
Comment tuer
Yalta ?

Jaruzelski persiste et signe. Il si-
gne avec le sang de tous ceux qui,
morts ou blesses, ont été, ou se-
ront, les combattants de la renais-
sance polonaise. Pour Jaruzelski,
la dictature d'hier doit être celle de
demain. Aucun espoir, aucune trê-
ve, pas de pardon. La Pologne est
aux fers. Elle y restera jusqu'à ce
que les dernières volontés soient
brisées, les ultimes espoirs éva-
nouis. Sous Jaruzelski, la Pologne
est prisonnière à perpétuité. C est
d'un peuple aveugle et sourd que
le général a besoin. Il est vrai que
le crime commis par les Polonais
était grand ! Il est vrai que, sous un
régime communiste, le forfait est
inexpiable. Les Polonais voulaient
essayer d'être un peuple libre.
Sous la dictature du PC, c'est un
délit sans circonstances atténuan-
tes.

Et la question se pose, angois-
sante et toujours renouvelée. C'est
le même thème qui assaille les
consciences. Que faut-il donc fai-
re, qu'est-il possible de faire pour
soulager ce peuple, pour qu'il soit
libéré de toutes ses misères ? Que
faut-il accomplir pour qu'en Polo-
gne, aussi , le jour commence à se
lever ? Aider, secourir , donner
quelque chose à ceux qui bientôt
n'auront plus rien, rien que leur
misère pour faire face à l'avenir ;
bien sûr, tout cela peut être ache-
miné sur Varsovie. Il faut mépriser,
tourner le dos à ce régime de ter-
reur, à ce régime sans cœur et sans
foi , à ce PC dont le programme
même est symbole de souffrance.

Une voix s est élevée I autre jour
aux Etats-Unis. Reagan a dit qu'il
n'oubliait pas, qu'il n'oublierait pas
le peuple polonais. Par-delà les
sanctions économiques , Reagan a
bien précisé que le maître d'ceuvre
de tout ce malheur était le Kremlin.
Reagan a bien souligné qu'il ne
croyait pas que l'affaire polonaise
était simplement un drame inté-
rieur. Il est bien évident que c'est le
Kremlin qui a préparé, organisé ,
veillé à ce que soit bien punie cette
Pologne qui voulait épouser l'espé-
rance. L'espoir fait peur au Krem-
lin. C'est pourquoi Brejnev a voulu
que la Pologne soit réduite au si-
lence.

Dans la nuit de Noël, les bougies
de la libération et de la solidarité se
sont allumées. C'était la preuve
que la Pologne n'était pas aban-
donnée. La preuve que les peuples
libres, quelles que soient leurs
croyances , communiaient vraiment
avec tous ceux qui faisaient front à
l'impudence. Mais tout cela n'em-
pêche pas la Pologne de souffrir.
Tout cela n'empêche pas Jaruzels-
ki d'arrêter , d'emprisonner, de dé-
porter, de pourchasser. Eternel
problème. A ce peuple courageux ,
mais qui un jour peut succomber ,
l'Occident ne peut apporter que
des mots. L'éloquence ne fait pas
s'écrouler les murs des prisons,
alors que sont étranglées les der-
nières libertés. C'est le fantôme
grimaçant de Yalta qu'il faudrait
détruire. Mais comment donc punir
le crime de Yalta ?

L. GRANGER

Ces petits cadeaux de Noël
LV CERNE ( A T S ) . - D 'une

enquête réalisée par l 'Institut Sco-
pe de Luc erne, il ressortait , à la
veille de Noël , que les Suisses ont
consacré cette année 1,5 milliard de
francs à l 'achat de cadeaux de
Noël.

5.067.000 personnes au-dessus de
15 ans les ont achetés au cours de
ces sept dernières semaines. Ce qui
donne une moyenne de 309 francs

par personne. On trouve quand
même de nombreuses disparités ,
précise l 'Institut Scope. En effe t ,
15% des personnes interrogées ont
répondu qu 'elles n 'avaien t rien
acheté. Pour 4% d'entre elles, seuls
sont offerts des cadeaux faits «mai-
son» et pour 10% , seuls de «petits»
cadeaux sont entrés en ligne de
compte (au total pour moins de 50
francs) .

VÉRITABLES...

Parmi les véritables «acheteurs»
de cadeaux de Noël , 11% ont dé-
pensé de 500 à 1000 francs , 6%
p lus de mille francs. Parmi la ma-
jorité , soit 46% environ , on a con-
sacré de 50 à 500 francs aux ca-
deaux de Noël. Enfin , 8% des per-
sonnes interrogées ont avoué ne pas
être en mesure de chiffrer leurs
achats.

Les enquêteurs de Scope ont rele-
vé que 39% des personnes interro-
gées ressentaient et regrettaien t
l 'aspect commercial des achats de
Noël , voire ne ressentaient p lus au-
cun p laisir à acheter des cadeaux à
ce moment-là de Tannée.

Certaines d'entre elles repous-
saient ces achats à la dernière se-
maine.

Néanmoins , constate Scope , le
pourcentage des personnes qui ont
dit vouloir dépenser moins cette an-
née (27%>) s 'est légèrement inflé-
chi pour atteindre 18%> au cours de
la dernière semaine avant Noël.

Joyeuses Fêtes
et meilleurs VœUX pour 82
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Face a la dictature des pays  de l Est

CITÉ DU VATICAN (AP). - Le pape Jean-Paul II, dans son message de Noël, a
lancé un appel à la liberté religieuse dans les pays de l'Est et a condamné les tentatives
qui visent à priver de patrie des << multitudes de personnes. Nous disons avec force aux
gouvernements, aux chefs d'Etat, aux systèmes et aux sociétés... que les catholiques de
l'Eglise de l'Est ont les mêmes droits que leurs frères et sœurs de l'Eglise de l'Ouest », a|
déclaré le souverain pontife en italien dans sa bénédiction « Urbi et orbi » prononcée de
la basilique Saint-Pierre de Rome.

Le pape s'est déclare trouble
par un monde qui, « au nom
d'intérêts divers - économi-
ques, impérialistes et stratégi-
ques - chasse des multitudes
entières d'hommes du sol où ils
travaillent, les enferme dans
des camps de concentration, les
prive de leur droit à une patrie.

les condamne à la faim, fait
d'eux des esclaves ».

Près de 50.000 personnes se
sont rassemblées sur la place
Saint-Pierre malgré le froid et
on acclamé Jean-Paul II. Le
message a été diffusé en direct
dans 41 pays en Europe, en
Asie, en Afrique, en Amérique
du Word et du Sud. Mais, com-
me ces dernières années, il n'a
pas été retransmis en Pologne,
le pays natal du Saint-Père.

QUE PARTOUT

« Nous élevons la voix pour
demander aux gouvernements,
aux chefs d'Etat , aux systèmes
et aux sociétés, que partout
soit respecté le principe de la
liberté religieuse ; - que
l'homme ne soit pas, en raison
de sa foi dans le Christ , l'objet
de discrimination, de préjudice,
qu'il ne soit pas empêché d'ac-
céder aux fruits de ses mérites

de citoyen ; - que les membres
des communautés chrétiennes
ne manquent pas de pasteurs,
de lieux de culte, qu'ils ne
soient pas réduits à la crainte,
mis en prison, condamnés ;
- que les catholiques de l'Egli-
se en Orient puissent jouir des
mêmes droits que leurs frères
de l'Eglise en Occident.

Nous demandons que le
Christ ait sa place dans toute la
Bethléem si vaste du monde
contemporain, que soit accordé
le droit de citoyenneté à celui
qui est venu dans le monde au
temps de César-Auguste, lors-
que fut ordonné le recense-
ment.

Puissent-ils faire leur ce cri,
avec moi, tous ceux qui sentent
quel terrible dommage cause à
l'homme le fait de fouler aux
pieds les droits de sa conscien-
ce et de la liberté religieuse. »

(Lire la suite en dernière
page.)

Jean-Paul II : dans ses bras un petit Polonais. (Téléphoto AP)

Liberté religieuse :
f e rvent appel du pape

Mme Dozier sur tel
balcon de son appar-

^Stement. I
(Téléphoto AP)I
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ROME (AP). - La police italienne a annoncé l'arres-
tation de deux membres importants des Brigades rou-
ges, au cours d'une vaste opération lancée mardi dans
les environs de Milan pour retrouver le général améri-
cain James Dozier enlevé il y a une semaine.

Selon la police, les deux terroristes, Pasqua Aurora
Belli, 34 ans, et Flavio Amico, 26 ans, sont membres
des Brigades rouges et auraient une large responsabili-
té dans la conception des opérations du nord de l'Ita-
lie, y compris la région de Vérone. Aurora Belli est un
ancien professeur. Jugée « extrêmement dangereuse »,
elle serait le chef de la section milanaise des Brigades
rouges. Elle est la compagne d'un autre dirigeant des
Brigades rouges, Vittorio Alfieri, ancien syndicaliste
arrêté à Turin en octobre dernier alors qu'il transportait
une pile de documents volés.

Flavio Amico est typographe. Il a été libéré sous
caution après avoir été condamné à dix ans de prison
pour appartenance à une bande armée.

Tous deux ont été arrêtés à la porte d'un bar des
environs de Milan. Ils étaient armés de trois pistolets.

« Des éléments montrent qu'ils étaient au courant de
l'enlèvement de Dozier et l'interrogatoire devrait per-
mettre d'éclaircir tout cela », a déclaré un policier à
l'agence de presse italienne « ANSA ».

Plus de 2000 carabiniers, des hélicoptères spéciaux
de la police, des chiens et des voitures blindées ont
participé au coup de filet autour de Milan, région dans
laquelle le général Dozier pourrait être détenu.

Toutefois, des journaux italiens font part des hypo-
thèses émises par certains policiers. Selon ces derniers,
le général Dozier aurait pu être emmené hors d'Italie.
Les autorités notent en effet que les Brigades rouges
ont cessé toute communication depuis leur premier
communiqué samedi dernier.

Dans l'appartement où le général Dozier a été enle-
vé, sa femme Judith préparait le dîner de Noël, en
compagnie de sa fille Cheryl et de son fils Scott. Ils ont
été rejoints par la plus jeune sœur du général, Joan
Townsend, venue de Houston (Texas) avec sa fille
Kate. Des amis proches habitant Vérone devaient éga-
lement se joindre à eux.
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Deux terroristes arrêtés mais
le général Dozier introuvable
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Sara/7 et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

_ Priska
24 décembre 1981

i '.. Famille-, <>*- o t
Alain JACOT-SIMONET

Maternité Pralaz 33
Landeyeux 2034 Peseux

40979-77

Le comité des Contemporains de 1909
de Neuchâtel & environs a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de leur ami

Philippe VUILLIOMENET
membre de notre amicale dès sa
fondation.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 41111-78

Murielle
a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Virginie
24 décembre 1981

Denis et Evelyne JEANNERET

Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel 2205 Montmollin

46813-77

Jean-Luc et Marianne
SEILAZ-RENAUD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mathieu
le 24 décembre 81

Maternité Pourtalès le Jordil 16
2022 Bevaix

41649-77

La boucherie - charcuterie - traiteur

FACCHINETTI
Saint-Biaise

33.14.41

OUVERTE
jusqu'à 12 h 30

46B12-76

GRANDE SALLE, COLOMBIER
Samedi 26 décembre 1981

à 20 heures

MATCH AU LOTO DE NOËL
de l 'Aviculture

Quines, doubles quines, cartons.
Abonnements Fr. 15.-, dégressif.

Uniquement viande fraîche.
41030-76

^F Service de 
vente 8̂

T NEUF ET 1
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AUJOURD'HUI

[ OUVERT TOUTE i
L LA JOURNÉE i

HL 41066-76 J&SS1?'

Monsieur Roger Gafncr , à Berne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame

Marguerite GAFINIER
leur chère mère, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa
81me année.

2000 Neuchâtel , le 25 décembre I9S1.
(Brévards 1.)

Là se reposent ceux qui sont
fatigués et sans force.

Job 3:17.

L ' incinérat ion aura  lieu mardi
29 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
46814 .78

Dieu est amour.

Madame Philippe Vui l l iomene t -
Dellenbach et ses enfants :

Monsieur et Madame Philippe
Vuilliomenet-Dumoulin et leurs enfants
Jean-Phili ppe et Patricia , à Bourdigny
(GE);

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Ernest Vuilliomenet;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Gustave Dellenbach ;

Madame Maurice Dellenbach et
famille;

Les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Philippe VUILLIOMENET

leur cher époux , père , beau-père, grand-
père , frère, beau-frère , oncle, neveu ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui
subitement , dans sa 73mc année.

2000 Neuchâtel , le 24 décembre 1981.
(Bellevaux 8).

Maintenant , Seigneur , tu laisses ton
serviteur s'en aller en paix car mes
yeux ont vu ton salut.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 26 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

On peut penser
à la chapelle de la Maladière Neuchâtel

(CCP 20-2672)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46808-78

Je ne crains aucun mal , car tu es
avec moi...

Ps. 23

Monsieur et Madame René Dick et
leurs enfants , à La Neuveville et
Boudry ;

Monsieur et Madame Jean Dick , à La
Neuveville , et leurs enfants, à Bôle et
Boudry,

ainsi que les familles Ehrbar , Dick ,
parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de .' .

Madame

Laura DICK
née EHRBAR

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, sœur, .belle-sœur , tante ,
cousine et parente, que Dieu a reprise à
Lui à l'âge de 79 ans.

La Neuveville , le 23 décembre 1981.
(Rue du Tempe 8.)

Culte à la Blanche Eglise de La
Neuveville, lundi 28 décembre 1981 ,
à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Mon Repos

CCP 25-293

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
41113-78

Samedi 26 et dimanche 27 décembre 1981

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 15h et 20h 30, La chèvre (12

ans) ; 17h30, Les temps modernes (en-
fants admis).

Eden : 15h et 20h30, La soupe aux
choux , (enfants admis); 17h30, Cer-
tains l'aiment chaud, (16 ans) ; 23h 15,
Deux Danoises en culotte de cuir (18

ans;.
Plaza : 15h et 20h30 , Le maître d'école,

(12 ans).
Scala : 15h et 20h45 , Salut l'ami, adieu

le trésor, (12 ans) ; 17h30 J ;This is El-
vis (12 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : 11, rué NeuVè,'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 h 30 - 4 heures.
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 XVII e siècle.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens,

reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir : artistes de la région.
Galerie La Plume (sauf dimanche) : arti-

sanat.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a rue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.
Pharmacie d'office : Forges, 2a rue

Charles-Naine.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17h et 20h30 , Le choix des

armes.
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. 31 5252. '

Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-
Rue. Ensuite le N° 117 renseigne.

DIMANCHE
Casino : 14 h30, 17h et 20h30, Le choix

des armes.
Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-

Rue.
DIVERS
La Brévine : service religieux; 10h culte.

MONTAGNES

CARNET DU JOUR
Samedi 26 décembre 1981

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

Musée des beaux-arts. Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle. Fermé
Galerie Media : Exposition Max Bill, Mari-

nus Boezem, François Morellet, Zdenek Sy-
kora et Olivier Mosset.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : place Numa-Droz 1, téléphone
25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
Le faussaire. 16 ans. 2me semaine.

Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Salut l'ami, adieu le
trésor ! 7 ans. 2me semaine. 17 h 30, Heidi
et Pierre. Enfants admis.

Palace : 14 h 30, 20 h 45, 23 h 15, La soupe
aux choux. 7 ans. 3me semaine. 16 h 45,
18 h 30, Le roi et l'oiseau. 7 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Rox et
Rouky. Enfants admis. 3mo semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La guerre du
feu. 14 ans. 2e semaine.

Studio : 15 h, 21 h, Outland... loin de la
terre. 12 ans. 2e semaine. 17 h 30, 23 h,
Les nouvelles aventures de Casanova.
20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Blues, gospel, soûl
avec Clémentine Jones, Liz McComb et De-
nis Progin.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. W.
Gauchat , Peseux. tél. 31 11 31.

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

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

BEVAIX
Arts anciens : Exposition Charles L'Eplatte-

nier (1874-1946) ; Le Corbusier, collages et
meubles ; Amédee Ozenenfant , dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, On continue à l'ap-

peler Trinité (12 ans) ; 20 h 30, On con-
tinue à l'appeler Trinité (Hill-Spencer).

LE LANDERoKl
Hôtel-de-Ville et musée : Ouverts de 15 h à

18 heures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Les amuse-
ments erotiques de nos voisins ;
20 h 30, L'homme au pistolet d'or (Ro-
ger Moore)..

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Exposition de

travaux d'élèves.

dimanche 27 décembre 1981

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

Musée des beaux-arts.
Musée d'ethnographie : Exposition Naître,

vivre et mourir.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Media : Exposition Max Bill, Mari-

nus Boezem, François Morellet, Zdenek Sy-
kora et Olivier Mosset.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
fnements : place Numa-Droz 1, téléphone

5 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45,

Le faussaire. 16 ans. 2™ semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Salut l'ami, adieu le

trésor I 7 ans. 2me semaine. 17 h 30, Heidi
et Pierre. Enfants admis.

Palace : 14 h 30, 20 h 45, La soupe aux
choux. 7 ans. 3mB semaine. 16 h 45,
18 h 30, Le roi et l'oiseau. 7 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Rox et
Rouky. Enfants admis. 3mo semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La guerre du
feu. 14 ans. 2" semaine.

Studio : 15 h, 21 h, Outland... loin de la
terre. 12 ans. 2° semaine. 17 h 30, Les
nouvelles aventures de Casanova. 20

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
l pçpslp
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria , Au Vieux-Vapeur.
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 se-

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

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

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien a
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. W.
Gauchat , Peseux, tél. 31 11 31.

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

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

BEVAfX
Arts anciens : Exposition Charles L'Eplatte-

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, On continue à l'ap-

peler Trinité (12 ans) ; 20 h 30. On con-
tinue à l'appeler Trinité (Hill-Spencer).

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

18 heures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, L'homme au
pistolet d'or (Roger Moore) ; 17 h 30 et
20 h 30, Les amusements erotiques de
nos voisins.

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

TEMPLE DU BAS

G. H. PANTILLON , m
|. DOBRZELEWSKI , **»,

30 décembre, à 20 heures
41604-76
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M o n s i e u r  et M a d a m e  A n d r é
Vaucher , leurs enfants et petit-fils , à La
Chaux-de-Fonds et Lausanne;

Monsieur et Madame Jean Bernet-
Vaucher et leurs enfants, à Meyrin;

Monsieur Jean-Pierre Vaucher , à La
Chaux-de-Fonds et ses enfants , à Sion;

M a d a m e  B l a n c h e  B e r n e r , à
Neuchâtel , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marcel Vaucher ,

ainsi que les familles Bel, parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Clément VAUCHER
leur très cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 84""* année, après une pénible
maladie. *

2013 Colombier , le 25 décembre 1981.
(Rue Basse 14).

Dieu a tant aimé le monde , qu 'il a
donné son fils unique , afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.
L'incinération aura lieu lundi 28

décembre
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46815-78

T- . J Prévisions pour
JBnBlH toute la Suisse

Une crête de haute pression progresse
vers les Alpes. Elle entraîne de lW mari-
time froid vers nos régions.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Toute la Suisse : quel ques chutes de

neige se produiront encore au début ,
principalemen t le long des Alpes , puis des
éclaircies se développeront. Le temps sera
en bonne partie ensoleillé , particulière-
ment dans l'ouest et Je sud. La tempéra-
ture en plaine , comprise entre 0 et
-5 degrés la nuit , évoluera entre 0 et
+ 5<fegrés l'après-midi. En montagne , le
vent sera modéré du nord-ouest.

Evolution dimanche et lundi :
En partie ensoleillé dans l' est , quelques

précipitations dans l'ouest et le sud.
Hausse de la température en montagne.

S^̂ w Observations
I météorologiques

H n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 24 décem-

bre 1981. Température : moyenne: 3,5;
min.: 0.2; max.: 6,3. Baromètre : moyen-
ne: 700,8. Eau tombée: 18,7mm. Vent
dominant: direction : sud; force : modéré.
Etat du cie) : couvert. Brèves éclaircies
jusqu 'à 13 h , ensuite averses de pluie et de
neiee.

Observatoire de Neuchâtel : 25 décem-
bre 1981. Température : moyenne: 0.6;
min.:  0.1; max. : 6,2. Baromètre : moyen-
ne: 716 ,0. Eau tombée : 6,8mm. Vent 'do-
minant :  direction : ouest; force: faible.
Etat du ciel: couvert , chutes de neige le
matin.

¦WCT —i Temps
I Ê  ̂ et températures

«̂AV t Europe
r-̂ fi*M et Méditerranée
Zurich : couvert , nei ge, 0degré ; Bâle-

| Mulhouse : nuageux , 1; Berne: couvert ,
I neige , 1; Genève-Cointrin : nuageux , 2;

Sion: couvert , 2; Locarno-Monti : serein ,
8; Saentis: nei ge, -14; Paris: serein , 4;
Londres: serein , 1; Amsterdam: nua-
feux , averses de pluie et neige mêlées, 2;

rancfort : couvert , neige , 0; Berlin: cou-
vert , -2; Copenhague: couvert , neige, -2;
Oslo: nuageux , neige, -13; Stockholm:
couvert , neige, -6; Helsinki: couvert , -9;
Munich : nuageux , 0; Innsbruck : nua-
geux , 1; Vienne: couvert , neige, 0; Pra-
gue: couvert , nei ge, -3; Varsovie: nua-
geux , 0; Moscou: couvert , -3; Budapest:
couvert , neige , 1; Bel grade: couvert , 4;
Istanbul: nuageux, 13; Rome: nuageux ,
pluie , 11; Milan: peu nuageux , 4; Nice :
serein , 11; Palma: nuageux , 13; Madrid:
serein , 8; Lisbonne: brouillard , 8; Tunis:
nuageux , 16; Tel-Aviv: nuageux , 17.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
429.36
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La famille de

Monsieur

Georges JAQUET
a été infiniment touchée par l'affection
dont vous l'avez entourée durant les
jours douloureux qu 'elle vient de
traverser. Pour tous ces témoignages
d'amitié de quelque sorte qu 'ils aient
été, elle vous exprime sa vive gratitude.

Bevaix , décembre 1981. 46807.79

La famille de

Monsieur

René BOLLE
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors dc son grand
deuil , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leur don , leur envoi de fleurs ,
leur message, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Gorgier , décembre 1981. 41451-79- •iaer *.i v i r fu i .c  . so tsa e»i .^ I W F A
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TOUR DE VILLE

# LOUIS Tinturier quitte le comi-
té du cortège de la Fête des vendan-
ges à la fin de l'année. Agé de
75 ans, il fut à la tâche durant... 54
ans, dont 42 à la commission du cor-
tège-corso fleuri I

Par son invention, son imagina-
tion, son goût de la finesse et cie la
légèreté dans la décoration, il est l'un
de ceux qui ont donné à ce défilé un
éclat encore aujourd'hui inégalé. Du-
rant ce demi-siecle, il a créé plus de...
500 chars ou groupes qui furent au-
tant de réussites.

Spécialiste des chars fleuris, on lui
reconnaissait un raffinement dans la
recherche et une élégance innée qui
lui ont du reste valu de nombreux
premiers prix.

En outre, sa gentillese, son sens du
dévouement et son contact amical
étaient autant de qualités humaines
appréciées de tous ceux qui eurent le
plaisir de travailler avec lui et qui en
garderont un lumineux souvenir.

54 ans à la Fête
des vendanaes



À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Tous les chrétiens du monde se sont retrouves a l  église pour la fête de la Nati vité. A Neuchâtel, ils furent très nombreux
à se recueillire en cette soirée exceptionnelle, porteuse d'espérance.

Sur notre photo Pierre Treuthardt, on reconnaît à gauche, un instant du culte donné à la Collégiale, et à droite, la messe
de minuit à la chapelle Saint-Nicolas.

Ferveur, piété et espoir en un monde meilleur ont-marqué cette cérémonie.

« Psychanalyse » du Père Noël

D après Lévi-Strauss, le Père Noël
joue dans notre société le rôle d'une
divinité médiatrice. « ... il ne s'agit pas
de justifier les raisons pour lesquelles
le Père Noël plaît aux enfants, mais
bien celles qui ont poussé les adultes à
l'inventer ».

Il conviendrait de voir dans le per-
sonnage du Père Noël non pas une
mystification, mais une transaction
profonde entre deux classes d'âge. Les
Fêtes de fin d'année témoignent, et
ceci semble remonter à la nuit des
temps, d'une volonté collective d'as-
surer dans les meilleures conditions le
passage d'une année à l'autre, c'est-à-
dire de favoriser le réveil de la terre et
par là son indispensable fécondité. A
un niveau plus profond, c'est donc la
vie qui est en jeu. Les Fêtes de fin
d'année sont également l'occasion de
renégocier les rapports que les vivants
entretiennent avec les morts. Et qui
pourraient être plus proches des morts
que les enfants, eux qui ne constituent
pas vraiment des êtres à part entière ?
Le Père Noël, création des adultes,
permet ainsi, sous l'alibi de l'obéissan-
ce, de s'attirer les bonnes grâces de
ces « presque encore morts » que sont
les enfants, en leur distribuant des ca-
deaux, comme chacun sait.

EN RACCOURCI

L'interprétation de Lévi-Strauss, of-
ferte en raccourci dans l'intéressante
petite brochure éditée par le Musée
d'ethnographie de Neuchâtel à l'occa-
sion de l'exposition consacrée à Noël
1980 et de laquelle ces lignes sont
extraites, va plus loin en suggérant
une analogie avec la coutume des In-
diens Hopi et Zuni du Sud-Ouest des
Etat-Unis, selon laquelle on distribue
aux enfants de petites poupées appe-
lées « Kachinas », officiellement pour
leur enseigner à reconnaître les diver-
ses formes sous lesquelles peuvent
apparaître les esprits des divinités dan-

sant lors des cérémonies de la com-
munauté, en réalité pour s'attirer leurs
faveurs, visant par ce biais à mettre en
action leur pouvoir d'intercession vis-
à-vis des morts.

LES KACHINAS

Les Kachinas constituent donc une
triple « réalité ». Habitant en perma-
nence les montagnes environnantes,
les esprits Kachinas « descendent »
s'incarner dans des danseurs lors de
cérémonies religieuses qui vont de juil-

let à décembre environ. Ces redouta-
bles personnages masqués devien-
nent, pour la circonstance, des esprits
Kachinas. Ils représentent l'autorité et
le pouvoir des initiés adultes. Enfin on
appelle aussi Kachinas les poupées
sculptées dans l'arbre à coton (coton-
nier), à l'effigie des danseurs et offer-
tes aux enfants pour leur servir tout à
la fois de rappel mnémotechnique et
d'incitation à l'obéissance, à la maniè-
re des cadeaux du Père Noël chez
nous.

Noël, fête de Pespérance et des enfants...

M. Blum, un patron à l'américaineHORLOGERIE
- La crise horlogère ? Cela n existe pas. Il y a une crise

économique, oui, et il y a effectivement une crise pour
certains produits, mais il ne faut pas l'appeler crise horlogè-
re.

Voilà un avis assez peu ordinaire qu'exprime ainsi
M. Pierre-Alain Blum, propriétaire et directeur de la fabri-
que de montres Ebel SA à La Chaux-de-Fonds.

Outre un côté volontairement provocateur , cet avis se
fonde néanmoins sur une réalité pour Ebel SA : le déve-
loppaient de cette fabrique est assurément fulgurant : de
80 emplois en 1970, l'entreprise a passé à 450 actuelle-
ment. Le carnet de commandes offre du travail pour une
année.

DE BONNES RAISONS

A quoi tient le succès de cette entreprise ? Certes , les
montres fabriquées sont des produits de haut de gamme ,
catégorie la moins touchée par les difficultés économiques.
Mais cela n'exp lique pas tout. Rensei gnements pris dans
plusieurs milieux horlogers autorisés , ce développement est
dû avant tout à la personnalité du patron : il a du génie, de
l'imag ination et une très forte capacité de travail .

- J'ai d'abord une certaine éthique, rétorque M. Blum,
que ce soit à l'égard de mon personnel , des fournisseurs ou
à l'égard des clients. Prenons l'exemple des relations avec la
clientèle : tand qu'une montre fabriquée dans nos usines
n'est pas sortie d' un magasin quelque part sur le marché , je
ne la considère pas comme vraiment vendue.

Il m'est arrivé de refuser certaines commandes parce qu à
mon sens trop importantes pour le marché en question. J'ai
expliqué au client qu'on allait commencer par lui fournir la
moitié de ce qu'il demandait , et que lorsque ces montres-là
seraient vendues, il pourrait revenir en chercher d'autres. Je
pratique très souvent ainsi , et les clients m'en sont recon-
naissants. Ce sont les engorgements des canaux de distri-
bution qui ont porté un coup à l'horlogerie. Il ne faut pas
seulement produire, mais promouvoir le produit , aller le
vendre, s'assurer qu'il s'écoule jusqu 'au bout.

Et M. Blum voyage :
- Il m'est arrivé de faire 500 à 600 heures d'avion pai

année, soit plus qu'un pilote professionnel.
Il possède une vaste connaissance des marchés , ne mé-

nage pas sa peine et visite régulièrement ses agents.

QUESTION D'ÉTHIQUE

L'éthique envers les fournisseurs ? «J' ai racheté la fabri-

que de boîtes Cristalor , mais je me suis arrangé pour que
nos autres fournisseurs n'en souffrent pas ». Quant au per-
sonnel , il est traité dans le même esprit : « Si notre entrepri-
se a un certain succès, c'est d'abord parce qu'on y traite les
gens correctement. Il n'y a pas de commission du person-
nel, chez nous : personne n'en a jamais ressenti le besoin.
L'information est large, plusieurs décisions sont prises à la
base, comme par exemple le choix de faire plutôt des heures
supplémentaires lorsque c'est nécessaire , au lieu de procé-
der à des engagements supplémentaires ».

Presque tout le monde tutoie tout le monde. Et c'est
assez surprenant de suivre le patron dans les ateliers et
d'entendre un cadre ou la téléphoniste l'interpeller par son
prénom. Le personnel, surtout dans le secteur administratif ,
est relativement jeune. Le patron aussi, puisqu'il a 36 ans.

Ce n'était pas un « fort en thème » à l'école, comme il le
dit lui-même avec d'autres mots plus crus. Trois ans de
technicum en mécanique, et il est parti en Améri que, où il
a commencé par coller des étiquettes sur des morceaux de
cuir en compagnie de trois autres personnes. Un jour , le
chef des quatre employés est tombé malade, et M. Blum l'a
remplacé. Et quand le chef est revenu au travail , il a dû
redescendre dans le rang, remplacé définitivement par son
jeune collègue qui s'est révélé plus efficace. C'est ainsi que
M. Blum a commencé de grimper les échelons. Ses expé-
riences aux Etats-Unis l'ont effectivement marqué , et il s'est
inspiré du « management » américain pour diriger l'usine de
son père qu'il a reprise en 1970.

DECONTRACTE

Col ouvert , l'allure décontractée , le langage plus que
direct , le jeune patron motive ses cadres. Il faut se lever , le
matin , pour arriver avant lui à l'usine, et ne pas craindre la
nuit pour quitter le travail derrière lui. « Quand il rentre... »
nous a-t-on dit. C'est vrai qu'il lui arrive de passer la nuit à
son bureau. Mais c'est aussi vrai que souvent , le vendredi
soir , il joue un moment aux cartes avec ses plus proches
collaborateurs.

Les salaires ne sont pas plus élevés qu 'ailleurs : « toute
personne est rémunérée pour vivre décemment en fonction
de ce que sa qualification peut obtenir sur le marché. Elle
touche en plus une gratification à la fin de l'année d'après
l'ancienneté , et une partici pation selon la marche des affai-
res et selon sa disponibilité. J'appelle disponibilité par
exemple une personne qui accepte volontiers de poser son
outil pour aider à déplacer un meuble ». M. Blum a refusé la

publication de chiffres concernant ces participations. Mais
il les a montrés : ils sont relativement impressionnants.

Le développement d'Ebel SA est évidemment lié à la
qualité des produits. Et celle-ci est reconnue, datant d'ail-
leurs de très longtemps. « En reprenant la fabrique de son
père, Pierre-Alain Blum a hérité d'un outil financièrement
sain et pour lequel la qualité était de tradition » nous a
déclaré un grand industriel de La Chaux-de-Fonds. Et
M. Blum a maintenu cette qualité. Depuis 1973, il fabrique
les montres signées Cartier. « Ceux qui veulent dire du mal
de Blum, poursuit cet industriel , disent qu'il ne serait rien
sans Cartier. Mais il n'a jamais abusé des prix avec cette
marque. Il prend des risques et contribue au succès de ce
nom ».

PROCEDER PAR ETAPES

M. Blum est discret sur les chiffres. Il s'en tient à quel-
ques indications, comme celle-ci : le chiffre d'affaires de
son entreprise, depuis qu'il l'a reprise jusqu 'à aujourd'hui , a
été multiplié par plus de 40. L'entreprise Ebel compte cinq
bâtiments à différents endroits de La Chaux-de-Foods : « il
a fallu procéder par étapes, explique M. Blum : emprunter,
investir , développer, rembourser , et recommencer ».

La part des frais généraux est ramenée au minimum. Sur
l'ensemble des 450 personnes de l'entreprise , le secteur
administratif n'en occupe qu'une cinquantaine. « On n'a
que faire , chez nous, d'innombrables notes de service ou de
circulaires en trois exemp laires. Je n'ai même pas de papier
à en-tête personnel ». Et il ajoute cette boutade : « les séan-
ces de direction , chez nous, elles ont lieu dans les escaliers ,
quand on se croise en courant ».

Et la diversification , maître-mot dans le canton de Neu-
châtel ? Ici encore, M. Blum a un avis inhabituel : « la diver-
sification , ça ne court pas les rues et ça demande de gros
capitaux. Il vaut mieux investir là où on s'y connaît , plutôt
que de se croire capable de faire n'importe quoi ». L'entre-
prise Ebel a toutefois un secteur de distribution de produits
textiles (2 ,5 fois le chiffre d'affaires d'Ebel en 1970) qui
occupe une vingtaine de personnes.

- On se gargarise un peu trop du mot « diversification ».
En fait , le canton de Neuchâtel a surtout besoin d' entrepre-
neurs, car la main-d' œuvre existe : elle est très qualifiée ,
disponible au travail , elle a du génie. Notre entreprise ,
d'ailleurs, n'aurait jamais accompli une telle évolution hors
du canton. Quant à l'argent , on peut toujours en trouver,
quand on travaille sérieusement. (ATS)

MONTAGNES

Si le 24 au matin, la situation
était encore tout à fait supporta-
ble, dès l'après-midi , puis surtout
dans la nuit et hier , le Jura neu-
chàtelois aura connu l'une de ces
tempêtes de neige qui resteront
dans les mémoires. En peu de
temps, ce sont quelque 50 cm qui
se sont abattus, bloquant routes
et chaussées. Maigre les efforts
redoublés des gars des travaux
publics, en maints endroits la cir-
culation devint impossible. Avec
son cortège de voitures-ventou-
ses pliant sous le poids de la nei-
ge, le nombre considérable d'ac-
crochages, souvent bénins heu-
reusement, une gymnastique in-
croyable pour se rendre d'un coin
à un autre dans les villes ou villa-
ges.

Malgré cela, le trafic put
s'écouler à peu près normale-
ment, même si les colonnes de
machines roulaient au pas sur
l'artère de la Vue-des-Alpes ba-
layée hier par des bourrasques de
vent , doublées d' un froid de ca-
nard.

Conseil de prudence, donc , à
tous les conducteurs, surtout
ceux qui n'ont pas les équipe-
ments adéquats. Rappel, égale-
ment des mesures de stationne-
ments prises un peu partout. Et la
constation qu'avec plus de 3 m de
neige tombés en un mois, l'on est

en passe de franchir un nouveau
record, absolu celui-ci , pour la ré-
gion. Dire que nous n'en sommes
qu'à fin décembre. Plus que jan-
vier , février, mars, avril et peut-
être mai pour y voir un peu plus
clair... Question couleur du pay-
sage s'entend ! Ph.N.

Menu de la première
séance du législatif

#La première séance de l'année du
Conseil général aura lieu lundi II jan-
vier prochain. L'ordre du jour compor-
te 20 points dont six concernent des
rapports de l'exécutif au législatif, les
quartorze autres étant relatifs à des
propositions individuelles telles que

postulats, interpellations, motions et
proposition de décret.

La nouvelle loi cantonale sur l'aide à
la lecture publique et aux bibliothè-
ques et la création d'une fondation
«Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel» fera l'objet d'un rapport
d'informationdu Conseil communal.

L'exécutif présentera également un
très bref rapport sur la dernière vota-
tion communale des 28 et 29 novem-
bre concernant la construction d'un
centre sportif sur les Jeunes-Rives est,
au cours de laquelle 4137 électeurs
avaient dit «oui» à l'arrêté relatif à la
participation de la ville à cette réalisa-
tion contre 2723 non.

Des ventes et des échanges de ter-
rains à la rue des Berthoudes, à Bel-
mont-sur-Boudry et aux Ponts-de-
Martel, une question de plan d'aligne-
ment dans le quartier Maladière-Pier-
re-à-Mazel et l'octroi d'une servitude
à Maujobia font l'objet de quatre rap-
ports du Conseil communal.

Les fantômes hantent Boudry
mais l'électronique veille...

La ville de Boudry est fière de dispo-
ser, depuis cette année, d'un puissant
ordinateur qui va décharger l'administra-
tion communale de multiples tâches,
souvent très fastidieuses. Le recense-
ment de la population a déjà été confié
aux labyrinthes mnémoniques de la ma-
chine, dont la rapidité est incroyable.
Mais, le passage de l'ancien mode, per-
manent et manuel, au système informati-
que moderne a eu l'effet d'une bombe
dans les bureaux de l'hôtel de ville. Il y
avait 80 habitants fantômes à Boudry!
Deux pour cent d'administrés qui n'exis-
taient pas en chair et en os et sur les-
quels on calculait des subventions ou
des charges!...

On eut beau implorer la machine en lui
caressant tous les boutons; froide, la ré-

ponse revenait imperturbablement la
même, alors que les préposés à la police
des habitants, avec leurs têtes et leurs
petits coches tracées à la main, arrivaient
à un résultat supérieur de quelque 80
âmes!

Un spécialiste nous a expliqué la cau-
se d'une telle différence. Elle est tout
d'abord imputable au système dit «per-
manent», qui était précédemment utilisé.
Au fur et à mesure des arrivées , des dé-
parts et autres mutations, on traçait ainsi
de petites coches sur les fiches en regard
des différentes catégories d'habitants:
célibataires, mariés, veufs, divorcés, mas-
culins ou féminins, etc. Et, il suffisait que
l'employé fût dérangé dans son travail -
par un coup de téléphone, par exemple
- pour qu'il ne sût plus très bien où il en
était resté! D'où un sérieux risque d'er-
reurs qui pouvaient se multiplier au ryth-
me des 800 ou 900 mouvements de po-
pulation enregistrés chaque année.

UNE PLUS UNE,
PLUS UNE, ETC.

D'autre part , on n'avait plus repris sys-
tématiquement tout le fichier depuis
1 973, de sorte que ces erreurs ont pu
facilement s'accumuler , pour finalement
atteindre la différence constatée avec le
résultat de l'ordinateur.

Dans son message de fin d année ,
M. Marc Hundkeler , président de com-
mune, s'est félicité de la précision du
recensement informatisé. En donnant un
résultat réel bien inférieur à celui annon-
cé par la police des habitants utilisant
l'ancien système, l'ordinateur a déjà pro-

curé un gain a la ville. Il faisait ainsi
allusion aux dépenses qui sont fixées au
prorata du nombre d'habitants.

DIX MINUTES SUFFISENT

En moins de dix minutes, la machine
peut donner un tableau complet de la
situation démographique boudrysane,
dans les différentes catégories d'état ci-
vil, de sexe, de confession, d'origine,
ainsi que le nombre de ménage, etc. Au
30 novembre dernier, elle mentionnait
une population de 41 28 âmes, très exac-
tement.

On ne peut évidemment guère faire de
comparaisons valables avec les 4211 ha-
bitants annoncés au 31 décembre 1980,
les 4221 enregistrés au 30 juin 1981 ou
les 4244 dénombrés lors de la pointe
démographique de cette année. Ces
nombres sont en effet sujets à caution,
puisqu'ils ont été calculés selon l'ancien
système manuel.

TOUT POUR LE CERVEAU
ÉLECTRONIQUE

Après avoir fonctionné en parallèle
pendant plusieurs mois, l'ancien système
vient d'être abandonné définitivement et
seul maintenant le cerveau électronique
enregistre les arrivées , départs et autres
mutations au sein de la commune bou-
drysane.

On va continuer la mise à contribution
de l'ordinateur communal. Dès 1982, on
y introduira toute la comptabilité généra -
le ainsi que celle des Services Industriels.

M. B.

Le bonheur au Landeron
De notre correspondante :
L'animatrice du mouvement du troisiè-

me âge du Landeron, Mme Digier, ac-
cueillait l'autre après-midi , au Centre ad-
ministratif , beaucoup de dames, quel-
ques messieurs, venus ensemble fêter le
Noël de leur âge.

De nombreuses productions se sont
succédé. Le chœur de dames dirigé par
M"10 Rebetez a interprété avec foi et en-
thousiasme de jolis chants de circons-
tance.

Mme Emma Guenot a récité un petit
poème «A bientôt Seigneur », d'un ton
très convaincu. Mme Bernard, une super-
be octogénaire, a chanté l'Ave Maria, de
Gounod, alors que M. et Mme René Rue-
din formaient un bien joli duo en chan-
tant « Je reviens chez nous ».

M™ Edwige Ruedin et M™ Junod fi-
rent partager à l'assemblée, l'une un
poème de Paul Eluard, l'autre un conte
de Noël qui les avaient touchées.

LES CHEVEUX BLONDS,
LES CHEVEUX GRIS

Les radieux bambins du jardin d'en-
fants de la Garenne, accompagnés de
leur jolie maîtresse, Mmo Claire Meyrat,

présentèrent avec beaucoup de sponta-
néité et un plaisir évident, les saynètes,
chants et poésies préparés pour Noël.

Le curé Marcel Besson apporta ensuite
un message d'espérance en définissant le
bonheur, avec la verve et le sourire qu'on
lui connaît, à la fois profond et léger,
sachant toucher chacun : « les biens ma-
tériels, plus on en donne, moins on en a ;
les biens spirituels, plus on en donne,
plus on en reçoit ».

Après que Mme Queloz eut récité un
poème de Francine Bourquin, ce fut au
tour des élèves de l'Ecole de musique du
Landeron de jouer de la flûte, de l'accor-
déon, de la guitare et du piano avec une
joie, un naturel et une application assez
remarquable. On est bien loin du temps
où les leçons de piano étaient presque
une punition. Les professeurs de l'Ecole
de musique sont si motivés et convain-
cus qu'ils arrivent naturellement à com-
muniquer le goût de la musique aux en-
fants.

Après le traditionnel goûter, très atten-
du, Patrick Donzé et le Chœur des Da-
mes chantèrent « Noël, c'est un enfant »,
et c'est empreint d'émotion provoquée
par cette mélodie que tous les convives
se séparèrent, ravis et comblés. M. F.

Petit succès au Grand prix de France
• REPRESENTANT sept na-

tions, plus de 4000 artistes ont
participé au Grand prix de France
1981. A l 'issue d'une première sé-
lection qui eut lieu à Genève,
seuls 150 d'entre eux furent rete-
nus, qui participèrent à la finale de
Dinar d lors d'une exposition qui
s 'y déroula récemment.

On nota bien le succès d'une
quarantaine de Romands, mais les
Neuchàtelois n 'eurent pas le plai-
sir cette fois-ci de se voir attribuer

les médailles que le maire de la
ville, M. Yvon Bourges, remit aux
Genevois, aux Vaudois et aux
Tessinois. Une année ne ressem-
ble pas forcément à une autre,
mais on relèvera tout de même
quelques distinctions neuchâte-
loises qui allèrent à Mme Denise
Bickel et M. Ullmann ainsi qu 'à
M. R. dourdain, respectivement
en dessin, peinture et photogra-
phie. L 'important étant de partici-
per...

f : 1Besançon/Ville jumelle

# UN automobiliste de Mul-
house, M. Christian Bournique, a
été victime mercredi d'un accident
rarissime dans le Doubs : sa voitu-
re s'est empalée sur un camion de
grumes qui quittait un parking.

Un tronc d'arbre a traversé la
voiture de part en part au niveau
du volant, arrachant complète-
ment le tableau de bord.

L'automobiliste, qui avait eu le
réflexe de se coucher au moment
du choc, n'a été que légèrement
blessé. AP)

Voiture empalée



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 Ve 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. -10593 22

[llll S POR TS NOS OFFRES SENSATIONNELLES
Fbg du Lac 31 à 20 m du cinéma Bio ÉQUIPEMENT DE SKI DE FOND 

Ski Karhu (écai l les)  jjJWBlj. - Ski Freyrie (peau) 
d ŜÊf .̂ 

Set enfam dèS 
d=fi5É(rffŒh

Souliers Dolomite (cuir) tS |PEw Souliers Dolomite (cuir) *|3y 'MÀ*j S  É̂JOSS^
Fixations et bâtons ^ajfiS "»̂ Fixations et bâtons ^̂ ^̂ g r̂ -^^̂ j g ^-

É Q U I P E M E N T  SKI ALPIN P0UR LES EXP ERTS
Ski Maxel Mid r̂fJBBfc  ̂

- Set enfant dès v t f f Wj u  The Sk l 
î

laiom - „E ijCB t̂kFixat ions Salomon l l l  D /aWT TjlB 
ÇMSWIïIO Fixation Sumatic 35 JJWijlJ^B

Bâtons Scott Olymp. *MMffiffi Br ĴSj ĵfâfifir Bâtons Scott Olymp. ^ ĵp^^

41416-10

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

du Musée
des Beaux-Arts

Permanent : les 9 salles de l'étage Art sacré du
XIIe siècle, Léopold Robert, Albert Anker, Fer-
dinand Hodler, Peintres neuchàtelois du XIX e

siècle.
Cabinet des Estampes
Venise : gravures de J.-F. Diacon
Jérémie, gravures de Toni Casalonga
Jusqu'à fin février 1982
Alphabétiquement vôtre : Lettres D + E
Salles. Ch. -Ed. -Dubois , G. DuPasquier ,
G. Dessouslavy, Ch. L'Eplattenier
Salle noire : Peintres neuchàtelois non-figu-
ratifs. ¦ 41064-i Q

Les Rasses/
Sainte-Croix
station hiver - été

terrain
à bâtir, vue
imprenable.
Tél. (037) 61 27 38.

41644-22

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

»̂ ^w  ̂^w  ̂
aiK

SiÇfr
î !xlClËljli» i HORAIRE GÉNÉRAI DES COURSES M

WllIliWIlW (en cas de neige favorable) ^

LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY
Jusqu'au 10 janvier:

J

Tous les jours (sauf 1e'janv.) dép. 09.30 13.15
Dès le 11 janvier : ggfl
Lundi, mercredi et jeudi dép. 13.15 n
Samedi et dimanche dép. 09.30 13.15 •

% TÊTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES %
Mercredi et samedi dép. 13.15
Dimanche dép. 09.30 13.15

WT̂ éfè M̂
TT' V&E! B& CARS-EXCU RSIONS "SW». WW m m m WW m *%ç NE UCH âTEL Q 25 82 82 JÊS

gjg imMK 4mMK 4mAi0^
-MHP9S1 FAVRE

, Iggjg %\ Excursions
fc^QsBEI Rochefort

VENDREDI 1er JANVIER

MAGNIFIQUE
COURSE SURPRISE

i
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

Prix unique par personne Fr. 69.—

Renseignements + inscriptions
Tél. 45 11 61. 40622 10

- -fr <nit"*lft jjj l Série HE - Design Hans Eichenberger )

^̂ ^̂ ^̂ ^ P>. 

Fauteuil 

relaxe , châssis en tube chromé ,
^^^^ISff!̂ inclinaison réglable sur 3 positions ,

W ilBlp IfS' revêtement en cuir ou en cuir et toile.

wiinfilir̂  ^ans *a m^me s^e > tabouret , ____ , .
Î |, gf^Sk fauteuil à dossier 

bas 

et petit | 
mm\

\ I meubles

«SKl^̂ . fauteuil à dossier amovible. \ IfiSJB ^°S
7
S

WK̂ ^̂ ^^W^ 
En exclusivité pour la région BIHH poudry—|

¦t

De nombreux autres modèles sont présentés dans notre exposition .
41386-10

I 

Prêts personnels!
Bon pour documentttion San! engtgiment j

L Formalités simplifiées Je désire fr. H
A Discrétion absolue H
W Conditions avantageuses Nom H

BANQUE COURVOISIER SA ' «U» i
2000 Neuchâtel Rue I
fbg de l'Hôpital 21. FAN''B
? 038 24 64 64 NP/Localilé 

Ê̂

^M VOYAGE OFFICIEL J§fti&y/ avec ie v^MÇiî̂

F.-C. NEUCHÂTEL XAMAX
contre HAMBOURG

(Va finale Coupe UEFA)
prix par personne au départ de Neuchâtel :

(Organisation technique :)

VOYAGES KUONI S.A.
- Vol spécial avec

CTA/BALAIR (2 nuits)
du 2 au 4 mars Fl*. 670. 

- Vol de ligne (5 nuits)
du 27 février au 4 mars Fl*. 11/4. i

- Train 2me classe (3 nuits)
du 1er au 4 mars Fl". 498.—

1 - train 2m0 classe (5 nuits)
du 27 février au 4 mars Fl*. 653.—

tSniqufr VOYAGES WITTWER S.A.
\ - Autocar (2 nuits)

du 2 au 4 mars Fr. 450.—
Renseignements et inscriptions :

VOYAGES WITTWER S.A. VOYAGES KUONI S.A.
Saint-Honoré 2 Hôpital 8 JS& i .
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel \SS?

cp (038) 25 82 82. <p (038) 24 45 00

Inclus : transport - logement - demi-pension - trans-
ferts - tour de ville - TRIBUNE. 16079 .10

Infirmière-assistante
est cherchée dans home médicalisé
à Moudon.
24 pensionnaires (responsabilités).
Entrée en fonction le 22 février
1982.
La Châtelaine,
tél. (021) 95 25 85. 41017-35

l " fiables J
• et prêtes à partir. •
• NOS SÉLECTIONS •
9 OPEL Record 2000 S, 1980, 4 portes, gold, 42.500 km O

• 

OPEL Record 2000 S aut., 1980, 4 portes, oranqe, ._
20.200 km ¦)

• 

OPEL Record 2000 S aut., 1980, 4 portes, brune,
59.000 km A
OPEL Record 2000 S aut.. 1980, 4 portes, gold, 24.000 km ™

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

• 
OPEL Ascona 2000 S, 1979, 4 portes, bleue, 39.000 km A
OPEL Kadett 1600 Coupé. 1978, 2 portes , beiqe, W

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

• 

57.900 km
OPEL Manta 2000 S, 1980, 2 portes , brune. 39.500 km W
OPEL Manta 2000 Berlinetta aut., 1978, 2 portes, rouge/

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

• 
FORD Taunus 2000 L Cwan. 1976, 5 portes, qrise, A
81.300 km W

• 
FORD Granada 2600 LS, 1976, 4 portes, bleue, 54 000 km A
RENAULT 14 TL, 1980/10. 5 portes, rouge, 15.000 km W

• 

RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km 
^PEUGEOT ZS coupé, 1 979/1 2, 3 portes , rouqe, 40.500 km 9

• 

AUDI 80 GLS, 1976. 2 portes, rouge, 53.000 km
FIAT 131 S, 1977 , 4 portes , verte , 35.200 km A
OPEL Ascona 1900 Berlina, 1977, 4 portes, verte,

""" 50.000 km g 
^A FORD Taunus 1600 GL, 1976, 4 portes, grise, 63.000 km 5 •j

FORD Taunus 1600 Luxe, 1978, 4 portes, grise, 45.500 km 2 A

• 
TOYOTA Celica Coupé XT. 1980, 2 portes, brune, " &
23.000 km

IKJM Membre de l'Union professionnelle |"©** B3B
A L̂ ^fl I 

Suisse de l'Automobile ; ' ' 

bai 

f)

| GARAGE DU T^ARS SA|
I BMW AGENCES TOYOTA 1

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
B VOITURES EXPERTISÉES §

ET GARANTIES
i PEUGEOT 304 1977 60.000 km i

!¦ i BMW 735 i 1981 13.000 km
M BMW 520 1979 26.000 km
| BMW 520 aut. 1979 35.000 km j
i BMW 320 aut. 1980 9.000 km !

Bj BMW 520 1979 28.000 km j
I BMW 323 i 1980 60.000 km
! BMW 525 automatique 1977 50.000 km
i BMW 525 aut. 1981 5.000 km

VOITURES DE DIRECTION
! ,. ', . , 1 1 'j . - IIIII.HBJ
i j TOYOTA CRESSIDA 1981 2000 km | ¦

TOYOTA CARINA 1981 2000 km j
TOYOTA TERCEL SDL 1981 2000 km
BMW 320 1981 5000 km H

! BMW 318 1981 5500 km j

|H avec fort rabais

IConditions de crédit avantageuses 11
Reprises • Leasing

Tél. (033) 24 44 24 11
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

1C y Up! tM Membre de l'Union Wfri

I C JH professionnelle
| L mis. | Suisse de l'Automobile 41015"2 

| j

1 LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME

3 ET PETITS UTILITAIRES ff

^̂ Sl marine cent 
re l̂

P̂  CERNIER - LE LANDERON |

' ; | ! Désire engager pour ses magasins j i j

|| apprentis (es) vendeurs (ses) I
: j | Entrée en fonction début août 1982. j

¦ Il É̂  Adresser offres à 0
¦\XS Ijr-Nv LA DIRECTION DE * .
¦̂ ^̂ -̂ j^̂ ^̂ ^ V̂ MARCHE DIGA

T^  ̂ ou tél. (038) 24 40 88

Nous engageons :
Pour cause

Tccfa 1 mécanicien électricien
nous cherchons (Vous offrons un travail varié au sein

d'une jeune entreprise et les avan-
UII tages sociaux d'une entreprise mo-

accordéoniste derne
pour le 31 décembre. Fa i re offres à : 

nn_ ^   ̂ .
SPONTA S.A. - 2017 Boudry

Tél. (037) 73 14 27. Té, 421 431 40862 36
40978-36

Maculature en vente
au bureau du journal

Occasion exceptionnelle

ALFASUD SPRINT
1978, 57.000 km, parfait état ,
expertisée, Fr. 7200.—.

Tél. (038) 24 18 42. 4 i4 94 «

I 

Occasion unique I

ALFASUD SUPER 1300
1978. expertisée , parfait état ,

Fr. 4800.—.
Tél. (038) 24 18 42. i»96 42 I

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ALFASUD série lll 1500
non immatriculée, état de neuf.
Fr. 11.500.—, divers accessoires.
Tél. (038) 24 18 42. «495.42

Collectionneur cherche
à acheler

peintures
de Castan , Bachelin,
CE. Dubois.
Achat au plus haut prix,
paiement comptant.
Tél.46 16 10ou
55 17 76, le soir.

41259-44

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

VW PASSAT
1300

I 1974,93.000 km,
I pour bricoleur.
I Tél. (038) 6612 07
I (repas). 41452 42

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

I A vendre

Renault 4 GTL
I bleue, 8.1 979. expertisée ,
I 31 .000 km. Accessoires.
I radio, 2 janies + pneus
I neiges neufs
I Prix à discuter.
I Tél. 33 54 22 ou
I 33 11 49. 41860-42

A vendre

Ami 8 break
I pour bricoleur.

Fr. 200.—.
Tél. 55 29 37.

41622-42

CHAMPAGNE "|
CANARD-DUCHÊNE

CAVE DU CHÂTEAU
DE PESEUX
Tél. (038) 31 51 77. 41442-10 I

i Beau choix
de cartes

I de visite
à l'imprimerie

'. de ce journal

SAINT-AUBIN (FR) -
HÔTEL DES CARABINIERS

, Samedi 26 décembre à 20 h 15

GRAND LOTO
Abonnement : Fr. 10.— 22 séries
Fromages, corbeilles garnies
Carnets d'épargne,
jambons de Saint-Aubin.

Se rec. : SFG ST-AUBIN
40962-10

m

tu Kl I h AUX en vente au bureau du journal
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. 40592 36

W NOS OCCASIONS AVEC ĵ

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE ]
|k KILOMETRAGE ILLIMITÉ A

Jî 1 fe>")fe*x 41063-42 J L̂

i| i:
!. Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ !
î ! mots de la liste en commençant par les plus longs. \ !
\ \  Il vous restera alors hqi lettres inutilisées avec ', ',
! ! lesquelles vous formerez le nom d'un verre à café. ', l
; ! Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- \ \ -
; ! lement, verticalement ou diagonalement, de droite ; \
\ [ à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou ; ;
; [ de bas en haut. ; ;

!! Alsacienne - Accusable - Agriculteur - Afghanis- j!
', '> tan - Altercation - Alpiniste - Andorre - Ancêtre - ', '.
', ', Andouille - Ancolie - Allée - Art - Batz-sur-Mer - |!
;! Berrichon - Bigame - Ban - Bras - Case - Carène - ', '•
', ', Crasse - Cor - Classe - Campement - Candeur - ;!
;! Clair - Durable - Lacet - Maie - Mais - Nul - Rien - ;!
;! Rager - Relais - Sauce - Sujet - Sociable - Ski. j! Il
;! (Solution en page radio) ;!

i »»»»%»»*W*>**H»»»»*Ĥ %%»l**t»*»%*<»%%%»%»**<*
%M>%^%€

>»»»»»»»»» >*>»»»»»»»»»»»»%»»»V»» »»»»»»»»»»»»v»»»%»»»»<

il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



HÔTEL NATIONAL - FLEURIER
Chaque soir du 27 décembre au 7 janvier

:wB**y *^™ â &ÊÊ&' ^œ& 
¦ ¦•¦¦: ¦ y yjs T .»*-. <®t

le trio sud-américain « LOS ANDINOS »
dans un programme de classe internationale

POt/ff 1/OS REPAS DE FÊTES
MENUS TOUTES CATÉGORIES

GRAND CHOIX À LA CARTE
DANS UNE AMBIANCE NOUVELLE

ET SYMPATHIQUE
Famille Pinelli

41009-84

V /

m* CHEI FANAC
W&Mr* Saint-Sulpice
Î pSâ Tél. (038) 61 26 

98

ICnâ.LE DIMANCHE
M / y l^Ê/l Hors-d'œuvre à gogo
fl sfîj ïïjSIB Entrée chaude
^•̂  îfifrajViande, fromage, OQ

" iKTjly*Sdessert Fr- *«•"

B3îlS[£3 MOUS VOUS

wi lHÉli hmm '
PK^̂^ I NOUVELLE
bJaMBgsaJg RÔTISSERIE :

- CÔTE DE BŒUF
(minimum 2 pers.)

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

AINSI QUE DE NOMBREUSES
GRILLADES ET SALADES
SERVIES^ VOTRE CHOIX 28540-84

^
M. et; M™ SANTÔS,

„ COUVET - Tél. (038) 63 23 81

Noël c'est ...
— Billet du samedi —

Hier et avant-hier nous avons
vécu Noël les uns avec tant soit
peu de croyance, les autres, heu-
reusement, avec beaucoup de foi
et de tout notre cœur.

Noël, c 'est le Christ venant à
nous.

Pour Lui, à son arrivée sur la
Terre, il n 'y avait pas place à l 'hô-
tellerie.

Pour Lui, aujourd'hui, y a-t-i l
place en toi, en ta vie, en tous les
domaines de ta vie?

Jésus vient à nous avant tout

pour nous apporter ce renouveau
de convictions, de pensées, d'ac-
tions qui nous amènera à faire un
monde meilleur.

... Mais, y a-t-i l place pour Lui
en nos cœurs?

Si oui, tout est sauvé et, par
grâce, nous devenons fils et filles
de ce Royaume nouveau de Jus-
tice, d'amour et de paix auquel
aspirent les humains.

S'il y a une petite place pour
Lui dans ton cœur, ta «Maison»
en sera déjà éclairée! J.-P. B.

La neige n'a pas manqué le rendez-vous de Noël
De notre correspondant :
Ceux qui prétendent que Noël sans

neige n'est pas Noël n'auront pas lieu
de se plaindre cette année. Après un
jour de veille pluvieux, venteux et
grincheux, la blanche visiteuse a com-

mencé de tomber en fin de soirée et
hier matin, elle s'accumulait déjà en
une couche impressionnante au fond
de la vallée. Sur la montagne, n'en
parlons pas...

Pendant la nuit et aux premières

heures de l'aube, cantonniers et hom-
mes de la voirie ont été mobilisés avec
leurs engins mécaniques pour ouvrir
routes, rues et chemins. Il en a été de
même sur le réseau du Transjuralpin et
celui du Franco-suisse.

Sapins illuminés dans les familles,
culte de la nuit de Noël et messe de
minuit dans les temples protestants et
les églises catholiques, le matin de
Noël a aussi été marqué par des servi -
ces religieux de circonstance, le culte
célébré à Fleurier étant transmis sur les
ondes de la Radio romande.

Si la veille de Noël, les magasins ont
connu l'affluence - car sauf pour les
produits de boulangerie il fallait faire
des provisions jusqu'à lundi - la jour-
née d'hier a été très calme. Les ama-
teurs de ski ont pu s'en donner à cœur
joie et ils espèrent encore pouvoir le
faire ce week-end et la semaine qui
vient, car plusieurs entreprises feront
« le pont de Noël jusqu'après Nouvel-
An ». Les écoliers sont aussi en vacan-
ces jusqu'au 11 janvier.

Au poste de douane de Meudon,
aux Verrières, où il est tombé entre 30
et 40 cm de neige fraîche en l'espace
d'une nuit, le trafic routier a été faible,
ce qui, évidemment, tient aux condi-
tions atmosphériques. G. D.

Règlement d'aménagement à Couvet :
il faudra faire avec...

De notre correspondant:
Dans sa dernière séance de l'année,

le Conseil général de Couvet a ap-
prouvé le règlement d'aménagement
dont il faudra désormais tenir compte.
En ce qui concerne, par exemple, les
bâtiments neufs, transformés ou répa-
rés, les locaux destinés à l'habitation
ne pourront être occupés qu'après un
permis en bonne et due forme délivré
par le Conseil communal, sur préavis
des commissions du feu et de la salu-
brité publique. Ce permis ne sera déli-
vré qu'après présentation, à l'autorité,
des plans d'exécution cotés des rac-
cordements de toutes les canalisations
aux réseaux préexistants. Les locaux
occupés prématurément seront sur or-
dre du Conseil communal, évacués
sans délai aux frais du propriétaire. Les
bâtiments industriels ou commerciaux
devront faire l'objet d'un permis d'ex-
ploitation délivrés par les services
compétents de l'administration canto-
nale.

Après avoir consulté la commission
d'urbanisme et obtenu l'accord de l'in-
tendance des bâtiments de l'Etat,
l'exécutif pourra autoriser certaines
dérogations avec l'assentiment du dé-
partement des travaux publics s'il
s'agit de mesures d'aménagement du
territoire.

Ces dérogations ne seront autori-
sées toutefois que si des circonstances
exceptionnelles l'exigent ou si les dis-
positions du règlement d'aménage-
ment ne s'adaptent pas aux conditions
du terrain ou d'un programme particu-
lier. L'intérêt général, ni celui des voi-
sins ne devra être, en tout état de
cause, lésé.

Sous réserve d'une décision du dé-
partement cantonal des travaux pu-
blics, les dérogations ne porteront ja-
mais sur la densité, la hauteur, l'occu-
pation du sol qui ne pourront être dé-
pasées en aucun cas, sauf pour les
plans de quartier et dans des limites
strictement prévues.

Les constructions existantes à la
date d'entrée en vigueur du règlement
mais non conformes à celui-ci bénéfi-
cieront de la situation acquise.

EXPROPRIATIONS
ET SANCTIONS

Si les autorités compétentes esti-
ment que l'une des mesures prévues
par le règlement est constitutive d'une
expropriation matérielle et si la com-
mune est condamnée de ce fait à
payer une indemnité à titre de com-
pensation le Conseil communal peut
renoncer, avec l'accord préalable du
Conseil d'Etat, à cette mesure dans un
délai de 40 jours.

Enfin les contraventions au règle-
ment d'aménagement seront passibles
de l'amende jusqu 'à 500 fr., sans pré-
judice des peines plus élevées prévues
par le droit fédéral ou cantonal. G. D.

Chanson rime avec Saint-Martin
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pour la dernière fois, le comité d'orga -
nisation de la XVIIf Fête cantonale des
chanteurs neuchàtelois s 'est réuni ré-
cemment à Chézard-Saint-Martin, théâ-
tre de cette importante manifestation de
juin dernier. Le président de la fête, M.
Charles Veuve, entouré des responsables
des diverses commissions, a tiré les der-
nières conclusions en relevant plus parti-
culièrement la contribution décisive de
ses collaborateurs au succès final. M.
Veuve s 'est fait l 'écho de nombreuses
personnalités, invités, choristes, mélo-
manes, en donnant lecture de quelques
extraits d'un courrier plein d'éloges reçu
au lendemain de la fête.

Sur le plan financier, la manifestation
se solde par un bénéfice de quelque
15.000 fr. M. Georges-André Aeschli-
mann, trésorier général, s 'est livré à une
analyse détaillée de l 'exercice. Ses prévi-
sions ont été vérifiées par les chiffres. Au
budget figuraient des dépenses pour
178.000 fr. et 183.000 fr. de recettes. Au
bouclement, les frais se montaient effec-
tivement à 170.000 fr., les recettes à
185.000 francs !

Vérificateurs et tous les membres pré-
sents ont applaudi à la lecture de ce
rapport rédigé par un trésorier dont les
conseils avisés ont contribué au bon ré-
sultat financier de l 'exercice. Dans sa
dernière intervention officielle en qualité
de président de la fête, M. Ch. Veuve a
solennellement remis son mandat à M.

Jean Sauser, président du Chœur
d'hommes, société organisatrice, avant
de rentrer dans le rang de ses collègues
chanteurs.

Mission accomplie, devait déclarer M.
Pierre Blandenier, président cantonal des
chanteurs. Et d'ajouter que l'expérience
de la fête de Chézard-Saint-Martin lais-
sera un souvenir impérissable à tous
ceux qui y ont participé.

Signalons enfin que la ballade musica-
le originale « Saison Vole », créée à cette
occasion, sera à nouveau à l'affiche lors
des festivités marquant le centième anni-
versaire de la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz, le 15 mai 1982, à Cernier.

CULTES
ÇGLISE .REFORMEE
EVANGELIQUE
Les Bayards : 10 h 30, culte.
Buttes : 9 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées : 10 heures, culte et com-

munion.
Couvet : 9 h 30, culte.
Fleurier : 9 h 45, culte et communion.
Môtiers : 9 h 45, culte.
Noiraigue : 9 heures , culte.
Travers : 10 h 15, culte .
Saint-Sulpice : 20 heures, culte et commu-

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

che; 9 h 30, culte et sainte cène,
M.André Brugger; 20 heures, Croix-
Bleue, rencontre de fin d'année.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 10 heures, messe chantée ; 19 h

45, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi , 19 heures*, messe ; diman-

che 11 heures, grand-messe.
Noirai gue : 8 h 30, messe.
Couvet : samedi 17 h 45 et dimanche 9 h

45, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, prière ; 9 h 45, culte.
TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , 18 h 45, mardi et j eudi, 20

heures , études bibli ques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi, 9 h 15, étude bibli que; 10

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

prière , étude biblique.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Condor-
man.

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

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 : 10h30 et 20h30 ,

Condorman , (10 ans); 17h , Le livre de la
jung le de Walt Disney (7 ans).

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

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

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

Môtiers, château et musée Léon Perrin :
ouverts.

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

manche 22 h , Dr Krikor Kassis, rue du
Quarre , Couvet , tél. 63 3330.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17h et 18h , dimanche entre 11 h et midi ,
Dr François Schi ppler , Grand-Rue ,
Couvet , tél. 63 1566 ou 63 1564.

Pharmacie de service : de samedi 16h a
lundi 8 h - officine ouverte au public ,
dimanche entre 11 h et midi - pharmacie
des Verrières , immeuble de la gendarme-
rie, Les Verrières , tél. 66 1646.

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. 61 38 54.

Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,
tél. 61 1324 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.

Fleurier gare RVT, service d'informations
touristiques : tél. 61 1078.

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

Fleurier tél. 61 1021.

NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU

19 ÉDITION TALLANDIER

— Alors , ce coup dc téléphone? Tu t 'y décides? Cou-
rage.

Avec une moue craintive , Danièle s'empara de l'appa-
reil. Elle avait déjà sorti de son sac le petit carnet sur
lequel elle avait  retranscrit le numéro donné par Rémi.
Simone , enfoncée dans un fauteuil , attendait , légèrement
goguenarde.

— Allô... Allô...
Le deuxième allô avait été prononcé sur un tel ton de

surprise que la jeune femme se redressa pour écouter.
— Allô?... je suis bien chez M. Rémi Lafitte?... Ah!

Mais , tout de même, il est rentré de ses vacances en
Louisiane?... Qui je suis? Oh! une amie : M"c Humbert.
Je vous remercie. Non , il n'y a pas d'urgence. Voulez-
vous lui demander simplement de me rappeler, pour me
dire s'il serait libre le 5 novembre. C'est un dimanche. Il
s'agit d' une petite réunion dansante. Parfaitement , il a

mon numéro... Merci encore, Mademoiselle.
Danièle avait reposé le combiné. Quand elle se tourna

vers Simone, elle était un peu pâle.
— Eh bien... qu'est-ce qu 'il y a ?
— Il n 'était pas là. Mais il est rentré de vacances.

C'est... une... femme ... qui m'a répondu.
— Une femme... Je l'avais compris. A-t-elle dit qui elle

était?
— Elle m'a seulement dit:«Ici la secrétaire de M.

Lafitte. Doi-je lui transmettre un message ? De la part de
qui? je note» .

— Sa... secrétaire !
Simone paraissait abasourdie. Danièle eut une petite

crispation de la bouche.
— Oui. Je pense comme toi... En quoi un jeune exter-

ne en médecine aurait-il besoin d' une secrétaire ?
— Surtout d' une secrétaire qui est installée chez lui à

neuf heures du soir en son absence. Il n 'a pas dit qu 'il
avait entrepris d'écrire un livre , que cette fille aurait pu
taper? A mon avis , il s'ag it de toute autre chose que de
secrétariat.

Danièle avait approuvé de la tête. Elle ne pouvait
cacher que ses yeux s'étaient emplis de larmes. Elle sortit
un mouchoir. Simone se leva , lui entoura les épaules de
son bras et la ramena vers un second fauteuil à côté
d'elle.

— Voyons, Danie, tu ne vas pas te conduire en bébé?
Sèche-moi ces larmes , s'il te plaît. Quelles que soient les
relations de Rémi avec la ... dame qui t 'a répondu , tu ne
vas pas considérer cela comme une découverte extraordi-

naire ? Avais-tu vraiment pensé, toi , une infirmière , que
les étudiants en médecine, différents des autres, étaient
préservés d'aventures féminines ?

Danièle secouait la tête.
— Bien sûr non. Tu as raison. Mais je n'y avais pas

vraiment pensé en ce qui concernait Rémi... Alors , de
«voir» une femme installée chez lui , ça m'a fait un coup !

— Qui te dit qu 'elle y est installée? C'était peut-être
simplement une amie, passée pour le voir , et qui s'est
amusée à se faire passer pour sa secrétaire.

— Une amie qui avait la clé de son appartement?
— Bah ! les étudiants ont souvent l'habitude de laisser

la clé sur la porte pour les «copains». Franchement , je ne
vois là rien de très alarmant.

— Peut-être... Je l'espère. Je sens que je suis ridicule de
prendre ainsi tellement à cœur tout ce qui concerne... ce
garçon. Mais je n 'y puis rien.

— Quoi qu 'il en soit , si la secrétaire est efficace, Rémi
va te rappeler ce soir ou plutôt demain.

— C'est toi qui répondras , Simone, je t 'en prie ! dit
Danièle vivement. Moi , je me sentirais gênée.

— Gênée ? C'est peut-être lui qui le sera, gêné. Mais tu
as raison , c'est moi , sans doute , qu 'il aura au bout du fi!
puisque demain matin tu travailles et que je suis de repos.
Je comptais faire une petite lessive. Donc , je ne sortirai
pas.

Rémi Lafitte, en effet appela le lendemain matin vers
dix heures. Danièle, comme prévu , n 'était plus là. Simone
crut sentir une gêne dans la façon dont le jeune homme
exp li qua , forçant un peu trop sur les détails:

— Hier soir, Danièle a du être surprise d'avoir une
voix féminine au téléphone. C'est une de mes camarades
étudiantes qui lui a répondu... Je travaille de temps en
temps avec elle, le soir. Je l'avais laissée seule un moment
pour descendre chercher deux sandwiches au café, en bas
de chez moi. Elle aurait pu le dire au lieu de s'amuser à
se faire passer pour ma secrétaire ! Comme si j'étais
quelqu 'un à pouvoir me payer une secrétaire, même si
j 'en avais besoin , ce qui n'est pas le cas. J'ai passé un
savon à cette idiote. Vous le direz à Danièle... Et , bien
entendu , je serai ravi de venir danser chez vous et de
reparler de nos bonnes heures de la Louisiane.

Simone avait écouté avec complaisance ces exp lications
qui étaient peut-être valables. Mais il y eut un soupçon de
malice dans le ton dont elle dit:

—• A ce propos , Rémi , on sera au moins une dizaine.
S'il vous plaît de venir avec une... étudiante ou une
secrétaire..., chez nous les amis son libres d'inviter qui ils
veulent et il reste encore un peu de place.

Rémi avait eu un demi-rire , cette fois nettement gêné
en annonçant:

— Je crois que je viendrai , seul.
Le soir , Simone s'était contentée de rapporter , à Daniè-

le , l'explication de Rémi. Celle-ci l'avait acceptée sans
commentaire, mais en avait paru soulagée.

— Il viendra donc. C'est l' essentiel , avait-elle conclu.
Ce fut le lendemain qu 'Iris téléphona de l'aéroport.
— Je suis à Roissy. Je viens d' arriver. J'appelle tout de

suite parce qu 'à sept heures du matin j 'espérais que vous
ne seriez pas encore parties. A suivre

Le médecin de New Orléans

Pauvres gens

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

En ces jours de fête, où chacun
célèbre gaiement Noël, des êtres hu-
mains connaissent la faim, le froid, la
peur.

A quelques centaines de kilomè-
tres de chez nous, des tentes de toile
ont été dressées en hâte pour parquer
les épris de liberté. Elles ne possè-
dent point de chauffage et les instal-
lations sanitaires, dignes de ce nom,
n'y existent pas. Là-bas, comme ici, il
neige et la température est descen-
due largement au-dessous de zéro.

Nous sommes certainement nom-
breux, je veux le croire, à désirer du
fond du cœur pouvoir venir en aide à
tous ces malheureux. Mais de quelle
manière? Comment s'y prendre pour
que notre don, aussi modeste soit-il,
aille aux déshérités? L'oppresseur
guette le moindre éveil, abat la plus
petite initiative de sauvegarde, il est
présent partout. Pourquoi ne veut-il
pas comprendre le sens de ces paro-
les pourtant toujours valables: «PAIX
AUX HOMMES DE BONNE VO-
LONTÉ»? nous vivons, paraît-il une
ère dite de haute civilisation et la fête
de Noël devrait symboliser la PAIX et
la LIBERTÉ, dans le monde entier.

Madelaine Lecoultre-NYFFELER
Savagnier

Vol d'argent à
Fleurier

(c) L'avant-veille de Noël, un
vol d'argent a eu lieu, en plein
après-midi semble-t-il, dans
l'appartement du propriétaire
d'un établissement public à
Fleurier. Il s'agit d'une somme
de plusieurs milliers de francs.
La police cantonale a ouvert une
enquête.

™*€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

F.GLISE .REFORMEE
"EVANGELIQUE

Fontaines : culte , 9h45.
••Boudevilliers : culte à Fontaines.
Valangin : culte à Fontaines.
Coffrane : culte à lOheures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra

ne.
Montmollin : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte, 9h45.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontaineme

Ion.
Fontainemelon : culte 9 heures.
Cernier : culte , 9 h 30.
Savagnier : culte , 9 h 15.
Fenin : culte à Engollon.
Engollon : culte à "lOh20.
Dombresson : culte paroissial , lOheures.
Le Pâquier : culte , 20heures
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse : diverses possibilités.
Cernier : samedi 18 h 15, messe; dimanche

messe, 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe 9 h45.
Dombresson : messe à 8 h 15.
CULT E DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst , 14 heures.

CULTES I

Pharmacie de service : Picrgiovanni , Fon
tainemelon, tél. 53 22 56 ou 53 2287 , ou
verte entre 11 et 12 heures.

Permanence médicale : tél. 111 ou 43 21 33
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital dc Landcveux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tel

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

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

mé jusqu 'au 28 février.

CARNET DU JOUR

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

, (sp) Mercredi dans chaque classe pri-
maire, les élèves et le corps enseignant
ont fêté Noël en toute simplicité et le
jour précédent, ils ont assisté à la projec -
tion d'un film dans la grande salle com-
munale.

Comme partout ailleurs au Vallon, les
enfants et les enseignants sont en vacan-
ces jusqu'au 10 janvier. Ils reprendront le
chemin de l'école le 11 janvier au matin.

Noël à l'école

E9
Samedi

26 décembre
le magasin
est ouvert

jusqu'à 16 h
41270-84

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

FONTAINEMELON
Un pasteur par intérim...

Les paroissiens des deux foyers des
Hauts-Geneveys et de Fontainemelon
seront heureux d'apprendre que M. le
pasteur Jean-Pierre Barbier, habitant
Neuchâtel, assumera l'intérim dès le 1er
janvier 1982. Anciennement pasteur à
Estavayer-le-Lac, ce ministre sera le
bienvenu dans les deux paroisses.

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125

Télex: 35 395



Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Un jugement de Noël...
Tribunal correctionnel de Delémont

De notre correspondant :
C'est la veille de Noël. Ils sont quatre assis dans la grande salle du

Palais de justice de Delémont, face au président Lâchât et aux juges : trois
garçons et une fille, tous quatre âgés de 18 à 20 ans. Il en manque un autre
d'ailleurs, un Français qui n'a pu être atteint. Une petite troupe très
cosmopolite : deux Espagnols, deux Suisses et le Français qui fait défaut.
De joyeux drilles, dont les ennuis qui les amènent en ce lieu n'ont apparem-
ment pas entamé le moral. En tout cas pas celui de la fille, que l'aventure
Sui lui arrive fait bien rire. Visiblement un peu en dehors de ses baskets,

livia, comme on dit dans ce milieu-là I

Les deux Espagnols, Manuel et José,
ont pénétré à la Migros une nuit d'août
dernier et en sont ressortis avec de la
marchandise pour quelque 1700 francs.
Peu de choses en somme, puisqu'on
s'est à peine aperçu du cambriolage et
qu'on n'a pas même remarqué que la
porte avait été forcée ! « On a d'abord
cru que c 'était le personnel » déclarera le
gérant.

Satisfaits de cette première expédition
qui constituait en quelque sorte un exer-
cice d'entraînement, les deux gars remet-
tent ça un mois plus tard, avec le renfort
de deux copains et d'une copine qui a
trouvé la proposition « rigolote »... La pe-
tite troupe pénètre dans le grand maga-
sin en forçant la porte avec une hache,
chacun met des gants, s'empare d'un sac

oe sport qu il remplit selon ses goûts
personnels et son inspiration du mo-
ment : appareils de photo, jumelles , mon-
tres, etc. Puis on se retrouve dans le
studio d'un des auteurs du coup pour
faire l'inventaire du butin et enlever les
étiquettes qui pourraient indiquer la pro-
venance de la marchandise, et chacun
rentre chez soi, Olivia avec un vélo volé
car , déclare-t-elle candidement au prési-
dent, « je ne voulais quand même pas
rentrer à pied, et on m'avait bien volé
mon vélo à moi aussi ! »

D'après les emballages vides (la mar-
chandise volée était à l'étalage), la Mi-
gros estime à 17'733 fr. le montant des
deux cambriolages. A décompter environ
3900 fr. d'objets récupérés et 30% de
marge de bénéfice , mais à ajouter 600 fr.
de réparation à la porte. Après ces sa-
vants calculs il subsiste un dû de 7486 fr.

que le quatuor ne conteste pas, et qu'il
s'engage sans aucune difficulté à rem-
bourser solidairement , moyennant quoi
le grand magasin se retire de la procédu-
re.

Raymond et Olivia écoperont chacun
de deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, José de 4 mois
avec le même sursis, car il a participé aux
deux coups. Le juge Lâchât assortit cette
peine d' une paternelle leçon de morale et
d'une ferme exhortation à repartir du bon
pied.

LE CAS DE MANUEL

Reste Manuel, qui a eu l'idée des cam-
briolages et , surtout , qui s'est livré à un
petit commerce de drogues douces
(« H » et marijuana) pour payer sa propre
consommation et pour subvenir pendant
quelques mois à sa subsistance. Il en a
revendu environ un kilo, réalisant un bé-
néfice de 3550 francs. D'ailleurs ses
clients ne l'ont pas tous payé, on lui doit
encore entre 1000 et 2000 fr. : des mau-
vais clients, dont il ne se rappelle plus le
nom ! Et puis, alors que ses camarades
ont distribué généreusement les fruits de
leur vol , lui les a vendus dans des milieux
portugais et italiens du Jura , en précisant
la provenance il est vrai , ce qui n'a retenu
aucun client !

Tout ceci vaudra à Manuel 12 mois
avec sursis pendant 3 ans. et 5 ans d'ex-
pulsion du territoire suisse. Et c 'est ici
qu'intervient le cadeau de Noël du tribu-
nal : le jeune Espagnol jugé jeudi matin a
été mis jeudi après-midi déjà dans un
avion en partance pour l'Espagne.
- De cette manière, vous pourrez

passer Noël dans votre famille si vous le
désirez, a conclu le président Lâchât, qui
avait précédemment déclaré il est vrai :
« Vous n'avez aucune attache avec notre
pays. La Suisse n'a pas à s'encombrer de
trafiquants de drogue quand elle peut
s'en débarrasser » ! . . BÈVI

L'office des véhicules innove
De notre correspondant:
De plus en plus les démarches relati-

ves à l'immatriculation des véhicules
sont accomplies par les garagistes. Les
futurs détenteurs n'ont pratiquement
plus de contact avec l'autorité d'immatri-
culation. De ce fait, il arrive que certaines
indications concernant l'adresse, la pro-
fession, le changement de nom fassent
défaut ou soient erronées. Pour éviter
toutes ces lacunes et erreurs, et afin
d'obtenir du requérant une preuve de
volonté d'immatriculer un véhicule, l'of-
fice central introduira, dès 1 982, une for-
mule intitulée «demande d'immatricula-
tion», à remplir ou à signer par le requé-
rant ou son représentant légal. Cette for-
mule accompagnera* chaque demande de
permis de circulation.

En outre, par mesure d'économie, les

plaques d immatriculation des cyclomo-
teurs ne seront désormais plus changées
chaque année. Le millésime sera indiqué
par une vignette autocollante qui sera
mise en vente dans les points de distribu-
tion habituels. Elle sera collée sur la pla-
que à la hauteur et à droite du sigle «JU».
Seul l'office des véhicules sera habilité à
remplacer les plaques endommagées, et
ceci aux frais du détenteur.« Il ne faut rien dramatiser »

Lacunes dans l'armée suisse?

BERNE (ATS). - S'exprimant au su-
jet du dernier rapport de la Société
suisse des officiers (SS(T) qui dresse
un tableau alarmant du niveau de l'ins-
truction et de l'équipement de l'armée
suisse (voir FAN du 24 décembre), le
commandant de corps Joerg Zumstein
a déclaré qu'il n'y avait pas matière à
dramatiser.

Le chef de l'état-major de l'armée
admet cependant que les lacunes rele-

vées par la SSO recoupent en partie
les propres constatations du DMF.
D'importants projets doivent d'ailleurs
être soumis au début de l'année pro-
chaine au Conseil fédéral. Ils concerne
notamment le renforcement de l'artille-
rie, de l'aviation et de la défense con-
tre avions, trois secteurs où des amé-
liorations sont indispensables, de
l'avis du chef d'état-major de l'armée.
Par ailleurs, le commandant de corps

Zumstein a souligne que toute I atten-
tion était apportée au problème de la
capacité de réaction de l'armée en si-
tuation de crise. Il a rejeté à ce propos
les accusations portées par certains
journaux qui ont prétendu que lors de
la proclamation de l'état de guerre en
Pologne, aucun service de piquet
n'était organisé au DMF.

Au contraire, nous suivons avec une
grande attention les événements inter-
nationaux et l'armée adapte constam-
ment les mesures qui pourraient éven-
tuellement devoir être prises en fonc-
tion de l'évolution de la situation in-
ternationale.

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Ces jours
s'est constitué à Lausanne un comi-
té de solidarité avec le mouvement
polonais «Solidarnosc», dont la per-
manence est assurée par le secréta-
riat vaudois de la Fédération suisse
du personnel des services publics
(VPOD).

Ses premières actions sont les
suivantes: récolte de fonds pour
l'entretien de la délégation de «So-

Solidaire de « Solidarité»

Pnroisse catholique de Bienne :
dans les chiffres rouges

De notre rédaction biennoi-
se :

Difficultés financières pour la pa-
roisse générale catholique-romaine
de Bienne, laquelle, pour la première
fois depuis vingt ans, accuse un dé-
ficit dans son budget 1982. Un défi-
cit qui s'élève à 75.000 fr. sur un
budget total de quelque trois mil-
lions et demi de francs. La paroisse
catholique de Bienne explique ses
difficultés financières ainsi : renché-
rissement , augmentation du person-
nel non payé par l'Etat et stagnation
des impôts sont les principaux fac-
teurs de ce budget déficitaire.

Réunis dernièrement en assem-
blée, les paroissiens ont, par ailleurs,
approuvé l'achat d'une petite mai-
son de 52 m2 située à Péry et abri-
tant, dans le passé, le central télé-
phonique des PTT. Deux salles, de

paroisse et de catéchisme, y seront
aménagées au printemps prochain.
Le coût du bâtiment est relativement
bas puisqu'il s'élève à 70.000 fr.
seulement. Il faut toutefois compter
avec les différents frais d'aménage-
ment, estimés à 30.000 francs.

Notons encore que, sur le plan
juridique, les paroissiens du petit vil-
lage de Péry-Reuchenette, à quel-
ques kilomètres de Bienne, dépen-
dent de la paroisse générale de la
ville.

Assemblée communale du Haut-Vully
De l 'un de nos correspondants:
C'est en présence de 116 citoyens que

M. Walter Johner , syndic , a ouvert ré-
cemment l 'assemblée communale du
Haut- Vully à la grande salle de Lu-
gnorre .

Point important à l 'ordre du jour: le
budget 1982, accepté après quelques
précisions complémentaires.

Le compte de fonctionnemen t , avec
830.000 fr .  au poste de l 'impôt , prévoit
un «bénéfice» de 231.000 francs. Par
contre , le compte des investissements,
avec 305.000 f r .  de dépenses prévues ,
non seulement absorbera ce bénéfice
mais grèvera la caisse communale de
52.600 fr . ,  montant du déficit présumé
pour 1982.

Les principaux postes des investisse-

ments sont les suivants: 25.000 fr .  pour
l 'extension du réseau d'eau; 20.000 fr.
pour le revêtement bitumeux d'un che-
min accédant à la laiterie de Lugnorre;
25.000 f r .  de participation à l 'achat de
terrain jouxtant l 'h ôpital de Meyrie: et
100.000 f r .  d'acompte pour l 'agrandis-
sement de l 'asile de Jentes .

Une demande d 'échange de terrain
d 'environ 2000m2 a été refusée à la
quasi unanimité de l 'assemblée.

Le Conseil communal a reçu officiel-
lement 14 nouveaux citoyens ayant at-
tein t leur majorité puis a partagé avec
eux le repas traditionnel.

En résumé , une assemblée calme et
de bonne tenue , terminée par les remer-
ciements d'un membre pour la bonne
gestion de la commune.

Non à toute libération

GENÈVE

Affa ire Graziella Ortiz

GENÈVE (ATS). - Malgré l'accord
du parquet de libérer sous caution Do-
minique M., l'un des ravisseurs présu-
més de la petite Graziella Ortiz, la
Chambre d'accusation de Genève a
refusé , jeudi, toute libération et n'est
pas entrée en matière sur le problème
de la caution.

Inculpé de séquestration, d'enlève-
ment d'enfant , de recel et de calomnie,
Dominique M. est détenu depuis avril
1980 et n'a cessé, depuis son arresta-
tion, de clamer son innocence. L'accu-

sation voit en lui «l'organisateur du
rapt». L'instruction de l'affaire est clo-
se mais n'a pas encore été renvoyée en
instance de jugement. Le parquet était
d'accord, pour la première fois, de li-
bérer l'inculpé contre une caution de
2,5 millions de francs.

La Chambre a estimé notamment
que la détention s'impoait en raison de
la gravité de l'affaire, du risque carac-
térisé de collusion et des besoins im-
périeux de l'instruction.

Economie

Don de l'UBS
ZURICH (ATS). - Le

Conseil de la Fondation de
Jubilé de l'Union de banques
suisses (UBS) a décidé d'at-
tribuer la somme de 517.000
fr. pour soutenir diverses ac-
tivités ayant trait à la culture
et à la science en Suisse, an-
nonce l'UBS dans un com-
muniqué publié jeudi. De
cette somme, 200.000 fr. re-
viennent à la Suisse roman-
de, au Tessin et aux Grisons.

Noël trouble a Baie. Berne et Zurich
BERNE (ATS). - Les achats de Noël ne sont pas

la seule cause d'une agitation inaccoutumée
dans les villes suisses : à Bâle, Berne et Zurich,
des manifestants ont exprimé jeudi leur mécon-
tentement.

A Bâle, une « Communauté de travail autono-
me contre le Noël traditionnel » a réuni quelque
200 personnes qui ont défilé dans la Vieille-Ville
durant l'après-midi. Le cortège s'est rendu de la
Claraplatz au centre de Bâle, aspergeant au pas-
sage plusieurs bâtiments de peinture. Ils ont éga-
lement allumé des feux et endommagé des voitu-
res, vitrines et automates.

Les manifestants ont ensuite voulu investir
l'ancienne auberge de jeunesse sise à l'Elisabe-
thenstrasse. Ils en ont été empêchés par la police
qui a eu recours à la force pour disperser la
manifestation. Plusieurs arrestations ont été
opérées.

VILLE FÉDÉRALE

A Berne, le « Mouvement des mécontents » a
tenu une réunion d'information devant l'église
du Saint-Esprit, près de la gare. Une trentaine de
jeunes ont distribué des tracts aux passants et
essayé d'entamer un dialogue. La police était
présente, mais n'a pas eu à intervenir, la manifes-
tation annoncée n'ayant finalement pas eu lieu.

INTERDIT, MAIS...

A Zurich, et malgré une interdiction officielle,
plusieurs groupes de jeunes se sont retrouvés au
Bellevue et sur le quai de la Limmat pour une
« Manifestation contre l'interdiction de manifes-
ter ». L'intervention rapide de la police, qui dis-

persait immédiatement chaque groupe en voie de
formation, a cependant évité que ces rassemble-
ments ne dégénèrent en véritable manifestation.

Les dégâts importants ont également été limi-
tés et dans l'après-midi, la tranquillité est reve-
nue dans les rues de Zurich. La plupart des mani-
festants se sont en effet retires dans le Centre
autonome de la jeunesse.

INFORMATIONS SUISSES CANTON DU JURA
— 

BERNE (ATS). - L'Union suisse des journalistes
(US) et le Syndicat suisse des mass-media (SSM)
ont protesté jeudi soir contre l'arrestation à Zurich
d'un journaliste. Les deux organisations ont déclaré
qu'elles étaient «indignées par cette nouvelle sanc-
tion contre des journalistes qui accomplissent leur
devoir d'information au service du public».

Dans leur communiqué, l'USJ et le SSM condam-
nent l'arrestation «sous un prétexte ridicule» de
M. Martin Enkelmann, un journaliste zuricois qui
assistait à la manifestation interdite de jeudi.

L'enquête n'ayant rien prouvé, la police a libéré le
journaliste peu après son arrestation.

L'USJ et le SSM déclarent qu'ils protestent éner-
giquement contre cette mesure qu ils qualifient de
contraire à la loi et qu'ils ne cachent pas leur inquié-
tude devant la fréquence grandissante de ce genre
d'accidents.

PAYERNE

(c) Le comité de l'hôpital de Zone
de Payerne a nommé le docteur
Francis Lattion en qualité de méde-
cin-chef adjoint du service de pédia-
trie, en remplacement du docteur
Gonthier, décédé.

lidarnosc» (treize membres) restée
bloquée en Suisse, la préparation
d'un gala de soutien à Solidarnosc,
gala qui aura lieu mercredi avec la
participation d'artistes romands,
les préparatifs d'une campagne de
boycottage économique des pro-
duits de consommation courants
venant des pays de l'Est et informa-
tion plus générale sur les relations
économiques avec ces pays , enfin
une campagne d'intervention pour
la libération de prisonniers précis.

Le comité condamne le coup de
force du gouvernement polonais,
exige la levée immédiate de l'état
de guerre en Pologne, le rétablisse-
ment immédiat des libertés syndi-
cales et politiques, la libération im-
médiate des membres du syndicat
«Solidarnosc» et de tous les oppo-
sants arrêtés, le rétablissement im-
médiat des communications avec la
Pologne.

Nouveau pédiatre

VALAIS

SIO N (A TS). — Un sauvetage inso-
lite a été exécuté à Noël par les p ilotes
valaisans.

On apprenait , en effet , dans la jour-
née de jeudi à Sion qu 'un bouquetin ,
surpris par les fortes quantités de nei-
ge, avait déroché dans la région de
Nemia , au-dessus de Chamoson.

L 'animal fu t  blessé et immobilisé
dans la neige.

L 'alerte fu t  donnée à l 'aérodrome de
Sion. Le pilote Fernand Martignoni
prit l 'air aussitôt aux commandes d'un
hélicoptère . On réussit à sauver le bou-
quetin de Noël et à le ramener dans la
vallée.

Hélas , son état était tel finalemen t
qu 'on dut , au grand regret de chacun ,

l 'abattre peu après le sauvetage.

Comme un igloo
SION (ATS). - C'est presque un

Noël à l'intérieur d'un igloo qu'ont
vécu cette année les Valaisans dans
les régions de montagne tant sont im-
portantes les quantités de neige. Cela
fait dix ans et plus qu'on n'avait vu
dans bien des régions des Alpes au-
tant de neige à Noël. Des centaines de
chalets, où l'on a passé la veillée,
étaient complètement isolés. On avait
vraiment l'impression de vivre dans un
igloo, puisque des murs de deux mè-
tres de neige, bien souvent, entou-
raient les bâtiments.

Comme chaque année à minuit, les
églises et chapelles de stations étaient
archi-combles, les fidèles occupant
bien souvent les escaliers donnant ac-
cès aux tribunes et les allées principa-
les. A Sion, l'office du jour de Noël a
été célébré par Mgr Schwery, chef du
diocèse. .

Un bouquetin
sauvé, mais...

DELÉMONT

(c) Dans la nuit du 24 au 25 dé-
cembre, un ou des vandales ont mis
le feu à une dizaine de parapluies
entreposés dans le hall d'entrée de
l'église Saint-Marcel de Delémont,
vers une heure du matin, alors que
la messe , de ,minuit allait se termi-
ner. Les dommages s'élèvent à 4000
francs. Ils ont été causés aux murs
par le feu et la fumée.

Vandales à l'église :
parapluies en feu...

Nouveau vice-chancelier
Au cours de sa séance hebdomadai-

re, le Conseil çxécutif du canton de
Berne a nommé M. Kurt Nuspliger, 34
ans, docteur en droit, de Lauperswil,
nouveau vice-chancelier de langue al-
lemande. M. Nuspliger succédera à
M. Frédéric Maeder qui a donné sa
démission pour le 28 février 1982 à la
suite de sa nomination comme juge au
tribunal administratif. Depuis 1978
M. Nuspliger travaille comme fonc-
tionnaire juridique au secrétariat de
l'Assemblée fédérale où il est respon-
sable du service juridique, de la réfor-
me du parlement et du service de con-
sultation pour les commissions parle-
mentaires. (ATS)

Canton de Berne

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

(oid.) Pour l'année fiscale 1982, le
Conseil exécutif du canton de Berne a
fixé à 6% l'intérêt moratoire pour les
impôts cantonaux et communaux non
payés à l'échéance légale ainsi que
pour les impôts sur les successions et
donations taxées cette année. L'intérêt
servi pour les impôts cantonaux et
communaux payés avant terme ou ex-
cédant les sommes effectivement dues
a également été fixé à 6%.

Intérêts moratoires pour 1982

(oid.) Un crédit annuel de 200.000
fr. au maximum, provenant du
Fonds pour la lutte contre la mala-
die, sera alloué dorénavant à la Di-
rection de l'hygiène publique du
canton de Berne. Il servira à renfor-
cer la lutte contre les épidémies et
la tuberculose. Les tâches de cette
lutte sont multiples: il s'agit de sur-
veiller la situation épidémiologique
dans le canton de Berne, de lutter
efficacement contre les infections
virales, d'approfondir les connais-
sances dans le domaine des parasi-
toses et de combattre les infections
propres aux hôpitaux.

Lutte contre les épidémies
et la tuberculose

(c) C'est aujourd'hui que M™ et
M. Stehlé-Augsburger , de Bienne, fêtent
leurs cinquante ans de mariage, entourés
de leurs trois enfants , leurs sept petits-
enfants et leur arrière-petite-fille. Le cou-
ple, neuchàtelois d'origine, est retraité.
Mme Marguerite Stehlé est née en 1910 à
Renan mais avait cinq ans seulement
lorsque sa famille est venue s'installer à
Bienne. Jusqu 'à son mariage, Mmc Stehlé
a exercé la profession de décalqueuse.
M. René Stehlé, quant à lui, est né à La
Chaux-de-Fonds en 1908 et est «des-
cendu» à Bienne pour des motifs profes-
sionnels: il a travaillé comme doreur et
chef doreur dans une entreprise de la
place.

Noces d or

VILLE DE BIENNE

Descente de police au sleep-in

- Ce refuge de nuit devrait être
inviolable, ajoute Raymond Glas. La
convention établie au départ pré-
voyait un dialogue avec les forces
de l'ordre mais non des interven-
tions de ce genre.

Il va de soi que, ainsi que le relève
Raymond Glas, le dormitorium
n'entend pas héberger des person-
nes de tout acabit, malfaiteurs, rô-
deurs ou autres drogués. Il appar-
tient toutefois aux responsables du
sleep-in de faire la distinction et de
savoir être sur leurs gardes.

- Cette descente inattendue,
conclut Raymond Glas, a créé un
climat de tension et il serait regret-
table que la politique de la jeunesse
biennoise, soit remise en cause et
que des problèmes tels que ceux
rencontrés à Zurich ou à Lausanne
fassent leur apparition à Bienne
également.

De notre rédaction biennoise :
Interrogé sur la manière dont les

agents de la sûreté ont fait irrup-
tion, mardi matin, dans les locaux
du dormitorium sis à la rue de
l'Avenir (voir notre édition du
24 décembre), le directeur des œu-
vres sociales, Raymond Glas, un des
principaux instigateurs de l'ouver-
ture du sleep-in, n'a pas caché son
inquiétude :

- Nous n'étions pas informés de
cette action-éclair de la police, ré-
vèle Raymond Glas. La façon dont
les agents ont pénétré dans le dor-
mitorium, le matin tôt, et ont em-
barqué tous les hôtes, sans distinc-
tion, est discutable.

En fait, selon le directeur des œu-
vres sociales, les principes mêmes
d'une telle institution sont remis en
cause à la suite de la perquisition
effectuée mardi.

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : 15 h , 20 h 15 et 22 h 30 , Un amour

infini (avec Brooke Shields); 17 h 30,
L'étalon noir.

Capitole : ) 5 h . 17h30 , 20 h 15 et 23h , La
soupe aux choux.

Elite : permanent dés 14 h 30, Teeny Buns.
Lido I : 15h , I7h45 et 20 h 30, Les hom-

mes préfèrent les grosses.
Lido 2 :  15 h , 18 h et 20 h 30. Arthur.
Métro : I4h50 et 19h 50, Der Dampfham-

mer et Von der Bestie gejagt.
Palace : 14 h 30, 16h30 , 18 h 30 et 20 h 30,

Rox et Rouky.
Rex : 15h , 17 h 30 et 20 h 15 , Salut Pami ,

adieu le trésor.
Studio : permanent dés 14h 30. Intimité

secrète; 22 h 30 , Madchen voiler Liebes-
glut.

EXPOSITIONS
Théâtre 3: art graphique dc A.B. Dhiab ,

toute la journée. Société des beaux-
arts : exposition de Noël , 1 6h - 18 h.

Galerie Buhler , route de Brugg 41 : Gian-
ni Colombo, 9h à 16 h.

Galerie Kùp fer : Nidau ; Christian Staub,
à I4h  - I7h.

Pharmacies de service : Boujean , route de
Boujean 118. tél.41 1921:  Battenberg,
route de Mâche 144, tél. 41 5530.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Apollo , Capitole et Studio : pas de noctur-

ne.
Palace : 16 h 30, La poliziotta fa ( arriéra.
Pharmacie de service : Battenberg, route

de Mâche 144. tél. 41 5530.



Le Maroc se bat pour...
En octobre, l'émotion a été vive au Maroc à la suite de l'attaque de la bourgade saharienne de

Guelta-Zemmour par trois mille mercenaires du « Pofisario » puissamment armés, notamment de
blindés et d'engins porteurs de fusées Sam-6, manipulés par des spécialistes de pays communistes,
probablement des Allemands de l'Est, des Vietnamiens et même des Coréens du Nord. Objectif :
occuper provisoirement ce massif montagneux d'une importance stratégique capitale et torpiller le
référendum sur le Sahara occidental, accepté par le roi Hassan II dans le respect de l'intégrité
territoriale marocaine, sous le contrôle de l'OUA.

Si l'opération a échoué, c'est bien grâce à la riposte immédiate des Forces armées royales (FAR).
Mais le conflit , qui oppose en fait le Maroc à l'Algérie, a désormais pris une dimension internationale
avec l'intervention indirecte de l'URSS qui a fourni cet armement perfectionné à Tripoli, matériel qui
a transité par l'Algérie avant d'être livré en Mauritanie, pays déchiré politiquement et dominé
pratiquement par le Polisario.

Peu après cette bataille qui peut être qualifiée d'historique, nous avons eu le privilège d'être les
hôtes du général Ahmed Dlimi, commandant de la zone sud.

Nous nous sommes rendus à Laâyoune (ou El-Ayoun) en sa compagnie à bord de son appareil
personnel, un Mystère 50, et nous avons pu discuter très librement avec des officiers supérieurs de
son état-major.

La veille de ce reportage, nous avons eu une première prise de contact particulièrement ouverte
avec le général et ses collaborateurs dans une villa d'Agadir utilisée comme quartier général.

Le général Dlimi, en dépit de la
gravité de la situation et malgré ses
lourdes responsabilités (veiller à la
défense de 2.000 km de frontières
souvent violées par un ennemi basé
en Algérie et en Mauritanie), a rele-
vé les succès de ses troupes dus au
moral élevé de ses hommes qui sont
prêts à se sacrifier pour une cause
qu'ils estiment juste, à un entraîne-
ment intensif ainsi qu'à leur arme-
ment bien adapté aux conditions du
terrain.
- On connaît l'itinéraire exact

emprunté en territoire mauritanien
par les agresseurs. Le Maroc se verra
désormais contraint, pour défendre
son intégrité territoriale, d'exercer le
droit de suite pour détruire l'ennemi
là d'où il vient nous attaquer et où il
va se réfugier son action terminée.

Ce « baroudeur » d'une cinquan-
taine d'années, à la stature imposan-
te, souriant, d'allure toujours jeune
et sportive, n'élude pas les questions
embarrassantes , à l'exception de cel-
les pouvant compromettre le secret
militaire. Il répond spontanément,
avec un certain humour :
- Grâce à Dieu, j'envisage tou-

jours l'avenir avec confiance car
je suis un homme optimiste de na-
ture...

UNE ZONE DE 350.000 Km2
À DÉFENDRE

Nous nous sommes également en-
tretenu avec le colonel-major Abde-
laziz Bennani, adjoint du général
Dlimi dans un salon de l'aéroport de
Laâyoune, tandis que des hélicoptè-
res partaient en patrouille à la re-
cherche d'un ennemi souvent invisi-
ble mais prêt à frapper puis à se
réfugier dans ses bases situées en
Mauritanie et en Algérie.

'L'âr'méë du sud vente'à la 'défense
d'une zone de 350.000 km2, englo-
l5a'rrt ;feb|it 'provirt'à'es 6^600.000 Ha-
bitants. L'ONU, sous l'occupation
espagnole, avait recensé 74.000
Sahraouis dont 55.000 vivent dans
les provinces récupérées par le Ma-
roc indépendant. On estime que
15.000 à 20.000 autres sont retenus
dans des camps à Tindouf en Algé-
rie.

Le colofiel-major Bennani confir-
me les appréciations du général Dli-
mi :
- Le Polisario compte près de

8.000 hommes, dont 15% à peine
peuvent être considérés comme des
Marocains « égarés » ou recrutés par
force ; le solde des troupes est formé

de mercenaires arabes, maliens, ni-
gériens, tchadiens, encadrés par des
officiers algériens et des experts de
pays communistes...

C'est ainsi que le général vietna-
mien Giap a inspecté dernièrement
les mercenaires du Polisario près de
Tindouf. Le front , en principe, refuse
la guerre classique. On peut donc
considérer l'attaque de Guelta-Zem-
mour comme une opération avant
tout psychologique. Mais, pour les
forces marocaines la preuve est faite
que l'ennemi peut frapper à n'impor-
te quel moment avec de puissants
moyens fournis par l'URSS.

POUR LE DIALOGUE
ET LA PAIX

A ce propos, le roi Hassan II a
demandé au Kremlin de fournir des
explications. Il souhaite, bien enten-
du que les Soviétiques cessent d'ex-
porter des armes perfectionnées
pouvant être utilisées contre le Ma-
roc.
"Le roi, qui souhaite la tenue rapide
du référendum sur le Sahara , propo-
sera Algeflè'dialogue. Epris de paix;
il souhaite éviter une guerre fratrici-
de avec l'Algérie, voire avec la Mau-
ritanie, afin que le retour de la paix
dans la région permette une fruc-
tueuse collaboration entre tous les
pays du Maghreb. Il a derrière lui
l'ensemble de son peuple et bénéfi-
cie du soutien de toutes les forma-
tions politiques, y compris de celles
de l'opposition socialiste et commu-
niste.

Les agresseurs proviennent de
pays voisins mais aussi de plus loin.
A Rabat , on conserve des cadavres
de mercenaires blonds ou aux yeux
bridés. Les prisonniers de guerre dé-

tenus dans le nord du pays sont
d'origine étrangère. On n'avance pas
de chiffre en attendant que l'Algérie
et la Mauritanie acceptent une né-
gociation globale. Pour l'heure, ces
offres de paix , malgré des pourpar-
lers discrets menés dans les coulis-
ses diplomatiques, ont toujours été
rejetées.

DES FRONTIÈRES OUVERTES
Quant au Polisario, créé en 1973 à

Alger par de jeunes Marocains con-
testataires et des Mauritaniens, il est
manifestement manipulé par Alger.
Ses troupes comptent de 7.000 à
8.000 soldats dont près de 85% sont
des mercenaires. Le Front polisario
et ses partisans -le parlementaire
suisse Jean Ziegler notamment- af-
firment que la « nation » sahraouie
compte 700.000 âmes. Un officier
marocain, à l'énoncé de cette propa-
gande démesurée, éclate de rire :
- Ils ont peut-être recensé les di-

zaines de milliers de chèvres qui er-
rent dans le Sahara ! Les partisans
du Polisario peuvent venir sur place
voir la réalité, s'informer sur l'histoi-
re de ce peuple et discuter avec la
population locale. Nos frontières
sont largement ouvertes, même à
ceux qui ne partagent pas notre opi-
nion !

UNE ASPIRATION : LA PAIX
Lors de notre voyage, nous avons

pu entrer en contact avec des res-
ponsables politiques, des chefs mili-
taires, des hommes de la rue de tous
les milieux sociaux. Une constante :
le Maroc aspire à la paix, à la démo-
cratie, à la reconstruction économi-
que. Il tient à jouer un rôle modéra-
teur sur le plan international.
'iraïtâqDè de Gt/ëlfa-ZénimoUf"a1

soulevé un tollé dans le pays. Dé-
sormais, les Marocains, dans leur
écrasante majorité, se méfient de
l'URSS et ne dissimulent plus leurs
sentiments anticommunistes.

Pour assurer la paix dans cette ré-
gion immense et stratégiquement
importante, le généra l Ahmed Dlimi
souhaite que son pays puisse se
procurer un armement offensif pour
faire face à la situation nouvelle.
Washington vient de promettre une
assistance militaire accrue. Elle sera
la bienvenue car le Maroc se consi-
dère comme un allié naturel du
monde libre tout en aspirant à sau-
vegarder son indépendance face aux
appétits des supergrands.

Proche-Orient :
une position modérée

Le Maroc a toujours eu une position originale au sujet du
Proche-Orient. La nouvelle de l'assassinat du président Sadate
notamment a été accueillie avec consternation. On avait même
envisagé le départ d'une importante délégation pour assister aux
obsèques du rais. Des pressions extérieures et des raisons de
politique internationale - la tenue de la conférence au sommet
arabe de Fez - avaient finalement incité Rabat à renoncer à une
telle initiative.

Le roi Hassan II préconise un règlement global dans cette
région, estimant que les Palestiniens et les Israéliens, avec l'appui
des pétrodollars, pourraient s'entendre pour la création d'un Etat
confédéré capable, par son dynamisme et le génie créateur de ses
habitants, de contribuer à la prospérité de tous les pays du
Proche-Orient.

Il semble que le plan Fahd, qui a fait capoter la conférence de
Fez, contesté qu'il est par les faucons arabes et israéliens, s'inspi-
re largement de la position marocaine.

Laâyoune, capitale du désert

Les Marocains ont décide de faire de Laâyoune une ville
moderne au cœur du désert.

D'Agadir à Laâyoune , la capi-
tale du Sahara marocain , il ne
faut qu'une quarantaine de mi-
nutes en Mystère-50. Mais l'on
passe littéralement d'un mon-
de à l'autre.

Vu du ciel, le Sahara offre un
spectacle étonnant. Contras-
tant avec le bleu de l'Atlanti-
que et du ciel , l' ocre du sable
et des dunes attire irrésistible-
ment l' œil. Mais le Sahara
n'est de loin pas cet infini de
sables de la légende ou ces
massifs lunaires qui se font et
se défont au gré des vents.
C'est aussi ces montagnes fai-
tes de roches dures qui cou-

pent l'horizon avec leurs hauts
sommets.

Ici la terre brûlée devient
soudain verte : c'est une oasis ,
cette escale nécessaire des ca-
ravanes de nomades du désert .
Là, non loin d' un point d' eau,
on remarque des touffes d'her-
be et de ronces. Suit une dé-
pression d'une couleur plus
jaunâtre. Parfois une piste se
profile sous nous, vision fugiti-
ve mais bien réelle.

Le Sahara vu du ciel ? Une
vision presque irréelle qui fas-
cine. Avec, soudain , des points
blancs, jaunes et même roses :
une ville plantée comme un dé-

cor au milieu d une cuvette,
certainement pour éviter ce
vent qui nous assaille dès notre
atterrissage à Laâyoune, la ca-
pitale du désert marocain...

INTENSE ACTIVITE
Dans cette ancienne cité es-

pagnole, la vie grouille dans
chaque rue. Et l'on a peine à
croire qu'à quelque deux cents
kilomètres le Polisario lance
ses banderilles mortelles. Avec
ses 50.000 habitants, Laâyoune
essaie de sortir de sa vallée car ,
envahie sans cesse par le sable,
elle risque d'y être ensevelie
tout entière. On construit
maintenant sur les hauteurs et
des quartiers entiers poussent
comme des champignons.

Depuis leur retour , les Maro-
cains ne perdent pas de temps
et érigent tout ce qui manque :
écoles, hôpitaux , magasins,
ateliers , marchés sans compter
les nombreuses maisons desti-
nées à remplacer les miséra-
bles bidonvilles légués par le
colonialisme.

Déjà , l'essentiel a été trou-
vé : cette eau si précieuse. Il y
en a assez pour une population
de 200.000 habitants.

Demain, à 25 km, le port de
Laâyoune sera une réalité alors
qu'il n'existe aujourd'hui que
les installations portuaires des
phosphates de Boukraa.

Si aujourd'hui , un service ré-
gulier d'avions raccorde
Laâyoune aux autres villes du
Maroc , un train rapide devrait
dans quelques années faciliter
les liaisons. Mais, les problè-
mes causés par le sable sont
énormes. Témoin ia route qui
relie Laâyoune à l'Atlantique,
régulièrement coupée par
d'épaisses couches de sable
que de puissants engins enlè-
vent presque en permanence.
Nous avons dû emprunter une
piste cahotante sur plusieurs

kilomètres alors que l'on s'af-
fairait à rouvrir la chaussée
fermée depuis des mois sur ce
tronçon. C'est que le vent qui
se réveille à l'aube pour mourir
le soir ne cesse de faire et de
défaire des dunes emportant
avec lui des quantités incroya-
bles de poussière d'argile et de
grains de quartz.

UNE VIE INTENSE
Nous avons pu, grâce au

commandant Lahcem Boussel-
mane, parcourir cette capitale
pas comme les autres en tous
sens et constater l'énorme ef-
fort d'investissement consenti
par les Marocains depuis leur
retour. Partout la vie est inten-
se et les rues animées. Le pitto-
resque est partout. Ainsi ces
innombrables chèvres noires
qui , tels nos balayeurs, pour-
chassent toute immondice.
Rien ne traîne sur la chaussée
car ces chèvres dévorent tout,
même le papier ! Nous en
avons vu une qui dégustait
avec gravité un journal...Et le
soir venu elles retournent tou-
tes sagement et sans se trom-
per dans leur foyer. Car elles
dorment dans l'appartement
de leur maître et nous en avons
même vu une monter tranquil-
lement l' escalier extérieur
d' une maison...

CIVILISATION
Oui , en plein désert, la vie

existe avec ses concerts de
klaxons , ses cris , ses rumeurs,
ses jeux et ses drames. Et si
nous y avons peu dormi , nous
avons beaucoup appris grâce
au commandant Bousselmane,
un officier imprégné de culture
arabe , berbère et francophone.
Et, la longue soirée passée à
bavarder avec lui fut un enri-
chissement certain.

La bataille des frontières
Au cours de ses trois mille

ans d'histoire, le Maroc a dû,
de tout temps, lutter pour
son indépendance mais ses
frontières ont toujours été
reconnues, notamment par le
traité d'Algésiras de 1906 si-
gné par treize puissances.

Les protectorats français et
espagnol se sont établis en
conformité avec ce traité. Et,
selon le Maroc, « tout terri-
toire situé à l'intérieur de ces
frontières et non récupéré à
la restauration de l'indépen-

Les forces armées royales ont fait appel aux chars pour
défendre la bourgade de Guelta-Zemmour.

dance marocaine, devait
dans ces conditions être ré-
trocédé dans le cadre de dis-
cussions bilatérales avec
puissance administrante, le
recours à l'ONU n'étant
qu'un moyen pour obliger le
partenaire à négocier ».

C'est d'ailleurs dans le ca-
dre du traité d'Algént qu'ont
été rétrocédés au Maroc
après son indépendance en
1956 :
- En 1956, la zone nord
- En 1956, Tanger

- En 1958, Tarfaya
- En 1969, Ifni
- En 1975, les provinces

sahariennes en vertu de
l'accord de Madrid du
4 novembre.

C'est cette dernière phase
seulement de décolonisation
qui a été mise en cause tout
d'abord par l'Algérie puis par
certains autres Etats qui ,
pour des questions idéologi-
ques, ont fait fi des réalités
historiques, juridiques et po-
litiques du problème. Cette
collusion d'intérêts s'est ma-
nifestée sur le terrain et de-
vant les instances internatio-
nales. D'où une situation qui
amena le Maroc à poser, par
le biais des Nations unies,
devant la Cour internationale
de justice, la question jur idi-
que de l'appartenance ou
non de cette Hréjj ion ?u Ma-
roc. Le verdict de cette cour,
en octobre 1975, a reconnu
l'existence de liens juridi-
ques et d'allégeance entre le
Maroc et le Sahara. La mar-
che verte, les résolutions du
Conseil de sécurité, l'accord
de Madrid de novembre 1975
et l'installation de l'adminis-
tration du Maroc et de la
Mauritanie au Sahara mirent
un point final à la présence
coloniale espagnole dans
cette partie du continent
africain.

Des milliers de chèvres veillent à la propreté de la capitale du
Sahara marocain.

ses f rontières sahariennes

La bourgade de Guelta-Zemmour , lors de l'attaque d'octobre, n'était défendue que par
200 hommes. Le reste de la garnison occupait les crêtes, position stratégique-clé. Cette
bataille historique s'est soldée par de lourdes pertes des deux côtés.
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DÎ IMER DE SAINT-SYLVESTRE

Saumon fumé d'Ecosse
Toasts Melba

Consommé double
Bâtonnets au paprika

Filet de bœuf Wellington
Sauce périg'ourdine
Pommes Croquettes

Bouquetière de légumes

Soufflé au Grand Marnier
ou

Sabayon surprise

MENU DE NOUVEL-AN
Feuilleté aux fruits de mer

Tassette de tortue

' Médaillons de veau Forestière
Endives meunière

Pommes Dauphine
ou

Carré d'agneau Vert- Pré

Choix de fromages
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--"«¦ Coupe « coucher de soleil »

Parfait au Grand Marnier

SALON FRANÇAIS
demandez nos menus spéciaux

Menu complet Fr. 44.—
Menu sans 1er ;Fr. 32.—
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Claude Roud et ses collaborateurs
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Sorbet pommes au calvados 

^
gj Ŝ^̂  
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Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 'f- (038) 47 11 66
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MENU
s DE LA
/ SAINT-SYLVESTRE

Apéritif offert par le patron

Mousse de truite au vin blanc

Consommé double à la moelle

Sorbet au kiwi

Steak de veau à l 'orange
bouquetière de légumes

.**' pommes Williams
+*y.c&

** _ t>5*.** .£,% ,-TJ**, Plateau de fromages

**
* v \P^o  ̂*"

*cô \*x?> tS- ***
* Parfait glacé au coin treau

Z\& +** ou
çy ** Sabayon froid

Il est prudent de réserver sa table.
Danse avec l'orchestre

« DYIMAMIC MELODIES »
Fr #66-

Murielle et Philippe Robert souhaitent
à leur aimable clientèle de joyeuses
fêtes et une bonne et heureuse année 1982.

41032-10
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Coquilles Saint-Jacques» # #

E Consommé au porto# # #
Filet Wellington

¦j Jardinière de légumes
" Pommes Duchesse
o_ Dessert colonel
R
T Cotillons - Danse

Il est prudent de réserver sa table
I s.v.p.
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Q Ouvert tous les jours

L Gibraltar 21 - Neuchâtel ?
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2 Apéritif maison offert 2

~ Terrine Chasseur et crudités g

 ̂
Suprême du lac poché 2

K. Sauce aux petits légumes 
^

£ Tournedos en cage 2
g Sauce périgourdine 2

 ̂
Délices du 

potager »
*- Pommes dauphine g
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Werner Giger votre bourse et

en fonction de notre
NEUCHÂTEL grand choix de mets !

Tel. (038) 25 95 95 »
X X

 ̂ MENU DE NOUVEL-AN 82
Menu complet 36.— Le saumon fumé de

Menu sans 1er plat 30.— Groenland
Raifort chantilly

Le fumet de queue de
bœuf en tasse

La pintade poêlée
à la crème

Les pommes croquettes
La bouquetière

de légumes

La salade de saison

La tourte glacée
41355 10 Nouvel-An

Hôtel Restaurant LA MOUETTE i I
Vaumarcus Tél. (038) 55 14 44 j I

« I

+ Cet hiver notre établissement restera ouvert : I j

- tous les jours , aussi les 26 + 31 fig
décembre et le 1" janvier 1982. j

- nous servirons notre carte habituelle sans ! |
majoration de prix durant les jours de fête. S

° - notre spécialité « La Truite enchantée » j
S - Menu spécial pour sorties de fin d'année

HÔTEL-RESTAU RAIMT

DES DATEAUX - CONCISE
Tél. (024) 73 1 2 03 - Route Yverdon - Neuchâtel

Menu de Nouvel-An
MENU1 "' DE L'AN

Mousse de foie truffée

Filets de sole aux petits légumes

Sorbet fine Champagne

Tournedos à la bordelaise
Pommes Berny

Bouquetière de légumes

Tartelette aux fruits exotiques

Friandises

La famille GOMARI souhaite à sa fidèle clientèle , amis et
connaissances , d'heureuses fêtes et un joyeux réveillon

41487-10

IRS'IV M f MENU >
Ê LEÉÉI 

DE SAINT -SYLVESTRE
K" r l̂55 B Coupe de 

Champagne

Sri; HH*k!jftxa Mousse de saumon truffée

S Tassette d'oxtail clair
^2072 ENGES Paillettes dorées

Route Saint-Biaise - Caille dans son nid
Lignières
Tél. (038) 47 18 03 Granité au safran
M. et M- Michel RIBA Trgin de côtes de bœuf du

Charolais
Sauce béarnaise

On danse également Bouquetière de légumes
au Pommes croquettes

PETIT NOUVEL-AN
le 9 janvier Pavé glacé à l'orange
Réservez

dès maintenant Mignardises
votre table Ff 68 5Q

Orchestre (3 musiciens)
Danse - Cotillons

0 Cadeau

'ûl»«VilÇ»w?2 i Soupe à I oignon
, MENU SPECIAL | dès 5 h du matin
\  ̂ * tout compris y

\ \
\ RESTAURANT %
\ DE LA CROIX-BLANCHE \
\ LE CHAUDRON %
\ chez Guy Soret J
S Corcelles, Grand-Rue 39 Tél. (038) 31 14 74 JE %
\ MENU DE SAINT-SYLVESTRE î
C Pâté de campagne, salade de céleri 3*i "" t5 Cuisses de grenouilles a la provençale jj.
K ou 3f
r . . ,, F/7efs de soles Dieppoises È.%
£"'-' *"••' Riz Pilaf J :
F ¦ .... *ç ,̂ .

\j t^,  *-^T6UfriëdoS grillé garniture forestière >}¦
S ou i.t Filets mignons de veau aux morilles 2
[t Jardinière de légumes jj .
K Pommes croquettes 3f
{t * * - * *  ïj .
S v Dessert surprise ï

i ï
B Fr. 40.- i

5 DANSE-AMBIANCE - COTILLONS AU SON 2
* DE L'ACCORDÉON *i *¦¦
S Fermeture hebdomadaire : mercredi S"

S Dès mi-janvier : Les fruits de mer Jj.
2 *g Lotte sauce Nantua Jr Loup de mer au Champagne J
5 Demi-homard à la parisienne ï$ ï "
Ç 41356-10 ï

pii iioiii soii oiiisiiiiiiiiiiii a j
H (MA ^V T̂ir̂  S •

P EUWBl /^̂ » 3 :
S I tefiSl» Ô :
M Av. de la Gare 17 Y&ÊË t̂tY 'hà
O Neuchâtel ¦ '̂ÏÏW O !
S RÉSERVATIONS ^Jxi^^  ̂ 38 -

g 
Tél. 21 21 21 ^^-OLiof g 

!

. m msssMS/ ŝssssisMss^Ê it '
aâ 3112 81 _̂ K .

«ci %g=* .-̂  >v.. - , ,  sjasw.x * f̂V_y %S y

IS Fr 70- V>S £1 :
M' ies coquilles de mousse au foie gras jj«
O toast et beurre C  ̂ !

8 ... gr .
*œ le consommé double à l'essence de tortue flS'§SM \ Les paillettes dorées %$
Ô "" Ô •S î 

La solette d'Ostende soufflée S|
:V! _/¦ au Noilly Prat %>M
CI i/ Riz créole Q ;
|% ^̂ "* PK ¦
•fS Le sorbet Veuve Clicquot irsSICI •» S :
O Le filet de bœuf Henri IV A , O
|f£- Pommes croquettes ^̂ 5zw •$&
%Â Choix de légumes FjW*\ C/S

• g ... * K~> A

ST '"" 'iiim
' 

^a tourte Suchard -Sw
«s» û  ̂ Nouvelle Année %M

IS - £3
S t̂i Orchestre - danse - cotillons - "é%
«g ambiance jap

I gQî* 41354- 10 C^

wW ficsfaurant Delà  fira^pc | j
TJT; Jla foaDrc B

¦( I i llcurliilcl /^POUR LA SAINT-SYLVESTRE "
Ba L Mann, f PAS DE MENU SPECIAL
¦ 

llB
,(11„„hl COMPOSEZ

ï SPÉCIALITÉS VOUS-MêME s
M ITALIENNES GRÀf^0TREMENU 1
B̂l Te1 - 33 26 26 jÉk À NOTRE GRANDE CARTE ! J

\



¦I riAQTRONOMIE JM
\x KÏU.E LA ROSIÈRE

v J 
Parcs 115. Neuchâtel Tel. 25 93 73

JRL Michel Chargé - Chef de cuisine

^*f MENU DE
SAINT-SYLVESTRE
Consommé petite marmite

Bouchée Toulousaine

Rognonnade de veau
Pommes gaufrettes

Bouquetière de légumes

Plateau de fromages
Pain paysan

Sorbet Calvados

le menu Fr. 40.—
Cotillons - ambiance dès 20 h 30

Réservez votre table

41351-10

PALACE
TÉL. 25 56 66 

3me SEMAINE
EN PREMIÈRE SUISSE AVEC PARIS

LOUIS DE FUMES
JEAN CARMET JACQUES VILLERET .-

TOUS LES JOURS à 14 h 30 -20 h 45
CE SOIR NOCTURNE à 23 h 15

HÔTEL DU CHÂTEAU , VALANGIN
MENU DE SAINT-SYLVESTRE

Consommé au porto

Truites au bleu

Pommes vapeur

Jambon de campagne
sauce morilles

Pommes croquettes

Salade mêlée

Coupe Saint-Sylvestre

Menu complet Fr. 31.50,
menu sans premier Fr. 23.50

Musique d'ambiance champêtre
Se recommande Fam. E. Hauser

Tél. 36 13 98.
4 1 4 5 3 1 0

rk Restauran t
Wi de Pertuis Bar "
[WrU y~\ Discothèque
IS&.'IA,A I V WJ é̂V Monsieur et Madame
»*'' LW/( 1 Daniel et Andrée Kahr
l£&h__L_yP$£* l A Tél. (038) 53 24 95
LëSTff gJgr"XNfe SSÈ Fermé le mercredi

HsiP  ̂.J&m MENU DU NOUVEL-AN
Pour franchir, sans heurts mais avec délice le cap du
31 décembre au 1er janvier, le patron vous propose
un menu spécial :

- Cuisses de grenouilles à la provençale
ou Terrine poivre vert
- Consommé au porto
- Tournedos aux morilles
- Bouquetière de légumes
- Pommes soufflées
- Délice de nos forêts

Menu complet - danse - cotillons
Orchestre Lulu et Charly
38 fr. par personne.
Le 31 décembre dès 19 heures,

i Réservation : tél. (038) 53 24 95. °

Vacances annuelles du 4 au 28 janvier 1982 S
Réouverture le vendredi 29. 1. 82. 5

\

RESTAURANT Demandez nos menus
spéciaux
pour Saint-Sylvestre

LE «JORAN » e,Nouvel An

C FRRIFRF C Nous présentons
bbKHlbKfcb à notre fidèle clientèle

,„ ... , , nos meilleurs vœux
Famille Michel Pianaro pour l'An nouveau

Tél. 25 37 92
41350-10

J_ Q^tôtel de la Couronne
^p  ̂Q _ ^a 2088 f e s s i e r
W i W ¦ ¦ Propriétaire : Michel Berthoud
VÎJf T # Gérante : Ursula Bloch

[ftnHn TéL 4714 58
mmmm ^ŒBtt

MENU DE SAINT-SYLVESTRE

La terrine maison garnie
aux cornes d'abondance

Le consommé Couronne

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 traditionnelle soupe à l'oignon

Ambiance musicale avec un accordéoniste, cotil-
lons.

Tout compris Fr. 48.—

m gr Menu du 1" janvier 1982 Fr. 30.—
|MJiA 5̂iMjfc»LlL î Tl !-' ' '''*¦''''-' cle ca'"e maison

^JSX * i La soupe aux moules fraîches

PH^W >̂Tr *̂Hli '¦ A -^^ '̂ ^ i •*'H Les grenadins de veau aux morilles
Bjht I t k -% "1 **V"__| Les pommes croquettes

WÊ  ̂ • ._t>v__ H Les fonds d'artichaut au gratin
mitnilifmWil^ '*es caro,,es braisées

l'y. I;*¦¦;.!)¦. '.;!ii i-u-i ;* - ' H o Les beignets de choux-fleurs
| , , [ 1 , j [M __l_l Mmm I *
iBBcklClllCiB^PM I 

Le 
sorbet citron 

au 
Champagne

Wj &**_, Le café moka et les mignardises __j
'Bjjgl

41033-10

\

•̂ j^̂ ^̂ ^ ^sss^ ĵg^sss^^^* .. •̂sS^^ ĵBa'É

M. & MME TATTINI CH-2208 LA VUE-DES-ALPES/NE TÉL. 038/53 37 53

Saumon fumé
Saumon cru mariné

Escalopes de saumon au Champagne
Escalopes de saumon aux concombres

41450-10

I*. dfc On ne peut jamais assurer le bien-être de
«ïMg tout le monde; on peut toujours aider ceux

s^̂ p- -̂^̂ ^qui en ont besoin.

¥% SECOURS SUISSE D'HIVER

M <*md ¦ Novote l Thielle
^  ̂ 11 autoroute Neuchâtel -

i Éw nOVOtel | j Bienne, sortie Thielle
[MBHmMgJPW tél. (038) 33 57 57.

POUR LA NUIT DE SAINT-SYLVESTRE
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 1er 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 !

Pour vos réservations : Tél. (038) 33 57 57
41034-10

Cette semaine : @

les « Gumex Show » •
2 fantastiques transformistes

IMIIM0 et DOMINIQUE %
31 décembre ouvert de 21 h au matin •

Le cabaret et le restaurant vous accueille- *
ront dès le début de l'année 1982 ©•••••••••• ••••• •

RESTAURANT KREUZ

V irNfcLZ- FAMILLE STEINER

Menu de Saint-Sylvestre

La Terrine de poisson « Tricolore »
Le Consommé Solferino

La Barquette de ris de veau
Le Sorbet à l 'orange

Le Steak de veau au gratin
Le Choix de légumes
Les Pommes Berny

La Poire de Saint-Sylves tre

Fr. 48.—

DANSE AVEC L'ORCHESTRE
INTER

Prière de réserver votre table au (032) 88 11 30
40964-10

HZBsZJéS  ̂
TOUS LES JOURS À 

15 
H 

et 20 
H 30

mWVWIWI-im NOËL, SAMEDI et DIMANCHE : Matinée à 15 h el 17 h 30 3

\#\ 3™ SEMAINE .. ,».-_. _^.««._-w 3
\ V™*linp WALT DISNEY 3

>m ^ l̂|ll§fâ présente son nouveau g

¦̂ SéHÈébâ Ro% et Rwûm=^̂ "̂"*& GM^ TH Ĥ Ëk t̂sÉrina  ̂
¦

^ ::*- .1fljj|Al'^'H "JÉÉ ' 
Un renard et un chien s 'a imaient n

j^̂ Hf ^l̂  ̂
m 

QUI AMUSERA TOUT NEUCHÂTEL :

[EL-; ¦ - - , , . .. 4 \ ENFANTS ADMIS | »

1 TOUS LES JOURS À 15h et NOCTURNES "
FyMI SUR DE ma ù 17 1.30 Sam«di à 1T h ?°, f * 3J1 15 -

PROLONGATION 12 ANS D imanche a 17 h 30
L'ÉVÉNEMENT DE LA SAISON • PREMIÈRE VISION * Z

avec ¦

SEAN CONNERY ' s LES NOUVELLES ¦
dans S AVENTURES DE "

miTI A lVin * CASANOVA :
ĴJ %J | l _L_H_ I 11 BJ? SON LIBERTINAGE ET SES DÉBAUCHES ¦

...LOIN DE LA TERRE 
SEXUELLES L ONT RENDU CÉLÈBRE m

UN FILM i zrnrê 1 "PASSIONNANT I 177 Jf

| ' ] l ¦ M * : iTt-'-lTiTI TOUS LES JOURS 1 5 
~ 

7 h 30-20 h 45

IV

e VISION en français 2me semaine
dès 16 ans
Le nouveau film de Volker SCHLONDORFF d'après le roman de
Nicolas BORN ¦¦«__» _ inpBruno GANZ IC EA||\\AIRF Hanna
Jean CARMET LE IHUOtfHlIlt SCHYGULLA

11 ^. wP«_H-l-V-lT^ Samedi-dimanche 15 h-1 7 h 30-20 h 45

11

'» VISION 
LeS au,res i°urs 15h" 20 h 45

m(,
En même temps que Paris 2™ sema me

Dans une réalisation de Jean-Jacques ANNAUD °
COMÉDIENS - MIMES - DANSEURS - CASCADEURS - ACROBATES à

vous feront revivre la plus universelle des histoires %

LA GUERRE PU FEU \ I

PALACE 
TOUS LES JOURS à 16 h 45 el 18 h 30 1 !

PAUL GRIMAULT ¦ JACQUES PRÉVERT I

§> LE ROI^|.

Jl L'OISEAU
w PRIX LOUIS DELLUC 1980

I

Le plus merveilleux des divertisse-
ments à voir en famille.

Admis dès 7 ans
4M73 -10

__JâjMJJL5_tfcH AQUE .in IIR i
|!___ â̂_______ l 15 h-20 h 30

j Faveurs suspendues

2n semaine - 7 ans
avec le plus célèbre tandem

i de l'écran... \

TERME But
-W ^..

'^sw^i

_B_fi_y_ËB__ffi__Bn___^̂ ^̂ __i

chaque jour à 17 h 30 enfants
| * admis
I Un spectacle pour toute la famille

HESD1 et PIERRE

...la merveilleuse histoire g
d'une fille de la montagne ! 2

^ôtel tics Communes

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard - Tél. (038) 57 13 20

SYLVESTRE
(nouvelle formule)

- DÎNER AUX CHANDELLES
Menu gastronomique

à Fr. 48.—
Musique d'ambiance avec les meil-

leurs orchestres européens.
41335-10

^BPr ¦ « ¦ I |U ¦ ŝ-

mmWk JÊBml ~~ . _ft —AJJ

31 décembre

GRANDE" SALLE
Consommé au cherry

Ratatouille de fruits de mer bretonne

Sorbet aux prunes

Filet mignon aux bolets
garnitures

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

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

I SYLVESTRE |

G1I5B5
GRANDE SALLE :

DISCO
BARRACA : orchestre

GOLDEN-STARS
NIGHT-CLUB:

ATTRACTIONS
Réservations : (038) 24 48 48

40963-10

RICET BARRIER
I__I à la soirée du TCS

^F T  ̂
Samedi 16 janvier 1982

M—^Kf ̂ m Salle de 
spectacles

f fj___jG I BOUDRY

^̂
^̂ i|̂ ^^# Prix des places : Fr. 8.—

^^̂  *J f̂ Location : Touring Club Suisse
^^*̂ ^  ̂ Promenade-Noire 1, Neuchâtel

| 41055-10

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à le réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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CONCOURS FAN-L'EXPRESS MEILLEUR SPORTIF
NEUCHATELOIS 1981

Bulletin dé vote
Nom du sportif . Sport pratiqué
1 [__ 
2 

3 

4 

5 

Nom : Prénom : 

Adresse : Lieu : 

Ce bulletin doit être retourné dûment rempli et collé au dos d'une carte
postale à FAN-L'EXPRESS. Concours du Meilleur sportif neuchàtelois 1981,
rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 8 janvier 1982 au plus tard.

£jM tennis Internationaux d'Australie

L'Américain Tim Wilkison , battu par
son compatriote Robert Van 't Hof en
cinq sets, a été éliminé dès le premier
tour des Internationaux d'Australie , do-
tés de 400.000 dollars, qui ont débuté
jeudi à Melbourne.

Vainqueur du tournoi des nouvelles
Galles du Sud la semaine dernière à
Sidney, Wilkison a dû cette fois s'incli-
ner à l'issue d'une rencontre acharnée
qui a duré près de trois heures. Pour
Wilkison , les années se suivent et se
ressemblent aux Internationaux d'Aus-
tralie. Le gaucher américain n'a jamais
pu , en effet , y remporter le moindre
simple. C'est la cinquième fois de suite
qu 'il s'incline au premier tour de cette
compétition.

Les autres résultats ont , en revanche ,
été conformes à la logique. Peter McNa-
mara , le «régional de l'étape», tête de
série No 2, a liquidé son compatriote

David Carter en 80 minutes. L Austra-
lien Rod Frawley a eu , lui , beaucoup
plus dc mal à se défaire du jeune Sué-
dois Andcrs Jarryd , qui lui a opposé
durant trois heures une très belle résis-
tance.

Aucun match n'a été joué hier , jour dc
Noël. Le tournoi reprendra aujourd 'hui
après une courte trêve de 24 heures.

RÉSU LTATS

Simple messieurs, premier tour: Van 't
Hof (AFS) bat Wilkison (EU) 6-3 6-3 1-6
4-6 6-3; McNamara (Aus) bat Carter (Aus)
6-0 6-2 6-2; Frawley (Aus) bat Jarryd (Suc)
2-6 6-2 6-1 3-6 6-3; Glickstcin (Isr) bat
Dunk (EU) 6-4 7-6 7-5.

Tim Wilkison éliminé

[\jE3j échecs Chronique hebdomadaire

Lors du 49mc championnat d'URSS ,
un duel terrible s'est engagé entre Kas-
parov et le nom moins jeune Psachis.
Puisque ce championnat national comp-
te également comme Tournoi de Zone,
la lutte est terrible; aucune concession
n'est faite de part et d'autre , les nullités
de salon n 'existent pas. Pourtant , parm i
ces «super-doués», un certain Kupreits-
chik sort du lot par son jeu pittoresque
et spectaculaire. En voici un exemple:

Championnat d'URSS 1981/82
Blancs : Agzamov

Noirs : Kupreitschik
Indienne-Roi

1. d4-Cf6 2. c4-g6 3. Cc3-Fg7 4. e4-d6
5. Fe2-0-0 6. Fg5-Cbd7 7. Dd2-e5 8. d5-
Cc5 9. D-Fd7.

Toute cette variante est une affaire de
mode. Les Noirs , qui j ouaient contre
Raschkovski dans ces mêmes champion-
nats en 1980/81 , perdaient assez rapide-
ment en jouant 7. ...c6. Kupreitschik a
certainement amélioré la variante.

10. h4. Une attaque très tentante con-
tre le Rocque enemi.

10. ...De8 11. g4-h5 12. 0-0-0, hxg4 13.
Fxf6-Fxf6 14. fxg4-Dd8 15. Del-Fg7 16.
Ch3-f5 17. exf5-gxf5 18. g5-b5 !.

Les Noirs doivent réagir très vite et
sacrifient du matériel pour ouvrir des
colonnes sur le Roi Blanc.

19. cxb5-a6 20. b4-axb5 !. Les consé-
quences de ce sacrifice sont pour ainsi
aire impossibles à calculer.

21. bxc5-b4 22. Cbl-Txa2 23. Fc4-Ta5
24. c6-Db8 ! ! Une audace folle. Pour
amener leur Dame dans la zone de com-
bat, les Noirs sacrifient une deuxième
Pièce.

25. De2-b3 26. cxd7-Db4 27. Td2-e4.
C'est maintenant la diagonale du Fou
Noir qui s'ouvre , mais est-ce suffisant
pour compenser la perte de deux Pièces?
28. Cf4-Tal 29. Th3.

29. ...Fc3 ! Cette position n 'est pas le
fruit du hasard. 11 fallait même calculer dès
le 20™* coup le sacrifice de la Dame contre
trois Pièces mineures.

30. Fxb3-Fxd2+ 31. Dxd2-Taxbl+ 32.
Rxbl-Dxd2 33. Ce6-Tb8 34. d8-D-Txd8
35. Cxd8-e3 36. Ce6-e2 37Thl-f4. Les
Blancs abandonnent. Ils ne peuvent empê-
cher l'avance des deux Pions et l' attaque
de mat contre le Roi Noir arrive trop tard.

Au Club d'échecs de Neuchâtel
Tournoi éclair de Noël. — Cadence : 5

minutes par partie , 9 rondes , 20 partici-
pants.

Les 8 premiers: 1. E. Zahnd l'A points ;
2. A. Robert 7 points ; 3. D. Leuba 7
points ; 4. F. Dubois 6 points (premier ju-
nior) ; 5. Kraiko S'A points ; 6. E. Dubois
S'A points ; 7. C. Schwarz 5 (junior) ; 8. R.
Genné 5. C. K.

BIBLIOGRAPHIE

La saison 1981/82 de ski est placée
sous le signe des championnats du monde
alpins et nordi ques. Une fois encore les
exp loits des Stenmark , Klammer , Peler
Muller , Erika Hess , du çéanl finlandais
Mieto , de Wassberg le Suédois , du Sovié-
tique Roschev où du Norvé gien Braa
vont monopoliser l'attention , projeter
leurs silhouettes sur les écrans de télévi-
sion.

Et pour mieux suivre leurs e.xploils ,
leurs joies (ou leurs malheurs), Serge et
Patrick Lang ont édité leur « Biorama »,
véritable bible du ski. S'il fut consacré
essentiellement aux spécialistes dc l' al p in
ces dernières années , le voilà aujourd 'hui
ouvert largement aux nordiques.

Conçu et réalisé en deux fascicules ,
«Biorama82» présente un large éventail
de la saison passée (classements des gran-
des épreuves internationales , de la Coupe
du monde, d'Europe , statisti ques , brève
biographie des champ ions , les points FIS
établis à l' aube de la saison , etc.).

A ces chap itres «techni ques» , il con-
vient d'ajouter la partie reportage. Les
titres sont alléchants: « La longue marche
vers Schladming» , «La descente et ses
héros» , «Phil et Ingemar: duel au som-
met» , « Erika , Doris et Maria , les héritiè-
res de Maïté» , «Hann i  Wenzel» , «La
force des Suisses» notamment.

Des pap iers écrits et si gnés par les meil-
leurs spécialistes du ski: Serge et Pa lrick
Lang évidemment , B.A quadro ,
L.Tarraao , G. Berlhoud , M. -J. Paris.
Sans ouBlicr plus d' une centaine de pho-
tos - en noir /blanc et en couleur —
réalisées par les meilleurs photograp hes
de ski... P.-H.B.

* Biorama Sportpublikationcn SA,
CH-4125 Riehen

« Biorama 82 » :
un guide précieux

Les journalistes spécialisés d'Argenti-
ne ont attribué — comment en aurait-il
pu être autrement? — le «Ballon d'or» à
Diego Maradona, le demi de l'équipe
nationale et de Boca Juniors.

D'autres personnalités argentines ont
encore été récompensées. Ainsi, le gar-
dien Carlos Barisio pour son record du
minimum de buts encaissés. Barisio, en
revanche, ne fait pas partie des 25
joueurs présélectionnés par César Luis
Menotti , pour la phase préparatoire en
vue du «Mundial».

Transféré au Real?
Le Real Madrid aurait entrepris des

«négociations secrètes» pour le trans-
fert de Diego Maradona , le meneur de
jeu de l'équi pe d'Argentine et de Boca
Juniors , annonçait 1 hebdomadaire es-
pagnol «Cambio 16», dans son dernier
numéro. Les dirigeants du club madri-
lène se sont refusés à toutes déclara-
tions à ce sujet.

Maradona
« Ballon d'or »

Départ de la 3me étape
3.̂ 1 yachting Course autour du monde

Il ne reste plus que trois prétendants à la victoire finale dans la
Course autour  du monde à la voile, dont le départ de la troisième étape ,
Auckland-Mar del Plata, est donné aujourd 'hui. Le Français Eric Tabar-
ly, qui . comme bien d'autres , a perdu toute chance de l'emporter entre
Plymouth et Le Cap, cite les noms de ses compatriotes «Kr i t e r  XI» et
«Charles Heidsieck I I I» , ces deux bateaux précédant le Hollandais
«Flyer» . Ce dernier peut s'imposer en temps compensé, mais tel n 'est
pas l'objectif de son ski pper . Cornélius van Rietschoten. Il rêve d' un
succès total et sans partage en temps réel...

MARGE FAIBLE

André Viant, dont le voilier occupe la tète , précède le bateau d'Alain
Gabbay de 7 h 28' . Une marge assez faible qu 'il ne serait pas étonnant de
voir fondre. Sur une mer courte et grosse, jusqu 'au redouté Cap Horn ,
« Charles Heidsieck III» doit se montrer plus à l'aise. Par la suite ,
vraisemblablement dans le petit temps , les données risquent d'être inver-
sées. Quoi qu 'il en soit , il est certain que les hommes et le matériel vont
encore souffrir.

Certains équipages ont connu quelques frayeurs au cours de l'étape
précédente en prenant une option très sud. Les icebergs apparaissaient
devant leur étrave , dans le brouillard , alors qu 'ils faisaient route parfois
à plus de quinze nœuds. Un homme a eu les pieds gelés. D'autres ont été
blessés lors de soudains départs au lof ou à l'abattee , lorsque les bateaux
se couchent subitement.

Les équi piers des petits bateaux , très désavantagés , ont eu peu de
temps pour se remettre de leurs émotions et de leur fatigue. Tel n 'est pas
le cas des marins de «Ceramco» fêtés à l'issue de leur succès d'étape en
temps compensé chez eux , grands rivaux de «Fl yer» dans l'étape du Cap
Horn.

L'impitoyable sélection va se poursuivre. Mais il est prévisible que la
victoire finale ne se disputera qu 'entre Mar del Plata et Plymouth dans
les derniers milles d'une aventure de six mois. Une aventure que le
bateau suisse « Disque d'Or III» poursuit.

jpË| football | A moins de six mois du début du «Mundial »

Une grave crise a éclaté entre le co-
mité organisateur du « Mundial » 1982
et la Fédération espagnole de football,
estiment les journaux madrilènes.

« Porta déclare la guerre à Saporta »,
affirme même « Diario 16 », assurant
que M. Pablo Porta, le président de la
Fédération espagnole, est décidé à
tout faire pour limiter les pouvoirs du
président du comité d'organisation,
M. Raimundo Saporta.

Les observateurs n'ont pas été sans
remarquer , mardi, l'absence de
M. Porta lors de la 20™ séance pléniè-
re du comité organisateur , dont il est
membre de droit. Plusieurs points de
divergence sont à l'origine de cet af-
frontement entre les deux hommes,
qui a même motivé la venue à Madrid,
la semaine dernière, apparemment
sans résultat, de M.Joao Havelange,
président de la Fédération internatio-
nale (FIFA).

Les trois sujets principaux qui sépa-
rent les deux hommes sont les sui-
vants :

• LES MODALITÉS
DU TIRAGE AU SORT

Au cours de sa conférence de presse
de mardi, M. Saporta s'en est tenu aux
décisions de la FIFA, c'est-à-dire que
seules l'Espagne et l'Argentine sont
d'ores et déjà assurées d'être têtes de
série, même si les anciens champions

du monde (Brésil, RFA, Italie et An-
gleterre) ont toutes les chances de les
rejoindre le 16 janvier prochain.
M. Saporta. a même affirmé qu'il dési-
rait un tirage au sort « propre ». Or,
M. Porta a déclaré au cours d'une au-
tre conférence de presse, tenue mardi
soir au siège de la fédération : Il est
pratiquement certain que la com-
position des « chapeaux » que j'ai
donnée il y a quelques jours est la
bonne, suggérant ainsi que les propo-
sitions adoptées à Zurich par les mem-
bres européens du comité organisa-
teur du « Mundial » seront adoptées
sans problèmes par les autres mem-
bres du comité...

• LA RÉPARTITION
DES BÉNÉFICES

M. Saporta a toujours assuré que le
« Mundial » serait source de bénéfices
pour l'Espagne et souhaiterait remettre
cet argent au Trésor public, justifiant
ainsi sa réputation légendaire de « bon
gestionnaire ». M. Porta estime au
contraire que ces éventuels bénéfices
devraient entièrement revenir à la Fé-
dération espagnol de football.

• LES ACTIVITÉS CULTURELLES

M. Saporta souhaite, à la demande
du roi d'Espagne Juan Carlos lui-

même, présenter un large éventail
d'activités culturelles aux touristes sé-
journant en Espagne. La présentation
de ce programme doit avoir lieu en
février à Barcelone. Pour justifier son
idée, M. Saporta explique : Imaginez
que l'Espagne perde 0-2 devant le
Cameroun et soit éliminée à l'is-
sue du premier tour, il faudrait
maintenir l'intérêt des Espagnols
en organisant par exemple une
rencontre d'échecs entre le So-
viétique Karpov et l'Américain
Fisher.

En revanche, M. Porta croit qu'il ne
sera pas possible que les éven-
tuels échecs de la sélection natio-
nale puissent être palliés par des
événements culturels. De plus,
ajoute M. Porta, je pense que la sé-
lection espagnole va perdre très

peu de matches. On peut, certes,
s'incliner 0-2 face au Cameroun,
mais on ne le doit pas... Au risque
de laisser croire que le tirage au sort
dirigé du 16 janvier a pour but princi-
pal d'assurer un groupe facile à l'Espa-
gne.

M. Saporta a répété avec force : Le
roi est mon seul chef, rappelant par
là qu'il avait été nommé à son poste
par un décret royal. M. Porta a affirmé
de son côté qu'il tirait sa légitimité des
7000 ou 8000 clubs qui l'avaient élu
démocratiquement.

M. Saporta est pour le moment en
position de force, car il jouit de l'appui
des pouvoirs publics. Mais à 160 jours
du début de la compétition, l'Espagne
du football se présente au reste du
monde comme une famille divisée.

Le match décisif pour l'attribution
de la 24m0 place qualificative au
«Mundial 1982» entre la Nouvelle-
Zélande et la Chine aura lieu à Mel-
bourne ou à Singapour , et non pas à
Kuala Lumpur, a annoncé la FIFA.
La Fédération malaise a en effet re-
noncé à organiser cette rencontre. Du
même coup, le protêt que voulait dé-
poser la Fédération néo-zélandaise
contre ce choix de Kuala Lumpur n'a
plus sa raison d'être.

Nouvelle-Zélande - Chine
à Melbourne ou Singapour

C'est la commission d'organisation
qui est habilitée à trancher les cas de
force majeure et , notamment, les cas
de forfaits pour le «Mundial 82» en
Espagne.

¦Quoique prématurée, cette éventua-
lité — eu regard de la situation en
Pologne, mais aussi au Salvador ou
au Honduras — a déjà été envisagée
par des officiels de la FIFA. Il a été
chuchoté que la RDA (2mc du groupe
éliminatoire derrière la Pologne) et le
Mexi que (3™ derrière le Honduras et
le Salvador dans la poule finale de la
zone Concacaf) seraient appelés en
remplacement.

Or, sur ce point , le règlement de la
Coupe du monde est formel. L'arti-
cle?, paragraphe2, précise: «Une as-
sociation déclarant forfait (...) peut
être remplacée par une autre associa-
tion nationale. La commission d'orga-
nisation en décide. (...) La commis-
sion d'organisation tiendra compte
des performances des associations na-
tionales éliminées et décidera des me-
sures à prendre, cela après consulta-
tion avec le pays organisateur. »

On peut tenir pour assuré que si un,
voire même les deux pays qualifiés

pour la zone Concacaf devaient décla-
rer forfait , ce serait des pays de la
même zone qui leur succéderaient.
Evidemment dans ce cas, le Mexi que
paraît bien placé. Encore que , les cri-
tères étant élaborés par cette commis-
sion plus ou moins secrètement , on ne
serait pas même trop surpris de voir
tout à coup une «fleur» faite à un
autre pays. Les Etats-Unis par exem-
ple. Pour l'Europe , on choisirait sans
doute parmi les mieux classés des na-
tions éliminées. La Bulgarie , l'Eire , le
Pays de Galles, la Roumanie, le Da-
nemark , la Suède ou , précisément, la
RDA, seraient alors en lice. La Suisse
et tous les autres viennent-ensuite —
même la Hollande — ne devraient , en
fait , plus entrer en ligne de compte.

Et en cas de forfaits ?
*w _^_ „ -J .-_ ¦ .- ¦-  :*• . ¦ -• - ¦ ¦ . .. _ . .. . ._ . .  ___,_... 

CONCOURS FAN-L'EXPRESS

Ce qu'il faut savoir...
TOUS LES LECTEURS DE « FAN-L'EXPRESS » peuvent participer à la dési-
gnation du meilleur sportif du canton de Neuchâtel pour l'année 1981 en
remplissant correctement le bulletin de vote ci-dessous et en l'expédiant au
siège « FAN-L'EXPRESS » jusqu'au 8 janvier 1982 au plus tard.
CONDITIONS
% Le participant ne peut faire usage que d'un seul bulletin original sur

lequel il inscrira les noms et prénoms de cinq sportifs au maximum. Seuls
les sportifs évoluant au sein d'un club du canton de Neuchâtel ou nés dans
notre canton et rattachés à un club de l'extérieur peuvent figurer sur le
bulletin de vote.
« FAN-L'EXPRESS » publie une liste de sportifs qui a une valeur indicative
seulement.

© Pour l'attribution des voix, on considérera la liste en valeur décroissante de
la manière suivante : 6 points au premier rang, 4 points au 2™ rang, 3
points au 31™* rang, 2 points au 4me rang, 1 point au 5me rang.

© En cas d'égalité de voix de deux ou plusieurs concurrents au classement
final, l'attribution des rangs se fera sur la base du nombre de fois où ces
concurrents auront été cités au 1e' rang. En cas de nouvelle égalité, il sera
tenu compte du nombre de citations au 2™ rang, voire au 3me rang.

© Le sportif qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera proclamé
« Meilleur sportif neuchàtelois 1981 ».
Il se verra attribuer, pour un an, le challenge « FAN-L'EXPRESS ».

# Des bulletins de vote sont publiés à plusieurs reprises dans notre journal,
entre le 18 décembre 1981 et le 8 janvier 1982. On peut également en
obtenir gratuitement à la réception de FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice,
2000 Neuchâtel.

# Le bulletin de vote doit être retourné, dûment rempli, collé au dos d'une
carte postale, à FAN-L'EXPRESS , concours du « Meilleur sportif neu-
chàtelois 1981 », 4, rue St-Maurice, 2000 Neuchâtel, jusqu'au vendredi 8
janvier 1982 à minuit, le cachet postal faisant foi.

© Le résultat du vote sera publié dans notre édition du vendredi 15 janvier
1982.
Les décisions de l'organisateur du présent jeu sont sans appel.

# Les participants les plus perspicaces recevront une belle récompense.
— 1er prix : une chaîne Hi-Fi, de la maison Jeanneret Co SA
¦— 2mo prix : un set de photo, de la maison Uniphot, Georges Gloor
— 3m° prix : un grill, de la maison Gonset SA.

Nous vous proposons ces sportifs ;
AEBY Patrick motocyclisme
BERING Jean-Claude automobilisme
CORNU Jacques motocyclisme
DUPASQUIER Ivan tennis
ERNST Florence natation
FROIDEVAUX Charles hippisme
GAILLE Patrice escrime
GREZET Jean-Mary cyclisme
MOERLEN Patrick cyclisme
PERRET Marielle gymnastique
POFFET Michel escrime
REY André ski nordique
SCHLAEFLI Robert motocyclisme
STRUB Thomas boxe
VOLERY Stefan natation

i

nÇ^wH hockey sur glace

Battus dans leur premier match des
championnts du monde du groupe A, au
Canada , par la Suède sur le « score » de
17-0, les juniors suisses ont subi une
deuxième lourde défaite : à Brandon (Ma-
nitoba), ils se sont en effet inclinés devant
la Finlande par 14-2. Les deux buts suisses
ont été l'œuvre de Roman Waeger et Peter
Moser , au cours d' une partie suivie par
quelque 2000 spectateurs.

Résultats : Finlande - Suisse 14-2 (3-0
5-2 6-0); Canada - Suède 3-2; Tchécoslo-
vaquie - URSS 3-2; Etats-Unis - RFA
8-1. — Classement (2matches): 1. Canada
4 (8-3); 2. Tchécoslovaquie 4 (9-6); 3. Suè-
de 2 (19-3); 4. Finlande 2 (15-7); &. URSS
2 (14-6); 6. Etats-Unis 2 (12-7); 7. RFA 0
(4-20) ; 8. Suisse 0 (2-31).

« Mondial » juniors :
nouvelle fessée
pour la Suisse

¦y- Divers .

Le Britannique Sébastian Coe, détenteur
des records du monde des 800 m, 1000 m et
du « mile », a été élu champion des cham-
pions 1981 par le jury du quotidien sportif
français « L équipe ».

Le classement est le suivant : 1. Coe (GB/
athlétisme) ; 2. McEnroe (EU/tcnnis) ; 3.
Rummenigge (RFA/football) ; 4. Sugar
Léonard (EU/boxe) ; 5. Yamashita (Jap/
judo) ; 6. Nehemiah (EU/athlétisme) ; etc.

Coe champion
des champions

APPAREIL A TRICOTER Offres détaillées à
case postale 20, 6130 Willisau. 39644-61

TABLE DE SALON RONDE, verre fumé, pieds
fer forgé, excellent état. Prix neuve 255 fr., cédée
à 1 50 fr. Tél. 24 71 82, heures des repas.

41854-61

DEUX CITERNES A MAZOUT de 500 et
1000 litres, 200 fr. Tél. 31 95 13. «1856-61

MANTEAU DAME mouton retourné, taille
42-44, col et bordure agneau de Toscane, cause
double emploi. Prix 600 fr. Tél. 4210 33.

40972-61

CHIOTS BERGER ALLEMAND pure race,
noir feu, 2 VS mois, sans papiers. Bas prix. Tél.
(038) 65 14 92. 39711-61

TRAINS MÀRKLIN MINICLUB « Z »  avec
maquette , 1800 fr. ; skis alpin 1 m, 55 fr.
Tél. 33 67 42. 41862.61

TOUT DE SUITE STUDIO NON MEUBLÉ.
Tél. 25 76 71. 41853-63

LE LANDERON APPARTEMENT 2 PIÈCES,
confort, â convenir. Tél. 51 23 38. 41636 -63

STUDIO MEUBLÉ AVEC CUISINETTE, haut
de la ville, tranquille, bains. Libre dès le 1°'
j a n v i e r , 280 fr., c h a r g e s  compr i ses .
Tél . 25 50 75. 41637-63

TOUT DE SUITE APPARTEMENT DE 1 A
3 PIÈCES Neuchâtel ou environs. Tél. 25 17 00
(repas). 41557 -64

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL DACTY-
LO. Tél. 41 17 35. 41634-66

JEUNE ÉTUDIANTE PARAMÉDICALE cher-
che place d'apprentissage d'aide-dentiste.
C. Robert, tél. (038) 36 11 41. 41626 -66

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES,
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 1 3.

32922-67

GROUPE THÉÂTRAL libre début 1982. cher-
che engagement pour animer vos soirées. Tél.
(038) 25 61 44, heures de bureau. 41829-67

PERDU PORTE-MONNAIE à Cortaillod.
Tél. 42 32 19, contre récompense. 41861-68



MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

Le château
de l'Amaryllis
film d'Henri Colpi
F R 3 : 23 h 30

Axelle Abadie et Rosy Varte dans une
scène de ce film à suspens.

(Photo F R 3)

Juliette, Parisienne, vient visiter le châ-
teau d'un petit village provençal, appelé
le château d'Amary llis, parce que son
ancienne propriétaire, une « grande co-
cotte » avait planté de ces fleurs étranges
dans le parc. Le patron du café-hôtel du
village lui parle de Clémence avec sous-
entendus. Juliette assiste le lendemain à
une superbe prestation du guide du châ-
teau qui raconte avec beaucoup de talent
les amours de Clémence et dévoile so-
lennellement le portrait de cette femme.
Juliette, fascinée, se laisse enfermer dans
le château une fois la visite terminée. En
retournant dans les pièces qu 'elle a visi-
tées un peu plus tôt, elle voit apparaître
une femme à l'allure altière et dont le
visage est celui du portrait...

L 'étrange couple échange alors des
propos violents et passionnés. Eric accu-
se Elisa de le séquestrer et de faire de lui
un raté. Soudain, Eric et Elisa découvrent
Juliette. Après un instant de colère, Elisa
l 'invite au dîner de fête qu 'elle a préparé
en l'honneur d'Eric.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin
(RSR 1 ). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Mu-
sique au passé pour l'an nouveau. 8.00 In-
formations. 8.15 A la gloire de l'orgue. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 (S)
Concert du Nouvel-An (V e partie). 11.35 env.
En intermède. 13.15 env. Formule 2. 13.45 (S)
Le livre d'or des musiques du monde. 15.00
Promenades , au temps de Sacha Guitry. 17.00
(S) Hot line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 (S) Avant-programme.20. 00
Informations. 20.05 (S) Le livre d'or de la
musique classi que à la Radio suisse romande
en 1981. 23.00 Informations. 23.05 (S) Blues
in the night. 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 L'année dernière pour la dernière fois :
variétés. 11.05 Musique populaire. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Allocution du président de la
Confédération M. Fritz Honegger. 12.45 Pages
de Mozart , Beethoven. Boccherini , Giampieri ,
J. Strauss . Rossini , Nedbal , Humperdinck et
Tchaikovsky. 14.05 Désirs et réalités des fem-
mes pour la nouvelle année. 16.05 Critique et
satire. 17.00 Les joyeux chants funèbres du
pasteur souabe Michael von Jung. 18.05 Or-
chestre de musique légère de la DRS. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 18.55 Des jeunes
gens s'entretiennent avec la rédaction de pas-
separtout. 22.05 Musique dans la nuit. 24.00
Club de nuit.

f t l  RADIO ¦-: I
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
1.00 à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00. 7.00, 8.00 Editions princi pales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 7.30 Titres. 8.25 Mémento
des spectacles el des concerts. 8.45 Le saut de
l'An. 12.30 Journal de midi, avec à :  12.45
env. Magazine d'actualité. 13.00 II était une
fois l'année dernière. 18.00 Journal du soir,
avec à :  18.15 Actualités régionales. 18.30
Mystère et bulles de cristal , avec à: 19.00
Titres de l'actualité. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Blues in the night.24.00-6.00 Liste noi-
re

rfL̂ I SUISSE
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12.15 Concert du Nouvel-An
Eurovision de Vienne

13.30 Saut à skis
à Garmisch
(Tournée des 4 tremplins)

15.15 Marie-Louise
film de Leopolt Lintberg
Une petite réfugiée
fait la conquête
de ceux qui l'entourent

16.50 Je t 'enverrai
des cartes postales

16.55 Supervarappe
Les parois du désert :
après l'Oisans, le Verdon,
voici le Hoggar

17.30 Téléjournal
17.35 Klimbo

Une histoire du bout du monde
17.45 Barbe-Bleue

d'après le conte de Perrault
18.00 Un soleil au creux de ta main

film de Roger Bimpage
18.15 Gags à gogo
18.30 Le chevalier

de Maison-Rouge (12)
19.00 II était une fois....

le Ciné-Journal suisse
19.30 Téléjournal
20.00 Les bons voeux

de M. Honegger ,
président
de la Confédération

20.10 Cyrano
de Bergerac
Comédie héroïque
d'Edmond Rostand
Un chef-d' œuvre réalisé
par Claude Barma.

Michel Le Royer en compagnie de
Françoise Christophe qui joue à ravir le
rôle de Roxane. (Photo TVR)

22.45 Vaudevilles
et vieilles chansons
Quelques scènes de théâtre
de boulevard et des chansons
de la belle époque

23.05 Téléjournal

Ç2i FRANCE 1

12.1 5 Concert du Nouvel-An
Eurovision de Vienne

13.30 T F1 actualités
13.45 Le roi des singes

contre le palais céleste
Film d'animation chinois

15.00 Ignace
Opérette de Roger Dumas

16.55 Nés pour être libres
film de Jack Couffer
d'après Joy Adamson

18.25 Suspens
Le crime impossible

18.40 Avis de recherche
19.15 Bonsoir Fernand
19.30 T F1 actualités
20.00 Numéro « UN »

pour : Dalida

21.00 La France
de Joséphine
scénario de Nadia Taleb
réalisé par Peter Kassovitz

22.05 Orphée
Chorégraphie de Joseph Russillo
sur la musique de Gluck

23.10 Un Noël , une vie
23.30 T F1 dernière

|̂ — | FRANCE 2 - , ¦ ,
""

1.10 La nuit du cinéma
Plusieurs films entrecoupés
de bulletins flash durant la nuit

12.05 Passez donc me voir
12.30 Trois sans toit (10)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Roland Petit présente

Peter Schauffus ,
un célèbre danseur danois

13.55 Mort sur le Nil
film de John Guillermin
d'après Agatha Christie
qui nous emmène dans un monde
de suspens mais où l'humour
est toujours présent

16.20 L'atelier de la chanson
Des artistes peu connus

17.45 Récré Antenne 2
18.25 Le cœur musicien
19.20 Chiffres et lettres
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les nouvelles
brigades du Tigre
1. S.O.S. tour Eiffel
réalisé par Victor Vicas

21.35 Apostrophes
Croyances et rites
en voie de disparition ?

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Une femme disparaît

film d'Alfred Hitchcock
Suspense et humour pour ce film
de l'époque britannique.

<§> FRANCE 3

15.00 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Le gardien des lumières

film de Jean-Luc Mage
19.55 Ulysse 31

Les sirènes (6)
20.00 Petits papiers de Noël

à Reims
20.35 Mon meilleur Noël

« Madame Bidou »,
21.00 Le barbier

de Séville
Opéra de Rossini
d'après Beaumarchais

23.10 Soir 3 dernière

23.30 L& château
de l'Amaryllis
film d'Henri Colpi

00.20 Mes meilleurs vœux

rflrw, SVIZZERA
r\r\V | ITALÎANA

12.15 Concerto di Capodanno
Eurovisione di Vienna

13.30 Telegiornale
13.35 Allocuzione

del présidente
délia Confederazione
On. Fritz Honegger

13.30 Sci Salto
a Garmisch
TV Svizzera romanda

13.45 Un leopardo pùo mutare
le sue macchie ?

14.45 La grande vallata
L'eredità dei Barkley

15.35 II circo Zavatta
16.30 Hansel e Gretel

Fiaba animata
17.40 Per i più piccoli
17.45 Per i bambini
17.55 Per i ragazzi
18.45 Teleg iornale
18.50 Risate in corsia

Un amante senza volto
19.15 Bianco monte Bianco

Documentario
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Rigoletto
Opéra di Giuseppe Verdi
Solisti, orchestra , coro e balletto
dell'Ente Arena di Verona

23.05 Telegiornale

IrfLTVTl SUISSE|Sr\y | ALEMANIQUE

12.10 Téléjournal
12.1 5 Concert du Nouvel-An

Eurovision de Vienne
13.30 Saut à skis

à Garmisch
(Tournée des 4 tremplins)

15.30 Intermezzo
15.45 Les marionnettes suisses

du Théâtre de Bâle
16.25 La pantoufle de verre

Film conte de fées
de Charles Walters

17.55 Gschichte-Chischte
18.05 Téléjournal
18.10 Volez , les démons !

film japonais
18.40 Edward Hopper

Un peintre américain moderne
19.30 Téléjournal
19.45 Les sports de Nouvel-An
20.00 Allocution

du président
de la Confédération
M. Fritz Honegger

20.05 Lord (im
Film de Richard Brooks

22.25 Téléjournal
22.35 Play back, mais comment ?

J.-S. Bach et le siècle

23.35 Téléjournal

<r3> ALLEMAGNE 1
9.55 100 Jahre sind wie ein Tag - Môn-

che des Heiligen Berges Athos. 10.55 Der
Krieg macht keine Pause - Portrât des Fo-
tografen Hilmar Pabel. 11.15 Die vier Jah-
reszeiten - Vier Concerti grossi von An-
tonio Vivaldi. 12.00 Die Chefin - Lustspiel
von Michael Brett. 13.30 Garmisch-Parten-
kirchen : Int. Neujahrs-Skispringen. 15.30
Im Schatten der Eule (1). -13teil. Engli-
sche Abenteuerserie. 16.00 Galapagos -
Geschiitzte Insein - Bedrohtes Meer. 16.45
Tausend Francs Belohnung, von Victor
Hugo. 18.30 Die Johnny Thompson Sin-
gers. 19.15 ARD-Sport extra - Der lange
Traum vom grossen Frost - Eisschnellauf-
Marathon in Friesland. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das Nervenbùndel - Amerik. Spiel-
film. 21.50 100 Meisterwerke - Albrecht
Altdorfer : Alexanderschlacht. 22.00 Der
Kurfùrstendamm - Glanz und Elend eines
Boulevards. Film. 23.00 Tagesschau. 23.05
Vorhang auf, wir spielen Mord - Nach ei-
nem Roman von Henry Slesar. 0.50 Tages-
schau.

< ĵp> ALLEMAGNE 2
10.00 Rikki Tikki Tavi's Kampf mit der

Kobra. 10.20 Ein Junge sieht gelb - Engli-
scher Film. 11.15 Ostfriesland - Kein Le-
ben ohne Tee. Reportage. 11.45 Eine Spra-
che fur sich ? - Schriftstellerinnen in
« Aspekte » 12.15 Wien : Neujahrskonzet -
Die Wiener Philharmoniker unter Leitung
von Lorin Maazel. 13.30 Flieg Vogel, flieg
- Tschechoslowakischer Film. 14.50 Hans
Christian Andersen und die Tânzerin -
Amerikanischer Spielfilm. 16.40 Heute.
16.45 Familienchronik - 1981 - Ein Jahr
wie jedes andere ? 17.45 Selbst wenn ge-
lacht wird : Vorhang auf ! - Pannen-Ge-
rùchte aus der Opernkùche. 18.58 ZDF-lhr
Programm. 19.00 Heute. 19.10 Ansprache
des Intendanten Karl-Gùnther von Hase.
19.20 Arena der Sensationen - Prâsentiert
von Marlene Charell und Freddy Quinn.
21.20 Heute. 21.25 Ein neuer Stern am
Himmel (A star ist born) - Amerikanischer
Spielfilm - Rég ie : George Cukor. 23.50
Behaltet Mut - Mystisch-skurrile Ge-
schichten aus « Des deutschen Spiessers
Wunderhorn ». 0.40 Heute.

<g) AUTRICHE 1
10.40 Die alte Jungfer. Film von Edmund

Goulding. 12.15 Neujahrskonzert der Wie-
ner Philharmoniker - Dirigent : Lorin Maa-
zel. 13.30 Garmisch-Partenkirchen : Int.
Vierschanzentournee. 1 5.40 Beenschafer -
Film mit Wolf Kaiser , Pierre Besson, Steffi
Spira. 16.20 Zuckermanns Farm. Zeichen-
trickfilm. 17.55 Helmi. Verkehrsratgeber.
18.00 Das ist erst der Anfang - Was wissen
Sie von Goethe ? 18.50 Neujahrsansprache
des Bundesprasidenten. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.25 Das Wort zum Neujahrstag.
19.30 Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15
Fruhstùck bei Tiffany. Film von Blake Ed-
wards. 22.05 Selbst wenn gelacht wird :
Vorhang auf ! - Pannen-Gerùchte aus der
Opernkùche. 23.20 Nachrichten.
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Télé-Line pour
bien finir 1981

Télé-Line, un divertissement musical conçu par Line Renaud pour le réveil-
lon. (Photo Gilbert Blondel/RTSR)

La grande Line, celle qui a symbolisé pendant
tant d'années le charme français devant des
milliers d'Américains émerveillés, celle qui des-
cendit saison après saison l'escalier du Casino
de Paris, la grande Line Renaud, donc, ne
craint pas d'assumer les inévitables retombées
d'une carrière aussi longue et aussi féconde : il
y a quelque temps, on pouvait la voir affronter
avec beaucoup de fair-play et d'humour les
« vacheries » du chansonnier Pierre-Jean Vail-
lard. Elle n'hésite pas à inviter de bon cœur
dans cette émission Thierry Le Luron, qui ne l'a
jamais tellement ménagée non plus : avec le
fringant imitateur , la grande Line s'amuse bien.
Du reste avec sa complice Annie Cordy, autre
invitée du soir, elle pourrait en revendre, de la
vitalité à des tas de jeunes gamins qui partent
en clinique de repos après la moindre tournée
de province.

Jeudi 31 décembre
à 19 h 50
à la TV romande

Depuis « La cabane au Canada », « Le P'tit
chien dans la vitrine », «La colline aux oi-
seaux » ou « Mister Banjo », pour ne citer que
ces quatre classiques, elle n'a jamais chômé.
Ce qui représente quand même... un certain
nombre d'années. Alors, on l'accueillera avec
un grand coup de chapeau dans cette émission
diffusées à l'occasion du réveillon. Sûr que le
charme opérera une fois de plus...

Notre sélection de la semaine
A LA RADIO

Samedi 26 décembre : RSR 2 10 h 00
RSR 2 20 h 00
La boutique de l' orfèvre, pièce de Karol Wojtyla.
Dimanche 27 décembre : RSR 1 13 h 00
Dimanche variétés : Georges Guétary, ancien jeune premier ,
remonte sur scène.
RSR 1 21 h 05
La nuit de la vérité, pièce policière d'André Picot (Enigmes et
aventures).
Lundi 28 décembre : RSR 2 10 h 00
Radioscopie, Jacques Chancel reçoit Bernardo Bertolucci .
RSR 2 (S) 20 h 00
L'oreille du monde : « Un homme, un musicien : Antonio
Salieri ».
Mardi 29 décembre :
RSR 2 20 h 00
Le ciel de lit , pièce de Jan de Hartog, adaptation française de
Colette.
Mercredi 30 décembre :
RSR 2 (S) 20 h 00
Concert du mercredi : quelques beaux enreg istrements de
l'Orchestre romand
Jeudi 31 décembre :
RSR 1 20 h 00
La nuit des étoiles, avec Serge Moisson, les auditeurs « font »
la soirée.

A LA TV
Samedi 26 décembre : TVR 19 h 55
Une célèbre trilogie : 1. Marius, de Marcel Pagnol (un Rai-
mu inoubliable).
F R 3 20 h 35
La Chartreuse de Parme, d'après Stendhal, réalisé par Mauro
Bolognini (1'" partie).
Dimanche 27 décembre : TVR 1 9 h 45
Fanny, 2m<* volet de la célèbre trilog ie de Marcel Pagnol.
T F 1 20 h 30
Nous irons tous au paradis, film d'Yves Robert , musique de
Cosma.
Lundi 28 décembre : TVR 19 h 50
César, 3m0 volet de la célèbre trilogie de Pagnol (César :
Pierre Fresnay).
Antenne 217  h 00
Peer Gynt , oeuvre d'Henryk Ibsen (seconde partie à voir à
22 h 05)
Mardi 29 décembre :
TVR 20 h 05
La grande duchesse de Gerolstein, opérette de Jacques
Offenbach
Mercredi 30 décembre : TVR 19 h 50
Les merveilleux Frères Jacques , reflets de leur grande tour-
née d'adieu.
Jeudi 31 décembre :
T F 1 20 h 35
Les aventures de Rabbi Jacob, film de Gérard Oury, avec
Louis de Funès.
Antenne 2 20 h 35
Les ballets Moïsseiev, la célèbre troupe russe qui revient
après 5 ans d'absence.
Vendredi 1Gr janvier : TVR 12 h 15
Concert du Nouvel-An, Orchestre philharmonique de Vienne
et Lorin Maazel.
Antenne 2 13 h 55
Mort sur le Nil, film de John Guillermin, d'après Agalha
Christie.
T F 1 16 h 55
Nés pour être libres, film de Millard Kaufmann.
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ŷr Les accidents
du travail

Un accident du travail toutes les deux
minutes , cela se traduit par une moyen-
ne annuelle de plus de 700 morts et
60.000 blessés graves. Et cela se passe
en Suisse...
On l'aura entendu dimanche lors de
l'excellent « Temps présent » consacré à
ce thème, une réalisation qui valut à
Bernard Mermod une distinction parti-
culière pour ses qualités d'objectivité
notamment. On l'aura entendu aussi :
sur le plan national, les accidents du
travail coûtent annuellement 4 milliards
de francs ! Un véritable « gaspillage »
lorsqu 'on apprend que la plupart de ces
drames auraient pu être évités.
Mais combien coûte la souffrance d'un
homme victime de pareil accident ? Son
traumatisme ? Les séquelles souvent
cruellement concrètes et celles qui le
sont moins ?
- Je ne suis qu'un ouvrier moi. Je
n'avais que mon physique et on me le
fout en l'air...
Celui qui parle est une victime parmi
d'autres, brûlé au troisième degré au
visage et aux mains lors d'une explo-
sion qui se produisit dans une carrosse-
rie genevoise en 1976. Il raconte cinq
ans après :
- Une vraie g... de masque valaisan
que j 'avais. Ma femme, elle a f... le
camp ! Elle avait honte...

Mais combien cela vaut- i l  une tranche
de vie qui se défait en même temps que
s'estompe un visage ? L'horreur qui
émane de soi et qu'il faut porter et
même transporter ailleurs quand on
vous fait comprendre en lieu public que
les autres ne la supporteront pas ?
Les autres, ce sont aussi ces responsa-
bles qu'on ne trouve jamais. Ces in-
conscients qui persistent à ne pas pren-
dre toutes les mesures de sécurité qui
s'imposent dans quelque entreprise où
se meut la vie des hommes. Bien sûr ,
que peut faire un seul homme qui se
voit confié l' inspection de 180 chan-
tiers ouverts sur une seule partie de la
région vaudoise ainsi qu'on a pu l'en-
tendre ? Mais on répéta tout aussi bien
que la loi est formelle : c 'est le chef
d'entreprise qui doit prendre toutes les
mesures pour protéger ses hommes.
Alors...
Alors une fois de plus, l'exemp le émane
d'un groupe américain implanté en
Suisse avec cette devise : « Tous les ac-
cidents peuvent être évités ». La préven-
tion commence bel et bien par les ges-
tes quotidiens et si même elle est quel-
quefois irritante , elle garde tout son
sens quand un patron d'entreprise dé-
clare : ,
- On a sauvé un œil en quatorze ans !
Mais combien de souffrance , combien
d'amertume , combien de tristesse sont
ainsi... économisées ? Mo. J.
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La Chartreuse de Parme
d'après Stendhal
F R 3 : 20 h 30

C'est Marthe Keller qui joue le rôle écra-
sant et difficile de La Sanseverina.

(Photo F R 3
« Nous avons essayé de tro uver des

équivalences plastiques à la rigueur, à la
rapidité du sty le de Stendhal. Nous sui-
vons d'assez près le livre, les modifica-
tions sont minimes.

C'est une œuvre qui est une incitation
à lire Stendhal.

La télévision doit pouvoir donner le
goût de lire Stendhal à des gens qui
n 'auraient jamais eu l 'idée d'ouvrir un de
ses romans, non seulement La Chartreu-
se de Parme mais toutes ses autres œu-
vres. Tous ses ouvrages, ses essais, ses
journaux, ses soi-disant chroniques tou-
risti ques qui sont en réalité des pam-
phlets politiques sont passionnants.

Nous avons essayé de trouver une
équivalence visuelle par le montage, par
les mouvements, le rythme du déplace-
ment des personnages à l'intérieur des
plans. Je parle là au nom de Bolognini.
Nous avons réalisé une reconstitution
très minutieuse de l'ambiance, de l'at-
mosphère de l'époque qui a été possible
parce que nous avons tourné en Italie.
Nous avons eu accès à des palais, à des
décors naturels que nous n 'aurions abso-
lument pas pu reconstituer avec les
moyens dont nous disposions.

Nous avons tourné un peu partout en
Italie : à Parme, sur les lacs italiens où se
déroule l 'action même et aux environs de
Rome.

ft 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 Journal du matin, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.55 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.
12.30 Journal du week-end , avec à :  12.45
L'actualité insolite 13.00 Permission de 13
heures. 14.00 La courte échelle (Ligne ouverte
do 15.00 à 17.00. - Tel 021 33 33 00). 15.00
Super-parade, 18.00 Journal du week-end,
avec à :  18.15 Sports 18.30 Panorama-7.
18.45 Le bol d'air. 19.05 Fête... comme chez
vous 20.30 S.im'disco, avec à : 22.30 Journal
do nuit. 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) Valses ,
polkas et Cie 8.00 Informations. 8.10 Le ma-
gazine du son. 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 10.58 Minute œcumé-
nique 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 (S) Soirée polonaise, avec à 19.30
scènes musicales : Les Sylphides, ballet de
Chopin. 20.05 (S) Théâtre pour un transistor :
La Boutique de l'Orfèvre , de K. Wojtyla (Jean
Paul II); Entretien avec A. Kolly. 22.20 (S)
Scènes musicales : Le Manoir hanté, de S.
Moniuszko (extraits). 23.00 Informations
23.05 (S) Sam'disco (RSR 1) 24.00 - 6.00
(S) Liste noire.

ALEMANIQUE 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,
6.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10 Cause-
rie. 10.05 Magazine des loisirs. 11.05 Chants
de Noël. 11.45 Musique populaire. 12.15 Féli-
citations. 12.45 Spotfach 8042. Musique légè-
re non-stop 14.05 Bilderbrattli. 15.05 Ensem-
bles vocaux et instrumentaux. 16.05 Musical.
17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Discothèque. 22.05 Hits internationaux. 23.05
Pour une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

ULjw,! SUISSE
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12.45 Follow me (56)
13.00 Téléjournal

13.05 Concert de Noël
Le Concertgebouw d'Amsterdam

14.05 Finale de l'Etoile d'or
Seconde diffusion

15.45 Cratère
Le terrible volcan Niracongo
au Zaïre

15.55 Super-Varappe
Les parois du Verdon,
les plus dures de France

16.15 La classe 1925
L'adieu aux armes,
dernière inspection des 1 925

16.25 Coupe Spengler
Cologne-Davos
TV suisse alémanique

17.15 Klimbo
« Les richesses »
tiré du livre universel des contes

17.30 Téléjournal
17.35 Course autour du monde

La 1 2mo semaine
18.35 Le chevalier

de Maison-Rouge
d'après Alexandre Dumas (7)

18.55 Je t 'enverrai
des cartes postales

19.00 Quand le souvenir revient
Jenny Humbert-Droz ,
un destin social et politique

19.30 Téléjournal
19.50 Loterie suisse à numéros

19.55 Marius
Premier volet de cette célèbre
trilogie écrite par Marcel Pagnol
On y retrouve l'inoubliable Raimu

21.50 Rétro-Parade
Evocation de la Belle époque
de chanson,
avec de nombreux artistes

22.05 Coupe Spengler
Minnesota-Vitkovice
TV suisse alémanique

22.45 Gags à gogo
Harry Langton balayeur

23.00 Téléjournal

Çj2l FRANCE 1

12.00 Magazine de l'aventure
« Devers », une escalade
dans l'arrière-pays niçois

12.30 Cuisine légère
Les pigeons en chevreuil

12.45 Suspens
Le fer de lance

13.00 T F1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Fugues à Fugain

L'après avec Michel Fugain
14.00 Opération Trafic

4. La bataille de l'or
14.55 Fugues à Fugain
15.15 Dessins animés

Plume d'élan - Maya l'abeille -
Archibald le magichien

15.45 Fugues à Fugain
La chronique Temps X
Une vedette : Carlos

17.05 Chapeau melon
et bottes de cuir
5. Clowneries

17.55 Au revoir Michel Fugain
18.05 30 millions d'amis

Le Noël des chiens
et des chats abandonnés

18.45 Magazine auto-moto
19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir Fernand
20.00 T F 1 actualités

20.30 Droit de réponse
Michel Polac propose :
- Autour de la gastronomie
- Les livres de l'Académie

22.00 Dallas
3. Le diagnostic

22.45 Grands moments
du sport en 81
réalisé par Daniel Thierry

23.45 Un Noël , une vie
Jacques Anquetil

24.00 T F 1 dernière

^—| FRANCE 2 
"""

10.30 Antiope A 2
11.40 Pour les mal-entendants
12.00 La marmite d'Oliver

Charlotte aux marrons
12.30 Prochainement sur l'A 2
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des animaux et des hommes

Que se passe-t-il
quand un chien et deux chats
arrivent dans une maison ?

14.25 Les jeux du stade
16.10 Un vrai conte de Noël
17.25 Récré Antenne 2
17.55 Le coeur musicien

L'Emilie Romagne,
un théâtre portant 1000 ans
de volonté créatrice

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 Vendredi
ou la vie sauvage
2. L'ordre reconstruit :

22.20 Cosmos
En conclusion à cette série,
est posée la question
de la précarité de nos existences

23.20 Heures chaudes
de Montparnasse
« Amadeo Modigliani »,
un grand peintre

00.10 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

15.00 F R 3 jeunesse
18.00 Aventure

au Nouveau-Mexique
18.45 Ulysse 31
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les sirènes (1 )
20.00 Petits papiers de Noël

à AIbi

20.30 La Chartreuse
de Parme
d'après Stendhal
réalisé par Mauro Bolognini

22.00 Monsieur Barnett
pièce de Jean Anouilh

21.35 Mon meilleur Noël
« Rien qu'une petite fille »,

23.00 Soir 3 dernière
23.10 Mes meilleurs voeux

UVw,! SVIZZERA I
ISrW I ITALÎANA I
13.30 Telegiornale
13.35 Per i ragazzi
14.10 Benvenuto straniero

film de Elliott Nugent
15.50 Acrobati cinesi

La tradizione del Circo cinese
16.25 Coppa Spengler

Kôln EC - Davos
TV svizzera tedesca

16.40 La famiglia Holvak
I cavalier!
délia « Croce d'argento »

17.25 Music Mag
18.00 L'anno di un pastore scozzese

Documentario
18.50 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangeio di domani
19.05 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Dalla Terrazza
film di Mark Robson

22.55 Telegiornale
23.05 Sabato sport

Sintesi délia Coppa Spengler

TCTTsOïssË
Sr\V | ALEMANIQUE

14.00 Téléjournal
14.05 Vampire

Film de la BBC
14.30 Music Scène

Du rock petit format
15.35 Cirque hier et aujourd'hui

2. Le cirque de demain
16.25 Coupe Spengler

Cologne HC - Davos
17.05 Téléjournal

pendant la pause
17.55 Gschichte-Chischte
18.00 Tèlèjournal

pendant les pauses
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
18.55 Ôsi Musig
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.00 Etoiles du cirque
Spectacle de gala
au Cirque allemand Krone

21.50 Téléjournal
22.00 Coupe Spengler

Cologne - Davos

23.15 Seven Sinners
film de Tay Garnett

00.40 Téléjournal

(g|) ALLEMAGNE 1

9.25 Vorschau auf das Programm. 9.55
Giganten der Meere - Entdeckungsreise im
Kalifornischen Golf. 10.40 L. v. Beethoven :
Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur op. 58. 11.15
Rùbezahl und die Skilaufer - Spielfilm aus
dem Riesengebirge. 12.30 Rùbezahl und
die Kôhlersfrau. Puppentrickfilm. 12.45 Un-
bekanntes - Vergessenes - Santo Stefano
Rotondo - Frùhchristliche Martyrerkirche
in Rom. 13.30 Fùnf auf dem Apfeistern (3)
- Marionettenspiel. 14.00 Der Schinder-
hannes - Musical nach Cari Zuckmayer.
16.00 Weltumsegelung mit Familie - Savaii
- Erkundung einer Sùdsee-lnsel. 16.45
Lady Audley's Geheimnis (2). 18.00 Gott -
wo finde ich Dich ? - Joseph Kardinal
Hôffner befragt von Werner Koch. 18.30
Legen wir zusammen - Von Hans-Peter
Kaufmann. 20.00 Tagesschau. 20.15 Stars
in der Manège - Zirkusgala im Circus Kro-
ne in Mùnchen. 21.45 Lottozahlen/Tages-
schau/Das Wort zum Sonntag. 22.05 100
Meisterwerke. 22.15 Der Clan der Sizilianer
- Franz. Spielfilm - Régie : Henri Verneuil.
0.15 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Vorschau auf- das Programm.
10.30 Nachbarn in Europa - Jugoslavijo,
dobar dan. 11.15 Apo tin Ellada. 12.00
Aqui Espana. 12.45 Heute. 12.50 Hermann
Prey singt Balladen von Cari Loewe. 13.25
Solo fur eine Hirtenflôte - Sowjetischer
Film. 13.55 Das zauberhafte Land - Nach
L. Frank Baum und dem Bùhnenmusical.
15.35 Heute. 15.40 Wiedersehn macht
Freude - Elmar Gunsch prâsentiert Kabi-
nettstùcke. 16.25 Sissi, die junge Kaiserin -
Osterreichischer Spielfilm - Régie : Ernst
Marischka. 18.05 Silas (2) - 6teil. Film.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.15 « Mit Weihnachten bin ich noch lan-
ge nicht fertig » - Erfahrungen aus einem
wechselvollen Leben. 19.30 Sintflut (1) -
Polnischer Spielfilm - Rég ie: Jerzy Hoff -
man. 22.05 Heute. 22.10 Dornrôschen -
Ballett nach Charles Perrault - Musik : Pe-
ter Tschaikbwsky - Royal Ballet Covent
Garden.

fQ> AUTRICHE 1

10.30 Eine Nacht mit Susanne. Film von
Frank Tashlin. 15.05 Die schwarze Perle.
Film von Saul Wimmer. 16.40 Das Tùr-
kenkipferl - Spiel fur Kinder. 18.00 Volks-
musik aus Oesterreich. 18.30 Guten Abend
am Samstag. 19.00 Oesterreichbild. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Stars in der Manège - Mit
Heidi Brùhl, Gitte, Juliette Greco u. a. m.
21.45 Sport. 22.05 Das Traumschiff - Ur-
laugsgeschichten auf See. 23.05 Nach-
richten.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

13.55 Bernard Lefort
l'amateur de l'imprudence
Les étapes de la vie du
« patron » de l'Opéra de Paris

14.55 Les Silversterklause
Reprise de deux émissions
réalisées par Pierre Barde

16.05 L'élixir
du Père Gaucher
film de Marcel Pagnol

17.00 Les vœux des Eglises
Shalom à la vie

17.15 Téléjournal
17.20 Klimbo

La flûte en rêve
17.35 L'apprenti sorcier

Dessin animé de Peter Sander
18.00 Fernand Raynaud

Un as du one man show,
un subtil programme
de mime pur.

18.30 Le chevalier de Maison-Rouge
d'après Alexandre Dumas (11 )

19.00 II était une fois....
le Ciné-Journal, ses images,
ses souvenirs émouvants

19.30 Téléjournal

19.50 Telle est Line
Divertissement musical conçut et
produit par Line Renaud

20.45 Le Cirque de Pékin
et ses jeunes artistes
de 10 à 1 5 ans

21 .35 Gags à gogo
21.50 Je t 'enverrai

des cartes postales
21.55 Noctambule par amour

Fantaisie racontant comment
un artiste peu brillant tente
de séduire une vamp
de dessins animés

23.15 Minuit en dansant
Madeleine Caboche et Jo Roland
vous invitent à passer en leur
compagnie le cap de 1 982

00.45 Au Paradis latin
Entrez dans la folle ronde
de la revue la plus sophistiquée
de Paris.

ffi^| FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Krabat

Film d'animation tchèque
14.45 Les visiteurs de Noël

L'après-midi des enfants

16.20 Les coulisses
de Brodway
film de James V. Kern

18.05 Yves Mourousi
en direct du Palace

18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir Fernand
20.00 T F 1 actualités
20.30 Le grand studio

proposé par Michel Legrand
21 .40 Yves Mourousi au Palace

21.45 Les aventures
de Rabbi Jacob
film de Gérard Oury
avec un Louis de Funès ¦
en grande forme.
De quoi finir l'année avec
un éclat de rire

23.20 Soirée Réveillon
en direct du Palace
avec Yves Mourousi,
de nombreuses vedettes et
les plus belles filles du monde

^— FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 Trois sans toit (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Le sens d'un cadeau
15.00 Elle court, elle court

l'opérette
Les meilleures séquences
de la saison dernière

16.45 Arthur Rubinstein
en Pologne
film de François Reichenbach

17.40 Récré Antenne 2
18.30 La musique des temps
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les Ballets
Moïsseïev
De retour après 5 ans d'absence

21.50 Salvador en chansons

22.40 Le Luron
du Réveillon
Show et conte musical concocté
par Thierry Le Luron

00.15 Le Moulin Rouge
Lisette Malidor, perle des Antilles

00.10 La nuit du cinéma
Cette nuit de Sylvestre
comportera plusieurs films,
et ce jusqu 'à 10 h 30, heure du
dernier. « Le dollar troué »,
à 10 h 30 le F'janvier.

<§> FRANCE 3

15.00 F R 3 jeunesse
18.30 Lassie

Le grand-père volant
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les sirènes (5)
20.00 Petits papiers de Noël

à Chartres

20.35 Les pays d'Amont
présenté par Marcel Amont
qui nous propose une ballade en
cette nuit de la Saint-Sylvestre,
une ballade à travers les régions
de France pour voir et entendre
les artistes qui y ont leurs racines

21.05 Hollywood,Hollywood
film de Gène Kelly

23.00 Les pays d'Amont
La soirée se poursuit

0.05 Soir 3 dernière
1.00 L'air du temps

et la couleur des jours
de Frédéric Rossif

IrJVw,! SVIZZERA
ISrW I ITALIANA
14.35 Poco v

film di Dwight Brooks
16.05 Animali,animali

Il cavallo
16.25 La grande vallata

L'odissea di Jubal
17.15 La rivoluzione nucleare

4. L'atomo pacifico
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Risate in corsia

La chiacchiera
19.15 Robin, il pettirosso
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Le pistolere
film di Christian Jaque

22.10 Aspettando Mezzanotte
Spettacolo di varietà

00.05 Pepe,Sylvia and the Band
Varietà musicale

UVvrl SUISSE|Sr\V | ALEMANIQUE

15.00 Ice Follies
Revue sur glace

15.50 Ideen gibt 's
film de Manfred R. Lating

16.35 Pays-Voyages-Peuples
17.25 Gschichte-Chischte
17.35 Téléjournal
17.40 Les diamants du roi Salomon

film de Compton Bennett
19.30 Téléjournal
20.00 Teleboy

Kurt Félix doit avoir trouvé des jeux très
amusants pour bien terminer l'année.

(Photo DRS)

21.50 Téléjournal

21.55 Potz Millione
Pièce en dialecte de
Hermann Kugelstadt

23.35 Teleboy-Party
La finale des jeux en direct

(g) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10 23
Mann in Elle. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.20 Vorschau fur das Silvester-
und Neujahrsprogramm. 13.30 Vorschau
fur Sibenschlafer - Zeichentrickfilm. 13.40
Drei in einem Boot. 13.45 Ihr Wunsch, un-
ser Programm. 14.30 Die DeBolts und ihre
19 Kinder - Amerik. Dokumentarfilm.
15.15 Von der Liebe besiegt - Deutscher
Spielfilm - Régie : Luis Trenker. 16.50
Rùckblikck auf das Jahr 1981 - Von ARD-
akluell. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Robinson Crusoe. 18.45 Im
Krug zum grùnen Kranzfl. 19.45 Im Krug
zum grùnen Kranze. 19.45 Landesschau
20.00 Tagesschau. 20.05 Neujahrsanpra-
che des Bundeskanzlers. 20.15 Vater einer
Tochter - lustspiel von Curth Flatow -
Theater am Kurfùrstendamm in Berlin.
22.00 Auf ein Neues ... - ARD-Silvester-
Show. 0.02 Silvester-Nachlese - Unter-
haltungssendung.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Mann in Eile. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.40 Vorschau auf das Programm
der Feiertage. 14.00 Trapper und Eskimos
in Alaska - Amrikanischer Film von Ron
Hayes. 15.30 Heute. 15.35 Die Abenteuer
des David Balfour (4 und Schluss). 17. 10
Heute. 17.15 Ein abenteuerliches Leben -
Der Maler Hans Hartunq. 18.00 Silvesler-
konzert - Herbert von Karajan dirigiert die
Berliner Philharmoniker. 18.58 ZDF-lhr
Programm. 19.00 Heute. 19.10 Ansprache
des Bundeskanzlers. 19.20 Das Streich-
quartett - Schwank von Szôke Szakàll.
20.00 Silvester-Trùmpfe. 21.45 Eine total ,
total verrùckte Welt - Amerikanischer
Spielfilm - Rég ie : Stanley Kramer. O.OO
Mit Schwung ins neue Jahr - Eine Tanz-
party von uns fur Sie.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Der weise Schuster - Puppentheater
10.00 Der Untergang des rômischen Rei-
ches - Historischer Spielfilm. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 14.25 Cinderellas silberner
Schuh - Musical nach dem Màrchen
Aschenbrôdel. 16.30 Eins, zwei oder drei -
Ratesp iel mit Michael Schanze. 17.15 Die
letzten Paradiese der Tiere - Im Land der
Cowboys. 18.00 Kinder, so Jung komm'ma
nimmermehr z'samm - Heinz Conrads und
seine Freunde feiern Silvester. 19.00 Ironi-
mus - Jahresruckblick in der Karikatur.
19.30 Zeit im Bild. 20.00 Silvesteranspra-
che von Kardinal Konig. 20.15 Silvester-
Trùmpfe - Viel Musik und gute Laune.
22.20 Weekend im Paradies - Schwank
von Franz Arnold und Ernst Bach - Aus
den Kammersp ielen. 0.00 Zum Jahres-
wechsel. 0.05 Um Mitternacht beginnt der
Reigen des Vergnùgens. Film von Marcello
Fondato.

L'eiixir du Révérend
Père Gaucher
film du Marcel Pagnol
Suisse romande : 16 h 05

Le Père Gaucher, c'est Rellys, bien sûr ,
merveilleux dans ce genre de rôle.

. (Photo TVR)
On peut dire, au fond, que Pagnol a su
respecter le génie de Daudet et le mettre
en valeur par le biais d'une interpréta tion
en règle générale excellente. Pagnol sera
d'ailleurs trois fois à l 'honneur ce soir
« L 'Elixir du Révérend Père Gaucher », le
2 janvier « Topaze », un film de Louis
Gasnier d'après la pièce de Pagnol et le 3
janvier « Le Secret de Maître Cornille »,
une autre « Lettre de Mon Moulin ».

« L 'Elixir du Révérend Père Gaucher »,
c 'est l 'histoire désopilante d'un moinillon
par conviction et bouvier de son état (il
fait paître deux vaches étiques dans le
cloître du couvent) qui, pour sauver de la
ruine ses frères en religion, se rappelle le
secret d'un élixir fait aux herbes de Pro -
vence et dont le secret lui avait été don-
né par une espèce de bonne dame illumi-
née qui l 'avait élevé. L 'élix ir se vend bien
et le couvent devient prospère, voire très
riche.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Liste noire de
1.00 à 6.00. 6.00 Journal du matin , avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022 21 75 77), avec à :  9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour. 12.00 Informations + Bulletin
d'enneigement, avec à :  12.20 Le croquis.
12.30 Journal 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
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir ,
avec à:  18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 20.00 La nuit des étoiles, avec à :
22.30 Journal de nuit. 23.00 La Fête, avec à :
24.00 Cloches + Informations. 1.00-6.00 Lis-
te noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Connaissances, avec
à : 9.05 Rencontres avec Peter Ustinov : 3. Le
créateur. 9.30 Mission et démission de l'Occi-
dent. 10.00 L'homme survivra-t-il en l'an
2000 ? 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 (S) Culte protestant. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-Musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec
à :  17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30
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) 81 sur son 31, avec à 20.00 Variétés
musicales très ou peu classiques. 21.30 env.
Alléluia Christine ! 23.00 Informations. 23.05
Une année sur trois notes. 24.00 Cloches.
24.05 Quelques vœux pour partir du bon pied.
1.00-6.00 (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,
6.00. 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 Cimarosa , Rossini, Britten et Schu-
mann. 15.00 Hans Gmùr au Studio 7. 16.05
Scènes de Karl Valentin. 17.00 Tandem. 18.30
Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Concert de la
SaintSylvestre : Aus Bôhmens Hain und Flur
(Orchestre symphonique de Bâle, direction
È. Smola). 20.30 Qui rira le dernier... : quel-
ques reprises des archives du studio de Bâle et
beaucoup de musique. Comédie musicale.
23.55 Fin de l'ancienne année et les douze
coups de minuit pour la nouvelle année. 0.10
Club de nuit.



Le bonheur
des tristes
film de Caroline Huppert
Antenne 2 : 20 h 35
Résumé : Luc est séparé de sa mère
malade. On le place chez un oncle et une
tante qui ne l 'aiment guère et cherchent
à se débarrasser au plus vite de cet en-
fant au caractère étrange et au regard qui
dérange. Ils trouvent un collège où les
mauvais traitements et le sentiment
d'abandon font bientôt perdre à Luc tout
espoir, sauf peut-être celui de revoir sa
mère.

Un jour Madeleine est là, dans la cour
du pensionnat, belle et lumineuse com-
me une apparition. Elle emmène l 'enfant
dans une petite ville minière où elle tra-
vaille comme infirmière. Et c 'est au dé-
tour d'une phrase, d'un geste, d'un jeu
d'enfant que Luc découvre peu à peu la
nature de la maladie de sa mère : la dro-
gue.

Madeleine trouve un nouvel emploi
comme infirmière dans un préventorium
d'enfants. Là, dans ce paysage verdoyant
et sauvage, Luc et sa mère connaissent
des moments de bonheur. Nicolas aime
Madeleine et le petit Luc, et s 'occupe
d'eux.

Mais le mal reprend, et la drogue. A
nouveau il faut interner Madeleine. A
nouveau Luc doit la quitter, et pour long-
temps. Devenu grand, Luc retrouve sa
mère à Paris. A présent, c 'est lui l 'homme
et Madeleine devient un peu son enfant.
Aidé par la présence toujours compré-
hensive et chaleureuse de Nicolas, il es-
saie de la soigner, de la sauver...

5 I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures, (sauf à 22.00 et 23.00
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de minuit à
6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00.
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés rég ionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande (Tél . 021 ou
022-21 75 77), avec à : 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 10 h 30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Nihon. 11.30 Chaque
jour est un grand jour , avec à : 12.20 Un che-
veu dans la soupe. 12.30 Journal de midi, avec
à:  12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Spectacles-première. 18.00
Journal du soir , avec à :  18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar : 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémani que. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.00 Quel temps fait-il à Paris ? 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Le Cafou . extrait du livre « Ces
Vaudois » 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 à 9.05 Rencontre avec Peter Usti-
nov : 2. Les enfants : 9.30 Mission et démis-
sion de l'Occident. 10.00 Réflexions sur les
lectures pour enfants. 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) Le
concert du mercredi , par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 22.00 (S) Pages vives. 23.00
Informations. 23.05 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 Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem
18.30 Portrait d'interprète : N. Santi , chef
d'orch. 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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15.1 5 Point de mire
15.25 Coupe Speng ler

Vitkovice - Davos
En direct de Davos

18.00 Téléjournal
18.05 Klimbo

Le soleil et le vent ,
tiré du Livre universel des contes

18.1 5 Les chaussures à claquettes
Dessin animé de Hilda Verboren

18.30 Le chevalier
de Maison-Rouge
d'après Alexandre Dumas (1 0)

19.00 II était une fois....
le Ciné-Journal suisse,
ses images , des souvenirs,
avec Freddy Buache
et Madeleine

19.30 Téléjournal

19.50 Merveilleux
Frères Jacques
Leur dernière tournée avec
leurs plus célèbres chansons

20.45 Je t 'enverrai
des cartes postales

20.50 La blonde
ou la rousse
film de George Sidney
Frank Sinatra hésite beaucoup
entre une jeune femme
et une autre plus mûrissante

20.55 Coupe Spengler
Minnesota - Spartak Moscou
TV suisse alémanique

22.35 Vaudevilles
et vieilles chansons
3""*' émission
avec Yvette Théraulaz ,
Patrick Lapp et François Silvant

22.55 Gags à gogo
Charly Chase : au fou, au fou!

23.10 Téléjournal

Çfî\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

13.35 Quand soutfle
le vent du Nord
film de J. et S. Rafiii
Un vieux trappeur
quitte la civilisation.
Il recueille deux jeunes tigres
et vit près de la nature

15.30 Les visiteurs de Noël
L'après-midi des enfants

16.55 Monsieur Joe
film d'Ernest B. Schoedsack
Une histoire de chasse
en Afrique ,
de gorille et de jeune fille

18.1 5 F lashTFI
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

avec Michel Sardou
19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir Fernand
20.00 T F 1 actualités
20.30 Sans famille

d'après Hector Malot
3. La proie pour l'ombre
Rémi est toujours à la recherche
de ses parents,
en compagnie de Mattia

22.00 Entre onze heures
et minuit
film d'Henri Decoin
Vidauban trafiquant connu,
est tué entre onze heures
et minuit.
Mais l'inspecteur constate
une étrange ressemblance
entre son visage
et celui du mort....

23.35 Un Noël , une vie
Professeur Minkovski

23.50 T F1 dernière

<#=— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Trois sans toit (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.00 Au plaisir de l'œil
16.50 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 Le bonheur
des tristes
film de Caroline Huppert
d'après Luc Dietrich

22.10 Charles Vanel
ou Les sillons de la vie.
Le grand acteur raconte sa vie
avec humour
et beaucoup de pudeur.
Des témoignages viennent
illustrer ce portrait

23.10 Antenne 2 dernière
et Compagnons pour vos songes

<g> FRANCE 3

15.00 F R 3 jeunesse
18.00 La mémoire des siècles

La comtesse de Ségur
18.30 Lassie

Le trouble-fête
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les sirènes (4)
20.00 Petits papiers de Noël

à Angers

20.35 Fille d'amour
Jeanne Moreau chante Norge
sur une musique
de Philippe Gérard

21.30 Mon meilleur Noël
« La gloire de Samba »,
scénario de Daniel Karlin

22.00 Soir 3 dernière
22.10 Le déjeuner sur l'herbe

film de Jean Renoir
23.40 Mes meilleurs voeux

IrTÛ I SVIZZERA
ISrOffl ITALIANA
12.25 Sci - Salto

a Oberstdorf
15.25 Coppa Spengler

Vitkovice - Davos
21 .00 Coppa Spengler

Minnesota - Spartak Moscou
TV svizzera tedesca
per i tre cronache

14.20 Duello aThunder Rock
film di William F. Claxon

15.40 Animali, animali
Il leone

16.00 La grande vallata '
Il rapimento di Audra

16.50 La rivoluzione nucleare
3. L'atomo nel dopoguerra

17.50 Per i più piccoli
17.55 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Risate in corsia

L'operazione di Norman
19.15 Segni

La marca gioiosa e amorosa
Arte nella provincia di Treviso

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II flauto magico
film-opera d'Ingmar Bergman
sulla musica di Mozart

22.50 Telegiornale

IrfLrvyl SUISSE
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12.25 Saut à skis
à Oberstdorf
(Tournée des 4 tremplins)

15.25 Coupe Spengler
Vitkovice - Davos
En direct de Davos

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
. Série documentaire

18.25 Intermezzo
18.35 « 3 chaises »

Un jeu avec Emil
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Si j'étais
un papillon...
La thérapie par la danse
et la musique
Documentaire australien

20.55 Coupe Spengler
Minnesota - Spartak Moscou
En direct de Davos

23.00 Téléjournal

<|§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau/Tagestemen. 10.23

Mit Schraubstock und Geige. 11.10 Nach-
denken ùber Deutschland. - No future -
oder noch ? 11.55 Umschau. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
14.25 Tagesschau. 14.30 Kronprinz Ru-
dolfs letzte Liebe - Oesterreichischer Spiel-
film - Régie: Rudolf Jugert. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Zwischenmahlzeit. - Unter-
haltungsmenù von Gisela Schlùter. 17.00
Alpha 5. - Computer-Sp iel-Show. 17.25
Da schau her ! - Sendung fur Neugierige.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abenschau.
18.30 Schicht in Weiss - Kommen und
Gehen. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Drei
Damen vom Grill. - Beinahe'n Wunsch-
kind. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Mann in Eile. 21.45 Schau-
platz der Geschichte : Moskau. - Film von
Stefan Fischer. 22.30 Tagessthemen. 23.00
Rùckblick auf '81 - Prognosen auf dem
Prùfstand. 0.00 Tagesschau.

<^P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Mit Schraubstock und Geige. 11.10 Nach-
denken ùber Deuschland - Hauptsache
Privinz. 11.55 Umschau. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.30 Oberstdorf : Internationale Vier-
schanzen-Toumee - Ertes Springen. 15.30
Die Abenteuer des David Balfour (3). 4teil.
Fernsehfilm. 17.00 Heute. 17.10 Bilder ei-
nes Jahres. 18.00 Silas (6 und Schluss).
18.57 ZDF-lhr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der Sportspiegel - Sportparadies
Deutschland. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Die Profis. Krimiserie
- Nach der Hitze des Zorns. 22.10 Einander
verstehen - miteinander leben. 22.15 Be-
trifft : Fernsehen. ...in New York. - Werner
Baeckers « vollverkabelte » Wohnung.
23.00 Finito l'amor. - Von Daniel Christoff.
0.40 Heute.

<Q> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 En français. 10.05 Wien sind wir
aile - Funktionieren einer Stadt. 10.35
Stem meines Lebens - Karrieresucht bringt
Problème. 12.00 Hande hoch, der Meister
kommt - Unter falschem Verdacht. 12.15
Von Oesterreichern und Chinesen. 13.00
Mittagsredaktion. 14.35 Immer dieser Mi-
chel (3 und Schluss) - Michel bringt die
Welt in Ordnung. 16.10 Freiheit unter vol-
len Segeln - Mit dem Segelboot ùber den
Atlantik. 17.00 Tintifax und die Wurst - Mit
Clown Habakuks Puppenzirkus. 17.30 Wik-
kie und die starken Manner. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Lachen auf Rezept - Das Jubi-
lâum. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Untergang
des rômischen Reiches. Film von Anthony
Mann. 23.00 Oberstdorf : Internationale
Vierschanzentournee. 23.30 Nachrichten.

W SECOURS
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Le moindre don que fait chacun de nous
contribue à écarter les plus grands soucis
de nos semblables éprouvés.
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12.25 Follow me (56)
12.40 Vespérales

Noël, un jour ordinaire ?
13.00 Téléjournal
13.05 Scott Joplin

The Saint Louis Ragtime Band
13.45 Le cirque de Pékin

Une floraison de jeunes artistes
de 10 à 1 5 ans

14.30 La mémoire de l'objectif
Emission de Frank Pichard

15.25 Coupe Spengler
Spartak Moscou - Davos
TV suisse alémanique

15.25 A 20 jours de la vie
Le miracle de l'oiseau

15.35 Profondeurs marines
15.45 Ce sacré grand-père

film de Jacques Poitrenaud

17.15 Klimbo
Le lion et la souris

17.30 Téléjournal
17.35 Le sport en 1981

La revue
des principaux événements

18.35 Le chevelier
de Maison-Rouge
d'après Alexandre Dumas (8)

19.00 Dimanche sports
19.30 Téléjournal

19.45 Fanny
2me volet de la célèbre
trilogie de Marcel Pagnol
avec Orane Demazis (Fanny

21.45 Vaudevilles
et vieilles chansons
Labiche, Courteline et Guitry
évoqués à travers des scènes
de leur théâtre
et des chansons de leur époque

22.05 Je t'enverrai
des cartes postales

22.10 Gags à gogo
Charly Chase mauvais garçon

22.20 Coupe Spengler
Reflets du match du jour

23.15 Téléjournal

Çfï\ FRANCE 1

9.15 Judaïca
9.30 Orthodoxie

10.00 présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de la Sainte-Famille
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F 1  - T F 1
13.00 T F1 actualités
13.20 Sérieux s'abstenir
14.15 Les nouveaux rendez-vous
15.30 Le tiercé à Vincennes
15.40 Galactica

Meilleurs vœux de la terre (2) :
Apollo, Starbuck et Cassiopea

. arrivent et découvrent
une planète inconnue

16.35 Sport première
Roger Giquel,
pilote de grands chemins (2)

18.20 Le Noël deSnoopy
18.50 Animaux du monde

« Objectif brousse »,
film de Harry Aldous

19.45 Bonsoir Fernand
Ses meilleurs sketches

20.30 Un éléphant
ça trompe
énormément
film d'Yves Robert

22.15 Rien que de source pure
Une esquisse de Bêla Bartok
Le compositeur nous est présenté
à partir de ses écrits.
Il est mort en 1954
et c'est l'un des plus grands
compositeurs contemporains

23.15 Un Noël , une vie
Jankélévitch

23.30 T F1 dernière

=̂— FRANCE 2

11.15 Dimanche Martin
Entrez les artistes

12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum

3. Dans la peau
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

5. Tout s'est arrangé
entre Marie-Louise et Gauthier.

18.00 Course autour du monde
La 1 2me semaine

19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Vendredi ou La vie sauvage

3. Robinson dirige les fêtes
de l'inauguration de la maison
avec importance

22.00 Carnets
de l'aventure
Sous l'oeil du Quolangma
C'est là le nom tibétain
de l'Everest , et une divinité
pour les gens du pays

22.50 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

10.30 Mosaïque
15.00 F R 3 jeunesse
18.10 Musique pour le temps

de Noël
Œuvres de Cimarosa

19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Japonais absent

proposé par Jean-Michel Royer

20.35 Souvenirs de
l'opérette viennoise
Un notaire débordé de travail
a décidé de s'accorder
un moment de détente et de rêve
grâce aux opérettes viennoises
Réalisé par Pierre Cavassilas

21 .40 Mon meilleur Noël
« L'enfant de coeur »,
d'après Charles Galtier

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Beau fixe sur New York

film de Gène Kelly
et Stanley Donen
Une histoire pleine d'aventures
et de rythmes
avec la belle Cyd Charisse

rfWv, SVIZZERA
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11.00 Concerto di Natale
eurovisione da Amsterdam

12.10 Risate di gioia
film di Mario Monicelli

13.55 Telegiornale
14.00 Un'ora per voi
14.40 La piccola moda regina

Documentario
15.00 Animali, animali

L'orso
15.20 Nancy Drew e i ragazzi Hardy

l gioieili scomparsi
15.25 Hockey su ghiaccio

Spartak Mosca-Davos
TV svizzera tedesca

16.10 La babbrica di topolino )25)
16.35 L'arte di Hart

2. Scarabocchi
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del signore
19.15 Piaceri délia musica

W.A. Mozart
19.45 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
10.25 Per titto l'oro del Transvaal

di Pierre Nivollet
5. ed ultima puntata

21.40 La domenica sportiva
Sintesi di hockey su ghiaccio

23.30 Telegiornale

rfLrvrl SUISSESrVy | ALEMANIQUE

10.00 Vie et oeuvre de Picasso
4™ partie

10.40 Je me souviens....
Il y a 50 ans, Swissair

11.25 Biedermann
und Bummelmeier
Promenade à travers le monde
de Cari Spitzwegs

13.45 Telesguard
14.00 Téléjouinal

14.05 L'ange
à la trompette
film de Raoul Walsh

15.25 Coupe Spengler
Spartak Moscou - Davos

17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Gauner , Kronen und Juwelen

film de James O'Connolly
21.40 Téléjournal
21.50 Les nouveaux films
22.00 Coupe Spengler

Reflets de la journée
23.15 Faits et opinions

Seconde diffusion
24.00 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE !
9.30 Vorschau auf das Programm. 10.00

Abenteuer Afrika - Das Fest des loten K6-
nigs. 10.45 Zwerg Nase. Puppenspiel.
11.1 5 5 vor 1 2, kurz vor Hai Nuhn - Kaba-
rettproqramm des Karl Napp's Chaos Thea-
ters. 12.00 Der int. Frùhschoppen - Mit 6
Journalisten aus 5 Landern. 12.45 Tages-
schau mit Wochenspiegel. 13.15 L. v. Beet-
hoven : Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur op. 73.
14.00 Magazin der Woche. 15.10 Fùnf auf
dem Apfe lstern (4). 15.40 Die Gardine -
Volksstùck von Gerd Oelschlegel. 16.55
Der Doktor und das liebe Vieh (6). 17.45
Wo die DDR katholisch ist - Von Klôstern
und Kombinaten im Eichsfeld. 18.30 Tages-
schau. 19.15 Wir ùber uns. 19.20 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 Marokko
- Amerik. Spielfilm - Régie : Josef von
Sternberg. 21.45 Der 7. Sinn. 21.50 Tages-
schau. 21 .55 Leonardo da Vinci. - Leben
und Légende. 23.25 Jazz-Fest Berlin 1981
- Steve-Kuhn-Quartett. 0.10 Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE 2
10.00 Vorschau auf das Programm.

10.30 ZDF-Matinee - Zum 80. Geburtstag
von Marlene Dietrich - der blaue Engel -
Deutscher Spielfilm (1929) von Josef von
Sternberg. 12.20 Sonntagskonzert. 12 45
Freizeit und was man daraus machen kann.
13.15 Chronik der Woche/Fragen zur Zeit.
13.40 Religionen : Christen. 14.10 Lowen-
zahn. 14.40 Yankee Doodle - Amerikani-
scher Zeichentrickfilm 15.05 Heute. 15.10
Danke schôn. 15.15 Sissi, Schicksalsjahru
einer Kaiserin - Oesterreichischer Spielfilm
- Rég ie: Ernst Marischka. 17.02 Sportre-
portage. 1 7.55 Tagebuch. Aus der kath. Kir-
che. 18.10 Silas (3) - 6teil. Film. 18.58
ZDF-lhr Programm. 19.00 Heute. 19.10
Bonner Perspektiven. 19.30 Sintflut (2) -
Polnischer Spielfilm. 21.45 Heute/S port am
Sonntag. 22.00 Ost gegen West in Amerika
- Libérale und Konservative ringen um Ein-
fluss. 22.45 Hector Berlioz : Symphonie
Fantastique - Film von Titus Leber. 23.30
Heute.

<Q) AUTRICHE 1
10.30 Eine Halskette fur meine Liebste.

Film von Tenais Abuladse. 15.00 Monte
Carlo Story. Film von Samuel A. Taylor.
16.40 Nils Holgersson - Die Nacht am
Ronneby-Fluss. 17 .05 Bewegung ist ailes
- Eingùhrung fur Kinder in die Welt des
Tanzes. 17.40 Helmi. Verkehrsratgeber.
17.45 Seniorenclub - Rendez-vous fur
Junggebliebene. 18.30 Opern-Fùhrer -
Ausschnitte aus der Oper « Hànsel und Gre-
tel ». 19.00 Oesterreichbild. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 Hansel und Gretel - Mërchensp iel
von E. Humperdinck. 22.10 Das Traum-
schiff (3). 23.10 Graz : Hallenfussballtur-
nier. 0.00 Nachrichten.

Ce sacre
grand-père
film de Jacques Poitrenaud
Suisse romande : 15 h 45

Michel Simon : il y a longtemps qu'on
l'attend ce « grand-père » T (Photo TVR)

«Ce Sacré Grand-Père » est un film
qui a joué de malchance. Il est sorti en
mai 1968 et n 'a pas été beaucoup remar-
qué. Pour ma part, je garde de son tour-
nage trois souvenirs excellents. D'abord,
j 'y ai appris ce qu 'est un grand comédien
en voyant, chaque jour, jouer Michel Si-
mon. Ensuite, j 'ai découvert une des plus
belle régions que j ' aie vues, la chaîne du
Lubéron, entre Apt et Avignon, où furent
filmés les « extérieurs ». Enfin, je m 'y suis
fait un nouvel ami, Serge Gainsbourg ».
Ainsi parle Marie Dubois, l'héroïne de ce
film, où l'on voit un grand-père, en l'oc-
currence Michel Simon bien sûr, réparer
le ménage branlant de sa petite fille. Cet
acteur remarquable, aux expressions
vraies et puissantes, également entouré
pour la circonstance de Jean Lefèvre et
de Serge Gainsbourg, est dirigé ici par
Jacques Poitrenaud. Une diffusion qui
va contenter nombre de téléspectateurs
qui, cet été l 'avaient plébiscitée à main -
tes reprises et sans succès lors de l 'expé-
rience nouvelle de la « TV à la carte ».
D'autant que ce genre de spectacle trou-
ve tout à fait sa place dans une grille de
fêtes.

Ainsi commence le film - Jacques
a épousé Marie, sa cousine germaine, et
est allé s 'établir à Paris comme photo -
graphe de mode. Mais ils vivent à pré-
sent séparés et Jacques est devenu
l'amant de la jolie Agathe, une cover-girl.

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 Liste noire de
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 8.15
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitudes.
12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30 Jour-
nal du week-end , avec à : 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche-variétés (suite).
14.00 Les voyages de Pull-hiver, musique lé-
gère et folklorique. 18.00 Journal du week-
end, avec à : 18.15 Sports. 19.00 Allô Colet-
te !. 21.05 Enigmes et aventures: La Nuit de la
Vérité , d'André Picot. 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 Journal du matin (RSR
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les
matines. 8.00 Informations. 8.1 5 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. 15.05
env. (S) L'heure musicale, par le Medici String
Quartet. 16.00 (S) Concert promenade de
l'Union européenne de radiodiffusion. 18.00
(S) Claude Balbastre. 18.30 Continue. 19.50
Novitads. 20.00 Informations. 20.05 (S) Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
suisses : Boris Mersson. 23.00 Informations.
23.05 (S) Jazz me blues (RSR 1). 24.00 -
6.00 (S) Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00. 24.00,
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
Un hôte de marque et ses disques : Auguste E.
Hohler, publiciste et psychologue. 11.05 Mu-
sique. 11.30 Musique populaire. 12.15 Félici-
tations. 12.45 Kiosque à musique. 1.4.05 Ar-
chives *. Théâtre en dialecte. 15.00 Musique
populaire. 15.30 Sport et musique. 17.30 Mé-
lodies populaires moraves et slovaques. 18.05
Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.00 Hit-parade. 20.00 Critique et satire.
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique dans la
nuit. 24.00 Club de nuit.



Montand de mon temps
Le retour d un grand de la chanson
Suisse romande : 20 h

Dans tous les domaines télévisuels, il y
a des émissions qui font référence.
« Montand de mon temps », en matière
de variétés, est l 'une de celles-là : la ren-
contre Montand-Averty est à l'origine
d'une production diffusée en 1974, et
que bien des spécialistes considèrent
comme Tune des meilleures produites
par l 'ORTF. éid2

Au départ, il y a une amitié entre deux
hommes exigeants, amitié née au cours
du tournage de « Happy New Yves »
(Rose de Bronze au Festival de Mon-
treux 1965), et consolidée par la suite
avec « Montand chante Pré vert ». Fait ra-
rissime : jamais Averty ne s 'est fâché
avec Montand, jamais il n 'y eut d'accro -
chage entre eux. Ce qui témoigne d'une
bonne dose de respect mutuel, lorsqu 'on
connaît les colères historiques d 'Averty.
En fait, Averty admire le professionnalis-
me de Montand, et Montand sait que
personne ne le « soignera » mieux
qu Averty, cet « habilleur de chansons »,
comme disait Maurice Chevalier.

Avec « Montand de mon temps »,
A verty donne la pleine mesure de son
talent, usant de l 'électronique sans ja-
mais se laisser dominer par elle, adoptant
un style nettement plus dépouillé qu 'à
ses débuts, ce qui ne fait que mieux
mettre en valeur I interprétation de l 'illus-
tre artiste. «S'agissant d'un grand pro -
fessionnel comme lui, remarque Averty,
ma sauce à moi doit être légère... »

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. 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 Spons. 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 :  9.05 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Saint-Alban. 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à : 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de midi,
avec à :  12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec
à :  18.15 Actualités rég ionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Le tric-
trac 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : L'original, extrait
du livre « Ces vaudois », 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 à : 9.05 Contes de Noël : 9.30 Mis-
sion et démission de l'Occident : 10.00 Ra-
dioscopie : Bernardo Bertolucci. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
L'oreille du monde : Un homme, un musicien :
Antonio Salieri. 20.00 Falstaff. 21.15 env. Mo-
zart et Salieri. 21.50 env. Vie et légende, d'A.
Salieri 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 Suppé, Kalman,
Delibes, Herman et Gershwin. 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21 .30 Salutations musi-
cales de Rio. 22.05 Folk . 23.05 Une petite
musique de nuit. 24.00 Club de nuit.

-JVVTI SUISSESrW| ROMANDE 

15.15 Point de mire
15.25 Coupe Spengler

Minnesota - Cologne
En direct de Davos

18.00 Téléjournal
18.05 Klimbo

Bogdana, un conte tiré
du livre universel

18.15 Le chien Bingo
film d'animation

18.30 Le chevalier
de Maison-Rouge
d'après Alexandre Dumas (8)

19.00 II était une fois
le Ciné-Journal
Qui ne se souvient du bon vieux
Ciné-Journal suisse qui passait
en début de programme
dans nos cinémas ?
Une évocation en images
bien intéressante à redécouvrir

19.30 Téléjournal

19.50 César
Dernier volet de la trilogie
de Marcel Pagnol
avec Pierre Fresnay
dans le rôle de César

21.50 Coupe Spengler
Viktovice - Spartak Moscou
TV suisse alémanique

22.00 Montand
de mon temps
Un divertissement traité
dans un style sobre et dépouillé
et les meilleures chansons
d'Yves Montand

22.55 Vaudevilles
et vieilles chansons
3mc émission de cette évocation
en scènes et en chansons

23.15 Je t'enverrai
des cartes postales

23.20 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 Les enfants
de l'eau
film de Lionel Jeffries

15.15 Les visiteurs de Noël
L'après-midi des jeunes

16.45 Les après-midi de T F 1
hier et aujourd'hui

18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

avec Jean Lefebvre
19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir Fernand

Ses meilleurs sketches
20.00 T F1 actualités
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20.30 Sans famille
d'après Hector Malot
1. Les loups blancs
C'est l'histoire du petit Rémi,
vendu par le père Barberin
à un artiste-vagabond, Vitalis.
De quoi pleurer
dans les chaumières

22.10 Cycle Louis Jouvet
« Hôtel du Nord »,
film de Marcel Carné

23.35 Un Noël, une vie
Hervé Bazin

23.50 T F1 dernière

^>=— FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 Trois sans toit (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Dansons maintenant ...
15.00 Au plaisir de l'œil
15.45 Dessins animés chinois
16.05 Récré Antenne 2

17.00 Peer Gynt
pièce d'Henryk Ibsen
mise en scène de Patrice Chéreau
Spectacle du T.N.P.
de Villeurbanne
La seconde partie sera télévisée
ce soir dès 22 h 05

19.35 Chiffres et lettres .
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Paris au bord
des lèvres
Une ballade, une rêverie
amoureuse sur la ville,
ballade illustrée par des images
et des chansons

22.05 Peer Gynt
Seconde partie de la pièce
d'Henryk Ibsen par le T.N.P.
de Villeurbanne

>̂ FRANCE 3

15.00 F R 3 jeunesse
18.00 La mémoire des siècles

Charles d'Orléans
18.3 Lassie

L'oiseau blessé
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les sirènes (2)
20.00 Petits papiers de Noël

à Bergerac
20.35 Mon meilleur Noël

21.00 Les 4 filles
du Dr March
film de Mervyn Le Roy
L'histoire de ces 4 filles
a été plusieurs fois
portée à l'écran.
Celle-ci montre Elisabeth Taylor
qui avait alors 17 ans

22.55 Soir 3 dernière
23.05 Mes meilleurs vœux

IrflrwJ SVIZZERA "1
lSrv7| ITALIANA l
14.30 II racconto délia jungla
15.25 Coppa Spengler

Minnesota - Kôln EC
TV svizzera tedesca

15.50 Animali, animali
Il ragno

16.10 La grande vallata
Il générale Wallant

17.00 La rivoluzione nucleare
1. L'atomo, questo sconosciuto...

18.00 Per i più piccoli
18.45 Telegiornale
18.50 La storia délie Filippine

5. Seguaci dell'lslam
19.15 Sport graffiti
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Culture del mondo

earte moderna
4. America indiana

21.30 Silenzio si gira...
Il flauto magico
Documentario sulla realizzazione
«Il flauto magico» di Mozart

21.55 Coppa Spengler
Vitkovice-Spartak Moscou
TV Svizzera tedesca

22.30 Prossimamente cinéma
22.45 Telegiornale

UVwl SUISSE '
nr\v | ALEMANIQUE

14.00 Rendez-vous
14.45 Le lundi des enfants

Un documentaire sur la Finlande
15.25 Coupe Spengler

Minnesota-Kôln HC
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux au soleil

Les hippopotames
18.35 Heidi

11. Un tiroir plein de biscuits
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Geliebte Wencke
Un show-variations

Wencke Myhre dans l'un de ses dégui-
sements : « Miss Mabbles-Damen-Dixie-
Band ». (Photo DRS)

20.45 Les vertus de l'ail
film de Les Blank

21.40 Téléjournal
21.50 Coupe Spengler

Reflets du match du jour
23.15 Téléjournal

<||g) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Zurùck an Ab-
sender. 11.35 100 Meisterwerke - Pieter
Bruegel : Heimkehr der Jâger. 11.55 Um-
schau. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 15.05 Tages-
schau. 15.10 Crusse aus China - Musik
und Tanz. 16.10 Tagesschau. 16.15 Eine
ungewôhnliche Hochzeit von Jan Wefer.
17.00 Spass muss sein. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Vorsicht ! Frisch
gewachst - Die Befôrderung. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Polizeiinspektion 1 - Die
Trickdiebin. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.1 5 Das Krankenhaus am Ren-
de der Stadt. -7teil. Fernsehserie - Von
Jaroslav Dietl. 21.15 ...das Volk glauben zu
machen... - Freundschaft zwischen Deut-
schen und Franzosen. 22.00 Rudis Tages-
show. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Schleu-
derpartie - Amerik. Spielfilm - Régie : Ho-
ward Zieff. 0.35 Tagesschau.

<^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Zurùck an den
Absender. 11.35 100 Meisterwerke -
Heimkehr der Jager/Die Fuchsjagd. 11.55
Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 15.25 Die Aben-
teuer des David Balfour (1) - 4teil. Fern-
sehfilm - Régie : Jean Pierre Decourt.
17.00 Heute. 17.10 Lassie - Der Wirbel-
sturm. 17.35 Die Drehscheibe. 18.00 Silas
(4) - 6teil. Film. 18.57 ZDF-lhr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Schauplatze der Welt-
literatur - Theodor Storms Schimmelreiter.
20.15 Menschen mit Visionen ? - Berichte
von einer unbekannten Welt. 21 .00 Heute-
Journal. 21 .20 Der Schimmelreiter - Nach
Theodor Storm. 22.50 Karl Kraus - ver-
hasst, verliebt... - Film von Georg Stefan
Troller. 23.50 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker. 10.00 Albrecht Durer :
das Rosenkranzfest. 10.30 Cartouche, der
Bandit. Film von Philippe de Broca. 12.10
A Christmas memory - Geschichte eines
Buben. 13.00 Mittagsredaktion. 14.35 Im-
mer dieser Michel (1) - 3teil. Spielfilm
nach Astrid Lindgren. 16.10 Sechzehn Tage
nach Timbuktu - Die letzten Karawanen
durch die Wûste. 17.00 Am, dam, des.
17.30 Lassie - John. 17.55 Betthupferl.
18.00 Fauna Iberica - Spechte (2). 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05 Die
Profis. - Ein Wochenende auf dem Land.
21 .55 Abendsport. 22.25 Nachrichten.
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15.15 Point de mire
15.25 Coupe Spengler

Cologne HC - Spartak Moscou
commenté par Lelio Rigassi

18.00 Téléjournal
18.05 Klimbo

La chance du pauvre
18.15 Mais où donc est passée

maman 7
Une histoire en dessin animé
racontée par Gil Pidoux

18.30 Le chevalier
de Maison-Rouge
d'après Alexandre Dumas (9)

19.00 II était une fois...
le Ciné-Journal
Des images émouvantes,
des souvenirs à peine oubliés

19.30 Téléjournal
19.50 Le temps d'Offenbach

Une brève évocation de la vie
du compositeur accompagnée
d'extraits de ses oeuvres célèbres

20.05 La grande
duchesse
de Gerolstein
Opérette de Jacques Offenbach
Solistes romands,
Ensemble instrumental romand,
dirigés par Jean-François Monod
Réalisé oar Serae Minkoff

21.25 Je t 'enverrai
des cartes postales

21.30 Don |uan
ou Le festin de Pierre
Pièce de Molière
Cette conjonction Molière,
Piccoli et Bluwal a donné
l'une des plus remarquables
réalisations jamais produites
par les télévisions francophones

21.50 Coupe Spengler
Davos - Minnesota
TV suisse alémanique

23.20 Téléjournal

Ç£i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités

13.35 L'homme
de la montagne
de Charles E. Sellier jr
Un homme,
amoureux de la nature,
défend jusqu'au bout les animaux
et obtient des appuis importants

15.10 Les visiteurs de Noël
L'après-midi des jeunes

16.40 Féminin présent
Les après-midi de T F 1

18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

avec Sheila
19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir Fernand

Ses meilleurs sketches
20.00 T F 1 actualités
20.30 Sans famille

d'après Hector Malot
2. Un enfant surgit de l'ombre
Musique de Charles Trenet
réalisé par Jacques Ertaud

22.05 Education
de prince
film d'Alexandre Esway
La Silistrie est en révolution
pour la 17mo fois en dix ans.
Un financier décide de restaurer
la monarchie, mais un héritier
inconnu fait ses études à Paris...
(Cycle Louis Jouvet)

23.35 Un Noël , une vie
Monica Vitti

23.50 T F1 dernière

|̂ — j FRANCE 2 j

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Trois sans toit (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Rêves de luxe
15.00 Au plaisir de l'œil

Les meilleurs instants
de « La caméra invisible »

16.20 Matthieu l'astucieux
Film d'animation hongrois

17.35 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
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Six personnages

en quête de chansons
réalisé par Maurice Béjart
avec les Choeurs et l'Orchestre
de l'Opéra de Paris

21.40 L'ami américain
film de Wim Wenders
d'après Patricia Highsmith

23.40 Antenne 2 dernière
et Compagnons pour vos songes

<§> FRANCE 3

14.00 F R 3 Antiope
15.00 F R 3 jeunesse
18.00 La mémoire des siècles

Montesquieu
18.30 Lassie

Tremblement de terre
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les sirènes (3)
20.00 Petits papiers de Noël

à Poitiers

20.30 La folie
des grandeurs
film de Gérard Oury

22.20 Soir 3 dernière
22.30 Mon meilleur Noël

« Un contretemps inoubliable »,
de Pierre Jallaud

22.55 Mes meilleurs voeux

rfLw,! SVIZZERA "1
Srw j ITALIANA I
14.10 ITartassati

film di Sténo
15.25 Coppa Spengler

Kôln EC - Spartak Moscou
TV svizzera tedesca

15.50 Animali , animaîi
L'elefante

16.10 La grande vallata
Gli stivali di Tom Barkley

17.00 La rivoluzione nucleare
2. L'atomo in guerra

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Risate in corsia

Il letto conteso
19.15 II carrozzone
19.40 Intermezzo
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'ultimo sguardo
dell'aquila
film di Jean-Jacques Lagrange

22.10 Orsa maggiore
21.50 Coppa Spengler

Davos - Minnesota
TV svizzera tedesca

23.00 Telegiornale

|Sr 7̂| ALEMANIQUE I

9.45 Pour les enfants

14.00 Da Capo
Aventures dans la Taïga ,
Documentaire russe

15.25 Coupe Spengler
Cologne HC - Spartak Moscou

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Un nouveau soleil

avec le groupe Gen Verde
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Le revolver de Mike Stones

20.55 Tierra
de Zorros
Les paysans péruviens

21.40 Téléjournal
21.50 Coupe Spengler

Davos - Minnesota
23.15 Téléjournal

(g> ALLEMAGNE !

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Der Schimmelreiter. 11.50 Umschau. 12 10
Liebe Freunde im Jenseits. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 14 35 Tages-
schau. 14.40 Grùss Gott , ich komm von
drùben. - Eine denkbare, aber unmôgliche
Geschichte. 16.10 Tagesschau. 16.15 Eine
Armée zwischen Isolation und Intégration.
- Amerikanische Soldaten in Deutschland.
17.00 Sturm in Ofenrohr - Aus der Sende-
reihe « Denkstel ! ?»  1 7.35 Nachts im Kauf-
haus. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Die Laurents (1) - Kriegswir-
ren. 19.00 Sandmànnchen, 19.10 Die Lau-
rents (2). 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Mit Schraubstock und
Geige. Nonsens- Parade mit Jochen Pùt-
zenbacher. 21.00 Report. 21.45 Dallas. -
Tôdliche Bedrohung. 22.30 Tagesthemen .
23.00 Arena. Kultur vor Mitternacht. 0.00
Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Der Schimmelreiter. 11.55 Umschau. 12.25
Rudis Tagesshow. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 14 .55 Die Abenteuer
des David Balfour (2). - 4teil. Fernsehfilm.
16.30 Mosaik. Fur die altère Génération.
17.00 Heute. 17.10 Jennifer 's abcn-
leuerliche Reise (7 und Schluss) - Ein Be-
trùger wird entlarvt. 1 7.30 Die Drehscheibe.
18.00 Silas (5) - 6teil. Film. 18.57 ZDF-lhr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Karl May :
Winnetou I - Deutsch-jugoslawisch-fran-
zôsischer Spielfilm - Rég ie : Harald Reinl.
21.00 Heute-Journal. 21 .20 Nachdenken
ùber Deutschland - Hauplsache Provinz.
22.05 Das Musik-Portràt. - Anneliose Ro-
thenberger als Opern- und Liedersàngerin.
23.05 Fragen zur Zeit. - 1981 - Jahr der
Krise, Jahr des Wandels ? 23.35 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch : Songs alive. 10.00 Die Ge-
schichte vom Schreiben - Entwicklung der
Schrift. 10.30 So frei wie der Wind. 11.55
Popeye, ein Seemann ohne Furcht und
Adel - Zeichentrickfilm. 12.00 Wir-extra :
Wintersport und Pistenrecht (6). 12.15 Se-
niorenclub. 13.00 Mittagsredaktion. 14.40
Immer dieser Michel - Michel muss mehr
Mànnchen machen. 16.10 Freiheit unter
vollen Segeln - Mit dem Segelboot ùber
den Atlantil. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Auch Spass muss sein. 17.55 Betthupferl.
18.00 Made in Austria. - Quiz fur preis-
und kaufbewusste Oesterreicher. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Das war 1981. Jahresrùckblick.
21.15 von Oesterreichern und Chinesen -
Dokumentation von H. Portisch und S. Riff .
22.00 Der kleine Freund. - Fernsehspiel
zum Vater-unser-Bitte « Verg ib uns unsere
Schuld ». 22.45 Nachrichten.

La grande duchesse
de Gerolstein
Opérette de Jacques Offenbach
Suisse romande : 20 h 05

L'art lyrique peut parfois s 'épanouir en
dehors des grandes salles officielles,
comme en témoigne l'activité qui règne
jusqu 'au 11 septembre au Studio 4 de la
Télévision à Genève. Il est vrai qu 'il s 'agit
en l'occurrence de l'art du délicieux Jac-
ques Offenbach, dont la verve et la bon-
ne humeur résistent à toutes les modes.

Ainsi donc, on enregistre sur les bords
de l'Arve, dans des décors de Paul Waelti
et sous l'œil attentif du réalisateur Serge
Minkoff et du producteur Marcel Apo-
théloz, une « Grande Duchesse de Ge-
rolstein » dont toute la distribution est
suisse : dans les rôles principaux, Giselle
Audouard (la grande Duchesse), Danièle
Borst (Wanda), André Cardino (Fritz), et
Charles Ossola (Boum). L'orchestre est
dirigé par Jean-François Monod et les
choristes ont été recru tés à Genève, Lau-
sanne, Fribourg et Berne.

Et pourquoi « La Grande Duches-
se de Gerolstein » ? Les responsables
de ce spectacle télévisuel cherchaient
une opérette qui se prêtât bien aux pos-
sibilités de l'électronique, tout en restant
d'un format raisonnable en ce qui con-
cerne la mise en scène, la figuration, etc.

« La Grande Duchesse » a été choisie
autant pour ces raisons que pour ses
grandes qualités mélodiques : elle com-
porte de nombreux airs célèbres, et les
interventions des solistes par rapport aux
prestations chorales sont bien équili-
brées.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022 21 75 77), avec à :  9.05 La gamme.
9.30 Saute-mouton . 10.30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Brise marine. 11.30
Chaque jour est un grand jour, avec à : 12.20
La pince. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol .
17.00 Les invités de Jacques Bofford. 18.00
Journal du soir , avec à :  18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.00 La chanson devant soi . 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Le chef , extrait du livre « Ces Vaudois »,
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 à : 9.05 Contes de Noël : 9.30 Mis-
sion et démission de l'Occident : 10.00 Ra-
dioscopie : H. Laborit. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Informations. 11.05 (S) Perspec-
tives 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 : 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) Aux avant-scè-
nes radiophoniques : Le ciel de Lit, de
J. Hartog. 22.00 (S) Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05 (S) Blues in the
night. 24.00-6.00 (S) Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Sport . 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Le Grand
Raphaële-Konzert-Orch., dir. A. P. Walden-
maier. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Musique pour un invité : D' Irène Haber-
le. 17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Scènes de Karl Valentin. 20.30
Musique populaire.. 21.30 Vitrine 81. 22.05
Hits internationaux. 23.05 Jazz-time. 24.00
Club rie nuit.



DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : L'interception du coche d'eau qui remontait la Saône a mis
la région en émoi. Malgré les avertissements, Mandrin veut s'emparer •
de Màcon, mais Marie-Thérèse réussit à l'en dissuader.

ROANNE EN VOIT DES DURES

1 ) Juste le temps d'une halte à Charlieu , où il impose le receveur des
tailles d'une somme de 4500 livres, et Mandrin arrive à Roanne. L'en-
trée des cent cinquante contrebandiers, lancés au grand galop, provo-
que en ville une indescriptible panique. Tous ceux qui, de près ou de
loin, touchent à l'administration des Fermiers généraux disparaissent
comme par enchantement. Des commis aux directeurs, les fonctionnai-
res accomplissent des prodiges d'audace pour se glisser dans les caves
ou escalader les murs. Comme partout ailleurs , il ne reste que les
femmes pour garder les coffres. La première à recevoir la visite des
Mandrins est la fille de l'entreposeur, Mlle Forest. Elle n'ignore rien de
la façon dont le hors-la-loi se conduit vis-à-vis des jeunes filles dotées
d'un certain charme. Un soupçon de poudre, une chiquenaude au
décolleté, et la voilà prête à passer la plus émouvante soirée de sa vie.

2) «Vous m'avez surprise, dit Mlle Forest à Mandrin qu'elle guettait,
en fait , depuis un quart d'heure. Je n'ai pas eu le temps de me
chausser... » - « Vous marcherez pieds nus. En route !» - « Allons-
nous faire le tour de la ville ? » minaude la jeune fille. « En ce cas, je ne
vous accompagne pas. Mes hommes s'en chargeront. » Une immense
désillusion se lit sur le visage de la demoiselle, déjà prête à se laisser
porter avec la meilleure volonté du monde. Mandrin la repousse bruta-
lement, lui donne pour escorte dix de ses hommes qui ne sont pas
d'humeur facile , et leur enjoint de mener la collecte rondement. « Vous
n'avez qu'à taper dessus, ajoute-t-il , elle comprendra. »

3) En effet, Mlle Forest ne tarde pas à comprendre. Rudoyée par ses
chevaliers servants qui la poussent à coups de crosse, elle est promenée
dans Roanne comme une victime qu'on envoie à l'échafaud. Boitillarde,
échevelée, en larmes, elle se rend tour à tour chez le receveur des
gabelles et chez les riches négociants qui lui permettent de réunir la
somme de 24000 livres. A son retour , elle trouve une maison ravagée
par un raz de marée. Déjà la plupart des contrebandiers ont exploré les
bonnes caves. Les rues retentissent de leurs cris , et les vitres volent en
éclat. Quand tombe la nuit , ils tirent sur les lampes. Jamais l'extinction
des feux n'a été donnée d'aussi bruyante façon.

4) A la prison. Mandrin délivre deux prévenus, enfermés pour rébel-
lion contre la maréchaussée. Puis il s'en va, aussi vite qu'il est arrivé. En
voyant les débris qui jonchent le pavé des rues, son visage s'éclaire.
Bientôt il exulte : les bureaux de la gendarmerie sont mis au pillage, les
archives brûlent et les armes sont emportées sur une charrette. « Mon
Dieu, soupire Claude Mandrin, comment vais-je m'y prendre, quand il
faudra rassembler nos gens ! »

Prochain épisode :
Deux heures de retard...

POUR VOUS MAC^MË
Un dessert de Noël
Charlotte aux bricelets

Pour 6 personnes : 7 feuilles de gélati-
ne, 3jaunes d'œuf, 70 g de sucre, 2 dl de
lait, 600 g de fruits (pèches, pruneaux,
abricots, etc.) en compote, non sucrés et
égouttés, 1 cuillerée à thé de jus de ci-
tron, 3 cuillerées à soupe de liqueur
d'orange, 150 g de séré maigre, 3 blancs
d'oeuf, 1 cuillerée à soupe de sucre vanil-
lé, 1 dl de crème entière, 1 moule démon-
table, 020 cm, 30 bricelets sucrés.
Ramollir à l'eau froide les feuilles de géla-
tine. Chauffer (sans cuire I) les jaunes
d'œuf, le sucre et le lait, en remuant cons-
tamment. Ajouter la gélatine égouttée à
cette masse chaude. Laisser refroidir
(mais pas trop, sinon la masse deviendrait
trop épaisse), en remuant fréquemment.
Garder à part quelques beaux fruits, pour
la garniture. Au mixer, faire une purée
avec le reste de fruits, le jus de citron et la
liqueur d'orange. Incorporer la purée et le
séré à la masse crémeuse. Battre en neige
ferme les blancs d'œuf additionnés de
sucre vanillé, fouetter vigoureusement la
crème et mélanger le tout à la crème de
fruit.
Placer le cerclage du moule à l'envers, sur
une plaque à gâteau. Remplir avec la crè-
me de fruit , lisser et laisser solidifier pen-
dant 2-3 heures au réfrigérateur. Pendant
ce temps, préparer les bricelets.
Démouler avant de servir. Avec un peu de
crème, coller les bricelets sucrés tout au-
tour de la charlotte. Garnir le dessus avec
les fruits restants et de la crème.

A méditer :
La plus perdue de toutes les journées est
celle où l'on n'a pas ri. CHAMFORT

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Loup ; 19 h 30, Gos-
pel Evening.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel.
Maladière : 9 h 45, M. T. Livernois, sainte

cène.
Ermitage : 10 h 15, culte.
Valangines : 10 h, culte avec sainte cène

M. M.-Ed. Perret.
Cadolles : 10 h, M. C. Amez-Droz.
Serrières : 10 h culte de fin d'année,

M. J.-R. Laederach.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte, sainte

cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte Cand. théol.
Andres Moser, Erlach.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame *, samedi 18 h 15: di-

manche 9 h 30, 11 h, 18 h 1 5 : 16 h (espa-
gnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi
18 h 15: dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi
18 h 15: dimanche à 9 h 15 et 11 h.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi
18 h 15 : dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h
(en espagnol) : dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne :

10 h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux : samedi 18 h :

dimanche 9 h et 1 0 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-

tel : messe à 18 h 30.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel :

9 h 30, culte et sainte cène, M.
W. Schulthess : pas de rencontre le soir.
Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J.
Rousseau 6 : 19 Uhr 30, Gebet : 20 Uhr 1 5,
Gottesdienst. Dienstag 5 Uhr 40, Frùhgebet.
Mittwoch 20 Uhr 15, Bastelabend. Don-
nerstag 1 5 Uhr, Mùtterkreis / Kinderstunde ;
20 Uhr 15, Silvesterfeier.

Evangelische methodistiche Kirche, rue
des Beaux-Arts 11 :9  Uhr 15, Gottesdienst
und Sonntagschule : 14 Uhr, jeunes filles-
Treff . Donnerstag 19 Uhr, Jahresschluss-
feier.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'HôDital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue
de l'Evole 59 : 9 h 30, culte : 17 h, culte en
italien : 20 h, édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45,
culte : 20 h, réunion d'évangélisation. Mar-
di: 14 h 30, ligue du foyer. Jeudi : 20 h,
étude biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12:
études bibliques et conférences : samedi 1 7
h, en français ; 1 9 h 30, en allemand. Di-
manche 15 h 30, en italien.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3, Pe-
seux : 9 h, réunions des sociétés auxiliaires ;
10 h, école du dimanche ; 10 h 50, sainte
cène. Mercredi 20 h, soirée SAM.

Eglise évangélique de la Fraternité chré-
tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte, école
du dimanche. Mercredi 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10: 9 h 30, culte ; école du
dimanche.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : sa-
medi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte
avec prédication. Mardi 20 h, réunion de
prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
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 (Châ-
teau, 3me dim. en espagnol, 2me et 4mè 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 er et 3me dim. en italien). 9 h 1 5, culte.

Cornaux : 10 h 15, culte.
Préfargier : dimanche 8 h 30, messe (5mo

dimanche du mois).
Marin : 9 h, messe (chapelle œcuménique) : (

16' et 31™ dim. en italien , 2™ e; 4™ dim. en
français) ; 10 h, culte.

Saint-Biaise : samedi 18 h, messe. Dimanche
10 h, garderie des petits (foyer) ; 10 h, culte.

Hauterive : Dimanche 9 h, messe (16' et 3mo
dim.) ; 9 h, culte, sainte cène.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, cul-
te. Bôle : 10 h, culte. Boudry : 10 h, culte.
Paroisse catholique : 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 catholique : 8 h 45 et 11
h 45, messes. Peseux : 10 h, culte. Corcel-
les : 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte.
Saint-Aubin : 10 h, culte. Perreux : 8 h 45,
culte.

CUITES DU DIMANCHE

u MOT CMHE elfe MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

MAZAGRAN

HORIZONTALEMENT
1. Disposition à pardonner généreuse-

ment. 2. Moins tranchants ou moins aigus.
3. Adverbe. Situation particulière. Partie de
la Suisse. 4. Fin de verbe. Nids d'aigles. 5.
Parties saillantes d'une surface inégale. 6.
Personnage biblique. Animateur. Ses fruits
sont décoratifs. 7. Entre le quart et la moitié.
Le ja rs en est un. 8. Symbole. Armée d'au-
trefois. Bouquine. 9. Chemin étroit. Ville
normande. 1Ù. Raccords de deux cordages
dont on a entrelacé les brins.

VERTICALEMENT

1. Rosses. 2. Allié. Spectacle donné après
dîner. 3. Un drame au Japon. Lame. Sym-
bole. 4. On le vend surtout en morceaux ou
en poudre. Cuit à feu vif. 5. Superpuissan-
ce. Se dit d'un esprit réfléchi. 6. Groupe
nombreux qui se déplace. Sont destinés au
dessin. 7. Pronom. En outre. Cours d'eau. 8.
Objectif de guerre. Article arabe. 9. Annu-
lée, par exemple en parlant d'une conven-
tion. 10. Livré à la circulation. Brins de
paille.

Solution du N° 1011
HORIZONTALEMENT : 1. Baguenau-

de. - 2. An. Trouver. - 3. Toi. Ré. Ure. - 4
Année. Ali. - 5. Cadi. Alèse. - 6. Erode. On.
- 7. As. Eruptif . - 8. Nef. Al. Ara. - 9.
Magnésien. - 10. Fenêtres.

VERTICALEMENT : 1. Bataclan. - 2.
Anona. Sème. - 3. Inde. Fan. - 4. Ut. Eire.
Gê. - 5. Erre. Orant. - 6. Noé. Aduler. - 7.
Au. Alep. Se. - 8. Uvule. Tais. - 9. Dérisoire.
- 10. Ere. Enfant.

RADIO ft RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30. Liste noire de
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00. 7.00, 8.00 Editions principales 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.55 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.
12.30 Journal du week-end . avec à :  12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission de 13
heures. 14.00 La courte échelle (Ligne ouverte
de 15.00 à 17.00. - Tél . 021 33 33 00). 15.00
Super-parade. 18.00 Journal du week-end,
avec à :  18.15 Sports 18.30 Panorama-7.
18.45 Le bol d'air. 19.05 Fête.. . comme chez
vous. 20.30 Sam'disco , avec à : 22.30 Journal
de nuit. 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) Valses,
polkas et Cie. 8.00 Informations. 8.10 Le ma-
gazine du son. 9.00 (S) L' art choral 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 10.58 Minute œcumé-
nique. 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
francop hone. 17.00 (S) Folk-Club RSR . 18.00
(S) Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois 18.5C
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 (S) Soirée polonaise, avec à 19.30
scènes musicales : Les Sy lphides, ballet de
Chopin , 20.05 (S) Théâtre pour un transistor
La Boutique de l'Orfèvre, de K. Wojtyla (Jean
Paul II) : Entretien avec A. Kolly. 22.20 (S)
Scènes musicales : Le Manoir hanté, de S.
Moniuszko (extraits). 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 Journal du matin , avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 8.15
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitudes.
12.00 Les mordus de l' accordéon . 12.30 Jour-
nal du week-end , avec à : 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche-variétés (suite).
14.00 Les voyages de Pull-hiver , musique lé-
gère et folklorique. 18.00 Journal du wee k-
end, avec à : 18.15 Sports. 19.00 Allô Colet-
te !. 21.05 Eni gmes et aventures: La Nuit de la
Vérité , d'André Picot. 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 Journal du matin (RSR
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les
matines. 8.00 Informations. 8.15 A la gloire de
l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte protestant
11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) musiques du
monde : Folklore à travers le monde ; La joie de
jouer et de chanter ; Jeunes artistes. 15.05
env. (S) L'heure musicale, par le Medici String
Quartet. 16.00 (S) Concert promenade de
l'Union européenne de radiodiffusion. 18.00
(S) Claude Balbastre. 18.30 Continue. 19.50
Novitads, 20.00 Informations. 20.05 (S) Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
suisses : Bons Mersson . 23.00 Informations.
23.05 (S) Jazz me blues (RSR 1). 24.00 -
6.00 (S) Liste noire.

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

SANGLANTES CONFESSIONS : le clergé et les affa ires
— CI I INIEIMIA—

Los Angeles peu après la dernière
guerre. Le très brillant « Monsignore »
Desmond Spellacy célèbre le mariage
de la fille du tout-puissant Jack Ams-
terdam, richissime promoteur immobi-
lier. L'avocat de ce dernier fait part du
désir de son client d'offrir un terrain
bien situé pour la construction d'une
église.

Dans le même temps, un policier
découvre un pasteur mort d'une crise
cardiaque dans les bras d'une pen-
sionnaire novice de maison close.

Le grand capital

Le « Monsignore » et le policier sont
frères. Quelques jours plus tard, Des-
mond, en visite chez son cardinal s'en-
tend reprocher son affairisme et sa col-
lusion avec le grand capital. En revan-
che, il réagit violemment aux mises en
garde de son frère Tom, ex-truand de-

venu inspecteur, le prévenant du lourd
passé de Jack Amsterdam.

Pire, Tom ne tarde pas à être persua-
dé de la culpabilité d'Amsterdam dans
un meurtre atroce, celui d'une jeune
« call-girl » retrouvée coupée en deux
dans un terrain vague. Tout lui sera
bon pour faire tomber l'ancien truand.

Desmond, tiraillé entre sa conscien-
ce et son ambition (l' appui d'Amster-
dam, ami du cardinal, lui vaudra d'être
nommé évêque, lui assure-t-on) finit
par craquer. C'est lui l'ecclésiastique
qui se confessera à son frère dans un
bar (sans doute la plus belle scène du
film).

Les deux Robert

Peu connu en France, le réalisateur,
Ulu Grosbard, fait preuve ici d'une
grande maîtrise n'hésitant pas à dé-
noncer les rapports du clergé avec des

affairistes douteux. Et puis, et surtout,
il réunit deux extraordinaires comé-
diens : Robert de Niro, saisissant dans
le rôle d'un prêtre moderne, efficace ,
sportif et financier redoutable, mais
sachant également servir la messe
avec componction.

Et Robert Duvall, qui fut l'avocat de
la Mafia dans Le Parrain, l'officier féru
d'Apocalypse New, l'égale, s'il ne le
surpasse pas, dans la peau du flic obs-
tine que l'horreur d'un crime met en
rage et qui est décidé à parvenir par
tous les moyens à faire éclater la véri-
té, même si elle rejaillit sur l'entourage
de son frère. (APEI)

Les filles de Grenoble
D'une affaire judiciaire qui défraya la

chronique, le procès des proxénètes
de Grenoble mis en accusation par les
prostituées, Paul Lefèvre, journaliste, a
tiré un livre intéressant et documenté.
Elle est aujourd 'hui portée à l 'écran par
Joël Le Moign qui a certainement plus
mis l 'accent sur l 'aspect «polar » que
sur l 'angle juridique et social de ce fait
divers.

Nous sommes dans l 'ambiance dès
le début du film : dans sa chambre
d'hôpital, une jeune femme agonisan-
te reçoit la visite d'un homme qui, pro -
fitant d'une absence de l 'infirmière,
débranche le tuyau de perfusion... Le
souteneur vient d'éliminer une victime
gênante et renforcer la terreur qui
s 'instaure entre les proxénètes et les
prostituées.

Pourtant, les « filles de Grenoble »,
cette fois, ont décidé de se défendre.
C'est l 'une d'entre elles qui a donné le
signal en allant porter plainte pour
mauvais traitements. Encouragées par

son exemple, quelques-unes de ses
collègues décident de témoigner. Bra-
vant la menace, les « filles » réussis-
sent ainsi à porter un coup de boutoir
à un gang de proxénètes. Momenta-
nément, car les « Messieurs » de Gre -
noble, condamnés à diverses peines
de prison, ne sont sans doute pas re-
convertis pour autant, mais les prosti-
tuées, elles, ont appris à répondre à
l 'esclavage, au terrorisme, à la violen-
ce.

La violence, il n 'en manque pas
dans ce film, un peu racoleur, il est
vrai, mais cependant assez proche de
la vérité... malgré quelques maladres -
ses naïves. Le spectacle est prenant,
les filles sont belles, peut-être un peu
trop parfois, le charme d'André Dusso-
lier continue à opérer, même si ce n 'est
pas, loin de là, son meilleur rôle. Quant
à Zoé Chauveau, la petite de La
Boum, elle grandit de façon fort inté-
ressante...

(APEI)

Salut l'ami, adieu le trésor
2""* semaine avec l'éclatant succès des

deux supercomiques Terence Hill et Bud
Spencer qui sont à coup sûr le meilleur
tandem actuel de l'écran , avec leurs toutes
nouvelles aventures, encore plus passion-
nantes , et plus drôles. Vraiment un vérita-
ble spectacle de fête pour toute la famille.
(Chaque jour à 15 h et 20 h 30 - dès 7
ans).

Heidi et Pierre
Ou... la merveilleuse histoire d' une fille

de la montagne! Un film qui enthousiasme
les petits, mais aussi , et surtout... les
grands!!! (Chaque j our à 17 h 30 - en-
Ain te 'iHmicA

APOLLO

Outland... loin de la terre
Sur lo , l'un des satellites de Jup iter , une

vaste cité minière abrite plus de deux mille
hommes. Leur travail consiste à extraire le
plus de minerai possible. Afin d'augmenter
le rendement de l'exploitation , le directeur
fait introduire , clandestinement , une dro-
gue qui décup le la force des hommes, mais
oui*, au bout d' un certain temps , entraîne
des troubles du comportement (violence
ou autoviolence , délinquance ou suicide).
O'Neil (Sean Connery, excellent) est en-
voyé pour enquêter sur le satellite. 11 va se
heurter à l' omni potence du directeur et
devra lutter tout seul contre des tueurs
chargés de l'abattre. A la fois solide et
intelli gent , ce film de Peter Hyams est une
réussite. (2""* semaine).

STUDIO

Rox et Rouky
Rox , un renardeau orphelin , est recueilli

par une brave fermière , la veuve Tartine. 11
se fait vite des amis : Big Mamma , la
chouette , le moineau Dinky et le pivert
Pi queur. Un beau jour , près de la ferme,
Rox fait la connaissance de Rouky, le plus
jeune chien de chasse du voisin. Une sincè-
re 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 l'histoire touchante de cet-
te amitié. C'est un spectacle captivant ,
plein de fraîcheur et de gags délirants. (3 e
semaine).

LES ARCADES

Si vous aimez à Neuchâtel
Walt Disney : ROX ET ROUKY (Arcades).
Bruno Ganz : LE FAUSSAIRE (Bio).
De Funès : LA SOUPE AUX CHOUX (Palace) .
Un succès : SALUT L'AMI, ADIEU LE TRESOR ! (Apollo)
L'aventure : LA GUERRE DU FEU (Rex).
Saisissant : OUTLAND (Studio).

NAISSANCES : Les enfants nés ce j our
seront attirés par les études commerciales
et réussiront davantage par leur intuition
que par leur savoir.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Vous aimez les commerces qui
vous permettent de vendre plusieurs sor-
ties d'objets, à condition qu'ils aient un
point commun. Amour : Exposez vos
idées sans tarder. Si elles plaisent à votre
conjoint elles feront leur chemin très vite.
Santé : Les crises physiologiques ont
pour vous une certaine gravité. Elles se
présentent tous les sept ans.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail : La chance vient vous distribuer
ses faveurs. Il ne tient qu'à vous de pro-
longer ce succès. Amour : Une présence
amie enchante votre sensibilité, qu'elle
vous soit offerte par l'amour ou l'amitié.
Santé : Votre organisme est délicat ; il se
ressent de ses moindres perturbations et
de ses grandes fati gues. Prenez-en soin.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aimez les artistes et vous
choisissez une carrière qui vous permet
de les aider, les défendre. Amour : Les
Poissons vous attirent et il arrive que le
destin favorise cette rencontre. Ils préfè-
rent la vie nocturne. Santé : Ménagez
votre cœur, surtout si votre fonction ne
vous épargne pas les vives émotions.
Choisissez vos lectures.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Ne vous laissez surtout pas en-
traîner. Votre clientèle est attentive. Elle
aime votre imagination et votre sens pra-
tique. Amour : L'avenir soutient vos es-
poirs sentimentaux et vous confirme dans
le choix que vous avez fait. Il vous orien-
te bien. Santé : Les ennuis sentimentaux

se répercutent immédiatement sur votre
état physique. Réag issez en chassant les
obsessions.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : N'abandonnez pas votre action
qui va prendre de l'importance. Vous
amorcerez un projet très dynamique, ori-
ginal. Amour : vous voyez loin dans
l'avenir , ce qui vous permettra d'organi-
ser une bonne association avec l'être
cher. Santé : Un membre qui n'est pas
exercé vieillit et perd sa souplesse. Loin
de vous fati guer, faites une gymnastique
quotidienne.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous laissez pas surprendre
par les dépenses imprévues. Fixez votre
budget. Vous allez trouver des amis.
Amour : Certaines perplexités de fortes
inquiétudes peuvent surgir , mais elles ne
résisteront pas. Vous triompherez. San-
té : Rectifiez sans tarder les mauvaises
directions de votre colonne vertébrale qui
ne peuvent que s'aggraver.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Conservez votre double activité
et ne cherchez pas à simplifier votre vie.
Enrichissez-vous. Amour : Vous resterez
en parfait accord. N'adaptez surtout pas
une insouciance qui ne vous convient
pas du tout. Santé : Ne commettez pas
d'imprudences. Sans vous priver , alternez
des jours où vous mangez poisson et
légumes bien préparés.

SCORPION (24 - W au 22- 11)
Travail : Vous devez penser à votre ave-
nir. Prévoyez de nouvelles affaires ou une
amélioration de celles qui existent.
Amour : La Vierge éprouve pour vous
un sentiment très fidèle que le temps
consolide. Vos caractères se ressemblent.

Santé : Vos malaises chroniques auront y
tendance à disparaître. Faites jouer à Jfond toutes les articulations paresseuses. ï

SA Gl TTA IRE (23-11 au 22-12) JTravail : Gardez la fermeté de vos juge- *.
ments et votre indépendance. Vous pou- j}-
vez maintenir votre position sans efforts. *-
Amour : Moment heureux pour les jf
unions avec le Bélier. Espoir de mariage î
avec la Vierge ou le Lion. Deux volontés jf
s'épauleront. Santé : Pratiquez quoti- j) .
diennement une bonne gymnastique, j
Faites une marche quotidienne. y

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Ne soyez pas nonchalant. Ne Jlaissez pas s'évanouir votre chance, votre î
projet sera très rentable. Amour : Une îf
présence affectueuse vous est indispen- S-
sable. Vous lui accordez beaucoup d'at- 4
tention et vous vous ressemblez.Santé : jf
Le voisinage des montagnes entretient ï
votre vitalité et prolonge vos jours. Ne î
commettez pas d'imprudences. 3-

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : La chance du moment est très
forte. Elle soutient vos efforts et vous
apporte d'heureux imprévus. Bâtissez so-
lidement. Amour : Pour les femmes,
chances fortes dans la vie conjugale.
Pour les hommes, rivalité qui les inquiète
et qu'ils exagèrent. Santé : Vous aimez
les sports de vitesse dont vous ignorez
les dangers. Etes-vous sûr de vos réflexes
et de votre attention ?

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous allez modifier votre tech-
nique. Vous reprendrez contact avec vo-
tre meilleur associé. Songez aux détails.
Amour : Vos perplexités ne sont pas ter-
minées et des questions demeurent sans
réponse. Faites preuve de patience. San-
té : Vous êtes a la fois solide et frag ile.
Apprenez à connaître votre tempérament.

HOROSCOPE



La liberté pour l'ambassadeur à Mio
TOKIO (AP). - L'ambassa-

deur de Pologne au Japon,
M. Rurarz, a demandé et ob-
tenu l'asile politique aux
Etats-Unis. Il a pris l'avion à
destination de New-York en
compagnie de sa femme et de
leur fille, et sa défection n'a
été annoncée officiellement
qu'après son départ.

Un porte-parole du ministè-
re japonais des affaires étran-
gères a précisé que M. Rurarz
s'est rendu à l'ambassade des
Etats-Unis pour annoncer ses
intentions et que sa requête a
été rapidement acceptée. A la
demande des autorités améri-
caines, le diplomate et sa fa-
mille ont été placés sous la
protection de la police japo-
naise jusqu'à leur départ.

L'ambassade américaine a
refusé de confirmer sa défec-
tion, annoncée d'abord par la
chaîne de radio japonaise
IMHK, jusqu'à ce que l'avion à
destination de New-York ait
décollé.

Le porte-parole du ministè-
pre des affaires étrangères a
souligné .Que M. Rurarz a
abandonné son poste « de
plein gré ». Il a déclaré que la

L'ambassadeur polonais, au Japon.
(AP)

Pologne « est en état de guer-
re, une situation qui est con-
traire aux intérêts du peuple
polonais ». « Cette situation
ne profite qu'aux soviétiques
et je ne peux continuer à re-
présenter un gouvernement
qui a créé une telle situation,
a-t-il dit. Je poursuivrai ma
lutte aux Etats-Unis contre le

gouvernement actuel (...) J'ai
de nombreux amis aux Etats-
Unis, la terre de la liberté ».

LE DEUXIÈME

M. Rurarz , qui est âgé de
53 ans, était en poste à Tokio
depuis le mois de février. Il
avait reçu le président de
« Solidarité », M. Lech Wale-
sa, lors de son voyage au Ja-
pon en mai dernier. Lorsque
des ouvriers japonais ont ma-
nifesté il y a quelques jours
devant son ambassade pour
protester contre l'instaura -
tion de la loi martiale en Polo-
gne, il est sorti pour recevoir
personnellement une lettre de
protestation que lui ont remi-
se les manifestants.

M. Rurarz est le deuxième
ambassadeur polonais à choi-
sir la liberté depuis la procla-
mation de l'état d'urgence
dans le pays. Le chef de la
mission diplomate à Washing-
ton, M. Spasowski , a obtenu
dimanche le droit d'asile aux
Etats-Unis pour les mêmes
motifs.

EEEEQ Jean-Paul II
Lorsque le pape est apparu

au balcon au-dessus de la
grande porte de la basilique,
une cinquantaine de person-
nes brandissant des drapeaux
polonais ont crié : « Pologne
libre », tandis que la foule dé-
ployait un immense calicot portant
le nom de « Solidarité ».

Avant d'adresser ses vœux
en 42 langues, le pape s'est
adressé en polonais à ses com-
patriotes.

« Je veux que ces vœux
soient tout particulièrement
entendus par ceux qui souf-
frent, ceux qui sont séparés de
leurs proches, ceux qui con-
naissent la dépression et le dé-
sespoir... Dans le monde en-
tier , nombreux sont ceux qui
prient pour la Pologne. Avec
eux, je me tourne vers vous
avec l'Eglise tout entière et
demande à Jésus... de montrer
aux fils et filles du sol polonais
le chemin conduisant vers un
meilleur avenir pour fà patrie
en paix, justice et liberté ».

Jwj VVASH(N.G.XQN . .(A.P.).- C'̂ st, eh déclarant que M,\ ptur$ ,<$me§
vont 'leur coûter cher »'que le président Ronald Keagan' a arinbrîce
mercredi soir dans un discours radiotélévisé à l'échelle nationale et
prononcé à la Maison-Blanche, que les Etats-Unis suspendaient
leurs relations économiques et commerciales avec le gouvernement
militaire de Varsovie.

il a également déclaré que l'URSS s'exposait à des sanctions
similaires si la répression se poursuivait en Pologne.

A cette occasion, il a aussi invité les Américains à marquer leur
solidarité avec le peuple polonais en allumant les bougies de Noël
dans la nuit du 24 au 25 décembre.

Le président américain a donc révélé qu'il avait écrit au président
Brejnev pour insister sur la nécessité de restaurer les libertés en
Pologne et qu'il avait également adressé un message en ce sens au
général Jaruzelski pour le « mettre en garde contre les sérieuses
conséquences cjui pourraient découler de la poursuite de la violence
et de la répression contre le peuple polonais ».

Les tragédies se succèdent a Beyrouth
BEYROUTH (AP) . - Deux

hommes ont été tués et plusieurs
enfants blessés jeudi par l'explo-
sion quasi-simultanée de trois voi-
tures au cours d'un goûter de Noël
organisé pour des enfants sur une
plage du faubourg chrétien d'An-
telias, à sept kilomètres au nord de
Beyrouth.

Selon la radio phalangiste « La
voix du Liban », les corps des
deux hommes étaient si totale-
ment calcinés que l'identification
n'a pas été possible. L'explosion a
eu lieu dans le garage d'un club
privé de trois étages « le golden
beach » situé sur une plage. Un
nombre indéterminé d'enfants
souffrent de coupures dues à des
éclats, de verre brisé et de brûlures
provoquées par les flammes de
l'incendie qui a éclaté dans une
cave où la fête avait lieu et qui
était située au-dessous du garage
où s'est produite l'explosion.

La radio avait d abord annonce
que l'explosion avait été provo-
quée par des voitures piégées.
Mais, après une brève enquête, il
s'agirait en fait d'un accident pro-

voque par I explosion d une car-
touche de gaz butane. L'incendie
aurait également provoqué, en se
propageant, l'explosion d'une
soixantaine de voitures station-
nées dans le garage.

« L'explosion a eu lieu tandis
que le Père Noël présentait ses
cadeaux aux enfants réunis pour
une fête sur la plage de « Golden
beach » a précisé la radio qui a
interrompu,ses programmes.

Des centaines de militants pha-
langistes, des soldats de l'armée
libanaise et des policiers se sont
immédiatement rendus sur les

Après l'attentat au Liban. Les chiens mènent I enquête.
(Téléphoto AP)

lieux et ont aidé les secouristes a
évacuer les blessés qu'une ving-
taine d'ambulances emmenaient
vers les hôpitaux. Il a fallu plus de
deux heures pour venir à bout de
l'incendie.

Trois attentats à la bombe ont
déjà été perpétrés dans les envi-
rons de Beyrouth ces neuf der-
niers jours, le plus grave étant ce-
lui, le 15 décembre, qui fit 37
morts à l'ambassade d'Irak.

Depuis le début de ces attentats
le 17 septembre, 213 personnes
ont ainsi été tuées.

Importantes inondations en France
PARIS (AFP). - De nombreux villageois du sud-

ouest de la France et de la Bourgogne (centre-est de la
France) ont passé Noël les pieds dans l'eau et ont été
privés de la traditionnelle messe de minuit, les inonda-
tions leur ayant interdit d'accéder à leurs églises.

Toutefois, dans la Bourgogne où
la situation était particulièrement
inquiétante au cours des derniers
jours (un homme âgé de 75 ans
est mort noyé mercredi après que
sa barque se fut renversée), la dé-
crue de ia Saône vendredi laisse
espérer une amélioration assez ra-
pide.

Le niveau de la rivière a baissé
de 50 cm en 24 heures et les res-
ponsables espèrent qu'elle rega-
gnera son lit avant la fin de l'an-
née. Alors que 25.000 hectares
étaient inondés et 71 communes
totalement isolées jeudi , on ne
compte plus vendredi que 8 villa-

ges isoles et 8000 hectares sous
les eaux.

L'électricité a été rétablie à peu
près partout. Vendredi 1800 des
2000 abonnés privés du téléphone
jeudi peuvent à nouveau commu-
niquer avec le monde extérieur.

SINISTRÉS

A Mâcon, où 2000 personnes
avaient dû être relogées , seuls
les quais sur les bords de la Saô-
ne sont inondés ainsi que quel-
ques petites rues avoisinantes.
Dans la région de nombreuses
routes sont toujours interdites à
la circulation mais des axes

importants ont ete rouverts.

SUD-OUEST

Dans le Sud-Ouest, l'inquiétude
a été grande au cours de la veillée
de Noël en raison de la pluie et
d'une violente tempête qui
s'acharnait sur la côte atlantique.
Le vent a soufflé à plus , de
120 km/h sur le golfe de Gasco-
gne arrachant les arbres et privant
plusieurs centaines de personnes
de téléphone.

DÉCRUE

Vendredi a été cependant mar-
qué par la décrue des eaux. La
Garonne ne monte plus que dans
la région de Marmande. Les con-
ditions atmosphériques se sont
également améliorées et aucune
intervention de sauvetage n'a été
nécessaire au cours des dernières
24 heures.

Trafic d'or entre la France
et la Suisse : condamnations

THONON-LES-BAINS (AP). - Les quatre membres d une famille
originaire de Charbonnières ont été condamnés par le tribunal de
grande instance de Thonon pour contrebande, infraction à la régle-
mentation des relations financières avec l'étranger et détention de
marchandises en fraude.

Le père, Gérard Goutel , 61 ans, sa femme Micheline et leurs deux
fils , Jean-Pierre, 38 ans, et Maurice, 37 ans, étaient notamment ac-
cusés d'un important trafic d'or entre la Suisse et la France. Ils
auraient ainsi fait passer la frontière à 195 kg d'or représentant une
valeur de 11.800.000 ff entre juin et septembre 1979.

A l'issue d'une audience marathon, le tribunal a condamné Gé-
rard Coutel à quatre ans de détention, Maurice à deux ans de la
même peine, Jean-Pierre à 18 mois avec sursis et Micheline à un an
avec sursis. Ils devront en outre payer une très lourde amende
fiscale : 50 millions de ff.

Les Etats-Unis et la Libye
WASHINGTON (AP).- Le département d'Etat américain a

qualifié d' « absolument fausses » les informations du secrétaire
général du part i communiste portugais, M. Cunhal , selon les-
quelles les Etats-Unis prépareraient une opération militaire en
Libye, avec éventuellement l'intention de tuer le colonel Kadha-
fi.

« Il n'y a pas de tel plan », a assuré le responsable du service
de presse, M. Taylor.

M. Cunhal avait la veille déclaré à Lisbonne avoir la preuve
que cette opération serait semblable à celle qui fut montée, en
vain, au printemps 1980 pour tenter de délivrer les otages améri-
cains en Iran.

« Le parti communiste portugais, pro-soviétique, a fait ré-
cemment d'autres déclarations grotesques qui toutes portaient
le marque d'un effort soviétique de désinformation, a ajouté
M. Taylor.

» Nous ne serions pas surpris d'apprendre que cette dernière
aliénation a aussi été inspirée par les Soviétiques ».

Bonn et la
crise polonaise

Comme tous les pays d Occi-
dent, la République fédérale suit
de près les événements de Polo-
gne. La chancellerie a officielle-
ment fait part de son « inquiétu-
de », sentiment que partagent les
banquiers en peine pour leurs cré-
dits, l'Eglise catholique a protesté
au niveau épiscopal et laïc et les
syndicats sont « atterrés ». Quant
au bon peuple, s'il est unanime à
condamner la dictature militaire
qui vient de s'installer à Varsovie,
on constate que ses réactions
n'ont pas le caractère émotionnel
qu'elles ont prises en d'autres
pays. On ne descend pas - ou
presque pas - dans la rue, les par-
tis politiques et les syndicats se
gardant généralement d'organiser
des manifestations. Il y en a eu
pourtant une à Berlin-Ouest , il y a
quelques jours, mais elle ne réunit
pas plus de 2000 personnes alors
qu'ils étaient 300.000, en octobre
dernier , à acclamer le « pacifisme »
et le « désarmement » !

Cette relative indifférence a plu-
sieurs causes, mis à part certain
ressentiment qui ne datent pas
d'hier. La première est que les Alle-
mands sont mieux placés que qui-
conque pour savoir qu en régime
communiste , on peut s'attendre à
tout... L'effet de surprise n'a donc
pas joué, chez eux, le même rôle
que dans le reste du monde libre ;
et surtout , ils craignent que le dra-
me polonais ne porte un nouveau
coup - fatal peut-être - à la dé-
tente Est-Ouest , suivant l'évolution
des événements.

Le moins qu'on puisse dire est
que ce drame se produit au plus
mauvais moment pour le chance-
lier Helmut Schmidt , pris entre son
inébranlable fidélité à l'OTAN et la
gauche de son propre parti hostile
au déploiement des nouvelles ar-
mes américaines à opposer aux
« SS 20 » soviétiques. Dansant sur
la corde raide entre Moscou et
Washington, on peut se demander
ce qui reste aujourd'hui de ses en-
tretiens « cordiaux » avec Brejnev
et Honecker, si ce n'est du vent. Or
Helmut Schmidt sait mieux que
personne qu'une intervention offi-
cielle soviétique en Pologne son-
nerait le glas des négociations
américano-russes de Genève, né-
gociations au succès desquelles il
n'a pas hésité à lier son destin poli-
tique. Léon LATOUR

PARIS (AP). - Le général Jaruzelski, dans un message de Noël télévisé et radiodiffusé, à
défendu la politique suivie actuellement par les autorités polonaises et démenti les informations
selon lesquelles des centaines de personnes auraient été tuées. «Les informations faisant état de
dizaines ou de centaines de tués, ou de milliers de personnes détenues dans le froid, battues ou
torturées sont des mensonges», a-t-il déclaré, «On ne peut cacher la vérité sur la Pologne en
Pologne. Tôt ou tard, cela sera connu dans le monde entier». Le général Jaruzelski a, par ailleurs,
assuré que la loi martiale avait permis d'échapper à «un danger dont le caractère et la gravité ne
sont pas encore compris partout». Cette loi martiale sera maintenue tant qu'il sera nécessaire, a-
t-il ajouté, avant d'affirmer qu'il n'était cependant pas question de revenir sur les réformes. «Les
changements apparus ces douze derniers mois seront poursuivis», a-t-il dit, «il y a la place dans
le système de la Pologne pour un syndicat autogéré».

Le général Jaruzelski, qui s'est
présenté comme le «président du
conseil militaire de salut national»,
a d'autre part, estimé que «les pro-
blèmes, les rigueurs et les restric-
tions provisoires étaient de toute
façon un moindre mal que la lutte
fratricide qui nous menaçait il y a
peu» et affirmé que «jusqu'à la
dernière minute», le gouvernement
avait espéré qu'il n'aurait pas be-
soin de décréter des mesures d'ur-
gence.

Mettant en cause les «milieux
étrangers» qui «déplorent bruyam-
ment les mesures» prises pour res-
taurer «l'ordre et la discipline», il a
soupçonné «certains de souhaiter
que la Pologne devienne un pays
dans le chaos, un pays non solva-
ble, l'organe malade du conti-
nent».

LE PROCESSUS

Evoquant «les événements qui
ont eu lieu dans la mine Wujek», le
général Jaruzelski a souligné qu'il
s'agissait d'«un drame personnel».

mais que ceux «qui ont organise et
perpétré des actes d'agression, qui
ont rompu la règle de l'Etat de
guerre, portent la responsabilité de
ce qui est arrivé».

«Citoyens, a-t-il dit, le processus
de désintégration de l'État a été
arrêté. Une fin a été mise à l'anar-
chie».

Après avoir dénoncé les «agita-
teurs irresponsables» et les «orga-
nisateurs de complots», il a ajouté
que «la seule voie qui s'offre à la
Pologne est la voie d'efforts com-
muns et unis de toute la commu-
nauté, la voie de l'approfondisse-
ment de la démocratisation socia-
liste».

Il a également annoncé que le
gouvernement allait «dans un pro-
che avenir présenter un program-
me de nos intentions» dont l'ob-
jectif «sera de rendre permanentes
les réalisations socialistes fonda-
mentales de la classe ouvrière, des
paysans et de tous les travailleurs,
dont la préservation et l'améliora -
tion des changements positifs».

Enfin, le général Jaruzelski a as-

sure que «la grande variété de for-
mes de la vie sociale, scientifique
et culturelle n'étaient pas contra-
dictoires avec les intentions des
autorités» et rappelé que «l'Eglise
catholique et l'achèvement de sa
mission sont garanties par la cons-
titution».

Une photo qui en dit plus long qu'un discours : la queue quotidienne devant les
magasins d'alimentation à Varsovie. (Téléphoto AP)


