi gros.
dans les quotidiens et parfois à la télévi-
sion. Votre bud get en sera le premier sou-
lage.Hotelplan vous offre

50 francs...
... une réduction de 50 francs pour inscription avant le 20 janvier sur toutes
croisières et vols en avion proposés dans son catalogue «Printemps Eté Au-
tomne 82» qui vient de paraître. Un avantage à la portée aussi bien des titulai-
res de la carte AVS/AI que des enfants déjà au bénéfice d'autres réductions.
(Exception: vol ABC, vols vacances et arrangements «vol seul» Israël. Pour les
arrangements a l'intention des familles
vent l'obtenir.)
A propos, connaissez-vous le plan fami-
lial? Il s'agit d'une prestation importante
mise au point par Hotelplan en faveur
des enfants. En effet , pour des vacances
en famille à l'étranger, chaque enfant
âgé de 2 à 12 ans bénéficie d'une ré-
duction de 50% sur le prix forfaitaire
pour un séjour dans un hôtel muni de ce
symbole même s'il occupe une chambre
séparée de ses parents, et ce également
pendant les vacances scolaires.
Outre la nouvelle présentation (timbre
oblitéré), la caractéristique la plus mar-
quante de ce catalogue est sans doute
le fait qu'à l'exception des vols intervilles

«plan familial», seuls les parents peu-

toute la riche palette de voyages est in-
cluse dans une seule et unique brochu-
re. Cet avantage donne au client une ex-
cellente vue d'ensemble et lui facilite la
planification. Qu'il s'agisse de vacances
balnéaires, de circuits ou de croisières,
de voyages au volant de sa propre voitu-
re, en train ou en autocar , que la desti-
nation soit la Suisse ou même des conti-
nents lointains, chacun y trouve l'offre
qui lui convient parfaitement. Quant aux
prix, Hotelplan — qui s'efforce depuis
des années d'obtenir une relation pres-
tation/prix optimale — a de nouveau
réussi, grâce à l'achat sur un échelon in-

PALACE
TÉL. 25 56 66 

PREMIÈRE Dès 18 ans
Détournement de mineure corsé d'inceste. C'est
du joli. Miracle. C'est joli. Et mieux que ça , tendre,
drôle, pudique, évident. (L'EXPRESS)

I ALAIN SARDE c,.-.
PATRICK DEWAERE ., ARIEL BESSE

HUiif ̂ ^^
Wb BfiffaB H UN FILM

V t M* ^ Œ i*̂ . BERTRAND
m EHH «LJH BUER
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TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 45

SAMEDI-DIMANCHE 2 MATINÉES :
à 15 h et 17 h 30

CE SOIR NOCTURNE à 23 h 15

PALACE 20 ANS
LUNDI-MARDI-MERCREDI

à 18 h 30

CHALEURS DE FEMMES
(SWEET CAKES) 1" vision

STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI |
en
t

A Même les petits dons valent mieux
"̂ S^o  ̂ que de grandes paroles.

JnpSh SECOURS SUISSE D'HIVER

Nous vendons des produits chimiques à l'industrie, aux entre-
prises artisanales et agricoles. Depuis 25 ans, la qualité de
nos produits est sans concurrence.
Si vous avez pratiqué la vente avec succès et souhaitez vendre
nos articles à la clientèle appropriée, nous pouvons vous offrir
une

REPRESENTATION
lucrative et indépendante.

Nous offrons:
— une formation approfondie sur l'utilisation de nos produits

de très haute qualité
— une provision très attractive
— une grande gamme de produits

Si cette représentation durable vous intéresse, téléphonez ou
écrivez à:

LUSSOLIN AG, 6362 Stansstad, tél. 041 - 61 20 33
42697-10

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregistrées
à l'off ice mentionné ci-dessous.

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a réa-
lisé pour plus de 35 000 francs de recettes en 1981,
dans la mesure où il

- livre dans une proportion prédominante des mar-
chandises à des revendeurs ou à des acquéreurs qui
fabriquent des marchandises ou exécutent des
constructions

- fabrique des marchandises (ou les modifie, les répa-
re, les nettoie, etc.)

- vend des marchandises usagées

- exécute des constructions ou des travaux sur des
terrains ou à des bâtiments (y compris les travaux à
la tâche ou en sous-traitance)

- est viticulteur et exerce en plus une autre act iv i té in-
dépendante, par exemple tient un café , un restaurant

doit s'annoncer par écrit jusqu'au 15 janvier 1982 à

l'Administration fédérale tél. 031 61 75 59
des contributions tel. 031 61 76 66
Impôt sur le chiffre d'affaires
Effingerstrassè 27
3003 Berne

Les entrepreneurs qui exercent plusieurs activités in-
dépendantes doivent annoncer leur entreprise dans
son ensemble, donc y compris toutes les branches
d'activité.

II. Quiconque sans être grossiste, acquiert pendant un
trimestre civil au total pour plus de 1000 francs de pro-
duits naturels indigènes de producteurs tels qu'agricul-
teurs, sylviculteurs, viticulteurs, etc., doit annoncer ces
achats par écrit à l'office susmentionné dans les 15
jours qui suivent la fin du trimestre concerné.

Exemples de produits naturels: '

- vin, moût fermenté

- raisin destiné à la vinif ication, vendange foulée
- bois sur pied, bois d'œuvre
- gravier , sable, pierres, terre »io7s-io

|TT | W  ̂Tous les soirs 20 
h 45

\ ffl ¦¦¦J'JftiWJiJliJ samedi-dimanche , mercredi 15 h
V VISION en français 16 ans
Bernard GIRAUDEAU - Valeria d'OBICCI dans un film
fantastique de ETTORE Scola

PASSION D'AMOUR ; ;- :
||[|W^^^^W^W|Tous les soirs 20 h 45

i * Wiin i R TB I'J samedi-d imanche 15 h-17 h 30
v.o.angl.s.-t.fr. -all mercredi 15 h 2mo semaine 16 ans

Un film fulgurant, aux images prodigieuses,
sur une musique irrésistiblement belle et jeune. S

LE FANTÔME DU PARADIS I
I j If t WĴ ^̂ T^̂ ^ P Tous les jours 1 5 h - 20 h 45

1™ VISION - 12 ans samedi-dimanche 17 h 30
Burt REVNOLDS - Roger MOORE - Farrah FAWCETT - Dom
DELUISE - Dean MARTIN - Sammy DAVIS Jr. dans une folle
poursuite automobile à travers l'Améri que z1"" semaine 2

L'ÉQUIPÉE DU CANNON BflLL I

Multipack

Haricots moyens
boite de 870 g (Eg 460 g), 2.-

2 boites o.<c (J au lieu de 4.—
EgdOOg - -34 .8)

Multipack jusqu'au 19.1

Dentifrice
Candida Fluor actif
peppermint
Prévient largement la carie dentaire, testé
en clinique.
1 tube de 160 g 1.90

2 tubes 3.20 au lieu de 3.80
(100 g - 1 -)

'̂ ^̂ ŜS^^ Ŝ^^^ Ŝ^^^ î m̂M^^''̂*' nl ¦''' ^^^^ m̂sM^̂ t̂Êmwmm!̂ *«<-fP&FS^^MS^^^V^^ĴêH. S mieux rompit ; de WPff?n ,;e de !ft!)|P ÊHi»«-!ïS£îy5!2y' U,.J ,!l l l l ' li ¦¦ ' calcul ^Trak ë̂i Uf *»*»«lfcitf-*<>ncniTents . OL T™*3 I-mpto i ŷOP nOvOlIlr alimentaire ou

le 9 janvier 1982 "t les becs de plufrgj iour -f fl- Ùldiig fcipiflf"'" de 60. A fi- ino812 raitte du calcul. |l||f|1*l |iffwB <̂ g*àee à 
l':

|m^̂ nanB9HBHHHHttLLi! 'r'' P
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c*' malgré ' une considérable B̂MEMI&;̂ ^i<^^^œ^-i!Tr^^^S»|̂ ttJiJinc!i. t»on de là 222} ^ È̂Êmm VMBBmÈËSi (
9MmÈMU m̂mamK m̂mmmB*Ai»*+*±a m̂ÈÊBmun^^ M̂^^ m̂ m̂n

Rédaction : Service de presse Migros. case postale 266. 803 1 Zurich t
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine I

- , I

J.H1 SPOR TS NOS OFFRES SENSATIONNELLES
Fbg du Lac 31 à 20 m du cinéma Bio ÉQUIPEMENT DE SKI DE FOND
c, ¦ v u /A „=iiioc* ¦um • Ski Freyne (peau) 

^̂ mmm .̂ Set enfant dès iBHf'l' IfcSki Karhu (écail les) AÊMWfUk Souliers Dolomite (cuir) iiVET % (SnMvËJQSouliers Dolomite (cuir) 1JHHEIB Fixations et bâtons TllIfi iïP ^̂ »fc |F
Fixations et bâtons -̂ ^̂ ^̂ -̂ •̂̂ ^¦v-

ÉQUIPEMENT DE SKI ALPIN pouR LES EXPERTS
.... • Set enfant des ¦ 

The <;H cibinm _
Ski Maxel Mid .̂ OMm^. • Grand choix de ^Bk 

The Ski Slalom 
ŷ BPB̂

srics„"!°oT:p727 0 <l@  ̂ ~PYRELE x <a||  ̂ srss<©
^^̂ ^̂  "~ + bâtons

42573-10 

Solarium Klafs
testé par l'O.I.C.M.

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)

Fitness
Sauna - Bain turc :
choisissez votre programme

EL '91
Abonnements pour dames et messieurs

(V e séance gratuite)

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36.

40851-10

%¦ ¦ i mu i ¦—imwMwm*

B5EJ!l£18 EN EXCLUSIVITÉ

' t 1 PB»" ¦ 11 f Tn \ 3 fl MH11 J •Mipfc îfflj

HîaSnTî FAVRE
ÏSSL̂ y Excursions
^sjQ^gi Rochefort

MERCREDI 13 JANVIER

SAINT-SYLVESTRE
APPENZELLOIS

(Urnasch) dans le décor et les cou-
tumes du pays.
Départ au port 7 h 1 5.
Fr. 67.—, repas compris. AVS 61.—

Renseignements + Inscriptions
Tél. 45 11 61.

41213-10

techno-meubles
N. Stettler

Cortaillod, , =̂_ 
1 j 

Exposition | 
^^Rte de Boudry ^̂

* i i 1 i t . .

• I I I 1 . 1.
,- 038 42 27 56 rrr\ "~ï~
-r-l I ^-5-

EXPOSITION
tout près

de chez vous
gSPiatti

Cuisines 
" 122700 10

fcMMil&limnimiUJli MmMmirirmiffl
HT Irfri W T0US lES |0URS A 20 h 30 • luNDl MEBCREDI : Hallnee ° ' 5 h B
¦ | SAMEDI el DIMANCHE : Matinée à 15 h el 171 15~| 12 ans Z

î / - ,  UN JOYEUX ET BON DÉPART ;
¦ ¦ ~̂ j/L 

POUR LA 
NOUVELLE ANNÉE m

Z ' ¦-, *™% PIERRE avec G&s ï

I 0* ife RICHARD DlfiS&oU Z

¦ MKS J%èM SUCCèS COMIQUE AVEC QII ¦É*¥iCK?Eii SES ,0YEUX ECLATS DE RIRE ™ -
¦JEra TOUS LES JOURS, SAUF MARDI, À 15 H ET 21 H ¦
a ¦ • s™ SEMAINE o ' JF̂ gMgaH :
I 12.000 SPECTATEURS m i -'" > jjg m"̂ ™j "¦ ont vu le nouveau film de m̂ Lm'W^»̂  vl ¦
I WA LT DISIVIEY t/^Sfik£f?\^ =

j Rox cl Rouky \l^^ \
! ENFANTS ADMIS I : : m> "S  ̂̂ ^U ;
¦ 41234-10

S NOCTURNES ¦
Z samedi à 17 h so et 23 h UNE PHOTOGRAPHE TRES SPECIALE :
" • PRrfrvîlÈR^VIS^N

3
» fh^fJ^n^llSït^"8™0™5 Z

3 - PARLÉ FRANÇAIS - LES PLUS SAUVAGEMENT EROTIQUES, I

pmmmmimmmii mmmm

H... CHAQUE JOUR 17 h 45 12
En V6 VISION ans

v.o. texte français-allemand

#

Un émouvant
document humain...

Une histoire que Î̂7tout le monde aimera I .- 
^f/^3

Best Boy
Un film de IRA WOHL ^

OSKAR 1980
43001-10

• f tj^aPWHSHCHAQUE JOUR 14mKi^XdMZj mtTS h et 20 h 30 ans

En V e VISION - COULEURS
Un film émouvant et courageux sur un

sujet difficile , hélas d'actualité !

I MARLèNE JOBERT
JEAN-MICHEL FOLON

FRANÇOISE V . ./ ^
PRÉVOST ¦¦•^ -̂ ' 

I

f; , - ;., - iis ?
'

L AMOUR NU
un film il,-

YANNICK BELLON A"

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de 

^̂ |̂ ^

R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

42578-1C

En 1982:

Le renchérissement moyen des denrées ali-
mentaires et des produits non alimentaires
a atteint 6,5 pour cent en 1981. Les
consommateurs doivent désormais accor-
der la priorité à l'achat de produits de qua-
lité à des prix avantageux. En profitant da-
>antaf ;e des offres Migros, ils pourront
économiser activement , voire même dou-
blement lorsque les prix Migros déjà très
avantageux seront encore réduits!

En effet, il est désormais possible d'écono-
miser activement avec lu M igros. Il suffira
pour le faire d'observer attentivement les
offres Mi gros et de p lan i f i e r  les achats en
conséquence. Pour faciliter l' opération.

Economies actives
avec la Migros

La recette de la semaine

Egoutter le contenu d' une boîte de hari-
cots moyens (actuel lement  en M u l t i pack ) .
Les couper en tronçons. Emincer  150 g de
champ i gnons frais, les mélanger aux hari-
cots et assaisonner avec la sauce préparé e
comme suit :
Mélanger 3 cuillerées à soupe de crème à
café ou d 'hui le  de tournesol à du yogourt
nature  et de la moutarde. Epicer à volonté
avec du sel. du poivre et des herbes aro-
mati ques .

Salade de haricots

RICET BARRIER
«__ i à (d soirée du TCS

ylF jly Samedi 16 janvier 1982
r— ^Jor ̂̂k Salle de spectacles
f rjfc C 1 BOUDRY

^^̂ ^S^^̂ # Prix des places : Fr. 8.—

^  ̂w 
^̂  

Location : Touring Club 
Suisse

^^^̂ ^  ̂ Promenade-Noire 1, Neuchâtel
4105510



[ftl RADIO
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 1000 .
14.00. 15.00 et 16.00 Liste noire de minuit à
6 00 6.00 Journal de matin , avec à : 6.00.
7.00. 8.00 Editions principales 6.05 La chro-
nique de Philippe Golay. 6.30 Actualités ré-
gionales 6.35 Sports 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.30 Titres 8.10 Revue de la presse ro-
mande 8.25 Mèmemto des spectacles et des
concerts 8.30 Sur demande (Tel 021 ou 022
- 21 75 77 . avec à 9.03 La gamme. 9.30 Sau-
te-mouton 10.30 L' oreille fine , concours or-
ganise avec la collaboration dus quotidiens
romands. Indice Milos Forman 11.30 Cha-
que jour est un grand jour , avec à 12.00 Infor-
mations t Bulletin d'enneigement. 12.20 La
Tartine. 12.30 tournai 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 Spectacle première 18.00 Journal du
soir , avec â 18.15 Actualités régionales 18.25
Sports 18.30 Le Petit Alcazar . 19.00 Titre de
l'actualité 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique
19.30 Le Petit Alcazar (suite) 20.00 Pourquoi
pas ? 21 .00 Transit. 22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit La Moit de Joa-
chim Amadov , de Karl Richard Tschon 23.05
Blues in the niciht 24.00 6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire 6.00 Journal du matin) 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique
9.00 Informations 9.05 Le temps d'apprendre ,
avec à 9.05 Chronique permanente sur I édu-
cation en Suisse. 9.15 Radio éducative 9.35
Cours de langues par la radio : schwytzer-
tutsch 10.00 Portes ouvertes sur la connais-
sance 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 |Our 13.00 Formule 2 13.30 (S)
Stéréo balade. 14.00 Réalité 15.00 (S) Suisse
musique 17.00 Informations 17.00 (S) Hot
line. avec à 17.05 Rock line 17.50 Jazz line
18.30 Sciences au quotidien 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera 19.20 Novitads
19.30 RSR 2 présente 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi , par
l'Orchestre de chambre de Lausanne 22.00
(S) Les yeux ouverts 23.00 Informations
20.05 (S) Blues in the night (RSR 1 ). 24.00 -
6.00 (S) Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00. 6.30. 7 00. 8.00. 9.00,
11.00. 12.30. 14.00. 16.00, 18.00, 22.00.
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Boniour
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
1.6.05 Le fil rouge 17.00 Tandem 18.30
Sport. 18.45 Actuali tés. 19.30 Authentique-
ment suisse. 21.00 Musique populaire 21.30
Magazine culturel 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

L-TU/J SUISSE
r\rV/ | ROMANDE

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales :
le bréviaire
du Grand-Saint Bernard ,
un livre d'art
exceptionnel

17.10 4,5.6,7... Babibouchettes
17.20 3.2.1... contact

Surface (1 )
Dans la nature , excepté
l'homme, chaque être
a le corps revêtu d' une
protection correspondant
à son milieu de vie

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actual i tés rég ionales
19.10 Quadrillages

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Verdict : réclusion à vie I
20.35 Duel à Santa Fé

Seconde partie du film
de Robert Totten

22.10 Le phénomène
Coca-Cola
On le sait , le Coca-Cola
n'est pas qu'une boisson.
Il est aussi presque
l'emblème de l'Amérique .
du capitalisme et de la modernité.
Son histoire est une véritable
saga que nous découvrirons
avec quelque surprise

C'est l'écrivain Jean-Pierre Keller ,
auteur de « La galaxie Coca-Cola » qui
nous parlera de cette phénoménale
entreprise. (Photo TVR)

22.30 Téléjournal

22.40 Le troupeau
film de Yilmaz Guney
et Zeki Oekten
Ce film est un essai proche des
conte de tradition orale.
C' est l'histoire d' une famille
de nomades en Turquie orientale

<Tj£l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F I actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C.N.D.P.

Arnaud et Pierre
18.00 C' est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Ces chers disparus

Raimu
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F I
20.00 T F 1 actualités

20.35 Pieds nus
dans un parc
pièce de Neil Simon
Adaptation française
due à André Roussin
Mise en scène de Pierre Mondy
avec Véronique Jamot
et Thierry Lhermitte

22.50 Etoiles sur glace
23.05 T F1 dernière

et Cinq jours en Bourse

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Mon village

à l'heure allemande (fin)
14.00 Aujourd'hui Madame

Reprendre des études
15.00 La famille Adams

4. L'Amérique est enfin libre,
mais des dissensions
apparaissent déjà
dans la nouvelle nation

16.05 Un temps pour tout
Le téléphone

16.50 Les chemins de la vie
L'atelier des enfants de
Beaubourg

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D' accord, pas d' accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les nouvelles brigades du

Tigre
« Le vamp ire des Carpates »
Les Brigades vont avoir
à élucider une étrange
et fantastique affaire.

21.35 Apostrophes
A la rencontre des Français

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 La loi du silence
film d'Alfred Hitchcock
Dernier du cycle , ce film
reprend le thème du transfert
de culpabilité, problème grave
traité sur le mode policier

<§> FRANCE 3

17.00 Antiope F R 3
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

La 2'™ arche (6)
20.00 Les jeux à Chambéry
20.30 Le nouveau vendredi

Le nouveau Zup

21.30 Patins à vendre
L'étrange théâtre de l'Oiseau
Mouche. Une troupe de théâtre
de professionnels handicapés
mentaux adultes. On découvre
un « ar t -évolut ion » qui donne
à réfléchir

22.25 Soir 3 dernière

rflrvT SVIZZERA
Sr\V ITALIANA 
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 Risate in corsia

L'ora délie visite
19.1 5 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II rég ionale
20.15 Telgiornale
20.40 Reporter

Settimanale d' informazione
21 .40 Stars in der manège

Serata di gala ai Circo Krone
22.30 Teleg iornale

22.40 Toma
Il caso Oberon

| 23.30 Telegiornale

IrOrvyl SUISSE
|Srv7| ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Notre Super 8
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western de hier

avec Al Fuzzy St.John
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Un peu de réflexion
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
appelle à l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.25 Téléjournal

22.35 Le tigre
film de Bretaigne Windurst
(version originale)

24.00 Affaires en suspens...
Premiers résultats

00.15 Tèléjournal

(̂ ) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Hallo Peter. 11 .25 Café in Takt. 12.10 Peter
Scholl-Latour berichtet : Zwischen Marx
und Mohammed. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.15 Tagesschau. 16.20
Messlatte unter Niveau ? - Anmerkungen
zur Bildungspolitik. 17 .05 Teletechnikum.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Platzkonzert in Regensburg. 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Spur nach Levkas
- Abstecher nach Preveza. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 Hande wie
Samt ; Italienischer Spielfilm. Régie : Ca-
stellano und Pipolo. 21.55 Plusminus. Wirt-
schaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Tatort - Ende der Vorstell .ung. 0.35 Tages-
schau.

<^p> ALLEMAGNE 2
9.15 Neues aus Uhlenbusch. 10.00 Ta-

gesschau u. Tagesthemen. 10 23 Hallo Pe- _
ter. 11.25 Café m Takt. 12.10 Peter Scholl-
Latour berichtet : Zwischen Marx und Mo-
hammed. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.15 Manipulation - und wie man
ihr entkommt - Hintergrùndige Ver-
fùhrung. 16.45 Heute. 16.55 Schuler-Ex-
press. Journal fur Madchen und Jungen.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Dick und
Doof (2) - Mit Laurel und Hardy. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal . Berichte aus aller Welt.
20.15 Aktenzeichen : XY... ungelost - Be-
richte ùber ungeklârte Kriminalfalle. 21.15
Tele-Zoo. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag u. a. Tennis : Masters-Turnier New-
York. 23.20 Aktenzeichen : XY... ungelost.
Zuschauerreaktionen. 23.30 Dynamit in
grùner Seide ; Deutsch-ital. Sp ielfilm. Rc
gie : Harald Reinl. 0.55 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9 00 Nachrichten. 9.05 Am, dam. des.

9.30 Russisch fur Anfânger. 10.00 Techni-
ken der bildenden Kunst : Plastik-Skulptur.
10.15 Musikinstrumente : Die Orgel. 10.30
Nicht so toiI, Susser ; Film von Gérald Tho-
mas. 12.00 Mânner ohne Nerven
- Schmalzlocken-Ede. 12.15 Peru : Die an-
dere Seite - Der Maler Giselbert Hoke
(Film). 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.30 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn - Unter fal-
schem Namen. 17.55 Betthupferl. 18.00
Kitzbùhel : Vorschau auf das Hahnen-
kamm-Rennen. 18.30 Wir. 18.49 Belangs-
endung der Pràsidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Akten-
zeichen XY - ungelost - Die Kriminalpolizei
bittet um Mithilfe. 21.20 Das Traumschiff
- Urlaubsgeschichten auf See. 22.20
Sport. 22.25 Nachstudio - Grenzen der
Sprache - Grenzen der Welt. 23.25 Akten-
zeichen XY - ungelost - Zuschauerreaktio-
nen. 23.35 Nachrichten.

VENDREDI
15 janvier

Suru (le troupeau)
film turc de Zeki Oekten
Suisse romande :22 h 40

La projection de « Suru » au Festival
de Locarno en 1979 fut une véritable ré-
vélation : ce film , écrit par le metteur en
scène, écrivain, poète et acteur Yilmaz
Gùney, emprisonné dans son pays, et
dirigé par un de ses proches collabora -
teurs, Zeki Oekten, est à la fois un réqui-
sitoire contre la pauvreté, une fable épi-
que, et surtout la chronique d'une ruptu-
re culturelle. Une communauté nomade
d'Anatolie. en dirigeant son troupeau
vers Ankara pour le vendre, va se briser
définitivement contre la grande cité
comme une vague sur le rocher. Tribu
rég ie par des lois féoda les, elle ne peut
que disparaître au moment où s 'éveillent ,
chez ceux de la nouvelle génération, de
légitimes besoins d 'équité et de dignité
humaine. Exiger des soins pour une jeu-
ne femme à demi-mourante, c 'est du
même coup admettre qu 'elle est autre
chose qu 'une bête de somme ; c 'est re-
mettre en question la route puissance de
l 'Agha qui règne sans partage et par la
force sur les bêtes et les hommes.

Confli ts de générations, d'autorités,
basculement brutal d'un univers moyen-
nàgeux dans l 'économie de marché con-
temporaine, découverte d'un amour de
partage dans un patriarcat sans autre res-
pect que celui des hiérarchies... c 'est tout
cela que raconte, avec une superbe pho-
tographie et un souffle lyrique puissant,
ce fi lm qu 'il faut voir absolument...

é SECOURS
M SUISSE

 ̂ D'HIVER
« ...pour ceux qui sont dans le besoin. »



Un autre périple autour de la planète
L'aventure des plantes

De gauche à droite : Jean-Pierre Cuny, co-auteur et réalisateur , et Jean-
Marie Pelt , scientifique. (Photo RTSR]

On retrouvera dès dimanche soir , pour une
série de treize émissions hebdomadaires , l'ex-
animateur de « La course autour du monde »
Jean-Pierre Cuny. qui propose au téléspecta-
teur un autre péri ple autour de la planète, à la
rencontre du monde végétal cette fois-ci.

A LA RADIO
Samedi 9 janvier : RSR 2 (S)
Dimitrios ou la grande insomnie , pièce de Mau-
rice Schneuwly
RSR 2 (S)
Scènes musicales : extraits de « Werther » de Mas-
senet , dirigés par Colin Davis
Dimanche 10 janvier : RSR 1 21 h 05
A la file indienne, nouvelle aventure de Roland
Durtal , due à Isabelle Villars.
Mardi 12 janvier : RSR 2 (S) 20 h
La promenade en mer, pièce de Jonathan Raban.
Mercredi 13 janvier : RSR 2 (S) 20 h
Concert du mercredi : OSR , solistes, choeurs , avec
Jésus Lopez-Cobos.
Jeudi 14 janvier : RSR 2 20 h
A l'Opéra : Connaissez-vous « Pénélope », opéra de
Gabriel Fauré ?
Vendredi 15 janvier : RSR 2 (S) 20 h
Concert du vendredi : OCL, Paolo Martinelli, jeu-
ne chanteur suisse et Armin Jordan.

A LA TV
Samedi 9 janvier : TVR 20 h 10
Angèle, film de Marcel Pagnol avec Orane Demazis.
Antenne 2 21 h 45
Les cinq dernières minutes : « Impasse des
brouillards », réalisé par Claude Loursais.
Dimanche 10 janvier : TVR 1 6 h 05
Passion pour Verdi , des populations de Parme et
de Busseto
Lundi 11 janvier : TVR 20 h 25
Ashanti, film de Richard Fleisher (L' enlèvement de
l'épouse noire d'un médecin).
Mardi 12 janvier : TF 1 20 h 30
Formule 1 + 1 , nouvelle émission de variétés.
FR 3 20 h 30
L'Horoscope, film de Jean Girault , musique de
Claude Bolling.
Mercredi 13 ja nvier : TVR 20 h 05
Agora, émission-débat publique. Thème : Lettre ou-
verte aux adultes.
Antenne 2 20 h 35
Chroniques martiennes d'après Ray Bradbury.
Jeudi 14 janvier : TF 1 20 h 35
Aide-toi, une histoire écrite et réalisée par Jean
Cosmos.
Vendredi 15 janvier : TVR 22 h 10
Le phénomène Coca-Cola , une histoire qui est
une véritable saga.
Antenne 2 23 h 05
La loi du silence, dernier film du cycle Alfred
Hitchcock.

¦ " De Hollywood à l'Opéra
Toujours le même enchantement ,
toujours le même rêve. Quand Hol-
lywood se met sur son trente-et-
un : c'est incomparable. C' est le
moment où il faut tirer son cha-
peau. Hollywood... Hollywood en-
core une fois bravo ! Et puis le
spectacle présenté sur RF 3 le 31
décembre avait comme un parfum
de printemps. C'est que ce passé
faisait oublier l'avenir. Fred Astaire
et Ginger Rogers ne furent pas seu-
lement de merveilleux danseurs. Ils
furent aussi des exemples, des té-
moins et mieux encore les symbo-
les d' une époque. Quand Holly-
wood allume ses lampions, c'est
tous les jours dimanche. Il faut se
faire une raison. Personne n'a ja-
mais fait mieux que Hollywood à
l'époque, à la grande époque de la
comédie américaine, des opérettes
et des films romanesques. Com-
ment égaler ce feu d'artifice ? Le
« Bal des sirènes » est toujours là
pour nous émerveiller.
Ce montage d'extraits de films ani-
mé par Gène Kelly et Fred Astaire
est une fabuleuse anthologie de ce
que pouvait être et de ce que fut le
cinéma américain à une certaine
époque. Tout pour le plaisir des

yeux , c était le programme avec en
supplément le talent , l' intelligence
scénique des airs qui sont encore
dans toutes les mémoires et sont
autant de délicieux souvenirs. Ah,
que c 'était donc beau Hollywood
quand dans les studios de la MGM
le mot splendeur était en haut de
l' aff iche. Et qu 'il était bon et qu'il
était doux en ce dernier jour de
1981 d' entendre chanter Frank Si-
natra et Judy Garland Un vrai ré-
veillon...
C'est en musique bien sûr qu'il fal-
lait commencer 1 982. Sur un air de
valse avec fracs et robes rétro pour
vraiment danser. Avec un soupçon
de frou-frou et de falbalas. Une
autre musique et une autre manière
de danser. Mais sous la direction
du maître L. Maazel avec le ballet
de l'Opéra de Vienne, le chœur des
petits chanteurs , ce fut une heure,
rien qu'une heure bien trop courte
(TF 1 V janvier).
Ce concert du Nouvel-An est
maintenant un classique. Mais qui
se lassera jamais d'entendre les
œuvres de Strauss et de Nicolaï ?
Plus qu'un spectacle. Le grand ri-
deau de l'année 1982 qui se lève
sur une apothéose. L. G.
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Retracer toute l'évolution des plantes depuis
les origines de la terre , exp liquer les grands
mécanismes comp lémentaires qui relient les
êtres vivants aux éléments minéraux et ga-
zeux : une gageure que cette série parvient
néanmoins à tenir grâce à une très bonne qua-
lité d' images , à l'emp loi d'animation , d'images
ralenties ou accélérées, et à un commentaire
bien conçu. Que le ton adopté par Jean-Pierre
Cuny frise parfois la mièvrerie, c 'est certain
Mais ce n'est là qu'une réserve bien modeste
eu égard à la parfaite intelligibilité du propos
Ce qui frappe surtout , dès les premières ima-
ges, c 'est une approche résolument différente ,
résolument audacieuse d'un sujet pourtant ré-
puté difficile : qui n'a pas connu ces heures
interminables de botanique sur les bancs d'un
lycée, où l' esprit s 'égare dans des termes dan-
gereusement abstraits ? Ici , rien de semblable.
Au contraire , on « embarque » d'emblée dans
une « aventure » - le titre est j ustement choisi
- qui présente l'évolution végétale comme une
succession de civilisations ; à l'image des so-
ciétés humaines , celles-ci durent vaincre ou
disparaître.

Dimanche 10 janvier
à 18 h 05

à la TV romande

LA CHAUX-DE-FONDS
28, rue de la Serre
Tél. (039) 22 54 70

NEUCHÂTEL
I 2, rue des Oraizes
| Tél. (038) 24 36 52
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Notre sélection de la semaine



I 5 I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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 Journal du matin, avec à :
6.00. 7.00. 8.00 Editions princi pales 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.55 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
ment o des spectacles et des concerts. 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.OC Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end , avec à : 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission de
13 heures 14.00 La courte échelle (Ligne ou-
verte de 15.00 à 17.00. - Tél . 021 33 33 00)
15.00 Super-parade. 18.00 Journal du week-
end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 Panorama-7.
18.45 Le bol d'air 19.05 Fête... comme chez
vous. 20.30 Sam 'disco , avec à : 22.30 Journal
de nuit + Loterie romande. 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) Val-
ses , polkas et Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S)
Le magazine du son . 9.00 (S) L'art choral
10.00 Sur la terre comme au ciel . 10.58 Minu-
te œcuménique 11.00 (S) Notes et bloc-no-
tes , avec à 12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artiste s. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison , avec à 15.00
env Top classic 16.00 CRPLF : Carrefour
francophone. 17.00 (S) Folk-Club RSR 18.00
(S) Swingsérénade 18.40 Nos patois. 18.50
Per i lavoraton italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Théâtre pour un transistor
Dinntrios ou la Grande Insomnie , de
M Schneuwiy. 21.10 (S) Scènes musicales .
Werther (extraits) de Massenet 23.00 Infor-
mations 23.05 (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 8.1C
Marché du disque. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure 11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail . 12.15 Félicitations
12.45 de Charly hat gsait... ; Musique légère
non-stop 14.05 Ensembles vocaux et instru-
mentaux. 15.00 Magazine régional . 16.05 Ra-
riiophone 17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actua-
lités 19.30 Discothèque 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits internationaux . 23.05 Pour
une heure tardive 24.00 Club de nuit.

cfWrl SU,SSE
SrW | ROMANDE

9.25 Ski à Pfronten
Slalom géant dames (1 )

11.55 Ski à Morzine
Descente messieurs

12.55 Ski à Pfronten
Salom géant dames (2)

13.40 Téléjournal
13.45 Follow me (58)
13.55 II fait savoir
14.00 Vision 2

A revoir : Temps présent :
Af ghanistan, une vallée contre
un empire - Tell Quel : cet
indice qui nous gouverne

15.40 Basketball
TV suisse italienne

16.30 Les Eygletière
d'après Henri Troyat
Premier épisode
Réalisé par René Lucot

17.25 Ritournelles
Des fanfares à Fribourg
pour le 500™ anniversaire

17.45 Téléjournal
17.50 A...comme animation

Dessins animés
tchèques et hongrois

18.10 Course autour du monde
La '̂"" semaine

19.05 L'antenne est à vous
Le Centre d'éducation
permanente de culture
générale et de perfectionnement

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Angèle
film de Marcel Pagnol
La fille d'un fermier
a été séduite par un mauvais
gars de la ville.
Elle sera sauvée par un
brave valet de ferme (Fernandel)

22.20 Téléjournal
22.35 Samedi sport

Football et hockey sur glace

<Tfe\ FRANCE 1

11.00 30 millions d'amis
11.30 La maison deT F I
13.00 T F 1 actualités
13.30 Le monde de l' accordéon
13.50 Fugues à Fugain

L'après-midi avec Michel
14.00 Kick. Raoul , la moto et les

autres
I. Johnny Speed : qui est Raoul ?
Personne ne le sait. Il a 50 ans.
est sportif , mécanicien , mordu
de la moto.

14.45 Fugues à Fugain
15.15 Dessins animés

Plume d'élan - Maya l'abeille -
Archibald le mag icien

16.05 Sergent Anderson
I. Enquête au Mexique

16.50 Michel Legrand
17.05 Chapeau melon et bottes de

cuir
7. Le matin après...

17.55 Au revoir Michel Fugain
18.05 T F I - T F I

que verra-t-on à la Télé ?
18.45 Magazine auto-moto
19.05 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I

animé par Christian Morin
20.00 T F 1 actualités

20.30 Droit de réponse
proposé et présenté
par Michel Polac

22.05 Dallas
5. Christine
En déployant tout son charme ,
Christine obtient de J R.
la possibilité de travailler
auprès de lui pendant l'été.

22.55 Sept sur sept
Le journal de la semaine

23.55 T F 1 dernière

H£— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.30 Pour les mal-entendants
12.00 La marmite d'Oliver

Aiguillettes de bœuf
12.03 Le week-end sur l'A 2
12.45 Antenne 2 première

13.35 Pilotes
1. Meetings aériens

14.25 Les jeux du stade
17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

Coureurs d'océans
2. Le cap-Auckland , seconde
étape de la Course autour
du monde, l'une des plus
éprouvantes pour les navigateurs

18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question

Nouvelle émission de Jean
Amadou

20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-El ysées

Des variétés avec Michel Drucker
en direct de l'Espace Cardin

21.45 Impasse
des brouillards
réalisé par Claude Loursaîs
(Les cinq dernières minutes)
Le commissaire Cabrol doit cette
fois débrouiller une étrange
affaire de moeurs et de rackets

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 FR3jeunesse
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La 2me arche (1)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La chartreuse de Parme

d'après Stendhal
3.Quatre ans ont passé. Fabrice
arrive à Parme. Son insolence
déplaît alors que sa fraîcheur
plaît à tous.

21.25 Drôle de cinéma
film de Richard Schickel
Un cinéma à découvrir en
compagnie de l'acteur
Walter Matthau

23.00 Soir 3 dernière

rTVw, SVIZZERA
|SrW | ITALIANA I
8.55 Sci a Pfronten

Slalom femminile (1 )
10.00 Appunti del sabato
10.55 Agenda 81/82
11.25 Terza Età

I pericoli délia strada
11.55 Sci a Morzine

Discesa maschile
12.55 Sci a Pfronten

Slalom femminile (2)
13.45 Per i bambini
14.10 Per i ragazzi
14.50 La famiglia Holvak

II lungo viagg io
15.40 Pallacanestro a Lugano

Incontri di Lega A
17.25 Music mag
18.00 Oggi sabato

Incontro d'attualità
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.05 Scacciapensieri
20.15 Telegiornale

20.40 Su e giù per
le scale
Film di Ralph Thomas

22.15 Telegiornale
22.25 Sabato sport
24.00 Telegiornale

rfWvr SUISSE
SrW l ALEMANIQUE

8.55 Ski à Pfronten
Slalom dames (1 )

11.55 Ski à Morzine
Descente messieurs

12.55 Ski à Pfronten .
Slalom dames (2)

15.30 TV culturelle
16.45 Music Scène

Rock et pop musique
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les juniors
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestàndigi Choscht
19.30 Téléjournal
20.00 Ecouter Dave Dudley

Les stars de la country music
21.35 Téléjournal
21 .45 Panorama des sports

22.45 Chicago 1930
film de John Peyser

23.35 Le Muppet Show
avec Tony Randall

14.00 Téléjournal

( )̂ ALLEMAGNE 1
10.03 Die schreckliche Wahrheit. 11.30

Die Sportschau. 11.55 Umschau. 12.10
Aspekte. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.40 Vorschau auf das Programm. 14.10
Tagesschau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45
ARD-Ratgeber : Gesundheit. 1 5.30 Im Krug
zum grûnen Kranze. 16.15 Norddeutsches
Folklore Festival 1981 (2). 17.00 Martin
Niemoller 90 - Rùckblick auf ein bewegtes
Leben. 17.30 Wunderbare Reise des Mei-
nen Nils Holgersson mit den Wildgansen
18.05 Die Sportschau. 19.00 Sandmann-
chen. 19.15 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Das Piratenstùck - Musical
von Friedrich Hans Schaefer. 22.00 Lotto-
zahlen / Tagesschau / Das Wort zum Sonn-
tag. 22.20 Eine Witwe mordet leise - Ame-
rik. Spielfilm. Régie: Lee H. Katzin. 0.00
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.30 Nachbarn in Europa - Ju-
?oslaviio , dobar dan. 11.15 Apo tin Ellada.

2.00 Sport aktuell - Pfronten : Ski-Welt-
cup der Damen. Riesenslalom. L Lauf.
12.55 Ski-Weltcup der Damen. Riesensla-
lom, 2. Lauf. 14.00 Aqui Espana. 14 47
Heidi. Zeichentrickserie. 15.10 Das Mad-
chen am Fenster - Sowjetischer Jugend-
film. 16.10 Boomer, der Streuner. 16.35 Die
Muppets-Show - Gaststar : Shirley Bas-
sey. 17.05 Heute. 17.10 Lànderspiegel.
18.00 Erkennen Sie die Mélodie ? - Das
musikalische Ratespiel mit Gùnther
Schramm. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19 00 Heute. 19.30 Der lange Treck ; Film
von Mel Stuart. 20.15 Menschen ' 81 - Live
zu Gast bei Frank Elstner. 21 .55 Heute.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio. 23.15
Heute 23.20 Rock-Pop in concert.

(Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Follow me (14).

9.35 En français (33). 10.05 Russisch fur
Anfànger. 10.35 Kyrill und Method
- Schutzheili ge Europas. Film von Ernst
Trost und Hannes Zell. 11.25 Pfronten :
Weltcup-Riesenslalom Damen (Zusammen-
fassung). 11.55 Morzine : Weltcup-Abfahrt
Herren. 12.55 Pfronten : Weltcup-Riesen-
slalom Damen, 2. Lauf. 1 3.00 Mittagsredak-
tion. 15.15 Das Land des Làchelns ; Spiel-
film nach der Opérette. Régie : Hans Deppe.
17.00 Baustelle : Bûcher. 17.30 Boomer ,
der Streuner. Hundegeschichte. 17 55 Bet-
thupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Gu-
ten Abend am Samstag. 18.50 Trautes
Heim. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Edouard, der Her-
zensbrecher ; Film von Philippe de Broca.
22.00 Sport. 22.20 Dancin ' man - Super-
spezial mit Musical-Hits. 23.10 Nach-
richten."'

Impasse
des brouillards
réalisé par Claude Loursais
(Les cinq dernières minutes)
Antenne 2 : 21 h 45
Le commissaire Cabrol doit cette fois dé-
brouiller une étrange affaire de meurtres
et de rackets dans les quartiers chauds
de Pigalle et de Montmartre.

Le début : Irène Caillaud est proprié -
taire d'un bar menacé de racket. Elle est
tuée, à première vue dans un accident.
Pourtant, deux personnes avaient des
raisons de souhaiter cette mort. D 'abord
Viviane, son amie, plus jeune qu 'elle et
qui se lasse de leur vie commune et doit
hériter de son bar. Il y a aussi Serge
Bogen, un musicien en déroute qui la
veille de cette mort , a distribué des lettres
où il expliquait qu 'en 1943, Irène Cail-
laud dénonçait les familles juives. Les
parents de Serge furent au nombre des
victimes...

Angèle
Film de Marcel Pagnol
Suisse romande : 20 h 10
Adapté du roman de Jean Giono « Un de
Baumugnes », «Angèle » peut être con-
sidéré comme une des très bonnes réus-
sites de Marcel Pagnol sur le plan ciné-
matographique. Apparemment, le thème
pourrait sembler mélodramatique. En fait,
il s 'agit d'une histoire touchante, avec
des personnages vrais, des sentiments
simples, des drames de la vie quotidien-
ne. « Angèle » (1934), tourné dans le
cadre naturel d'un village de Provence,
valut à Fernandel son premier rôle « sé-
rieux », abandonnant ses pitreries habi-
tuelles pour un personnage plus nuancé.
A noter encore la remarquable prestation
d'Orane Demazis, la « Fanny » de la Tri -
log ie, toujours aussi vraie dans le rôle
d'« Angèle ».

w SECOURS
i§L SUISSE

** D'HIVER
Il fait bon dans votre foyer; il y fera meil-
leurs si vous avez aidé.

SAMEDI
9 janvier



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 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 :  9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 10 h 30 L'oreille fine,
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice : Commissaire
du peuple. 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'actua-
lité. 13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol . 17.00 Spectacles-pre-
mière. 18.00 Journal du soir , avec à :  18.15
Actualités 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 : La corde ou la paille , de Charles
Maître. 23.10 Blues in the night 24.00-6.00
Liste noire.
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RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
mus ique. 9.00 Informations. 9.05 Chronique
permanente sur l'éducation en Suisse ; 9.15
Sélection-Jeunesse ; 9.35 Cours de langue par
la radio : allemand ; 10.00 Portes ouvertes sur
l'Université. 10.58 Minute oecuménique. 11.00
Informations. 11.05 (S) Perspectives musica-
les. 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) 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) Opéra non-stop, avec à
20.00 Opéra mystère ; 20.15 Pénélope, de G.
Fauré ; 21.50 env . En intermède ; 22.00 Infor-
mations. 23.05 (S) Blues in the night 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. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Schubert , Boieldieu ,
Saint-Saëns . Schumann, Mendelssohn , Bellini
et Chopin. 15.00 Notes et notices. 16.05 Pour
les aînés. 17.00 Tandem . 18.30 Sport.
18.45Actualités. 19.30 Magie de l'opérette.
20.30 Passepartout. 21.30 Rencontres. 22.05
Music-box. 23.05 Country & Western 24.00
Club de nuit

9.55 Ski à Grindelwald
Slalom géant dames (1 )

12.00 Ski à Grindelwald
Slalom dames en différé

12.25 Ski à Grindelwald
Slalom dames (2)

16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

A revoir : Escapades
avec Pierre Lang

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
On fait connaissance avec
l'ours brun

17.20 II était une fois l'espace
L'imparable menace

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillages

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Entre Marx et Allah
Reportage en Ouzbékistan
de Simon Mohr

21.10 La fiancée
du pirate
film de Nelly Kap lan
Une histoire de pauvre
fille en butte à la
malveillance de tout
un village

Bernadette Laffont est cette
« sorcière », cheveux et jupe au vent ,
pourfendeuse d'hypocrisie. (Photo TVR)

22.55 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

Seconde diffusion

ffi\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»
14.00 C.N.D.P.
17.00 C.N.D.P.
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Ces chers disparus

Mistinguett
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F1 actualités

20.30 Aide-toi
Une histoire écrite et
réalisée par Jean Cosmos
La vie simple de Lucien Leduc
partagée entre deux activités :
son travail de caissier dans une
banque et la bonne parole qu' il
dispense pendant ses heures
de loisirs

22.05 Au-delà de l'Histoire
La naissance de la métallurg ie :
I. Métallurgie du cuivre
et du bronze

22.55 T F 1 dernière

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

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

^=— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Mon village à l'heure

allemande (9)
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 La famille Adams

3, 1 776-1 783 : John Adams part
pour la France représenter
l'Amérique.

16.00 Les infodrames
« Le cœur en bandoulière »,
L'histoire malheureuse d'un
chirurgien de talent qui
devient un errant gagnant
sa vie au jour le jour

16.50 Laurence médecin de brousse
17.20 La TV des téléspectateurs
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Situations 82
Nouveau magazine proposé
par Pierre Dumayet
et Igor Barrère. « Etats-Unis :
le poids du monde »

21 .40 Les enfants du rock
Musique pop et rock

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 Antiope F R 3
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

La 2mc arche (5)
20.00 Les jeux à Chambéry

20.30 Le marchand
des quatre saisons
film du Ruiner Wernur Fassbinder
Grandeurs et misères d'un petit
marchand de primeurs qui
voudrait rompre avec sa femme
et sa famille pour vivre avec
celle qui est l'amour de sa vie.

21.55 Soir 3 dernière

rfî w, SVIZZERA
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9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
12.00 Sci a Grindelwald

Slalom femminile (1 )
12.25 Sci a Grindelwald

Slalom femminile (2)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 Risate in corsia

L'influenza degli astri
19.15 Indici
19.50 II rég ionale
20.15 Telegiornale

20.40 Una sciarpa
gialla
film de René Clément

22.10 Tema musicale
Georg Philipp Telemann :
Il maestro di scuola
Cantata buffa , per soliste,
coro , archi e clavicembalo
Regia di Chris Wittwer

22.50 Telegiornale
23.00 Giovedi sport

Sci : sintesi dello slalom
femminile
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9.55 Ski à Grindelwald
Slalom dames (1 )

12.00 Slalom dames
I" manche en différé

12.25 Ski à Grindelwald
Slalom dames (2)

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

« Détroit », un groupe rock suisse
18.35 Seulement Lamprecht

4me épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Solo Sunny
film de Konrad Wolf

21.45 Téléjournal
21.55 Jeudi sport
22.05 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
22.50 Svizra romontscha
23.35 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10 23
Versuchung. 12.10 ZDF-Magazin . 12 55
Presseschau. 13 00 Tagesschau. 16 10 Ta
gesschau. 16.15 Das Jahr danach - Eine
Famille grûndet einen Zirkus. 17.00 Pan
Tau... im Schnee. 17.35 Wildschwein-
geschichten - Hochzeit mit Graubart.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Robinson Crusoe. 18.45 Die Onedin-
Linie - Teufelsmâchte. 19 45 Landesschau.
20.00 Tagesschau 20.15 Ohne Arbeit -
ohne Hoffnung ? - Wer ist in Deutschland
arbeitslos ? 21 00 Scheibenwischer - Ka-
barettsendung von und mit Dieter Hilde-
brandt. 21.45 Café in Takt - Musikalische
Abendunterhaltung. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Time présent and lime past Skizzen
zu einem Portràt des Komponisten Claus
Ogermann. 23 45 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

9.55 Grindelwald : Ski-Weltcup der Da-
men - Riesenslalom, L Lauf. 12 25 Ski-
Weltcup der Damen - Riesenslalom.
2. Lauf. 16.30 Studienprogramm Chemie.
17.00 Heute. 17.10 Captain Future - Ein
Verdàchti ger verschwindet. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Der Bastian - Bastian
muss erwachsen werden. 18.57 ZDF-Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Hallo Pe-
ter - Ein Winterurlaub in den Bergen
20 30 Locker vom Hocker oder Es bleibt
schwierig - Kleine Geschichten mit Walter
Giller . 21 00 Heute-Journal. 21 20 Peter
Scholl-Latour berichtet : - Zwischen Marx
und Mohammed : - Moslems in der Sowjet-
union. 22 05 Fernsehsp iel - Studiopro-
gramm - Die vergessenen Kinder : - Nach
Motiven von Otto Uhlig. 23.45 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9 05 Am, dam, des.
9.30 Die Flucht des Râubers. Puppentrick-
film. 9.55 Grindelwald : Weltcup-Slalom
Damen, L Lauf . 11 .05 Hande hoch. der
Meister kommt - Ein kriminelles Geschenk.
11.25 Land und Leute. 11.55 Sachunter-
richt : Ich und meine Umwelt (1). 12.10
Oesterreichische Zeitgesch ichte im Aufriss
{2 , W). 12.25 Grindelwald : Weltcup-Sla-
lom Damen, 2. Lauf. 13.10 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am. dam, des. 17.25 Schau
geriau - Gefahren erkennen - Unfàlle ver-
hùten. 17.30 Marco. Zeichentnckfilm.
17 55 Betthupferl. 18 00 Bitte zu Tisch.
18.30 Wir . 19 00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20 15 Der Schatz des Priamos
(1 ) ; 2 teil. Fernsehfilm von Karl Frucht-
mann. Rég ie : Karl Fruchtmann. 21.45 Auch
das Unmôgliche muss gedacht wer-
den ! - Interview mit Prof. R. Havemann u.
Pastor R. Eppelmann/Ostberlin. 22.20
Abendsport. 23.10 Nachrichten.
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JEUDI
14 janvier

La fiancée
du pirate
film de Nelly Kaplan
Suisse romande : 21 h 10

« La fiancée du pirate », c 'est la drolati-
que histoire d' une sorcière qui boute le
feu à ses inquisiteurs. Cette fable allègre
et truculente gagna la célébrité à Venise
en 1969 et consacra d'emblée Nelly Ka-
plan au firmament des metteurs en scè-
ne. Superbement amorale et donc mora-
liste en fin de compte, elle se présente
également comme un pamphlet libertaire
et plein de santé. Au cœur de cette
« scandaleuse » chronique, Bernadette
Laffont , jupes au vent, pourfend l'hypo-
crisie qui régne dans un petit village :
dédaignée par les habitants parce qu 'elle
est pauvre et marginale, elle utilisera son
ascendant sur la population mâle pour
prendre sa revanche. Et c 'est un bourg
ravagé comme par une catastrophe natu-
relle qu 'elle abandonnera à la fin pour se
diriger vers des horizons inconnus...
Si vous avez manqué le début - Au
village de Tellier, Marie, une ravissante
fille, dit dans la misère avec sa mère.
Toutes deux occupent une cabane que
leur loue une fermière en échange de
corvées diverses. Lorsque la mère de Ma-
rie meurt, écrasée par un chauffard, de
sordides querelles éclatent dans la com-
munauté villageoise au suje t du prix des
obsèques. Marie doit affronter la cupidité
et les « principes moraux » des notables.
Alors elle organise seule les obsèques ;
cérémonie macabre et dérisoire. Mais le
lendemain, la nouvelle éclate comme un
coup de tonnerre : Marie a séduit le can-
tonnier , trava illeur honnête, père de fa-
mille et tout...



Agora
Lettre ouverte aux adultes
Suisse romande : 20 h 05

Ce premier « Agora » de l 'année rouvre
en quelque sorte un dossier déjà traité
avec les deux émissions respectivement
consacrées à la sexualité chez les adoles -
cents et à la drogue. Dans les deux cas.
de nombreux observateurs ont eu l 'im-
pression qu 'on n 'allait pas suffisamment
au fond des choses, que certains com-
portements étaient ré vélateurs d'un ma-
lentendu plus profond entre les généra-
tions ou encore que le mal-être des jeu-
nes demandait à s 'exprimer en dehors
des schémas applicables à la sexualité ou
à la toxicomanie.

Bon, Mais comment faire pour amor-
cer le débat lorsque le problème se révêle
aussi insaisissable ? Quelle histoire pour-
rait correspondre, en quelques minutes, à
un état de choses qui résulte des évolu-
tions successives de notre société ?

Chroniques martiennes
d' après Ray Bradbury
1. Les expéditions
Antenne 2 : 20 h 35

En juillet 1976. le premier engin inha-
bité se pose sur Mars. En 1999. à Cap
Canaveral, le colonel John Wilder , res-
ponsable du premier vol humain vers
Mars, présente à la presse les deux astro-
nautes qui effectueront cette mission.
Alors que le vaisseau s 'apprête à atterrir
sur Mars, K, un martien « écoule » un
livie. Sa femme Ylla rêve : elle voit l'atter-
rissage de la fusée. K rentre dans son
rêve et elle lui parle des terriens, particu-
lièrement de York , l 'homme aux yeux
bleus. K, ja loux, prend les armes et part à
la rencontre des terriens...
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Inf toutes les heures , (sauf à 22.00 et 23.00
et à 12.30 et 22.30 Stop-service à 10.00.
14.00. 15.00 et 16.00 Liste noire, de minuit à
6.00 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00,
7.00. 8.00 Editions principales 6.30 Actuali-
tés rég ionales. 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 : 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton . 10 h 30 L'oreille fine , con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Les bonnes 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à : 12,20
Un cheveu dans la soupe. 12.30 Journal de
midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol . 17.00 Spectacles-pre-
mière. 18.00 Journal du soir , avec à :  18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports 18.30 Le
Petit Alcazdi . 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 Quel temps fait- i l  à Paris ?
21.00 Transit 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Pris au piège, de Joseph
Cochran 23.05 Blues in the night 24.00-6.00
Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire 6.00 Journal du matin (RSR
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse : 9.15 Radio
éducative : 9.35 Couis de langue par la radio :
espagnol : 10.00 Portes ouvertes sur l'Univer-
sité 10.58 Minute œcuménique 11.00 Infor-
mations 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-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis-
se-musi que. 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) Le concert du mercredi , par
I Orchestre de la Suisse romande. 22.00 (S)
Pages vives. 23.00 Informations. 23.05 (S)
Blues in the night 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 Top class
classics. 20.30 Direct 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmump feli 24.00 Club de nuit.
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12.25 Ski à Grindelwald
Descente dames

15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

A revoir : Hockey sur glace
Course autour du monde,
M1™ semaine

17.10 4,5,6,7...Babibouchettes
et leurs histoires

17.20 L'école buissonnière
Le magazine de Laurence Siegrist

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillages

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Agora
Lettre ouverte aux adultes
une histoire de Michel Beretti
qui servira de prétexte au public
venu de toute la Suisse romande
pour témoigner .confronter ses
expériences avec celle des autres
participants, sur un thème très
actuel: Le malaise des jeunes
dans la société d'aujourd'hui
Mme Jeanne Hersch sera
présente ainsi que M. Guy-Olivier
Segond. La soirée sera présidée
par Guy Ackermann

Une émission culturelle axée sur les
jeunes ne se conçoit pas sans musique ;
le groupe « Zéro Heroes » s'en chargera
fort bien. (Photo TVR)

22.35 Tèléjournal

|ç£l| FRANcTl

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F I actualités
13.40 Un métier pour demain

Le tourisme
13.55 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes :
séries , feuilletons, dessins
animés, variétés ,etc.

17.35 Studio 3
Musique pop et rock

18.15 F lashTF!
18.25 L'île aux enfants
18.50 Ces chers disparus

Maurice Chevalier
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F I
20.00 T F1 actualités
20.30 Les mercredis de

l'information

21.30 Concert
Orchestre de Paris , diri gé
par Zubin Mehta
Soliste : Daniel Barenboim
qui jouera le « Concerto No 1
en ré mineur op 15 »
de Johannes Brahms

22.25 Le chant du grognard
Document INA

23.20 T F1 dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Mon village à l'heure

allemande (8)
14.00 Des animaux et des hommes

Paroles de dauphins
14.50 Récré Antenne 2
17.25 Carnets de l'aventure

« Actuary »
film de Jacques Bock,
sur une expédition en
Amazonie, à la recherche
des Indiens Yaguas.

18.00 Platine 45
Les nouveaux disques

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Chroniques
martiennes
d'après Ray Bradbury
Les expéditions

22.15 La vie à vif
« Parents , connais pas...»,
C'est l'histoire de Muriel
Raimbault , qui fut
un bébé abandonné à
l'Assistance publique.

23.00 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Coup double
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision rég ionale
19.55 Ulysse 31

La 2'"' arche (4)
20.00 Les jeux à Chrambéry

20.30 |e tue il
film de Pierrre Boutron
et Jean-Claude Carrère
Un écrivain célèbre découvre
un jour qu'il existe une énigme
dans sa vie.

22.00 Soir 3 dernière

rArwrl SVIZZERA
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12.25 Sci a Grindelwald
Discesa femminile

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Risate in corsia

Maledetta sigaretta
19.1 5 Incontri

con Mimo Mendrisio
19.50 II régionale
20.1 5 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Musicalmente
con I Ricchi & Poveri

22.10 Telegiornale
22.20 Mercoledi sport

Sci : sintesi délia discesa
femminile di Grindelwald

'i
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12.25 Ski a Grindelwald
Descente dames

17.00 Pour les enfants
Super 8, façon maison !

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

avec le Red Hot Peppers
18.35 Au royaume des animaux

sauvages
Le pays des coyotes

19.05 Informations régionales
19.32 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Des gens...
Rencontre entre Fischingen
et la TV

Le très beau cloître baroque de
Fischingen que nous visiterons ce soir.

(Photo DRS)

21 .05 Traces
Eglise et société

21.50 Téléjournal
22.00 Mercredi sport
22.10 Folklore international

Musique, danse et chants
de l'Est et de l'Ouest

23.10 Téléjournal

(̂ ) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Was bin ich ? 11.10 Nachdenken ûber
Deutschland. 11.55 Umschau. 12.10 Re-
port. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.10 Tagesschau . 16.1 5 Sydne und
Elton. 17.00 Deutsche Puppenbùhnen (1)
- Puppenbuhne « Rhabarber », Hamburg.
17.30 Scherlock Schmidt und Co. - Ein
Fall fur Scherlock. 1 7.50 Tagesschau. 1 8.00
Abendschau. 18.30 Schicht in Weiss - Die
Ausreisser. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Spur nach Levkas - Ankunft in Griechen-
land. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Versuchung ; Film von Krzysz-
tof Zanussi . 22.00 Prager Notizen - Berich-
te aus der Tschechoslowakei. 22.30 Tages-
themen.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen

10.23 Was bin ich ? 11.10 No future - oder
doch ? 11.55 Umschau. 13.30 Grindel-
wald : Ski-Weltcup der Damen (Ab-
fahrtslauf). 16.15 Trickbonbons. 16.30
Neues aus Uhlenbusch. 1 7.00 Heute. 1 7.10
Die Kùstenpiloten - Geburt in der Wildnis.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Sing mit
Heino - Lieder, diej eder kennt. 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 - Agen-
tenfieber. 22.10 Wem gehôrt Deutschland ?
- Film von H O. Eglau u. G. Wagner. 22.55
Willy und Lilly ; Fernsehspiel von Manfred
Bieler. 0.00 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch SpaSs muss
sein. 9.35 En français. 10.05 Die Landkarte.
10.35 Oesterreich-Ungarns vergessene
Front - Erinnerungen an die Flieger des
Ersten Weltkrieges (Bericht). 11.20 Ndu-
mu ; Film ùber ein Krokodil-Réservât in
Sudafrika. 12.05 Ein himmlisches Ver-
gnugen - Der Kùnstler schlàgt zu. 12.25
Grindelwald : Weltcup-Abfahrt Damen.
13.45 Mittagsredaktion . 17.00 Die Schnee-
polster . Puppenspiel. 17.30 Wickie und die
starken Manner. 17.55 Betthupferl . 18.00
Polizennspektion 1. Série - Polizeistunde.
18.30 Wir . 18.49 Belangsendung der
OeVP. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Mein Partner Davis - Komôdie
nach Jenaro Pneto ; Film von René Gainvil-
le. 21.45 Grindelwald : Weltcup-Abfahrt
Damen (Zusammenfassung). 22.15 Nach-
richten.
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Le casse
des rois Mages
d' après Yvan Audouard
Suisse romande : 13 h 05

Julien Guiomar et Robert Lombard , de
drôles de rois Mages, vraiment...

(Photo TVR)
Avec ce téléfilm coproduit par Anten-

ne 2 et la Télévision romande, le public
se plongera dans l 'atmosphère gentiment
dérisoire et subtilement attachante d'une
œuvre dont les héros, pour être gangs-
ters, n 'en sont pas moins de faibles hom-
mes. A l 'opposé des grands casseurs de
films policiers, ceux-là doivent tenir
compte de tous les pépins et grains de
sable qui, dans la réalité, sont partie inté-
grante de toute entreprise. Et même
quand la réussite est là, cela ne semble
pas leur porter bonheur : c 'est le cas. par
exemple, d'Antoine, bourgeois salué, ho-
noré et pourvu d'un solide compte en
banque. Antoine dépérit, se laisse aller,
au poin t que sa famille crain t sérieuse-
ment pour sa santé.

Car Antoine n 'a pas touj ours été un
riche notable. C'est en réalité un bandit
retiré, que le remords empêche de dor-
mir. Pas le remords d'avoir enfrein t les
lois, certes non. Mais, bien plus grave,
celui d'avoir perdu son honneur de
truand, et ce sans réagir : son dernier
casse, il l 'avait accompli avec Marcel, qui
s 'était enfui avec la totalité du larcin.
Antoine avait préféré laisser tomber, re-
nonçant à rechercher Marcel et à le flin-
guer (ce que ce tordu de Marcel n 'aurait
de toute façon pas volé I) Mais voilà,
quand on a le sens de l 'honneur, ce sont
des trucs difficiles à avaler. Alors, un jour
Antoine a une idée superbe : il va dévali-
ser la banque où il dépose ses fonds et,
plus précisément, s 'attaquer au coffre de
Marius-Olive Lévy, un riche Israélite
dont les lingots, artisti quement entassés,
constituent un régal pour l 'œil. Rien de
tel qu 'un beau projet comme ça pour
vous refaire un moral I Ce casse doit être
un chef-d 'œuvre ; Antoine le prépare
donc avec une minutie toute scientifi-
que...

DIMANCHE
10 janvier

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 Journal du matin, avec à :
6.00. 7.00. 8.00 Editions principales 8.15
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitudes.
12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30 Jour-
nal du week-end . avec à : 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche-variétés (suite).
14.00 Les voyages de Pull-hiver. 18.00 Jour-
nal du week-end . avec à : 18.15 Sports. 19.00
Allô Colette I. 21.05 Enigmes et aventures : A
la File Indienne, d'Isabelle Villars. 22.00 Di-
manche la vie. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Dimanche la vie (suite). 23.00 Jazz me blues.
24.00 - 6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin . 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.05 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 : La
joie de jouer et de chanter : Jeunes artistes.
15.00 Promenades : Les châteaux de Cheverny
et de Talcy. 17.00 (S) L'heure musicale , par la
Musica da Caméra de Genève. 18,30 Conti-
nua. 19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S)
Compositeurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 (S) Jazz me blues (RSR 1). 24.00 -
6.00 (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 en dialecte. 15.00 Musique champê-
tre. 15.30 Sport et musique. 17.30 Musique
d'Italie et d'Allemagne. 18.05 Musique légère.
18.30 Sport 18.45 Actualités. 19.00 Hit-para-
de 20.00 Le fil rouge. 21 .00 Doppel punkt.
22.05 Musique dans la nuit. 24.00 Club de
nuit.

Un̂ l SUISSE
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9.15 Ski à Morzine
Slalom géant messieurs (1 )
TV suisse italienne

9.55 Follow me (58)
10.10 Ritournelles
10.30 Regards catholiques
11.00 Marco Zappa

Un guitariste tessinois
11.30 Table ouverte

Retraite : ce n'est pas
la joie pour tous !

12.25 Ski à Morzine
Slalom géant messieurs (2)
TV suisse italienne

12.45 A...comme animation
13.00 Téléjournal

13.05 Le casse
des rois mages
d'après Yvan Audouard
mission policière inédite

14.15 Le grand voyage en train
Andes pérouviennes : le train
des 5000

15.25 Escapades
avec Pierre Lang

16.05 Passion pour Verdi
que celle qu'éprouvent
pour le compositeur
les populatioons de Parme
et de Busseto

16.55 Pierre est-il noir 7
dessin animé de Stoyan Dukov

17.05 Téléjournal
17.10 Maurice Chevalier

Hommage au grand chanteur
18.05 L' aventure des plantes

I. Aux origines de la vie :
les algues

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Ski : art et acrobatie
19.30 Téléjournal
20.00 L'homme à l'orchidée

7. Ça arrive dans les meilleures
familles

20.50 Dard d'art
ou « Comment parler culture
sans se prendre au sérieux »
Les trésors de San Antonio
alias Frédéric Dard

21 .45 Vespérales
Le bréviaire du Grand-St.Bernad

21.55 Téléjournal
22.05 Table ouverte

Seconde diffusion

Çfî\ FRANCE 1

9.30 Chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Ski à Morzine

Descente messieurs
13.00 T F 1 actualités
13.20 Mise en boite

animé par Jean Berto
14.10 Tout une vie

Invitée : Michèle Morgan
15.30 Sports dimanche
17.15 Toute une vie

avec Michèle Morgan
19.00 Pleins feux

Le magazine du spectacle
présenté par José Arthur

19.30 Animaux du monde
Jouer pour vivre : le jeu
est partie intégrante
des animaux domestiques.

20.00 T f 1 actualités

20.30 La grande évasion
film de John Sturges
Durant le Seconde guerre
mondiale, les Allemands ont
regroupé des prisonniers dont
la distraction principale est
de chercher à s'évader. Rien
n'est laissé au hasard, chacun
mettant à profit sa spécialité
pour que le plan.réussisse.

23.20 A bible ouverte
23.35 T F 1 dernière

|̂ — FRANCE 2

11.15 Dimanche Martin
Entrez les artistes

12.45 Antenne 2 première
13.20 Incoyable mais vrai
14.25 Magnum (5)
15.15 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin

17.05 L'île aux
30 cercueils
d'après Maurice Leblanc

18.00 Course autour du monde (14)
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Patrick Sébastien

La voix des autres
21.40 Métiers dangereux

et spectaculaires
I. Pompier du pétrole :

22.35 Zig Zag
Moscou Paris

23.05 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

10.30 Mosaï que
15.00 Un comédien lit un auteur
15.55 Paul Claudel

ou « L'espérance sauvage »
Portrait de l'écrivain adolescent

17.00 Le soulier
de satin
pièce de Paul Claudel
mise en scène de
Jean-Louis Barrault
|è.e et 2n" journée

19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Japonais absents
20.30 Le soulier de satin

de Paul Claudel
3™ et 4™ journée

23.20 Soir 3 dernière

23.40 Cinéma de minuit
Tex Avery et ses extraordinaires
dessins animés

rfUw, SVIZZERA
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9.25 Sci a Morzine
Slalom gigante maschile

10.15 Svizera romontscha
11.00 Concerto domenicale
12.25 Sci a Morzine

Slalom gigante maschile
13.30 Telegiornale
13.25 Un'ora pervoi
14.35 Amico delfino
15.20 Nancy Drew e i ragazzi Hardy

Una tomba per Bronson
16.10 La fabbrica di topolinô (27)
16.35 L'arte di Hart

4. Rulli
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
20.15 Telegiornale

20.25 Fortunata e
lacinta
di Perez Galdos
2. ep isodio

21 .45 La domenica sportiva
23.00 Telegiornale

IrTWrl SUISSE|SrW | ALEMANIQUE

8.55 TV culturelle
9.1 5 Ski à Morzine

Slalom géant messieurs (1 )
10.15 TV culturelle
11.00 Unter uns gesagt
12.25 Ski à Morzine

Slalom géant messieurs (2)
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau (16)
14.35 Pas facile

d'être un pinguoin
Documentaire

15.15 La musique des hommes
6. Les chemins se séparent

16.10 Pays - Voyages - Peuples
17.00 Le sport du jour
17.50 La boîte aux histoires
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 Pour qui sonne
le glas
film de Sam Wood

22.05 Téléjournal
22.15 Les nouveaux films
22.25 Musique et orig inalité
23.45 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1 j
9.30 Vorschau auf das Programm. 10.00

Abenteuer Afrika - Gotter , Geister und Da-
monen. 10.45 Die Sendung mit der Maus.
11.15 Tempo 82 - Heroes ot Rock' n'Roll
(2). 1 2 00 Der internationale Fruhschoppen
mit 6 Journalisten aus 5 Landern. 1 2.45 Ta-
gesschau mit Wochenspiegel. 13.15 Hân-
dels Feuerwerksmusik in Bildern. 13.45
Magazin der Woche. 15.101m Schatten der
Eule - Rasende Reporter . 15.30 Fragestun-
de : Fernsehfilm von Wolf gang Menge. Ré-
gie : Tom Toelle. 16.55 Der Doktor und das
liebe Vieh (8). 17.45 Der Jazz und seine
Folgen (1 ) - The Big Apple - der swingen-
de Moloch Manhauen. 18.30 Tagesschau.
18.33 Die Sportschau. 19.15 Wir uber uns.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort - Blinde Wut. 21.45 Der
7. Sinn. 21.50 Tagesschau. 21.55 Unter
deutschen Dàchern - Der Schandfleck . Be-
obachtungen im Nùrnberger Jugendzen-
trum « Komm ». 22.40 Magische Stàdte :
Timbuktu : Film von Edith Scholz. 23.40
Tagesschau.

<§jp> ALLEMAGNE 2
10.00 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.30 ZDF-Matinee - Orphi und
Eura. Von Dino Buzzati - Dichter unserer
Zeit. 12.00 Das Sonntagskonzert. 12.45
Freizeit. 13.15 Chronik der Woche. 13.40
Religionen : Buddhisten. 14.10 Neues aus
Uhlenbusch. 14.40 Heute. 14.45 Danke
schôn. Die Aktion Sorgenkind berichtet.
14.50 Der Wind hat mir ein Lied erzahlt...
- Melodien, die man nie vergisst. 16.20
Ueberleben - Rùdiger Nehberg's aben-
teuerlicher Marsch durch Deutschland.
17.00 Heute. 17.02 Die Sport-Reportage.
18.00 Tagebuch. Aus der katholischen Kir-
che. 18.15 Rauchende Coïts - Die Falle.
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Judy
Garland - Lehrjahre eines Hollywood-Stars.
21.05 Heute/Sport am Sonntag. 21.20 Die
Terroni sind trauri g : Vom Los der Sud-
italiener in Norditalien. 22.05 Alkestis ; Von
R. Ciulli und H. Schâfer nach Euripides.
23.35 Heute.

<g) AUTRICHE 1
9.20 Ailes was Odem hat lobe den Herrn

- Der 150. Psalm (Betrachtung). 9.50
Lorch und der heilige Severin - Einfùhrung
zum heutigen Festgottesdienst. 10.00 Kath.
Festgottesdienst - Zum 1500. Todestag
des heiligen Severin . 11 .00 Pressestunde.
12.00 Soziale Sicherheit - Keine Geldsor-
gen im Aller . 15.15 Nicht so toll, Sùsser ;
Film von Gérald Thomas. 16.45 Nils Hol-
Persson. Zeichentrickserie. 17.10 Don und

eter. 17.15 Technik fur Kinder - Hamburg
- Anchorage : Auf Luftstrasse n uber den
Pol. 17.40 Helmi. Verkehrsratgeber. 17.45
Seniorenclub - Rendez-vous fur Jungge-
bliebene. 18.30 Opernfùhrer - La Bohême.
Oper von G. Puccini (Ausschnitte aus der
Mailander Scalc). 19.00 Oesterreichbild.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.1 5 Das Kathchen von Heil-
bronn oder Die Feuerprobe ; Fernsehfilm
von Peter Beauvais nach H. v. Kleist. Ré-
gie : Peter Beauvais. 22.15 Sport. 22.30
Nachrichten.

I 5 l RADIO 1
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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 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et dos concerts 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022 21 75 77), avec à :  9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 10.30 L' oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice . Sassafras. 11.30
Chaque |Our 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 Bofford. 18.00 Journal du soir , avec
à :  18.15 Actualités rég ionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar . 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémani que.
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 : Des Initiales sur un
Briquet , de Georges Ottino. 23.55 Blues in the
night 24.00-6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire 6.00 Journal du matin. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi que.
9.00 Informations 9.05 Le temps d'apprendre
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse : 9.15 L'éducation 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 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)
L' oreille du monde : La Révolution française et
la musique. 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 Dostal , Schrô-
der, Kalman , Benatzk y et J, Strauss. 15.00
Disques champêtres. 16.05 Big Band DRS.
17.00 Tandem . 18.30 Sports. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Disque de l'auditeur. 21 .30 Politi-
que internationale. 22.05 Folk 23.05 Une pe-
tite musique de nuit. 24.00 Club de nuit.

UVwJ SUISSE
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Dimanche sports
Sous la loupe : ski et acrobatie

17.10 4,5,6,7...Babibouchettes
Les trois frères

17.10 Le grand voyage de Lolek et
Bolek
2. L'éléphant paresseux

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur...

La consommation en question

20.25 Ashanti
film de Richard Fleisher
La femme (noire) d'un médecin
de l'ONU est enlevée par des
marchands d'esclaves

22.15 Téléjournal

1̂ | FRANCE 1 |

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Les visiteurs du jour

proposé par Anne Sinclair
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.50 Les après-midi de T F I

d'hier et d'aujourd'hui

14.25 Un mariage
d'amour
film de Don Chaffey
Au début du siècle, le Suisse
Rudi Miller tombe amoureux
de la belle Beth Atherton,
ignorant qu'elle est
riche et déjà fiancée.
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16.00 Les après-midi de T F I
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Ces chers disparus

Pauline Carton
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F1 actualités
20.35 Votre santé

Magazine médical : le mal
au dos, une des maladies
du siècle, sous tous ses
aspects

21.35 Les nouveaux
monstres
Film à sketches de Mario
Monicelli, Ettore Scola
et Dino Risi qui nous
présentent deux types
de monstruosités : la
première est individuelle
et la seconde, collective.
Une belle faille dans une
certaine société italienne

23.25 T F 1 dernière

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

v^=- FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.45 Mon village à l'heure

allemande
6Juine, réfractaire au STO
et Emile Furet ont été dénoncés,
mais par qui?...

14.00 Aujourd'hui Madame
Les grandes voyageuses

15.00 C.N.D.P.
16.30 Laurence médecin de brousse

Trois femmes de Casamance :
en brousse, au Sénégal comme
presque partout , un enfant
sur deux n'atteint pas l'âge
de 5 ans, souvent à cause
de la malnutrition

17.00 Itinéraires
Tibétains en exil
1. Himalaya, le lac des Yogis

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Emmenez-moi
au théâtre
Spéciale dernière
comédie américaine de Ben
Hecht et Charles Me Arthur
mise en scène de Pierre Mondy

22.55 Rendez-vous
Magazine du théâtre
en direct du Marigny

23.15 Antenne dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 antiope
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre

Action catholique des enfants
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La 2mc arche (2)
20.00 Les jeux à Chambéry

20.30 Barocco
film d'André Téchiné
En pleine campagne électorale,
un homme qui devait faire des
révélations importantes est
assassiné. Un film riche de
références
à la tradition du film noir
américain

22.15 Soir 3 dernière

IcfLcv/ l SVIZZERA
|SrV7| ITALIANA J
18.00 Per i più piccoli
18.30 Pér i bambini

Lo Schiaccianoci,
disegno animato

18.45 Telegiornale
18.50 Fauna d'Australia

2. Una giornata a Mon Repos
Beach

19.15 Obiettivo sport
Comment! del lunedi

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Medicina oggi
Una vita in pericolo
1.1 primi soccorsi

21.40 Seconda parte
con Norberto Bobbio

23.05 Telegiornale

rTUJ SUISSE
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Lucie, enfant terrible (2)

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux au soleil

Le langage des animaux
18.25 Les programmes
18.35 Heidi

1 3. La grand'maman
19.05 Informations rég ionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Le cirque de Moscou

fête ses 100 ans
20.45 Kassensturz-Extra

Pour les consommateurs
21.45 L'expérience des dauphins

Documentaire d'Anthony Grey

Ha ! Ha ! Ha ! la bonne blague que
voilà... semblent dire ces charmants
dauphins. Photo DRS)

22.30 Téléjournal

22.40 La première neige
Film suisse de Walter Weber

00.05 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau. 10.03 Judy Garland.

11.40 Martin Niemoller 90. 12.15 Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Geschich-
te - auf die Haut geschrieben - Der Lebens-
lauf eines Kommunisten. 17.00 Spass am
Montag. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Vorsicht ! Frisch gewachst
- Die Brausenschau. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Spur nach Levkas - Das An-
gebot. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Das Krankenhaus am Rande
der Stadt - 7 teil. Fernsehserie von Jaros-
lav Dietl. Rég ie: Jaroslav Dudek. 21.15
Gesichter Asiens - In Laos gehen die Uh-
ren anders. 22.00 Es lebe Zentraleuropa.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Zu frùh/Zu
spàt ; Franzôsischer Dokumentarfilm. Ré-
gie : Jean-Marie Straub und Danièle Huil-
let. 0.40 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Judy Garland.
11.40 Martin Niem6Iler 90. 12.15 Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.30 Studienprogramm Chemie.
17.00 Heute. 17.10 Die Pflanzen leben.
17.40 Die Drehscheibe. 18.25 Polizeiarzt
Simon Lark (Film). 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Hit parade
- Prasentiert von Dieter Thomas Heck.
20.15 Wie wurden Sie entscheiden ?
- Rechtsfalle im Urteil des Bùrgers : Der
Pelzmantel. 21 .00 Heute-Journal. 21.20
Wir ; Fernsehspiel nach J. Samjatin. Régie:
Vojtech Jasny. 23.00 Zur Person : Martin
Niemôller. 0.00 Heute.

^Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Haferl gucker. 10.00 Téléfrance : Henry
de Montherlant - La  reine morte. 10.30
Das Land des Lachelns ; Spielfilm nach der
Opérette. Régie: Hans Deppe. 12.15 Im
Sudland - Erlebnisse in Australien. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau - Gefahren erkennen -
Unfalle verhùten. 17.30 Lassie. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Fauna Iberica : Schwarzkit-
tel (1). 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21.00 Produktinformation. 21.05 Die Pro-
fis. Krimiserie - Spiel der Spione. 21.55
Abendsport. 22.25 Nachrichten.

LUNDI
11 janvier

film de Richard Fleisher
Suisse romande : 20 h 25

Médecins travaillant pour l 'ONU, Da-
vid Linderby et sa femme Anansa vacci-
nent des tribus indigènes d'Afrique. Un
jour , tandis que David est occupé à pho-
tographier les danses locales, Anansa, de
race noire ashanti, est enlevée par des
négriers conduits par l 'Arabe Suleiman.
Avec l 'aide de Brian Walker, responsable
de la société antiesclavag iste, et le capi-
taine Sandell, pilote d'hélicoptère, David
se met à la recherche de sa femme. Une
course de vitesse s 'engage entre l 'infor-
tuné médecin et les marchands d'escla-
ves...

Ashanti

film d'André Téchiné
F R 3 : 20 h 30

En pleine campagne électorale, un
homme qui devait faire des révélations
importantes est assassiné. A partir de cet-
te idée, Téchiné a construit un film riche
de références à la tradition du film noir
américain : rôle de la presse, scandale
électoral , tueurs de métiers , etc.. Le dé-
but : Dans une grande ville où la cam-
pagne électorale fait rage, le directeui
d'un grand journal s 'apprête à publier
des révélations troublantes sur un candi -
dat. Il détient ces renseignements d'un
jeune homme Samson, qui espère tou-
cher beaucoup d'argent et s 'enfuir avec
son amie Laure. Mais des hommes de
main le poursuivent. L'un d'entre eux,
qui lui ressemble étrangement, tue Sam-
son, et se met à traquer Laure.

Barocco
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fr RADIO
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 cecu-
ménigue. 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 : 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton . 10 h 30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : La brise vagabonde.
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 émis-
sions en modulation de fréquence pour mesu-
res de lignes jusqu 'à 16 .00 et suite des pro-
grammes sur Sottens OM. 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. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 La chanson devant soi .
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Le crime parfait de Miss
Marge, de Martin Lewis. 22.55 Blues in the
night. 24.00-6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin. 7.00
RSR 2 présente... 7.06 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre ,
avec à 9.06 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Regards sur les théories
du langage. 9.35 Cours de langues par la ra-
dio : italien . 10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle. 10.58 Minute oecumé-
nique 11.00 Informations. 11.05 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 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 lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Aux avant-scènes radiophoni-
ques : La Promenade en Mer de J. Raban.
22.00 (S) Musique au présent. 23.00 Informa-
tions. 23.05 (S) Blues in the night (RSR 1).
24.00 - 6.00 Liste noire.

ALÉMANIQUE ! 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. 12.1 5 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pau-
se. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Musique pour un invité : Franz Hohler,
cabarettiste. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre en dialecte.
20.10 Musique populaire. 21.30 Vitrine 82.
22.05 Hits internationaux. 23.05 Swing out.
24.00 Club de nuit.

rJVvrl SUISSE
SrW ROMANDE 

9.55 Ski à Bad Wiessee
Slalom messieurs (1 )

12.00 Ski à Bad Wiessee
Ire manche en différé

12.55 Ski à Bad Wiessee
Slalom messieurs (2)

14.30 TV éducative
17.00 Point de mire
17.10 4,5,6,7...Babibouchettes

racontent des histoires
17.20 Comme les 6 doigts de la

main
film d'André Melançon
2. La filature

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillages

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Le chef de famille

2. Le plaisir de rompre
écrit et réalisé
par Nina Companez

Deux belles « tètes d'affiche » pour ce
bon feuilleton : Edwige Feuillère et
Fanny Ardant. (Photo TVR)

21.05 Noir sur blanc
Le magazine littéraire
de Jacques Bofford
Les invités : André Glucksmann ,
Etienne Barillier , Nicolas Bouvier ,
Monique Bossard-Le Grand
et Jean-Claude Simoëns

22.05 Regards protestants
A l'aide de l'autre...

22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

Matches de Ligue A

ffi\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Les visiteurs du jour

d'Anne Sinclair
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F I
14.25 La légende des chevaliers

aux 108 étoiles
2. La forteresse : Disgracié
et déchu de sa charge
impériale, Ling Chung est
conduit à la prison
de Tsang Chou

15.10 Féminin présent
Variétés - Dossier - Découvertes
Littérature - Recettes de mon
village, etc

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Ces chers disparus

Joséphine Baker
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F1 actualités

20.35 Formule 1 + 1
La nouvelle émission
de variétés des Carpentier
pour : Michel Berger

21.35 La nouvelle malle des Indes
2. Les inspecteurs Fontanier
et Vacherin filent Tom
et Martial jusqu'à Paris.
Ils y alertent le chef
de la Sûreté.

22.25 Regards entendus
« De Chirico » par Cocteau

23.15 T F1 dernière

|$-| FRANCE 2 | |<rWl BIMIQUE "~

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Mon village à l'heure

allemande
7 Lècheur s'est pendu dans sa
pâtisserie. Juine et Furet
rejoignent le maquis

14.00 Aujourd'hui Madame
Maurice Baquet

15.00 Hélène
téléfilm d'Harvey Hart

16.15 Laurence médecin de brousse
Le bateau du sommeil

16.40 Itinéraires
Tibétains en exil
2.Les enfants de la sagesse :
partager la vie des moines
tibétains en exil à l'étranger

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mardi cinéma
Pierre Tchernia propose :
Trafic
film de Jacques Tati,
une oeuvre drôle et pleine
de poésie où l'on retrouve
toutes les aventures
de M. Hulot

22.15 Mardi cinéma
Les jeux - Le magazine
Les nouveaux films

23.15 Antenne 2 dernière

<  ̂ FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Les couleurs du temps
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les 2™ marche (3)
20.00 Les jeux à Chambéry

20.30 L'horoscope
film de Jean Girault
Un comique à la française.

21.55 Soir 3 dernière

r-TU/7 SVIZZERA
SrWl ITALIANA

9.55 Sci a Bad Wiessee
Slalom maschile (1 )

12.15 Sci a Bad Wiessee
I. prova, cronaca differita

12.55 Sci a Bad Wiessee
Slalom maschile (2)

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.45 Teleg iornale
18.50 Risate in corsia

Operazione testamento
19.15 II carrozzone

Tagliapietre irlandesi
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La notte dei
centra milioni
di Louis C. Thomas
Regia di Franco Thaler

21.50 Orsa maggiore
Max Liebermann,
ieri rivoluzionario, oggi classico

22.35 Telegiornale
22.45 Martedi sport

Sci e hockey su ghiaccio
24.00 Telegiornale

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants
9.55 Ski à Bad Wiessee

Slalom messieurs
TV suisse italienne

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
11.00 Ski partout
12.30 Ski à Bad Wiessee

Slalom messieurs (1 )
12.55 Ski à Bad Wiessee

Slalom messieurs (2)

14.45 Da Capo
Marie Curie
Série d'Elaine Morgan
T partie
réalisé par John Glenister

15.35 La scène est libre...
Mélodies d'opérettes

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Seulement Lamprecht

3. La reconnaissance de
Lamprecht

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Série policière
20.55 Intermède
21.00 CH Magazine

L'actualité en Suisse
21.45 Téléjournal
21.55 Mardi sport

Ski et hockey sur glace
23.00 Téléjournal

(̂ > ALLEMAGNE 1_______ —_—_——, ———
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Es lebe Zentraleuropa. 10.55 Umschau
11.25 Gesichter Asiens - In Laos gehen die
Uhren anders. 12.10 Wie wùrden Sie enl-
scheiden ? 12.-55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Gebo-
ren in Pferdsfeld - Paul Schneider - dei
Prediger von Buchenwald. 17 00 Klamot-
tenkiste - Charlie Chaplin in : Der Studio-
schreck. 17.15 Die Leute vom Donriplatz
- Aufruhr und Brand 17.50 Tagesschau
18.00 Abendschau. 18.30 Die Laurents (1)
- Zeit der Liederlichkeit. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Die Laurents (2). 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Was
bin ich ? - Beruferaten mit Robert Lembke
21.00 Report. 21.45 Dallas - Zukunftsp la-
ne. 22.30 Tagesthemen . 23.00 Wer sine
Sie, Mr. Joyce ? - Gesprache mit einem be-
rùhmten Schriftsteller. 0 15 Tagesschau.

<-_jj§> ALLEMAGNE 2

9.55 Bad Wiessee : Ski-Weltcup der Her-
ren ; Slalom, L Lauf. 11.25 Gesichter
Asiens - In Laos gehen die Uhren anders.
12.10 Wie wùrden Sie entscheiden ? 12.55
Ski-Weltcup der Herren : Slalom, 2. Lauf
16.30 Mosaik. 17.00 Heute. 17.10 Manni
der Libero - Die Abseitsfalle. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Tom und Jerry. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.3C
Aus dem St. Pauli-Theater Hamburg : Die
Kartenlegerin. Lustspiel von Wilfried
Wroost. 21.00 Heute-Journal. 21.20 No fu-
ture - oder doch ? - Ueber Aussteigen und
Einsteigen. 22.05 5 nach 10 - 1982 : Ar-
beit fur jeden - Frieden fur aile ?

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me. 10.00 Angewandte Phy-
sik : Mit Infrarot sehen. 10.30 Edouard, dei
Herzensbrecher ; Film von Philippe de Bro-
ca (Frankreich, 1978/79). 12.10 Popeye,
ein Seemann ohne Furcht und Adel. Zei-
chentrickfilm. 12.15 Seniorenclub. 13.0C
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam. des.
17.25 Auch Spass muss sein. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Flugboot 121 SP - Rettei
in der Not. 18.30 wir. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Oesterreich-
Ungarns vergessene Front - Erinnerungen
an die Flieger des Ersten Weltkrieges (Be-
richt). 21 .00 Die Versuchung ; Fernsehfilm
von K. Zanussi. Régie : K. Zanussi. 22.45
Nachrichten.

Le chef
de famille
2. Le plaisir de rompre
Suisse romande : 20 h 05

Antoine est fragile, tendre et insaisis-
sable. Il a de l 'humour et des incertitu-
des. Par un caprice narquois du destin, il
a rencontré Katie. Il l'a aussitôt prise en
grippe, c 'est-à-dire, qu 'il a ressenti pour
elle son premier coup de foudre. Katie
est passionnée, entêtée et indépendante.
Elle n 'est pas mariée mais elle a une fille.

Elle vit au sein d'une famille de fem-
mes dont elle est le pilier central et qui
est composée de sa fille, de sa grand-
mère de sa mère el de sa tante...

La nouvelle malle
des Indes
Deuxième épisode
T F 1 : 21 h 35

Les inspecteurs Fontanier et Vacherin
filent Tom et Martial jusqu 'à Paris et aler-
tent Canelleri, le chef de la Sûreté.

Soupçonnant Tom et Martial de vou-
loir se rendre en Egypte pour y sabotei
l'alliance entre Le Caire et Paris, Canelleri
charge Fontanier et Vacherin de suivre
les deux « espions » jusqu 'au-delà des
frontières et de les « neutraliser » si be-
soin est !..
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RÉSUMÉ : Mandrin a failli être dénoncé au moment où il rentrait en
Savoie. Moreau de Séchelles . contrôleur général des finances, prend
l'affaire en main.

DEUX OFFICIERS EN RÉSERVE

1) « Vous avez bien dit que Mandrin était de bonne compagnie, et
qu'il ne lui déplaisait pas de bavarder à la veillée ? reprend Moreau de
Séchelles en regardant fixement M. de Chossat. D'ailleurs, si je m'en
réfère au rapport que vous avez envoyé au ministre de la guerre, vous
estimez qu'il serait de bonne politique d'attirer ce Mandrin dans nos
rangs où il pourrait se montrer utile... » - « C'est vrai, et je maintiens ce
que j 'ai écrit , » dit de chevalier de Chossat, « Eh bien, le comte d'Argen-
son trouve que l'idée en vaut une autre. J'ai sous les veux une lettre
qu'il a rédigée dans cette intention, et qui promet au nors-la-loi une
grâce qu'il devra mériter en s'engageant dans les troupes régulières. »

2) « C'est un coup inattendu ! » s'écrie de Chossat. « Non, ce n est
qu'une astuce, répond Moreau de Séchelles. Vous ne pensiez tout de
même pas que la just ice fermerait les yeux sur les actions infamantes
d'un tel personnage, pour lui donner une solde et un brevet d'officier ?
Mais cette crapule de Mandrin s'y laissera prendre. » De Chossat , outré,
préfère garder le silence, ce qui est encore la meilleure manière de ne
pas se compromettre. D'Espagnac , qui trouve que tous les moyens sont
bons pour se débarrasser de Mandrin, pose une question pertinente :
« Comment lui faire parvenir cette proposition ? La méfiance est son
arme la plus sûre... »

__¦ i r ,--'_'_¦_¦ i»/r /_-> _^ _^-̂ ___*- _>_4iiimu
3) « La lettre sera remise à Mandrin par un nommé Gauthier qui tient ,
près de Genève, une auberge où l'état-major du contrebandier vient
calmer sa fringale et ses goûts de luxe après chaque campagne. Vous
voyez, ajoute Moreau de Séchelles, que nous avons tout prévu. Quel-
qu un déposera le message dans les huits jours à venir...Et quelqu'un
d'autre recueillera les premières réactions de Mandrin. Une personne
qui se fera engager par lui, alors qu'elle est envoyée par nous. » - « Il
faut être diablement fort pour arriver à cela.» remarque d'Espagnac.
« On exige beaucoup de qualités d'un espion, » répond Moreau de
Séchelles.

4) Moreau de Séchelles agite une sonnette. Un secrétaire apparaît ,
traverse la pièce, ouvre une petite porte. Aussitôt, le colonel Fischer fait
son entrée. Son habit est splendide : veste verte, pelisse rouge, bonnet
noir à cocarde blanche. Il a visiblement conscience d'être celui qu'on
attendait. A ses côtés, un officier dont l'attitude est celle d'un homme
qui ne tient pas à se faire remarquer. Désignant les deux militaires ,
Moreau de Séchelles d'un geste large, s'apprête à faire les présenta-
tions.

Prochain épisode : Capitaine Georgy

gjjfel CULTES DU DIMANCHE <SÊÈ
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h , M. J. Piguet ;: 18 h. Gospel Eve-
ning. Collégiale 3.

Temple du Bas : 10 h 15. culte avec sainte cène,
pasteur Bruno Burki ; garderie.

Maladière : 9 h 45, le prof. Pierre Barthel .
Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte cène, M. A.

Cochand.
Valangines : 10 h M R. Perret.
Cadolles : 10 h, M. M.-Edm. Perret.
Serrières : 10. culte, M. A. Miaz.
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.

DEUTSCHSPTRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. culte de sainte cène, pas-
teur Bruno Burki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15 : dimanche
9 h 30 ; 11 h, 1 8 h 1 5 : 1 6 h (espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h
1 5 ; dimanche 8 h et 1 0 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h
15: dimahce à 9 h 15 et 11 h.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h
15 ; dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en
espagnol) ; dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères. Mission italienne : 10 h

45.
Paroisse de la Côte, Peseux : samedi 18 h:

dimanche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-

tel : messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre. Neuchâtel : 9 h 30.
culte et sainte cène , M. -F. Guyaz : 20 h, réu-
nion de prière de l'alliance Evangéli que a l'ar-
mée du Salut. Mercredi : 20 h. étude biblique,
M. F. Kneuss. Colombier : 9 h 45, culte et
sainte cène, M. E. Geiser . Jeudi : 20 h, étude
biblique. M.-E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, av. J -J. Rous-
seau 6, 15.00, Jugend-Treff : 19.30, Gebet :
20.15, Gottesdienst. Dienstag : 5.40, grùhge-
bet : 20.15, JG St.Biaise. Mittwoch : 15.00.
Gemeinsame Freistunde : 20.15, Bastelabend.
Donnerstag : 15.00, Mutterkreis / Kinderstun-
de : 20.15. Gebetskreis Marin : JG Neuchâtel :
JG Corcelles. Freitag : 20.15. Mitgliederver-
sammlung.

Evangelische methodistiche Kirche. rue des
Beaux-Art s 11 : 9.15, Gottesdienst und Sonn-
tagschule : 14.00, jeunes filles-Treff . Dienstag :
20.15, Bibelstunde. Donnerstag : 14.30,
Frauendienst : 20.00, jeunes filles-Treff. Frei-
tag : 20.00. Mànnerdienst.

Action biblique : rue de l'Evole 8a : 9 h 45, culte
M. J. -P. Golay. Mardi : 20 h. prière. Mercredi :
1 3 h 30. club Toujours Joyeux. Vendredi : 1 8 h
15. adolescents ; 19 h 30, groupe de jeunes.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 : 9
h 30. service divin.

Première Eglise 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 ; 20 h, réunion d'évangélisation. Mardi ;
14 h 30. ligue du foyer. Jeudi : 20 h. étude
biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12 : études
bibliques et conférences : samedi 17 h. en
français : 19 h 30, en allemand.
Dimanche 15 h 30, en italien.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h.
réunions des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du

dimanche ; 10 h 50. sainte cène. Mercredi 20 h,
soirée SAM.

?
Eglise apostolique évangélique. rue de l'Oran- ?

gerie 1 : ?
Eglise évangélique de la Fraternité chré- ?

tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte, école du ?
dimanche. Mercredi : 20 h. réunion. JEglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue Jdu Lac 10 ; 9 h 30. culte ; école du dimanche. ';

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : samedi. '
9 h 15, étude biblique : 10 n 30. culte avec *
prédication. Mardi : 20 h. réunion de prière. T

DISTRICT DE NEUCHATEL ?
Lignières : 10 h 15, culte , M. J.-R. Laederach. JEnges : le 3""-' dimanche du mois : 10 h 15, culte. T
Le landeron : samedi, 18 h. messe. Dimanche 7 Jh, 10 h 15, messes ; 9 h 30, messe (Château, J3mB dim. en espagnol . 2mc et 4m0 dim. en ita- +

lien). Paroisse réformée : 9 h 45 culte. +
Cressier : samedi à 17 h (foyer) et 19 h 15. ?

messes ; dimanche 9 h, messe ainsi qu'à 17 h ?
(1°' et 3mo dim. en italien). 10 h 15, culte. ?

Cornaux : 9 h 1 5, culte. ?
Préfargier : dimanche, 8h 30, messe (5m- di- ?

manche du mois). ?
Marin : 9 h, messe (chapelle œcuménique) : ?

(1er et 3™ dim. en italien. 2™ et 4™ dim. en ?
français). 10 h, culte, pasteur Jean-Claude ?
Schwab. ?

Saint-Biaise : Samedi , 18 h, messe. Dimanche ?
10 h 15. messe, 10 h, garderie des petits ?
(foyer) ; 10 h, culte , pasteur Daniel Wet- ?
stein. Vendredi : 20 h, culte communautaire , ?

chapelle. _
Hauterive : Dimanche 9 h, messe (1e' et 3me ?

dim.) : 9 h, culte, pasteur Daniel Wettstem. ?

DISTRICT DE BOUDRY ?
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. t

Bôle : 10 h. culte. Boudry : 10 h. culte Pa- *
roisse catholique : samedi : 18 h 15, messe. T
Dimanche : 9 h 45. messe. Cortaillod : 10 h. T
culte. 8 h 45 et 11 h, messes. Colombier : 9 h T
45, culte. Paroisse catholique : 8 h 45 et 11 h T
45, messes. Peseux : 10 h, culte. Corcelles : T
10 h. culte. T
Rochefort : 10 h, culte Saint-Aubin : 10 h. T
culte. Perreux : 8 h 45, culte. ' +_

LE MOT CACHE IliÉo MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MONTANA

Problème N° 1023

HORIZONTALEMENT
1. Virulents. 2. Les Incas y avaient leur

capitale. Onomatopée. 3. Nationale. Il jase.
Possesif . 4. Une magicienne le rajeunit. Dé-
savantager. 5. Femme d'un certain âge. Qui
ne vaut rien. 6. Enveloppes vertes de cer-
tains fruits. Possessif. 7. Feu. Parcours. 8.
Substance de déchet. Trou de boulin. 9.
Partici pe. Le boulanger y met la pâte qui a
été pétrie. 10. Juges. Pronom.

VERTICALEMENT

1. Qui a été fait trop tôt. 2. Réputé. Son
écharpe est multicolore. 3. Est précieux.
Terre brune. 4. Pester. Sorte d'inflorescen-
ce. 5. Son ruisseau est un petit canal. Mala-
die de certaines plantes. Abréviation de
temps. 6. Substance azotée de réserve dans
certaines plantes. 7. Rengaine. Mis. 8. Pro-
nom. Symbole. Avion. 9. Illustre. Obstacle.
10. Maladie. /

Solution du N° 1022

HORIZONTALEMENT : 1. Assembla-
ge. - 2. Laideron. - 3. PS. Ire. Ide. - 4 . Pt.
Tamis. - 5. Noisettes. - 6. Ive. Ger. Ta. - 7.
Saule. Emet. - 8. Ti. Ers. Ino. - 9. Erosion.
Du. - 10. Entendeur.

VERTICALEMENT : 1. Al piniste. - 2.
Sas. Ovaire. - 3. Si. Pieu. On. - 4. Edits.
Lest. - 5. Mer. Egérie. - 6. Brette. Son. - 7.
L6. Atre. Nd. - 8. Animé. Mi. - 9. Distendu.
- 10. Ewès. Atour.

RADIO ô RADIO
Samedi

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 Journal du matin, avec à :
6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.55 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.
12.30 Journal du week-end , avec à : 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission de
13 heures. 14.00 La courte échelle (Ligne ou-
verte de 15.00 à 17.00. - Tél. 021 33 33 00)
15.00 Super-parade. 18.00 Journal du week-
end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 Panorama-7.
18.45 Le bol d'air. 19.05 Fête... comme chez
vous. 20.30 Sam'disco. avec à : 22.30 Journal
de nuit + Loterie romande. 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) Val-
ses, polkas et Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S)
Le magazine du son. 9.00 (S) L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel . 10.58 Minu-
te œcuménique. 11.00 (S) Notes et bloc-no-
tes, avec à 12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison, avec à 15.00

env. Top classic. 16.00 CRPLF : Carrefour
francophone. 17.00 (S) Folk-Club RSR. 18.00
(S) Swingsérénade. 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 :
Dimitrios ou la Grande Insomnie, de
M. Schneuwly. 21.10 (S) Scènes musicales :
Werther (extraits), de Massenet. 23.00 Infor-
mations. 23.05 (S) Sam'disco (RSR 1). 24.00
- 6.00 (S) Liste noire.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30 Liste noire de
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00. 7.00. 8.00 Editions principales. 8.15
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitudes.
12.00 Les mordus de l' accordéon . 12.30 Jour-
nal du week-end, avec à : 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche-variétés (suite).
14.00 Les voyages de Pull-hiver . 18.00 Jour-
nal du week-end. avec à : 18.15 Sports. 19.00
Allô Colette I. 21.05 Enigmes et aventures : A
la File Indienne, d'Isabelle Villars. 22.00 Di-
manche la vie. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Dimanche la vie (suite). 23.00 Jazz me blues.
24.00 - 6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.05 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 : La
joie de jouer et de chanter : Jeunes artistes.
15.00 Promenades : Les châteaux de Cheverny
et de Talcy. 17.00 (S) L'heure musicale, par la
Musica da Caméra de Genève. 18.30 Conti-
nue. 19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S)
Compositeurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 (S) Jazz me blues (RSR 1). 24.00 -
6.00 (S) Liste noire.

@© © © 0@  HOROSCOPE ® ® © © ®
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront susceptibles, très sensibles, servia-
bles, bienveillants et optimistes.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Ne restez pas inactif. Faites
toutes les démarches nécessaires , dans le
but d'obtenir ce que vous souhaitez.
Amour : Appuyez sur un caractère ferme
qui vous oriente fort bien et avec un
grand désintéressement. Santé : Mo-
ment favorable pour consulter un cardio-
logue. Vous saurez à quoi attribuer vos
malaises et comment les combattre.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Un souci familial prendra une
grande importance. Vous avez été déçu
et -ne retrouvez pas un climat confiant.
Amour : Evitez les contrariétés, les con-
versations irritantes, les taquineries et
mystifications. Santé : Ne négligez pas
le côté réaliste de vos occupations. Vous
aurez plus de facilité à maintenir votre
taux habituel.

GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
Travail : Acceptez la proposition qui
vous est faite. Vouis saurez vous adapter
à cette formule un peu différente.
Amour : Vous aimez la famille. Elle vous
prodigue de grandes satisfactions et vous
appréciez la sécurité qu'elle vous donne.
Santé : Vous ne pensez pas assez à vo-
tre foie et lui imposez des épreuves cons-
tantes. Modérez-vous.

CANCER (22-6 au 23- 7) i
Travail : Soyez très circonspect. Laissez
votre client prendre ses décisions. Avant
de lui donner un conseil , attendez.
Amour : La chance vous oriente sans le
moindre heurt vers ce qui sera votre des-
tin. Laissez-vous donc guider. Santé :
Vous êtes frag ile, mais vous avez une
bonne résistance nerveuse. Vous réag is-
sez très vite.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Offre d'association de travail.
Enthousiasme dans l'action qui n'est pas
à dédaigner , au contraire. Amour : Un
caractère brillant dont le succès est affir-
mé, vous plaît. Vous partagez sa chance
et vous avez sa protection. Santé : Evi-
tez de manger des graisses cuites et ne
buvez pas glacé. N'abusez pas non plus
de féculents.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Très bon moment pour faire un
choix , acheter , accepter une association,
rénover... Amour : Vos inquiétudes sen-
timentales trouvent toujours des prétex-
tes d'aggravation. Réagissez contre cette
tendance. Santé : Ne prenez pas trop au
sérieux vos petits ennuis de santé. Votre
imagination est très vive et les exagère.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne manquez pas d'être prati-
que, de bien considérer les obligations
financières qui vont s'imposer à vous.
Amour : N'attendez pas des autres cette
compréhension totale que vous êtes
vous-même incapable de donner. San-
té : Vous optez sans difficulté pour des
méthodes modernes. Votre organisme se
plie aux disciplines.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Progrès très sensible dans la
technique que vous adoptez. Votre per-
sévérance vous permet d'atteindre un
but. Amour : Un caractère fourbe essaie
de vous entraîner en vous présentant de
fausses vérités. Ne le suivez pas. Santé :
Le foie exige des mélangements car vous
pourriez subir des réactions sur l'épider-
me. Prudence en tout.

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail : Les voyages ont toujours une >>¦
heureuse fin sous le rapport financier, T
même lorsqu'ils sont improvisés. J
Amour : Le premier décan pourrait &
éprouver une déception. Ce n'est peut- Jêtre qu'un malentendu. Bonheur familial T
assuré. Santé : Conservez toujours votre jj.
humeur souriante et votre optimisme. *
Vous prolongerez ainsi votre aspect jeune J
et dynamique. jj .

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) ?
Travail : Vous avez beaucoup à faire. JAussi, soyez précis et méticuleux. Réglez j*.
les problèmes les uns après les autres. ï
Amour : Conservez la bonne entente et y
devinez sans vous hâter , les raisons se- Jcrêtes du Verseau. Santé : Evitez les ex- ï
citants, thé, tabac, café, surtout le soir, »
vous dormiriez mal. Suivez un bon régi- *
me alimentaire. X

VERSEAU (21-1 au 19-2) 1
Travail : Une importante rentrée d'ar- Jgent est possible mais son réemploi vous ï
apportera un problème. Traitez rapide- ï
ment. Amour : Vos complexes prennent jf
une singulière acuité. Vos chances sont ï
grandes quand vous ag issez dans un cli- î
mat idéal. Santé : Réagissez en prati- ï
quant des sports de plein air et un peu de 4
gymnastique tous les matins. î

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous n'aimez pas vous spécia-
liser et préférez atteindre une clientèle
nombreuse et variée. Amour : Vous se-
rez prié de faire un choix qui vous sem-
blera bien injuste. Taisez votre jalousie.
Santé : Evitez de fumer surtout si vos
poumons sont délicats. Les toux matina-
les sont un avertissement.

_¦_¦_¦¦¦ Cl I INIEIMIA.1 êMÊUUâk

1 1 Encore un film sur une passion : vio-
P̂  lente, brutale, destructrice. Avec « Hôtel
LJ des Amériques », André Téchiné nous
r a rnet une fois de plus en présence d'un
¦fl couple « terrible ».

M Hélène et Gilles se rencontrent par ha-
kd sard : elle le renverse avec sa voiture, un
L J soir. Gilles revient de New-York (entre
BBj autres) ; il vit avec sa mère et sa sœur,
LJ qui est en fait une vraie petite mère pour

^̂  
lui, dans un hôtel propre et modeste.

¦H Bien que cet Hôtel des Amériques soit le
LJ titre du film, ce n'est pas lui qui a de
1-3 l'importance, mais « La Salamandre »,

m une autre maison, celle où vécut l'hom-

^5 
me 

qu'Hélène aimait. Une maison qui
¦a abrite une autre passion, qui échappe à
sj Gilles et qui le rendra fou.

M Hélène est anesthésiste dans un hôpi-
f jil tal , qui représente l'essentiel de sa vie.
Hj Gilles n'est pourtant pas prêt pour une
LJ histoire d'amour : il est blasé, dur. Hélè-

^5 ne- déséquilibrée, se réfugie dans les ci-

garettes et les tranquillisants. Son aven-
ture avec Gilles (qu'elle ne prend que
pour ce qu'elle est : une étape, un bon
moment) va lui remettre le coeur et la tète
à l'endroit. Mais au fur et à mesure qu'el-
le émerge du gouffre , c'est Gilles qui peu
à peu va y sombrer. Leur cheminement
commun est fait de disputes et réconci-
liations orageuses.

Les avis sont partagés sur ce film qui,
il est vrai , ne raconte rien que le drame
de deux êtres, et chacun est plus ou
moins concerné selon qu'il entre ou non
dans l'histoire. Le rôle d'Hélène, joué par
Catherine Deneuve, apporte beaucoup à
la crédibilité du film et Patrick Dewaere y
renouvelle son registre. On remarque
aussi les apparitions de Sabine Maude-
pin, qui joue la sœur de Gilles de manière '
discrète et efficace.

Pour certains donc, ce film remue
beaucoup de sentiments pour pas grand-
chose. Pour d'autres, il intrigue, il inquiè-
te. Au spectateur de trancher. Mais si le

scénario n'est guère original, la manière
dont il est traité et joue l'est , et on ne
regrette pas le spectacle. (APEI).

Annick LORANT

• Les Rencontres du 3™ type
avaient accueilli en première semaine
à Paris, 91.000 spectateurs en février
1978. L'empire contre-attaque en dé-
nombrait 155.000 en août 80. Avec
Les aventuriers de l 'Arche perdue, Lu-
cas et Spielberg pulvérisent tous leurs
records : 216.413 spectateurs en une
semaine !

0 Automne épique pour Claude Le-
louch. W se partage entre la résurrec-
tion glorieuse du Napoléon d'Abel
Gance, version Coppola, et le lance-
ment (triomphal) de Les uns et les
autres.

9 HÔTEL DES AMÉRIQUES : la passion c'est dur

LJ « Ragtime », quatrième film de Milos
i; '̂  Forman aux Etats-Unis après « Taking
¦fl off », « Vol au-dessus d'un nid de cou-
L-J cou », « Hair », a nécessité des travaux
m  ̂ très importants : 

il 
s'agissait en effet de

LJ refaire vivre un quartier de New-York
l ~j  en... 1906 ! Quatre immenses plateaux,
j_9 cent dix techniciens, plus de cent comé-
LJ diens, sans compter les figurants et Ja-
W mes Cagney dont c 'est le grand retour,
bjH ont tourné ce film.

Bfî ? »¦¥¦???

Q Premiers tours de manivelle, en ce pre-
m\ mier mois de l'année, sous le beau soleil
on tunisien du prochain film de Jean Yanne,
[j « Deux heures moins le quart avant Jé-
m sus-Christ » avec Coluche, Mimi Coutel-
? lier et l'auteur...

LJ ******
m\ Jean-Pierre Mocky démarre le tourna-
BH ge de « Y a-t-il un Français dans la sal-

le ? » adapté du roman de Frédéric Dard,
avec Victor Lanoux , Jacques Dutronc,
Jacqueline Maillan, Michel Galabru, An-
dréa Ferreol...

******
Jacques Dutronc est très demandé :

après «Y  a-t - i l  un Français dans la sal-
le ? », il tournera en février-mars « Le pa-
radis pour tous », d'Alain Jessua, aux
côtés de Patrick Dewaere et Jacques
Spiesser.

******
Quatorze films sortis en 1981 ont dé-

passé les 500.000 entrées en exclusivité
sur Paris, avant la fin de l'année, dont
neuf films français. Mais deux seulement
ont dépassé le million : « Les aventuriers
de l'arche perdue » (1.1 28.007 en 1 5 se-
maines) et « Le professionnel »
(1.067.271 en 10 semaines). (APEI)

Q ÉCHOS
L'amour nu

Yannick Bellon , la réalisatrice, a fait
l' adaptation avec Françoise Prévost du ro-
man de cette dernière. Marlène Jobert est
très émouvante. C'est un des plus grands
rôles de sa carrière. Avec elle toutes les
femmes se poseront une question vieille
comme le monde. Peut-on tout dire à l'être
que l' on aime , en un mot l' amour est-il
plus fort que la maladie? Un film émou-
vant et courageux sur un sujet difficile ,
hélas d' actualité. (Chaque jour à 15 h et
20 h 30 - 14 ans.)

Best Boy j Qj
L'histoire classi que d' un jeune homme f_ |

qui quit te  pour la première fois la mai- M
son... excepté que Phil ly est âgé de 52 ans... LJ
et est handicapé. C'est ainsi qu 'Ira Wohl , f™J35 ans , réalisatrice américaine , présente B
son cousin Phil ly et son film , qui est un ^Jémouvant document humain. . .  une histoi- P*l
rc que tout le monde aimera et un film que LJ
l' on ne peut pas oublier. (Chaque jour à ĵ17 h 45 - 12 ans). M

LES ARCADES W
La chèvre LJ

La fille d' un industriel a été enlevée à if J:
Mexico. Cela n 'a rien pour surprendre H
puisqu 'elle collectionne les catastrop hes et ^Jtque tout ce qu 'elle entreprend échoue la- 

^^mentablement. Pour la retrou ver , le meil- EB
leur limier (Gérard Depardieu, excellent) a LJ
été dépéché. En vain. Jusqu 'au jour où un çS0jj
psychologue a l'idée de faire entrer en jeu LJ
un autre prodige du désastre à la chaîne , f ĵ i
François Perrin (Pierre Richard , épatant). M
comptable dans l' entreprise du père. 11 ser- <?
vira , en quel que sorte , de «chèvre» , d' ap- H
nàt aux catastrop hes. Cela nous vaut un LJ
film comique d une irrésistible drôlerie , j  |
(2 m,: semaine). M

STUDIO m
Rox et Roukv LJ

Rox , un renardeau orphelin , est recueilli r_|
par une brave fermière , la veuve Tartine. II Hl
se fait vite des amis: Bi g Mamma , la ^Jchouette , le moineau Dinky et le pivert 

^^Piqueur. Un beau jour , près de la ferme, md
Rox fait la connaissance de Rouky, le plus I~ 'J
jeune chien de chasse du voisin. Une sincè- ¦¦
re amitié naît et se développe entre les deux U
jeunes animaux : une amitié que ni la vie et 

^^ses épreuves ne parviendront à détruire. Le ¦¦
nouveau dessin animé de la maison Walt I~J
Disney raconte l 'histoire touchante de cet- H
te amitié. C'est un spectacle captivant LJ
et d' une fraîcheur absolument ravissante. rH
(5mc semaine). W

APOLLO

Si vous aimez à Neuchâtel Q
Tragique : PASSION D'AMOUR (Bio). IR
Emouvant : L'AMOUR NU (Apollo). H
Spectaculaire : L'ÉQUIPÉE DU CANNON BALL (Rex). U
Troublant : BEAU PÈRE (Palace). H
Comique : LA CHÈVRE (Arcades). M
Un succès : ROX ET ROUKY (Studio). LJ

POUR VOUS MADAME
Pour les gourmands
LE PLAT DU JOUR :

Pavé aux noisettes
Ingrédients : 250 g de noisettes mon-
dées, 250 g de sucre, 250 g de beurre
mou, 2 œufs, un petit verre de kirsch, une
boîte de biscuits à la cuillère, un moule à
cake, 1 plaquette de pâte d'amandes ver-
te.
Ce gâteau est à faire la veille.
Passez les noisettes à la moulinette. Tra-
vaillez ensemble le sucre poudre et le
beurre ramolli, puis battez le mélange au
fouet jusqu'à ce qu'il blanchisse et soit
lisse. Ajoutez les deux jaunes d'oeufs, un
par un, puis les noisettes râpées et en
dernier lieu les deux blancs montés en
neige ferme.
Garnissez un moule à cake d'une feuille
d'aluminium.
Humectez rapidement de kirsch allongé
d'eau et alignez les biscuits dans le fond
du moule, recouvrez d'une couche de
crème aux noisettes, couvrez à nouveau
de biscuits à la cuillère, et ainsi de suite
jusqu'en haut du moule en terminant par
une couche de biscuits.
Mettez au frais ou dans le bas du réfrigé-
rateur jusqu'au lendemain. Au moment de
servir, retournez le moule sur le plat de
service et otez le papier d'aluminium.
Décorez à volonté le dessus du gâteau de
feuilles de houx découpées à la roulette à
pâtisserie dans la pâte d'amandes verte.

A méditer :
A chaque femme correspond un séduc-
teur. Son bonheur n'est que de le rencon-
trer. S. KIERKEGAARD

sss_
Nous ^1 ______W___I
prions -_ _̂-_—_ _̂ _̂__ _̂__l
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.
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[ RESTAURANT SPéCIALITéS 

~~
^% A  ̂

DE SAISON
hv *̂ <̂ 1 Moules marinière
à̂ITT_PTÎ _U  ̂ Moules, sauce poulette

~̂*̂ iM il 0>  ̂ Bouillabaise marseillaise
W. Giger Paella « valenciana »

Pieds de porc au madère -
T , ,̂ EH

^
TEL Tripes à la neuchâteloise STel (038) 25 95 95

_B_M_S_-Hi VACANCES 1
OlffiSH ANNUELLES I
I 1 I I HH I ¦ l ___S _—¦»¦_______¦¦_____———_¦ .{Jç

_M»_-M Réouverture : ;à
BBHSH 11 JANVIER j

-J— QKôtel de la 6huronm
_Èr ~j r *  -2oé$ tPressier
(m H W Propriétaire : Michel Berthoud
I 11 4- I Gérante : Ursula Bloch
VJUUL y Tél. 47 14 58

? '£"!_-" _-_ 11 Ce soir dès 1 9 h 30Bllii iins

PETIT NOUVEL-AN
SOIRÉE RACLETTE

À GOGO
5* avec accordéoniste Veuillez réserver svp

K̂ H___B_f| saumon fumé
wfcrUz- ' "' ^M Filets de truite fumée
t" '̂ 1£WŒ*% Pa,ée Neuchâteloise
|̂ JI _̂_ _̂3 Choucroute garnie
I*K'\_y _**_•_¦ Pieds de porc au madère
Ly Iiy-,îy'1:8 Tripes à la neuchâteloise

!!him\SM^
;aK__|^B̂ 

Les 
fruits de mer

iSKflî ^B̂ -̂ ^RSal Huîtres , bisque de homard !
;MSWi_HKMa^̂ |fe^Ml Moules marinière ._
Ŝ M^P̂ ^BalS^̂ ^I à 

discrétion 

lu. 

S? ĵ''-SjjjK ĴË̂  
Fondue chinoise ._

llWË _̂yEJ3s_ffpl3 à discrétion 10. _R t̂ ___Ù • ' B 
§J£$feLf « wV \>M Fondue bourguignonne

BB>Tr_mw4_i I à discrétion 19.—

*OMI» fl itf sf irT^Sf̂ ^^a 
Cuisses 

de grenouilles \
_B3S5B^SJ9H I à discrétion ZU.—

I Tous les samedis midi

I Terrme' filets de perches
jHB^̂ p̂̂ -JE-î_i§- rneunière , pommes persillées

I salade, dessert |Qa 

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L 'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 2 1038) 47 11 66
H. . ^Vi s~  ̂ •prP ŷf <p)
(i ~C è̂-l ^—C Spécialiste ;
v G ) \^l /Qlë  ̂ de °anQue,s
fo*-/ _rj \™ irt/ jusqu'à 300 personnes
/ ' t/ N5grf>' Grandes et petites
l^>éf̂ \ salles à disposition

V<P LISTE DE MENUS À DISPOSITION \
Pour votre café ou petit déjeuner
le restaurant est ouvert tous les matins
dès 6 h 30

42583

HHWMWMpS|l Spécialités :
ffjWtBfW Couscous et paella
^nM__U_l_MSB-_N |SL" commande)

___ ?_§ I A 9°P° •'
mà% i 1 11 Fonl'ue chinoise
HBI-HH Fondue bourguignonne
KHPMÊ CT^̂ B Jusqu 'à la fin janvier
__B_BSIHMH_E_E_I le duo sud-américain
fŒgïMàSimM V E R A C R U Z  __

f̂e^P̂ aîé des parcs^^^^S

__h|ht /S&3fa ia Pinïïgg  ̂__J_iHBB-_-_-: __!t_______B __¦
40980

iœ«LE PANORAMA»
VK X r  2063 Saules (NE) ftZ>>> AJ\\A7 Tél. (038) 36 12 08 >>>

1̂  SOIRÉE
D'ADIEU

I SAMEDI 16 JANVIER 1982 1
| MENU %
% LE POTAGE AUX PETITS >\\
>>> LÉGUMES (<<

/>> LE JAMBON DE BOURGOGNE ///
>)> AU CHABLIS >>>
(<< LE FEU ÎV LETÉ %
<ÏÏ AUX CHAMPIGNONS #/

>>> LES FILETS MIGNONS >>>\\\ À LA CRÈME D'ESTRAGON %
(« LES HARICOTS VERTS («
/// « GRAND-MÈRE » ((/
>>) LES COURGETTES >))% ÀLA VAUCLUSIENNE %
<<? LES POMMES FRITES <«

>>> LA SALADE MÊLÉE %

(<J< LA ROULADE
^
FLORENTINE |?

/>> LA MOUSSELINE AUX FRUITS //>
$< DANSE AVEC L'ORCHESTRE (<<
(</ « BEN COOKY'S » (</
>>> COTILLONS , BOMBES , >>>
>)) SERPENTINS }))S\\ Fr. 52.— tout compris \\\
W II est indispensable de réserver sa table. VA
S&( Une attention est prévue pour chaque personne. (i/
// v Dans la nuit, la soupe à l'oignon façon « Panora- W
v\ ma » est offerte par le patron. v\
7̂ AVIS : 

Le restaurant sera encore ouvert jus- f//
Yn qu 'au dimanche 14 février 1 982 inclus. Y^S

ŒT^l c" Restaurant ^H
M ^â^É-S Buffet du Tram 11
l i /t Wo COLOMBIER Ig
ŷ lÂr/ Vf-, Ps111- C. Guèlat , chef de cuisine I
I %L/T*P MTV Tél. (038) 41 11 98 M

WÊ dès aujourd'hui et jusqu'au 24 janvier MÊ

1 QUINZAINE DE FRUITS |
I DE MER H
IsS Huîtres - crevettes - moules - scampis H

 ̂
coquilles Saint-Jacques vÊm

ijijij soles - gratins de fruits de mer SES
fâ '""homard - loup de mer fl
"(M Prière de réserver *~j*'

P^  ̂ 42969 
^
IH|

_Nb - * TJTT I5_l I Ce soir dès 19 hĴJI /
ffiCÛpt-J I MENU SPÉCIAL
^̂ ¦̂— î̂ ' ,/ Terrine au vieux calvados

 ̂
 ̂ Crudités

/_072 ENGES - ' " , . ._ _ . _ , . Consomme aux fines herbesRoute Saint-Biaise -
Lignières Fj le , dg porc en feu///efé
Tel. (038) 47 18 03 Bouquetière de légumes
M. et Mmc Michel RIBA Pommes parisiennes

Pour bien commencer e„*„.-. _„„„„ ^„ ^,, . H no- Parfait « Bonne Année »
I année 1982 Fr. 38.— y compris :
réservez votre table !...
#» * - La danse animée par
SOIfGG l' orchestre Joray, les

' " "* " cotillons et la soupe à

dansante l'oignon
dU PC'il BAR-DANCING I

I Nouvel-An ouvert jusqu'à 3 h |
V 42970 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ J

mm i tW —< Ĵ D Novotel Thielle
m ^̂  11 autoroule Neuchâtel -
B  ̂nOVOtel B Bienne, sortie Thielley mmmmmmwam) tél. (oas) 33 57 57.

GRANDE QUINZAINE
- Moules au curry Fr. 8.50
- Moules « Poulette » Fr. 9.50
et notre carte de mets avec
- Brochette de coquilles St-Jacques ,

riz Fr. 13.—
- Magret de canard

au poivre vert Fr. 22.—

Salles pour repas de famille ou d'affaires
Choix de menus à disposition
Offres spéciales pour séminaires

S Grand parking Q
42587

/)> /fTTV n Restaurant - $<
>>> \À\ \ } f ) Snack >>>Inum i
| j? Carrefour |
/ /}  }} Neuchâtel VA
y\ Av. de la Gare 17 ou
<« Tél. 21 21 21 /»

>w Chaque dimanche, entre 10 h 30 et 14 h (&£

% *BRUNCH !!! BUFFET À %
I DISCRÉTION |
VjS Fr. 15.— par personne «7

i ENFANTS DONT LE POIDS f
% N'EXCÈDE PAS 30 KG |

GRATUIT |
Zy cinéma permanent pour les enfants - «\
vw films à gogo dans notre hall „ \vt
/y ' Combinaison entre petit déjeuner et diner 5 y\

JX Hôtel du /6T\
j gitj tf Vaisseau ^̂ /T3B̂ w\^B̂ S&,i Famille G. Ducommun

^^̂ SjflT PETIT-CORTAILLOD ¦ Tel. 42 10 92

^̂  ̂ PETIT NOUVEL-AN
m GRANDE CARTE
tM FERMÉ LE MARDI «586

I I I

wyP tlcsKiurant De ln urappe* M
00 lin fouOrc D
fj ., ,  Jkiidiâld i f ! i ~ 

 ̂
-

 ̂
L Marini 

[ 
Lundi BOllîtO MÎStO

H SPECIALITES Mardi Osso Buco Milanese
M ITALIENNES jeudi Polenta el lapin
^fej Tél . ?1 OC OC 

 ̂
40992 J

f ^̂ ^S ĵf? TOUS LES SAMEDIS À MIDI
î ^r̂ Afl1'- -̂Sp 5̂$*i Consommé au porto
¦ f '̂ Sr_-_^__ £̂'-'̂ ffi Assiette de filets de perches
iH! I J_?'̂ ,̂ Rç̂ :ïë,:1! Frites ou pommes nature

Ilf^SflSi Salade mêlée
I I «Î^Si Salade de fruits

1,3 * y™ ' 1 Tjffi Fr - 1 °-—
yyy^̂ yyPl̂ ^pj Réouverture
¦71 Br It y.Bf'JÉlHrSB lundi 11 janvier

BL d09 891 Blir iii ¦ IIII-̂

 ̂ V Menu du dimanche "1
wB^̂ PnfffmlSiâfi 10 janvier 1
iWjW-W!- • îHff ĵ  Fr- 19'50 !
_3^_^8_» *'Srî_î _ŝï8 Consommé au fumet de céleri 1
S__ ^̂_B_L_£_«^^_W__B8 Gratin de scampis I
MB r ^-/> T ^T 'Jf J > j jJ_B aux oranges I
?B̂ PB '̂ SI_ '̂ ^̂  ̂

Cailles rôties 
aux 

choux verts 

|
'xB Ï _L'_U W*_JK̂ : '̂ TTJ Pommes chips I

8—__ n»,jl'il!̂ _fffr'jt'y-_ i Soufflé glace aux framboises I
Ŝ̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ W A 

DISCRÉTION

: 1
f_^^_irw î̂ '̂ !:T§ _§?|8̂ M Fonduechinoise 15. — j
^Pw'̂ ^?ï:*SB^̂ i;_^^Éondue bourguignonne 1 9.— A

M^^^Ff^mmm§ Nous vous proposons fl
Bww*»jjj~M|B .i I

Ê ^B!'frrî'î^ î̂î J|̂ ^̂ B nouvelle rôtisserie : I

_-tlTir_-_T* 3̂ - CÔTE DE BŒUF G
B__B_«\uMM[l(_JBfijvff ('minimum 2 pers.) H

B*)\lBR*Vu| - CÔTES DE PORC ¦
_B__r_%g_gi_-_-\l_-_-l " CREVETTES GÉANTES I
rrffl T^"l̂ !0 " CÔTELETTES I
$ÈM*à d ̂ i i 'i '\ £M& D'AGNEAU I
SAtÉMM iflffi AINSI QUE DE NOMBREUSE S I

9^W«Mnr4_É______l GRILLADES ET SALA DES |S
i_-_-7TW^ĝT-^_i SERVIES A VOTRE CHOIX S
r ^__U_M_h_^_B_H___^_- 430'5 ^__r

JW^W^^^J À GOGO : 1
Sf. 1B Fondue chinoise 10.— I

_-tf*aW__*J_i>_-l Fondue «« O
R̂ ffc f̂»_^|gif_H bouryuignonrK! ZU. I

yjwyS*Vŷ^̂ B̂pm Fondue de Bacchus 10.— I

HM^̂ U

LÛD
QESS Entrecôte de cheval «<• 

H
W'riffiflff '̂ l-ffl « Camargue » ZU. I
HtaUto f̂l Côte de bœuf n. 10

^̂ ^̂ ^ H À GOGO :
Î Ŝ Î̂ ^̂ ^ij ŜH Fondue chinoise 16.—
vÊ^̂ f̂-'- ÎSiÈÊE M̂ Fondue bourguignonne 20.—
|E»|HnBTmnïï?'r̂ Bi Steak Tartare 15.—

¦iv t 'jj _^Bv_B '

FHLSSSSI De notre gril charcoal :
tmi 2>T7i E S i ̂ ->~»*flH
lraP_< iT?1 y ' ff ̂ ^̂ fl 

Steak 
and 

salad 
6.50

@"î!̂ f3L___fll'̂ l_l Steak Jumbo "¦50
;Efm!_Wiryy ŷ^̂ ^̂ _jl Côte de bœuf 22.—

HEMJHHé-B I us - B°cf 24-~
H T-Bone Steak 25.—

r̂ ^^^__W_-̂ SS-H Valpolicella DOC

 ̂l^^^^pPË» 
Fr. 

12.—la bouteille

^B ¦__ «3014 ,

^BB VACANCES
WÊÊÊ ANNUELLES
IH  ̂ DU
BBi 4 au 17
B̂ Hj janvier

————.—̂ ^^¦̂ ——-— ——_————^———————————————————-___———P^_—————^———^——^—-—_______H_—i_^__i___B_H^_HH—1B__H

/?_)/7_?5 de chambre dès Fr. 50.— H_H_____- §̂ P̂ _I_____-
Chemin de nuit dès Fr. 29-- Corsets . lingerie 

R5fi2j|

Aux bonnes affaires che,.. ("laudine Rfeiil
Collants Hanro pure soie dès Fr. 50.— chaînes 6 N E U CHâTEL H|I|_ $Mè
Chemisettes coton Fr. 15.— 1$̂  l'_2_______l

E -H' ' ¦:j £̂Sm ¦*• Ĥ *̂ 3, -^v,_ y^  ̂î _j_E___BLT'

ùllpS i iafirO UBS HH VIOU 41444 .IO C. Vautravers suce. M. Eckert



Pour la première fois depuis 1850
la population du canton décroît

De notre correspondant :
L'évolution démographique actuelle

dans le canton de Berne et ses régions
est analysée par l' office du plan d'amé-
nagement du canton de Berne dans un
rapport avec chiffres détaillés qui vient
d'être publié. Se fondant sur les premiers
résultats du recensement de 1980, cet
office constate que pour la première fois
depuis qu'on effectue des recensements ,
soit depuis l'année 1850, on enregistre
une légère décroissance de la population
dans le canton de Berne (dans ses nou-
velles frontières) au cours de cette der-
nière décennie.

On doit cependant constater que le
canton de Berne n'est pas seul à avoir
connu une décroissance de la population
entre 1970 et 1980. Neuf autres cantons
sont dans le même cas : Neuchâtel , le
Jura et Soleure, cantons dont les structu-
res économiques sont plus ou moins for-
tement orientées vers l'industrie horlogè-
re , ainsi que les cantons de Schaffhouse ,
Claris , les deux Appenzell, Bàle-Ville et
Uri.

RAPPORT INCOMPLET

Il n'est pas encore possible aujour-
d'hui d'apprécier sous tous ses aspects
l'évolution actuelle , pas plus qu'il n'est
possible d'effectuer des pronostics par-
faitements fondés concernant l'évolution
au cours de ces dix ou vingt prochaines
années. Il faudra attendre pour ce faire
les résultats détaillés suivant l'âge, le

sexe et la nationalité du dernier recense-
ment. Ces résultats seront publiés vrai-
semblablement l'été prochain.

Le commentaire de l'office cantonal du
plan d'aménagement se contente donc
d'analyser les chiffres totaux de la popu-
lation résidente et les deux composantes
principales de l'évolution démographi-
que, soit l'excédent des naissances sur
les décès et la migration nette.

La décroissance de 3944 personnes
qui a porté à 91 2.091 âmes la population
du canton en date du 2 décembre 1980
est due à un excédent des naissances sur
les décès nettement plus faible que dans
le passé et à la forte émigration d'étran-
gers depuis 1975. L'excédent des nais-
sances est certes encore variable suivant
les régions, mais il a pratiquement dimi-
nué de moitié ou même davantage par-
tout. Une seule exception est constatée ,
la rég ion de la vallée de l'Aar. Ici l'excé-
dent des naissances s 'est encore quelque
peu accentué. La région de Schwarz-
wasser (Schwarzenbourg) présente
même un déficit des naissances, c'est-à-
dire davantage de décès que de naissan-
ces.

En 1971, le canton de Berne connais-
sait encore un excédent des naissances
sur les décès de l'ordre de 4800 person-
nes. Pour 1 980, ce chiffre n'est plus que
de 1367 personnes. Alors que cet excé :
dent était de 67.500 personnes pour la
décennie 1 960-1 970, il n'est plus que de
26.960 personnes pour la dernière dé-
cennie.

MIGRATIONS PLUS BRUTALES

L'évolution des migrations a été enco-
re plus brutale. Durant les deux décen-
nies à partir de 1 950, le canton de Berne
a toujours eu une balance migratoire po-
sitive qui se situait à un tiers environ de
l'excédent des naissances. Ces chiffres
cachaient une légère émigration de la
population suisse et une forte immigra-
tion de la population étrangère. La ten-
dance s'est complètement renversée du-
rant la décennie 1970 à 1 980 : la balance
migratoire du canton est devenue forte-
ment négative (-30.908 personnes) en
raison principalement de l'émigration

d'étrangers. Elle excède donc de près de
4000 personnes l' excédent des naissan-
ces.

Alors qu'il n'y a que quelques années
les régions urbaines et une partie des
régions semi-urbaines étaient en pleine
croissance en raison d' une forte immigra-
tion, les régions rurales passaient en re-
vanche pour des zones d'émigration. Or
d'importantes modifications de ces ten-
dances se sont produites au cours de
cette dernière décennie. Seul l'accroisse-
ment de population de la région de la
vallée de l'Aar est encore nettement in-
fluencé par une forte immigration. Ail-
leurs, dans les autres régions dites en
croissance , on n'enregistre plus que de
légers bénéfices , voire certains déficits
de leur balance migratoire.

On remarque que l'émigration s'est
sensiblement ralentie dans les régions ru-
rales du Plateau et de l'Oberland. Les
régions du Jura-Sud et du pied méridio-
nal du Jura ont connu de sérieuses per-
turbations de leur développement , per-
dant entre 9 et 17% de leur population
par suite d'émigration.

PREVISIONS DIFFICILES

L'office cantonal du plan d'aménage-
ment compare en outre ses pronostics
démographiques, établis entre 1975 et
1978, avec les résultats du recensement
de la population de 1980. On remarque
ici aussi qu'une appréciation définitive
ne saurait être faite pour l'heure. La véri-
fication des hypothèses différenciées au
sujet de l'évolution démographique la
plus probable ne sera possible que lors-
qu'on aura connaissance des résultats
détaillés du recensement de la popula-
tion. Le pronostic pour le canton, y com-
pris les hypothèses d'évolution définies à
l'époque, peut toutefois être considéré
comme exact. Des différences allant jus-
qu'à 3% environ apparaissent en partie
par rapport aux pronostics d'évolution
dans les différentes régions. Les violen-
tes sautes d'évolution apparues avec la
récession dans les régions à forte implan-
tation horlogère notamment rendent les
prévisions particulièrement difficiles.

IVE

CANTON DU JURA

Porrentruy : décès de M. Albert Perronne
De notre correspondant :
Une personnalité très attachante de

Porrentruy, M. Albert Perronne , doc-
teur en chimie et en physique et an-
cien directeur d'un magasin de chaus-
sures , est décédé jeudi , à l'âge de
90 ans. On avait passablement parlé
l' an dernier de ce savant retiré depuis
plusieurs années, car il avait fait ca-
deau à la ville de Porrentruy d'une
collection de photographies et de cli-
chés d'une grande valeur, comprenant
plus de 40.000 pièces.

C'est que, parallèlement au service à
sa clientèle, le docteur Perronne pour-
suivait des travaux scientifiques et se

mettait , dès 1922, à photographier
méthodiquement tout ce qui avait trait
au développement de sa ville et de
l'Ajoie. Par la suite , il acheta même un
avion pour procéder à des prises de
vue aériennes. Ce sont ces différents
clichés, numérotés, classés, commen-
tés, dont il a fait cadeau à Porrentruy.
Cette ville possède dès lors une impor-
tante documentation sur son dévelop-
pement et sa vie courante durant ces
soixante dernières années. Le Musée
de Porrentruy a d'ailleurs organisé ré-
cemment une exposition de quelques-
uns des documents photographiques
hérités de M. Perronne, et cette mani-
festation a connu un très grand succès
populaire.

Né en France, à Blamont,
M. Perronne a fait ses études secon-
daires à Porrentruy et ses études uni-
versitaires à Lausanne et à Paris.

INFORMATIONS SUISSES

Jusqu'à environ 10 heures, le
trafic routier a été pratiquement
paralysé. De nombreux bouchons
se sont formés sur les autoroutes
recouvertes de neige et de ver-
glas. Mais c'est dans le nord-est
de la Suisse que les problèmes
ont été les plus importants. A Zu-
rich, la police locale a lancé plu-
sieurs appels à la radio dans la
matinée, recommandant aux au-
tomobilistes de laisser leur véhi-
cule à la maison et d'utiliser les
transports en commun. Par en-
droits, toujours à Zurich, le ver-
glas a rendu les rues en pente im-
praticables, même pour les bus et
les trams. Pour la première fois
cet hiver , la police a lancé son
action « étoile des neiges », des-
tinée à venir en aide, grâce à des
véhicules spécialement équipés,
aux automobilistes en difficulté.
Si dans la région bâloise et en
Suisse centrale, les problèmes
ont été pratiquement similaires,
la circulation sur la N 12 en direc-
tion des Grisons n'a été que peu
perturbée. Seuls les automobilis-
tes étrangers sans équipement
d'hiver , car peu habitués à trou-

ver des routes enneigées en plai-
ne, ont connu certaines difficul-
tés. Dans les régions de monta-
gnes, le temps était « normal »
pour la saison et les routes prati-
cables avec un bon équipement
(pneus à neige ou chaînes).

Les CFF n'ont connu que peu de
perturbations. Interrogés par té-
léphone, les porte-parole du pre-
mier (Lausanne) et deuxième (Lu-
cerne) arrondissements ont dé-
claré que les trains de ces régions
n'avaient subi aucun retard. Dans
le troisième arrondissement en
revanche, en gare de Zurich, les
trains ont enregistré des retards
importants, dus à une panne des
installations de chauffage des ai-
guillages.

À COINTRIN

Aucun problème à l'aéroport de

Cointrin, qui est reste normale-
ment ouvert. Retards en revanche
des avions en provenance de Lon-
dres et de Zurich où le verglas a
partiellement paralysé le trafic. A
l'aéroport de Bâle/Mulhouse, les
pistes ont dû être fermées durant
40 minutes pour permettre le dé-
blaiement de la neige. A midi ce-
pendant , la situation était norma-
le.

Le brusque retour des condi-
tions hivernales aura tout de
même fait des heureux : les
skieurs qui depuis près d'une se-
maine scrutaient avec angoisse le
ciel, attendant que cesse la pluie
et espérant une baisse de la tem-
pérature. Un porte-parole de l'of-
fice du tourisme de l'Oberland
bernois a notament déclaré que la
neige tombée depuis jeudi était la
bienvenue, surtout dans l'optique
des épreuves de ski comptant
pour la Coupe du monde qui doi-
vent se dérouler à Wengen, Adel-
boden et Grindelwald à la fin du
mois.

BULLETIN D'ENNEIGEMENT
NEIGE QUALITE PISTES INSTALLATIONS

Les Savagnières 70-100 cm dure très bonnes fonctionnent
Les Breuleux 60-70 cm fraîche bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 90-120 cm dure bonnes fonctionnent
Develier 30 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 50-60 cm fraîche bonnes fonctionnent
Grand-Val 20-40 cm poudreuse bonnes fonctionnent

dès dimanche
Prés-d'Orvin 100-150 cm fraîche bonnes fonctionnent
Tramelan 30-80 cm poudreuse bonnes fonctionnent

Les pistes de ski nordique et de randonnée des Franches-Monta-
gnes, de La Ferrière-Les Reussilles, Mont-Soleil-Mont-Crosin. Les
Pontins, des Genevez, des Breuleux, de Raimeux , du Plateau de Diesse
et des Prés-d'Orvin-Chasseral sont tracées et ouvertes.

Les pistes de la Haute-Borne-Les Ordons-Claude-Chapuis et du
circuit de Pleigne sont praticables.

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

(c) Lucerne étouffe sous la nei-
ge. Des situations chaotiques se
sont produites vendredi à Lucerne,
où des quartiers entiers n'ont pas
pu être desservis par les transports
publics, des douzaines et douzai-
nes de voitures bloquant toutes les
voies d'accès. Au cours d'une con-
férence de presse, organisée par la
police, les services de ta voirie et
les transports publics, de très vives
accusations ont été portées contre
des automobilistes, dont les véhi-
cules sont toujours équipés de
pneus d'été... Ce sont surtout ces
usagers qui sont à l' origine du
chaos le plus gros depuis six ans à

vLucerne. y

Lucerne étouffe
dans la neige

À TRAVERSt LE MON DE - ;

Ces Polonais internés
LONDRES (AP).  - Une liste de 1100 Polonais internés dans

«des conditions rigoureuses» dans trois camps différents est
entrée en possession d'un centre de recherches catholique sur
les activités religieuses dans les pays de l'Est, le «Keston Collè-
ge».

Cette liste, rendue publique hier, provient d'une «source
impeccable». Elle parle de trois camps: Bialolenka, près de Var-
sovie. Jaworzno et Strzerlinek. La localisation des deux derniers
camps n'est pas précisée. La seule liste rendue publique jusqu 'à
présent émanait des autorités polonaises et concernait les inter-
nés de la région de Varsovie.

La liste la plus longue comprend plus de 550 noms à Strzerli-
nek et est datée du 24 décembre. Les listes des deux autres
camps ne sont pas datées. Celle de Jaworzno contient plus de
400 noms et celle de Bialolenka 150 noms, selon le «Keston
Collège».

D'autres informations en provenance de Pologne en dernière
page.

(c) On sait que le différend qui
opposait les caisses-maladie aux
hôpitaux est aplani depuis quel-
ques semaines. Tout peut donc
rentrer dans l'ordre en ce do-
maine, et le gouvernement a ra-
tifié , pour 'la première fois de-
puis l'entrée en souveraineté,
une convention tarifaire entre
lés hôpitaux jurassiens et la Fé-
dération cantonale des caisses-
maladie. Le forfait de prise en
charge par les caisses-maladie
de la journée d'hospitalisation
en chambre commune pour
soins aigus passe notamment de
150 à 173 fr. ; cette contribution
représente 62 % du coût effectif
de la journée d'hôpital, le sur-
plus étant à charge des pouvoirs
publics.

Convention tarifaire
entre hôpitaux et
caisses-maladie

« Il est impossible d'effec-
tuer , en cernant d'aussi près
que possible la réalité, une
estimation du nombre d'em-
plois vacants, que ce soit
pour tout le canton ou pour
le Jura bernois ». GPe'ët ce
que répond mardi le gouver-
nement bernois à un" Së'puté
du Jura bernois. L'exécutif
explique notamment qu'il
n'existe aucune obligation
pour les employeurs de si-
gnaler les emplois vacants et
qu'ils préfèrent le faire par
voie d'annonces dans les
journaux, par des affiches
dans les entreprises ou par
des relations personnelles.

JJATS) J

r \
Impossible
de chiffrer
les emplois

vacants

FRIBOURG

Feu dans
l'automotrice

Vraisemblablement à la
suite d' un court-circuit,
une automotrice des GFM
qui allait d'Anet à Fribourg
a pris feu, hier soir, vers 21
h, peu après Belfaux. L'ac-
cident n'a pas fait de bles-
sés. Après dix minutes de
lutte, le mécanicien a réus-
si à éteindre le début d'in-
cendie avec son extincteur
de bord, tandis que la quin-
zaine de passagers présents
quittaient précipitamment
le véhicule.

Comme ce dernier s 'était
arrêté tout près d' une rou-
te, une partie d'entre eux a
pu être transportée à Fri-
bourg par des automobilis-
tes complaisants. Le reste a
été pris en charge par un
autocar des GFM dépêché
sur les lieux. Et l'automo-
trice est finalement arrivée
en gare de Fribourg avec 80
minutes de retard. (P.)

De notre rédaction biennoise :
Les Biennois ne font pas l'exception : cette passion du jeu qui, semblle-t-il , gagne lentement la Suisse

économe, ne les épargne pas... En effet , si ce n'est un secret pour personne que les « bisques » clandestines et
autres arrières-salles « privées » - où des milliers de francs changent de mains en quelques heures - ne sont pas
rares dans notre ville - , des salons de jeux destinés aux jeunes, avec billards et autres machines à sous, vont, dans
un avenir proche, surgir de terre comme des champignons... D'ores et déjà il est de notoriété publique que le
fameux restaurant Cecil , place Guisan, bien connu pour son animation, fermera ses portes à la fin du mois d'avril
prochain. Il sera remplacé par une salle de jeux , tandis qu'une deuxième salle pourrait être aménagée au premier
étage de la discothèque « Abraxas »...

Bientôt cinq salons de jeux à
Bienne, l' offre ne dépasse-t-elle pas
la demande ? Même au seuil de l' an
2000, il est regrettable que des ma-
chines à sous prennent la place de
restaurants bien connus et qu'une
ville de quelque 60.000 habitants
n'offre à sa jeunesse d'autre distrac-
tion que celle de manipuler des
« flippers » et se laisser prendre par
la griserie du jeu...

Une page va probablement se
tourner , l'image de la ville risquera
d'en prendre un coup : les différen-

tes mutations en cours et à venir
permettent tout au moins de le sup-
poser.

LA FIN DU « CECIL »

Ainsi, le restaurant Cecil, tenu de-
puis sept ans par Romi et Hans-Ueli
Zurcher , établissement dont l' anima -
tion - sur la terrasse et à l'intérieur
du restaurant - était légendaire, va
disparaître. L'immeuble qui l'abrite a
été vendu par son proprétaire à une
maison de Bâle qui envisage d'y ins-

taller un salon de jeux. L'entreprise
bâloise précise toutefois qu'un pro-
jet pour un établissement en annexe
est à l'étude , mais que sa concep-
tion et son emplacement exacts ne
sont pas encore arrêtés...

Deux mois plus tard , à quelques
mètres du Cecil, nouvelle mutation :
le tea-room du « Passage » changera
de gérance. Son avenir est encore
incertain.

D'AUTRES ENCORE

Tandis que deux ou trois nouvel-
les salles de jeux seront donc pro-
chainement ouvertes à Bienne, d'au-
tres restaurants bien connus, tels le
Boulevard , rue de la Gare, et le Capi-
tole , rue de l'Hôpital , sont probable-
ment condamnés. Pour l'heure, ils
ont tous deux obtenu un sursis ,
leurs contrats de location respectifs
ayant été renouvelés jusqu 'en
1983... Passé ce délai, un immeuble
commercial d'envergure, dont la
construction est envisagée à l'angle
des rues en question, pourrait pren-
dre leur place.

A l'ère de l'électronique , la ville de
Bienne paraît se convertir au culte
de la machine à sous... L'image de la
métropole en pâtira-t-elle ? G. d'U.

Patrons et ouvriers
bloquent la circulation

(c) Patrons et ouvriers d' une en-
treprise de Grandval ont montré
leur mécontentement en bloquant
mercredi la circulation sur le che-
min qui mène à leur usine. La police
a dû intervenir pour rétablir la si- ,
tuation.

Occupant dans leur usine une
vingtaine d'employés, MM. Wisard.*"'?
industriels , sont mécontents car le^ •
chemin, qui mène à l'usine, d' une
longueur de 200 m, n'est plus car-
rossable. L'un des patrons y a même
endommagé sa voiture. La Munici-
palité , interpellée, n'a rien fait pour
remédier à cette situation. C'est
ainsi que mercredi patrons et ou-
vriers ont abandonné leurs voitures
sur la route, bloquant la circulation.
La Municipalité a alerté la police ,
qui a fait évacuer les voitures. Les
patrons ont fait appel à un avocat:
ils estiment que l'accès difficile à
leur usine est une source d'ennuis
avec leur clientèle. |_

GRANDVAL

(c) Au cours de sa séance de cette
semaine, qui a été reportée de mardi à
jeudi, le gouvernement a examiné quel-
ques demandes de< crédits et subven-
tions. Il a notamment: -

- octroyé un.crédit supplémentaire de
38.000 fr. au service de la formation pro-
fessionnelle pour les frais d'examens de
fin d'apprentissage;

- octroyé un crédit de 36.000 fr. pour
l'acquisition d' une parcelle jouxtant
l'école de culture générale et permettant
son extension future;

- octroyé une subvention de 10.000
fr. à l'Association pour la défense des
intérêts du Jura (ADIJ) pour ses travaux
de réorganisation et ses activités durant
l'année 1 981;

- octroyé une subvention de 8500 fr.
à l'hôpital régional de Porrentruy, au titre
de l'aide humanitaire, pour sa part du
salaire de deux réfugiés vietnamiens;

- octroyé une subvention extraordi-
naire de 29.000 fr. à l'Ecole jurassienne
et conservatoire de musique pour l' exer-
cice 1 982;

- octroyé une subvention de 21 .800
fr. à la commune d'Aile pour un abri
public de la protection civile.

Crédits et subventions
du gouvernement

• SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15. La bataille d'Angleterre :

I 7 H 4 5 . lin sac de billes .
Capitole : I 5 h , 17h30 , 20h 15 el 23h. La soupe

aux choux.
Elite : permanent dès I4h30 . Three Ripening

Cherries.
Lido 1 : 15 h. 18 h et 20 h 15 , Les hommes préfè-

rent les grosses.
Lido 2:  15 h . 18 h et 20h30 , L'arnaque.
Métro : 19h50 , Le pont de Cassandra et Adieu

ma jolie.
Palace : Uh30 . \6h30 , 18h30 et 20h30 , Rox et

Rouky. (de Walt Disney).
• Rex : 15 h ej._ 0 h l S . Salut l'ami, adieu le trésor;

17h45 . The African Quccn. •-, .
Studio : permanent , dès ,141)30, The Ladv is a

Tramp: 22 h 30,'Les Gouluf.
DIVERS
Pharmacies de service : Hafner , rue de la Gare

55 , tél. 2243 72. Hilfiker , place de la Gare II ) .
tél. 23 1 1  23.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Capitole et Studio : pas de nocturne.
Palace : 16 h 30, Fishmen - L'isola degli Uo-

mini Pesée.
Rex : 10 h 30, Serengeti darf nicht sterben.
DIVERS
SPORT. - « Swiss Ski Handicap»: aux

Prés-d'Orvin.
Promenade accompagnée : de Bienne ù

Bienne , départ 8 h 21 , plateau hivernal.
4h , (billets aux guichets des CFF à la
gare de Bienne).

Pharmacie de service : Hilfiker , place de la
Gare 10, tél. 23 I I  23.

CARNEJOUR DU

AUVERNIER

Vers 13 h. M"0 J. M., domiciliée à
Yverdon, circulait sur l'autoroute de Ser-
rières à Boudry. Peu avant le tunnel
d'Auvernier , elle entreprit le dépasse-
ment de deux véhicules. Mais alors qu'el-
le arrivait à la hauteur du premier , une
Volkswagen bleue, de type « coccinel-
le », son conducteur a subitement obli-
qué sur sa gauche. Surprise par cette
manœuvre , M"" N. a immédiatement frei-
né, mais sa voiture a glissé sur la route
enneigée et a terminé sa course contre la
glissière de sécurité. Le conducteur du
véhicule Volkswagen est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de Boudry
(tél. (028) 42.10.21).

On recherche
le conducteur

d'une voiture bleue

Septuagénaire blessée
à Neuchâtel

Vers 17 h 50, une voiture condui-
te par M. L. B., de Neuchâtel , circu-
lait avenue des Portes-Rouges, di-
rection du centre de la ville. A la
hauteur de la pharmacie Etienne, le
conducteur n'a pas aperçu un pié-
ton, Mme Valentine Choffat, 76 ans,
de Neuchâtel , qui traversait la
chaussée du sud au nord.

Sous l'effet du choc, Mmo Choffat
fut projetée à plusieurs mètres et
fit une lourde chute sur la chaussée.
Blessée à la jambe droite, elle a été
transportée par une ambulance à
l'hôpital Pourtalès. M. B. s'est vu
retirer son permis de conduire.

VIGNOBLE

BERNE (ATS). - C'est par un « oui » am-
bigu qu'une commission ad hoc du Conseil
national a décidé vendredi à Berne de
« soutenir » le contre-projet du Conseil fé-
déral à l'initiative populaire « tendant à erti -
pècher des abus dans la formation des
prix ».

Par 10 voix « pour » le contre-projet, cinq
pour l'initiative populaire et deux absten-
tions, la commission a en effet davantage
opté pour une « tactique », selon 'la
conseillère nationale Yvette Jaggi (soc/
VD), qu'en faveur du princi pe même de la
surveillance des prix qui. ainsi que l'a expri-
mé lors d' une conférence de presse le prési-
dent de la commission , le radical bernois
Ulrich Ammann, ne recueille pas forcément
une majorité : les 10 « partisans » du con-
tre-proje t et les cinq députés favorables à -
l' initiative ne totalisent pas quinze adeptes
de la surveillance des prix. La parole est
maintenant au Conseil national qui tranche- .
ra lors de sa prochaine session extraordinai-
re.

Surveillance des prix :
un « oui » ambigu
de la commission

du National

A cause de la pluie givrante
tombée depuis vendredi matin. Le
Pays de Vaud a vécu sous le régi-
me de l'instabilité. Les piétons se
sont livrés à de véritables épreu-
ves de patinage sur les trottoirs
et d'innombrables glissades et
chutes, notamment à Lausanne,
ont mobilisé en permanence les
ambulances. Quant aux tôles
froissées sur les routes, elles ne
se comptent plus. Les chaussées
des hauts de Lausanne et de la
région de Morges étaient particu-
lièrement dangereuses. Le sol gi-
vré a causé un grave accident de
la circulation à Treytorrens (La-
vaux). Une automobile qui roulait
de Vevey en direction de Lausan-
ne a dérapé et heurté deux voitu-
res en stationnement. Une femme
qui était debout à côté de son
véhicule à l' arrêt, sur le point
d'ouvrir la portière, a été fauchée
et grièvement blessée.

NOMBREUX ACCIDENTS

RESTAURANT DES BATEAUX
CONCISE

Tél. (024) 73 12 03

SOIRÉE DANSANTE
OU PETIT NOUVEL-AN

avec l'orchestre FABY

Samedi 9 janvier 1982
Hors-d'œuvre Parisienne

Consommé Diablotins

Longe de veau glacée
aux deux poivres

Jardinière de légumes
Pommes savoyardes

Ananas glacé 43092 so

CANTON DE BERNE VILLE DE BIENNE



Différences et divergences
sur le problème polonais

Socialistes et communistes face à face à Paris

PARIS (AFP). - Les dirigeants
des partis socialiste et commu-
niste français (PS et PCF), réu-
nis hier à Paris, ne sont pas par-
venus à surmonter leurs diver-
gences en ce qui concerne leur
analyse de l'état de guerre en
Pologne.

RÉUNION

Au terme d'une réunion de
trois heures et demie au siège
parisien du PCF, les deux délé-
gations conduites par MM. Lio-
nel Jospin, premier secrétaire
du PS, et Georges Marchais, se-
crétaire général du PCF, ont
publié un bref communiqué
dans lequel elles affirment
avoir « confronté leurs points
de vue sur la situation en Polo-
gne et constaté à cet égard des
différences et des divergen-
ces ».

Ces divergences ne mettent
toutefois pas en cause la solida-
rité gouvernementale des deux

Des sourires polis, mais un point de vue différent entre le parti commu-
niste français, à gauche et le parti socialiste emmené par M. Lionel Jospin,
tout à droite. (Téléphoto AP)

partis qui portent, selon le
communiqué, « un jugement
positif sur la politique de chan-
gement conduite en France de-
puis la victoire du 10 mai et de-
puis la conclusion de leur ac-
cord de gouvernement du 23
juin dernier ».

provoquant du même coup de
graves dissensions au sein de la
gauche française.

Le communique ajoute que les
deux partis ont « confirmé leur
volonté de mobiliser l'opinion
populaire pour soutenir cette
politique ».

PRÉVISIBLE

Le sommet PS-PCF aura donc
eu des résultats sans surprise,
les socialistes n'étant pas par-
venus, comme c'était prévisi-
ble, à modifier la position du
PCF face au drame polonais.

Depuis le 13 décembre, le PCF
a refusé de s'associer à toute
manifestation de solidarité
avec les syndicalistes polonais.

Le « mystère Dozier »
ROME (AP). - Selon M. Rabb, ambassadeur des Etats-Unis en Italie,

les ravisseurs du général américain James Dozier « ont échoué dans leurs
objectifs ».

« Cet événement n'a pas altéré l'intimité des relations entre les Etats-
Unis et l'Italie, a-t-il déclaré dans un discours prononcé à l'occasion de
l'inauguration d'une maison pour personnes âgées, à Udine.

» Il n'a pas touché à l'alliance occidentale. Je n'ai rien constaté qui ait
modifié de la moindre façon la pratique traditionnelle de la liberté et de la
démocratie par l'Italie. »

Pour M. Rabb, l'enlèvement du général Dozier, le 17 décembre, a été
« une lâche attaque perpétrée par un petit groupe qui n'a ni le courage, ni
la force idéologique d'exposer directement ses vues au peuple italien et de
les soumettre à un jugement démocratique. »

La révision
du code pénal
Oui ou non, la criminalité aug-

mente-t-elle en Suisse? «Absolu-
ment pas!», répondent les adversai-
res d'une répression plus sévère
des actes de violence politique ou
de droit commun. L'opinion publi-
que et les Chambres fédérales, qui
ont décidé de modifier le Code pé-
nal dans le sens d'un durcissement
de la lutte contre plusieurs catégo-
ries de délits, ont le sentiment du
contraire. «C'est la faute de la pres-
se! Elle accorde trop d'importance
aux faits divers criminels.» Sur
quoi, trois comités, coiffés depuis
peu par un comité hors parti, ont
lancé des référendums visant plus
particulièrement les dispositions
adoptées pour la sanction des ap-
pels publics à la violence et des
actes préparatoires criminels.

Il paraît que les nouveaux arti-
cles menacent «avant tout la liberté
de pensée et d'écriture.» Mais, rai-
sonnablement, l'immense majorité
de la population peut se sentir da-
vantage menacée par les malfai-
teurs, preneurs d'otages, pirates
aériens et autres poseurs de bom-
bes, que par la révision du Code
pénal. Elle n'est pas prête d'adhé-
rer à un parti politique qui inscri-
rait, à son programme, l'élimination
physique de ses adversaires et ra-
res sont les Suisses éprouvant la
tentation d'appeler publiquement à
l'émeute, au pillage, à l'incendie
volontaire, au meurtre...

Voir dans la punition de tels
agissements une menace contre les
libertés de pensée et d'écriture ,
axer une propagande sur ce thème,
c'est faire le jeu de ceux qui, déjà,
se livrent à un embryon de guérilla
urbaine et qui, demain - lorsque
sortiront de leurs caches les cen-
taines d'armes de guerre et les ex-
plosifs volés ces dernières années
- décideront de radicaliser leur lut-
te contre nos institutions. Les par-
tisans des référendums prennent
une grave responsabilité.

Les syndicats, par exemple, crai-
gnent que les nouveaux articles du
Code pénal ne soient utilisés con-
tre eux, au cas où ils recourraient à
des méthodes de revendication
«musclées». La menace n'est pas
évidente. Et quand même cela se-
rait-il? Nous ne voyons pas ce que
les travailleurs de France, pour ne
citer qu'un seul pays, ont gagné
par le recours à une sorte de terro-
risme syndical «jusqu'auboutiste».
La fin piteuse de l'expérience des
«Lips», à Besançon, est exemplaire
à cet égard.

Par ailleurs, si l'intérêt général -
en l'occurrence la plus grande sé-
curité de tous - exige une limita-
tion de la marge de manœuvre de
quelques-uns, ce n'est qu'une ap-
plication, de la règle de la majorité
démocratique. Une application qui,
dans le cas particulier , confirme la
thèse seJon laquelle la criminalité
sous toutes ses formes représente,
d'abord, un danger majeur pour les
libertés individuelles. Dans cette
optique, il serait sage de se rallier à
des dispositions limitées avant
qu'une opinion publique excédée
n'exige des mesures réellement li-
bertieides. J.-C. CHOFFET

Le Dr Iglesias introuvable
LISBONNE (AFP). - Un correspondant anonyme se réclamant de l'ETA

militaire a revendiqué hier matin à une radio portugaise l'enlèvement puis
l'exécution du Dr Julio Iglesias.

Selon la radio, un homme ayant un fort accent espagnol a affirmé peu
après 9 h 30 GMT, dans un coup de téléphone à la rédaction, que le père du
chanteur du même nom, avait été « exécuté » ce matin (vendredi), « parce
que sa famille n'avait pas payé une rançon de 150 millions de pesetas ».

La radio portugaise, qui a annoncé la nouvelle dans son bulletin de 10 h,
a indiqué que la famille du chanteur contactée par son correspondant à
Madrid donnait peu de crédit à cette information, ajoutant : « Nous avons
des indices prouvant que cette information est peu crédible ».

Flash... Gibraltar
tONDREê (Â^V ~ Lé premier ministre britanni-

que, Mme Margaret Thatcher, et le chef du gouverne-
ment espagnol Leopoldo Calvo Sotelo ont annoncé
hier que le blocus de Gibraltar, instauré il y a 12 ans,
prendra fin le 20 avril lorsque débuteront les négo-
ciations sur l'avenir de la colonie de la couronne
britannique.'/
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Alerte en Cal if ornie
WASHINGTON (AFP). - Le

président Reagan a déclaré la
Californie zone sinistrée après
trois jours de pluies diluviennes
et d'inondations de boue, qui
ont enseveli 80 maisons et fait
au moins 23 morts, 20 disparus
et plus de 200 millions de dollars
de dégâts.

La déclaration de zone sinis-
trée par le gouvernement fédéral
permet au gouvernement local
de bénéficier d'aides financières

La situation est grave en Californie. En Angleterre aussi, mais là il pleut aussi, et toujours, un peu d'humour...
Et quand la circulation est impossible parce que les rues sont inondées, rien n'empêche les sportifs de se déplacer!
En planche à voile, s'il vous plaît. ' . <¦ ' . . - 
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et d'assistance sur le terrain des
agences fédérales et de l'armée.

Cinq régions ont été notam-
ment touchées par ces flots de
boue et glissements de terrain,
du nord de San-Francisco à
Santa-Cruz. L'océan a la couleur
de la boue à plusieurs kilomètres
des côtes. De nombreux ponts
ont été emportés.

Le fameux pont de San-Fran-
cisco, le «Golden Gâte », a été
fermé pour la seconde fois de

son histoire mercredi. Des auto-
routes ont été coupées par des
accumulations de pierres et d'ar-
bres entraînés par les eaux à la
suite de précipitations de plus de
35 cm de pluie en 24 h depuis
dimanche.

Plus de 500 personnes sont si-
nistrées sur la côte californienne,
selon les services du gouverneur
de Californie, M. Edmund
Brown, qui avait fait appel mer-
credi soir à l'aide fédérale.

Reagan « mobilise » les eunes !
WASHINGTON (REUTER). - Revenant sur une de ses

promesses électorales, le président Reagan a décidé de
poursuivre l'enregistrement des jeunes âgés de 18 ans en
vue d'un éventuel service militaire car, a-t-il dit, «nous
vivons dans un monde dangereux.»

Il a cependant annoncé dans un communiqué qu'il ne
demanderait pas pour le moment au Congrès de remettre
la conscription en vigueur, car la situation ne le justifiait
pas.

M. Reagan a également annoncé que les 800.000 jeu-
nes Américains qui ne s'étaient pas fait enregistrer en
1981, conformément aux ordres du président Carter, dis-
poseraient d'un délai gracieux pour se mettre en ordre,
avant d'être passibles de poursuites.

Le président Carter avait ordonné l'enregistrement
des classes en réponse à l'intervention soviétique en Af-
ghanistan. La conscription n'a plus été appliquée aux
Etats-Unis depuis la fin de la guerre du Viêt-nam.

Des lunettes pour voir
en trois dimensions

BONN (A FP). — Des émissions expérimen tales en trois dimensions,
donnant l 'effet du relief, seront diffusées prochainement sur les troisiè-
mes Chaînés régionales de la télévision ouest-allemande.

Les images diffusées, captées grâce à de nouvea ux procédés techni-
ques non précisés, pourront être visibles en trois dimensions par un
téléspectateur muni d'un poste-couleur et de lunettes à verres rouge et
vert, a indiqué l 'institut Adolf Grimme, institut des média de la Fédéra-
tion allemande des écoles populaires d'enseignement supérieur.

Deux émissions de 45minutes de télévision «en relief» seront diffu-
sées au cours des mois de février et de mars.

- 28° en Allemagne
PA R IS (AFP) . - Des bourras-

ques de neige sur le sud de l 'Angle-
terre , moins 28 degrés dans le nord
de l A llemagne , le* Rhin qui atteint
5 m de p lus que son niveau normal à
Cologne , trois morts en France à
cause du verglas , la descente de ski
de Morzine annulée faute de neige
... et 20 degrés en Catalogne fran-
çaise: tels sont les caprices du
temps en Europe , vendredi.

En France, la taditionnelle ligne
de démarcation de La Loire marque
la sépara tion entre le nord enneigé
et le sud inondé , avec deux enclaves
de temps clément , la Côte d 'Azur et
la Catalogne et leurs arrière-pays.

En Bourgogne , deux personnes
ont été tuées et trois autres blessées
dans le carambolage dû au verglas
de six véhicules. Un camion-citerne
transportant 30.000 1 de phénol ,
produit toxique et corrosif s 'est
renversé sur l 'autoroute Paris-Côte
d 'Azur. .;

i. -' - - ! . . ' - .««* 
¦ ' •¦

La crise polonaise ne remet
cependant pas en cause la ma-
jorité socialo-communiste. Jeu-
di soir, le premier ministre,
M. Pierre Mauroy, l'avait clai-
rement indiqué, en déclarant au
cours d'un meeting électoral :
« Au-delà des sensibilités diffé-
rentes et même des divergen-
ces, ce qui compte c'est que le
10 mai le changement est venu
et que plus jamais il ne s'en ail-
le ».

L'UNION

Au cours du même meeting, le
ministre communiste des trans-
ports, M. Charles Fiterman,
avait tenu des propos similaires
en déclarant que « dans la ma-
jorité s'expriment des sensibili-
tés diverses » et que « cette di-
versité fait partie intégrante de
l'union qu'il nous faut défendre
et valoriser ».

Notre commentaire
à la « une »

PAR MILLIONS
WASHINGTON (REUTER). - Pour le second mois consécu-

tif , le chômage s'est fortement accru en décembre aux Etats-Unis
où il touche désormais 8,9% de la population active, soit neuf
millions et demi de personnes, a annoncé hier le département du
travail.

La hausse du mois de décembre, qui atteint 0,5% par rapport
à novembre, a touché sévèrement le secteur des produits manu-
facturés, principalement en raison de la baisse des ventes. Le
chômage se rapproche désormais du taux record de l'après-guerre
enregistré en mai 1975, où 9% des Américains étaient sans em-
ploi.

PARIS (AP). - Il se confirme
que l'Eglise polonaise hausse
le ton devant le processus de
normalisation entrepris par
les autorités militaires de Var-
sovie.

Devant 3000 personnes ras-
semblées dans la cathédrale
Saint-Pierre, de Varsovie,
pour la messe de l'Epiphanie,
le primat de Pologne, Mgr Jo-
zef Glemp, a stigmatisé l'obli-
gation faite aux militants de
« Solidarité » de prêter ser-
ment et de promettre de re-
noncer à leur appartenance au
syndicat indépendant. Quali-
fiant cette mesure de « con-
traire à la morale », le primat
a indiqué que les catholiques
n'étaient pas liés par un ser-
ment obtenu sous la contrain-
te.

La télévision et la presse po-
lonaises ont retransmis la
messe de l'Epiphanie, en
omettant toutefois l'homélie
de Mgr Glemp. Selon une dé-
pêche soumise à la censure, le
primat aurait promis l'absolu-
tion à ceux qui ont juré fidéli-
té aux autorités militaires.

Mgr Glemp s est également
élevé contre les conditions de
détention des Polonais arrê-
tés depuis la déclaration de la
loi martiale le 13 décembre et
il a regretté que la société po-
lonaise soit de plus en plus di-
visée entre « des autorités qui
ordonnent et qui contrai-

gnent, et des sujets qui res-
tent silencieux avec la haine
au cœur ».

Mais il a insisté sur le fait
que «la revanche est la pire
façon de redresser les torts »,
et a appelé une nouvelle fois
les Polonais à tout faire pour
éviter un bain de sang. « Il est
parfois plus héroïque de vivre
pour sa patrie que de mourir
pour elle », a-t-il déclaré en
citant son prédécesseur, le
cardinal Wyszinski.

5906 INTERNEMENTS

Le vice-ministre de l'inté-
rieur, M. Stachura, a fait sa-
voir que 5906 personnes
avaient été internées depuis le
13 décembre, mais que 839
d'entre elles avaient été libé-
rées « pour raison humanitai-
re ».

La presse polonaise a lancé
une nouvelle offensive contre
les dirigeants de « Solidari-
té », a-t-on appris hier, en ac-
cusant certains d'entre eux
d'avoir entrenu des contacts
« subversifs » avec l'Occi-
dent, y compris avec la CIA.

Le quotidien de l'armée
« Zolnierz wolnosci » (soldat
de la liberté) a accusé M. Roz-
plochowski, militant de « So-
lidarité » à Katowice, d'avoir
rencontré un certain
M. Freeman à l'ambassade
des Etats-Unis à Rome.

« Rozplochowski s est rendu
là pour chercher à savoir si les
Etats-Unis seraient prêts à ac-
corder une aide financière à la
Pologne si l'actuel gouverne-
ment était renversé et si « So-
lidarité » prenait le pouvoir »,
a accusé le journal. « Il y a
également rencontré
M. Freeman, qui n'a pas ca-
ché ses liens avec la CIA, et
les deux hommes ont parlé
des moyens secrets de com-
munication entre « Solidari-
té » et le personnel de l'am-
bassade américaine».

JEAN-PAUL II

De son côté, le pape Jean-
Paul Il a donné 100 millions de
lires (170.000 fr. environ), qui
seront utilisés pour l'aide à la
Pologne, a annoncé un porte-
parole de l'organisation de
charité de l'Eglise catholique
Caritas.

Selon le Vatican, depuis
l'instauration de la loi martia-
le, un nombre « substantiel »
de croyants du monde entier
ont envoyé des dons au sou-
verain pontife pour la Polo-
gne.

Mgr Giovanni Nervo, le por-
te-parole de Caritas, a indiqué
que l'argent serait utilisé pour
des achats de nourriture, dont
du riz, du sucre, de la farine,
de l'huile. Les envois ont com-
mencé la semaine dernière.


