
SOLDES
DE 30% et 50%

Vente autorisée du 15.1 au 4.2.82
25918-83

Exploit fabuleux
des Neuchâtelois

Le Rallye de Monte-Carlo a pris fin hier matin. Les pilotes de l'impossible, les
casse-cou du volant ont décroché leur ceinture après sept jours de course menée
à train d'enfer.

Monte-Carlo a consacré un grand vainqueur : l'Allemand Walter Rohrl qui,
secondé par Geistdorfer , a remporté l'épreuve la plus pretigieuse du monde.

Monte-Carlo est aussi une fantastique aventure pour ceux qui
ne sont pas des vedettes confirmées. Comment ne pas applaudir à
l'authentique exploit réalisé par l'équipage neuchâtelois Scema-
ma-Schertenleib ? Incroyable, mais vrai : la voiture FAN-L'Express
a franchi la ligne d'arrivée en 20me position.

Tout simplement merveilleux. Les détails et autres anecdotes
du Rallye de Monte-Carlo en page 15.

La voiture FAN-L'Express s'est jouée des pièges du 50me Rallye de Monte-
Carlo. (Avipress Guye)

Communisme
et capitalisme

A mesure que les développe-
ments de l'affaire polonaise s'ins-
crivent dans l'histoire dramatique
des relations Est-Ouest, certaines
lignes de manœuvre se dessinent,
dont les observateurs s'efforcent ,
non sans peine, d'en dégager le
sens.

Une chose se confirme : l'URSS
agit en fonction d'objectifs politi-
ques et non prioritairement écono-
miques. Elle détermine son action
en fonction de l'impérialisme slave
qui a toujours guidé la Russie et du
messianisme marxiste dont la Ré-
volution d'octobre 1917 a été le
point de départ . A sa manière, elle
pratique le « politique d'abord » dé-
fini par Maurras, ce qui déconcerte
les Etats-Unis capitalistes qui ra-
mènent tout à l'économie et aux
affaires.

Mais la politique du Kremlin est
plus souple qu'il y paraît au pre-
mier abord. Si sa ligne est implaca-
ble les moyens mis en œuvre chan-
gent. La Hongrie et la Tchécoslo-
vaquie ont été mises au pas par la
force et dans des délais relative-
ment courts. Il en va autrement
pour la Pologne et jusqu'à présent,
Moscou agit par la bande en lais-
sant à l'armée polonaise la tâche
ingrate de reprendre en main un
pays affaibli par un régime incapa-
ble de lui assurer une base écono-
mique normale, mais aussi profon-
dément divisé par des mouvements
de révolte anarchiques, impuis-
sants à opposer un front uni et
cohérent à un pouvoir détesté.

L'URSS joue un jeu difficile.
Laisser l'armée polonaise agir en
dictateur est en contradiction avec
les principes marxistes-léninistes
qui veulent que le parti détienne en
toute circonstance la totalité du
pouvoir. On en a bien vu l'applica-
tion en Russie même pendant et
après la guerre. Mais quand le
pouvoir devient trop faible, hormis
l'intervention étrangère, c'est tou-
jours l'armée qui le supplée, quel
que soit le régime ou le pays et
dans tous les temps.

Les relations entre l'Est et l'Ouest
n'ont jamais été faciles et simples,
l'histoire proche et lointaine en té-
moigne. Mais l'installation à Mos-
cou d'une dictature communiste,
impérialiste et messianique, n'a pas
arrangé les choses. Le point faible
de cette dictature, c'est son écono-
mie délabrée qui maintient le pays
et ses satellites dans un état d'infé-
riorité permanent face à l'Occident.
Aussi l'URSS semble-t-elle vouloir
jouer sa chance par le canal de
l'économie en suivant le raisonne-
ment formulé en ces termes il y a
cent cinquante ans par Benjamin
Constant : « La guerre et le com-
merce ne sont que deux moyens
différents d'arriver au but, celui de
posséder ce que l'on désire. L'un
est l'impulsion sauvage, l'autre le
calcul civilisé. »

Pour le « calcul civilisé », il y a le
gaz et l'or, dont l'URSS est abon-
damment pourvue et qui intéres-
sent l'Occident à des titres divers
mais bien réels. Il y a aussi le blé et
les emprunts qui paralysent plus
les créanciers que les débiteurs,
comme on le voit maitenant avec la
Pologne. Enfin il ne faut jamais ou-
blier que le pouvoir soviétique peut
à chaque instant reprendre le jeu
de la force pour assurer ce qu'il
estime être tout simplement sa légi-
time défense.

Philippe VOISIER

Journalisme : les limites du secret professionnel
LAUSANNE (ATS).- La Chambre

d'accusation du Tribunal fédéral a
autorisé le ministère public de la
Confédération, dans un arrêt du
28 décembre 1981, à décacheter un
document et à en prendre connais-
sance. En l'occurence, il s'agissait
d'une lettre envoyée à la rédaction
du journal delémontain « Le Démo-
crate » qui revendiquait une tenta-
tive d'attentat commise le 13 dé-
cembre dernier contre un pylône à

haute tension situé à Bassecourt. Le
rédacteur en chef du quotidien de-
lémontain avait refusé, « pour des
motifs d'éthique professionnelle ».

de remettre sans autre ce papier au
ministère public de la Confédéra-
tion.

(Suite page 18)

Trois coupes de cheveux pour 1982 ? Très court , mi-long et romantique.
Laquelle allez-vous choisir ? C'est ce que propose en tout cas une styliste de
Hambourg, en Allemagne, il y en a pour tous les goûts. (Keystone)

A vous de choisir

Vent de la victoire pour Disque d'or III
Le vent de la victoire souffle dans les voiles de Disque d'or III. La Course autour du monde devient

au fil des jours une sensationnelle aventure pour le navigateur Pierre Fehlmann qui a pris à Mar-del-
Plata, en Argentine, la tête du classement en temps compensé. Mais rien n'est encore définitif.
Disque d'or III n'a pas encore triomphé. Le suspense continue. Lire en page 15.

En haute mer, l'équipage de Disque d'or III. En médaillon, Pierre Fehlmann. (Keystone)

Un nouveau langage
Nous vivons à une merveilleuse époque. En trois ou quatre décen-

nies, le temps d'une génération, les découvertes de la science au
profit d'une amélioration de la condition humaine, ont été plus
nombreuses et ingénieuses que pendant les soixante siècles précé-
dents.

Tout cela est d'une fastidieuse banalité. Le bilan en a été si
fréquemment dressé dans les moindres détails qu'il est dérisoire d'en
mentionner ou d'en commenter l'ampleur. Les inventions les plus
spectaculaires n'ont plus le don d'émouvoir les foules ni les indivi-
dus. Le progrès en toutes choses est normal. Il fait partie de ce qui
nous est dû. Il tombe du ciel comme le pain quotidien. Il est
irréversible, dit-on. Il sera sans fin. On n'arrête pas le progrès : jamais
la formule n'a été aussi juste.

Le progrès - et son contraire. Le progrès, et ses inconvénients. Le
progrès, et ses calamités. Le progrès, et ses fléaux. Le progrès, et ses
périls. Le progrès - et la régression.

Etourdissant joujou de notre ère, l'électronique et ses applications
de jour en jour plus étendues, sont conçues par de prodigieux
cerveaux qui les manipulent pour supprimer les distances. L'électro-
nique et l'ordinateur effacent même le temps. La planète tout entière
est un village : autre banalité !

Au village planétaire, tout existe véritablement pour rapprocher les
hommes les uns des autres. Par la radio, par la télévision, par la
presse écrite transmise en fac-similé aux antipodes en un clin d'œil,
chaque femme et chaque homme de la Terre peut savoir à tout
moment quel est le sort de ses semblables à 10.000 kilomètres. La
faculté est même offerte à tout un chacun de s'exprimer, de dire haut
et clair ce qu'il pense, ce qu'il approuve et ce qu'il conteste.

Et pourtant, l'immense dialogue ainsi devenu réalité n'est qu'un
vague brouhaha. Par-dessus les nouvelles connaissances, les tolé-
rances et les œcuménismes, une croissante confusion des idées, des
croyances et des passions nous enveloppe d'une nébuleuse de ma-
lentendus voire de nouveaux fanatismes.

Le fantastique progrès des dernières décennies nous éloigne tou-
jours plus les uns des autres. Chaque individu est un îlot, perdu dans
l'océan de l'incompréhension. Solitaire, il dérive à travers l'espace et
le temps. Où sont les forums permanents, dans les lieux publics, dans
les bibliothèques animées, dans les musées vivants, dans les théâtres,
dans les églises et les temples, où les êtres humains pourraient se
rencontrer, au coude à coude, pour se parler et pour se comprendre
de vive voix ? Selon un nouveau langage à inventer. R. A.

Notre supplément hebdomadaire

MAGAZINE TV-RADIO
(Pages 19-22)
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Session spéciale des Chambres fédérales dès lundi

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Le Parlement fédéral se réunit de lundi à jeudi pour une session spéciale, devenue nécessaire à la suite

des retards accumulés dans le traitements d un certain nombre d'objets. Trois de ceux qui formeront les
thèmes des débats de la semaine prochaine sont d'importance. Le Conseil national s'occupera principale-
ment de crédit à la consommation et de surveillance des prix, alors que le Conseil des Etats va reprendre
- nouvelle étape de la navette d'élimination des divergences en cours depuis quelques années déjà - le projet
de loi sur la prévoyance professionnelle (2° pilier). Etienne JEANNERET

(Suite en page 18).
I ¦ ¦

Dossier important : le petit crédit

Pour combattre la gripp e !
Rien de tel qu'un savoureux quartier d'orange pour combattre la grippe ! En effet, l'hiver est bien

là. Mieux vaut prévenir que guérir. L'orange ? C'est un grand bol de vitamines C. Et ça pique sur la
langue... • * . : , ' * (Keystone)
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Restaurant
BEAU-RIVAGE
à Neuchâtel, tél. 25 47 65
engage pour l'office

jeune homme (jeune fille)
Sans permis s'abstenir. «234.7e

I

Nous cherchons de suite

SERRURIERS
MAÇONS

tél. (038) 21 31 31
46987-76

HÔTEL PENSI ON L'OAS IS
La Prise-lmer,

conférences de M. A. MUHL
thème actuel et prophétique :

Les cieux racontent
la gloire de Dieu ps 19

aujourd'hui à 20 h et dimanche
à 9 h 30 et 14 h 30 43226.76

Concert Initox et
Jof and the Ram

Samedi 23 janvier 1982
Salle de la Citée à 20 heures

43694-76

COLOMBIER - Grande Salle
dimanche 24 janvier dès 15 heures

LOTO
du Chœur d hommes « Union »

20 tours - Fr. 10.- la carte
quine - double-quine - carton - lards - liqueurs

- fromages - paniers garnis - 20 jambons.
45315-76

SAMEDI 23 janvier
Corcelles - Au Bornelet

MATCH AU LOTO
de 15 h à 20 heures
Confrérie des Vignerons. 45429 .76

i Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Une flamme s'est éteinte dans notre famil-
le, il nous reste tout ce que son cceur a semé
de bonté.

Madame Marcel Vuille-Boucard :
Rémy et Yvette Vuille-Jornod et leurs enfants , à La Brévine ,
Roland et Jacqueline Vuillc-Montandon et leurs enfants aux Sagnettes,
Nicole et Claude Vuille-Erb et leurs enfants à Yverdon;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-Oscar Vuille-
Duvanel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ferdinand Boucard-
Berger.

ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel VUILLE
leur très cher époux, papa, beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui . subitement, dans sa 66"'c année.

Tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme
viendra à l'heure ou vous n 'y penserez pas.

Luc 12:40.

La Chàtagne , le 22 janvier 1982.

L'inhumation aura lieu lundi 25 janvier.
Le culte sera célébré à 14heures au temple de La Brévine.
Domicile mortuaire: 2401 La Chàtagne.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à l'association pour le bien des aveug les, CCP 23-115

Il ne sera pas envoy é de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu.

46983-78

Centenaire fêtée à Cressier
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Notre journal a relate dans son édition
de jeudi la vie bien remplie de M"0 Elisa-
beth Barbezat. On n'y reviendra donc
pas ; on se bornera à rendre compte de la
cérémonie qui a eu lieu hier en fin
d'après-midi, au home Saint-Joseph, de
Cressier, en présence du conseiller d'Etat
Pierre Dubois, accompagné du premier
secrétaire du département de l' intérieur,
M. Robert Coste, de M. Claude Weer,
président du Conseil communal de Pe-
seux, domicile légal de la centenaire, ac-
compagné de l'administrateur commu-
nal, M. Glauser, des membres du comité
du home Saint-Joseph in corpore, de la
sœur directrice du home, sœur Paul et de
sœur Aimée, responsable du service où
se trouve M"0 Barbezat, du docteur Au-
bert, médecin du home, et des parents et
amis de la centenaire.

SIMPLICITE

Avec simplicité et chaleur, M. Pierre
Dubois apporta à M"0 Barbezat les félici-
tations du Conseil d'Etat neuchâtelois et
ses vœux pour une vie encore longue,
pleine de satisfactions et une bonne san-
té. Il excusa son collègue, M. Jacques
Béguin, chef du département de l'inté-
rieur, retenu par d'autres obligations. Le
Conseil d'Etat n'a pas voulu laisser pas-
ser une journée aussi lumineuse sans
être représenté. C'est la première fois que
M. Dubois avait le plaisir de présider une
telle manifestation. Se référant à l'article
de notre journal, M. Dubois releva les
points communs que M"e Barbezat et lui
avaient. Tous deux sont Neuchâtelois, la
centenaire a le même âge que le grand-
père de M. Dubois aurait ; le conseiller
aurait ainsi pu être son petit-fils. Et le
conseiller d'Etat de dire qu'il avait pu
apprécier cette génération de la fin du
XIX e siècle. M"e Barbezat a vécu ce qu'on
appelle « la grande époque », elle a con-
nu la guerre de 1914-1918, et celle de
1939-1945, durant laquelle elle servit
l'armée suisse. M"° Barbezat vécut à Pe-
seux ; M. Dubois y naquit et y vécut
aussi. Elle habita Le Locle, M. Dubois en
est originaire. Autre point commun, la
centenaire porte le même nom que l'ac-
tuel président du Grand conseil neuchâ-
telois. Au nom du Conseil d'Etat et après
avoir annoncé à M"e Barbezat qu'elle se-
rait désormais exonérée d'impôts, M.
Dubois lui remit une magnifique pendule
neuchâteloise et des fleurs en souhaitant

La centenaire entourée de cadeaux et d'hommages.
(Avipress-P. Treuthardt)

que la pendule lui tienne longtemps
compagnie au home Saint-Joseph.

C'est M. Jean-Georges Vacher qui,
s'exprimant au nom du comité du home,
remercia toutes celles et tous ceux qui
collaborent chaque jour au bien-être des
pensionnaires. Il s'adressa à M"e Barbe-
zat en lui disant que la société lui restitue
en considération tout ce qu'elle lui avait
offert en dévouement, après avoir rappe-
lé que la centenaire était entrée au home
le 27 juin 1978.

LES VŒUX DE PESEUX

C'était aussi un grand honneur pour le
président de commune de Peseux, M.
Claude Weber , d'apporter les vœux et les
félicitations de la population et des auto-
rités de sa localité : M"c Barbezat vécut à
Peseux durant 30 ans, à la route de Neu-
châtel 11. Elle a connu bien des étapes
importantes de la vie subiéreuse. En

1951, le taux d'impôts proportionnel
était de 1,5%. Aujourd'hui, cela a chan-
gé ! A cette époque, il y avait 3500 habi-
tants, en 1970 près de 6000 ; nombre
d'immeubles ont été construits sur plu-
sieurs hectares de vignes. M. Weber re-
mit à M"0 Barbezat un magnifique arran-
gement floral et dit combien Peseux était
fier de compter une centenaire parmi ses
citoyens.

Enfin, M. Armand Gougler, président
du Conseil communal de Cressier, appor-
ta aussi à M"° Barbezat les félicitations et
les vœux de la population et des autori-
tés du village, dont elle fait aujourd'hui
un peu partie. Il lui remit aussi quelques
fleurs en témoignage d'affection et de
respect.

Très émue, M"e Barbezat mit un point
final à cette sympathique manifestation
en remerciant chacun et en récitant par
cœur une poésie apprise dans son jeune
âge, « Le colporteur vaudois » (histoire
des Vaudois du Piémont). G.

rnaraoc vuioimc

Lancer de grenade
au Valdahon : un soldat

mortellement blessé
Au camp militaire du Valdahon et

pour des raisons qui demeurent à pré-
ciser, un militaire du contingent , Pas-
cal Jegou, originaire de Bretagne, a
été tue lors d un lancer de grenade."
L'explosion prématurée de cette gre-
nade a fait trois blessés, dont un griè-
vement atteint. Le sergent Sollin, mo-
niteur de tir. se trouvait à côté du
lanceur et deux blessés légers, le lieu-
tenant Delpont et le sergent Perol.
Toutes les mesures de sécurité sem-
blaient avoir été strictement respec-
tées et les victimes étaient protégées
par des alvéoles de béton. Dans ce
camp, le 8mo régiment d'infanterie de
Noyon, près de Compiègnes, se trouve
actuellement en manœuvres. Mercre-
di avait lieu le tir à la grenade. Comme
toujours en pareil cas, il avait été pro-
cédé avec des grenades inoffensives à
des exercices de dégoupillage. La sup-
position la plus plausible est que le
lanceur Jegou a relâché la pression
sur la cuillère libérant la dispositif
d'armement par erreur et effectué son
lancement avec un temps de retard.
L'explosion dès lors se produisit en
l'air et à faible distance des alvéoles
du pas de tir. Trois des quatre blessés
ont été transportés à l'hôpital de Be-
sançon par hélicoptère où Jegou, at-
teint dans la région pulmonaire, de-
vait décéder des suites d'une hémor-
ragie interne.

A la Société chorale de Neuchâtel

Quarante mètres
sur le toit !

BOUDRY

La Société chorale de Neuchâtel a
tenu récemment son assemblée générale.
A cette occasion, le président, M. Jac-
ques DuPasquier, a rappelle les événe-
ments marquants de l'exercice
1980-1981.

Premier d'entre eux, la présentation au
public neuchâtelois, les 6 et 8 mars
1981, de la version intégrale de la
«Grand Messe en do» de Mozart. Ras-
semblés sous la baguette de François
Pantillon : le Choeur, la Société d'or-
ches tre de Bienne et les solistes, la so-
prano May Sandoz, l'alto Carol Richard-
son, fe ténor Arthur Janzen et la basse
Charles Ossola.

Un petit souper a suivi le second con-
cert. Il a notamment permis de prendre
congé d'un des membres les plus an-
ciens et les plus fidèles de la Société
chorale. M™ Berthe Emch.

Rappelons encore que les membres de
la Société se sont également produits, le

Hier, vers 4 h, a Boudry, M. Jean-
Claude Béchir, de Valeyres-sous-
Montagny, circulait sur l'autoroute
de Serrières à Areuse. A la hauteur
de la rampe nord-est de la jonction
d'Areuse, pour une raison indéter-
minée, sa voiture a heurté l'arrondi
de la glissière de sécurité, s'est re-
tournée sur le toit , puis après avoir
parcouru une quarantaine de mè-
tres dans cette position, s'est im-
mobilisée sur l'extrême droite de la
chaussée.

Souffrant de contusions multi-
ples, de dents cassées et d'une
commotion, le conducteur a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles.

9novembre 1980, au Temple de Saint-
Biaise.

Signe de cette intense activité, le nom-
bre de répétition : 35, du 23 avril 1980
au 2 mars 1981. Les membres de la So-
ciété ont également accueilli le choeur
de garçons Slowiki, de Pologne, qui, le
27 octobre 1980, a interprété une messe
de Haydn au Temple du bas.

Le comité, lui, s 'est réuni quatre fois,
sous la présidence de M. J. Du Pasquier.
Il doit faire face à deux démissions, celle
de sa secrétaire, M"e Colette Randin, et
celle de son caissier, M. Pierre-André
Ducommun.

Le nombre des membres actifs, lui est
de 152 alors que 116 membres passifs
soutiennent la société par leur intérêt et
leur cotisation. Question chiffres, une
subvention de l 'Etat, une de la ville de
Neuchâtel , le succès remporté par le
concert et les efforts de l'organisateur
des concerts et du ... trésorier ont permis
de réduire le déficit à un peu moins de
2200 francs.

Le 153ml! concert sera donné le 21
février. A vec le concours de la Société
d'orchestre de Bienne, la société chante-
ra l'oratorio « Pauius » de F. Mendelsohn
avec la participation, entre autres, de Phi-
lippe Huttenlocher, baryton.

CORTAILLOD

Vernissage à la galerie Jonas
(c) Vendredi en début de soirée a eu

lieu le vernissage, à la galerie Jonas, au
Petit-Cortaillod, d'une nouvelle exposi-
tion d'Yvan Moscatelli. Bien connu chez
nous, ce jeune artiste plein de verve avait
déjà exposé ici une série de ses œuvres
en septembre 1 980.

Et, en février 81, il présentait, aux Câ-
bles, les toiles qu'il avait conçues pour
embellir les murs du grand réfectoire.

Moscatelli expose cette fois des œu-
vres récentes qu'on pourra voir jusqu'au
21 février.

KUONI SA : bonnes perspectives
Bilan 81 réjou issant, bonnes perspec-

tives pour 1982. Voilà le bulletin de san-
té de Kuoni SA, milliardaire par son chif-
fre d'affaires du dernier exercice après 75
ans d'activités.

Une grande rigueur de gestion, une
adaptation constante de l'offre par rap-

port aux désirs des touristes, telles sont
les principales recettes du succès de la
grande entreprise nationale spécialisée
dans le voyage qui se présentait hier à la
presse régionale au palais DuPeyrou à
Neuchâtel.

Les chefs de succursale de la région Neuchâtel-Bienne-Jura se présen-
tent: sur notre photo (P. Treuthardt, Neuchâtel), nous reconnaissons M"""
et MM. Ackermann, de Kuoni Yverdon, Santi, directeur des ventes à la
direction générale. Manier , hôtesse, Roth , directeur de Kuoni Neuchâtel,
Enderli, responsable à La Chaux-de-Fonds, Lùthi, chef de réception à Bien-
ne, Ayer, responsable des succursales de Suisse romande et Briner , chargé
de presse pour notre région.

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

I 

Temple de Cortaillod :

53me HEURE MUSICALE 1
dimanche 24 janvier, à 17 heures 9

Récital pour deux orgues par iS
P. LAUBSCHER et A. LU Y j

Entrée libre - Collecte 44969-76 I

Dimanche 24 janvier 1982,
dès 14 h 30
Grande salle du collège -
AUVERNIER

LOTO
de la fanfare L'Avenir.
Abonnements Fr. 10.-
pour 20 tours.
Hors abonnements 2 tournées roya-
les, 20 jambons au carton. 43702-7t

Samedi 23 janvier 1982
Salle communale Nant-Vully

GRAND LOTO
de la Société de musique
« L'A venir » Bois- Vully
20 heures précises.
Abonnements Fr. 10.- 20 tours.
On débite un porc et de nombreux
autres lots. Cantine. 43749 7e

I Soldes I
I fracassants I
I Tapis - Portes-Rouges 131-133

| 42B96-76 D

MÉLOMANE CLASSIQUE SA
Fausses-Brayes 3 - 2000 Neuchâtel

NOUS SOLDONS
à bas prix disques

de musique classique et populaire

Vente autorisée du 15.1 au 4.2.82
43644-76

NAISSANCE: 21 janvier Niederer , My-
riam , fille de René, Cornaux , et de Rita . nec
Frei.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 22 jan-
vier Rossi , Jean-Louis . Meyzieu (France), et
Schorpp. Nicole-Françoise , Genève; Ander-
matten , Stéphan-Michel , el Badeï . Marie-
Claude , les deux â Sion; Buyle , Jean-Pierre , et
Gerber née Kron , Moni que-Lucienne , les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS: 22 janvier Boil-
lat , Dominique-François, et Gyger, Marie-
Christine-Chantale , les deux a Neuchâtel;
Kohler , Alexander-Michael. et Rumley née
Riid , Anne-Marie , les deux à Neuchâtel; San-
toro . Antonio , et Nâ gcli , Yvonne , les deux à
Neuchâtel; Landry, Serge-François , Conway
(USA) c.t Tornatore . Concetta , Neuchâtel.

DÉCÈS: 21 janvier Duscher. Robert , né en
1907 , Saint-Biaise, époux de Mathilde-Ruth ,
née Amez-Droz; Cressier , Roland , né en
1932, Neuchâtel , époux de Lise-Berthe , née
Piazza.

CORTAILLOD

En faveur de la Cierne
(c) Les «Amis du chalet», d'entente

avec le corps enseignant et la commis-
sion scolaire, entreprennent aujourd'hui
un ramassage de journaux dont la vente
profitera au chalet de la Cierne.

On sait que c'est dans ce chalet, aux
Paccots, que se rendent chaque hiver, les
écoliers de Cortaillod. Et ce sera pour
très bientôt cette année, puisque les trois
camps de ski se succéderont du 1 au 20
février.

Etat civil de Neuchâtel

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
décès de ma mère, messages, dons pour
des messes et pour PRO FILIA ,
j 'exprime à toutes les personnes qui
m'ont entourée mes remerciements
sincères et reconnaissants.

Mariette BLAESSING

Neuchâtel , janvier 1982. 45052 -79

Très sensible aux marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son deuil , la famille de

Madame

Madeleine LOSNO-HEINZER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l' ont entourée par leur
présence, leur message ou leur envoi de
fleurs.  Elle  les prie de recevoir
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Alassio. janvier 1982. 45129 -79

Très émue des témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Louis MARCACCI
sa famille remercie de tout cœur toutes
les personnes qui ont pris part à son
chagrin par leurs messages, leurs envois
de fleurs , leurs dons, leurs visites et leur
présence. Elle s'est sentie bien entourée
et en a retiré un grand réconfort.

Neuchâtel. janvier 1982. 45053 79

Ô Eternel , je cherche mon refuge
en toi;
Que mon espoir ne soit jamais déçu!
Délivre-moi dans ta justice ! Incline
ton oreille vers moi; hâte-toi de me
délivrer. Sois le rocher où je trouve un
asile.
La forteresse où je puisse me réfugier.

Ps. V. 2 et 3.

Monsieur Louis Fuchs-Botteron , à
Lignières;

Madame et Monsieur André
Vuilliomenet-Fuchs et leurs enfants, à
Cressier;

Madame et Monsieur  Charles
Gauchat-Fuchs, leurs enfants et petite-
fille , à Hong-Kong et Lignières ;

Monsieur et Madame Willy Fuchs-
Gigandet et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Botteron , à Bex,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de '
Madame

Hélène FUCHS
née BOTTERON

leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman ,  sœur , belle-sœur , t an te ,
cousine, parente et amie; enlevée à leur
tendre affection dans sa 80mc année.

2523 Lignières. le 19 janvier 1982.
(Les Rochettes.)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille, selon le désir de la défunte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
45064-78

\
Mon Rédempteur est vivant.

Job.

Monsieur et Madame Will y de Perrot ,
à Lititz (PA) USA ;

Madame Roger de Perrot;
Monsieur et Madame Jean de Perrot

et leurs fils;
Mademoiselle Claire de Perrot ;
Monsieur et Madame Olivier Keller

et leurs filles;
Monsieur et Madame Louis Keller et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre de

Kalbermatten et leurs enfants;
Monsieur et Madame François de

Perrot ;
Monsieur et Madame Michel de

Perrot et leurs enfants;
Ses filleuls;
Ses amies ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère sœur , belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, amie et parente,

Mademoiselle

Gabrielle de PERROT
que Dieu a reprise à Lui dans sa 90mc
année.

Neuchâtel . le 19 janvier 1982.
(Evole 3.)

Car tu es mon espérance ,
ô Seigneur Eternel!
C'est en toi que je me confie depuis
ma jeunesse.

Psaume 71.

L ' i n c i n é r a t i o n  a eu l ieu  d a ns
l'intimité.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à 5a Commnauté de Grandchamp

à Areuse (CCP 20-6607)
45193-78

t
Madame Michel ine  Andréane l l i -

Cacciagrano , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Andréanelli-Winkler et leur fils Nicolas ,
à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Daniel Rohrer-
Andréanelli et leurs fils Stéphane et
Laurent , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Thomet-
Andréanelli et leurs filles Nathalie et
Myriam , â Morges;

Monsieur  Idéal Andréane l l i , à
Peseux, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Marcelle Christen à Peseux ;
M a d a m e  U r i a  A p o t h é l o z -

Andréanelli , à Neuchâtel , ses enfants et
petits-enfants;

Madame Ida Manna , à Saint-Biaise ;
Madame Dina Dottore-Cacciagrano ,

ses enfants' et petits-enfants, en Italie ,
ainsi que les familles Pagliaro ,

Cacciagrano. Biscaccianti , parentes ,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre ANDRÉANELLI
leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 75mc année.

2000 Neuchâtel , le 21 janvier 1982.
(Vy d'Etra 46.)

Approchez-vous de Dieu et II
s'approchera de vous.

Jacq. 4:8.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église Notre-Dame de Neuchâtel ,
samedi 23 janvier , à 9 heures , suivie de
l' ensevelissement au cimetière de
Beauregard.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de na pas faire de visite.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
46980-78

?

La section des vétérans
du Neuchâtel-Xamax a le
triste devoir de faire part

'du décès de
Monsieur

Pierre ANDRÉANELLI
père de notre membre et ami Jean-Pierre
Andréanelli.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 46988-78

Le C o m i t é  de l 'A m i c a l e  des
Contemporains 1907 a le regret de faire
part du décès de leur très cher ami

Pietro ANDRÉANELLI
43533-78



Grandeur et servitude
ARCHITECTURE UN SÉMINAIRE DE LA FSAI

Important séminaire pour la section romande de la Fédé-
ration suisse des architectes indépendants (FSAI) réunie
hier, aujourd'hui et demain en ville de Neuchâtel , sous
l'ég ide de M. Eric Dubois, architecte. Dense et d'actualité
s'il en est , le thème : « Architecture et environnement », ce
dernier vocable recouvrant pour l'architecte d'aujourd'hu
une réalité quotidienne.

Réception et déjeuner en commun étant accomplis, les
participants assistèrent alors à une conférence de M"1' Ma-
rie-Claude Bétrix , architecte EPFZ à Zurich, souhaitant ex-
poser ses considérations sur les contraintes et la liberté de
l'architecte moderne.

CONTRAINTES

N'établissant volontairement aucun tri parmi les règle-
ments existants , la jeune femme souligna toutefois certaines
contraintes inévitables qui forment cette trame serrée à
travers lesquelles l'architecte doit se mouvoir. Il y a, souli-
gne-t-elle, une certaine idée, certaines conceptions aux-
quelles tout le monde se réfère , si bien que les autorités qui
ont la charge de protéger notre environnement se trouvenl
sur la défensive. En somme pour la conférencière , la peui
engendre un règlement censé jouer à son tour un rôle
protecteur.

- On se trouve ainsi dans une situation où les architec-
tes ressentent une injustice déclenchée par ces règ lements
La privation de liberté provoque , relève-t-elle , un sentiment
d'injustice voire d'impuissance , alors que c 'est davantage
une forme d'encouragement qui est souhaitée.

Comment remédier à cela ? La conférencière n'« accuse »
pas les urbanistes ou les architectes ayant tous, dit-elle , le
même bagage culturel. La formation professionnelle à son
avis, n'est donc pas à mettre en cause, puisque seule la
pratique fera ressortir les nuances ou les oppositions.

ESPACE PHYSIQUE

Issues des règlements, la jeune femme s'attarde cepen-
dant sur les notions d'espace physique, d'intégration , d'es-
thétique, de valeur artistique ou de respect du pittoresque
soulignant par là le rôle des autorités communales , celui des
commissions d'experts.

- Mais , lance la jeune femme, ce qui est pittoresque
pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre , de même ce
qui est laid. Aussi les difficultés de la tâche sont telles, que
les autorités se tournent vers les experts.

Il n'en reste pas moins qu'il est difficile de trouver un
concept commun tant est ardu à évaluer la provenance des
influences. Et parmi les considérations esthétiques et scien-
tifiques , M"G Bétrix relève qu'aujourd'hui, la protection de
l'environnement domine toutes les autres. Pour illustrer ce
fait , elle retient une brochure éditée par le département des
travaux publics de Zurich portant le titre de « Transformer-
rénover » et souligne ce qui s'y rapporte aux toits , portes et
façades. Elle désapprouve les normes qui s'y appliquent ,
parce qu'elle est d'avis que le bâtiment est un tout :

- S il faut déjà morceller des parties d'architecture , dit-
elle , c 'est un peu comme si on voulait faire des musées un
peu partout.

Cette constatation aboutit fatalement au rapport qu'il
peut y avoir avec l'architecture qu'on conserve et celle
qu'on construit aujourd'hui. Et là, la conférencière refait
allusion à l'ouvrage déjà cité, reparlant des toits et des
antennes de télévision :

- S' il suffit de cela pour gâter un paysage... Alors c'est
un problème de police !

Sans être à cet égard d'accord avec elle, on la croira
pourtant quand elle reproche à ce genre d'ouvrages de ne
pas exprimer ce qui est important, d'être vaniteux car on n'y
trouve , prétend-elle , aucune réponse devant les questions
que l'homme se pose face à un paysage réel. La brochure
devient par conséquent un objet d'aveuglement...

La jeune femme ne nie pourtant pas qu'il faille « des
règ les pour faire », mais aussi de l'art. Car la construction en
reste bel et bien un, qui peut être bien ou mal fait. Elle redit
aussi toute cette importance du projet qui permet de passer
du but à la réalisation , sorte d'anticipation qui lie l'abstrait
au concret. Mais elle reconnaît par ailleurs la difficulté
d'établir des normes :

UN MALAISE

- Aujourd'hui , on vit dans un malaise issu du flou cultu-
rel dans lequel nous vivons.

Avant d'aborder quelques exemples de réalisation, bien
d'autres aspects ont été évoqués par la jeune femme comme
la dynamique urbaine, comme l'intervention de l'homme
qui ne cesse de « s'étendre sur tout le paysage », mais pour
conclure on retiendra ceci :

- Autrefois , l'architecte se trouvait confronté aux réalités
sans que son travail soit pourtant mis en doute.

On comprend aisément que l'oratrice s'en prend aux
règlements existants et , avec cette fougue qu'on lui connaît ,
M. Claude Frey, directeur de l'urbanisme et conseiller natio-
nal rétorque :

- Faites-nous de la bonne architecture , nous ferons de
bons règ lements.

M. Frey s'adressait bien sûr à tout l'auditoire en prélude
à la visite commentée de la zone piétonne à laquelle les
participants étaient conviés, enrichie des commentaires de
M. Théo Walvogel , architecte communal.

ESTHÉTIQUE DE LA VILLE

- A Neuchâtel , on a beaucoup construit , ces dernières
années. Ces constructions ont-elles ajouté à l'esthétique de
la Ville , interroge le directeur de l'urbanisme ?

Reprenant cette idée importante de la servitude de beauté
datant de 1933, M. Frey ne cache pas que la littérature
pararéglementaire à « fleuri » à Neuchâtel. Mais il remet
également en mémoire ce règlement de 1 972 qui s'applique
à la sauvegarde de la vieille ville, dans son aspect histori-
que, artistique et esthétique : allusion qu'il n'aurait manqué

MM. Frey et Cornaz buvant le verre de l'amitié.
(Avipress-P. Treuthardt '

pour rien au monde, les façades et les antennes de télévi-
sion, bien sûr, interdites sur tout bâtiment desservi par une
antenne collective.

Et tout en admettant que ces règlements n'ont pas empê-
ché certaines erreurs graves :

- Plus drastiques auraient-ils permis d'éviter les ver-
rues ?

Relevant au passage la volonté et le courage des magis-
trats à les faire adopter il lance :

- J'opterai pour ma part sur un despotisme éclairé !
Et de souligner ce règ lement qui veut qu'un bâtiment

s'intègre aux lieux quant à son aspect :

«BÊBÈTE »

- On peut ironiser sur « l'aspect », un peu bêbête, un
peu... cucul mais voulu par un législateur soucieux.

Au-delà des lois et des règlements, le directeur de l'urba-
nisme a refait un parcours des manifestations de cette
volonté : la sauvegarde du restaurant des Halles, celle de
l'hôtel de ville et du Temple du bas, notamment.

- En pareils cas, la politique était incomplète et sélecti-
ve, puisque, explique-t-il , elle ne s'appliquait qu'aux édifi-
ces monumentaux. Il était donc urgent d'en arriver à un
deuxième temps : la conservation globale et intégrée.

On reviendra sur ce deuxième temps, puisqu'on suivra de
toute manière ce séminaire qui s'est, comme il se doit ,
terminé hier soir par un vin d'honneur à l'hôtel de ville de
Neuchâtel ; réception offerte par le Conseil communal.

Mo. J.

Le tonnage des déchets de la ville
suit la courbe du niveau de vie

«Les enseignants pourraient facilement
démontrer à leurs élèves que l'écologie
-étude de l'être vivant dans son milieu-
ne postule pas que le milieu de l'humain
soit le même que celui du goret», écrivait
dernièrement un lecteur à notre rédac-
tion. C'était là une suggestion parmi
d'autres , afin d'éduquer la population à
plus de propreté dans les rues de la ville.
Il paraissait également possible, par le
biais d'un article louant la bonne tenue
de certains et réprouvant le comporte-
ment des autres, de convaincre quelques
indifférents , inconscients ou négligents.

Soit! Un petit effort , un rien de disci-
pline, permettrait à la ville d'avoir le petit
aspect pimpant qu'on lui souhaite voir.
Mais, il faut le reconnaître et l'en remer-
cier , le service de la voirie n'a jamais
laissé les jolies ruelles de Neuchâtel res-
sembler à une bauge. Ceci grâce au tra-
vail souriant de ses braves employés, car
il faut une certaine dose de bravoure
pour s'attaquer à la malpropreté des au-
tres!

Avant de tirer la conclusion des pas-
sants horrifiés par la saleté: «Les gens se
conduisent de plus en plus comme des
cochons!», il fallait savoir ce qu'en pense
le service de la voirie, le seul bien placé
pour dépasser une simple estimation de
la situation et en donner des chiffres
probants. M. André Reymond, responsa-
ble du service, a bien voulu faire ressortir
des statistiques une vision un peu plus
globale de la question.

-Nous ne faisons pas le détail des
déchets urbains qui sont amenés à Cot-
tendar. Il est donc impossible de chiffrer
les seules quantités d'ordures ramassées
dans les rues et sur les trottoirs. En re-
vanche, on peut dire que le poids des
déchets ménagers suit la courbe du ni-
veau de vie. On en a enregistré 258,6 kg
par habitant en 1 972. En 1 974, une bais-
se inhabituelle se fait ressentir avec la
récession: 255,5 kg par habitant. Dès
l'année suivante, la progression est con-
tinue, on passe à 260,9 kg (1975), 164,7
kg (1976), 276,9kg (1977), 280 kg

(1978), 295,3 (1979) et un peu plus de
300 kg en 1980. Les chiffres de l' année
dernière n'ont pas encore été calculés.
Le poids du ramassage du papier qui a
augmenté de 6,9% de 1980 à 1981 esl
également très parlant dans ce domaine.

UNE QUESTION DE PIÉTONS...

Mais revenons à ces rues sales.
-La quantité de déchets qui traînent

dans les rues poursuit M. Reymond, dé-
pend évidemment de la densité des pié-
tons à cet endroit. Dans le centre de la
ville, fermé à la circulation, les piétons
sont actuellement beaucoup plus nom-
breux que par le passé. Il s'ensuit logi-
quement une augmentation de papiers et
autres déchets abandonnés. Ailleurs? Les
employés de la voirie n'ont pas signalé
d'intensification de la négligence des
passants. En revanche ils ont , noté une
nette augmentation de boîtes de boisson
et de bouteilles vides dans et à côté des
corbeilles à déchets...

Interrogé sur les méthodes à employer
pour éduquer les gens, M. Reymond ne
se fait pas d'illusions :

-A Lausanne, les agents font des répri-
mandes aux passants qu'ils surprennent
à jeter des déchets. Mais cela ne va pas
plus loin. A Neuchâtel, des campagnes
sont régulièrement mises sur pied avec
humour, il semble qu'elles amusent plus
la population qu'elles ne l'éduquent. Ins-
taurez n'importe quelle mesure de disci-
pline, 60% des gens s'y plient. Les autres
seront toujours insoumis. AT.

Tribunal
militaire

Le tribunal militaire de division 2
a siégé hier au Château de Neuchâ-
tel sous la présidence du major Da-
niel Blaser. Les débats ont porté sur
des cas de refus de servir , d'insou-
mission et de dilapidation de maté-
riel.

S.Z., 26 ans, accusé de désertion,
éventuellement d'absence injustifiée,
d'abus et de dilapidation de matériel et
de refus de servir. Le président s'étonne :

- Pourquoi ne vous êtes-vous pas
présenté en uniforme ?...

- Je ne tiens pas à le porter...
Pourtant, il était considéré comme un

bon soldat , même s'il rouspétait parfois.
Un jour qu'il souffrait , il demanda en
vain au médecin de lui donner un congé,
et un officier refusa de le libérer d'une
garde durant le week-end. Alors, il déci-
da de quitter l'armée, estimant qu'il était
considéré comme un simple numéro :

- Je refuse définitivement de servir et
je préfère être condamné. J'ai reçu un
ordre de marche pour lundi, mais on ne
m'y verra pas. Tant pis pour les consé-
quences...

L'auditeur est perplexe devant un tel
comportement.

- Il est choquant de voir un jeune
homme qui mène une vie civile normale
fuir les difficultés du service militaire. On
a l'impression de se trouver devant un
enfant trop gâté... M demande une peine
de 45 jours de prison ferme. Le défen-
seur se montre habile. Il propose que l'on
condamne plutôt son client à une peine

Huit mois ferme par défaut
ferme avec exclusion de l'armée afin d'en
finir avec ce cas. Le tribunal préfère rete-
nir l'absence injustifiée et admet une res-
ponsabilité partiellement restreinte. S. Z
est condamné à une peine de 20 jours
d'emprisonnement sans sursis et aux
frais de la cause. S'il s'entête dans son
refus de servir , il devra subir un nouveau
jugement , sans doute beaucoup plus sé-
vère.

RESPONSABILITÉ DIMINUÉE

J.-M. H., 24 ans , est accusé d'insou-
mission intentionnelle et d'inobservation
de prescriptions de service. De 1979 à
1981, il a manqué à ses obligations mili-
taires. Pourtant, le prévenu a fait une
brillante école de recrues. Ses supérieurs
estimaient ses aptitudes et le destinaient
à suivre une école de sous-officiers.

L'audition montre que ce jeune hom-
me, vulnérable, a été traumatisé par une
enfance dominée par des récits de guer-
re. Il fit une dépression nerveuse et tom-
ba dans le piège de produits nocifs. De-
puis, il a remonté la pente. Les rensei-
gnements fournis sur son compte au tri-
bunal sont positifs. Ils ont été confirmés
par des témoins. Le prévenu a bénéficié
aussi du résultat d'une expertise con-
cluant à une responsabilité sensiblement
atténuée par une santé altérée. En outre,
il n'a rien contre l'armée et il manifeste sa
volonté de mener désormais une vie sta-
ble. Le tribunal le condamne à une peine
de deux mois d'emprisonnement avec un

sursis d une durée de deux ans, moins
quatre jours de détention préventive, et
aux frais de la cause.

UN PAUMÉ

A. S., 26 ans, est accusé de refus de
servir. Ce jeune homme tente maladroi-
tement de justifier son attitude par le
désir de ne pas devoir un jour tirer sur un
ami étranger. Il a bien suivi l'école de
recrues, mais, depuis lors, dit-il, il a évo-
lué et rêve à la paix, à la non-violence. Il
a déjà subi diverses peines disciplinaires.

Un témoin confirme la sincérité du
prévenu. Malheureusement, les rensei-
gnements fournis par l'armée ne sont pas
fameux. On estime qu'il s'agit d'un cas
désespéré, d'un « paumé ». Les rensei-
gnements généraux relèvent que le pré-
venu est un marg inal, qui s'est adonné à
l'usage des stupéfiants.

L'auditeur pense que l'on se trouve
devant un personnage difficile à cerner :
- Avons-nous affaire à un objecteur

de conscience ou plutôt à un réfractaire ?
Il ne semble pas affronter un grave con-
flit de conscience. Il ne pense qu'à sa

commodité personnelle et refuse toute
forme de discipline. L'armée n'a pas be-
soin de tels hommes...

Le tribunal suit en partie les conclu-
sions de l'auditeur, mais tient compte du
caractère du prévenu. Il le condamne à
!quatre mois d'emprisonnement sans sur-
sis, à l'exclusion de l'armée et aux frais
de la cause.

SÉVÈRE CONDAMNATION
PAR DÉFAUT

Ch. S., 21 ans, est accusé de refus de
servir. Le prévenu séjourne actuellement
en Afrique. Il avait manifesté son inten-
tion de ne jamais toucher à une arme. Il
invoquait des motifs personnels et se dé-
clarait résolument opposé à toute armée
quelle qu'elle soit. Le tribunal, en l'ab-
sence du prévenu, n'était pas en mesure
déjuger son comportement. Le considé-
rant comme un réfractaire , il y condamne
Ch. S. à une peine de huit mois d'empri-
sonnement ferme et aux frais de la cause.

J. P.

Détective prive : des nerfs d acier,
un revolver... et de la discrétion

Une pièce enfumée, whisky, les pieds
sur le bureau, le «privé» attend le coup de
téléphone de son futur client. Sa secré-
taire , non-'payée depuis quatre mois, se
manucure consciencieusement sur les
dossiers en souffrance. Dring!!!!

Là s'arrête le rêve. On s'en doute, la
réalité diverge sensiblement des scéna-
rios hollywoodiens... du moins dans les
formes; parce qu'il arrive souvent que
dans le fond «l'affaire» aille beaucoup
plus loin qu'un récit fictif de cinéma ,
même à Neuchâtel. Qu'on en juge: deux
détectives privés, qui tiennent une agen-
ce sur la place, ont accepté de lever un
coin du voile sur leur métier.

-La première chose à relever, explique
l'un d'eux, est que nous sommes des
professionnels. Disponibles 24 heures
sur 24, nous sommes amenés à nous
occuper d'aspects aussi divers que la
surveillance, l'enquête, le rapport et la
protection.

-Oui , il faut regretter que la législation
neuchâteloise ne soit pas plus précise
sur la profession. Bien des ennuis se-
raient évités! (Secouant ses larges épau-
les) Enfin... des règles sont à l'étude.

Il faut dire, que suivant les affaires ,
l'amateurisme n'est pas de mise. Nos
deux détectives connaissent toutes les
ficelles du métier , ils ont une formation
de base policière , s'entraînent régulière-
ment aux arts martiaux et au tir. Mais il
ne faut pas se leurrer, même dans les
situations dangereuses, la première qua-
lité, c'est le tact.

-A Neuchâtel , quel genre de travail

devez-vous accomplir? Après tout, le Lit-
toral n'a rien d'un centre du crime...

-Détrompez-vous, nous avons énor-
mément à faire; nous sommes surchar-
gés. Nous travaillons beaucoup avec les
études d'avocats; et puis il y a toutes les
affaires de drogue.

-Quoi par exemple?
On sent une certaine hésitation à ré-

pondre. C'est que la branche exige un
maximum de discrétion; pas question de
donner des noms.

-Il arrive qu'on vienne nous demander
de rechercher un je une «tombé» dans la
drogue et disparu depuis X temps. Ce
genre d'histoire peut nous mener aux
quatre coins de l'Europe. On sait d'où
l'on part, mais jamais où l'on finit. Ainsi
il y a eu ce cas où l'enquête menait tout
droit à Marseille, dans des endroits vrai-
ment peu recommandables. En collabo-
ration avec la police française , nous
avons juste pu récupérer une jeune fille
avant son embarquement pour Alger...

MENES EN BATEAU

Il va de soi que tous les cas n'ont pas
des ramifications internationales. A té-
moin ce client qui entre en coup de vent
dans l'agence et dit:

-Je n'ai absolument pas le temps de
trouver une place pour mon bateau. Pre-
nez ce que vous voulez, mais trouvez-
en-une!

Ce qui fut fait. Au tarif ordinaire de 45
fr l'heure et 1fr50 le kilomètre , le travail
semble moins ingrat. Et pour une fois les
risques sont minimes.

L'agence mène souvent trois à quatre
enquêtes de front. Toutes sont basées
sur le principe suivant: réflexion-opéra-

tion-conclusion. Et toutes ont leur ryth-
me propre. On comprend donc qu'elles
exigent une entière disponibilité; parfois
au détriment de la vie de famille. Il s'agit
de passer le plus souplement du monde
de la protection de personne ou de
transports de fonds, à l'enquête commer-
ciale ou aux renseignements généraux ,
ou encore à la recherche de personne,
comme dans l'exemple cité plus haut.

Au cours de certaines enquêtes , il
des empreintes digitales. Ensuite,
vient à un niveau de précision qui
un à un! effaçant de la sorte tous

Si le secret professionnel est reconnu,
évitant ainsi toutes sortes d'épines, il
n'en demeure pas moins qu'une certaine
ingratitude marque la profession; préci-
sément à cause du mystère qui l'entoure.

-Les seuls à pouvoir se féliciter à la fin
d'une enquête réussie, c'est générale-
ment nous...

J.BESSARD

arrive que l'on doive procéder au relevé
par grossissements successifs , on par-
permet de compter les pores de la peau
les doutes de l'a peu près.

Encouragement aux
économies d'énergie

La loi sur les contribuables modifiée

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
vient de prendre un arrêté qui
complète le règlement d'exécution
de la loi sur les contributions direc-
tes du 30 novembre 1965 en ce
qui concerne entre autres la déduc-
tion du revenu des fra is d'entretien
d'un immeuble et des frais tendant
à améliorer l'isolation thermique
afin de favoriser les économies
d'énergie.

Seuls les frais d'entretien effec-
tifs sont déductibles sur le borde-
reau d'impôt direct selon les nor-
mes et aux conditions fixées par
l'Etat dans l'article 4 ter de ladite
loi.

D'autre part , ainsi que le précise
le nouvel article 4quater, les dé-
penses consenties au titre de l'amé-
lioration de l'isolation thermique
peuvent être ajoutées à la défalca-
tion forfaitaire des frais d'entretien
prévue à l'article précédent.

Par travaux d'isolation, l'Etat en-
tend ceux qui concernent l'isola-
tion à l'intérieur ou à l'extérieur des
façades , de la toiture ou du plan-
cher des combles, le remplacement
ou l'étanchéification de fenêtres
existantes, pose d'un vitrage dou-
ble, installation de capteurs d'éner-
gie solaire , conversion des installa-
tions de chauffage, mise en place
de vannes thermostatiques limitant

la température ou installation de
pompes à chaleur.

Cet arrêté a fait l'objet d'une pu-
blication dans la «Feuille officielle»
du canton de Neuchâtel N° 6 du
22 janvier.

De notre correspondant :
La société de musique « L'Avenir » a

tenu dernièrement son assemblée géné-
rale annuelle au collège. Présidée pour la
dernière fois par M.Jean Donazzolo elle
a approuvé à l'unanimité les différents
rapports du comité avec remerciements à
leurs auteurs.

La trésorerie est saine, les nouveaux
habits de concert inaugurés lors de la
soirée annuelle de 1981 ont pu être
payés totalement grâce à la générosité de
la population et des autorités de la locali-
té ainsi qu'aux amis de la société. On
notera aussi le succès remporté par la
vente des cassettes enregistrées lors du
concert donné au Temple du bas, dans le
cadre des manifestations de la Quinzaine
commerciale de Neuchâtel.

Le comité devant être réélu pour deux
ans, MM. Jean Donazzolo, président et
Charles Chavaillaz, vice-président , qui
ont accompli pendant de nombreuses
années des charges au sein du comité ,
avaient déjà annoncé lors de la dernière
assemblée générale, qu'ils renonceraient
à un nouveau mandat. Il en va de même
de la secrétaire, M"c Eliane Donazzolo.
Pour les remplacer et former un nouveau
comité, l'assemblée a nommé :
M. Maurice Perdrizat, président ;
M.Armand Nicoud, vice-président ; M""
Gisèle Caldérari , secrétaire ; M. Gérald
Nicoud, trésorier et M. Pierre Bréa, archi-
viste. MM. Rudi Frei , directeur et Ar-

BÔLE

Décès de la doyenne
Après quelques jours de maladie est

décédée au home Beau-Lieu, à Brot-
Dessous, Emma Thomazeau, dans sa
centième année.

Emma Thomazeau avait été fêtée en
septembre dernier par le Conseil d'Etat
et les autorités communales, lorsqu'el-
le entrait dans sa centième année. La
nouvelle doyenne de la commune de
Bôle est M"": Suzanne Perrenoud, qui
était aussi entrée dans sa centième an-
née en novembre 1981.

mand Nicoud, sous-directeur ont été
confirmés par acclamation dans leur
fonction. Il en a été de même pour le
banneret, M. Roland Pache.

Quatre membres ont été récompensés
pour leur assiduité ; il s'agit de
MM. Maurice Perdrizat (une absence),
Luc Bréa et Gérald Nicoud (trois), Char-
les Chavaillaz (quatre) sur un total de 78
services et répétitions. Cette année,
M. François Richard sera proclamé vété-
ran fédéral lors de l'assemblée cantonale
du 7 février à Lignières. D'autre part ont
reçu des distinctions M. Maurice Perdri-
zat pour 40 ans de service, M.Armand
Nicoud (20 ans), M"c Eliane Donazzolo,
MM. Pierre Bréa, Daniel Perdrizat et
Jean-Denis Perrochet (10 ans);
MM. Luc Bréa, Jean Bréa et willy Bon-
hôte (5 ans).

Pour l'instant, les principaux services
prévus cette année sont le 6 février , au
Centre professionnel des métiers du bâti-
ment à Colombier lors de la remise des
CFC ; les 23 et 24 avril, soirées annuelles
au collège ; le 1 5 mai, festival du district
de Boudry à Boudry ; les 26 et 27 juin,
fête cantonale des musiques à Couvet et
le 2 octobre, fête à Noiraigue.

Pour clôturer cette assemblée , un sou-
per a été servi. Il avait été préparé avec
toute la finesse et le savoir faire du nou-
veau président qui est aussi... un excel-
lent cuisinier.

Auvernier : à la société de
musique « L'Avenir »

LA SUISSE Générale
Assurances

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Electrices et électeurs se ren-
dront aux urnes les 6 et 7 mars
prochains pour la votation can-
tonale :

0 sur un crédit extraordinaire
de 6.150.000 fr. destiné à assurer
le subventionnement de travaux
d'adduction d'eau, d'amenées
d'électricité et d' un remanie-
ment parcellaire viticole (décret
du 14 décembre dernier).

O sur la loi sur le Conserva-
toire neuchâtelois (15 décembre
dernier) ;

% sur la loi d'aide à la lecture
publique et aux bibliothèques
(15 décembre).

Le vote anticipé, durant la se-
maine précédant l'ouverture du
scrutin les 6 et 7 mars, pourra se
faire comme à l'accoutumée
dans toutes les localités du can-
ton selon un horaire variable.

Votation cantonale
les 6 et 7 mars

t N

D'autres informations
du bas du canton

en page 6
^ J



Entreprise A. Pagani S.A.
Construction et génie civil

2725 LE NOIRMONT

offre place à responsabilités pour département à

TECHNICIEN CONDUCTEUR
DE CHANTIERS

expérimenté.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à l'adresse ci-dessus. 44701-36

FMN
FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A.

CORCELLES/NE
cherche pour son siège central,

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
ou BÉTON ARMÉ

pour son bureau de génie civil.

Activité : de bureau et sur les chantiers, projets -
direction de travaux.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à :
Direction Forces Motrices
Neuchâteloises S.A.
Les Vernets, 2035 Corcelles/NE. 45493 35

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

A vendre

Sainte-Croix - Les Avattes

CHALET
équipé pour 5 personnes. Proximité
immédiate pistes de ski.
Renseignements
tél. (024) 24 35 26,
heures des repas. 43811-22

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

URGENT. Etudiante suivant un
cours intensif de langue, cherche
pour entrée immédiate

chambre et pension
complète

dans famille où le français est de
rigueur. Préférence pour famille de
niveau supérieur, acceptant une
pensionnaire seulement.

Tél. (031 ) 46 12 46. 45109 32

A louer, dans localité tranquille, pour
date à convenir

grand 4 % pièces
avec cuisine agencée, deux salles d'eau,
cheminée de salon, atelier 25 m2 au
sous-sol . Loyer Fr. 1250.—, charges
comprises.
Tél. 31 37 83, aux heures des repas.

42474-26

Particulier cherche à acheter

VILLA
5-6 pièces, cave, garage, région
ouest Neuchâtel.

Adresser offes écrites à LF 148
au bureau du journal.

43815-22

Appartement en duplex
rue de la Côte 49,
tout confort , 4 Î4 pièces, cave, etc.
Pour visiter, dimanche 24 janvier et
lundi 25 janvier, de 16 h à 19 h.
Tél. 24 10 75.

43810-26

Pour vos déclarations d'impôts
sur rendez-vous

f ACHETER - LOUER - VENDRE^
I À PEU DE FRAIS j

& mandats fiduciaires, tenue de M
BHk comptabilité, clôture de ÊÊ

*̂̂ ^H jJjnJJUI» 44557-22

p̂  COMMUNE DE PESEUX

Mise au concours
La Commune de Peseux met au concours
un poste de

CANTONNIER
Permis de conduire cat. « A » souhaité,
mais pas indispensable.

Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- caisse de retraite

Entrée au plus tôt ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien
faire parvenir leurs offres accompagnées
des documents habituels au Conseil com-
munal, d'ici au 5 février prochain.
Peseux. le 22 janvier 1982.

Conseil communal
45057-20

Je cherche à acheter à Neu-
châtel ou environs immédiats

IMMEUBLE LOCATIF
de moyenne ou grande impor-
tance, neuf ou à transformer.
Investissement maximum
Fr. 3.000.000.—.
Faire offres sous chiffres
JF 70 au bureau
du journal. 43364-22

A vendre à proximité d'Yvonand

belle ferme
avec appartement installé 5 pièces, cuisi-
ne, salle de bains, dépendances transfor-
mables, parcelle terrain environ 7800 m2

. Très tranquille. Prix Fr. 500.000.—.

Faire offres sous chiffres
22-470127 à Publicitas.
1401 Yverdon. 45366 22

¦̂¦ ¦¦¦ ¦̂¦̂^̂ ¦¦ ¦̂
ESPAGNE - Alicante - Terrevieja

Venez et faites
comme le soleil,
passez les hivers
à Ciudad Quesada

Villas-Bungalows totalement meublés
(avec électroménager) à partir de Ptas
990.000 (env. Fr.s. 18.500—), avec jar-
din, 2 pièces, salle de bains, patio, cuisi-
ne.
Grande exposition :
samedi 23 et dimanche 24 janvier dès
10 h à l'hôtel Terminus, place de la Gare,
Neuchâtel.
Tél. (021 ) 34 13 29, M. Castillo pour in-
formations. 43320 22

I

Cherche à acheter

maison familiale
villa jumelée ou mitoyenne
dans les régions de
Saint-Biaise, Hauterive ou Le
Landeron, maximum Fr¦ 400.000.—.
Adresser offres écrites à KE
147 au bureau du journal.

43221-22

( 
¦ ¦ 

Au centre de VERBIER
à vendre

1 grand comble
2 chambres, bains, 2W. -
C„ balcon, vue panorami-
que, cheminée, calme,
meublé, pour 6 person-
nes.

; Tél. (065) 22 85 56.
l 45136-22

Pour seconder le chef de service, nous cherchons j

un collaborateur qualifié I
âgé de 25 à 30 ans 1

titulaire du CFC ou d'une formation jugée équivalente, de
langue maternelle française , avec connaissance de l'aile- Bl
mand. (jj j
Le poste à repourvoir offre des perspectives d'avenir inté- ^ressantes à un candidat dynamique et méthodique, capable , W
de prendre des initiatives et ayant le goût des responsabili- , - .7|
tés, ainsi qu'un intérêt marque pour les chiffres et s'intéres- •; : j
sant vivement à tous travaux dans la gestion comptable de ;!
nos agences générales. H
Nous offrons un travail indépendant et stable, au sein d'une
équipe restreinte. Les collaborateurs de « La Suisse » béné- .'-,;¦-' ¦!
ficient des prestations sociales d'une grande entreprise, y ;j
compris centre de loisirs et horaire variable. ;-¦

Les candidats voudront bien adresser leurs offres détaillées i i
à 45496-36 Jjjjj 

!

SSili?' Nous cherchons pour notre département des Finances un (e) 8̂§§§1«

| |EUNE COLLABORATEUR (TRICE) 1
|8| que nous engagerons à notre service Trésorerie.

§j| Le poste à pourvoir pourrait convenir soit à un jeune §§;
EST universitaire intéressé par la finance, la gestion de la trésore- <&

rie et la fiscalité, soit à un employé de commerce de
formation supérieure pouvant justifier de quelques années
d'expérience dans les domaines précités.
A côté de la connaissance de 2 langues nationales (français/
allemand), celle de l'anglais est souhaitable. L'aisance dans
les contacts, la disponibilité et la discrétion constituent
d'autres éléments importants de cette fonction.
Notre futur collaborateur assistera le trésorier de l'entreprise s
dans ses activités, entre autres : la gestion des fonds de I
trésorerie, les relations avec les banques et les compagnies
d'assurances, la rédaction de rapports et l'établissement de
statistiques.

8& Les personnes intéressées auxquelles nous assurons 488
¦|S| notre entière discrétion, sont priées d'envoyer leurs |3|
SB offres accompagnées des documents usuels aux Jgï
mk, FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. JÊ4

»&. Service de recrutement JfàG&fà

Cherchons

jeune fille
aimant les enfants
pour s'occuper d'un
garçon de 16 mois,
de février à juin
1982, soit 4 mois.
Congé samedi et
dimanche. Pas de
travaux ménagers.
Tél. (021) 28 29 10.

45095-36

Restaurant du centre
ville cherche tout de
suite

sommelière
cuisinier
Tél. 24 31 41,
M. Jeckelmann.

45358-36

Jeune couple
cherche

appartement
2-3 pièces
région Neuchâtel
(proximité CFF),
Saint-Biaise,
Cornaux
spécialement ou
Cressier et Le
Landeron.
Tél. (024)
7315 20.

45324-28

Couple
retraité
avec chien, cherche
appartement 3 pièces
pour fin avril.

Tél. 5319 26.
43699-28

Etudiante cherche

studio
1-1 y7 pièce
meublé, de fin février
82 à fin novembre 82.

Droguerie
des Ours
6354Vitznau (LU).

45083-28

Atelier
45 m2
force, dans grange.
Libre 1er mars 1982.

Tél. (038) 51 23 62.
43809-26

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

Demandé e louer,
urgent

jardin
indépendant,
région
Neuchâtel-
Peseux.
Tél. 31 73 48.

43526-22

A vendre à La Neuveville

VILLA RÉSIDENTIELLE « Les Mornets »
960 m3 SIA - pour automne 1982.
Situation de premier ordre dans quartier résidentiel, à 2 minutes à
pied du centre de la ville - vue directe sur le lac de Bienne et la
vieille ville de Cerlier.
Construction de premier ordre, isolation de pointe, vitrage isolant
(Supertriverre).
Habitation de 6V2 pièces + possibilités de créer un logement
indépendant de 2% pièces en sous-sol.
Garage séparé avec place de parc individuelle.
Cuisine complètement aménagée avec bar, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, couvert sur sortie cuisine avec patio, sortie couverte
au sud vers séjour.
Sous-sol partiellement excavé, comprenant : 1 cave-abri , 1 cave à
légumes/vin, chauffage-buanderie avec sortie extérieure, 1 local
disponible de 35 m2.
Chauffage et production d'eau chaude sanitaire au moyen de
pompes à chaleur avec registres dans le sol.
Possibilités de modifications intérieures au gré de l'acheteur.
Vente directe par le promoteur.
Prix forfaitaire pour l'immeuble. Financement assuré.
Pour de plus amples renseignements et visite des lieux et
habitations existantes, veuillez vous adresser à
VALIMO S.A. - rue du Marché 12 - La Neuveville -
Tél. (038) 51 16 56. 45445 22

ŷ i—Ki

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 ( 1er 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

tjjj  ENCHÈRES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de bail, M. Maurice Guillod,
brocante à Neuchâtel, vendra par voie d'enchères
publiques, sous l'autorité du greffe du tribunal du
district de Neuchâtel, dans ses locaux sis
rue FleurylO, à Neuchâtel, 2™étage,

MARDI 26 janvier 1982 -
dès 9 h 30 et 14 h

et MERCREDI 27 - dès 14 h
un grand nombre de bibelots, comprenant notam-
ment : bougeoirs ; lampes à pétrole ; lampes à suspen-
sion ; mortiers ; cuivres ; assiettes peintes ; miroirs ;
gravures ; tableaux ; 1 lot de livres, notamment : la
pendulerie neuchâteloise d'A. Chappuis ; livres sur la i
pendulerie suisse et chinoise ; dictionnaires Bénésit ;
etc.
Meubles : commodes ; tables ; vitrines ; buffets de
service ; armoire à 3 portes ; repose-pieds style
Louis XV et Louis XVI ; chaises ; fauteuils Voltaire ;
etc.
Les tableaux et les gravures seront mis en vente le
mercredi 27.
Conditions : paiement comptant. Echutes réservées.

Le greffier du tribunal
F. Desaules44826-24

Cherche à acheter

maison
simple, 1 ou 2
logements, dans
village.
Adresser offres
écrites à JD 146 au
bureau du journal.

43780-2;

Ecriteaux
en vente au

bureau du journ al

A vendre
terrain à'Enges,
200 m2 à
partager. Eau,
égouts,
électricité. Prix
90 fr. le m2. Vue
magnifique.
Tél. (024)
73 15 20. 46323 -2;

Je cherche à acheter entre Ma-
rin et Saint-Aubin

VILLA
ou TERRAIN
attenant au lac, avec si possible
port privé. Construction récente
ou à transformer pour la villa.
Faire offres avec prix sous
chiffres IS 69 au bureau du
journal.

43365-22

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

APPRENTISSAGE
DE MÉCANICIEN

EN AUTOMOBILES
Conformément à l'arrêté du Conseil
d'Etat, portant révision du règle-
ment concernant la formation pro-
fessionnelle des apprentis mécani-
ciens en automobiles, du 16 janvier
1979, les jeunes gens désirant ac-
complir un apprentissage de méca-
nicien en automobiles dans le can-
ton, à partir de l'automne 1982,
doivent passer un examen d'aptitu-
des.
Ledit examen sera organisé par
l'Union professionnelle suisse de
l'automobile, section neuchâteloise
et aura lieu au Technicum neuchâ-
telois, établissement de La Chaux-
de-Fonds, les 23, 24 et 25 mars
1982.
Les candidats intéressés à cet ap-
prentissage sont invités à s'inscrire
par écrit jusqu 'au 26 février
1982, auprès du département de
l'Instruction publique, Service de la
formation technique et profession-
nelle, rue des Beaux-Arts 21, 2000
Neuchâtel, en mentionnant ;
- nom et prénom
- date et année de naissance
- lieu d'origine

• - adresse
- nom du représentant légal
- numéro de téléphone
aucune inscription ne sera prise en
considération après l'expiration de
ce délai. Une convocation à l'exa-
men sera adressée à chaque candi-
dat en temps opportun.
Les jeunes gens qui désirent ac-
complir leur formation au Techni-
cum neuchâtelois, établissement de
La Chaux-de-Fonds, sont invités à
prendre contact directement avec
ledit établissement.

Service de la formation
technique et professionnelle

44999-20

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de promotions et de mutations,
nous cherchons pour l'administration can-
tonale des contributions à Neuchâtel

1 inspecteur adjoint pour
le service de taxation
1 expert adjoint pour
le service de révision

Exigences :
- formation commerciale supérieure

complète (licence es sciences écono-
miques, diplôme fédéral de comptabili-
té ou titre équivalent) ; éventuellement
détenteur du diplôme ou de la maturité
commerciale et pouvant justifier d'une
expérience dans le secteur comptable
ou de la révision fiduciaire

- bonnes connaissances de l'allemand
- compréhension rapide, entregent et

bonne présentation.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Lieu de travail : Neuchâtel.
Traitement et obligations : selon les
aptitudes, dans le cadre des barèmes lé-
gaux.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
5 février 1982. 44684.20



VALLON
À LA CHAUMIÈRE
Dimanche après-midi
24 janvier 1982 à 14 h 30

GRAND LOTO
Quine : filets garnis
Double quine : lots de côtelet-
tes
Carton ; 10 jambons
de campagne
21 séries - Abonnement :
Fr. 10.—
MONACO ; VOTRE ÂGE
EN CÔTELETTES

Se recommande :
USL, VALLON

45495-10

WÊÈÈÊHERMES PRECISA I
WÊÈËËM INTERNATIONAL SA 1
tm TRAITER DE TOUS LES ASPECTS JURIDIQUES M
H D'UNE EN TREPRISE INTERNATIONALE B

voilà un programme ambitieux ; s'il vous intéresse, cette ¦ "*
¦ annonce vous est destinée. BB
3B En effet , par suite de la nomination du titulaire à d'autres B|
__ fonctions, nous désirons engager un (e) jeune '

\ JURISTE :
ai dont les tâches consisteront notamment à ; sa
_ - participer à la négociation de contrats, B~ - rédiger et analyser des documents juridiques,
¦" - veiller aux domaines des marques, des brevets et du *"B9 contentieux, BB
_ - s'occuper de la structure juridique de notre groupe et des _
" questions fiscales.
 ̂ Ce poste vous conviendrait particulièrement si : ""¦y - vous désirez faire valoir vos capacités et votre sens des H9

Mam affaires, gg1 - vous avez le goût des contacts humains, _¦¦ - vous maîtrisez les langues française, allemande et anglaise. "*M Une expérience pratique serait un atout. ES
¦i Nous attendons votre appel ou vos offres de service M
aa adressées à M"0 C. Paratte, Service du personnel. ni

' ¦*.\ 45094-36 EktfËTSmSSflBSaË&tm&wÈ&SËî '< &-??Â~ V%*;rfir"-^'-"Y 'V >  J

[ Agence SUBARU GARAGE-CARROSSERIE ULRICH ÉshyrENl¦ pour le Val-de-Ruz 2054 Chézard, tél. (038) 53 38 68 .,.,,,. !
l————————¦——,———————»_^—_-__——.——__„_„___ ̂

WT AGENCE OFFICIELLE SUBARU GARAGE R. W AS E R « LA CÔTE »
l| Rte de Neuchâtel 15, 2034 Peseux, tél. (038) 31 75 73
8̂ LEASING : DES 398.— MENSUEL + CASCO. Nous reprenons votre ancienne voiture au tarif maximum. Paiement comptant. «see-io

¦y 'i

Des sportif s de pointe suisses
roulent en Subaru.

Arnold Nâpflin Roland Burn Franz Tanner Fredel Kâlin Jij rg W. Hornisberger Step han Netzle Patrick lôrtscher Edith Salvaldi René Paul

Jùrg Weitnauer Jùrg Klay Donat Mâc 'hler Christop h Studer Piero Àmslulz » /̂l ^̂ ^^ *»£$ITHii Romi Kessler

^̂ ^̂  \ é^a± - *̂ B F tuf* SM àOX}

WMffîkJs *̂- —— I Ou bien vous allez prendre votre carnet de participation chez votre agent, en \

^̂ ^̂ ^̂  ._ _ 
^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^ ^̂ ww

* Aj - *° /Çv\ ) ' ou bien vous demandez votre carnet de participation en utilisant ce coupon et

ffl ^̂ ^^M H ijffl fâ'""̂ ^̂  î T^k Wiï®*' ̂ ifc S II | VZfy M* /  vous faites votre essai sur route lorsque vous déposez votre solution.jĝ l iHiX r\\ F V^  ̂ No, FAN |
Prénom I

Avec traction sur les 4 roues enclenchable. Rye 
NPA/lieu j
Prière de coller sur une carte postale et envoyer à STREAG AG, Industriestrasse, i
5745 Safenwil. I 44555.,0

m «L prêt-à-porter ville et /port

¦••¦••••••jY""""' Pot/r cat/se cte transformations I

£ LIQUIDATION PARTIELLE 1
I DERNIERS JOURS G
I 50 % à 50 % si/r TOUTE la i
¦ CONFECTION DAME i
| A70A? démarquée
P-i 50% supplémenta ire sur la confection homme démarquéeU
i"'WL V (vente autorisée) JiaF J
iiiLV Saint-Honoré 8 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 33 31 WJ
îpr^̂ ^^x^  ̂ 45488-10 
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Entreprise de Cortaillod cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile dactylo et sachant travailler de
façon indépendante.
Nous offrons un travail varié et les avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres GS 91 au bureau du journal.

44830-36

Société de services, cherche
pour entrée immédiate ou date
à convenir, une

secrétaire-comptable
Nous souhaitons engager une
personne ayant de l'expérience
dans le domaine comptable et
des connaissances en informa-
tique.
Faire offres avec docu-
ments usuels sous chiffres
EW 125 au bureau du jour-
nal. 45286-36

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

homme robuste
et soigneux

possédant permis de conduire véhicule
léger, pour occuper une place de maga-
sinier, expéditionnaire, réceptionniste.

Prendre rendez-vous par téléphone ,
du lundi au vendredi au N° 31 33 88.

43517-36

Fabrique de produits
alimentaires déshydratés,
réfrigérés et surgelés

cherche pour son département en-
tretien et construction électriques,
un

monteur-électricien/
électro-mécanicien

qualifié ayant si possible quelques
années d'expérience dans les do-
maines de :

\ - commande industrielle
- entretien et révision

s - travaux d'installation
i .(¦ afin de compléter d'une manière

• compétente l'équipe existante.
i; Horaire de travail normal et service

de piquet.
Ce poste offre un travail intéressant

i et varié, un salaire adapté à la
; fonction, un emploi stable ainsi que

tous les avantages d'une entreprise
dynamique en pleine expansion et
faisant partie d'une organisation
économique importante.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser de brèves offres

i avec curriculum vitae au chef du
personnel ou de fixer directement
un rendez-vous avec lui par télé-

; phone.

CISAC S.A.
2088 CRESSIER/ NE
Tél. (038) 47 14 74, interne 33.

45051-36

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

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE i

de langue maternelle française avec
très bonne connaissance de la lan- '
gue allemande (ou l'inverse), pour
tous travaux de chancellerie, en
particulier correspondance et tra-
vaux de dactylographie (sous dic-
tée et selon manuscrits), économat ,
téléphones, réception, etc.

Adresser offre manuscrite en
joignant curriculum vitae, co-
pies de certificats et préten-
tions de salaire à la Fédération
des Eglises protestantes de la
Suisse, Sulgenauweg 26, case
postale 36, 3000 Berne 23.
Renseignements éventuels :
Tél. (031) 46 25 11, internes 17
OU 13. 45448-36

VÉUëY
Ateliers de Constructions
Mécaniques de Vevey S.A.

cherchent
pour les services « Automatismes »

et « Hydraulique »
de la division

« ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES
ET DE MÉCANIQUE GÉNÉRALE »

1 projeteur
électricien

capable de travailler de façon indépen-
dante et qui aura pour mission d'étudier
et de concevoir des commandes électri-

; ques pour les divers produits de la Divi-
sion.

1 dessinateur-
électricien

qui participera à la réalisation des des-
sins de commandes électriques des fa-
brications de la Division.
Nous offrons
- une possibilité de parfaire votre déve-

loppement professionnel dans le ca-
dre d'un service touchant tant le do-
maine hydraulique, électronique,
qu'électrique

- semaine de 5 jours
- des avantages sociaux d'avant-garde

; d'une grande entreprise.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas
à prendre contact par téléphone avec
M.HEMMELER (int. 440).
Faire offres, avec tous documents usuels
au Service du personnel des
Ateliers ie Constructions Mécaniques de Vevey SA
1800 VEVEY 45135 36



ENTRE DISPENSAIRE ET TASSE DE THÉ

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 

TOURNÉE DE GAÎT É AU PAYS DES MALHEURS (II)

Hier, nous avons suivi l'infirmière du service des soins à domi
cile dans le début de sa tournée. Quatre patients déjà rencontrés
et la matinée est à peine commencée.

10 h 15, UNE PHLÉBITE
ET RESTER BRAVE

Prochain arrêt , perplexité : une large
plaie, une phlébite à l'origine avec
thrombose. La dame est découragée : le
médecin a dû venir pour une autre phlé-
bite, à l'autre jambe. La première plaie est
mal placée , elle ne peut l'atteindre seule,
l'infirmière vient chaque jour laver, exa-
miner l'évolution , refaire le pansement.
Le médecin a ordonné une nouvelle
pommade. Il a justifié son changement
de médicament dans le carnet personnel
de la malade, l'infirmière prend connais-
sance de son message. Elle y laissera à
son tour un commentaire à l'adresse de
l'infirmière qui viendra ces prochains
jours.

Le mari est là, rend service, chicane la
jeune soignante, suggère qu'elle y est
pour quelque chose : ça défoule, dans le
malheur , ça remet un peu de gaîté , et
c'est fait sans méchanceté. Le moral
n'est pas au beau fixe dans le ménage :
on croyait qu'au bout de six mois, la
poisse avait fait son temps. Mais on reste
brave.

11 h 30, DÉTOURNEMENT
DE CHAISE PERCÉE

Onze heures, déjà. La tournée pour ce
matin est finie. Direction : le dispensaire
de Cernier. Petit café, notes administrati-
ves. Tant d'univers, tant d'histoires, tant

de niveaux d expérience , tant de besoins.
Et d'autres qui vont se manifester pres-
que tout de suite. L'infirmière commence
à remplir ses fiches statistiques.

La sonnerie de porte retentit. La salle
d'attente , comme le dispensaire, n'est
pas gaie, gaie, mais voilà. Une dame y
attend qui vient se faire faire une injec-
tion dans le genou. Elle souffre d'arthro-
se. Puis une autre dame s'en vient, avec
de petits enfants : elle n'a trouvé person-
ne pour les garder, et au rang de leurs
jeux , la chaise percée tient le haut du
pavé. Quant au séant de maman, c 'est
tout de même impressionnant. Hilarité de
l'infirmière est hilare. Puis tout ce petit
monde parti, elle reprend ses besognes
administratives, s'enquiert du matériel ,
qu'il faut périodiquement aller chercher à
Neuchâtel.

Arrive une collègue à temps partiel qui
passe pour remplir , elle aussi, ses dé-
comptes administratifs. C'est une mère
de famille , infirmière à l'origine, qui s'est
recyclée après 15 ans consacrés à son
ménage. Heureuse rencontre : elle cher-
chait du travail juste au moment où le
service commençait à s'essouffler avec
ses deux seules infirmières à temps com-
plet. Il est question entre les deux fem-
mes du programme de la semaine pro-
chaine, un peu surchargé en raison des
vacances d'une collègue.

Encore une patiente, encore une injec-
tion pour soulager l'arthrose. Puis il faut
dîner.

14 h REPRISE, UN PEU
D'ARGENT, ET LA MORT

En sortant de chez elle pour reprendre
sa tournée, l'infirmière du service rencon-
tre l'infirmière des écoles. Discussion à
propos des écoles : le service des soins à
domicile y assurera bientôt des contrôles
de santé. Puis l'infirmière fait encore
quelques appels téléphoniques : elle suit
des cours de santé publique, ce qui la
stimule dans un travail de recherche pour
dresser l'inventaire de tous les organis-
mes s'occupant peu ou prou de santé au
Val-de-Ruz. Travail un brin fastidieux ,
mais qui lui permet tout de même de
dénicher une aide financière pour un en-
fant asthmatique dont la famille est dans
la gêne. Bonne affaire.

Au coup de fil suivant, elle apprend
que la petite dame est morte. Quelle peti-
te dame ? Une petite dame parmi tant
d'autres, soignée pendant la tournée de
Noël, et qui n'allait pas si mal...

15 h, SAVOIR ECOUTER

La tournée reprend. L'ouest du Val-
de-Ruz de nouveau. Il s'ag it davantage
cet après-midi de travail médico-social :
moins de gestes, de piqûres, de panse-
ments, mais un contrôle. Contrôle de
tension pour une dame sujette à des ac-
cidents vasculaires. Une autre dame, vi-
vant seule, pauvrement : l'infirmière est
sa seule visite. Elle lave son oeil de verre,
contrôle la prise de médicaments , et
écoute. Ecoute : c 'est important, écouter
cette personne isolée raconter sa semai-

ne. Pas pendant des heures : l'infirmière
d'ailleurs revient, chaque semaine, On en
garde pour la prochaine fois.

On a enlevé une tumeur à une autre
dame : la plaie ne se referme pas. depuis
plusieurs semaines. Changer le panse-
ment , laver : gestes cent fois , mille fois
accomplis, pourtant sans routine. Et puis.

c'est la visite à un vieux monsieur , veuf ,
dont le bout de pied a été amputé. Il
porte une sonde urinaire , il a appris a
changer lui-même les sacs de plastique
qui terminent la sonde. Mais pour le la-
vage de la vessie , il faut l'infirmière. Il
peut ainsi continuer à vivre dans la ferme
familiale : ses enfants habitent en des-
sous de lui, il est bien entouré. Le service

aide à la prise en charge, mais ne pourrait
tout faire. Le vieil homme a préparé du
thé, avec un biscuit , ça fait la pause.

Retour au dispensaire, encore des télé-
phones pour établir le programme des
jours suivants : le service fonctionne 7
jours sur 7, il convient d'organiser les
tours d'activité. Il faut se préparer aussi
pour accueillir en stage des élèves infir-
mières de l'école de Bienne qui participe-
ront aux journées du service en février et
en été, histoire de prendre l'air de ce
genre de travail.

Puis l'infirmière se met à la machine à
écrire. Elle adresse une demande de
fonds à un club de service de la vallée :
des sous, des sous ! Ce serait si pratique
de disposer d'un petit stock d'objets de
premiers secours, béquilles, cadre de
marche , table de malade. A chaque be-
soin, il faut courir à Neuchâtel, ou em-
prunter à droite à gauche, aux Samari-
tains ou à d'autre services. Alors , on
cherche de l'argent. L'infirmière est à
l'aise avec ce genre de démarches : avant
d'apprendre son métier , elle a fait un
apprentissage d'employée de bureau.

C est la nuit. Le travail n est pas encore
tout à fait terminé : il faut stériliser le
matériel pour le lendemain. Puis l'infir-
mière s 'en va , le visage à peine fatigué,
toujours gaie : c'est une journée comme
une autre au service des soins à domicile
du Val-de-Ruz.

Ch.G.

ÏWONTMOLLlftS

Chaussée glissante
deux blessés

Au volant d'une auto,
M"8 G. R., de IMoiraigue, circu-
lait hier matin sur la route des
Grattes, à Montmollin; après le
carrefour de l'Engollieu, alors
que la chaussée était glissante,
elle a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a été déporté sur la
gauche où il heurta un arbre.
Blessée, M"8 G. R., ainsi que son
passager M. Jean-Claude Mer-
mod, de IMoiraigue. ont été
transportés à l'hôpital de Lan-
deyeux.

Saint-Biaise : ( ancien conseiller
général Robert Duscher n'est plus

C'est après quelques jours
de maladie qu'est décédé,
dans sa 75™ année, Robert
Duscher, personne très con-
nue dans la localité. Engagé
dans la vie communale, il sié-
gea durant plusieurs législa-
tures sur les bancs radicaux
du Conseil général, il présida
la commission de la police du
feu ainsi que la société de
chant « L'Avenir », dont il
était à la fois vétéran fédéral
et membre d'honneur.

D'un contact direct, tou-
jours aimable, il savait parti-
culièrement bien manier un

humour fin, plein de traits
d'esprit.
Il y avait toujours autour de

lui une atmosphère agréable.
Il appartenait à ces personnes
si nécessaires qui savent don-
ner des couleurs à la vie. C'est
donc dire que son départ inat-
tendu a surpris avec peine.

CÉRÉMONIE FUNÈBRE

La cérémonie funèbre aura
lieu ce matin au temple, où le
chœur d'hommes « L'Avenir »
se présente pour lui rendre un
dernier hommage.

: À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

SAMEDI
Théâtre : 20 h 30, Les gueux au paradis.
Cité universitaire : 20 h, concert par le

groupe neuchâtelois Initox et par l'ensemble
fribourgeois Jof and the Ram.

Bibliothèque de la ville : Lecture publique,
lundi de 1 3 h à 20 h, du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 1 7 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.
Galerie Ditesheim : Collection, regard sur

10 années.
Galerie de l'Atelier : Exposition Albert

Nordmann.
Centre culturel neuchâtelois : Le TPR

avant le TPR.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : place Numa-Droz 1,
télép hone 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 1 5 h. 1 7 h 30, 20 h 45,
Madame Claude 2. 18 ans.

Studio : 1 5 h, 21 h. Faut s'faire la malle.
12 ans. 17 h 30. 23 h, Ecolières très po-
lissonnes. 20 ans

Bio : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Lola, une fem-
me allemande. 1 6 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, The blues brothers.
12 ans. 17 h 45, Les petites chéries.
16 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, 23 h 1 5,
Tout feu tout flamme. 12 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 1 5. 20 h 30, La chèvre.
12 ans. 4me semaine.

Discothèque : Kim's club.
Hôtel City : dîner dansant dès 19 h 30
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
(Thielle).

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

Télébible : Tél. 46 18 78.
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 : G. Montandon, Epan-
cheurs 11. 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
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M™ S.
Marx , Cortaillod, tél. 42 16 44. Renseigne-
ments : N° 111. Médecin de garde : Au-
vernier , Bôle, Boudry, Colombier , Cortaillod,
Rochefort. Renseignements : N° 111.

BEVAIX
Arts anciens : Expositions Charles L'Eplatte-

nier (1874-1946). Le Corbusier , collages et
meubles. Amédée Ozenfant , dessins.

Galerie Trin-na-niole : Michel Jenni, pein-
tures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, L'empire contre-at-

taque.
CORTAILLO D

Galerie Jonas : Yvan Moscatelli, œu-
vres récentes.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Bruno Balder - Bernard Blanc

- Gerhard Mathon, peintures.
LE LANDERON

Hôtel-de-Ville et musée : ouverts de 1 5 h à
18 heures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Couples

Êour partouze ; 20 h 30, La fureur du
ragon (Bruce Lee).

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Carmen Lanz,

huiles.

DIMANCHE
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 Ditesheim : Collection, regard sur

10 années.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45.
Madame Claude 2. 18 ans.

Studio : 15 h, 21 h. Faut s'faire la malle.
12 ans. 17 h 30, Ecolières très polisson-
nes. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Lola, une fem-
me allemande. 16 ans.

Apollo : 1 5 h, 20 h 30, The blues brothers.
12 ans. 17 h 45, Les petites chéries.
16 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Tout feu
tout flamme. 12 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15. 20 h 30, La chèvre.
12 ans. 4™ semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I Fscs lfi

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Red Club, Bavaria.

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-f
manche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouvert e
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Mme S.
Marx , Cortaillod, tél. 42 16 44. Renseigne-
ments : N° 111. Médecin de garde : Au-
vernier, Bôle, Boudry, Colombier, Cortaillod,
Rochefort . Renseignements : N° 111.

BEVAIX
Arts anciens : Expositions Charles L'Eplatte-

nier (1874-1946). Le Corbusier , collages et
meubles. Amédée Ozenfant . dessins.

Galerie Trin-na-niole : Michel Jenni, pein-
tures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, L'empire contre-at-

taque (12 ans) ; 20 h 30, Illusions inti-
mes (20 ans).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Yvan Moscatelli, œu-
vres récentes.

Temple : 1 7 h , Récital à deux orgues.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Bruno Balder - Bernard Blanc
- Gerhard Mathon, peintures.

LE LANDERON
Hôtel-de-Ville et musée : ouverts de 15 h à

18 heures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, La fureur du
Dragon (Bruce Lee) ; 17 h 30 et 20 h 30,
Couples pour partouze.

CARNET DU JOUR

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une étroite zone pluvieuse, située sur
l'est de la France , atteindra la Suisse dans
la soirée. La haute pression se reconstitue
ensuite sur l'Europe occidentale.

Prévisions jusq u'à ce soir :
Suisse romande et Valais : le plus sou-

vent très nuageux , avec des pluies éparses
la nuit , la l imite  des chutes de nei ge sera
située vers 1000m, des èclaircies se déve-
lopperont dans la matinée. La températu-
re, voisine de 3degrésla nuit , atteindra 6
à 8 l'après-midi.

Suisse alémanique et Grisons : pluies ou
neiges éparses, alternant avec quelques
èclaircies. La température restera proche
de zéro.

Sud des Al pes : beau temps, passagère-
ment nuageux.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : nord des Alpes en partie ensoleillé ,
bancs de stratus sur le Plateau beau
temps au sud des Alpes.

Ĥ |̂ W Observations
|p j météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 22 janvier
1982. Température : moyenne: 1,4; min.:
0.1; max.: 2,0. Baromètre : moyenne:
724,7. Eau tombée: — . Vent dominant:
direction : est , sud-est; force:calmc à fai-
ble. Etat du ciel: couvert , brouillard .

¦¦¦ i ji i Temps
Er  ̂ et températures
^̂ v t Europe
r-̂ t» Ĵ et Méditerranée

Zurich: bruine . I degré ; Bàle-Mulhou-
se: couvert , 3; Berne: nuageux , 2; Genè-
ve-Cointrin : nuageux , 4; Sion: peu nua-
geux. 4; Locarno-Monti: serein , 5; Saen-
tis: nuageux , -8; Paris: nuageux , 7; Lon-
dres : nuageux , 7; Amsterdam: nuageux ,
4; Francfort: brouillard ,-2; Berlin :
brouillard , -5: Copenhague: couvert , -2;
Oslo: -9; Stockholm: couvert, -6; Helsin-
ki:  couvert, bruine , -3; Munich: couvert ,
pluie , 0; Innsbruck: nuageux , 0; Vienne:
couvert , -6; Prague: couvert , -7; Varso-
vie: couvert, neige , -6; Moscou: couvert.
-7; Budapest : nuageux , -3; Bel grade:
couvert , neige, -2; Istanbul : couvert ,
bruine , 4; Rome : nuageux , 12; Milan:
brouillard , -1; Nice : serein , 14; Palma :
nuageux , 15; Madrid : nuageux , 7; Lis-
bonne: brouillard , 12; Tunis: nuageux ,
15;Tel-Aviv: peu nuageux , 20.

PRESSION BARQMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

P̂ FÔS^ES^̂FAN
L 'EXPRESS 

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1982 pour Fr. 30.-
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 64.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 128.50
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom :

Prénom :

N° et rue :

N° postal : Localité ;

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand.  021/20 48 61
17, rue de Bourg,

Galerie du Lido. 021/20 48 65.

44975-80

Pharmacie de service : Piergiovanni . Fon-
tainemelon , samedi dès 16h 30. sur appel
téléphoni que 53 22 56 ou 53 22 87. di-
manche entre 11 et 12heures.

Permanence médicale : tel 1 1 1  ou 53 21 33.
Soins à domicile : tél. 53 1531 entre 11 h et

12 h du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

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

«Le Grenier» , tous les 'jours sauf mardi.
Musée régional : Château de Valangin , fer-

mé jusqu 'au 28 février.

CARNET DU JOUR

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à 20 h.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Valang in : culte à 9 h 45.
Coffrane : culte a 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra-

ne.
Montmollin : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte 9h45.
Les Hauts-Genevcys : culte à 10 h 15.
Fontainemelon : culte 9 heures.
Cernier : culte à 9 h 30.
Savagnier : culte à 9 h 15 ; 9 h 45, culte de

l' enfance.

Fenin : culte à Engollon.
Engollon : culte à 10 h 20.
Vilars : 9 h 30, culte de l' enfance.
Dombresson : 9h , culte des jeunes; lOh .

culte paroissial et culte des enfants.
Le Pâquicr : culte à 20 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse : diverses possibilités.
Cernier : samedi 18 h 15, messe; dimanche

messe à 11 h 15.
Les Gcnevcys-sur-Coffrane : messe 9 h 45.
Dombresson : messe à 8 h 15.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst , 14 heures.

CULTES

Permettre aux personnes dites « handicapées » d'apporter un peu de leur
richesse à notre monde et d'y être reconnues : c 'est le but que se proposent les
animateurs de l 'atelier d'expression picturale libre des Perce-Neige, aux
Hauts - Geneveys, en exposant pour la première fois les oeuvres de leurs
pro tégés au Centre de rencontres de La Chaux- de-Fonds. Ça c 'est ouvert hier
soir vendredi, et ça ne dure qu 'une semaine.



^BjjJSjRÉÉpH Î Nous engageons jB

Elsil SOMMELIER (ÈRE) 1SIMÎ JEUNE CUISINIER 2 1
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ouf 
comp léter notre ef fect i f .  S H

¦BE r̂*^"* V^^^ft. Téléphoner ou se présenter. '¦? O

PEUGEOT 104 GL 1978 35.000 km
PEUGEOT 104 GL 1977 11.000 km
PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800.—
PEUGEOT 304 S T976 Fr. 4.400.—
PEUGEOT 304 S coupé 1974 72.000 km

i PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
H PEUGEOT 305 SR 1970 Fr. 8.800.—
'& PEUGEOT 504 Tl sp suisse 1979 48.000 km

PEUGEOT 504 coupé Tl 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900.—
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800 —
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —
MERCEDES 230 1973 57.000 km

S RENAULT R12 break 1978/10 59.000 km
RENAULT R6 TL break 1974 30.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
OPEL MANTA Berlinetta 1977 37.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
FORD TAUNUS 2000 GLS1981/07 22.000 km

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

Tél. (038) 25 99 91 «»«

Mini 1000
1976

Fiai Dino
12-1972

Renault 20 TL
1977

Renault 18 GTS
1980

Citroën GX
Break
1977

Fiat 132 GLS
1800
1974

Alfa 2000
berline
1975

VW Golf GLS
1978, gris met.

BMW 520
1975
Garage des
Poudrières
A. Miccio
Agence Renault
<p (038) 24 45 44
2006 Neuchâtel.

45396-42

Â̂RAGr̂ DÛT5!RS^̂I AGENCE BMW I
II Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel «|I VOITURES EXPERTISÉES I
I ET GARANTIES I
ffjË VOLVO 345 GL aut. 1980 28.000 km M
£§» TOYOTA Carina break 1980 20.000 km ¦
y§ PEUGEOT 304 1977 60.000 km WÊ
fëm BMW 520 1979 26.000 km MM
M BMW 735 i 1981 12.000 km WÊ
mi BMW 745 i aut. 1981 31.000 km B
£2 BMW 525 automatique 1977 50.000 km 11
<£• BMW 525 aut. 1981 5.000 km tm
Ë4 BMW 528 I aut. 1978 76.000 km X

M VOITURES DE DIRECTION I
Ë§ TOYOTA CARINA 1981 2000 km I
¦ TOYOTA TERCEL SDL 1931 2000 km S¦ BMW 320 1981 5000 km il
O BMW 318 1981 5500 km Wj
|9 avec fort rabais S
Ë OFFRE SPÉCIALE i
m TOYOTA CORONA 2000 WË
jw expertisée Fr. 2500. gB

HI Conditions de crédit avantageuses 11
m I Reprises • Leasing I ¦
¦ I Tél. (038) 24 44 24 1 ¦
I I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel f a$

ml W^trf&M Membre de l'Union 'i I
|tj [tfjjma professionnelle ?H
I Ŵ - ĴêÊ Suisse de l'Automobile " I

M LOCATION SANS CHAUFFEUR I
P VOITURES DE TOURISME p
*1 ET PETITS UTILITAIRES M

Garage La Cite SA
p̂jjj ël$s PEUGEOT
O^pXSff Boubin 3 - Peseux

^W* Tél. 
31 77 

71

Garage La Cite SA
^gjâ ,̂ PEUGEOT
tffîmSiS Boubin 3 • Peseuxv 

W^T Té|. 31 77 71

PEUGEOT 104 Coupé
1976, 48.000 km, brun métal.
PEUGEOT 304 Break GL

1979, 35.000 km
PEUGEOT 304 Break SL 1975

PEUGEOT 304 GL
1975, 20.000 km

PEUGEOT 304 SLS
1977, 72.000 km

PEUGEOT 305 GL
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

Vendues expertisées et garanties
46477-4

A vendre

DATSUN
Stanza, 1982.

8000 km

DATSUN
Bluebird,

19.000 km

DATSUN
Laurel, 1982, 'i
15.000 km.
Expertisée,

état de neuf.

Tél. (038) 3614 83
43521-42

A vendre

1 bus
Toyota 1300, année
82. Valeur neuf
Fr. 14.300.—,
prix net
f r. 12.600.—.
Tél. 31 78 24.

43788-42

A vendre

Toyota Corolla
1200, parfait état.
Expertisée.
Fr. 2500.—.
Tél. 31 42 01V "* *

43787-42

A vendre

DATSUN SUNNY
STATION 1,41
1980, 7000 km, état
de neuf

SUZUKI 4 x 4
type LJ 80 GL
1981,1000 km,
expertisée, prix
intéressant.
Tél. (038)
421612/42 3913.

45162-42

2 fiables {
• et prêtes à partir. •
f NOS SÉLECTIONS 9
£ OPEL Record 2000 S. 1980. 4 portes, gold. 42.500 km A
 ̂ OPEL Manta 2000 S, 1980, 2 portes, rouge, 39.500 km — ~

A RENAULT 14 TL, 1980, 5 portes, rouge, 15.000 km Aj
*T PEUGEOT 504 GL, 1978, 4 portes, verte, 56.300 km
A AUDI.80 GLS. 1976, 2 portes, rouge. 53.000 km A
„ OPEL Ascona 2000 S, 1979. 4 portes, bleue, 39.000 km
A OPEL Kadett 1200, 1978/08, 4 portes, rouge 47.150 km A

FORD Taunus 1600, 1978, 4 portes, grise, 45.500 km _
^

9 RENAULT 15 TL, 1 980, 3 portes, rouge 29.300 km 
^

_k BMW 2002, 1971. 2 portes, rouge, 107.200 km _
Ef OPEL Senator 2800 aut., 1978. 4 portes, silver, 40.000 km E£
— OPEL Manta Berlinetta aut., 1978, 2 portes, rouge, ^
Çf 42.800 km * Q|
 ̂ PEUGEOT ZS Coupé. 1979. 3 portes, rouge, 40.500 km 

^9 TOYOTA 1600 Liftback. 1976, 3 portes, rouge, 82.500 km 9
.̂  OPEL Manta 2000 S, 1978, 2 portes, grise met., 42.000 km A
9 OPEL Ascona 1900 SR, 1977/09, 4 portes, bleue met., tP

 ̂
99.000 km _

Ef OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune. 24.500 km - &
A FORD Granada 2600 LS. 1976. 4 portes, bleue, 54.000 km g*
W RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km W
r»- • OPEL Record 2000 E, 1981. 4 portes, bleue, 23.800 km -r ~.
dfc VW Scirocco GLI. 1978. coupé 3 portes, bleue. 74.000 km AI
w OPEL Kadett 1600 Coupé. 1978. 2 portes, beige. ^1
A 16.280 km AI
^P 45157-42 *̂ |

V r
^
JcÙÉS Membre de l'Union professionnelle "©" Eiï

A L̂ LJfl I Suissede l'Aut°mobi|Ç "••• :'- 'Wmm A

A vendre

Ford Copri
1600 L, 43.000 km,
radio. Etat
impeccable.
Fr. 5000.—.
Tél. (038) 25 69 25.

42463-42

SOLDES
(Vente autorisée du 15.1. au 4.2.82)

cuisinières dès Fr 498.-
avec couvercle. 45001-10

iWIIHIJlL. CRETEGNY+C ie
ÊShaÈWm COMPTOIR MéNAGER
I I*B |Pbg du Lac 43mgglly Neuchâtel

¦̂¦Pr Tel. 25 69 21 •

31 ib OCCASIONS ci) I>.*! I l V_T"̂  _ _ J i ï Vu
_*/ v , , .„ ¦—____.—r

__ ;—J 
^
v_

fc 
' ¦ '"' 

1
¦ De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec y
S garantie et sans aucun versement à la livraison. Fr

% Marque comptant en 48 mois §,
S RENAULT 4 TL 81 8.200 — 233.10 S
¦ RENAULT 4 BR 80 9.500 — 269.60 *5
¦ RENAULT 5 TL 78 7.300 — 207.60 ¦
» RENAULT 5 Alpine 79 11.500.— 325.80 S
¦ RENAULT 14 TL 77 5.800.— 164.90 g
| RENAULT 14 TL 78 6.750 — 191 — ~
m RENAULT 14 TL 80 8.100.— 230.30 m
S RENAULT 14 TS 80 9.500.— 269.60 |
K RENAULT14TS 80 11.100.— 314.60 0
¦ RENAULT 18 GTL 80 7.400 — 210.40
» RENAULT 18 GTS 79 10.900 — 309 — B
W RENAULT 20 TS 79 9.800.— 278.10 g
g RENAULT 30 TS aut. 76 12.800— 362.10 g
I RENAULT 30 TX aut. 79 14.500.— 409.10 g

I Garage - Carrosserie |
p Service dépannage TCS |

! SOVAC S.A. !
I 3280 MORAT - MURTEIM |
I Bernstrasse 11, |
1 <p (037) 71 36 88 |
£ 45097-42 . »¦

¦̂BBBBBaBBBBHB KBHBeiAi

A vendre

Volvo 144 S
1970. radio-cassette + 4 pneus neige.

Expertisée, Fr. 3500.—

Austin Allegro 1300
1976, 47.000 km, radio-cassette +

4 roues neige. Expertisée Fr. 3200.—
GARAGE DU PRÉ

François Sauser - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 34 24.

45176-42

¦¦¦¦¦ f

OCCASION
ROVER 3500
automatique,
37.500 km.
Expertisée,
parfait état.

GARAGE DE
FENIN
J. Jeanneret
2063 Fenin
Tél. (038) 36 16 00.

44585-42

OCCASIONS
Ritmo 75 CL 1979 43.000 km
Fiat 132 2000 1980 29.000 km
Fiat 127 900 1980 4.000 km
Mazda 1979 20.000 km
Fourgon
Mercedes 308 1977
VW Passât 1975 49.000 km

Reprise et crédits avantageux
GARAGE

M. Facchinetti
Portes-Rouges 1-3 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 21 33.
45108-42

Tacheté voitures
toutes marques (paiement cash)

PHILIPPE SCHWEIZER
3 VOITURES

VENTE - ACHAT - REPRISE ,'
STATION AGIR Parcs 129

Tél. 25 80 04
ouvert le samedi matin

45256-42

PEUGEOT 504 GL
1977, 75.500 km

PEUGEOT 504 GL automatique
1976

PEUGEOT 504 GL
1977, 72.000 km

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

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

PEUGEOT 604 STI automatique
1979, 70.000 km, intérieur cuir,

air conditionné, peinture métallisée.
Vendues expertisées et garanties

45486-4:

MINI 850
Fr. 1950.—
Expertisée.

Grandes facilités
de paiement.

45047-42

Voitures
d'occasion :

PEUGEOT 604SL
aut. cuir 1977-78,
fumée met.,
94.000 km, radio
PEUGEOT 505 STi 5
vit. 1980, vert jade
met., 54.000 km
PEUGEOT 505 GR
1980, rouge,
45.000 km
PEUGEOT 305 SR
1978, bleu met.,
39.000 km
PEUGEOT 304 GL
break 1977, bleu,
82.000 km
TALBOT Tagora 2,2
1981-82, rouge met.,
2000 km, radio
VOLV01441972,
jaune, 150.000 km
non expertisée
AUDI BOL 1972, gris
met., 125.000 km non
expertisée
PEUGEOT 504 Ti
1977-78, brun met.,
60.000 km
CITROËN CX break
2400 1981, beige
met., 9000 km
PEUGEOT 305 SR
1978, gris met.,
49.000 km
VW GOLF 1979,
orange, 100.000 km.

Garage
du Château
S.A.
La Neuveville

43660-42

GARAGE ^P ?
DES *J ROIS SA i
^̂  ̂

Tél. 
25 83 01 ?

PIERRE-À-MAZEL11 -NEUCHÂTEL V

AU 1er ÉTAGE l
EXPOSITION D'OCCASIONS ?
TAUNUS 1600 L 1977 Fr. 5500.— „¦
OPEL RECORD AUT. 1974 Fr. 4200.— ~9
TRIUMPH SPITFIRE 1500 1979 32.000 km S
ESCORT 1300 L 1977 48.000 km H
CHEVROLET NOVA 1978 Fr. 9500 — K

¦f GOLF GLS 1500 1980 31.000 km C
«
¦ HORIZON 1300 GLS 1979 14.000 km C
? GRANADA 2000 1977 37.000 km C
C" PEUGEOT 305 GL 1979 26.000 km «C
> BMW 520 i 1974 Fr. 7200 — n"
V GRANADA 2800 LS 1978 40.000 km ?
V FIESTA1100 S 1979 25.000 km J"
5 FIESTA1100 S 1980 15.000 km J
V CAPRI1600 XL 1974 Fr. 4900.— Jl
!¦ ¦*
\ Q VOITURES EXPERTISÉES Jl
"C AïL GARANTIE %
¦! BJMLJJÀ FACILITÉS DE PAIEMENT C .

¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  45169-42 ¦_

M»i l̂ îl î»MMa3—B
Pour cause de départ, à ven-
dre

un van pour un cheval
Pour renseignements
tél. (038) 61 12 65. «IN*

REKORD E 2000 «^
Berlina aut. 1978 55.000 km Fr. 11.200.—
REKORDE2000 S 1977 59.000 km Fr. 8.200.—
OPEL SENATOR 3,0 L 65.000 km
RENAULT 5 1980 3.000 km

GARAGE RELAIS LA CROIX
J. WUTHRICH - Vente - Echange

BEVAIX - Tél. (038) 46 13 96 „̂ —,
l --- les occasions de qualité [fg. HJ
s f ĵj \ 

du 
distributeur Opel. iasJHL

——A vendre

BMW
320
1977,70.000 km.
Tél. 42 10 14.

43507-42

A vendre

Citroën CX 2000
1976, impeccable,
cause départ. Fr.
5200.—.
Tél. 25 02 86.

43692-42

VW 1300
Luxe, blanche, 1969.
Expertisée. Garantie.
Fr. 2600.—.
Tél. (038) 31 38 76.

46282-42

' Voitures de présentation
Cl VIC Cj LS 5 portes, 5 vitesses,

gold, janvier 1981.15.000 km.

CIVlC G LS wagon, 5 vitesses,
gris métallisé, janvier 1981,14.000 km.

Ballade l ,3 4 portes, 5 vites-
ses, beige métallisé, juin 1981,

11.000 km. Avec garantie d'usine.
44934-42

A vendre

Ford Escort
1.6 L M 81. Excellent
état, expertisée. Prix
Fr. 11.400.—
Tél. (038) 63 35 40. '

43520-42

STATION TRAITEMENT
ANTIROUILLE

iTecÎHîl
K Jum-HULif M

Garantie 5 ans
chez votre

CARROSSERIE DES SABLONS
MARIO BARDO S.A. - Sablons 49-51
? (038) 2418 43 - 2002 NEUCHÂTEL

44792-1C

Ford Fiesta
1,1 L Expertisée,
1«>e main, 1978.
40.000 km.
Prix intéressant
à discuter.
Tél. 31 63 66
ou 25 39 70, soir

43211-42

A vendre

Citroën CX 2000
1979,73.000 km,
Fr. 6000.—.
Tél. 47 21 88.

43616-42

Granada 2,3 I Fr. 3.400 —
VW 1302 Fr 1.900 ¦
Carina
Break 1600 Fr. 7.400.- -
Peugeot 204 Fr. 2.900. •

' Fiat 126 Fr. 2.400. -
> Fiat 625 bâchée Fr. 13.500.

Voitures
de démonstration

Carina 4 portes 1600 neuve
StarJet 3 portes neuve

Garage 0. Bongiovanni
Tombet 28 - Tél. (038) 31 10 31

Peseux

f!F TOYOTA

CITROËN
avantageuses, à l'état

de neuf :
LNA 1980

GSA 1300,1980-81
' GS BREAK. 1977-81

CX GTI, 1978-81
CX 2400 Pallas, 79-81
CX 2400 BREAK. 1981

tout automatique
REFLEX, 1981
pleine garantie,
expertise 1982.

Paiement partiel
év. échange.

| Garage CITROËN.
Ipsach.

Tél. (032) 51 96 05.
45497-42

Ii Aimeriez-vous
d%i- *̂ une bonne situation
'
Wi '& une act'V'té indépendante
^gii 

de bons revenus

pgj |jâ Cette situation est à votre portée.
aft gj Devenez notre

Il COLLABORATEUR
gp̂ y^ 

Nous cherchons
;¦:; I T à compléter notre organisation.

lii fIS '
3
°ur votre introduction, nous vous

|l|| ïpj confierons la gestion d'un portefeuille.

l?M'0i Votre candidature sera retenue
v§P$ si vous possédez l'ambition,
|ljfe! le dynamisme et le plaisir
||| e  ̂ d'exercer une activité de niveau
f|| |i| { supérieur.

lÉlUi Age idéal : 25-40 ans.

|I|f3| Prenez contact par téléphone
|f| ||| ou par écrit avec Patria.

Î f?! Nous vous renseignerons
; Sttî'i l'sS volontiers sans aucun

|w|i?M engagement de votre part.

^BBPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel, <p 038/25 83 06

45365-36

AU GARAGE DU Ie'MARS
Les affaires du mois

Véhicules TOYOTA
neufs avec garantie d'usine

COROLLA 1300 spéciale grise Fr. 10.500.—
COROLLA 1300 SDL blanche Fr. 10.300.—
COROLLA LB 1300 rouge Fr. 10.600.—
COROLLA LB1300 bleue Fr. 10.600.—
COROLLA LB SE 1600 orange Fr. 12.200.—
TERCEL 1300 DL orange Fr. 10.400.—
CARINA 1600 spéciale beige Fr. 12.000.—
CARINA 1600 spéciale rouge Fr. 12.000.—
CARINA 1600 SDL beige Fr. 11.650.—
CARINA 1600 SDL rouge Fr. 11.300.—
CELICA 1600 ST-cpé grise Fr. 12.600.—
CRESSIDA 2000DL bleue Fr. 14.800.—
CRESSIDA 2000 Kombi bleue Fr. 14.700.—
CRESSIDA 2000DL/aut. grise Fr. 14.800.—

Vente - Echange
Crédit - Leasing |

GARAGE DU Ie' MARS S.A.
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 24 44 24
45155-42

f (VOUMARD)"*
%- Nous cherchons U
H pour notre usine d'Hauterive/NE £

MÉCANICIEN-
MONTEUR

en machines-outils pour travaux de montage
ïj et essais. Par la suite, possibilité d'effectuer
|; des déplacements pour mise en train et dé- y
J -'? pannage chez nos clients.

Langues : Français, langue maternelle dési- s
fê rée l
çj Allemand, bonnes connaissances s
p indispensables.

I Faire offres ou se présenter les lundis,
S mercredis et vendredis dès 15 h à VOU-

MARD MACHINES CO S.A., 2068 Haute- %
I rive (NE). Tél. (039) 25 88 41. «soss-ae >*-! '

Pour compléter notre équipe du service après-
vente, nous cherchons pour avril 1982

HORLOGER-RHABILLEUR COMPLET
possédant d'excellentes connaissances de la
montre à quartz.
Place stable et sûre, prestations sociales moder-
nes, caisse de retraite.
Faire offres à URECH S.A.,
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel,
tél. 24 60 60. 43763 36

A vendre

Audi 30 GL
bleu métallisé.
Expertisée 1981.
Cause double
emploi. Bas prix.
Tél. 24 25 61.

43754-42

Toyota
Corolla
1300 Lift-back,
1981.
Tél. 25 48 92.

42481-42

2QVspécial
Bon état, non
expertisée, Fr. 1200.—.
Tél. 25 03 34,
dès 9 heures.

46967-42 x



Faites bon accueil à l'étoile du

, SECOURS
Jjfir SUISSE
r* D'HIVER

Ce sera une lumière de plus sur votre arbre
de Noël.

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.

LE CARILLON BAR À CAFÉ
Tél. (038) 5515 50

cherche

sommelière
sympathique.
Bonne ambiance de travail,
8 h - 13 h, 17 h - 21 h.
Congé jeudi et samedi soir.
Salaire à convenir. 43764-36

Engageons dès début mars 1982

SERVEUSE
deux horaires, nourrie, logée.
Congés selon entente.

Prendre rendez-vous avec
Fam. M. Deschenaux,
Buffet de la Gare, Romont.
Tél. (037) 52 23 47.

45098-36
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, bas prix
+ 100 gratis par mille FN Box 433. 1401 -
Yverdon. 43145-61

LAVE-VAISSELLE ZUG, état neuf. Prix à dis-
cuter. Tél. 24 36 90, après 18 h 30. 43645-61

CHAISE LONGUE NAPOLÉON III. velours
rayé beige, parfait état. Tél. 24 42 10. 43752-61

2 LITS en bon état sans matelas, 90/200, bas
prix ; une étagère à livres. Tél. 25 51 91, heures
des reoas. 43797.61

LAVE-VAISSELLE 12couverts, état de neuf ;
fourneau à mazout Somy. Tél. 31 71 24.

43757-61

ALLEGRO-PUCH, 2 VITESSES MANUEL-
LES, état de neuf, couleur métallisée. Tél. (038)
33 62 86, dès 19 heures. 43506-61

PORTAIL EN FER 340 * 170 cm, deux piliers
en granit h. 200 cm. Tél. 33 72 62, heures des
repas. 43807-61

MAQUETTE DE TRAIN LIMA. Tél. 25 56 15,
à partir de 19 heures. 43508-61

PLANCHES DE COFFRAGE NEUVES, mar-
teau pour compresseur, tuyaux, broche. Prix à
discuter. Tél. (038) 25 00 64, après-midi.

43786-61

UNE MACHINE A LAVER LA VAISSELLE
marque Zoug Fr. 100.—, une machine à laver le
linge marque Candy Rotel (3 kg) 100 fr.
Tél. (038) 66 16 33. 43218-61

MANTEAUX ET COSTUMES PUR DAME,
très bon état, taille 38-40. Bas prix.
Tél. 24 53 05. 43813-61

CHAMBRE À COUCHER ancienne bois mas-
sif travaillé, décodée de peinture sur bois. 6 piè-
ces avec sommiers et matelas propres. Prix à
discuter. Tél. 47 21 88. 43617-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 PLAQUES,
marque Siemens ; aspirateur Progress Minor
GXA 600 W. Très bon état. Prix intéressants.
Tél. (038) 42 3610. 43523 61

CHAISE RELAXE, un aquarium complet.
Tél. 24 49 20. »38i6-6i

BERGER ALLEMAND 3 ANS 250 fr et croisé
berger allemand-Dobermann 6 mois, 150 fr.
Tél. 46 19 43. 43760-61

1 SOMMERKAMP 780 DX 120 c. Superbe
occasion. 1 alimentation 20 A, 1 radio-cassette-
CB 23 c, 1 matchbox, 1 antenne « Bazooka ».
Prix à discuter. Tél. 31 37 36, repas. 42466-61

VÉLOMOTEUR MOTEUR SACHS 504, refait
à neuf, 900 fr. Tél. 42 27 28, dès 18 heures.

43681 -61

AU CENTRE STUDIO MEUBLÉ, laboratoire
cuisine, douche-W.-C. vidéo, prise téléphone,
moquette. Libre tout de suite. Tél. 53 49 78.

42242-63

AU CENTRE JOLI STUDIO NON MEUBLÉ,
coin à cuisiner agencé, dans la pièce, moquette,
vidéo, prise téléphone. Libre immédiatement.
Tél. 53 49 78. 42243 -63

DÈS LE 1er FÉVRIER très beau et grand studio
meublé avec petite cuisine et balcon, vue sur le
lac, vignoble en dessous de La Coudre. Rensei-
gnements : tél. (038) 53 33 23. 42443-63

STUDIO À BOUDRY 350 fr, libre tout de suite.
Tél. 42 39 53. dès 18 h 30. 43792-53

LA COUDRE 3 PIÈCES, 495 fr, charges com-
prises. Reprise du mobilier indispensable,
2500 fr. Libre immédiatement. Tél. 33 52 20.

43733-63

TOUT DE SUITE GRAND STUDIO rue de
Bel-Air. Tél. 55 22 59. 43510 .63

SAINT-AUBIN BEAU 5 PIÈCES, disponible
immédiatement. Tél. 55 17 53. 43791-63

PORTALBAN, 5 PIÈCES dans villa neuve,
2 garages. Tél. (037) 61 27 38. 43782-63

A LOUER APPARTEMENT 3 PIÈCES au Pe-
tit Cortaillod, 620 fr avec charges. Libre tout de
suite. Tél. (038) 41 26 89. 45174 53

UNE CHAMBRE, PART CUISINE, Hauterive,
tout de suite. Tél. 33 14 90. 43509-63

POUR LE 1"r MARS APPARTEMENT
3 PIÈCES confort, plus jardin, au Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à MG 149 au bureau du
journal. 43524-63

STUDIO MEUBLÉ 330 FR. Tél. 33 40 54.
42495-63

URGENT : J'offre forte récompense à celui qui
trouvera appartement de 4 pièces, loyer modéré,
région : Serrières-Parcs-Côte-La Coudre-Pe-
seux-Hauterive. Tél. 24 60 92, heures repas.

42465-64

JE CHERCHE APPARTEMENT de 3 à 4 piè-
ces avec confort, balcon, garage et vue étendue
à partir du 15 mai 1982, au Val-de-Ruz. Situa-
tion tranquille. Adresser offres écrites à FZ 142
au bureau du journal. 43219-54

UN STUDIO OU PETIT 2 PIÈCES meublé,
région Saint-Biaise , Marin , Hauterive.
Tél. 33 38 39. 43527.64

FAMILLE AVEC 3 JEUNES ENFANTS dont
1 souffre de problèmes respiratoires, avec petit
chien, cherche demeure ensoleillée, saine, dé-
pourvue d'humidité, de 4-5 pièces, si possible
avec jardin. Est du canton. Tél. 33 35 84.

43515-64

CHERCHE POUR AVRIL ou date à convenir
studio ou 2 pièces à Chézard-Saint-Martin.
Tél. 53 19 82, dès 14 heures. 43818-64

POUR CAUSE VOYAGE, cherche personne
pour garder enfant de 18 mois du 31.1.82 au
6.2.82. Tél. 25 93 28. 43224-55

SECRÉTAIRE CHERCHE TRAVAIL PAR-
TIEL, comptabilité, facturation, gérance, auprès
d'entreprises et petits artisans. Tél. (038)
47 17 78. 42444 66

JEUNE COIFFEUSE cherche emploi, Neuchâ-
tel ou environs, dès mai. Adresser offres écrites à
CW 139 au bureau du journal. 43794.66

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

41987-67

ROBES DE MARIÉES et fourrures en location
chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tél.42 30 09.

43036-67

GROUPE THÉÂTRAL interprétant comédie
vaudeville anirrie soirées. Tél. (038) 41 22 63 -
41 12 64. 42107-67

JEUNE HOMME SÉRIEUX désespéré cherche
dames pour amitié, éventuellement mariage.
Ecrire à BV 138 au bureau du journal. 43806-67

MONSIEUR (40 ANS) cherche dame ou de-
moiselle pour sorties et amitié. Ecrire à
23.1-1384 au bureau du journal. 43796-67

COUPLE 50oino CHERCHE APPARTEMENT
DE 2 À 3 PIÈCES contre entretien d'une petite
propriété, éventuellement échangerait son ap-
partement de 3% pièces, 3me étage à Marin.
(Ferait aussi petite conciergerie). Date à conve-
nir, région Littoral. Adresser offres écrites à
DX 140 au bureau du journal. 43eoo-67

MONSIEUR , 45 ans, divorcé, cherche à ren-
contrer dame veuve ou divorcée, entre 30 et
45 ans, affectueuse, douce aimant la vie de
famille pour rompre solitude, sorties, mariage si
convenance. Je possède une place stable, très
bien salarié, ainsi que des biens. Aventure ex-
clue. Discrétion. Ecrire avec photo à GA 143 au
bureau du journal. A chaque demande, réponse
sera accordée. (Agences s'abstenir) merci.

43220-67

J'EXÉCUTE TOUT DESSIN TECHNIQUE.
Adresser offres écrites à NH 150 au bureau du
journal. 43802-67

DAME BONNE PRÉSENTATION, voiture,
désire rencontrer gentil monsieur aisé dans la
soixantaine pour amitié et sorties. Ecrire à
HB 144 au bureau du journal. 43674-67

MONSIEUR, 3™ ÂGE, bien sous tous rap-
ports, désire connaître dame ou demoiselle gen-
tille, goûts simples, sérieuse pour partager soli-
tude. Possède voiture. Aventure exclue. Svp
indiquer numéro de téléphone. Ecrire à EY141
au bureau du journal. 43801 67

TROUVÉ CHAT BLANC, longs poils, collier,
avenue de la Gare. Tél. 24 49 48. 43516.ea
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VOITURE NEUVE

RENAULT18GTS
Prix intéressant.

Garage des Poudrières
A. Miccio, Agence Renault

|? (038) 24 45 44
2006 Neuchâtel 45408-10

A vendre

beaux
chiots
berger
allemand
pure race, sans
papier.

Tél. (039) 36 12 18.
45102-10

INSTITUT INTERNATIONAL VOGEL
DES SCIENCES RUNIQUES
case postale 5
1699 Oron-le-Châtel
Nouveau service par correspondance :

prédictions et conseils
personnels pour 1982

par le système exclusif de divination
par les runes. Précision et qualité. Ai-
dez-vous en mettant une corde de plus à
votre arc.
Renseignements :
tél. (021 ) 93 73 32 de 8 h à 12 h.

45137-10

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

SAINT-AUBIiN/FR
HÔTEL DES CARABINIERS
Samedi 23 janvier à 20 h 30

GRAND LOTO
organisé par l'Amicale des anciens de la
S.F.G. en faveur des pupilles, pupillettes et
groupement des artistiques
22 séries + 1 série royale
Lots :
Quines : fromages ou côtelettes
Double-quines : filets ou paniers garnis
Cartons : 1 jambon
Abonnement : Fr. 10.— pour les 22 séries
Série royale : Fr. 2.—
Les jeunes gymnastes vous remercient
d'avance de votre participation au loto.

Les organisateurs
45101-10

SEULEMENT |
75 CENTIMES Ë

LE MOT ! i
C'est le prix d'une ^Épetite annonce m
au tarif réduit qui Q
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, fiSîj

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. 0y,
(véhicules à moteur exceptés) ; feâ

# vous permet de trouver une chambre, un garage Ŝ
ou un appartement à louer ; fw|j

# vous aide à trouver une femme de ménage, jJH
une garde d'enfants, etc. ; jjïfc

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps \ 'Œ
partiel |i3:

(Annonces commerciales exclues) |||

S Neuchâtel engagerait des g i

IIKj irîl de service par écrit à Bl

Cherchons

technicien
dentiste
(diplômé)
éventuellement à
temps partiel.
Adresser offres
écrites à EV117au
bureau du journal.

43637-36

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

couturières
pour travaux sur machines à coudre
électriques.
Possibilité de recyclage pour les cou-
turières n'ayant plus pratiqué depuis
plusieurs années.
Prendre rendez-vous par télé-
phone, du lundi au vendredi, au
No 31 33 88. 43017 36

Nous cherchons

une employée de maison
ou une cuisinière

pour la prise en charge de la maison
de vacances de la « Stiftung Zùr-
cher Ferienkolonien » à Chaumont
près de Neuchâtel et du ravitaille-
ment de camps d'école et de colo-
nies de vacances.
Ce poste pourrait également être
occupé par un couple. L'épouse
s'occuperait de la cuisine, tandis
que l'époux prendrait en charge les
travaux dans la maison et dans le
jardin.
La maison est ouverte à partir du
mois d'avril jusqu'en novembre.
Entrée en fonction : 1e' avril ou
1er mai 1982. Un appartement de 2
pièces est à la disposition.
Pour plus de renseignements,
adressez-vous à l' administra-
tion de la maison :
Fritz Gùrber , Diggelmannstr. 9,
8047 Zurich.
Tél. (01) 52 92 22.

45104-36

In

On cherche

SOMMELIÈRE
dans petit café
de campagne.
Auberge communale,
Villeneuve/Fribourg.
Tél. (037) 64 10 94.

45100-36

VBVBY
Ateliers de Construction

Mécaniques de Vevey S.A.
cherchent

i pour le service « Automatismes »
de la division

« ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES
ET DE MÉCANIQUE GÉNÉRALE »

ingénieur ETS
en électronique

Pour assumer cette fonction, notre colla-
borateur devra déjà avoir acquis une
bonne expérience des fabrications élec-
troniques industrielles et être en mesure
de réaliser d'une façon indépendante les
travaux suivants :

\ - élaboration et occasionnellement
montage de circuits électroniques,

- tests et mise au point d'ensembles
électroniques fabriqués en nos ate-
liers,

- mise en service sur chantiers situés
pour la plupart à l'étranger.

Il est souhaitable que cet ingénieur ait
des connaissances de l'allemand et de
l'anglais.
Nous offrons un travail intéressant, réali-
sable dans le cadre de petits groupes, et
des avantages sociaux d'avant-garde.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas
à prendre contact par téléphone avec
M. HEMMELER (int. 440).
Faire offre, avec tous documents usuels

j au Service du Personnel des
i Ateliers de Constructions Mécaniques te Vtvty SA

1800 VEVEY 45099 -36

Boulangerie
Jules Jaquier,
2525 Le Landeron
cherche tout de suite ou pour
date à convenir

OUVRIER BOULANGER
Tél. (038) 51 26 63. 4BOSO-36



Jazz-rock : un retour aux
« bonnes » soirées !

Le jazz, bôf !.. Et puis le rock,
re-bof. Des airs, des rythmes,
un style que nos grands-parents
- pardon ou presque - que nous,
ne pensions plus guère enten-
dre et apprécier. Et puis, tout
soudain, voici que « Capris » ce
n'est pas encore fini. Que la
jeunesse actuelle redécouvre ce
qui faisait les grandes soirées
du Cercle du Sapin notamment.
Nouvelle formule souvent, mais

formule plaisante de par ses in-
novations, sa recherche.

Et puis voici également que
resurgissent ces bals populai-
res, à des prix populaires. Rien
de nouveau sous le soleil peut-
être, mais c'est sympa.

SI SIMPLE...

Ainsi ce concert de jazz-rock
qui ce soir verra plusieurs grou-

pes se produire a I Ancien-
Stand. Avec des noms évoca-
teurs, comme « Chamade », ou
le « Nexus-Quintet, « Exacem »,
un sextet , et enfin « Soûl Pleu-
reur ». Des formations parfois
connues ou a redécouvrir ; des
groupes qui ne manquent ni
d'originalité ni de volonté. De la
musique d'hier, d'aujourd'hui,
de demain pourquoi pas.

Ils sont d'ici ou quasi d'ail-
leurs. Ils tentent une expérien-
ce : redonner à leurs copains le
goût des spectacles-danse de
ces fameux samedis soirs.

Une réponse à tant de ques-
tions sur un thème trop galvau-
dé : mais comment occuper fi-
nalement des gosses et adoles-
cents en fin de semaine ? Il suf-
fit , il suffisait , à l'époque, de
leur offrir salle et divertisse-
ment. C'est si simple.

En attendant la création du
côté des Eplatures d'une halle
polyvalente qui répondra a ce
genre de besoins, saluons ce
genre d'initiative...

Ph. N.

La Fondation du Grand-Cachot-de-Vent :
vingt ans et toujours aussi dynamique

De notre correspondant:
La Fondation de la Ferme du

Grand-Cachot-de-Vent fêtera cette
année ses 20 ans d'activité. Elle n'a
cependant pas attendu d'avoir at-
teint sa majorité pour que son
rayonnement soit reconnu loin à la
ronde. La valeur de ses expositions
et la diversité de ses manifestations
ont fait d'elle un des hauts-lieux cul-
turels du Jura neuchâtelois.

Ce 20™ anniversaire sera célébré
dans le courant de l'automne. Ac-
tuellement, différents projets sont à
l'étude et la surprise sera révélée
plus tard.

Dans l'attente de cet événement,
deux importantes expositions seront
organisées. La période du 24 avril au
6 juin sera réservée au cartonnier
André Borderie, résidant à Senlis, et
dont les œuvres sont tissées à Au-
busson par l'atelier Camille Le-
goueix. Ce n'est pas la première fois
que des tapisseries seront présen-
tées au Grand-Cachot-de-Vent.
C'est heureux car la maison se prête
bien à cet art où la laine s'associe au
bois et à la pierre.

Du 19 juin au 19 septembre aura
lieu une exposition d'artisanat du
Pérou, qui se situera dans la voie

ouverte par les expositions consa-
crées au Maroc, au Chili et à la Rou-
manie. Ce sera l'occasion de décou-
vrir de nombreux objets actuels de
ce pays, créés dans l'esprit de la
tradition ancestrale, aussi bien en
céramique, en poterie, en textile et
en bois que dans d'autres matériaux
insolites. Cette manifestation sera
complétée par des films, des diapo-

sitives, des livres et de la musique
péruvienne.

Les responsables de la Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent voyant loin,
on peut aujourd'hui déjà annoncer
que les insectes et l'Islande seront à
l'honneur en 1983. Des manifesta-
tions enrichissantes en perspective
et sur lesquelles nous auront l'occa-
sion de revenir. R. Cy

Les Sentiers du Doubs en 1982

Un programme
à l'image d'une région

La photo est de Virgile Rohrbach ;
elle représente le site de Biaufond et
son lac. Superbe, avec son petit côté
campagnard, ses quelques sapins,
une ferme, une herbe rase et d'un
vert éclatant. Cette gravure, ou plu-
tôt cette photographie bien qu'elle
entre dans la légende des lieux, c'est
un rappel aux près de 10.000 mem-
bres de la Société des sentiers du
Doubs, qu'ils soient Suisses ou
Français, que l'année 82 a commen-
cé.

Et pour mémoire, le calendrier des
manifestations qui verra le dernier
dimanche de février la célèbre réu-
nion de la Roche-aux-Chevaux. Le
jour de l'Ascension, la Fête de Vil-

lers-le-Lac et Morteau, à Moron,
chez Robin des Bois. Puis, plus loin,
la Fête du Doubs aux Graviers (
dernier dimanche de juin ) ; la Fête
de la Grand-Combe-des-Bois,
l'avant-dernier dimanche d'août, à la
Forge-du-Pissoux. Surtout, surtout
l'assemblée générale du dernier sa-
medi d'août, aux Planchettes, grand
rendez-vous des amis franco-suis-
ses.

Et, dans la foulée, la Fête des
Franches-Montagnes, le premier di-
manche d'octobre ; la Fête d'autom-
ne de Charquemont, le deuxième di-
manche d'octobre.

Mais cette société, direz-vous, ne
passe son temps qu'en manifesta-
tions ?...Les volontaires, les amis
qui, samedis après dimanches, net-
toyent, aménagent, entretiennent
ces sentiers qui d'une rive à l'autre,
de ces cantons helvétiques à ces
districts français, sauront vous ré-
pondre que les bras et les bonnes
volontés seront accueillis dans la
joie.

La Société des sentiers du
Doubs ? Un pari de plus de trois-
quarts de siècle et tout autant
d'amoureux. Avis aux volontaires et
à tous les amis de la nature, écolo-
gistes en tête.

Ph.N.

Le « Baroque Strings », de Zurich
Concert d'abonnement à la Salle de musique

Nous aimons beaucoup écouter un
ensemble qui se passe de direction. Et
la preuve que six violons, deux altos,
deux violoncelles, une contrebasse
peuvent jouer sans la baguette d'un
directeur vient de nous être offerte
mercredi soir par l'ensemble « Baroque
Strings », de Zurich : Mozart, Haydn,
Cherubini et Dvorak ont été joués avec
une aisance et une réussite stylistiques
étonnantes.

On retrouve alors cette notion de
musique de chambre toute spontanée
où tous les participants doivent sou-
mettre leurs individualités à un chef.
Ce n 'est donc plus une discipline,
c 'est une soumission volontairement
acceptée. La musique de chambre de-
vient une réalité comme dans la « Sé-
rénade » de Dvorak ou la pièce de Mo-
zart donnée en bis. Allons-nous pré -
tendre que dans l'opus 44 du musicien
tchèque on trouve des accents ba-
dins ? ; qu 'on y décèle un genre poéti-
que langoureux ? Non, nous avons
pris plaisir à cette invention où l 'hu-
mour apparaît et où « fraîche est l 'in-
géniosité de cet homme ». Brahms
admirait le rythme et la simplicité de
Dvorak ( souvenirs des bals de cam-
pagne ).

Haydn et Cherubini ont donné l 'oc-
casion à Bruno Schneider de faire va-
loir ses excellentes qualités : sonorité

Etat civil (19 janvier)
Naissances: Tschantz , Raphaël Benja-

min , fils de Sy lvain Célcstîn et de Daniclle
Georgette Hélène, née Bâzart.

Décès: Aubert , Charles Henri , né
13.5.1911 , veuf de Marguerite Hélène, née
Fallot; Schaad , Madeleine , née U.10.1908;
Roulet , née Montandon , Marie-Louise ,
née 12.11.1946 , épouse de Roulet , Pierre-
Alfred; Sallin , Marcelin Bernard , né
29.6.1923 , époux de Thérèse Marie Al-
phonsine , née Page; Voutat , Huguette So-
phie , née 17.7.1909.

(21 janvier)
Naissances: Beutler , Laetitia Patricia , fil-

le de Will y-Oscar et de Evelyne Denise
Renée, née Grimm; Reinhard , Damien
Pierre Hugo , fils de Peter et de Patricia
Jacqueline , née Jelk; Canciglia , Eros, fils
de Francesco et de Antonietta , née Roc-
chetta; Tomasino, Fabio, fils de Sacinto
Ercole et de Marija , née Kanalec; Bouille ,
Julien , fils de Jean-Pierre et de Viviane
Maria Raymonde, née Tarchini; Fivaz,
Geoffrey, fils de Biaise et de Dominique
Elizabeth , née Huguenin-Bergenat; Che-
nal , Anneline , fille de Claude Eric et de
Emanuela , née Pellegrini.

Promesse de mariage: Steudler , Thierry
Hermann et Charrière , Martine Marcelle.

jamais forcée, vibrato serré, maîtrise de
soi-même. Frank Gassmann et ses ca-
marades ont suivi le jeune corniste
avec beaucoup de souplesse ; le cor a
même semblé être un instrument faci-
le...

M.

(c) Mme Marthe Mutile, actuelle-
ment domiciliée au No 14 du Com-
munal, au Locle, vient de fêter son
nonantième anniversaire. A cette oc-
casion, M. Maurice Huguenin, prési-
dent de la ville, lui a rendu visite pour
lui exprimer les voeux et félicitations
des autorités et de la population, et lui
remettre le traditionnel présent.

Nonagénaire fêtée

Les appels de fonds
battent leur plein

INFORMATIONS FINANCIÈRES
¦ 

: . 
¦ 

'¦ 
: 

Chronique des marchés

Profitant des taux d'intérêt plus bas en Suisse que dans les autres pays
industrialisés, les demandeurs de crédit se tournent activement vers notre
pays, après la pause de fin d'année. Parmi ces derniers appels à l'épargne
helvétique, nous voyons Volvo finance SA, à Genève, solliciter 40 millions
de fr. pour une durée inusitée de 7 ans, au prix d'émission de 100,50%,
portant 7 % d'intérêt. Il y a aussi 100 millions de fr. appelés par Nippon Tel.
and Tel Public Corporation, à Tokio, d'une durée de 10années ; le Royaume
d'Espagne émet un emprunt d'un même montant pour une même durée ; la
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à Was-
hington, demande aussi 100 millions de fr. pour 10 ans. Par ailleurs, les
possibilités d'investir en obligations suisses sont offertes par le canton de
Bâle- Ville, qui lance un 5%% de 70 millions de francs. .

Cette prolifération d'occasions nouvelles de s'engager financièrement
ne paraît pas nuire à la bonne tenue de nos marchés boursiers.

EN SUISSE, le dernier jour de la semaine s 'est déroulé dans des
conditions satisfaisantes tant pour les actions que pour les fonds publics. Un
climat modérément haussier a régné dans tous les compartiments. Les
chimiques Buhrle port , Leu nom., Sandoz nom.. Réassurances port , Roco
et, hors bourse, Hoffmann-La Roche figurent parmi les bénéficiaires.

STABILITÉ PROLONGÉE DE LVR ET DES DEVISES

PARIS voit les actionnaires de Matra intenter un procès au gouverne-
ment pour indemnité insuffisante. D'ailleurs, les titres des sociétés nationali-
sables ne sont toujours pas admis ; les autres valeurs terminent en progrès.

MILAN évolue irrégulièrement dans des limites étroites.
AMSTERDAM voit Robeco et Heineken conduire la hausse.
LONDRES connaît aussi une fin de semaine haussière, surtout aux

valeurs insulaires.
NEW- YORK est partagé en deux tendances contradictoires qui modi-

fient les positions dans les deux sens durant la journée d'hier sans parvenir
a dégager une évolution précise. f b. B.

LA CHAUX-DE-FONDS
: i — ! i : 

LE LOCLE

La Ghaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15h et 20h30 , Tout feu , tout flam-

me (12 ans) ; 17h30, Le cascadeur.
Eden : 15 h et 20 h 30, Les hommes préfèrent

les grosses, ( 12 ans) ; 17 h 30, Tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur le
sexe, ( 18 ans) ; 23 h 15, Tropique du désir,
(20 ans).

Plaza : 14h45, 17h et 20 h 30, Rox et Rou-
ky, (dès 7 ans).

Scala : 15h et 20h45 , Outland... loin de la
terre, (12 ans) ; 17h30 , The Rose.

ABC : 20h30 , Opname.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 11 , rue Neuve, tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie : l'homme

et le temps.
Musée d'histoire naturelle : les collections.
Musée des beaux-arts : Moscatelli , peintu-

res, gravures, etc.
Musée paysan des Eplatures : construction

d'une ferme au XVII ' siècle.
Galerie du Manoir : le sculpteur Paul Su-

ter.
Centre de rencontre : créativité et expres-

sion picturale par les Perce-Neige (di-
manche fermé).

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Ancien-Stand : 20h30, soirée jazz-rock.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programmes de samedi
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.
Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue

Léopold-Robert.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17h et 20h30, L'inspecteur la ba-

vure, (12 ans).
EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 5, rue Henry-Grandjean , tél.
(039)312243.

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

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Da-
niel-Jeanrichard . Ensuite le N° 117 ren-
seigne.

DIMANCHE
Casino : 14h30 , 17h et 20h30 , L'inspec-

teur la bavure.
Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Da-

niel-Jeanrichard.
DIVERS
La Brévine : office religieux; 9h, culte; 9h,

école du dimanche; 14h30, culte à Bé-
mont.

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL 21jan. 22 jan.
Banque nationale 715.— d 725.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 610.— 600 —
La Neuchâtel. ass. g ... 475.— d 490.—
Gardy 30.— d 30.— d
Cortaillod 1330.— 1325— d
Cossonay 1205.— d 1205 — d
Chaux et ciments 630.— 630—
Dubied nom 150.— o 100.— d
Dubied bon 150.— d 150.— d
Ciment Portland 3050.— d 3060.— d
Interfood port 5500.— d 5500.— d
Interfood nom 1400.— 1375.— d
Interfood bon 420 — d 425.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 300.— d 31 5.— o
Hermès nom 76.— d 79.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 585.— d 580.—
Bobst port 750.— d 760— d
Crédit Fonc. vaudois .. 950.— 950 —
Ateliers constr. Vevey . 930.— d 950 —
Editions Rencontre —.— —.—
Innovation 340.— d 340.— d
Rinsoz & Ormond 380.— d 380.— d
La Suisse-vie ass 3850.— 3950.—
Zyma 900— d 900.—

GENÈVE
Grand-Passage 355.— d —.—
Charmilles port 380.— d 380.— d
Physique port 135.— 135.—
Physique nom 115.— d 120.— o
Astra —.17 —.17
Monte-Edison —.23 —.22 d
Olivetti priv 3.05 3.10
Fin. Paris Bas 86.25 88.—
Schlumberger 90.— 89.—
Swedish Match 39.50 d 40.— d
Elektrolux B 31.— 30.50 d
SKFB 53.25 54.—

BÂLE
Pirelli Internat 227.— 227.50 d
Bàloise Holding port. .. —.— 575.—
Bâloise Holding bon. .. 1005.— 1005 —
Ciba-Geigy port 1270.— 1270 —
Ciba-Geigy nom 541.— 543.—
Ciba-Geigy bon 970.— 970.—
Sandoz port 4325.— d 4325.— d
Sandoz nom 1470— 1500 —
Sandoz bon 512.— d 518.—
Hoffmann-LR. cap. ... 71250.— 71500 —
Hofmann-L.R. jee 61500.— 62250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6175— 6200.—

ZURICH
Swissair port 695.— 697 —
Swissair nom 648.— 650.—
Banque Leu port 4375.— 4375,—
Banque Leu nom 2575.— d 2650.—
Banque Leu bon 587.— 587.—
UBS port 3110.— 3115.—
UBS nom 525— 526.—
UBS bon 103.50 104 —
SBS port 309.— 311.—
SBS nom 205.— 206 —
SBS bon 232.— 233 —
Crédit Suisse port 1990.— 1995 —
Crédit Suisse nom 355.— 355.—
Bque hyp. corn. port. .. 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. . 415.— 415.—
Banque pop. suisse ... 930.- 935.—
Banq. pop. suisse bon. .. 92. - 92-
ADIA 2150. 2150.
Elektrowatt 2295. 2300.
Financière de presse .. 215. 215. •
Holderbank port 650. 658.
Holderbank nom 565. 565. d
Landis & Gyr 1095.— d 1100.—
Landis & Gyr bon 109.— 109.— d
Motor Colombus 450.— 440 —
Moevenpick port 2800 — 2775— d
Italo-Suisse 145.— 145.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1345.— 1380—
Oerlikon-Buhrle nom. . 322.— 322 —
Réassurance port 6300.— d 6400.—
Réassurance nom 2830.— 2800.—
Réassurance bon 1030.— 1030 —
Winterthour ass. port. . 2685.— 2675 —
Winterthour ass. nom. . 1400.— 1400 —
Winterthour ass. bon .. 220.— 2230 —
Zurich ass. port 15850. 15800 —

Zurich ass. nom 8800.— d 8850.— d
Zurich ass. bon 1340.— 1345.—
Atel 1400 — d 1400 — d
Saurer 605.— 510 —
Brown Boveri 1055.— 1065.—
El. Laulenbourg 2940.— 2925.—
Fischer 490.— 495 —
Jelmoli 1330.— 1340 —
Hero 2475.— 2475.— d
Nestlé port 3175.— 3175.—
Nestlé nom 1880 — 1890 —
Roco port 1225 — 1250.— d
Alu Suisse port 635.— 640.—
Alu Suisse nom 252.— 252.—
Alu Suisse bon 62.— 62 —
Sulzer nom 2040.— 2050.—
Sulzer bon 249.— 255.—
Von Roll 435— 438 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 37.25 36.50
Am. Métal Climax 73.75 70.—
Am. Tel & Tel 109.5 110.—
Béatrice Foods 32— 31.50 d
Burroughs 60.25 59 —
Canadian Pacific 57.— 57.75
Caterp. Tractor 95.— 93.—
Chrysler 7.25 d 7.75
Coca Cola 57.— 57.75
Control Data 58.5 58.50
Corning Glass Works .. 87.25 d 87.— d
C.P.C. Int 66— d 67.50
Dow Chemical 44.5 44.50
Du Pont 65.75 66.—
Eastman Kodak 129.5 130 —
EXXON 54.5 54.75
Fluor 50.25 50.25
Ford Motor Co 32.5 d 32.50 d
General Electric 107.5 110.—
General Foods 54.75 54.50
General Motors 71.5 71.25
General Tel. & Elec. ... 54.5 56.—
Goodyear 35.25 34.75
Homestake 55.— 55.25
Honeywell 125.5 126.50
IBM 114.— 116.50
Inco 25.— 24.75
Int Paper 66.25 67 —
Int. Tel. 8. Tel 52.— 52.75
Kennecott —.— —.—
Litton 94— 95— d
MMM 101.— 100.50
Mobil Oil 41.25 41 .25
Monsanto 120.5 121.50 d
Nation. Cash Register . 75.75 77.—
National Distillais . 41.— d 41.25 d
Philip Morris 84.5 85 —
Phillips Petroleum 68.5 69.75
Procter & Gamble 153.5 153 —
Sperry Rand 59.— 59.25
Texaco 56.75 56.75
Union Carbide 84.75 d 85.—
Uniroyal 12.— d 12.25
US Steel 49.— 49.—
Warner-Lambert 40.— d  40.25
Woolworth F.W 33.25 33.25
Xerox 72.5 72.85
AKZO 18— 18.50
Anglo Gold I 119.— 123.50
Anglo Americ. I 21.25 21 .50
Machines Bull 8.25 8.75
Italo-Argentina —.— —.—
De Beets I 11.75 12.—
General Schopping 370.— d 370.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.— 11.50
Péchiney-U.-K 36.5 36.75
Philips 16.— 16.25
Royal Dutch 59.25 60 —
Unilever 113— 114.—
BAS F 106.5 108.—
Degussa 192.5 d 193.50 d
Farben. Bayer 92.5 93.50
Hoechst. Farben 92.75 94.—
Mannesmann 116.5 117.—
R.W.E 137.5 138.50
Siemens 165.— 169.—
Thyssen-Hutte £9.5 59.75

' Volkswagen 107.5 109 —

FRANCFORT
A.E.G —.— —.—
B.A.S.F 134.— 134.—
B.M.W 192.8 193.50
Daimler 279.7 286.30
Deutsche Bank 271.8 270.50
Dresdner Bank 132.— 130.80

Farben. Bayer 116.10 116.80
Hoechst. Farben 116.30 116.50
Karstadt 184 — 183.— d
Kaufhof 138.20 139.—
Mannesmann 146.— 147.—
Mercedes 247.50 250.—
Siemens 209.90 211.60
Volkswagen 134.20 136.70

MILAN
Assic. Generali 145600.— 145000 —
Fiat 1640.— 1630.—
Finsider ;.... 34.— 34.—
Italcementi 36700.— 36300.—
Olivetti ord 2580.— 2589 —
Pirelli 2380.— 2430.—
Rmascente 280.— 282 —

AMSTERDAM
Amrobank 51.— 51.30
AKZO 24.70 25 20
Amsterdam Rubber .... 2.— 2.05
Bols 60.20 59.80
Heineken 51.20 52.20
Hoogoven 16.10 16.30
K L M  87.50 87 —
Robeco 215.10 216.70

TOKYO
Canon 921.— 980 —
Fuji Photo 1390 — 1460 —
Fujitsu 738 — 764.—
Hitachi 693.— '717.—
Honda 805 — 829 —
Kirin Brew 432.— 438.—
Komatsu 491.— 491.—
Matsushita E. Ind 1220.— 1280—
Sony 3610— 3920 —
Sumi Bank 501.— 501.—
Takeda 1050.— 1090 —
Tokyo Marine 490.— 488 —
Toyota 992.— 1010 —

PARIS
Air liquide 465.— 468 —
Aquitaine 160.20 161.50
Carrefour 1588— 1585 —
Cim. Lafarge 278.— 277.50
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 134.40 135 —
L'Oréal 782.- 780 —
Machines Bull 28.60 29.40
Matra —.— —.—
Michelin 704.— 703 —
Pèchiney-U.-K — .— — —
Perrier 148.50 154.50
Peugeot 188— 184 —
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 11.63 11.88
Brit. & Am. Tobacco .. -.— 3.86
Brit. Petroleum 2 98 3.04
De Beers 6 45 6.58
Impérial Chem. Ind. ... 3.26 3.36
Imp. Tobacco —-76 —.75
Rio Tinto 4.29 4.29
Shell Transp 3.78 3.84

INDICES SUISSES
SBS général 289.50 290.60
CS général 233.30 234.50
BNS rend, oblig 5.43 5.42
¦*¦ Cours communiques

[||l îj pa' le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 19-% 19
Amax 37-% 3 6 %
Atlantic Rich 4 0 %  4 0 %
Boeing 21-% 20-»
Burroughs 31-% 31 -%
Canpac 31 31
Caterpillar 50 48-%
Coca-Cola 31 '/. 3 1 %
Control Data 31 ¦% 32-%
Dow Chemical 2 3 %  2 3 %
Du Pont 3 5 %  36
Eastman Kodak 70-% 7 0 %
Exxon 29-% 30
Fluor 27 2 6 %
General Electric 5 9 %  59

»̂̂ —i>wJ

General Foods 29-% 30
General Motors 38-% ' 37-%
General Tel. & Elec. ... 30-% 30-%
Goodyear 19 18-%
Gulf Oil 31 30-%
Halliburton 46-% 45-%
Honeywell 68-% 68-%
IBM 62-% 61-%
Int. Paper 36 35-%
Int. Tel. & Tel 2 8 %  28-%
Kennecott 
Litton 51-% 51
Nat. Distillers 22-% 22-%
NCR 41 -% 40-%
Pepsico 34-% 34-%
Sperry Rand 32-% 32-%
Standard Oil 4 5 %  44-%
Texaco 30% 3 0 %
US Steel 26-% 25-%
United Technologies .. 38-2 38-.%
Xerox 39 39-%
Zenith 11 10-%

Indice Dow Jones
Services publics 104.51 104.16
Transports 344.78 342.03
Industries 848.27 845.03

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours ries rinuisas 22. 1. 19S2

Achat Vente

Etats-Unis 1.8350 1 8650
Angleterre 3.43 3.51
t/S —.— —.—
Allemagne 80.05 80.85
France 31.25 32.05
Belgique 4.68 4.76
Hollande 73.— 73.80
Italie —.1465 — .1545
Suède 32.50 33.30
Danemark 24.20 25.
Norvège 31.20 32 —
Portugal 2.65 2.85
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.5375 1.5675
Japon —.8075 —.8325

Cours des billets 22.1.1982
Achat Vente

Angleterre (1L) 3.35 3 65
USA (1S) 1.80 1.90
Canada (1S can.) 1.50 1.60
Allemagne (100 DM) .. 79.— 82 —
Autriche (100 sch.) ... 11.25 11.70
Belgique (100 fr .) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.65 1.95
France (100 fr.) 30.50 33 —
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26.—
Hollande (100 fl.) .... 72.— 75 —
Italie (100 lit.) ........ —.1350 —.1600
Norvège (100 cm.) ... 30.50 33 —
Portugal (100 esc.) ... 2 15 3.15
Suède (100 cr.s.) 31.75 34.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

P1BC6S"
suisses (20 fr.) ... '.. '

. 
'
.

'. 167 — 182.—
françaises (20 fr.) 167 — 182.—
anglaises (1 souv.) 188 — 203-
anglaises (i souv. nouv.) 164.— 179.
américaines (20 S) .... 870— 970.
Lingot (1 kg) 22300.— 22550 —
1 once en S 375.75 379.25

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

Lingot (1 kg) 445.— 495.—
1 once en S 7.50 8.25

CONVENTION OR du 25.1.82
plage Fr. 22700.— achat Fr. 22320 —

base argent Fr. 500.—
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HOTEL-PONTi i \S BAR-DANCING v l 1 |
> COUVET I

7 FRUITS DE MER
V_| EXTRAIT DE LA CARTE

r4 \ry - Gratin aux fruits de mer
Àt^r?̂ . - La Saint-Jacques en feuilleté

u V V  V A  " Le feuilleté d'écrevisses Florentine
f\À I" 7 j \  - Moules marinière

f t J i 1 " Brochette de moules aux petits
/ / \ ' >j légumes

L'_jLv( SUR COMMANDE

I - Huîtres portugaises ou belon »

j I F. JUILLERAT 1
1(4 tél. (038) 63 11 15

W FERMÉ LE MARDI

Le comité de la fédération suisse des
cheminots, section du Val-de-Travers, a
le regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Georges GAILLE
membre de la fédération. «6986-78

Le chemin de fer
f f s a  maf régional du Val-de-

M \M m Travers a le pénible
" " w devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Georges GAILLE
agent retraité.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 46985-78

Parfaite égalité entre hommes et femmes aux Bavards
De notre correspondant :
Un Bayardin pour une Bayardine, telle est la constatation que l'on peut faire en

examinant en détail le recensement de la petite commune du haut Jura et dont voici les
chiffres :

Neuchâtelois Confédérés Etrangers Total

Hommes 90 62 4 156
Femmes 95 59 2 156

185 121 6 312
C'est donc l'égalité parfaite entre les sexes.
On a dénombré , en même temps 131 célibataires , 130 personnes mariées , six divorcés

et 45 veufs ou veuves. Il y a 121 chefs de ménage.
Du point de vue confessionnel , les protestants sont au nombre de 271, les catholiques-

romains 80 et il y a une personne d'une autre confession.
Sont nés avant 1920 29 hommes et 43 femmes, soit 72 habitants, et avant 1917

24 hommes et 41 femmes , ce qui donne 65 au total.
Après les gains enregistrés à Boveresse, Les Bayards sont devenus la commune la

moins peuplée du district. Il faut cependant signaler que les résidences secondaires y sont
nombreuses et que ceux qui s'y installent à ce titre ne sont pas recensés.

Pays où les luthiers Jacot ont exercé leur talent, où le peintre Lermite a pu s'épanouir.
Les Bayards sont cependant une localité bien vivante où il fait encore bon vivre.

ET AUX VERRIÈRES

Aux Verrières , ce sont les hommes qui sont en majorité selon le tableau que nous
donnons ci-après :

i

Neuchâtelois Confédérés Etrangers total
Hommes 155 225 12 392
Femmes 153 210 7 370

308 435 19 762

Il a été compté 313 célibataires , 374 personnes mariées , 1 5 divorcés , 60 veufs ou
veuves et 290 chefs de ménage.

Les protestants sont au nombre de 541, les catholiques-romains de 214 et de sept ceux
qui se réclament d'une autre confession. Enfin, 66 hommes et 83 femmes , soit 149 person-
nes sont nées avant 1920 et 127 personnes, soit 53 hommes et 74 femmes , avant 1917.

Quatrième commune du Vallon en importance numérique. Les Verrières ont accusé à
la fin de l'an dernier une régression de la population. Si l'on en croit l'administrateur
communal , il y a aussi des résidences secondaires mais de nombreux appartements
mériteraient d'être mieux entretenus. D'autre part , les constructions nouvelles sont rares et
le climat rigoureux en hiver n'est pas non plus pour rien à une certaine désaffection.

G. D.

Repose en paix.

Madame Madeleine Gaille-Marti , à
Saint-Sul pice ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Gaille-Cavin , et leurs enfants , à Begnins
(Vaud);

Monsieur et Madame Georges Gaille-
Garreau et leur fils Cédric, à Saint-
Sulpice ;

Mademoiselle Nelly Gaille, à Saint-
Sulpice ;

Madame et Monsieur  Charles
L'Eplattenier-Gaille et leurs enfants à
Yverdon et Montagny;

Monsieur et Madame Marcel Gaille-
Lequatre et leurs enfants, à Yverdon ;

Madame et Mons ieur  Georges
Cuendet-Gaille et leurs enfants , à
Sainte-Croix;

Madame  et M o n s i e u r  A n d r é
Bachmann-Gaille et leurs enfants, à
Champagne (Vaud);

Monsieur et Madame Eric Gatlle-
Charpil lot et leurs enfants, à Yverdon ,

ainsi que les familles Gaille , Marti ,
Garreau, parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Georges GAILLE
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
beau-père , oncle, cousin , parent et ami
que Dieu a repris subitement à Lui dans
sa 66mc année.

Saint-Sul pice , le 22 janvier 1982.

Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain , car le lendemain aura soin
de lui-même. A chaque jour suffit sa
peine.

Matt. 6:34.

L'ensevelissement aura lieu lundi 25
janvier à Saint-Sul pice.

Culte au temple à 13 h 30.
Départ du convoi funèbre du collège

de Saint-Sulpice à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de

Fleurier.
Domicile de la famille :

Madame Madeleine Gaille,
Le Pillial , 2123 Saint-Sulpice.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
46984-78

De notre correspondant :
Fait assez exceptionnel au Vallon où

la clémence de ce temps hivernal a
permis jeudi dernier encore - vendredi
il pleuvinait - de pratiquer du tennis
sur court en plein air.

En effet , le nouveau tennis du Crêt-
de-l'Anneau, près de Travers, grâce à
un revêtement en « polyton' », permet
de se livrer à ce sport dès que la pluie
cesse.

Ce revêtement, de fabrication suisse,
exempt de substances toxiques, résis-
tant à l'abrasion et anti-éblouissant,
conjugue un maximum d'avantages

pour une région soumise à de fré-
quents changements de temps.

Propriété privée, ce court a été cons-
truit grâce à l'initiative de MM. Jean-
Pierre Vuille et Marcel Jaccard et à la
compréhension des autorités commu-
nales. Il est ouvert totalement au pu-
blic sur réservation.
r II est certain que les indigènes et.les
touristes apprécieront ce complément
à l'équipement sportif de la région.

(Avipress P. Treuthardt)

Travers : du tennis en
plein air même en hiver

NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU

42 ÉDITION TALLANDŒR
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Au matin , quand les lueurs du jour pénétrèrent dans la
chambre, ils purent l' un et l' autre constater la pâleur et
les traits tirés de leurs deux visages. Danièle , particulière-
ment , quoi que sans s'en plaindre, se trouvait épuisée.
Mais un courant chaleureux s'était établi entre Rémi et
elle au cours de cette épreuve commune, abolissant la
gêne et la tension qui les avaient tenus séparés durant les
dernières semaines. Dans le jour levant , devant le mort
qui reposait désormais, un long regard de compréhension
les unit  et soudain , devant cette peine qui refusait d'écla-
ter , Danièle eut un grand élan vers Rémi. Elle tendit sa
main. Il la prit , ému , et la serra longuement.

—Merci . Danièle... murmura-t- i l .
Déjà , partout , dans les chambres et dans les couloirs de

l'hôpital s'élevait le bruit des activités diurnes. L'équipe
de jour prenait ses fonctions. Le décès de M. Lafitte fut
officiellement constaté et les formalités commencèrent

pour Rémi.
—Je ne puis plus vous être utile , dit Danièle. Je vais

partir.
A cet instant , Christian Delvaux fit irruption dans la

chambre.
—Oh! Rémi , dit-il , s'avançant pour poser sur l'épaule

du jeune homme une large main amicale. On vient de
m'annoncer... Je comprends ce que vous devez ressentir.
Mais il est mort paisiblement , n'est-ce pas? C'est tout ce
que nous pouvions espérer. Vous saviez d'avance, vous
médecin , que l'issue était fatale... Ah! notre petite Daniè-
le est encore là. Elle a dû vous être d' un précieux secours,
en ces mauvaises heures. Savez-vous qu 'elle ne devait pas
fa ire cette garde de nui t?  De peur que votre père meure
seul , elle a demandé hier , après sa journée de travail , à
remplacer l'infirmière qui aurait du être là.
—Je ne savais pas, balbutiait  Rémi , bouleversé par cette

révélation. Oh! Danièle , dit-il d' une voix toute changée,
Danièle!

C'était à la fois un cri de reconnaissance et une sorte
d'appel au secours.

Mais Danièle s'était enfuie. Elle courait vers la sortie.
Avant d'être rentrée chez elle , au calme, elle refusait de

rien entendre , elle refusait de penser à quoi que ce soit.
Tout d'abord elle allait dormir. Dormir...

CHAPITRE 10

L'enterrement de M. Lafitte avait eu lieu. Danièle
s'était longtemps tourmentée pour savoir si elle devait ou
non aller jus qu'au cimetière. Iris avait , en effet , téléphoné

de Londres a sa cousine :
—Rémi vient de m'avertir que son père est mort. J'en

suis triste pour lui. Mais , pour moi je suis bien contente
d' avoir échappé à ce spectacle et à tous ces moments
désagréables. Je m'en serais mal remise... Il n 'est pas
davantage question que je revienne pour l'enterrement.
C'est encore une chose que je ne pourrais souffrir. Heu-
reusement , quand je vais rentrer normalement dans quel-
ques jours tout sera terminé, presque oublié.

Danièle savait donc qu 'Iris n 'accompagnerait pas
Rémi au cimetière. Elle craignait qu 'il se retrouvât seul
derrière le convoi , sa mère étant immobilisée à la maison.
A cet instant elle se sentait trop solidaire de sa peine pour
l'abandonner a un tel isolement. Pourtant , l'accompagner
elle-même c'eût été s'engager trop loin. Mais le matin des
obsèques elle constata qu 'une jeune femme et un homme
se tenaient à côté de Rémi : sans doute sa sœur et son
beau-frère. D'autre part , Christian Delvaux s'était amica-
lement joint à eux.

Danièle s'effaça donc, avant que quiconque eût pu
s'apercevoir de sa présence. Tout était mieux ainsi.

Des jours qui suivirent , Danièle se souviendrait comme
d'une période creuse. Son travail à l'hôpital lui semblait
soudain dépourvu de signification ; certes, elle s'occupait
encore de ses malades avec la même conscience mais ,
après les émotions intenses que la présence de Rémi avait
suscitées, il ne lui restait plus qu 'un regret chaque fois
qu 'elle passait devant la chambre 19, occupée maintenant
par un autre malade.

De Rémi , pas plus que d'Iris aucune nouvelle. La jeune
Américaine était-elle rentrée pour consoler tardivement

son «amoureux»? Ou bien le laissant s'abîmer dans ses
sombres pensées, attendait-elle une période plus sereine
pour fa i re sa réapparition à Paris?

—Tu ne trouves pas que c'est surprenant qu 'Iris ne soit
pas encore venue nous voir , si elle est rentrée ? demandait
Simone. Je commence à m'inquiéter à son sujet. Il ne
faudrait tout de même pas qu 'il lui soit arrivé à Londres
quel que mauvaise aventure. Je me demande si je ne
devrais pas téléphoner à Rémi pour avoir des nouvelles?
C'est ma cousine après tout , si fofolle qu 'elle soit. Et son
père la croit peut-être encore chez moi...

Danièle avait soupiré :
—Oh ! je crois que son père a fini le s'inquiéter à son

sujet , s'il a jamais commencé. Si j'étais toi , j 'attendrais
encore un peu , calmement , avant d'ennuyer Rémi par des
questions gênantes.
—Tu as peut-être raison.

Mais , deux jours après , sans en avoir reparlé à Danièle ,
Simone profitait de son absence pour composer le numé-
ro de téléphone de Rémi. C'était un soir , assez tard. La
sonnerie résonna longtemps. Personne ne répondit. Le
lendemain , par deux fois , à des heures différentes, nou-
veaux appels , nouvelle absence de réponse. Iris , en tout
cas, ne semblait pas là. Quant à Rémi , il était peut-être
pris par son service à l'Hôtel-Dieu plus qu 'à l'ordinaire .
Il fallait essayer de le joindre là-bas.

A l'Hôtel-Dieu une explication à ce silence fut fournie
à Simone:
—Le docteur Lafitte est absent de Paris pour quelque

temps. Il fait un remplacement en province. (A suivre)

Le médecin de New Orléans

Comment faire face ?
BILLET DU SAMEDI

Depuis mon retour au Pays de
Neuchâtel, dans mes activités en
plein milieu horloger et dans le
contact des visites, je mesure l 'an-
goisse de mes frères et sœurs en
cette période où le travail vient à
manquer, où il y a des jours chô-
més, où l 'on redoute la fermeture
des usines. Et l 'on me dit à journée
faite : « Comment faire face ? »

Les anciens Grecs croyaient à la
force du destin qu 'ils voyaient en-
traînant inexorablement les hom-
mes et les peuples vers un avenir
tracé d'avance, « programmé » di-
rait-on aujourd 'hui.

Poui nous qui réalisons que les
forces qui nous dominent ici-bas,
dans le domaine dont nous par-
lons, ce sont les engrenages du
progrès technique, des comman-
des et des ventes, des investisse-
ments et de la conquête des mar-
chés, nous devons prendre ces for-
ces aux cornes, les dominer, les
dompter.

Comment faire face ? Surtout en
ne cédant jamais à l 'inertie. Il s 'agit
en tant que chrétiens de lutter avec
tous les dons que Dieu nous don-
ne dans leur diversité, avec cette
fermeté et ce dynamisme que nous
ressentons en nous.

Bien entendu, nous ne devons
jamais oublier de rester dans la Lu-
mière venue d 'En-Haut, les regards

tournés vers Jésus. Il est notre
compagnon dans les difficultés et
les combats comme aussi dans les
joies et les réussites.

Dans le domaine du travail, la
réussite en horlogerie et en élec-
tronique a jusqu 'à ce jour été le
fruit de la patience, de la persévé -
rance et surtout du souci de per -
fectionnisme de nos techniciens et
praticiens.

Dès aujourd'hui, en ce monde
où tout va très vite, l 'accent doit
être mis au premier chef sur une
recherche technique de pointe qui
mène à la découverte. Nous savons
que cette recherche est soutenue
chez nous par l 'Etat.

Nous ne sommes certes pas au
bout de la dure « traversée du dé-
sert ». Mais, avec tout ce que Dieu
met en nous, avec nos dons et nos
qualités, nous arriverons à maîtriser
les forces modernes qui amènent
récession ou prospérité. Ne cédons
jamais à l 'inertie, mais avançons
vers l 'avenir avec notre fermeté,
notre sens du travail bien fait, en y
ajoutant l 'esprit de recherches
poussées et un brin de génie in-
ventif.

C'est ainsi que, Dieu aidant,
nous retrouverons, après « les sa-
bles du désert », un terrain solide et
prospère.

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bavards : 10 h: culte.
Buttes :' 9 h 45. culte.
La Côte-aux-Fées : 10 heures , culte et com-

munion. Du lundi au vendredi , à 19 h
30. recueillement quotidien au temp le.

Couvet : 9h30 , culte; 9h30 , culte de l' en-
fance à la cure.

Fleurier : 9 h 45, culte et communion ;
9li45 , culte de l' enfance à la cure ; ven-
dredi 19 h , culte de jeunesse à ta cure.

Métiers : 9h45. culte et communion ;
9h45. culte de l' enfance à la cure : di-
manche et vendredi 18 h 45, culte de jeu-
nesse à la cure.

Noirai gue : 9h , culte; mercredi 18h , culte
de jeunesse.

Saint-Sulpice : 20 heures , culte et commu-
nion.

Travers : 10 h 15, culte (rç arderie d'enfants
à la cure) ; 11 h culte tic l'enfance; ven-
dredi 17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières : 10h , rassemblement aux
Bayard.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du diman-
che; 9 h 30. culte et sainte cène: Jeudi
20 h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

messe.
Les Verrières : 8 h 45. messe.
Travers : samedi . 19 h, messe, dimanche

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

messes.

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

heures, jeune armée ; 19 h 30, réunion.

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

20h, études bibli ques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : 9 h 15. étude bibli que; 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 ,

20h , prière , étude bibli que.

CULTES

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

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30. L'équi pée

du Canon Bail , avec Roger Moore , (12
ans).

Môtiers. Mascarons : 20 h , La goualeusc ,
mélodrame.

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

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

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

Môtiers, château et musée Léon Perrin :
ouverts.

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

manche 22 h. Dr Krikor Couvet. Kassis .
rue du Quarre tél. 63 33 30 ou 63 30 31

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

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

rie, Les Verrières , Tél. 661646.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier .

tél. 61 1324 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 3318 90.
Fleurier gare RVT, service d'informations

touristi ques : tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 ,

Fleurier tél. 61 1021.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14h30 et 20h30 ,
L'équipée du Cannon Bail , avec Roger
Moore . (12 ans); 17h, La chèvre, avec
Pierre Richard et Depardieu , (12 ans).

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

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

Môtiers , château et musée Léon Perrin :
ouverts.

CARNET DU JOUR
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Terrible accident
à Travers : deux
tués et un blessé
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La Fanfare L'Union Saint-Sulpice a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges GAILLE

père de Monsieur Georges Gaille ,
membre actif de la société. 43235.7s
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j AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ_ |

Nous sommes en pleine évolution industrielle
et spécialisés dans les produits micromécani-
ques à Granges (SO). - -.v<.,-.„» ,-,

Pour assurer le succès de nos nouvelles
fabrications, nous désirons engager

UN FAISEUR D'ÉTAMPES
Nous demandons :
- quelques années de pratique
- l'esprit d'initiative
- le sens des responsabilités

UN ASSISTANI DE FABRICATION
Nous offrons l'activité suivante :
- Préparation des offres
- Méthodes
- Industrialisation
- Direction des projets

Profil souhaité :
Ingénieur ETS, Technicien, Mécanicien
Bonnes connaissances des techniques de fa-
brication
Sens de l'organisation et beaucoup d'initiati-
ve
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- salaire en rapport avec les capacités pro-

fessionnelles
- cantine pour le repas de midi
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres écrites sous chif-
fres L 930394 à Publicitas,
2510 Granges. 45363 3e

Entreprise industrielle de moyenne im-
portance à Granges.(SO), cherche une

secrétaire
Nous offrons :

- une activité variée et indépendante
- un cadre agréable de travail
- des prestations sociales modernes
- caisse de retraite
- un horaire individuel
- une rémunération en rapport avec

les capacités

Nous désirons :
- une secrétaire bilingue français-al-

lemand
- la maîtrise de la sténographie
- quelques années d'expérience
- le sens des responsabilités et un

bon esprit d'initiative

Nous attendons volontiers votre offre
succinte et conviendrons ultérieure-
ment d'une entrevue personnelle.

Faire offres sous chiffres K 930393
à Publicitas, 2540 Granges. 433 ,9.35

Nous cherchons pour nos
services financiers et comptables

% employée de commerce
qui se verra confier diverses tâches principale-
ment en rapport avec la comptabilité générale.
Notre préférence se portera sur un (e) candi- j
dat (e) bénéficiant d'une bonne formation com-
merciale (CFC ou diplôme équivalent) avec si
possible un peu de pratique en comptabilité
générale et dans l'utilisation d'une machine
comptable. Connaissances de l'allemand souhai-
tées, i
Nous offrons des conditions de travail ainsi que j
des prestations sociales modernes. Horaire mo-
bile.
Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira volon-
tiers tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 45124.3e

paj SïE P°ur assumer une mission d'enver-
p§É| 9ure au département assurances col-
Ipffe lectives de notre siège à Bâle, nous
HK cherchons un jeune

il ACTUAIRE
fj àml ou un universitaire diplômé dans
É||p une autre spécialité qui se sent attiré
Stsifwj par les sciences actuarielles.

lH^H 
Nous offrons un 

Poste évolutif au
¦MïÉâ sem ^e notre service clientèle de la
lHÉa Suisse romande à un candidat quali-
g*lj|j| fié de langue maternelle française
|| ;i«| possédant éventuellement des con-
II rP naissances dans les deux autres lan-
Élllâ gues nat'ona'es-
^pjp|| 

Le 
candidat, qui exercera une activi-

flf i» té intéressante dans le domaine de
«Ijfl la prévoyance professionnelle , sera
i'iplfî soigneusement initié et bénéficiera
fea|il de conditions d'engagement moder-
î||iF3$ nes-

jf 'lpp Veuillez adresser votre offre au chef
j£||!it du personnel de Patria.

%£SSSSPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Saint-Alban-Anlage 26, 4002 Bâle
Tél. (061 ) 55 11 55, int. 380.

45175-36

75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une [$|

petite annonce qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets , H

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. gs
(véhicules à moteur exceptés) ; '$jjà

# vous permet de trouver une chambre, un garage f l̂
ou un appartement à louer ; |tj

# vous aide à trouver une femme de ménage, Ï:'S\
une garde d'enfants, etc. ; bwa

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel \

(Annonces commerciales exclues) ÉÊ

Avez-vous du talent pour la vente ?
Etes-vous mécanicien sur autos ou déjà occupé
avec succès dans le service externe ?
Dans notre team, le poste de

conseiller technique
nu service externe

pour les cantons du Jura, de Neuchâtel et d'une
partie du canton de Vaud, est à repourvoir.
Avant de vous occuper de la clientèle de notre
garage et de recruter de nouveaux clients, vous
serez formé avec soin et plus tard assisté sérieu-
sement.
Cette position, à l'abri des crises, vous garantit
une bonne rénumération, la participation au
chiffre d'affaires et toutes les prestations socia-
les.
Age : dès 24 ans environ.
Langues : le français avec de bonnes connais-
sances de l'allemand.
Veuillez téléphoner ou écrire à :
Raton AG, représentation offic. Wynn's,
8810 Horgen. Tél. (01 ) 725 05 06. nmm-n

1 —TMnr â
^

Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchâtel 45127-36 /IBt Jn >^̂ @y
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j d ^EBj bK CRETEGNY + C'e
|p| I COMPTOIR MENAGER
Sd S Fl"l d" Lac 43^SSilF Neuchàtel
¦̂¦¦¦ r Tel. 25 69 21 •

Baux à loyer
au bureau du Journal

HAUS + HERD/HOME + FOYER
cherche pour les cantons de Neuchâtel, Jura, Fribourg
et Berne (expression de langue française), personne
dynamique ayant le sens des responsabilités, habituée
à travailler de façon indépendante.

LE CONSEILLER À LA CLIENTÈLE
(BILINGUE)

que nous cherchons aura pour tâches de s'occuper
des intéressés à la construction de villas et maisons à
plusieurs familles.
Nous attendons : expérience de vente confirmée, ta-

lent pour la négociation et connais-
sances techniques de construction.

Nous offrons : bonnes possibilités de gain (primes
de succès avec garantie), initiation
à de vastes connaissances d'une
profession exigeante, soutien effi-
cace à la vente et conditions d'en-
gagement au-dessus de la moyen-
ne.

Vous vous intéressez à ce poste de confiance ?
Alors prenez contact par écrit ou par téléphone
avec Monsieur Hermann Meier , Directeur ,
HOME + FOYER BIENNE, rte de Bouiean 93
2502 Bienne - Tél. (032) 42 37 42. 43292 3e

bUtll I bAUA en vente au bureau du journal

f j m̂^ Garage 
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Du!hé

Vy /̂J 2114 Fleurier
^—S Tél. (038) 61 16 37
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CAVE DE LA CITADELLE
rfjBBK? Réserve de la Citadelle
Snff wŒ Le vin de tous les jours
M I jtfl Vin de la commune
ntk-1 < '~j* de Tarragone

ii iiiil Tél. 61 10 96 j
V 24543-92 y

( V
HÔTEL nu COMMERCE
FAMILLE E. BRON-EGGER

FLEURIER - TÉL. 61 11 90

V 24751 -92 y

f VOTRE SPÉCIALISTE^
4 ROUES MOTRICES

GARAGE DU PRÉ
CM
Ol

m

, Fleurier - Tél. 61 34 24y

r 
^IBîmilJillii Patinoire de Belle-Roche

reçoit H.-C. AJOIE
M

ce soir
à 20 h 15

Voilà donc les deux équipes face-à-face. Avec leurs
atouts, leurs qualités, leurs défauts, leur immense dose de

t, volonté, de motivation, d'espoir. Avec un « coeur gros com-
Phamninnnat ciii ççp me Ça » ann de faire triompher leurs couleurs respectives.- OliâlIipiUllliai ouiooc Fleurier - Ajoie ? Un match qui promet Un match au

Dr6mièr6 liC|U6 cours duquel les passions seront intenses. Un match dont il
[ '. r* " est à espérer qu 'il sera une propagande pour le hockey sur

glace dans le Vallon - pourrait-il en être autrement ?
Un match qui va donc attirer la grande foule à Belle-

Roche. Il est certain qu 'en cette soirée où le championnat
Et voilà Ajoie ! de Ligue nationale fait relâche avant le départ des tours j

| La patinoire couverte de Belle-Roche va-t-elle faire le finals, les passionnés de ce sport viril, plaisant, rapide,
; plein ce soir ? C'est possible. Presque certain. Non seule- spectaculaire vont venir jeter un œil afin de voir ce qui se

ment les supporters de l 'équipe fanion de la cité ju rassienne passe chez les « petits ».
£ vont accourir en masse au Val-de - Travers, mais encore les « Petits » par rapport aux « grands » de la Ligue nationale, i
\ nombreux amis et partisans que compte le HC Fleurier dans Mais « grands » par l 'esprit de volonté, de gagneur qu 'affi-

le canton vont choisir Belle-Roche comme point de rallie - cheront tant les Fleurisans que les Ajoulots.
ment. Oui ! Fleurier - Ajoie : un match à ne pas manquer. Un

C'est que l 'affiche est alléchante : le premier contre le match à voir. Un match qui, espérons le, fera date dans
deuxième ! Un avant-goût des finales ? Probable. Tant l'histoire du hockey sur glace au Vallon. Un match explosif.
Ajoie que le HC Fleurier devraient parvenir à conserver leur Alors ? Tous à Belle- Roche ! Et hop Fleurier ! Hop Ajoie !
place dans le haut du pavé, accéder à ce tour des privilé- Et qu 'on se le dise : la location pour les billets sera
giés. ouverte ce matin dès 9 h 30 à la caisse de la patinoire.

S )

/pBppjï , ,'.
MEUBLES

TAPIS RIDEAUX ~,
COUVET tél. (038) 63 26 26 §

./
¦¦A  SAINTE-CROIX tél. (024) 61 16 16 S

/ BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
^

CHEZ ROMAND
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

\ Fleurier - Tél. 61 1046 .
V 24544-92 j f  '

Y Y :
Après le match...
une spécialité italienne...
Chez :

(EANNOT ET |0SY
Buffet de la Gare - Saint-Sulpice J

V. 24547-92
>
y

/" "\Le rendez-vous \des sportifs
de tout le Vallon :

HÔTEL NATIONAL
FLEURIER I

V
 ̂

24752-92 J

f . >Cinnonces Suissesassa
Assa Ar,nonces Suisses SA
2, Faubourg du Lac
2001 Neuchâtel-

V Tél. 038-24 40 00, Télex 35372 / .

i'I ;— A

Oreste
REZZOLA

Entreprise en bâtiments

Fleurier
>. 24754-92 ŷ

^ A LA BUVETTE 
^DE LA PATINOIRE

L~~̂  vous trouverez
ĴTj J  toujours toutes

/SA —J[jj consommations
^SE3A) et petite
C5*̂ 5 restauration ,

\ 24542-92 J
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Entreprise A. TURUANI
Draizes 75

2006 Neuchâtel, tél. 31 63 22
et 31 63 23

llnlriŷ l J'̂ ^cftr==:îar-ij[zz sa
1041 Bottens Tél. 021 /81 27 11 ou 81 27 1 2

Conception et réalisation de discothèques-
cabarets-dancings
Installation sonorisation hôtels clefs en main
Sonorisation salles de conférences
Interprétation simultanée
Jeu de lumières pour discothèques-cabarets-
dancing-théâtres.

i

RIO IJ UN SPÉCIALISTE à votre DISPOSITION

MENUISERIE

HAUTPHENNE
S.P.R.L.

ENTREPRISES GÉNÉRALES DE MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

TOUTES INSTALLATIONS ET DÉCORATIONS
FAÇONNAGE EN TOUS GENRES
FAUX PLAFONDS - ESCALIERS

28-30-34, rue Kessels - 1030 Bruxelles - BELGIQUE
Tél. (02) 215 74 70 - (02) 215 29 69

/LL*,prîsrmo
décoration -

graphisme

Rue Louis-Favre 32 Neuchâtel

/W\ SERRURERIE
^MT 

EN 
BÂTIMENT

% '// W - Devantures et vitrages
m *:È - Portes d'entrée immeuble
^^M - Rampes - Escaliers tournants

- Portails et clôtures

Service rapide de réparation

F.VGf/ÙZ/a
Serruriers - Constructeurs
Rue Gabnol-Lory 8 - 2003 Neuchâtel

Tel (038) 25 26 93

Frédy IWAHLEN
entreprise
de couvertures

chemin de la Torrée 12
2067 Chaumont

SULZER
Succursale de Neuchâtel. Tél . 038/25 68 21

chauffage - climatisation
protection de l'incendie

ORTEIEB i CURISTE S.A.
MF3 Ferblanterie -
SSsS Installations sanitaires

SS A. 0RTUEB
P. CHRISTE

2035 CORCELLES Grand-Rue 50
Tél. (038) 31 56 06

; Bureau : Jopesses 3

Porimann Frères S.A.
Menuiserie,
Ebénisterie, Scierie,
Charpente

Tél. (029) 2 7015/
(037) 71 19 59

1781 Courgevaux

®-neon sa
Enseignes lumineuses

2504 Bienne, chemin de la Scierie 49

Tél. (032) 41 50 25

a 

2000 NEUCHATEL
0 25 90 50 EVOLE 92
ÉLE CTR ICITÉ

AITER
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

TÉLÉPHONE A et B

La ferblanterie en cuivre a élé exécutée par

Nldersbrarxd
Installations sanitaires , ferblanterie ,
aménagements de cuisines

Saint-Nicolas 10 2006 Neuchâtel
Tél. 25 66 86/87

Tout juste naissant, le dancing
du Frisbee a d'ores et déjà de
fortes empreintes dans la vie
nocturne neuchâteloise. Et si
l'on savait déj à que M. Francis
von Buren était homme à maîtri-
ser une idée jusqu'à sa pleine
réalisation, on aura ce vendredi
et ce samedi, la plus convaincan-
te démonstration de son talent.

Dans le sillage du dancing,
s'ébauchaient bel et bien le ca-
baret et le restaurant de nuit,
mais c'est pourtant cette fin de
semaine que le petit monde du
Frisbee va éclater sur ses trois
faces. Et si l'ouverture du dan-
cing fut étincelante, celles du
cabaret et du restaurant s'apprê-
tent à pareil éclat. Car Francis
von Buren haï et adoré tout à la
fois possède cette autre qualité :
individualiste convaincu, il per-
met aux autres de l'être. C'est
ainsi qu'il sait « disparaître » une
fois son travail accompli. Et si
ses traces restent visibles, il favo-
rise même quiconque a envie
d'honorer le « sillon » selon sa
personnalité et ses conceptions
propres. A voir le bonheur de
Jeff dans sa «disco » et l'en-
thousiasme de Dominique Rau-

sis responsable artistique a la
fois du dancing et du cabaret , ce
très jeune homme n'est toutefois
pas un inconnu puisqu'il fut le
collaborateur de Bernard Pichon
à la fois sur les ondes de la radio
et de la télévision romandes.

Ceci n'expliquant pas forcé-
ment cela, c'est dire aussi les dif-
ficultés de la programmation
tant il est vrai qu'il convient
avant toute chose de sentir une
population pour comprendre ses
vœux en la matière. C'est dire
encore qu'une période de « ro-
dage » est inévitable et nécessai-
re avant que cet aspect prenne
sa véritable dimension qui coïn-
cidera certainement avec l'inau-
guration officielle prévue début
avril.

Distinction
et raffinement

Mais déjà le cabaret s'inscrit
dans un style particulier, porte sa
griffe unique comme l'est en huit
tableaux l'œuvre de Roland Del-
col, peintre belge qu'on décou-
vrira sans indifférence. Et si dans
ce décor tout est distinction et
raffinement c'est aussi le triom-

Une ambiance particulière : celle du jour à la discothèque

phe de l'intimité avec sa soixan-
taine de places pour amateurs
exigeants et en droit de l'être.
D'autre part, la création et la
promotion jouiront là d'un con-
texte idéal tandis que le dancing
sera plus principalement le cen-
tre d'attractions musicales et
dansantes, parallèlement, la so-
ciété sœur de Frisbee, « Frisbee
production » vise la promotion
de jeunes talents, essentielle-
ment dans le domaine musical,
or si discothèque et cabaret
pourraient en somme être utili-
sés comme banc d'essai , il y au-
rait là une excellente occasion
pour le public d'affûter son sens
critique. D'autant que si, comme
le dancing le cabaret fermera ses
portes à 4 heures du matin, c'est
dès 18 heures que celui-ci les
ouvrira le vendredi et le samedi,
et puisque c'est tout un esprit
qu'on veut faire renaître, ces
deux jours-là tout commencera
par les attractions. Noblesse
oblige : le spectacle n'a pas
d'heure !

Le restaurant
Dernière face de ce merveilleux

monde de la nuit : le restaurant
ouvert tous les jours sauf le lun-
di, de 18 h à 2 h du matin.

(Photo Pierre Treuthardt)

Qui dit restaurant dit cuisine et
là encore il s'agit d'un art qui ne
s'improvise pas. Parfums, recet-
tes et coutumes : tout est laissé à
la libre invention d'un maître M.
Léon Le Page, savoureux Fran-
çais à qui M. von Buren laisse
une liberté totale. La finesse du
décor a d'ores et déjà conquis ce
chef réputé comme il n'attend
plus que de se mettre « aux four-
neaux » dans « sa » cuisine, peti-
te perle qu'il n'osait rêver d'avoir
un jour à sa disposition.
- Mon père était Breton, ma

mère Méridionale. Je suis un
peu bâtarde, c'est peut-être cela
qui fait le charme...

Et du charme, il en a M. Léon
Le Page, outre son accent sa-
voureux et le fait qu'il soit fin
« champignonneur ». C'est tout
de modestie et de sincérité qu'il
est, adorant son métier. Déjà ce-
lui qui eut un glorieux passé à
l'Auberge de la Sauge à Cudre-
fin, au Jean-Jacques Rousseau
à La Neuveville et récemment à
l'Hôtel des communes aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, sait com-
ment il souhaite donner au Fris-
bee une réputation digne de son
cadre. L'esprit de sa cuisine aura
lui des senteurs de bolets, de
morilles ou de chanterelles

Aux côtés de M. Francis von Buren, M. Helmut Gutleben, directeur de l'établissement et Dominique Rausis, à
droite, responsable artistique. (Photo Pierre Treuthardt)

bleues, mais aussi des petits airs
de Gascogne et de Languedoc-
Roussillon.

Produits frais
- Ma cuisine sera « nouvel-

le », mais à 50 % dit-il. Et je puis
vous garantir une chose : il n'y
aura que des produits frais. D'ail-
leurs, la variété est à ce prix.
Mais il insiste : c'est le client qui
choisit , on sera à sa disposition.

On sent très bien à l'entendre
qu'il aimerait devenir le complice
de sa clientèle comme sont déjà
les siens ses alliés, Luigi, un spé-
cialiste du tartare, et sa femme
Sylvie, hôtesse sensible et com-
pétente.

Cassoulet toulousain, confit de
canard ou tripes à la Neuchâte-
loise : un coup de téléphone et
on exécutera. Et ce vendredi et
ce samedi, inscrites aux spéciali-
tés qui changeront chaque se-
maine : la Pintade de Bresse fraî-
che aux morilles ou le Poussin
au Pinot noir de Neuchâtel. Par-
mi tout cela , il y aura même une
place pour le « petit creux » : à
découvrir l'assiette « Frisbee »
accessible à chacun et drôle-
ment sympa.

Le Frisbee : un monde à trois
faces : partout de l'inédit, de l'in-
vention et surtout, un esprit
nouveau à Neuchâtel !

L'intimité du bar : élégance et raffinement. (Photo Pierre Treuthardt)Une façade qui revit , elle aussi ! (Photo Pierre Treuthardt)

Les trois coups
pour le Frisbee !

Entreprises spécialisées ayant collaboré à cette magnifique réalisation

I—^ J§§1| piersa sa
1 BHH 2074 Marin

Téléphone (038) 33 10 41

éléments préfabriqués en béton
et pierre artificielle
tous travaux de pierre naturelle
maisons familiales clés en main
ou à terminer par l' acheteur
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NEIGE QUALITÉ PISTES INSTALLATIONS
cm

Les Savagnières 70-90 dure bonnes fonctionnent
Les Breuleux 70-50 printemps bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 60-80 printemps bonnes fonctionnent
Les Genevez 40-50 dure se renseigner
Grand Val ne fonct. pas
Mont-Soleil 70 dure bonnes fonctionnent
Prés d'Orvin 30-130 printemps bonnes fonctionnent
Tramelan 10-40 mouillée se renseigner

Les pistes de ski nordique et de randonnée de La Ferrière-Les
Reussilles. Mont-Soleil-Mont-Crosin, Les Pontins, des Prés-
d'Orvin-Chasseral sont tracées et praticables.

Bulletin communiqué par Pro Jura, office jurassien du touris-
i me à Moutier, .

L'atelier de gravure de Moutier se présente

Les deux responsables de l'atelier de gravure au travail : Max Kohler (à gauche) et Niklaus Hausmann.
(Avipress - Vecchi)

De notre correspondant :
Pour répondre toujours davantage aux besoins réels des uti-

lisateurs, pour se faire connaître du public et aussi permettre la
visite de ses nouveaux locaux, l'atelier de gravure de l'AJAC
organise, aujourd'hui et demain, deux journées « portes ouver-
tes » à l'intention des artistes et de leurs amis. Leurs remarques
et suggestions seront accueillies avec intérêt par le « patron » de
cet atelier , l' artiste Max Kohler.

Nous avons profité de cette occasion pour visiter l'atelier
dans ses nouveaux locaux et rencontrer Max Kohler, « taille-
doucier » et graveur responsable de l'atelier, ainsi que Nicklaus
Hausmann, responsable de la gravure à plat, la lithographie
notamment.

Il faut savoir que l'atelier de gravure
de Moutier, ouvert au début de 1973,
est l'un des seuls en Suisse (un autre
existe à Genève) à être subventionné
par les pouvoirs publics, l'Etat jurassien
et le canton de Berne en l'occurrence.

Cet « outil » au service des artistes a
été imaginé et créé par le groupe
« beaux-arts » de l'Association juras-
sienne d'animation culturelle (AJAC).
D'abord aménagé dans des locaux du
bâtiment de la FOBB, puis dans une
maison mise à disposition par Tornos,
l'atelier de gravure a, durant l'été 1981,
emménagé dans de nouveaux locaux,
12 rue de l'Ecluse, près du centre Mi-
gros. Cette réinstallation a permis une

réorganisation judicieuse et surtout un
enrichissement des prestations futures
de l'atelier. Celui-ci, selon le vœu de ses
responsables, est au service des artistes,
des créateurs, de l'animation.

UN ATELIER DE CRÉATION
ET DE RECHERCHE

Même novice en cette matière, on
trouve un intérêt certain à évoluer dans
les différents secteurs de l'atelier. L'en-
thousiasme de Max Kohler , sa simplici-
té, sa gentillesse font le reste. Respon-
sable depuis la création de cet atelier à
Moutier, Max Kohler se plaît à ouvrir les
tiroirs du meuble contenant les œuvres
réalisées là dont chaque artiste a l'obli-

gation de laisser au moins un exemplai-
re. Après 9 années d'activité, ce sont
quelque 950 aquatintes, eaux-fortes, li-
nogravures, lithographies, pointes-sè-
ches, etc., qui donnent l'image réelle du
travail de création réalisé en ce lieu. Les
artistes jurassiens (du canton du Jura et
du Jura-Sud), les artistes de l'extérieur
aussi, ont là un magnifique moyen de
reproduction de leurs créations.

On y pratique trois techniques de
gravure. La gravure en creux, dite taille-
douce, que l'on travaille au burin, à
l'eau-forte, à la pointe-sèche, aquatinte
et « manière noire ». Une presse taille-
douce est à disposition. Autre techni-
que, la gravure en relief. Ici on travaille
sur bois ou en linogravure. Trois pres-
ses permettent la réalisation de grands,
moyens et petits formats . Enfin la gra-
vure à plat avec les techniques de la
lithographie, métallographie et offset.
Une presse à bras et une presse offset-
litho équipent cet atelier.

Les locaux sont vastes et pratiques.
Ils permettent à deux, voire trois artistes
de travailler simultanément dans cha-
que atelier. Ouvert les trois premiers
jours de la semaine, l'atelier est alors
propriété de l'artiste. « Il est le roi ici, il
a le droit de demander ce qu'il veut »,
déclare Max Kohler. IVE

D ESSE : SOUVEN RS DE LA FETE
De notre correspondant:

Les responsables du comité de la fête
villageoise avaient invité cordialement
toute la population à visionner photos,
films et dias des journées ensoleillées
de fin août 1981. Cette rencontre s'est
tenue au restaurant de l'Ours, où la
grande salle et la salle à manger étaient
trop petites pour recevoir toutes les per-
sonnes qui se sont déplacées pour revi-
vre ces journées.

L'introduction fut faite par le maire
Marcel Guillaume et M.Aimé Decrau-
zat, vice-président du comité d'organi-

sation. Le président ,,de la fête,,
' . . ' . ' "k, , . .

M. Constant Bourquin, était excusé en
raison d'un accident.

Les spectateurs ont pu admirer les
prouesses des cinéastes-amateurs ,
MM. Hùtter, Decrauzat et Bourquin,
ainsi que les dias de MM. Krebs et Car-
rel. Un premier aperçu financier du ré-
sultat de la fête a été donné par
M. Francis Membrez, trésorier. C'est un
résultat très positif qui a été enregistré.

Ainsi donc, le vœu des organisateurs
de transformer l'ancien battoir commu-
nal en salle polyvalente pourra peut-
être se réaliser dans un avenir pas trop
lointain. .

Vives critiques des partis bourgeois ...
et vigoureuse réponse de Raymond Glas

j VILLE DE BIENNE « Sleep-in »

De notre rédaction biennoise :
Le bloc bourgeois de bienne est mécontent et ne le cache

pas: on a parlé, dans notre édition d'hier, de la façon dont la
fraction bourgeoise à quitté la salle du Conseil de Ville, jeudi
soir , lors de la prise de position de Sylviane Zulauf (PSO) en
faveur des travailleurs licenciés de Bulova. Or, jeudi soir tou-
jours, dans une déclaration lue par un radical alémanique, les
bourgeois n'ont pas hésité à dénigrer sans ménagement l'ins-
titution du slepp-in (dormitorium) ainsi que la direction des
œuvres sociales...

Depuis le 23 décembre, jour où la
sûreté biennoise avait procédé à une
descente-éclair dans les locaux du
dormitorium sis rue de l'Avenir , les
réactions, quant à l'attitude de la poli-
ce d'une part et à l'utilité de cette
institution d'autre part, se suivent et
ne se ressemblent pas.

ÎLOT D'ILLÉGALITÉ

Jeudi soir, dans sa déclaration, le
bloc bourgeois s'interroge en effet sur
le rôle du dormitorium à Bienne et
accuse Raymond Glas, directeur des
œuvres sociales, d'avoir créé, en per-
mettant l'ouverture du sleep-in, un
îlot d'illégalité au centre de la ville...
Raymond Glas, qui n'a pu répondre à
cette accusation jeudi soir (en effet
une déclaration de fraction n'autorise
aucun débat), a fait connaître sa prise
de position à la presse:

- Le bloc bourgeois, a déclaré Ray-

mond Glas, craignait un débat quant
aux événements du dormitorium. Il
s'est donc empressé d'intervenir et
c'est volontairement qu'il s'est con-
tenté d'une déclaration de fraction et
non d'une interpellation à laquelle
j 'aurais pu répondre. Les radicaux,
poursuit le directeur des œuvres socia-
les, m'accusent d'avoir créé un îlot
d'illégalité, mais ne parlent plus d'illé-
galité lorsque le patronat licencie 455
travailleurs... Au contraire ils préfèrent
quitter la salle!

«ON AURAIT PU
ME PRÉVENIR»

Raymond Glas tient également à
préciser que ni lui-même ni son parti
n'ont condamné l'action de la police
comme le prétend le bloc bourgeois,
mais sa manière d'intervenir.

- La police aurait pu me prévenir
avant d'agir , déclare Raymond Glas, je
l'aurais accompagné afin d'éviter tous

¦ ¦ ¦

tes désagréments qui ont suivi cette
descente-éclair...

Toujours selon le directeur des œu-
vres sociales, la police a jugé plufc ;:
utile d'aviser la presse locale, qui s'est
hâtée de se rendre sur les lieux.
- On cherche à discréditer l'image

du dormitorium, fait remarquer Ray-
mond Glas. Pour les bourgeois ce gîte
de nuit est un antre de brigands, dro-
gués et autres voleurs alors que
l'équipe de jeunes qui s'en occupe
réalise un admirable travail social en
aidant d'autres jeunes à résoudre leurs
problèmes.

UN BESOIN

Pour la direction des œuvres socia-
les, d'autre part, le sleep-in répond à
un besoin. Il reçoit également des va-
canciers de passage, des personnes
ayant manqué le dernier train, sans
compter des jeunes et des vieillards
sans logis. Quant à la déclaration des
bourgeois accusant d'incapacité les
responsables de l'institution «payés
par la ville avec l'argent du contribua-
ble», Raymond Glas n'hésite pas à la
qualifier de mensongère et diffamatoi-
re. Le directeur des œuvres sociales
continuera à prôner une politique de
la jeunesse basée sur la discussion.

- De cette façon seulement, con-
clut-il , nous éviterons certains problè-
mes qui ont frappé d'autres villes suis-
ses... G. d'U.

Quatre candidats
à la succession
de Raoul Kohler

L Alliance des indépendants a
décidé de se lancer dans la cam-
pagne pour la succession au siè-
ge du radical Raoul Kohler au
sein de l'exécutif biennois. Elle
va présenter deux candidats en la
personne de MM. Hans Gmuen-
der , député au Conseil de ville, et
Aldo Merazzi. Les indépendants
ne sont pas représentés ' au
Conseil communal. '''¦: ® t,. '̂

Rappelons que jusqu'ici, seul le
parti socialiste ouvrier s'était
lancé dans l'arène, mettant ainsi
son veto à une élection tacite du
radical Jean-Pierre Berthoud, en
proposant la candidature de
Mm0 Marie-Thérèse Sautebin. La
date pour l'échéance du dépôt
des candidatures est fixée à lundi
prochain. (ATS)

Trafic interrompu
sur la ligne

Neuchâtel-Bienne
(c) Aux environs de 15 h 30,

hier après-midi, à Gléresse
près de Bienne, une locomo-
tive, dans des circonstances
non encore établies, a arra-
ché un pylône supportant une
ligne à haute tension. Le tra-
fic ferroviaire sur la ligne
Neuchâtel-Bienne a dû être
interrompu jusqu'aux envi-
rons de 18 h 30. Les trains di-
rects ont été détournés par
Lyss tandis que les omnibus
étaient remplacés par un ser-
vice de bus, ce depuis Douan-
ne jusqu'à La Neuveville et vi-
ce-versa. L'incident n'a pas
fait de blessé. Quant aux dé-
gâts, ils n'ont pas encore été
estimés avec précision.

Subvention
pour

les transports publics
Le gouvernement cantonal ber-

nois vient d'accorder aux entrepri-
ses de transport de Bienne une sub-
vention cantonale de 173.000 fr.
pour couvrir le déficit 1980 des li-
gnes régionales. Cette contribution
est versée en vertu de la loi sur les
entreprises de transport conces-
sionnaires.

Solidarité du POP
neuchâtelois

Le comité de la section de Neuchâ-
tel du POP exprime dans un commu-
niqué sa solidarité aux travailleurs de
Bulova, « particulièrement à ceux tou-
chés par les licenciements ». « Il tient
à rappeler, dit le communiqué, que la
fermeture de la succursale de Neuchâ-
tel n'a pas empêché les licenciements
de la majorité de la maisonn de Bien-
ne. En conséquence il accuse à nou-
veau les industriels de Bulova qui
dans leur course au profit n'hésitent
pas à sacrifier les travailleurs ».

En conclusion le POP « appelle les
autorités fédérales à prendre des me-
sures efficaces pour le maintien de
places de travail dans l'horlogerie ».

Courtedoux dit « non »
à la Transjurane

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
L'assemblée communale de Courtedoux a examiné, jeudi soir , le

tracé de la Transjurane, notamment en ce qui concerne'le passage de
cette route sur le territoire de la commune. Après que plusieurs ci-
toyens eurent dénoncé les nuisances qu'à leurs yeux cette artère appor-
terait au village, l'assemblée vota à l'unanimité une résolution dans
laquelle les citoyens « s'opposent énergiquement au tracé rendu public
de la route dite Transjurane, qui entravera gravement le développement
harmonieux de la localité et entraînera des nuisances absolument into-
lérables pour l'ensemble de la communauté ». Les citoyens « regrettent
que l'Etat n'ait pas répondu aux sollicitations des autorités communales
pour discuter d' une éventuelle alternative. Pour tenter de préserver
l'avenir, ils mandatent le Conseil communal d'intervenir auprès des
autorités compétentes en vue d'obtenir l'abandon de tout tracé préjudi-
ciable au village de Courtedoux , notamment la variante de la Combe
Grand-Richard. Ils décident enfin, pour soutenir efficacement la mis-
sion de l'exécutif communal, de recommander un « non » ferme et
massif lors de la consultation populaire des 6 et 7 mars prochains ».

SAMEDI
CINÉMAS
A pollo : 15 h cl 20 h 15. Le solitaire:

22 h 45 , la course à la mort de l'an 2000:
17 h 45 , L'cmmcrdcur , (Lino Ventura).

Capitole : 15h . 17 h 30, 20hl5 et 23h.
Conte de la folie ordinaire.

Elite : permanent des 14h30 , Mes nuits
avec....

Lido 1 : 15h , 17h45 et 20hI5 , La peau.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, L'arme à

l'œAil.
Métro : 14 h 50 et I9h 50. Die weisse Grit-

lin der Kannibalen et Aventures d'un
détective privé.

Palace : I 4 h l 5 , 16 h 30. 1S h 30 et 20 h 45.
Les aventuriers de l'Arche perdue.

Rex : 15 h et 20 h 15. Papillon . (Dust in
Hoffman); 17 h 45 , La constante.

Studio : permanent dés 14h30, l.ustku-
geln; 22 h 30. Exposed.

Pharmacie de service : pharmacie Centra-

le, rue de l'Union 16. tel. 224140 : phar-
macie Dufour . rue Dufour 89, tél.
424656.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Apollo, Capitole et Studio : pas de noctur-

ne.
Palace : 16h 30 . Il triangolo délie

Bermudc.
CONCERTS
Ecole Rudolf Steiner : chemin Rosenheim

I . à 20 h 15 . concert de Erika Raderma-
cher , piano . Christine Raga. violon .
Heinrich Forst er . alto , Beat Schneider ,
violoncelle.

Maison Farci : à 20h. concert de jazz ,
Woody Shaw quintette.

Pharmacie de service : pharmacie Dufour .
rue Dufour 89, tél. 424656.

CARNET DU JOUR

cAHTow DE BERNE ij n avocat mandaté

De notre correspondant :
Notre article publié hier concernant les relations entre la Municipalité de Moutier et le préfet Fritz

Hauri , au sujet des tracasseries de ce dernier chaque année pour la fête de juin , a provoqué une réaction
du maire de la ville, M. Rémy Berdat. Nous publions ci-dessous sa déclaration. Sa lecture montre que,
en d'autres termes, le maire confirme ce que nous écrivions. Mandat a bien été donné à un avocat de
« suivre cette affaire, de bout en bout , essentiellement en tant que conseiller juridique ». Il est même
reconnu que les réquisitions du préfet provoquent « un certain agacement ». La déclaration du maire
révèle son « cauchemar annuel », elle est une sorte d'appel à la tolérance du préfet aussi. S'agissant de
rencontres avec les autorités cantonales, on apprend qu'elles ont eu lieu, qu'elles continueront, qu'elles
sont même programmées. Tant mieux ! Car, comme le maire, nous pensons que « le moment est venu,
impérativement, de prendre des décisions juridiquement fondées, en l'absence de critères subjectifs trop
marqués » IVE

Voici la déclaration du maire de
Moutier :

« Le mois de juin à Moutier est
devenu quasi mon « cauchemar an-
nuel ». Un peu de tolérance suffirait à
régler les problèmes. Je m'y emploie,
résolument et avec courage, avec le
Conseil municipal, notre administra-
tion et les autorités extérieures com-
pétentes. A cet égard, des contacts
ont lieu, d'une manière sereine et
souriante, avec les autorités cantona-
les. Ces contacts ont pour but essen-
tiel d'exposer ce qu'exige notre vie
quotidienne dans une cité idéologi-
quement divisée. Des solutions rai-
sonnables doivent être trouvées,
dans l'intérêt de l'ensemble de la po-
pulation résidente. Je crois qu'elles
sont possibles. Les rencontres, à ce
niveau, continueront. Elles sont
« programmées ».

» Le moment est venu, impérative-
ment, de prendre des décisions juri-
diquement fondées, en l'absence de
critères subjectifs trop marqués. La
« normalisation » se poursuit, helvéti-
quement parlant. Il importe d'éviter
les difficultés antérieures. Un juste
équilibre doit être aménagé.

» Le processus actuel de préavis,

n ayant pour I instant trait qu a une
loterie, me paraît mal engagé. Aucu-
ne requête n'est, par ailleurs, en main
de la municipalité. Il a été donné sui-
te aux réquisitions du préfet , même si
elles ont provoqué un certain agace-
ment. La tâche n'est facile pour per-
sonne. Il est devenu nécessaire de
clarifier les choses. Le Conseil muni-
cipal a décidé de confier un mandat à
un avocat, aux fins de suivre cette
affaire « de bout en bout », essentiel-
lement en tant que conseiller juridi-
que. La Municipalité ne fait qu'exer-
cer un droit, dans un esprit construc-
tif. Un intermédiaire entre la Munici-
palité et les autres autorités concer-
nées se révèle utile et nécessaire. Il
fallait un contre-poids démocratique
face aux juristes de la couronne, au
demeurant fort aimables. Le manda-
taire constitué évitera, à n'en pas
douter, que les relations de la Muni-
cipalité avec la préfecture ne pren-
nent, le cas échéant, le caractère d'un
« contentieux », à propos du « festival
de juin ».

» La porte n'est pas fermée. Un peu
de psychologie permettrait d'éviter
des tensions. Si un cortège doit avoir
lieu (on n'en sait rien encore), il du-

rera 30 minutes. Faut-il alors entrete-
nir une tension durant toute une an-
née ? Les difficultés de 1981 ne sont
pas encore « épongées » et voilà que
l'on repart comme en 14 ! selon une
expression bien de chez nous. Com-
me en football, « il faut calmer le
jeu ». Un mandataire désigné facilite-
ra les contacts nécessaires. Les auto-
rités communales ont, d'autre part,
suffisamment de pain sur la planche
pour ne pas consacrer la grande par-
tie du temps disponible à « l'affaire »
du mois de juin. A cet égard déjà, la
collaboration d'un mandataire est fort
utile, notamment pour le maire que
l'on accable trop souvent de « tous
les péchés d'Israël ». C'est facile, trop
facile. Il fallait enfin sortir de ce con-
texte dans l'intérêt général de notre
ville.

» Dans cette situation, le Conseil
municipal a trouvé « le joint ». Quant
aux journalistes, je rappelle que « les
faits sont sacrés et que les commen-
taires sont libres ». C'est le propos
d'un philosophe. Pour ma part , je
viens de relire avec bonheur « Le
sous-préfet aux champs », d'Alphon-
se Daudet.

Le maire, Rémy Berdat. »

Epuration des eaux : tunnel terminé
De notre correspondant :

Le tunnel par lequel passeront les
eaux usées des localités de la région de
Delémont pour rejoindre la station
d'épuration de Soyhières est percé. Les
travaux , qui avaient commencé il y a
environ trois mois, se sont achevés
avant-hier matin , lorsque la foreuse qui
perçait le tunnel est apparue à l'air li-
bre. Il lui a fallu 80 jours, soit
1 600 heures de travail , pour mener ce
forage à son terme. Les ouvriers travail-

laient par équipes de quatre , à raison
de vingt heures par jour.

Le tunnel a une section de 2 m 60
sur 1 m 60 et il se trouve à des profon-
deurs variant entre 15 et 60 mètres.
Cette solution a été retenue de préfé-
rence aux collecteurs traditionnels par-
ce qu'elle est moins coûteuse d'un tiers
et qu'en outre elle permet d'épargner le
paysage.

C'est donc une étape importante des
travaux d'épuration des eaux de seize
communes du district de Delémont qui
est achevée, ou presque, puisqu'il
s'agit encore de renforcer les parois du
tunnel en y injectant un enduit spécial.
Cette opération souterraine aura coûté
un peu plus de deux millions de francs,
sur les quelque 46 millions qu'il faudra
dépenser pour terminer l'ensemble de
l'œuvre. Pour l'instant , les délais sont
respectés et on pense pouvoir inaugu-
rer la station en 1985 ou 1986. Une
trentaine d'entreprises de la région for-
ment un groupement et se répartissent
les travaux.

SAIGNELÉGIER

Réapparition
de la rage

(c) Hier peu avant midi , un
renard, vraisemblablement at-
teint de la rage, qui errait dans
Saignelégier, a été abattu par la
gendarmerie. Il y a plusieurs
mois qu'aucune bête enragée
n'avait été signalée dans le sec-
teur.

FRANCE VOISINE
Conductrice tuée
près de Belfort

(c) Vers 16 heures hier , à Vèze-
lois , près de Belfort, dans une li-
gne droite, une voiture conduite
par Mmo Denise Mérat , demeurant
à Brebotte, 57 ans, épouse d'un
exploitant forestier bien connu
dans le secteur frontalier , s'est
mise, après un tête-à-queue, en
travers de la chaussée, peut-être
par suite d'un malaise de la con-
ductrice. Une autre voiture arri-
vait alors en sens inverse, condui-
te par M. Pierre Posca, footbal-
leur professionnel au Football
club de Sochaux , qui , surpris , de
court, percuta le premier véhicu-
le. MmB Mérat avait cessé de vivre
quand on l'a retirée de sa voiture.
M. Posca et ses trois passagers
n'ont pas été blessés.
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M SUCHARD-TOBLER WM

Nous cherchons

UNE RESPONSABLE
pour notre jardin d'enfants

La préférence sera donnée à une personne ayant un
diplôme de responsable de crèche, avec formation et
diplôme soit de nurse, soit d'infirmière pour enfants.
Notre jardin d'enfants héberge une quarantaine d'en-
fants dont l'âge va de trois mois à l'entrée en scolarité. *
Nous désirons confier ce poste à une collaboratrice
apte à assumer des responsabilités, douée d'une
autorité naturelle, faisant preuve d'un sens pédagogi-
que prononcé et ayant beaucoup de patience et de
compréhension envers les petits enfants. Une expé-
rience de quelques années est indispensable. ¦

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Si cette place vous intéresse, veuillez envoyer votre

'¦ offre complète (curriculum vitae, photo, copies de
certificats) à :
SUCHARD-TOBLER S.A., Département du Per-
sonnel, 2003 Neuchâtel, tél. 21 21 91 (int. 247).

45053-36

Importante entreprise de la région lemanique cherche
pour son secteur informatique équipé d'un gros
système, un

informaticien
confirmé

désirant se jo indre à une équipe jeune et dynamique,
qui utilise des méthodes modernes de développe-
ment.
Ce poste s'adresse à un candidat qui attend des
responsabilités, de l'autonomie et soucieux d'un tra-
vail efficace et de qualité.

Si vous aimez la diversité et voulez connaître
de nombreuses applications, adressez votre
candidature détaillée sous chiffres 800'011 à
Publicitas. 180O VEVEY.
(Sans expérience, s'abstenir) 45349 3s

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

BBS51
offre des places stables pour

chauffeur sor camion
de meobles

menuisier-livreur
aide-livreur

Les nouveaux collaborateurs seront soigneusement intro-
duits dans leurs tâches. Chacun trouve de chances réelles
de développement.
Entrée immédiate ou à convenir. Bon salaire avec 13™,
participation. Prestations sociales au-dessus de la moyen-
ne.
Pour renseignements veuillez vous adresser à

Service de livraison Tél. (064) 33 3812
5034 Suhr

45107-36

38829-10

|.-C. Rollier
45152-10

ANNONCES I
EN COULEURS

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

Wir suchen noch einen(e)

KOLLEGEN (IN) FUR
DEN AUSSENDIENST

mit Deutschkenntnissen in Wort und
Schrift. Wenn Sie gerne mit Menschen
umgehen, sprachgewandt , mindestens
25 Jahre ait sind, einen PW besitzen und
einen festen-Wohnort haben, dann er-
warten wir gerne Ihre kurze Bewerbung.
Arbeitsgebiet nôrdl. Bulle/Neuchàtel.
MARITAL S.A., av. Victor-Ruffy 2,
CP 193, 1000 Lausanne 12,
Tel. 021 /23 88 86. 45267 3 6

Mariages
IL EST SOUVENT DIFFICILE

de prendre une décision concernant son propre avenir, surtout dans un
domaine aussi délicat que celui du mariage. C'est pourquoi il est utile de
consulter un organisme qui s'est spécialisé dans le secteur des contacts
humains.
Renseignements par téléphone et consultation gratuite sur
rendez-vous.

Neuchâtel. rue de la Côte 27, tél. 25 72 10
I LAUSANNE - SION - LUGANO - FRIBOURG 44970-54

Madame,
Mademoiselle,

Etes-vous seule ? Cherchez-vous
un ami ? Ecrivez-moi en toute con-
fiance. Discrétion assurée.

Case postale 68,
2068 Hauterive. 4542a-54

QMARYCWB
LE BONHEUR EST POSSIBLEI
Seul un entretien personnalisé vous

permettra de découvrir le (la) partenaire
qui vous est le mieux assorti. j

Appelez tout de suite 5
[ MARY-CLUB 021/200029 §j

SALON DE COIFFURE
DAMES

A remettre tout de suite cause dé-
parts à Yverdon, centre ville.
Pour renseignements, s'adres-
ser au Motel des Bains,
tél. (024) 2312 81. 45096.52

A remettre

commerce
d'alimentation
bon chiffre
d'affaires pour
raison familiale.
Adresser offres
écrites à CT 123
au bureau du
journal. 42399-52

A remettre pour cause de cessation
de commerce

une entreprise
de menuiserie

bien équipée dans le Littoral neu-
châtelois.
S'adresser à
Jean-Claude Maendly
Menuiserie
2015 Areuse.
Tél. (038) 42 37 17/42 37 00.

46138-52

RESTAURANT À REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds
situé au centre ville. Complètement
équipé en matériel et agencement.
Possibilité de développer ou de di-
versifier l'exploitation. Préférence
sera donnée à un couple, avec si
possible formation de cuisinier.
Fonds propres nécessaires.
Faire offre sous chiffres
FW 118 au bureau du journal.

44671-52

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

Instituteur,
30 ans
(Suisse), bel
homme sentimental
et gai, souhaite
fonder foyer
heureux avec jeune
fille sérieuse.
Ecrire U.l.
case postale 152
2800 Delémont 2,
ou tél. (066)
22 46 64.

Commerçante,
42 ans
(Suisse), jolie
femme très
compréhensive,
travailleuse,
caractère gai et
attachant , cherche
compagnon franc et
affectueux.
Ecrire U.l.
case postale 152
2800 Delémont 2.
ou tél. (066)
22 46 64.

Technicien,
44 ans
(Suisse), sportif,
énergique,
beaucoup de
qualités morales et
de cœur, aime vie
au foyer, cherche
compagne pour
bonheur durable.
Ecrire U.l.
case postale 152
2800 Delémont 2,
ou tél. (066)
22 46 64.

56 ans, veuve
(d'industriel
suisse), a de
l'éducation et de la
culture, mais une
'grande simplicité,
souhaite nouvelle
vie à deux
heureuse.
Ecrire U.l.
case postale 152
2800 Delémont 2,
ou tél. (066)
22 46 64.

45103-54

mHpJ morin^centre!]
P i; W? CERNIER - LE LANDERON |

: \\ | Désire engager pour ses magasins $

I apprentis (es) vendeurs (ses) I
3 ; Entrée en fonction début août 1982. I
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Demoiselle parlant français, allemand,
anglais, espagnol, portugais + notions
italien, bonne présentation, cherche pla-
ce

pendant vacances juillet
Vente, réception ou autre.
Adresser offres écrites
à AT 137 au bureau du journal.

43814-38

Employée de commerce
diplômée cherche place à mi-
temps, dès 1 5 février ou à convenir.
Français-allemand - notions an-
glais.
Adresser offres écrites à IC 145
au bureau du journa l.

43511 38

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un appareil utili-
sé dans la marine.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Africain - Causette - Colibri - Ciel - Chose - Dé-
fendre - Eau - Fidélité - Fos - Hennin - Haie - Ha-
vre - Hérault - Infusion - Issue - Jonque - Jujube -
Judas - Lasso - Mille - Mâture - Ombre - Pesan-
teur - Paul - Pétarade - Puis - Poche - Planchette -
Régence - Rinçure - Revuiste - Rose - Riz - Re-
muer - Rome - Son - Somptueux - Sées - Tâton-
ner - Terme - Tirer - Tir - Verger.

(Solution en page radio)
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L'Allemand Rohrl réédite son succès de 1980

g ĵ automobiiisme ! |_e 50me rallye de Monte-Carlo s'est terminé sous le soleil à Monaco

Pas de mauvaise surprise pour l'Allemand Walter Rohrl.
Il a remporté vendredi matin, au volant de son Opel Asco-
na-400, le 50mc rallye de Monte-Carlo, la plus prestigieuse
épreuve de rallye du monde. Rohrl , a 34 ans, réédite ainsi son
succès de 1980. C'est également sa huitième victoire dans un
rallye de championnat du monde.

Sur le port de Monaco très ensoleillé, il était bien le plus
grand au sens propre comme au figuré, dominant d'une bon-
ne tête la nuée des journalistes et photographes qui l'entou-
raient , rasé de frais - sans doute dans sa voiture, après la
dernière épreuve chronométrée et avant d'arriver à Monaco
- lunettes de soleil et cheveux impeccables.

Il a répondu de bonne grâce a la foret
de micros qui se tendait , après la tradi-
tionnelle douche au Champagne.

Mikkola a attaqué très fort dans le
Turini , mais je l'ai battu. C'est à ce mo-
ment-là seulement que j 'ai su que je pou-
vais gagner. Car je ne plaisantais pas
jeudi soir quand je disais que je ne me
voyais pas battre Mikkola. Modestie ou
prudence ? Avant d' entamer la dernière
nuit  et ses dix spéciales , l 'Allemand se
disait, en effet , peu confiant dans la
mai gre avance qu 'il avait au classement
général sur son adversaire finlandais et
son Audi Quattro. Sur un terrain le plus
souvent sec. parfois humide ou avec
quelques plaques de verg las. Mikkola
n "a pu profiter de l'avantage de ses qua-
tre roues motrices. Sans neige, la supé-
riorité tant annoncée n 'a pas eu lieu.

L'écart entre Rohrl et Mikkola a pres-

que constamment grandi au cours de la
nui t :  de 1 "45", il s est fixé finalement à
3'49" . Et Rohrl a remporté quatre des
dix spéciales, dont celle du Turini où la
route était humide et glacée sur quatre
kilomètres.

SATISFAIT

Mikkola. lui . n 'a rien gagné dans cette
dernière étape. Il y a des choses possibles
et d'autres impossibles. Il n 'était pas pen-
sable de battre Walter sans un incident ou
un ennui pour lui. C'est vraiment l'un des
meilleurs pilotes du monde actuellement ,
disait Mikkola . visiblement satisfait de
sa deuxième place. On pourrait croire
que la dernière nuit  a manqué d'intérêt
et de rebondissements. Au contraire: la
bagarre a eu lieu à l'étage au-dessous. Et
il s'en est passé, des choses...

Premier chapitre , héros malheureux :

Guy Fréquelin. Des le début de la nuit
(après la deuxième spéciale), sa pompe à
essence a lâché et sa voiture d'assistan-
ce, en panne , n 'a pu le rejoindre immé-
diatement. Résultat : plus de deux minu-
tes de retard dans la spéciale et surtout
12 minutes de pénalisation pour être
arrivé en retard au départ de l'épreuve.
La troisième place qu occupait le Fran-
çais sur sa Porsche SC était alors promi-
se à une autre.

A l'Allemand Kleint , sur Opel Asco-
na? La réponse négative allait rapide-
ment venir , avec le deuxième chapitre
des événements malheureux de la nuit:
Kleint faisait un tête-à-queue dans le
Turini et endommageait sa voiture . Il
perdait 12 minutes dans l'épreuve, puis
22 à cause d' une pénalisation de retard.
Plus de troisième place pour lui . seule-
ment la septième compte tenu des éven-
tuelles pénalisations.

Cette troisième place allait finalement
revenir à Therier qui terminait à 12'05"
de Rohrl au volant de sa Porsche SC et
devançait Fréquelin.

QUE D'ENNUIS

Le troisième chap itre malheureux al-
lait être pour le Suédois Waldegaard et
sa Porsche: après un ennui de pneu dans
la dernière spéciale , il connaissait des
problèmes de boîte de vitesse, terminait
l'épreuve en marche arrière et rétrogra-
dait au 22m,: rang.

Le dernier chapitre dramatique avait
lieu dans l'épreuve du col du Corobin , à
Chaudon Norante (Alpes-dc-Haute
Provence). Un concurrent , sans s'en
apercevoir , renversait par l' arrière plu-
sieurs spectateurs. L'un d'eux, une fem-
me, avait la jambe cassée et deux autres
étaient légèrement blessés, selon les or-
ganisateurs.

SOUHAITS

Rohrl-Mikkola : les deux meilleurs as-
surément étaient couronnés. Après avoir
animé la course depuis le début (Rohrl a
pris la tête du classement dès la deuxiè-
me des 32 spéciales du rall ye et ne l'a
plus quittée).

Que souhaiter pour le 51mc Monte-
Carlo? Plus de monde du côté des pilo-
tes et des marques. Plus de neige sans
laquelle le rallye n 'est pas tout a fait le
même. Plus de chance pour Michèle
Mouton ou Jean-Claude Andruet... et
un vainqueur de la même envergure que
le 50™ .

l.Rohrl/Geistdorfer (RFA), Opel
Ascona , 8h20'33"; 2.Mikkola /Hertz
(Fin/Sue), Audi Quattro , à 3'49";
3.Therier/Vial (Fra), Porsche SC, à
12'05" ; 4. Fréquelin/Fauchille (Fra),
Porsche SC, à 17'07"; S. Saby/Sappey
(Fra), Renault 5 Turbo , à 23*01";
6. Snobeck/Emanuelli (Fra), R. 5 Tur-
bo, à 29'55"; 7. Kleint/Wanger
(RFA), Opel Ascona , à 39'07":
S.Touren/Alric (Fra), R.5 Turbo , à
46'01"; 9. Ballet/Tilber (Fra), Porsche
SC, à 48'27"; lO. Barth/Kussmaul
(RFA), Porsche 924, à 49' 13";
11 Krattiger/Daminelli (S), Fiat
Abarth . à 59'46"; 12. Fossa/Meullenot
(Fra), Porsche, à 1 h 00'19"; 13.Bos/
Schmidt (Fra), Porsche SC, a
lh02'58"; H. Servia/Sabater (Esp),
Ford Fiesta , à lh03'00" ; lS.Garva-
dot/Levivier (Fra), Porsche SC, à
1 h03'07"; 16. Chenevière/Lasserre
(S), Porsche 934, à lh04'28";
17.Carlsson/Ufer (Sue/Hol), Mitsu-
bishi , à lh05'08"; 18. Rouby/Giron
(Fra), R.5 Turbo, à lh07'02" ; 19. Ba-
roni/Baud (Ita/Fra), Ford Escort , à
1 h 10'38" ; 20. Scemama/Schertenleib
(S), Porsche SC, à lh l2'04 " ;
31. Roux/Ratazzi (S), Datsun Violet ,
à 1 h 26*24"; 32. Luini/W yder (S),
Datsun Violet , à lh30'01" ; 59. Stier-
li/Sigrist (S), Audi Quattro , à
lh52'56" .

Les vainqueurs par groupes. - Grou-
pe 4: 1. Rohrl/ Geistdorfer , Opel Asco-
na. - Groupe b: 1. Ballet/Tilber , Pors-
che SC - Groupe 2: l.Servia/Sabater ,
Ford Fiesta. - Groupe a: l .Bondil/
Brunel , Golf GTI. - Groupe n: l.Ba-
las/Henuset , Alfa.

LE TIERCE. - 1. Rohrl (au centre) ; 2. Mikkola (à droite) ; 3. Therier (à
gauche), c'est le tiercé du rallye de Monte-Carlo. (Téléphoto AP)

Succès français à Paris-Dakar
Le Français Cyril Neveu (Honda 550

XR) et les frères Claude et Bernard
Marreau (Renault  20 turbo) ont rem-
porté le 4mc Rallye Paris-Dakar , respecti-
vement dans la catégorie motos et autos.
Dans cette dernière catégorie, le suisse
Schlachenmann , associé au Français
Pouget , a pris la 9me place finale. Les
classements:

Autos. - Dernière étape, Tiougoune-
Dakar: l.Ickx/Brasseur (Bel/Fra), Mer-
cedes, 55' ; 2.Mi gault/Migault (Fra),
Mercedes, et Rigal/rochette (Fra), Ran-
ge, lhOO; 4.Tocci/Fucci (Ita), Fiat
Campagnola , lh03 ' ; S.Tcherniavsky/
Lasse (Fra), VW Iltis , lh04' .

Classement final: l.Marreau/Marreau
(Fra), Renault 20 turbo , 27 h 44'; 2. Bria-
voine/Déliaire (Fra), Lada Niva ,
29 h 03'; 3. Jaussaud/Brière (Fra), Mer-
cedes 280 GE, 29 h 27'; 4. Lartigue-Des-
taillats (Fra), Range Rover , 29 h 36';
S.Ickx-Brasseur (Bel/Fra), Mercedes

280 GE. 31 h 18' ; 6. Debussy/Bertranne
(Fra), Mercedes 280 GE, 31 h 27'; 7. Za-
niroli/Lemoyne (Fra), Range Rover ,
33 h 17' ; S.Simbille/Simbille (Fra), Mer-
cedes 280 SE, 34 h 02' ; 9.Schlachen-
mann/Pouget (Sui/Fra), Toyota Hi-Lux ,
35 h 13' ; IO. PIanson/Berri (Fra), Merce-
des 280 GE, 35 h40' . Puis: 52. Missiliez/
Gros (S), Daihatsu , 56 h 04'; 66. Ecuyer/
Sutter (S), Daihatsu , 65h21 ' ; 91.Russi/
Simonetti (S), Subaru 1800 146h 12' .

Motos. - Dernière étape: l.Merel
(Fra), Yamaha , 51'; 2. Lebrun (Fra),
Honda , Westerbaan (Hol), Yamaha ,
Cornevaux (Fra), Yamaha , Verhaeghe
(Fra), Barigo, lh04' .

Classement final: 1. Neveu (Fra), Hon-
da 550 XR , 69h 56'; 2.Vassard (Fra),
Honda 550 XB , 72h 30'; 3.Verghaeghe
(Fra), Barigo 500, 74h 08'; 4.Albaret
(Fra), Yamaha XT 500, 74 h 2 F; 5. Me-
rci (Fra), Yamaha XT 550, 75h31' .

OW yachting Au terme de la 3me étape de la Course autour du monde à Mar del Plata

Disque d'Or III, le voilier suisse barré
?ar Pierre Fehlmann, est arrivé jeudi à
6 h 09 GMT à Mar del Plata (Argenti-

ne), terme de la troisième étape de la
Course autour du monde, ce qui le place
provisoirement en tête du classement de
cette étape , en temps compensé. Lors de
son passage en Suisse, en décembre der-
nier, Pierre Fehlmann n'avait pas caché
ses ambitions : « Le bateau et son équi pa-
ge sont capables de remporter la prochai-
ne étape », affirmait-il alors.

Il va falloir toutefois attendre encore
quelques heures pour avoir la confirma-
tion des ambitions de Pierre Fehlmann.
Plusieurs concurrents, bénéficiant d'un
handicap plus favorable que celui de Dis-
que d'Or III , sont attendus incessamment
a Mar del Plata ! Le Néo-Zélandais
Bound , par exemple, qui battrait le voilier
suisse s'il arrivait avant 4 h 11 samedi
matin , ou le Français Morbihan , qui se
paie le luxe de pouvoir franchir la ligne

d'arrivée avant 0 h 46 dans la nuit de
samedi à dimanche pour remporter l'éta-
pe. C'est là le charme ou l'angoisse des
courses dont le classement est établi en
temps compensé...

CONDITIONS PÉNIBLES

Ce n'est pas sans mal que l'équipage de
Disque d'Or III a réalise son exploit. La
remontée vers Mar del Plata , après le
passage du Cap Horn où le bateau suisse
était en tête — en temps compensé tou-
jours — dut s'accomplir dans des condi-
tions particulièrement pénibles, notam-
ment durant les deux dernières nuits. Il
fallut alors tirer des bords contre un vent
soufflant à près de 100 km/h ; l'équipage
se livra à d'incessantes manœuvres, chan-
geant de voiles à tout instant , si bien que
toute la « garde-robe » de Disque d'Or
III fut mise à contribution.

SERIEUSE REVISION

Pierre Fehlmann mena son bateau à la
limite de ses possibilités, faisant même
éclater trois spinnakers et le génois lourd.
Quant aux engins mécaniques qui per-
mettent de manœuvrer ces voiles, c'est à
une sérieuse révision qu 'ils devront être
soumis dans les jours qui suivent. Au clas-
sement général après trois étapes, Disque
d'Or III est d'ores et déjà certain de
conserver sa quatrième place ; mais il ne
doit plus maintenant que 50 heures à
Heidsieck, 39 heures à Kriter IX, 17 heu-
res à Flyer ; si bien que la quatrième

étape se courra quasiment en temps réel,
compte tenu des handicaps.

Ordre des arrivées à Mar del Plata : 1.
Flyer (Ho) 18.1 à 23h22'20" GMT; 2.
Ceramco (NZ) 19.1 à 06h39'24" ; 3. Eu-
romarché (Fr) 20. 1 à 07h24'50" ; 4.
Charles Heidsieck (Fr) 20. 1 à
15h44'47" ; 5. Disque d'Or III (S) 21.1 à
16h09'00" ; 6. Kriter IX (Fr) 21.1 à
23h30'00.

Classement provisoire en temps com-
pensé de la troisième étape : 1. Disque
d'Or III; 2. Heidsieck ; 3. Ceramco ; 4.
Euromarché; 5. Flyer; 6. Kriter IX.

Exploit de Disque d'Or à la limite de ses possibilités

Nette domination autrichienne
|̂ gj ski | Essais du Lauberhorn

Les Autrichiens ont nettement domine
la dernière descente d'entraînement chro-
nométrée du Lauberhorn , à Wengen. En
2'30"44, Gerhard Pfaffenbichler a en ef-
fet réussi le meilleur temps devant quatre
de ses compatriotes : Klammer, Weira-
ther , Stock et Wirnsberger.

Meilleur Suisse, Franz Heinzer a signé
le sixième «chrono». Ces temps ne doi-
vent toutefois pas être pris en trop gran-
de considération. Ainsi Heinzer et Bur-
gler , le vainqueur de l'an dernier , ont
concédé jusqu 'à trois secondes aux meil-
leurs sur le haut du parcours et ils
n 'étaient pointés qu 'en 60mc et respecti-
vement 72mc positions au poste intermé-
diaire...

A relever que les Canadiens Podbors-
ki et Read n'ont toujours pas figuré
parmi les dix premiers de cet ultime
entraînement qui réunissait 77coureurs.
Zurbri ggen ne s'est pas aligne vendredi ,
mais il sera au départ de la course same-
di. Le Valaisan a en effet préféré s'en-
traîner en vue du slalom.

LLes meilleurs temps du dernier en-
traînement chronométré : 1. Pfaffenbich-
ler (Aut) 2'30"44; 2. Klammer (Aut)
2'30"54; 3. Weirather (Aut) 2'31"10; 4.
Stock (Aut) 2'32"05 ; 5. Wirnsberger
(Aut) 2'32"1I; 6. Heinzer (S) 2'32"55 ;
7. Tsyganov (URSS) 2'33"39; 8. Raeber
(S) 2'33"45; 9. Powell (EU) 2'33"58 ; 10.
Muller (S) 2 33"44 ; puis les autres Suis-
ses: 13. Meli 2'33'f93; 17. Cathomen

2'34"30; 21. Mahre r 2'35"25 ; 28. Bur-
gler 2'35"83; 41. Fretz 2'36"69 ; 44.
Oehrli 2'36"83; 60. Schuler 2'39"56.

Ordres des départs
Voici l'ordre des départs de la descen-

te du Lauberhorn , qui débutera à 13h:
I . Read (Can); 2. Hoeflehner (Aut);  3.
Walcher (Aut); 4. Tsyganov (URSS); 5.
Pfaffenbichler (Aut); 6. Weirather
(Aut);  7. Resch (Aut); 8. Klammer
(Aut); 9. Stock (Aut) ; 10. Muller (Sui) ;
I I .  Podborski (Can); 12. Spiess (Aut) ;
13. Wirnsberger (Aut); 14. Heinzer
(Sui) ; 15. Burgler (Sui) ; 16. Meli (Sui) ;
17. Cathomen (Sui) ; puis les Suisses : 22.
Raeber; 30. Oehrli; 34. Mahrer; 39.
Fretz; 47. Zurbriggen.

Beaux duels en perspective
K^rj i athlétisme Coupe neuchâteloise

Absents lors du 10mc cross national du
CEP comptant comme 4mc manche de la
Coupe neuchâteloise de cross-country,
les chefs de file actuels , à savoir Marian-
ne Huguenin et André Warembourg
couchent sur leurs positions , étant don-
né qu 'il n 'est pas tenu compte de la
moins bonne des cinq manches. Et com-
me Mary-Claude Ruchti n 'a obtenu
qu 'un point à Planeyse, qu 'elle doit
comptabiliser ayant été absente au dé-
but de la saison , le duel qui l'opposera à
Marianne — pour autant qu 'elle se pré-
sente — , le 30janvier aux Fourches, sera
fort intéressant. Un écart d'un rang suf-
firait pour les départager. Autre duel en
perspective: les Cadettes B du CADL
Sandrine Humbert-Droz et Judith De
Fiante , qui n 'ont perdu toutes deux que
six points sur le maximum. A. F.

Classement des trois meilleures man-
ches :

DAMES
Cadettes B: 1. ex aequo J.De Fiante

et S. Humbert-Droz (CADL) 84 p.; 3.
N.Guerdat (Villiers) 59p. Cadettes A :
1. J. -M. Pipoz (Couvet) 87p. ; 2. J.Jacot
(La Flèche) 84p. ; 3. M. Von Guntcn
(Villiers) 72 p. Dames juniors : 1.
M. Huguenin (La Chaux-de-Fonds)
60p. ; 2. M.-C. Ruchti (Ntel-Sports)
58p. ; 3. D.Gogniat (Fenin) 42 p. Ca-
dets B : 1. S. Clôt (SFG Fontainemclon)
72 p.; 2. P. Vuilleumier (SFG Fontaine-
melon) 68 p.; 3. L.Diserens (CEP) 50p.

MESSIEURS
Cadets A : 1. T. Huguenin (Neuchâtel)

90 p.; 2. D. Fatton (Fenin) 81p. ; 3. P.-
A. Wingeier (SFG Nods) 72 p. Juniors :
1. C.-A. Sogucl (SFG Fontainemclon)
90 p.; 2. P. Brechbùhler (SFG Fontaine-

melon) 75 p.: 3. Y. Barbezat (Cernier)
48p. Vétérans : 1. G. Fili ppi (Couvet)
90p.; 2. B. Lingg (CADL) 78p.; 3.
R. Barfuss (CADL) 69 p. Elite : 1.
A.Warembourg (CADL) 90p. ; 2. Ph.
Wâlti (Ntel-Sports) 78p.; 3. P. Vauthier
(CADL) 37p. ; 4. J. -B. Montandon
(CEP) 36p.

Arnoux : le meilleur aux essais
Epreuve de force terminée à Kyalami

L'épreuve de force entre la Fédéra-
tion internationale du sport automobile
(FISA) et l'Association des pilotes de
grand prix (GPDA) s'est terminée ven-
dredi matin sur un accord. Le Grand
prix d'Afri que du Sud aura ainsi lieu
aujourd'hui comme prévu , à partir de
13 h 30, alors que 1 épreuve avait été
longtemps menacée. Une solution pro-
visoire a été en effet trouvée au problè-
me posé par les pilotes, qui deman-
daient un amendement de certaines
clauses du contrat (super-licence), objet
du conflit , pour 1983.

Le président de la FISA,
M. Balestre, a promis devant témoins
— les constructeurs en l' occurence —
à Didier Pironi , président de la
GPDA , que la requête des pilotes sera
prise en considération et suivie d'effet.
Aussitôt Pironi a téléphoné à Niki
Lauda , l'ancien champion du monde,
qui était resté retranché dans son hô-
tel de Johannesbourg avec les autres
pilotes, pour lui annoncer la bonne
nouvelle.

VOITURES A L'AISE

Immédiatement tous les pilotes ont
quitté leur hôtel où ils venaient de
passer la nuit.  Ils se sont rendus sur le
circuit , situé à une quarantaine de ki-
lomètres du centre de la ville. A peine
arrivés , ils ont pris possession de leurs
véhicules pour participer aux essais.

Arnoux a réalisé le meilleur temps
de l'uni que séance d'essais officiels de
vendredi. Le Français, vainqueur en
1980 sur ce même circuit , a été crédité

de 1 06 351 pour les 4km 104 du cir-
cuit. Il a devancé le champion du
monde, le Brésilien Nelson Piquet
(l'06"625) et le Canadien Gilles Ville-
neuve (l'07"106), au volant respecti-
vement d'une Brabham et d'une Fer-
rari.

Cette uni que séance d'essais a été
dominée par les monoplaces équipées
de moteurs turbo-compressés, parti-
culièrement , à l'aise à l'altitude de
Kyalami (1600 mètres). C'est ainsi que
les six premiers temps ont été réalisés
par des voitures équi pées de moteurs
suralimentés. A noter que l'Autri-
chien Niki Lauda , dont c'est le retour
à la compétition , a connu quelques
problèmes. Lauda est en effet sorti de
la piste; il est parvenu finalement à
qualifier sa voiture avec le 13™ temps.
Ce que ne sont par contre pas parve-
nus a faire l'Italien Baldi et le rempla-
çant de Marc Surer , Brian Henton ,
avec leurs Arrows.

Meilleurs temps des essais : 1. Ar-
noux (Fr), Renault-Turbo , l'06"351
(222,67 km/h);  2. Piquet (Bré), Brab-
ham-BMW-Turbo, F06"625 ; 3. Ville-
neuve (Can). Ferrari-Turbo ,
1'07" 106: 4. Patrese (It), Brabham-
BMW-Turbo , l'07"398 ; 5 Prost (Fr),
Renault-Turbo , 1'08" 133; 6. Pironi
(Fr), Ferrari-Turbo , l'08"360 ; 7.
Rosberg (Fin), Williams-Ford ,
l'08"892 ; 8. Reutemann (Arg), Wil-
liams-Ford , l '09"306; 9. Watson
(Irl), McLaren-Ford , l'09"736 ; 10.
Alboreto (It), Tyrrell-Ford , l' 10"037;
etc.

Le Champagne peut être versé
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DANS LA
COURSE

J.-C. Schertenleib

Hier, a la fin du parcours final de ce 50me rallye de Monte-Carlo,
lorsque nous sommes arrivés sur la Principauté, nous étions heureux
bien sûr. Toutefois, on se posait encore quelques questions: à la fin
de la dernière épreuve de vitesse, la Porsche du Suédois Waldegaard
était immobilisée. Si le grand blond suédois, champion du monde il
y a quelques années, rentrait à Monte-Carlo, nous terminions 21 mes.
Si, par malheur pour lui, il devait s'arrêter là, nous obtenions ce 20
me rang tant espéré, ce 20 me rang synonyme de Champagne pour
HOïïS'ï ' **"¦ **" - < >» ..««

Hier soir, lorsque les organisateur ont publié le classement offi-
ciel, ce fut la surprise. Ce fut aussi l'explosion de joie. Nous sommes
20mes! C'est peut-être plus que toutes nos espérances. C'est surtout
un résultat extraordinaire lorsque l'on sait que, parmi les favoris,
seules quatre personnes ont été contraintes à l'abandon durant la
course. Cette 20me place, c'est peut-être aussi la récompense de
notre ténacité. En début de course, alors que nous étions quelque peu
distancés, jamais nous ne nous sommes découragés. Nous savions
qu'à «la régulière», nous devions encore gagner plusieurs places.
Pourtant, les choses avaient de la peine à se décanter. Nous conti-
nuions à afficher d'excellents «chronos» dans les épreuves de vitesse;
mais chacun, devant comme derrière, nous suivait de près ou nous
précédait. En fait , c'est grâce à cet abandon de Waldegaard que nous
avons pu monter dans les vingt premiers.

Ce classement est donc tout à fait honorable. Il est aussi honora-
ble sur le plan suisse, puisque le Tessinois Krattiger est classé 11 me
alors que Chenevière, qui a perdu passablement de temps à la suite de
la cassure d'un arbre de roue au col du Turini, se trouve 16me. Trois
Suisses sont dans les vingt premiers: cela ne s'était jamais vu. C'est
aussi l'occasion pour les pilotes de notre pays de fêter à leur façon ce
50me anniversaire.

Philippe Roux , brillant 31 me, Mario Luini (34me) et Gérard
Stierli (59me) sont les autres Helvètes à s'être classés dans les cent
premiers. Un bilan réjouissant!

Pour nous, c est maintenant le temps de quelques minutes de
délassement dans la Principauté. Il y fait toujours beau. Le cœur aussi
est joyeux, chacun est content. Mais, pourtant, il faudra déjà penser
peut-être à l'année prochaine car, maintenant, faire mieux que 20
me... J.-C. SCHERTENLEIB

Le 42mc championnat cantonal de cross-
country aura lieu aux Fourches , le samedi
30 janvier. Ce sera également la 5mc et
ultime manche de la «Coupe neuchâteloi-
se» patronnée par notre journal. Les ins-
criptions seront prises sur place dès I3h.  A
relever que les Ecolières A et B (I970 et
plus jeu nes) et les Ecoliers A et B (1969 et
plus j eunes) n 'auront pas de finance d'ins-
cri ption à verser. Chacun recevra un prix-
souvenir et les tous premiers de chaque
catégorie un prix spécial.

, L'horaire:
13h30 Ecolières B (1972 et après);

13h40 Ecoliers B (1971 et après); 13h50
Ecoliers A (1969-70); 14h05 Cadettes B
(1968-69); 14 h 20 Cadets A (1965-66):
14h45 Ecolières A (1970-71); Cadets B
(1967-68) à 14 h 55; 15 h 15 Cadettes A
(1966-67) et Dames-juniors et Dames ;
15 h 35 Juniors (1963-64 ) et Populaires
(1962 et avant);  16h 15 Vétérans (194 1 et
avant) et Elite (1962 et avant). Les par-
cours varieront de 1000 m à 9800 m.

A l'issue de cette course non seulement
les champions cantonaux seront connus ,
mais encore les vainqueurs de la Coupe
neuchâteloise qui recevront , notamment ,
les deux coupes offertes par notre journal.

Soyez donc nombreux aux Fourches le
samedi 30 janvier. A. F.

Le championnat cantonal
de cross-country

aura lieu aux Fourches

La coupe du roi
A une journée de la fin , les demi-

finales de la première division de cou-
pe du roi sont déjà connues. Elles
mettront aux prises d' une part la Suè-
de et la RFA , d' autre part la Tchécos-
lovaquie et l'URSS. En deuxième di-
vision , outre l'Irlande , gagnante de la
Suisse, la Belgique et la Yougoslavie
se sont qualifiées pour la poule de
promotion.

&8B tennis 

Séries inférieures
ĵ|] basketball

Championnat 2mt' ligue
Classement : I. Saint-lmier 9/ 16; 2. Union 9/

16; 3. Val-de-Ruz 9/ 14; 4. Université 9/ 12; 5.
Corcelles 9/10; 6. Chaux-de-Fonds II 8/6; 7.
Fleurier 8/6; 8. Chaux-dc-Fondsl 8/4; 9. Le
Locle 8/2; 10. Auvernier 8/2.

Championnat 3"" ligue
La Coudre a dû cravacher ferme pour venir à

bout de Fleurier , dont les joueurs firent preuve
de volonté. Les Coudriers devront se méfier do-
rénavant. Un excès de confiance peut êlre parfois
néfaslc. Les Pcrchettes se réveillent. Dés lors ,
chacun devra compter sur cette équi pe. Val-dc-
Ruz par contre déçoit. Décidément , plus rien ne
va...

Résultats : Peseux - Neuchâtel50 58-86; Au-
vcrnier l t l  - Val-de-Ruz 99-57; Saim-lmicr •
Union 60-56; Fleurierll  - La Coudre 70-72.

Classement : I. Etoile La Coudre 8, 16; 2.
Neuchâtel50 7/ 12; 3. Val-de-Ruz 8/10; 4. Peseux
8/8; 5. Saint-lmicr 8/6; 6. Auvernier 8/6; 7.
Fleurier 8/6; 8. Union 8/6; 9. Cernier 7/0.

Juniors féminins
Les jeunes Chaux-de-Fonniéres ont montré

bien des facéties de leur techni que. Malheureuse-
ment, elles manquèrent de réussite , ce dont les
Biennoises profitèrent pour les ballrc sur le fil.

Résultat : Chaux-de-Fonds - Bienne 47-49.
G.S.



Succès des courses populaires
du SC Chaumont

Donc, une fois de plus le SC Chaumont
fond et tourisme a connu la réussite à
l'occasion de l'organisation de ses courses
de fond, patronnée par la « FAN-L'Ex-
press ». Si Laurent Gacond a remporté le
30 kilomètres ouvert aux licenciés, les

catégories minime, jeunesse et populaire
ont également engendré de très beaux
vainqueurs. Certes, à ce niveau , l'essentiel
reste la participation. Voilà donc les ré-
sultats de ces catégories (la liste n'est pas
exhaustive).

Catégorie jeunesse : I.  BUCHS (Peseux)
25'0T\- 2. WORTHINGTON (Peseux)
26'39",- 3. DUCOMMUN (Joux-du-Pl.)
2T5 T ' .- 4. V. RENAUD (Chaumont)
28'21".- 5. KUNZI (Boudry) 28'23".- Ca-
tégorie minime : 1. CATTIN (Chx-de-Fds)
()6'50".- 2. NEUHAUS (Neuchâtel)
07'22'" .- 3. RENAUD (Chaumont)
08'01".- 4. ATTINGER (Chaumont)
0S'05".- 5. C. REYMOND (Chaumont)
OS'OK" . Populaire dames (10 km) : 1. E. SAU-
VIN (Fontainemelon) 56'45". - 2. N. GA-
LAND (Neuchâtel) et M. SAUVIN (Fontai-
nemclon) 59' 1 2".- 4. C. BEGUIN (Chau-
mont) 1 h 14'12" .- Populaire (20 km) : 1.
PELLATON (La Brévine) lh20'02".- 2. JU-
NOD (Dombresson) lh2t '24 " .— 3. JUNOD
(Colombier) Ih23'28" .- 4. GROSSEN
(Kandersteu) lh24'13".- 5. JUNOD (Dom-
bresson) lh24'39".- 6. JUNOD (Dombres-
son) Ih25'23".- 7. MESOT (Cernier)
Ih25'38".- S. FROIDEVEAUX (Boveresse)
lli26 '14" . — 9. CATTIN (Chx-de-Fds)
Ih27 ' i r.- 10. SCHWAB (H. -Genevevs)
Ih29'2l".- 11. GALAND (Neuchâtel)
lh29'5l".- 12. FROIDEVEAUX (Chx-de-
Fds) lh30'51".- 13. AYMOND (Fontaine-
melon) lh3 lT7 " . - 14. FROIDEVEAUX
(Chx-de-Fds) lh31'57".- 15. GAUTSCH1
(Chx-de-Fds) Ih32'39".

On impératif pour Young Sprinters : battre Yverdon
N̂ g| hockey sur giacc | Championnat de Suisse de première ligue (groupe 3)

Young Sprinters est rentre battu de
Saint-Imier. Une défaite de plus , diront
certains. Il est vrai que la troupe de
Richard Bcaulieu connaît un second
tour pour le moins difficile. C'est vrai ,
reconnaît l'entraîneur canadien , par rap-
port au premier tour, nous nous trouvons
dans une situation inconfortable. Pour-
tant , un instant , nous avons occupé le
firemier rang. Mais après avoir vu toutes
es équipes, je dois reconnaître que nous

n'avions pas les moyens de lutter pour les
premières places. D'ailleurs, si l'on ex-
cepte Yverdon , toutes nos victoires ont
été obtenues sur un écart très faible.
Néanmoins, les points acquis sont pleine-
ment mérités car ils sont le fruit d'un
travail de tout instant. Ce n'est malheu-
reusement plus le cas aujourd'hui.

Le patron des Neuchâtelois ne paraît
pas trop déprimé , à la suite de 1 échec

subi dans le Jura bernois. Pour une fois,
nous sommes bien entrés dans le match et
nous avons dominé le début de la rencon-
tre. Une malheureuse pénalité a permis à
Saint-Imier de prendre l'avantage. Et si
nous sommes bien revenus par la suite,
nous n'avons pas pu concrétiser nos ac-
tions. Seuls les buts comptent, pas la
domination territoriale. De plus, je dois
déplorer l'indisci pline de certains joueurs.
Les pénalités ont été trop nombreuses,
même si certaines d'entre elles sont inter-
venues à la Tin du match.

Ce soir . Young Sprinters reçoit Yver-
don. A l'aller , les Neuchâtelois s'étaient
imposés. En scra-t-il de même aujour-
d'hui? Mercredi , j'ai assisté à la rencon-
tre opposant Yverdon à Fleurier et, au vu
de ce match, il est impensable de penser à
une défaite samedi soir à Monruz. Il nous

faut gagner pour assurer notre position
et, pourquoi pas. revenir sur les équipes
qui nous précèdent. Une défaite contre
I équi pe vaudoise ferait vraiment mauvai-
se impression et créerait une tension qui
n'aurait jamais dû exister. Si tous les
joueurs « sortent . ce qu'il doivent « sor-
tir », la victoire apparaît comme très pro-
bable. Nous devrons cependant aborder
cette rencontre avec une concentration
totale , ce que n'a pas apparemment fait
Fleurier mercredi soir.

Des points forts à Yverdon? Richard
Beaulieu est catégorique: Ils sont peu
nombreux, tout ou presque reposant sur
Grimaître et Testori. Le gardien peut
également réaliser d'excellentes choses
mais il peut aussi lâcher bêtement le
« puck » dans son propre but. Et si les
Vaudois marquent passablement de buts,
c'est surtout parce que leurs adversaires

se ruent a 1 attaque et négligent les taches
défensives.

Pour ce soir , des modifications sont à
prévoir , suite à la prestation insuffisante
de certains joueurs. Et si aucun blessé
n 'était annoncé , la présence de Ycrly est
incertaine pour cause de service militai-
re.

La venue d'Yvcrdon est abordée avec
une certaine confiance par l'entraîneur
Beaulieu. Une victoire permettrait aux
«organge et noir»  de terminer le cham-
pionnat en toute décontraction et re-
donnerait un moral tout neuf aux
joueurs avant la venue de Fleurier. Mais
de cette rencontre-là , nous en reparle-
rons. Pour l'heure , la victoire s'impose
contre Yverdon.

J. CUCHE

Des problèmes pour les équipes neuchateloises
RÉ ! volley ball Le point en championnat suisse de Ligue nationale

En Ligue nationale, le championnat
a repris ses droits. Du côté masculin,
Servette Star Onex continue son cava-
lier seul , n 'ayant pas égaré le moindre
point en onze rencontres. Derrière,
c'est la lut te  pour les places d'hon-
neur , seul Lausanne Université-club
paraissant pouvoir venir troubl er la
sérénité genevoise.

Chez les dames, Uni Bâ le, encore et
touj ours, caracole en tète. Pour les
Rhénanes, douze matches synonymes
de douze victoires. Ici aussi , la lutte se
situe au niveau des places d 'honneur
tant  la suprématie des Bâloises paraît
évidente. En queue de classement, Ca-
rouge est toujours à la recherche de
son premier point.  Le fossé apparaît
comme énorme entre la Ligue A et la
Ligue B si l'on songe aux difficultés
que connaissent les équipes promues
pour se maintenir .  Il y a un an. les
Neuchateloises connaissaient le même
sort que les Carougeoises cette an-
née...

Au niveau de la Ligue B, les forma-
tions neuchateloises semblent connaî-
tre quelques problèmes. En effet , tant
chez les nommes que du côté féminin ,
c'est une équipe du canton qui ferme
la marche.

Chez les dames, si Neuchâtel occu-
pe la troisième place du classement â
quatre longueurs du «leader» (VBC
Berne), la s i tua t ion  devient préoccu-
pante pour Colombier. Les filles de la
banlieue n 'ont pas à leur actif le
moindre point  alors que le premier
tour vient d'être mis sous toit. Et le
retard sur les avant-dernières, à savoir
Guin et Servette Star Onex , se monte
à quatre  points.

Du côté masculin . Colombier se

trouve à quatre points de Lausanne
VBC et Leysin qui se partagent la
première place. En queue, nous trou-
vons deux formations neuchateloises :
Marin au neuvième rang avec quatre
points et Le Locle, fermant la marche
sans en comptabiliser un seul.

J. CUCHE

Programme du week-end
Ligue A masculine : Servette Star Onex -

MTV Naefels; Chcnpis - LUC; Uni Bâle -
Spada Académies ; Voléro - Bienne. —
LNA féminine : Carouge - LUC; Lausanne
- Uni Bâle; VB Bâle - Spada Academica;
BTV Luccrne - Bienne. — Ligue B mascu-
line : Colombier - Mont reux ;  Marin - Tra-
melan; Aeschi - Le Locle. — Ligue B
féminine : Colombier - VBC Berne; NE
Sports - Uni Berne.

Ombres et lumières
# Messieurs

VBC TRAMELAN -
SFG COLOMBIER 0-3

(3-15 13-15 14-16)
SFG Colombier : J.-C. Briquet , J. Gib-

son, P.-A. Houriet , Y. Colomb, O. Gos-
sauer . R. Méroni , F. Romanens , J.-J . Ra-
pin, S. Croci , G. Montandon (blessé). En-
traîneur : J.-C. Bri quet.

Colombier craignait  ce déplacement
chez les néo-promus. Après leur victoire
du match aller , les Neuchâtelois s'étaient
rendu compte que l'équi pe de Tramelan ne
lerai t  pas de la f igura t ion  cette saison.

Colombier « l i q u i d a »  pourtant  son ad-
versaire en trois sets après 60 minutes de
jeu. Les Neuchâtelois parurent mieux pré-
parés pour cette reprise que leur adversai-
re. La reprise des entraînements le 4 jan-
vier déjà , un match de coupe â Bâle , lu

participation au tournoi d Uni Neuchâtel
contribuèrent certainement â remettre très
tôt l'équipe dans le coup. Colombier fut
remarquable dans le premier set et ne lais-
sa que les miettes à son hôte constamment
en difficulté en réception. Le deuxième set
fut plus équilibre , la qualité des services
neuchâtelois avait baissé.

Dans le troisième set . les Tramelots
creusèrent l'écart et menèrent 11-0. Co-
lombier cherchait en vain la faille. Plu-
sieurs passes imprécises , une certaine suffi -
sance en attaque et le doute était dans le
camp neuchâtelois. A 14-6 , Sy lvio Croci
eut le mérite de ramener le score â 14-15
grâce à de bril lants services. Le match
avait basculé. Tramelan , effondré , aban-
donnait la totalité de l' enjeu â son visiteur.

Y. M.

# Dames
SFG MOUDON -

SFG COLOMBIER 3-1
(10-15 15-9 1 5-8 15-11)

SFG Colombier : J. Croci , R. Dardel . N.
Gafner , A. Deluy, E. Veuve , M. Wulzer , C.
Monney , M. Quienholz , C. Inderwildi , C.
Picei , A. Sandoz. Entra îneur :  R. Guve.

Pour sa première rencontre dans le se-
cond tour du championnat de Ligue B, les
filles de Colombier en déplacement à Mou-
don ont réussi une bonne prestation d' en-
semble en prenant un set aux Vaudoises,
secondes au classement dans cette li gue et
prétendantes au titre.

Par rapport au premier tour , les Neu-
chateloises sont en net progrès , mais au-
jou rd 'hui  cela ne suffi t p lus.

Il faut dès main tenant  â cette équipe
confirmer son redressement en prenant  un
m a x i m u m  de sets aux équipes du hau t  du
classement et gagner le plus de p oints con-
tre les quatre dernières formations , pour
avoir encore une petite chance de se main-
tenir dans cette ligue.

Samedi en prenant un sel , Colombier a
fait un pas dans ce sens. Y. M.

La patinoire de Monruz a été
ouverte au public le samedi 24
janvier 1932. Il y a donc 50 ans
aujourd 'hui , jour pour jour , que
la plus ancienne piste artificielle
de Romandic , construite par une
société privée, se mettait au ser-
vice des amateurs de patin et de
hockey de notre région. Elle me-
surait alors 50 mètres sur 25. son
agrandissement (60 m. x 30 m.)
étant intervenu beaucoup plus
tardivement.

La « F A N »  du samedi 24 jan-
vier , qui a donc paru le matin
même de la mise en service, com-
mentait  avec fierté cet événe-
ment :

«Le Conseil général vota le
prêt à la Société de la patinoire le
12 novembre ; le 13, à 7 heures
du matin . 30 ouvriers ouvraient
le chantier; le 10 décembre, com-
mença le montage des machines;
vendredi matin , l'installation
commençait à marcher et fonc-
t ionnai t  immédiatement sans un
accroc; ce matin, après 19 heures
de travail , la surface se présentait
impeccable et â 3 heures même,
deux membres du comité purent
inaugurer la piste! L'ouverture
se fera ce soir et la cérémonie
d'inauguration est fixée à samedi
prochain. »

«Cette superbe installation a
été terminée dans les délais grâce
au travail  inlassable des ingé-
nieurs , entrepreneurs et des ou-
vriers oui n 'ont pas craint d'y
passer leurs nuits. La patinoire
se présente d' une façon parfaite:
les essais effectués ce matin ont
prouvé que la glace est excellen-
te».

I W ' 7 v > i  h ^ .%:r' :;^n  v. >"

Holmenkollen en point de mire

FAVORIS. - Renggli (à gauche) et Hallenbarter (à droite ) en
compagnie de Juhani Repo, l'entraîneur national. (J.-P. Maeder)

Dixième « Semaine nordique suisse »

Campra, dans le Val Blenio sur le
versant sud du Lukmanier , San Ber-
nardino , Splugen : les titres nordi ques
1982 se joueront donc au Tessin et
dans les Grisons en l'espace d'onze
jours. Konrad Hallenbarter (15 et 30
kilomètres), F'ranz Renggli (50 kilo-
mètres) conserveront-ils les titres ac-
quis voilà douze mois à Urnaesch et
Gonten en terre appenzelloise ? En
fait , plus que de nouveaux titres, c'est
avant tout une qualification pour les
Championnats du monde d'Holmen-
kollen que le Haut-Valaisan et le
douanier du Splugen rechercheront.
Certes, malgré un début de saison
timide, Hallenbarter et Renggli sont
partants quasi certains. Il leur faudra
tout de même prouver leur regain de
forme à moins d'un mois du rendez-
vous mondial norvégien. Cette « Se-
maine nordique suisse » — la deuxiè-
me depuis sa création en 1973 (Splu-
gen, San Bernardino , Klosters) — est
donc placée sous le signe des épreuves
de qualification pour les champion-
nats du monde. Les « fondeurs » du
cadre national de Juhani Repo vont
donc s'engager dans une course dans
la course. Une qualification que cer-
tains « fondeurs » régionaux espèrent
peut-être décrocher dans la mesure où
Peter Muller — le chef du fond helvé-
ti que — ne leur a pas irrémédiable-
ment fermé la porte...

De notre envoyé spécial

Le Finlandais Repo et Peter Mul-
ler l'ont déclaré et répété à plusieurs
reprises cette saison : « Le Brassus et
les Championnats de Suisse serviront
de courses de sélection pour Holmen-
kollen ». Et au Brassus le week-end
passé, Muller affirmait;  « Nous pren-
drons six à sept « fondeurs » en Nor-
vège. Je désire que tous ceux qui fe-
ront partie du voyage participent à
l'une ou l'autre des trois épreuves in-
dividuelles ».

Or. le 15 kilomètres Coupe du
monde du Brassus a laissé un gros
point d'interrogation sur la forme
des Suisses. Seul le jeune Grison
Giachem Guidon a joué d'égal à
égal — ou presque — avec les Koch .
Wassberg. Pierrat et autre Eriksson.
Il s'est même offert le luxe de laisser
derrière lui le champion du monde
de la spécialité , le Polonais Luzczek !
Sa 9™ place à 1 04" de-Koch confir-
mait les temps réalisés â Davos et
Rcit im Winkl :  F34" sur Kirvcsnie-

mi fin décembre. F59" (25™ sur
Mikkelsplass en Bavière.

En revanche , t ant  Hal lenbar te r
(pourtant  14r, L' â Davos â I "10" du
Finlandais , 2mc derrière l ' I ta l ien
Vanzetta â Val Sassina, victorieux
en début de semaine â Zermatt  de-
vant Galanes. l 'Allemand Behle et le
jeune Français Simoneau) que
Renggli (absent sur blessure à Da-
vos , puis à Reit im Winkl) n 'ont pas
encore convaincu cet hiver. Leur
passé, leur expérience , leurs palma-
rès font pourtant  d'eux les «leaders»
incontestés de l'équi pe nationale. . .

Derrière les «v i eux»  (Renggli . 30
ans; Hallenbarter, 29) la relève n 'est
guère p lus convaincante, pas plus
que les Jurassiens Mercier et Jacot
— cette année ils jouent leur place
dans le cadre national. Dès lors, cet-
te «Semaine nordi que suisse» de-
vrait engendrer une terrible empoi-
gnade entre les «fondeurs»  de
l'équi pe de Suisse. Aucun , â ce jour j
n 'est partant certain pour Holmen-
kollen , exception faite pour Hallen-
barter et Rengg li:  pour l'heure ils
jouent placés.

Après le désastre du Brassus, Pe-
ter Muller et Juhani Repo ont tiré
les conclusions suivantes: il ne faut
envoyer au 50 kilomètres des Cham-
pionnats de Suisse que des «fon-
deurs» d'expérience. C'est ainsi que
hier à Brusson dans le Val d'Aoste.
les Sandoz , Andy Gruncnfelder ,
Guidon , Bruno Renggj i accompa-
gnés de Schindlcr en meforme — au
Revard il a tout de même réussi une
bonne performance, cédant 1 "47" à
Koch — étaient engagés dans un 30
kilomètres Coupe du monde.

C'est dire que demain matin à
Campra seuls Hallenbarter . Renggli,
Mercier , Jacot , Joos Ambuhl  et
Pfeuti s'élanceront dans le «Mara -
thof|des ncjge's». Trace â Campra ce
5(yç)lomètr.es se courra à... 1400 mè-
tres d'altitude! A la veille des Cham-
pionnats du monde ce n'est point la
meilleure des préparations. Et qua-
tre jours plus tard , la suite du pro-
gramme (15 kilomètres et relais) se
déroulera à 1600 mètres au San Ber-
nardino pour « retomber » à 1450 le
mercredi 3 février â l' occasion des 30
kilomètres du Splugen...

Campra, San Bernardino , Splu-
gen : la route pour la Norvège passe
par le Tessin et les Grisons. Seule-
ment pour les «fondeurs » de Juhani
Repo '? Aux contestataires régionaux
d'apporter une réponse.

P.-H. BONV1N

Erika Hess... que troisième !
KÎJ3 ski I Slalom spécial de la Coupe du monde à Lenggries

Plus de questions à se poser :
elle est là la défaite d'Erika Hess.
Les problèmes sont résolus. Une
série vient de s'achever. Une autre
série peut commencer.

Il fallait que ça arrive un jour :
c'est dans la logique de la compé-
tition, puisque chaque victoire ne
fait qu'approcher irrévocablement
l'athlète de sa prochaine défaite. A
vraid dire, pour Erika Hess, cette
petite « déception » s'accompa-
gnera certainement d'un soulage-
ment, Car, dans son for intérieur,
elle s'interrogeait certainement ,
elle aussi, sur le rapport qu'il pou-
vait y avoir entre sa série de victoi-
res en Coupe du monde et son
avenir proche : les championnats
du monde. Même si elle ne
l'avouait pas, elle se disait vrai-
semblablement pourvu que cela
ne se passe pas à Haus...

Mais cette défaite n'est qu'un
épisode de la compétition. Elle
n'enlève rien aux qualités fonciè-
res et à l'exceptionnel talent d'Eri -
ka Hess.

Avec un centième d'avance seu-
lement sur Anni Kronbichler et Ur-
sula Konzett après la première
manche, elle devait probablement
se sentir menacée. Parce que le
terrain ne lui offrait pas la possibi-
lité de faire la différence : cette
pente de Lenggries est en effet
d'une morne monotonie : une véri-
table platitude. Elle ne sélectionne
pas réellement : elle ne met pas en
valeur la technique et la maîtrise.

Il faut tout simplement foncer le
plus vite possible : droite-gauche,
droite-gauche, de façon un peu
mécanique.

Après que Konzett et Kronbich-
ler eurent achevé leur second par-
cours, il était évident qu'Erika
Hess ne s'en sortirait pas facile-
ment. Ursula Konzett avait réussi
une performance parfaite. Admira-
ble même. On lui doit absolument
cette justice. Difficile de faire
mieux : elle avait exploité tous les
avantages que lui offrait cette pis-
te. Et Anni Kronbichler n'avait pas
voulu être en reste.

Voila donc Erika Hess libérée.
Tant mieux. Si elle devait être bat-
tue, c'était surtout par Ursula Kon-
zett qui a littéralement sauté dans
la brèche ouverte par l'absence de
Hanni Wenzel en réalisant des
progrès stupéfiants. Sa première
victoire en Coupe du monde est
l'aboutissement d'une progression
récente, certes, mais constante.
Deux fois troisième. Une fois
deuxième : de là à la plus haute
marche du podium, le saut n'était
plus tellement grand.

Il ne faut donc pas considérer ce
triomphe de la skieuse du Liech-
tenstein comme une sensation,
mais plutôt comme une évolution
naturelle. Savoir profiter des cir-
constances, c'est aussi un facteur
personnel qui a son importance en
compétition.

La douceur de la pente de Leng-
gries a permis à beaucoup de
skieuses portant des dossards éle-
vés de s'en venir bouleverser quel-
que peu la hiérarchie : Leskovsed
(41), Wenzel (46), Andeer (55) !

Elles ont obtenu des classe-
ments qu'elles doivent autant à
leur combativité qu'à leur techni-
que. On ne va pas s'en plaindre : le
fait que les courses ne se dérou-
lent pas toujours comme prévu est
un enrichissement pour la compé-
tition.

Maintenant, on attend la répon-
se qu'Erika Hess va donner au défi
de ses rivales...

Guy CURDY

Classements
1. U. Konzett (Lie) 99"55 (52"95 +

46"60). - 2. A. Kronbichler (Aut)
99"56 (52"95 + 46"61). - 3. E. Hess
(S) 100"25 (52-94 + 47"31). - 4. T.
McKinncy (EU)  100"72 (53"8 1 +
46"91). - 5. P. Pelen (Fr) 101 "36
(58"86 + 47"50). - 6. M. Epp lc (RFA)
IOF'63 (54"'02 + 47"61). - 7. A. Les-
kovsek (Yoti ) 102"04 (53"51 + 48"53).
- 8. P. Wenzel (Lie)  102"22 (53"85 +
48"37) - 9. D. Zini (It)  102"59 (54"68
+ 47"91). - 10. M. Jcrman (You)
102"71 (54"58 + 48" 13). - 11. B. Glur
(S) 102"76 (54"41 + 48"35). - 12. M.
Tlalka (Pol) 102"78. - 13. D. Tlalka
(Pol) 12"83. - 14. I. Epplc (RFA)
102"94. - 15. R. Steincr (Aut)  103"08.
- 16. O. Charvatova (Tch) 103"! 3. -
17. W. Bieler ( l t )  103"14. - 18. C.
Andeer (S) 103"34 (54"15 + 49"19). -
19. A. Mclander (Su) 103"36. - 20. P.
Macchi (I t )  103"38. - Puis: 22. M.
Walliscr (S) 104"24 (54"51 + 49"73).
- 24. B. Œrtli (S) 104"62 (55"55 +
49"07). - 38. B. Nansoz (S) 106"65
(56"28 + 50"37). - 92 concurrentes au
départ , 54 classées.

Coupe du monde
I.  E. Hess (S) 253/27 points biffés. -

2. I. Epp lc (RFA) 242/ 15. - 3. L. Solk-
ncr (Aut) 118. - 4. C. Coopcr (EU)
1 1 1 .  - 5. U. Konzett (Lie) 101 - 6. C.
Nelson (EU) 101/5. - 7. P. Pelen (FR)
98. - 8. E. Chaud (Fr) 89. - 9. G.
Sorensen (Can) et M.-R. Quario (It) 77.

Slalom (6 courses) : 1. Hess 120/ 15. -
2. Konzett 75. - 3. Kronbichler 59/3.
- 4. Pelen 58. - 5. Quario 57. - 6.
Zini 46/2.

Par nations : 1. Autriche 864 (44 1 +
428). - 2. Suisse 807 (370 + 437). - 3.
Etats Unis 647 (293 + 354). - 4. RFA
482 (32 + 450). - 5. France 358 (22 +
336). - 6. Italie 338 (163 + 175).

Coupe du monde : Koch souverain
Bill Koch , déjà vainqueur samedi

dernier au Brassus , a remporté un nou-
veau succès en Coupe du monde en
s'imposant dans les trente kilomètres
de Brusson , dans le Val d'Aoste. En
l' absence des Scandinaves et des meil-
leurs Soviétiques, l 'Américain (26 ans)
a nettement dominé tous ses rivaux: il
a battu son plus dangereux adversaire ,
le Français Jean-Paul Pierrat . de plus
d'une minute et demie. Ce qui n 'a pas
empêché Pierrat de s'installer provisoi-
rement en tête du classement de la
coupe du monde , où il précède désor-
mais Bill Koch d'un point et le Suédois
Thomas Wassberg, absent à Brusson ,
de douze points.

Dans ces 30 kilomètres , dont la par-
t icipation était  relativement faible ,
nombre de concurrents en ont profité
pour glaner des points de coupe du
monde. Ce fut le cas notamment du
Suisse Andy Gruncnfelder. Ce dernier ,
qui avait fait son retour â la comp éti-
tion au Brassus après s'être blessé a un
coude , s'est montré le meilleur de la
délégation suisse dans cette course ,
s'est montré le meilleur de la déléga-
tion suisse dans cette course , qu 'il
acheva au d ix -hu i t i ème  rang, bien
qu 'ayant  concédé près de quatre  minu-
tes à Koch , ce résultat  peut être consi-
déré comme encourageant. Ce ne fut
pas le cas avec Alfred Schindler, qui a
du se contenter du 31™ rang... â 7 17".

Classements
1. Koch (EU) lh29'33"07. - 2. Pierrat

(Fr) Ih31'04"08. - 3. Sikarev (URSS)
lh31 "17"01. - .4. Bhele ( R F A )
Ih3! 'l7 "0 8 . - 5. Luszczek (Pol)
lh31'37"04. - 6. Svub (Tch)
Ih31'48"07. - 7. Vanzetta (I t )
lh3l ' 51 "09 . - S. Becvar (Tch)
lh32"13"00. - 9. Bakiev (URSS)
Ih32 'l6 "07 . - 10. Carrara (11)
Ih32'22"04. - 11. Dan Simoneau (EU)
Ih32'29"02. - 12. Capitanio ( I t )
IU33W07. - 13. Simon (Tch)
Ih33'07"02. - 14. Gat termann (Au t )
lh.33'08"03. 15. Ploner (11)
lh33T0"06. - 16. Deviatiarov (URS S)
Ih33'17"02. - 17. de Zolt (11)
lh33'24"0O, - 18, Gruncnfelder (S)
lh33'29"07. - 19. Galanes (EU)
lh33'50"07. - 20. Juric (Aut)
Ih33'51"02. - Puis les Suisses: 31.
Schindler lh36'50"7. - 34 . Renggli
lh37' 10'"6. - 35. Faehndrich lh37'56"0.

Coupe du monde
I. Pierrat (Fr) 53 p. - 2. Koch (EU)

52. - 3. Wassberg (Su) 41. - 4. Behle
( R F A )  30. - 5. Kohlbcrg (Su) 29,5. - 6.
Mikke l sp lass (No )  26. - 7. Luszczek
(Po l) 23. - S. Molle (No)  22. - 9. Soka-
rev (URSS ) 19. - 10. Jan Otlosson (Su)
18,5. — Puis les Suisses: — 24. Guidon
12 p. - 41. Gruenenfelder 3.

50 km : une place à défendre
pour la délégation du Giron

Demain matin a Campra , les «fon-
deurs» du Giron jurassien auront à
défendre une remarquable performan-
ce d'ensemble réussie à Gonten l'hiver
passé: André Rey (4mc . son frère Pier-
re-Eric (S"'1'. Claudy Rosat le Brèvinier
(9 mc . le Chau.x-de-Fonnier Gacond
(12 mc. le Brèvinier Charles Benoit (13™
, Laurent Donzé. des Bois (15 mc . Six
Jurassiens dans les quinze premiers !
Rééditer le coup de 1981 sera terrible-
ment difficile.

Ils seront sept à s'élancer sur cette
boucle de 16 km 600 à faire trois fois
(1060 mètres de dénivellation totale) :
Mercier et Jacot. les deux « fondeurs»
du cadre na t iona l , Sylvian Guenat ,
André Rey, Laurent  Gacond , Claudy
Rosat et Eric Schertenleib , de Chau-
mont.

Ecartes du cadre national  pour in-
suffisance de performances et de résul-
tats au sortir de l'hiver 1980/8 1 , Syl-
vian Guenat et André Rey n 'ont pas
cédé au découragement: ils sont parti-
culièrement motivés à la veille de cette
« Semaine nor di que suisse» . Tous deux
ont partici pé — de leurs propres de-
niers — â un camp d' entraînement  en
Finlande avec l'équi pe de France. Pour
sa part , le cadet des frères Rey partici-
pera à son quatrième 50 kilomètres (il
fêtera ses 24 ans en décembre). Or , sa
progression fut constante sur cette dis-
tance : 14™ en 1979, \2 m< en 1980, 4""
en 1981.

Pour leur part . Mercier et Jacot
joueront gros dans ce « M a r a t h o n »  des
Neiees après leurs couacs du Brassus.

P.-H. B.
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8̂j 0̂ 5̂BJL/ «̂V Ŝ R̂W K̂ ^Hî ^Ĉ V  ̂ .̂ SZétWr \ LOCATION - LEÇONS INDIVIDUELLES OU EN GROUPES ?J / ^Hp,. ' - "? - {L-^ f̂iBr

t̂f "̂ *! I ̂ * H\ J»  ̂ \B1/^ Ŝ!S!K2 SèMMBI, S^̂ O Â» >^t
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La commission du National
pour la nouvelle loi

CONFéDéRATION Approvisionnement en cas de crise

BERNE (ATS). - Une com-
mission du Conseil national a
approuvé à l'unanimité le pro-
jet de loi sur l' approvisionne-
ment économique du pays.
Cette loi donnera au Conseil
fédéral certains pouvoirs pour
assurer la préparation de la
Suisse à une crise économique
et aussi , en cas de guerre ou de
crise profonde, de limiter les
échanges. La commission qui a
siégé mercredi et jeudi à Berne
est présidée par le Zuricois
Christoph Blocher (UDC). Elle
soumettra en mars prochain
ses propositions au plénum.

La nouvelle loi agira à trois ni-
veaux. D'abord, elle permet au
Conseil fédéral d'assurer la défense
nationale économique. Dans ce
domaine, la plus importante mesu-
re demeure la constitution obliga-
toire de stocks, disposition actuel-
lement déjà en vigueur. En outre, la
Confédération peut intervenir rapi-
dement en cas de guerre ou de

blocus économique décrète par
l'étranger. Les mesures du deuxiè-
me groupe sont destinées à lutter
contre des pénuries survenant en
dehors de tout acte d'hostilité. Il
appartiendra en premier lieu à
l'économie privée de surmonter de
telles crises. La Confédération
pourrait également, en dérogeant
au principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie, restreindre
la consommation de certaines mar-
chandises et en limiter les exporta-
tions. Enfin, le troisième groupe de
mesures a pour but de protéger les
avoirs suisses à l'étranger.

Au cours de sa discussion, la
commission du Conseil national a
notamment approuvé le principe
d'une étroite collaboration entre la
Confédération, les cantons et
l'économie privée, a indiqué ven-
dredi le secrétariat de l'Assemblée
fédérale.

Elle a également soutenu le sys-
tème des réserves obligatoires qui a
fait ses preuves. En ce qui concer-

ne les éventuelles interventions de
l'Etat dans le commerce et l'indus-
trie, les commissaires ont mis l'ac-
cent sur le principe de la subsidiari-
té. En d'autres termes, l'Etat n'a à
intervenir que lorsque l'économie
n'est véritablement plus à même de
surmonter les difficultés d'approvi-
sionnement.

Un quart de million de Suisses diabétiques
LAUSANNE (ATS). - On comp-

te en Suisse de 200.000 à 250.000
diabétiques (un quart atteint dans
sa jeunesse ou requérant la cure
d'insuline et trois quarts d'un dia-
bète de type II touchant les adul-
tes, sans prise d'insuline indispen-
sable), rapporte le Service romand
d'information médicale, à Lausan-
ne.

Dans le monde occidental, le
diabète sucré est la maladie du mé-
tabolisme la plus fréquente. Le type
II, décelé surtout chez les person-
nes âgées ou celles dont le poids
est excessif, peut être traité par un
régime, éventuellement des tablet-
tes. Le diabète affectant les en-

fants, adolescents et jeunes adultes
exige un régime strict et l'injection
d'insuline (hormone insuffisante
chez le malade).

La découverte de l'insuline en
1921 et sa production industrielle
constituent le plus grand progrès
jamais accompli dans la recherche
sur le diabète. Depuis, le coma dia-
bétique, toujours suivi d'une issue
fatale, est devenu rarissime. Les
problèmes des diabétiques ne sont
pas résolus pour autant. Même en
s'astreignant scrupuleusement à un
régime équilibré, de nombreux su-
jets présentent encore de grandes
variations de leur métabolisme.

Après des années d'un traitement
plus ou moins mal mené, le « syn-
drome tardif » peut apparaître sous
forme de lésions aux vaisseaux
sanguins et aux nerfs, pouvant
conduire à la cécité, à la paralysie
des reins, à l'infarctus du myocar-
de, à l'attaque d'apoplexie ou à la
gangrène diabétique. Les troubles
nerveux réservent aux patients des
douleurs, des crampes nocturnes
des mollets ou de la plante des
pieds et, plus rarement , des paraly-
sies.

Avalanches :
moins

de danger
DAVOS (ATS). - L'Institut

pour l'étude de la neige et des
avalanches du Weissfluhjoch
communique que le danger
d'avalanches 'a sensiblement di-
minué ces derniers jours, ceci
en raison des faibles précipita-
tions, Au nord des Alpes, en
Valais, ainsi que dans le nord
des Grisons, le danger est prati-
quement nul.

Dans la vallée de la Viège
(Région de Saas-Fee et Zer-
matt), en Engadine et dans la
région du centre des Grisons, il
peut y avoir un danger local de
glissement de plaques de neige
au-dessus de 2000 mètres, ceci
particulièrement sur les pentes
exposées au nord et à l'est.

Hausse du taux hypothécaire
Les banques régionales confirment
BERNE (ATS).- Ces derniers

temps, divers appels ont été
lancés aux banques, les invi-
tant à renoncer à l'augmenta-
tion des taux hypothécaires.
Ces appels ne tiennent nulle-
ment compte des données
économiques, a répondu jeudi
l'Union de banques régionales
et caisses d'épargne suisses, à
Berne. « Ainsi, la Banque na-
tionale suisse, dans sa lutte
contre l'inflation, fait monter
les taux d'intérêt. Dans ces
conditions, un blocage des
taux d'épargne et d'hypothè-
ques à un bas niveau, et cela
pour des raisons politiques, se-
rait contraire au marché et
empêcherait les banques de
disposer de fonds d'épargne
en suffisance, absolument né-
cessaires au financement de
constructions à coût aborda-

ble. » Même après les augmen-
tations de taux du printemps
1982, la Suisse aura, sur le plan
mondial, les taux d'intérêt les
plus bas et des marges des plus
restreintes dans le secteur hy-
pothécaire.

Pour les banques régionales
et caisses d'épargne, une amé-
lioration de la rémunération
des fonds d'épargne, qui doit
survenir en mars-avril de cette
année, est inévitable. En prin-
cipe, l'évolution du marché au-
rait rendu une telle adaptation
nécessaire bien avant qu'elle
n'ait été annoncée en automne
1981. Cependant, étant donné
qu'une augmentation des taux
d'épargne entraîne nécessaire-
ment une hausse des taux hy-
pothécaires, les banques ont
attendu aussi longtemps que
possible avant d'adapter les

taux en question. Aucun élé-
ment nouveau, intervenu à ce
jour ou prévisible à court ter-
me, ne justifie l'annulation de
cette décision. Ainsi, les ré-
centes baisses des taux des
bons de caisse et des comptes
à terme ne changent en rien la
situation dans le secteur hypo-
thécaire. Le montant des bons
de caisse ainsi que le taux
moyen sont en constante aug-
mentation, constate l'Union
de banques régionales et cais-
ses d'épargne suisses.

Les avocats suisses
mécontents des banques

« Méthodes publicitaires agressives »

BERNE (ATS). - Les avocats suis-
ses sont mécontents des «méthodes pu-
blicitaires agressives» utilisées par les
banques. Alors que les banques diffu-
sent des prospectus publicitaires et in-
sèrent des annonces vantant les mérites
de leurs services de consultation juridi-
que , les avocats n'ont pas le droit de
faire leur propre publicité, d'une part
en raison des dispositions cantonales
sur le barreau, et d'autre part en raison
des règles d'éthique professionnelle
qu 'ils se sont fixées.

De l'avis du secrétaire de la Fédéra-
tion suisse des avocats, M. Max Oesch,
la «politique publicitaire discutable»
des banques va encore renforcer auprès
du public l'idée que les avocats se can-
tonnent dans les tribunaux. Or, en
Suisse, la moitié des avocats fait de la
consultation juridique. Les avocats
craignent donc que les banques empiè-
tent toujours davantage sur un domai-
ne d'activités important pour eux. De
plus , il n 'est pas juste que des juristes
puissent faire de la publicité sous le
nom des entreprises qui les emploient
alors que cela est défendu aux avocats
indépendants , souligne M.Oesch.

Les avocats ont abordé ce problème
en été 1980 avec l'Association suisse
des banquiers. Mais à leurs yeux, cette
rencontre n'a débouché sur aucun ré-
sultat satisfaisant. De son côté, le se-
crétaire de l'Association suisse des
banquiers , M.Andréas Hubschmicd ,
souligne que les banquiers ont fait
preuve de compréhension lors de la
réunion de 1980. Toutefois, aucun ac-
cord n 'a été conclu et les banquiers ne
se sont pas engagés à restreindre leur
publicité. En revanche, les banquiers
ont promis , en matière de publicité , de
ne pas mettre l'accent sur leurs services
de consultation juridique.
M.Hubschmied estime que la publicité
bancaire n 'est pas dangereuse pour les
avocats et que de toute manière, ces

derniers ne peuvent pas revendiquer la
consultation juridique pour eux seuls.

La Fédération suisse des avocats a
nommé une commission pour étudier
la question d'un éventuel assouplisse-
ment des règles d'éthique profession-
nelle. Actuellement, les avocats ne peu-
vent pas faire de publicité directe , mais
de plus il leur est interdit d'indiquer
une spécialité (droit fiscal, droit fon-
cier, droit de succession...) sur leurs
enseignes ou cn-tetes de lettre. Selon
M. Oesch , l'indication d' une spécialité
juridique ne devrait pas être considérée
comme publicité. Il s'agit plus d'une
information pour le client. Sur ce point
précis, une réforme s'avère indispensa-
ble, estime-t-il.

Cependant, les avocats sont opposés
à une libération totale de la publicité
comme cela est le cas aux Etats-Unis.
Ils estiment que des annonces dans les
journaux telles que «divorce pour 500
dollars» discréditent la profession. En
revanche , on pourrait mettre sur pied
une publicité collective pour l'ensemble
du barreau.

Vu la situation actuelle, M.Oesch
estime que la Fédération des avocats
n'a pas d'autre alternative que de pas-
ser à l'offensive. Il considère que les
chances de parvenir à un accord avec
les banques et les fiduciaires sont min-
ces, l'Association suisse des banquiers
n'ayant pas assez d'influence sur ses
membres. Le problème est encore plus
difficile en ce qui concerne les sociétés
non membres de la Chambre suisse des
sociétés fiduciaires et des experts-
comptables.

Dans l'immédiat, la situation ne va
pas changer. L'introduction d'une pu-
blicité collective ne pourra pas être dis-
cutée avant rassemblée générale des
délégués des avocats qui se tiendra au
printemps 1983. Il faudra aussi régler
la question du financement de la publi-
cité et fixer le montant qui sera perçu
auprès des membres.

^ 
Journalisme : les limites

EMMP du secret professionnel
En revanche, il a accepté de

le lui remettre dans une enve-
loppe fermée, ce qui a provo-
qué la procédure devant la
Chambre d'accusation du Tri-
bunal fédéral qui vient de pu-
blier ses considérants.

Il en ressort que le ministère
public de la Confédération
avait légalement l'autorisation
d'exiger la production de cette
lettre. Toutefois, le Tribunal
fédéral reconnaît que son dé-
tenteur était formellement au-
torisé à s'opposer à la saisie du
document , ce qui peut provo-
quer une procédure de mise
sous scellés et de décacheta-
ge.

Sur le fond, l'opposition
s'est pourtant révélée injusti-
fiée, selon les constatations du
Tribunal fédéral. Un examen
scientifique du papier pourrait
amener la découverte de tra-
ces susceptibles d'identifier le
ou les auteurs de la tentative
d'attentat. Des secrets privés
ou professionnels du déten-
teur que l'on aurait dû ména-
ger n'étaient pas en jeu. Le Tri-
bunal fédéral a rappelé à cette
occasion que la liberté de la
presse n'est protégée, selon la
Constitution fédérale, que
dans le cadre de la législation
fédérale. Même lorsqu'on dé-
duirait de cette liberté une
certaine protection de l' ano-

nymat, la loi fédérale de pro-
cédure pénale, applicable en
l'espèce, n'admet pas le secret
professionnel en faveur de la
presse dans le cas où un jour-
naliste est en possession de
moyens de preuve dans une af-
faire qui ne le concerne pas
personnellement. Par ailleurs,
un code d'honneur d'une asso-
ciation professionnelle qui suit
une autre ligne de conduite ne
saurait changer la situation lé-
gale, affirme encore le Tribu-
nal fédéral.

Attention aux abus
de médicaments

LAUSANNE/BÂLE (ATS). - La
Fédération des sociétés de secours
mutuels, à Lausanne, vient d'éditer,
en collaboration avec Pharma Infor-
mation, à Bâle, un « papillon » visant
à limiter l'abus des médicaments et
dont la distribution sera assurée par
les caisses-maladie affiliées à la fédé-
ration. Cette feuille (orange) sera re-
mise à tout assuré qui demandera
une feuille de maladie. Sans être mo-
ralisatrice, elle rend la population at-
tentive aux problèmes, financiers et
scientifiques, posés par la consom-
mation immodérée des médicaments.
Rappelons que le coût des médica-
ments représente environ un cinquiè-
me des dépenses totales des caisses-
maladie.

Forte augmentation
du chômage partiel

BERNE (ATS). - Le chômage
partiel a sérieusement progressé
durant le mois de décembre der-
nier. Les offices du travail ont
enregistré fin 1981 17.187 chô-
meurs partiels - 9340 hommes
et 7847 femmes - dont les horai-
res ont été réduits de 828.200
heures. On avait compté 15.312
chômeurs partiels en novembre
1981 (734.200 heures de travail
perdues au total) alors qu'en dé-
cembre 1980, 1981 personnes
avaient vu leurs horaires réduits
de 89.800 heures au total. Ces
chiffres ont été communiqués
jeudi par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail.

Par rapport à l'horaire hebdo-
madaire moyen de travail , soit
44.0 heures, la réduction moyen-
ne a atteint 25 % environ pour
les travailleurs touchés, contre
presque 24 % en décembre 1980.
Les entreprises qui ont fait état
de chômage partiel en décembre
1981, étaient au nombre de 457,
contre 390 le mois précédent et
186 en décembre 1980. 2378 chô-
meurs partiels, soit 13,8 % du
nombre total , étaient des étran-
gers soumis à contrôle, contre
2253 ou 14,7 % le mois précé-
dent et 687 ou 34,7 % une année
auparavant.

Le nombre des licenciements
pour des motifs d'ordre écono-
mique s'est inscrit à 247 (119
hommes et 128 femmes). En ou-

tre, des résiliations de contrats
de travail ont été signifiées pour
une date ultérieure à 413 person-
nes (157 hommes et 256 fem-
mes). Les nombres respectifs at-
teignaient 389 et 539 en novem-
bre 1981, tandis qu'ils s'éle-
vaient à 123 et 113 en décembre
1980.

EE* Session spéciale des Chambres dès lundi
Il est intéressant d observer que

cette session spéciale permet d'abor-
der, avec le crédit à la consommation
et surtout l'objet qui l'accompagne et
qui en est à l'origine, à savoir l' initia-
tive parlementaire demandant l'éla-
boration d'une loi fédérale sur les
contrats à tempérament et avec paie-
ments préalables, une question en
souffrance depuis particulièrement
longtemps. L'initiative en cause avait
été déposée en effet en 1971 déjà,
par le député libéral genevois Ray-
mond Deonna, aujourd'hui disparu.

AUX ÉTATS

Aux Etats, les points significatifs,
dans l'étape actuelle de la procédure
d'élimination des divergences, con-
cernent le calendrier en vue de la
première réision de la loi et les presta-
tions minimales en faveur de la géné-
ration d'entrée.

La commission des « Lords » pro-
pose, pour ce qui est du premier, de
ne pas fixer de date, et à propos des
secondes, de laisser aux caisses le

soin de régler le problème elles-mê-
mes.

Au National, le crédit à la consom-
mation et les ventes à tempérament,
qui représentent des domaines aux-

quels l'opinion publique paraît sensi-
ble, vont sans doute susciter des dé-
bats-fleuves. On s'en étonnera d'au-
tant moins si l'on sait que le volume
du crédit à la consommation a décu-
plé depuis vingt ans : en 1 960, il por-
tait sur un montant de 312 millions
de francs, alors qu'il a atteint le ni-
veau de quelque 3,2 milliards en
1980.

Ses partisans disposent, semble-t-
II, d'un argument non dépourvu de
force quand ils relèvent que 10 %
seulement des débiteurs coonnais-
sent des difficultés dans le rembour-
sement de leurs dettes. Mais on sait
aussi les problèmes sociaux souvent
fort pénibles que celles-ci peuvent
entraîner dans certains cas.

En matière de prix, il s'agit pour la
Grande chambre d'examiner le con-
treprojet du Conseil fédéral à l'initia-
tive populaire des organisations de

consommatrices, « tendant à empê-
cher des abus dans la formation des
prix », ainsi que deux initiatives par-
lementaires sur la surveillance des
prix.

Le contreprojet gouvernemental va
moins loin que l'initiative populaire :
il propose une surveillance des prix
s'inspirantde motifs de politique con-
joncturelle, et qui serait appliquée
seulement lorsque les autres mesures
de stabilisation destinées à éviter les
poussées inflationnistes s'avéreraient
insuffisantes.

Cette surveillance serait en outre
limitée dans le temps et abrogée en
cas d'accalmie de l'évolution des
prix.

Etienne JEANNERET

ROMANDIE

Exposition féline
à Lausanne

Les 30 et 31 janvier se tiendra à
Lausanne, au Palais de Beaulieu,
une grande exposition féline inter-
nationale. Cette manifestation , or-
ganisée par le Cat Club vaudois el
valaisan revêt une importance toute
particulière, car elle coïncide avec le
30me anniversaire de la création de
la F.F.He (Fédération féline helvéti-
que).

C'est en 1952, en effet , que fui
créée la F.F.He qui regroupe les
clubs félins les plus importants de
Suisse. A ce propos, il est bon de
rappeler que le Cat Club vaudois fui
l'une des premières associations
d'éleveurs de chats existant en
Suisse, puisque, dès 1933, des ex-
positions étaient organisées sous
son égide.

SUISSE ALEMANIQUE

BALE (ATS). - La Cour cor-
rectionnelle de Bâle a con-
damné vendredi deux Italiens
de 21 ans qui s'étaient rendus
coupables d'une agression
contre une bijouterie de Bâle à
6 et 5 ans et demi de réclusion.
Ils avaient commis leur forfait
en février dernier et s'étaient
emparés de bijoux pour une
valeur de plus d'un million et
demi de francs. Deux autres
complices avaient pu prendre
la fuite.

Après l'agression, au cours
de laquelle aucun coup de feu
ne fut tiré, le personnel n'op-
posant pas de résistance, les
quatre bandits s'étaient sépa-
rés. Les deux complices par-
vinrent à emporter le butin et
gagnèrent turin. Les deux pré-
venus s'enfuirent à bord de la
voiture qui leur avait servi à
commettre leur forfait. Ils pri-
rent à la gare de Bâle deux bil-
lets pour Milan, mais un ins-
pecteur remarqua que leur si-
gnalement correspondait à ce-
lui des auteurs de l' agression
et les arrêta.

Grâce à la description des
deux complices, la justice ita-
lienne parvint à leur mettre la
main dessus. Ils viennent
d'être condamnés à 10 ans de
prison.
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Une bonne année pour
les agences de voyages

FINANCES

LAUSANNE (ATS). - L'année
1981 a été généralement satisfai-
sante pour les agences de voyages
suisses et les perspectives pour
1982 sont considérées avec opti-
misme, même si les marchés évo-
luent et exigent une adaptation
constante : c'est ce qui ressort
d'une conférence de presse donnée
jeudi soir à Lausanne par Kuoni
S.A. Cette organisation internatio-
nale de voyages, qui a son siège à
Zurich , est devenue milliardaire en
chiffre d'affaires en 1 981, année de
son 75me anniversaire.

L'augmentation du chiffre d'af-
faires (7 %) est due à la hausse des
prix et des tarifs ; il n'y a eu ni
élargissement du marché, ni crois-
sance réelle. Le bénéfice net a pu
être consolidé l'année dernière grâ-
ce à la rationalisation de l'exploita-
tion et au contrôle strict des frais
généraux. Tous les « grands » du
voyage ont compris qu'il fallait fai-
re des économies.

Alors que le marché suisse est
saturé pour les agences de voya-
ges, les marchés étrangers se trans-
forment. Ainsi Kuoni constate que
les voyages balnéaires (Espagne,
Grèce , Tunisie) marchent bien, de
même que les croisières et les cir-
cuits accompagnés. En revanche ,
les excursions de courte durée en
Europe (vols city) sont de plus en
plus délaissées. Quant aux régions
éloignées, les unes attirent toujours
plus de Suisses (pays de l'Océan
indien), mais d'autres ont de moins
en moins de succès (les Caraïbes).

Enfin , les vacanciers suisses se
montrent toujours exigeants en ce
qui concerne la qualité.

Steinfels en fête
ZURICH (ATS). - L'entreprise

Friedrich Steinfels SA a fêté ven-
dredi à Zurich son 1 50™ anniver-
saire au cours d'une cérémonie qui
a réuni de nombreuses personnali-
tés du monde politique et écono-
mique parmi lesquelles on relevait
notamment la présence du
conseiller fédéral Fritz Honegger.
Steinfels est l'une des dernières en-
treprises européennes indépendan-
tes du secteur des produits de net-
toyage et des poudres à lessive.
Entreprise familiale , elle occupe
quelque 300 personnes et enregis-
tre un chiffre d'affaires annuel de
100 millions de fr. environ. Sa pro-
duction s'élève, par année, à
300.000 tonnes.

Comme l'ont indiqué les orateurs
qui se sont exprimés vendredi, le
marché des articles de marque dans
le secteur où opère Steinfels sta-
gne. Ainsi, entre 1970 et 1981, la
consommation des produits de les-
sive n'a progressé que de 5%. La
concurrence est, par ailleurs, très
forte en Suisse. Selon ses indica-
tions, Steinfels est en 3™ position
derrière Sunlight, filiale du groupe
Unilever, et Migros qui occupe la
première place avec une part de
marché de 20%.

LA SUISSE EN BREF...
ZURICH. - Le zoo de Zurich va de-

venir le seul de Suisse à employer , à
plein temps, un « professeur en jardins
zoolog iques ». M. Ingo Rieger accom-
pagnera notamment les élèves des éco-
les zuricoises lors de leur visite du zoo.

LIESTAL. - Le Grand conseil du can-
ton de Bâle-Campagne a décidé la sup-
pression de l'interdiction de concubina-
ge. Cette décision requiert encore l'ap-
probation du corps électoral.

ROTHENTHURM. - Une caisse de
bois contenant des plaquettes faible-
ment radioactives a glissé lundi soir du
pont d'un camion qui traversait la com-
mune schwytzoise de Rothenthurm. La
police cantonale lance un appel à tou-
tes les personnes qui auraient par ha-
sard trouvé sur leur chemin des pièces

de métal grandes comme des pièces de
deux francs et les prie de les lui rappor-
ter. Les plaquettes sont à l'usage d'ap-
pareils pour détecter les incendies. Leur
radioactivité n'est pas dangereuse selon
la police.

GENÈVE. - Le Grand conseil gene-
vois a accepté dans sa dernière séance
l'initiative 0,7, qui préconise d'affecter
progressivement 0,7% du produit brut
du canton à l'aide au développement.
Un fonds cantonal créé à cet effet servi-
rait à financer des projets concrets. Une
clause prévoit que le Grand conseil
peut ramener le taux à 0.5% lorsque le
taux de chômage genevois ou suisse
dépasse 0,5% de la population active.
L'initiative va maintenant être soumise
au peuple.

Subvention en faveur
du home pour

personnes âgées
BERNE (ATS). - L'Office fédéral des

assurances sociales a octroyé à la ville de
Zurich une subvention de l'AVS fixée
provisoirement à 3.54millions de francs
pour la construction du home dénommé
«Limmatstrassc » capable d' accueillir à
demeure 97 personnes âgées. Les locaux à
disposition et l' organisation envisagée
permettront en outre d' offrir différents
services externes (repas, soins , informa-
tion et conseils , loisirs , etc.) aux person-
nes âgées habitant le quartier , a encore
indiqué vendredi le département fédéral
de l'intérieur.
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10.50 Ski à Schladming
Championnats du monde
Descente messieurs

12.15 Ski à Schladming
Descente messieurs (différé)

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales -
Noir sur blanc , magazine littéraire

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Bavardages dans un tiroir

17.20 3, 2, 1... contact
Surfaces (3)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Les actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Le magazine suisse d'actualité

20.35 Le boulanger
de Suresnes
Scénario de Joëlle Goron
réalisé par Jean-Jacques Goron

22.15 Les visiteurs du soir
Les négociations secrètes
de Téhéran
Daniel Pasche
reçoit Pierre Salinger
à propos de son livre « Otages »

L'invité de ce soir : Pierre Salinger ,
grand reporter et journaliste, directeur
de la TV américaine ABC en France.

(Photo TVR)
22.45 Téléjournal

23.00 Hannibal
Film de Xavier Koller
Un jeune motocycliste, Gaspard ,
à la recherche d' une identité,
arrive dans un petit village.
Il observe la vie de la population,
qui semble terrorisée
par le mythe vivant d'une île
qui se trouverait au large
(version sous-titrée)

Ç]j2l| FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T M actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CM.O.P.
18.00 C' est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 Schéma
Création mondiale d'un ballet
à l'Opéra de Paris
réalisé par Dirk Sanders

21.50 Téléthèque
Les premières images
de la télévision française.
Cette nouvelle émission
donnera aux téléspectateurs
l'occasion de revoir
les premières oeuvres télévisées

23.00 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

H£— FRANCE 2

10.55 Ski à Schladming
Championnats du monde
Descente messieurs

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 Histoire d' un bonheur (10)
14.00 Aujourd'hui la vie

Collections insolites
15.00 La famille Adams

8. La famille de John Adams
est rappelée aux Etats-Unis

16.05 Un temps pour tout
16.50 Les chemins de la vie

4. Bataille pour un alphabet
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
5. Le réseau Brutus
L'action se passe en Italie
du temps de Mussolini

21 .35 Apostrophes
Libéral ? Vous avez dit libéral ?

22.50 Antenne 2 dernière
23.05 L'angoisse du gardien de but

au moment du penalty
film de Wim Wanders
Une histoire policière
qui n'est qu'un prétexte
à un film sur la solitude
et l'errance de l'individu

<§j> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Nérée ou la vérité engloutie
20.00 Les jeux à Billom
20.30 Le nouveu vendredi

Carte blanche à Anne Gaillard

21.30 Chambre vide
à louer
film de Maté Rabinovsky
Micheline travaille
dans une agence immobilière
Elle loue à Yves un petit studio
où il se passe des choses étranges

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Magazine de la mer

rfU Î SVIZZERA^rW| ITALIANA

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
10.50 Sci a Schladming

Campionati mondiali
Discesa maschile

12.15 Sci a Schladming
Discesa differata

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 That 's Hollywood

Strani incontri
19.15 Consonanze
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione

21.40 Steven stills
in Concert a Nyon

22.30 Telegiornale
22.40 Sci a Schladming

Sintesi délia discesa
23.20 Telegiornale

rf^l SUISSE
SrWI ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.00 TV scolaire
10.50 Ski à Schladming

Champ ionnats du monde
Descente messieurs

17.00 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western de hier

avec Clayton Moore
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je ?

Un jeu avec Robert Lembke
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.35 Téléjournal
21.45 Vendredi sport

Reflets de la descente dames

22.15 Vivo Villa
film de Jack Conway
(version en allemand)

24.00 Téléjournal

(|§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.55 ARD-Sport extra .- Alpine Ski-WM ,
Kombinations-Abfahrt Herren. 12.10 Die
Frau an meiner Seite - Meinen Mann kerint
jeder. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 15.45 Tagesschau. 15.50 Das Mit-
leid ist gestorben - Pier Paolo Pasolini und
Italien. 16.35 Mùnchen in Rock (Dokumen-
tation). 17.20 ARD-Sport extra - Schlad-
ming : Alpine Ski-WM , Kombinations-Ab-
fahrt Herren (Berichte u. Information).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Im Krug zum grùnen Kranze -
Schweiz. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Spur nach Levkas - die Rùckkehr. 19-45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
grosse Grieche - Amerik. Spielfilm - Ré-
gie : J. Lee Thompson. 22.00 Plusminus -
ARD-Wirtschaftsmag azin. 22.30 Tages-
themen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Die
Weber - Schauspiel von Gerhart Haupt-
mann - Régie : Fritz Umgelter. 0.55 Tages-
schau.

<^p> ALLEMAGNE 2

9.15 Neues aus Uhlenbusch. 10.00 Ta-
gesschau u. Tagesthemen. 10.23 Bio's
Bahnhof . 11.55 Umschau. 12.10 Die Frau
an meiner Seite - Meinen, Mann kennt je-
der. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.00 Querschnitt - Mensch contra Mikro-
ben. 16.45 Heute. 16.55 Schùler-Express.
Journal. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Dick und Doof - Mit Stan Laurel und Oli-
ver Hardy. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Houto. 19.30 Auslandsjournal. Be-
richte aus aller Welt. 20.1 5 Ein Fall fur zwei .
- Brandstiftung. 21.15 Die Show muss
weilergehen — Auf und ab am Broadway
(Reportage). 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag - U. a. Ruhpolding : Biathlon.
Weltcup. 23.20 Die Stunde, wenn Dracula
kommt - Italienischer Spielfilm - Rég ie :
Mario Bava. 0.45 Heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 Techni-
ken der bildenden Kunst : Typographie und
Drucktechnik. 10.15 Musikinstrumente :
Blockflotenfamilie. 10.30 Zoogeschichten :
Schlangen, Echsen und Krokodile. 10.50
Schladming : Alpine Ski-WM 1982, Kom-
binations-Abfahrt Herren. 12.30 Caméra -
Fotos erzahlen Geschichte. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Die
Abenteuer von Tom Sawyer und Huckle-
berry Finn - Das Testament der Miss Wat-
son. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
Industriellenvereinigung. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Alpine
Ski-WM 1982. 21.10 Made in Austria -
Quiz fur preis- und kaufbewusste Oesterrei-
cher. 22.05 Sport. 22.20 Nachtstudio :
Computerkriminalitat. 23.20 Nachrichten.

Visiteurs du soir
Les négociations secrètes
de Téhéran
Suisse romande : 22 h 15

Pierre Salinger, rappelons-le, est l 'ex-
porte-parole du président Kennedy. Il est
aussi grand reporter et directeur en Fran-
ce de la chaîne de télévision américaine
ABC. Il vient d'écrire un livre passion-
nant, « Otages », qui démonte le méca-
nisme des négociations en vue de la libé-
ration du personnel de l 'ambassade des
Etats - Unis à Téhéran.

Pierre Salinger a les coudées franches,
la main longue, l'esprit fouineur. Il sait
tout sur cette page d'histoire douloureu-
se. D'abord le rôle primordial de la Suis-
se, qui a su, vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, jouer le truchement entre
Washington et Téhéran.

Pourquoi les pourparlers ont-ils duré si
longtemps P Pourquoi ces atermoie-
ments, mais aussi ces brusques fièvres
d'espoir, ces rémissions dans l 'impatien-
ce P Pierre Salinger éclaire le mystère,
brosse un tableau vivant des différents
courants d'opinion qui agitaient l'Iran à
cette époque, des ukases persans (extra -
dition du Shah, excuses américaines
pour sa politique passée) qui s 'évanoui-
rent en raison des circonstances, du rôle
éminent de deux avocats français, de la
malheureuse opération militaire décidée
par un Carter mal conseillé. Bref, tout
cela s 'est terminé par un marchandage
assez sordide où l 'argent a eu le premier
et le dernier mot. Le dollar a toujours
raison...

RADKD 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 de matin, avec à :  6.00.
7.00. 8.00 Editions principales. 6.05 La chro-
nique de Phili ppe 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 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. 10.30 L'oreille fine, concours
organisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice : Voyages. 11.30 Chaque
jour est un grand jour , avec à 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement. 12.20 La Tar-
tine. 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
Spectacle première. 18.00 Journal du soir ,
avec à 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 alémani que.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Pourquoi
pas ? 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Le vilain devenu
médecin, texte du Moyen âge. adaptation de
Robert Guiette. 22.25 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-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35
Cours de langues par la radio. 10.00 Portes
ouvertes sur la connaissance. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo ballade. 14.00
Réalité 15.00 (S) Suisse musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot Une, 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 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Le concert du vendredi, par l'Orchestre de
chambre de Lausanne : Postlude. 22.00 (S)
Les yeux ouverts 23.00 Informations. 23.05
(S) Blues in the night. 24.00 - 6.00 (S) Liste
noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

lilf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique légère. 15.00 Disques pour les mala-
des à la demande. 16.05 Théâtre en dialecte.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités .
19.30 Reflets des Rencontres folkloriques de
Coire du 9 janvier. 21.00 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit 2.00 Club de nuit.

ft RADIO I
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Isabelle Sadoyan (M mo Magnoux) et Anne Bos (Merette).
(Photo R. -M. Despland, RTSR)

Le secteur Fiction de la TV romande, en
coproduction avec Antenne 2, présente , le
25 janvier, « Mérette », un film écrit par
Jean-Louis Roncoroni et réalisé par Jean-
Jacques Lagrange. L'action se passe dans
la Suisse paisible, à la fin du siècle passé.
A l'abri de la riche maison des Pontins, à
Neuchâtel , où elle vit entre son père et la
seconde femme de celui-ci , Mérette, dix
ans, jolie , intelligente, charmeuse , pourrait
avoir l'agréable destin promis à tout enfant
de famille patricienne ; il lui suffirait de se
couler dans le moule, par ailleurs respecta-
ble, des usages de son époque, des tradi-
tions de sa caste et, surtout , de la rigueur
calviniste qui domine sa société.
Mais la mort de sa mère dérange implaca-
blement cette belle ordonnance.

Lundi 25 janvier
à 20 h 25

à la TV romande

Mérette , avec une violence choquante, un
acharnement impensable, s'en prend à
Dieu. Le rendant responsable de son mal-
heur, elle rompt sans rémission avec Lui.
Pour l'entourage de la fillette c'en est trop :
sa famille l'écarté, le village où elle est exi-
lée la rejette, le pasteur chargé de la réduire
la condamne à un insupportable isolement.
Qui, en cet âpre conflit, aura le dernier
mot ? Et est-ce bien à Dieu, en vérité, que
Mérette, s'en est prise ?

A LA RADIO
Samedi 23 janvier : RSR 1 12 h 30
Ski Coupe du monde : la célèbre descente du Laube-
rhorn.
RSR 2 (S) 20 h 05
Le bélier de Riquedol , pièce de Pierre-Robert Leclerq.
Dimanche 24 janvier : RSR 1 h 05
Containers et sacs poubelles, pièce policière de Nicolas
Cacheux.
Lundi 25 janvier : RSR 1 22 h 40
Le théâtre du Moyen âge, une époque riche en création
artistique (à suivre du lundi au vendredi).
Mardi 26 janvier : RSR 2 20 h 00
La crécelle, pièce de Charles Dyer.
Mercredi 27 janvier : RSR 2 (S) 20 h 00
« Le Requiem », d'Anton Dvorak, solistes, chœurs, OSR et
Vaclav Neuman.
Jeudi 28 janvier : RSR 1 12 h 30
Ski championnats du monde : Descente dames.
RSR 2 (S) 20 h 00
Opéra non-stop : Igor Stravinsky aurait 100 ans.
Vendredi 29 janvier : RSR 2 (S) 20 h 00
Concert du vendredi : OCL et Arpad Gerecz ; soliste,
Philippe Huttenlocher, baryton.

A LA TV
Samedi 23 janvier : TVR 21 h 45
Antenne 2 21 h 40
Le voleur de Maigret, une nouvelle enquête réalisée par
Jean-Paul Sassy
Dimanche 24 janvier : TVR 13 h 00
Dormez pigeons, scénario de Donald Mackenzie, réalisé
par Pierre Goûtas.
T F 1 20 h 35
Goupis mains rouges, film de Jacques Becker , suivi d'un
hommage à Fernand Ledoux pour ses 85 ans.
Lundi 25 janvier : TVR 20 h 25
Spécial cinéma : « Mérette », scénario de Jean-Louis
Roncoroni, réalisé par Jean-Jacques Lagrange.
Otalia de Bahia, film en hommage à Marcel Camus.
Mardi 26 janvier : Antenne 2 20 h 35
Mardi Cinéma : « La cage aux rossignols », film de Jean
Dreville.
F R 3 20 h 30
Mémoires de France, magazine historique.
Mercredi 27 janvier : TVR 20 h 05
Sous le signe du Taureau, film de Gilles Grang ier.
Antenne 2 20 h 35
Le grand échiquier : Jacques Chancel a invité Frédéric
Dard, père de San Antonio.
Jeudi 28 janvier : TVR 20 h 05
Temps présent : « Petits clients, gros marchés », reporta-
ge de Pierre Demont.
TVR 21 h 15
Finale suisse à Genève., pour le Concours eurovision de
la chanson 1982.
Vendredi 29 janvier : TVR 20 h 35
Ne pleure pas, film de Jacques Ertaud, d'après le roman
de Guy Lagorce.

Notre sélection de la semaine

¦ ** L'actrice aux 75 films
On pouvait se réjouir du « gros plan »
de « Spécial cinéma » de lundi soir
passé dans l'émission de Defaye et
Zeender, à la Télévision romande. Il
était consacré à l'actrice Claudia Car-
dinale, avec en guise de prélude un
vieux film de Mauro Bolognini « La
Viaccia » avec un Belmondo adoles-
cent et une Claudia Cardinale toute
en rondeurs.
Passons sur ce film franco-italien en
noir et blanc d'ailleurs, qui n'est heu-
reusement pas parmi les meilleurs de
l'actrice. Et arrêtons-nous plus parti-
culièrement à l'interview de Christian
Defaye, réalisé lors de tournage à Pa-
ris et à Venise dans de bonnes condi-
tions.
Faire le portrait et retracer la carrière
d'une actrice qui a tourné 75 films en
Italie, en France et aux Etats-Unis
avec les plus éminents metteurs en
scène et interprètes n'est certes pas
facile. Mais quand l'interviewée n'a
pas grand-chose à dire, malgré une
vie d'actrice bien remplie, et avec le
succès qui est le sien, alors là , fran-
chement, c'est catastrophique.
On s'en est rendu compte lundi. Tout
au plus trouvait-on une certaine con-
solation à admirer le très beau visage
de Claudia, l'élégance raffinée de sa

robe, son naturel à s'exprimer dans
notre langue et ce sourire éclatant de
spontanéité. Une bien belle femme,
ma foi, plus encore que jadis. La qua-
rantaine, un succès sans faille pour
celle qui fut , il y a trente-cinq ans, la
plus jolie Italienne de Tunis où elle
est née et qui rêvait de devenir... ins-
titutrice !
Ni Sophia Loren, ni Gina Lollobrigi-
da, ni Brigitte Bardot : avec un peu
des trois, fabriquée de toutes pièces
dans les années 60, avec un budget
publicitaire de 50.000 lires, Claudia
Cardinale qui tourne maintenant
avec la nouvelle vague allemande
(Herzog, Lang) a sans doute beau-
coup de souvenirs. Mais quand on
lui demande ce que le cinéma lui a
finalement apporté et qu'elle répond :
l'indépendance, alors on se dit que
c'est bien peu de choses, en regard
de tout ce qu'une vie réussie d'actri-
ce peut représenter sur le plan de
l'expérience humaine.
Claudia Cardinale : on la préfère mille
fois sur l'écran de cinéma pour Felli-
ni, Visconti ou Leone qu'à l'interview
avec un journaliste qui s'est trouvé
en panne, devant un tel... vide !
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12.30 Follow me (60)
12.45 Téléjournal
12.50 Ski à Wengen

Descente du Lauberhorn
14.20 I! faut savoir

Aide suisse aux montagnards »
14.25 Vision 2

A revoir : A bon entendeur -
Temps présent :
28 tonnes de fatigue -
Tell Quel : S.O.S. Petits crédits

16.05 Les Eygletière
d'après Henri Troyat (3)

17.00 Les visiteurs du soir
Education:
l'i llusoire et le possible

17.25 Ritournelles
Neuchâtel : parade des fanfares
à la Fête des vendanges 1 981

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation
18.10 Course autour du monde

La 16,nr semaine
19.10 L'antenne est à vous

Association genevoise
des femmes universitaires

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 La femme
du boulanger
film de Marcel Pagnol
Un boulanger trompé refuse
de faire le pain du village

21.45 Charivari
Accueillons ce soir : le vin
sur une idée de Janry Varnel,
des dessinateurs et des diseurs

22.15 Téléjournal
22.30 Samedi sport

Hockey sur glace
Ski. slalom dames

Çfï\ FRANCE 1 "[

11.00 30 millions d'amis
11.30 La maison deT F 1

avec Jean Lanzi
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Fugues à Fugain

L'après-midi de Michel
13.55 Kick, Raoul, la moto

et les autres
3. Le hold-up

14.40 Mini-show
15.15 Dessins animés

Plume d'élan - Maya l'abeille -
Archibald le magichien

16.00 Sergent Andersen
3 La compagnie

16.50 Gérard Lenormand
sur le plateau

17.05 Chapeau melon
et bottes de cuir
9. Interrogatoires
Une machination diabolique
a été montée pour extorquer
des renseignements auprès
des services de Mère-Grand

17.55 Au revoir Michel Fugain
18.05 La séquence du spectateur
18.45 Magazine auto-moto
19.05 Tout va très bien

pour le consommateur
19.20 Actualités rég ionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00T F 1 actualités

20.35 Droit de réponse
proposé par Michel Polac

22.05 Dallas
7. Le destin
Bobby se prend d'amitié
pour Luke Middens, le jeune fils
de l' un des emp loyés du ranch.
De son côté , Pamela ne sait
comment annoncer la vérité
à propos du bébé

22.55 Sept sur Sept
Le magazine de la semaine

23.55 T F 1 dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.30 Pour les mal-entendants
12.00 La marmite d'Oliver

Pain à l'ancienne et pain broché
12.30 Domus

L'histoire de Madame Lecomte
qui cherchait un appartement

12.45 Antenne 2 première
13.35 Domus

Suite de la même histoire
14.05 Pilotes

3. Message codé
Une histoire d'otages
pris et à prendre

14.55 Les jeux du stade
Automobilisme - Ski à Wengen -

17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

De la hache de pierre
au magnétoscope.
film de Pierre Dominique
Gaisseau

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question

Proposé par Jean Amadou
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Michel Drucker
présente ses variétés
en direct de l'espace Cardin

21.40 Le voleur
de Maigret
une nouvelle enquête
d'après Georges Simenon
réalisée par Jean-Paul Sassy

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Ulysse 31 : Circé la magicienne
18.55 En direct du passé

L'année 1468
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Nérée ou la vérité engloutie
20.00 Les jeux à Marignane
20.30 La chartreuse de Parme

d'après Stendhal
5. La Sanseverina est désespérée
par l'arrestation de Fabrice.
Elle va tout tenter pour le délivrer
et se venger du Prince.

21.30 48me Gala de
l'Union des artistes
« La nuit des étoiles »
présidée par Georges Lautner

22.30 Soir 3 dernière

rTLrw,! SVIZZERA
Srjy | ITALIANA 

10.00 Appunti del sabato
11.00 Agenda 81/82

Informazione culturale
11.25 A conti fatti
12.50 Sci a Wengen

Discesa del Lauberhorn
15.20 Per i ragazzi
16.00 Natura arnica
16.35 La famiglia Holvak

Primo amore (2)
17.25 Music Mag
18.00 Oggi sabato
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.05 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I due nemici
Film di Guy Hamilton

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport
24.00 Telegiornale

rĤ vyl SUISSE
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12.50 Ski a Wengen
Descente du Lauberhorn

15.30 TV culturelle
16.45 Music Scène

Magazine du rock
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les juniors

Stepdanz
18.40 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Ôsi musig
19.30 Téléjournal
19.50 Message dominical

20.00 Le brochet noir
Comédie musicale
de Jïirg Amstein
Musique de Paul Burkhard
réalisée par Rolf Lansky

22.20 Panorama des sports
23.20 Chicago 1930

Un meurtre parfait
00.10 Le Muppet Show
00.35 Téléjournal

<Hg) ALLEMAGNE î

10.03 Die glucklichen Jahre der Thor-
walds - Deutscher Spielfilm - Régie :
John Olden und Wolfgang Staudte. 11.30
Die Sportschau. 11.55 Umschau. 12.10 Mit
unserem Geld - Beamtenstaat. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 13.35 Vorschau auf
das Programm der Woche. 14.10 Tages-
schau. 14.15 Sesamstrasse. 14.40 ARD-
Ratgeber : Reise. 15.30 Berliner Szene :
High Life Skiffle Band - Musik fur junge
Leute. 16.15 ARD-Sport extra - Kyalami :
Grosser Preis von Sudafrika - 1. WM-Lauf
fur Formel-I-Rennwagen. 17.00 Bitterer
Zucker oder Der liebe Gott und die Men-
schenrechte - Bericht aus Haiti u. der Do-
minikanischen Republik. 17.30 Wunderbare
Reise des Kleinen Nils Holgersson mit den
Wildgânsen. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U. a. Fussball : Bundesliga -
Berchtesgaden : Ski-Weltcup, Slalom Da-
men. 19.00 Sandmànnchen. 19.15 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Es muss ja
nicht der erste sein - Lustspiel von Gène
Stone - Harald Dietl. 22.10 Lottozahlen/
Tagesschau/ Das Wort zum Sonntag. 22.30
Die Strasse von Korinth (La route de Corin-
the) - Franz. -ital. Spielfilm - Régie : Clau-
de Chabrol. 0.10 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.50 Vorschau auf das Programm der
Woche. 11.20 Nachbarn in Europa - Ju-
goslavijo , dobar dan. 12.05 Apo tin Ellada.
1 2.50 Wengen : Ski-Weltcup, Abfahrt Her-
ren. 14.00 Nachbarn in Europa - Aqui
Esparia. 14.45 Heute. 14.47 Heidi . Zeichen-
trickserie. 15.10 1, 2 oder 3 - Ratespiel fur
Kinder mit Michael Schanze. 15.55 Schau
zu - mach mit - Skigymnastik mit Rosi Mit-
termaier u. Christian Neureuther - Kinder
helfen Kindern. 16.10 Boomer , der Streu-
ner. 16.35 Die Muppets Show. 17.03
10.000 Mark fur Sie ? - Gewinner beim
«Grossen Preis ». 17.05 Heute. 17.10 Lân-
derspiegel . 18.00 Urlaub nach Mass - Fe-
rienvorschlage von J. Jomeyer - U.a. Grie-
chenland/Portugal : Algarvekùste/Stàdte-
brucke USA. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Der lange Treck - In
der Wildnis. Régie : Mel Stuart. 20.15 Lus-
ti ge Musikanten - Volkstùmliches Konzert.
21 .45 Heute. 21.50 Das aktuelle Sport-Stu-
dio. 23.05 Der Kommissar - Warum es ein
Fehler war , Beckmann zu erschiessen. 0.05
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Follow me (16).
9.35 En français (35). 10.05 Russisch fur
Anfanger. 10.35 Wir-extra. 11.05 Liebe
Mutter - Lieber Sohn - Marianne Schôn-
auer - Alexander Wàchter - Berûhmte Brie-
fe. 11.25 Caméra (2) - Fotos erzâhlen Ge-
schichte. 11.55 Nachtstudio : Ausweg aus
der Krise. 13.00 Mittagsredaktion. 14.20
Ich und meine Frau ; Film von Eduard von
Borsody. 16.00 Hohes Haus - Berichte
ùber die Woche im Parlement. 1 7.00 Zeich-
nen - Malen - Formen. 17.30 Boomer , der
Streuner. Hundegeschichte. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Guten
Abend am Samstag. 18.50 Trautes Heim.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 New-York , New-York :
Film von Martin Scorcese. 22.30 Sport.
22.50 Joe Dassin - Show-Rûckblick mit
dem Entertainer Joe Dassin. 23.50 Nach-
richten.

d'après Georges Simenon
réalisé par Jean-Paul Sassy
Antenne 2 : 21 h 40

Valentine Monier, c 'est Sophie, tuée
d'une balle dans le front.

(Photo Antenne 2)
Une nouvelle enquête qui va cette fois

entra îner le commissaire Maigre t et ses
enquêteurs dans les salons, pla teaux de
télévision et salles de project ion, au mi-
lieu d'un univers ma/sain, où il aura bien
du mal à découvrir la vérité.

Le début : Alors que Maigret prend
un verre dans un café parisien, un hom-
me l'observe. Un instant le commissaire
quitte sa table, laissant son imperméable
sur le dossier de sa chaise. Le jeune
homme se lève et dérobe le portefeuille
de Maigret. Le soir même, celui-ci reçoit
un coup de téléphone de son mystérieux
voleur qui lui demande de l 'aider. Dans
l'appartement du jeune homme, un
étrange spectacle attend le policier : le
cadavre de l 'amie du jeune voleur, assas-
sinée d'une balle dans la tête et qui gît là
depuis trois jours...

Maigret et ses enquêteurs délaisseront
les couloirs de la P.J. pour parcourir les
salons, les plateaux de télévision et les
salles de projection. Entre Maigret et
«son voleur» se tisseront des liens
étroits, ambigus : protég é plus que sur-
veillé, Besson - victim e, complice ou
assassin P - demeurera, tout au long du
film, l 'énigme que Maigret cherchera à
percer. Qui a tué Sophie P

Le voleur de Maigret

[ ft I RADIO 1
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Inf. loutes les heures (sauf à 22.00 ei
23.00), et à 12.30 et 22.30 Liste noire de
minuit à 6.00. 6.00 Radio évasion , avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualit és rég ionales. 6.55 Minute œcuménique .
7.30 Le regard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end .
8.25 Mémento des spectacles et des concerts .
8.30 La ballade du samedi 8.55 Les ailes 9.00
Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal du week-end . avec à :
12.45 L'actualité insolite. 1 3.00 Permission de
13 heures. 14.00 La courte échelle (Ligne ou-
verte de 15.00 à 17.00. - Tél. 021 33 33 00).
15.00 Super-parade. 17.00 Propos de table
18.00 Journal du week-end . avec à :  18.15
Sports. 18.30 Panorama-7. 18.45 Le bol d'air .
19.05 F.ête... 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 . 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses , polkas et
Cie. 8.00 Informations. 8.10 Le magazine du
son . 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Notes et bloc-notes , avec à 12.30
Les archives sonores de la RSR . 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Por-
traits d'artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est
pas raison : L'anneau du Nibelung de Richard
Wagner à la lumière du droit pénal allemand (3
et fin) : 15.00 env . Top classic. 16.00 CRPLF :
Carrefour francophone. 17.00 (S) Folk-Club
RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.40 Nos
patois. 18.50 Per i lavoraton italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espahol.
20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre pour un
transistor : Le bélier de Roquedol . de P. R.
Leclercq. 21.05 (S) Scènes musicales : Une
vie pour le tsar : Ivan Soussanine , de M. Glinka
(actes 2, 3 et 5). 23.00 Informations + Loterie
romande. 23.05 (S) Sam'disco (RSR1).
24.00 - 6.00 (S) Liste noire

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
1230 , 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour . 8.10 Zwei-
tagsfliegen. 10.05 Magazine des loisirs. 11.05
Politi que intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travavail . 12.15 Félicitations. 12.45
Sport et musique légère. 14.05 Ensembles vo-
caux et instrumentaux 15.00 Magazine régio-
nal. 16.05 Radiop hone. 17.00 Tandem.
Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Discothèque,
21.30 Politique intérieure 22.05 Hits interna-
tionaux. 23.05 Pour une heure tardive. 0.05
Club de nuit.

SAMEDI
23 janvier



JEUDI
28 janvier

Concours eurovision
de la chanson
Finale suisse à Genève
Suisse romande : 21 h 15

C'est à l 'équipe de « Charivari » (Jean
Lapierre et Claude Cruchon) qu 'échoit
cette année la tâche de mettre en scène
cette finale suisse du Concours Euro vi-
sion, finale qui regroupera, dans le studio
4, en public et en direct, neuf artistes ou
ensembles.

Ce sont dans l 'ordre : Marc Olivier
(demi-finaliste à «Chantons français »),
qui chante « L'Enfant de Kerouan » :
Sandro Carolli , avec « Tu sara la mia cro-
ce » ; le groupe « Rainy Day », de Peter
Reber , qui interprète « El Dorado » ; Ireen
Indra , qui chante « Kinderlachen » ; le
duo de Corry et Ray Knobel , avec une
chanson intitulée « Johnny Saxophon » :
l'auteur-compositeur- interprète Salvo
Ingrassia , avec « Tu resterai un sogno » :
Leana , qui chante « Moi » : le groupe
« Ba 'Rock , qui joue et chante...
«Ba 'rock»;  Ariette Zola, enfin , qui re-
vient sur les écrans avec « Amour , on
t 'aime ».

Pour départager tout ce beau monde, il
y aura d'abord le vote d'un jury du pu-
blic, c 'est-à-dire cinquante personnes in-
terrogées télêphoniquement dans cha-
que rég ion linguistique, ce scrutin étant
complété par celui du jury de la presse et
du jury des experts, réunis à Berne.

5 I RADIO
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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 Ac-
tualit és rég ionales. 6.35 Sports 6.55 Minute
œcuméni que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022-21 75 77), avec à :  9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton . 10.30 L'oreille fine , con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Vieux Colombier.
11.30 Chaque jour est un grand jour , avec à :
12.20 Le croquis. 12.30 Journal de midi , avec
à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Spectacles-première. 18.00
Journal du soir , avec à :  18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar ; 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.30 CRPLF - Grand Prix de l' informa-
tion. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit : Le Chevalier au Barillet , texte du
Moyen âge de Jean de la Chapelle (XII" siè-
cle), traduction et adaptation Kelly Caullot.
23.10 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 Sélection-Jeunesse :
9.35 Cours de langues par la radio : allemand :
10.00 Portes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line. avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien . 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Opéra non-stop : 1. Pulcinella , de Stravinski : à
20.40 env. En intermède : Opéra-Mystère : En-
tretien avec Théodore Stravinski . 21 .00 env.
Mavra, d'I Stravinski. 21.30 Plein feu. 21.45
env. Stravinski en Suisse romande : en avant-
première : L'histoire du soldat , texte de
C. F. Ramuz , musique d'Igor Stravinski . 23.00
Informations. 23.05 (S) Blues in the night
24.00 - 6.00 (S) Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00,
23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
A genda. 12.00 La semaine économique. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages d'Offenbach , Schubert , Donizetti ,
Ravel et Ponchielli. 15.00 Hans Gmur au Stu-
dio 7. 16.05 Théâtre en dialecte. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Mag ie de l'opérette. 20.30 Passe-partout.
21.30 Rencontres. 22.05 Nouveautés du jazz
23.05 Oldies. 0.05 Club de nuit.
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10.50 Ski à Haus
Championnats du monde
Descente-combiné dames

12.15 Ski a Haus
Descente dames en différé

16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

A revoir : Escapades
avec Pierre Lang

17.10 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
Bavardages dans un tiroir

17.20 II était une fois l'espace
L'Atlantide

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Les actualités rég ionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Tèléjournal

20.05 Temps présent
Petits clients, gros marchés
Un reportage de Pierre Demont
et Claude Schauli

RABAIS 50 %
sur toutes nos

VIDÉO-CASSETTES
de démonstration
VHS - PAL + SECAM
(ayant servi moins de dix fois)
Production : France , Al lemagne ,
USA, Hong-Kong, Japon, Hollande.
Location sans limite de temps : 20 fr.
Documentation : 2 fr . en timbres
poste.

MONDO-VIDÉO-DIFFUSION (N)
case postale 52, 1000 Lausanne 7.

21.15 Finale suisse
1982
pour le Concours eurovision
de la chanson
En direct du grand studio
de la Télévision à Genève
avec l'Ensemble instrumental
romand et l'invité :
le comique Alfredo

22.45 Téléjournal
22.55 L'antenne est à vous

Association genevoise
des femmes universitaires
(seconde diffusion)

ffiTL FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
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
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 L'été
ne reviendra plus
d'après Julien Savi gnac
réalisé par Robert Valey

22.05 Au-delà de l'Histoire
KERMA ,
capitale du pays de Koush
Une ville située à 600 km
au nord de Khartoum , au Soudan ,
entre le Nil et l' aridité
du désert. C'est un trait d'union
entre l'Afrique noire et le monde
méditerranéen

23.00 T F 1 dernière

j ^-\ 
FRANCE 2

10.50 Ski à Schladming
Championnats du monde
Descente dames

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 Histoire d' un bonheur (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le démarchage à domicile
15.00 La famille Adams (7)
16.05 Carnets de l'aventure

L'Antarctique à la voile
avec Will y de Roos

16.50 La fête foraine
La Foire du Trône

17.15 La TV des téléspectateurs
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
1 9.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Affaire
vous concernant
Iran, révolution cannibale
Trois années de cette révolution
qui a bouleversé le monde
dans cette région cruciale
pour la paix

21.40 Les enfants du rock
Des nouveautés

23.15 Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Billom

20.30 Vivre libre
ou mourir
film de Christian Lara

22.00 Trans-Océans
Une autre façon de vivre
la France à travers
les belles îles des Dom/Tom

23.00 Soir 3 dernière
23.20 Agenda 3 culture
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
10.50 Sci a Schladming

Camp ionati del mondo
Discesa femminile

12.1 5 Sci mondiali
Discesa femminile
Cronaca differita

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Teleg iornale
18.50 That 's Hollywood

Debutto attori preferiti
19.15 Qui Berna

Aile Camere federali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Ashanfi
film de Richard Fleischer

21.15 Finale svizzera 82
per il Festival eurovisione
délia canzone
TV svizzera romanda

22.35 Tema musicale
22.50 Telegiornale
23.00 Spi a Schladming

Camp ionati mondiali
23.35 Teleg iornale

C^TV/TI SUISSE
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10.50 Ski à Schladming
Champ ionnats du monde
Descente-combiné dames

12.30 Descente dames
En différé

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
18.35 Einfach Lamprecht (8)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Stumme Zeugen
film de Daniel Christoff

21.15 Finale suisse 82
pour le Concours eurovision
de la chanson 1 982
TV suisse romande

21 .25 Schaup latz
Regards sur la vie culturelle

22.15 Téléjournal
22.25 Session au Palais fédéral
22.55 Jeudi sport

Reflets de la descente dames
23.25 Téléjournal

(g|) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen
10.23 Mirandolina. 12.10 ZDF-Magazin,
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau
16. 10 Tagesschau - 16.1 5 Die Frau an seinei
Seite - Meinen Mann kennt jeder. Ehen
von Prominenten . 17.00 Pan Tau... geht ir
die Schule. 17.35 Wildschweingeschich-
ten - Schwarz-weiss-Ohr . 17 .50 Tages
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Robinsor
Crusoe. 18.45 Die Onedin-Linie - Land
ratten an Bord. 19 45 Landesschau. 20.0C
Tagesschau. 20.15 Die Fernseh-Diskussi
on. 21.00 Bio s Bahnhof - Musik und Ge
sprache live. 22.30 Tagesthemen. 23 0C
Der Teufel hat den Schnaps gemachi -
Fernsehfilm der DDR - Régie : Manfrec
Mosblech . 0.20 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen
10.55 Schladming : Alpine Ski-WM , Ab
fahrt Damen. 12.10 ZDF-Magazin. 12.5e
Presseschau. 1 3.00 Tagesschau. 16.30 Stu
dienprogramm Chemie - Stein an Stein
Molekùle nach Mass. 17.00 Heute. 17.10
Captain Future (1) - Planet in Gefahr (Co
mic-Màrchen). 17.40 Die Drehscheibe -
U. a. Schladming : Alpine Ski-WM . 18.2C
Beim Bund - Fùhrungsprobleme. 18.5"
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.3C
Dalli , Dalli - Spiel und Spass. 21 .00 Heu
te-Journal . 21.20 Die Bonner Runde. 22.2(
Das kleine Fernsehspiel - Kamerafilm -
Berliner Stadtbahnbilder. 23.20 Heute.

<g) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des
9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunter
richt : Ich und meine Umwelt (3). 10.1E
Oesterreichische Zeitgeschichte im Aufris ;
(4). 10.30 Zoogeschichten : Der See-Ele-
fant. 10.50 Haus : Alpine Ski-WM 1982
Abfahrt Damen. 12.30 Caméra (3). - Foto:
erzahlen Geschichte. 13.00 Mittagsredak
lion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schai
genau. 17.30 Marco. Zeichentrickfilm
17.55 Betthupferl . 18.00 Wolf . Hundege
schichte nach Jack Londons Skizzenbuch
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.3C
Zeit im Bild. 20.15 Alpine Ski-WM 1982
21.00 Tausend Monde - Kanadische-
Fernsehfilm von Mort Forer - Régie : Gilles
Carie. 21 .50 Nur einer von vierzi g - Eir
SS-Arzt und der Befehlsnotstand in Ausch-
witz (Film). 22 50 Abendsport. 23 4C
Nachrichten.

W SECOURS
*»- SUISSE
** D'HIVER

Le moindre don que fait chacun de nou:
contribue à écarter les plus grands soucis
de nos semblables éprouvés.



MERCREDI
27 janvier

Sous le signe
du Taureau
film de Gilles Grangier
Suisse romande : 20 h 05

C'est sans doute avec grand plaisir que
les fervents admirateurs de Gabin - et ils
sont nombreux - le retrouveront à l'oc-
casion de la diffusion de ce film tourné
en 1968.

Ainsi commence le film - Avec une
équipe de techniciens dévoués et le con-
cours financier de son beau-frère et de
quelques amis, Albert Raynal, inventeur
obstiné, a mis au poin t un modèle de
fusée spatiale qu 'il va pouvoir expéri-
menter. Le départ réussit, mais l'engin
explose en vol.

Ift  RADIO I
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Inf . toutes les heures, (sauf à 22.00 et 23.00
et à 12.30 et 22.30 Stop-service à 10.00.
14.00. 15.00 et 16.00. Liste noire, de minuit à
6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.35 Sports. 6.55 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 : Marpessa Dawn.
11.30 Chaque jour est un grand jour, avec à :
12.20 Un cheveu dans la soupe. 12.30 Journal
de midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-pre-
mière. 18.00 Journal du soir, avec à :  18.15
Actualités 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 Quel temps fait-il à Paris ?
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit ; La farce du Cuvier . texte
du Moyen âge. adaptation d'Henri Faremont.
23.00 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-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse : 9.15 Radio éducative : 9.35
Cours de langue par la radio : italien ; 10.00
Portes ouvertes sur l'Université. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (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) Le concert du mercredi, par
l'Orchestre de la Suisse romande, le Choeur de
la Radio suisse romande et le Choeur Pro Arte
de Lausanne. 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 6.00 Bonjour. 9.05 Agenda.
11.45 Magazine pour les consommateurs.
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. 18.45Actualités. 19.30 Concert
de l'Orchestre symphonique de Radio-Bàle.
20.30 Direct. 21.30 Magazine pour les con-
sommateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit.

rT v̂rl SUISSE "l
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14.15 Point de mire
14.25 Vision 2

A revoir : Hockey sur glace -
Spécial Cinéma : « Mérette »,
film de Jean-Jacques Lagrange -
Course autour du monde

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Bavardages dans un tiroir

17.20 L'école buissonnière
émission de Laurence Siegrist

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Les actualités rég ionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Sous le signe
du Taureau
Film de Gilles Grangier
avec Jean Gabin, Suzanne Flon,
Michel Auclair , etc.
Les ennuis d'un petit industriel
qui avait inventé une fusée

21 .45 Bram Van der Velde
Hommage à ce peintre
qui vient de mourir à Genève
à l'âge de 86 ans.
Un artiste dont les œuvres
témoignaient de ses luttes
et de ses échecs
Film de Erwin Leiser

22.10 Téléjournal

ffi\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.40 Un métier pour demain

La cuisine de collectivité
13.55 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes
16.50 Parade des dessins animés
17.35 Studio 3

Musique pop et rock
18.15 T F 1  flash
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.35 Les mercredis

de l'information
Pascal. Myriam. Dominique...
des jeunes chômeurs à Quimperlé

21.45 En votre aimable
règlement
Film de Claude Charnay
L'histoire d'un petit employé
qui rêve de reprendre
une faïencerie qui périclite,
la maison Poupardin
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22.45 Albeniz musicien errant
Un compositeur espagnol,
né à Camprodon, en 1860,
mort en 1 909. Il donna
son premier concert de pianiste
à l'âge de 4 ans.
Il a d'ailleurs composé
de nombreuses pièces
pour cet instrument

23.45 T F 1  dernière

^— 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 Histoire d'un bonheur

8. Noël annoncé e Mado Sardine
ses fiançailles avec Lucie

14.00 Terre des bêtes
Nouvelle formule de l'émission
d'Alain Bougrain-Dubourg
Animaux aux instincts
très spéciaux

14.50 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.25 Carnets de l'aventure
« Aventures en Antarctique »
film de Mike Hoover
Trois hommes et une femme
vont s'attaquer à quelques
sommets vierges
de cette contrée hostile

18.00 Platine 45
Les nouveautés du disque

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 Le grand
échiquier
On revoit avec plaisir
Jacques Chancel
qui a convié ce soir :
Ensemble Frédéric Dard
et San Antonio
Frédéric Dard a écrit
plus de 200 livres.
Son héros, San Antonio,
est devenu un personnage
très populaire. Il est même sujet
de thèses. Un tirage
qui dépasse les 100 millions
d'exemplaires. Frédéric Dard,
on l'a traité de tout,
mais ses qualités humaines
sont évidentes. Les amis
qui l'entourent sont là
pour le prouver , si besoin est

23.15 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ullysse 31

Nérée ou la vérité engloutie
20.00 Les jeux à Billon

20.30 Un été à Vallon
film de Jean-Daniel Simon
musique dé Boris Napès
avec le concours des habitants
de Vallon Pont-d'Arc

22.00 Soir 3 dernière

JK ĵ \ SVIZZERA TSr\y| ITALIANA l

18.00 Pér i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 That 's Hollywood

Una storia del cinéma
Gli eroi dei fumetti

19.15 Segni
Una tradizione millenaria :
la fusione délie campane

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti
21.30 Musicalmente

con Pierre Akendengue

22.10 Toma
La statuetta di Lisbona

23.10 Telegiornale

rĤ w, SUISSE
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17.00 Pour les enfants
« Ski, ski , ski... »,
film de Gustav Rady

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et information
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
L'île des aigles

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Samba lento

ou : Nous devons réapprendre
à vivre
Documentaire de Bruno Moli

21.30 Téléjournal

21.40 Mahalia Jackson
Emission-souvenir
pour le 10me anniversaire
de la mort
de la grande chanteuse noire

22.55 Lebtage
Film suisse de Félix Tissi

23.45 Téléjournal

<̂ > ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Bananas. 11.10 Nachdenken ùber
Deutschland - Fine angstliche Reise. 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.25 ARD-
Sport extra - Alpine Ski-WM (Erôcffu-
nungfeier) - Schladming : ARD-WM-Stu-
dio. Berichte u. Informationen. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Expeditionen ins Tier-
reich - Segler ùber den Meeren : Albatros-
se. 17.00 Deutsche Puppenbùhnen - Die
Bùhne, Berlin. 17.30 Scherlock Schmidt
und Co. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Schicht in Weiss - Herzens-
angelegenheiten. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Spur nach Levkas - Das Rendez-
vous. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Mirandolina - Nach der Ko-
môdie « La Locandiera » von Carlo Goldo-
ni - Régie : Paolo Cavara. 22.00 Der Kanz-
ler und die Kunst (Film). 22.30 Tages-
themen.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Bananas. 11.10 Nachdenken ùber
Deutschland - Fine angstliche Reise. 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Neues aus Uhlenbusch - Hen-
ry, Henry. 17.00 Heute. 17.10 Die Kùstenpi-
loten - Der Diebstahl. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Sing mit Heino. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der
Sportspiegel - Vor der Fussball-WM. 20.15
ZDF-Magazin - Informationen u. Meinun-
gen zu Themen der Zeit. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Die Profis - Sir Ardens Gestënd-
nis. 22.10 Einander verstehen - mitein-
ander leben - Der Bundesbeauftragte fur
Behinderte. 22.15 Fakir Baykurt - Ein tùr-
kischer Schriftsteller und seine Gemeinde.
23.00 Kante - Fernsehspiel von Karl Witt-
linger - Régie : Eberhard Itzenplitz. 0.40
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 En français (35). 10.05 Betrieb-
sorganisation und Produktion. 10.35 Mon-
sieur Papa. Film von Philippe Monnier.
12.00 Argumente. 13.00 Mittagsredaktion.
13.25 Alpine Ski-WM 1982 (Erôffnung).
17.00 Das Konzert. Puppenzirkus. 17.30
Wickie und die starken Manner. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Polizeiinspektion 1. Série -
Der Zamperlfânger. 18.30 Wir. 18.49 Be-
langsendung der FPOe. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 zeit im Bild. 20.15 Alpine Ski-
WM 1982. 21.05 Zwei auf gleichem Weg.
Film von Stanley Donen. 22.50 Nach-
richten.

Gourmandise
Un petit garçon demande à sa ma-

man :
— Tu m 'aimes ?
— Bien sûr , mon chéri...
— Beaucoup ?
— Enormément...
— Alors dans ces conditions...

épouse le marchand de glaces...

film de Jean-Daniel Simon
F R 3 : 20 h 30

Les problèmes d'un village envahi
chaque été par les vacanciers. L'achat de
terrains par un groupe financier et l 'ins -
tallation d'un complexe hôtelier vont
bouleverser la vie et les habitudes des
habitants.

Le début : Val/on-Pont-d'Arc est un
petit village de 1100 habitants qui cha-
que été voit sa population multipliée par
50. Mireille, une jeune infi rmière de 18
ans, retourne pour Tété à la ferme de son
père Edouard Bonnot. Elle préfère les
garçons de son âge et les virées à moto
à André Butin, un garçon de Vallon qui
travaille comme elle l 'hiver à la ville.
Chaque été, André retrouve sa terre et la
transforme en terrain de camping et pas-
se trois mois dans son bungalow autour
des tentes et des caravanes...

Un été à Vallon
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5 I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 Liste noire de
minuit à 6.00. 6.00 Radio-évasion : Nature et
loisirs, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.15 Que ferez-vous aujourd'hui ?
6.30 L'agenda vert. 7.15 Balcons et jardins.
7.45 Cinéma, philatélie. 8.15 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.20 Les dossiers
de l'environnement. 8.55 Concours Mystère-
Nature. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week end, avec à:  12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
variétés (suite). 14.00 Le chef vous propose...
14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Journal du week-end, avec à:
18.15 Sports. 18.30 "Nous rouvrons le dos-
sier". 19.00 Allô Colette !. 21.05 Enigmes et
aventures : Containers et Sacs Poubelles, de
Nicolas Cacheux. 22.00 Dimanche 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 Radio évasion. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de l'orgue.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant 11.00 (S)
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Musique du monde :
Folklore à travers le monde : La joie de jouer et
de chanter : Jeunes artistes. 15.00 Promena-
des : Autour de Philippe Soupault. 17.00 (S)
L'heure musicale , par les Deutsche Blasersolis-
ten. 18.30 (S) Continuo. 19.50 Novitads.
20.00 Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 (S) Compositeurs suisses : En
compagnie de Julien-François Zbinden. 23.00
Informations. 23.05 (S) Jazz me blues. 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 Club de nuit. 7.05 Surtout, souriez !
10.00 En personne. 11.05 Politique internatio-
nale. 11.30 Musique populaire. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Le kiosque à musique. 14.05 Ar-
chives : Théâtre en dialecte. 15.05 Musique
champêtre. 15.30 Sports et musique. 17.30
Musique folklorique sud-américaine. 18.45
Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Théâtre.
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique dans la
nuit. 0.05 Club de nuit.
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9.55 Ski à Wengen
Slalom messieurs (1 )
TV suisse italienne

9.55 Follow me (60)
10.10 Ritournelles
10.30 Présence protestante
11.00 Les canards sauvages
11.30 Table ouverte

Normalisation polonaise,
sanctions occidentales

12.45 A... comme animation
12.55 Ski à Wengen

Slalom messieurs (2)
TV suisse italienne

12.55 Téléjournal

13.00 Dormez, pigeons !
de Donald Mackenzie
réalisé par Pierre Goûtas

14.20 Les grands déserts (1 )
Six émissions d'Henri de Turenne

15.15 Escapades
Messieurs les minets

16.00 Reflets de la danse
La course à la gloire
En avant-première du Festival
de la danse de Lausanne

17.10 Téléjournal

17.15 Si on chantait...
dans le village de Môtiers (NE)

18.05 L'aventure des plantes
3. L'ère des grandes inventions :

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Le Rallye Paris-Dakar
19.30 Téléjournal
20.00 L'homme à l'orchidée (9)
20.50 Culture en Super-8

Cinq approches
de la vie culturelle en Suisse
par d'anciens lauréats
de la Course autour du monde

21.55 Vespérales
22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte

Seconde diffusion

Tf$\ FRANCE 1

9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot 1

Magazine du football
13.00 T F1 actualités
13.20 Mise en boîte

présenté par Jean Berto
14.10 Toute une vie

dans un dimanche
en direct du Festival
du film fantastique d'Avoriaz

15.25 Sports dimanche
dont le Tiercé à Vincennes

17.30 Un chien de saison
d'après Maurice Denuzière
réalisé par Roland Bernard

19.00 Magazine du spectacle
19.30 Animaux du monde

L'oiseau qui ne sait pas voler
20.00 T F 1 actualités

20.35 Goupi,
mains rouges
film de Jacques Becker
d'après Pierre Very

22.15 Fernand Ledoux
Portrait d'un grand acteur
dont la modestie et la ferveur
jalonnèrent la vie.
Il a ce jour 85 ans

23.10 Dimanche soir sports
23.20 A bible ouverte

Le Livre de Job
23.45 T F1 dernière

^— FRANCE 2

11.00 Prochainement sur l'A 2
1.1.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum

7. Disparu au combat
15.15 L'école des fans

avec Hervé Vilard
15.55 Les voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 L'île aux 30 cercueils

3. L'effroyable prédiction
a commencé à se réaliser.

18.00 Course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Chantez-le-moi
Nouvelle émission de variétés
sur le thème de : la femme
proposé par Jean-François Kahn

21.55 Métiers dangereux
et spectaculaires
3. Commandant de pétrolier
géant
400 mètres de long,
63 mètres de large.
A la tête de ce monstre,
un homme, le pacha,
seul maître à bord

22.50 Grande parade du jazz
23.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

10.30 Mosaïque
14.00 La soupière a deux oreilles

Piem et Pierre Bonté
nous entraînent à Issoire,
dans le Puy-de-Dôme

15.1 5 Le loup blanc
2. La forêt de Rennes (1740)

16.15 Un comédien lit un auteur
Georges Wilson
lit Charles de Gaulle

17.00 Britannicus
Tragédie de Jean Racine
au Théâtre de La Salamandre

19.15 Igor Stravinsky
L'Octuor en si bémol

19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 BennyHill
20.30 Haute curiosité

L'art et le faux i
21.25 Soir 3 dernière
21.40 L'invité de F R 3

Bernard Lavalette

23.35 Agostino
film de Mauro Bolognini

rJVwyl SVIZZERA
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9.55 Sci a Wengen
Slalom maschile (1 )

11.00 Concerto domenicale
12.55 Sci a Wengen

Slalom maschile (2)
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora pervoi
14.35 Austria, terra d'Europa
15,20 Nancy Drew e i ragazzi Hardy

Super jet star
16.10 La fabbricadi topolino (29)
16.35 L'arte di Hart

6. Copie e stampa su stoffa

17.00 Trovarsi in casa
- colloqui e incontri

19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Richard Strauss
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Fortunata e Jacinta

4. episodio
21.30 La domenica sportiva
22.45 Telegiornale

rn v̂rl SUISSE
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8.55 TV culturelle
9.55 Ski à Wengen

Slalom messieurs (1)
10.45 Entretien avec Ruedi Walter
12.55 Ski à Wengen

Slalom messieurs (2)
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau (18)
14.35 Les hippopotames

de la rivière Ishasha
15.20 La musique des hommes (8)
16.15 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 Bettgeflùster
film de Michael Gordon

21.50 Téléjournal
22.00 Les nouveaux films
22.10 Connaissez-vous Mozart 7
23.10 Faits et opinions
23.55 Téléjournal

^H) ALLEMAGNE!

9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.00 Geschichte in Bildern - Kein
Bauernkrieg. Die Niederlande im 16. Jahr-
hundert . 10.45 Die Sendung mit der Maus.
11.15 Asa Branca (2) - Fernsehfilm von
Berengar Pfahl. 12.00 Der int. Frùhschop-
pen - Mit 6 Journalisten aus 5 Landern.
12.45 Tagesschau mit Wochenspiegel.
13.15 Lieder von Schubert und Strauss.
14.00 Magazin der Woche. 14.45 Im Schat-
ten der Eule - Schwein gehabt. 15.15 Die
Dubrow-Krise : Von Wolfgang Menge. Film
von Eberhard Itzenplitz. 16.55 Der Doktor
und das liebe Vieh (10). 17.45 S-Bahn
- Ein Ost-West-Problem in Berlin (Be-
richt). 18.30 Tagesschau. 18.33 Die Sport -
schau. 19.15 Wir ùber uns. 19.20 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Un-
bestechlichen ; Amerik. Spielfilm. Régie :
Alan J. Pakula. 22.30 Der 7. Sinn. 22.35
Tagesschau. 22.40 Schlagzeilen - Die
ARD-Pressekritik. 22.55 Notenschlùssel -
Musikmagazin - Thema : Filmmusik - Ge-
sprach mit -dem Hollywood-Filmkomponi-
sten Paul Glass u. dem Musikjoumalisten
Hansjôrg Pauli. 23.35 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.25 ZDF-Matinée. 12.00 Das
Sonntagskonzert. 12.45 Freizeit. 13.15
Chronik der Woche / Fragen zur Zeit. 13.40
Religionen : Versuchspersonen (Studioex-
periment). 14.40 Heute. 14.45 Danke
schôn. Aktion Sorgenkind berichtet. 14.50
Jahre unseres Lebens - 1945 - Die Stunde
Null. Von D. Franck. Régie : Horst-Christian
Tadey. 16.22 Die Sport-Reportage - U.a.
Wengen : Ski-Weltcup Herren, Slalom.
18.00 Tagebuch. Aus der kath. Kirche.
18.15 Rauchende Coïts - Eine kleine ruhi-
ge Stadt. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30
Wiedersehn macht Freude - Elmar Gunsch
prasentiert Kabinettstùckchen. 20.15 Be-
kenntnisse des Hochstaplers Félix Krull (1)
— 5 îeil. Fernsehfilm nach Thomas Mann.
Régie : Bernhard Sinkel. 21.15 Heute/Sport
am Sonntag. 21.30 Bekenntnisse des
Hochstaplers Félix Krull (2) - 5 teil. Fern-
sehfilm nach Thomas Mann. 22.30 Men-
schenskinder ! - Krieg in Texas (Film).
23.10 Heute.

<Q) AUTRICHE !

12.00 Auftakt - Einfûhrung zum heuti-
gen ORF-Stereokonzert. 11.15 ORF-Ste-
reokonzert - Dirigenten, Orchester, Soli-
sten. 12.40 Soziale Sicherheit. 15.15 Film-
land China : Im Bus Nummer3; Film von
Luo Tai u. Wang Jiayi (1979). 16.45 Nils
Holgersson. 17.10 Don und Peter. Kurzfilm.
17.15 Technik fur Kinder : Bahnen am Seil.
17.40 Helmi. Verkehrsratgeber. 17.45 Se-
niorenclub - Rendez-vous fur Junggebl'e-
bene. 18.30 Rendez-vous mit Tier und
Mensch. 19.00 Oesterreichbild. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Bekenntnisse des Hoch-
staplers Félix Krull (1) - 5 teil. Fernsehfilm
nach Thomas Mann. Régie : Bernhard Sin-
kel. 21.15 Sport. 21.30 Bekenntnisse des
Hochstaplers Félix Krull (2) - 5 teil. Fern-
sehfilm nach Thomas Mann. 22.30 Nach-
richten.

Si on chantait...
à Môtiers
avec Bernard Pichon
Suisse romande : 17 h 15

Le succès de «Si on chantait... » va
d'ailleurs dépasser les limites de nos
frontières, puisque les directeurs de pro -
grammes francophones ont demandé à
Bernard Pichon de la présenter prochai-
nement au Canada, en France et en Bel-
gique.
Aujourd'hui, les artistes invités évolue-
ront dans le décor enneigé de Môtiers
(NE) où, dit-on, Jean-Jacques Rous-
seau se fit accueillir à coups de pierres.

Les habitants du lieu ont aujourd'hui
une façon plus cordiale de recevoir leurs
hôtes : beaucoup ont accepté le passage
des caméras romandes dans leurs murs,
ce qui nous vaudra, comme d'habitude,
quelques séquences chaleureuses prou-
vant la joie de chanter des Neuchâtelois.

Pour le reste, on peut faire confiance
aux artistes : Gilbert Montagne (ce chan-
teur aveugle révélé il y a dix ans par son
plus grand succès : « The Pool »), Mad-
leen Kane (une Américaine venue tout
spécialement pour l 'occasion et le plaisir
de nos yeux), ainsi que Didier Marouani
(compositeur et interprète de talent) sau-
ront nous divertir.

Goupi, mains rouges
film de Jacques Becker
T F 1 : 20 h 35

Dans un hameau des Charentes, une
famille, les Goupi, est composée de
membres appelés chacun par un sobri-
quet. Un soir, on attend l'arrivée de Gou-
pi Monsieur, qui vit à Paris et que l'on
croit directeur d'un grand magasin. Pour
l 'accueillir, l'oncle du jeune homme est
envoyé ; c 'est un braconnier surnommé
Goupi mains rouges. Celui-ci veut marier
son neveu - Goup i-Muguet dont Tonki,
un peu fou depuis son retour des colo-
nies, est amoureux. Mais Goupi Mon-
sieur s 'affole et s 'enfuit de la cariole pour
finir à pied. A son arrivée il trouve la
maison vide. Tous les Goupi sont à l 'écu-
rie où ils ont découvert Tisane, la femme
de Goupi mes sous, assassinée...



Rosemary's Baby
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film de Roman Polanski
T F 1 : 21 h 35

Rosemary et Guy Woodhouse sont
jeunes mariés. Guy tient des petits rô les
au théâtre et à la télévision. Ils s 'instal-
lent dans un vieil immeuble à New- York.
Mais leur ami Hutch les a pré venus que
cette maison avait la réputation d'être
maléfique. Roman Castevet et sa femme
Minnie sont les voisins du jeune couple.
Ce sont des gens d'un certa in âge, extrê -
mement serviables, qui ont pris sous leur
protection une jeune fille, Terry, qui se lie
d 'amitié avec Rosemary. Un jour , Terry
montre à Rosemary un collier porte-bon-
heur que lui a donné Minnie. Quelques
jours plus tard, Terry se suicide en se
jetant par la fenêtre...

RADIO ROMANDE 1 ET TÊLÉDIFFUSIOfx

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 e
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service i
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 des 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 : L'otage. 11.30 Chaque
jour est un grand jour , avec à : 12.20 Lundi.,
l'autre écoute. 12.30 Journal de midi, avec à
12.45 env. .Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques Bof-
ford. 18.00 Journal du soir , avec à :  18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 Le tric-trac. 21 .00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Le roman de Renan, texte du Moyen âge
de G. Chappen, d'après Michel Cadot. 23.10
Blues in the night. 24.00-6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du malin. 7.0C
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique
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 (S) Pers-
pectives musicales. 12.00 (S) Vient de paraî-
tre. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.30 (S) Stéréo- balade. 14.00 Réalités.
15.00 (S) Suisse-Musi que. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Mot line. avec à 17.05 Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) L'oreil-
le du monde : Un homme, un musicien : Milke
Kelemen. 23.00 Informations. 23.05 (S) Blues
in the night. 24.00-6.00 (S) Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf 5.30. 6.00. 6.30. 7.00. 8.00, 9.00,
11.00 , 12.30. 14.00, 16.00, 18.00 22.00
23.00 et 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses pro-
blèmes. 12.1 5 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Komzak , Lehar .
Stolz , Sherman , Dostal et Gershwin. 15.00
Musique champêtre . 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 . 0.05 Club de nuit.

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Dimanche sports -
Sous la loupe :
le Rall ye Paris-Dakar

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Bavardages dans un tiroir

17.20 Le grand voyage
de Lolek et Bolek
4. L'île promise

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Les actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur...

La consommation en question

20.25 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Mérette
Film écrit
par Jean-Louis Roncoroni
et réalisé
par Jean-Jacques Lagrange
avec de nombreux
acteurs romands

22.05 L'actualité du cinéma
en Romandie
avec Jean-Jacques Lagrange,
Jean Bouise,
Raymond Vouillamoz,
Anne Bos et Yves Boisset

22.55 Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour

proposés par Anne Sinclair
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Vivre ensemble à la neige
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui

14.25 La symphonie
fantastique
film de Christian Jaque
qui aborde ici la vie romancée
d'Hector Berlioz

Jean-Louis Barrault, interprète tout
désigné pour le rôle d'Hector Berlioz.

(Photo Agip)

15.55 Les après-midi de T F 1
Variétés - Magazine

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F 1
19.05 A la une

Emission magazine
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 2002 : Odyssée
du futur
Le magazine scientifique
des frères Bogdanoff

21.35 Rosemary's Baby
film de Roman Polanski
Rosemary et Guy Woodhouse
sont jeunes mariés. Ils vont
s'installer dans une maison
qu'on leur a dit maléfique.
Il semble bien que les faits
qui vont s'y passer le prouvent

23.30 T F1 dernière

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Lucie la terrible :
4. Lucie va en ville

Lucie se balade en ville. Evidemment,
cette promenade ne se passera pas sans
bêtises. (Photo TVR)

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Quand les lions ont soif
18.25 Les programmes
18.35 Heidi

1 5. Le fantôme
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.45 Kassensturz

Pour les consommateurs

21.10 Edward Teller
Le père de la bombe à hydrogène

21.55 Téléjournal
22.10 Les médias critiquent
23.10 Téléjournal

10.00 Tagesschau. 10.03 Mario Adorf :
gesucht wird... - Drei Geschichten. 11.00
Bitterer Zucker oder Der liebe Gott und die
Menschenrechte. 11.35 Nottenschlùssel -
Thema : Filmmusik. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.10 Tagesschau. 16.15 Ein Leben fur Tie-
re - Dr. Katharina Heinroth (Portràt). 17.00
Herzlicher Glùckwunsch zum Geburtstag.
17.25 Winnie Puuh. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Vorsicht ! Frisch
gewachst - Tagebùcher. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Spur nach Levkas - Das Ver-
steck auf der Insel. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Krankenhaus
am Rande der Stadt - 7teil. Fernsehserie
von Jaroslav Dietl - Denunziation - Ré-
gie : Jaroslav Dudek. 21.15 Vom Warten
auf das Wunder - Amerika nach einem
Jahr Ronald Reagan. 22.00 Immergrùn -
Melodien und Geschichten. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nachtstudio : Zwei Freun-
dinnen - Franz.-ital. Spielfilm - Régie :
Claude Chabrol. 0.35 Tagesschau.

I
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10.00 Tagesschau. 10.03 Mario Adorf :
gesucht wird... 11.00 Bitterer Zucker oder

er liebe Gott und die Menschenrechte.
11.35 Notenschlùssel - Thema : Film-
musik. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.30 Studien-
programm Chemie. 17.00 Heute. 17.10 Die
Pflanzen leben - Blùhende Architektur.
17.40 Die Drehscheibe. 18.25 Polizeiarzt
Simon Lark. - Der Tauschhandel. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Die Pyramide - Spiel um Worte und Begrif-
fe. 20.15 Aus Forschung und Techniïc -
Stadtmodelle als lllusion/Die betrogene
Krote/Wirbel um Hochhàuser/Kernenergie
ohne Rùckhalt ? 21.00 Heute-Journal.
21.20 Leutersbronner Geschichten - Ré-
gie : Hartmut Griesmayr. 23.10 Heute.

l̂ ^ l AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hàferlgucker. 10.00 Adalbert Stifter.
10.30 Filmland China : Im Bus Nummer 3.
Film von Luo Tai u. Wang Jiayi (1979).
12.00 Hohes Haus - Berichte ùber die Wo-
che im Parlament. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau
17.30 Lassie. 17.55 Betthupferl. 18.00 Fau-
na Iberica. Schwarzkittel (2). 18.30 Wir
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.1 5 Sport am Montag. 21.00 Wo bin ich.
21.05 Die Profis. - Der Mann ohne Ver-
gangenheit. 21 .55 Abendsport. 22.25
Nachrichten.

12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 La semaine sur A 2
13.45 Histoire d' un bonheur

6. Lucie est impressionnée
par la personnalité de Noël.
Il part le lendemain
pour plaider le dossier Louvet

14.00 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous

15.00 C.N.D.P.
16.30 Archives Roger Viollet

17.00 Itinéraires
Les Dogon, un peuple installé
à la frontière de la Haute-Volta
et qui est peut-être
le plus célèbre du Mali
L'habitat du Dogon est fait
de terre et d'eau
et s'organise autour d'un plan
d'urbanisme très précis

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 Colombaionis
tout l'art
de la Commedia dell'Arte
avec Carlo Colombaioni
et Alberto Vitali

Rendez-vous
en direct du Théâtre
du Rond-Point
Magazine du théâtre

23.15 Antenne 2 dernière
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17.00 F R 3 Antiope
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Nérée ou la vérité engloutie
20.00 Les jeux à Marignane

20.30 Otalia de Bahia
film de Marcel Camus
en hommage au cinéaste
récemment disparu
Les aventures baroques
d'une bande de joyeux drilles
mais qui sont aussi
de pauvres héros

22.25 Soir 3 dernière

ViZZËRÂ
ĵ

18.00 Per i più piccoli
18.45 Telegiornale
18.50 Fauna d'Australia

4. La costa misteriosa
19.15 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Connections
di James Burke
1. Cause ed effetti

21 .35 Seconda serata
con Giuseppe Prezzolini

22.50 Telegiornale

L'homme

\ Deux dactylos prennent leur café à
une terrasse lorsque passe un élégant
sexagénaire . L 'une des jeunes per-
sonnes salue le passant...

— Tu 'le connais ? Qui est-ce ?
— C'est le type cpii signe les let-

tres que je tape...

j >vi i. Hftuau

Hommage à Marcel Camus
F R 3 : 20 h 30

Les aventures baroques et picaresques
d'une bande de joyeux drilles, mais qui
sont aussi de pauvres héros. Derrière leur
spontanéité, leur gaieté, se dessine la
misère acceptée, comme voulue.

Le début : Mato Gato, un quartier de
Bahia oublié des dieux riches. Là vivent
La Rafale qui rêve de 400 mulâtresses
qu 'il ferait venir de Paris ; Curio, un éter-
nel romantique toujours amoureux ;
Massu, qui défend l 'Ygrec et sa guitare ;
Coq fou, un peu le philosophe du grou-
pe : Tiberia qui tient une accueillante
maison, et enfin Martim, joueur, buveur
et beau garçon. De nombreux événe-
ments secouent cette petite communau-
té, comme le baptême d'un fils insoup-
çonné de Massu, une attaque de la poli-
ce, dirigée par l 'infâme Miguel Cigare, et
aussi l 'arrivée dans la maison de Tiberia
de la belle Otalia, prostituée au grand
cœur qui aime Martim...

Otalia de Bahia
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Le chef de famille
4. Trois hommes dans un bateau
Suisse romande : 20 h 05

Liane et René-Charles profitent des
vacances pour travailler à leurs mémoires
respectives dans une atmosphère d'ému-
lation et même de rivalité.

Liane a fait venir de Suisse Clarence, le
demi-frère de son deuxième mari Lewis,
pour qu 'il l'aide à se souvenir du passé.
Quant à René-Charles, il s 'est fait t ac-
compagner par un certa in Monsieur
Ponse, qui lui sert de secré taire.

De son côté, Antoine n 'a pas réussi à
oublier Katie et, à son tour, il descend
dans le Lot-et-Garonne avec son copain
Marc.

Mardi Cinéma
La cage aux rossignols
film de Jean Dreville
Antenne 2 : 20 h 35

Après avoir travaillé dans un centre de
rééducation pour enfants, un jeune écri-
vain essaie de faire paraître un livre qui
leur est consacré, « La cage aux rossi-
gnols ». Un film plein de charme et de
malice, non dépourvu d'observations sa-
tiriques.

Le début : Clément a obtenu une pla-
ce de surveillant dans un centre de réé-
ducation où le directeur , un homme
sournois, n 'hésite pas à appliquer mé-
chamment la manière forte. A idé par une
jeune femme, Martine, il décide de créer
une chorale pour éveiller l 'intérêt des en-
fants. Bien que le résultat dépasse toute
esp érance, le directeur profite de la pre-
mière occasion pour le renvoyer...

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 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 : Habsbourg. 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à : 12.20
La pince. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossi gnol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford. 18.00
Journal du soir , avec à : 18.1 5 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.00 La chanson devant soi . 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : D'Aubérée la vieille maquerelle , texte du
Moyen âge, adaptation de Robert Guiette.
23.10 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-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 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 œcumé-
nique. 11.00 (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 Réalité. 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 Aux avant-scènes radiophoni-
ques : La crécelle , de Ch. Dyer. 22.00 (S) Mu-
sique au présent. 23.00 Informations. 23.05
(S) Blues in the night. 24.00-6.00 (S) Liste
noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . : 5.30. 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.
11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour . 9.00
Agenda. 12.00 Clinch. 12.15 Félicitations.
12.40 Les rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que légère. 15.00 Tubes d'hier , succès aujour-
d'hui. 16.05 Au micro... 17.00 Tandem 18.30
Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre en dia-
lecte. 20.10 Musique populaire. 21.30 Vitrine
82. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Jazz-
othèque. 0.05 Club de nuit.

14.30 TV éducative
Téléactualité :
Opération « Bleu de Gènes »

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

A revoir : Si on chantait
à Môtiers (NE)

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Victor et Maria
jouent à cache-cache

17.20 Le berger de la lande
1'" partie

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Les actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Le chef de famille

écrit et réalisé
par Nina Companeez
4. Trois hommes dans un bateau

Micheline uax et Fanny Ardant (que voi-
là donc un nom mérité) mère et fille dans
ce charmant feuilleton. (Photo TVR)

21.05 Noir sur blanc
Le magazine littéraire
de Jacques Bofford
Les invités :
le prof. Alexandre Minkovski -
Pierre Desgraupes -
Jorge Semprun -
Alex Décotte - Marie-José Piguet

22.05 Regards catholiques
Magazine

22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace

Matches de Ligue A

ÈAJCÊ1
12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 La légende des chevaliers

aux 108 étoiles
4. Le dragon tatoué

15.10 Féminin présent
Rencontre - Dossier -
Découvertes T F 1 - Magazine -
Recettes gourmandes

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1
19.05 A la une

On tourne « Les misérables »
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 Shirley Mac Laine
Un show de la grande vedette
entourée de nombreux artistes
et danseurs

21 .35 La nouvelle malle des Indes
réalisé par Christian Jaque
4. La comtesse Vanini,
follement amoureuse de Tom,
le retient dans son fabuleux
palais vénitien, ce qui lui fait
perdre un temps précieux.
De son côté , Martial ,
guéri , débarque à Venise
et y retrouve son ami anglais

22.15 Nicolas de Staël
sans doute l'un des peintres
les plus géniaux du XX e siècle.
Il a peint près de 1000 toiles
en dix ans

23.20 T F1 dernière

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 Histoire d'un bonheur

7. Noël obtient la peine minimum
pour Agnès Louvet

14.00 Aujourd'hui la vie
Y' a plus d'morale.
Mais quelle morale ?...

15.00 famés Dean
Film de Robert Butler
Une histoire d'amitié
entre le jeune acteur
et l'écrivain William Bast

16.40 Tony Duquette
17.10 Itinéraires

Résonances : Chants russes
d'exil avec le groupe Balalaïka
Russes de Paris

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 :
La cage aux rossignols
film de Jean Dreville
Une œuvre pleine de charme
et de malice , non dépourvu
d'observations satiriques

22.10 Mardi Cinéma
Les jeux , le magazine,
les nouveaux films

23.15 Antenne 2 dernière

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

Nérée ou la vérité engloutie
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Mémoires de France

Pascal Ory présente un nouveau
«Magazine historique » :
des pays qui ont fait la France

21.35 Qu'est-ce
qui fait courir
les crocodiles ?
film de Jacques Poitrenaud
Un pauvre berger provençal
est appelé à Paris pour pallier
la défaillance momentanée
d'un PDG tyrannique

22.55 Soir 3 dernière

K3TT SVIZZERA "" ]

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 That 's Hollywood

- I mostri
19.15 II carrozzone

Tarahumares , danza dei Farisei
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Lotta di potere
film di John Irvin

21.55 Orsa maggiore
Rivista di scienza e teenica

22.35 Telegiornale
22.45 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
23.50 Telegiornale

8.45 TV scolaire

9.45 Pour les enfants
10.1 5 TV culturelle
10.30 TV scolaire

14.45 Da Capo
Marie Curie
3wr épisode

fc^iSÎilwli \

15.35 Ville et campagne
Emission folklorique
avec la musique des Grenadiers
de Zurich

16.45 Pour les enfants
17.1 5 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Einfach Lamprecht

7™ épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fùrzwei

- L'incendie
21.05 Intermède

21.10 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.55 Téléjournal
22.05 Mardi sport

Hockey sur glace
23.05 Téléjournal

\(Q) \ ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemer

10.23 Leutersbronner Geschichten. 12.1!
Immergrun. 12.45 Umschau. 12.55 Presse
schau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tages
schau. 1 6.10 Tagesschau. 16.1 5 Int. Grùn
Woche 1982 - Berliner Messeberich!
17.00 Klamottenkiste - Charlie Chaplin in
Der Ausbrecherkoni g. 17.15 Die Leute vor
Domplatz - Der neue Baumeister. 17.51
Tagesschau. 18.00 Abendsr.hau 18 30 Di
Laurents - Freiheit , die ich meine (1)
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Die Laurent
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages
schau. 20.15 Bananas - Musik und Non
sens - Gaste : Girlschool , Howard Carpen
dale, M. Faithfull u. v . a. 21 .00 Report -
Baden-Baden. 21 .45 Dallas. - Rodec
22.30 Tagesthemen. 23.00 Arena - Kultu
vor Mitternacht. 0.00 Tagesschau.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen
10.23 Leutersbronner Geschichten. 12.1 ï
Immergrun. 12.45 Umschau. 12.55 Presse
schau. 13.00 Tagesschau. 16.35 Mosaik
Fur die altère Génération. 17.00 Heute
17.10 Manni der Libero - Mein Gott , kanr
fussball grausam sein. 17.40 Die Dreh
scheibe. 18.20 Tom und Jerry. 18 5",
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.3C
Orchid, der Gangsterbruder - Amerik
Spielfilm - Régie : Lloyd Bacon - Anschl
Ratschlag fur Kinoganger. 21 .00 Heute-Jo
urnal. 21 .20 Nachdenken ùber Deutsch
land - Fine angstliche Reise (Beob
achtungen) 22.05 Apropos Film - Aktuel
les aus der Filmbranche. 22.50 Das Musik-
Portrat : Sangerin Christa Ludwig. 23.5C
Heute.

J Ç|E| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des

9.30 Follow me (16). 10.00 Moderne Ana-
lyseverfahren. 10.30 Ich und même Frau
Film von Eduard von Borsody. 12.05 Spas:
an der Freud. Zeichentrickfilm. 1 2.1 5 Senio-
renclub. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am
dam, des. 17.25 Auch Spass muss sein
17.55 Betthupferl . 18.00 Flugboot 121
SP - Eine gefahrliche Fracht. 18.30 Wir
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild
20.15 Argumente. 21.15 Panorama. 22.05
Nachrichten.

I JKTT t-
3St %. t



IA 1 téléphérique - 7 skilifts 1670-2900 m ait.
ç Â-, Débit : 5500 pors./heure
\>Ç?p m 60 km de pistes - 18 km pistes de ski de fond

—MsiMà B̂j^B patinoire naturelle

Zola! VENEZ PASSER VOS VACANCES D'HIVER
dans la nature préservée de ZINAL
FORFAIT SKI : 7 jours dés Fr. 490.—
demi-pension + remontées mécaniques et libre accès à la piscine couverte
Offre en demi-pension dès Fr. 56.— par jour.
LOCATION D'APPARTEMENTS pour 2-6 personnes, à la semaine.
FLATOTEL LES ÉRABLES*" 3961 Zinal. Tél . (027) 65 1 8 81
« L'hôtel à appartements » avec restaurant , bar , piscine couverte. Toutes les
chambres avec W. -C, douche ou bains, balcon au sud.
Coupon-réponse
Votre offre m'intéresse, veuillez m'envoyer votre documentation s.v.p.
Nom : Prénom :
Adresse :
Ville : 

 ̂
2B744-10 
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Ski et cure de bains à Breiten
...un plaisir comme jamais!

Chez nous, les vacances d'hiver lurent toujours
j. saines et agréables. Depuis des années, nos f\
i; hôtes ont apprécié Taprès-ski Breiten avec

la piscine couverte dèau saline (33°C), salle de
gymnastique, sauna, solarium, massages, club
de quilles, soirées raclettes...

\i Nouveau,
_ _ unique et exclusif tel est notre propre

Hf) Ski-Clubhouse à Riederalp
t£Un2« d'accès facile et rapide avec notre bus

IssssJ et le téléphérique à grande capacité.
Hôtel Garni Im Grùnen Au centre de la région d'Aletsch, à /enneigement assuré,
tél. 028 2726 62 à proximité des télécabines, skilifts et pistes, vous

^ HAIPI He. haine 9a/' trouverez votre chaise-longue sur la terrasse ensoleillée. H
i t rot %j « t« Vous P°urrez vous Y restaurer (même avec votre pique-tel. U20 2/ la ia nique vous serez IN). Votre équipement de ski y passera
Location des chalets la nuit en sécurité!

v i tél. 028 2713 45 NB: Piscine dèau saline, salle de gymnastique, ski-
clubhouse et ski-bus (dans nos hôtels même les garages), g

i; < 3983 Breiten ¦' VS donc beaucoup d'agréments tous inclus dans nos prix
K télex 38652 pour l 'offre ski-plaisir Breiten.

BREITENMf à xÈI: ) ljruj ,M JmWm

r= ê̂  ̂ comue£
Vg>gj| OTaaSS l̂SBrfE!' HOMMES ET FEMMES

llgv, TOUS NOS SOLDES
-̂ 1|} À50 %

*̂ J^X 
pour vous 

« monsieur » 
pour vous 

« madame »

^̂ ^\. 11, rue des Epancheurs, 1, rue de la Treille
_tffâr \T^y Neuchâtel. tél. (038) 25 02 82 45177.10

Prêts personnels I
Bon pour document ition SIRI erçigimcnt i'

^
k Formalités simplifiées Je désirs Fr. B
A Discrétion absolue I
W Conditions avantageuses Nom H

BANQUE CDDRV01SIER SA — I
2000 Neuchâtel Due ¦
Fbg de l'Hôpital 21 ¦
7 038 24 64 54 NP/localil e FAN^W

Louez pour votre plaisir
les cassettes vidéo

plus de 600 titres au choix, et deve-
nez membre du
ANDRASS VIDÉO CLUB
Copie de vos films S-8 en vidéo,
vente de cassettes vierges et de
boîte-livres.
Inscriptions et renseignements à :
A. L'Epée -
2056 DOMBRESSON
Tél. (038) 53 37 22. «310 - 10

RSKM1 FAVRE
liiSSEsS Excursions
$̂sâSâ Rochefort

DIMANCHE 31 JANVIER

AOSTE
Foire de la Saint-Ours

(Rendez-vous annuel de l'artisanat
et du folklore)

Départ port 6 h 1 5
Fr. 50.— AVS Fr. 40.—

(carte d'identité)
Renseignements + Inscriptions

Tél. 45 11 61. 4459610

- Reprise maximale
; pour vot re ; -
¦ aspirateur !
'¦* usagée a lâchai d' un appareil neuf
" Demandez nos u

z offres d'échange
i SUPER.
i Seulement des marques
~> connues , telles que r
• ELECTROLUX , VOLTA , MIELE. t
• HOOVER , ROTEL. SIEMENS. ,
: NILFISK. etc ;

a E
-< Mann , M irai r - ¦«!• - 0367334848 K-
r Bienne ,36 H .. - I - . - ¦ al - 032722 85 25 

^T Chaux-de Fonds. 039--266865 ^"
Villarss . Glane, umlw Moncof 037/245414 B.1

et 43 succursales B —

- El
«S 42784-10 Lfl

Des métiers variés et
captivants

Les professions de la vente dans le commerce de détail

Une enquête auprès du personnel de vente a montré que les vendeurs et ven-
deuses jugent variée et intéressante l'activité qui est la leur. Ce qui les dérange,
ce ne sont pas par exemple des conditions de salaires ou de travail défavo-
rales mais bien plutôt le peu de prestige qui s'attache à leur profession. Or, le
métier de vendeur mérite beaucoup plus de considération, comme permet de
le constater un examen un peu plus attentif.

Le commerce de détail a beaucoup
changé. Le libre-service a remplacé à
maints endroits la vente traditionnelle.
Quelle tâche incombe au vendeur dans
les magasins libre-service et les super-
marchés modernes? Même les réalisa-
tions techniques les plus récentes ne
peuvent remplacer le vendeur. Elles sont
à même tout au plus de le décharger de
certains travaux afin de lui permettre de
se consacrer davantage à d'autres occu-
pations. Lesquelles au juste?
Le vendeur doit contrôler les marchan-
dises livrées quant à leur qualité et à leur
quantité. Il doit commander la nouvelle
marchandise — ni trop ni trop peu — afin
d'assurer en permanence des réserves
suffisantes. Cette activité qui consiste à
regarnir et à surveiller les rayons exige
du talent dans le domaine de l'organisa-
tion et de la rapidité d'exécution.
Le travail à la caisse demande une plei-
ne concentration et un esprit clair. Les
activités administratives consistant par
exemple à faire la caisse, à inventorier
des marchandises ou à contrôler des
factures se déroulent derrière le front de

vente. Mais ce qui rend finalement si in-
téressante la profession de vendeur est
le contact permanent avec la clientèle. Il
n'y a guère d'autres professions que cel-
les du commerce de détail pour s'ac-
compagner d'un contact aussi vivant.
Ce n'est pas seulement dans l'optique
du consommateur que le commerce de
détail s'est transformé. Autrefois on
vendait directement par-dessus le
comptoir. Il n'y avait à l'époque que peu
de possibilités d'avancement: on deve-
nait premier vendeur et, si l'on était très
capable, chef de succursale. Le vendeur
profite aujourd'hui lui aussi de la trans-
formation du commerce de détail. Les
points de vente modernes, avec leur
vaste assortiment, offrent au collabora-
teur des possibilités multiples d'entrer
en action et de se développer:
•Vente à un rayon de denrées alimen-

taires: charcuterie, viande fraîche,
fruits et légumes, denrées coloniales,
laiterie...

•Vente à un rayon non alimentaire:
textiles, do it yourself, sport,
cosmétiques...

Le 1 er janvier 1982 est entré en vigueur
dans toute la Suisse le nouveau règle-
ment relatif à une formation échelon-
née du personnel de vente. Il en résulte
pour ce dernier de nomhreuses possibili-
tés de formation complémentaire nouvel-
les et intéressantes. Si ('apprentissages de
vendeur/vendeuse à deux échelons est
d'un caractère différent de la formation
commerciale , il lui est cependant équiva-
lent.

Le premier échelon de la forma-
tion
comprend un apprentissage de vente de
deux ans. Il procure au futur vendeur les
connaissances qui lui seront nécessai-
res dans l'exercice de sa profession et se
concentre sur trois domaines:
• La formation pratique
Migros élabore pour ses apprentis un
programme de formation dans lequel
est notamment précisé à quels rayons,
quand et pendant combien de temps ils
devront travailler. L'apprenti, lors de son
passage d'un rayon à un autre, vérifie
avec son instructeur et le responsable
des apprentis qu'on lui a bien enseigné
toute la matière importante.

• La formation théorique dans I en-
treprise
La formation interne a pour but de
compléter ce qui a été appris. Des spé-
cialistes enseignent la connaissance des
marchandises, la technique de vente et
la marche de l'entreprise. Des examens
intermédiaires évitent qu'un apprenti ne
«perde le fil». Des semaines de répéti-
tion lui permettent de se préparer aux
examens finals. Enfin, Migros organise
pour ses apprentis des visites d'entre-
prises, des discussions, des camps pour
apprentis et des journées sportives.

• La formation théorique à l'école
professionnelle
Les branches d'enseignement à l'école
professionnelle sont les suivantes:
connaissance des marchandises, tech-
nique de vente, marche de l'entreprise,
arithmétique, français et langues étran-
gères ainsi qu'instruction civique et éco-
nomie. Après la réussite de l'examen fi-
nal, l'apprenti devientvendeurdiplômé.

Deuxième échelon de la forma-
tion
L'apprenti qui a obtenu une bonne note
globale à l'examen final peut faire l'ap-
prentissage supplémentaire d'employé
de commerce de détail diplômé, d'une
durée d'une année. Ce deuxième éche-
lon est consacré dans la pratique à l'or-
ganisation, à l'administration, à l'emploi

du personnel ainsi qu'à l'achat, à la ges-
tion des stocks, au traitement de l'infor-
mation et à la promotion des ventes. Ce
sont l'école professionnelle et — chez
Migros — la formation interne qui se
chargent de dispenser les connaissan-
ces théoriques nécessaires.
Au-delà du deuxième échelon de forma-
tion, l'employé de commerce de détail
diplômé peut se tourner vers l'obtention
du diplôme fédéral de commerçant de la
vente au détail. Pour cela, il fréquentera
l'Ecole Suisse pour le Commerce de dé-
tail — une des nombreuses possibilités
qui lui sont ouvertes pour compléter sa
formation.

L huile d'olive Migros:
Tout en ordre!

Le chimiste cantonal vient de nous
confirmer que toutes les huiles d'oli-
ve que nous vendions présentaient
une qualité irréprochable. Elles se-
ront, par conséquent, remises immé-
diatement en vente. Nous avons tou-
jours affirmé que nous ne vendons
que de la marchandise de bonne
qualité — nous en avons aujourd 'hui
la preuve officielle.

m^^^^^^^^  ̂ 44965 -10
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Cher automobiliste,
il est temps
que vous deveniez
conducteur de Volvo.
Nous vous offrons maintenant un prix de reprise unique
pour votre voiture contre une Volvo neuve (343/345, 244,
245 break, 264 et 265 break). Vous serez enchanté. Exa-
minez donc une fois la gamme de modèles; vous pouvez
choisir la Volvo qui vous convient parmi quinze types diffé-
rents. Chacun vous donne une impression de puissance
et de confort, de sécurité et de fiabilité, de valeur et de
stabilité durables. Vous constaterez que la décision de
devenir conducteur de Volvo vous off re une foule d'avan-
tages personnels. ^» TTmT̂ W T̂ 7V\

Votre décision judicieuse.
2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker,
Hauterive, tél. (038) 33 13 45
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora , tél. (038) 63 13 32 «2*15.10

: La publicité rapporte i
: \ ™..~ m.! «„ l„»*l SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS :a ceu x qui en font! m(038) 25 65 01 :

boni I h AU A en vente au bureau du journal

La Terre s'en va !
Conformément à la loi de Bode,
notre système solaire est en expan-
sion. Les planètes s'éloignent donc
progressivement du soleil. Pourquoi
la science officielle s'obstine-t-elle à
nier ce phénomène ?
Quelles sont les raisons des préju-
gés tenaces qui nous empêchent de
nous préparer aux épreuves à venir ?
Tout cela , vous l'apprendrez par la
lecture du nouveau livre du profes-
seur Louis Jacot :

« Science et bon sens »

Bon de commande
(à envoyer aux Editons Imprimerie
centrale , 2001 Neuchâtel ou à votre
libraire habituel)

Veuillez m'envoyer ... ex. de « Scien-
ce et bon sens » au prix de 24 fr.
plus frais de port.

Nom

Rue et N"

N° postal Localité

45359 10

chez-soi à son goût
Les premiers centres Do il yourself de Mi-
gros ont commencé par proposer quelques
modèles de meuhles fonctionnels, bon
marché et d'excellente qualité, à monter
soi-même. Mais les assortiments n 'étaient
que partiels. Or aujourd'hui , les choses ont
changé.
En automne 198 1 , Mi gros a réalisé des
ameublements comp lets, pour tout un
intérieur.  Le succès qu 'a remporté jusqu 'à
ce jour ce programme d' ensemble montre
que nous sommes sur le bon chemin avec
le nouveau concept MICASA. Il com-
prend une gamme très étendue de meu-
bles indé pendants et d' ensembles remp lis-
sant chacun une fonction précise dans un
intérieur (cuisine, salle de séjour , salle à
manger , salle de bains , studio , lampes et
revêtements de sol y compris ). L'assorti-
ment comp let est disponible dans 19
points de vente Mi gros et vous trouverez
des assortiments partiels dans 22 autres
magasins Mi gros.
Avec MICASA . chaque personne pourra
aménager son appartement à bon compte
et à son goût , concrétiser ses idées les p lus

ori ginales et ses voeux les p lus personnels.
MICASA présente princi palement  des
meubles de fabrication suisse et parfois
des modèles Scandinaves , a l lemands el
italiens.
Une nouveauté bien de Mi gros: les «cinq
gages de sécurité )) qui  s'app li quent  à tout
élément partiel:
- information (par exemp le sur les articles
et les pays d'ori gine)
- qualité éprouvée (nous n'achetons qu 'a-
près un contrôle sévère)
- prix Mi gros (qui doit correspondre à la
va leurdu  produit)
- droit de restitution (tous les meubles

peuvent être échangés ou restitués dans
les quinze jours)

- garantie (meubles une année : matelas
vingt ans)
Service-client Migros: Dans lu p lupart de
ses magasins . Mi gros effectue désormais
des livraisons à domicile. Elle est en mesu-
re de rendre ce service contre un léger sup-
plément. Lors d' un problème de trans-
port , adressez-vous au vendeur; il vous
aidera volontiers.

MICASA: pour un

Offre spéciale jusqu'au 2.2
Mouchoirs en papier
Linsoft
4 couches, emballage économique.

24 x 10 mouchoirs 2.50 au lieu de 2.80

Baisse de prix
Cornflakes

ancien prix: 2.10 ,. Q>^nouveau prix Migros: 1 .c)U
(100 g =-.50,7)

Omelette aux fines herbes
Compter deux oeufs par personne (oeufs
importés actuellement en offre spéciale).
Les battre avec une fourchette. Ajouter
2 cuillerées à soupe d' eau , du sel et une
poi gnée de fines herbes hachées (estra-
gon , persil , ciboulette , livèche). Faire fon-
dre un morceau de beurre dans une poêle ,
le faire bien chauffe r, puis y verser les
oeufs. Faire prendre l'omelette à feu vif.
En détacher les bords avec une fourchette.
L'omelette doit être bien doré e à l' exté-
rieur et baveuse au centre. La plier en
chausson et la glisser sur un plat pré-
chauffé. 45110-10

La recette de la semaine
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FRISBEE « RESTAURANT » •
Restaurant de nuit ouvert de 18 h à 4 h du matin 

^Lundi fermé ™
Cuisine française soignée A

Son chef de cuisine Léon Le Page vous propose :
pintade aux morilles @

poussin au pinot noir de Neuchâtel
foie gras de canard frais à la périgourdine W

tournedos « Frisbee » ~
steak de veau normand A
filet de bœuf stroganoff

filet de sole en feuilleté aux épinards
fruits de mer W

assiette « Frisbee » à Fr. 12.— ^
assiette « Fringale » à Fr. 9.— A

assiette « Petit creux » à Fr. 7.—

desserts maison 
^

1

45043-10 ™

W W w w W w w w w w W
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Nous présentons actuellement, dans notre exposition , diverses
armoires de style ancien. Agencées en garde-robe, meuble de salon
ou vaisselier, elles résoudront tous vos problèmes de rangement, en

conférant à votre intérieur une note très personnelle.

H 

meubles
rossetti
2017
boudry

o^Ou /̂s^wy

44733-10

Economisez...
un sou est un sou: choisissez DAIHATSU!
La CHARADE est réellement écono- - et même, pour séduire les plus exi-
mique grâce à son étonnant moteur géants, les modèles XTE sont livrés
3-cylindres/4-temps: une réussite techni- avec un véritable air conditionné d'ori-
que qui allie confort et performances! gine (mais oui!) pour rouler en pleine
La CHARADE est une traction avant , forme par toutes les températures,
soup le et plaisante , d'une grande robus- /->*¦ A D A ftï?tesse et facile d'entretien. CsMlAKAIJ£• t
La CHARADE est confortable et élé- £ eSSaVCt ScUlS tarder!gante, avec un équipement luxueux. Cha- ¦" w»«««y**» *»m»m»»» MM«M>* .
cun trouvera la version qui lui convient
le mieux: <t*-̂ !1''5*>.
-5 portes ou coupé 3 portes; Dès Ft. 10 200.- / Ù£f c \$Ù- boîte à 4 vitesses ou à 5 vitesses, vlM&<« " W

ou encore transmission automatique ^^-̂ ^-̂
DAIMATIC ; 

- toutes les CHARADE sont équipées Importateur DAIHATSU pour 'a Suisse:
d'un hayon arrière, siège arrière rabat- _._ . 

 ̂
.

table, vitres teintées , servo-frein , stabili- ^IUA »/\
sateur avant horloge , moquette, etc.; Châteauneuf , 1964 Conthey, Tel. 027/36 41 21

St-BLAISE : Tsapp-Autombiles (038) 33 50 77
VILARS : Garage Martin (038) 3614 55
FENIN: Garae Jan-n de Fenin (038) 36 1600
MOTIERS : Garge Dùrig (038) 61 1607

Prix très avantageux
Permanente Fr. 40.—
Couleur Fr. 29.50
Brushing Fr. 15.—
Mise en plis Fr. 14.50
Avec ou sans rendez-vous
Coiffure LINA
rue Bachelin 6, 2072 Saint-Biaise
tél. 33 39 38. 43519-10

||\ 

Prêt personnel?
K\ Ecrivez-nous.

^L\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
tf ^Wi Nom: _ Prénom: 
nml Né le: Etat civil: Nationalité: 

^^m^^̂
Wf Rue/n °: f  ^V
f /  NP/lieu: Depuis quand: IliBglil
.' Profession: Revenus mensuels: W ŜHI

\ Employeur : V
^ 

M
k \ Date: Signature : j ^m̂^^
^\ Plan crédit Orca. ^ga
M\\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg,
UwL \ tél. 037 22 25 81. Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich.
3^̂  ̂ Un institut spécialise de l'UBS.

Cabaret Night-club
avec attractions internationales 0

Ouverture de 22 h à 4 h du mardi au samedi AApéritif avec attractions les •
vendredis et samedis de 18 h à 20 h A

MARLÈNE RICCI !
Magnifique chanteuse de BLUES

THE GREAT RERNARD •
Un numéro humoristique qui sort de l'ordinaire 9

avec 2 chiens 
^

NUMÉROS DE STRIP-TEASE •
- 45042.10 ™

PALACE
TÉL. 25 56 66 

PREMIÈRE SUISSE AVEC :
PARIS - GENÈVE - LAUSANNE

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

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Chez nous :
vous trouverez un des

plus grands choix
d'étoffes

Choisissez, faites couper ,
cousez,

nos couturières sont là
pour vous conseiller

Centre de couture

BERNINA
L. CARRARD - Neuchâtel

Epancheurs 9 - p (038) 25 20 25
44747-10

HA Ï  Af* C  LUNDI-MARDI-MERCREDI

»«î I a 18 h 30 I
 ̂

20 ANS I I

L'ÉTÉ CHAUD
DES PETITES ECOLIÈRES |

STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI i

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

reffiTirê pjTTTTimnrTW
EElEËÉ l — — — 

A 20 H 30 » LUNDI. MERCREDI : Matinée o 15 h - 12 ANS
Z 4mo I SAMEDI el DIMANCHE : Maiinée à 15 h el 17 h is] "
j  SEMAINE^ PLUS DE 

10.000 SPECTATEURS Z
Z .y "̂ % -̂ î;~̂  

ont bien ri I
¦ ^  ̂" i é- PIERRE avec GÉRARD 5
; ^j >*i %̂ RICHARD dans DEPARDIEU Z

- I wliL ĴMfr Bfc LE GRAND SUCCÈS COMIQUE S
r̂ ^^JEi - AUX JOYEUX ÉCLATS DE RIRE :

HlWjlttpE  ̂ I NOCTURNES ¦
m/ ^wZ tmtj m mercredi : mat. à 

15 
h I Samedi à 

17 
h 

30 et 23 
h BE3 RFNF * 12 ANS • RiruARnl Dimanche à 17 h 30 ¦

HwiLDER dans PRYOR | • PREMIÈRE VISION « JJ

HPWPiiPHPPW ECOLIÈRES :BEŒHliîSEi TRÈS :
BiPiTFWîrSS IPOLISSONNES :
EXnraâ^nBÉBnnraÉH U»^D'UN DéVERGONDAGE à FAIRE O ¦Qmmmmmmmmm  ̂ ROUGIR LES PLUS BLAS éS ; ¦
H SUPER-MARRANT I PARLé FRANçAIS » 20 ANS|Ip
Pi ¦ ¦ ¦ 11 ¦ n M ¦ ¦ ¦ 111 ¦ H ¦ ni ¦ ¦ a ra i 1 B ¦ ft ¦ ¦ n H 111 ¦ ¦ 11

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS v

Tél. (038) 25 65 01

|2jÈI]'tl3cHAQUE JOUR 15n et 20 h 30 12 ans
i.ïJPfpaWWJHHLe tandem le plus explosif
^ *̂-***'-̂ ^depuis 

nitro 
et glycérine...

i THE BLUES BROTHERS
!; .; Plus fou que...
\,\ John BELUSHl « Un monde fou, fou fou » Dan AYKROYD

¦PfUnpPHCHAQUE JOUR 17h45  16ans
PCsJUJUbSi ^-es petites filles ne sont plus !

Vi ce qu'elles étaient...

I O'NEAL LES PCTëTCS UnEnlcS MCNICHOL
1 La première qui tombe un mec... a gagné II! 45161-10

MINILCO fl||

le brûleur à niiîzout
qui peut être adap-
te sur tous es types
de chaudière

2

f y s  \

Impl1̂
IIBj "14971-10

Ch. Lippuner SA
Hippodrome 18
Yverdon
Tél. 024/21 60 33

Les téléskis
des Prés d'Orvin

fonctionnent chaque jour et le soir
du lundi au vendredi, 1500 m de
piste illuminée.
Tél. (032) 22 00 97. 45340 0

¦J [ IJ ' > , | TOUS LES SOIRS 20 h 45 o
""T^̂ "̂*™™"*- samedi-dimanche 15 h-1 7 h 30 £1 VISION les aunes jours 18 h 30 ™
en français 16ans mercredi 15h S

Barbara SUKOWA - Mario ADORF dans le nouveau film de
R. W. FASSBINDER

LOLA UNE FEMME ALLEMANDE
iH, y*jk4 'Tt'i'TT^' T0US LES S0|RS 2°h 45

-1 ro x/ ,cir»M samedi-dimanche 15 h-17 h 30

18 ANS 
' mercredi 1^h

film de François MIMET
Musique de Francis LAI 0

Elle choisit les plus belles filles pour les hommes les plus puissants, T

MADAME CLAUDE 2 I

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

^kRéémaillage et réparationm
Wm de baignoires \ ™™ B
;̂ m TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. JÊÊ
M j m^- 038-45 12 92 .̂ »̂
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HORS wLŷ |̂ |Ilà|
SéRIE y%*
RÉSUMÉ: A Genève, Joseph a pris l'espion Georgy en filature. Il
découvre sa véritable identité et son plan d'action.

LA TUILE

1 ) Les trois hommes s'attardent encore un peu pour vider un verre de
liqueur. Pour Joseph, le moment est venu de battre en retraite. D'ail-
leurs, il estime en savoir assez pour mettre Mandrin à l'abri des surpri-
ses. Se repliant comme un reptile, il fait demi-tour. Il rampe en direction
de la corniche, jusqu'à ce qu'il se retrouve au-dessus de la fenêtre par
laquelle il est monté. Là, il laisse pendre sa jambe gauche dans le vide.

2) Le chemin du retour se révèle plus périlleux que celui de I aller.
Joseph a beau peser de tout son poids sur le toit en pente, il glisse
irrésistiblement , et le mouvement s'accélère à chaque seconde. La plus
grande partie de son corps pend dans le vide, et il remue les pieds de
tous les côtés, sans trouver aucun appui. Désespéré, il empoigne le
crochet d'une tuile, mais celle-ci se détache, glisse plus vite que lui et,
sans qu'il ait pu la rattraper, tombe et s'écrase dans le jardin.

3) En entendant le fracas de la tuile qui se brise sur le gravier Joseph
sent un froid glacial l'envahir. Il jette un coup d oeil dans le vide, sous
lui Assuré d'être juste au-dessus du mur de clôture, il lâche tout, Par
malheur au lieu de tomber à pieds jo ints sur I arête du mur, il se reçoit
de travers, et sur un genou. La douleur est fulgurante, mais le pauvre
garçon n'en a cure. Un ultime sursaut d'énergie lui permet de basculer
de l'autre côté, et il tombe dans la rue, comme une masse.

4) « Marsin ! Par ici ! Allez voir I s'écrie Georgy en ouvrant une des
fenêtres qui donne sur le jardin. Ce n'est pas un chat qui a fait tomber
cette tuile... Il y a quelqu'un de ce côté I » Déjà, l'un des locataires est
sorti de la maison et court sur le quai. Joseph se relève. Un fer chauffé
à blanc tenaille cruellement son genou meurtri. Trente secondes plus
tôt, il a eu froid dans le dos. A présent, de grosses gouttes de sueur
roulent sur ses tempes. Il progresse par bonds désordonnés, mais il
n'est plus qu'une proie facile. Pourtant, aucun poursuivant ne paraît
vouloir s'éloigner de la maison du quai. Joseph n'entend rien d autre
que le cliquetis d'un pistolet qu'on arme et le voix affolée du colonel qui
lance cet ordre inattendu : «Ne tirez pas, Marsin ! Ne tirez pas ! »

Prochain épisode : Le calvaire

j—Bç] i BUME I ymiÉ
En peu de temps, deux films de Mi-

chael Mann, plus connu jusqu'alors en
tant que scénariste, viennent de retenir
l'attention du public. Le premier,
« Comme un homme libre », racontait
l'histoire d'un prisonnier qui
« s'échappait » de l'univers concentra -
tionnaire en se dépassant lui-même,
par le sport, mais refusant de se laisser
récupérer. Dans « Le Solitaire », James
Caan incarne une autre sorte de mar-
ginal, truand refusant les exigences et
les pressions de la pègre « officielle ».

En fait, Frank était aussi un prison-
nier ...pour vol d'abord, sa peine ayant
été prolongée à la suite d'une histoire
sordide et banale à la fois. Mais Frank
en est sorti, après une dizaine d'an-
nées de détention Depuis quatre nou-

velles années de liberté, il mené un
peu une double vie : d'un côté, il vend
de vieilles voitures, de l'autre, i l fi gnole
de beaux cambriolages : jamais de pe-
tites affaires, mais pas trop souvent, et
toujours tout seul.

Frank est plus ou moins connu pour
son art , sa technique qui tient de la
magie des temps modernes : aucun
coffre ne semble lui résister. Malgré sa
réputation, il continue toutefois à faire
cavalier seul, ne réservant ses confi-
dences et son aide qu'à son vieil ami
et maître, Okl a, qu'il a connu en pri-
son, et à Jessie, don t il est tombé
amoureux mais qui est, comme lui , sur
la défensive.

M a i s il n 'est pas si facile de vivre en
marge de la pègre, et parce qu 'il a, une

fois, accepté de travailler pour quel-
qu'un, Frank va se retrouver coincé,
contraint à réagir...

C'est donc un film policier dans la
bonne vieille tradition américaine,
mais avec un dynamisme renouvelé.
Outre la musique des Tangerine
Dream, (qu'on peut ne pas aimer mais
qui a un certain côté obsédant) il est
marqué par des morceaux de bravoure
très spectaculaires. De plus, il concilie
des décors traditionnels avec des si-
tuations nouvelles, ou abordées de fa-
çon différente. Enfin, il nous dépeint
un personnage attachant, courageux,
rebelle, parfaitement interprété par Ja-
mes Caan, qui ne nous avait pas habi-
tué jusque-là à de telles performances.
Il a semble-t-il perdu en prétention et
gagné en talent. (APEI)

Anni ck LORANT

Les petites chênes
Une comédie agréable, une panoplie de

femmes-enfants dont Tatum O Neaf , Kris-
ty Me Nichol... et qui ont l'habitude de la
caméra, du grand écran et de la télévision.
Et ces filles partent en camp de vacances,
loin de leurs parents , comme des «gran-
des». Et parmi elles , Cinder , mannequin et
déjà femme, au tempérament de meneuse ,
organise un pari singulier sur deux jeunes
filles , soit l'épopée rocambolcsque de la
course à l'amour...
(Chaque jour à 17 h 45 — 16 ans.)

LES ARCADES
La chèvre

La fille d' un riche industriel a été enlevée
à Mexico . Cela n'a rien pour surprendre
puisqu 'elle collectionne les catastrophes et
que tout ce qu 'elle entreprend échoue la-
mentablement. Pour la retrouver , le meil-
leur limier (Gérard Depardieu , excellent) a
été dépêché. En vain. Jusqu 'au jour où un
psychologue a l'idée de faire entrer en jeu
un autre prodi ge du désastre , François
Perrin (Pierre Richard , épatant), compta-
ble dans l' entreprise du père . Il servira , en
quel que sorte , de «chèvre », d'app ât aux
catastrophes. Cela nous vaut un film d'une
irrésistible drôlerie. (4m semaine).

STUDIO
Faut s'faire la malle...

Deux comédiens ratés , injustement con-
damnés à 125 années de détention à la
suite d'un hold-up qu 'ils n 'ont pas com-
mis , vont préparer et réussir une évasion
d' autant plus belle qu 'elle est inutile: les
vrais coupables viennent d'être arrêtés et
d' avouer. Adapté d'une histoire écrite par
Charles Backwell et Bruce Friedman , ce
film , réalisé par Sydney Poitier , narre avec
beaucoup de verve les neurs et malheurs de
ces deux farfelus.

§ LE SOLITAIRE : un bon vieux polar

« Quand tu seras débloque
...fais-moi signe ! »

François Leterrier a imaginé une sa-
tire très réussie des « communautés »
et des jeunes cadres « libérés ». Antoi-
ne, la trentaine, cadre, dynamique
comme il se doit et surmené, rencontre
par hasard Aline, une jeune marginale
très libérée qui l 'entraîne, pour les va-
cances, dans la communauté dont elle
fait partie...

Et les déboires commencent avec
l'apparition des différents membres du
groupe : Biaise, écrivain raté et refoulé,
Gilles qui s 'occupe d'un troupeau de
chèvres, Alexandra, complètement
« frappée », Véronique, astrologue
amateur, Jean-Pierre, un ancien insti-

tuteur et son épouse nymphomane,
Francis, le guitariste...

En somme, toute une galerie de por-
traits plus ou moins esquissés, plus ou
moins réussis mais dans l 'ensemble,
fort cocasses. Christian Clavier et Ma-
rie-Anne Chazei sont excellents, bien
secondés, entre autres, par Anémone
et Philippe Léotard.

Décidément, le café-théâtre se porte
bien. Il n 'est plus désormais réservé à
un certain nombre de privilégiés pari-
siens et se trouve désormais accessible
à tous par le biais du grand écran.
(APEI)

Edgar MAUGIN

Une idée
de gâteau

WÈWÊÈÊËÈÊÈÊÊË

TARTE AU FLAN ;" . V;  "T„ .

Ingrédients pour 6 personnes : 250 g
de pâte feuilletée, 3 jaunes d'œufs,
3 œufs entiers, % de litre de lait, 1 bâton
de vanille, 175 g de sucre semoule,
1 cuillère à café de Maïzena, 1 cuillère à
dessert de farine, 1 petite pincée de sel.
Roulez la pâte en une abaisse et foncez-
en un moule à tarte à bord haut. Couvrez
avec un papier parchemin et remplissez
avec des haricots ou des pois secs. Faites
cuire à four chaud 8 à 10 min. Pendant
ce temps, faites bouillir le lait avec la
vanille et le sel. Travaillez dans une terri-
ne les œufs entiers, les jaunes, le sucre, la
farine et le Maïzena. Versez le lait bouil-
lant dans cette préparation en remuant
sans arrêt avec une cuiller en bois. Reti-
rez les haricots et le papier parchemin du
fond de pâte, remplissez la tarte avec
l'appareil à flan et terminez la cuisson au
four moyen. Retournez la tarte sur une
grille pour la sortir du four et dégustez
froid.

Préparation : 20 min.
Cuisson : 25 min.

A méditer :
Etre philosophe, ce n'est pas écrire, c'est
vivre.

F. TIMMERMANS

LE MOT CACHE gjjtb MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PERISCOPE

HORIZONTALEMENT

1. Oiseau voisin du faucon. 2. Début.
Missionnaire français. 3. Donne des ailes.
Rongeur. 4. Marque le mépris. Disparait. 5.
Eléments de lustre. Eléments d'assemblage.
6. Mère d'Horus. Négation. On l'obtient en
frappant. 7. Partie d'un casque. 8. Saint.
N'admit pas. Dans le Vaucluse. 9. Rivière de
France. Symbole de tendreté. 10. Semées.

VERTICALEMENT

1. Adverbe. Manquer. 2. Pleins aux as.
Fait disparaître. 3. Epoque remarquable. Vil-
le d'Algérie. Abréviation toujours suivie
d'un numéro. 4. Elément de pile. Etourdit. 5.
Se tromper. Participe. 6. Deux cantons. Sert
à remuer le combustible dans un foyer. 7.
Femme d'Auguste. Conjonction. 8. Peintre
français. Bassine. 9. Pronom. Mets. 10. Ex-
trêmement fatigante.

Solution du N° 1034

HORIZONTALEMENT : 1. Déména-
geur. - 2. Patagonne. - 3. Mi. Eon. Vis. - 4.
Ecot. Ici. - 5. Némée. Oeta. - 6. Ergot. Au. -
7. Ost. Océan. - 8. Ni. Oursins. - 9. Goutte.
Leu. - 10. Ente. Stère.

VERTICALEMENT : 1. Mensonge. - 2.
Epice. Sion. - 3. Ma. Omet. Ut. - 4. Etêter.
Ote. - 5. Nao. Egout. 6. Agni. Ocres. - 7.
Go. Côtes. - 8. Envie. Aile. - 9. Uni. Tan-
ner. - 10. Réseau. Sue.

RADIO ft RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf â 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Liste noire de
minuit à 6.00. 6.00 Radio évasion, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.55 Minute oecuménique.
7.30 Le regard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La ballade du samedi. 8.55 Les ailes 9.00
Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal du week-end, avec à :
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Permission de
13 heures. 14.00 La courte échelle (Ligne ou-
verte de 15.00 à 17.00. - Tél. 021 33 33 00).
15.00 Super-parade. 17.00 Propos de table
18.00 Journal du week-end, avec à :  18.15
Sports. 18.30 Panorama-7 18.45 Le bol d'air.
19.05 Fête... comme chez vous. 20.30 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. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses, polkas et
Cie. 8.00 Informations. 8.10 Le magazine du
son. 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Notes et bloc-notes , avec à 12.30
Les archives sonores de la RSR . 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.30 Por-
traits d'artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est
pas raison : L'anneau du Nibelung de Richard
Wagner à la lumière du droit pénal allemand (3
et fin) ; 15.00 env. Top classic. 16.00 CRPLF :
Carrefour francophone. 17.00 (S) Folk-Club
RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.40 Nos
patois. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espafiol.
20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre pour un
transistor : Le bélier de Roquedol, de P. R.
Leclercq. 21.05 (S) Scènes musicales : Une
vie pour le tsar : Ivan Soussanine, de M. Glinka
(actes 2, 3 et 5). 23.00 Informations + Loterie
romande. 23.05 (S) Sam'disco (RSR1).
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 Radio-évasion : Nature et
loisirs, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.15 Que ferez-vous aujourd'hui ?
6.30 L'agenda vert. 7.15 Balcons et jardins.
7.45 Cinéma, philatélie. 8.15 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.20 Les dossiers
de l'environnement. 8.55 Concours Mystère-
Nature. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end, avec à :  12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
variétés (suite). 14.00 Le chef vous propose. .
14.20 Tutt i tempi. 15.00 Auditeurs à vos mar
ques. 18.00 Journal du week-end, avec à:
18.15 Sports. 18.30 "Nous rouvrons le dos-
sier". 19.00 Allô Colette !. 21.05 Enigmes et
aventures . Containers et Sacs Poubelles, de
Nicolas Cacheux. 22.00 Dimanche 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 Radio évasion. 7.00
RSR 2 présente. 7.05 Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de l'orgue.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant 11.00 (S)
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Musique du monde .
Folklore à travers le monde ; La joie de jouer et
de chanter : Jeunes artistes. 15.00 Promena-
des : Autour de Philippe Soupault. 17.00 (S)
L'heure musicale, par les Deutsche Blasersolis-
ten. 18.30 (S) Continuo. 19.50 Novitads
20.00 Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 (S) Compositeurs suisses : En
compagnie de Julien-François Zbinden. 23.00
Informations. 23.05 (S) Jazz me blues. 24.00
- 6.00 (S) Liste noire.

@ w m s? m a HOROSCOPE mmMmMM
NAISSANCES : Les enfants nés ce j our
seront entreprenants et resteront fidèles
aux traditions ; peu changeants, ils s 'ac-
climateront difficilement.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Des situations délicates vous
demanderont une grande attention. Ne
parlez pas trop rapidement. Amour :
Vous êtes très exigeant et demandez
beaucoup à l'être aimé sans accorder
grand-chose de votre côté.Santé : Bon-
ne dans l'ensemble. Vous pourriez peut-
être fumer un peu moins ou essayer les
cigarettes filtres.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Très forte intuition qui guidera
vos opérations financières. De bons ré-
sultats sont à la clé. Amour : La chance
favorisera les natives de ce signe. Par
contre, les hommes seront obsédés de
sentiments contradictoires.Santé : Vous
souffrez des pieds et il serait sage de
consulter un pédicure ou un dermatolo-
gue.

GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
Travail : Vous avez d'excellents rapports
avec l'étranger. Le moment est venu de
conclure certains marchés. Amour : Vo-
tre persévérance et votre gentillesse l'em-
porteront. Profitez-en pour fixer une date
de fiançailles ou de mariage. Santé :
Vous malmenez beaucoup vos intestins.
Une nourriture composée de légumes
verts et crudités est recommandée.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Il est temps de rectifier certains
jugements qui n'ont plus aucune valeur.
Sachez le reconnaître. Amour : Votre
trop grande sensibilité se heurte au carac-
tère dur de l'être cher. Ce ne sera pas
facile. Santé : Ne vous fati guez pas trop
inutilement pendant vos heures de repos.
Vous devez ensuite récupérer longue-
ment.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les professions libérales seront
plus particulièrement favorables aujour-
d'hui. Rentrées d'argent. Amour : Excel-
lente entente avec les natifs du Lion. Vos
caractères se complètent harmonieuse-
ment. Santé : Votre santé est le reflet de
vos occupations. Ne demeurez pas inac-
tif. Songez à bricoler, à lire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un avancement est possible
mais il vous reste encore pas mal de cho-
ses à faire. Ne ménagez pas votre peine.
Amour : La monotonie ne vous convient
pas. C'est à vous d'organiser les sorties et
les rencontres. Santé : Une petite visite
de contrôle régulière est souhaitable.
Prenez vos dispositions suffisamment tôt.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Deux voies presque semblables
s'offrent à vous. Le choix ne sera pas
facile. N'attendez pas trop. Amour : De-
meurez fidèle à vos sentiments quoi qu'il
arrive. Ne prêtez pas une oreille complai-
sante aux racontars. Santé : Légère amé-
lioration de votre état général. Vous ne
devez pas pour autant interrompre votre
traitement.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Organisez-vous afin de mener à
bonne fin tout ce que vous entreprenez.
Faites preuve de ténacité. Amour : L'in-
quiétude est un piment mais il ne faut pas
trop en abuser. Vous devez avoir confian-
ce en l'être cher. Santé : Menez une vie
saine et régulière et vous verrez vos trou-
bles digestifs disparaître.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Mettez en valeur votre travail si
vous voulez le voir apprécié. Il faut dire
ce que vous savez faire. Amour : La ten-
dresse remplace à un certain moment
l'amour, mais sans elle rien n'est possible.
Santé : Recherchez les causes de vos
maux de tête et ne prenez pas n'importe
quel médicament ou calmant.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Vous allez au-devant d'un con-
flit si vous continuez dans cette voie.
Faites preuve de tact. Amour : Recher-
chez refuge auprès de l'être aimé qui sau-
ra comprendre vos problèmes et partage-
ra vos peines. Santé : Vous êtes impru-
dent et vous ne suivez pas les prescrip-
tions médicales de façon régulière.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Pas de problèmes majeurs. Vos
compétences sont appréciées et une pro-
position sérieuse vous sera faite.
Amour : Après une semaine perturbée,
la joie et la bonne entente régneront dans
le milieu familial.Santé : Evitez les
grands travaux, les gros efforts vous fati-
guent. Reposez-vous davantage ou pro-
menez-vous.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : N'ayez aucune appréhension.
Tout ira bien. Vos affaires jusque-là très
calmes vont repartir. Amour : Pourquoi
ne prendriez-vous pas quelques jours de
vacances à la montagne avec les vôtres ?
Santé : Votre grande forme se prolonge,
mais de grâce, n'en abusez pas. Régime
alimentaire à poursuivre.

Si vous aimez a Neuchâtel
Première : TOUT FEU TOUT FLAMME (Palace)
De Fassbinder : LOLA (Bio).
Tordant : FAUT S'FAIRE LA MALLE (Studio).
Erotique : MADAME CLAUDE 2 (Rex).
De retour : THE BLUES BROTHERS (Apollo).
Toujours là : LA CHÈVRE (Arcades).

© Sean Connery («James Bond ») a
définitivement rompu avec son passé un
peu encombrant d'agent secret. Après
« Outland » (un film de science-fiction),
il tourne successivement « Wrong is
right », une satire politique vue par Ri-
chard Brooks, et « Maiden Maiden » de
Fred Zimmerman (une histoire d'amour
romantique dans les années trente).

# Après « Iphigénie » de Cacoyannis
et « Noces de Sang » de Souhel Ben
Barka, revoici (bientôt) Irène Papas.
Elle tourne en effet (moitié en Italie,
moitié en Amérique), sous la férule du
grand Antonioni, « Identification
d'une femme », aux côtés notamment
de Christine Boisson et de David
Hemmings.

The blues brothers
Ce film en couleurs réalisé par John

Landis avec le tandem le plus exp losif de-
puis nitro et glycérine , John Belushi et
Dan Aykroyd , et avec Cab Calloway, Ja-
mes Brown , Ray Charles... est plus fou que
«Un monde fou , fou , fou». Le sujet: Jake
et Elwood . the Blues Brothers , partent en
croisade , en toute naïveté. Ils ne sont pas
en quête du Graal , mais de 5000dollars ,
pour sauver l' orphelinat dans lequel ils ont
été élevés, et qui faute de trouver cet ar-
gent , est condamné à fermer ses portes. Et
rien ne les arrêtera... ni les forces de police
de Chicago, ni l'armée, les pompiers , tous
lancés à leurs trousses...
(Chaque jour à 15 h et 20 h 30 — 12 ans)

APOLLO

éSkè CULTES DU DIMANCHE ^É|j
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. Max Held , 9 h, culte de
jeunesse à la Collégiale : 10 h, culte de l'enfan-
ce à la Collégiale 3 : 19 h 30, Gospel Evening à
la Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15, M. René Ariège ; gar-
derie d'enfants pendant*lé culte : 10 hT5; culte
de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz ; garderie d'en-
fants.

Ermitage : 10 h 15, M. Ariel Cochand ; 10 h 15.
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h. culte avec sainte cène,
M. René Perret; 9 h, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. M.-Edm. Perret.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15

au Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à

la Maison de paroisse.
Serrières : 10 h, culte, M. Février.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse ,

10 h, culte de l'enfance ; 10 h, culte œcuméni-
que avec l'abbé M. Pillonel, sainte cène ; 20 h,
culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur Ulrich Tobler
Mùntschemir

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15: diman-
che 9h30 ; 11 h, 18h15; 16h (espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi
18 h 15 ; dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi
18 h 15 ; dimanche 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. W. Schulthess ; 20 h,
rencontre de l'Union missionnaire. Mercredi :
20 h, réunion de prière. 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 Uhr, Jugend-Treff ; 19 Uhr 30, Ge-
bet ; 20 Uhr 15, Gottesdienst. Dienstag .
5 Uhr 40, Frùhgebet ; 20 Uhr 15. JG St. Biaise.
Mittwoch : 15 Uhr, Gemeinsame Freistunde ;
20 Uhr 15, Bastelabend. Donnerstag : 15 Uhr,
Mùtterkreis/Kinderstunde; 20 Uhr 15, Gebets-
kreis Marin ; JG Neuchâtel ; JG Corcelles. Frei-
tag : 20 Uhr 15, Forum. Samstag : 10 Uhr,
Welschlandtagung Neuchâtel.

Evangelische metnodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 Uhr 15, Gottesdienst und
Sonntagschule ; 14 Uhr, jeunes filles-Treff.
Donnerstag : 14 Uhr 30, Frauendienst ; 20 Uhr,
jeunes filles-Treff. Freitag : 20 Uhr, Mânner-
dienst.

Action biblique : rue de l'Evole 8a : 9 h 45, culte
M. R. Spichiger. Mardi : 20 h, prière. Mercredi :
13 h 30, club Toujours Joyeux. Vendredi
18 h 15, adolescents ; 19 h 30. groupe de jeu-
nes.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30. service divin ; 20 h, 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, cul-
te ; 17 h, culte de famille. Mardi : 14 h 30, ligue
du foyer (séance fémin.). Jeudi : 20 h. étude
biblique.

Témoins de Jéhovah. rue des Parcs 12 : études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran -
çais ; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30,
en italien.

Eglise de Jèsus-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 : T
20 h, soirée SAM. ?

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Oran-
gerie 1 : 9 h, culte, M. G. Estoppey ; 20 h. étude T
biblique. Jeudi : 20 h, prière. *

Eglise évangélique de la Fraternité chré- T
tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30. culte, école du T
dimanche. Mercredi : 20 h, réunion. T

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue T
du Lac 10 ; 9 h 30, culte ; école du dimanche. +Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : samedi , 

^9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte avec pré- 
^dication. Mardi : 20 h, réunion de prière. +

DISTRICT DE NEUCHATEL ?
Lignières : 10 h 15, culte, M. J.-R. Laederach. ?
Enges : le 3mB dimanche du mois : 10 h 15, culte. ?
Le Landeron : samedi, 18 h, messe. Dimanche ?

7 h, 10 h 15, messes ; 9 h 30, messe (Château, ?
3me dim. en espagnol, 2™ et 4me dim. en ita- ?
lien). Paroisse réformée : 9 h 45, culte. ?

Cressier : samedi à 17 h (foyer) et 19 h 15, mes- ?
ses ; dimanche 9 h, messe ainsi qu'à 17 h (1er et J3me dim. en italien). 10 h 15, culte. ?

Cornaux : 9 h 15, culte.
Préfargier : dimanche, 8 h 30, messe (5™ di- T

manche du mois). T
Marin : chapelle œcuménique, messe (curé Fleu- 7

ry) ; 10 h, culte (pasteur Ecklin). T
Saint-Biaise : samedi, 18 h, messe. Dimanche, T

10 h 15, messe, 9 h, culte des jeunes (foyer) ; J10 h. culte des enfants (cure du bas) ; 10 h, *garderie (foyer) ; 10 h, culte. Vendredi : 20 h, +culte communautaire, chapelle. +Hauterive : dimanche, 9 h, messe (1e' et 3me 
*dim);  9 h, culte des enfants (collège) ; 9 h, +culte, sainte cène. «

DISTRICT DE BOUDRY ?
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte.

Bôle : 10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Pa- Jroisse 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 I
45. culte. Paroisse catholique : 8 h 45 et 11 h I
45, messes. Peseux : 10 h, culte. Corcelles : 

*10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint- JAubin : 10 h, culte. Perreux : 8 h 45, culte. +



¦I n A STRONOMIE TM

C'est beau
c'est chic

c'est confortable
c'est soldé à des prix sacri fiés

TAPIS D'ORIENT
- toutes grandeurs

- toutes provenances

HASSLER
Rue Saint-Honoré - Neuchâtel - Tél. (038) 25 21 21

Vente autorisée par le département de police
45038-10

I '

«a tf*!̂  i
\X2§0& 2088 Cressier
^^  ̂ Tél. (038) 47 12 36

H VOTRE NOUVELAGENT TOYOTA :

I Garage Jeanneret 2205 Montmollin
1 Tél. (038) 31 64 95
\ J Grâce à une idée de votre garagiste concessionnaire TOYOTA,
M nous vous offrons lors de l'achat d'une voiture TOYOTA 1 BON
H| pour un check-up de BRACA pour une adaptation sans
O souci à votre nouvelle voiture. usss 10

techno-meubles
N. Stettler

Gortaillod
Exposition | ^—i. Rte de Boudry F"

" ' "..

* 1 1 i i 
". =E==

,'038 4227 56 rm ——bjjËB
EXPOSITION

tout près
dechezvous

[SSPiatti l
l Cuisines! I

122700-10

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Es gibt nun auch eine
Rudolf Steiner-Schule in Ihrer Nahe
Ab Frùhlinç 1982 nehmen wir im Kindergarten , in der 1. und

; 2. Klasse auch EXTERNE SCHUELER auf.

ORIENTIERUNGSABEND
Donnerstag, 4. Februar 1982, 20.00 Uhr im

Bàrwolfhaus , Schôssli Ins
Kurze Einfùhrung in die anthroposophische Pàdagogik

mit anschliessender Fragenbeantwortung.

SCHLÔSSLI INS
Kindergarten , Heimschule , sozialpàdagog isches Seminar , heim-
pàdagogisches Seminar, biologisch-dynamische Landwirtschaft ,
Bauhùtte , Werklàdeli s
Schlôssli Ins, 3232 Ins Sekretariat (032)831050 1

^^^J^^^^^rafâ ! Nos fruits de mer...

(̂ i^0P^k îl "JV?E,Ï;I Huîtres, moules,
ftfe t̂̂ 'Jiaï?. : g||ig| §i§a bisque de homard,
*\{§i'̂ ?^-̂  ;;f jf;'̂ 'iJ feuilleté de fruits f,̂
^.'â'̂ ^̂ ^IS-'ff- '.'̂ ^ai de rner-" :S

l|f9Ë| (Si -̂ fï-âr̂ i] Turbot poché à la mode
- JJ T

S,%^5̂ Si;̂ É-i®''̂ 1 
du chet 13."

finT^BP^*'̂ f 
*̂ 1 Moules marinière «_

sU°/ "̂̂ ^ « v»»'H à discrétion i0.~S^U » ^Vjtë ffl &
j ŵ«Mfeiyt|B»lM I Cuisses 

de 
grenouilles „

MwUyfHf?^̂ MBfl a discrétion 20.-

"̂ \ , _ f jffi aggHll Fondue chinoise à discrétion
B̂ f f̂f a f̂J^B̂ SSI 

Fondue bourguignonne '&
JHïCTBP'ffiyffiffte^̂ lB à discrétion f-.'

S'.̂ ^̂ '̂ ^S'̂ SV'â Tous les 

samedis 

midi y

''̂ ^-S ŷÇ^CS^i*.! Terrine, filets de perches
i'̂ ^^F&^̂ sl^S^?! meunière, pommes persillées
¦6%? '̂ A-'̂ V^* ^̂  ̂

salade, dessert \ Q.—

li.̂ ît '̂ ^̂ E3tt^S*B 

Notre 

plat du jour
S^'- t̂fJ ĵPsaJJfeyi? ïl de dimanche :

ï'-S&k - .>' i*is^̂ 'r iM Canard frais à l'orange
t^^hyt^^^K^éËJm Pommes croquettes *
féf^s'̂ s.lwSStSKS^I Jardinière de légumes«¦HHHH Fr. 19.-
BSMBMËHJMgan|fl̂  Sur assiette - ..
CEStS^̂ ^T^̂ ^ffj avec potage IT. II.-

BalïÉK'S'J il un 3j Cuisses de grenouilles ._

ifil iÉ̂ SB̂ ^̂ ^ MBIM ^ 9°9° 20.—

IIII tJwfflnJwPfffî l̂ ^H 
Arriva9e de truites saumonées

I Rfnjm mHyl I fraîches avec sauce _ ft
HHMÉft '̂ -̂f^̂ lrsli mousseline dès Fr. 20.—

^*w?V\ .ii <«>?«*-"> Beaujolais-Villages £
L& *% ?$ *̂ W*-im 

AC 1978
ë f̂e ï̂'̂ ^ê'-^ 

Fr. 15.80 1a 
bouteille.

H lA. 05119.10

M̂ ^Ç^̂ j  Nos spécialités à gogo :
• VÇ ' *

'<«'
* 
-" ^^"̂  Fondue chinoise 18.—

^̂ ^̂ fif^*̂ *̂ :-̂ ^̂  Fondue
Î ^W&jfcf 5

 ̂
JS?*̂ ^H bourguignonne 20.—

î ^p» *̂̂ f'''̂ *f-l..'|̂ B (lundi-mardi)

§|̂ Ç'̂ g
'"*fcjB̂ j|.v,;| Steak tartare 15.-

'S ĵfef^BvJ De noire gril 
charconî

lBrJ?ffi !̂ i(»7rCvlfB Entrecôte US-Beef 24.-

HMÎIS' W î  j  T-Bone steak 25.-

Hite^S»*^bg3^â^vH Steak 
and 

salad 6.50

jP̂ SïtlSî IllÉïilÉfl 
Steak jumbo 11.50

^̂ ^̂ ^̂ W^W^̂ i Steak double 15.-

*§«jj lrl:
J
^̂ ffi ir ^i Mâcon AC

1980 f
Wtë Ĵ^̂ SS^̂̂ ^ L Fr. 15.- la bouteille

lm^̂ Ê$^S 

TOUS 

1£S 
SAMEDIS 

À 

MIDI 

||

¦5"BJ!̂^®&® Consommé au porto <M
¦ I ••̂ ^SHf̂ ^SH Assiette de fi

|ets 
de perches la

I
nRRjSEfJj Frites ou pommes nature 25

_. s I »̂ ^pî| Salade mêlée fa]
li 1 i I ¦ I H ga Salade de fruits 4M
EEBŒBES Fr. 10.— -vg
ByBy^|iJMB Ouvert tous les jours |9
¦ Fermé le dimanche S|

¦4" Çff iôtd de la 6humrme
AWKM ^\ 2.088 Cressier
V _l* V JU V Propriétaire : Michel Berthoud
VXJĵ L' Gérante : Ursula Bloch
I i IjO Tél. 47 14 58

MENU DU DIMANCHE
i Petite assiette de hors-d'œuvre

Bouillon vermicelles

Entrecôte forestière
Carottes glacées
Haricots au lard

Pommes fondantes

Coupe Melba

Avec 1er plat Fr. 24.-
«5126 10 Sans 1er plat Fr. 21.-

^̂ —^̂ —¦̂̂ —¦ I I I  n.

M. & MME TATTINI CH-2208 LA VUE-DES-ALPES/NE- TÉL. 038/53 37 53

Î ^̂ ^̂ ^̂ Sf Menu du dimanche
EUMÊŒ 24 janvier
Bf J"^^J Consommé à la moelle
B̂ fl Quenelle de brochet « Nantua »

9a ' *7>̂ n^B * * J *̂ Hf Rôli de veau glacé
Ĥ kMÉA^̂ UM̂ nfli 

Pommes 
château

WhC^w- ' ' * > ¦ ¦JEVJSI Laitues braisées

H^pHawHf H Tourte au 
kirsch

î rBIll Fr. 19.50
BBnlfit̂ 'v^TyittÉMMrT'i Fondue chinoise

H
^ 

Fondue bourguignonne

ggngp1 '||||B| ¦¦>¦ «¦ 
^^̂ T^»K^ >̂ à GOGO : 1*j

FM§ R Fondue chinoise 15.—
¦ RÎ RTI SERW ^̂  V jBBI

fcHaP^Mt*^-'»̂ ! Fondue on¦S m3L»̂ B» wKLWy ¦ "¦' bourguignonne ZU. j

Rwtfttïl '̂ ŜlBRl 
fondue de Sacchus 18. 

M'ffiJIjMJMM Entrecôte de cheval tsn
Wfj&BfÊljiëSSmWÊ&Êi "' Camargue » ZU.— ¦:¦'
ÎWHEH IHHR ^-ôte de bœuf ». ";
F
^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

(400 g )  21. 
^m̂nf  m ¦¦ !¦¦ i

^̂ ^̂ î^̂ ^̂ ^^|î ^& f̂̂  Nous vous proposons li
Wii{Sl*̂ JjIIiiuJH BJ d notre ^J

FWMM *̂ n̂ ^̂ T *̂)̂ Rf̂ ^l nouve"e rôtisserie : gjffi
¦K^SMSMM Ŝ ~ C

ÔTE 
DE BŒUF 

|̂^^RRRAdKUffôlBw  ̂ (minimum 2 pers.) s2§|
l̂ ^RRftwR^Ka^K̂  - CôTES DE PORC fm
m Wê̂ smpWmm m - CREVETTES GéANTES ¦
mmm i f^T ôm&mMsi - CôTELETTES !jrpjf
. Hfflw a i* ¦ drrT^aP D'AGNEAU ^m
B^mwSr&mm ĴmSÊÈ&a A|Nsi QUE DE NOMBREUSES ifjl¦irlr*flJfiyVr"T1: GRILLADES ET SALADES ^-SS
SÊmn: ̂ W^WM&Wy SERVIES A VOTRE CHOIX fc^
g^RaJj lflr^SflarlTm -̂ " ™*- «siso-io Afl

wW iKesfaurant D ^ l n  Bra^pc
YY) in ifouDrr Ra
fj  ïlewfliaW ST. ~TZ ', Z ^mM f Une carte des plus variées

i L. Mann, des mets de qualité !
¦ SPÉCIALITÉS o ~ FOIE DE VEAU
¦ .t... rlu,r» ~ À LA VÉNITIENNE
HL ITALIENNES | CôTES DE BœUF

Les hôteliers
et les restaurateurs

; ne perdent pas de temps à écrire les
MEN US, ils les .font exécuter, de
même que les ECRITEAUX et les
CARTES D'EN TRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

Restaurant BEAU-RIVAGE
Quick-Bar Neuchâtel Tél. 25 47 65

CANARD FARCI
A LA NORMANDE |

IQ1 HÔTEL DE COMMUNE
fl CORTAILLOD
kp̂ jgp Coteaux 2-Tél .  42 11 17 

U

^IsP SAMEDI ET DIMANCHE

Noire spéciolité de CAILLES
^ 

et toujours nos filets de perches, truites

45125 - io Se recommande : Famille Huguelet

d| j& ,JL <( Le coin à galettes »

§ff ^CHEZ BACH & BUCK
Crêpes - galettes de sarrasin - rouleaux

MIDI ET SOIR
« notre merveilleux cidre français brut bouché »

T Av. du 1"- Mars 22 - Neuchâtel
§ (vis-à-vis de la Rotonde) - <p 25 63 53
j> Fermé le dimanche 

RESTAURANT SPÉCIALITÉS I
\̂ 

 ̂
DE SAISON

hjv' <r<^4 Moules marinière
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Taxes douanières sur les carburants

BERNE (ATS). - Le conseil
d'administration du Touring-club
suisse (TCS), qui avait convoqué
vendredi à Berne une assemblée
extraordinaire des délégués pour
obtenir l'approbation de sa politi-
que des transports, n'a pas été
déçu. Les représentants du TCS
ont en effet appuyé à une large
majorité les récentes décisions de
leur direction : ils se sont pronon-
cés pour le maintien intégral de la
surtaxe douanière sur les carbu-
rants et pour le maintien de son
affectation obligatoire aux be-
soins routiers.

Ils ont rejeté clairement la vi-
gnette autoroutière et le péage à
l'entrée des tunnels, alors qu'ils
ont accepté à une majorité tout
aussi nette l'idée d'une taxe sur
les poids lourds. Les délégués ont
par ailleurs chargé leur organe
exécutif de rédiger, sur la base
des décisions prises vendredi, un
article constitutionnel pouvant
servir , le cas échéant, de contre-
projet au texte du Conseil fédé-
ral.

La Confédération a par trop
tendance à confondre politique
routière et politique fiscale, esti-
me le TCS qui tient à donner la
priorité à la première et s'oppose

aux impôts indirects déguisés que
sont selon lui la vignette autorou-
tière et le péage des tunnels.
D'autant plus, relève-t-il , que les
automobilistes paient déjà large-
ment leur part. D'autant plus que
le déficit des caisses fédérales
n'est pas imputable au réseau
routier.

UN SYSTÈME QUI A FAIT
SES PREUVES

Pour le TCS, le financement par
le biais des taxes sur le carburant
est un système équitable qui a
fait ses preuves. Supprimer l'af-
fectation obligatoire du produit
de ces taxes reviendrait à le met-
tre en péril. Cela contreviendrait
de plus au principe fondamental
de la conception générale des
transports selon lequel chaque
moyen de transport doit assurer
son indépendance économique.

L'affectation obligatoire que
l'association veut à tout prix
maintenir pourrait cependant
s'étendre de manière à couvrir, en
plus des dépenses routières fédé-
rales, cantonales et communales,
certaines mesures visant à dé-
charger la route, ainsi que des be-
soins nouveaux (lutte contre le

bruit, protection de l'environne-
ment, sécurité routière). Un
amendement proposant d'utiliser
également ces fonds pour favori-
ser « d'autres moyens de trans-
ports » a été vivement rejeté.

La vignette autoroutière, quali-
fiée par ses détracteurs de péage
moyenâgeux, a trouvé le soutien
de quelques délégués, sans doute
séduits par le principe de solidari-
té entre les différents moyens de
transports qu'elle implique.

A moins qu'ils n'aient été char-
més par l'idée d'imposer cette vi-
gnette aux automobilistes étran-
gers ? De même pour la taxe à
l'entrée des tunnels. A ce chapi-
tre, le président de la section tes-
sinoise a trouvé les mots néces-
saires pour que l'assemblée re-
pousse massivement cette propo-
sition. C'est enfin en vertu du
principe de la couverture des
coûts et compte tenu du fait que
le trafic lourd est le moins à
même de couvrir ses propres frais
que la taxe sur les poids lourds
(liés au rendement plutôt que
forfaitaire) a été acceptée. Cela,
malgré les menaces du renchéris-
sement du coût de la vie profé-
rées par les adversaires de cette
taxe.

Les planteurs de betteraves de
la Broyé vaudoise mécontents

i . , .. . ¦

VAUD

De notre correspondant :
L'Association des planteurs de bet-

teraves de la Broyé vaudoise a tenu
son assemblée générale à Corcelles-
près-Payerne, sous la présidence de
M. Georges Thévoz, conseiller natio-
nal. On notait la présence de
MM. Michel Haldy, vice-directeur de
la Chambre vaudoise d'agriculture, et
Francis Tombez, substitut du préfet
d'Avenches.

Comme de coutume, M. Emile
Chuard a présenté un rapport, dans
lequel il a relevé que la récolte 1981
s'était élevée à 900.000 tonnes pour
l'ensemble du pays. Tout a été bien
absorbé par les sucreries.

Le président a fait un tour d'horizon

des problèmes concernant la culture
betteravière, affirmant qu'il était né-
cessaire de se préoccuper dès mainte-
nant du futur statut du sucre, l'actuel
arrivant à échéance en 1989. Ce statut
doit être révisé et modifié afin de don-
ner satisfaction aux revendications des
agriculteurs. C'est pour cette raison
que M. Peter Gerber et lui-même ont

déposé des motions visant à autoriser
la mise en culture de 20.000 hectares
de betteraves, ce qui permettrait de
dépasser un million de tonnes. En
1981, 14.413 hectares ont produit
900.000 tonnes.

L'assemblée a également voté une
résolution en trois points exprimant le
mécontentement des planteurs.

L'exemple du Nord vaudois
Etat et régionalisation

Rompre l'espère de fatalité du déve-
loppement dans le croissant lémanique
au détriment d'autres régions vaudoises
en développant, notamment , le tertiaire
et les services dans le Nord vaudois, fort
dépourvu à cet égard, en diversifiant les
activités économiques, tel est l'un des
buts du gouvernement vaudois, du dé-
partement de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce, en particulier, dont
M.Jean-Pascal Delamuraz est le chef.
En visitant Sainte-Croix et Yverdon-les-
Bains, vendredi, le conseiller d'Etat a
voulu aller au-delà des procédures admi-
nistratives et voire les réalités sur place.

Le chef du département de l'agricultu-
re, de l'industrie et du commerce du can-
ton de Vaud, a tenu à rencontrer la pres-
se dans le cadre d'une «tournée des cen-

tres périphériques» du canton, (région
Nord vaudois). Il l'a rencontrée à vallor-
be, la Vallée de Joux, Sainte-Croix et
Yverdon, vers 1 5 heures. Dans cette der-
nière ville, étaient présents divers chefs
de service ainsi que des représentants
des autorités de Sainte-Croix, dont
M. Marguet, syndic, président de l'Asso-
ciation du développement du Nord vau-
dois, Antoine Paccaud, vice-syndic
d'Yverdon (M. Duvoisin était empêché).
Cette rencontre a eu lieu au centre pro-
fessionnel. Ce contact de l'Etat avec des
régions quelque peu défavorisées sur le
plan économique et touristique n'est pas
influencé par un désir quelconque d'in-
terventionnisme de l'Etat, a relevé
M. Delamuraz, mais à certains niveaux,
l'Etat désire informer de ce qui se fait. Si
certains problèmes sont spécifiques à
certaines régions (Sainte-Croix-Yver-
don) la volonté d'aboutir à la création
d'emplois existe et l'Etat en est cons-
cient. Pour Sainte-Croix , c'est le touris-
me, la création et l'implantation de peti-
tes entreprises. Pour Yverdon, c'est no-
tamment le tourisme et le thermalisme,
sans oublier naturellement l'optique in-
dustrielle, essentielle dans la capitale du
Nord.

Sur le plan cantonal, la loi sur les in-
vestissements en montagne (dont le
Nord vaudois est un des futurs bénéfi-
ciaires) doit encore être mise en place. Il
y a là un gros retard à combler. Mais
cette loi ne résoudra pas tous les problè-
mes, celui de la main-d'œuvre entre au-
tres, pour lequel le Conseil d'Etat se bat
à Berne depuis des mois. Ni celui des
communications.

Le sort de la N 1 entre Yverdon et
Avenches n'est toujours pas réglé. Une
bonne nouvelle: dès l'entrée en vigueur
du prochain horaire d'été, cinq trains di-
rects de plus s'arrêteront à Yverdon-les-
Bains (trois dans le sens Lausanne-Neu-
châtel et deux en sens inverse).

Sur le plan de la formation, la région
est bien équipée avec une école techni-
que à Sainte-Croix et deux importantes
écoles professionnelles à Yverdon. Autre
atout, sur lequel on compte , le tourisme
«rustique» dans la région de Sainte-
Croix , en complémentarité de celui , ther-
mal, d'Yverdon.

L'Etat se veut le collaborateur actif de
l'économie privée, non un empêcheur de
tourner en rond.

Un Arménien à la barre des coupables¦

À TRAVERS LE MONDE
Tentative de meurtre à Berne

AIX-EN-PROVENCE (AFP). - Un
Français d'origine arménienne,
M. Max Hrair Dilndjian , 39 ans,
comparaissait hier devant les Assi-
ses d'Aix-en-Provence, pour répon-
dre d'une tentative de meurtre con-
tre l'ambassadeur de Turquie à Ber-
ne, M. Dogan Turkmen, le 6 février
1980. Les Assises se poursuivent au-
jourd'hui.

A cette occasion, les jurés enten-
dront autant la défense de l'inculpé
qu'une évocation du génocide ar-
ménien par le pouvoir ottoman en
1915.

L'accusé a le soutien de plusieurs
associations et comités arméniens

agissant dans la légalité et qui ont
manifesté en sa faveur ces derniers
jours à Paris et dans le sud de la
France avant l'ouverture de son
procès.

Le groupe terroriste « Orly », ap-
paru en novembre dernier et dont
les liens avec le mouvement natio-
naliste arménien sont difficiles à
établir, a pris également fait et cau-
se pour l'inculpé et s'est manifesté
ces cinq derniers jours par quatre
attentats à l' explosif qui n'ont pas
fait de victime.

Le délit a eu lieu en Suisse. Toute-
fois, M. Dildjian n'a pas été extradé
en vertu de sa qualité de citoyen

français. L'un des arguments de la
défense de l'inculpé est que l'ins-
truction du dossier se fonde uni-
quement sur les conclusions de
I enquête judiciaire suisse et que les
témoins n'ont pas voulu venir en
France pour procéder aux confron-
tations. Il n'y a que le chauffeur de
l'ambassadeur et son garde du
corps qui ont identifié l'inculpé.

Actuellement, quatre Arméniens,
membres de l'Armée secrète de li-
bération de l'Arménie (ASALA),
sont détenus pour une prise d'ota-
ges commise le 24 septembre der-
nier au consulat de Turquie, à Paris.

Ouverture du 76me Salon
des véhicules utilita ires

GENÈVE

GENEVE (ATS). - Le septième Salon
des véhicules utilit aires s'est ouvert hier
dans le nouveau Palais des expositions de
Genève , dont c'était la première grande
manife station (il a été achevé en décem-
bre).

M.François Peyrot , président du Salon
de l'auto , a dit sa joie de pouvoir inaugu-
rer , par cette exposition qui connaît un
nombre record d'inscri ptions , ce magnifi-
que instrument au service de l'économie
genevoise.

Le salut des autorités du canton a été
apporté par M. Robert Ducret , président
du Conseil d'Etat , tandis que M.Jules Ja-
kob , directeur de l'Office fédéral des rou-
tes, pari ait au nom du Conseil fédéral.

Le salon des poids lourds se tient tous
les deux ans à Genève. L'exposition com-
prend plus de 920marques en provenance
de 26 pays. Les exposants attendent avec

un certain pessimisme la marche des affai-
res , car les incertitudes sont grandes. On
parle d' un recul possible de 10% en raison
de la stagnation du secteur de la construc-
tion et de difficultés économiques en Alle-
magne. En 1981 , la marche des affaires a
toutefois été qualifiée de satisfaisante par
les importateurs suisses (9camions sur 10
sont fabri qués à l'étranger).

Dans son exposé , M.Jules Jakob n 'a pas
manqué de faire allusion aux handicaps
dont souffre en Suisse le ^ transport par
route. Mais le rail , lui . va franchement
mal . puisque le déficit des CFF va dépas-
ser le milliard en 1982 et être donc supé-
rieur de 200millions au déficit de la Confé-
dération. Dans le domaine des autoroutes .
en revanche , on arrive au terme du pro-
gramme de construction el la si tuatio n fi-
nancière est satisfaisante.

Les joyeuses saucisses de la saint Vincent

En voisin et en tablier blanc, Hausch, l'amiral de l'auber-
ge, était venu flairer les premières qui grillaient. Le feu a
surtout l'art de réchauffer les coeurs et , sur cette place que
le brouillard semblait vouloir aussi accaparer , les flammes
s'en chargeaient:

- Si tu n'as pas assez pour ce soir , on peut venir ici...,
lança M. Gilles Attinger.

C'est vrai qu'il n' y a qu'un pas entre l'auberge et les
grills, installés hier soir devant ce qui fut l'ancien collège,
boucanant généreusement ses façades et poussant leurs
fumées jusque sous les fenêtres de Mmo Gruther. Dans la
première , la Joyeuse compagnie de saint Vincent allait dîner
en grande pompe, sous les autres les gosses d'Hauterive
ramenaient leurs moissons charcutières.

UNE ODEUR DE CARNAVAL...

Car c 'est devenu une tradition le 22 janvier: comme on
chassait la casquette du côté de Tarascon , Hauterive traque
maintenant la saucisse. Partis des quatre coins de la com-
mune, les enfants doivent se retrouver sur la place avec un
maximum de saucisses que ceux qui les leur ont volontiers
offertes pourront venir manger un peu plus tard.

Le carnaval étant ce plaisir que les Neuchâtelois rêvent
toujours de s'offrir , on avait demandé aux enfants de se

Avipress-P. Treuthardt

grimer et de se déguiser. Beaucoup le furent. Les premiers
arrivés furent ainsi traînés par un Mexicain d'occasion et un
mandarin de 11 ans prénommé Agostino. Ils vidèrent leurs
sacs sur le pavé froid et se mirent à compter, d'une même
voix:

- Cinquante-six , cinquante-sept 
Trois autres encore et ils pousseraient un fameux cri de

joie avant d'aller les porter à Pierre Vuilleumier, le chef
cadet de corvée de grill.

DES CHOSES QUI VOUS VONT DROIT AU CŒUR

M. Attinger s'arracha à regret des barbecues. Tout à
l'heure, les gosses avaient sonné à sa porte de la Marnière.
Il savait qu'ils n'étaient pas loin, un grand tintamarre de
cloches et de grelots les précédant. Quand ils furent là, il
ouvrit sa fenêtre :

- Attendez! Je vais vous lancer tout cela...
Les saucisses étaient tombées dans le drap blanc qu'ils

venaient de tendre mais ils ne partirent pas comme des
voleurs:

- Ils ont changé une petite chanson, ajouta le président
de commune.

Ce sont toujours des choses qui vous vont droit au coeur.
Cl. -P. Ch.

De notre correspondant :

Au soir d'une journée à la tem-
pérature presque printanière, une
effroyable tragédie de la route
s'est produite vendredi au Vallon.

Il était environ 19 h 20. Trois
automobiles circulaient dans le
même sens, sur la route interna-
tionale Neuchâtel-Pontalier. A la
sortie du village de Travers, à
proximité du cimetière et immé-
diatement avant le passage au-
dessus de la voie ferrée du RVT,
une terrible collision s'est produi-
te dans des circonstances qui ne
sont pas exactement déterminées
au moment où nous rédigeons ces
lignes.

Cet accident a fait deux morts.
Il s'agit de MM. Michel Bollini,
31 ans, domicilié à Noiraigue, et
Claude Robert , 33 ans, boucher à
Travers. Les corps ont été trans-
portés à la morgue de l'hôpital de
Couvet. En outre M. Daniel Gra-
ser , employé dans une fabrique
d'horlogerie à Fleurier , a été
transporté dans l'hôpital de cette
localité, grièvement blessé.

Les trois voitures ne sont plus
qu'un amas de ferraille, ce qui té-
moigne de la violence des chocs.
Des agents de la police cantonale
se sont rendus sur place pour ou-
vrir une enquête, ainsi que l'offi-
cier de service, le premier-lieute-

nant Nikles, et M"° Barbara Ott ,
juge d'instruction à Neuchâtel.

Il a fallu, en outre, mobiliser
l'ambulance, le service des pom-
pes funèbres ainsi que le Centre
de secours du Val-de-Travers.
D'autre part, la circulation rou-
tière a dû être momentanément
détournée.

Tous ceux qui ont vu, en pas-
sant , le résultat de cet accident
ont été profondément émus et
impressionnés par l' ampleur du
désastre. En ce premier mois de
l'année, c'est une tragédie peu
commune de la route sanglante
que l'on a eu à déplorer hier soir.

G. D.

Ce qu'il reste des deux voitures dont les conducteurs ont trouvé la mort... (Avipress-P. Treuthardt)

DERNIERE HEURE

Eduardo Frei est mort
SANTIAGO (ATS/AFP). - L'ancien

président chilien Eduardo Frei est
mort vendredi à Santiago. Président
démocate-chrétien du Chili de 1964 à
1970, Eduardo Frei était âgé de 71 ans.
Il était dans le coma depuis le 16 jan-
vier. Il avait acecédé à la magistrature
suprême en septembre 1964 et s'était
retiré en mai 1970, au terme de son
mandat. Il y laissait le pays confronté
à une grave crise politique et écono-
mique, qui devait favoriser l'arrivée
au pouvoir du socialiste Salvador Al-
lende.

DAIMS LE CANTON



Appel au respect
des libertés

Lettre pastorale des évêques en Pologne

VARSOVIE (AP). - Dans une let-
tre pastorale rédigée mardi et desti-
née à être lue demain dans les égli-
ses, les évêques polonais deman-
dent la libération des internés, l'an-
nulation des licenciements pour
cause syndicale ou religieuse, et le
droit à des syndicats indépendants.

Dans cette lettre, signée par le
primat de Pologne, MgrJosef
Glemp, les évêques polonais formu-
lent une nouvelle et ferme condam-
nation de la loi martiale. Ils récla-
ment la reprise du dialogue entre le
régime et la société polonaise.

Ce document, rédigé lors de la
réunion de l'épiscopat, est distinct
d'une autre lettre destinée au géné-
ral Jaruzelski. On ignore si ce der-
nier document a déjà été envoyé.

« Nous lançons un appel à tous
ceux dont dépend le respect de la
liberté, en particulier de la liberté
de conscience et de pensée de cha-
que homme, dit la lettre pastorale.
Le résultat de ce respect de la liber-
té doit être le rétablissement du
fonctionnement normal de notre
pays, la libération rapide de tous les

détenus, l'arrêt des pressions idéo-
logiques de toute sorte et des licen-
ciements de leur travail de croyants
ou des licenciements pour opinion
ou pour appartenance à un syndi-
cat ».

Les évêques demandent le réta-
blissement du droit des travailleurs
à « s'organiser dans des syndicats
indépendants et autonomes et dans
des syndicats de jeunes convenant
aux jeunes gens ».

Les évêques notent que le « re-
nouveau » d'août 1980 a « introduit
de grandes valeurs dans notre vie
sociale et nationale », et poursui-
vent : « Il y avait de la solidarité,
non seulement parmi les ouvriers.
La nation toute entière était unie et
vivait une expérience patriotique.

» Ces valeurs ne doivent pas être
anéanties, elles demeurent notre
espoir de lendemains meilleurs en
dépit de la souffrance d'aujour-
d'hui ».

Les évêques appellent aussi à la
reprise du dialogue : « Nous, les
évêques, réclamons ce dialogue.

Nous devons surmonter la vague
croissante de haine et de vengean-
ce. Les actes qui violent la noblesse
de l'homme et réduisent les droits
civils empêchent un accord natio-
nal.

» La violation du droit à la liberté,
nous tenons à le souligner, mène à
la protestation et à la révolte, et
peut même conduire à une guerre
fratricide ».

Haig-Gromyko :
entretiens écourtés
WASHINGTO N (AP). - Les entretiens que doivent avoir la semaine

prochaine à Genève le secrétaire d'Etat américain, M. Alexander Haig, et le
ministre soviétique des affaires étrangères, M. Andréi Gromyko, ont été
ramenés de deux jours à une seule journée et seront principalement axés sur
la crise polonaise, a déclaré un porte-parole du département d'Etat améri-
cain. Ces entretiens auront lieu mardi.

A l'origine, les deux hommes
devaient se rencontrer mardi et
mercredi. Finalement , ils ne se
rencontreront donc qu'une seu-
le journée à la mission améri-
caine à Genève. A cette occa-
sion, M. Pierre Aubert se ren-

dra à Genève pour saluer les
deux personnalités.

Le secrétaire d'Etat américain
se réserverait cependant la pos-
sibilité de prolonger ces entre-
tiens si nécessaire.

Selon des responsables amé-

ricains, les deux hommes évo-
queront également l'éventuelle
reprise des négociations sur le
contrôle des armes stratégi-
ques.

Selon ces mêmes responsa-
bles, ils chercheront notam-
ment à se mettre d'accord sur
une date pour l'ouverture de
ces négociations qui, si elles re-
prenaient, viendraient complé-
ter les négociations sur la ré-
duction des armes nucléaires
tactiques en Europe, actuelle-
ment en cours à Genève.

Mais, a précisé, M. Alan Rom-
berg, porte-parole adjoint du
département d'Etat , ces entre-
tiens seront avant tout axés sur
la Pologne et sur « ses consé-
quences sur les relations Est-
Ouest en général ».

Il a par ailleurs annoncé que le
secrétaire d'Etat américain se
rendra depuis Genève en Israël
et en Egypte pour s'entretenir à
nouveau des moyens de pro-
gresser vers un accord sur l'au-
tonomie des 1,3 million de Pa-
lestiniens de Cisjordanie et de
la bande de Gaza.

Il rencontrera le premier mi-
nistre israélien, M. Begin, et le
président égyptien Moubarak.

Le face à face
de Genève

Mardi, sur les bords du Léman,
Haig et Gromyko ne feront que
passer. Ce n'est pas une anecdote.
C'est sans doute un verdict et déjà
un événement, un enseignement,
un signe. Il est pour l'instant fini,
entre les super-grands, le temps
des longues confidences, des apar-
tés privilégiés, des grands et petits
secrets, jalousement partagés. Or-
dre du jour modifié, conférence
écourtée: entre les Etats-Unis et
l'URSS, voici revenu le temps de la
lune rousse.

C'est que Reagan, en toute logi-
que, ne peut pas organiser le 30
janvier une journée « Solidarité »,
alors qu'en Pologne tout s'enveni-
me et se détériore, puis laisser son
secrétaire d'Etat discuter à perte de
vue avec Gromyko, l'impassible,
l'insondable. Gromyko, qui n'est
pas seulement un diplomate mais
aussi et surtout une énigme redou-
table. Haig, de son côté, ne doit
pas tenir à prolonger cette entre-
vue, lui qui semble déterminé,
comme le disait jadis Truman, à ne
pas « dorloter les Soviets ».

C'est que la Pologne n'est pas
seulement un souci et en plus un
remords. La Pologne est une plaie
qui saigne. La Pologne n'est plus
qu'un cri. Mgr Glemp vient de le
lancer en disant tout haut que là-
bas, c'en était fini des droits civi-
ques, et qu'à Varsovie, tout était
atteinte à la dignité humaine. Il est
exact que la politique est aussi une
stratégie. Pour les Etats-Unis ,
puissance mondiale, il convient na-
turellement, dans leurs rapports
avec l'URSS, d'apprécier la situa-
tion d'une façon globale. Com-
ment le faire avec plus de précision
qu'en évaluant le rapport des for-
ces, notamment sur le théâtre eu-
ropéen, puisque la politique étran-
gère du Kremlin repose sur la puis-
sance militaire de l'armée rouge.
Comment les Américains, dans leur
analyse de la situation, pourraient-
ils ne pas tenir compte du fait que,
depuis 1970, les dépenses militai-
res soviétiques ont augmenté de
5% chaque année pour atteindre
en 1980 13% du produit national
brut ?

Comment les stratèges d'outre-
Atlantique ne constateraient-ils
pas avec angoisse que, face aux
SS 20 soviétiques capables de lar-
guer à 5000 km trois charges sur
trois cibles différentes, les missiles
Pershing II, que bouclent certains
Européens, ne seront opérationnels
qu'en 1983 et ne porteront qu'à
1800 km ? Haig, officier, sait mieux
que personne que le parc global de
l'URSS en chars est de 50.000,
soit 10 fois plus que n'en possédait
Hitler en 1940. Le Pentagone
n'oublie pas que la nouvelle géné-
ration des missiles sol-sol russes et
les avions d'attaque sont capables
de balayer un champ de bataille
dans toute sa profondeur.

Les discours de Brejnev, les sou-
rires étudiés de Gromyko n'empê-
chent pas la diplomatie américaine
d'avoir relevé que la nouvelle artil-
lerie soviétique de 180, 203 et 240
millimètres est à double capacité
nucléaire et chimique. « La fenêtre
de vulnérabilité » est presque at-
teinte. Il y a danger. Il faut en tenir
compte. C'est pourquoi mardi, à
Genève, Haig sera tout particuliè-
rement pressé. L. GRANGER

La police romaine sur les dents
ROME (AP). - Plusieurs centaines de policiers ratissaient hier les

collines toscanes près de Sienne, aidés par des hélicoptères et des chiens, à
la recherche de cinq terroristes qui ont commis une attaque à main armée
jeudi près de Sienne et tué deux policiers.

Un sixième membre du commando, un homme dans la trentaine, a été
également tué dans la fusillade qui a suivi le « coup». Une femme du
commando a été grièvement blessée ainsi qu'un policier.

Le commando, qui comprenait trois femmes, s'était emparé de cinq
millions de lires. Il a emprunté un autocar pour échapper aux barrages
routiers. Mais lorsque le véhicule est arrivé à un contrôle, à 15 km au sud de
Sienne, les voyageurs ont été invités à descendre pour vérifications d'identi-
té. Les six membres du commando crièrent alors : « Nous appartenons aux
combattants de la Ligne du front », et ouvrirent le feu au pistolet et à la
mitraillette, tuant deux jeunes carabiniers sur le coup et blessant un sergent.
Les policiers ripostèrent , tuant l'un des terroristes.

Les cinq autres , dont une femme blessée, s'enfuirent alors à pied. Une
heure plus tard, ils menaçaient le chauffeur d'une fourgonnette Fiat et se
faisaient conduire à Grosseto, à 70 km au sud de Sienne. Là, ils changèrent
de véhicule. Le conducteur de la fourgonnette et un passager qui avait été
également pris en otage a déclaré que la femme blessée saignait abondam-
ment et était à demi-consciente. Dans le véhicule, les policiers ont trouvé
des armes, des munitions et de l'argent.

La police pense que le terroriste abattu est Nuccio di Giacomo, recher-
ché depuis longtemps pour appartenance à la « Ligne de front ».

Une image révélatrice de la vaste
opération policière en Italie.

(Téléphoto AP)

La «guerre de l'opium » bat son plein
BANGKOK (AP). - La journée

d'hier a été marquée par de
nouveaux affrontements entre
la police thaïlandaise et les tra-
fiquants d'opium du «Triangle
d'or» à la frontière birmano-
thaïlandaise.

Selon un porte-parole de la
police thaïlandaise, plusieurs
centaines de policiers thaïlan-
dais, soutenus par des hélicop-
tères de combat , se sont affron-
tés aux hommes de Khun-sa ,
Alias Chang Shifu, qui contrô-
lerait le passage de l'opium en-
tre la Birmanie et la Thaïlande.

Khun-sa est à la tête de l'ar-

mée unifiée Shan, une milice
rebelle qui vit du trafic de
l'opium et de la production de
l'héroïne dans le «Triangle
d'or», la zone située à la fron-
tière de la Thaïlande, du Laos et
de la Birmanie.

Selon ce même porte-parole,
plusieurs policiers ont été bles-
sés au cours de combats près de
Baan Hin-taek et Bann Saen-
sob-lae, deux villages à cheval
sur la frontière birmane, dans la
province thaïlandaise de
Chiang-rai.

Selon des sources thaïlandai-

ses et américaines, Khun-sa
peut rassembler entre 2500 et
4000 hommes et dispose d'une
importante quantité d'armes,
notamment des mortiers et des
mitrailleuses lourdes.

Khun-sa , qui serait âgé d'une
quarantaine d'années environ,
est d'origine chinoise. Il a com-
mencé à mettre son armée sur
pied en 1963. Il a été fait prison-
nier par les Birmans en 1968 et
a réussi à s'évader quelques an-
nées plus tard. Son influence
n'a cessé de grandir au cours
des dernières années.

Le sort européen de la Turquie 
au centre des débats à Strasbourg

ATS). - Faut-il maintenir une pré-
sence turque au sein du Conseil de
l'Europe ? Telle est la question qui
sera au centre des débats et mis au
vote de la session de l'Assemblée
parlementaire du Conseil, qui s'ou-
vre lundi à Strasbourg.

A son retour d'un séjour d'une se-
maine en Turquie, la sous-commis-
sion pour la situation en Turquie
s'est déclarée quasiment unanime :
le maintien de ce pays au sein du
Conseil est indispensable si l'on
veut garder un moyen de pression
sur le régime militaire pour un réta-
blissement rapide de la démocratie.
La délégation suisse à Strasbourg a

décidé de plaider dans ce sens, en
dépit des violents reproches qui
continuent d'être adressés au régime
turc pour violation des droits de
l'homme.

Et cinq jours avant ce vote, le Par-
lement européen a condamné hier le
régime militaire turc et a suspendu
ses relations avec Ankara.

Dans une résolution présentée par
le groupe communiste et adoptée
par 56 voix contre 53 et 9 absten-
tions, le parlement a décidé « de ne
pas renouveler le mandat de ses
membres à la commission parlemen-
taire mixte de l'association CEE-Tur-
quie jusqu 'à l'organisation d'élec-

tions au suffrage universel ». Une
délégation du Parlement européen
devait se rendre prochainement en
Turquie.

TORTURE

A l'heure donc où le Parlement
européen s'apprête à délibérer,
soixante-douze personnes sont mor-
tes en prison depuis le coup d'Etat
du 12 septembre 1980 des militaires
en Turquie.

Selon les statistiques de l'état de
siège, seules 18 personnes sont dé-
cédées en prison « pour raisons di-
verses ». Les autorités, pressées de

s expliquer, ont avoue quelques
« regrettables erreurs » mais non,
comme l'affirmait « Amnesty interna-
tional » dans son rapport 1981, que
la « torture est si largement et systé-
matiquement utilisée qu'il est deve-
nu clair qu'elle est officielle ».

Les autorités turques ont admis
que « 370 dossiers ont été ouverts à
la suite de plaintes pour tortures ..
110 ont été rejetées par les tribu-
naux militaires. 43 cas ont donné
lieu à des actions en justice, qui
suivent leur cours. 28 officiers de
police sont actuellement jugés.
69 autres ont été relâchés.

Le chômage, ce mal profond
de la communauté des Dix !

BRUXELLES (AP). - Le chômage a atteint un nouveau
record au mois de décembre dans l'ensemble des dix pays de
la CEE, avec plus de 10 millions de sans-emploi.

Selon les chiffres rendus publics hier par la communauté,
le taux moyen de chômage est passé de 8,8 % de la popula-
tion active en novembre à 9 % en décembre.

Ces chiffres montrent par ailleurs qu'entre le 1er janvier
1981 et le 31 décembre de la même année, deux millions de
personnes supplémentaires sont venus grossir les rangs des
chômeurs.

C'est l'Allemagne de l'Ouest qui a enregistré les plus mau-
vais résultats en décembre, le taux de chômage passant de
5,7 % de la population active en novembre à 6,5 % en décem-
bre, soit 200.000 sans-emploi de plus.

La situation ne s'est améliorée dans aucun des dix pays de
la communauté même si la France (8,9 %), l'Italie (9,6) et la
Grande-Bretagne (11 ,3) ont conservé les mêmes taux en
décembre qu'en novembre.

Dans les autres pays, la situation s'est aggravée. Aux Pays-
Bas, le taux de chômage est passé de 8,5 % à 9,1 ; au Luxem-
bourg, de 1,2 à 1,3 ; en Irlande, de 10,9 à 11,5 ; au Danemark,
de 9 à 9,5 et en Grèce, de 1,3 à 1,8.

En Belgique, le pays de la CEE le plus touché par le chôma-
ge, le taux est passé de 12,8 à 12,9.

Deuxième périple africain
pour le pape Jean-Paul II

CITE-DU-VATICAN (AP). - Le pape Jean-Paul II visitera finalement le
Nigeria , le Gabon, le Bénin et la Guinée équatoriale au cours du voyage qu'il
doit effectuer en Afrique du 12 au 19 février , a annoncé hier le Vatican.

Le Saint-Siège n'avait fait état jusqu 'ici que d'un voyage pontifical au
Nigeria et au Gabon à la mi-février.

Le nouveau programme prévoit l'arrivée du pape le 12 février à Lagos, au
Nigeria , où il visitera également Onitsha-Enugu , Kaduna et Ibadan. Il se rendra
ensuite à Cotonou (Bénin) pour un bref séjour avant de gagner Libreville, au
Gabon, puis en Guinée équatoriale avant de regagner Rome le 19 février.

Une délégation officielle de Guinée équatoriale s'est en effet rendue le
mois dernier au Vatican où ses membres ont demandé au souverain pontife
d'inclure leur pays dans sa tournée africaine.

Devant des évêques nigérians, le pape a souligné la semaine dernière que
ce voyage, qui le conduira pour la deuxième fois en terre africaine, sera « par-
dessus tout une visite pastorale » axée essentiellement sur l'évangélisation. Il
s'était déjà rendu en Afrique au mois de mai 1980.

LONDRES (REUTER). - Les pri-
sons iraniennes comptent entre
25.000 et 30.000 prisonniers politi-
ques, selon les moudjahiddin du
peuple.

Dans une déclaration transmise
par téléphone à l'agence Reuter, le
bureau de M. Radjavi, chef des
moudjahiddin du peuple, qui vit en
exil près de Paris, précise que ce

A Paris, des sympathisants de l'organisation des moudjahiddin du peuple
d'Iran manifestent à leur manière pour lancer un appel universel à une
sévère condamnation des crimes sanguinaires de l'ayatollah Khomeiny.

(AGIP)

chiffre lui a été communiqué par les
familles des prisonniers.

La plupart des personnes arrêtées
appartiennent à l'organisation d'ex-
trême-gauche. Elles ont été incarcé-
rées en juin 1981, au moment de la
campagne menée par les intégristes
musulmans contre les moudjahiddin
et le président Bani-Sadr , campagne
qui devait amener sa déchéance
puis son exil , en juillet, en compa-
gnie de M. Radjavi.

Selon la déclaration, environ
8000 prisonniers politiques sont en-
fermés à la prison de haute sécurité
d'Evin, à Téhéran. L'établissement
est tellement bondé qu'il est difficile
d'y dormir ou de s'y reposer.

Les prisons d'Ispahan, Mashad et
Tabriz comptent également de nom-
breux détenus politiques.

La déclaration accuse les comités
révolutionnaires locaux de disposer
de leurs propres « chambres de tor-
ture », dans lesquelles les personnes
arrêtées sont battues avant d'être re-
mises aux prisons officielles.

Les moudjahiddin affirment en ou-
tre que la torture est largement ré-
pandue dans les prisons, quoi qu'en
disent les autorités iraniennes. Le
viol, la flagellation, les tortures à
l'électricité et la privation de som-
meil seraient des pratiques couran-
tes.

La constitution islamique interdit
de torturer les prisonniers pour en
extorquer des aveux.

Dans le cadre de notre QUINZAINE
franc-comtoise (22 janvier au 6 février
1982) en collaboration avec André
Jeunet , Hôtel-Restaurant de Paris à
Arbois, nous vous suggérons entre
autres :
- saumon frais cru au citron vert
- tourte de faisan à la gelée de

vieux marc
- cassolette d'escargots

à la sauge
- gigot de lapereau farci

à l'estragon
- foie de veau aux girolles
et bien d'autres mets pour vous sédui-
re ! 45055-82

SAN-MATEO (CALIFORNIE)
(AP). — L'auteur de romans policiers amé-
ricains à succès Max Kurschner , qui s'était
identifié à «Joey Black », le tueur à gages
de ses romans , a été assassiné d' un coup de
fusil dans le dos à la sortie de son motel à
l'âge de 49 ans , a annoncé la police de San-
Mateo. une ville située à 36km au sud de
San-Francisco.

En 1976 . Max Kurschner , qui avait
adopté la personnalité de son héros , un
tueur imp lacable exécutant les contrats de
la mafia , a raconté à la police qu 'il avait
exécuté 53 personnes pour le compte du
syndicat du crime.

Les policiers de San-Matco enquêtent
sur sa mort.

Victime de ses romans ?


