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L'anniversaire
Pour son 75n"3 anniversaire, Brej -

nev doit être aux anges. Brejnev
doit avoir vraiment le cœur à l'aise.
Il peut être souriant et détendu le
maître du Kremlin ! Il y a deux ans,
ses troupes envahissaient l'Af gha-
nistan et commençaient systémati-
quement à nïassacrer un peuple
qui pourtant, refuse encore de se
soumettre. La crise afghane a ou-
vert l'appétit du dictateur de toutes
les Russies.

Il y avait bien eu jadis le massa-
cre de Budapest et les morts, les
pauvres morts hongrois qui surent
donner leurs vies dans un combat
que pour un moment, ils crurent
libérateur. Mais, c 'était du passé.
Du passé trop lointain. Une déj à
trop vieille chose. Bien sûr, après
quelques années de répit, la Tché-
coslovaquie qui déjà se croyait ma-
jeure, avait été violentée par les
soldats du Pacte de Varsovie. Mais
13 ans c 'est long, beaucoup trop
long quand on ambitionne de ré-
genter le monde. Il fallait une autre
proie, une autre prisonnière. Il fal-
lait qu'une autre patrie, un autre
peuple demande grâce, supplie de
ne plus le laisser souffrir.

La Pologne meurtrie, la Pologne
qui soigne ses blessures et pleure
ses premiers morts, voilà le gâteau
d'anniversaire de Brejnev cet éter-
nel moribond responsable de tant
de vies innocentes assassinées. A
la table de fête, les autres dicta-
teurs ne manqueront pas d'être de
bons convives, eux, qui ont déjà
mis en servage les peuples qu'ils
dirigent. Alors que vont dire, que
vont décider les dirigeants des
pays communistes ? Que va-t-il
jaillir tout à coup de ce week-end
peut-être décisif et dont tout peut
dépendre : la grande bataille pour
la Pologne, les dernières convul-
sions d'un peuple que l'on cherche
à abattre , et aussi, sur le plan inter-
national, l'avenir de ce que jadis,
faute de trouver un autre mot, on
appela la coexistence.

Car , bien sûr, ce qui peut se pas-
ser au cours des prochaines heu-
res, risque de rompre le barrage
mis en place pour éviter le pire.
Une situation nouvelle va peut-
être naître qui rendra sans doute
plus difficile pour l'Occident la vie
de tous les jours. C'est la paix, la
paix du quotidien qui alors serait
mise en cause, l'équilibre précaire
parfois instable, mais toujours suf-
fisant , qui évita de passer par des
crises capitales. Définitives.

Il va falloir dès ce matin compter
les heures, épier les événements
paraissant les plus mineurs afin de
voir , de bien voir si , tout d'un
coup, à l'Est , il pourrait y avoir du
nouveau. Personne ne peut croire
que Brejnev rendra à la Pologne
quelques-unes des libertés arra -
chées par Solidarité. Le 23 février
1 981, au dernier congrès du PC et,
justement à propos de la Pologne,
Brejnev avait déclaré ; « Nous
n'abandonnerons pas la Pologne
socialiste. Que personne ne doute
de la ferme résolution qui est la
nôtre d'assurer la sauvegarde de
nos intérêts ». La Pologne chancel-
le, résiste, se bat toujours. Ah vrai-
ment , quel joyeux anniversaire ca-
marade Brejnev ! L. CHANGER

Ni chloroforme, ni euphorisants
«L'Angleterre , messieurs, est une île»! C'est en ces termes qu'un

professeur et sociologue célèbre, feu André Siegfried, membre de
l'Académie française introduisait jadis un de ses cours de science
politique.

Il pourrait s'exprimer pareillement, parlant de la Suisse. Au milieu
de l'océan planétaire, où la tempête se déchaîne en permanence, la
Suisse demeure, impassible, épargnée par la bourrasque. Ses ... côtes
sont certes battues par les flots en furie. Mais le touriste qui débarque
ici éprouve la sensation que les îliens n'en sont guère impressionnés.

Les Suisses sont-ils donc chloroformés? L'étranger de passage se
pose souvent la question. Car comment expliquer cette insensibilité
aux grands bouleversements du dehors? D'où les indigènes tirent-ils
ce calme olympien, cette force d'inertie, en face de tout ce qui change
et bouge ailleurs?

Quand cette force lénifiante est pour un moment troublée par des
manifestations de rue et la violence des casseurs, comme c'est le cas
de temps en temps à Zurich, il n'est pas difficile au touriste passager
d'y discerner un scénario bien connu. Car il est identique à celui qui
sert ici de modèle et qui est emprunté à des pays beaucoup plus
grands et agités. C'est par mimétisme, plutôt que par profonde con-
viction, que la violence surgit. La population dans son immense
majorité ne s'y trompe pas. Elle ne bouge guère et ne change pas de
cap sur l'océan démonté.

C'est qu'aucun euphorisant n'est administré au public suisse, ni
pour le pire, ni pour le meilleur. Le citoyen et les foules détiennent un
incomparable pouvoir d'amortissement des chocs. Le touriste l'attri-
bue généralement au fait que l'Helvétie connaît la paix depuis plus
d'un siècle et demi. Il ne perd pas de vue que la neutralité, quoique
discutée et discutable, a formé jusqu'ici une infrastructure substantiel-
le pour la sérénité des esprits.

Mais l'étranger de passage se doute-t-il du pouvoir amortisseur
du système démocratique en vigueur, reposant sur chaque citoyen et
sur la commune? Sait-il que le pouvoir politique s'exerce, infiniment
plus qu'ailleurs, de la base vers le sommet , et non inversement?
L'éclairer sur cette réalité permettrait sans nul doute de dissiper
largement la déformation de l'opinion étrangère intoxiquée par les
sornettes romanesques sur le «pouvoir occulte» des groupes de pres-
sion et des banques. - Fin - R. A.

* Voir la FAN depuis le 16 décembre.

Procès de l'Arménien de Genève
Souvenirs d'un génocide
GENÈVE (ATS).- Le procès de Mardiros J., le militant de l'ASA-

LA accusé d'assassinat, s'est poursuivi vendredi devant la Cour d'as-
sises de Genève. Après les témoins de l'accusation entendus jeudi,
ce sont les témoins de la défense qui ont comparu.

M. Jules Wolf , président de la Ligue internationale des droits de
l'homme, a évoqué dans son témoignage l'opposition « formelle » de
la Turquie à la présence d'un paragraphe mentionnant le génocide
arménien dans un rapport de la sous-commission des droits de
l'homme des Nations unies.

Un pasteur arménien de Marseille, M. Helvadj ian, a parlé du
monument « à la mémoire des 1,5 million d'Arméniens victimes du
génocide » érigé à Marseille et des pressions exercées par le gouver-
nement turc sur les autorités françaises pour en empêcher son
érection.

L'historien Jean-Marie Carzou, auteur d'un livre sur le génocide
de 1915, a raconté l'histoire du peuple arménien.

Des « rescapés du génocide » ont évoqué les atrocités dont ils
avaient été les témoins ou dont leurs familles avaient été les victi-
mes, par exemple « des femmes enceintes éventrées ou des bébés
frappés contre des rochers ».

Le président de la Cour, M. Georges Curtin, a donné lecture du
décret gouvernemental signé par Taalat Bey, ministre de l'intérieur
turc en 1915, qui a ordonne « l'extermination des Arméniens résidant
en Turquie... sans égard pour les femmes, les enfants, les infirmes ».

LISBONNE (AFP). - La si-
tuation en Pologne est plus
dramatique qu'il y a 48 heures
« et tout dépendra du succès
ou non de la grève générale »
de samedi, a déclaré vendredi
M. Szleper, ambassadeur de
Pologne au Portugal.

Selon M. Szleper, l'évolu-
tion de la situation dans les
prochains jours dépend à la
fois de la réalisation ou non
de la grève générale, mais
également des « négocia-
tions » actuellement menées
avec Lech Walesa. L'ambassa-
deur a indiqué que le chef de
Solidarité n'était pas « tech-
niquement prisonnier » mais
« placé en résidence à Varso-
vie, pour négocier ».

L'ambassadeur polonais a
indiqué que la convocation de

la grève générale avait été fai-
te de l'étranger, « par l'inter-
médiaire des mécanismes de
la subversion politique inter-
nationale. J'espère que le
peuple polonais aura la sages-
se d'éviter la grève généra-
le ».

M. Szleper a enfin qualifié
de « spéculation grossière »
les informations selon les-
quelles l'URSS aurait imposé
un ultimatum pour la prise du

Parvenu vendredi à Londres : défilé militaire dans les rues
de Varsovie. (Téléphoto AP)

pouvoir par l'armée polonai-
se. « Cette décision est le
fruit de notre conviction que
c'était le seul moyen de pour-
suivre la rénovation socialiste
au moindre prix », a-t-il ajou-
té.

Par ailleurs, la première réu-
nion des participants au som-
met communiste s'est ouverte
vendredi au Kremlin en pré-
sence de tous les pays de la
communauté socialiste.
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STOCKHOLM (AP). - Le chef
d'état-major suédois, le général

Lennart Ljung, a déclaré qu'il
était très probable que le sous-
marin soviétique qui s'était
échoué le 27 octobre ait été
chargé d'une mission d'espion-
nage.

Dans un rapport de douze pa-
ges, le général Ljung précise par
ailleurs que «les tests ont con-
firmé qu'il y avait plusieurs ki-
los d'une matière contenant de
l'uranium 238 à bord».

«Il n'est pas possible d'expli-

quer la présence d'uranium 238
à bord autrement que par des
charges nucléaires», ajoute-t-il.

TROP RAPIDE

Le sous-marin, estime le chef
d'état-major, «effectuait une
incursion prévue dans l'archipel
et s'est échoué au cours d'un
demi-tour trop tardif et trop ra-
pide».
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Enlèvement du général Dozier

VÉRONE (AP).- Quatre hommes,
qui appartiendraient aux Brigades rou-
ges, ont enlevé jeudi soir à Vérone le
général James Dozier, 50 ans, chef
d'état-major adjoint pour la logistique
et l'administration des forces alliées
terrestres en Europe du Sud, après
l'avoir neutralisé chez lui et ligoté et
bâillonné sa femme, ainsi que nous
l'avons brièvement annoncé dans no-
tre dernière édition.

« Ici les Brigades rouges, a déclaré
un correspondant dans un premier
coup de téléphone à l'agence italienne
« Ansa », nous avons enlevé le général
James Dozier à Vérone »,

Dans le courant de l'après-midi, un
autre correspondant anonyme, parlant
au nom des Brigades rouges, a précisé
qu'il était détenu dans une « prison du
peuple » et qu'il comparaîtrait devant
« la justice prolétarienne ».

Ici les Brigades rouges, colonne
Anna Maria Ludmann Cecilia, a-t-il
dit. Nous revendiquons l'enlèvement,
la nuit dernière, du bourreau James
Dozier. Il est détenu dans une prison
du peuple et comparaîtra devant la

justice prolétarienne. Un communique
suivra ».

Anna Maria Ludmann était une mili-
tante de l'organisation d'extrême-gau-

Le général américain Dozier
enlevé par les BR.

(Téléphoto AP)

che tuée lors d'une fusillade avec la
police il y a deux ans à Gênes.

L'enlèvement a eu lieu vers 18 h,
alors que le général Dozier venait de
rentrer, accompagné de son garde du
corps, de la base de l'OTAN où il était
en poste depuis juin 1980.

Les responsables de la base ont pré-
cisé que les quatre hommes armés ont
réussi à se faire ouvrir la porte de l'ap-
partement en se présentant comme
des plombiers venus réparer une fuite.
Ils obligèrent alors le général Dozier à
monter dans un coffre qu'ils chargè-
rent dans une camionnette « Fiat » im-
matriculée à Milan, emportant aussi
des documents.

La police, assistée de spécialistes de
la lutte anti-terroriste, a immédiate-
ment établi des barrages sur les routes
du nord de l'Italie et fouillé des dizai-
nes de maisons. Seule la camionnette
a été retrouvée abandonnée dans la
banlieue de Vérone.

(Lire la suite en dernière page)

Barrages en Italie

Toute la Suisse romande a été balayée vendredi matin par une véritable tempête de neige.
Neuchâtel et ses environs n 'ont pas échappé à cette «avalanche» alors qu 'en Valais le pont aérien
pour Zermatt se poursuivait. Et voici Cointrin noyé de neige. Depuis hier matin à 9h 30,
l'aéroport a été fermé. (Keystone)

La Suisse romande en blanc

Notre supplément hebdomad aire

MAGAZINE TV-RADIO
(Pages 1 9-22) :



Très touchée par i'hommage rendu a

Monsieur

Louis PERROTTET
sa famille exprime sa profonde reeonnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

Le Pâ quier . décembre 1981. 41253.79

Délais pour la remise des annonces
à Noël - Nouvel-An

Edition du jeudi 24 décembre : mardi 22 décembre à 1 5 h.
Edition du samedi 26 décembre : mercredi 23 décembre à 1 5 h.
Edition du lundi 28 décembre : mercredi 23 décembre à 15 h.
Edition du mardi 29 décembre : jeudi 24 décembre à 12 h.
Edition du samedi 2 janvier : mercredi 30 décembre à 15 h.
Edition du lundi 4 janvier : mercredi 30 décembre à 1 5 h.
Edition du mardi 5 janvier : jeudi 31 décembre à 1 2 h.

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS paraîtra les
samedis 26 décembre et 2 janvier.
Les ordres qui parviendront après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

AVIS MORTUAIRES
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois :
AVIS MORTUAIRE URGENT.

Administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel-L'Express

«052-80

Notre Sei gneur Jésus-Christ ,
nous a aimés et nous a donné
une consolation éternelle el
une ferme espérance par grâce.

2Thess.2:l6

Profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection chrétienne qui
nous ont été témoignées lors du
délogemcnt de notre bien-aimé époux et
papa

Monsieur

Marc GINDRAT
nous adressons à toutes les personnes
q u i  n o u s  o n t  e n t o u r é s  n o s
remerciements émus pour leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs reçus durant  ces jours de pénible
séparation.

La famil le  afflig ée.

Hauterive , décembre 198I.  40742.79

Le Comité scolaire de Derrière-Pertuis a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Raymond DEBÉLY
instituteur de montagne durant 25 ans.

Le souvenir de cet ami restera gravé dans la mémoire de chacun.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille. 41285-78

Le Conseil communal de Chézard-Saint-Martin a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Raymond DEBÉLY
son fidèle collaborateur depuis 25 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 41284.73

Restaurant du
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTION
M. Mm8 M. Rossier - Serrières
<p (038) 31 34 98 40597-8.

Le comité de Laiterie de Pertuis a le
pénible devoir d' annoncer à ses
membres le décès subit de son dévoué
secrétaire-caissier

Monsieur

Raymond DEBÉLY
39697;78

Le chœur mixte de Derrière-Pertuis a

le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur i

Raymond DEBÉLY

son dévoué directeur. 39596.7s

La famille et les parents de

Madame

Ruth FRICK
née VORS

ont la tristesse de faire part de son
décès , survenu dans sa 9l mc année.

2013 Colombier , le 18 décembre 1981.
(rue du Château 8).

Dieu esl amour.

Le culte sera célébré au temple de
Colombier , le lundi 21 décembre, à
14 heures , et suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46787-78

Vous serez mes témo ins.
Actes I . S.

Madame Raymond Debèly :
Marilène Debély et
Uehli Scheibli . à lpsach :

Madame Gilbert Pavot , à Saint-
Biaise:

Marie-Claude et Antoine.
Pierre et Françoise ;
Monsieur  et Madame Mar ius

Vauthier . Les Hauts-Geneveys.
ainsi que les familles parentes ct

alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Raymond DEBÉLY
Instituteur

leur cher et regretté époux , papa , frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parrai n ,
parent ct ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 65"";année.

2054 Derrière-Pertuis .
le 17 décembre 1981.

Mon âme bénis l'Eternel et n 'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaumes 103, 20.

L'ensevelissement aura lieu lundi
21 décembre.

Culte au temple de Cernier , à 13 h 30.

Veuillez penser à l'EREN
Services et témoi gnages chrétiens ,

Neuchâtel
cep 20-145

ou à l 'hôp ital de Landeyeux ,
cep 20-334

Domicile mortuaire : hôp ital  de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46786-78

Le Conseil d' admin i s t r a t ion ,  la
Direction et le personnel de la Brasserie
Millier ont le triste et pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Arnold KAELIN
Durant  près de 20ans. il avait œuvré
avec dévouement  ct mér i te  dans
l'entreprise. Ils garderont de lui le
meilleur des souvenirs. 41330.7s

Festival pour une Maison de musique
NEUCHATEL ET LA REGION

Certains étaient venus pour écouter du
classi que. Ceux-là auraient dû se méfier
du point d'interrogation. En effet classi-
que (comme moderne d'ailleurs) ne si-
gnifie pas grand chose de nos jours.
Classique en quoi, et par rapport à quoi ?
Même les auteurs du programme seraient
bien embarassés pour le dire.

Allez donc coller une étiquette sur la
musique du duo-piano Sébastian Santa-
maria - François Lindemann. C'est un
peu jazz par le côté improvisation et la
personnalité de Lindemann, c'est un peu
latino-américian par la présence de San-
tamaria. Debussy, Bartok et autres Stra-
winsky ne semblent pas totalement ab-
sents de la scène non plus.

ON ÉCOUTE
Alors on écoute. On trouve que c'est

magnifique d'aisance. Les deux pianistes
sont bourrés de talent et s'entendent à
merveille. La musique est belle, débor-
dante d'imag ination avec certains passa-
ges particulièrement réussis. Mais on
n'est pas forcément accroché par ce gen-
re qui navigue entre le jazz actuel et
certaines formes de musiques contempo-
raines. A tout prendre, autant écouter les
compositeurs cités plus haut.

Mêmes remarques pour Pascal Teillet
et Philippe Bregnière. Deux musiciens de
rue parisiens en mal de nouveaux hori-
zons. C'est le triomphe de la sitar hin-

doue, de I expression modale et de la
musique planante. On n'aime ou on n'ai-
me pas. Certains partent pour un grand
voyage. Les autres vont se réconforter du
côté buvette en attendant le passage de
Andréas Vollenweider.

Kà aussi , l' appellation «classi que »
mérite son point d'interrogation. Ann-
dreas Vollenweider joue bien de la harpe.
Seulement voilà , il en joue à sa façon. Et
quelle façon ! C'est tout simp lement fan-
tastique. On n'en croit pas ses oreilles. Et
pourtant si : une harpe, ça « swinguer ».
Mieux : ça peut « déménager » tout azi-
mut avec un punch qu'on aimerait voir à
bien des guitaristes de rock.

UN TRAVAIL REMARQUABLE
Ce n'est pas tout. Andréas Vollenwei-

der est accompagné d'un batteur (Walter
Keiser) et d'un percussionniste (Pedro
Haldemann), excellents, eux aussi , et
non dépourvus d'humour. Alors, à eux
trois, ces musiciens abattent un travail
remarquable où chacun tient un rôle à
part entière. Voilà enfin une musique qui
accroche. Il aura fallu attendre long-
temps, mais on « prend finalement son
pied ».

Voilà pour ce festival en faveur d'une
Maison de la musique qui, sans être un
échec , n'a pas été non plus la grande fête
(en tout cas ni vendredi, ni dimanche
soir). JBW

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

CRESSIER : le Noël
de la Mission italienne

De notre correspondant :
Récemment, tous les membres de la

Mission italienne, accompagnés des
deux aumôniers de celle-ci, ont fêté
Noël. L'ambiance était chaleureuse. La
manifestation fut animée par plusieurs
productions d'enfants et d'adolescents.

Le président du Conseil communal,
M. Armand Gougler, apporta le salut de
l'autorité en relevant tout particulière-
ment l'effort d'intégration que les mem-
bres de la Mission italienne faisaient à
Cressier. Ils participent en particulier à
plusieurs sociétés villageoises : Football-
club, Société de musique et autres. Cer-
tains ont même accepté d'être incorporés
dans le corps local des sapeurs-pom-
piers. Bel exemple, à son avis, de dé-
vouement pour la sauvegarde des gens
et des biens du village.

Abordant le problème de la loi sur les
étrangers, M. Gougler - tout en admet-

tant que l'on vivait un climat économi-
que difficile et que les perspectives
d'avenir étaient sombres - constata que
la vie économique était devenue vérita-
blement dure, implacable et cruelle. A
son avis, il manque un principe directeui
d'ordre éthique et social. Il ne faut pas
oublier que la politique se doit d'être
avant toute chose un service de l'hom-
me, par l'homme et pour l'homme.

En terminant, M. Gougler souhaita que
les Suisses et les étrangers qui se regar-
dent aujourd'hui encore comme chien et
chat se regardent à l'avenir comme des
frères.

UN BEAU CADEAU DE NOËL

La Fiat Panda - fournie par le garage Marcel Facchinetti -
premier prix du grand loto anniversaire du Super-Centre Portes-
Rouges, appartient désormais à M. José Corralès, de Neuchâtel.
M. Corralès est, en effet l'heureux gagnant de ce loto gratuit qui
attire chaque année des milliers d'amateurs. Le sort a particuliè-
rement bien visé, puisque M. Corralès, pourtant titulaire d'un
permis de conduire, ne possède pas de voiture !
C'était jeudi soir, au Super-Centre, que le gagnant recevait les
clés de M. Cyrille Brunnert directeur de Coop Neuchâtel.
De gauche a droite (Photo-P. Treuthardt , Neuchâtel), nous
reconnaissons MM. Guinchard, du garage Facchinetti , Duvoi-
sin, gérant du Super-Centre Portes-Rouges , Brunner , directeur
de Coop Neuchâtel , Corralès. Mme Corralès était bien sûr
présente à la cérémonie et tient leur charmante fillette dans ses
bras.

41302-80

Etat civil de Neuchâte l
NAISSANCES. - 14 décembre. Muf -

fang, Lisia - Rosalie , fille de Patrice ¦
Roger , Bevaix , et de Carole - Anne , née
Sturzenegger. 16. Granié , Rachel , fille de
Christian - Marie - Joseph - Henri , Cres-
sier , et de Raymonde - Andrée, née Gaf-
ner; Bastùrk , Christine - Eva , fille d'Abdu-
rahman - Naci , Hauterive et de Karen -
Cccilie , née Eriksen.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
18 décembre. Petitpierre , Alfred - Alain ,
Torino (Italie), ct Marengo , Grazia - Lui-
sa, Torino (Italie) ; Fehlmann , Urs - Otto ,
Neuchâtel , et Nagakawa , Masako , Berne.

MARIAGES CÉLÉBRS. - 18 décem-
bre. Martin , Rap haël - Jacques , Genève, et
Amherd , Eveline , Lucens/VD; Hernandez ,
Nelson - Ricardo , et Girschweiler , Thérè-
se, le.s deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16 décembre. Bolle-Picard ,
René - Arnold , né en 1904, Gorg ier , époux
d'Emma - Marie, née Schmid. 17. Guenot ,
Maurice , né en 1922 , Neuchâtel , époux de
Pierrette - Marie, née Balmer; Kaelin , Ar-
nold - Josep h , né en 1920, Neuchâtel ,
époux de Madeleine - Noëlle , née Thévoz.

Marijuana
publicitaire

H ¦ — -!¦ ¦ .

Correspondance

« Monsieur le rédacteur en chef,
La découverte de marijuana dans

des boîtes aux lettre à Lucerne, com-
plète la liste aberrantes de réclames
de tout acabit reçues chaque jour.
Celle-ci est de taille, stupéfiante, dra-
matique ! Si cette drogue arrive dans
des mains innocentes, non surveil-
lées, elle peut contaminer des vies
saines. Regrets un peu tardifs de
n'avoir pas jeté immédiatement cette
saleté à la poubelle.

On en est là aujoud'hui ! Comment
défendre nos logis, sa famille, son
propre nom contre de tels procédés ?
Chacun peut-être à la merci de ces
gangsters si nous ne restons pas vigi-
lants.

Concernant la publicité « à gog »
dans les boîtes, les auteurs de l'émis-
sion de télévision «A bon enten-
deur » sont les seuls à avoir le coura-
ge de dénoncer publiquement les
traquenards commerciaux. Sociétés
anonymes, clubs, groupements in-
connus parfois, bombardent l'être
humain de gadgets en tous genres.

Leur but : faire dépenser le client
jeune ou vieux par n'importe quel
moyen en comptant sur sa faiblesse
de carctère pour mieux le posséder.
Dès 18 ans, il est codifié, chiffré à
l'ordinateur avec son prénom, nom
de famille, adresse , etc., sans autori-
sation. La diplomatie des parents
peut éviter à l' adolescent un achat
irréfléchi. Plusieurs, tentés par les
promesses alléchantes , n'ayant au-
cune expérience, foncent tête baissée
dans des transactions coûteuse. L'ar-
gent du mois s'envole...

La Suisse est belle et prospère soit ,
mais jusqu 'à quand saura-t-el le gar-
der l'oeil ouvert pour préserver ses
enfants de toute atteinte à leur liberté
individuelle ?

Alors, pourquoi pas une initiative
fédérale , c 'est la mode pour protéger
enfin nos boîtes aux lettres privées
qui étouffent sous l'avalanche de pa-
perasserie non désirée. Ne serait-ce-
pas déjà un retour au respect de la
personnalité ?

M™ D. Steck
Lucernp.

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

Dimanche 20 décembre 81
à 14 h 30 et 20 h
Hôtel du Lion d'Or - BOUDRY

Match au loto
Pêcheurs Basse Areuse. 41581-76

JAIMEBÉ
dernier jour dimanche

GALERIE DES AMIS DES ARTS
NEUCHÂTEL 11772.76

(̂

TËMP^ D^ÔRTTÎ^^^^
52™ Heure Musicale
Dimanche 20 décembre, à 17 h I j

ORGUE : G. -H. PANTILLON I
VIOLON : L. PANTILLON |
ENTRÉE LIBRE-COLLECTE ! i

40010-76 ¦

CHÉZARD
Halle de gymnastique

LOTO DE LA FANFARE
10 jambons à l'os, etc.

Abonnements : Fr. 20.- et Fr . 10.-
-1331-76

BÔLE
Halle de gymnastique
dimanche 20 décembre
à 14 h 30 et 19 h 30

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le FC Bôle

Abonnement Fr. 15.- pour
22 passes
cartes Fr. 1.-, valeur de la passe
Fr140.-.
Hors abonnement 1 voyage à Paris,
valeur Fr. 400. - 40687-76

Ce soir à 17 h 30

LE PÈRE NOËL
DES PLONGEURS

sortira de l'eau devant la
Maison du plongeur 33417-76

^̂ Aék^o^cei
Valentin, Alexis, Olivier

est né le 18 décembre 1981

Bernadette, Michel,
Jonathan et Ludwig MUSTER

Maternité Moulins 7
Pourtalès Saint-Biaise

41343-77

jfiJfjHÎt; Dimanche

W^Mmd 
20 décembre à 1 6 h

tïlf f̂flfl} ) TEMPLE DU BAS
f \  ̂ NEUCHÂTEL

CONCERT DE N0ËI
de la Musique Militaire

de Neuchâtel

Direction : Pierre Schmutz

Entrée libre 40240 - 75

CUDREFIN, halle communale,
samedi 19 décembre à 20 h 30,

SUPER LOTO
Fr. 4300.- de lots. ROYALE : 2 bons de
voyage 4 et 5 jours, 42 jambons, 20 lots
de côtelettes. 20 séries pour Fr. 10. - Se
recommande : Fanfare Cudrefin. 41555-76

^*<fiS*MM MM«g££Ŝ ^ 40?04-S0

NOUVEAU
TRIMESTRE

dès le 4 janvier 1982

école-club
migros

rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel
(038) 25 83 48 4__ s..76

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 disposit ion.

CORTAILLOD

(c) Le traditionnel grand sapin de
Noël trône majestueusement sur le parvis
du temple et resplendit de ses mille bou-
gies... électriques.

:c xr CORCEtLES-COr MODRÈCHr "
: - y\ ..v ¦ . 

¦ 
"- - - "¦ ' y Tk

'-*«*&¦ Noces d'or * " "!*^

(c) Le 18 décembre 1931, M. et Mme
André Thiébaud, de Cormondrèche,
unissaient leurs destinées au temple de
Corcelles. Entouré de ses enfants et pe-
tits-enfants, ce couple fête en cette fin
de semaine le cinquantième anniversaire
de son mariage.

Le grand sapin est là !

BOUDRY

(c) Le Conseil général de Boudry a
siégé hier soir à la ferme Bellevue sous la
présidence de M. Eric Meisterhans. L'as-
semblée a approuvé le budget de 1982
qui boucle avec un déficit présumé de
90.61 5 fr. après prélèvement d'une som-
me d'environ 30.000 fr. au fond d'épura-
tion des eaux usées. Elle a également
accepté un crédit extraordinaire de
361.000 fr. pour divers travaux d'exten-
sion et l'adhésion de la commune à l'As-
sociation neuchâteloise pour le dévelop- ,
pement de la lecture par bibliobus, ceci
par 31 voix sans opposition.

En revanche, la création d'une biblio-
thèque communale a passé beaucoup
plus difficilement la rampe, ce dernier
point étant toutefois approuvé par
27 voix contre 5.

Budget approuvé

wsiEEJ *Ennssn m̂m\\
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Luc, 15 verset 24.

M o n s i e u r  et M a d a m e  R a o u l
Scheurer;

Madame Yvonne Vouga;
M o n s i e u r  c t  M a d a m e  A l e x

Zangrando et famille :
Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Lucette CHRISTEN
leur sœur , belle-sœur , tante ,  nièce ,
cousine et m a r r a i n e , décédée le
15 décembre 1981. dans sa 62™ année.

L'enterrement a eu lieu dans la plus
stricte intimité , à Orbe. 41793 -73

24a . rue du Seyon , 2000 Neuchâtel . Entreprise
privée au service de la communauté , se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂ ^̂ ^devoirs. _^^ _^ —
Tél. jour et nuit /TA rifi

IJ V  ̂ . n

La famille dc

Madame

Katherine VOUMARD-DANIELS
exprime ses sentiments de profonde
reconnaissance à toutes les personnes
qui  ont tenu à rendre un dernier
hommage à sa chère disparue.
Les n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et dc condoléances sincères ,
ainsi que les dons ct envois dc fleurs ont
été pour la famille l'expression de
l' amour et dc l' estime dont jouissait
Madame Voumard auprès dc tous ceux
qui l' ont connue et aimée.

Les familles afflig ées.

La Neuveville , le 14décembre 1981.
41281-79

CORNAUX

A la suite de l'accident mortel qui s'est
produit mardi matin à Serrières, sur la
voie sud de la N5, M. Serge Magnan, de
Cornaux, nous prie de préciser qu'il n'est
pas l'automobiliste qui conduisait le vé-
hicule qui a renversé M. Georges Jaquet.

Après un accident mortel



La transformation de l'hôtel du
Vaisseau, au Petit-Cortaillod, à la
suite d'une série d'oppositions, res-
te toujours à l'état d' un projet. Au
début de juillet , le président du
Conseil d'État, M. André Brandt ,
avait convoqué le Conseil commu-
nal, l'architecte, des juristes et les
opposants en vue de trouver un
compromis acceptable pour toutes
les parties visées. Quelque temps
après, on pensait qu'une solution
était en vue pour permettre le dé-
but des travaux , notamment la dé-
molition de bâtiments délabrés,
quitte à faire certaines concessions
de part et d'autre.

Malheureusement, l'affaire traîne
lamentablement. Maintenant, c'est
la Ligue neuchâteloise pour la pro-
tection de la nature qui réclame
d'autres modifications visant ,
d'après elle, à préserver le cachet
pittoresque du site.Ses représen-

tants ont ete invites a participer , en
début janvier , à une nouvelle vision
locale. Parviendra-t-on alors à une
solution 7 En attendant , toutes ces
oppositions, souvent d'ordre pure-
ment passionnel , même si elles sont
respectables, font que déjà le coût
de la construction a augmenté d'en-
viron 10 pour cent. De quoi décou-
rager la famille Ducommun qui est
là depuis près de 68 ans et qui sou-
haite toujours mettre à la disposi-
tion de la localité et de la région un
établissement confortable, aux di-
mensions humaines, ce qui permet-
trait un essor du tourisme neuchâ-
telois, la tenue d'assemblées, ou de
séminaires.

Les positions en présence sont
connues. On évitera de jeter de
l'huile sur le feu. Il est regrettable,
toutefois, qu'au moment où une
nouvelle crise économique menace

particulièrement le canton de Neu-
châtel , on empêche la tenue de tra-
vaux utiles.Pourtant, tout le monde
prend conscience de la gravité de la
situation et on réclame que les pou-
voirs publics fassent quelque chose.
Attendra-t-on que le canton de
Neuchâtel se classe en queue de pe-
loton pour faire preuve d'un mini-
mum de souplesse ?

Certes, l'agrandissement modes-
te d' un tel établissement ne consti-
tuera pas une grandiose réalisation
industrielle. Mais ne dit-on pas que
les petits ruisseaux forment les
fleuves ? On verra bien si le bon
sens l'emportera en début de 1982
car ce projet de modernisation per-
mettrait de fournir du travail aux
entreprises et aux artisans de toute
la région tout en donnant une im-
pulsion à la promotion de la locali-
té J.P

CORTAILLOD : à quand les transformations
de l'hôte du Vaisseau ?

Lun avait bu et 1 autre
roulait un peu trop vite

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant:

Au cours de sa dernière audience, le
tribunal de police de Boudry, composé
de M. Biaise Galland, juge-suppléant, et
de Mme Verena Bottinelli, exerçant les
fonctions de greffier , a procédé à trois
visions locales, puis a rendu son verdict
dans trois accidents de la circulation.

Avec l'aide d'un tier, A.B. conduisait
nuitamment un tracteur accouplé à une
autochargeuse pour sortir en marche ar-
rière du parc de l'hôtel National, à Be-
vaix. Alors que le convoi se trouvait déjà
sur la route, et que son conducteur s'ap-
prêtait à partir en marche avant, survint à
vive allure, venant du lac, une voiture qui
s'encastra littéralement sous l'arrière de

la lourde machine agricole. L automobi-
liste, A.K., qui n'avait pas aperçu l'attela-
ge, n'avait donné aucun coup de frein. Il
fut grièvement blessé dans l'accident.

Suspecté d'ivresse, le conducteur du
convoi agricole fut soumis aux tests
d'usage qui devaient révéler un taux d'al-
coolémie fort impressionnant.

Pour ivresse au volant et diverses au-
tres infractions à la LCR, A.B. a été con-
damné à une peine de cinq jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans, 30 fr. d'amende et 280 fr. de frais
judiciaires. De son côté, pour vitesse ina-
daptée et pert e de maîtrise, A.K. s'est
entendu infliger une amende de 100 fr. à
laquelle s'ajoutent encore 110 fr. de frais.

D autre part , un accident de la circula-
tion, survenu rue de Neuchâtel, à Bevaix,
mettait en cause H.G. Après vision loca-
le, le tribunal a reconnu ce dernier cou-
pable d'infractions à la LCR et à l'OCR et
l'a condamné à une amende de 40 fr. à
laquelle s'ajoutent les frais s'élevant à 60
francs.

Enfin, une collision s'était produite au
carrefour de Perreux , sur le territoire
communal de Bevaix , entre les véhicules
de Mme S. M.-H. et A.T. Le tribunal a
reconnu Mm<! S. M.-H. responsable et l'a
condamné à une amende de 100 fr., plus
80 fr. de frais. Quant à AT., il a été libéré.

M. B.

Deux bandes rivales s affrontent en ville
Règlement de comptes dû à la provocation ?
«Deux bandes rivales s'affrontent en vil-

le». L'article paru sous ce titre dans notre
édition du 3 novembre dernier nous a valu
une lettre , malheureusement anonyme, des
«Blues-caps», dans laquelle ils admettent
avoir réglé leurs comptes avec les «Van-
niers» à la sortie d'un cinéma, pour riposter
à une provocation. La lettre déplore les mé-
thodes d'intervention de là police et refuse
que l' on qualifie les membres de cette ban-
de de voyous.

Notre enquête permet de relever qu'il
n'existe pas de bandes rivales dans le can-
ton de Neuchâtel , même si le public a l'oc-
casion de rencontrer dans la rue des jeunes
gens bardés de cuir et d'insignes, ou encore
des «rockers». En revanche, parmi les rares
bandes de jeunes gens connues, on peut
citer les «Blues-caps». Il s'ag it d'adoles-
cents et de jeunes adultes âgés de 20 à 25
ans, domiciliés au chef-lieu et dans des
localités du Littoral neuchâtelois.

Généralement , tous pratiquent un métier
honorable et ils ne portent pas une tenue
spéciale. Leur idéal, parait-il , est de mainte-
nir l'ordre face aux ag issements des bandes
provenant de l' extérieur qui viennent semer
la pagaille à Neuchâtel et dans la rég ion. Ce
qui explique, peut-être , l'incident assez vio-
lent, qui a eu lieu récemment , à la sortie du
cinéma Palace et qui a motivé une interven-
tion énergique de la police locale, puis de la
gendarmerie. A cette occasion, plusieurs
jeunes gens ont été interpellés et une dizai-
ne d'entre-eux interrogés.

DEUX VERSIONS

Les versions données à la police sont
contradictoires. Les «Blues-caps» accusent
les «Vanniers» de provocation et ces der-
niers en font de même. Qui a raison ? Au
terme de cet incident, qui a provoqué un
certain émoi en ville, des plaintes ont été

déposées par les deux «parties» et les dé-
nonciations seraient parvenues le 12 no-
vembre au ministère public. Une femme,
mêlée peut-être dans ce cas, a été blessée
légèrement , souffrant de blessures à une
jambe et à un poignet. Elle aurait aussi
perdu une montre au cours de la brève
bagarre. La justice sera peut-être appelée à
trancher.

La bande des «Vanniers» est constituée
de jeunes gens provenant notamment des
cantons de Neuchâtel, Fribourg, Berne et
Vaud. Ils exercent des petits métiers ambu-
lants (aiguisage de couteaux et de ciseaux ,
vente d'objets à domicile, réparations diver-
ses, etc..) Il leur arrive de camper sur les
Jeunes-Rives, au Val-de-Travers et au Val-
de-Ruz. La Chaux-de-Fonds les tolère éga-
lement. Ils disposent de voitures et de cara-
vanes. Ils forment une genre de «tribu» au
sein de laquelle chaque membre se sent
solidaire de l'autre. Saura-t-on un jour
pourquoi cette bande s'est heurtée aux
«Blues-caps» ?

L'existence de telles bandes constitue un
phénomène social disant que de nombreux
jeunes se sentent mal dans leur peau et sont
à la recherche d'un quelconque idéal. Si-
non, il n y a pas d autres bandes organisées
dans le canton. On trouve bien, de temps à
autres, quelques individus qui s'entendent
pour semer le désordre. Ainsi, cet été, des
élèves des cours de langue française de
l'Ecole supérieure de commerce , ont été
molestés en pleine nuit en ville, notamment
au bord des quais , par des «loubards» armés
de chaînes de vélos et de matraques. On n'a
pas réussi à les identifier. Il arrive aussi que
des jeunes voyous errent à proximité des
Jeunes-Rives pour s'attaquer à des homo-
sexuels , dont le nombre augmente d'une
façon assez préoccupante.

Quoi qu'en pensent les «Blues-caps», le
maintien de l'ordre est une mission confiée
à la police et aux autorités judiciaires. Et
pour éviter que des incidents ne se transfor-
ment en tragédie , les policiers sont bien
obligés d'intervenir. Néanmoins, au sujet
des bandes de jeunes, Neuchâtel , heureu-
sement n'est pas encore une ville à l'image
de grands centres urbains comme Zurich,
Bâle ou Lausanne. On le doit au fait que le
chef-l ieu est une cité aux dimensions hu-
maines. Il ne faut donc pas dramatiser en
évoquant l'existence de bandes de jeunes
gens dans le canton.

Le Père Noël et... la neige
hier soir à Peseux

L'offensive de l'hiver a failli jouer un mauvais tour à la première soirée d'ouverture
des magasins à Peseux, mais les parcs de stationnement étaient complets et avec de
bonnes chaussures et de la bonne humeur , les visiteurs ont bien trouvé tout ce dont
ils ont besoin avant les fêtes. Malgré les frasques de son attelage de circonstance, le
Père Noël a pu faire plaisir aux enfants lors de son périple dans la cité subiéreuse,
toujours accompagné par la fanfare « L'Echo du Vignoble ».

(Avipress-P. Treuthardt)

Les radicaux neuchâtelois et
la situation en Pologne

VIE POLITIQUE

Le parti radical neuchâtelois com-
munique:

A la grande inquiétude des radicaux
neuchâtelois. la situation vient brusque-
ment de s'aggraver en Pologne. Ce qui,
en début de semaine, pouvait sembler
n'être qu'un coup de semonce très ferme
du gouvernement , est en passe de se
transformer en une impitoyable épura-
tion.

Obéissant aux ordres de Moscou, le
général Jaruzelski a entamé le processus
qui mènera à l'asservissement complet
d'un peuple. Or, celui-ci ne demandait
qu'un peu de ces libertés qui marquent la
différence entre vivre et exister. Loi mar-
tiale, état d'exception , arrestations mas-
sives (plus de 45.000 personnes) et
morts brutales: le scénario habituel se
répète tristement et les radicaux crai-
gnent hélas d'en connaître déjà le dé-
nouement. Dans le glacis communiste ,
l'histoire repasse malheureusement les
mêmes plats. Berlin-Est en 1950, Buda-
pest en 1956, Prague en 1968 restent
gravés dans les mémoires comme autant
d'espoirs assassinés.

Et Varsovie en 1 981 ne fait pas excep-
tion. L'Union soviétique, par marionnet-
tes interposées, continue à imposer ses
diktats liberticides au pays tombé sous
son joug. Car qui croit encore aujour-
d'hui au commode alibi de (' «affaire pu-
rement interne»? Commode pour les
Russes qui n'apparaissent pas au premier
plan , commode pour l'Occident qui n'in-
terviendra pas.

En publiant ce communiqué, le parti

radical neuchâtelois est forcé de consta-
ter son impuissance. Pourtant , il aimerait
pouvoir dépasser le stade de la simple
manifestation écrite de désapprobation.
Il aimerait pouvoir aller plus loin car il
craint d'ores et déjà qu'une fois l'indi-
gnation publi que de chacun exprimée , le
monde libre passe la Pologne par pertes
et profits. Tout occupés par les fêtes de
fin d'année, n'allons-nous pas mettre de
côté dans notre mémoire le drame polo-
nais acceptant ainsi tacitement que la
nuit recouvre pour longtemps une des
plus vieilles terres d'Europe?

Combien de Munich allons-nous en-
core tolérer ?

GRAND
CONSEIL

Les trains à grande vitesse de la SNCF ont fourré une
nouvelle fois leur nez dans l'ordre du jour de la session du
Grand conseil , poussés dans la salle par MM. Hubert Don-
ner ( rad ), Jacques de Montmollin et Gilbert Bourquin (
l ib-PPN ). Le premier demandait . entre autres questions , si
les dessertes prévues par les TGV répondaient véritablement
à l' esprit d'équilibre nécessaire entre les régions suisses et
les deux autres députés, d' ailleurs épaulés par MM. R.
Allemann et Cl. Bugnon. si le Conseil d'Etat « comptait
étudier , notamment avec les représentants neuchâtelois aux
Chambres fédérales, les moyens de réactiver la ligne du «
Franco-Suisse » en la prolongeant jusqu 'à Milan et Zurich
via Berne ».

Là , c 'était un peu couper la poire en deux et ne se
satisfaire que d'une moitié , c'est-à-dire admettre , du moins
dans un premier temps, que les TGV laissent leurs voya-
geurs à Frasne mais qu 'au départ de cette gare , les CFF ou
le BLS offrent des trains rapides à destination de Pontarlier ,
Neuchâtel , Berne, Milan et Zurich .

VOIR DU CÔTÉ DE LA SNCF

M. André Brandt. qui trompe peut-être son monde mais
n'a pas donné, mercredi , l' impression d' un Conseil d'Etat
entièrement acquis à la cause du rail , a rappelé les longs et
patients combats menés par l' actuel délégué de la Fédéra-
tion du Transjuralpin , M. Sermoud , la partici pation du can-
ton à la contruction du silo des Verrières et les multip les
démarches entreprises en faveur da la ligne par le gouver-
nement. On en veut pour preuve le récent entretien qu'il a
eu. en compagnie du conseiller d' Etat bernoisSommer , avec
le orèsident du conseil d' administration des CFF. M. Carlos

Le canton a-t-il assez bagarré
pour fa ire venir ici les TGV ?

Grosjean, et le directeur du premier arrondissement , M.
Broccard.

Si blocage il y a, c'est parce que la SNCF ne peut faire
plus. Les rames ont été commandées: il n'y en aura pas plus
que prévu, du moins pour l'instant. A l'origine, en effet , elle
a surtout cherché à remplacer des « TEE » par des rames à
grande vitesse et sur cette base, aucune desserte par TGV
n'a été envisagée entre Paris et Bâle d'une part , Paris et
Berne via Pontarlier d'autre part. Régionalement parlant , la
seule amélioration qu'on puisse espérer sera une moderni-
sation de la gare de Frasne , de meilleures conditions d'ac-
cueil en tout cas, les deux réseaux suisses devant prendre le
relais avec un matériel moderne et assurer des relations
rapides. On ira donc jusqu 'à Berne. Pourquoi ne pas pous-
ser un peu plus loin, prévoir des voitures directes à destina-
tion de Milan et de Zurich ?

Sur l' article 5 de l' accord franco-suisse de 1954 sur
lequel s 'appuyait M. Donner, le président du Conseil d'Etat
est un peu passé comme chat sur braise , se contentant de
dire qu 'il ne pouvait être évoqué dans ce cas précis. Soit,
mais n'est-ce pas oublier que la Suisse a payé son écot lors
de l 'électrif ication des lignes Les Verr ières-Dole et Bâle-
Strasbourg ? Certes , le placement était intéressé. Cela reve-
nait aussi à dire: « Par ici , la bonne soupe. A nous le traf ic
à destination du Gothard! ». Les voyageurs devraient égale-
ment avoir leur mot à dire. La question eut-elle été interpel-
lation que le député aurait pu répondre qu 'il n'était pas
entièrement satisfai t .

Des questions restent cependant posées. Les CFF ont-i ls
fait tout ce qu 'ils devaient faire pour profiter de l' aubaine
des TGV ou sont- i ls trop obnubilés par leurs déficits chroni-
ques e! auxquels ils ne peuvent échapper , par la perspective

de l'horaire cadencé ou le souci permanent de trouver la
locomotive qui leur fait toujours défaut ? Neuchâtelois
certes , le président du conseil d'administration peut-il aussi
manoeuvrer à Berne comme il souhaiterait pouvoir le faire ?

On peut enfin se demander si le Conseil d'Etat neuchâte-
lois a suffisamment tapé sur la table. Au Grand conseil , tout
semble se passer dorénavant comme si le Conseil d'Etat se
bornait à parer les coups, à se justifier sous les pressions
multiples des députés. On aimerait le voir plus agressif , plus
mordant. L' air est- i l  moins vivifiant ici qu'il ne l'est en Valais
?

GROGNE

Coïncidence ? Les mêmes TGV avaient valu dernièrement
aux députés un président du Conseil d'Etat aimablement
grognard et si grognard il l'était , c 'est parce qu'on lui avait
effrontément demandé pourquoi l'exécutif ne s'était pas fa i t
représenter le 27 septembre , aux côtés d'autres conseillers
d'Etat romands en exercice ou à la retraite , lors de l'inaugu-
ration officielle de la ligne Paris-Genève. Car il grogne, ce
Conseil d'Etatl C'est sans doute un signe de bonne santé
mais cette semaine , le rouspéteur était M. Jacques Béguin.
Il semble avoir assez mal pris la façon dont un aimable petit
farceur , M. Jean-François Gruner , lui a posé une question
sur la lutte contre la rage. Encore qu 'un peu féroce, le
compliment était pourtant bien tourné , parlant , puisque de
toulous il s ' agissait , d' un « Conseil d'Etat financièrement et
rageusement aux abois »...

M. Béguin a qualif ié cela d'écarts de langage. C' est un
point de vue. Il y en a d'autres.

CI . -P. Ch.

Pour que nul ne soit seul
Pour la treizième année consécuti-

ve, «Action Noël » otfrira un repas et
une après-midi récréative aux per-
sonnes âgées et isolées de notre ville.
Heureux d'organiser un Noël pour
qu 'il y ait le moins possible d'oubliés,
un groupe de jeunes des paroisses
réformées et catholiques sont prê ts à
accueillir, comme les années précé-
dentes, une centaine de personnes à
la salle du Faubourg. Un service de
voitures prendra les personnes han-
dicapées à domicile.

Le 25 décembre, après le repas de
midi, des jeux, des saynètes et de la
musique divertiront les participants
sur le thème de cette année : « Noël
roya l» !  Un message biblique pren-
dra place dans la journée qui se ter-
minera par un thé, accompagné de
belles bûches de Noël.

Des dons, généralement recueillis
à la porte des églises, assurent le
financement de ce Noël, dont le coût
se monte à deux mille francs environ,
pour le repas et les petits cadeaux
pour chacun. Des entreprises com-
merciales participent aux frais, gran-
dement réduits grâce à l 'hôpital de la
Providence qui cuisine le repas.

Pour ne pas vivre seul le jour de
Noël, pour contribuer par un don â la
plus belle fête de la chrétienté, Anne-
Lise et François Courvoisier, chemin
des Pavés 65, prendront volontiers
note de toute inscription et commu-
niqueront le compte de chèques de
cette œuvre de Noël. »

AU JOUR LE JOUR
' 
. . . ¦ _. 

' ~
î

Un grand prix international
pour le livre « Les trois lacs »

EN
VILLE
• L'OUVRAGE «Les Trois Lacs» ,

du photographe fribourgeois René
Bersier , et consacré aux lacs de
Neuchâtel, Bienne et Morat, que
nous avions présenté naguère , vient
de recevoir à Paris , dans les salons
du Club Pernod, sur les Champs-
Elysées , le Grand prix mondial des
guides touristiques 1981, décerné
par un comité international.

Ce poème de photos à la gloire
d'une des plus belles régions de
Suisse, édité par une maison soleu-
roise, comporte dans sa version

française un texte de l'éminent an-
cien inspecteur de la chasse et de la
pêche neuchâtelois Archibald Quar-
tier.

Né en 1930 à Fribourg, René Ber-
sier est pour la deuxième fois lauréat
de ce grand prix international. Son
précédent ouvrage, «La Sarine»
avait en effet reçu la même distinc-
tion en 1979. Etaient présents à cet-
te manifestation le directeur de
l'ONST à Paris et l' ambassadeur de
Suisse dans la capitale française.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

LE LANDERON

(c) Aujourd'hui se déroulera dans la
cour couverte du château le marché de
Noël, organisé par l'Association de la
Vieil le-Vil le. Les festivités traditionnelles
animeront cette manifestation toujours
colorée et chaleureuse.

Grillades, vente de sapins, de friandi-
ses de Noël, fruits et légumes des maraî-
chers, distribution de vin chaud et natu-
rellement la visite du Père Noël. Diffé-
rents artisans de la région exposeront
leurs créations. Jamais à court d' idées,
l'AVVL innove cette année en organisant
un loto pour les petits, une exposition de
jouets anciens, principalement de super-
bes trains et poupées.

Un immense lâcher de ballons est pré-
vu et de beaux prix offerts par l'AVVL
récompenseront les vainqueurs. Quant
au Canette-club qui participe également
activement aux différentes manifestation
du Landeron, il se balladera à travers le
village flanqué d'une charrette remp lie
de délicieux biscuits maison, arrosés
d'un cocktail de bière, qu'il distribuera à
la population.

Marché de Noël

Sifï
Haute-Fidélité Vidéo |

Chavannes 16 Neuchâtel "

Au Soudan, une tribu étonnante
Conférence de «Connaissance du monde»

# LES habitues de Connaissance
du monde s'étaient donné rendez-
vous au Théâtre pour assister à la
troisième conférence du cycle de cet
hiver. Ils n'ont sans doute pas été
déçus par «Le Soudan et les Nouba
de Kau», film du jeune Suisse Pierre
Dubois. Nul chauvinisme mais la vé-
rité, simplement, pour dire l'excep-
tionnelle beauté des images com-
plétées par un commentaire limpide
et une voix clairement audible qui
ont ajouté au plaisir de connaître les
différents aspects du Soudan, et
surtout de découvrir cet extraordi-

naire groupe ethnique que sont les
Nouba de Kau.

Depuis leur lointain établissement
dans les Monts Nouba, ils se sont
gardés de tout contact avec les au-
tres tribus et de ce fait ont conservé
des coutumes ancestrales étonnan-
tes, dont les caractéristiques sont les
scarifications des femmes, les pein-
tures corporelles des hommes, cel-
les des jeunes filles qui, jour après
jour, s'enduisent le corps, le visage
et les cheveux d'huile et de terre
colorée, les faisant ainsi ressembler
à de superbes statues de bronze; les
terribles combats aux bracelets avec
des armes de cuivre dont le double
tranchant est capable de casser la
tête d'un adversaire, et d'une danse
unique, celle du Niertoun.

Ce film est d'une valeur ethnogra-
phique indéniable puisqu'il est sans
doute le seul à avoir fixé des scènes
d'une magie et d'un rayonnement
incomparables, et qui vont peut-être
disparaître dans quelques années
avec l'avance du monde moderne
qui balaie, même en Afrique, les tra-
ditions les plus enracinées. (B.)

# LE Groupe de liaison des associa-
tions de jeunesse neuchâteloises
(GLAJN), qui s'est constitué en juin
dernier , vient d'éditer une brochure
renfermant tout l'éventail des cours de
formation pour 1982, à l'attention
principale des animateurs de jeunesse.
Trop riche pour être détaillé, ce fasci-
cule peut s 'obtenir au Centre d'entraî-
nement aux méthodes d'éducation ac-
tive (CEMEA) .

En outre, dès l'automne prochain, le
G LAJN organisera des cours pour les
membres du corps enseignant avec
l' accord du département de l' instruc-
tion publique. Ils prépareront à des
visites d'artisans , tels que facteur d'or-
gues ou fondeur de cloches et com-
prendront également des cours de po-
terie , guitare, ou rondes enfantines,
entre autres. L'année prochaine, le
G LAJN participera activement à l'éla-
boration du «Passeport vacances»
pour les jeunes en collaboration avec
la Jeune chambre économique, le
Centre de loisirs et d'autres associa-
tions de jeunesse. Le groupe prépare
enfin un catalogue d'adresses utiles
pour la jeunesse dont la parution ne
saurait tarder.

Sous l'impulsion de son coordina-
teur, M. Olivier Ratzé, le GLAJN, on le
voit , a fait rapidement preuve d'une
activité enthousiaste et d'une grande
utilité pour le bonheur de la jeunesse !

Tout un éventail de cours
pour les animateurs

de jeunesse

6) LE Centre portugais de Neuchâtel a
fêté dernièrement Noël au Clos-de-Ser-
rières où se trouve son local. Dans une
salle comble, dont l'atmosphère était ex-
trêmement chaleureuse, le public a en-
tendu avec plaisir les productions de ses
enfants puis s'est littéralement déchaîné
au spectacle donné par une troupe de
danseurs folkloriques, déléguée à Neu-
châtel par la compagnie d'aviation portu-
gaise TAP.

Le fait de revivre ainsi, à l'occasion de
Noël, l'atmosphère de leur terre natale, a
procuré aux Portugais de l'émotion et
une «alegria» qui se manifestait par un
tonnerre d'applaudissements et de batte-
ments de mains, dans une ambiance in-
descriptible.

Les Portugais fêtent Noël
avec joie et chaleur

I _____ _____ j  JH Î J__________ KB___________ i '

# DANS la soirée de jeudi, vers 19
h 50, une voiture conduite par
M.H.W., de Cornaux , circulait rue de
Pierre-à-Mazel en direction est. A la
hauteur de l'église catholique, ce con-
ducteur a perdu le contrôle de son
véhicule qui est parti sur la gauche et
a heurté trois autres véhicules. Le per-
mis de conduire de M. W. lui a été
retiré

Collision
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w§% Would you enjoy working for an international Company and

*\ use your knowledge of english daily ?
In view of the qrowth of our activities in our Customer Service Departments handling
European, Midale East and African countries, we hâve openings for

ORDER PROCESSING
AND BILLING ASSISTANTS

responsible for the handling of customer orders until final billing to the customer.
A sound knowledge of english, as weil as sorne expérience in the export trade , are
essential for this position.
We offer : flexible working hours

work in a small team
qood fringe benefits

If you are Swiss or holder of a valid work permit , we shall be pleased to receive your
written application, with curriculum vitae, copies of testimonials and a photograph.

The Personnel Department
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5 _os33- _ 6

OFFICE FEDERAL "" ĵj Ŵ
DES AERODROMES MILITAIRES

^̂ ^^
"

Un travail pour vous 
^̂

^̂  acquisiteur de terrains !

Avez-vous fait votre apprentissage de commerce auprès d'un notaire ou d'un avocat, dans une banque ou une
administration ? Avez-vous peut-être déjà une certaine expérience de la branche immobilière ?
Nous cherchons un

spécialiste des affaires immobilières
pour la section immeubles de notre administration centrale à Dubendorf.
Notre nouveau collaborateur sera chargé des affaires concernant la Suisse romande. Il participera aux pourparlers
avec les propriétaires ,les acheteurs ou les locataires intéressés. Après une période de format ion, il dirigera lui-même

les débats, rédigera les contrats et les mènera à conclusion de façon indépendante. C'est également lui qui
administrera le portefeuille des affaires conclues.
Si vous cherchez une ocupation intéressante, désirez travailler de façon indépendante, aimez le service externe et êtes
un négociateur habile, il vous faut prendre contact avec nous.
Lieu de travail et de domicile : Dubendorf.
M. Schutz de notre section du personnel vous informera plus amplement ou vous invitera à un entretien personnel

sans obligation aucune. Il attend votre prochain appel.

OFFICE FÉDÉRAL DES AÉRODROMES MILITAIRES
Administration centrale
8600 Dubendorf
Téléphone (01 ) 823 20 22 ou 823 23 11. 40'99 36

NEUCHÂTEL

PLEIN CENTRE
à louer à l'usage de

locaux commerciaux
150 m2 + 50 m2.
Offres à : Case postale 1741,
2002 Neuchâtel. 40270-26

M. et J.-J. Segessemann & Cie

GARAGE DU LITTORAL

engageraient, pour entrée au plus tôt ou à convenir

MAGASINIER-VENDEUR
en pièces détachées

justifiant de quelques années de pratique. Ce poste convien-
drait également à mécanicien en automobiles désirant changer
d'occupation.

Faire offres complètes, ou téléphoner pour prendre
rendez-vous au Garage du Littora l, Agence PEUGEOT-
TALBOT au (038) 25 99 91. «.««.M

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
pour le 1e' avril 1982 dans bel immeuble
locatif moderne

APPARTEMENT
3 PIÈCES

avec service de conciergerie.
Quartier Vieux-Châtel .
Offres écrites avec références à 40521-26

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer aux Hauts-Geneveys
(Val-de-Ruz)

HÔTEL BEAUREGARD
complètement remis à neuf.
Conviendrait à couple énergique
et connaissant la cuisine.

Tél. (038) 51 17 58. .0710-28

IMPORTANT
Pierre-Yves Gabus

Galerie Arts Anciens Bevaix
a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE
de sa nouvelle galerie.

Evole 5 à Neuchâtel
qui sera spécialisée dans le domaine de
la gravure et peinture neuchâteloise du
XVII1' à 1920.
Dans le but de promouvoir les œuvres
des peintres rég ionaux de cette époque

Monsieur Michel Jornod.
encadreur

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

A cette occasion
nous cherchons

à acheter
ou nous nous chargeons de vendre pour

vous

GRAVURES
NEUCHÂTELOI-

SES, PEINTURES
NEUCHÂTELOI-

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

Paiement au comptant selon le cours du
marché.

Galerie Arts Anciens .
Bevaix
(Actuellement exposition L'Eplattenier et
Le Corbusier)
Tél. (038) 46 16 09
Ouvert tous les jours y compris le diman-
che.
Nous vous remercions d'avance de votre
collaboration. 40806-10

Entreprise de construction et
de vente de cheminées
René Brisach
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir
pour son département
construction

contremaître
maçons

pour son département
cheminées

monteurs
(cheminées)

aides monteurs
(avec permis de conduire) ou éven-
tuellement

maçons indépendants
agent libre

pour la vente dans les cantons de
Neuchâtel, Jura et Berne.

Faire offres à :
Les Fils Sambiagio
2523 Lignières
Tél. (038) 51 24 81. .0592-36

Nous cherchons
pour notre branche
incendie et vol ,

une collaboratrice
de langue allemande. Poste stable,
à plein temps. Intérêt pour les chif-
fres.
Renseignements et offres :
Service du personnel, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. .0618-36

A louer
EST de NEUCHÂTEL
« La Coudre »
quartier tranquille - vue sur le lac et les Alpes

VILLA-TERRASSE
5 pièces (160 m2 intérieur)
4 chambres + séjour - salle à manger de 50 m2 avec
cheminée + 3 salles d'eau + cuisine complètement
équipée.
Chauffage par le sol, baies vitrées, vidéo.
Terrasse avec jardin, box dans parking couvert.
Loyer Fr. 2200.—/mois. Libre : à convenir.

VILLA-TERRASSE
3 pièces (100 m2 intérieur)
2 chambres + séjour avec cheminée. Cuisine complè-
tement équipée.
Terrasse avec jardin, box dans parking couvert , vidéo.
Loyer Fr. 1500.—/mois. Libre : immédiatement.
Tél. 33 40 44, pendant la journée.
Tél. 33 71 41, en dehors des heures de travail.

38455-26

\3
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la titulaire
le poste de

secrétaire
est à repourvoir au Séminaire pédagogique de
l'enseignement secondaire, av. DuPeyrou 4
2000 Neuchâtel.
Exigences :
formation commerciale complète, de préférence
avec option secrétariat,
apte à travailler de façon indépendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en service : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1. 2001 Neuchâtel.
jusqu'au 21 décembre 1981. 40488-20

I!|L Agn Centre de formation
IPH jvSj professionnelle

8gJ_Î BI______ r du Littoral neuchâtelois

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

MISE AU
CONCOURS

Par suite de mise à la retraite du
titulaire, la Commissiond e l'en-
seignement professionnel met au
concours un poste de

CONCIERGE
NON-RÉSIDANT
Le candidat doit manifester un
intérêt marqué pour le travail en
milieu scolaire.

TITRES EXIGÉS : CFC dans
une profession rattachée aux mé-
tiers du bois ou de la serrurerie.

Traitements et obligations légaux
selon le Statut du personnel
communal de la Ville de Neuchâ-
tel.

ENTRÉE EN FONCTION :
1er avril 1982.

t^Le cahier des charges et des ren-
seignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
Monsieur R. Cavalléri, intendant
du CPLN, Maladière 84, 2000
NEUCHÂTEL (038) 24 78 79.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adres-
sées à la direction générale du
Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois,
Maladière 84, case postale 44,
2000 NEUCHÂTEL 7, jusqu'au
13 janvier 1982. 40599 20

A louer dans localité tranquille

GRAND V/ 2 PIÈCES
avec 2 salles d'eau, cheminée de
salon, balcon ou terrasse. Local de
loisir de 60 m2 à disposition.
Pour février ou mars 1982.

Tél. (038) 31 37 83, aux heures
des repas. 41514 26

A louer ou à vendre
au coeur d'Auvernier

maison de six pièces
' "' Standing excepti'ô'nniôl«*̂ -**««5'4'«i'««*

Fr. 1950.— plus charges par mois.
Pour visiter : tél. 24 61 62.

38118-26

En raison de la prochaine mise à la retraite du titulaire, nous
désirons engager pour date à convenir

monteur en chauffages
responsable du service de dépannage et de réparation.
Notre futur collaborateur devra posséder de bonnes connaissances
dans le domaine des installations de chauffage conventionnelles
avoir de l'entregent et une bonne présentation.
Nous offrons d'excellentes conditions de travail et salaire intéres-
sant à personne répondant aux conditions requises.

Adresser offres écrites à :

f _ 1 WINKENBACH S.A.
HA M Rue du Locle 9

yl/ I 2300 La Chaux-de-Fonds

^̂ JJ 

Tel. (039) 26 86 

86. 

407 ,336

SODECO-SAIA
Unser Unternehmen entwickelt, fertigt und verkauft weltweit
elektromechanische und elektronische Apparate und Système
von einem anerkannt hohen technische Stand. Die Entwick-
lungsaufgaben beziehen sich auf Mikroschalter, Svnchron- und
Schnttmotoren, Zeitrelais, Naherungsschalter, lmpulszàhler
programmierbare Steuerungen sowie damit verbundene hoch
automatisierte Fertigungsmittel.
Einem

jungen INGENIEUR ETH
Richtunq Feintechnik/Feinwerktechnik bietet sich in unserer
Entwicklungsabteilung gemàss Eignung und Neigung eine brei-
te Einsatzmoglichkeit.

Was wir erwarten :

• Solide Feintechnik-Grundlagen mit besonderem Flair fur
deren praktische Anwendung

• Analytisches Denkvermôgen, methodische Arbeitsweise
0 Initiative und Teamgeist.
Wenn Sie die Chance wahrnehmen môchten, in einem zukunfts-
qrientierten Unternehmen Ihre theoretischen Kenntnisse prak-
tisch anzuwenden und sich zu profilieren, dann erwarten wir
gerne Ihre Bewerbung. Herr Bùrge vom Personaldepartement
gibt Ihnen aber auch unverbindïich weitere Auskùnfte oder
schickt Ihnen die Bewerbungsunterlagen.

SODECO-SAIA AG EIN UNTERNEHMEN DER GRUPPE f LANDI S  8 UYIl l
3280 Murten V '
(037) 72 11 61

40715-36

Demande à louer

studio meublé
ou chambre
indépendante pour
jeune homme, prix
raisonnable, au
premier avril 1982, si
possible à Neuchâtel.

Tél. (062)
21 43 34/parler en
allemand. 39681-28

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumai

Nous cherchons, pour notre restau-
rant d'entreprise,

UN AIDE DE CUISINE
pour les différents travaux d'entre-
tien et de nettoyage.
Nous pouvons offrir d'excellentes
cqnditions .de travail et de bonnes

" prestations'sociales. Horaire : 8 h -
17 h. Congé les samedis et diman-
ches.
Permis de travail et bonnes référen-
ces exigés, mais débutant accepté.
Entrée en fonction : 1ot février 1 982.
S'adresser au service du per-
sonnel de
La Neuchâteloise-Assurances,
tél. 21 11 71, interne 315.
Rue de Monruz 2,
2002 Neuchtel. 40209 35
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Krankenhausam Lindberg Winterthur

Nous cherchons pour janvier 1982 ou date à
convenir des

collaboratrices ménagères
pour travailler à la cuisine, à la lingerie et dans
les étages de notre hôpital de 74 lits.
Bonne occasion - pour jeunes filles aussi -
de s'initier au travail dans un grand ménage
tout en apprenant l'allemand (possibilité de
suivre des cours de langue).
Maison du personnel moderne, atmosphère
familiale , bon climat de travail et salaires
adaptés aux normes actuelles, y compris 1 3™
salaire mensuel.

La gouvernante, Mme P. Erne, recevra
avec plaisir vos offres accompagnées
des documents habituels.
8400 Winterthur, Sch icks t rasse 11,
tél. (052) 84 25 25. «-62 35

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

SUPERBES MAISONS
FAMILIALES

- 4 chambres à coucher , vaste séjour , avec coin à
manger , cheminée de salon, 2 salles d'eau, cuisi-
ne complètement équipée en bois naturel , pla-
fonds boisés, balcon.

- Sous-sol entièrement excavé comprenant abri/-
cave local de service , 2 vastes locaux.

- Construction traditionnelle avec isolation très
soignée.

- Chauffage au sol alimenté par une pompe à
chaleur (air/eau) General Electric Système
Grunig Lausen.

- Garage individuel.
- Finitions au gré des preneurs.
- Prix dès Fr. 452.500.— clés en main.
- Visite de la maison témoin, meublée par la

maison Moco à Cernier , rue de Jolicrèt 41 .
samedi 1 9 décembre de 10 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h.

Accès par Chemin Mol (home Bellevue) ou sur
rendez-vous, tél. 57 14 1 5 ou 51 31 51.

Pour tous renseignements Consortium Joli-
crèt par entreprise F. Bernasconi, Clos-de-
Serrieres 31, 2000 Neuchâtel. 40919-22

A vendre à Lignières pour été/automne 82

6 VILLAS JUMELÉES
Salon de 36 m2 avec cheminée, cuisine entiè-
rement agencée, coin à manger, 2 salles
d'eau, 4 chambres à coucher, pergola couver-
te, garage, sous-sol aménageable.
Finition de V° main avec excellente isolation.
Financement assuré.
Possibilité de visiter une villa pilote meublée.

Pour tous renseignements :
Entreprise de construction
Les Fils Sambiagio
2523 Lignières, tél. (038) 51 24 81. 40593 22

Cherche à acheter

petite maison
familiale ou

chalet
région NEUCHÂTEL
- VAL-DE-RUZ.
Adresser offres
écrites à EA 2393
au bureau du
journal. 33495-22

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

Nous avons été mandatés par une entreprise de la
région bulloise qui, pour seconder efficacement un de
ses directeurs, souhaite engager une'

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
pouvant justifier d'une expérience de quelques an-
nées.
Cette collaboratrice doit avoir une formation commer-
ciale complète et être capable de rédiger elle-même
toute la correspondance en allemand et en français.
Sa langue maternelle peut être le français ou l'alle-
mand avec une parfaite connaissance de l'autre lan-
gue.
Ce poste très intéressant et indépendant requiert de la
personnalité, de la maturité, le sens des responsabilités
et de l'organisation.
Le salaire est en rapport aux exigences du poste et les
avantages sociaux sont ceux d'une entreprise moder-
ne. »
La date d'entrée est à convenir.

Les candidates intéressées voudront bien
adresser leurs offres détaillées à IDEAL JOB
CONSEILS EN PERSONNEL S.A., 5, av. de la
Gare - Bulle - Tél. (029) 2 98 60. 40532 36

Menuisier cherche

local
100-150 m2, région
vignoble.

Tél. 25 01 58.
41510-28
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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
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Atelier Lermite I
aux Bayards 1

EXPOSITION PIERRE BICHET I
VERNISSAGE CETTE APRÈS-MIDI 19 DÉCEMBRE

DE 15 h à 19 h
Ouvert jusqu'au 3 janvier 1 982 tous les jours de 14 h à 1 8 h

, '' sauf les lundi et mardi. ..asi-ta II

I Prêts personnels I
| ' ,.. j Bon pour documeniation sans enflaQBme nt i !

A Même les petits dons valent mieux¦̂ ^
Ĥ  ̂ que de grandes paroles.

"Hp̂  SECOURS SUISSE D'HIVER
Tirez un meilleur parti de vos

PROPRIÉTÉS
AGRICOLES

grâce à une gestion saine et effi-
cace, assurée par une équipe de
professionnels.

Renseignements : Tél. (038)
24 16 96 - (038) 57 18 50.

40197-10

/ / Jr \
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i ___________ ! &
y 0000 ^

Un effleurement du doigt... et il marche
déjà, le nouveau lave-linge à élec-
tronique intégrale Bosch V-700. En
appuyant sur deux ou trois autres
boutons, tous vos désirs de program-
mes sont fixes. Un microprocesseur
compose le programme adéquat
en fonction de la texture , du genre de
linge et du degré de salissure.
Maniement: un |eu d'enfant. Résultats
de lavage extraordinaires.

Veuillez s.v.p. demander
de plus amples informations.

0 BOSCH
CRETEGNY+C'e
COMPTOIR MENAGER -
Fbg du Lac 43 I
Neuchâtel

V Tel. 25 69 21 • J



Dombresso n : le budget 1982 devant le législatif
Le Conseil général de Dombres-

son a siégé dernièrement au collège
sous la présidence de M.Pierre
Amez-Droz. A l'ordre du jour, le
budget 1982. Le président demanda
d'abord une minute de silence à la
mémoire de M. René Meyrat, qui
faisait partie de la commission fi-
nancière.

La lecture du rapport de la commission
scolaire a ensuite informé l'assemblée du
déroulement des activités 1981. M.
Francis Tritten donna ensuite, au nom du
Conseil communal , quelques nouvelles
relatives à la vie de la commune : les
soldes de pompiers seront augmentées à
8, 10 et 12 fr. , 10 fr. pour les heures de
rangement. La télévision par câble pour
Dombresson n'est plus un rêve, une con-
cession est à l'étude pour une partie de
la région comprenant Dombresson. La
métairie des Planches , qui avait été ré-
novée, est de nouveau habitable. La
commune donnera suite encore cette an-
née à la demande de fonds de la piscine
d'Engollon pour couvrir son déficit qui

se monte à 30 000 francs. Puis M. Tritten
a remercié tous ceux que oeuvrent à l'ad-
ministration de la commune. L'assem-
blée a alors passé à l' examen du budget
1982. Le montant des recettes s'élève à 1
306 000 fr . et celui des dépenses à 1 338
900 fr., soit un déficit de quelque 32 000
fr. Les revenus communaux en grandes
lignes : 1 009 500 fr. d'impôts ; taxes :
96 000 fr. ; recettes diverses, 48 000 fr. ;
service des eaux : 17 400 fr. ; service de
l'électricité : 47 000 fr. ; forêts : 40 700
fr. ; immeubles productifs : 26 130 fr. ;
intérêts actifs : 21 600 francs.Quant aux
charges, l'instruction publique avec 672
500 fr. constitue le poste le plus impor-
tant , avec 163 900 francs , frais d'admi-
nistration ; travaux publics : 149 800 fr. ;
oeuvres sociales 137 350 francs.

Un arrêté a ensuite été pris concernant
la loi sur l'exercice des droits politiques (
électeurs en matière communale). Ainsi
deviennent électeurs communaux les
étrangers et étrangères qui remplissent
les conditions d'âge et de domicile re-

quises. Puis le Conseil procéda à diver-
ses nominations : M. Olivier Schenk ,
membre de la commission scolaire ; M.
Rémy Racine , membre de la commission
d'urbanisme , et M. P.A. Fischer , sup-
pléant à la même commission ; M. Ro-
bert Stauffer , membre de la commission
financière , et M. A. Racine, suppléant de
cette même commission. La demande de
naturalisation de M. Claudio Cavaler fut
acceptée à l' unanimité.

Dans les divers, il a été question entre
autres de la route des Joumes. qui par
place risque de petits effondrements.
Une demande a été faite pour remédier à
cett situation.

L'assemblée se termina par les voeux
du président de commune qui invita cha-
cun à une petite collation offerte par la
commune au café des Chasseurs. M.

Résolution du législatif
de Coff rane

Le Conseil général de Coffrane
siégeant en séance ordinaire a voté
jeudi soir une résolution à l'inten-
tion du Grand conseil lui deman-
dant de reviser la loi cantonale sur
l'exercice des professions médica-
les et para-médicales afin que "
ceux qui font du bien" soient auto-
risés à pratiquer dans la légalité,
mais sous contrôle Le reste de la

séance était conscaré à l'examen du
budget et à son acceptation. Nous y
reviendrons.

L'autonomie des communes dispa-
raît, presque toutes leurs démarches
sont désormais réglées par un ensem-
ble de dispositions cantonales et fédé -
rales contraignantes. Cela ne les em-
pêche cependant pas de gérer à leur
manière leur identité et de prouver leur
attachement à ceux des leurs qui leur
font honneur. En s 'engageant dans un
processus susceptible de faire recon-
naître les mérites de l 'un de ses ci-
toyens très appréciés, Jean-Daniel
Dupertuis, récemment condamné pour
exercice illégal de la médecine, la
commune de Coffrane affirme une ré-
jouissante existence.

Ch.G.

SAMEDI
Temple des Valangi.ies : 20 h. Concert

de l'Avant par l'Ensemble de flûtes à bec
du Conservatoire de Neuchâtel.

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'his-
toire.

Musée des beaux-arts.
Musée d'ethnographie : Exposition Naî-

tre, vivre et mourir.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des Arts : Janebé,

peintures.
Galerie Ditesheim : Daphné Costopou-

los, peintures et dessins.
Galerie Media : M. Bill, M. Boezem,

F. Morellet , Z. Sykora, O. Mosset.
Centre culturel neuchâtelois : Exposi-

tion Christophe Brandt.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : place Numa-Droz 1, té-

léphone 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h, 21 h, Out-

land... loin de la terre. 12 ans. 17 h 30,
23 h, Gamines ouvertes. 20 ans.

Bio : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, Le faussaire.
16 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 22 h 45,
Salut l'ami, adieu le trésor I 12 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,
20 h 45, 23 h 1 5, La soupe aux choux.
Enfants admis. 2mo semaine.

Arcades : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30, Rox et
Rouky. Enfants admis. 2me semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La guerre
du feu. 14 ans.

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.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar , Red club, Bavaria, Au
Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le
lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à

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

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

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

secondes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absen-

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis , rue du
Seyon. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouver-
te jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Mmo S.
Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44. .

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

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

BEVAlX
Arts anciens : Exposition Charles L'Ep latte-

nier (1874-1946).
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, On n'est pas des
anges, elles non plus.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Milos Noll , découpages, col-

lages, photomontages , aquarelles et dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Marc Jurt , gravures.
LE LANDERON

Vieille Ville : Marché de Noël.
Hôtel-de-Ville : Paul Monnerat , photogra-

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

ture.
Hôtel-de-Ville et musée : Ouverts de 1 5 h à

1 8 heures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 1 7 h 30, Le vice dans
la peau : 20 h 30, Soleil de feu.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : P. Bohrer , photographies

(après-midi).
MARIN

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

travaux d'élèves.

DIMANCHE
Temple du bas : 16 h, concert de Noël par

la musique Militaire.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'his-

toire. Musée des beaux-arts.
Musée d'ethnographie : Exposition Naî-

tre , vivre et mourir.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des Arts : Janebé,

peintures.
Galerie Ditesheim : Daphné Costopou-

los, peintures et dessins.
Galerie Media : M. Bill , M. Boezem,

F. Morellet , Z. Sykora , O. Mosset.
CINÉMAS. - Studio : 15 h, 21 h, Out-

land... loin de la terre. 12 ans. 17 h 30,
Gamines ouvertes. 20 ans.

Bio : 1 5 h, 1 7 h 30. 20 h 45, Le faussaire.
1 6 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Salut
l'ami , adieu le trésor ! 12 ans.

Palace : 1 4 h 30, 16 h 45, 1 8 h 45 ,
20 h 45 , La soupe aux choux. Enfants

admis. 2me semaine.
Arcades : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30, Rox et

Rouky. Enfants admis. 2'"" semaine.
Rex : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45, La guerre

du feu. 14 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

I F^Prl I P
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Red club, Bavaria , Au Vieux-Vapeur .
Parents informations : Tél. 25 56 46 le

lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18 h.

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

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

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

secondes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absen-

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis , rue du
Seyon. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouver-
te jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d' urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M™ S
Marx . Cortaillod, tél. 42 16 44.

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

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

BEVAlX
Arts anciens : Exposition Charles L'Ep latte-

nier (1874-1946).
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30 et 20 h 30 . On n'esi
pas des anges , elles non plus

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Milos Noll , découpages , col

lages, photomontages , aquarelles et dessins
Au Temple : 17 h, 52m" Heure musicale.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Marc Jurt , gravures.

LE LANDERON
Eglise catholique : 1 7 h, Concert de Noël.
Hôtel-de-Ville : Paul Monnerat , photogra

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

ture.
Hôtel-de-Vil le et musée : Ouverts de 1 5 h :

18 heures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 1 5 h. Soleil de feu
17 h 30 et 20 h 30, Le vice dans la peau

MARIN
Galerie Minouche : Exposition d'artisanat.

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL ET DE LÀ RÉGION

t- L i m à  Prévisions pour
¦¦ fl toute la Suisse

La vaste zone de basse pression , qui
couvre la région des Al pes, se déplace
vers le sud-est. Dc l' air froid est entraîné
de la Pologne à la France.

Prévisions jusq u'à ce soir :
Nord des Al pes et Al pes : le ciel restera

le plus souvent très nuageux et des chutes
intermittentes se produiront encore, deve-
nant  samedi assez rares dans l' ouest.
Quel ques éclaireies sont probables
l'après-midi. La temp érature à basse alti-
tude sera voisine de moins 5degrés à l' au-
be et de zéro dans l'après-midi. En mon-
tagne , vent modéré d' abord du sud-ouest ,
tournant  samedi au nord. Tendance à la
bise sur le Plateau.

Sud des Al pes : cessation des précipita-
tions en cours de nuit .  Eclaireies possibles
dès les premières heures de la journée
avec fort risque de gel , puis temps deve-
nant de plus en plus ensoleillé.

Evolution probable pour dimanche et
lundi :

Amélioration dimanche , puis nouvelles
préci pitat ions dans l'ouest et au sud.

Kjh p̂ l Observations
I météorologiques

? n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : IS décem-
bre !9iSl. Temp érature : menenne: 0,8 ;
min. :  0.2: max. :  1.2. Baromètre: moyen-
ne: 701.9. Eau tombée: 28,1mm. Vent
dominan t :  direction : ouest , sud-ouest;
force : faible à modéré. Etat du ciel : cou-
vert : nei ge de 3 à 8 heures , ensuite p luie et
neiee intermittentes.

priEj—I Temps
EJ  ̂ et températures
^̂ *v ' Europe
fc f̂iftAJ et Méditerranée

Zurich: couvert , 1 degré ; Bâle-Mul
house : neige , -2; Berne: couvert, neige 1
Genève-Cointrin : couvert , nei ge, 2; Sion
couvert , 5; Locarno-Monti : pluie , 1
Saentis: nuageux , -5;  Paris : couvert, nei
ge, -2; Londres : peu nuageux , 0; Ams
terdam : nuageux , - 8 ; Francfort : couvert
-2;  Berlin: nuageux, -8; Copenhague
nuageux. -3;  Oslo : nuageux , nei ge, - 1 3
Stockholm: nuageux. -9; Helsinki :  nua
geux , nei ge, -10; Munich:  nuageux , -3
Innsbruck: nuageux . -8; Vienne: cou
vert , -3; Prague : couvert , -7;  Moscou
peu nuageux , -13 ;  Budapest: couvert , -4
Belgrade: peu nuageux , averses de pluie
1: Rome : couvert , 15; Mi lan :  couvert
pluie , 3; Nice: nuageux , 8; Palma: nua
geux. 16; Madrid : nuageux. 8; Lisbonne
nuageux , 12; Tunis: nuageux , 21.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac
le 18 décembre 1981

429.47

Humeur morose à la Fédération
laitière neuchâteloise...

La fédération laitière neuchâteloise a tenu hier aux Geneveys-
sur-Coffrane ses assises : humeur morose pour des constatations
qui n'éclaircissent en rien le ciel politique agricole. Nous revien-
drons sur cette assemblée où les délégués ont, entre autres, accepté
un crédit de 1 600 000 fr. pour l'agrandissement de la Centrale
laitière de Neuchâtel.

Noël au Val-de-Ruz
Les Noëls ont commence a dévaler

sur le Val-de-Ruz saisi entre fleuves
et flocons. Notre photographie Treu-
thardt : le Noël du Conseil scolaire
des enfants italiens du Val-de-Ruz,
qui s'est fêté dimanche dernier aux
Geneveys-sur-Coffrane. Sait-on que
des classes destinées à donner aux
enfants de familles italiennes des ru-
diments de langue et culture d'origi-
ne se tiennent aux Geneveys-sur-
Coffrane, Fontainemelon et Cernier ?
Qu'elles regroupent une soixantaine
d'enfants, environ le tiers, pour des
raisons d'âge, de l'ensemble de la
population enfantine transalpine ?
Que des parents très dynamiques, en
accord avec les services consulaires
de formation, veillent de près à l'éta-
blissement d'un sentiment d'apparte-

nance, de racines traditionnelles
dans le coeur de leurs enfants ? Pour
ces enfants, un Noël de lumières, de
cinéma, et de petits cadeaux dus en
partie à la générosité d'entreprises
privées.

Jeudi après-midi, ce fut le Noël
des tout-petits du jardin d'enfants
Les Pitchounets, à Cernier. Hier soir ,
les accordéonistes de "L'Epervier" se
sont retouvés à l'église catholique
pour fêter en musique la Nativité.
Cette fin de semaine, le Père Noël
fera son tour en forêt avec les Ran-
donneurs du côté des Bugnenets, et
Fontaines sera de la partie dimanche
avec âne et hotte de bonbons.

La neige étant revenue, joyeux
Noël !

ÇGLISE REFORMEE
EVANGELIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9 h45.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Coffrane : culte aux Geneveys-sur-Cof-

frane.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 9 h 30. culte

avec sainte cène ct partici pation du
Chœur mixte.

Montmollin : lOh30 , culte avec sainte
cène.

Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 45.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontaine-

melon.
Fontainemelon : culte 9 heures.
Cernier : I9h30. culte des familles. Noël

de l' école du dimanche.
Savagnier : lOh , culte ; 9h45 , culte dc

l' enfance; 19h30, Noël paroissial.
Fenin : culte à Engollon.
Engollon : culte à lOheures.
Vilars : 9h30 , culte de l'enfance.
Dombresson : lOh , culte des familles.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse : diverses possibilités.
Cernier : samedi 18 h 15, messe; diman-

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

9h45.
Dombresson : messe à 8 h 15.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst , 14 heures.

x x  CULTES xv.x. _ _

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
yyA: Nom : :&':&*:

AAYA Prénom : £.:.::::ïx

N° et rue :

Nc postal : Localité :

i MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
A:A;A tous les trois , six ou douze mois jusqu 'à révocation écrite. 'yyyy

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

Date : Signature :

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

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
AYïA: affranchie de 20 centimes à YAYAA

FAN-L' EXPRESS :S:.._ _ .
yyy  Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Dans notre édition de jeudi, nous
avons rapporté que dès le 1e'janvier
1 982, ou dans les premiers jours de l'an-
née, il ne sera plus nécessaire de faire
procéder à un contrôle sanguin des bo-
vins. :à vendre. Il s'agissait du contrôle
IBR/iPV uniquement, bien que l'article
ne le mentionnait pas explicitement.

Contrôle sanguin
IBR/ IPV Pharmacie de service : Piergiovanm , F-on-

tainemelon , samedi dès I6h30 , sur appel
télé phoni que 53 22 56 ou 53 2287 , di-
manche ouverture entre 11 h et 12 heu-
res.

Permanence médicale : tél. 1 11 ou 53 2 1 33.
Soins à domicile : tél. 53153,fti v^x'
Aide familiale : tél. 53 1003.

Hôpital dc Landeyeux : tel. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél

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

«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi
Musée régional : château de Valang in 1er

mé jusqu 'au 28 février.

CARNET DU JOUR

MÉDAILLE D'OR IGEHO 81
40013 80

Avec la bénédiction
du Conseil communal

Lors du compte-rendu paru dans ces
colonnes relatif à la séance du Conseil
général de Chézard-Saint-Martin, un
certain flou entourait la réponse du
Conseil communal à la question d'un
conseiller général concernant les heures
de travail que l'employé communal effec-
tuait, en dehors de son service à plein
temps pour la commune, au services
d'entreprises privées.

Le Conseil communal a répondu clai-
rement, hors séance : "Il est vrai que le
cantonnier chauffeur effectue parfois des
heures de conduite de camion dans une
entreprise privée, mais avec le consente-
ment du Conseil communal".

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
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un sommeil .,,
sans pareil!

ùonumax^
le malelas de santé anti-rhu-

matismal avec support dorsal,ncor pore DORMAIFQJlSr
. le sommier parfait pour votre
lit , suspension en cpoutchouc
spécial

En vente chez :

J.-PH. GENDRE
Grand-Rue 14, 2034 Peseux
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1 ls?* SERRIÈRES¦ "̂ 7 UNIVERSITÉ

On peut dire que Serrières a raté le
coche mardi soir au Locle où la par-
tie commencée sous une neige
abondante s 'est achevée sous une
pluie diluvienne.

A nouveau, il a manqué ce petit
quelque chose qui fait défaut à cha-
que fin de match. Les « vert et
blanc » gagnaient 2 à 0 à la fin du V'
tiers, menaient encore 3 à 0 au terme
du second, se faisant remonter en fin
de partie pour perdre 3 à 5.

Il est vrai que nous avons tous été
terriblement déçus de cet échec. Si
l'on ne peut toutefois l'attribuer au

physique, peut-être doit-on parler
d'une certaine inconscience, d'un
manque de volonté ??? certain.

Nous avons été habitués à Serriè -
res à voir toute l 'équipe animée de
cette rage de vaincre qu 'a fait son
renom. Il faut que chacun se repren-
ne, qu 'on arrive à motiver davantage
ceux qui ne semblent pas savoir
qu 'ils sont tout à fait capables de
faire beaucoup mieux, qu 'ils sont
loin de leur top-niveau. Alors ils au-
ront le plaisir non seulement de
jouer, mais aussi celui de gagner. Le
premier tour est bouclé ! on peut en-

core terminer le championnat d'une
façon honorable. Si certains consen-
tent à une meilleure discipline. C'est
à ce prix qu 'on arrivera à combler les
petites lacunes de l'heure. Qu 'on
pourra aussi être mieux moti vés pour
attaquer avec optimisme le second
tour.

Tout d'abord ce soir face aux
ce Universita ires » qui ne viendront
surtout pas perdants. A nos joueurs
maintenant de comprendre que
l'équipe serrièroise doit refaire parler
d'elle, doit retrouver son bon renom
et sa réputation d'équipe de battants
et de crocheurs.

ATTENTION à l'heure ! Amis soyez
nombreux ce soir à Monruz. Les
« vert et blanc » ont besoin de vos
encouragements.
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La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

OPT1PORC, un géant?
Protection des animaux (III)

Aujourd'hui, nous poursuivons la série de textes relatifs à la protection des
animaux et présentons Optiporc, un programme d'élevage de porcs élaboré
par Migros.
A en croire certains commentaires, le
programme d'élevage de porcs Opti-
porc de la firme Optigal SA occuperait
une position dominante sur le marché et
porterait une lourde part de responsabi-
lité dans la soi-disant industrialisation
de l'élevage porcin. Cette entreprise
d'élevage est même soupçonnée par-
fois de soumettre ses animaux à toutes
sortes de mesures cruelles pour tenter
d'augmenter les rendements. Disons
d'emblée que la seule entreprise de pro-
duction de porcs qui appartienne à Op-
tigal, le Centre de sélection Optiporc à
Chesalles sur Moudon, est loin d'être le
plus grand centre d'élevage de Suisse ,
et qu'elle satisfait à toutes les exigences
de l'ordonnance sur la protection des
animaux du 27 mai 1981. Nous nous
proposons de décrire brièvement ici
l'évolution, l'état actuel et les objectifs
d'Optiporc.
La firme Optigal SA fut fondée en 1 961
avec une participation de Migros de
51%. Son but consiste à garantir une

plus grande part du marché à l'agricul-
ture indigène dans le secteur de la vo-
laille et à offrir aux consommateurs un
poulet suisse de haute qualité à des prix
raisonnables. Avec le programme d'éle-
vage de porcs Optiporc , Optigal fut do-
tée en 1970 d'une nouvelle branche
d'activité. Optiporc a pour objectif d'éle-
ver un porc résistant, rentable pour
l'agriculteur, donnant des carcasses
bien charnues avec peu de graisse,
conformes à la demande du marché et
correspondant aux vœux du consom-
mateur.
Optigal a décidé de se limiter au pro-
gramme d'élevage de base et d'aban-
donner aux paysans l'engraissement
des porcelets. L'entreprise d'élevage de
Chesalles-sur-Moudon, qui avait com-
mencé son travail de sélection avec
près de 1000 truies, en entretient encore
600 aujourd'hui et poursuivra son acti-
vité avec 450 truies seulement à partir
de fin mai 1982, conformément à la
nouvelle «Ordonnance fédérale fixant

des effectifs maximums pour la produc-
tion de viande». De plus, l'entreprise dis-
pose encore de porcheries de testage
d'une capacité totale de 900 bêtes à
l'engraissement.

Le porcher joue un rôle décisif
L'entreprise est divisée en trois secteurs.
L'un d'eux est occupé par les truies
ayant mis bas et les porcelets j usqu'à
25/30 kg. Le deuxième abrite les truies
portantes et les verrats, et le dernier est
le secteur du testage des bêtes. Les ins-
tallations sont construites en fonction
de leur objectif (sélection intensive et
testage) et adaptées aux besoins des
animaux. Les locaux sont relativement
peu occupés. Si les porcheries et leurs
équipements sont très importants pour
le bien-être des porcs, les personnes qui
les soignent jouent un rôle décisif
à cet égard. C'est donc surtout à la gran-
de compétence de ses collaborateurs
qu'Optiporc doit les bons rendements et
l'excellente santé de ses animaux.

Le Centre de sélection de Chesalles livre
des animaux d'élevage mâles et femel-
les ainsi que du sperme de verrat aux en-
treprises paysannes participant au pro-
gramme d'élevage. Optiporc se charge
d'autre part de conseiller les paysans
dans le domaine des techniques d'éle-
vage. Ces entreprises se consacraient
déjà à la production du porc avant de
collaborer, sur la base d'une simple
convention, avec le Centre de sélection
Optiporc. Les éleveurs ne dépendent
pas de ce dernier pour la vente de leurs
porcelets et sont libres d'acheter des
aliments supplémentaires et de gérer
leur entreprise comme bon leur semble.
Optiporc travaille actuellement avec
quelque 200 paysans qui possèdent en
tout 5000 truies environ. Optiporc n'est
intéressé financièrement à aucune de
ces entreprises indépendantes.
Optiporc continuera, à l'avenir aussi , à
livrer de bons animaux d'élevage aux
producteurs et à élever des porcs robus-
tes fournissant une viande de bonne
qualité, pour le plus grand bénéfice aus-
si bien des consommateurs que des éle-
veurs.

Ajoutons pour terminer que les bêtes
saines et robustes d'Optiporc, à condi-
tion d'être bien gardées, peuvent être
élevées et engraissées sans antibioti-
ques ni médicaments favorisant la crois-
sance, comme elles le sont depuis des
années au Centre de sélection Optiporc.

CARTE DE SUPPORTERS Fr. 40.-

CARTE DE SOUTIEN Fr. 120.-

Auprès de nos joueurs ou par
votre versement au CCP
20-8024
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Noël approche à grands pas. Lors des
joyeuses festivités de fin d'année, la table ,
couverte de mets délicieux , prend un air de
fête. Autour d'elle , les membres de la fa-
mille ont coutume de se retrouver. C'est
l'heure des surprises , du partage et de la
bonne humeur.
Afin que la période précédant les fêtes ne
soit pas synonyme de stress , nous aime-
rions faire quel ques recommandations et
suggestions pour les achats de denrées
alimentaires.
Que les ménagères n 'at tendent  pas le der-
nier moment pour faire leurs emp lettes.
Planifier ses achats de façon judicieuse et
choisir à l' avance , c'est a la fois disposer
d' un large choix , s'éviter des ennuis  et ne
pas se laisser surprendre par la fermeture
des magasins: pendant les fêtes de cette
Im d' année , ces derniers seront fermés à
deux reprises durant  trois jours de suite , et
ce dans la p lupart  des régions!
Celui qui effectue ses achats à Mi gros est
bien avisé. Le grand choix de sp écialités
donne quant i té  d'idées pour servir , faire
p laisir, déguster et offrir.
Outre les t radi t ionnels  p lats de volai l le
(poulet frais du pays «O pti gal» , dinde , ca-
nard , oie) , connaissez-vous les spécialités
<'Favorit»? Une trouvai l le  de génie ; des
p ièces de viande  (jambon roulé , palette ,
cou de porc ou langue de boeuf sans peau)
cuites dans leur jus el pasteurisées , sous
sachet d' a l u m i n i u m .  Si vous désirez inté-
grer à votre menu un plat de poisson déli-

cat , il vous suffit de vous rendre au rayon
de poissonnerie. Il existe aussi des entrées
froides qu 'on prépare en un tournemain:
filets de thon , saumon fumé ou crevet-
tes . . . Le buffet campagnard , une formu-
le ori ginale et très appréciée: disposer sur
la table différen tes variétés de saucisses ,
de charcuterie , diverses sortes de pains ,
beurre , salades variées et que chaque
convive se serve selon ses propres goûts.
On ne peut pas concevoir Noèl sans
l'odeur savoureuse des b iscuits frais. Mi-
gros propose également ses propres biscuits
(mélange de Noël , étoiles à la cannelle ,
crêtes de coq, milanais , etc.) ainsi qu 'une
foule d'autres régals comme, par exemp le ,
les délicieux praliné s du confiseur.
Un dessert couronne chaque repas de fête.
Les véritables gourmets le terminent
avec du fromage. Nos pâtes molle s , mi-
dures ou dures confèrent au menu une
note de gaieté. En outre , un bon café Mi-
gros s'accompagne de gâteaux et de tour-
tes des pâtissiers de JOWA ou de nos spé-
cialités glacées , un dessert surprise en cet-
te saison froide.
A noter que Mi gros propose les conserves
de fruits et de lé gumes en offre spéciale
jusqu 'à la fin de l' année. Les amuse-bou-
che (pommes chi ps, cacahuètes , amandes ,
bretzels et sticks au sel . . .) et boissons (jus
de raisin , cidre de pommes , bière sans al-
cool , et pour qui surveille sa li gne Aproz
nature . Aproz Cristal , grapefruit , citron ,
orange ou Surell i  Min ica l )  enrichissen t
également l' assortiment des jours de fête.

La recette de la semaine
Gâteau aux griottes

Travailler en crème 125 g de margarine et
125 g de sucre. Ajouter 4 jaunes d'œufs.
125 g de farine , un demi-paquet de levure
sèche , une écorce de citron râp ée ct une
prise de sel. Bien mélanger le tout. Battre
4 blancs d'oeufs en nei ge très ferme el les
incorporer délicatement â l' appareil. Ver-
ser la pâte dans un moule rond beurré.
Egoutter le contenu d' une  boîte de griot-
tes (actuellement en Mul t i pack). En
répartir la moitié sur la pâte. Faire cuire à
four moyen pendant  10 à 15 minutes .  Puis
ré partir le restant des griottes sur le gâteau
et t e rminer  la cuisson , toujours à four
moyen, pendant  15 â 20 minutes.

Des menus de fête
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VOTRE CHOIX 28540 84

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

HÔTEL BUFFET DE LA GARE
RELAIS DES FINS GOURMETS

LES VERRIÈRES

Soirée de la Saint-Sylvestre
Menu de fête et carte française

Ambiance et musique

r-t^er JANVIER 'dès 19 h'êWès,"
¦ menu; de NOUVEL-AN avec JEAN

et ses Rythmes cotillons et ambiance
Fr. 48.-

Pour tout renseignement :
Tél. (038) 66 16 33

La famille FUCHS-GIMAZANE
souhaite à sa clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année
40803-84

I IIIIIMIIIIi miU.lT11gWHi™»MBI— ¦PI— 1̂

.. CHEZ FANAC
S^

sP3" Saint-Sulpice
IriJp̂ i 

Tél. (038) 61 26 98

K/ TS LE DIMANCHE
A r l̂ fÊ Ê  Hors-d'œuvre à gogo
fl yWtiSï Entrée chaude
<_<̂ _ ijj| tgj Viande , fromage , OQ
¦T" «Bdessert Fr. Aua"
«̂ »« 24637-84

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Hôtel de Ville, Môtiers
Mercredi 23 décembre dès 20 h 30

MATCH AUX CARTES DE NOËL
par équipes

50 dindes fraîches

Tél. 61 20 00 4o;r ,i 84

La foi est un don
Billet du samedi 

Une information disant qu 'une
jeune artiste suisse aurait déclaré
qu 'elle ne croit pas en Dieu m 'a valu
bien des questions. Certains envisa-
gent de ne plus regarder cette jeune
fille sur le petit écran, d'autres pleu-
rent à l 'idée qu 'une personne si belle,
si sympathique et si réellement bien
dans son art puisse vivre sans la foi.
Au fait, quelle doit être notre attitude
de chré tiens face à ceux qui n 'ont
pas ~ ou n 'ont plus - la foi P

Tout d'abord, nous devons nous
souvenir que la foi est un don du
Ciel. Nous ne devons donc pas juger
ceux qui ne l 'ont pas reçue mais prier
pour eux et, si possible, leur témoi-
gner de nos convictions, afin qu 'ils
puissent vivre et mourir dans la foi au
Dieu vivant.

Nous devons aussi être assez hum-
bles pour demander également un
renouveau de la foi pour nous-mê-
mes. Les disciples ne disaient-ils
pas : « Seigneur, augmente-nous la
foi » ? Luc 17.5.

Nos frères et sœurs qui n 'ont pas
ou n 'ont plus la foi se sentent généra-
lement angoissés. Ils ressentent le
néant de leur existence limitée à leurs
yeux à la vie terrestre.

Il y a en eux le vertige du néant. La
plupart de nos frères et sœurs qui
n 'ont pas la foi désirent la recevoir
afin que leurs existences prennent un
sens par rapport au temps présent et
à l'é ternité. Pour celui qui croit, la vie
n 'est plus une comédie, elle prend
toute sa valeur.

Prions donc pour eux et amenons-

les à prier avec la confiance de ce
père d'un enfant malade qui disait à
Jésus : « Seigneur, je crois. Viens au
secours de mon Incrédulité I » Marc
9.24.

Il y a quelques années, une famille
arrivée dans la région où j ' exerçais le
ministère s 'était inscrite : « sans reli -
gion » au registre communal. Je suis
tout de même allé la visiter afin de lui
souhaiter la bienvenue.

Dans la conversation, les parents
m'ont dit qu 'ils n 'avaient pas la foi
mais qu 'ils désiraient croire. Ils ont
ajouté : « Puisque vous êtes venu
nous faire visite, nous vous confions
nos enfants pour les catéchismes. »

Trois ans plus tard, lors de la con-
firmation de leur fils aîné, la jeune
mère m'a dit : «Je suis si heureuse
que mes enfants aient la foi ! »

Le fait même que ces enfants intel-
ligents, sympathiques, soient inté -
grés à la communauté paroissiale
amène tout doucement les parents à
y venir.

Prions pour que la foi soit donnée
à la jeune artiste et à tous ceux qui se
trouvent malheureusement en pério -
de de désert spirituel. Ces temps-ci,
le soir dans nos rues, il y a tant de
lumières qui nous rappellent la gran-
de lumière du premier Noël.

Dieu se révèle à nous en Jésus-
Christ afin d'illuminer nos cœurs, nos
vies. Par Lui, avec Lui et en Lui tout
est grâce, tout est don gratuit, y
compris la foi, certitude pour l'exis-
tence, présence de l'é ternité dans nos
vies. Jean-Pierre BARBIER

Une séance sans histoire
du législatif de Buttes

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Florian Du-

bois (soc) le Conseil général de Buttes a
tenu, jeudi soir , au collège, sa dernière
séance de l'année; 13 membres étaient
présents ainsi que quatre conseillers
communaux et M. Michel Ledermann,
administrateur.

Budget à l'unanimité: le projet de
budget , présenté par le Conseil commu-
nal a été adopté à l'unanimité. Les recet-
tes totales ont été estimées à 670.450 fr.

et les dépenses à 699.530 francs. Le
déficit d'exploitation , si ces prévisions se
réalisent , atteindra donc 29.080 francs. Il
faut tenir compte que dans les charges
sont compris par 19.500 fr. les amortis-
sements légaux.

Les principaux revenus sont les impôts
soit 419.500 fr., les forêts 81.550 fr., les
taxes 60.900 fr., les recettes diverses
30.000 fr., le service de l'électricité
29.000 fr. et les immeubles 27.700
francs.

_ Dans les charges , c 'est bien entendu
l'instruction publique qui occupe la pre-
mière place avec une dépense de
320.280 francs. Viennent ensuite les œu-
vres sociales avec 91.000 fr., les frais
d'administration avec 88.250 fr., les tra-
vaux publics avec 72.200 fr. et l'hygiène
publique avec 69.300 francs.

Il faut relever que, au cours de cette
année, de grosses dépenses ont été en-
gagées et pour les amortir il sera néces-
saire à l'avenir de feiner les dépenses
extra-budgétaires.

Octroi de crédit: à l'unanimité aussi
un crédit de 6000 fr. a été accordé au
Conseil communal pour remplacer trois
radiateurs au temple où l'installation de
chauffage est vétusté et ne'fonctionne
plus normalement.

Nomination: en remplacement de
Mme Viviane Capuzzi, démissionnaire,
Mme Gisèle Dubois (soc) a été nommée
membre de la commission scolaire.

Une fois les délibérations terminées,
une verrée a été offerte aux conseillers
généraux et communaux. G. D.

Avec les footballeurs de Saint-Sulpice
Le FC Saint-Sulpice , qui fait le cham-

pionnat dans le groupe III de 4me ligue a
terminé le premier tour en se classant 8™
sur 11 équipes. Des dix matches jo ués,
trois ont été gagnés et sept perdus. Cette
situation ne met pas nos sportifs à l'abri
d' une relégation en 5mo ligue.

A l' occasion de la pause d'hiver, le
président Frey a réuni récemment ses
joueurs ainsi que les membres soutiens,
dans le réfectoire de la Sablière où un
repas était offert. Ce fut le moment de
faire le point. Si les résultats ne peuvent
pas être considérés comme brillants,
l'équipe vaut mieux que cette situation!
L'entraîneur , M. Francis Guye . a insisté
pour que le travail technique et physique
soit effectué avec assiduité.

Cette réunion sympathique a permis
de remercier tous ceux qui ont pris une
part active à ce sport. Une attention spé-
ciale fut remise aux personnes ci-après
désignées : pour 20 ans d'activité , dont
1 5 ans de présidence , à M. Georges Frey
qui reçoit une aide précieuse de son
épouse ; pour 10 ans d'activité à
M. Jean-Claude Bésomi ; pour un appui
lors de chaque manifestation au couple
Michel Tschaeppaet.

Nous avons pu constater que l'am-
biance chez nos footballeurs était excel-
lente ce qui fait augurer une bonne suite
dans le championnat.

CULTES
ÉGLISE REFORMEE
EVANGE LIQUE
Les Bayards : 10 h 30, culte.
Buttes : 9 h 45. culte et communion: mer-

credi 19 h 30 Fête de Noël des enfants.
Mont-de-Buttes : 14 h 30, au collège Fête de

Noël avec la partici pation des enfants de
la monta gne de Buttes , du Mont-de-
Buttes et de La Côte-aux-Féees.

La Côte-aux-Fées : 10 h culte : du lundi au
vendredi à 19 h 30, recueillement au tem-
Ple- • r, i_Couvet : 9h30 . culte et communion; 9 h
30, culte de l' enfance à la cure.

Nouvelle-Censière : samedi 20h 30, Fête de
Noël des enfants.

Fleurier : 9 h 45. culte et communion avec
l' a participation di chœur de l'amitié;
vendredi 19h , culte de jeunesse à l'égli-
se: samedi 10 h 45, culte dc l'enfance à
l'ég lise.

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

Noiraigue : samedi 17h , fête de Noël des
enfants , dimanche 9h , culte; mercredi
18 h . culte de jeunesse.

Saint-Sul pice : 20h , culte et communion ;
mardi 19 h 30, lëte de Noël des enfants.

Travers : lOh 15 , culte et communion (gar-
1 deriè d'enfants à la cure)';' 11 h; culte de

l' enfance ; mercredi 20h , fête de Noël
des enfants.

Mont-de-Travers : lundi 20 h , au collège,
fête de Noël des enfants. .

Les Verrières : 9 h 30, culte.
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du diman-

che; 9 h 30. culte et sainte cène.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi 19h , messe en italien ;

dimanche 10 h , messe chantée ; 19 h 45,
messe.

Môtiers : samedi 19 h 30 messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Noirai gue : 8 h 30, messe.

Travers : samedi , 19 h , messe ; dimanche.
11 h , grand-messe.

Couvet : samedi 17 h 45 et dimanche , 9 h 45.
messe.

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

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

heures , études bibliques et conlérences.
ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi , 9 h 15 , étude biblique; 10

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

20 heures , prière , étude biblique.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Le police-
man , avec Paul Newman . (16 ans).

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

Môtiers Mascarons : 20h , La Goualeuse,
mélodrame.

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

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

Môtiers , château et musée Léon Perrin :
ouverts.

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

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 14h .30 et 20h30 ,

Le policeman , avec Paul Newman , (16
ans) ; 17h , Maniac , (parlé français), (18
ans).

Les Bayards ; atelier Lermite , de 14h à
. 18 h , exposition Pierre Bichet. » sjk
Fleurier , 1 Alambic bar-dancing : ouvert dé

14h 30 à 18h et de 20h30 à 2heures.<-
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jus-

qu 'à 2 heures.
Môtiers : église , 17h , concert Bach par

l'Ensemble instrumental romand.

Môtiers, château et musée Léon Perrin :
ouverts.

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

manche 22 h , Dr Pierre Borel , Grand-
Rue , Couvet , tél. 631226.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Marc Petitp ierre , 11 , Ecole-d'Horlogc-
rie, Fleurier , tél. 61 1239 ou tél. 61 1276.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à
lundi 8 h - officine ouverte au public ,
dimanche , entre 11 h et midi - Fernand
Vermot , rue Miéville , Travers , tél.
631339.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
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 16 72.
; %OS alcoolisme : tél. 33 1890.

fleurier gare RVT, service d'informations
touristi ques : tél. 61 1078.

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

Fleurier tél. 61 1021.

NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU

14 ÉDITION TALLANDIER

Rémi était revenu les bras encombrés de bière et de hot
dogs. Il n'avait pas oublié d' ajouter la moutarde dont
chacun se sert à volonté, puisée dans un grand pot. Le
repas fut joyeux. A .  la demande de ses amies. Rémi
exp liqua que le fai t  de parler trois langues lui avait
permis de trouver , pour ses vacances, un emp loi rémuné-
rateur , pas trop accaparant et pas trop ennuyeux.

— Malheureusement ,  ajouta-t-il en riant , je n 'ai pas
encore appris le japonais qui devient , avec l' affiuence de
touristes que je Japon envoie partout , une des langues les
p lus précieuses du monde.

Les cafés bus . avec les quelques petites grimaces de
ri gueur. Rémi se déclara obligé d' aller , pour quelques
instants , reprendre son rôle officiel de guide. En effe t ,
remonté sur son perchoir , il donna quelques brèves préci-
sions sur ces bayous où le Mark Twain s'engageait main-

tenant , sur la vie lacustre un peu retirée de leurs habi tants
et sur ces bateaux plats à la forme bizarre spécialisés dans
la pèche aux grosses crevettes.

Les deux Françaises le virent , de loin , répondre à trois
passagers qui l ' interrogeaient.  Puis il revint vers elle .

— Si nous montions un peu sur le pont , prendre l'air?
proposa Simone.

— Vous le pouvez , dit Rémi et , personnellement , je ne
demande pas mieux que de vous y accompagner. Mais je
vous avertis que le vent se lève et il est déjà très violent
si j 'en juge par les rides de l'eau.

— Pourquoi dites-vous: le vent est déjà violent
« Déjà »?

Rémi soupira un peu, sans répondre. Il considérait
d' un air  soucieux le ciel où. depuis un moment , des
nuages gris s'amoncelaient rapidement.

— En tout cas le temps se couvre , dit  Danièle. Si nous
voulons aller dehors il ne faut plus tarder.

Ils grimp èrent ensemble l' escalier vers le pont supé-
rieur. Il y avait  là beaucoup de gens , assis ou debout.
Mais ils purent  s'accouder au bastingage. Nombreux
étaient les passagers qui. de temps à autre , regardaient les
nuages d' un air  alarmé. Rémi se taisait ,  mordant  sa lèvre.

— Vous semblez soucieux. Rémi? constata Simone.
Il hocha la tête.
— C'est vrai.  On parlai t  ce mat in  de hurricane en

formation quelque part au-delà de Bâton Rouge. Si l' ou-
ragan se diri geait vers nous, ce pourrait  être une catastro-
phe. Sur tout  pour les populat ions des bayous où les

vagues provoquent chaque fois des inondat ions  graves.
Danièle s'était tournée vers lui . Elle demanda :
— Quelle est la différence entre hurricane et ouragan?
— Oh! c'est à peu près la même chose. Mais hurricane

est le mot que l' on emploie en Louisiane pour les oura-
gans trop icaux semblables à des typhons et qui at teignent
une extrême violence. Il y en a tous les ans plusieurs sur
la région de New Orléans. Or , à partir  de septembre , c'est
leur saison. Nous avons eu le premier. Ani ta , voilà quin-
ze jours. Par chance . Ani ta  ne s'est pas montrée très
méchante. Celui-ci pourrait  bien l'être davantage au dire
des spécialistes , qui l' ont baptisé Babe.

Danièle s'étonnait:
— Comme c'est curieux. Chaque hurricane a donc un

nom?
— Oui. c'est chaque fois un phénomène qui a ses

caractéristiques propres , qui est personnalisé , qui semble
presque doué de volonté. C'est sans doute pourquoi on a
pris l 'habi tude de les dési gner par des noms.

— Et qui les choisit ,  ces noms?
— Je vous l' ai di t ,  ce sont les observateurs du Centre

météorologique.
Simone in terv in t .
— Il semble que les hurricanes soient de na ture  fémini -

ne ''
— Oui. C'est toujours un prénom ou le d i m i n u t i f  d' un

prénom féminin  qu 'on leur donne. Et l ' in i t i a le  de ce
prénom indique , par ordre al phabét ique la place de cha-
que hurricane dans la série de l' année. Anna .  Babe...etc.

— Ce n 'est pas très gentil  pour nous , femmes, semblc-
t-i l . puisque ce sont des puissances mauvaises .

— Je ne pense pas que leur méchanceté soit en cause.
Mais il paraît  que , comme les femmes , les hur r icanes
ignorent ce qu 'ils veulent  réellement. Ils  t ou rnen t , re tour-
nent , changent constamment  de direction , ce qui déroute
tout le monde. On ne peut savoir où ils vont  déf ini t ive-
ment se fixer. Voilà ce que disent les mauvaises langues.

— Les hommes , naturel lement .
Ils riaient tous les trois. Rémi s'inclina d' une façon

comique.
— Bien entendu ,  ce caractère fantasque ne peut être

at t r ibué qu 'à certaines femmes , les personnes présentes
faisant toujours exception.

A cet ins tan t  précis les crachotements d' un hau t -par -
leur préludèrent à une annonce. I ls  écoutèrent , comme
tous ceux qui les entouraient.

— Nous sommes obligés de prier les passagers du
Mark Tw ain de nous excuser. La croisière va être inter-
rompue. Nous allons retourner sans délai à la Nouvelle-
Orléans. En effet la hurricane Babe s'avance rap idement
vers nous. Toute navi gation ,  a pa r t i r  de ce moment ,
devient dangereuse. Les ordres sont formels . Toutes les
embarcations , sans exception , do iven t  rentrer  se mettre  a
l' abri dans le port. Des instruct ions complémentaires
vont immédiatement  être données par la radio et par la
télévision pour que la populat ion prenne toutes les pré-
cautions nécessaires en pareil cas.

A suivre

Le médecin de New Orléans

FRANCE VOISINE

Rénovation
d'une taillanderie

De notre correspondant :
Le jury du concours national

« Chefs-d' œuvres en péril », vient de
décerner son troisième prix à
M. Jèan-Claude Freiburger , qui avec
l'aide des affaires culturelles de la
région et du département a si heu-
reusement restauré la taillanderie de
Nans-sous-Sainte-Anne , village si-
tué en provenant des Salins. Il rece-
vra sa récompense à la maison de la
radio France , lors d'une cérémonie
présidée par M. Jacques Lang, minis-
tre de la culture.

Spécialisée dans la production de
faux ,la taillanderie s'était acquise une
renommée nationale. En perte de vi-
tesse depuis la Dernière Guerre mon-
diale elle avait dû fermer ses portes
voici 12 ans. Si elle les a rouvertes
c'est pour permettre aux touristes et
aux amoureux du patrimoine franc-
comtois de découvrir un remarquable
spécimen de la photo-industrialisa-
tion franc-comtoise. Sensible à la
qualité architecturale de l' ensemble ,
les visiteurs s'extasient aussi devant
la belle machinerie des ateliers qui
comportent cinq martinets et des
soufflets de bois mus par des roues
hydrauliques.

Petit village d'un peu plus de 1 0C
habitants Nans-sous-Sainte-Anne
qui possède déjà de très remarqua-
bles curiosités naturelles dont le
source du Lison, dispose avec la tail-
landerie restaurée d'un atout touristi-
que supplémentaire.

MOTIERS
Dimanche, Môtiers
sur le petit écran

(sp) Au début du mois, nous
avons signalé la présence à Môtiers,
durant cinq jours , de la Télévision
suisse romande qui enregistrait deux
tranches de l'émission « Si on chan-
tait », produite par Eric Noguet, réali-
sée par Eric Christen et animée par
Bernard Pichon.

La première tranche sera diffusée
dimanche après-midi 20 décembre et
permettra de voir et d'entendre les
Calchakis , Linda de Souza, Jean-
François Doll , Louis Chedid et les
jeunes chanteurs du Groupe de
Saint-Aubin, sans oublier divers ar-
tistes locaux et régionaux.

La seconde tranche sera program-
mée le 24 janvier ; nous la rappelle-
rons en temps voulu à nos lecteurs.

Abondance de
neige dans

le fond du Vallon
(c) Alors que jusqu 'à jeudi , il n'y

avait pas de neige dans le fond du
Vallon , hier en fin de nuit la «blan-
che visiteuse» est tombée en abon-
dance pendant quelques heures.
Tiendra-t-elle jusqu 'à Noël et
Nouvel-An? Beaucoup l'espèrent,
mais la température était cepen-
dant très clémente pendant cette
chute spectaculaire.

Bien sûr, aux premières heures
de la journée, cantonniers et hom-
mes de la voirie ont été «sur les
dents» dans toute la région, com-
me les cheminots dans les gares.

Partout en Suisse on dit «OUI» au nouveau
Café HAG. Son goût corsé et aromatique
est une ^ surprise pour tou? les amateurs de
café. En effe t , le nouveau Café HAG est
aussi fameux que le meilleur café devrait
l'être. Comment est-ce possible?
Par le procédé breveté «Arôme-Sécurité» ,
nous retirons au café la caféine et d' autres
substances irritantes. Et cela avec de tels
ménagements que son arôme riche et son
goût exquis peuvent s'épanouir pleinement
au cours de la torréfaction. C' est pourquoi
le Café HAG est non seulement bien toléré ,
mais il offre aussi un plaisir sans pareil aux
amateurs de café les plus exigeants.

38869-80

Déjà goûté?

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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S \mJ ^̂  I 1 Terrine aux foies
¦ M ¦ " 1 1 Salade Waldorf
I " COUVET i ••• Menu du 1" janvier 1982

j __ Consommé julienne Délices des Grisons
. ( '•)  Menu du 25 décembre 1981
L- Feuilleté aux morilles Flûte enchantée Bisque de homard
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\"*W^T Consommé aux diablotins Pommes sablées Entrecôte marchand de vin

n WrCl  "* . Laitues braisées Pommes croquettes
I h \j \ V A Jambon à l'os •••  Bouquetière de légumes

I V_A\o j  M Gratin dauphinois Plateau de fromage
' Î, j l Salades diverses ... Salade de fruits frais
I! \ \M Soufflé Grand-marnier

-j M I H  Bûche de Noël ••• Café mignardises
'
Y "TT A 24 h, flûte de Champagne Fr. 27.-: ' i Café mignardises A 2 h, soupe à l'oignon

[ j i  Fr. 27.- Cotillons
j \ j  m ,.„._, Danse avec le duo Rodger 's " ©SI PTQBGflf 06
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Pour Insérer
I une petite annonce
| au tarif rMult
¦ de 70 centimes
! le mot

¦ 
vous avez la possi-
bilité de passer à

| notre bureau de
I réception, 4, rue
| Saint-Maurice , ou
i d'inscrire votre

annonce au dos du

¦ 
coupon d'un bulle-
tin de versement

1 postal . Ces annon-
I ces ne sont pas
! acceptées par télé-
! phone et elles
! doivent être payées
;, avant la parution.
i Les annonces
I commerciales ainsi

I
que les annonces
pour la vente de

| véhicules à moteur
ne sont pas admi-

; ses dans la catégo-
I rie des petites
| annonces.

********************
% HÔTEL DE L'AIGLE *
% COUVET *

ï SAINT-SYLVESTRE î
l i
* MENU GASTRONOMIQUE

A M Y ^ U A M O C I I CC-t. MUA W MI-IIIL'LLLLO -t,

* AMBIANCE — COTILLONS *
* Danse avec l'orchestre *
* ICARE (5 musiciens) ;

* Se recommande ; 40015 84 ** G. CHARPIÈ-BURRI ** Tél. (038) 63 26 44

î VEUILLEZ RÉSERVER SVP $
********************



j AU SERVICE DE VOTRE SANTE 1
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RENAULT 18 GTS
1980 I
FIAT DINO
coué 2400, 1973 \
CITROËN GX i
BREAK
1977
FIAT 132 GLS —J
1800, 1974
ALFA 2000
tièrlirte, 1975 i
VW COCCINELLE '
1 970 • ' I
RENAULT 20 TL
1977
GOLF GLS
1978
BMW 520
1975
TAUNUS L1600
BREAK
1978
MONTEVERDI
SAFARI
1978

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

40732-42

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

É GARAGE D^
I MMW AGENCES TOYOTA I
I \ Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel i l1 VOITURES EXPERTISÉES I

ET GARANTIES
! ! PEUGEOT 304 1977 60.000 km '-m

! BMW 735 i 1981 13.000 km !
l BMW 520 1979 26.000 km
i BMW 520 aut. 1979 35.000 km i
I BMW 320 aut. 1980 9.000 km ' j

' ! BMW 520 1979 28.000 km ! j
BMW 323 i 1980 60.000 km j

; BMW 525 automatique 1977 50.000 km i
i i BMW 525 aut. 1981 5.000 km '¦

\ VOITURES DE DIRECTION
! TOYOTA CRESSIDA 1981 2000 km j

TOYOTA CARINA 1981 2000 km : i
i i TOYOTA TERCEL SDL 1981 2000 km K3

I BMW 320 1981 5000 km Di
'•¦ BMW 318 1981 5500 km I

i avec fort rabais
| 40613-42 ;

H I Conditions de crédit avantageuses I Ë
Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24
; : Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtell BEgmaîBB^ ŝs 

rrrr
-""T™"" " &È

W W 'pltM Membre de l'Union

M lô «SRI professionnel le
[̂  f̂fi j Suisse de l'Automobile

I LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME

M ET PETITS UTIUTAIRES
^

W

ï OCCASIONS
I AVANTAGEUSES
I VW GOLF GTI 1980 Fr. 12.000.-
¦ ALFASODSOPER1300 1978' RV.' 4.800:-
I ALFASUDSPRINT1300 1978 Fr. 7.200.- j
I FIAT RITMO 75 1981 Fr. 9.500 -
I ALFETTA 2000 - . 1977 Fr. 9,800.-
I ALFASUD SUPER 1500 1979 Fi. 8.200 -
I ALFETTA1600 1976 Fr. 5.500.- j
I LANCIA BETA 1800 1973 Fr. 3.500 -
I OPEL KADETT aut. 1973 Fr . 2.800.- i

Plus un grand choix de voilures d'occasion de
toutes marques i

i Expertisées
! Financement - Echange

i Garage des Gouttes-d'Or
! Neuchâtel - Tél. (038) 2418 42
i 40909-42 !

Occasion rare

FIAT RITMO TARGA
ORO

1 981 , 8000 km, radio-lecteur , divers ac- !
cessoires, garantie d'usine, Fr. 9500.—.
Tél. (038) 24 18 42. 40907 -42

. A vendre pour cause décès

Chevrole? Citation
automatique V6 14CV ,modèle 1980,
18.000 km, gris métallisé, traction avant
(y compris 4 pneus neige). Prix avanta-
geux.
Tél. 53 40 88 ou 53 37 68. .1773-42

f^^rn^ Garage 
^%S& Claude

tifa Duthé
\yv// 2114 Fleurier

^-*̂  Tél. (038) 61 16 37

\  ̂
24755 92 _/

C. JACOT & CIE  ̂ |
FLEURIER

CAVE DE LA CITADELLE
: BSR? Réserve de la Citadelle

BnW tS ^e vin ^e *ous 'es jours
9 | flot Vin de la commune
Ŵ dûjW. de Tarragone

ë ĵjgjS. Tél. 61 10 96 
J\. 24543-92 J

HÔTEL DU COMMERCE
FAMILLE E. BRON-EGGER

FLEURIER - TÉL. 61 11 90

V 24751-92 J

CBnnonces Suisses

assa
Assa Annonces Suisses SA
2, Faubourg du Lac ¦
2001 Neuchâtel i i¦ 

V Tel . 038-24 40 00, Télex 35372 / .1

Le rendez-vous j
des sportifs
de tout le Vallon :

HÔTEL NATIONAL
FLEURIER

~\w _ 24752-92 J

A x

Après le match...
une spécialité italienne...

CHEZ VALERIO
Buffet de la Gare - Saint-Sulpice I

\  ̂
24547 -92^

Oreste
BEZZOLA

Entreprise en bâtiments

Fleurier ,
\_ 24754 -92 J

r 
\ LA BUVETTE ^
DE LA PATINOIRE

J

vous trouverez
toujours toutes
consommations

i et petite
restauration ,

N. 24542 92 J

f VOTRE SPÉCIALISTE^
4 ROUES MOTRICES

GARAGE DU PRÉ
o>

in

l Fleurier - Tél. 61 34 24J)

r 
^HaBaMM Patinoire de Belle-Roche

reçoit H.-C. MOUTIER
M

ce soir
à 20 h 15 E , d 

. . . . . . .Est-ce la couverture de notre patinoire qui a redonne tant
d'allant, de spontanéité, d'engouement, ce bon bol d'air
frais à notre hockey régional ?

Oh^mninnnPJt CI lî ÇP Toujours est- il que nos gars ne se contentent pas d'un
^l l a l l lfJ I U I I l i a i  oui o-C  rô/ e modeste dans ce championnat de Suisse de première

DTSmièrS NOUS figue : ils lu ttent sans complexe avec les meilleurs. Ils se
r c) montrent même les meilleurs à la veille de la pause des fêtes

de fin d'année.
Encore un effort - un gros effort - et le CP Fleurier

r. ¦ J- _.„*. i,..;*' ¦ •„»„;„,. „̂„„ Wô pourra prendre en toute quiétude un peu de vacances,

*^
e%TJ

m̂ '̂ r̂i
a-H.^J^no^̂ Jr * recevoir Partubice - une équipe tchécoslovaque - en

fanes, 58 buts marques, 41 buts reçus, 16 points ! 
match amjcal ,g 3Q ja mj er  Jn ^aWh quj con£lWerg une

,. . . . . . . , , véritable fête pour le Val-de- Travers.
Lyss : troisième dix matches, six victoires, un match nul, Pour rheure // s -ggj t  de passer /e cap de ce solr Lyss

trois défaites, 55 buts marques, 44 buts reçus, 13 points. n 'esî pas un adversaire à sous-estimer. Cette saison il a déjà
fait ses preuves.

Les données de la rencontre de ce soir font que la barre L 'heure est donc venue de se rendre en masse à Belle-
de ce match est haut placée. Pendant qu Ajoie affrontera Roche, d'occuper cette halle couverte jusque dans ses
Young Sprinters à Monruz, Fleurier tentera donc de mainte- moindres recoins. De soutenir ce CP Fleurier auteur - cette
nir Lyss à sa troisième place. Du coup l'équipe de I entrai- saison - de tant de joie pour son public, sa jeunesse, sa
neur-joueur Jeannin et du coach Mombelli prendrait une région,
sérieuse option - une très sérieuse option même - pour
une participation au tour de promotion en Ligue B. Alors ! tous à Belle-Roche ce soir !

S - >
 ̂!¦¦ IIIIBII

/ BOUCHERIE-CHARCUTERIE >,
CHEZ ROMAND

R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

\ Fleurier - Tél. 61 10 46 ,
\ 24544-92 , /

fgHH '
MEUBLES

TAPIS RIDEAUX ,
COUVET tél. (038) 63 26 26 s

. 1 SAINTE-CROIX tél. (024) 61 16 16 S

• Sur«5r*̂ *̂  î
1 Stables J® et prêtes à partir. •

('• NOS SÉLECTIONS •
® OPEL Record 2000 S, 1980, 4 portes, gold, 42.500 km 9

®
OPEL Record 2000 S aut., 1980, 4 portes, orange, _<̂ .20.200 km A
OPEL Record 2000 S aut. , 1980, 4 portes, brune,

fm 59.000 km £&
w OPEL Record 2000 S aut., 1 980, 4 portes, gold, 24.000 km ^^
A OPEL Ascona 2000 S aut., 1980/02, 4 portes , bleue, égh
V 7500 km *F
A OPEL Ascona 2000 S, 1 979, 4 portes, bleue, 39.000 km A
'8P OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 portes , beige, W

 ̂
16.300 km 

^(̂  OPEL Kadett 1600 S aut. , 1977/10 , 4 portes, brune, W
— 57.900 km 

^A OPEL Manta 2000 S, 1 980, 2 portes, brune. 39.500 km ©OPEL Manta 2000 Berlinetta aut., 1978, 2 portes, rouge/
tf& noire, 43.000 km A
 ̂OPEL Senator 2800 aut. , 1 978, 4 portes, silver , 40.000 km w

®
FORD Taunus 2000 L Cvan, 1976, 5 portes, grise. A
81 .300 km W

®
FORD Granada 2600 LS, 1 976, 4 portes, bleue, 54.000 km OBk
RENAULT 14 TL, 1980/10, 5 portes, rouge, 15.000 km W

©
RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes , beige, 56.800 km A
PEUGEOT ZS coupé, 1979/ 12, 3 portes, rouge, 40.500 km W

®
AUDI 80 GLS, 1 976, 2 portes , rouge, 53.000 km _
FIAT 131 S, 1977 , 4 portes , verte, 35.200 km «9
OPEL Ascona 1900 Berlina, 1977 , 4 portes, verte,
50.000 km A

m FORD Taunus 1600 GL, 1976, 4 portes, grise, 63.000 km 9w FORD Taunus 1600 Luxe, 1978, 4 portes, grise, 45.500 km m̂.
A TOYOTA Celica Coupé XT, 1980, 2 portes, brune, VB

^°°0 krn _ X
• W^ L̂rf Â r~S BSffl ®

I g am Membre de l'Union professionnelle \y m_n__g
A |_____̂ _̂____| I 

Suisse de l'Automobile i. ".' " .JJUB. fflfc
S__P *̂ "̂ ^̂ ^̂  40612-42 ^^

OCCASIONS
Opel Manta GTE
Opel Ascona E
Ford Taunus 1.6 L
Ford Mustang
Cobra Turbo
Opel Kadett 1.3
Volvo Break
Renault 5 TL
Renault14TS
Renault 4 F6
Lada1300 S
Mercedes 230
Camara

Garage
Ledermann
2525 Le Landeron
Agence Datsun
Tél. 51 31 81.

41550-4;

A vendre

BMW 518
1973. Expertisée,
très bon état ,
Fr. 5300.—.

Tél. 61 17 58/
61 18 28. 40704 42

Sofort abzugeben

VOLVO
TURBO
in
Verkehrssetzung,
3.81,30.000 km.

Tél. (039)
41 45 22/23.

40714-42

Limousine 5 portes.
Ton ouvrant

RENAULT 30 TS
Modèle 1978 2600.

GARANTIE
1 ANNÉE

Prix Fr 1 1.800.—
Leasing dès Fr . 280.

— par mois.
40500 -4?

PEUGEOT 103 SP
état impeccable,
ayant roulé 6 mois +
caisses pour oiseaux
avantageuses.
Tél. (038) 33 18 70,
le soir dès
20 heures. 33408-42

A vendre

toit métallique
pour Triumph Spitfire
1 500. couleur rouge ,
état neuf , Fr. 300.—.
Tél. 46 17 13.

38486-42

Voitures neuves
prix intéressant
Toyota Lite Ace
7 places
Toyota Tercel
Toyota Corolla
GT

Tél. 51 31 81.
41551 -10

BHBBBBéHMO H^̂ HH B̂

B 5 Ŝ!imî==r'< r:J,
ŜSIBrmf X A / A JM

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange !
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

ALFA ROMEO 6/ AUDI 80 GLS 4 p. 05-1979 43.000 km ,:
2. 5 1 4 p .  01-1981 13.000km AUDI 100 L 4 p. mod.
ALFA GIULIA NUO- 1977 12-1976 51.300km
VA 1600 4 p. 04-1975 48.500km AUDI 100 GL 5E 4 p.
ROVER 3500 4 p. mod. 1979 09-1978 59.000 km
aut. 04-1978 59.000 km AUDI 100 GL 5E T O.
L A N C I A  D E L T A  climatisation 05-1978 75.700 km
15004p. 06 1981 3.600km GOLF GLS 1500 3 p. 01-1981 18 500 km
LANCIA BETA 1600 GOLF GLS 3 p aut. 07-1978 22.300 km
4 p  03-1979 83.900 km GOLF GLS 1500 3 p.
FIAT 132 4 p 09-1977 47.500 km aut. 04-1978 66.700 km
FIAT 127 TOP 3p GOLF GLS 3 p. 1 300
nombreux accessoires 06-1979 29.000 km leader 12-1980 28.300 km
OPEL KADETT 1200 GOLF GLS 3 p. 07-1980 19.000 km
S 4 p  10-1977 66.500 km GOLF GLS aut. 5 p. 07-1980 23.000 km
CITROËN CX 2400 GOLF GLS 5 p. 1 300
INJ. Pallas-C-matic 06-1978 50.500 km LEADER 12-1980 17.200 km
RENAULT 5 TL 04-1979 12.200 km GOLF GLS 5p. 04-1978 73.600km
RENAULT 20 TS 5 p. 08-1978 70.000 km GOLF GTI nombreux
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km accesso ires 01-1981 13500km
PEUGEOT 504 GL GOLF GTI mod. 81 36 900km
aut. 04-1975 57.650km GOLF GTI 3p. 03-1979 36.700km
SIMCA 1308 S 5p. 02 1978 64 .600km GOLF GTI TO.  mod.
FORD ESCORT L 1979 12-1978 75.000 km
4 p aul. 03-1978 27. 400km JETTA GLI mod.
FORD CAPRI  2.3 1981 12-1980 15800 km
GHia 3 p. aut 11-1979 7.800km JETTA GLS 4 p 12-1980 43 800 km
F O R D  T A U N U S  JETTA GL 1300 4 p mod 81 25 900 km
2000 L 4 p 05-1978 30.400km PASSAT GL 5p. 03-1978 48.900km
FORD G R A N A D A  PASSAT GLS 5 p
GLS 2800IJ p. 01-1978 39 500 km mod 1980 11-1979 22 200 km
MAZDA 626 GLS PASSAT VARIANT 03-1978 46.900 km
4 p  07-1980 14 100km PASSAT VARIANT
VOLVO 345 GLS 5 p. 03-1981 12 000 km GLS 5p. 01-1979 50.000 km
AUDI 80 GL 4 p. aut. 06-1975 61 .500km SCIROCCO TS 05-1976 67 ,400 km
A U D I  80 G L S  POLO 3 p. mod. 1977 11-1976 46.700 km
(85 CV) 4 p. 01-1979 52.200 km

La maison de confiance, aussi pour vous

r• TJ ïB r• T *r *r * %  ̂ 1 r• 1 L̂ HHk k. Jr~ JHj ____k. .A. k. f » v~ J L A \ T~~ JB

40636-42

im ¦ ¦¦¦ r

1
Livrable tout de suite

Golf GT1 1982
blanche, toit ouvrant,
neuve, 0 km,
Fr. 15.500.—.
Tél. (038) 24 29 53.

41525-42

Garage La Cité SA
<SÊÊh PE,UCEOT

' 9 \  l \ V *  Boubin 3 - Peseux
V* )-* Tel. 31 77 71

PEUGEOT 104 Coupé
1976 , 48 000 km. brun métl.
PEUGEOT 304 Break GL

1979. 35.000 km
PEUGEOT 304 Break SL

1975

PEUGEOT 304 GL
1975. 20.000 km

PEUGEOT 304 SIS
1977. 72.000 km

PEUGEOT 305 GL
1980, 45 000 km. gris métal.

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

PEUGEOT 305 SRGC
1978 , 48 000 km

PEUGEOT 305 SRGC
1978 . 24 000 km

PEUGEOT 504 GL
1977 , 75 500 km

PEUGEOT 504 GL automatique
1976

PEUGEOT 504 GL
1977. 72 000 km

GOLF GTI
1978. gris métal .

Vendues expertisées et garanties.
4Û6 T 7 .4?

Opel Kadett
1200 S
expertisée , 1976.
Prix à discuter.
Ferreira A.
Rouges-Terres 6
Hauterive. 41543 42

. A vendre

Renault 16 TS
pour bricoleur ,
500 fr.
Tél. 42 26 61
(heures des
repas). 41503 -42

A vendre

Toyota Corolla
1200
81.000 km. Très bon
état , Fr. 2800.—.
Tél. 31 42 01.
heures des repas.

41516-42

PEUGEOT 104 GL 1978 35.000 km
PEUGEOT 304 GL break 1 976 Fr. 5.800.—
PEUGEOT 304 SLS 1978 31 .000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 305 SR break 46.000 km
PEUGEOT 305 SR 1970 Fr. 8.800 —
PEUGEOT 504 Tl sp suisse 1 979 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 S'L aut. 1976 Fr. 8.800.—
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800.—
MERCEDES 230 1973 57.000 km
RENAULT R12 break 1 978/10 59.000 km
RENAULT R6 TL break 1 974 Fr. 3.800 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
OPEL MANTA Berlinetta 1977 37.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —

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

Tél. (038) 25 99 91
! I 40908-42

Garage Ritter
Claude Fracchetti,
suce.
Le Landeron

i Tél. 51 23 24

> ALFA ROMEO
2000 L
'19.000 km, 1980.

40747-42

Pour bricoleur

Simca Tl
état de marche.
Prix à discuter.
Tél. 53 29 38.
le SOir. 41536 42

A vendre

Mini 1000
Expertisée 16.12.81,
57.700 km, parfait
état , pneus neige
montés, Fr. 3200.—.
Tél. 31 25 59.

41539 42

A vendre

Yamaha 125
Route , année 1980.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 24 52 50.

38239-42

A vendre

Peugeot
104 SR
1981 , Fr. 7900.—.

Tél. 42 40 10.
41774-42

Particulier vend

Mercedes 250 S
Carrosserie et
mécanique en bon
état , pneus d'hiver sur
lantes , radio-cassettes
stéréo.
Prix à discuter
Fr. 6500.—:
Tél. 41 13 13, heures
de bureau. 415 44-42

Baux à loyer
au bureau du Journal

A vendre

Opel Kadett
1 2 spéc. B, modèle 73,

. 2 jantes avec pneus
neige. Expertisée le
19.11.81 .
Prix à discuter.
Tél. 51 20 34, le soir.

38494-42

A vendre

Suzuki 250 T 20
pour bricoleur ,
Fr. 200.—

Honda CB
_ 125 Twin

5000 km, année
1981, Fr. 2500.—
Tél. 63 27 91.

41564-42
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SAMEDI 26 DÉCEMBRE 1981

FÊTE DE NOËL
J o l i e  p romenade  qui sera suiv ie

d' un repas  de f ête
Arbre de Noël + ????

Dépan de Neuchâtel (port) 14 h
Prix unique Fr. 48.—

VENDREDI I" JANVIER 1981

NOUVEL-AN
Course surprise avec repas de fête.

Musique folklorique et variée.
Départ de Neuchâtel (pon) 9 h 30

Fr. 69.— par personne.
Programme détaillé sur demande.

Renseignements + Inscriptions
Tél. 45 11 61. 38787-10

éPb tÊ _______ A I I  _____ _.___% _______[ 1 B

décembre 1981 décembre 1981

¦̂¦ d ju squ'à 22 heures SiHIHli I

1 OUVERTURE 1
I NOCTURNE DES I
I MAGASINS DE NEUCHÂTEL I

NEUCHÂTEL - CENTRE B
VOUS OFFRE

j $jj$ LA GRATUITÉ W I
I I • des transports en commun sur tout le B

JJS réseau des TN de 19 h 20 f.
"€§ jusqu'aux dernières courses \A¦ _____ ! i

 ̂ j  sur le funiculaire Ecluse-Plan . |
B «S qui circulera toutes les 20 minutes 1

§  ̂
de 1 9 h 0 5à

23
h

35 (départ 
de 

écluse) H

J3 e sur le réseau des transports B
iS du Val-de-Ruz dès 19 h 00 fl

I J en direction de Neuchâtel et retour. B

2000 places de parc au nouveau parking des Jeunes-Rives - Place du Port -
Evole - plus 400 places (payantes) au PARKING DU SEYON

x - X.\ 40822-10 A
A- J ŷ

^BHjfflrW ________ *i^___________ M_r

<=> SECURA
Compagnie d'assurances, Zurich

cherche

CHEF DES SINISTRES« m ¦¦. f  ** ¦¦ ~ ' 's y  % .̂ . AA
pour son bureau de Neuchâtel, rue du Seyon 12. \ (i ,.

Ce poste à responsabilités requiert une solide formation de base ainsi
qu'une bonne expérience dans le règlement des sinistres en branches
RC , accidents et dommages.

Notre futur collaborateur devra en outre faire preuve de l'autorité
naturelle nécessaire et du sens de l'organisation pour diriger et conseiller
son équi pe, surveiller le bon déroulemen t des affaires en cours et
s'occuper de l'administration du bureau.
Mise au courant approfondie par des stages préparatoires dans notre
compagnie.
La préférence ira à un candidat sachant l'allemand.

Nous  of f r o n s  :
- très bon salaire à la hauteur des qualifications
- place stable avec perspectives d'avenir
- ac tivité indépendante et très variée
- cadre accueillant nouvellement aménagé
- prestations sociales d'avant-garde dans la communauté M I G R O S

E N T R É E  E N  F O N C T I O N S  D È S  Q UE P O S S I B L E .

Entière discrétion assurée.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres avec
photo, curriculum vi tae et cert ifica ts à S E C U R A , chef  du service
interne, av. de la Gare 50 , 1003 Lausanne.  40724 .36

Suite à la démission honorable
du titulaire, la
FONDATION J. + M. SANDOZ
Foyer-atelier pour adolescents
cherche pour le printemps 82

UN CUISINIER
apte à assumer la préparation d'une tren-
taine de repas midi et soir , y compris
deux week-ends par mois.
Ce poste demande non seulement des
capacités culinaires, mais aussi un enga-
gement sérieux dans l'action sociale que
mène le foyer.
Les candidats sont priés d'envoyer
leurs offres à M. E. Pavillon, direc-
teur Fondat ion  JM S A N D O Z ,
Grand-Rue  6, 2400 LE LOCLE.
Tél. (039) 31 67 01. 40869 36

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

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

Bon salaire assuré.
Prière  d 'adresser of f r e s  à
Recam S A
Place  de service Saurer
Chemin de la P lage  18
2072 Saint-Biaise
T é l .  (038)  33 67 55 ou
(032) 82 38 38. 40296-35

Nous cherchons, pour notre

service immobilier
un gérant

d'immeubles
de langue maternelle allemande.
Poste indépendant et à responsabilités.
Renseignements et offres : Service
du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71.

40619-36 !

Nous  cherchons
pour tout de suite

des extra
(f i l l e s  ou garçons) pour la salle à
manger .

Restaurant du Cerf
Neuchâte l .
T é l .  24 27 44. 39529.36

Bureau d'archi tec t ure et d 'urbanis-
me de Neuchâ tel cherche

un technicien architecte
ou dessinateur
expérimenté

Entrée imméidate ou à convenir.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae photo et pré-
tentions de salaire à AP 2359
au bureau du journal. 33354-36

N o u s  cherchons

représentations
(à m i - t emps  ou p l e i n  t e m p s )

engagement aux conditions
d'agence.

Possibilité de revenu élevé.

H a n s  Bachmann
Fensterfabrik AG
8834 S c h i n d e l l e g i
Tél. (01 ) 784 80 32 -
784 04 30. 40872 3

A remettre tout de suite ou pour
date à convenir, à l'es t de Neuchâ-
tel

RESTAURANT
rénové, bien si t ué , comprenant
70 places au c af é , 1 salle à manger
de 80 places , 1 terrasse de 50 pla-
ces. Parc de 40 voitures.
A d r e s s e r  of f r e s  é c r i tes à
EB 2403 au bureau du j o u r n a l .

5 41804-52

__-*^̂ DaQlî_L̂ ^̂
Mariages

Existe depuis 1963

D .O . M .  est une des p l u s  anciennes
agences de Suisse.
Inscription de très longue durée,
pour  un ta r i f  des  p l u s  bas . M é thodes
basées uniquement sur le contact
hum a i n .
Discrétion - Sélection - Choix.
Renseignements par téléphone et consul-
tation gratuite sans engagement sur ren-
dez-vous.
Neuchâ tel , route des Falaises 54
T é l .  25 04 89
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

38828-54.

Junger Mann
ledig, ref.Bankangestel Iter , Auto und Wohnung
vorhanden, vielseiîig interess ie/t, Deulsch/
Franzosisch sprechend, sportlich , naturliebend.
mochte gefne hebe intelligente PARTNERIN ,
18-28 Jahre. kennenlernen. Heirat erwunscht.
Zuschriften bitte an Publicitas 1002 Lau-
sanne chiffre P.A-356936 à Publicitas,
1002 Lausanne. 40531 54

QMARY CLUB
LE BONHEUR ESTPOSS/BLE!
Seul un entretien personnalisé vous

permettra de découvrir le (la} partenaire
qui vous est le mieux assorti. 3

Appelez tout de suite «;
MARY-CLUB 021/ 200029 °

ORGUE HAMMOND Combo, électronique ,
transportable, 2 claviers , pédalier basse Prix
2300 fr. Tél. 24 29 29. dès 19 heures. 37951 -61

OFFRE INTÉRESSANTE i machine à café ex-
pesso neuve, garantie 24 mois. Tél . (038)
31 62 44, heures des repas. 38426-61

SKIS ENFANT 145 cm avec bâtons et souliers
N° 31. 70 fr. Tél. 42 40 92. 38196-61

URGENT : vélo de compétition, cadre 57.
Tél. 33 58 77, le soir. 33449.61

JANTES OPEL 175 x 14 et pneus d'hiver.
Tél. (038) 46 19 13. 39639-61

F L Û T E  T R A V E R S I È R E  M u r a m a t s u .
Tél. 31 66 85. 38211-61

CHIENNE BERGER BELGE (Tervueren) avec
pedigree. Age ; 4 mois, fauve charbonné, mas-
que noir. C. Staempfli, Pré-Gaillard 14, Cortail-
lod. Tél. (038) 42 35 21. 38476-61

CHIOTS CHESAPEAKE BAY RETRIEVER
avec pedigree nés le 30.9.81 ; chiens pour tout
usage. Tél. (033) 56 27 34. 41559-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI ORGUE FARFI-
SA 500 fr ; 1 chambre d'écho à bande 1 50 fr.
Tél. (038) 46 14 85. 38481-61

MONTRE DE COQ, armoire Louis-Philippe et
un manteau de fourrure en poulain gr. 38-40.
Tél. (038) 51 40 75. 41568-61

CYCLOMOTEUR CILO 2 VITESSES manuel-
les, parfait état , révisé. Tél. 31 42 31. 41769-61

LAVE-VAISSELLE « KENWOOD » bon état.
Prix avantageux. Tél. 24 20 09. 41520-61

TIMBRES SUISSES : 1913-1980 Pro Juven-
tute neufs (charnière) 600 fr idem ; oblitérés
1100 fr (cote 1 700 fr) grand choix en neuf et
obl i téré : prix raisonnable. Tél. 25 98 26.

41790-61

JOLIS CHIOTS bergers allemands, 3 mois ,
300 fr. Tél. (038) 61 1 6 91. 39680-61

VÉLO ROUGE 10-12 ANS dix vitesses, mi-
course , 180 fr. Tél. 24 67 33, soir. 41537-61

MANTEAU MONSIEUR CUIR NOIR , tail-
le 48. Tél. 24 27 45. 4i76i-6i

AQUARIUM 60 LITRES avec poissons 100 fr.
Tél . 24 31 58, le matin. 41545-61

MACHINE À LAVER BAUKNECHT, petit
congélaieur Hoover, télévision couleur 48 cm,
Grundig portative télécommande. Tél. (038)
53 43 12. 41801-61

CHIOT S ETTER ANGLAIS mâle de 3 mois
(parents chasseurs) avec pedigree vacciné et
vermifuge. Tél. (038) 31 80 83. 38470-61

250 LIVRES ÉDITIONS DIVERSES, Cesbron.
V. Hugo, Guy des Cars. etc. état de neuf ;
channes valaisannes en étain créchendo 8 piè-
ces. Tél. 31 45 01. 41784-61

SOUL IERS DYNA FIT COMPÉTITION , N°
42, chaussons neufs. Tél. 24 78 1 2. 41765-61

SKIS COMPACT GERTSCH 180 cm, skis
fond écailles Knusito 200 cm. Tél. 33 37 36.

38461-61

REMORQUE POUR VOITURE pont 200 *
150, 2 essieux ,. expertisée. Télévision couleur
Pal-Secam d'occasion, sortant de révision.
Tél. 46 21 26. 41530-61

TRÈS BELLES PERRUCHES de toutes cou-
leurs. Tél. (038) 55 1 5 07. 41556-61

1 CITERNE À MAZOUT 3000 L éviers inox à
batteries - portes d'intérieurs très bon état.
Tél. 31 45 01. 41785-61

1 ACCORDEON DIATONIQUE 4 voix , 10 re-
gistres si b-mi b, 1 accordéon diatonique 3 voix ,
2 reg istres do-fa. En bon état. Tél. (038)
31 58 53. 41549-61

VÉLO FILLETT E 9-1 3 ANS, état de neuf.
Té l. 24 27 45 . 41750-51

MATÉRIEL TRAINS ÉLECTRIQUES. Ecarte-
ment N, HO, O. I. Tél. 33 37 08. «mi-61

1 FOUR ÉLECTRIQUE PORTATIF;  1 Berni-
na M i n i m a t i c  p o r t a t i v e  a v e c  c o f f r e t .
Tél. 31 45 01. 41783-61

LIT D'ENFANT bois à barreaux. Tél. 24 27 45.
41762-61

VÉLOMOTEUR CIAO VARIO parfait état ,
450 fr. Tél. 42 1 5 50. Boudry. 41799-61

1 JURA-PRESS encore sous garantie, valeur
690 fr , cédée à 500 fr. Tél. 24 1 7 67. 4i7 87.6i

SOULIERS SKI NORDICA dame 39X-40 , à
l'état de neuf , 60 fr. Tél. (038) 31 1 8 31.

41797-61

ARMOIRE LOUIS XIV CHÊNE MASSIF, pai-
re de vitrines Louis-Philippe, paire de fauteuils
cuir , table chinoise. Tél. 31 94 08. 41558-61

AMATEUR CHERCHE PEINTURES Ch -
Ed. Dubois , Ed. de Pury, G. J e a n n e r e t ,
W. Rœthlisberger . L. de Meuron, etc. Echange
éventuel. Adresser offres écrites à IE 2397 au
bureau du journal. 417 S0-52

STUDIO À SAINT-AUBIN, cuisine, salle de
bains, 274 fr , charges comprises. Tél. (039)
41 14 23, le week-end, heures des repas.

41751-63

STUDIO MEUBLÉ DANS VILLA Neuchâtel
ouest début janvier. Tél. 25 40 42. 41515-63

AU CENTRE très joli studio meublé ou non.
coin à cuisiner , douche-W. -C, vidéo, téléphone,
dès 1.1.81 , 495 f r / c h a r g e s  compr i ses .
Tél. 53 49 78. 38450 63

NEUCHÂTEL. CHAMBRE INDÉPENDANTE
con fo r t , douche , l ibre tou t  de s u i t e .
Tél. 24 70 23. 41554 .53

4 KM OUEST Neuchâtel, appartement 4 pièces •
dans villa, 1000 fr. Adresser offres écrites à
CZ 2401 au bureau du journal . 38425-63 •

STUDIO NON MEUBLÉ , douche, cuisinette, .
haut de la ville. Tél. 25 41 42. 38225-53__ _̂______________________________________________________________ ________________
COFFRANE, appartement 4 chambres , confort
pour le 1er février 1982. Tél. (038) 571531.

39677-63 '. 
3 PIÈCES dans villa à Chézard, jardin , vue, ;
t r a n q u i l l i t é .  800 fr , charges compr ises .  •
Tél. (037) 64 23 40. 39575.53 ¦

1

CHERCHE APPARTEMENT 4-5 PIÈCES, ré- [
gion Neuchâtel , prix modéré pour 24 mars 1 982 |
ou tout de suite. Tél. 24 39 54. 41793-54 ,

CHERCHE À BEVAIX, chambre indépendante j
ou non, ou studio, non meublés, pour quelques
heures de travail. Tél. 46 10 90. 41791-64 ;

DAME CHERCHE 3-4 PIÈCES confortables, l
centre ou environs , début janvier .  Prix I
500-600 fr tout compris. Adresser offres écrites
à AX 2399 au bureau du journal. 41581-84 ¦

APPARTEMENT 3 PIÈCES prix raisonnable, 1
Marin ou environs. Tél . 24 44 01 . 417 92-54

APPARTEMENT 3 PIÈCES, région Peseux-
Neuchàtel avec balcon, maximum 500 fr. I
Tél. 25 72 36. 41789-64

1 GARAGE POUR 2 Â 3 MOIS entre Marin- i
Neuchâtel. Tél. 33 22 83 (midi), 417&6-64 I

DEMANDES D'EMPLOIS
JEUNE DAME (institutrice) cherche emploi
dans bureau ou magasin de janvier à avril à plein
lemps pour améliorer son français. Tél . (056)
22 30 61. 39676-66

DEMOISELLE CHERCHE TRAVAIL région
Neuchâtel. Tél. 31 64 37. 41786-66

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE français , an-
glais, allemand, cherche emploi 15 à 20 heures
par semaine. Tél. 47 21 64. 41795-66

m^^ ŷ SmMBSy 
~
3

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

32922-67

LOCATION robes de mariées et fourrures chez
Annette Geugg is, Cortaillod. Tél. 42 30 09.

31704-67

DEUX PERSONNES SOIGNEUSES cher-
:hent studio dans station valaisanne du 7 au
10janvier. Tél. (038) 33 25 14. 38456 67

QUI PRÊTERAIT LA SOMME DE 6000 FR
Remboursement selon entente. Ecrire à BX 2390
au bureau du journal. 41775 67

JEUNE MAMAN AVEC ENFANT de 3 ans,
j rand jardin , garderait 2 enfants à la journée.
Tél . 24 64 16. 41538 67

JEUNE HOMME , 34 ANS vivant avec son fils
de 6 ans, cherche pour fonder nouveau foyer
eune femme 25 à 38 ans , état civil, origine,
;ouleur et profession sans importance, enfant
accepté, aventure exclue. Ecrire à BY 2400 au
oureau du journal. 41519-67

PERDU BRACELET OR. Bonne récompense.
Tél. (038) 25 74 76. 4154 7 68

DURS PERDU DEPUIS NOVEMBRE cher-
:he son propriétaire. Bibliothèque Pestalozzi.

41796-68

PROUVÉ CHAT TIGRÉ collier rouge A Fon-
ainemelon. SPA Val-de-Ruz. Tél. 53 14 71.

41541-68

3 ERDU BRACELET OR avec signe Sagittaire.
Sonne récompense. Tél. 47 23 89. 41540-68
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UN MARIAGE DE HAUTE FIDÉLITÉ
POUR CEUX QUI AIMENT LA QUALITÉ
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CHAÎNE ENTIÈREMENT MARAIMTZ

DC 350
Tourne-disque Marantz : TT 1200 (sem i-a ut.)
Amplificateur Marantz : PIVl 25 (2 "3 5 W|
Tuner Marantz : ST 25 _
Enregistreur à cassettes Marantz : SD 25 § j
2 haut-parleurs Marantz : SP 235
En supplément Rack Marantz Fr. 150.—

Seyon 26-30 MEUCHÂTEL Tél. 24 57 77

BOURSE 18.12.81
Prix d'émission 62.50
Valca 56.50 58 —
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50

Peut-on résoudre I
votre problème H

avec de l'argent - Oui? M
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité: ff H

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ; I
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , ! I
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de j .  • l
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. j |
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! i j
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer! r l

. will y j'aimerais Mensualité | i
mm\j un crédit de désirée ™ Qr-^ î M=j enï.Fr ; ¦"-"!

'J B 391 'I Nom _ Prénom S

;J Rue/No NFA/Lieu "'

1 domicilié domicile U
¦ ici depuis précédent né le m
* nanona- proies- ëiat :'

| lité sinn c i yi I ï]
B Emp loye ur depu is? _ . ¦

| sala ire revenu loyer ' ;
. _ mensuel Fr conjo int fr. mensuel Fr. '.-
fl nombre I
¦ d' enfants mineurs sigjjaj_ure ¦

mYm m] p-J
Mï î  101 Banque Rohner 'M
W L g 1211 Genève I, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 . S p i 'W
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« La Sociale » du Locle : bravo !
De notre correspondant :
Le concert gratuit que la fanfare « La So-

ciale » a donné l'autre soir au Casino-Théâ-
tre a été riche d'enseignement. Placé au
terme d'une saison très chargée, il a tout
d'abord clairement démontré la volonté de
cette société de prendre une part toujours
plus active à la vie culturelle locloise. Ensui-
te et surtout , il a prouvé que « La Sociale »
a réussi à maîtriser le virage pris il y a un
peu plus d'une année et que le style « brass
band » qu 'elle a adopté lui convient parfai-
tement.

En début de soirée , M. Gilbert Jeanneret ,
président de la société, après avoir remercié
le public de sa fidélité (près de 300 person-
nes), a tout particulièrement salué MM.
Maurice Huguenin, président de la ville,
Rémy Cosandey, président de la commis-
sion scolaire, et Willy Bernet, secrétaire de
la FTMH. Il a par ailleurs souligné que « La
Sociale » s'était donné pour objectif d'offrir
deux concerts par année.

QUEL PROGRAMME !

Avant l'ouverture du rideau, on pouvait
légitimement se poser une question :
n'était-il pas excessif pour une formation
comptant seulement 19 souffleurs d'inscrire
13 œuvres à son programme ? Dès les pre-
mières mesures, cette crainte s'est envolée
et « La Sociale » a fait une véritable dé-
monstration de son talent. Pour arriver à un
tel niveau, une seule recette : le travail. Les
musiciens l'ont bien compris et, sous la
direction de leur jeune chef, M. Jean-Jac-
ques Hirschy, ils s'astreignent à des répéti-
tions dont le sérieux force l'admiration.

Qu'il s'agisse d'une marche, d'un tango,
d'une rhapsodie, d'une page classique, d'un
choral ou d'un pot-pourri de folklore mexi-
cain, toutes les œuvres interprétées samedi
soir ont mis en valeur la cohésion de « La
Sociale », son sens des nuances et la virtuo-
sité de ses musiciens. Plusieurs d'entre eux
se sont d'ailleurs taillé un succès mérité en
maîtrisant sans aucune défaillance de diffi-
ciles solos : MM. Claude Gattolliat (tuba),
André Chapuis (trombone), Georges Ro-
bert (contrebasse) et Walter Nobs (batte-
rie).

Tant sur le plan quantitatif que qualitatif,
ce concert a enthousiasmé le public qui, par
moment, a bruyamment manifesté sa satis-
faction en battant des mains. Si tous les
morceaux du programme présentaient des
aspects attrayants, il en est cependant qua-
tre qui méritent d'être cités tout particuliè-

rement : « Orphée et Euridice », de Gluck ,
« Balkanfieber », rhapsodie d'Ernest Majo,
« The Pink Panther Thème » (la musique du
célèbre dessin animé « La panthère rose »)
de Henry Mancini et « Mexican Trumpets »
de R. Beck. C'est sans doute dans cette
dernière œuvre que les musiciens, coiffés
pour la circonstance de magnifiques som-
breros (l' imagination est aussi une image
de marque I), ont pu le mieux donner libre
cours à leur enthousiasme.

En la jugeant sur sa prestation de samedi ,
on peut dire que « La Sociale » est en excel-
lente santé. Elle peut voir l'avenir avec con-
fiance , car plusieurs jeunes issus de son
cours d'élèves viendront bientôt compléter
ses rangs.

MORCEAU D'ENSEMBLE

En seconde partie de la soirée, le chœur
d'hommes « L'Echo de la Montagne », des
Ponts-de-Martel, s'est produit sous la di-
rection de M. H. R. Grossenbacher. Grâce à
l'équilibre de ses reg istres et à l'éclectisme
de son répertoire (d' un chant tchèque à un
air américain en passant par des chansons
populaires d'Emile de Ceuninck , de Carlo
Boller et de l'abbé Kaelin), il a lui aussi
laissé une très bonne impression.

Enfin, musiciens et chanteurs ont uni
leurs forces pour interpréter le « Chœur des
Soldats », extrait de « Faust » de Charles
Gounod. Une bien belle manière de mettre
un terme à un concert comme on aimerait
en vivre plus souvent ! R. Cy

1981 , un millésime boursier médiocre

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

L'année qui se termine n'aura vraiment
pas été favorable aux investisseurs. Dès
le mois de janvier le climat maussade a
dominé alors que l'on attendait un dé-
marrage saisonnier prometteur après
1980 qui s'était soldé positivement.

Les événements politiques ont contri-
bué, pour une large part, à saper l'esprit
d'investissement. Il suffit à ce propos de
rappeler les élections parlementaire et
présidentielle françaises qui mirent en
place un programme étatisant assis sur
une fiscalité dévorante de l'épargne et
décourageante pour l'initiative d'entre-
prise. L'exode de capitaux français qui
en a découlé n'a que peu soutenu les
estimations boursières des pays d'ac-
cueil.

L'assassinat du président égyptien
Anouar El Sadate s'inscrit par ailleurs
dans un contexte de sordides complots
visant à déstabiliser les démocraties. En-
fin, l'instauration de la loi martiale en
Pologne, appliquée avec une rigueur in-
humaine, termine le présent millésime
dans des circonstances pleines de périls
qui ne sont pas de nature à inciter à
l'investissement à long, à moyen et
même à court terme.

Mieux que de longues explications,
l'image boursière de l'année nous est
fournie par le tableau suivant établi de

façon comparative entre les différentes
places, à près de douze mois d'interval-
le :

INDICES BOURSIERS
Variations des indices entre dé-

but janvier 1981 et mi-décembre
1981 :

¦

Grande-Bretagne + 10,5 %
Japon + 8,2 %
Belgique + 4,0 %
Allemagne + 2,9 %
Pays-Bas + 1,1 %
Etats-Unis - 9.3 %
Suisse - 13,8 %
Canada - 3,1 %
Australie - 15,0 %
Italie - 16,9 %
France - 17,0%

Pour les investisseurs suisses, il y au-
rait encore lieu de tenir compte des fluc-
tuations monétaires qui seraient défavo-
rables partout, sauf aux Etats-Unis en
raison du redressement du dollar.

En dépit de l'insécurité, les cours de
l'or et des autres métaux précieux n'ont
cessé de baisser en 1 981 . Pour en mesu-
rer l'ampleur, il suffit de rappeler que
l'once de métal jaune se traitait à 590
dollars à l'ouverture de janvier 1 981 et à
33.350 francs par lingot d'un kilo au
même moment. A mi-décembre, nous
nous trouvons à 420 dollars et à
24.650 francs. E.D.B.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h ct 20h30 , Le livre de la

jungle (enfants admis) ; 17h30, Cinq
soirées.

Eden : 15 h ct 20h30 , La soupe aux
choux , (enfants admis); 17h30 , Les
guerriers de la dynastie Tang. (16
ans) ; 23h 15 , L'infirmière a le feu aux
f... (18  ans).

Plaza : 15 h el 20 h 30. Docteur Jek y ll et
les femmes, ( 18 ans).

Scala : 15h , 17H 30 et 20h45 . Salut
l'ami , adieu le trésor . (12 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : 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 : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'hom-

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

tions.
Musée des beaux-arts : le sculpteur Zol-

tan Kemeny.
Musée paysan des Eplatures : construc-

tion d' une ferme au XVir 'siècle. '.'¦
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens ,

reptiles et biotopes.
Galerie du Club 44 (sauf dimanche) :

peintures de Suzanne Auber.
Galerie du Manoir : artistes de la région.
Galerie La Plume (sauf dimanche) : arti-

sanat.
Bibliothè que de la ville (sauf dimanche) :

le graveur Roger Huguenin.
Centre de rencontre : terre , bois , images.
Permanences médicale et dentaire :. en

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu à 21 h , ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Cercle catholi que : 19 h , musi que - amitié

- bouffe - danse.
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes dc 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 : Coop, 108, avenue

Léopold-Robert.
Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17h . L'empire contre-attaque

(pour tous); 20h30 , Flic ou voyou (16
ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horloge-

rie.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grand-
jean . tél. (039) 312243.

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

Pharmacie d'office : Casino , 39, rue Da-
niel-Jcanrichard. Ensuite le N" 117
rensei gne.

DIMANCHE
Casino : 14fi 30 et 17 h, L'empire contre-

attaque ; 20 h 30, Flic ou voyou (16
ans).

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Da-
niel-Jeanrichard.
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Chantier Naval EGGER
engage tout de suite ou pour date à
convenir

menuisiers - ébénisfes -
charpentiers

Place stable , bonne rémunération .
Téléphoner ou écrire :
Chantier Naval EGGER
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 15 75. J_ _ I: 36

Chantier Naval EGGER
engage tout de suite ou pour date à
convenir

constructeurs de bateaux
Place stable , bonne rémunération.

Téléphoner on écrire :
Chantier Naval EGGER
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 15 75. MSH.M

NEUCHÂTEL I7déc. isdéc.
Banque nationale 600.— d., 600.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 575 ,— d-: 575.— d
Lo Neuchâtel. ass. g . . .  525 — d 510.— d
Gardy 30.— d 30.— d
Cortaillod 1350.— d 1350 — d
Cossonay 11 90.— d 11 50— d
Chaux et ciments 635.— d 640.— d
Dubied nom 185.— o 185.— o
Dubied bon 180— o 180.— o
Ciment Portland 2900.— d 2900— d
Interfood pott 5450.— d 5375.— d
Interfood nom 1 200— d 1 250.— d
Interfood bon 400.— d 400.— d
Navigation N' tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 310.— d 335.— o
Hermès nom 75.— d 75.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise . . 585.— d 580.— d
Bobst port 860.— 840 —
Crédit Fonc. vaudois .. 880.— 880 —
Ateliers constr . Vevey . 900.— d 900.— d
Editions Rencontre 1650.— d 1650.— d
Innovation 350.— d 355.—
Rinsoz & Ormond' 370.— 370 —
La Suisse-vie ass 3800.— 3805 —
Zyma 880.— d 900.—

GENÈVE
Grand-Passage 360.— o 355.—
Charmilles port —.— —.—
Physique port 120.— 1 35.—
Physique nom 1 1 5 —  d 115.— d
Astra — .16 —.16
Monte-Edison — .25 —.22 d
Olivetti priv 3.25 d 3.25 d
Fin. Paris Bas 62 75 62.— d
Schlumberger 102.— 102.50
Swedish Match 36.— d 36.25
Elektrolux B 27 — d 27.50
SKFB 48. — 47.75

BÂLE
Pirelli Internat 2 1 7 —  d 21 7.— d
Bâloise Holding port. .. 550.— 545.—
Bâloise Holding bon. .. 1010.— 990.—
Ciba-Geigy port 1260.— 1265.—
Ciba-Geigy nom 530.— 534.—
Ciba-Geigy bon 960.— 945 —
Sandoz port 4100.— d 4075.—
Sandoz nom 1460 — 1450.—
Sandoz bon 520.— d 520.—
Hoffmann-L.R. cap . . .  73750 — 73450 —
Hofmann-LR. j ee 64000.— 63750.-
Hoflmann L R 1/10 . 6375.— 6350 —

ZURICH
Swissair port 683 — 688. —
Swissair nom 645 — 635 —
Banque Leu port 4325.— 4325 —
Banque Leu nom 2525 — 2475 —
Banque Leu bon 600— 586.—
UBS port 31 40 — 3105 —
UBS nom 507 — 510 —
UBS bon 104 — 102 —
SBS port 321 — 320 -
SBS nom 208 - 207 —
SBS bon 236 - 233. —
Crédit Suisse pon 2000 — 1 980 —
Crédit Suisse nom 357 - 360 —
Bque hyp com por! 390 - d 410 - ¦  d
Bque hyp. com nom 390 — d 4 1 0 —  d
Banque pop suisse 1000 — 985.—
Banq pop suisse bon . 94 — 93 —
ADIA 2050 — 2025 —
Elektrowatt 2 2 65 —  2240 —
Financière de presse .. 205 — 207 —
Holderbank port 648 — 635 —
Holderbank nom 563 — 563 —
Landis & Gyr .. 1050 — 1050 — d
Landis & Gyr bon . .. 106 - 105 —
Motor Colombus . . .  450.— 440 —
Moevenpick port . . . 2900 - 2875.—
halo-Suisse 140 — d 140 — d
Oer l ikon-Buhr le port .. 1430 1405 —
Oerhkon Buhrle nom 335 — 330 —
Reassurance port 6400 — 6225 —

¦ Reassurance nom , . . .  2840 — 2790 —
Reassurance bon . . 1050 — 1050 —

I Wmterihoui ass pon 2675 — 2700 —
Winterthour ass nom 1460 — 1440 —

I Winterthour ass bon . . 2260 2250 —

[ Zurich ass par; 16075 - 16200 — ¦

Zurich ass. nom 9050.— d 9000.—
Zurich ass. bon 1350.— 1350 —
Atel 1360.— 1360.— d
Saurer ... ' 540.— 540 —
Brown Boveri 1100 — 1050.—
El. Laufenbourg 2630.— 2600— d
Fischer 480.— d 480.—
Jelmoli 1380.— 1375.—
Hero 2500.— 2525.—
Nestlé port 3160.— 31 75.—
Nestlé nom 1920.— 1890.—
Roco port 1150.— 11 75.—
Alu Suisse port 630.— 620.—

, Alu Suisse nom 268.— 260.—
Alu Suisse bon 63.— 62.—
Sulzer nom 1870.— 1850.—
Sulzer bon 239.— 239.—
Von Roll 440.— 435 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 40— 40 —
Am. Métal Climax 87.5 95.—
Am. Tel & Tel 105.5 107.5
Béatrice Foods 33.— d 33.— d
Burroughs 62.5 62.—
Canadien Pacific 64.5 64.75
Caterp. Tractor 101 .— d 102.5
Chrysler 6.25 6.25
Coca Cola 62.5 d 62.25
Control Data 66 ,25 68.—
Corning Glass Works .. 100.— 94.5
C.P.C. Int 60.— d 61 —
Dow Chemical 47 .— 47 .—
Du Pont 69.75 70.—
Eastman Kodak 124.5 126.5
EXX ON 56.25 56.25
Fluor 53.75 54.25
Ford Motor Co 32.— 33.25
General Electric 106.5 107 —
General Foods 57.5 d 58.75
General Motors 67.— 67.75
General Tel. & Elec. . . . 57.— 56.— d
Goodyear 34 .— 3 4 —  d
Homestake 75.— 75.—
Honeywell 128.5 131 —
IBM 98 75 101 .5
Inco 25.75 25.75
Int Paper 74 5 73 —
Int. Tel. & Tel 53.75 53.75
Kennecott —.— —.—
Litton 102— 106 —
MMM 99.5 99— d
Mobil Oil 4 6 —  46 75
Monsanto 127.— 130.—
Nation, Cash Register . 74.5 78.25
National Distillers 42 5 d 42.5
Philip Morris 89 25 88.25
Phillips Petroleum 7 4 —  78.5
Procter & Gamble 140— 142.5 d
Sperry Rand 63.— 64.—
Texaco 6 2 —  61.75
Union Carbide 93.— 91.75
Uniroyal 11.75 1175
US Steel 57 — 55.5
Warner-Lambert 38.5 38.25
Woolworth F.W 33.— 33.25
Xerox 69.— 71 .5
AKZO 16.25 16.25
Anglo Gold I 157 — 157.—
Anglo Amène. I 24.5 24 .—
Machines Bull 9.25 d 8.75 EX
halo-Argentina — .— — .—
De Beers I 1 2 75 12.75
General Schopping . ... 385.— d 385 — d
Impérial Chem. Ind. ... 9.5 9.5 d
Péchmev-U -K 29 5 30 — à
Philips 14 25 14 —
Royal Dutch 6 3 —  62 75
Unilever 109.5 109 —
B A S F  110— 109.—
Degussa 194 — d 193 — d
Farben. Bayer 91 5 91 .25
Hoechst Farben 96.5 95.5
Mannesmann 123 — 122.5
R W E 135.5 131 —
Siemens 159 5 158 —
Thyssen-Hutte 54 5 54 —
Volkswagen 104 5 102 — d

FRANCFORT
A E G  
B A S F  138 — 137 -
B M VV 195 2 194 8
Daimler 296 8 289 5
Deutsche Bank 266 7 265 3
Dresdner Bank 136 — 1 32 —

Farben. Bayer 115.— 114.80
Hoechst. Farben 121.20 120.50
Karstadt 190.— 188.—
Kaufhof 145.50 145.—
Mannesmann 154 .60 153.—
Mercedes 256.50 251 .80
Siemens 200.— 199.50
Volkswagen 129— 128.60

MILAN
Assic. Generali 141400.— 140000 —
Fiat 1620.— 1605 —
Finsider 33.75 33.75
Italcementi 37600.— 37500 .—
Olivetti ord 2625 — 2575 —
Pirelli 2400.— 2420.—
Rinascente 289.— 285.—

AMSTERDAM
Amrobank 52.50 52 —
A KZO 22.60 22.50
Amsterdam Rubber 2.30 2.15
Bols 56— 56.40
Hemeken 46.— 45.70
Hoogoven 15.90 15.70
K LM 93.50 95.50
Robeco 222.— 223.50

TOKYO
Canon 960 — 949 —
Fuji Photo 1280.— 1260.—
Fujitsu 706.— 715 —
Hitachi 664.— 667.—
Honda 808.— 805 —
Kinn Brew 437.— 437.—
Komatsu 463.— 450 —
Matsushita E. Ind 1170.— 1140.—
Sony 3860.— 3870.—
Sumi Bank 484.— 484 —
Takeda 940 — 953.—
Tok yo Marine 523.— 519.—
Toyota 1120.— 1110.—

PARIS
Air liquide 465.50 464 —
Aquitaine 780.— 785 —
Carrefour !.. 1639.— 1651 —
Cim. Lafarge 285.50 286.60
Fin. Paris Bas 200.— 200.—
Fr. des Pétroles 112.90 113.50
L'Oréal 710— 720.—
Machines Bull 30.35 27.15 ex
Matra —.— —.—
Michelin 61 2.— 612 —
Péchiney-U.-K  97.30 97.30
Perrier 148.50 148.80
Peugeot 165.10 170.—
Rhône-Poulenc 119.20 119.40
Saint-Gobain 145.90 147.50
Suez 313.— 317.50

LONDRES
Anglo American 1 3 3 1  1325
Brit. & Am. Tobacco .. 3.42 3.46
Brit. Petroleum 3.18 3.18
De Beers 6.87 6.85
Impérial Chem. Ind. ... 2.78 2 80
Imp. Tobacco — 7 1  — 7 1
Rio Tinto 4,57 4 62
Shell Transp 4 06 4 04

INDICES SUISSES
SBS général 291 30 289.70
CS général 234 90 232.50
BNS rend, oblig 5 40 5 40

BŜ H Cours communiqués

Mj] par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 21 -S 21-%
Amax 50 50
Atlantic Rich 47 -V i  47- 'A
Boeing 23-54 23-îi
Burroughs 34-% 34->_
Canpac 35-/ i  35- '/_
Caterpil lar 56 57
Coca-Cola 34-% 3 4 - > _
Control Data 36 -% 36- '_
Dow Chemical 26 26- 'A
Du Pont 38-% 38- V.
Eastman Kodak 69- '.? 71
Exxon 30-î i 30-y«
Fluor 30 31-
General Electric 58-Vi  58- K

General Foods 31-% 3 1 - %
General Motors 36-% 37-ï
General Tel. & Elec. ... 30-% 31-X
Goodyear 18-56 ' 18-%
Gulf Oil 38-X, 3 7 %
Halliburton 54-% 55-14
Honeywell 71-% 73-%
IBM 55-% 5 6 %
Int. Paper 39-% 39-%
Int. Tel . & Tel 29-% 3 0 %
Kennecott 
Litton 58-% 59-%
Nat. Distillers 23-% 23-%
NCR 43 43-%
Pepsico 35-% 36
Sperry Rand 35 35-%
Standard Oil 52-% 52
Texaco 3 4 %  34
US Sleel 30-% 3 0 %
United Technologies .. 42 -% 43-%
Xerox 39 4 0 %
Zenith 1 1 - %  11 -%

Indice Dow Jones
Services publics 108.95 110.15
Transports 388.22 390.35
Industries 870 53 875.38

C o m m u n iqués à t i t re indicatif
par la Banque Can tonale Neuchâteloise

Cours des devises du 18.12 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.8175 1.8475
Angleterre 3.40 3.48
L/S — — .—
Allemagne 79.60 80.40
France 31.30 32.10
Belgique 4.70 4.78
Hollande 72.80 73 60
Italie .1470 — .1 550
Suède 32 .40 33 20
Danema rk 24 40 25 .20
Norvège 31 10 31.90
Portugal 2.73 2 93
Espagne 1 84 1 92
Canada 1.5250 1.5550
Japon — .8225 — .8475

Cours des billets du 18. 12 1981

Achat Vente

.Angleterre (1L) 3.35 3 55
USA (1S) 1.78 T.88
Canada (1S can.) 1.49 V 59
Allemagne (100 DM) .. 78 50 81 .50
Autriche (100 sch.) . . .  11.25 11.70
Belgique (100 fr .) . . . .  4 05 4 .35
Espagne (100 ptas) . . .  1.70 2.
France (100 fr .) 30 . 75 33 25
Danemark (100 cr.d.) .. 23 75 26.25
Holla nde (100 f l )  . . . .  71.75 74 .75
Italie (100 ht.) - .1425 — .1675
Norvège (100 cm.) . . .  30 50 33 —
Portugal (100 esc.) . . .  2.25 3.25
Suède (100 cr.s ) 31 75 34 25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr ) 190 - 205 —
françaises (20 fr.) 188 — 203 —
anglaises (1 souv ) . . . .  207 .— 222.—
anglaises (t souv nouv ) 180.— 195.—
américaines (20 S) . . . .  880.— 980.—
Lingot (1 kg) 24300.— 24550 —
1 once en S 413.50 417.—

Marché libre de l' argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 k g) 495 — 545.—
1 once en S 8 45 9 20

CONVENTION OR du 21 .12.81

plage Fr. 24700 — achat Fr. 24370.—
base argent Fr. 550.—

BULLETBiVS BOURSIER

j d ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii tfe

| D'autres informations |
| en avant-dernière |
| page |
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Horlogerie — Bijouterie
V Orfèvrerie — Etains

i]) 2000 Neuchâtel - St-Honoré 3
y Tél. (038) 25 22 81

NOUVELLE REPR ÉSENTATION
, Montres CYMA Fabrication SUISSE

M l 40J95 10

i .̂ P cadeau i
§ Un© »detioéï ï 11 pour W°ei I

I Un BON de vol. 1

dès Fr. 20.— «̂ ¦̂ H-B»|P I

À BON' DE VOL N"

gffl Durèe : 
m̂'Yj m utilisable sur les avions du
BISS Club Neuchâtelois d'Aviat ion
A  ̂ et valable 1 an 0Ï

_ m~* 'O mBM

C S Colombier , le il !

Renseignements : Aérodrome
de Colombier. Tél. (038)41 31 55. B

I I  ̂ FAVRE
ggSfe^kJ Excursions

s Ŝ sSia Rochefort
K VENDREDI 1°' JANVIER

* MAGNIFIQUE
„, COURSE SURPRISE
^ 

avec repas de fête
Agrémenté par un concert de cor des Alpes et

— musique folklorique et le Trio Hasler
AMBIANCE - ANIMATION - COTILLONS

 ̂
Départ port 9 h 30

H Prix unique par personne Fr. 69.—

! Renseignements + inscriptions
Tél . 45 11 61. 40622 to

8\0 D_A S\ Ektralite 600 1

p^û
' ~
Ç^.,.. 

<grH| appareils 1

E- 1_4_2 B IhYll'HOTlrr, llo.- Il an I

¦Neuchâtel : Photo-Ciné Américain , Photo-Ciné Gloor. Saint-Biaise : Photo-j
¦Ciné Lanzoni. Cernier : Photo-Ciné Schneider. Fleurier : Photo-Ciné Schelling.]

1/ "̂̂ ™*
! Seul le

i 1 \JÈ prêt Procrédit
est un

1 #> Procrédit
Toutes les 2 minutes

i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

i vous aussi
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

1 I ! Veuillez me verser Ff. \. I
ï. I
" I Je rembourserai par mois Fr I B
° ¦ 'ïBS 

^̂  «w ' Nom ¦ K

/rapideN J P enom
I i 1 • Rue No.I simple l i  il
l .. l i  NP/localite i ¦¦ V discret / J ,|
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui a: IK
¦ I Banque Procrédît il

^^n________________ i_n>__ _̂____n____ B____i y
W ^^^^^^^^^^^ | Tel 033-24 63 63 M3 |

i 
_G*»ï***^ " est do\è d'un programme encore supé-

' m HIIGS rieur à celui qu'il a utilisé pour gagner le
< IM ^Annoiccsn^a championnat du monde des échiquiers à¦ ¦¦ 
! In l#Ullllal OOallV#C microprocesseur à Londres en 1980.

£9 àrMm m *̂ %% 
f%rV\W\m\f\n Son programme avait alors montré une

UU WllClRII |JI<Jll telle supériorité sur ses rivaux que tous
i -JJ- - 11  ̂—J^_ _. les amateurs avaient hâte de pouvoir en-

ClU MOnCie f ini affronter
Voici celui qua vous attendiez :

1 CHAMPION 5EMSORY
i CHESS CHALLENGER

î y/̂ S* *̂̂  ̂ " reDrend ,es meilleures caractéristiquesy/ 
^̂^>

^̂ «v  ̂
cie ses prédécesseurs (cases sensilives .

F̂ ^̂ TT̂ T̂ f̂e*̂ "***'-»̂  
VD 'X svnthëtisée , parties célèbres ré-

j . m m m W 'mXw^^^ ̂fcjt>^  ̂S ̂  * "Y IHCO rpUTe [JPS p6 T f O T _lil H -

^̂
r f̂f f̂cj Ĵ Mî l

**̂ ^; _- °* / /fck ces spéciales. Notamment :
JET' ̂w mPkXm̂ Ë %̂

^
*̂̂ s I•JSÊ extrême rapidité de réf lext-

j f f̂ -^Ê  ̂y* ^T jff Ja '̂ L'̂  ̂ *̂*̂ ^Sf on- Pfat '9ue de la sous-pro-
j J&  ̂ 4mf4m\*^-}̂̂ ^^

*̂   ̂ O mB motion , gestion du temps très
| «SL ^W^̂  ^  ̂ kt̂ ^^ O >fl̂ diversifiée, niveau spécial pour

9| j^&BS^J 
-jfcl X ' ̂  ̂

 ̂Ĵ  O J^̂ T ,es recherches de "Mat". Un mo-
t̂ ^Pfefc

^̂  
¦!__. y^̂ *  ̂ <^Am^W 

dG de |eu sp^cial Permet l'utilisa-
^̂ ^̂ S^Hfe /̂**̂  _^fe-^^ CD &Èm¥ 'ion de l'échiquier par deux joueurs.

^̂ ^Hk";-Sfc .̂* r̂ ^^O JSM L'ordinateur arbitre alors la partie ,
^«';J^̂  Q ÊgM annonce les coups , refuse les irrégula-

^̂ Hfcofew
^ MSs rites et . ii l' aide de l ' imprimante cJispo-

^̂ ^6Èfë^Qm\T*S mh|e en option , enregistre l'ensemble de
' ^̂ |£S|Mr la partie jouée par les deux adversaires.

Les modèles CHESS CHALLENGER sont en vente à partir de [Fr. 195.-1

^  ̂ f^ \̂ 2001 NEUCHATEL

I BÏhrûX êVtfàÙYlW Rue Saint-Honorc 5I l/i 7̂r ̂ *w» Tel 038 ; 25 44 66
H I 40956-10

1 sij> Brocante
I ^̂ ffè? 

des Parcs 31
I "Se S 3§ boutique cadeaux , grand I

c^p choix de bibelots de tous I
! genres
j E. RAY

| Ouvert : tous les après-midi jusqu'à Noël
| samedi, tout la journée

LUNDI jusqu'à 22 h . __ J

Wie spécialiste g SJêA0 }I t<jlc"V
UN GRAND COUP

I et vous propose E

2 SUPER OFFRES
¦ 16 programmes HH WÊ I

I BLAUPUNKT RTV I
1 Système VHS 202¦ A/

^
mmmmmmm \

 ̂
y. - . . pr0gramma tj Qn 14 JOUTS I

I . y i A .
..i.i.j_ !WBB8ê̂ 'Arrêt sur image - Image E

H QR ^
ar mo's I

1 seulement Fr. Mi" garantie totale j

I OU LE TÉLÉVIS EUR COULEU R
I Prix Fr 1990."
¦ Reprise de votre ancien TV quel que soit I
I son état : Ff. 500. 
I Notre prix : ,„¦¦ ^?
I Fr. 1490.- -̂ ^^
1 SAINT-BLAISE A^ l̂,^̂ ^

I Tél. (038) 33 55 22 ^^^^^
Il  Y j

4  ̂̂ WmmmW ^Wm%9 ^WA SU.

" SKIEUBS S351 ^favorable)

I
LES BUGNENETS - CRET-DU-PUY \Jusqu'au 23 décembre : 2

. Mercredi dép. 13.15
S Samedi et dimanche dép. 09.30 13.15
n» Du 24 déc. au 10 janv. I"~ (sauf 25 déc. et 1e' janv.) : "

Tous les jours dép. 09.30 13.15

)

Dès le 11 janvier :
Lundi et mercredi et jeudi dép. 13.15 |
Samedi et dimanche dép. 09.30 13.15

S TÊTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES j
W8 Dès le 19 décembre : J

Mercredi et samedi dép. 13.15 2
Dimanche dép. 09.30 13.15 S

<<&¦?**&&?--.-m-ma-m- trm CARS-EXCURSIONS "k
} M W W t M M W W ER .  -NEUCHATEL /.25 82 82 '

<®K «RHS ^MK Â10

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

i
j ;  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j ;

I < ; mots de la liste en commençant par les plus longs. < ;
! j; // vous restera alors huit lettres inutilisées avec < ;
J ¦; lesquelles vous formerez le nom d'une doctrine. !;
\ !; Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- j ;
: !; lement, verticalement ou diagonalement, de droite j ;

!> à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou < ;
I !» de bas en haut. !¦
i '! \>
I j ;  Abri - Bec - Battre - Bride - Cerf - Donner - Dou- ;|

I |; ze - Etape - Forqer - Fenêtre - Marraine - Mois- « ;
j; son - Nier - Nerf - Orme - Quenotte - Quimper - ;J

| !; Rosace - Roublard - Ruche - Rascasse - Ratissa- < ;
I !; ge - Rabatteur - Radicelle - Radioscop i e -  Rôtir - < ;

i ; Soute - Sous - Sommeil - Sirocco - Solitaire - j ;
!; Sombrero - Soude - Saloir - Terre - Treize - Termi- « ;

f !; ner - Tulle - Tic - Volume. !;
', '• (Solution en page radio) !j

Xv»'_ »»»»»»»»»»»»%%»»»»»v»»*%»»»»»»»»^̂ v»»»»̂ »̂ »̂ *̂ ^̂

!! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |



No us avons le plaisir d e vous info rmer que

Monsieur
Daniel EIGENMANN

a été nommé agent général de notre agence « Vie » à Neuchâtel
dès l e 15 décemb re 1 981 .
Nous vous prions de bien vouloir vous adresser en toute
confiance à Monsieur Eigenmann pour traiter vos problèmes
d'assurance. Il vous conseillera d'une maniè re judic ie use et
compétente.
D'autre part , Monsieur Raymond Wetzel , agent général de La
Neuchâteloise Compagnie suisse d'assurances générales se tient
également à votre disposition.

D I R E C T I O N  G É N É R A L E

L'adresse de nos agences :

Neuchâteloise-Vie Neuchâteloise Générale
Daniel Eigenmann Raymond Wetzel

9, rue du Musée, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 64 00

40184-10

\___^̂ ^^^^̂ M̂ART1... l' art de bien voyager .

pendant les
ours de fête

veuillez réserver maintenant votre
place pour nos agréables voyages de
fêtes.
Départs directs en car Marti de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Fête de Sylvestre ou
Casino de Berne
jeudi 31 décembre
soirée récréative variée inclus riche
menu de fête , attractions et orchestre

Fr. 79.—
Sortie de Nouvel-An
dans la féerie blanche
vendredi 1e' janvier
à midi repas de fête avec divertisse-
ment musical à Sigriswil

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

Fr. 49.—
A voire agence de voyages  ou. «SV

ffifflâx
2001 Neuchâtel '-HI iIsJL 91

V
^ 

40600-10

¦̂ ^——^— ——^
La l ibrair ie

%mcm)
5, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel

a le plaisir d'accueillir la doctoresse

Elisabeth Petitpierre
qui dédicacera pour vous son livre

Médecin et missionnaire
en Inde

Cet intéressant recueil de souvenirs rassemble des extraits significatifs
des lettres qu'elle a adressées à sa famille pendant un quart de siècle
de 1 929 à 1954 .
On y apprend beaucoup sur l'existence de tous les jours en Inde et sur
ses propres expériences de missionnaire.

Un volume de 120 pages. Fr. 18. 
Le pasteur Jacques Rossel, ancien missionnaire en Inde et
directeur de la Mission de Bâle, présentera l'ouvrage en
début de séance.

Lundi 21 décembre, de 17 h à 19 h.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là , passez-nous votre commande
par téléphone. (038) 25 44 66 et vous recevrez l'ouvrage dédicacé par l'auteur.

40801-10

—— 
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NEU CHATEL
Pour cause de fin de bail, l'établissement
sera

FERMÉ
DÈS LE 21 DÉCEMBRE

à 23 heures.

Un chaleureux merc i à nos clients, amis et
connaissances qui pendant 15 ans nous
ont honoré de leur présence.

Nous souhaitons à chacun un joyeux Noël
ainsi qu'une bonne et heureuse année.

Famille Mariani-Bourquin
40731-10
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pour vous « monsieur » pour vous « madame » £j
Ûmm r̂ *̂ *̂  

H» ri)o dos Epancheurs 1, rue do la Treille 9

jmÊr ^^—""V Neuchâtel. tél. (038) 25 02 82. -»
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Ecole suisse de ski
de Neuchâtel

et des Bugnenets
Reprise des cours collectifs aux Bugnenets le

samedi 26 décembre 1981

3 cours des Fêtes à 5 leçons 1. du 26 au 30 déc. 81
de 14 h 15 à 16 h 15 2. du 31 déc. 81 au 4 jan. 82
Téléski compris 3. du 5 au 9 jan. 82

5 leçcons : Fr. 60.—/ 10 leçons : Fr. 100.—/ 1 5 leçons :
Fr. 150.—

Inscriptions : Bertschi sports Neuchâtel Muller sports
Neuchâtel Tosalli sports Neuchâtel/Colom-
bier Cuche sports Dombresson Piaget sports
Peseux Wil l i  sports Peseux

Renseignements : 24 06 04 ou 33 23 30. .156? io

I fi* <$ALAy j  Si vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.
K^ÇfS?"-jÉ Si votre situation est critique au (038) 25 27 07

«flf \Bu dgestion
L W~&BÇ7j  B .

__» _. BUDGESTION S.a r.l
*mY'-~" 'Jm ¦ vous sortira d embarras Case postale 851

***§& RI I 2001 Neuchâtel
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M Bureau de gérances de DETTES Bureaux: Neuchâtel

nfeî ^B_P̂ l̂ commerciales et privées (pas de prêt) Beaux-Arts 21.

RESTAURANT KREUZ
v IINCL Î FAMILLE STEINER

Le restau ran t est ouvert les 24 et 25 décembre

Menu de Noël Menu de St-Sylvestre
La Crème de chanterelles La Terrine de poisson « Tricolore »
Le Toast « Diana » Le Consommé Solferino
Le Buffe t de salades La Ba rquette de ri s de veau
Les Ma grets de dinde Le Sorbet à l 'orange
Les Choux de Bruxelles Le Steak de veau au gratin
Le Chou rouge Le Choix de légumes
Les Pommes Duchesse Les Pomm es Be rny
Les Oranges « Santa Lucia » La Poire de Saint-Sylvestre

Fr. 32.— Fr. 48.—
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Danse avec l 'orchestre INTER • «A..*** *4' ! w**

Prière de réserver votre table au (032) 88 11 30 «ssi.ioUne véritable nouveauté:
Le HP-12C

!>«*, «. », ;,, ;,,. ^ x \ Mises à part de nombreuses possi-
jÉ*|p* '* / i"-- ; . - | bilités de calculs financiers, ce
^%_ ; ailculateur Hewlett-Packard vous

;|y;- { offre un avantage extraordinaire :
I le calcul des intérêts composés

v Y '' ,' -' H , 1 i pour une période différée ainsi que
.̂ ''̂ iSirr ' " ' * Ésïr 8" ^ ' le rendement ^'obligations.

«ssjj  ̂—' *OT||1B JS" "*J,K*S~~-—^J Son utilisation a été simplifiée

k. ^" : i" 'i li' ' ',' 'A. proche.
'' ¦'¦¦¦% A ' 'yA '. ; f y Y- : $ J GT /̂ >V

M 
'

-̂ ° -̂ K THîfmX HEWLETT
M% ryi î f Y ] / '"¦ '¦' mLfLÊ PACKARD

S%*, èA I I Veuillez m'envoyer de la docu-
H-^t^m H ^W . i mentation concernant le calcula-
riÉf i ̂ ^«««̂  Tœ 4 teur de poche Hp-l2C -
pSFVw '. ..;. ¦ ; «& '̂ ^^r^.: -V^ffe-" Sli Nonr B 19 B
;.„ " «, ...^ ,y-> ¦¦', <-• ' -, A ': '- Y A Y A  '~A$M I c ., , , -,
\xHo;.«:' 

¦¦--;\ >Vv "\ .:- ^ x ;-:v:--- :. ^î  I 
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31 décembre

GRANDE SALLE
Consommé au cherry

Ratatouille de fruits de mer bretonne

Sorbet aux prunes

Filet mignon aux bolets
garn itures

Dessert au choix

Fr. 65.—
Rôtisserie

Assiette de viande

Fondue chinoise maison

Glace

Fr. 40.—

ORCHESTRE
AMBIANCE

Tenue de ville
Réservation (038) 53 33 23

40850-10

' SAINT-AUBIN - HÔTEL DES
- CARABINIERS
"I dimanche après-midi 20 décembre

1981 à 14 heures

GRAND LOTO
22 quines : côtelettes, paniers fro-
mage
22 doubles quines : corbeilles gar-
nies
22 cartons :
jambons de Saint-Aubin
Prix du carton Fr. 10.—
Se recommandent : La Société de
Tir et les jeunes tireurs 40198 10

î VOYAGES 1
I RÉMY CHRISTINAT 1

Excursions - Sociétés - Noces

| NOUVEL-AN 1982 |J
Vendredi 1or janvier !

Q Traditionnelle course surprise I
B avec copieux repas de fête. :
M Orchestre populaire, ambian- P
H ce, danse, cotillons. w>

Prix unique Fr. 68.— I
i Enfants Fr. 58.— i j

i Départ Val-de-Ruz à 8 h 15 M
M et au Port de Neuchâtel à 9 h
M Renseignements et ins- S
; | criptions : I
! A g e n c e  de v o y a g e s  j

CHRISTINAT 1
M Tél. (038) 53 32 86 ¦
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I Cendrillon, Dumbo et le Père Noël |



i QUALITE - PRIX - SERVICE I
1 VOTRE SPECIALISTE

Fl© __ Bl lt_l K___M

(

Successeur Cl. Wisard
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux I
Tél. (038) 31 24 84 I

20930-92

I 

PAYSAGISTE H|gjM
B Route des Addoz 54 H4H
HL BOUDRY

\ 20934-92

PRIX DES PLACES 1
Tribune Est et Sud

Fr, 50.— !
Pelouse adulte

Fr. 18.—
AVS et étudiant

Fr. 12.—
Enfants jusqu'à 15 ans

Fr. 4.—

Il y a vingt ans... I

f

". LOUIS GROSJ EAN
k ouvrait la

f CARROSSERIE
. D'AUVERNIER I

Tôlerie * Marbre " Peinture au four '
Antirouille DINITROL ' Toits ouvrants

Vous pouvez
également
commander une
carte de membre de
Neuchâtel-Xamax
pour le second tour
du championnat
1981-1982

Supporter Place Tri -
bune m
Fr. 150.—

Pelouse Fr. 50.—

Fanion Souvenir
aux couleurs du

club

j Fr. 35.— 1
en vente au

secrétariat du club
mcywnfi?nMnnBiTntffffni ^^ M̂HJi'inMiny.iiiMiiiii

Y 1̂ -4

Tous les modèles
courants en stock

Visitei nos expositions
Concessionnaire officiel

Mercedes-Beni

WmaBSTSm
20923-92

Assiette
Souvenir
Fr. 35.—

en vente
au secrétariat

du club

iSS Wtk OwlîCTilLllJ 
CortailInH

ras A ! fcx EWafl'' -''' Bas de Sachet

AMI B '- -  JBX Concessionnaire des PTT

li © X \  ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
jp3^? 

\\ 
APPAREILS MÉNAGERS

M —̂y Devis et offres
ĵ]j ^̂ J 

sans 

engagement

20932-92

Machines de restaurant Machines à café espresso
Moulins à calé
Machines pour cubes de glace
Machines à laver la vaisselle
et les verres

m
"hampoe!

Magasin et atelier : lc2E& '
Rue des Jonchères 2 Rue des Cibleries 11 ©a
2022 Bevaix 2000 Neuchâtel <£
Tél. (038) 46 10 13 Tél . (038) 24 53 10 l 
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Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

HÔTEL-RESTAURANT

1 diu JUtmêf U
Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.—

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 19.—
L m ¦ II —— ' ¦¦ "" ' ' — ¦ ^̂ ^— '̂ *¦

20919-92

IPIZZERAI
Entreprise générale de construction
Maçonnerie, peinture, carrelage
Rue du Pommier 3
2000 Neuchâtel tél. (038) 25 33 44
Chemin de Planeyse 1
2013 Colombier tél. (038) 41 31 36

20933-92

Toujours à
votre service... ^"

- installations â^S &>>*électriques flf Bl electncite

- Concessionnaire fLJI ?£ ï t f™ 15 
-«A> PTT Q̂WH

- Concessionnaire m ̂ 2000 neuchâtel
«Vidéo 2000» ^Hfl^

20920-92

1 TOUT POUR
1 , LE FOOTBALL

N. Remise spéciale pour clubs A
20917-92

EXCURSIONS FSSCHER
VOYAGES À* ¦**̂ "

fc
""

Pour tout déplacement
ou voyage en autocar. Tél. (038) 33 49 32
une seule adresse MARIN-NEUCHÂTEL

20929-92

sstss PJHR?IM0

v
~ 

y PUCH X30
T|h>B EN 4 COULEURS

KmS^̂ Wn l̂ DIVERSES
UBBHHB ^na0 AVEC OU SANS

SUSPENSION ARRIÈRE

20921-92

À PESEUX :
5 ÉTAGES D'EXPOSITION

DE MEUBLES POUR TOUS LES GOÛTS...
...POUR TOUTES LES BOURSES !

[ _3â _̂&
Grand-Rue 38 - Tél. 31 13 33 - Gérant : S. Guénot

^MK_ 20931-92

Y -elnaptit̂ s
«̂ ^̂ PRESSER EST 

PLUS 
RAPIDE

csr̂ r̂ ET PLUS FACILE
ŝ*̂ -? QUE REPASSER

I _____^I_r*A M
me 

M.-Th. PITTELOUD
f̂"t! Uân Saint-Honore2

%_FlB ¦*• Neuchâtel. Tél. 25 58 93
Cours de couture et de coupe

l mercerie + boutons + galons Réparations toutes marques

20926-92

é^k RIDEAUX
VÉûprTAP!S

20921-92

j  S. __B ________H__H__ 1 Réalisation CiSSCfl Annonces Suisses SA

¦HP HEUCHâTEL- H AirïÂÎTl
FX S. V. HAMBOURG

II _II_____IIIII IIII ¦¦ !¦¦ ¦ i ¦!¦ n ni ¦__ IIII __¦¦¦ na ¦ i _____¦__________ / T̂N. if51
^̂  1 / I:MAIIA

 ̂ f é SHï^HT pi TW F̂Û  ^̂ PF .̂ /v# i x̂^3 i /m finfiiS

3̂k;| V ¦̂̂ _^̂ M______M_________________________ !___™ SENN POUR TOUTE OCCASION SAINE J .._ Jj
^

H_^PK̂ __P̂  20928-92 WHl n
Entraîneur : ^ ĵ!

1 lamaiH Mercredi 17 mars 1982 n_____^____________________ t_ II IMSnKyTCTIÎlHwH à 20 h au Stade de la Maladière

1 OJÊ  COMMANDEZ VOS PL
ACES

j BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

^̂ Ĥ ^^̂ S^̂ ^^̂ ! au compte de chèque postal 20-5587 —\ W j  ¦______[
. # , ' ? (Neuchâtel Xamax) le montant de votre ou de vos bUÉHM i IHSIHI

1 ? % billets. U
Secrétariat Neuchâtel Xamax

R  ̂ .1 Tél. (038) 25 44 28 | W S
\ 20925-92 20916-92 j SO



Une Française s'impose devant Doris de Agostini
l̂ 2l ski 1 Surprise lors de la première descente féminine en Coupe du monde

f " 
' Première course de vitesse de la saison de Coupe du monde,

la première des deux descentes féminines de Saalbach a donné
des résultats surprenants: la victoire est en effet revenue à la
Française Marie-Cécile Gros-Gaudenier. En 1'41"00, la skieuse
savoyarde a battu d'une seconde Doris de Agostini et de 1 "31 la
surprenante autrichienne Sigrid Wolf. Très à l' aise lors des en-
traînements, Marie-Cécile Gros-Gaudenier a du même coup fêté
sa première victoire en coupe du monde. Jusqu 'ici, son meilleur
résultat avait été une cinquième place à Crans-Montana.

Ce succès de la Française , qui est
âgée de 21 ans , constitue déjà un élé-
ment de surprise. Mais que dire de la
suite du classement? Profitant d' une
piste qui devenait plus rap ide au fil
des passages, de nombreuses concur-
rentes portant des dossards élevés ont
bouleversé la hiérarchie. La palme re-
vient  à la j eune autrichienne Sigrid
Wolf , troisième avec le dossard No 50.
Mais la Canadienne Laurie Graham (
4mc ), la Suissesse Arianne Ehrat (5 m'),
qui n 'avait jamais encore été aussi
bien placée , la Canadienne Dianne
Lchoclcy (7mt ) ou encore l'Allemande
Monika  Henkel (8mc) ont tiré le meil-
leur profit de cette situation.

CRAINTIVE

Dans cette première descente de
l'ère après-Nadig, l'équi pe de Suisse a
bien résisté. Outre Dons de Agostini
et Arianne Ehrat , Zoé Haas (11™) a
également terminé dans les points de
Coupe du monde. Mais la meilleure
opération a été réussie par Erika
Hess , laquelle hésita longuement à
s'élancer sur cette piste notablement
plus rap ide qu 'aux entraînements , en
raison de sa chute de la veille: Certes ,
Erika Hess dut se contenter du qua-
rantième rang, mais cela lui permit de
prendre la deuxième place du combiné
descente/slalom géant de Val d'Isère.

CABRIOLES

Ainsi , au classement de la Coupe du
monde , Erika Hess a-t-elle conservé la
tète avec 96 points contre 89 à Irène
Epple , la gagnante du combiné. Zoé
Haas (6""-') a également comptabilisé

dans ce combiné. Parmi les talents
confirmés, Doris de Agostini , Irène
Epple et Jana Gantnerova-Soltysova
ont été les seules à résister. Hanni
Wenzel en revanche a été éliminée sur
chute , tout comme l'Américaine Hol-
ly Flanders et l'Autrichienne Elisa-
beth Kirchler ou la Norvégienne To-
rill Fjeldstad. Holly Flanders et Elisa-
beth Kirchler sont toutes deux tom-
bées à la compression et elles ont fait
des cabrioles impressionnantes. Si
l'Américaine s'en est tirée avec la
peur , l'Autrichienne a dû être évacuée
vers un hôpital .

Côté suisse, Vreni Hummel , Marlies
Wittenwiler et Corinne Eugster ne
sont pas parvenues à maîtriser toutes
les difficultés de cette piste où sera
courue , samedi , une deuxième descen-
te de Coupe du monde, laquelle
comptera avec le slalom de Chamonix
pour un combiné.

REVANCHE

Partie avec le dossard No 12, Marie-
Cécile Gros-Gaudenier a été en tête
de bout en bout de la piste «Z woelfer-
kogel»: au poste de chronométrage
intermédiaire , la Française passait en
effet en l '06"70 et elfe précédait Si-
grid Wolf de 35 centièmes de seconde
et Doris de Agostini de 51 centièmes.
Sur le bas de la piste, et notamment
dans le «s» marquant l'entrée du
schuss d' arrivée , Marie-Cécile Gros-
Gaudenier devait encore creuser
l'écart tandis que Doris de Agostini
prenait le meilleur sur la jeune autri-
chienne. A l' arrivée , la Française s'im-
posait ainsi avec une seconde d' avan-
ce sur la Tessinoise et 1"31 sur Sigrid
Wolf. On peut s'attendre à un nou-

veau duel passionnant entre Marie-
Cécile Gros-Gaudenier et Doris de
Agostini , laquelle tentera de prendre
sa revanche.

Classements
de la descente

Classement (2387 m, 698 m den., 33
portes de contrôle): 1. Marie-Cécile
Gros-Gaudenier (Fr) l'41"00; 2. Doris
de Agostini (S) à 1 "00; 3. Sigrid Wolf
(Aut) à 1**31; 4. Laurie Graham (Can) à
1"71; 5. Arianne Ehrat (S) à I "74; 6. Irè-
ne Epp le (RFA) à I "80; 7. Dianne Le-
hodey (Can) à 2" 11; 8. Monika Henkel
(RFA) à 2"17; 9.1ngrid Eberle (Aut) et
Jana Gantnerova-Soltysova (Tch) à
2"18; 11. Zoé Haas (S) à 2"34; 12. Dia-
na Hai ght (Can) à 2"44; 13.Gerry Soe-
rensen (Ca) à 2"46; 14. Olga Charvatova
(Tch) à 2"55; 15. Cindy Nelson (EU) à
2"61; puis: 22. Maria Walliser à 3" 13;
23. Brigitte Oertli à 3"23; 31. Annemarie

Bischofberger à 4"04; 42. Erika Hess à
5"65. Ont notamment été éliminées:
Elisabeth Kirchler (Aut). Holly Flan-
ders (EU), Hanni Wenzel (Lie), Torill
Fjeldstad (No), Cind y Oak (EU). Caro-
line Attia (Fr), Vreni Hummel (S). Mar-
lies Wittenwiler (S) et Corinne Eugster
(S). Combiné slalom géant de Val
d'Isère/descente de Saalbach: 1. Irène
Epple (RFA) 13,77p; 2. Erika Hess (S)
45,91; 3. Christa Kinshofer (RFA)
48,34; 4. Christine Cooper (EU) 49,34;
S.Traudl Haecher (RFA) 52,31; 6. Zoé
Haas (S) 53,81, etc. Classement géné-
ral de la Coupe du monde féminine:
l.Hess 96; 2. Epple 89; 3. H. Wenzel 72;
4. Quario (Ita) 46; 5. Pelen (Fra) 43;
6. Cooper 31; 7. McKinney (EU) 30;
8. Kinshofer et Gros-Gaudenier 25;
10. Ursula Konzett (Lie) 24. Classe-
ment par nations: 1. Suisse 319 (mes-
sieurs 173 + dames 146); 2. Autriche
310 (221 + 89); 3. Etats-Unis 254 (176
+ 78); 4. RFA 184 (16 + 168); S. Lie-
chstenstein 162 (66 -f 96); 6. Italie 152
(74 + 78).

TROIS SOURIRES. - Ce sont ceux de Marie-Cécile Gros-Gaudenier,
Doris de Agostini et Sigrid Wolf (de gauche à droite) respectivement !"• ;mc
et 3™ de la descente de Saalbach. Connaîtront-elles le même succès,
aujourd'hui , au cours de la même descente ? (Téléphoto AP)

Les Nordiques suisses : objectif Holmenkollen
L'équipe de Suisse de ski de fond est en

pleine mutation. L'arrivée d'un nouvel en-
traîneur , les retraites de ceux qui contri-
buèrent à la hisser sur la troisième mar-
che du podium olympique de Sapporo au
terme de l'épreuve de relais, ont débouché
sur son renouveau dont les premiers si-
gnes tangibles devraient tomber en février
aux championnats du monde d'Holmen-
kollen. Pour ce faire, Johani Repo —
l'entraîneur finlandais des Suisses en pla-
ce dès l'été 1980 — a planifié , d'entente
avec le chef technique Peter Muller , une
préparation devant conduire les « fon-
deurs » helvéti ques au mieux de leur for-
me à mi-février, date des « mondiaux ».

Les beaux résultats obtenus à la même
époque l'hiver passé, lors de la tournée
Scandinave des nordiques , semblent
donner raison à Johani Repo. En ira-t-
il de même cet hiver? Pour l'heure , les
Suisses s'apprêtent ce matin (15km) et
dimanche (relais 3 fois 10 km) à faire
leur rentrée dans le concert international
à l'occasion de ces «S™ 5 journées nordi-
ques dc Davos». , i i

LE CADRE NATIONAL

Edd y Hauser — le dernier «rescapé
de Sapporo — a renoncé à la haute
compétition cet hiver , après une saison
1980-198 1 où les déceptions furent plus
nombreuses que les satisfactions. Après
la retraite dc Gaudenz Ambuhl il y a
douze mois , le renoncement temporaire
de Heinz Gaehler (il s'est donné un délai
de réflexion), celui de Vcnanz Egger en
désaccord avec la Fédération , l' année de
congé octroy ée à Hans Purro (le Fri-
bourgeois suit une école de gendarme-
rie), les têtes de file du ski nordi que
helvétique ont pour noms Franz Reng-
gli (29 ans), Konrad Hallenbarter
(28 ans), Alfred Schindler (24ans).

Derrière ces trois «fondeurs» de poin-
te réunis dans le groupe 1, Joss Ambuhl
(22ans), Markus Faehndrich (21 ans),
Andy Grùnenfelder (21 ans), Fritz Pfeuti
(22 ans) ct les Jurassiens Francis Jacot et
Roland Mercier (tous deux 25 ans) assu-
rent la relève , exception faite des deux
Neuchâtelois. Ces derniers jouent pro-
bablement cet hiver leurs places dans le
cadre national. Enfin , un troisième
groupe étoffe le contingent dc Repo: il
est constitué de skieurs encore juniors il
y a douze mois: Daniel Sandoz (Le Lo-
cle), Bruno Renggli , Giachem Guidon ,
tous vingt ans.

PREMIERE ECHEANCE

De ces douze noms, Johani Repo
choisira les élus pour Holmenkollen.
Combien seront-ils à «lisser sur les nei-
ces norvé giennes , en février? Six? Sept?
Pour l'heure peu importe en définitive le

nombre ; seuls comptent la préparation
et les objectifs définis pour les sélections.
Le Brassus à la mi-janvier constituera
l'étape importante , déterminante même.
Or Peter Muller et Repo ont également
affirmé qu 'il sera tenu compte des résul-
tats de Davos et de ceux obtenus dans
les différentes épreuves internationales
auxquelles les Suisses partici peront ces
prochaines semaines.

Voilà donc le cadre national placé
devant sa première échéance. Aujour-
d'hui et demain à Davos, il sera déjà
possible de tirer un premier renseigne-
ment à défaut d' un bilan en regard de la
préparation automnale.

LACUNE... CORRIGÉE

A son arrivée en Suisse, Repo formula
une première constatation: Les « fon-
deurs » suisses manquent de force dans
les bras... Cette lacune , le Finlandais
s'est attaché à la corrige r cet été en
intensifiant l'entraînement de la poussée

des bâtons. Ensuite un gros travail a été
entrepris au niveau de la gymnasti que
d'assouplissement. Cette dernière a été
enseignée par Aria , l'épouse de Repo.
professeur d'éducation ph ysique. Pour
le reste, le Finnois n 'a rien bouleversé de
ses conceptions techniques de base, ex-
cepté une recherche plus accentuée du
rythme.

Sur neige , les « fondeurs » suisses, mis
à part les traditionnels entraînements
sur glaciers (Plaine Morte , Diablerets),
ont suivi , en novembre , un stage en Fin-
lande , à Ivalo et Yllâsjarvi (Laponie fin-
landaise). Un voyage auquel Franz
Renggli et Alfred Schindler — en accord
avec la Fédération suisse de ski — n'ont
pas pris part pour des raisons familiales.
Tous deux ont cependant poursuivi avec
intensité leur préparation sur nei ge en
Suisse, avec un premier résultat positif à
la clé pour le garde frontière de Splugen
le week-end dernier: il s'imposa au
Splugen lors de la première confronta-
tion nationale de la saison.

Voila donc les Suisses places devant
leur première échéance. Elle servira au
duo Muller - Repo d'établir une premiè-
re évaluation des valeurs par rapport à
l'élite mondiale réunie à Davos deux
jours durant. Un Davos qui «croule»
sous la neige qui ne cesse de tomber
d'un ciel gris et triste... P.-H. BONVIN

Forfait de Renggli
Vainqueur au Splugen dimanche pas-
sé, Franz Renggli ne pourra pas pren-
dre part aux épreuves de Davos. Il
souffre d'une névrite à un coude, cer-
tainement due à un trop grand entraî-
nement dans de la neige profonde. Si
ce n'était une année de championnats
du monde, il est plus que probable que
le Lucernois prendrait le départ de ce
15 km. Mais J. Repo préfère le lais-
ser... au repos. P. H. B.

jEjUj hockey sur glace | EN P R E M I È R E  L I G U E

Ce soir à Monruz, Young Sprinters re-
çoit Ajoie. Battus 8-4 à Porrentruy au
soir de la première confrontation, les
« orange et noir » entendent bien gagner
la revanche. Et c 'est une équipe quelque
peu modifiée qui entrera sur la glace, ce
soir.

J'alignerai certainement les mê-
mes lignes qu'à Moutier , lors des
deux derniers tiers. A savoir Clottu ,
Turler, Ryser ; Henrioud aux côtés
de Droël et Montandon alors que
Yerli encadrera les frères Longhi. En
ce qui concerne les gardiens, je
pense renouveler ma confiance à
Schweizer. Richard Beaulieu ne sem-
blait pas avoir beaucoup d'hésitations
quant à la composition de sa formation.
Même si des modifications sont ap-
portées en dernière minute, il n'en
découlera pas de grands boulever-
sements. Stempfel peut entrer en
ligne de compte s'il ne ressent plus
de douleurs suite à sa blessure de
début de saison.

UN BEAU CADEAU

Concernant le match de Moutier, le
patron des Neuchâtelois regrette le man-
que d'efficacité dans la finition des ac-
tions. Une amélioration défensive a
été enregistrée, mais nous avons
manqué de vigilance devant
Schweizer ; sur des renvois dus à
des mêlées, les Prévôtois ont inscrit
deux buts. Par la suite, nous avons
subi de nombreuses pénalités au

cours du deuxième tiers et cela a
considérablement fatigué mes
joueurs. Nous n'avons malheureu-
sement pas pu inscrire ce troisième
but après lequel nous avons couru
pendant une vingtaine de minutes.
Les occasions étaient là, mais pas la
concrétisation.

Young Sprinters vient de subir deux
défaites consécutives. Ce soir, le dau-
phin est à Monruz. Une bonne occasion
dé redorer un blason peut-être un peu
terni. Nous avons été débordé, ques-
tion vitesse, lors de notre déplace-
ment dans le Jura. Nous étions
alors à court d'entraînement. En
jouant de façon collective, nous
pouvons arriver à quelque chose. Il

nous faut être conscients de nos
possibilités et de nos capacités, voir
la situation avec réalisme. Mon ob-
jectif est de finir dans les quatre
premiers. Contre Ajoie, nous joue-
rons avec une volonté accrue, sa-
chant que notre adversaire est cer-
tainement plus fort que les derniers
que nous avons rencontrés. Richard
Beaulieu n'est pas un homme à se laisser
abattre , et sait analyser calmement la si-
tuation. Prendre les deux points à Ajoie
ne sera pas une tâche aisée, mais les
joueurs de l'entraîneur Noël ont toujours
éprouvé des difficultés à Monruz. En se-
ra-t-il de même ce soir ? YS a la possibili-
té de s'offrir un bien beau cadeau...

J. CUCHE
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Pour Doris ce n'est pas
un malheur d'avoir été battue

Elles ont du l attendre longtemps,
cette première descente de la saison, à
la suite de l'annulation des courses de
Val d'Isère, de Piancavallo et de
Klcinkirchheim. Celles qui n'ont que
la descente — comme Doris de Agos-
tini par exemple — devaient brûler
d'impatience, d'autant qu 'il y a une
succession à prendre. Annemarie
Proell et Marie-Thérèse Nadi g qui
ont régné une dizaine d'années sur la
spécialité ont , par leur retraite , ouvert
le champ à des ambitions nouvelles.

Par les performances qu'elle a réa-
lisées au cours des dernières saisons,
Doris de Agostini était devenue leur
daup hiné. On se demandait donc si
elle allait vraiment monter sur le trô-
ne qui est vacant. Elle était favorite.
Apres avoir pris une seconde à celles
qui l'avaient précédée, elle estimait
sans doute avoir gagné. Mais cette
firemière descente féminine a respecté
a loi des révélations instaurées par

les courses masculines : Gros-Gaude-
nier - Wolf - Graham - Armstrong...

NOUVELLE GÉNÉRATION

A l'exception de Doris de Agostini ,
la plupart des skieuses qui se sont
mises en évidence dans cette course
extrêmement difficile ne faisaient pas
partie de la fine fleur de l'élite , l'hiver
dernier. Il s'agit donc soit de l'avène-
ment d'une nouvelle génération
(Wolf , Armstrong), soit de la percée
définitive de skieuses qui ont fait anti-
chambre jusqu 'ici (Gros-Gaudenier).

Pour Dons de Agostini , ce n'est
pas un malheur d'avoir été battue
dans la première course dé la saison.
Son problème sera néanmoins de s'ex-
pliquer où et comment elle a perdu
une seconde sur Marie-Cécile Gros-
Gaudenier. Comme à l'entraînement ,
la veille, elle a certainement tout don-
né. Or, dans ces circonstances, une
seconde est un très grand écart.

AUDACE ET MAÎTRISE

Sur cette piste qui est au ski fémi-
nin ce que la Streit de Kitzbuhel ou le
Lauberhorn de Wengen sont au ski
masculin, les jeunes Suissesses Ariane
Ehrat et Zoe Haas se sont compor-
tées avec audace et maîtrise. Elles ont
accomp li une performance qui les si-
tue parmi les meilleures spécialistes ;
ce qui prouve que , dans son ensemble,
l'équipe est très bien préparée, même
si Annemarie Bischofberger et Maria
Walliser sont demeurées en dessous
de leurs possibilités.

Le retard d'Annemarie Bischofber-
ger provient de la blessure subie la
saison passée. Quant à Maria Walli-
ser, elle est toujours en butte à des
difficultés psychologiques. Son ascen-
sion a été très rap ide, un peu trop
rap ide peut-être. Dans son désir de
confirmer ses résultats antérieurs et
de poursuivre sa progression , elle
commet sans doute l'erreur de trop
exiger d'elle-même. Il faut qu 'elle
réussisse un « truc ». Après, tout ira
mieux. Guv CURDY

Fleurier face à un rude adversaire
Fleurier , « leader » du groupe

trois de première ligue, reçoit ce
soir l'équipe seelandaise de Lyss.
Pour les Fleurisans, cette échéan-
ce est très importante dans l'op-
tique du tour final. Une victoire
leur permettrait de consolider
leur place actuelle et de creuser
l'écart sur l'équipe bernoise qui
se trouve déjà à trois longueurs.

Leur rang de chef de file, les Fleuri-
sans le méritent même s'ils font des
envieux. C'est par leurs bonnes et ré-
gulières prestations d'ensemble, leur
discipline et leur esprit d'équipe qu'ils
sont parvenus à ce stade. Au Vallon,
même les plus pessimistes commen-
cent à y croire et pensent que le but
fixé avant le début de saison n'est pas
utopique. Certes, il reste encore pres-
que un tour à jouer , mais les points
acquis en début de saison, surtout

contre des équipes ambitieuses, seront
précieux lors du décompte final.

Gagner et creuser l'écart, les «jaune
et noir » savent le faire ; ils l'ont prouvé
à maintes reprises, dernièrement con-
tre Adelboden et Thoune.

Six victoires d'affilée, dont trois à
l'extérieur , c'est une chose qui ne
s'était pas produite depuis fort long-
temps chez les Vallonniers ; ils ga-
gnent en soignant la manière.

Ce soir contre Lyss, on pourra
compter sur les Fleurisans. Ils devront
surveiller leurs nerfs, car l'équipe see-
landaise est sans doute la plus ru-
gueuse du groupe, utilisant parfois le
physique pour pallier un manque de
technique. La rencontre sera animée.

P.
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La dixième journée du championnat
de ligue nationale A masculine a été
marquée par la victoire de Servette Star
Onex sur le Lausanne Université Club.
Le champion en titre compte mainte-
nant quatre longueurs d' avance sur les
Vaudois. Une marge qui paraît suffisan-
te pour voir la suite des hostilités avec
un optimisme certain.

Du côté féminin, manche incomp lète ,
puisque deux rencontres seulement ont
été jouées , le derby lausannois et la ren-
contre opposant Uni Bâle à BTV Lucer-
ne ayant été renvoy és. A noter donc la
nouvelle défaite dc Carouge . face à Spa-
da Academica (les Genevoises ont, pour
la première fois de la saison , remporté
deux sets) et la victoire de VB Baie aux
dépens des Biennoises.

BRAVO COLOMBIER !
En LNB . féminine tout d'abord . VBC

Berne continue son cavalier seul ,
n 'ayant pas concédé un seul set au cours
des huit  premières rencontres. En bat-

tant  les filles de Servette Star Onex,
Neuchâtel-Sports se maintient à quatre
longueurs de l 'inamovible «leader » et à
deux de Moudon. En fin de classement .
Colombier n 'a pu s'imposer face à Uni
Berne , s'inclinant par 3 à 2. La première
victoire devrait être pour bientôt. La
pause permettra peut-être aux banlieu-
sardes neuchâteloises de se reprendre.
On le leur souhaite.

Chez les hommes, le fait marquant
vient de Colombier. Les Neuchâteloises
ont en effet infligé à Lausanne sa pre-
mière défaite de la saison, sur le «score»
de 3 â 1. Le championnat s'en trouve
ainsi relancé , le duo Colombier-Trame-
lan n 'étant plus qu 'à deux points du duo
Lausanne-Leysin. La suite de la compé-
ti t ion s'annonce captivante entre ces
quatre formations. On peut tirer un
coup de chapeau à Colombier pour sa
brillante performance. Les deux autres
formations du canton ont connu la dé-
faite : Marin contre Aeschi et Le Locle
contre Tramelan.

Ce prochain week-end verra au pro-
gramme :

LNA masculine : LUC - Voléro . Uni
Bâle - Chênois , Snada Academica - Ser-
vette Star Onex , Naefels - Bienne.

LNA féminine : Spada Academica -
Lausanne . Bâle - Carouge , Bienne - Uni
Bâle , LUC - Lucerne.

LNB masculine : Leysin - Marin , Le
Locle - Servette Star Onex , Koeniz -
Colombier.

LNB féminine : NE Sports - Marly,
Koeniz - Colombier.

A noter le match important que joue-
ra l'équipe du Locle face â Servette Star
Onex. Actuellement , les joueurs des
montagnes occupent la lanterne rouge
alors que les Genevois sont en avant-
dernière position avec deux points.
L'importance de cette rencontre «de la
peur » n 'échappe â personne. Le Locle a
maintenant  la possibilité de recoller au
peloton. A lui de saisir sa chance. Une
défaite serait lourde de conséquences...

J. Cuche

Colombier relance le championnat

£53 football

Apres des tergiversations qui ont dure
plusieurs mois, I international suisse Re-
né Botteron a enfin trouvé un club. Le
Glaronais , réduit au rôle de réserviste
au FC Cologne , « leader » dc Bundesli-
ga, a signé un contrat portant jusqu 'à la
fin juin 1982 avec le club belge de Stan-
dard de Liège. Le capitaine de la forma-
tion helvéti que , 56 fois international , ne
sait toutefois pas encores'il a été prêté
ou transféré.

Il y a quel ques jours , Anvers avait
vainement tente d'obtenir le prêt de Bot-
teron , qui ira finalement en Belgique
mais à Liège. Le Standard occupe la 6
me place du championnat de Belgique ;
aux points perdus, il ne se situe qu 'à
deux longueurs derrière le « leader »
Anvers. Standard de Liège est entraîné
par Raymond Goethals. La formation
neige est encoe engagée en coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe où elle
affrontera en quarts de finale le FC
Porto. Il est encore trop tôt pour dire si
Botteron pourra être aligné à cette oc-
casion. Son premier match de cham-
pionnat devrait avoir lieu le 6 janvier.

Botteron avait été transféré à Colo-
gne en juillet 1980. Après de bons dé-
buts , il était tombé en disgrâce cette
saison, ne quittant plus guère le banc
des remplaçants.

Botteron transféré
en Belgique

YVERDON - WIKI BERNE 2-10
(1.2 0-4 1-4)

MARQUEURS : Zaugg 6™, Grand-
§uillaume 14™, P. Schenkel 17m",

. Schenkel 35m", Keller 36™,
S. Schenkel 37™, Kormann 38™,
Rey 42™, Kormann 47™.
S. Schenkel 52™, Beyeler 54™, Wu-
thrich 57™.

YVERDON : Stalder ; Oggi,
Blanc ; Tschannen, Bolomey, Rey ;
Grandguillaume, Kissling ; Grimaï-
tre, Testori , Rippstein ; Ganguin ,
Barbezat , Mischler ; Jeanneret.

Les matches se suivent et se res-
semblent. Après une défaite, une
autre défaite. Yverdon a rapide-
ment perdu pied, ne parvenant pas
à suivre le rythme de son adversai-
re. Il n'est jamais parvenu au niveau
des Bernois. Il a reçu de la part des
visiteurs une magistrale leçon.
Même que la rencontre tourna par-
fois à la plaisanterie. Pour l'équipe
locale, l'abîme se creuse de plus en
plus.

L'abîme se creuse
pour Yverdon
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désire engager

UN MÉCANICIEN AUTO
possédant le certificat fédéral de capacité et
ayant quelques années de prati que, désirant
s'intégrer au sein d'une équipe s'occupant de
notre parc de véhicules (autos, camions, éléva-
teurs).
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit ou prendre
contact avec Câbles Cortaillod S.A., 2016
CORTAILLO D - Tél. (038) 44 11 22. .0882-36

upc
I COSMETC .

Cherche pour son laboratoire

UNE LABORAIMTIIM E
à la demi-journée

CERTIFICAT A
Pour le contrôle de qualité de ses différents produits.
Nous demandons :
- connaissances en chimie analyti que, analyse de

matières premières
- expérience de quelques années
- de l'initiative et sachant prendre des responsabilités
Nous offrons :
- salaire intéressant
- bonnes prestations sociales

Faire offres ou téléphoner à :
Usine de produits chimiques Neuchâtel , service
du personnel,
Gouttes-d'Or 30. Tél. (038) 25 91 66
2008 Neuchâtel-Monruz. -0727-36

PAPETERIE avec rayon beaux-art s , â
Genève, cherche

vendeuse
avec connaissances de la branche.
Horaire à convenir

F a i r e  o f f r e s  s o u s  c h i f f re s
B-341 31-18 à Publicitas S.A., 9-11.
rue du Prince. Genève. 40374 36

M Nous engageons
'; tout de suite

BB WÊ ou pour date à convenir

jH§S§ JEUNE FILLE
EàL.laflwffi P°ur ,e k^6'
BflhinWfl P Téléphoner

RiHKCT Vil-fH fi OU se Présenter. ,,„_,, ,f

I . . ', . ._ ,• L ¦ I
ëmttç,;'..,, p il - ¦ ""••--;_

U. SCHMUTZ :
Acier - métaux - plastiques

cherche pour sa succursale de Cress ier-Neu-
châtel

1 JEUNE
COLLABORATEUR

service achat-vente produits sidérurgiques.

Il aura à s'occuper de la gestion du stock , des
achats , du calcul des prix de revient , des
contacts avec la clientèle, de la vente par
téléphone, de la préparation des offres.

Formation commerciale ou technique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres au téléphone (038) 47 13 74,
M. Frascotti. 10*02 3b

Pour le 1e' février 1982 ou date à
convenir, nous engageons un

CAISSIER
Nous offrons :
Installations modernes.
Rémunération en fonction des capaci-
tés et de l'expérience.
Ambiance jeune et dynamique.

Nous demandons :
Certificat fédéral de capacité ou quali-

'.'¦ .. ¦'¦'¦'< ficatîôns-équivalentes.
- A : . Personne aimant les responsabilités et

le contact avec la clientèle.

Faire offres écrites avec les documents
d'usage à

BANQUE CANTONALE DE BERNE
2520 La Neuveville, tél. (038) 51 12 82.

40688-36

«La Suisse» Assurances
^Nous engageons \

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour les travaux de sténodactylographie alle-
mande de notre service des sinistres.
Condition : langue maternelle allemande ou
parfaite connaissance de celle-ci.
Entrée en activité : dès que possible ou à
convenir.

;¦ ' - - ', M;

La préférence sera donnée à personne ayant J- ' -j
des connaissances en assurance. •'. • ." • .,:

Offre manuscrite avec curriculum vitae
à Edouard Prébandier, agent général de
« La Suisse » Assurances , Seyon 1, 2001
Neuchâtel. «9i.- _ _  J

Solarium Klafs
testé par l'O.I.C.M. î

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)

Fitness
Sauna - Bain turc :
choisissez votre programme
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Abonnements pour dames et messieurs
(110 séance gratuite)

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36.

40851-10

Union Neuchâtel : objectif ligue nationale !
_fSI basketban 1 Le tour qualificatif de première ligue s'est terminé cette semaine

Le tour qualif icatif  de première li-
gue s'est terminé mercredi dernier par
la victoire de Bienne sur Uni  Bâle
(82-68). Les Seelandais do ivent  bien
regretter les deux points  stupidement
égarés à Zoug en novembre (défaite
71-68) . car sinon, ce sont eux. et non
les Bâlois , qui auraient accédé au tour
final.

Mais la situation la p lus spectacu-
laire a été l' apanage du groupe A dans
lequel Lausanne-Ville , Renens et Bul-
le ont terminé à égalité des points (dix
chacun) à l'issue du tour qualificatif .
Grâce à leur meilleure différence de
points (+ 41) dans les confrontations
directes , les Lausannois se sont finale-
ment qualifiés. C'est au bénéfice

^ 
du

même article de règ lement que Chênes
Genève a écarté Tes Fribougeois de
Marly dans le groupe B, alors que
Cossonay, Union Neuchâtel , Birsfel-
den , Uni Bâle , Massagno et Wetzikon
ont obtenu leur billet grâce à un total
de points sans équivoque.

Les chances d'Union Neuchâtel
A ce peloton de prétendants à l'as-

cension en LNB , les Neuchâtelois op-

poseront donc le gratin actuel de ses
Basketteurs réunis sous la bannière
d'Union.  Grâce â la richesse de son
contingent , à ses fortes individuali tés ,
à ses joueurs interchangeables et à un
jeu d'équipe en constant progrès ,
l'équi pe du chef-lieu devrait pouvoir
décrocher cette saison l' une des deux
places en jeu pour la ligue B. Dès
janvier , Bûcher et ses camarades nous
donneront les premiers éléments de
réponse à un débat qui devrait attirer
la grande foule à Panespo.

Quant aux adversaires d'Union , les
points de comparaison manquent
pour situer leur réelle valeur. Cinq
d'entre eux ont cependant atteint  les
16m" de finale de la Coupe de Suisse ,
à savoir Cossonay. Massagno. Birsfel-
den , Lausanne-Ville et Wetzikon ,
alors que les Neuchâtelois . avec une
équi pe très incomplète il est vrai ,
étaient éliminés par Yverdon au pre-
mier tour déjà.

Cossonay : excellent match
Contre Li gnon (LNA). Conssonay

a fourni un excellent match et était
encore à égalité avec son prestig ieux

adversaire a la 10r'"-' m i n u t e  (résul ta t :
72-100). Contre Bellinzone . Wetzikon
a été un peu plus à la peine , réussis-
sant toutefois près de 70 points
(69-116). Quant â Massagno , il a ga-
gné à Fribourg contre Beauregard d̂e
quatre points (69-73). là où Union
Neuchâtel avait  sauvé la mise d' un
petit point il y a quinze jours. Birsfel-
den , pour sa part , a testé victorieuse-
ment Lausanne-Ville , son prochain
adversaire du tour final (84-75).

Mais tous ces chiffres ne veulent
peut-être pas dire grand-chose , car la
forme un jour , le petit  brin de chances
nécessaire à la réussite , l' ambiance du
moment ou les bonnes dispositions
des arbitres sont autant  de facteurs
susceptibles d' intervenir dans les qua-
torze parties de ce tour final.

Une chose est cependant certaine ,
les « scores» seront très, très serrés.
Alors , bonne chance amis unionistes!
le public neuchâtelois , ainsi qu 'il a su
le démontrer encore récemment en
d' autres circonstances , sera à vos cô-
tés pour vous soutenir sans restric-
t ion!

Classements finals
Groupe A : 1. Lausanne-Ville 8-10

( + 41):  2. Renens 8-10 (- 11) ;  3.
Bulle 8-10 ( -  30) : 4. Perly 8-8; 5.
Yvonnand 8-2. Groupe B: 1. Chêne
8-14 (+ 17); 2. Marly 8-14 (- 17); 3.
Bagnes 8-6: 4. St-Paul 8-4 : 5. Bernex
8-2. Groupe C:  1. Cossonay 6-10; 2.
Auvernier 6-8 ; 3. Versoix 6-6; 4 . Ti-
ger 's 6-2. Groupe D : I. Union Neuchâ-
tel 6-12; 2. Beauregard 6-6 ; 3. Yver-
don 6-6 : 4. Blonay 6-0. Groupe E : 1.
Birsfelden 6-12; 2. Pratteln 6-8 : 3. Uni
Berne 6-2: 4. Oberwil 6-2. Groupe F :
1. Uni Bâle 8-12; 2. Bienne 8-10; 3.
Baden 8-8 ; 4. Iberia 8-6; 5. Zoug 8-4.
Groupe G :  1. Massagno 6-13; 2.
Jean 's West 6-8; 3. Vacallo 6-4; 4.
Wattwil 6-0. Groupe H :  1. Wetzikon
6-12; 2. Castagnola 6-8 ; 3. Barbenso
6-2: 4. Fraucnïeld 6-2. A. Be.

LIGUE B. - L'Unioniste Bûcher (N° 10, balle en main) semble lorgner vers
la catégorie supérieure... (Avipress Treuthardt)

Une victoire et une défaite
gqj| voiieybaii | Fortunes diverses pour Colombier

MESSIEURS
Colombier - Lausanne 3-1
(15-134-15 15-12 15-12)

Colombier : J.-C. Bri quet , J. -J. Rup in ,
D. Voirol , A.Vicario , O.Gossauer , P.-A.
Houriet , G. Montandon , J.Gibson ,
S. Croci , F. Romancns , Y.Colomb .
R.Méroni. Entraîneur:  J. -C. Bri quet.

Samedi dernier , le choc au sommet avait
pour cadre la salle de Cescole , à Colom-
bier , entre le Lausanne VBC. actuel «lea-
der» et Colombier. La décision ne tombe
qu 'au quatrième set.

Après avoir connu bien des frayeurs ,
Colombier finit tout de même par s'impo-
ser. Les rentrées dc J. -C. Bri quet et
S. Croci se révélèrent décisives ou presque.
En réalité , la vérité des chiffres n 'a de
valeur que celle que l' on veut bien lui
attribuer. La cote de Colombier est en
hausse après ce match ; il ne faut pas ou-
blier que les Vaudois n 'ont encore jamais
connu la défaite cette saison. Il est incon-
testable que les Neuchâtelois ont trouvé un
impressionnant équilibre collectif et un po-
tentiel dc joueurs de valeur , dont peut se
servir l' entraîneur J. -C. Briquet. C'est au
quatrième set que Colombier fit valoir son
homogénéité et sa... volonté. S.Croci ct
R. Méroni furent particulièrement efficaces
en attaques et au bloc , A.Vicario sobre à
la passe , J. -C. Bri quet et P.-A. Houriet
sûrs aux services.

Colombier était mené 4-12 , puis revint à
12-12. Le match gagna en intensité et les
spectateurs s'enthousiasmèrent plus d' une
l'ois dans ce dernier set. Y. M.

DAMES
Colombier - Uni Berne 2-3

(15-9 10-15 16-14 9-15 7-15)
Colombier : J. Croei. R. Dardel , N. Gaf-

ner . A. Delay. E. Veuve. M. VValzcr , C.
Monney, M. Quienholz . C. Inderwildi , C.
Picci. Entraîneur:  R. Guyc.

Colombier a entamé cette rencontre sur
les chapeaux de roues. Au premier set ,
concentrées , extrêmement bien group ées
au filet , les joueuses de Colombier montrè-
rent d'excellentes dispositions. Les Neu-
châteloises mirent rap idement les Bernoi-
ses en difficulté.

Au 2""-' set , prenant tous les risques au
service. Uni Berne prit l' avantage 7-0; il ne
restait à Colombier qu 'à puiser dans son
orgueil. Cela lui permit de revenir à 7-7 et
de perdre le set sur des petites fautes per-
sonnelles (toutes inutiles) 10-15.

Au 3mc set , la force prit le pas sur la
techni que. Les deux formations , volontai-
res , conscientes de l'importance de ce set ,
optèrent pour un jeu simp le. Au filet . M.
Walzer , R. Dardel et E. Veuve éclatèrent
et Colombier remporta ce set 16-14.

Dommage pour les Neuchâteloises: avec

un avantage psychique sur les Bernoises ,
elles craquèrent physiquement aux 4"" et
-N"L' set. Il est certain que les services d 'Uni
Berne génèrent beaucoup l'équipe neuchâ-
teloise.

Même battu , Colombier a laissé une ex-
cellente impression. Avant  de s' incl iner ,  les
Neuchâteloises ont posé bien des problè-
mes aux Bernoises . Y.M.

Ligue B : les Neuchâtelois finissent en beauté
En 2mc li gue , St-lmier , décidément , est

très fort : il vient de battre facilement
Val-de-Ruz.

Résultat: St-lmier - Val-de-Ruz:
63-54.

Classement : 1. St-Imief 9/ 16
(65 1-459). 2. Val-de-Ruz 8/ 14 (600-538).
3. Union 7/ 12 (582-418). 4. -Université
(689-567). 5. Corcelles 9/ 10 (504-554). 6.
La Chaux-de-Fonds II 7/6 (377-376). 7.
Fleurier 9/6 (544-598). 8. La Chaux-dc-
Fonds 1 9/4 (557-656). 9. Le Locle 8/2
(439-603); 10. Auvernier II 9/2
(543-726).

Au vu du classement , de belles empoi-
gnades se dessinent â l'horizon!...

Champ ionnat de 3mc ligue
Résultats : Auvernier III - St-lmier II

75-61; La Coudre-Val-de-Ruz 162-45 ;
Union-Ncuchâtcl 50 48-98 ; Cernier -
Fleurier II 58-105.

Championnat junior intercantonal
Auvernier et La Coudre se distinguent

en prenant facilement l'ascendant sur les
cluos bâlois. par contre Union n 'a pas
trouvé grâce sur terres bernoises.

Résultats : La Coudre - Oberwil

68-56; Birsfelden - Auvernier 34-95;
Bienne - Birsfelden 95-71; Arlesheim -
La Coudre 67-108 ; Bienne-Union 74-64.

Championnat cadet masculin
Résultats : Université - Fleurier 77-43 :

La Chaux-de-Fonds - Bienne 55-50;
Auvcrnier-Union 31-75.

Championnat LNB féminin
Les Neuchâteloises finissent en beau-

té!
• Neuchâtel - Yvonand 55-52 (31-19)
Ce fut une rencontre nerveuse , mou-

vementée et parfois houleuse! Les Neu-
châteloises voulaient absolument offrir
â leurs entraîneurs une belle victoire.
Elles y sont parvenues au détriment
d'une formation techniquement faible ,
mais physi quement très forte.

Les Universitaires entamèrent le
match tambour battant , bousculant les
Vaudoises dépassées (10 mc : 20-2). Ne
pouvant suivre le rythme endiablé , les
visiteuses rudoy èrent leurs adversaires ,
qui s'étiolèrent au fil des minutes. Dès
lors , le débat devint équilibré mais très
tendu. Adoptant une défense individuel-
le, elles revinrent â la marque , aidées en

cela par leur taille supérieure. En 2™ mi-
temps , Yvonand , par un jeu haché , par-
vint à égaliser (27™ . La fin de la rencon-
tre fut un chassé-croisé passionnant. La
victoire récompensa , pour une fois ,
l'équipe la plus « technique»

# La Chaux-de-Fonds - Sion 71-65
(33-38)

Les mal-classés se rebiffent et offrent
une résistance opiniâtre. Il a fallu tout le
métier et l' expérience des Chaux-de-
Fonnières pour que la victoire leur re-
vienne. L'absence de M. Vaucher se fit
cruellement sentir et troubla les Neuchâ-
teloises qui n 'eurent pas le rendement
habituel.  Adoptant une défense dc zone ,
elles facilitèrent la tâche des Valaisannes
qui inscrivirent des nombreux paniers.
Pour contrer efficacement le jeu des visi-
teuses , La Chaux-de-Fonds dut se ré-
soudre à opter pour un «pressing» , Dès
ce moment , l'écart s'amenuisa pour res-
ter ependant déficitaire â la mi-temps.
Poursuivant leur lancée , ells renversè-
rent péniblement la vapeur. Elles durent
cravacher jusqu 'en fin de partie , car la
sortie de Frascotti (34""-' n 'arrangea rien.

G. S.
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W Nous construisons un entrepôt automatique
¦ pour l'entretien duquel nous devons consti-

tuer une équipe de spécialistes. Un poste d'

L ÉLECTRICIEN
vAf est à repourvoir.

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

électriques complexes
- ayant des connaissances générales en

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

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

sA Les candidats voudront bien s'adresser à :
'_^_ 40293-36

Suite au désir manifesté par le titulaire de renoncer
prochainement à ses fontions, la Fondation suisse
Bellevue met au concours le poste de

DIRECTEUR
de sa maison de thérapie de Gorgier (NE).

En liaison étroite avec le comité de gestion de
l'établissement , le (la) titulaire devra assumer la
responsabilité de la bonne marche d'une institution
complexe, hautement spécialisée, reconnue au
sens des articles 93 ter du code pénal suisse.

Les candidats (tes) devront pouvoir justifier :
- de la formation , des qualités et des compétences

requises, notamment au sens des directives de
l'Office fédéral de la Justice (médecins psychia-
tres, psychothérapeutes, psychologues, éduca-
teurs spécialisés avec expérience poussée dans
le domaine thérapeutique) ;

- d'un sens aigu des responsabilités ;
- de la capacité d'organiser et contrôler le travail

d'un personnel nombreux et diversifié (théra-
peutes, éducateurs, maîtres d'ateliers, personnel
de maison).

Entrée en fonction : 1e' juil let 1982.
Traitement : selon la formation , l'âge , l'expérien-
ce et les activités antérieures (par analogie aux
dispositions applicables au personnel de la fonc-
tion publique cantonale neuchâteloise).

Le cahier des charges peut être obtenu auprès du
secrétaire de la Fondation, M. Jean-Claude Knutti ,
directeur de l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles , fbg de l'Hôpital 36, 2001 Neuchâtel. Télé-
phone (038) 22 34 46.

Les offres de service manuscrites , avec cur-
riculum vicae , photocopies, copies de titres
et de certificats et références doivent parve-
nir au président de la Fondation , M. Rémy
Schlàppy, Crostant, 2035 Corcelles, jusqu 'au
1 6 janvier 1 982. 40920-36

ou début j anvier \

employé de commue

1 Faire ottres s" J
1 du jou rna l.

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

DAMES
Juniors Al : Neuchâtel Sports — Chaux-

de-Fonds 3-1 ; Les Ponts-de-Martel — Co-
lombier 3-0 ; Le Locle - Boudry 3-1. Juniors
A i l :  Le Locle - U N I  Neuchâtel 0-3;
AN EPS - Neuchâtel Sports 3-0 : Colom-
bier — Savagnier 3-2; Chaux-de-Fonds —
Marin 3-1 , 4'"c' li gue : Bevaix — Diabolos
3-0; VBC Corcelles - Colombier 2-3.
2"" li gue : Chaux-de-Fonds - ANF.PS
3-0; Crcssier/Li gniéres — U N I  Neuchâtel
1-3; Marin — Neuchâtel Sports 0-3; Sava-
gnier — Le Locle 3-0.

HOMMES
Juniors A : Chaux-dc-Fonds — Le Locle

3-0; Colombier — Val-de-Ruz 0-3 : Saint-
Aubin — Marin 3-0. Juniors B: Bevaix -
Crcssier/Li gniéres 0-3. 4""-' li ^uc : Bevaix -
Marin 3-0 : Cortaillod - Bellevue 3-1;
Crcssier/Ligniéres — Diabolos 3-2.

Championnat régional



Walker , pâtissier, confiseur
Saint-Biaise. Tél. 33 16 55

vous propose

ses desserts variés
ses chocolats

Ouvert tous les jours y com-
pris le 3 janvier 1982
sauf les lundis 21 et 28 dé-
cembre 1981 3963e-10 !
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%y ¦ WÊÈéY ÂA ; depuis y,
Y& 

'"'̂ ^pp' ' 20 ans déjà.. . §<

1 CARROSSERIE D'AUVERNIER I
/C Tél. 31 45 66 

^

^p^Avec DINITROL... ^^S
Sr ttmWl la rouille^^S
5̂  24129 -92 ^^  ̂|̂ B> n'entre pas ' ! : ^Éwm. I K̂_ __»

NldervbraiNd ûàineàm
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Samedi 19 décembre 1!
PATI NO II

Après deux matches joués à l'extérieur (c 'est
un paradoxe, puisque ces deux parties ont eu
lieu... à l'intérieur , dans des patinoires couver-
tes), les « orange et noir » retrouvent leur chez
soi. Cet avantage ne sera pas de trop pour
accueillir Ajoie, qui mène le bal en compagnie
de Fleurier , dans le groupe 3.

Battus par 8-4 à l'aller, les gars de Richard
Beaulieu vont tout entreprendre pour effacer
cet échec. Samedi dernier, à Moutier, face à
cet autre favori de la subdivision, ils ont mon-
tré un net regain de forme par rapport au
match de Lyss. Il est donc permis d'espérer
voir les Young Sprinters réussir une bonne
prestation ce soir sur la qlace de Monruz.

381 à 20 h 15
RE DE MONRUZ

Dernier match de championnat en 81, ce
rendez-vous avec le représentant jurassien ne
manquera pas de piment. Les sportifs d'ici ont
encore en mémoire les fameuses rencontres de
la saison 79-80 entre les Neuchâtelois et des
Ajoulots encouragés par une foule de parti-
sans ! Espérons que les « orange et noir,», de
leur côté, seront soutenus d'une manière vive
et positive. On a vu, avec Xamax , que le public
pouvait galvaniser une équipe et la porter au
succès. Allons donc nombreux ce soir à Mon-
ruz et ne nous gênons pas de soutenir de tout
cœur... et en chœur les « orange et noir » qui
vont jouer, ce soir, une carte importante !

NS YOUNG-
SPRINTERS

reçoit

AJOIE



Les « cadeaux de Noël » du gouvernement

cAHTom DU JURA Crédits et subventions Parlement : douze nouvelles interventions

De notre correspondant :
Au cours de sa séance hebdoma-

daire, le gouvernement a adopté un
message au parlement concernant le
projet de loi sur le conseil de la santé
publique et examiné un autre projet
de loi touchant les incompatibilités
entre les mandats politiques et la
fonction publique.

Le gouvernement a en outre :
- octroyé des subventions pour un

montant global de 29.500 fr. à diverses
organisations au titre de l'aide humanitai-
re ;

- accordé des subventions pour un
montant global de 169.000 fr. à plusieurs
associations culturelles, au nombre des-
quelles l'Université populaire jurassie nne,
l'Association jurassienne d'animation cul-
turelle , la Société ju rassienne d'émulation ,
le Théâtre populaire romand et le Centre
culturel rég ional de Delémont ;

- décidé l'adhésion de la République
et canton du Jura au Conseil suisse ro-
mand du théâtre dramatique ;

- octroyé une subvention de 20.000 fr .
à M. Michel Nicolet , des Genevez , pour la
rénovation de sa ferme qui sera inscrite à
l'inventaire des monuments historiques ;

- inscrit la chapelle Saint-Eloi , de
Courtemautruy, et son mobilier à l' inven-
taire des monuments historiques ;

- octroyé une subvention de 2500 fr. à
la Société |urassienne d'émulation , de Por-
rentruy, pour l'organisation d'une exposi-
tion d'archéologie aérienne ;

- octroyé une subvention de 55.900 fr.

à l'hôpital régional de Porrentruy pour
l'acquisition d une ambulance, l'améliora-
tion d'installations d'hygiène hospitalière
et l'acquisition de divers appareils pour le
service de radiologie ;

- octroyé une subvention de 24.000 fr.
à l'hôpital régional de Porrentruy pour
l'acquisition d'un appareil au service d'hé-
modialyse ;

- approuvé le règ lement d'organisa-
tion de l'hôpital régional de Porrentruy ;

- décidé de verser aux communes de
domicile des apprentis une contribution
exceptionnelle aux frais inhérents à la fré-
quentation d'une école de métiers hors du
canton ;

- octroyé un crédit de 33.500 fr. au
service des forêts pour le versement de
cotisations de l'employeur à la caisse de
pension des ouvriers forestiers engagés
par l'Etat et un autre de 3450 fr. consti-
tuant la contribution cantonale aux frais
d'exploitation de l'école intercantonale
des gardes-forestiers de Lyss ;

- octroyé un crédit de 1 0.000 fr. à la
Coopérative agricole ju rassienne pour
l'écoulement des animaux (Juranico)
pour l'exécution de travaux administratifs
relatifs aux campagnes d'élimination du
bétail 1981 ;

- octroyé un crédit de 60.000 fr. pour
la construction d'une berme de visibilité à
Asuel ;

- octroyé un crédit de 1 0.000 fr. poui
l'édition d'une brochure de présentation
du système scolaire jurassien ;

- octroyé un crédit de 35.800 fr. pour

l'acquisition d'œuvres d'artistes juras-
siens ;

- octroyé deux subsides d'un montant
global de 10.000 fr . pour couvrir une par-
tie des déficits de la course internationale
de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers en
1980 et 1981.

De notre correspondant :
Douze nouvelles interventions

ont été faites , jeudi, lors de la
séance parlementaire : quatre mo-
tions, un postulat , deux interpella-
tions et cinq questions écrites.

0 La construction de la Transjurane
devant toucher quelque 60 hectares de
terres agricoles, le PDC demande au
gouvernement de présenter au parle-
ment un projet de loi sur les améliora-

tions foncières. Ceci permettrait des re-
maniements parcellaires modernes, grâ-
ce auxquels les agriculteurs lésés trou-
veraient compensation.

# Le groupe socialiste demande au
gouvernement d'intervenir auprès des
PTT et de la SRTR pour faire accélérer
la mise en place d'un relais OUC qui
permettrait la diffusion du S1™ program-
me dans le canton du Jura , ce qui, sans
ce lelais, ne sera possible qu'en 1983,
1984 ou 1985.

O Le PLR suggère au gouvernement
la constitution d'une commission char-
gée de définir la politique ferroviaire de
l'Etat jurassien.

# Le PRR , relevant que la législa-
tion jurassienne autorise la création de
diverses possibilités de formations
complémentaires à la scolarité obliga-
toire , demande à l'exécutif d' informer
parlement et opinion publique sur l'en-
semble de ces possibilités.

0 Le PS voudrait savoir pourquoi
les quatre emplois d'enseignants coo-
pérants jurassiens aux Seychelles ont
été mis tardivement au concours et
quelles sont les conditions matérielles
offertes à ces enseignants.

# Un député PLR voudrait savoir si
le Jura , comme il en a l'obligation, pos-
sède une organisation d'assistance en
:as de catastrophe.

• Certains contribuables ayant reçu
ces derniers jours leur décompte d'im-

pôts pour les années 1979 ou 1980,
une député du PDC désire savoir s'il
incombe au contribuable lui-même
d'annoncer son salaire ou si cette tâche
est du ressort de l'autorité communale

# Jusqu'à présent , la Banque can-
tonale jurassienne n'a pas été soumise à
l'approbation du parlement en ce qui
concerne ses rapports de gestion. Le
groupe socialiste demande que le gou-
vernement fasse respecter la Constitu-
tion en ce domaine.

# Un député PDC suggère que pour
les enfants d'immigrés italiens, l'italien
remplace l'allemand en tant que secon-
de langue obligatoire.

# Un député socialiste aimerait sa-
voir s'il est prévu d'introduire la semai-
ne de 5 jours au lycée cantonal , si ce
sera le cas pour la prochaine année
scolaire et s'il en ira de même dans tous
les établissements secondaires.

# Un député PDC demande au
gouvernement d'intervenir auprès de
l'OFIAMT et des caisses de chômage
afin que celles-ci adaptent les indemni-
tés de chômage en faveur des person-
nes qui travaillent à domicile.

9 Enfin , un député PS voudrait être
renseigné sur la pratique en vigueur
dans l'ensemble des communes du Jura
en ce qui concerne le paiement des frais
scolaires occasionnés par la fréquenta-
tion des écoles de métiers situées hors
du canton. BÉVI

VILLE DE BIENNE Problèmes de notre temps

De notre rédaction biennoise :
Institution biennoise unique en son genre, l' « Arbeitskreis fuer Zeitfragen » (Centre de réflexion

sur les problèmes de notre temps) des Eglises évangéliques de Bienne change de directeur. En
effet, co-fondateur et maître spirituel de l'institution depuis 25 ans, Samuel Maurer , 62 ans, quitte
son poste pour assurer la présidence de la section suisse du Mouvement chrétien pour la paix. Son
successeur, un historien originaire du Jura et âgé de 37 ans, André Monnier, saura-t-il amener les
Romands de Bienne à s'intéresser davantage aux nombreux problèmes débattus par le centre ?

La drogue, la pornographie, les pro-
blèmes des travailleurs immigrés, la pi-
lule, la Chine, l'Irlande, le chômage des
jeunes... autant de thèmes brûlants et
actuels , abordés par l'« Arbeitskreis fuer
Zeitfragen », sous l'impulsion de son di-
recteur sortant , l'ancien maître d'école
Samuel Maurer.

L'« Arbeitskreis » est une institution
unique en Suisse , constate son co-fon-
dateur. Il n'existe rien de semblable ail-
leurs dans le pays.

En fait , dans aucune autre ville, l'Egli-
se n'accorde une telle somme pour ce
genre d'activités (environ 150.000 fr.
par année).

- A Bienne, estime Samuel Maurer ,
le climat socio-politique et la mentalité
imprégnés de tolérance rendent possi-

ble une entreprise de cette envergure.

ACTUALITÉ

Né dans les années 50, le centre, qui
à ses débuts s'occupait presque uni-
quement de problèmes propres à l'Egli-
se - tels le catéchisme ou les sacre-
ments - dépasse rapidement ses attri-
butions. Dirigé par Samuel Maurer dès
1963, il s'oriente vers « l'éducation des
adultes centrée sur les aspects conflic-
tuels (Maurer dixit) et traite alors de
sujets plus délicats , liés à l'actualité.
Dans le domaine des innovations d'au-
tre part, relevons que l'« Arbeitskreis »
organisait des débats publics entre des
candidats au Grand conseil , afin que
ceux-ci prennent conscience de la rela-

tion existant entre l'Eglise et l'Etat. Ré-
cemment par ailleurs, c'est le centre qui
a reçu une délégation de « Solidarité »
pour une table ronde à la salle Farel.

Une ombre toutefois au tableau :
même si la commission qui chapeaute
le centre compte un membre romand, le
public qui participe aux discussions et
aux débats est, en majorité , alémanique.
- Il n'y a pas de notre part un man-

que de volonté pour intégrer les Bien-
nois francophones, précise Samuel
Maurer. Je crois qu'il s'agit plutôt, en
l'occurrence, d'un problème de mentali-
té : en effet , les sujets que nous traitons
sont sensés intéresser les deux commu-
nautés linguistiques, mais ils n'ont pro-
bablement pas le même impact pour
l'une que pour l'autre.

IMPULSION

Le successeur de Samuel Maurer,
l'historien jurassien André Monnier, es-
père tirer les Romands d'une apathie un
peu légendaire :
- En ce sens, dit-il, ma nomination

au poste de directeur de
l'« Arbeitskreis » est un signe encoura-
geant.

André Monnier, qui entrera en fonc-
tion le 4 janvier prochain, est d'avis que
« peu de choses ont été faites avec les
Romands mais il manquait aussi une
certaine impulsion de leur part ». Dans
l'intervalle toutefois, le nouveau direc-
teur - pendant un an secrétaire au Cen-
tre d'études du château de Lenzbourg
- se mettra en rapport avec certaines
personnalités biennoises francophones,
dans l'espoir d'ouvrir le centre aux Ro-
mands également...

Samuel Maurer. (Avipress-Cortesi)

Un centre de réflexion unique en Suisse

Forte montée du chômage
dans le Jura-Sud

Selon la statistique de novembre
de l'office cantonal du travail , le chô-
mage a augmenté dans le canton de
Berne de 37,5 % par rapport au mois
précédent et de 55,6 % par rapport au
même mois de l'année passée. Le
nombre de chômeurs complets at-
teint 744 (541 en octobre), dont 92
pour le Jura bernois (55 en octobre).
L'augmentation est particulièrement
sensible dans le Jura bernois, avec
une augmentation de 67,2 % par rap-
port au mois précédent, et du même
ordre par rapport à novembre 1980.

Cette dégradation de l'emploi est
surtout perceptible dans l'administra-
tion et le commerce (180 chômeurs
pour le canton, dont 29 pour le Jura
bernois) et l'horlogerie (82 pour le
canton, dont 33 dans le Jura ber-
nois). La situation n'est pas près de
s'améliorer surtout dans le Jura ber-
nois, alors que le groupe horloger
Baumgartner Frères SA dont le siège
est à Granges a annoncé jeudi la fer-
meture prochaine de ses filiales de
Reconvilier et de Moutier. (ATS).

CAWTOIM DE BERNE Baumgartner Frères SA

De notre correspondant :
Dès la fin mars 1982, les usines Baumgartner Frères SA à Reconvilier et Hermann Konrad SA à Moutier fermeront définitivement leurs portes.

Ce sont quelque 60 personnes à Reconvilier et 33 à Moutier qui ont reçu hier une lettre de licenciement. Ces mesures que la maison-mère
Baumgartner Frères SA à Granges a annoncées jeudi sont destinées à favoriser une éventuelle reprise. Celle-ci n'est possible, selon Baumgartner
Frères , que par des mesures de redimensionnement des sociétés. A nouveau c'est le Jura-Sud qui fait les frais d' une restructuration. La situation dans
la région est à ce jour catastrophique. Après Tavannes, qui avec Ebauches SA et aujourd'hui avec les difficultés de Tavannes Machines Co SA, est
durement touché, ce sont Reconvilier et Moutier qui connaissent des fermetures d'entreprises.

Cette situation est très durement ressentie. Dans un communiqué, le maire de Moutier fait part de sa solidarité au personnel licencié. De son
côté, le parti socialiste autonome, par sa section de Moutier , fait part de son inquiétude devant la dégradation de la situation économique.

M. Berdat : « On sauve les meubles »
Dans un communiqué diffusé hier,

le maire de Moutier, M. Rémy Berdat,
exprime son inquiétude :

« Le groupe Baumgartner Frères
SA à Granges (groupe BFG), dont
dépend la fabrique Hermann Konrad
SA à Moutier, est en difficulté (sursis
concordataire). Le maire de Moutier
a assisté , le 17 décembre 1981, à une
nouvelle entrevue, à Granges.

» Des licenciements interviennenl
et touchent 200 personnes dont 33 s
Moutier). L'usine de Moutier, de
construction récente, sera fermée.
Qui pourra la reprendre ?

» La municipalité de Moutier expri-
me sa solidarité envers le personnel
licencié, notamment à Moutier. Re-
convilier et Moutier voient leurs deux
usines respectives fermer leurs por-
tes. Le centre décisionnel est à Gran-
ges. On sauve les meubles de la mai-

son-mère et de l'usine de Rueti (BE).
On peut le comprendre, mais ce n'est
pas sans amertume que nous assis-
tons à la suppression des deux unités
de production BFG du Jura-Sud. »

La seule rationalisation ne saurait
être, déclare le maire, une excuse suf-
fisante. L'usine de Moutier est entiè-
rement neuve. Pour l'heure, la muni-
cipalité fera partie d'une sorte d'état-
major de crise en vue du reclasse-
ment, urgent et difficile, du personnel
concerne. La municipalité de Moutier
est en relation avec l'office cantonal
du travail. La municipalité appuie, par
ailleurs , les efforts de la FTMH pour
la sauvegarde des intérêts légitimes
du personnel perdant son emploi, à la
veille de la nouvelle année. La muni-
cipalité de Moutier reste attentive à
révolution de la situation, conclut
M. Berdat.

« Inadmissible », déclare le PSA
La section de Moutier du part i so-

cialiste autonome est très inquiet de
voir la situation se dégrader dans cer-
taines usines de la place et des envi-
rons. Le PSA se déclare solidaire de
la lutte que les travailleurs mènent
pour le respect de leurs droits écono-
miques et sociaux dans les entrepri-
ses de la région. Il y a, déclare le
PSA, actuellement une très forte aug-
mentation du chômage, accompagné
déjà de nombreux licenciements. Cer-
taines entreprises invoquent des mo-
tifs inacceptables pour supprimer des
postes de travail. Les militants du
PSA jugent cela inadmissible.

De plus, déclare ce parti, certaines
directions d'entreprises, dont les car-
nets de commandes sont satisfai-
sants, refusent l'indexation intégrale

des salaires au coût de la vie. Ces
pratiques doivent également être dé-
noncées avec vigueur. Il faut que
tous les travailleurs se serrent les
coudes et soient solidaires pour con-
server et améliorer les acquis sociaux.

Le parti socialiste autonome porte
ces conflits au plan politique et en
appelle aux pouvoirs publics afin que
ceux-ci interviennent aussi pour dé-
fendre ces places de travail. Car si la
situation continue à se dégrader, si le
chômage s'amplifie, le pouvoir
d'achat des travailleurs s'amenuise.
Les finances de la ville s'en ressenti-
ront alors dans les années à venir, de
même que le commerce local, déjà
fortement secoué par la concurrence
des grandes surfaces. Il faut agir vite
et fermement , conclut le PSA.

La Neuveville : deux « oui » du législatif
De notre correspondant :
Dans sa dernière séance de l'année,

le législatif de La Neuveville a accepté
les deux demandes de crédits qui lui
ont été soumises, la première de
8000 fr., quote-part aux frais de recons-
truction des WC publics de la gare, et la
seconde de 2200 fr. pour l'exécution
d'un avant-projet relatif à la rénovation
de l'immeuble communal sis Tirage 5.
Ce bâtiment devrait abriter un centre de
jeunesse.

Le législatif a nommé son nouveau
président pour 1982 en la personne de
M. F. von Niederhausern (PLR). Le bu-
reau comprendra M. R. Ramseyer (Fo-
rum), vice-président ; M™ S. Honsber-
ger (PSA7 et M.T. Gutmann (UDC).
scrutateurs.

En fin de soirée, une résolution éma-
nant d'un parlementaire, M. Liengme,

relative aux événements survenus en
Pologne, a été avalisée par le Conseil
de ville et formulée en ces termes : « Le
Conseil de ville de La Neuveville a pris
connaissance avec consternation des
mesures prises récemment par le gou-
vernement polonais. Le Conseil de ville
déplore l'instauration d'un état d'excep-
tion en Pologne visant à priver le peu-
ple des droits fondamentaux de tout
être humain, proteste énergiquement
contre la privation de liberté dont sont
victimes des syndicalistes polonais, de-
mande instamment avec tous les hom-
mes et les femmes épris de justice la
libération des personnes arbitrairement
détenues, se déclare solidaire du peuple
polonais dans sa lutte pour les droits
politiques et syndicaux. » Ce texte sera
transmis à l'ambassade de Pologne à
Berne. E.

CARNET DU JOUR
Samedi

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20 h 15. Hurlements ;

17 h 45, Cet homme est un espion;
22 h 30. L'ange de la vengeance.

Capitole : 15 h, I7h30. 2 0 h l 5  et 23 h, La
soupe aux choux.

Elite : permanent dès 14h30. Casanova.
Lido 1 : 15 h, 18 h et 20h 15, La dérobade.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30. Arthur.
Métro : 14M 50 ct 19h50. Dampfhammer

et Von der Bestie gejagt.
Palace : 14h 30 , 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30.

Rox et Rouky.
Rex : 15h. 17 h 30, 20h 15 et 22 h 45, Salut

l'ami, adieu le trésor.
Studio : permanent dès I4h30. Couple

initié cherche couple débutant; 22 h30 ,
Sexlust auf Abwegen.

F:XPOSITIONS
Théâtre 3 : art grap hi que de A. B. Dhiab.

toute la journée.
Société des beaux-arts : exposition de

Noël , 16h - 18h.
Ancienne Couronne : Fritz Heimberg et

Samuel Schàr . 16h - 21 h.
Librairie Daniel Andrès : Thierry Sachot.

I4h - 18 h , (dernier jour).
Galerie 57: Martin Schwarz , 14h - 17h ,

(dernier jour).
Galerie Fritz Biihler : route de Brû gg,

Gianni Colombo, 9 h - 16 h.
Galerie Kiipfer : Christian Staub , 14h -

llh-
THEATRE. CONCERTS
Théâtre de Poche : à 20h 30. cabaret nos-

talgique . «Ihr , ich und das Pianola»
avec Robert Kreis.

Centre autonome de Jeunesse : 20 h 30,
Beau lac de Bùle , concert.

SPORT
Tennis de table : école Près-Ritter , halle

de sport ouest , à 14h , messieurs, Bien-
ne - Monthey.

Pharmacies de service : Stern. Schmieden-
aasse 8, tél. 22 77 66; Dufour , rue Du-

four 89, tél. 4246 56.

Dimanche
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Apollo, Capitole et Studio : pas dc noctur-

ne.
Palace : 16h 30, La ripetente fa l'occhietto

al préside.
Rex : lOh 30, Opération Thunderbolt - la

vérité sur Entebbe ; 15 h, 17 h 30 et
20 h 15 , Salut l'ami , adieu le trésor.

EXPOSITIONS
Restaurant Saint-Gervais : 17h - 21 h,

plante de décoration : Cannabis-Sativa.
Théâtre 3 : art grap hi que de A. B. Dhiab ,

toute la journée.
Société des Beaux-Arts : exposition de

Noël . lOh  - 12h , 16h - 18h.
Ancienne Couronne : Fritz Heimberg, Sa-

muel Schâr , 14h - 18h.
Pharmacie de service : Dufour , rue Du-

four 89, tél 424656.

De notre rédaction biennoise:
La plus importante fabrique

suisse de pianos, Burger et Jaco-
bi, qui a son siège à Bienne, a
annoncé dans une lettre envoyée
dernièrement à ses clients qu'el-
le connaissait des «difficultés
temporaires». La direction de
Burger et Jacobi se refuse à tout
commentaire avant lundi. Il sem-
blerait cependant que ces diffi-
cultés proviennent d'une sta-
gnation du chiffre d'affaires.

Le cours de change du franc
suisse, défavorable à l' entrepri-
se, ainsi que les salaires trop éle-
vés des employés, seraient à
l'origine d'une telle stagnation.
Pourtant , à en croire des sources
syndicales, les problèmes que

connaît actuellement la société
sont dus à une mauvaise vente
des pianos.

Depuis lundi dernier 30 à 36
employés sont en chômage par-
tiel à 60% et devraient le rester
jusqu'au 15 janvier. Les diri-
geants de la fabrique, de leur
côté, tentent de mettre sur pied
un concordat extraordinaire
avec leurs créanciers; leur
comptabilité a été prise en char-
ge par une fiduciaire.

En 1974 le personnel de la fa-
brique de pianos biennoise était
resté en grève pendant un mois
dans le but d'obtenir le respect
de la convention collective ainsi
que le treizième salaire, et avait
obtenu gain de cause.

Exposition-vente de cannabis
De notre rédaction biennoise:
C'est une exposition de Noël

d'un genre un peu particulier qui
aura lieu dimanche prochain à
Bienne. Dans la grande salle du
restaurant Saint-Gervais, dans la
Vieille-Ville, deux cents pousses
de chanvre indien seront mises en
vente publique, cela dans le cadre
d'une vaste campagne d'informa-
tion destinée à décriminaliser la
consommation de haschisch en
Suisse.

Le secrétariat suisse pour l'égalité des
droits en matière de consommation de
drogues - alcool , tabac , haschisch -
de Zurich (SRD) n'en est pas à sa pre-
mière action. En octobre dernier, le
SRD organisait une exposition-vente
de plantes de cannabis-sativa à la Mai-
son du peuple à Zurich. Aujourd'hui,
dans le cadre d'une vaste campagne
d'information destinée à décriminaliser
la consommation de haschisch, le SRD
organise une exposition itinérante en
Suisse. Il sera dimanche prochain à
Bienne. Hors de la légalité? Pas du tout

puisque la loi fédérale sur les stupé-
fiants stipule, entre autres , que seul sera
punissable «celui qui, sans droit , cultive
des plantes à alcaloïde ou du chanvre
en vue de I? production de stupéfiants»
(art. 19, chiffre 1 alinéa 1).

DES PLANTES D'AGRÉMENT?

Prudent, le SRD, avant d'exposer ses
plantes à Zurich, a pris toutefois la pré-
caution de se faire confirmer par la poli-
ce cantonale , la légalité d'une telle ac-
tion. Réponse des autorités: «La culture
du chanvre est autorisée pour autant
qu'elle ne serve pas à la production de
stupéfiants. Dans le cas d'une telle ex-
position, aucune autorisation spéciale
n'est donc nécessaire».

Et c'est bien en tant que plantes
d'appartement que les cannabis-sativa
seront proposées dimanche prochain
aux Biennois, «un cadeau de Noél ori-
ginal, d'une portée culturelle toute par-
ticulière et surtout ... facile à entretenir» ,
précisent les prospectus distribués pour
l'occasion.

Bulletin d'enneigement
ÊmW.

Neige Qualité Pistes Installations
Les Savagnières 80-90 cm poudreuse excellentes fonctionnent
Les Breuleux 60-80 cm fraîche bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 80-100 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 70-80 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Grand-Val 40-50 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 1 m 25 poudreuse --- fonctionnent
Tramelan 30-90 cm fraîche bonnes fonctionnent

Les pistes de ski nordique et de randonnée des Franches-Monta-
gnes, de Mont-Soleil, des Prés-Vaillons, des Genevez, de La Perrière -
Les Reusilles, des Pontins sur Saint-lmier, sont ouvertes et tracées. Les
pistes de Raimeux , de La Haute-Borne - Les Rang iers, de Montancy-
Hoche d'Or sont praticables.

Bulletin communiqué par Pro Jura. Office jurassien du tourisme à
Moutier .
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NOËL
10.00 Culte de Noël

en l'église de Zuoz
11.00 Messe de Noël

de Sy lvanes (Aveyron)
11.55 Bénédiction urbi et orbi

par S. S. Jean-Paul II
12.35 Le messager de Noël
13.00 Téléjournal

13.05 Véronique
Opérette d'André Messager

14.45 En voilier au cœur
de l'Amazonie
avec le Suisse William Ischer

15.35 Dessin animé de Noël
1 5.50 Les petites fugues

Film d'Yves Yersin
17.30 Téléjournal
17.35 Klimbo

17.45 La cigogne
Conte de Noël de
Jean-Claude Issenmann

18.30 Le chevalier
de Maison-Rouge (5)

18.55 Je t'enverrai des cartes
postales

19.00 Quand le souvenir revient
_ Max Aider , soixante ans

19.30 Téléjournal
19.50 L'Etoile d'or

Grande finale du concours
de chants de Noël 1 981

21.30 Je t 'enverrai des cartes
postales

21.35 Un vrai conte de Noël
Une famille canadienne reçoit
trois familles francophones.

22.35 Gags à gogo
Burlesques américains

ffil FRANCE !

9.15 Orthodoxie
9.30 Les Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
11.00 Messe de Noël à Sylvanes
12.00 Bénédiction urbi et orbi

par S.S. Jean-Paul II
12.40 Rapport de la Loterie
13.00 T F1 actualités
13.15 Les aventures fabuleuses

du baron de Mùnchhausen
Dessin animé de Jean Image

14.30 L'île de Paul-Emile Victor
15.25 Quand 1200 enfants

s'accordent
Concert-reportage

16.20 Etoiles sur Bethléem

17.20 Une aurore
boréale
film de René Lucot
d'après Jacques Floch Ribas

18.40 Avis de recherche
19.10 Bonsoir Fernand

Ses meilleurs sketches
19.30 T F1 actualités

20.00 L'oiseau bleu
Conte de Maurice Maeterlinck
réalisé par Gabriel Axel

21.40 Le cirque de Moscou
a 100 ans
Programme de gala

23.30 Chorale du collège d'Oxford
Un chœur aussi vieux que
la célèbre université, grands
spécialistes de la musique
religieuse anglaise

23.00 Un Noël , une vie
Gilbert Bécaud

23.15 T F 1 dernière

=̂— FRANCE 2

NOËL
12.05 Passez donc me voir
12.30 Trois sans toit (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Roland Petit présente

Alexandre Gidounov, un grand
danseur soviétique qui habite
New-York

13.55 Arthur Rubinstein
Film de François Reichenbach

14.45 La nuit n'est jamais complète
par Philippe Alfonsi

15.45 La caméra invisible
16.30 Jacques Tati présente...

16.40 Parade
film de Jacques Tati
L'histoire d'une grande fête,

18.05 S.V.P.Monsieur Disney
Parade de dessins animés

19.10 Par elles-mêmes
Une grande voix noire : Barbara
Hendricks, soprano américain

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Vendredi ou la
vie sauvage
d'après Michel Tournier
réalisé par Gérard Vergez (1 )

22.10 Apostrophes
Doris Lessing, pour l'ensemble
de son oeuvre

23.25 Antenne 2 dernière
23.35 Les 39 marches

film d'Alfred Hitchcock
C'est là le plus célèbres des
films britanniques de Hitchcock

<g> FRANCE 3

15.00 F R 3 jeunesse
18.00 Le loup

Texte de Youri
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Noël au fond du puits
19.55 Ulysse 31

Le fauteuil de l'oubli
20.00 Petits papiers de Noël

à Montpellier
20.30 Mon meilleur Noël

21.05 Tovaritch
comédie de Jacques Deval
mise en scène de Jean Meyer

23.05 Soir 3 dernière
23.25 Mes meilleurs voeux

IrOjvJ SVIZZERA
ISrW l ITALIANA
10.00 Culto di Natale

a Zuoz (GR)
11.00 Santa messa di Natale

nell'Abazia di Sylvanes
12.40 Telegiornale
12.45 II coraggio e la sfida

film di Roy Ward Baker
14.50 Natale in Terra santa
15.40 II primo bianco natale

La fiabe di Natale
16.05 II Natale di Madré Maria

film di Ralph Nelson
17.40 Per i più piccoli
17.45 Per i bambini
17.55. Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 La notte di Natale
19.15 II régionale

19.45 L'Etoile d'or
Finalissima del concorso
di canti di Natale
a Ginevra

21 .20 Telegiornale
21 .40 Da Mao a Mozart

Isaac Stern in Cina
23.00 Telegiornale

tfVvJ SUISSESr\y | ALEMANIQUE

NOËL
10.00 Culte de Noël

à Zuoz (GR)
11.00 Messe de Noël

à Duderstadt
11.55 Bénédiction urbi et orbi

par S.S. Jean-Paul II
13.35 Téléjournal
13.40 La flûte enchantée

Dessin animé
14.30 Les souliers enchantés

film de Jon Scoffield
15.25 Les singes en hiver au Japon
16.10 Noël à Ettel
17.05 Téléjournal
17.10 Le cirque hier et aujourd'hui
17.55 La mer perdue

Documentaire
18.30 Gschichte-Chischte
18.40 Stille Stellen

Portrait du peintre
Hans Fischli

19.30 Téléjournal
19.45 Un pied sùn via

Plida da Johannes Flury

19.50 Le voleur
de Bagdad
film de Ludwig Berger

21 .35 Paul Anka in concert
22.50 Téléjournal
22.55 Nurein Spiel

film de Paul Wendkos
(version en allemand)

<g|) ALLEMAGNE 1

9.45 Aus Berlins Kaiserzeit. 10.30 Als ail
und jedes schlief... 11.00 Ludwig van Beet-
hoven : Klavierkonzert Nr. 3, c-Moll, op. 37.
11.45 Weihnachtsansprache der Bundes-
prasidenten. 12.00 Das Geschenk - Weih-
nachtsgeschichte nicht nur fur Kinder.
12.40 Cinderella. Ballett von S. Prokofiev.
14.25 Funf auf dem Apfelstern (2) - Der
Kugelfischballon. 14.55 Der Sùndenbock
von Spatzenhausen ; Deutscher Spielfilm.
Régie : Herbert B. Fredersdorf. 16.30 Welt-
umsegelung mit Famille - Samoa - Im Hau-
se des Matai. 17.15 The King 's Singers sin-
gen int. Weihnachtslieder. 18.00 Lady Aud-
ley's Geheimnis (1) - Fernsehspiel von
Herbert Asmodi. 19.15 48. Stunden (Ak-
tuelle Reportage). 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Kathchen von Heilbronn oder Die Feu-
erprobe - Fernsehfilm von Peter Beauvais.
22.15 100 Meisterwerke. 22.25 Tages-
schau. 22.30 So wie wir waren ; Amerik.
Spielfilm. Régie : Sydney Pollack. 0.25 Ta-
gesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Das Meisterwerk - Tchaikovski :
Fantasie-Ouvertùre Romeo und Julia.
11.00 Katholischer Weihnachtsgottesdienst
aus dem Eichsfelder Dom in Duderstadt.
11.55 Rom : urbi et orbi - Weihnachtsse-
gen des Papstes. 12.40 Tarka këmkpft um
sein Leben - Die Geschichte eines Otters.
14.05 Zirkus, Zirkus. 15.35 Heute. 15.40
Der goldene Berg - Chinatown in San
Francisco. 16.25 Sissi ; Oesterr. Spielfilm.
Régie : Ernst Marischka. 18.05 Silas (1)
- Fernsehserie in 6 teilen. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.15 Ansprache
des Bundesprasidenten. 19.30 René Kollo :
Ich lade gern mir Gaste ein... - Festlicher
Abend im Tivoli Kopenhagen. 21.10 Heute.
21.15 Zuriick an den Absender - Komôdie
von Dorothée Dhan. 22.45 Benny Good-
man : Meine Lieblingsmelodien.

<Q> AUTRICHE !

11.00 Kath. Weihnachtsmesse. 11.55
Rom : Weihnachtsansprache von Papst Jo-
hannes Paul II. und Segen urbi et orbi.
15.00 Wir fliegen auf dem Wind ; Film von
E. W. Swackhamer. 16.40 Nukys Aben-
teuer. 17.50 Don und Peter. Kurzfilm. 17.55
Die Geschichte vom Weihnachtsbraten.
18.05 Emmett Otter. Weihnachgeschichte
mit den Puppen. 19.00 Oesterreichbild.
19.25 Christ m der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Der Traum von den
Luftschlôssern - Int. Revue mit Musik und
Variété - Mit Andréa Jonasson, Otto Wes-
sely, Walter Bartussek u.v.a. 22.00 Das
Traumschiff - Urlaubsgeschichten auf See.
23.15 Nachrichten.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 20.00. 21 .00,
22 00 et 23 00), el à 12.30 et 22.30. 1.25 -
6.00 Liste noire. 6.00 Journal du matin , avec
à : 6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 7.30 Titres. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.45
Gamins de Noël. 11.55 Message de Noël et
Bénédiction urbi et orbi de S.S. le pape Jean
Paul II. 12.30 env. journal de midi. 13.00 Noël
à la clef. 17.00 spectacles-première. 18.00
Journal du soir, avec à :  18.15 Actualités ré-
gionales. 18.30 Musique populaire de Noël,
avec à :  19.00 Titres de l'actualité. 19.45
L'Etoile d'Or (Grande finale). "22.30 Journal
de nuit. 22.40 Noël en soixantaine. 24.00 -
6.00 Liste noire. '21.30 env Les enfants à
Bethléem, de Gabriel Pierné.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR
1) 7.00 RSR 2 présente... 7.05 Petit concert
matinal. 8.00 Informations. 8.05 A la gloire de
l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S)
Le livre d'or des musiques du monde. 15.00
Promenades : Noël, source d'inspiration. 17.00
(S) Hot line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Intermède musical. 20.00 In-
formations. 20.05 (S) En différé de la cathé-
drale de Lausanne : Concert de Noël. Postlude.
23.00 Informations. 23.05 (S) Vivaldi et Mo-
zart 24.00 - 6.00 (S) Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00. 7.00, 8.00. 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00. 18.00, 22.00. 23.00. 24.00.
Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00 di-
vertisement. 11.05 Des correspondants à
l'étranger racontent Noël aux USA , Espagne.
Egypte. Japon et Moscou. 12.15 Félicitations.
12.40 La Belle au Bois dormant , Suite de bal-
let, Tchaikovsk y (Orch. philharm. de Berlin, dir.
H. von Karajan). Carnaval des Animaux , Saint-
Saens (Orch. de la Société des Concerts du
Conservatoire. A . Ciccolini et A . Weissenberg,
piano , dir. G. Prêtre). Pour les enfants , Tans-
man L. Laskine , harpe) ; Extr. de la Boutique
fantasque . Rossini/Resp ighi (London Sym-
phony Orch., dir. L. Gardelli). 14.05 théâtre.
15.00 Pour moi. aucune lumière ne brillera.
17.00 Folklore d'un des plus vieux métiers du
monde : berger. 18.05 Musique légère. 18.45
Actualités. Musique de Noël . 20.30 Musique
populaire des pays alpins (Autriche et Baviè-
re). 21.30 Histoires en bernois. 22.05 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit.

I ft I RADIO I

Conte de Noël joué par
les Marionnettes d'EIzévir
Suisse romande : 17 h 45

Jean-Claude Issenmann, vous con-
naissez ? C'est le créateur des « Sisisi » et
des « Babibouchettes », personnages po-
pulaires entre tous chez les jeunes spec-
tateurs de Suisse romande. Pour Noël,
cet artiste, pour qui les marionnettes
n 'ont plus de secret, a imaginé l'histoire
d'une cigogne qui refusait de migrer
comme ses consœurs. Histoire pas tout à
fait imaginaire d'ailleurs, puisque cer-
tains ornithologues ont réussi à fixer des
couples de cigognes, en Suisse notam-
ment. Mais passons : la cigogne dont il
est question ici s 'appelle Criquete, et elle
vit dans un village où ces échassiers sont
comblés : rarement a-t-on vu tant de
cheminées à la fois I Mais Criquete a un
problème : elle n 'a pas de compagnon, et
alors que tous les couples s 'envolent dé-
jà vers les pays chauds, la pauvre oiselle
reste seule, sans amoureux et sans pro-
géniture. C'est alors que Criquette fait la
connaissance d'un étrange bonhomme ;
c 'est le ramoneur, qui lui lait comprendre
qu 'il fraudra déguerpir, car il doit net-
toyer la cheminée sur laque/le Criquette a
construit son nid.

La cigogne

conte de Maurice Maeterlinck
T F 1 : 20 h

Tylty l et Mytyl , deux enfants pauvres,
font, la veille de Noël, un rêve étrange et
merveilleux : une fée les conduit dans
des pays enchanteurs, à la recherche de
l'Oiseau Bleu, messager de l'Amour et du
Bonheur .

Quand au mat in, le songe initiatique
prend fin, une voisine accablée vient de-
mander, pour distraire sa petite fille ma-
lade, l'oiseau qu 'ils gardent en cage.

Ty lty l et Mytyl s 'aperçoivent alors que
la tourterelle est bleue, et que c 'est elle
qu 'ils ont cherchée en vain dans leurs
pérégrinations ' imaginaires. La fillette
guérit..

L'oiseau bleu



I \f Quelle éducation
pour nos enfants

Pourquoi la famille a-t-elle en ce mo-
ment beaucoup de difficultés ? Il faut
en chercher la cause dans les structu-
res de la société actuelle qui ne vont
pas dans le sens d' un équilibre fami-
lial. Le travail est astreignant , la mère
y participe, la conception des loge-
ments « modernes » ne facilite pas
l'épanouissement de la vie de famille.
Ajoutons à cela, le flou des parents
qui, sous le couvert d'une éducation
libérale, ont abandonné leurs enfants
dans l'incohérence.
« La clé sur la porte », film d'Yves
Boisset avec l'incomparable Annie
Girardot , avait été choisi pour intro-
duire les débats des Dossiers de
l'Ecran ( mardi 15 décembre ) sur la
question de l'éducation. L'irritation
produite par les relations navrantes
des personnages de ce film, pensait
trouver un exutoire dans la critique
de la discussion qui a suivi. Mais
l'ensemble des avis se déclaraient
pour un environnement familial
structuré, pour l'affirmation du rôle
parental.
Quel bonheur d'entendre dire que les
parents ne sont pas des copains! Les
enfants n'ont qu'un père, qu'une
mère,... Quelle aberration, quelle dé-

mission de vouloir jouer un rôle fa-
briqué! Les parents sont un modèle
essentiel , même s'il est imparfait , de
l'adulte que l'enfant va devenir. Il est
primordial d'affirmer son assurance
d'adulte, mais avec respect et com-
préhension pour le jeune être en de-
venir. Une éducation permissive ,
quand elle n'est pas franchement
laxiste , se heurtera à l'intolérance de
la société qui, elle, ne sera jamais
libérale.
Eduquer un enfant pour son bon-
heur, c'est aussi lui apprendre la li-
berté des autres , le renoncement ,
l'acceptation des conventions qui ré-
gissent la vie civile , pour qu'il ne soit
pas déphasé dans une société hostile
qu'il n'aura même pas délibérément
choisie de se mettre à dos...
Les monstrueux égoïstes issus des
théories américaines du Dr Spock ,
qui a tout de même eu l'honnêteté
d'en reconnaître les effrayants effets ,
les troubles de mai 68, qui ont plon-
gé des milliers de jeunes parents
dans l'incertitude et l'abandon d'une
éducation structurée , semblent heu-
reusement dépassés.
Sans base ferme, toute création perd
l'équilibre! AT.
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Etoile d'or : des voix fraîches et beaucoup de conviction
(Photo Gilbert Blondel/RTSR)

Ce sont donc huit chants de Noël, sélec-
tionnés au cours des émissions précé-
dentes, que l'on va départager en ce soir
de Noël devant un jury de la SSR présidé
par M. René Schenker , directeur de la
Radio-Télévision suisse romande, et de-
vant des jurys cantonaux, composés de
trois experts et siégeant à Bienne, Delé-
mont, Fribourg, Genève, Lausanne, Lu-
gano, Neuchâtel et Sion.

Vendredi
25 décembre

à 19 h 45
à la TV romande

Moment émouvant s il en est, car il est
toujours difficile d'opérer un choix dans
un domaine aussi personnel et subjectif
que la composition musicale. Mais il est
vrai que le simple fait de participer à ce
grand concours est en soi un point de
départ ; le disque, l'édition, attendent ces
partitions. L'expérience de l'an passé a
été accueillie avec enthousiasme, de
nombreuses chorales ont inscrit à leui
répertoire des chants qui avaient été
créés à l'occasion de «l'Etoile d'or ».
L'événement est non seulement suscité
par cette émission, mais il se renouvelle
ensuite hors du regard des caméras.
C'est dire que si en ce soir de Noël il y
aura quatre distinctions à décerner -
Etoile d'or, d'argent et de bronze, ainsi
qu'un Prix de la Ville de Payerne - il n'y
aura pas de perdants non plus.

Pour une Etoile d'or

A LA RADIO
Samedi 19 décembre : RSR 2 (S) 20 h 05
Sortir du gouffre, pièce d'Anna Lazio (documentaire
radiophonique).
RSR 2 (S) 21 h 20
I puritani , opéra de Bellini (le dernier des onze), avec
Montserrat Caballé.

Dimanche 20 décembre : RSR 1 21 h 05
Le temps d'une messe, pièce policière de René-Maurice
Picard.
RSR 2 (S) 17 h 00
L'heure musicale : Silvestri , Bach et Schubert par le Col-
legium academicum de Genève.

Lundi 21 décembre : RSR 1 22 h 40
Petit théâtre de nuit : «Ah ! ces Vaudois », quelques
portraits de Samuel Chevalier.

Ma.rdi 22 décembre : RSR 2 (S) 20 h 00
Fribourg a 500 ans : « Terres de Fribourg », extraits du
festival.

Jeudi 24 décembre : RSR 1 9 h 30
Aux ordres du chef : Spécial « Menu de Noël », un repas
de fête complet.
RSR 2 (S) 20 h 00 à 24 h 00
Veillée de Noël en musique : André Charlet et Robert
Dunand proposent une soirée riche en musique et en poésie
(dont « Noël dans la famille J.-S. Bach).

Vendredi 25 décembre : RSR 1 1 8 h 30
L'Etoile d'or 81 : grande finale du concours (suivi des
« Enfants de Bethléem » de Gabriel Pierné).
RSR 2 15 h 00
Promenades : « Noël, source d'inspiration », émis-
sion d'Yvette Z'Graggen.
RSR 2 (S)
Concert de Noël : en la cathédrale de Lausanne , solistes ,
chœurs et l'OCL, dirigés par Robert Mermoud (Cantates de
Bach et Britten).
RSR 2 10 h 00
Culte de Noël. Il sera transmis en direct de l'église de
Fleurier (NE).

A LA TV
Samedi 19 décembre : Antenne 2 13 h 35
Des animaux et des hommes, le magazine des animaux
de Louis-Roland Neil
F R 3 20 h 30
Ursule Mirouet (2), d'après Honoré de Balzac , réalisé par
Marcel Cravenne.

Dimanche 20 décembre : T F 1 20 h 30
Un éléphant ça trompe énormément, un film d'Yves
Robert, musique de Cosma.

Lundi 21 décembre ;TVR 20 h 40
Moby Dick, film de John Huston, d'après Herman Melville
(Gregory Peck).
T F 1 20 h 30
Cylce Louis Jouvet : « Drôle de drame », film de Marcel
Carné.

Mardi 22 décembre : TVR 20 h 40
Chefs d'oeuvre du passé : « Le jeu de l'amour et du
hasard », comédie de Marivaux.
TVR 22 h 15
Overice : « Les cascades gelées de l'Oisans », une ascen-
sion à couper le souffle.

Jeudi 24 décembre : TVR 1 9 h 50
Veillée de Noël , autour de Rolf Liebermann et de ses
invités.
TF 20 h 30
Madame Sans-Gêne, de Victorien Sardou, mise en scène
Marcelle Tassencourt.
F R 3 21 h 30
Le cirque, scénario , musique et film de Charlie Chap lin.

Vendredi 25 décembre : TVR 1 3 h 05
Véronique, opérette de Messager, (Véronique : Maria Ba-
roni ; Florestan : Udo Reineman)
TVR 19 h 45
L'Etoile d'or , la grande finale du concours de chants de
Noël.
F R 3 21 h 05
Tovaritch , comédie de Jacques Deval ; mise en scène de
Jean Meyer.

Notre sélection de la semaine
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11.55 Ski à Bad-Kleinkirchheim
Descente dames

12.45 Follow me (55)
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir

Caritas
13.10 Vol libre

Animation
13.20 Vision 2

A revoir :
- A bon entendeur
Temps présent :
- Afghanistan, une vallée
contre un empire
- Tell Quel et les yés-yés
- Dimanche soir avec Emil
- La grande roue
- Les visiteurs du soir :
Etienne Fonjallaz

17.20 Ritournelles
Chantons Noël à Romainmôtier

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation

Festival Tex Avery
18.05 Course autour du monde

La 11 me semaine
19.05 La rose et l'anneau
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros

19.55 L'étoile d'or
Concours de chants de Noël
en l'Abbatiale de Payerne
La sélection du Valais

20.45 Inauguration
du Palais des expositions
de Genève
Spectacle en direct
du Grand-Saconnex
présenté par Jean-Charles Simon

21.45 Benny Hill
Gags et facéties à l' anglaise

22.15 Téléjournal
22.25 Samedi sport

Hockey sur glace

ffil FRANCE 1

11.25 Philatélie Club
11.55 Magazine de l'aventure

Les nuages de Karakorum
12.30 Cultivons notre jardin

Le travail d'hiver
12.45 Forum éducation
13.00 T F I actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Fugues à Fugain

avec Michel Fugain
14.00 Opération Trafic

3. W comme Watteau
14.55 Fugues à Fugain
15.15 Dessins animés

- Plume d'élan
- Maya l'abeille
- Archibald, magichien

15.45 Fugues à Fugain
17.05 Chapeau melon

et bottes de cuir
4. Trop d'indices

17.55 Au revoir Michel Fugain
18.05 30 millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto
19.05 Tout va très bien

Pour les consommateurs
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F1 actualités

20.30 Droit
de réponse
Michel Polac propose:
- Autour de Simone de Beauvoir
- Autour du cinéma comique
français

22.00 Dallas
2. Où est passé le petit John?
Le petit John a été kidnappé
à l'hôpital.
Face à ce drame ,
tout le clan se rassemble .

22.50 Télé-foot 1
Magazine du football

23.50 T F1 dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.40 Pour les mal-entendants
12.00 La marmite d'Oliver

Les escargots
12.30 Prochainement sur l'A 2
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des animaux et des hommes

De la cage à la jungle
14.25 Les jeux du stade

Hockey sur glace et rugby
17.15 Récré Antenne 2
18.00 Chefs-d'œuvre en péril

Spécial concours 1 981
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 Guerre en pays neutre (fin)

21.35 Sammy Davis jr.
Hommage à Maurice Chevalier
pour le 10mc anniversaire
de sa mort

22.35 Cosmos
10. Encyclopédie galactique
Malgré tout ce que l'on entend
sur les OVNI, aucun visiteur
extra-terrestre n'a encore montré
le bout de son nez sur notre
bonne vieille terre.
Pas de signes non plus.

23.30 Antenne 2 dernière
et Compagnons pour vos songes

^̂  
FRANCE 3

17.00 Antiope F R 3
18.30 F R 3 jeunesse

Ulysse 31 : épisode de
la semaine complet

18.55 En direct du passé
L'année 1453

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le fauteuil de l'oubli
20.00 Les jeux à Boulogne

20.30 Ursule Mirouet
d'après Honoré de Balzac
Deuxième partie
Réalisé par Marcel Cravenne
Sentant sa fin prochaine,
le docteur Minoret se confie
à sa pupille et lui promet
de l'aider même après sa mort

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Ciné Regards

rTWw,! SVIZZERA l
Srvy| ITALIANA l

10.00 Appunti del sabato
10.55 Incontri

Elias Canetti a Lugano
11.20 Segni

Provenza romanica
Il paese d'Aix e les Alpilles

11.55 Sci a Bad Kleinkirchheim
Discesa femminile

14.55 Seconda serata
con Enzo Biagi

16.10 Per i più piccoli
16.35 La famiglia Holvak

Il matrimonio
17.25 Music Mag
18.00 Oggi sabato
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.10 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Seconde amore
film di Douglas Sirk

22.05 Telegiornale
22.15 Sabato sport
24.00 Telegiornale

cf v̂rl SUISSE
Srv/ l ALEMANIQUE

11.55 Ski à Bad-Kleinkirchheim
Descente dames

15.30 TV culturelle
16.45 Pour les enfants

Dessins animés
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les juniors

Up with people
reportage sur ce groupe célèbre

18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Un jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Les secrets de la mer

Les îles oubliées

ÉLECTRICITÉ
TOUTES INSTALLATIONS
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APPAREILS ÉLECTRO MÉNAGERS
NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1

20.50 Noël qui vient...
Histoires de Noël
d'après Wolfdietrich Schnurre

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama des sports
23.00 Flammender Stern

film de Don Siegel
00.30 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Ein Fall fur zwei - Der Erbe. 11.25
Fisch schwimmt - Vogel fliegt - Mensch
lauft. 12.10 Auslandsjournal. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.40 Vorschau
auf das Programm der Woche. 14.10 Ta-
gesschau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-
Ratgeber : Auto und Verkehr. 15.30 Urlaub
vom Himmel - Amerik. Spielfilm - Régie :
Alexander Hall. 17.00 Blickfeld. 17.30
Wunderbare Reise des kleinen Nils Hol-
gersson mit den Wildgànsen. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die sportschau. U. a. Fuss-
ball : Bundesliga. 19.00 Sandmannchen.
19.15 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Auf los geht 's lors - Spiele, Spass
und Prominente bei Joachim Fuchsberger.
22.00 Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort
zum Sonntag. 22.20 Metropolis - Deut-
scher Spielfilm - Régie : Fritz Lang. 0.15
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.40 Vorschau auf das Programm.

11.10 Nachbarn in Europa - Cordialmente
dall'ltalia. 11.55 Bad Kleinkirchheim : Ski
Abfahrt Damen. 13.15 Tùrkiye mektubu.
14.00 Portugal minha terra. 14.47 Heidi.
Zeichentrickserie. 15.15 Die liebe Famille
(2). 16.00 Schau zu mach mit. 16.15 1, 2
oder 3 - Ratespiel fur Kinder. 17.02 Der
grosse Preis - Bekanntgabe der Wochen-
gewinner. 17.05 Heute. 17.10 Landerspie-
gel. 18.00 Die Musik kommt - Ausschnitte
aus volkstumlicher Sendereihe. 18.58 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Die
Pyramide - Spiel um Worte und Begriffe.
20.15 Der Mann aus Laramie - Amerikani-
scher Spielfilm -' Régie: Anthony Mann.
21.55 Heute. 22.00 Das aktuelle Sportstu-
dio. 23.25 Der Kommissar - Am Rande der
Ereignisse. 0.15 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Follow me (13).

9.35 Franzôsisch : Noël. 10.05 Russisch fur
Anfânger. 10.35 Das andere Weihnachten.
Dokumentarfilm. 11.25 Spiel mit ! 11.55
Bad-Kleinkirchheim : Weltcup-Abfahrt Da-
men. 13.00 Mittagsredaktion. 14.30 So-
lang' die Sterne glûh'n. Film von Franz An-
tel. 16.00 Hohes Haus. - Berichte ùber die
Woche im Parlament. 17.00 Jolly-Box.
Trickfilmschau. 17.30 Strandpiraten. -
Schwarzer Sprit. 17.55 Betthupferl. 18.00
Zwei mal sieben. 18.25 Guten Abend am
Samstag. 18.50 Trautes Heim. 19.00 Oe-
sterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport . 20.15 Bei Kerzenlicht - Lustspiel
von Karl Farkas. 21.55 Sport. 22.15 Unge-
wôhnliches Ereignis in antikem Rahmen.
23.1 5 Nachrichten.
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Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 Liste noire de
minuit à 6.00 6.00 Radio-évasion , avec à :
6.00, 7.00. 8.00 Editions princi pales 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.55 Minute œcuménique.
7.30 Le Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La balade du samedi. 8.55 Les ailes. 9.00
Informations + le calendrier de l'Avent. 9.05
Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal du week-end , avec à :
12 45 L'actualité insolite. 13.00 Permission de
13 heures. 13.30 L'Etoile d'Or 1981 (4). 14.00
La courte échelle (Ligne ouverte de 15.00 à
17.00. - Tél. 021 33 33 00). 15.00 Super-
parade 17.00 Propos de table 18.00 Journal
du week-end , avec à :  18.15 Sports. 18.30
Panorama-7. 18.45 Le bol d' air. 19.05 Fête...
comme chez vous. 20.30 Sam'disco, avec à :
22.30 Journal de nuit 24.00-6.00 Liste noire

RADIO ROMANDE 2

(S) Lisie noire. 6.00 Radio évasion (RSR 1 ).
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses , polkas
et Cie 8.00 Informations 8.10 Le magazine du
son 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 10.58 La minute œucuméni-
que. 11.00 (S) Notes et bloc-notes , avec à
12.30 Les archives sonores de la RSR. 12.55
Les concerts du jour . 13.00 Formule 2. 13.30
Portraits d'artistes. 14.00 (S) Comparaison
n'est pas raison . 16.00 (S) CRPLF : Carrefour
francophone. 17.00 (S) Folk-Club RSR. 18.00
(S) Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Corrco espanol. 20.00 Informa-
tions 20.05 (S) Théâtre pour un transistor :
Sortit du gouffre , d'Anna Lazio , Le poumon
d'acier et les variantes de l'assistance respira-
toire, entretien avec un spécialiste 22.20 (S)
Scènes musicales : I puntani. de V. Bellini,
actes II et III 23.00 Informations 23.05 (S)
Sam'disco (RSR 1) 24.00 - 6.00 (S) Liste
noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00,
24.00. 6.00 Club de nuit 6.00 Bonjour. 8.10
Marché du disque. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations
12.45 ..de Charly hat gsait... ; Musique légère
non-stop. 14.05 Ensembles vocaux et instru-
mentaux 15.00 Magazine régional . 16.05 Ra-
diophone 17.00 Tandem . Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30. Concours Eurovision de la Chan-
son 1981 . 21.30 Politique intérieure. 22.05
Hits internationaux. 23.05 Pour une heure tar-
dive. 24.00 Club de nuit.

De la cage à la jungle
Antenne 2 : 13 h 35

A Sumatra (Indonésie), le WWF et la
société zoologique de Francfort ont créé
le « Orang-Outang réhabilitation centre »
en 1973.

En Gambie, (Afrique de l 'Ouest), Stel-
la Brewer, une Anglaise de 30 ans, lutte
depuis 10 ans pour rendre les chimpan-
zés à la vie sauvage. Ces centres sont des
écoles pour orphelins de la forêt. Toute
l 'éducation des singes y est reprise au
départ, des choses simples comme : quoi
manger et comment, où dormir, com-
ment se déplacer, de qui se méfier, ou
plus compliqué : comment communiquer
avec les congénères, être accepté par un
groupe, etc.. leur sont enseignées.

C'est un tra vail long et compliqué, car
ces singes apprennent, tout comme
l 'homme, l 'essentiel de leur vie adulte
pendant leur enfance auprès de leur
mère.

Des animaux
et des (îommes

d'après Honoré de Balzac
F R 3 . 20 h 30

Deuxième partie - A Nemours,
en 1831. Ursule va bientôt fêter ses
19 ans. Le vieux docteur Minoret com-
mence à décliner. Sentant sa fin prochai-
ne, il se confie à sa pupille et lui dit son
inquiétude de la savoir seule face aux
attaques dont elle sera sûrement la victi-
me. Il lui promet de revenir l 'aider après
sa mort. Ursule depuis quelque temps est
mélancolique : elle n 'a pas reçu de lettres
de Savinien depuis longtemps. Le doc-
teur la rassure d'un sourire. C'é tait la
surprise de son anniversaire. En plus des
amis de toujours, l 'abbé Chaperon et le
juge Bongrand, il a invité le lieutenant de
vaisseau Savinien.

Ursule Mirouet



Rolf Liebermann et ses invités
Suisse romande : 19 h 50

Une veillée de Noël en direct, c 'est une
tradition à la Télévision romande. Mais
d'une année à l 'autre, bien sûr, les lieux
comme les invités changent. Une Vieille-
Ville, celle de Genève, au pied de la Ca-
thédrale Saint-Pierre, un bel hôtel parti-
culier, voilà le décor 1981.

Invité principal : un Suisse, connu à
l 'étranger comme chez nous, dont le
monde a toujours été celui de la musi-
que : Rolf Liebermann.

Ses dernières fonctions officielles en
tant que directeur de l 'Opéra de Paris
l 'ont rendu célèbre. Mais ce n 'est pas de
parisianisme dont il sera question ce soir ,
au contraire. On parlera beaucoup de la
Suisse.

Parce que presque tous les invités de
cette soirée ont un lien commun avec
notre pays.

Mais il y aura également, au cours de
cette veillée, du théâtre avec « Les Trois
Messes basses », une merveilleuse histoi-
re de Noël, des grands airs d'opéra : ceux
de « La Flûte Enchantée » de Mozart, mis
en images par Peter Ustinov ; une heure
de chants de Noël, venus du monde en-
tier, avec une participation en direct de la
Suisse par la chorale gagnante de l 'Etoile
d'Or, de l 'année dernière et, juste avant la
messe de minuit, l 'Orchestre de la Suisse
Romande à la Cathédrale Saint-Pierre.
En préparant cette veillée, Valérie Bierens
de Haan, Dominique Curchod et Michel
Dami ont pensé que musique et souve -
nirs, théâtre et anecdotes, chant et con-
versation, feraient un bon mélange...

Veillée de Noël
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Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30, 22.30. Liste noire de mi-
nuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités rég ionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022-21 -75-77). avec à : 9.02 Le calendrier
de l'Avent (fin); 9.05 La gamme. 9.30 Aux
ordres du chef \ 12.00 Informations + Bulletin
d'enneigement ; 12.20 Le croquis. 12.30 Jour-
nal de midi, avec à :  12.45 env . Magazine
d'actualité. 13.00 La- pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol . 17.00 En direct
du quartier de la Servette, à Genève (jusqu'à
1 h 25) : L'étoile sur les' Grottes ou Les Lumiè-
res de la Ville, veillée radiophonique de Noël,
avec à : 18.00 Journal du soir , avec à : 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 19.00 Ti-
tres de l'actualité. 22.30 Journal de nuit. 23.00
Culte de longue veille. 24.00 Minuit , chrétiens.
0.05 Messe rie minuit 1.25-6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-musi-
que. 9.00 informations. 9.05 Connaissances,
avec à 9.05 Contes de Noël ; 9.30 Mission et
démission de l'Occident ; 10.00 Miroir du
temps. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S)
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Fes-
tival Yehudi Menuhi 1 981 .16.00 env. (S) Noël
au XVII e siècle. 17.00 (S) Informations. 17.05
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) Veillée musicale, avec à
20.00 L'Histoire de la Nativité , lue par J.-L.
Bideau ; 21 .00 Message de Paul Harling ;
21.05 Noëls du monde ; 21.45 Dans les colè-
res de L'Amour , poèmes de l'abbé Pierre ;
22.00 Le disque de Noël préféré de l'auditeur ;
23.00 Informations ; 23.05 Le disque de Noël
préféré de l'auditeur. 24.00 (S) Minuit chré-
tien. 0.05 Messe de minuit (RSR 1).
01.25-6.00 (S) Liste noire.
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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,
7.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agen-
da. 12.00 Semaine économique. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Humperdinck, Tournier, Gluck et
Haendel. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 16.05
Théâtre. 17.00 Tandem. 18.45 Actualités.
Chants de Noël (Chœurs d'enfants). 19.30
Soirée sur le thème de la maison, le foyer , la
patrie. 0.30 Club de nuit.
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14.25 Point de mire
14.35 La Belle au Bois dormant

Ballet sur la musique de
Tchaikovsky

17.00 Nana Mouskouri
chante Noël de tous pays

17.30 Téléjournal
17.35 Klimbo

Pitka le pain rond
17.45 Noël aux 5 chemins

Des enfants valides et handicapés
au carrefour
Veillée protestante en la paroisse
de Blonay

18.30 Le chevalier de Maison-Rouge
4me épisode

18.55 Je t 'enverrai des cartes
postales

19.00 Quand le souvenir revient
Henriette Genoud

' ou le temps des orp helins.
Le passé du cœur

19.30 Téléjournal

19.50 Veillée de Noël
Autour de Rolf Liebermann
et de ses invités
La présentation de l'émission
est due à Valérie Bierens de Haan

23.45 J. -S. Bach
Suite N° 3 en ré majeur

24.00 Messe de minuit
célébrée par S.S. le pape
Jean-Paul II en la Basilique
Saint-Pierre de Rome

Ç£l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités

13.35 Une nuit étoilée
film de Jack B. Hively

15.05 Les visiteurs de Noël
L'après-midi des enfants

16.35 Les enfants du chemin de fer
film de Lionel Jeffries
d'après E. Nesbit

18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir Fernand
20.00 T F1 actualités

20.30 Madame
Sans-Gêne
de Victorien Sardou
réalisé par Abder Isker

Annie Cordy, une Madame Sans-Gêne
idéale pour cette voix railleuse et
pointue - mais point vulgaire - . On ne va
pas s'ennuyr...

(Photo AGIP)

22.40 La mémoire de Noël
22.35 Un Noël , une vie

Monseigneur Marty

23.55 Messe de minuit
célébrée par S.S. le pape
Jean-Paul II , en la Basilique
Saint-Pierre de Rome

Voir TV romande

H£*— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
1 2.05 Passez donc me voir
12.30 Trois sans toit (4)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine rég ional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Ont-ils gardé une âme d'enfants?
15.00 Dorothée au pays des

chansons
film de Mathias Ledoux

1 5.50 Un génie, deux associés ,
une cloche
film de Damiano Damiani

17.50 Magie Majax
Des vedettes se transforment
en mag iciens

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 La joie de Noël
à l'Opéra de Paris
en direct avec l' orchestre,
les chœurs et le ballet
de l'Opéra de Paris

23.00 Angelo Branduardi
E festa si fara

23.40 Antenne 2 dernière

00.40 Herbert
von Karajan
et l' orchestre de la C.E.E.
film de François Reichenbach
Soliste : Anne-Sophie Mutter,
violon

<g> FRANCE 3

15.00 F R 3 jeunesse
18.30 Lassie

Le fantôme de la vieille maison
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Petits papiers de Noël

à Nîmes
20.30 Le petit Mitchell illustré

film de Gérard Jourd'hui

21.30 Le cirque
film et musique
de Charlie Chaplin

22.40 Le grand anniversaire
Guy Béart nous propose
une veillée de Noël

00.15 Soir 3 dernière
00.30 Mes meilleurs vœux

PÇ3/I SVIZZERA I
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14.40 La Swissair ha 50 anni
15.05 Buongiorno Dr Bedford
15.30 Tre gendarmi

a New York
film di Jean Girault

16.50 Animali. animali
La rana

17.10 La grande vallata
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Abbiamo visto la tua Stella
19.05 Gli antenati

Un natale indimenticabile
19.50 II rég ionale
20.15 Telegiornale
20.35 II Giullare di nostra signora

Un racconto di Anatole France
21 .35 Los Villacicos

I misteri di Natale (2)

22.20 Miracolo nella
34. strada
film di Fielder Cook

23.55 Santa messa di Mezzanotte
nella Basilica di San Pietro
di Roma
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14.00 Noël de Malena
Film finlandais pour enfants

14.35 Lassies Heimat
film de Fred M. Wilcox

16.1 5 Noël en Terre sainte
17.05 Le secret de Noël

Pasteur Fritz Johner
17.50 Gschichte-Chischte
18.00 Téléjournal
18.05 L'hiver au Grand Nord

Sa beauté et sa rudesse
18.30 Ils suivirent une étoile

Histoires de Toscane
19.45 Mosaïque de Noël

Programme de fête

21.15 Souvenirs de Noël
film de Truman Capote

22.05 Téléjournal
22.10 Arcangelo Corelli

« Concerto Grosso op 8 No 8 »
23.30 Messe de minuit

célébrée par S.S.le pape
Jean-Paul II, en la Basili que
Saint-Pierre de Rome

(§§) ALLEMAGNE 1
9.45 Vorschau auf das Weihnnchtspro-

gramm. 10.00 In den Schuhen des Fischers
- Amerik. Sp ielfilm. Régie : Michaël An-
derson. 12.35 Die Bûcker - Ein Oldtimer
der Lùfte (Bericht). 13.05 Pas de deux
- Jana Kurova und Lubomir Kafka tan/en
Pas de deux aus den Balletlen. 13 45 Wir
warten aufs Chrislkind. 17 .45 Die Mon-
tagsmaler. 16.30 Der Wog - vom Nil nach
Jérusalem - Auf den Spuren der Heiligen
Bûcher (Bericht). 17 ,30 Euch ist heute die
Hoffnung geboren - Ev. Christvesper .
18.00 Unser Leben mit Vater - Amerik .
Spielfilm. Renie : Michaël Curtiz. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Es liât sich eroffnet...
- Fernsehspiel von Christine Nostlinqor.
21 .00 Still , still, still... Festliches Weih
nachtskonzert mit Julia Migencs. 22.00 Be
ruf : Weihnachtsmann Fernsehspiel von
Helmut Zenker . 22.30 Kath. Christmettn
- Aus der Basilika St. Johann in Saarbruk
ken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.05 Vorschau auf das Programm der

Feiertage. 11.15 Kein Abend wie jede r an-
dere - Weihnacbtsgeschichte mit Heinz
Rùhmann und Peter Ustinov. 12.30 Grenz-
station : Zugspitze. 13.00 Heute. 13.05
Boomer, der Streuner - Boomers Weih-
nachtsfest. 13.55 Der kleine Seebar . 14.45
Ich wurde gerne uberall sein, auf heiden
Seiten... - DDR - Kinder im Westen. 15.30
Das Wunder von Manhattan ; Amerikani-
scher Spielfilm. Régie : George Seaton.
17.05 Heute. 17.10 H.insel und Gretel.
Marchenspiel. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.05 Wenn die andern fei-
ern ... - Geschichten von Sternen , Stars und
einfachen Leuten. 21 .00 Oh du frôhl iche
Besinnliche Weihnachtsgeschichten. 22.00
Stern uber Bethlehem. Int. Live-Sendung.
23.00 Friede aul Erden und den Menschen
ein Wohlgefallen - Christvesper aus dor
Neustàdter Katharinenkirche in Eschwege.

<P) AUTRICHE 1
9.00 Frau Holle. Spielfilm. 9.55 Die

Trompeté - Nach der Novelle « Weih-
nachtsballade » von Lorenz Mack. 10.30
Unser Freund Thomas. Jugendsp ielfilm.
11.25 Wir kaufen eine Feuerwehr. Jugend-
sp ielfilm. 12.25 Tierfanger in Afrika (1).
12.55 Weltraumzirkus. Puppentrickfilm.
13.15 Tierfanger in Afrika (2). 13.40 Dorn-
rôschen. Màrchen nach den Brudern
Grimm . 14.50 Aile Jahre wieder. Zeichen-
trickfilm. 15.10 Schiffshund auf grosser
Fahrt - Geschichte eines heimatlosen Hun-
des. 16.20 Don und Peter. 16.25 Das Dop-
pelleben der Jackie Dearing - Amerik. Ju-
gendspielfilm. 17.10 Boomer, der Streuner.
18.00 Ev. Christvesper. 18.30 Oh, du frôhli-
che - 5 Weihnachtsgeschichten. 19.30 Zeit
im Bild. 19.50 Das Wort zum Heiligen
Abend. 20.00 Wcihnachtslieder - Mit den
Wiener Sàngerknaben. 20.15 Weihnachten
1981 - E s  hat sich eroffnet... / Beruf :
Weihnachtsmann (Zwei Geschichten).
21.30 Der Berg als Seelenlandschaft. 22.00
Der Hund der Eremiten ; Film von Paul Pa-
viot.



film de Françoise Bettiol
T F 1 : 20 h 35

Pour des raisons professionnelles, les
parents de Valérie sont obligés de quitter
Montpellier, Ludovic le petit frère égale-
ment. Valérie, elle, reste chez sa grand-
mère qu 'elle connaît à peine.

En partant, Ludovic recommande à sa
sœur de veiller sur son petit copain Rémi.

Un drame affreux survient : la mère de
Rémi meurt dans un accident de vélomo-
teur en le laissant seul. Autour de ce
drame, les liens affectueux vont se nouer
entre Denis e et Valérie : elles vont se
« reconnaître », s 'aimer et se découvrir
des passions communes.

Les papillons
de la Garrigue
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Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et
23.00) el à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 Liste noire, de
minuit à 6.00 6.00 Journal du matin , avec à :
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales 6.30 Ac-
tualités régionales 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des speclacles
et des concerts 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022-21 75 77). avec à : 9.02 Le calendrier
de l'Avent. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton . 10 h 30 L'oreille fine , concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands.
Indice : Grande âme 11.30 Chaque jour est
un grand jour , avec à : 12.20 Un cheveu sur la
soupe. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 L'étoile d'Or
1981 (8). 14.00 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol . 17.00 Specta-
cles-première 18.00 Journal du soir , avec à:
18.15 Actualités rég ionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar ; 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Quel temps fait-
il , à Paris ? 21 .00 Transit. 22.30 Journal de
nuit 22.40 Petit théâtre de nuit : Le Noël de la
Petite Couturière , extrait  du livre « Ces Vau-
dois » de Samuel Chevallier. 22.50 Blues in the
night. 24.00-6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations 9.05 Connaissan-
ces, avec a 9.05 Contes de Noël . 9.30 Mission
et démission de l'Occident, 10.00 Radiosco-
pie : Alain Bombard. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 (S) Perspecti-
ves 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-musi que 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot 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) Prélu-
de 20.30 (S) En direct de la cathédrale Saint-
Pierre de Genève : Concert de l'Orchestre de la
Suisse romande 22.15 env (S) Pages vives.
23.15 Informations. 23.20 env. (S) Blues in
the night (RSR 1).  24.00 - 6.00 Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 A genda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aines. 17.00 Tandem .
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30Top class
classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit.
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17.20 Point de mire
17.30 Téléjournale
17.35 Klimbo

Main plein d'pouces
tiré du Livre universel
des contes

17.45 Ted l' ourson
à la recherche de Noël
Dessin animé

18.15 Droopy pionnier
18.20 Quel petit cochon!

Dessin animé
18.30 Le chevalier de Maison-Rouge

3. L'histoire suit son cours
avec les complots et les amours
contrariées de Geneviève et
de Maut ice

18.55 Je t 'enverrai des cartes
postales

19.00 Quand le souvenir revient
Anselme Roulin,
un armailli qui se découvre un
talent de peintre

19.30 Téléjournal
19.50 L'Etoile d'or

Concours de chants de Noël
La sélection du Tessin

20.45 Gags à gogo
Burlesques américains

21.00 Concert
l'OSR , Pierre Segond, orgue
dirigés par Horst Stein
Œuvres de Haendel et Honegger
en la cathédrale Saint-Pierre

22.00 Vaudeville et vieilles
chansons
Labiche, Courteline, Guitry,
évoqués à travers leur théâtre
et les chansons de l'époque

22.25 Téléjournal

22.35 La dernière
chance
film de Léopold Lintberg
Un groupe hétéroclite tente de
passer clandestinement en Suisse
pendant la Seconde guerre
mondiale
(version en allemand)

Ç£l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Mark Twain raconte

3. Thomas l' inventeur
14.25 Les visiteurs de Noël

L'après-midi des jeunes
15.50 Rancho Bravo

film d'Andrew McLaglen
17.25 Etoiles sur glace

Un bon petit diable
18.15 F l a s h T F I
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F1 actualités

20.35 Les papillons
de la Garrigue
Scénario et réalisation
de Françoise Bettiol

21 .45 Qu 'est-ce qu 'on attend
pour faire la fête?
Variétés
présentées par Sacha Distel
Nous retrouverons également
Ray Ventura
à travers films et chansons

22.45 Un Noël , une vie
Louise Weiss

23.00 T F 1 dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.30 Trois sans toit (3)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Au plaisir de l' œil

La section du Lt Anderson
16.00 Récré Antenne 2
18.10 La vie de Jésus
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Variétés

Il y a 25 ans, La Colombe,
un bistrot de Paris qui fut
fréquenté par des célébrités.

21.50 Sonale d'automne
film d'Ingmar Bergman
L'approche psychologique se fait
par l'exploration des visages
et l'affrontement verbal,
dans un univers huis-clos.
Un film qualifié de chef-d' œuvre
par la critique

23.20 Antenne 2 dernière
et Compagnons pour vos songes

<§>> FRANCE 3

15.30 F R 3 jeunesse
L'après-midi des jeunes

18.30 Lassie
Jeu dangereux

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Petits papiers de Noël

à Saint-Etienne

20.30 Le père Noël
revient de guerre
film de Jacques Trefouel
Nous sommes le 24 décembre
1945.

21 .00 Le fils du désert
western de John Ford
Trois hors-la-loi en fuite
dans le désert , y recueillent
un nouveau-né.
Un rôle en or pour John Wayne,
un bandit qui se rachète
en sauvant un bébé!

22.40 Une planète au coeur naïf
film de Claude Fléouter
Un document sur les diverses
célébrations de Noël dans le
monde

23.40 Soir 3 dernière
24.00 Mes meilleurs vœux

rfUvy SVIZZERA
rvWl ITALIANA J
15.00 Gambit

film de Ronald Neame
16.50 Animali, animali

Il cane
17.10 Barbara Stanwyck

Portrait d' une actrice
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fior di favole

La fine délia volpe
19.20 II régionale

19.50 L'Etoile d'or
Grande concorso di canti di
Natale
inediti
Selezione cantonale ticinese

20.45 Telegiornale
21 .10 Argomenti

22.00 Los Villancicos
I misteri del Natale
1. parte

22.45 Telegiornale

rf v̂rl SUISSE
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17.00 Pour les enfants
Magazine de loisirs

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

L'Orchestre de chambre de Zurich
18.35 Trois chaises

Un jeu avec Emil
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Marco Polo
film de Tobias Wyss

21.20 Une circonstance
miraculeuse
Bêla Bartok vu sous un
jour inhabituel
Il aurait eu 100 ans en 1 981

Ce documentaire sur Bêla Bartok , réalisé
par la BBC. a obtenu « La harpe d'or
1981 ». (Photo DSR)

22.15 Regards sur le siècle
Reinhart Hoffmeister (2)

23.00 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1
10.03 Heut' abend... - Lilli Palmer zu

Gast bei Joachim Fuchsberger. 11.05 Ver-
mutungen iiber Vater oder Das Kind ist
nicht von mir. 11.50 Umschau. 12.10 Pano-
rama. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.10 Tagesschau. 16.15 Weihnachten im
Disco-Zelt - Mit Abba, Boney M, Kate
Bush u.a. 17.00 Die erklarbaren Wunder
(2). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Schicht in Weiss - Heilsamer Wech-
sel. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Drei Da-
men vom Grill - Umstàndehalber. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ja-
pan - Eine Entdeckung (Film). 21 .45 Bil-
der aus der Wissenschaft. 22.30 Tages-
themen.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.03 Lilli Palmer zu Gast bei Joachim

Fuchsberger. 11.05 Vermutungen ùber Va-
ter oder Das Kind ist nicht von mir. 11.50
Umschau. 12.10 Panorama. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 14.30 Rock-Pop in
Berlin - Veranstaltung von der IFA 1981.
16.30 Lowenzahn. 17.00 Heute. 17.10 Die
Kùstenpiloten - Der Wildnis entronnen.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Rate mal mit
Rosenthal. Spiel. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Schwimmende
Eisscholle - Ungarischer Jugendfilm.
20.15 Bilanz. Aus dem Wirtschaftsleben.
21 .00 Heute-Journal. 21.20 Die Profis
- Der Seelentest. 22.10 Das geht Sie an.
22.15 Pfarrer Johannes Kuhn antwortet.
22.45 Strassenrauber - Weihnachtliches
Fernsehspiel von Knut Duver. 0.15 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 Franzosisch : Noël. 10.05
Schule heute : Lehrerfortbildung (2). 10.3.5
Flammender Stern : Film von Don Siegel.
12.00 Kein schones Land... - Die Larmpest
(Film). 12.15 So nehmen sie doch ihren
Steirerhut ab ! 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Das Wanderbaumchen. Puppenthea-
ter. 17.30 Wickie und die starken Mânner.
Zeichentrickfilm. 17.55 Betthupferl. 18.00
Lachen auf Rezept - Die Ab-
schlussprufung. 18.30 Wir. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Wettlauf
nach Bombay (4 u. Schluss) - England
1829. 21.45 Zweimal sieben - spezial.
22.30 Nachrichten.

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

film de Jacques Trefouel
F R 3 : 20 h 30

24 décembre 1945 : le premier Noël de
paix. Le premier Noël qu 'on va enfin
pouvoir passer en famille. Pour ceux, du
moins, qui ont retrouvé leur famille. Car il
y a tous les autres, pour qui ce jour sera
sans doute encore plus triste que d'habi-
tude...

Dans sa classe d'une petite école com-
munale, l 'instituteur. Monsieur Lespinas-
se, ne peut s 'empêcher d'être ému. Il
adresse à ses élèves un petit discours
patriotique. Il term ine en se tournant plus
particulièrement vers le petit Michel,
dont le papa n 'est jamais revenu. Michel
se lève et déclare, très sûr de lui :

- « Mais, moi, mon papa, il reviendra.
Il sera là pour Noël ».

Le père Noël
revient de guerre
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9.40 Svizra romontscha
10.25 Follow me (55)
10.40 Concert dominical

Vladimir Ashkenazy
joue et dirige Mozart

11.10 Temps présent
Les accidents du travail

11.55 Ski à Bad-Kleinkirchheim
Descente dames

13.20 Chansons à offrir
13.30 Téléjournal
13.35 Chansons à offrir
13.45 Escapades

Des îles à sauver :
les Galapagos et Madagascar

14.30 Chansons à offrir

14.45 Si on chantait
dans les rues de Môtiers (NE)

15.35 Chansons à offrir
15.45 La planète d'eau

5. La mer : mort ou salut :
l'homme sauvera-t-il l'eau
de la destruction ?

17.00 Téléjournal
17.05 Chansons à offrir
17.1 5 La bataille des planètes

Les poupées du diable
17.35 Une circonstance

miraculeuse
Bêla Bartok, qui aurait
eu 100 ans, vu sous un
jour très inhabituel
Emission de la BBC

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

La violence en hockey
19.30 Téléjournal
19.50 L'étoile d'or

Concours de chants de Noël
La sélection du Jura bernois

20.35 Dimanche soir
Le retour d'un voyage

sans retour.
En 1819, près de 2000 Suisses,
dont une cohorte
de Fribourgeois , quittaient
Estavayer pour le Brésil.
Ils y fondèrent une colonie :
Nova Friburgo.
Leurs descendants étaient
présents au 500 me anniversaire
de Fribourg

21 .30 Des yeux pour entendre
« Mephisto Valse », poésie
et textes sur la musique
de Franz Liszt

22.35 Vespérales
22.45 Téléjournal

Ç2i FRANCE 1

9.15 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.20 Le jour du Seigneur
12.00 Ski à Crans-Montana

Descente messieurs
13.00 T F1 actualités
13.20 Sérieux s'abstenir
14.15 Les nouveaux rendez-vous
15.30 Le tiercé à Vincennes
15.40 Galactica

8. Meilleurs vœux de la terre
16.35 Sports première
18.40 T F I - T F I
19.15 Animaux du monde

Carnet de voyage en Guyane
Une enquête sur le honteux
trafic des animaux
en Guyane.

19.45 Suspens
20.00 T F 1 actualités

20.30 Un éléphant
ça trompe
énormément
film d'Yves Robert
Les aventures amoureuses
de quatre amis
quadragénaires

22.15 Chanteurs exotiques
- Vieille tradition en France
- Tendances de la chansons
exotique

23.05 T F1 dernière

H£— FRANCE 2

11.15 Dimanche Martin
Entrez les artistes

12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum

2. Les petites pestes
Magnum accepte à contrecœur
de travailler pour 5 petites
filles qui désirent retrouver
leur maîtresse

15.15 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Petit déjeuner compris

4. Le groupe « Roxy Music »
débarque à l'hôtel Buque
et ses membres sont très
affectés par la mort
de leur vieille amie

18.00 Course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le légataire
universel
de Jean-François Regnard
réalisé par Claude Santelli.

22.35 Des hommes
Les écureuils de la Tour Eiffel

23.20 Antenne 2 dernière
et Compagnons pour vos songes

<||> FRANCE 3

10.30 Mosaïque
16.05 Voyage entre les lignes

Des Renoir....
17.05 La Belle au Bois-Dormant

de Tchaïkovsky

17.15 Antoine
et Cléopâtre
de William Shakespeare
réalisé par Jonathan Miller

19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Le mystère de la tortue

Film de David Hughes tourné
sur une plage du Costa Rica.

21.25 Soir 3 dernière

21.40 L'assiette
au beurre
avec quelques-uns
des dessinateurs humoristiques
d'aujourd'hui, leur histoire,
leurs thèmes favoris.
Vedettes de l'émission :
les dessins.

22.45 Traquenard
film de Nicholas Ray

_____

hrO-71 ITALIANA
10.15 Svizra romontscha
11,00 Concerto domenicale
11.55 Sci a Crans-Montana

Discesa maschile
13.30 Telegiornale
13.35 Un' ora per voi
14.35 Tele-revista
14.50 Intermezzo
15.00 Animali, animali

La farfalla
15.20 James

Il candidate
16.10 La fabbricadi topolino (24)

16.35 L'arte
di Hart
I. Disegni non disegnati

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 Là parola del Signore
19.1 5 Piaceri délia musica
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Per tutto l'oro del Transvaal
21.40 La domenica sportiva
22.50 Telegiornale

IrTWvrl SUISSE
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10.00 Moi , Arménien,
je n'oublie pas...
Reportage

10.45 Vis-à-vis de...
11.55 Ski à Crans-Montana

Descente messieurs
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau (15)
14.35 L'assurance-avion

en Suisse
15.00 La dinde

Documentaire
16.00 Chantons Noël

avec le choeur Hubert-Krnmarz
16.15 Pays-Voyages-Peup les

Les enfants de Lénine (4)
17.00 Le sport du jour
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Connaissez-vous Brahms ?

Concerto de violon par
Itzhak Perlman

20.50 Effi Briest
film de Rainer Werner Fassbinder
(Le jeune cinéma allemand)

23.05 Téléjournal
23.1 5 Les nouveaux films
23.25 Faits et opinions
00.10 Téléjournal

(g> ALLEMAGNE 1

9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.00 Abenteuer Afrika - Konti-
nent der Kônige. 10.45 Die Geschichte von
Chawadscha Hasan el Habbal und den
Goldstùcken. (Puppenspiel). 11.15 Kaffee
oder Tee ? - Talk fur Teens. 12.00 Der Int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Landern. 12.45 Tagesschau mit Wochen-
spiegel. 13.15 48 Stunden. Aktuelle Repor-
tage. 13.45 Magazin der Woche. 14 .35 Die
Marchenbraut . - Gluckliches Ende. 15.05
Cockpit. Geschichten aus der Fliogerei.
16.55 Der Doktor und das liebe Vieil (5).
17.45 Bilderràtsel - Ralespiel fur die ganze
Famille. 18.30 Tagesschau. 18.33 Die
Sportschau. 19.15 Wir uber uns. 19.20
Weltspiegel. Auslandskorresponden ten be-
richten. 20.00 Tagesschau 20.15 Gott will
im Dunkel wohnen - Adventssingen aus
der Ev. Kirche in Domfessel/Elsass. 20.20
Abenteuer an einem See in Namibia. 21.05
Die amerikanische Nacht - Franz. -ital.
Spielfilm - 23 00 Tagesschau. 23.05
Schlagzeilen. 23.20 Kritik am Sonntag
abend. 0.05 Tagesschau.

<qp> ALLEMAGNE 2

10.00 Vorschau auf das Programm.
10.30 ZDF-Matinée. 12.00 Das Sonnlags-
konzert. 12.45 Freizeit und was man daraus
machen kann. 13.15 Chronik der Woche. -
Fragen zur Zeit. 13.40 Religionen : Juden.
14.10 Lowenzahn.. 14.40 Heute. 14.45
Danke schon. Aktion Sorgenkind berichtet.
15.00 Tatsachen - In unserer Umwelt be-
obachtet. 1 5.30 Variété , Variété. 17.00 Heu-
te. 17.02 Die Sportreportage. 18 00 Tage-
buch. Aus der evangelischen Welt. 18.15
Lou Grant - Selbstmord. 18.58 ZDF-lhr
Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner Per-
spektiven. 1 9.30 Querschnitte - Warum der
Mensch zum Renner wurde. 20.15 Das
Traumschiff - Urlaubsgeschichten auf See.
21.15 Heute/Sport am Sonntag. 21 .30
Menschenskinder ! - Hauser auf den Kopf
gestellt. 22.00 Hinter der Ziegelmauer. -
Ungarisches Fernsehsp iel. 22.55 Spielwie-
se. 23.40 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

11 .00 Auftakt. - Einfuhrung zum ORF-
Stereo-Konzert. 11.15 ORF-Stereo-Kon-
zert. - L. v. Beethoven : Symphonie Nr. 9.
1 2.30 Schule heute. 1 5.05 Zwei Engel ohne
Flugel . Film von Norman Z. McLeod. 16.45
Die Blechdosen-Burg. Puppenspiel. 17.15
Nils Holgersson. Zeichentrickserie. 17.40
Helmi. Verkehrsratgeber. 17.45 Senioren-
club - Rendez-vous fur Junggebliebene.
18.30 Wir-extra. 19.00 Oesterreichbild.
19.20 Adventgesprach - Ich habe einen
Traum. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 Nickelodeon. Film von Peter Bogda-
novich. 22.00 Das Wort zum Chanukkah-
Fest. 22.05 Sport. - U. a. Crans-Montana :
Weltcup Abfahrt Herren (Zusammenfas-
sung). 22.35 Nachrichten.

de Jean-François Regnard
Antenne 2 : 20 h 35

Géronte (Maurice Chevit) semble se
trouver mal. Lisette (Claudine Collas)
s'en occupe. (Photo Antenne 2)

Claude Santelli tente ici une expérien-
ce nouvelle à la télévision. Avec l'accord
du metteur en scène de théâtre, Maurice
Coussonneau, il a repris le spectacle pré-
senté au Théâtre de la Ville en 1980, Ta
transposé, métamorphosé et prolongé
pour qu 'il devienne un spectacle de ci-
néma et de télévision.

Le début : Eraste, neveu de Géronte,
ne pourra épouser la jeune Isabelle que
si son oncle en fait son légataire univer-
sel. Le vieil homme y consent mais veut
aussi faire profiter un autre neveu et une
nièce de sa fortune.

Le légataire universel

au village de Môtiers
Suisse romande : 14 h 45

Poursuivant son périple à travers les
plus belles régions de Suisse romande,
l 'équipe de « Si on chantait » fait escale
aujourd'hui en terre neuchâteloise. C'est
le village de Môtiers, dans le Val-de-
Travers, qui a été choisi pour servir de
toile de fond aux différentes productions
présentées par Bernard Pichon. Et ce
sont des chanteurs d'origines diverses
qui côtoieront la population locale, tou-
jours associée à cette émission pour le
plaisir de chanter.

Si on chantait

ft l RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 Liste noire de
minuit à 6.00. 6.00 Radio-évasion : 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 Informations + le calendrier de
l'Avent. 9.05 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). 13.30 L'Etoile d'Or (5). 14.00
Le chef vous propose... 14.20 Tutti tempi .
15.00 Auditeurs à vos marques. 18.00 Journal
du week-end. avec à :  18.15 Sports. 18.30
« Nous rouvrons le dossier ». 19.00 Allô Colet-
te I. 21.05 Enigmes et aventures: Le temps
d'une messe, de René-Maurice Picard. 22.00
Dimanche la vie. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Dimanche la vie (2). 23.00 Jazz me blues.
24.00 - 6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 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) musiques du monde :
Folklore à travers le monde : La joie de jouer et
de chanter ; Jeunes artistes. 15.00 Promena-
des, dans l'atelier d'un fondeur d'art... 17.00
(S) L'heure musicale , par le Collegium Acade-
micum de Genève. 18.30 (S) Continue. 19.50
Novitads. 20.00 Informations. 20.05 (S) Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.05 (S) Jazz
me blues. 24.00 - 6.00 (S) Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . : 6.00. 7.00. 8.00, 9.00, 11.00, 12.30.
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
Musique pour un invité : D' Irène Haberle.
11.05 Politique internationale. 11.30 Musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à
musique. 14.05 Archives : Théâtre. 15.35
Sport et musique. 17.30 Musique du monde
entier. 18.05 Musique légère. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.00 Hit-parade 20.00 Jeu
radiophonique. 21.00 Doppelpunkt. 22.05
Musique dans la nuit. 24.00 Club de nuit.
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10.55 Ski à Chamonix
Slalom spécial dames (1 )

13.00 Slalom dames Chamonix
l"! manche en différé

13.35 Ski à Chamonix
Slalom dames (2)

17.20 Point de mire
17.35 Klimbo

raconte des contes tirés
du livre universel
L'oeil gauche du roi

17.45 Poochook
l'Esquimau électri que
aventure polaire (1 )

18.15 Gags à gogo
Séquences de burlesques
américains

18.30 Le chevalier
de Maison-Rouge
d'après Alexandre Dumas
1.Paris 1793.
réalisé par Claude Barma

18.55 Je t'enverrai
des cartes postales
De fabuleuses cartes
postales anciennes

19.00 Quand le souvenir revient
Charles Bezençon, médecin
de campagne à Orbe , sa ville
natale

19.30 Téléjournal
19.50 L'étoile d'or

Le concours de chants de Noël
La sélection vaudoise

20.40 Moby Dick
film de John Huston
d'après Herman Melville
cet écrivain du XIX me siècle
que Pierre Mac Orlan qualifiait
d'« extraordinaire »
parce qu'il avait su rendre
le « quotidien merveilleux »

Remarquable composition de Gregory
Peck en vieux marin traumatisé

(Photo TVR)

22.20 Je t'enverrai
des cartes postales

22.25 Téléjournal

Ç2l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Mark Twain raconte...

1. Les diables volants.
L'histoire des frères Wright

14.25 Les visiteurs de Noël
avec Corinne Le Poulain
et les Poi Poï

15.55 Les après-midi de T F 1
hier et aujourd'hui

17.25 Royal Command Circus
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

pour Gérard Lenorman
19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir Fernand

Ses meilleurs sketches
20.00 T f  1 actualités

20.30 Drôle de drame
film de Marcel Carné
Cycle Louis Jouvet

22.05 Louis Jouvet
Portrait d'un grand acteur ,
mort comme Molière , au théâtre

23.10 Un Noël, une vie
Haroun Tazieff

23.35 T F 1 dernière

^— FRANCE 2

10.55 Ski à Chamonix
Slalom spécial dames

12.05 Passez donc me voir
12.30 Trois sans toit (1 )

roman de Jean Duché
12.45 Antenne 2 première
13.35 Ski à Chamonix

Slalom dames (2)
14.00 Aujourd'hui Madame

Des auteurs et nous
15.00 Au plaisir de l'oeil
16.20 Le coeur musicien

« Veneto », le soleil noyé,
film de Frédéric Rossif

17.20 Fenêtre sur...
L'oeil de la nuit :
« La fin d'un cauchemar »

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Amnesty
International
L'année des 20 ans :
1 00 artistes pour la liberté
d'opinion en trois soirées
mémorables , dont nous verrons
de larges extraits
Réalisé par Dirk Sanders

23.30 Antenne 2 dernière
et Compagnons pour vos songes

<§> FRAMCE 3

15.30 F R 3 jeunesse
L'après-midi des jeunes :
dessins animés, feuilleton,
aventures

18.55 Tribune libre
La Croix-Rouge française

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le fauteuil de l'oubli
20.00 Petits papiers de Noël

à Auxerre

20.30 Les saltimbanques
film de Maurice Failevic
Pendant la guerre, une petite
troupe de comédiens
ambulants se trouve
manipulée et entraînée
malgré elle dans une
horrible machination orchestrée
par un capitaine allemand
Première partie

22.00 Fra Diavolo
film de Hal Roach
avec Stan Laurel et Oliver Hardy

23.25 Soir 3 dernière
23.45 Mes meilleurs vœux

rAsvrl SVIZZERA
SrW I ITALIANA

10.55 Sci a Chamonix
Slalom femminile (1 )

12.15 Slalom a Chamonix (1)
13.25 Sci a Chamonix

Slalom femminile (2)
18.00 Per i più piccoli
18.10 Per » bambini
18.45 Telegiornale
18.50 La storia délie Filippine

4. Gli ex cacciatori di teste
19.15 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 La cultura del mondo

e l'arte moderna
3. Africa , Oceania, America

21.35 Seconda
serata

22.55 Prossimamente cinéma
23.10 Telegiornale
23.20 Lunedi sport

rflrwTl SUISSE
SrW l ALEMANIQUE

10.55 Ski à Chamonix
Slalom dames (1 )

13.00 Slalom dames Chamonix
Ve manche -différé

13.35 Ski à Chamonix
Slalom dames (2)

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschichte-Chische
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux au soleil

Chez les pélicans
18.25 Les programmes
18.35 Heidi

Soucis à la maison
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
21.15 Sciences et techniques

Magazine scientifique
22.05 Téléjournal
22.15 Lundi sport

22.25 Cadavres
exquis
film de Francesco Rosi

00.20 Téléjournal

(g|) ALLEMAGNE 1

10.03 Das Traumschiff. 11.05 48 Stun-
den. 11.35 Die Pyramide. 12.20 Der asym-
metrische Schliff. 12.25 Blickfeld. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 15.40 Ich sah
den Sturm auf das Winterpalais. 16.30
Spass muss sein. 17,20 ARD-Sport extra -
Chamonix : Weltcup-Skirennen. - Slalom
Damen. 17:50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Vorsicht ! Frisch gewachst -"
Aussenseiter. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Polizeinspektion 1,. - Fluchtversuch. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Gerichtsvollzieher. - Der Gepfàndete
Fischteich. 21.15 Handelspartnèr Buren-
staat . - Ueber Politik und Geschaft im Sù-
den Afrikas. 22.00 Solo fur Spassvôgel.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Du wirst noch
an mich denken. - Amerik. Spielfilm - Ré-
gie : Alan Rudolph. 0.30 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.03 Das Traumschiff. 11.35 Die Pyra-
mide. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.00 Larry's Showtime - Unterhaltung
aus Amerika. 17.00 Heute. 17.10 Lassie -
Die Dame aus Nevada. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.25 Polizeiarzt Simon Lark. -
Der Augenzeuge. 18.57 ZDF-lhr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Liedercirus.
20.15 Kinder Kinder. Erziehungsmagazin.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Der richtige
Mann - Fernsehfilm von Hilde Berger und
Dieter Berner. 23.05 Heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Eugène Ionesco :
La leçon. 10.15 Elektronische Musikinstru-
mente. 10.30 Hande hoch, der Meister
kommt - Ein Ràtselhafter Mord. 10.55
Chamonix : Weltcup-Slalom Damen, 1.
Lauf. 12.00 Hohes Haus (W). - Berichte
ùber die Woche im Parlament. 13.00 Mit-
tags redaktion. 13.35 Chamonix : Weltcup-
Slalom Damen, 2. Lauf. 17.00 Am, dam,
des. 17.30 Lassie - Die Katzchen. 17.55
Betthupferl. 18.00 Das blieb vom Doppe-
ladler - Maximilian - Kaiser von Mexiko.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag. 21.05
Kaz und Co. - Ein Fall mit Klasse. 21.50
Abendsport. 22.20 Nachrichten.

d'après Alexandre Dumas (1 )
Suisse romande : 18 h 30

Quelle est la recette d'un bon feuille -
ton ? Il faut de l 'action, des rebondisse-
ments, de l' intrigue, du sentiment... A
cette même question, la soubrette d'un
grand auteur avait répondu, dans un gé-
nial raccourci : « Ce qui me captive.
Monsieur , c 'est une reine qui a des mal-
heurs ».

Eh bien, «Le chevalier de Maison-
Rouge », c 'est exactement ça. La reine ?
Ne cherchez pas, c 'est Marie-Antoinette
en personne, au moment de son incarcé-
ration au Temple. Autour de sa ro yale
personne, un complo t ourdi par le cheva -
lier de Maison-Rouge pour la faire éva -
der. Et une idylle romanesque qui va
rapprocher un j eune héros révolutionnai-
re et une héroïne du camp royaliste...

Rien ne manque : chevauchées, com-
bats à l'épée. L'amour et la mort font bon
ménage dans ce feuilleton aujourd 'hui
antholog if/ uc qu 'avait réalisé Claude
Barma pour la « R. T. F. »

La distribution ferait rêver n 'importe
quel producteur : Jean Desailly, François
Chaumette, Dominique Paturel, Michel
Le Royer , Annie Ducaux, pour ne citer
que la tête de liste.

Le chevalier
de Maison-Rouge

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR
1) 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Connaissan-
ces , avec a : 9.05 Contes de Noël : 9.30 Mis-
sion et démission de l'Occident : 10.00 Radio-
scopie 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du |our . 13.00 Formule 2 13.30 (S)
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis-
se-Musique 17.00 Informations 17.05 (S)
Hot hne, avec a 17.05 Rock line. 17.50 Jazz
line. 18.30 Sciences au quotidien , 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde, un musi-
cien : François Couperin. 23.00 Informations.
23.05 (S) Blues in the night (RSR 1).
24.00-6.00 (S) Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00 5.30 Club de nuit 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda 12.00 L'agriculture et ses pro-
blèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi 14.05 Pages de Rossini, Offen-
bach , J. Strauss , Rodgers et Gould. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00
Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actualité s.
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politique
internationale 22.05 Folk . 23.05 Une petite
musique de nuit. 24.00 Club de nuit.

ft l RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf, toutes los heures (sauf à 22.00 et
23.00), et ,i 12.30 et 22.30 Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 Liste noire, de
minuit a 6.00 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00. 7.00. 8.00 Editions principales 6.30 Ac-
tualités rég ionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique 7.30 Titres 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022 21 75 77), avec à : 9.02 Le calendrier
de l'Avent 9.05 La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 10.30 L'oreille fine, concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands.
Indice : Piston. 11.30 Chaque jour est un
grand jour , avec à : 12.20 Lundi... l'autre écou-
te. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps 16.00 Le violon et le rossignol . 17.00
Les invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal
du soir , avec à :  18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité » Revue de la presse suisse aléma-
nique . 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Le
tric trac. 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : L'Adèle et son
piano, extait du livre « Ces Vaudois », de Sa-
muel Chevallier , lu par Albert Itten. 22.50
Blues in the niqht. 24.00-6.00 Liste noire.



Les cascades gelées de I Oisans
Suisse romande : 22 h 10

Ces hommes qui gravissent les
cascades... Trois films a couper le souf-
fle, programmés les 22, 26 décembre
et 1er janvier ; et trois films sans aucun
commentaire, dont la seule force réside
dans l'image : c 'est ce que propose cette
série réalisée par Jean-Paul Janssen
sous le titre généra l d'« Overclimbing »,
et qui emmène le spectateur dans les
sites les plus vertigineux qui soient. Les
parois auxquelles s 'attaquent les alpinis-
tes filmés ne constituent pas des «pre -
mières » dans de grands massifs célèbres.
Ce sont plutôt des tracés un peu fous,
tentés pour le seul goût de l 'exploit.

Ainsi ce premier film : dans T Oisans,
en Isère, de hautes cascades, l'hiver
venu, sont prises par la glace. Il en résul-
te des stalactites de plusieurs centaines
de mètres, cathédralesques colonnes
dont la beauté froide n 'a d'égale que la
verticalité ! Et bien c 'est là-dessus que
nos alpinistes tentent leur premier raid.

Le second film a été tourné dans les
gorges du Verdon, un site que de nom-
breux Suisses connaissent bien. Cette
belle vallée encaissée offre de superbes
parois... à peu près aussi lisses que des
miroirs ! Ici, on défie le vide en s 'accro-
chant du bout des doigts.

Enfin, changement de décor total pour
le troisième et dernier film, puisqu 'on se
rend dans le Hoggar. Là, les seuls té-
moins d'un fol exploit sont les nomades
et leurs dromadaires. La roche est aussi
rouge et craquelée qu 'elle était grise et
lisse dans le Verdon. Elle est surtout traî-
tre et cède sans crier gare. Et la chaleur
fait trembler la lumière.

Ovence

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Connaissan-
ces, avec à 9.05 Contes de Noël : 9.30 Mission
et démission de l'Occident : 10.00 Radiosco-
pie: A. Boucheron . 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 (S) Perspecti-
ves 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 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line avec à : 17.50 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) Aux
avant-scènes radiophoniques : Terres de Fri-
bourg. 22.00 (S) Musique au présent. 23.00
Informations. 23.05 (S) Blues in the night.
24.00-6.00 (S) Liste noire.

=_, l 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 a
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 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 : 9.02 Le calendrier
de l'Avent. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 10.30 L'oreille fine, concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands.
Indice : Le légionnaire. 11.30 Chaque joui
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 L'Etoile d'Or
1981 (7). 14.00 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol 17.00 Les
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du
soir, avec à :  18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar ; 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Ls
chanson devant soi. 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : La
Visite du Cousin Justin Conclut , extraits du
livre « Ces Vaudois », de Samuel Chevallier.
22.50 Blues in the night. 24.00-6.00 Liste
noire.

RADIO ROMANDE 2

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.1 5 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Respighi , Massenet , Glasounov ,
Hùbsch et Coates. 15.00 Tubes hier , succès
aujourd'hui. 16.05 En personne. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.25 Musique populaire. 21.30 Le
coin du dialecte. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Jazz classics. 24.00 Club de nuit.

r^V/rl SUISSE
SrW l ROMANDE 

10.55 Ski à St. Gervais
Slalom spécial dames

13.00 Slalom spécial dames
lè,e manche (différé)

13.35 Ski à St Gervais
Slalom spécial dames (2)

17.20 Point de mire
17.30 Téléjournal
17.35 Klimbo

Spasse le tigre
17.45 Poochook

l'Esquimau électrique (2)
18.15 Gags à gogo
18.30 Le chevalier de Maison-

Rouge
2. Les complots du chevalier pour
tenter de sauver la reine et les
amours contrariées de Geneviève
Dixmer

18.55 Je t'enverrai des cartes
postales

19.00 Quand le souvenir revient
Norette Mertens,
toute une vie consacrée à
l'enseignement à Vandoeuvres
depuis 1 91 6

19.40 Téléjournal
19.50 L'Etoile d'or

Concours de chants de Noël
Sélection de Fribourg

20.35 Le jeu de l'amour
et du hasard
Comédie de Marivaux
Un texte , une interprétation et
une réalisation hors pair

22.10 Overice
Les cascades gelées de
l'Oisans
L'aventure hallucinante
de huit grimpeurs

22.35 Gags à gogo
Burlesques américains

22.50 Téléjournal

Ç2i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Mark Twain raconte

2. Un héros de l'Ouest
14.25 Les visiteurs de Noël
15.55 Féminin présent
17.10 Découvertes deT F 1
17.25 Vol de nuit

d'après Saint-Exupéry
17.50 Charmes de Paris

Le joaillier de la rue St-Honoré
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir Fernand

Ses meilleurs sketches
20.00 T f  1 actualités '
20.30 Numéro « UN »

pour : Julio Iglesias

21.50 Copie conforme
film de Jean Dreville
Un gangster qui utilise des
identités diverses vient
de commettre à Paris une
série de délits à main armée.
La police arrête un certain
Dupont, relâché faute
de preuves suffisantes

23.30 Un Noël , une vie
Jean-Pierre Chabrol

23.50 T F1 dernière

^— FRANCE 2

10.55 Ski à St Gervais
Slalom spécial dames

12.00 Passez donc me voir
12.30 Trois sans toit (2)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Ski à St Gervais

Slalom spécial dames (2)
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Au plaisir de l'oeil
16.15 Les chevaliers de l'Ordre

de Malte
16.50 Roland Petit présente

Dominique Khalfouni et
Denys Ganio deux grands
danseurs

17.20 Fenêtre sur...
« Le syndrome de
Cendrillon »,
de Jean-Pierre Richard

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.40 Peau d'âne
film de Jacques Demy
Le célèbre conte de Perrault
adapté pour le cinéma
Débat
Quelles histoires pour les
enfants?

23.3 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

15.30 F R 3 jeunesse
18.30 Lassie

La mine au trésor
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le fauteuil de l'oubli
20.00 Petits papiers de Noël

à Clermont-Ferrand
20.30 Les saltimbanques (2)

film de Maurice Failevic

21.50 L'argent de poche
film de François Truffaut

23.30 Mon meilleur Noël
23.55 Soir 3 dernière

IrTVwJ SVIZZERA
ISrVy I ITALIANA 
10.55 Sci a St Gervais

Slalom femminile (1 )
12.15 Slalom femminile (1)
13.35 Sci a St Gervais

Slalom femminile (2)
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.30 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordi favole

Il prezzo délia saggezza
19.1 5 A conti fatti
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Divoro mia lia!
di Eugène Labiche

21.35 Orsa maggiore
22.25 Telegiornale
22.35 Martedi sport

UVvrl SUISSE
hr\v | ALEMANI QUE

9.45 Pour les enfants
10.55 Ski à St Gervais

Slalom dames (1 )
13.00 Slalom dames

1 *** manche en différé
13.35 Ski à St Gervais

Slalom dames (2)

14.45 Da Capo
Ein Geschenk fùrs Leben
film de Stephen Katz

15.35 Chants de Noël
du monde entier

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Chants de Noël suisses
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Le bébé de Barbara
20.50 CH magazine

L'actualité en Suisse
21.35 Téléjournal
21 .45 Mardi sport
21.55 Regard sur le siècle

Reinhard Hoffmeister (1 )
22.40 Treize manières de penser

1 . Rousseau , le retour
à la nature

23.10 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.03 Der richtige Mann. 11.50 Um-
schau. 12.10 Kinder , Kinder. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 15.40 Tagesschau.
15.45 Marie Antoinette (Film). 16.30 Die
erklàrbaren Wunder (1). 17.20 ARD-Sport
extra - St-Gervais : Weltcup-Skirennen. -
Riesenslalom Damen. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die ' Laurents
- Standes unterschiede (1). 19.00 Sand-
mànnchen . 19.10 Die Laurents - Stande-
sunterschiede (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mini und Maxi -
Zwei kleine Clowns und ihre grossen Trâu-
me. 21.00 Panorama. 21.45 Dallas. - Ge-
fahr fur Sue Ellens Baby (2). 22.30 Tages-
themen. 23.00 Heut 'abend... - Lilli Palmer
zu Gast bei Joachim Fuchsberger. 0.00 Ta-
gesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Der richtige Mann. 11.50 Um-
schau. 12.10 Kinder Kinder. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.30 Mosaik. 17.00
Heute. 17.10 Jennifer 's abenteuerliche Rei-
se - Allein auf hoher See. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 1 8.20 Tom und Jerry. 1 8.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.0C Heute. 19.30 Variatio-
nen - Lustspiel von Mateo Lettunich.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Vermutungen
liber Vater oder Das Kind ist nicht von mir -
Bericht uber Vaterschaftsfcststellungen.
22.05 Die Eindringlinge. - Norwegischer
Spielfilm. 23.55 Heute.

4Qp AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (13, W). 10.00 Ferdinand
Raimund : Der Bauer als Millionar. 10.30
Macao. Film. 10.55 St-Gervais : Weltcup-
Riesenslalom Damen, 1. Lauf. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl . 18.00 Flugboot
121 SP. - Ein Vergnugungsflug. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im' Bild.
20.15 So nehmen si doch inhren Steirehut
ab ! - 200 Jahre Erzherzog Johann (Film).
21 .00 Spiegelbilder - Rosemarie Kern prà-
sentiert Lilli Palmer und ihr Lieblingsbuch.
21.50 St-Gervais : Weltcup-Riesenslalom
Damen (Zusammenfassung). 22.05 Metter-
nichgasse 12 - Filme der Filmakademie. -
Ab morgen wird sich ailes andern - Von
Jugendhchen, ihren Sorgen und Trâumen.
- Rég ie: Andréas Gruber (1980). 23.05
Nachrichten.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

i———¦ ______¦_.¦¦

%_^1ÎIÎM__J____Î NEUCHÂTEL iïTAY"
W** " " ea_H______CE__________ : _*nmMBicn RUE HAUTE12
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Pétition contre la RN 1 :
560.000 signatures déposées

BERNE (ATS). - Une pétition
ayant recueilli quelque 560.000 si-
gnatures contre le projet de route
nationale N 1 le long de la rive sud
du lac de Neuchâtel, a été déposée
vendredi matin devant le Palais fé-
déral à Berne.

C'est dans une arche de Noé,
peinte aux couleurs des animaux
menacés par le béton, que la péti-
tion a été remise à la chancellerie
fédérale. La Ligue suisse pour la
protection de la nature (LSPN) et
le WWF-Suisse , regroupés dans
une action comme «Pro natura
Helvetica» , espèrent ainsi sauver la
grande cariçaie, la dernière grande
zone marécageuse du Plateau, au
moment où les autorités fédérales
doivent se prononcer sur le rapport
de la commission Biel chargée du
réexamen de six tronçons contes-
tés de routes nationales, dont celui
de la N 1 entre Avenches et Yver-
don.

Des responsables de Pro Natura
Helvetica ont par ailleurs exprimé
lors d' une conférence de presse
leurs plus expresses réserves à l'en-

droit des variantes de cette auto-
route par l'arrière pays. «Il faut
d'abord améliorer le réseau routier
actuel avant d'envisager autre cho-
se et établir la clause du besoin»,
ont-ils précisé.

La récolte des signatures avait
commencé en automne 1980. Les
écologistes ont souligné que de
nombreuses personnes ne se sont
pas contentées de signer: elles ont
aussi contribué financièrement à la

campagne et près de 4 millions de
francs ont ainsi pu être rassemblés.
Le texte de la pétition remerciait les
cantons de Vaud, Fribourg et Berne
d'avoir classé, comme zone proté-
gée la grande cariçaie. Les péti-
tionnaires réclamaient cependant
que Fribourg et Vaud participent
aussi au financement de la protec-
tion de la zone, et qu'aucune auto-
route ne passe par la rive sud du
lac de Neuchâtel.

Essais de chars israéliens en Suisse
B E R N E . (ATS). - Le Département

mil i ta i re  fédéral (DMF)  prévoit  de fai-
re venir en Suisse, dès mars 19S2. pour
dos essais, deux chars Centur ion  israé-
liens modifiés d' après un programme
de modernisation mis au point en Is-
raël.

Un communiqué du DMF. diffusé
vendredi, souli gne que la planif icat ion
de la mission et de l' équi pement fu turs
des formations mécanisées de noue ar-
mée doit en effet se préoccuper j non
seulement de l' acquisit ion d' un nou-
veau char de combat, mais aussi de
l' ut i l isat ion ultérieure des chars Centu-
rion existants.

C'est dans ce but que le DMF envi-
sage de faire venir en Suisse deux chars

Centurion modernises par l armée is-
raélienne. Le moteur,  la boite à vitesses
et les moyens de pointage , entre autres ,
sont nouveaux. Le DMF veut détermi-
ner dans quelle mesure le programme
de modernisation israélien ré pond aux
besoins suisses.

La Suisse dispose de 300 chars du
type Centurion développés et produits
par l' entreprise anglaise Viekers.

Entre 1973 et 1977 la Suisse eut l' oc-
casion de tester deux Centurion mo-
dernisés par la maison Viekers. En rai-
son de plusieurs défauts constaté... lors
de ces essais, il fut cependant décidé .
en 1977 . de ne pas poursuivre ce pro-
eramme ang lais.

Le Salon de l'auto déménage
ROMANDIE Evénement dans la Cité de Calvin

GENÈVE (ATS). - Le Salon de
l'auto - et avec lui toutes les autres
manifestations qui avaient tradi-
tionnellement lieu à Plainpalais -
vont se tenir dès janvier 1982 dans
le nouveau Palais des expositions
de Genève, inauguré vendredi
après quatre ans de travaux. Le
nouveau complexe , appelé Palex-
po, est situé au Grand-Saconnex ,
face à l'aéroport (d' où on peut s'y
rendre à pied), au terminus de l'au-
toroute de Lausanne (qui sera
bientôt prolongée vers la France),
et à cinq minutes aussi de la future
gare CFF de Cointrin.

Sa construction a coûté 145 mil-
lions de francs. Le bâtiment offre
66.000 mètres carrés de surface
d'exposition. Mais c 'est aussi un

important centre de congres, d une
capacité de 2000 places. Pour
1982, une quinzaine de manifesta-
tions sont prévues, dont la Bufa
(matériel de bureau et informati-
que, exposition qui se tenait aupa-
ravant à Zurich et qui vient pour la
première fois à Genève).

M. R. Huser , directeur général
d'Orgexpo (administration généra-
le de la plupart des expositions), a
rappelé devant la presse que le
canton de Genève, de par l'activité
des organisations internationales, a
été amené à dimensionner certains
secteurs , et notamment l'hôtellerie
avec 15.000 lits, en fonction de
pointes très importantes. La créa-
tion du nouveau centre de congrès
est donc saluée par les hôteliers,

qui sont prêts à faire un effort parti-
culier pour l' accueil des partici-
pants. M. Huser a a si gnalé dans ce
contexte qu'au cours des cinq der-
nières années le prix d'une cham-
bre d'hôtel de catégorie luxe a
doublé à Paris et triplé à Londres. A
Genève, ce prix ne s'est accru que
de 1 5 à 20%. -

Le Palais des expositions et des
congrès de Genève a été inauguré
en fin d'après-midi, sous la neige,
en présence des autorités. Samedi
et dimanche, deux journées portes
ouvertes agrémentées de musique
et de jeux , avec fête de la bière et
restauration dans les nouvelles hal-
les, permettront à la population de
découvrir les installations. Quant
au palais des expositions de Plain-
palais, il sera démoli et remplacé
par des logements ainsi que par
des locaux pour l' université.

Dans son allocution, M. François
Peyrot, président du Salon de l'au-
to, a mis l'accent sur les agréments
du nouveau bâtiment: emplace-
ment plaisant entre deux parcs boi-
sés, bonnes communications par
l'avion et l'autoroute (ainsi que,
pour les Genevois, par une nouvel-
le ligne d'autobus, qui transportera
aussi , ces prochaines années, les
usagers du rail, avant l'entrée en
fonction de la gare de l'aéroport).
Le centre de la ville est ainsi déga-
gé. Le palais ne s'en trouve néan-
moins éloigné que de 3,5 km, et les

institutions internationales ne sont
qu'à un km. Le parking pourra abri-
ter 2000 voitures. Pour sa part , le
représentant du Conseil fédéral ,
l'ambassadeur Philippe Lévy, de
l'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures, a évoqué le
problème de la concurrence entre
foires. Il y en aurait aujourd'hui en
Europe 3000 par année. Situation
malsaine? Non, la concurrence est
une bonne chose, elle crée l' inno-
vation. Le degré de saturation n'est
pas atteint car s'il l'était le marché
se chargerait rapidement de dési-
gner les manifestations qui répon-
dent à un besoin. Nul doute donc
que Genève continuera à savoir
jouer sa carte, a conclu M. Lévy.

Optimisme modéré pour la Nouvelle année

INFORMATIONS HORLOGÈRES

BERNE (ATS). - Confrontée déj à
durant tout le second semestre 1981
et , sans doute , encore durant le pre-
mier trimestre 1982 aux retombées
néfastes d'une surproduction mon-
diale de montres électroniques bon
marché , l'industrie horlogère suisse
devrait connaître l' an prochain les
conditions qui régiront l'essentiel de
l'économie suisse et qui se caractéri-
seront notamment par un recul d'en-
viron 1 % de la production globale et
une diminution de l' emploi. C'est dès
lors avec un optimisme « mesuré »
que M. René Retornaz , directeur gé-
néral de la Fédération horlogère suis-
se (FH), perçoit la nouvelle année.
Car , comme il l' a expliqué à l'ATS ,
tous les secteurs horlogers ne seront
pas logés à la même enseigne. Ainsi ,
les entreprises spécialisées dans les
produits de la moitié supérieure de la
gamme ne devraient pas rencontrer
de difficultés majeures. Pour les fir-
mes du bas de gamme , la situation
est , en revanche , préoccupante.

Comme on aurait pu aisément le
penser , les effets de la surproduction
de montres électroniques à affichage
digital , imputable notamment à la
maison Texas Instrument , aux pro-
ducteurs japonais et aux assembleurs
de Hong-kong, n'ont pas épargné
l'industrie horlogère helvétique , Les
mesures prises par les distributeurs
pour alléger leurs stocks se sont ré-
percutées en amont de la fi l ière et
plus particulièrement chez les pro-
ducteurs de composants. Sur le plan
du commerce extérieur , on a enregis-
tré au 3me trimestre un recul des ex-
portations de montres et mouve-
ments de 14,4%. Princi pales v ic t i -
mes : les produits du type Roskopf
qui ont vu leurs ventes à l'étranger
diminuer de 43,1 % au cours de cette

période et de 27 ,4% durant le pre-
mier semestre 1 981 . Quant aux ex-
portations d'ébauches et de cha-
blons, elles ont accusé une baisse de
29,4% au troisième trimestre , après
s 'être accrues de 9,8 % au premier
semestre , vu les besoins moindres
des assembleurs de Hong-kong.

Confirmant cette détérioration , le
test conjoncturel de la FH pour le
mois d'octobre indique que les en-
trées de nouvelles commandes sont
restées en retrait par rapport au mois
précédent et que les stocks tendent à
nouveau à s 'accroître. D' autre part ,
l' effectif du personnel est jugé exces-
sif dans plusieurs entreprises. Quant
aux perspectives à court terme , elles
sont , relève le test , le plus souvent
incertaines et parfois même mauvai-
ses.

Si en 1982, les producteurs de
montres de luxe et de haut de gamme
auront toujours le vent en poupe, il
n'en sera pas de même pour ceux
travaillant dans le milieu de la gamme
et dans les catégories des articles po-
pulaires. La dégradation des condi-
tions de marchés aura en partie pour
origine l' essoufflement de l'économie
aux Etats-Unis , important marché
pour la distribution de masse. En Eu-
rope, le marché allemand , qui ne se
remet que lentement de la morosité
de 1981 , ne contribuera pas , comme
ce fut le cas précédemment , à équili-
brer les défaillances de débouchés.
Et ce ne sont pas , en raison de leurs
dimensions , les marchés en reprise ,
tel que l'Irak , qui feront pencher la
balance.

Cette situation aura finalement
pour effet de raboter une fois de plus
les marges brutes des entreprises et,
partant , de réduire les investisse-

ments , en immobilisation notam-
ment. L'endettement à très court ter-
me aura , par ailleurs , tendance à
s 'accroître sous l'action conjuguée
du recul des recettes et du maintien
de certaines dépenses , telles que les
dépenses en recherche et développe-
ment et en promotion. Sur le plan de
l'emp loi , de .nouvelles réductions ne
pourront guère être évitées. Ainsi , si
l'industrie horlogère suit la tendance
de l'économie suisse dans ce domai-
ne, elle devrait , souligne M, Retor-
naz , se défaire de quelque 2000 em-
plois entre septembre 1981 et sep-
tembre 1982.

Très attendue sera au printemps
prochain la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie qui se
tiendra à Bâle. Et ceci , non pas seule-
ment parce qu'elle sera la dixième du
nom, mais surtout parce qu'elle don-
nera d utiles informations sur le pro-
cessus de déstockage actuellement
en cours chez les distributeurs el
dont on prévoit la fin pour ce prin-
temps. Il est certain , compte tenu des
fortunes diverses que connaissent les
différents exposants européens , qu'il
sera malaisé de saisir à Bâle l'état
d'esprit général qui règne dans l'in-
dustrie horlogère. Néanmoins, on
verra émerger les industriels qui, par
leurs produits, auront été capables
d'inciter l' acheteur professionnel à
mettre ses problèmes de stockage au
second plan pour se relancer dans
l'approvisionnement. On verra par
conséquent probablement davantage
de nouveautés que précédemment,
ce qui sera un signe, estime
M. Retornaz , que des articles inédits
sont à nouveau en mesure de s 'impo-
ser malgré un marché encore alourdi
par une offre excédentaire.

CONF éDéRATION Tourisme d'été en Suisse

BERNE (ATS). - Après le nou-
veau résultat record du semestre
d'hiver dernier, l'hôtellerie suisse
a également connu une excellen-
te saison d'été 1981. D'après
l'Office fédéral de la statistique
(OFS), les hôtels ont annoncé,
de mai à octobre 1981, 3% ou
quelque 580.000 nuitées de plus
qu'au semestre d'été 1980, réali-
sant ainsi, avec 20,8 millions de
nuitées, le cinquième meilleur ré-
sultat enregistré jusqu 'ici. Cette
évolution favorable est essentiel-
lement imputable à la fréquence
encore importante des voyages,
en Europe surtout, à la politique
concurrentielle des prix de l'hô-
tellerie, au niveau élevé des pres-
tations et aux courtes distances
parcourues qui permettent une
économie de carburant, précise
vendredi l'OFS.

Comparativement a 1980, le
nombre des nuitées des hôtels
indigènes s'est accru de 1/4%
pour atteindre un nouveau record
d'été de 8,1 8 millions. La deman-
de de l'étranger s'est intensifiée,
quant à elle, de 4%, réalisant ainsi
12,61 millions de séjours. Le gain
des nuitées étrangères enregis-
trées pendant la période considé-
rée a été dû en premier lieu aux
hôtes britanniques dont le taux
de croissance a atteint 28%. On a
également relevé une forte ex-
pansion des séjours hôteliers des
visiteurs en provenance d'Israël
( + 26%), de Scandinavie et d'Ita-
lie ( + 10%), du Japon ( + 7%)
ainsi que de France ( + 5%). Alors
que la demande des hôtes de
RFA a à peu près égalisé le ni-
veau de l'année précédente, le
nombre des nuitées des visiteurs

en provenance des pays du Béné-
lux et des USA a accusé un recul
(- iy2%) et -7%).

Par rapport au semestre d'été
1 980, les hôtels ont vu leurs visi-
teurs augmenter dans neuf des
onze régions touristiques. Les ré-
gions du lac Léman ( + 11%), de
Fribourg - Neuchâtel - Jura et
l'Oberland bernois ( + 6%) ont en-
registré à cet égard des taux de
croissance supérieurs à la
moyenne. En revanche, la Suisse
nord-occidentale (-4%) et la
Suisse centrale (-2%) ont révélé
une diminution du nombre de
leurs nuitées.

Payerne : une bonne année
pour le moulin agricole

De notre correspondant:
L'assemblée générale du moulin

agricole de Payerne a eu lieu vendredi,
sous la présidence de M. Henri Rossier .
qui a salué les personnalités présentes.

Lu par le secrétaire. M.Marcel Sava-
ry. le procès-verbal a été adopté. Le
rapp ort du conseil d' administrat ion a
également été lu par le secrétaire.
Après quel ques considérations sur la
situation actuelle de l'agriculture, no-
tamment sur les excédents de la pro-
duction agricole , le rapport relève
qu«i l  vaut mieux avoir un peu trop de
marchandises que de faire la queue de-
vant les magasins ». Le dernier exercice
a été normal pour le moulin , mais il
faut prévoir une amélioration du systè-
me de réception des blés. Ce que l' as-
semblée a bien compris, puisqu 'elle a
approuvé le crédit de 150.000 fr. de-
mandé par le Conseil , en vue de ce
changement , qui permettra de travail-
ler trois fois plus vite et d' alléger le
travail de nuit  du personnel.

Cette année, il a été réceptionné 116
vagons de blé 50 vagons d' orge et
d' avoine, ct 16 vaçons de maïs. Des
remerciements ont été adressés au chel
meunier . M.Ovcrney , ainsi qu 'à son
personnel , pour l' excellent travail ac-
compli. La secrétaire . M 1™ Francine

Tobler avan t  démissionné , elle sera
remp lacée par M""1 Violette Wenger.

Présentés par le caissier . M.G.Jan-
du-Chène. les comptes ont été adoptés.
Ils laissent apparaître un bénéfice dc
5313fr. 60, sur un chiffre d' a ffaires dc
près de deux millions de francs.

L'assemblée a été suivie d' un expose
de M.A.Tschan. chef du serv ice des
conférences de Swissair. à Genève, qui
a présenté deux très beaux films sur le
Japon ct l'Afrique du Sud.

Dépôt
en feu

CHIPPIS (ATS). - Le feu a
ravagé vendredi matin un dé-
pôt propriété de M. Arthur Zu-
ferey à Chippis près de Sierre.
Il y a pour des milliers de
francs de dégâts. Les causes
sont indéterminées.

LAUSANNE (ATS). - M.Hédi
Baccouche , ambassadeur dc Tunisie
en Suisse, a fait , vendredi, une visite
de courtoisie au Conseil d'Etat vau-
dois. Il a été reçu au château de
Lausanne par les membres du gou-
vernement cantonal et le chancelier
d'Etat.

Après avoir été consul général à
Lyon . M. Baccouche est accrédité à
Berne depuis 1981.

L'ambassadeur
de Tunisie reçu par

le gouvernement vaudois

AVENCHES

Les nouvelles autorités d'Avenches ont
été installées officiellement à l'église pa-
roissiale. Encadré de trois gendarmes en
grande tenue ct de deux agents de la
police locale , le préfet Jean Pidoux a reçu
le serment des conseillers et conseillères.

Le Conseil communal a ensuite nommé
son bureau pour 1982 : M. René Delacré-
taz. socialiste , président; M mc Jacqueline
Tosalli . hors conseil , est élue secrétaire
pour la nouvelle législature. M. René
Pradervand . radical , vice-président; le
candidat à la deuxième vice-présidence,
M. Bernard Eymann (Rassemblement
avenchois) étant absent , son élection a été
reportée à la prochaine séance. A près
l' assermenta t ion du syndic René Stucki et
des , munici paux Pfi. Bosset . Marcel
Chuard , Jacky Ginggen (nouveau), Nell y
Guillod , J. -P. Lauener et J. -CI. Treyvaud .
le préfet Pidoux a félicité les élus et re-
mercié M.Michel  Gil l iand . munici pal
ayant renoncé à un nouveau mandat.

La cérémonie a été rehaussée par une
allocut ion du pasteur J. André el la prière
du curé Dortail , alors qu 'une production
musicale de grande quali té , interprétée
par M. Vial , à l' orgue , et M.Chr is t ina t .  à
la tromp ette , avait précédé l' ouverture de
la manifestation.

Installation
des autorités

FOBB : nouvelles conventions collectives
ZURICH (ATS). - Réuni jeudi

à Zurich sous la présidence de
Max Zuberbùhler , président
central , le comité central de la
FOBB , syndicat du bâtiment et
du bois , a ratifié toute une sé-
rie de nouvelles conventions
collectives de travail. Après
des pourparlers souvent très
laborieux , la FOBB a pu obte-
nir certaines améliorations
sensibles à l'échelon national ,
telles que , notamment, la ré-
duction de la durée du travail
dans plusieurs secteurs pro-
fessionnels, la prolongation du
droit aux vacances et la pleine
compensation du renchérisse-
ment qui a permis de mainte-
nir le pouvoir d'achat des tra-
vailleurs assujettis aux con-
ventions collectives de travai.

Le comité central de la FOBB
a également examiné la situa-
tion économique des branches
de la construction, laquelle est
fortement influencée par la
politique hypothécaire des
banques et l' attitude équitable
des pouvoirs publics envers la
conjoncture. La FOBB attend
des banques qu'elles revoient

le taux actuellement eleve de
leurs intérêts sur le marché hy-
pothécaire. Elle espère en ou-
tre que les pouvoirs publics
opteront pour une politique
d'investissements bien déter-
minée en vue de stabiliser
l'évolution conjoncturelle.

BERNE (ATS). - Les fonction-
naires dirigeants de l' entreprise des
PTT (direction générale et direc-
tions d'arrondissement) se sont
réunis vendredi à Berne pour leur
traditionnelle conférence de fin
d'année. Le communiqué du servi-
ce de presse des PTT, publié à cet-
te occasion, précise que le
conseiller fédéral Léon Schlumpf ,
chef du département des trans-
ports , des communications et de
l'énergie , a pris la parole et a adres-
sé ses remerciements tout particu-
liers au personnel pour le précieux
travail accompli au service du pays.

Conférence de fin
d'année

de l'entreprise des PTT

BERNE, (ATS). - Quinze nou-
veaux réémetteurs de télévision se-
ront mis en service lundi prochain
dans les cantons de Berne, Saint-
Gall et des Grisons. Ainsi , ce ne
sont pas moins de 10 nouvelles
stations avec au total 30 installa-
tions émettrices qui auront été mi-
ses en service cette année, indi-
quent les PTT dans un communi-
qué vendredi. Celles-ci viennent
compléter le réseau d'émetteurs de
télévision existants et comblent
surtout quelques lacunes, en parti-
culier dans les zones de frontières
linguistiques.

Le réseau suisse de télévision
comprend maintenant 409 stations
avec 1167 émetteurs et réémet-
teurs , et permet à plus de 99 % de
la population de capter le premier
programme dans sa langue mater-
nelle, 96 % pouvant recevoir les
trois programmes de télévision na-
tionaux , conclut le communiqué
des PTT.

Couverture TV
presque complète

L U C E R N E .  (ATS). - Le
conseiller national lucernois Erwin
Mulï , 46 ans. démissionnera de ses
fonctions à la fin dc l ' année. Raison
de son dé part : son élection le 29
novembre dernier ati Conseil d 'Eta t
de son canton. Le conseiller nat ional
radical avai t  été élu à la Chambre du
peup le en 1971.

M. Erwin Mulï a fait  par t ie  de
1967 à 1971 du Grand conseil lucer-
nois et depuis 1 968 il est le maire de
Will isau.  Au cours de son mandat  de
conseiller nat ional  M. Mulï a no-
tamment  été membre de la commis-
sion t r a i t an t  de l ' imposi t ion des so-
ciétés coopératives et a présidé la
section du département  mi l i t a i re  fé-
déral au sein de la commission de
gestion. Son intérêt a l l a i t  sur tou t  aux
questions agricoles ct mi l i t a i res .

Son successeur sera le radical Kas-
par Vi l l i ger de Plaelïikon. né en
1941. Le nouv eau conseiller nat ional
lucernois préside le conseil d' admi-
nis t ra t ion  de la fabrique de cigares
Villiaer ct frères SA.

Un conseiller d'Etat
lucernois

(démissionne)

Fin de session aux Chambres
BERNE (ATS). - Comme de

coutume, les votations finales ont
mis fin vendredi à la session d'hivet
des Chambres fédérales. La con-
vention européenne sur l'immunité
des Etats a été approuvée au
Conseil national par 149 voix et au
Conseil des Etats par 40 voix sans
opposition. Pas d'opposition non
plus contre la modification de l'or-
ganisation des troupes, qui a re-
cueilli 1 36 voix à la Chambre du
peuple et 39 dans celle des can-
tons. Les députés ont ensuite pris
congé ; ils se retrouveront le
25 janvier 1982 déj à pour une ses-

sion extraordinaire de quatre jours.
Avant de passer aux votations fina-
les, le Conseil national a liquidé
39 interventions personnelles dont
les auteurs étaient au moins partiel-
lement d'accord avec les réponses
et propositions du Conseil fédéral.
Sept discussions ont été décidées
mais renvoyées à une session ulté-
rieure, notamment au sujet de la
bombe à neutrons, des primes
d'assurànce-maladie, de la com-
pensation du renchérissement pour
les rentiers AVS et de l'aide à la
construction de logements.

ZURICH. - Jeudi soir quelque 300 per-
sonnes ont pris part à un cortège aux
flambeaux en ville de Zurich. La manifes-
tation sur le thème des droits de l'homme
en Union soviéti que était organisée par le
comité pour les Juifs d'URSS.

BREIL/BRIGELS (GRISONS). - Un
incendie a fortement endommagé dans les
premières heures de jeudi une maison de
vacances à Breil/Bri gels dans les Grisons.
Le feu a pris dans un appartement sous les
combles où des travaux étaient en cours.
La police pense qu 'un réchaud électrique
pourrait être à l'ori gine du sinistre qui a
causé pour plus de 250.000 fr. de dégâts.

VADUZ. - Le parlement du Liechtens-
tein, au cours de la dernière session de la

législature 1978/81 , a approuve le budget
de la Principauté pour 1982, pratiquement
sans opposition. Il comporte des recettes
pour 245,9 millions de francs , des dépen-
ses pour 245,5 millions de francs et donc
un bénéfice de 0,4 million.

ZURICH. - L'assemblée générale des
délégués de la Fédération suisse des maî-
tres menuisiers et fabricants de meubles
(pour la Suisse alémani que) s'est mise
d'accord jeudi sur une nouvelle conven-
tion collective de travail. Compensation
pour le renchérissement , 4 semaines de
vacances pour tous, caisse de pension dès
le 1e' _ uillet 1982 sont les princi paux
points modifiés.

LA SUISSE EN BREF...
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Kg i H i_  ̂ 1 Propriétaire : Michel Berthoud
X. T ¥ T .# Gérante : Ursula Bloch

\6nu Téi - 471458
Bïtwiimn

Le 24 décembre
menu spécial à midi

fermeture à 1 6 heures

25 décembre fermé
18r janvier fermé

MENU DE SAINT-SYLVESTRE

La terrine maison garnie
aux cornes d'abondance

Le consommé Couronne

i L'assiette de crudités

Les filets mignons aux champignons sauce
« Boubou »

Les nouilles au beurre ou frites
en dentelles fraîches

Le sorbet au Champagne

La tourte Couronne
Dès 1 heure la traditionelle soupe à l'oignon.

Ambiance musicale avec un accordéoniste, cotil-
lons.

Tout compris Fr. 48.—
40595-10
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Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 55 (038) 47 11 66
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^M 

DE LA
 ̂ SAINT-SYLVESTRE

Mousse de truite au vin blanc

Consommé double à la moelle

Sorbet au kiwi

^
it* 

^
fc Steak de veau à l 'orange

.+* O^c-Ç) r̂  bouquetière de légumes
i** «rA'xj  ̂»iP * 

pommes Williams

Ou oyX*. t*- 
* Plateau de fromages

** Parfait glacé au cointreau
?*

Fr. ee —

40741-10
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On ne peut jamais assurer 
le 

bien-être de
r̂ E tout le 

monde; 
on peut toujours aider ceux

\Jut&*p. qui en ont besoin.

'P% SECOURS SUISSE D'HIVER

i Hôtel du Cheval-Blanc
SAINT-BLAISE

MENUS DE NOËL

Consommé aux cheveux
d'ange Consommé aux cheveux

Saumon braisé au cham- d'ange
pagne Filets de perches a la meu-

Pièce de bœuf marchand mère
de vin à la moelle Dinde rôtie aux marrons

Artichauts printaniers Garniture maraîchère
Pommes noisettes Pommes noisettes

Rosace glacée à l 'orange Rosace glacée à l' orange
Voiture de dessert Voiture de dessert

Fr . 38.— Fr 32 —

Se recommande : Fam. Fetscherin
Le restaurant est fermé le soir.

40740-10

yy .  sfe

B /É§l*\ 1
fH Av. de la Gare 17 -*."" Y~

> {If r/  M
O Neuchâtel ^û\7 , Q
rl| : RÉSERVATIONS ^.̂ CiO > <<> -3 _

g 
Tél. 21 21 21 ^^OLO  ̂ g
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Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps
à écrire les MENUS, ils les
font exécuter , de même que

les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

RESTAURANT Demandez nos menus
spéciaux
pour Saint-Sylvestre

LE «JORAN » "Nouvcl An
Fermé le 24 décembre

dès 15 heures
SERRIÈRES le 25 décembre

toute la journée
Famille Michel Pianaro

Tél. 25 37 92

SpV__âtM»B_aW saumon fumé
m*;"-" * "' ! J Filets de truite fumée
I!. rSfMT ffl Filets de palée
_____________¦__¦ '¦¦ f Choucroute garnie
¦Wi33#i_nj Pieds de porc au madère
Èa^5 V̂rT_)8 Tr 'Pes ° |D neuchâteloise
BaS___p_Igjfaj__fctl_______ _̂_]

PALACE I
TÉL. 25 56 66 

EN PREMIÈRE SUISSE AVEC PARIS

LOUIS DE FUNÈS
JEAN CARMET

^ 
JACQUES VILLERET

CHAQUE JOUR à 14 h 30 16 h 45 20 h 45
SAMEDI-DIMANCHE 3 MATINÉES

14 h 30 16 h 45 18 h 45I ————-—A

CE SOIR NOCTURNE à 23 h 15

PA LACE 20 AMS RÉVOLU S |

LUNDI - MARDI - MERCREDI à 18 h 45

EXTASES INTERDITES
o

STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI §
o

i M0B ! I
U Je confie H
B ma voiture au m

GARAG E DES GOUTTES-D 'OR « 78 »
M. BARDO S.A.

j Neuchâtel-Monruz - Tél. (038) 24 12 42 40320 10 ;

Acnfa_f4-*nÉrâ|CHAQUE JOUR
nW'TlTIfHWffl I 5 h-17 h 30 et 20 h 30

SAMEDI NOCTURNE à 22 h 45
12 ans - Faveurs suspendues

En même temps que PARIS
GENÈVE , LAUSANNE, etc.
GRANDE PREMIÈRE SUISSE

avec le plus célèbre tandem
de l'écran...

TÊREMCE But)
r» 

^ =4 smou

_̂__ ____i_iii___________iBn__________^0
Plus forts que jamais ! ! !

40859-10

A Même les petits dons valent mieux
'̂ kC>tŷ

r 
ciue de grandes paroles.

IÊ&CÊL
f̂̂  SECOURS SUISSE D'HIVER

ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
( Ecole technique supérieure ETS)

EXAMENS D'ADMISSION 1982
Mécanique technique, électrotechnique, architecture, techni-
que de l'automobile, microtechnique , informatique (informa-
tique technique, informatique de gestion).

Année scolaire 1982/83 Délai d'inscription :
11 janvier 1982

Examens d' admission : 25 janvier 1982
(Architecture :
25 + 26.1 .1982)

Début du 1 " semestre : lundi, 8 novembre 1 982
Formule d' inscription et renseignements par le secrétariat,
rue Centrale 63a, 2500 Bienne 3.

La Direction
38960 10

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
it, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

43& BLANC
V§  ̂ J GWS0H

Diins (ous les
restaurants et 2088 Cremaier
magasins spécialises Tél. (038) 47 12 36

Restaurant

bc la Cigogne
^W\-<> VILLARS

3̂ sJ« LE-GRAND

"Tl Te,.
v \ 037/77 11 17

Cet hiver , notre restaurant restera ouvert
sauf les 23, 24 et 25 décembre.
Pour les fêtes de fin d'année

NOTRE CARTE HABITUELLE
Nos meilleurs vœux pour 1982. 40ssc- io
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Villon-I»-Grand* ~jx
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{̂ /Z^z f  PAYERNE

i WEROON

Avez-vous besoin
d'argent ?

Nous vous faisons un crédit confi-
dentiel.
Simple - discret - rapide - pour
acquisitions de tous genres.
Tél. (032) 51 64 07. ( «wia-io

' 1 1  Emmm±i£jLmmM Samedi-dimanche 15 h-17 h 30.20 h 45
1re VISION les autres jours 18 h 30-20 h 45
dès 16 ans en français mercredi 15 h
Le nouveau film de Volker SCHLONDORFF d'après le roman de
Nicolas BORN ¦¦____. _» . .___.___ . 2Bruno GANZ |E EAIIQQAIRf Hanna «
Jean CARMET LE |HU«lOMIllC SCHYGULLA |

[TMMI —_____—,
1 *j * BS__E• ̂ • T» MTT^ T

OUS les 
soirs 20 h 45 14 ans

* ^* ¦ ' samedi-dimanche 15 h-17 h 30
1re VISION mercredi 15 h
En même temps que Paris

Dans une réalisation de Jean-Jacques ANNAUD
COMÉDIENS - MIMES - DANSEURS - CASCADEURS - ACROBATES °

vous feront revivre la plus universelle des histoires 
^

LA GUERRE DU FEU i



DESTINS
HORS
SÉRIE

1 ) Tous les fusils sont braqués en direction du recoin où l'inconnu se
dissimule. On entend les coups sourds des bottes de Saint-Pierre sur le
malheureux qui implore : « Je vous jure que je suis innocent ! Je n'ai
jamais rien fait contre vous, ni contre les gens de la région... » -
« Peste ! s'écrie Mandrin. Nous n'allons pas subir ses jérémiades jusqu 'à
ce soir ! Sors-le de son terrier, quoi I » - « C'est qu'il se cramponne aux
sacs et aux cordages !» - « Assome-le ! » Ave it que Saint-Pierre ait
exécuté cet ordre, une loque pantelante s'abat sur le plancher de la cale.
Mandrin avance de quelques pas, et le bout de ses bottes touche le
crâne de l'homme qui tremble de peur.

RÉSUMÉ : Dans l'espoir d'y trouver le gàpian qu'ils pourchassent.
Mandrin et ses hommes arrêtent le coche d'eau qui remonte la Saône.

PAR LA GRÂCE DE MANDRIN
-* _̂ . 1̂^—»Mg ¦¦ —^— X - '. MV il

2) « Lève la tête ! » dit Mandrin. L inconnu obéit. « Ce n est pas celui
que je cherche, murmure Mandrin avec désappointement. Mais, dis
donc, tu portes un habit qui ne m'est pas inconnu... Tu appartiens à
l'administration des Fermes... Un gâpian ? Un scélérat, une vermine ! »
- « Je sais que vous persécutez mes semblables, répond l'homme
malgré son affolement. Suis-je responsable de ma condition ? J'ai pour
mission de percevoir les taxes sur le sel et le tabac. Ce métier fait vivre
mes gosses; et il faut que je paye une servante, car ma femme est morte
en donnant le jour à mon sixième. Jamais je n'ai fait saisir le mobilier
des pauvres gens. Il m'est arrivé de fermer les yeux sur certaines petites
fraudes... Vous ne le répéterez pas ? »

TC1IMK y ^ .̂m.1 ^ -~r .>» Ĥ« I «¦¦.'«« 
¦» « —̂ ŵ —-

3)—« Un mauvais fonctionnaire, en somme ? » dit Mandrin sans aban-
donner son air grave. Derrière lui, une voix s'élève : « De mauvais
gâpians, ça ne s'est jamais vu I Un hypocrite, ouais, qui a tellement peur
de se faire trouer la peau qu'il s'attribue toutes les qualités. » Un autre
contrebandier prend le relais : « Laissez-moi procéder à ma façon, et
vous verrez s'il n'avoue pas ses méchancetés I » Un troisième renchérit :
« Si c'est pour attraper un gâpian que nous avons pataugé deux jours
dans les marais, ce n'est pas pour faire une fleur à celui-là, à présent que
nous le tenons ! »

4) Mandrin commande le silence. « Si tu as joué la comédie, dit-il au
gâpian, tu pourras te vanter d'avoir roulé Mandrin. Mais pas trop fort,
car je peux te retrouver. En attendant, je te fais grâce. Bon voyage... »
Avant de quitter le coche d'eau. Mandrin achète au colporteur un de
ces châles de soie, comme, seuls, les artisans lyonnais savent en tisser.
C'est le cadeau qu'il a promis à Vaneta. Rassemblés sur la rive, les
Mandrins regardent s'éloigner l'embarcation rustique. Mandrin rejoint,
dans un petit bois en retrait, son prisonnier, laissé sous bonne garde :
«Je vous rends votre liberté, M. de Chossat. Votre liberté et votre
monture. Je n'oublierai pas notre conversation. Mais j 'ai des projets que
je ne puis vous confier. »

Prochain épisode :
L'affaire du coche de Lyon...

SALUT L'AMI , ADIEU LE TRESOR :
Bud Spencer et Terence Hill, les deux inséparables

llMiMIl-̂ CI ¦ INIEBlMll̂ liiiiiiiiagt»

Du mouvement à gogo

Costauds, solidement bâtis, athlétiques, les poings « toujours
prêts », ne craignant ni bagarres, ni méchants, leurs solides
carcasses cachant des cœurs tendres, les personnages, campés
par Terence Hill et Bud Spencer dans plus de douze films, à ce
jour , ont fait de cette « paire » les deux « numéro un » de l'his-
toire du cinéma international.

Dans leur denier film . Salut l' ami , adieu le trésor ! il est évi-
dent qu'ils en font encore plus pour maintenir cette réputation
mondiale.

Fait sur mesure pour leurs talents, ce
film est l'histoire de deux aventuriers à
la recherche d'une fortune en dollars
cachée dans une île perdue des mers
du sud mais gardée par un soldat ja -
ponais, têtu, qui, seul, continue la
deuxième guerre mondiale, trente-cinq
ans après l'armistice.

Salut l' ami, adieu le trésor ! est
un film réalisé par Sergio Corbucci,
distribué par Columbia Films et War-
ner Bros. Corbucci en a écrit l'histoire
originale et est le co-auteur du scéna-
rio avec son frère Bruno et Mario
Amendola. La majorité du tournage
s'est déroulée à Miami et aux Iles Ca-
raïbes.

C'est le quatrième film que Hill et
Spencer tournent en Floride. En de-
hors de la vogue extraordinaire des
« westerns spaghetti » dans les an-
nées 60, qui permit non seulement de
découvrir des films d'une rare violen-
ce, des vedettes internationales telles
que Clint Eastwood et Lee Van Cleef ,

mais aussi une « combinaison gagnan-
te» de deux acteurs, Hill et Spencer.
Ce duo, dans ce genre de westerns,
ajoutait à l'action et à la violence, des
situations drôles le tout assaisonné
d'humour.

Quelques titres illustrent parfaite-
ment leur succès international : At-
tention on va s'fâcher . Deux Su-
per-Flics et Pair et Impair.

Tandem

Hill et Spencer ont été comparés aux
plus célèbres tandems de l'écran : Ro-
bert Redford et Paul Newmann, Laurel
et Hardy, Lewis et Martin, Abott et
Castello.

Hill est grand, blond, beau aux
grands yeux bleus, athlétique et svelte.
L'archétype du héros. D'un autre côté,
Spencer est une sorte de géant, aussi
grand que Hill mais pesant plus de
130 kilos, regard méchant , yeux noirs
et barbe broussailleuse. Leur différen-
ce d'âge est d'environ dix ans.

Bizarrement, I eau a joué une part
importante dans l'accession au métier
d'acteur pour tous les deux. A l'âge de
douze ans, alors qu'il s'entraînait à
plonger et nager dans une piscine de
Rome, Hill fut remarqué et choisi pour
faire partie d'un groupe de jeunes
dans le film Vacances avec un
gangster , qui fut le premier film réali-
sé par Dino Risi.

De son côté, Spencer fut champ ion
d'Italie du 100 m nage durant dix ans
et représenta son pays dans d'autres
distances et fit partie de l'équipe ita-
lienne de water-polo aux Jeux olym-
piques d'Helsinki en 1952 et de Mel-
bourne en 1956.

Leurs vrais noms

Certains racontent que Terence Hill
et Bud Spencer ne sont pas leurs vrais
noms. C'est vrai. Et cela pour une très
simple raison. Mario Girotti (Hill) et
Carlo Pedersoli (Spencer) étaient
deux noms qui sur les affiches interna-
tionales et les façades de cinéma du
monde entier étaient difficiles à lire et
à prononcer pour le public internatio-
nal.

tt MOT CACHE iKb MOTS CRQÎSiS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

EVANGILE

HORIZONTALEMENT
1 . Espèce de courge. 2. Ignorant. Aliment

presque liquide. 3. Plat peu appétissant.
Jour du calendrier romain. 4. Porte en
avant. Temps d'évasions.5. Conjonction.
Liquide riche en éléments substantiels. Tra-
vail de classement.6. Hardiesse imprudente.
7. Divinité marine. Largement ouverte. 8.
Affluent du Pô.. Ses jours sont comptés.
Article. 9. Délivré d'un mal. Résidence d'un
ministre. 10. Creux en arrière des clavicules.

VERTICALEMENT

1 . Véhicule. Le plus bas niveau enreg istré
pour un cours d'eau. 2. Qui surprend. 3.
Direction principale. Usages peu durables.
4. Elle permet de saisir oien des choses.
Perroquet. 5. Fleuve. Solide. Pronom 6.
Canton suisse. Troisième personne de la
Trinité hindoue. 7. Antiseptique. Répriman-
de. 8. Appendices charnus. En Chaldée. 9.
Désavantager. Elle arrose la capitale de la
Beauce. 10. Conjonction. Femmes d'un
charme dangereux.

Solution du N° 1005
HORIZONTALEMENT : 1. Démolition.

- 2. Animal. Duo. - 3. Glas. Rein. - 4. Mo.
Nérée. - 5. ABC. Rousse. - 6. Lear. Us. Et.
- 7. Puissant. - 8. CV. los. Usé. - 9. Caen.
Innés. - 10. Alternées.

VERTICALEMENT : 1. Da. Malacca. -
2. Enrobe . Val. - 3. Mil. Cap. Et. - 4. Oman.
Ruine. - 5. Laser, lo. - 6. II. Roussin. - 7.
Reuss. Ne. - 8. Idées. Aune. - 9. Oui. Sen-
sés. - 10. Nonnettes.

4me dimanche do l'Avent

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Collégial» ! Mystère x<fe':Nbël auxTs_nÊM'clu Bas:;

18 n, Gospel Evening â la Collégiale 3 ; ïète de Noël
avec les enfants.

Temple du bas : 10 h 1 5, mystère de Noël avec les
paroissiens de la Collégiale, M. J.-L. Parel.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène. M. E.
Hotz, garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 1 5, M. A. Cochand ; 10 h 15. cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h. M. J.Bovet : 9 h. cultes de l'en-
fance et de jeunesse; 17 h. Fête de Noël, M. R.
Ariège.

Cadolles : 10 h, culte avec sainte cène, M. M.-Edm.
Perret.

Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au
Temple du bas.

Serrières : 10 h, culte du Noël paroissial. Dès 9 h,
petit déjeuner pour tous.

Les Charmettes : 10 h. fête de Noël de la paroisse.
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse; 10 h,

culte de l'enfance; 1 0 h, culte, sainte cène; 20 h,
culte , sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur E. Trùssel de La
Chaux-de-Fonds.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche

9 h 30. 11 h, 1 8 h 1 5 : 1 6 h (espagnol).
Eglise Sa int-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15 ;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15 : di-

manche à 9 h 1 5 et 11 h.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi

18 h 15; dimanche 10 h.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères , Mission italienne : 10 h 45.
Paroisse de la Côte. Peseux : samedi 18 h ; diman-

che 9 h et 10 h

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise §aint-Jean.Bap;is}e.,, me.JiwsMe-Vattel i
messe à 18 h 30. * ••'¦¦ ' < ' x :f.W SfJ

Eglise évangéiique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène. M. W. Schulthess; 16.00, fête de
Noël du culte des enfants ; pas d'autre rencontre le
soir . Mercredi, 19 h 30, fête de Noël de l'église.
COLOMBIER, 9 h 45. culte et sainte cène, M. E.
Geiser ; pas de rencontre jeudi.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rousseau 6 :
Sonntag : 15 Uhr, Jugend-Treff ; 1 9 Uhr 30, Ge-
bet ; 20 Uhr 15, Gottesdienst. Dienstag :
5 Uhr 40, Frùhgebet. Mittwoch : 20 Uhr 15, Si-
belkreis Montmirail . Donnerstag : 15 Uhr, Bibels-
tunde / Kinderstunde.

Evangelische methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 :9  Uhr 1 5, Gottesdienst und Sonn-
tagschule ; 14 Uhr, jeunes filles-Treff. Dienstag :
20 Uhr 15, Bibelstunde fallt aus. Freitag :
9 Uhr 15, Gottesdienst mit Abendmahl.

Action biblique : rue de l'Evole 8a: 15 h, fête de
Noël.

Eglise nèo-apostolioue, rue Gabriel-Lory 1 : 9 h 30,
service divin français ; 9 h 30, service divin alle-
mand ; 20 h, service divin français.

Première Église du Christ. Scientiste. fbg de
l'Hôpital 20 : 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 1 7 h, culte en italien ;
20 h, édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18 : 9 h 45, culte et
école du dimanche ; 19 h, fête de Noël

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 1 7 h, en français ;
19 h 30, en allemand. Dimanche 1 5 h 30, en italien.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions
des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du dimanche ;
10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h. soirée SAM.

Eglise apostolique évangéiique, rue de l'Orange-
rie 1 : 9 h 30, culte, M. G. Estoppey ; 14 h, fête de
Noël. Jeudi : pas de réunion.

Eglise, évangéiique de la Fraternité chrétienne,
rire du Seyon 2 : 9 h 30. culte, école du dimârVche.
Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangéiique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; école du dimanche.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi,
9 h 15, élude biblique ; 10 h 30, culte avec prédica-
tion. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Lignières : 20 h, fête de Noël
Nods : 10 h 15, culte.
Enges : le 3me 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. 3mB dim.
en espagnol, 2mB et 4me dim. en italien). Paroisse
réformée : 9 h 45, culte.

Cressier : samedi à 17 h (foyer) et 19 h 15, messes ;
dimanche 9 h, messe ainsi qu'à 17 h (1°' et 3me
dim. en italien).

Cornaux : 10 h, culte.
Préfargier : dimanche, 8 h 30, messe, (5™ dimanche

du mois)
Marin : 9 h, messe (chapelle œcuménique) : (Ie'

et 3me dim. en italien. 2™ et 4me dim. en français).
10 h, culte, sainte cène; 17 h, fête de Noël, pour
toutes les communautés (â l'aula du collège des
Tertres).

Saint-Biaise : samedi 18 h, messe. Dimanche
10 h 1 5, messe. 9 h, culte des jeunes (foyer) ; 10 h,
culte des enfants (cure du bas) ; 10 h, garderie des
petits (foyer) ; 10 h, culte (partici pation du chœur
d'hommes « l'Avenir ») ; 17 n, Noël de la Paroisse,
Temple, avec la participation des eniants.

Hauterive : Dimanche 9 h, messe (1er et 3 dim.) ;
9 h, culte des enfants (collège).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte.
Bôle : 10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse ca-
tholique : samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45,
messe. Cortaillod : 10 h, culte. 8 h 45 et
11 h, messes. Colombier : 9 h 45, culte. Paroisse ca-
tholique : 8 h 45 et 11 h 45, messes. Peseux : 10 h,
culte. Corcelles : 10 h culte. Rochefort : 10 h, cul-
te. Saint-Aubin : 10 h. culte. Perreux : 8 h 45. culte.

CULTES DU DIMANCHE
y

RADIO fe RAD.O
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Liste noire de
minuit à 6.00. 6.00 Radio-évasion, avec à :
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.55 Minute œcuménique.
7.30 Le Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La balade du samedi . 8.55 Les ailes. 9.00
Informations + le calendrier de l'Avent. 9.05
Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal du week-end, avec à :
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Permission de
13 heures. 13.30 L'Etoile d'Or 1 981 (4). 14.00
La courte échelle (Ligne ouverte de 15.00 à
17.00. - Tél. 021 33 33 00). 15.00 Super-
parade. 17.00 Propos de table. 18.00 Journal
du week-end, avec à :  18.15 Sports. 18.30
Panorama-7 . 18.45 Le bol d'air. 19.05 Fête .,
comme chez vous. 20.30 Sam 'disco, avec à :
22.30 Journal de nuit. 24.00-6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Radio évasion (RSR 1 ).
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses, polkas
et Cie. 8.00 Informations. 8.10 Le magazine du
son. 9.00 (S) L' art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 10.58 La minute œucuméni-
que. 11.00 (S) Notes et bloc-notes, avec à
12.30 Les archives sonores de la RSR. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
Portraits d'artistes. 14.00 (S) Comparaison
n'est pas raison. 16.00 (S) CRPLF : Carrefour
francophone. 17.00 (S) Folk-Club RSR . 18.00
(S) Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Théâtre pour un transistor :
Sortit du gouffre, d'Anna Lazio ; Le poumon
d'acier et les variantes de l'assistance respira-
toire, entretien avec un spécialiste 22.20 (S)
Scènes musicales : I puritani, de V. Bellini,
actes II et III. 23.00 Informations 23.05 (S)
Sam'disco (RSR 1). 24.00 - 6.00 (S) Liste
noire.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 Liste noire de
minuit à 6.00. 6.00 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 Informations + le calendrier de
l'Avent. 9.05 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). 13.30 L'Etoile d'Or (5). 14.00
Le chef vous propose... 14.20 Tutti tempi.
15.00 Auditeurs à vos marques. 18.00 Journal
du week-end, avec à :  18.15 Sports. 18.30
« Nous rouvrons le dossier ». 19.00 Allô Colet-
te !. 21.05 Enigmes et aventures: Le temps
d'une messe, de René-Maurice Picard. 22.00
Dimanche la vie. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Dimanche la vie (2). 23.00 Jazz me blues.
24.00 - 6.00 Liste noire

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 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) musiques du monde :
Folklore à travers le monde ; La joie de jouer e»
de chanter ; Jeunes artistes. 15.00 Promena-
des , dans l'atelier d'un fondeur d'art... 17.00
(S) L'heure musicale, par le Collegium Acade-
micum de Genève. 18.30 (S) Continue. 19.50
Novitads. 20.00 Informations. 20.05 (S) Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.05 (S) Jazz
me blues. 24.00 - 6.00 (S) Liste noire.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront idéalistes, rêveurs, poètes,
pleins d'idées mais hélas peu réalistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre vie financière s'organise
très bien, grâce à l'intervention efficace
de votre associé. Amour : Un sentiment
secret prend de l'importance et vous
oblige à vous poser de graves questions.
Santé : Les méthodes naturelles sont
celles qui vous réussissent le mieux. Elles
ne contrarient pas vos allergies.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Consultez un avocat pour un
point de droit à régler qui vous donne de
sérieux soucis. Amour : Votre vie senti-
mentale n'est pas monotone, des occa-
sions se présentent et la rendent riche en
péripéties. Santé : Pratiquez une marche
quotidienne. Elle fortifiera les muscles de
vos jambes et la souplesse de vos chevil-
les.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les Poissons deviennent d'ex-
cellents associés. Ils partagent votre idéal
avec plus d'indépendance dans l'action.
Amour : En cherchant à obliger un ami,
ne commettez pas une injustice. Les per-
sonnes lésées ne vous le pardonneraient
pas. Santé : Redoublez d'attention et de
soins aux approches de la cinquantaine
où une crise physique ou morale est à
redouter.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous allez trouver un appui. En
attendant , restez attentif et ne jouez pas à
contretemps. Amour : Votre souci de
justice n'est pas facile à exercer , surtout
lorsqu'il y a l'amour et l'amitié. Santé :
Le maintien d'un poids moyen doit être
votre préoccupation. Trop faible : vos'ré-
sistances disparaissent, - .j ¦ " .,

LION (24-7 au 23-8)
Travail : La chance vous aide en vous
suggérant d'utiles associations. Elle ne
vous quittera pas pour le moment.
Amour : Un souci sentimental risque
de s'installer. Vous pouvez le dissiper
dans une certaine mesure. Santé :
Nervosité possible. Vous ne supporte-
rez ni opposition ni critique. Essayez
de vous dominer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Profitez d'un regard favora-
ble de la fortune. Enseignement, mé-
decine, étude de droit, un vaste hori-
zon vous est ouvert. Amour : Vous
êtes très généreux de nature. Vous en
donnerez la preuve avec quelques res-
trictions dues à la prudence. Santé :
Ne vous fiez pas à la résistance de
votre estomac. Ses premières irrita-
tions sont silencieuses donc dange-
reuses.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Soyez persévérant dans vos
démarches N'abandonnez pas vos pro-
jets. Ils vont aboutir. Comptez sur l'in-
tuition. Amour : Votre crise de j alou-
sie s'est apaisée. La personne qui vous
aime a reconnu son erreur. Chassez
tous vos soucis. Santé : Le froid met
en danger vos points faibles. Redou-
blez de vigilance. Portez de la laine.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Acceptez le voyage propo-
sé ; il convient à votre caractère et dé-
veloppera la chance. Brillante imagina-
tion. Amour : Le sentiment reste favo-
risé. Caractère vif et entreprenant, tou-
jours passionné. Mariage différé. San-
té : Accordez-vous un peu de repos
complet. Vous êtes sur le chemin de la
dépression nerveuse.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) A
Travail : Beaucoup d'intuition, moins 3
de craintes, le climat propice va se *développer et influencer votre imagi- 3
nation. Amour : Vous retrouverez le 3
bonheur conjugal. Votre souci est de Jfaire un choix parfait. Préférez un ca- j}
ractère réaliste. Santé : Méfiez-vous *
des sièges sans dossier confortable, a
Vos vertèbres souffrent d'un manque 3
d'appui solide. 3

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) 3
Travail : Votre imagination fertile en J
idées neuves est très appréciée dans la Jj
vie commerciale. Soyez économe, j
Amour : Une amitié spontanée vous 5
lie à la Vierge que vous influencez for- 3
tement. De son côté, elle cherche à 3
vous imiter. Santé : Veillez à votre Jcirculation qui doit être parfaite. Man- 3
gez lentement en ménageant votre res- 3
piration. tt

VERSEAU (21-1 au 19-2) S
Travail : Satisfaction financière de 3
grande envergure. Ayez soin de la pré- 3
parer. Signature de nouveaux contrats. 5
Amour : Vous serez heureux en épou- 3
sant les Poissons. Acceptez l'amitié du ï
Verseau. Elle est fidèle. Santé : Des j
soins constants sont nécessaires si 3
vous voulez rester jeune. Vous avez A
besoin de sommeil calme et régulier. 3

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous avez choisi une carrière
un peu en marge indépendante. Vous
en tirerez de grandes satisfactions.
Amour : Votre sensibilité hésite entre
un sentiment qui appartient au passé
et une nouvelle passion. Heureux ave-
nir. Santé : Pour les hommes : sérieu-
se reprise des forces. Pour les femmes :
ennuis digestifs dus à des impruden-
ces de rég imes.

HOROSCOPE

Si vous aimez à Neuchâtel
Un Walt-Disney : ROX ET ROUKY (Arcades) .
Science fiction : OUTLAND (Studio).
Des soucoupes volantes : LA SOUPE AUX CHOUX (Palace)
Très gai : SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR! (Apollo).
A voir : LE FAUSSAIRE (Bio).
Retour à la préhistoire : LA GUERRE DU-FEU (Rex).

• Aux Etats-Unis, un foyer sur quatre
peut recevoir la télévision par câbles. Par
contre, ils ne sont que 3% à posséder un
magnétoscope. En France, ce choix
n'existe pas ; d'où un « boom » sur le
magnétoscope, cadeau « phare » de cette
fin d'année.

# Gérard Depardieu, Nathalie Baye,
Roger Planchon et Maurice Jacquemont
viennent d'achever le tournage du film
de Daniel Vigne, Le retour de Martin
Guerre coproduit par FR 3.

• Lors du prochain Festival de
Chamrousse (du 15 au 20 mars pro-
chains) sera créé le prix du meilleur scé-
nario de comédie et film d'humour.

• C'est finalement Richard Burton
qui interprétera le rôle de Richard Wa-
gner, dans le film qui sera réalisé en
début d'année prochaine par Tony Pal-
mer.

Rox , un renardeau orphelin , est re-
cueilli par une brave fermière , la veuve
Tartine. Il se fait vite des amis : Big

Mamma , la chouette, le moineau Din-
ky et le pivert Piqueur. Un beau jour ,
près de la ferme, Rox fait la connais-
sance de Rouk y, le plus jeune chien de
chasse du voisin. Une sincère amitié
naît et se développe entre les deux
jeunes animaux; une amitié que ni la
vie et ses épreuves ne parviendront à
détruire. Le nouveau dessin animé de
la maison Walt Disney raconte avec
beaucoup d'attrait l'histoire touchante
de cette amitié. C'est un spectacle cap-
tivant , plein de fraîcheur et de gags
délirants. (2mc semaine).

STUDIO
Outland... loin de la terre

Sur lo, l'un des satellites de Jupiter ,
une vaste cité minière abrite plus de
deux mille hommes. Leur travail con-
siste à extraire le plus de minerai possi-
ble. Afin d'augmenter le rendement de
l'exploitation , le directeur fait intro-
duire , clandestinement , une drogue qui
décup le la force des hommes, mais qui ,
au bout d' un certain temps, entraîne
des troubles du comportement (violen-
ce ou autoviolence , délinquance ou
suicide). O'Neil (Sean Connery, excel-
lent) est envoyé pour enquêter sur le
satellite. Il va se heurter à l'omnipo-
tence du directeur et devra lutter tout
seul contre des tueurs chargés de
l' abattre. A la fois solide et intelligent ,
ce film de Peter Hyams est une réussi-
te.

LES ARCADES
Rox et Rouky

ELffiMËSêÊÏÊ
Dream-cake ?
Ingrédients : 255 g de farine-fleur , 1 cuil- J1ère à thé de levure, Y. cuillère à thé rase *de bicarbonate de soude, V _ cuillère à thé ?
rase'dé Sel, 100g'tferbeurr cr(ou margart- : •>?.
ne) mou, mais pas fondu, 150 g de su- J
cre, 2 œufs de taille moyenne (cham- . ?
brés), 3 bananes, sucre en poudre, pour ?
la décoration. *
Préparation : Beurrer un moule à cake de ?
1 kg, le tapisser de papier sulfurisé , beur- ?
rer également le papier. Préchauffer le J
four à 175° C. Tamiser la farine , la mé- +
langer à la levure, au bicarbonate de sou- ?
de et au sel. Déposer le beurre (ou la ?
margarine) et le sucre dans un récipient, Jbattre en mousse. A deux reprises, casser ?
un œuf par-dessus et ajouter une cuilie- ?
rée à soupe du mélange de farine. Peler *
les bananes, les écraser , les incorporer au +beurre, au sucre et au mélange aux ?
œufs ; bien mélanger le tout. Ajouter le ?
reste de la farine et mélanger à l'aide J
d'une grande cuillère métallique. Lors- ?
que la masse est bien lisse et homogène, ?
la verser et la répartir dans le moule. *
Enfourner le cake (grille à mi-hauteur) et ?
faire cuire pendant 80 à 90 minutes, jus- ?
qu'à ce qu'il ait bien levé et soit d'un ?
beau brun doré. Le retirer alors du four et ^le laisser refroidir pendant 20 minutes. ?
Démouler le cake et le placer sur une ?
grille à gâteau, où il refroidira complète- J
ment. Retirer le papier sulfurisé. Au mo- *ment de servir, saupoudrer de sucre. Le ?
cake peut être découpé en 12 belles ?
tranches. J

A méditer : :
La politesse est la première et la plus Jengageante de toutes les vertus sociales. ??«

J. LOCKE

Une idée pour Noël :
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Le coin à galettes »

CHEZ BACH & BUCK
Crêpes - galettes de sarasin - rouleaux

MIDI ET SOIR
« notre merveilleux cidre français brut bouché »

Av. du 1 "-Mars 22 ¦ Neuchâtel 25 63 53 °
Fermé le dimanche et du 24 décembre au 3 janvier. S
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Sans entrée Bi ~TH ~T7x Mousseline de reinettes aux marrons iKByçlçillçiM ¦ re . pommes persil lées , „ HjBi iul f̂l
|H Notre établissement sera fermé mmJwSwtUtnUzi^Ê 

Ea Fr 32 50 Sans premier Fr 26.50 j  j H saiad- dessert 1 U.— BUQS |___t__________|___H flfl Le soufflé glacé â la « Fée Verte » 19
iH 

^̂  ̂
les 24 et 25 décembre au soir ________________ k__ i___9_____________ K_______B _________ _______¦ flsh  ̂ ' ^Bi Aj BÊ

f*e «J!îîï "!' S;?5;" Menu du 1 - janvier 1982 Fr. 30.—«Ml WHBWppjB q̂jMHPWPM L escalope de saumon a 1 estragon

B§Ê La bisque de homard Le pâté de caille maison

JÊ-m^m-i H La flûte enchantée La soupe aux moules Iraiches

BTj "̂ Sf !____>>> *̂  -* vH La P'ntade aux mandarines i es grenadins de veau aux morilles
ttom-J » \~  ̂J • )«_>»> M Les pommes morvandelles Les pommes croquettes

¦U • . k^V .̂ i»_fl Les choux de Bruxelles Les fonds d'artichaut au gratin
BJ T _ J[\ Ĵé.H 

ie5 tomates grillées Les carottes braisées ¦
MÉBÉ _____i.EE à la provençale Les beignets de choux-fleurs M

Bgffl ĵ ^̂ H 
Le 

Plateau 
de fromages Le sorbet citron au Champagne

SEnRiH___n__!l___fÎKlfl B *- 3 bûche de Noël glacée maison
F"̂ ^^fflKnutiJ| •••  Le café moka er tes mignardises

1̂ 
Le café et les mignardises 40729.10 £i

X l̂rf NOËL SAINT-SYLVESTRE 
AU BAR NOUVEL-AN

( -?̂ ^? Consommé au porto

^
-A-__Égg2̂  24 décembre fermeture à 19 h même menu
* 25 décembre sur réservation File ts de perches

Cy/Ay y A Y A J YY  , , dans notre nouvelle salle à Pommes nature Servi dans notre
cSAr/e/-- ĵ S^ ŷ manger au 1-étage Jambon

~
aYYx morilles 

salle a manger

e/u éY/ ^e  
demandez nos propositions Nouillettes au beurre Prière de réserver.

A^J Salade panachée 4059 a- io
"Bevaix bouchon de Champagne

Tél. (038) 46 13 65 danse, cotillons ¦ Fr 40.—

fâBsnsaHHEn^
§jTB'W"""" Ĵ ! Novotel Thielle

| ^̂  , H autoroute Neuchâtel -
! !___. nOVOtel B Bienne, sortie Thielle

IjhagBMBraapJ tel - i°38 > 33 57 57-
encore quelques chambres libres le 31 décem-
bre !
Profitez de notre forfait dingue : pas de travail
pour l'épouse, pas de rentrée dangereuse !

- Soirée de gala avec le grand orchestre
« Les Cheyennes »
- Repas gastronomique aux chandelles
- Danse et cotillons
- Chambre grand confort
- Petit déjeuner copieusement servi le 1e' de
l'an (jusqu 'à midi!)

Prix : Fr. 98.— par personne tout compris
(sans la chambre : Fr. 68.—)
ANIMATION - AMBIANCE DU TONNERRE -
COTILLONS - on s'amuse follement jusqu'au
petit matin et on commence la nouvelle an-
née dans la joie !
Une surprise aussi pour les enfants : notre décora-
tion de Noël plaira tout particulièrement, sapin illu-
miné, multiples oiseaux chantant...
Pour vos réservations : Tél. (038) 33 57 57

40700-10

KSI HÔTEL DE COMMUNEmrm CORTAILLOD
U&JSy Coteaux 2 -Té l .  42 11 17

*̂ Î ^S>»» Samedi 19 décembre 
midi 

et soir

TRIPES
et toujours sa carte variée

¦'"«'s-' 0 se recommande : Famille Huguelet

Restaurant I
de la Poste Peseux

Tél. (038) 31 40 40
Menu de Noël 25 décembre

Cocktail de crevettes
Consommé julienne

Entrecôte café de Paris
Jardinière de légumes

Pommes allumettes

Bûche de Noël

Menu complet Fr. 28.—
Sans premier Fr. 22.—

Menu de Saint-Sylvestre
Filet de sole bonne-fem-

me
Riz créole

Consommé au porto

Sorbet Wodka

Filet de bœuf Wellington
Jardinière de légumes

Pommes croquettes

Calendrier 1982

i Fr 40. —
Danse avec cassette

B Veuillez réserver votre table

Se recommande : famille Cilibato Piccand.
H 40646 10

J£-£J?J?JWL1J___£_ÇU£J?̂

S" "^ "̂'°* pflFp"̂ *̂^M ¦*
3" n/nruTii in/iiT ^SS Nous informons notre -I
y ¦'RESTAURANT 9?.lg fidèle clientèle que no- "*
ï __¦ ==30 tre établissement sera "ï

- |:i DU PONTl! FERMé i
ï Serrières Tél. 24 12 34 les 25, 26 et 27 

^3- décembre 1981 ainsi que les 1°'. 2 et 3 janvier 1982 -R
• • • ¦ ' " ' ' s_t ¦¦ t ¦

' * * •  ¦' * '¦'¦ ' v # » * a *J( i -¦ i i • ¦ ¦¦J*

J Nous profitons de l'occasion pour la remercier de sa t1

J fidélité et lui souhaitons de bonnes fêtes de Noël et .̂
x|- une bonne et heureuse nouvelle année. -g
* FAMILLE MONNARD $
J}- 40756-10 V
y ï

RESTAURANT D
Menu d

d
e f ' , dLes Délices du Groenland

\̂ /^\ et ses garnitures

^ •̂*kL> i iL*iX^̂  ̂ La tortue claire en tasse
paillettes dorées

Werner Çiger 

T ,
N

m
L
!o,

H
-̂
TEL La dinde de Noël farcie

Tel (038) 25 95 95 aux pruneaux
Les pommes berny

Les choux de Bruxelles au
beurre

Menu complet Les endives au gratin
Fr. 38.—

Sans premier 

i ' """ Les mandarines givrées
La bûche de Noël

40751-10

_______ M _§____. Restaurant des 3 Tours
111 ' -
at lfll ' ouver t le 25 jusqu 'à 16 heures
IBSFflE MENU DE MIDI

assiette suédoise
lasagnes au four

dinde au four
jardinière de légumes

pommes lorettes
dessert ballon rose

40749 10 Fr. 29.50

AU GRIL
MENU DE NOËL

Menu complet Fr. 28.—
Menu sans 1" Fr. 21.—
Plat du jour Fr. 16.—

Galantine de volaille truffée
Salade Waldorf

Oxtail clair au Sherry
Paillettes dorées

Dinde de Bresse au four
Marrons glacés

Choux de Bruxelles sautés
Pommes parisienne

ou
Brochette de perche notre façon

Sauce ciboulette
Pommes vapeur

Salade de saison

Bûche de Noël
ou

Oranges à l'orientale

SALON FRANÇAIS
demandez nos menus spéciaux

Menu complet Fr. 44.—
Menu sans 1er Fr. 32.—

Tél. (038) 24 42 42

RESTAURANTS
40743-10

t

AX^ _ y?-- & ÇfyAP P. Tuor-Mallard
eT&x&œ&ite.j :. -JT. ̂SleuOJecz^ chef de cu jsme

^^_ "«̂ «iri>f Tél. (038) 51 36 51

Grande soirée de la

SAINT-SYLVESTRE
Buffet chaud et froid

GRAND BAL
animé par le duo JEAN FONTAINE

Prix :75.-
(avec chambre et petit déjeuner : Fr. 95.-)

COTILLONS - AMBIANCE 

L'établissement sera fermé les lundi 21, mardi 22,
mercredi 23 et jeudi 24 décembre 1 981

VENDREDI 25. JOUR DE NOËL : OUVERT
MENU SPÉCIAL 4075310

I M M _ ïïï _ e k 1| t Fr. 34.- O 8%à Av. de la Gare 17 |§g

8 HéSITIONS 
(25 décembre midi et soir) g

M Tél. 21 21 21 M
W% _i La crème de champignons $ £1ff I — i O
*$. -¥ Les fruits de mer Nantua % S&
O i Riz créole S O

ïï%  ̂ JŶ  U
ÊK /<̂ ix l-e sorbet au citron vert /1*V>KV Sîm mm - wM fl%% VX^yF ia dinde farcie aux marrons v_^r O
4èj -̂— Les haricots verts au beurre ' Sw
|vS Les choux rouges braisés au Pinot Noir %3
W% Les pommes Duchesse Q

$Yk La poire Suchard '{̂ y
|S Crème double de Gruyère wss-io =5̂

! f ^ ^m̂ l̂/L n 

^ H» v CHEZ - LE - BART €" K̂SfmjmwSfYwm9fgifnmf^Ljt- esp' -3_________ i_®_^ " U

; P4urf|ri^S
I 

FERMÉ DU\2\ décembre ~j
au 22 janvier 1982

Nous présentons nos vœux
les meilleurs pour 1982 j

à tous nos amis, clients et
connaissances 4074 310 I;

ww fics.aurant Di. !n 6rcj_pc
Ç\J £n llouLlrc B
Q ?

n
M

1,i,Cl 
C JEUDI 24 ET

i L. wianm VENDREDI 25
j SPÉCIALITÉS D

V^__ è "E
H ITALIENNES 26 g j&E M B R E

^Bfi Toi 33 26 26 
f  ̂

-io":- < q y

Â HÔTEL
M. CENTRAL

RZZERIA Peseux. Tél. 31 25 98

IPESEUX
MENU DE SAINT-SYLVESTRE

Jambon de Parme
ou

Saumon fumé

Brochette de scampi
ou ¦

Tortelloni à la Crème

Sorbet à la wodka ou
au Champagne

Filet de bœuf « kid »
Jardinière de légumes

pommes croquettes ou frites

Coupe neuchâteloise

Fr. 42.—
Ambiance musicale avec

ROGER SCHILD et son accordéon.
Prière de réserver.

40772-10

ffiwîiA l'iM'i'ffl Jeudi 24 décembre
^ f̂fl _P*' / d è s 1 7 h :  FERMÉ

f MENU DE NOËL DE SAINT-SYLVESTRE
'¦<• Terrine maison au vieûk Coupe de Champagne

Calvados
Mousse de saumon truffée

Consommé Royale
Tassette d'oxtail clair

Dindonneau farci Paillettes dorées
aux marrons

Choux de Bruxelles Caille dans son nid
Pommes berny

ou Granité au safran
Médaillon de chevreuil

« Belle Fruitière » Train de côtes de bœuf du
Choux de Bruxelles Charolais

Nouillettes au beurre Sauce béarnaise
Bouquetière de légumes

Bûche de Noël Pommes croquettes
Fr. 31.—

¦———~——^— Pavé glacé à l'orange

'- jsaffi1 «
. 2072 ENGES
| Route

Saint-Biaise -

i &_"_ _ !_!__!_» o Soupe à l'oignon
Tel. (038) 47 18 03 dès 2 h du matin
M. et Mmo Michel RIBA tout compris

On danse également au PETIT NOUVEL-AN janvier 82 g
y Réservez dès maintenant vos repas de Noël "* .
V

^ 
et de Saint-Sylvestre J

| I J£ Hôtel du (ffy
Jw ĵ  ̂Vaisseau ^Q^
Al|iWjîai Famille G. Ducommun

Zï^ÊSS  ̂PETIT-CORTAILLOD - 
Tél. 

42 10 92

^^̂ ^̂ ^̂  ̂
Menu de Noël (midi) Fr. 30.—
Filets de perches au beurre

H 
Dinde fraîche rôtie aux marrons
Choux de Bruxelles °
Pommes dauphiné i

o
Bûche glacée de Noël

Pour les fêtes de fin d'année réserver sans tarder s.v.p.

i St "f^ Blaise MENU DE NOËL
I ÇL-̂ V /*•=> t j ,  r\ Oxtail clair au Cherry
; cB la (nûuÂânn Ĵ Filets de so!e normande
S »» Jambon crû de Westphalie
i Tél. 33 38 38 Mignons de veau Trois mous-
; Parc quetaires
! ruelle du Lac Jardinière de légumes

et Grand-Rue Salade Bruxelloise
Ananas en surprise

Salles jusqu'à 50 places 40702 10

Hôtel Restaurant LA MOUETTE
Vaumarcus Tél. (038) 55 14 44

«̂  Cet hiver notre établissement restera ouvert : I

- tous les jours, aussi les 24 + 25 + 26 + 31
décembre et le 1er janvier 1982.

- nous servirons notre carte habituelle sans
majoration de prix durant les jours de fête.

- notre spécialité « La Truite enchantée » °l
- Menu spécial pour sorties de fin d'année in fl

o Wr

Rs™fe facu t̂re
sera fermé du 21 décembre ou 3 janvier inclus.

Nous souhaitons à tous nos clients
de bonnes fêtes de fin d'année.

39682-10



Nous avons le plaisir-de vous con-
vier à l'exposition qui se tient à la
Galerie Pierre-Yves Gabus, Arts
Anciens à Bevaix jusqu 'au 28 fé-
vrier.

CHARLES
L'EPLATTENIER
un précurseur
du Rauhaus

peinture, dessins, meubles

LE CORRUSIER
collages, meubles

AMÉDÉE OZENFANT
dessins

Ouvert tous les jours de 8 h à 1 2 h
et 14 h à 18 h, le dimanche de 14 h
à 18h.

Catalogue sur demande.

Pierre-Yves Gabus,
Galerie Arts Anciens Bevaix
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 16 09. «tast-eo

La saison d'hiver en partie compromise

Les avalanches continuent de
multiplier leurs méfaits d'un
bout à l'autre du Valais. Les
nouvelles de vendredi n'étaient
guère brillantes. En effet , plu-
sieurs installations de remon-
tées mécaniques ont été arra-
chées, littéralement fauchées
par des avalanches vendredi en
divers points du Valais. C'était
le cas notamment à Ovronnaz,
Anzère, Grimentz. La saison
d'hiver est en partie compromi-
se dans les secteurs où les dé-
gâts sont les plus importants.
Pour comble , c'est en général
lors des travaux de prévention,
lors du déclenchement artificiel
d'avalanches au moyen de bom-
bes lâchées du haut des héli-
coptères ou à l' aide d'explosifs
divers que ces dégâts ont été
causés.

A Anzère, le télésiège des
Rousses a été endommagé. Plu-

sieurs installations ont ici ete
littéralement balayées par les
quantités de neige qui dévalè-
rent les pistes et emportèrent
pylônes et installations diverses
dans d'autres secteurs. C'est le
cas également au téléski de
Tsantonnaire au-dessus
d'Ovronnaz où toute cette zone
sera sans doute inutilisable du-
rant cette saison tant il est dif-
ficile de procéder à des travaux
de réfection pour l'instant.

Dans plusieurs stations, il est
tombé jusqu 'à ce jour depuis le
début de l'hiver près de six mè-
tres de neige et il neigeait tou-
jours dans la nuit de vendredi à
samedi.

VERBIER : DES AVERTISSE-
MENTS

La station de Verbier où plus
de 20.000 personnes résident

lors des fêtes de fin d année est
littéralement débordée par des
quantités de neige exception-
nelles. Vendredi après-midi,
l'Office du tourisme de la sta-
tion et la commune de Bagnes
publiaient un communiqué dans
lequel nous lisons notamment
ce qui suit : «Par suite d'un en-
neigement exceptionnel, les ac-
cès aux différents bâtiments
(chalets et hôtels) de la station
n'étant qu 'en partie praticables
avec les véhicules, la police prie
les touristes de laisser leur voi-
ture au Châble où les transports
publics des PTT ainsi que ceux
de Téléverbier conduiront les
hôtes avec leurs bagages au
centre de Verbier.

Les personnes responsables
du logement des hôtes soit hô-
teliers, agences et propriétaires
divers, se chargeront d'achemi-
ner les touristes à leur résiden-
ce selon les possibilités. La dé-
rogation à cet ordre n'est admi-
se que pour les hôtes disposant
d'une place de parc en bordure
de routes principales accessi-
bles ». Les responsables du tou-
risme de Verbier menacent
même les touristes de voir leur
voiture être conduite à la four-
rière s'ils ne devaient pas ob-
tempérer à ces ordres.

ZERMATT PONT AERIEN

On signale vendredi matin
que le chemin de fer Brigue-
Zermatt es toujours coupé en-
tre Taesch et la station. Air-
Zermatt a organisé un pont aé-
rien entre Taesch et Zermatt et
vice-versa par hélicoptère pour
les hôtes et touristes de la sta-
tion haut-valaisanne. Les tra-
vaux de déblaiement conti-
nuent mais l'heure de la reprise
du trafic n'est pas encore fixée.

Des points d'interrogation après
l'évasion des détenus de Regensdorf

ZURICH (ATS). - Il est mainte-
nant établi que les six détenus qui
se sont évadés jeudi vers 17 heu-
res du pénitencier de Regensdorf
(ZH), tuant un surveillant et en
blessant un autre, ont bénéficié
de complicités extérieures. Les
évadés disposaient d'au moins
deux armes à feu, une échelle
avait été placée à l'extérieur du
mur d'enceinte et deux voitures
avaient été laissées à leur inten-
tion dans un bois proche du péni-
tencier. Vendredi après-midi, la
direction de la justice du canton
de Zurich , la police cantonale et
les autorités d'exécution des pei-
nes ont organisé une conférence
de presse afin de préciser autant
que faire se pouvait les circons-
tances de l'évasion.

Jeudi vers 17 heures, trois des
détenus qui avaient projeté une
évasion sont dans l'atelier de van-
nerie. L'un d'eux se dirige soudain
vers un placard et en sort une
échelle. Au même instant , les sur-
veillants s'aperçoivent qu'un au-
tre détenu brandit un pistolet. Ce
dernier tire lorsque les surveil-

lants font mine d intervenir. Fritz
Jenni , 54 ans, chef de l'atelier ,
s'écroule mortellement blessé.
L'autre surveillant est atteint de
deux balles. Ses jours ne sont pas
en danger. Alors que ces événe-
ments se déroulent, un quatrième
détenu se trouve près d'une porte
qui donne sur la cour intérieure
du pénitencier. C'est alors que la
chance joue en faveur des
fuyards. Un maître d'atelier ouvre
la porte. Il est surpris, aveuglé par
un quelconque spray. Les quatre
détenus plus deux autres qui at-
tendaient au premier étage sor-
tent du pénitencier, traversent la
cour intérieure, passent le mur au
moyen de l'échelle prise dans
l'atelier de vannerie et de celle
qui avait été placée à l'extérieur
par des complices, s'enfuient
dans le bois où deux voitures ont
été abandonnées sur un chemin.
Une voiture de patrouille de deux
surveillants s'approche, elle es-
suie plusieurs coups de feu. Les
bandits doivent faire demi-tour.
L'un des véhicules s'enlise. Plu-

sieurs réussissent à s'enfuir avec
l'autre auto. Deux au moins filent
à pied.

Les recherches s'organisent
aussitôt. Des chiens policiers sui-
vent les traces des détenus qui se
sont enfuis à pied. Après quatre
heures de recherches, deux éva-
dés sont repris, Pierluigi Facchi-
netti, Italien, né en 1956, qui pur-
geait une peine de 8 ans de réclu-
sion pour brigandage, ainsi que
Khelef El Bussaidy, Kenyan, né en
1949, qui purgeait une peine de
4 ans de réclusion pour infraction
à la loi sur les stupéfiants. Ven-
dredi matin lors d' un premier in-
terrogatoire, le premier a avoué
avoir tiré plusieurs coups de feu
dans l'atelier de vannerie.

Pour l'instant , les recherches
entreprises pour retrouver les
quatre autres évadés n'ont pas
abouti. De même, l'enquête n'a
pas encore permis d'établir com-
ment des armes avaient pu parve-
nir à l'intérieur du pénitencier, ni
comment l' un des détenus avait
pu se trouver au bon moment
vers la porte.

Les quatre évadés sont dange-
reux. Ils sont armés. Il s'agit de
Carlo Gritti, Italien, né en 1945,
qui purgeait une peine de réclu-
sion à vie pour meurtre, de Gian-
franco Lazzarin , Italien, né en
1954, qui purgeait une peine de
17 ans de réclusion pour brigan-
dage et tentative de meurtre, de
Marco Camenisch, Suisse, né en
1952, qui purgeait une peine de
10 ans de réclusion pour délit à
l'explosif et de Mario Rosafio,
Italien, né en 1956, qui purgeait
une peine de 7 ans de réclusion
pour violation de la loi sur les stu-
péfiants.

Zurich : réunion de membres
de «Solidarité»

ZURICH (ATS). - Ce qui se passe à
l'heure actuelle en Pologne n 'est pas une
affaire interne au pays. Il s'agit d' une
intervention extérieure. La Pologne est
occupée. La Pologne n'est qu 'un gigan-
tesque camp de concentration. Le peu-
ple entier est opposé à la junte du géné-
ral Jaruzelski. La situation s'aggrave de
jour en j our, la résistance s'accroît de
jour en jour. Telles sont quelques-unes
des déclarations qu 'ont faites vendredi
soir à Zurich des membres de déléga-
tions en exil du syndicat polonais «Soli-
darité» .

La rencontre des membres dc «Solida-
rité» avait été organisée à l'initiative dc
la délégation de ce syndicat qui visitait
la Suisse et s'y est trouvé bloquée à la
suite des événements du week-end der-
nier. Des représentants de délégations

dc «Solidarité» se trouvant en France.
Bel gique , Hollande. Suède. Allemagne
fédérale , Italie et Etats-Unis y ont parti-
cipé. Le but de la rencontre était de
définir une attitude commune et d'éta-
blir des contacts entre les membres en
exil forcé du syndicat polonais. La réu-
nion doit durer jusqu 'à samedi.

Lors de la conférence de presse de
vendredi soir , plusieurs porte-parole du
groupe se sont exprimés. Ils ont notam-
ment indi qué qu 'il serait naïf de croire
que le général Jaruzelski a aait pour
empêcher le pays de sombrer cïans une
catastrophe économique. Selon eux , cet-
te situation n'est que le résultat d' un
règne dc 35 ans de la nomenclature. Elle
n'est en aucun cas imputable à «Solida-
rité» .

Des communes de Suisse centrale
"sont toujours sous la menace

Bien qu il n ait pas neige ven-
dredi en Suisse centrale, la si-
tuation dans certaines régions
ne s'est pas améliorée. Dans la
commune uranaise de Burglen
c'est le statu-quo. Ls pompiers
continuent jusqu 'à maintenant
avec succès de lutter contre des
centaines de tonnes de neige
mouillée qui s'avancent inexo-
rablement en direction du villa-
ge.

« Heureusement que la situa-
tion n'a pas empiré », nous a
déclaré un des membres de
l'équipe de sauvetage, travail-
lant presque sans interruption
depuis plusieurs jours.

A Burglen, on ne craint
qu'une chose : l' adoucissement,
synonyme de fonte de la neige
et de progression encore plus
rapide le long des pentes.

Si la situation à Burglen ne
s'est pas modifiée, les deux
communes des Luthern et de
Hergiswil (LU) n'ont pas de
quoi se réjouir. Un très gros
glissement de terrain a totale-
ment détruit la route, reliant
ces deux communes. Selon les
experts il faudra au moins
compter un mois avant que la
route en question soit remise
en état. E. E.

Collaboration entre l'ASUAG
et la Société d'exploitation

des câbles électriques

INFORMATIONS HORLOGERES

Cicorel SA, Lausanne, filiale de la
Société d'exploitation des câbles
électriques, Cortaillod (SECE), re-
prendra au premier janvier 1 982 les
activités microformage (micro-usi-
nage électrochimique) et films TAB
(production de supports-films pour-
les microcircuits intégrés) de Niva-
rox SA, La Chaux-de-Fonds, une
société du groupe ASUAG. L'ac-
cord , qui vient d'être signé, prévoit
la reprise des installations et des
stocks, a indiqué vendredi l'ASUAG.
Le bâtiment restera la propriété de
Nivarox qui le louera à Cicorel.

De son côté, l'ASUAG prend une

participation de 25% au capital de
Cicorel , le 75% restant la propriété
de la Société d'exploitation des câ-
bles électriques.

Les deux partenaires espèrent, par
cet accord , obtenir un effet de sy-
nergie dans les activités similaires,
menées jusqu 'ici de façon indépen-
dante. Cicorel s'efforcera de réenga-
ger le plus grand nombre des 27
collaborateurs qui travaillent actuel-
lement dans l'atelier de La Chaux-
de-Fonds, souligne l'ASUAG qui
ajoute que le personnel, les autorités
et les partenaires sociaux ont été
informés de ces décisions. (ATS)

Du fil à retordre...

FRIBOURG
Industrie textile à Bulle

Depuis quelques mois , la fermeture d'un
atelier de textile occupant une quarantaine
de femmes chez Iril SA , à Bulle, était dans
l' air. Cette semaine , alors que les cadres de
la maison opposaient un démenti cet au-
tomne, les choses se précisent. Plusieurs
ouvrières ont reçu leur congé. Parallèle-
ment, avec le concours des autorités com-
munales et cantonales , averties fort tardive-
ment, des contacts ont été pris avec un
atelier de Berne. Son propriétaire , M. Willy
Saner , est prêt à le transférer à Bulle. Iril , ce
printemps, pourrait fermer «en douceur ».

A Renens , le chef du personnel,
M. Spicher , affirme que la décision de fer-
meture n'est pas prise. On sera fixé à fin
janvier. Des commandes seraient suffisan-
tes pour « tenir » les premiers mois de 1982.
Mais M. Spicher ne cache pas que le genre
de fabrication à Bulle « n'est plus compéti-
tif ». Après y avoir confectionné des robes,
on n'y fait plus que des blouses. « Dans le
pire des cas , nous sommes prêts à prendre
ce personnel à Renens », dit le chef du
personnel. Les ouvrières , notamment les
femmes mariées et les plus âgées , n'ont
guère d'intérêt à se déplacer à 40 km de leur
domicile.

Une solution du même genre a été offerte
par Calida SA, à Vil laz-Saint-Pierre , à
25 km de Bulle. La responsable de cet ate-
lier ouvert il y a trois ans, Mme Juliette
Morard, nous dit qu'elle a de la peine à
trouver du personnel prêt à travailler à plein
temps. Calida occupe 35 personnes. Il y
aurait place pour 20 personnes encore.
Mais pas question d'ouvrir un atelier à Bul-
le : « Nous avons assez de place ici ».

En revanche, M. Willy Saner , qui tient
depuis trente ans une entreprise axée sur les
articles de sport et les habits pour l'hôtelle-
rie, à Berne , est prêt à s'installer à Bulle. Il
a trouvé un local à la Setam, un atelier de
confection lui aussi fermé. « Nous ne trou-
vons personne sur place , à Berne , où nous
emp loyons quinze personnes. Dans un pre-
mier temps, une quinzaine d'ouvrières se-
raient embauchées dès janvier en Gruyère.
Ensuite , nous arriverions progressivement à

quarante personnes. Et nous fermerions
l'atelier de Berne. Ici , nous ne pouvons plus
suivre les commandes. » Va-t-on alors

transférer le problème de Bulle à Berne ?
« Non. Il n'y a aucune peine à retrouver du
travail à Berne. » P.T.S

«IWexicana»: tout est détruit!
LE LOCLE

Ancien bar transforme en dis-
cothèque, l'établissement «Mexi-
cana» , au 12 rue de la Gare, a été
complètement détruit dans la
nuit de mercredi à jeudi, à la sui-
te, semble-t-il , d'une explosion
suivie d'un incendie.

Il était environ 2h10 lorsque
l'alerte fut donnée, par un pas-
sant ayant remarqué que le feu
avait pris dans les locaux de la
discothèque. Le camion tonne-
pompe et les premiers secours se
rendirent sur les lieux et parvin-
rent à circonscrire le sinistre.

Les dégâts sont très impor-
tants. Tout doit être refait. Le feu
qui s'était attaqué surtout à la
partie nord de l'établissement ne
peut pas avoir causé à lui seul
tant de dommage. Il semblerait
donc qu 'il y ait eu une violente
explosion avant qu'une partie du
mobilier ne s'embrase. Cepen-
dant, étrangement, dans le quar-
tier personne ne s 'est véritable-
ment rendu compte de la défla-
gration.

-Tout juste comme un souffle ,
vers une heure du matin, se sou-

vient l' un des locataires de l'im-
meuble.

Heureusement, il n'y avait per-
sonne ce soir-là dans la discothè-
que.et l'on ne déplore aucune vic-
time.

Seule l'enquête menée par la
gendarmerie, parviendra peut-
être a établir les causes du sinis-
tré

Longines chronométreur de formule 1
La formule 1 a fait son choix en dési-

gnant , pour l'ouverture de la saison
1 982 , le chronométreur officiel du cham-
pionnat du monde. Ainsi la FISA (Fédé-
ration internationale du sport automobi-
le), la FOCA (Formula One Constructors
Association) et la Compagnie des mon-
tres Longines à Saint-lmier viennent de
signer un contrat de collaboration, aux
ternies duquel la manufacture de mon-
tres suisses a été choisie pour assurer le
chronométrage des grands prix de formu-
le 1 pour une durée de trois ans.

Cette décision importante couronne
de succès plusieurs années de recherche

et de développement, consacrées à la
mise au point d'un concept de chrono-
métrage exclusif , capable d'offrir une sé-
curité optimale lors des Grands prix
comptant pour le championnat du mon-
de des conducteurs.

La prestation du chronométreur
s'étend bien au-delà de la stricte mesure
des temps et comprend également le trai-
tement des résultats. Ce service est réali-
sé grâce au mini-ordinateur et au logiciel
fournis par Olivetti à Milan, dont les in-
génieurs collaborent aux côtés de Longi-
nes depuis de nombreuses années dans
le sport automobile, (comm)

Autoroute: trois pour un...
«pont» entre la N5 et la N1

Trois pour un, non ce n'est pas
une offre spéciale mais l'énoncé
d' une nécessité. En effet, les
trois cantons de Neuchâtel , Ber-
ne et Fribourg sont convenus de
l'extrême besoin de jeter un
«pont» entre la N5 et la N1 à
travers le Grand-Marais. D'une
même voix , ils viennent d'ap-
prouver le rapport de leur grou-
pe de travail commun, sur le pro-
jet de construction d'une auto-
route, la T-10, entre Thielle et le
Lôwenberg.

Trois points forts sont à la
base de cette unisson:

bn l'intégration au réseau des
routes nationales;
• la réalisation d'une auto-

route à chaussées séparées;

#la nécessité de suivre un
tracé nouveau, se raccordant à
la I\I5 au pont de Thielle, et à la
N1 au Lôwenberg.

Le dernier bulletin
d'«information N5», qui fournit
ces renseignements, précise que
l'étude va être maintenant pour-
suivie dans le détail en collabo-
ration avec l'Office fédéral des
routes. Cela devrait permettre
d'établir un dossier complet
pouvant servir de base de travail
aux Chambres fédérales.

Avec l'ouverture de la NI en-
tre Berne et Morat, en cette fin
d'année, le trafic va quintupler;
cela rend la réalisation d'une
T-10 absolument urgente.

VAUD

LAUSANNE (ATS). - C'est, dans le can-
ton de Vaud , le temps de l ' installation des
municipalités (exécutifs) et Conseils commu-
naux élus récemment par la nouvelle législa-
ture 19824985; Vendredi soir , les nouvelles
autorités de la ville de Lausanne ont prêté
serment devant le préfet. Le Conseil commu-
nal a appelé à sa présidence , pour 1982, M.
Serge Dubois , PDC (qui succède à M. Jac-
ques Lienhard , rad) . à sa première vice-prési-
dence M. Pierre Tillmanns (soc), et à sa se-
conde vice-présidence , M. René Echenard
(rad).

La nouvelle législature s'annonce , à Lau-
sanne , politi quement mouvementée. En effet ,
si l'entente radicale-libérale a réussi à arra-
cher la majorité à la Munici palité (avec cinq
sièges sur sept), elle reste minoritaire au
Conseil communal (quarante-quatre sièges
sur cent).

Lausanne: nouvelles
autorités... mais

toujours pas
de majorité

A travers le monde

WASHINGTON (ATS/REU-
TER). - Le département d'Etat
américain a annoncé vendredi
que les Etats-Unis suspendaient
leur accord de coopération stra-
tégique avec Israël en raison de
l'annexion du Golan par l'Etat hé-
breu.

L'initiative israélienne de di-
manche dernier est contraire à
l'esprit de l'accord israélo-améri-
cain obligeant chacun des deux
pays à prendre en compte l'im-
pact de ses décisions sur les ob-
jectifs politiques de l' autre, esti-
me le département d'Etat.

Aide américaine
à Israël suspendue

VALAIS INFORMATIONS SUISSES

La neige sur Genève :
de nombreux accidents

GENÈVE (ATS). - Quelque 20 cm
de neige sont tombés vendredi sur
Genève, ce qui n'a pas manqué de
ralentir considérablement la circu-
lation et de nécessiter l'interven-
tion répétée de la police, des sa-
peurs-pompiers et de la voirie.

De nombreux accidents se sont
produits sur les routes et rues, mais
n'ont fait que des tôles froissées.
De plus, plusieurs arbres sont tom-
bés sur des lignes électriques, ce
qui a provoqué quelques pannes
provisoires de courant qui ont par
endroits perturbé notamment le
fonctionnement de la signalisation
lumineuse aux carrefours.

L'aéroport intercontinental de
Cointrin a dû être fermé dès 9 h 45

pour permettre le déblaiement et
on espérait que le trafic pourrait
reprendre dans la soirée. On peut
estimer que quelque 150 mouve-
ments d'avions (arrivées et départs)
ont dû être supprimés. Ce contre-
temps a été particulièrement res-
senti par les nombreux voyageurs
qui se pressent régulièrement en
tout début de week-end à l'aéroga-
re.

Par ailleurs, une marquise de
50 m de long et 2 m 50 de large, qui
recouvre le quai des transitaires
dans la partie de l' aérogare réservée
au fret , s'est effondrée en fin de
matinée sous le poids de la neige et
un homme, blessé à la tête, a été
admis à l'hôpital.

Les chutes de neige ont perturbé
le trafic sur la ligne Yverdon-Sain-
te-Croix. Une composition partant
de cette dernière localité à 12 h 45
s'est trouvée gênée dans son che-
minement par un sapin dans le bois
de Mornans. Une pointe, selon
M. Chevalley, directeur s'était mê-
lée dans la pantographe et a provo-
qué des dégâts, bloquant la trac-
tion.

Fort heureusement , le convoi a pu
se laisser « glisser » jusqu 'à la gare
d'Essert. De là , on organisa un
transport par car jusqu 'à Yverdon
où les voyageurs arrivèrent à
14 h 15 au lieu de 13 h 20. Hier soir ,
le directeur de la compagnie confir-
mait que tout était rentré dans l'or-
dre.

Des ennuis sur la ligne
Yverdon - Sainte-Croix

Le Conseil général du Locle tenait
hier soir son ultime réunion de l'an-
née, avec notamment à son ordre
du jour l'examen du budget 1982
qui boucle, rappelons-le, par un dé-
ficit général de 1.179.050 francs.

Mais au programme aussi , des in-
terpellations , motions et questions
qui dans leur ensemble reflétaient
l'inquiétude de l'évolution écono-
mique dans le Haut. Nous en repar-
lerons. (Ny.)

Au Conseil général



BONN (AP). - Avec un mouvement ouvrier et un
parti communiste plongés dans le désarroi, l'Eglise
catholique pourrait être la seule institution capable de
restaurer une paix sociale dans le pays. Et l'on peut
penser que le rôle de l'Eglise dans la crise sera intensi-
fiée en raison de l'intérêt personnel que porte Jean-
Paul Il aux affaires de son pays natal et dont le voyage
en Pologne, en 1979, a été interprété, dans divers
milieux, comme se situant dans la vague de nationalis-
me polonais d'où est né Solidarité.

Mgr Glemp, archevêque de Varso-
vie et primat de Pologne, a dénoncé,
mercredi , les arrestations massives
et déclaré que le peuple polonais
était « terrorisé par la force militaire
et la suspension des droits civi-
ques ».

Dans les heures qui ont suivi la
proclamation de l'état d'urgence par

le général Jaruzelski, Mgr Glemp et
les évêques polonais ont publié un
appel au calme, demandant aux fidè-
les de « ne pas donner leurs vies ».

Jeudi, la radio du Vatican a fait
état d'un communiqué de l'épisco-
pat polonais réclamant la libération
de Lech Walesa , le président de So-
lidarité, déclarant qu'il était « abso-

lument indispensable à l'équilibre
national ».

Selon plusieurs témoignages,
M. Walesa est en garde à vue aux
environs de Varsovie.

Des observateurs occidentaux es-
timent que les déclarations publi-
ques de Mgr Glemp ont placé l'Egli-
se dans une excellente position pour
offrir ses bons offices comme média-
teur.

Ils soulignent que le clergé a pris
clairement position contre le coup
de force militaire. Par ailleurs, l'Egli-
se, à laquelle déclarent appartenir
90 % des 36 millions de Polonais, a
été aussi récemment l'objet de
louanges de la part du gouverne-
ment communiste pour sa modéra-
tion au cours des 16 derniers mois
d'agitation sociale.

LE PAPE

Un autre facteur important sera
l'influence du pape. Pendant les an-
nées où il a été archevêque de Cra-
covie, Jean-Paul II, alors cardinal
Karol Wojtyla , s'est montré plus
énergique que le cardinal Wyszynski
dans une critique ouverte du régime,
lorsque celui-ci empiétait sur les in-
térêts de l'Eglise.

La façon dont le pape déterminera
la tactique de l'Eglise dans la lutte
actuelle pour le pouvoir pourrait fort
bien déterminer non seulement le
cours de l'histoire polonaise, mais

encore le rôle futur de l'Eglise dans
toute l'Europe communiste.

L'absence de contacts avec les
responsables de l'Eglise polonaise
ont conduit le Vatican à réagir avec
une extrême prudence aux événe-
ments survenus dans le pays a dé-
claré vendredi le cardinal Casaroli ,
secrétaire d'Etat du Saint Siège.

A son retour des Etats-Unis, où il
a été reçu par le président Reagan,
le prélat a précisé qu'un représen-
tant de l'Eglise polonaise était atten-
du jeudi au Vatican, mais qu'il n'est
pas arrivé.

Mgr Glemp, chef de l'Eglise polonaise lors d'un récent
séjour à Rome. (Téléphoto AP)

Le sommet communiste a brusquement pris un tour dramatique en
raison « des heures décisives que vit la Pologne », reconnaît-on vendredi
de source soviétique.

Les chefs des partis communistes avaient été initialement invités
pour rendre un hommage solennel à M. Leonid Brejnev, qui célèbre
aujourd'hui ses 75 ans.

Mais, cette fois, les responsables des PC des pays du Pacte de
Varsovie , s'ils sacrifieront inévitablement au rite traditionnel des homma-
ges et des remises de décoration, auront surtout à se saisir du dossier
polonais, plus brûlant cette année qu'il ne l'était lors de leur dernière
rencontre le 5 décembre 1980.

L'ARMÉE

« Tout dépend, dit-on de même source, de l'évolution de la situation
à Varsovie. » Les observateurs diplomatiques sont enclins à penser
qu'une éventuelle présence à Moscou du premier ministre polonais en
cette heure cruciale signifierait que le pouvoir militaire de Varsovie s'esl
assuré, à un degré raisonnable, le contrôle de la situation dans le pays.

La référence au comportement de l'armée polonaise est très significati-
ve. Elle confirme, s'il en était besoin, la méfiance entretenue à Moscou
à l'égard des militaires polonais, suspects de sympathie, depuis le début
de la crise, il y. a 18 mois, pour le mouvement syndical de Lech Walesa.

Fin de la trêve
au Zimbabwe

SALISBURY (Reuter). - Une
violente explosion qui a ravagé
vendredi dans le centre de Salis-
bury le quartier général de la « Za-
nu-P. F. », formation du premier
ministre M. Robert Mugabé, a fait
cinq morts et plusieurs blessés.

Dans un bref communiqué pu-
blié deux heures après l'explosion,
le ministère précise que la cause
du sinistre, qui a dévasté la quasi-
totalité des cinq étages de l'im-
meuble, n'avait pas encore été
établie.

Les policiers qui se trouvent sur
place pensent qu'il s'agit d'un at-
tentat.

EFFERVESCENCE

Un membre du personnel de
l'hôpital central de Salisbury a dit
avoir dénombré une quarantaine
de victimes, sans pouvoir préciser
la gravité de leur état.

Sur les lieux de l'explosion, les
ambulances se sont succédées
pour emporter hommes, femmes et
enfants ensanglantés.

L'explosion survient alors que
les milieux politiques connaissent
une certaine effervescence à la
suite des accusations de subver-
sion lancées par M. Mugabé con-
tre le « Front républicain », parti
européen de l'ancien premier mi-
nistre rhodésien lan Smith. Un dé-

puté du R.F., accusé de fomenter
un complot , avait été arrêté la se-
maine dernière.

Le premier ministre du Zimbab-
we a en outre accusé l'Afrique du
sud de lancer des opérations de
subversion contre les pays voisins
pour essayer de les déstabiliser.

Barrages en ItalieSUITE
A Washington, le départe-

ment d'Etat a réuni un grou-
pe d'experts et le président
Ronald Reagan, cité par son
porte-parole, a « exprimé sa
préoccupation et demandé à
rester informé ».

En Italie, le président du
conseil, M. Spadolini, a con-
voqué les ministres de l'inté-
rieur et de la défense, MM.
Rognoni et Lagorio, ainsi
que les responsables des ser-
vices de renseignements.
Une réunion du Conseil na-
tional de sécurité devait
avoir lieu dans la journée.

Bien que la base ait assuré
que le général Dozier n'avait
chez lui aucun document
confidentiel, M. Accame, un
membre socialiste de la
commission de défense du
parlement, s'est inquiété,
dans une question au gou-

vernement, des menaces pe-
sant sur les secrets de défen-
se. Il a également demandé
l'ouverture d'une enquête
sur des liens qui existeraient
entre les Brigades rouges, la
Libye et des pays du bloc
communiste.

RUMEURS

L'ambassadeur des Etats-
Unis en Italie, M. Rabb, est
entré en contact avec le pré-
sident Spadolini depuis Gê-
nes où il était en voyage. Lui-
même bénéficie d'une pro-
tection spéciale depuis sep-
tembre, après des rumeurs
faisant état d'un complot li-
byen contre lui-même et
d'autres hauts responsables
américains en Europe de
l'Ouest.

L économie et les hommes
Dans le remarquable livre de

« Mélanges » offert l'année passée
par ses amis à M. Marcel Regamey,
le professeur François Schaller a
donné une intéressante analyse
des rapports entre l'Etat et l'écono-
mie. « De quelle structure , écrit-il ,
convient-il de doter l'économie
pour lui permettre de se rapprocher
de l'optimum ? Les théoriciens se
partagent en deux grandes familles
de pensée. Les uns donnent la pré-
férence aux mécanismes du mar-
ché, à la large confrontation des
offres et des demandes qui déter-
minent le prix. Pour les autres, au
contraire , l'optimum recherché ne
peut qu'être l'effet d'une construc-
tion rationnelle, raisonnée, plani-
fiée, imposée... Les deux systèmes
se partagent le monde ».

L'ordre économique libéral est
difficile à définir par une formule
acceptable par tous, probablement
parce qu'il est inné, qu'il n'est pas
une doctrine mais une façon d'être,
selon la remarque d'un autre Vau-
dois, M. Louis Guisan.

Quoi qu'il en soit , le mérite et la
force du libéralisme sont de conci-
lier dans une large mesure l'intérêt
personnel et l'avantage de la col-
lectivité. Adam Smith l'a expliqué il
y a deux siècles en termes parfaite-
ment clairs : « Ce n'est pas de la
bienveillance du boucher, du mar-
chand de bière ou du boulanger
que nous attendons notre dîner ,
mais bien du soin qu'ils apportent
à leurs intérêts. Nous ne nous
adressons pas à leur humanité,
mais à leur égoïsme ; ce n'est ja-
mais de nos besoins que nous leur
parlons, c'est toujours de leur
avantage ».

Mais cette rencontre entre l'inté-
rêt personnel et l'avantage de la
collectivité ne concilie pas entière-
ment les deux pôles de force , indi-
vidu et société, car il est reconnu
maintenant que l'intérêt privé ne se
confond pas entièrement avec l'in-
térêt général , ou que celui-ci n'est
pas la somme de ceux-là , ce que

Jacques Rueff, un des maîtres de
la théorie des sociétés de libertés , a
défini en ces termes : « Aucun
homme qui sent ce que sentent ses
semblables n'acceptera que nos
sociétés soient ce que les feraient
des volontés libres en rég ime de
prix libres. Pour que nos groupe-
ments d'hommes soient des socié-
tés humaines, il faut intervenir... ».

Il est d'autre part vain de comp-
ter sur le communisme « idéal » le-
quel, pour réussir , suppose un être
humain dépourvu d'égoïsme , ce
qui ne s'est encore jamais vu, pas
même en Russie soviétique et qui
n'a jamais été autre chose que le
produit de l'imagination de théori-
ciens qui, tels Marx et ses conti-
nuateurs , croyaient que l'égoïsme
était le fait d'une structure capita-
liste et bourgeoise.

En parlant de ces considérations
préliminaires on comprend vite que
toute la discussion va porter sur le
plus ou le moins d'intervention de
l'Eat dans ce que l'on pourrait ap-
peler les secteurs contestés , qui
vont du domaine social à la protec-
tion de l'environnement , à travers
un éventail très ouvert de tâches et
de devoirs qui sont en quelque sor-
te extérieurs au jeu des intérêts pu-
rement économiques.

On voit ainsi la complexité et la
diversité des possibilités d'inter-
vention si l'on veut bien se souve-
nir que l'économie est soumise à la
pression continuelle des faits et
des circonstances , que ceux-ci
sont induits par une évolution te-
chnologique incessante qui modi-
fie constamment les données et re-
met en cause la valeur et la portée
des décisions antérieures auxquel-
les il faut tojours au surplus un
certain temps pour produire leurs
effets qui se manifestent quand de
nouvelles mutations sont déjà en
cours. La marge de manœuvre est
donc étroite , aussi bien du côté de
l'initiative privée que de l'Etat et
toutes les idéolog ies du monde n'y
changeront rien. Chs-Bd BOREL

Matraques et blindés
PARIS (AP). - Pour tenter de savoir ce qui se passe dans le

pays, les informateurs en Occident en sont réduits à écouter
régulièrement Radio Varsovie et la télévision, et à surveiller les
agences de presse polonaise et soviétique. Vendredi matin l'agen-
ce soviétique Tass, reprenant l'information transmise jeudi soir par
Radio Varsovie, a confirmé officiellement que le coup d'Etat
militaire avait fait ses premières victimes : sept morts à la mine
Wujek , près de Katowice en Silésie, et des affrontements qui ont
fait plus de 320 blessés à Gdansk notamment.

Le nombre des morts cependant serait beaucoup plus impor-
tant, selon diverses sources, autres que la presse officielle. Les
arrestations ont été massives (plusieurs dizaines de milliers) et les
grèves continueraient, notamment dans 16 mines.

Varosvie, la police, armée de matraques et de boucliers en
plastique, a chargé jeudi à plusieurs reprises des manifestants,
pour la plupart des étudiants et dess jeunes. Elle a utilisé des
grenades lacrymogènes pour disperser la foule qui criait « gesta-
po, gestapo » et reprenait en cœur « Solidarité » et « Lech Wale-
sa ».

Sur le sort de ce dernier, les autorités ont continué à rester
muettes, mais il semblait se confirmer vendredi, selon diverses
sources, que le président de Solidarité était en résidence surveillée
à une vingtaine de kilomètres de Varsovie, refusant semble-t-il de
négocier tant que ses camarades de Solidarité restaient emprison-
nés.

Des témoignages recueillis parmi les passagers des premiers
vols de la compagnie polonaise « lot » parvenus à Paris, New-
York et Londres jeudi soir, il ressort des confirmations sur de
nombreux points : forte présence militaire dans les rues, blindés,
difficultés d'approvisionnement, arrestations, rupturetotale des
communications.

Dimanche
Ariane

BERNE (ATS). - Pendant
la préparation finale du lan-
ceur le 16 décembre, un inci-
dent est apparu sur les pla-
ques d'alimentation en oxy-
gène liquide du 3™ étage, in-
dique l'Agence spatiale euro-
péenne.

Ceci a nécessité une inter-
vention sur cet équipement
durant la journée du 17 dé-
cembre.

L'opération est maintenant
terminée. Des essais d'étan-
chéité seront effectués pen-
dant la nuit du 17 au 18 dé-
cembre. Sous réserve d'un ré-
sultat satisfaisant de ces es-
sais, le lancement pourra
avoir lieu le 20 décembre à
partir de 2 h 30 hec, précise
l'ASE.

Réveil de la guerre des ondes
PARIS (AFP). - La chape de silence qui s'est abattue

sur la Pologne, dans la nuit de samedi à dimanche
dernier, a reveillé la guerre des ondes entre l'Est et
l'Ouest.

Plusieurs radios étrangères ont ainsi accru de façon
notable leurs émissions en langue polonaise à destina-
tion de la Pologne. L'écoute de la voix de l'Amérique,
de Radio-Free Europe, de la BBC, de Radio-France in-
ternationale ou de Radio-Vatican semble en effet la
seule façon pour les Polonais d'être tenus au courant
de la situation dans leur pays et des réactions à l'étran-
ger, s'ils ne veulent pas se contenter des communiqués
officiels.

Considérée par certains comme une action de propa-
gande, cette bataille radiophonique apparaît pour d'au-
tres comme une manifestation de solidarité avec la
résistance polonaise.

Depuis mercredi, Radio-Vatican, qui se défend de
prendre parti , a prolongé l'une des trois émissions
qu'elle diffuse quotidiennement en polonais avec le
concours de quatre personnes dont trois Polonais.

Les Polonais peuvent également écouter deux pro-
grammes radiophoniques de la BBC émis à partir du
territoire britannique: le «service mondial» (world ser-
vice) qui, presque toutes les heures, diffuse des infor-
mations et des commentaires en langue anglaise, et le
service polonais auquel collaborent vingt-cinq person-
nes.

Sept jours sur sept, ce service diffuse quotidienne-
ment , en polonais, sept bulletins d'information de dix à
quinze minutes. Selon une enquête polonaise effectuée
en 1980, le service polonais de la BBC avait six millions
d'auditeurs en Pologne pour trente-six millions d'habi-
tants.

MAJ D EL SHAMS (GOLAN)
(AFP). - Le Golan ressemble depuis
plusieurs jours à une immense fourmi-
lière. De longs convois de véhicules
militaires s'étirent ostensiblement sur
les routes qui quadrillent le plateau.
Des camps ont été installés. Dans les
champs, les blindés ont pris position.
Les canons, sans filets de camouflage,
brillent au soleil. Partout, des soldats
s'activent. L'armée israélienne, d'ordi-
naire plus discrète, agit, à dessein, à
découvert.

Dans les quelque trente colonies jui-
ves de la région, on met la dernière
main aux abris et on stocke des vivres
et des équipements. Les responsables
de ces colonies, réunis vendredi lors
d'un congrès extraordinaire à Katzrin

Souvenir de la guerre
de 1973 : chars israé-
liens dans le Golan.
Rien de changé.

(Téléphoto AP)

(1500 habitants) , chef-lieu israélien
du Golan, ont été mis à contribution
pour intégrer leur potentiel dans le
système stratégique global.

L'armée israélienne, pour sa part, ne
peut toutefois pas ignorer la puissance
de feu des 3000 chars syriens et, no-
tamment, celle des redoutables
«T-72 » équipés d'un canon de
125 mm automatique, appuyés par
400 avions de combat. Elle serait con-
duite à la mobilisation préventive, in-
dique-t-on dans les milieux militaires,
par le simple redéploiement de l'arse-
nal syrien (quatre divisions blindées,
deux divisions mécanisées et 17 divi-
sions de forcé spéciale).

D'autre part , après l'échec de la qua-
trième mission de l'envoyé spécial

américain au Proche-Orient ,
M. Habib, la crise des missiles syriens
installés dans la Bekaa libanaise de-
puis le 29 avril dernier n'est toujours
pas résolue. Pour M. Begin, homme
d'action, la tentation est grande de
tenir ses promesses : « Il n'y aura plus
jamais de katiouchas sur Kyriat Shmo-
na », avait-il dit avant les dernières
élections législatives israéliennes.

MÊME WASHINGTON

Pour exprimer sa désapprobation^
la suite de l'annexion du Golan par
Israël, les Etats-Unis se sont joints aux
autres pays membres du Conseil pour
déclarer que cette mesure était « nulle
et non avenue ». C'est donc à l'unani-
mité de ses 15 membres que le Conseil
de sécurité s'est prononcé en faveur

d'une condamnation de l'initiative is-
raélienne. Expliquant le sens du vote
de son pays, M. Lichenstein, adjoint
de l'ambassadeur des Etats-Unis , M™
Jeanne Kirkpatrik , a déclaré qu'en vo-
tant la résolution, les Etats-Unis « ex-
primaient leur profond regret et leur
opposition à la décision adoptée par la
Knesset ».

Quelques heures auparavant, le pré-
sident Reagan avait déclaré au cours
d'une conférence de presse que « nous
déplorons cette action unilatérale qui
ne fait qu'ajouter aux difficultés dans
la recherche de la paix au Proche-
Orient ».

La résolution adoptée par le Conseil
de sécurité « demande qu'Israël , la
puissance occupante, revienne immé-
diatement sur sa décision ».


