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ŜtmmmmW 1 ' / J ' i '' ¦" ' ' / V- A ^



AVIS À NOS ANNONC EURS ET LECTEURS

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
La FAN-L'EXPRESS ne paraîtra pas les samedis 25 décembre et 1er janvier.
En revanche elle paraîtra les vendredis 24 décembre et 31 décembre.
NOTRE BUREAU DE RÉCEPTION
sera ouvert jusqu 'à 17 heures les 24 et 31 décembre.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Numéro du lundi 3 janvier jusqu 'au jeudi 30 décembre à 12 h
Numéro du mardi 4 janvier jusqu 'au jeudi 30 décembre à 1 2 h
Numéro du mercredi 5 janvier jusqu 'au jeudi 30 décembre à 1 2 h
Pour les autres numéros les délais sont normaux (avant-veille à 15 h).

Service de publicité
99872180 FAN-L'EXPRESS

BAUX À LOYER en vente au bureau du journal

I ]# HAEFLIGER S. |_|f Ht
I"I XKAESER SA ¦ 1̂ . I

Quincaillerie
Fermé du 27 au 31 décembre

pour cause d'inventaire
Réouverture

lundi 3 janvier 1 983
99690-176

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Vn*<^ ' 
Fermé les

HSft Éii vendredis
tFKULLI 24 ot 31

\j /̂ EAUX MINÉRALES '

j oMPesEux?ra>3.v. 25 décembre
98067-176

Aurélie, Isabelle et Michel
PLANAS-GROSJ EAN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Emmanuelle, Andrée,
Antonia

23 décembre 1982

Maternité Tertres 32
Pourtalès 2074 Marin

99879 177

^novotell

THIELLE/Neuchâtel
Sortie autbroute

Tél. (038) 33 57 77

LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Vendredi 24 - Noël -

Nouvel-An:
Menus à Fr. 28.-
et toute la carte

FERMÉ LE 26 AU SOIR ?
Décoration de Noël g

attractive pour les enfants §

Saint-Sylvestre:
Dîner de gala aux chandelles

Danse avec le grand orchestre
«ALBATROS»

Cotillons - Ambiance du tonnerre
Fr. 70. -

avec la chambre et le petit-déjeu-
ner-buffet le 1°' janvier Fr. 100.-

Nicole et Victor
ORLANDO-HEGELBA CH ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Mikael
le 23 décembre 1982

Maternité Pourtalès Vy-D'Etra 50
2000 Neuchâtel 2009 Neuchâtel

95925-177

NOËL 25 décembre
MAGASIN OUVERT

de 8 h 30 -12 heures
95921-176

Mélanie, Marianne et Eddy
BADER-HAEFLIGER ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Melinda, Carol
22 décembre 1982

Maternité Fbg Ph. -Suchard 17
Pourta lès 2017 Boudry

9B131- 177

Aujourd'hui 24 décembre

FERMETURE
DE NOS RUREAUX

de réception à 17 heures
Feuille d' avis de Neuchâtel

95922-176

Priscille, Nicolas, Claire-Lise
et Michel BIOLLEY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christophe
le 22 décembre 1982

Maternité
de Landeyeux 2063 Saules (NE)

98132 177

P F A F F Bijoutier-Joaillier

FERMÉ
du 27 décembre 1982
au 4 janvier 1983

pour cause de vacances
99641-176

m ~ Naissances

MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE
avenue DuPeyrou 7 - Neuchâtel

SERA FERMÉ
du vendredi 24 décembre

au lundi 3 janvier 97688.176

MAISON HESS
i Fleurs du Soleil

OUVERT
Noël
Samedi 25 décembre

^B de 9 h à 12 h. 98133-176

99849-176

Les bureaux de 
^La Fiduciaire et

Régie Immobilière
Muller et Christe SA

seront fermés
du 24 décembre 1982

au 3 janvier 1983 !
Nous présentons à notre clientèle i
nos meilleurs vœux pour les fêtes j
de fin d'année. 99B78-i7a ;

MICHEL JORNOD
Atelier d'encadrement
Evole 5, Neuchâtel
L'atelier sera fermé du

24.12.1982 au 4.01.1983
Nous remercions notre clientèle de
sa compréhension et nous lui pré -
sentons nos vœux les meilleurs
pour l 'An Nouveau 97673-176

N. /

Ne restez pas seuls ce soir!

NOËL POUR TOUS
Nous vous invitons à venir passer la soirée
du 24 avec nous. Une pièce de théâtre a
été préparée pour vous.
Venez donc à 19 h dans les locaux du
TEEN , rue des Beaux-Arts 11, Neuchâtel.
Si vous ne pouvez vous déplacer, nous
venons vous chercher.
Téléphonez jusqu 'à 18 h au 25 57 08.

98141-176

f V
Restaurant Cercle National
Neuchâtel
Tél. (038) 24 08 22

Avis à nos
chers clients

soir de Sylvestre
encore 80 places disponibles
ambiance avec la participation
du superbe orchestre

«DUO YANY 'C»
Réserver
au plus tôt votre table.

99871-176
\ /

IN M E M O R I A M

A notre cher

Fabien MOSER
24 décembre 1972 - 24 décembre 1982

Déjà dix uns que tu nous as quittes si
brusquement , par su i te  d' un tragi que
accident , sans avoir pu nous dire adieu.
Dans le silence de la cruelle séparation ,
ton doux souvenir reste à tout jamais
présent dans nos cœurs , car vivre ce
n 'est pas oublier.
Que ceux qui t 'ont connu et aimé aient
en ce jour une pensée pour toi.

Tes parents ,
tes frères et sœur.

95906-178

Très touchée des témoignage s de
sympathie et d' affection reçus lors du
décès de

Madame

Romana GREMAUD
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse  épreuve par leur
présence , leur don, leur message de
condoléances ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de ' trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1982. 99128-179

Je vous donne ma paix.
Jean 14 :27 .

Carmen et Robert Favrc-Treyvaud. à
Pully.  leurs enfants  et petit-fils , a La
Coudre et Pully:

Josiane et Gi lber t  B a u m a n n -
Treyvaud. à Cudrefi n et leurs enfants, à
Cudrelin et Lausanne.

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont la douleur d' annoncer le décès de

Monsieur

Georges TREYVAUD
ancien chauffeur postal

qui s'est endormi dans sa H7 !l" année ,
après une longue maladie.

Le culte sera célébré en l'é g lise de
Mon te t -Cudre f in .  le v e n d r e d i  24
décembre 1982 , à 13 h 30.

L' incinération qui suivra aura lieu à
Neuchâtel  sans cérémonie.

Domicile de la famil le :
( i i lber t  Baumann-Treyvaud .
1588 Cudrelin.

Les personnes qui désirent honorer
la mémoire du défunt , peuvent penser à la

Fondation Laurent Berne!
(bibliothè que sur cassettes pour aveug les)

à Lausanne (CCP 10-9508)

Cet avis tient lieu de faire-part
89745178

Avis mortuaires :
réception des ordres

jusqu'à 22 heures
.#

t
Monsieur et Madame Jean-Marc

Rap in-Verdon et leur fille Sandra , â
Avenches ;

Monsieur et Madame André Rapin-
Krat t inger , à Corcelles-près-Payerne ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  R o b e r t
Verdon-Duery, â Dompierre (FR),

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

ERIC
leur très cher fils , frère , petit-fils , neveu,
cousin, filleul , parent et ami , que Dieu a
rappelé â Lui .  le 23 décembre 1982. â
l'âge de 9 ans.

L' e n s e v e l i s s e m e n t  a u r a  l ieu â
Domp ierre (FR), le lundi  27 décembre
1982.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'é glise paroissiale , â 14 h 30.

Domicile m o r t u a i r e : hôp i t a l  de
Payerne.

Domicile de la famille :
Route de Villars 4, 1580 Avenches.

R. I. P.
Plutôt que des fleurs , veuillez penser
à UNICEF Zurich (CCP 80-7211)

Cet avis tient lieu de faire-part
89744-178

t
• " • M a d a m e  Ol ga J ca n n o 11 a t , â '

Neuchâtel ;
M a d a m e  E m i l e  J e a n n o t t a t , à

Bassecourt;
Mons ieur  et Madame Scvcrino

Pagnoni-Jeannottat et leurs enfants , à
Delémont ;

Madame Marianne Jeannot ta t , à
Mout ier :

M o n s i e u r  et  M a d a m e  P a s c a l
Monney-Jeannottat  et leurs enfants ,  â
Bassecourt ;

Les familles Diamantidis .  â Athènes.
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Christian JEANNOTTAT
leur très cher fils , petit-fils, neveu ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , â l'â ge de 18 ans , des
suites d' un tragique accident.

2000 Neuchâtel, le 23 décembre 1982.
(Maladière ,S)..

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église Saint-Nicolas de Vauseyon ,
à Neuchâtel , lund i  27 décembre ,
à 8 heures , suivie de l'ensevelissement.

Domicile mor tua i re : pavil lon du
cimetière de Beauregard. Neuchâtel.

R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89743-178

Nous avons la grande douleur
d'annoncer le décès de notre camarade

CHRISTIAN
Nous garderons de lui le souvenir d' un
ami sincère.

La classe M II I  2
99876-178

Profondément touchée des messages de
sympathie , des présences, des dons , des
envois de Heurs reçus lors de son deuil ,
la famille de

Madame

Certrude CURRIT-SPAHR
prie toutes les personnes qui l' ont
entourée de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance et ses remerciements
sincères.

Le Locle , Billens et Morat ,
décembre 1982. 99938 179

La famille de

Madame

Germaine EGGER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part  â sa
douloureuse épreuve par leur présence ,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don. Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Areuse , décembre 1982. 99719-179

La famille de

Monsieur

Nicolas FROCHAUX
profondément touchée de l' affectueuse
sympathie qui  lui a été témoi gnée
pendant ces jours de pénible séparation
e x p r i m e  sa v i v e  e t  s i n c è r e
reconnaissance â tous ceux qui l' ont
entourée. Les présences, les messages ou
les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Cormondrèche , décembre 1982. 99772 .179

Profondément touchée des nombreux
témoi gnages de sympathie et d' affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Georges CUANILLON
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence ,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.
Elle tient également â remercier le
docteur P. Fricdli et les infirmières des
soins â domicile de Neuchâtel.

Saint-Biaise, décembre-1982. 99787-179,

VENDREDI
Bibliothèque de la vi l le:  fermée.
EXPOSITIONS. -
Musée d' art et d'histoire : fermé.
Musée d'ethnographie: fermé à midi .
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée cantonal d'archéologie: fermé.
Galerie de l 'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
Galerie Ditesheim: Pierrette Favarger . céra-

miques.
Galerie Media: Niele Toroni - Bertrand La-

vier.
Galerie du Faubourg : Phili ppe Noyer, pein-

tures.
Galerie-photos Ideas: Neuchâtel . la nature

y trouve son chemin .
Ecole-club Migros : Francis Roulin , peintu-

res , tapisseries et sculptures.
Centre culturel neuchâtelois: Robert de

Montmollin, peintures récentes.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : Place Numa-Droz 1, tél.
25 42 42.

CINÉMAS. -
Rex: relâche.
Studio: 1 5 h, Les aristochats. Enfants ad-

mis. 3mo semaine.
Bio: 15 h, 17 h, Brisby et le secret de

Nimh. Sans limite d'âge.
Apollo : 1 5 h, 1 7 h 30. 20 h 30, E.T. Enfants

admis
Palace: 15 h, 20 h 45 , Annie. 7 ans. 2™ se-

maine.
Arcades : 1 5 h, 20 h 30, La boum 2. 12 ans.
Discothèque: Kim's Club,
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

Big Ben bar , Red Club, Bavaria , Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

Parents informations: Tél . 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h.

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

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

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 24 11 52.
Soins à domici le:  Centrale d' appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N" de tél. 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.

Pharmacie d' office : J. Armand , Hôpital 2,
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d' urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Pharmacie
J.-D. Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12. Ren-
seignements : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Parures (Asie , Moyen-

Orient , Afri que, Améri que). Aspect de la cul-
ture Huichole (Mexique).

Galerie Numaga II : Yves Dana, sculptures
mécaniques , sculptures , reliefs.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Ferreno. Chavaillaz , Hattich ,

Eidrigevicius, gravures, (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Bignia Corradini ,
peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'implacable

Ninja.
SAINT-AUBIN

Rue du Môtier: Jean Thiébaud, peintures.

NOËL
Collégiale : 1 7 h, jeu des Trois Rois - Mystère

du Moyen âge.
EXPOSITIONS. -
Musée d' art et d'histoire: fermé.
Musée d' ethnographie: fermé .
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée cantonal d' archéologie: fermé.
CINÉMAS. -
Rex : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45 , Sas Malko à

San Salvador. 16 ans
Studio: 15 h, 17 h 30, 21 h, Les aristo-

chats. Enfants admis. 3",e semaine; 23 h.
Adolescentes au pensionnat. 20 ans.

Bio : 1 5 h, 1 7 h, 20 h 45 , Brisby et le secret
de Nimh. Sans limite d'âge.

Apollo : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 30, E.T. Enfants
admis.

Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45 , Annie. 7 ans.
2me semaine.

Arcades : 1 5 h, 1 7 h 1 5. 20 h 30, La boum 2.
1 2 ans.

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

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

Tél. 66 1 6 66 , du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète :

Tél. 24 11 52.
Soins à domicile: Centrale d' appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.

Pharmacie d' office : J Armand . Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence

Service d' urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Pharmacie
S. Marx , Cortaillod , tél. 42 16 44. Rensei-
gnements : N° 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Parures (Asie , Moyen-

Orient , Afrique , Amérique). Aspect de la cul-
ture Huichole (Mexique).

Galerie Numaga II : Yves Dana, sculptures
mécaniques, sculptures , reliefs.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 1 5 h et 20 h 30, L'im-

placable Ninja.
SAINT-AUBIN

Rue du Môtier : Jean Thiébaud , fermé same-
di et lundi.

DIMANCHE
Collégiale : 1 7 h, |eu des Trois Rois - Mystère

du Moyen âge.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

collections du musée. Heinz Schwarz ,
sculptures. Les archets français du
XVIII e siècle à nos jours.

Musée d' ethnographie: Exposition des col-
lections du musée. « Collections passion»

CINÉMAS. -
Rex : 15 h. 17h30 . 20 h 45 . Sas Malko à

San Salvador. 16 ans
Studio: 15 h, 21 h, Les aristochats. Enfants

admis. 3"'° semaine. 1 7 h 30, 23 h, Adoles-
centes au pensionnat. 20 ans.

Bio : 1 5 h, 1 7 h, 20 h 45 , Brisby et le secret
de Nimh. Sans limite d'âge.

Apollo : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 30, E.T. Enfants
admis.

Palace : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45 , Annie. 7 ans.
2"'e semaine.

Arcades : 1 5 h, 1 7 h 15 , 20 h 30, La boum 2.
1 2 ans.

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h.

Télébible: Tel 46 18 78.
SOS Futures mères : {24 h sur 24 h):

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

condes d'attente).
Off ice d' information sur le diabète:

Tel 24 11 52.
Soins à domic i le :  Centrale d' appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N" de tél. 2 5 1 0 1 7  rensei gne
pour les cas urgents.

Pharmacie d'off ice : Pharmacie Coopérati-
ve. Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d' urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Pharmacie
S. Marx , Cortaillod , tél. 42 16 44. Rensei-
gnements : N" 111,

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Parures (Asie , Moyen-

Orient, Afrique , Amérique). Aspect de la cul-
ture Huichole (Mexi que).

Galerie Numaga II : Yves Dana, sculptures
mécaniques , sculptures , reliefs.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h, L'implacable

Ninja. 17 h 30 et 20 h 30, Paris intime.
SAINT-AUBIN

Rue du Môtier: Jean Thiébaud , peintures.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

La Société féline neuchâteloise a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

René LEBET
membre fondateur et honoraire, dévoué
m e m b r e  du c o m i t é  d u r a n t  de
nombreuses années. 9ai3s-i78

Monsieur  Gi lber t  Descombes et
Madame Edith Wandf luh ;

• Monsieur Guy Deseombes : •¦¦¦ - -
M a d a m e  11 u g u e 11 e R i b a u x -

Deseombes ;
Fabienne Ribaux et Conrad Amato;
Sibylle Ribaux;
Monsieur et Madame Henri Porret.
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Madeleine C0RMINBŒUF
leur chère mère , grand-mère, sœur,
belle-sœur et parente , survenu le 23
décembre 19S2 , dans sa 15"" année ,
après une longue et pénible maladie.

Bevaix , le 2.1 décembre 1982.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur lui  bon.

L'incinération aura lieu â Neuchâtel,
lundi  27 décembre.

Culte â la chapelle du crématoire
à 9 heures.

Domicile mortuai re :  hô p ital de la
Béroche.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hô pital de La Béroche ,

CCP 20-363.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
89747-178

mmmmmmmm¥ commerce, section de
N e u c h â t e l , a l e

pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur collègue et
ami

Monsieur

Louis-Charles STEINIGER
Grand Vétéran

89748-178

La direction du consortium Georges Dentan SA - Setimac Etanchéité SA a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MERCATI
administrateur de Setimac Etan chéité SA , leur collègue et ami.

Les obsèques ont eu lieu dans l ' in t imi té  de la famille. 9987317 a

Naissances. — 15 décembre. De Montmol-
lin. Clémence-Elisabeth-Agneta , fille de Cyril-
le-Biaise-Albert-A uguste, Neuchâtel , et de
Caroline-Louise , née Bovet. 20 . Mora . Joëlle-
Veronica, fille de .1..lésas. Neuchâtel. el d'An-
ne-Marie, née Aubry:  Nikles. Gaëlle-Kari n,
fille d'André-Edgar, Neuchâtel , et de Susan-
na. née Azulai.

Mariages célébrés,— 14 décembre. Zcnklu-
sen. Jean-Luc , Monthey. el Deltiz. Christia-
ne-Jeanne-Clémence, Neuchâtel. 17. Rossicr,
René-Marius, Mannens-Grandsivaz, et Hel-
l'er. Geneviève-Fnmcine . Neuchâtel. 23. Kiin-
zi . Christ ian-Alain , el Branco, Amt-Armandi-
na, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 21 décembre. Béguin , Yvonne-
Marie , née de Meuron en 1903, Neuchâtel,
veuve de Béguin. Jacques-André.

Etat civil de Neuchâtel

gft -̂Sg 
La 

commission, la direction , le corps enseignant et les élèves de
/y|lwJ l'Ecole supérieure de commerce ont le profond regret d' annoncer le

Christian JEANNOTTAT
élève de la classe M 111 2 , survenu le 23 décembre des suites d' un trag ique accident.

Ils garderont un souvenir ému de cet élève. 99875-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO



Fermeture de la librairie
Eugène Reymond, livres anciens

Collectionneurs , chercheurs ou simples
bibliophiles vont recevoir un grand coup au
cœur. La librairie Eugène Reymond, livres
anciens , va fermer ses portes le 31 décem-
bre. C' est une page de la vie culturelle neu-
châteloise qui se tourne, la dernière hélas ,
faute d'amateur pour succéder à Mme Rey-
mond, tout le stock s'en ira chez un acqué-
reur étranger.

C'est en 1945 qu'Eugène Reymond s'est
installé Faubourg de l'Hôpital 14. en se
spécialisant dans les livres anciens. Sise
auparavant rue de la Place d'Armes , la li-
brairie avait été rachetée par son père à
James Attinger . Mais Eugène Reymond
mourut en 1954 dans un accident , sur la
route reliant Neuchâtel à Genève , où il avait
ouvert une librairie analogue en 1949. Il a
transmis sa passion à sa veuve qui, pendant
plus de 40 ans, s'est préoccupée de la satis-
faction de ses exigeants clients.

Mme Eugène Reymond a pris la décision

MmB Eugène Reymond: «Je vais enfin pouvoir lire...»
(Avipress-P. Treuthardt)

de changer de rayons , si l'on peut dire. Elle
va quitter ceux de sa librairie pour s 'intéres-
ser à ceux de la Bibliothèque de la Ville.
Passionnée par le XVIIle siècle, qui est une
de ses spécialités , Mme Reymond veut ex-
plorer les trésors encore inexploités que la
Bibliothèque recèle. Ces trésors qu'elle
avait découverts alors qu 'elle donnait des
cours aux futurs libraires romands.

DETERMINER LES VALEURS
D'UN OUVRAGE

Ce travail d'investigation sera en quelque
sorte la continuation de ses recherches bi-
bliographiques, mais pour son plaisir per-

! sonnel cette fois-ci . Toutefois, Mme Rey-
mond ne quitte pas comp lètement le métier.

! Elle acceptera volontiers de faire encore des
expertises , examen délicat où elle excelle:
savoir déterminer non seulement la valeur
marchande , mais la valeur intrinsèque de

i l' ouvrage.

La clientèle cle la librairie était non seule-
ment établie dans le monde entier , mais très
étendue sur le plan des matières recher-
chées. Spécialisée dans la mesure du
temps , la Suisse et le pays neuchâtelois , la
librairie offrait (sur un kilomètre de rayons!)
un grand choix dans d'autres domaines
scientifiques , littéraires ou artistiques.

Présidente du syndicat suisse de la librai-
rie ancienne et du commerce de l'estampe
pendant quatre ans, Mmé^Reymond a re-
présenté la Suisse dans une exposition
mondiale au Texas. Une foule incroyable de
curieux , mais peu d'acquéreurs , s'y pres-
saient. Un homme s 'était arrêté devant une
gravure de Durer: « Pas mal ce photogra-
phe! Vit-i l encore?»

Dans le domaine des drôleries , Mme
Reymond a de nombreux souvenirs. Elle
n'oubliera pas de sitôt la question d'une
dame accompagnant son mari à la librairie:
«Vos livres sont-ils désinfectés?»

Les femmes n'étaient pas très nombreu-
ses parmi les clients de la librairie. «Mais

elles étaient exceptionnelles» , précise Mme
Reymond. Les ventes se faisaient beaucoup
par correspondance , après envoi de catalo-
gues extrêmement précis. Le fichier
d'adresses , environ 1700 noms, sera trans-
mis à des confrères de Mme Reymond.

Selon son propre aveu, les clients ont été
un événement dans la vie de Mme Rey-
mond, tel ce professeur japonais de Kyoto
qui a fait récemment un crochet par Neu-
châtel pour lui faire ses adieux , ou ce méde-
cin genevois qui lui a reproché : «Si vous
n'êtes pas malade , vous n'avez pas le droit
de fermer cette maison!»

La librairie Eugène Reymond ne touchait
pas uniquement des intellectuels , mais tou-
tes sortes de curieux. «Ceux qui n'ont pas
hérité de la bibliothèque de leurs ancêtres ,
lisent beaucoup plus» a remarqué Mme
Reymond qui, évoquant son avenir pro-
chain, s'était exclamée peu auparavant: «Je
vais enfin pouvoir lire! ».

AT.

Une «Nativité » de Baldung Grien
La très belle et émouvante Nati-

vité de notre première page est due
au peintre dessinateur et graveur
sur bois allemand Baldung Grien.
Elle s'inscrit tout naturellement
dans l'œuvre de l'artiste. Peintre de
culture humaniste attiré par les thè-
mes religieux , Baldung Grien tient
une place originale parmi les grands
maîtres de la Renaissance alleman-
de. La Nativité prend place immé-
diatement avant une phase particu-
lièrement caractéristique de l'œuvre
de l' artiste ponctuée notamment par
la Messe de Saint-Grégoire , la Cru-
cifixion et la Trinité.

Avant d' aborder ces sujets reli-
gieux , Baldung Grien avait été atti-
ré par les études sur le corps hu-
main dans un contexte de recherche
et de méditation. (Keystone)

Nominations militaires
La chancellerie d'Etat communique que, lors de sa séance du 13 décembre

1982, le Conseil d'Etat a nommé, à partir du 1" janvier 1983 :
"- au grade de major , avec commandement du bat fus 225, le capitaine

Bernard Zumsteg, né en 1946, domicilié à Neuchâtel ;
- au grade de capitaine, avec commandement de la cp fus 111/19, le

premier-lieutenant Nicolas Dinichert , né en 1951, domicilié à Neuchâtel;
- au grade de capitaine , avec commandement de la cp car II/2 le premier-

lieutenant François Paratte, né en 1953. domicilié à La Chaux-de-Fonds;
- au grade de premier-lieutenant , avec commandement ad intérim de la cp

EM car 2, le lieutenant Félix Urech, né en 1953, domicilié à Muri-bei-Bern ;
- au grade de premier-lieutenant les lieutenants : Marc-André Althaus, né

en 1955, domicilié à Lausanne; Patrice Février , né en 1953, domicilié à
Boudry; Pierre Gogniat, né en 1956, domicilié au Locle; Antoine Johner , né
en 1954, domicilié à La Chaux-de-Fonds; Jean-Luc Jordan, né en 1957,
domicilié à Neuchâtel; Jean-François Pauchard, né en 1949, domicilié à
l'étranger; Olivier Russbach , né en 1950, domicilié à l'étranger; Gustave
Vocat , né en 1955, domicilié à La Chaux-de-Fonds; Thierry Wolfrath , né en
1955, domicilié à Neuchâtel;

- au commandement de la cp fus 438 le capitaine Maxime Cortat , né en
1938, domicilié à Bienne;

- au commandement ad intérim du bat fus 227 le capitaine Ernest Zweid-
ler, né en 1945, domicilié à Zuzwil;

- au commandement ad intérim de la cp efa V/ 18 le premier-lieutenant
Andréa Baechler , né en 1955, domicilié à Couvet;

- au commandement ad intérim de la cp Id fus IV/ 18 le premier-lieutenant
Max Contesse, né en 1954, domicilié à Witterswil;
- au commandement ad intérim de la cp fus 11/19 le premier-lieutenant

Pierre-André Clerc, né en 1951, domicilié à Neuchâtel:
- en qualité de membre de la commission de tir 3 le lieutenant Jean-Marc

Feller , né en 1960, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Deux jeunes gens sur f es bancs :
l'avenir leur appartienL.encore

MONTAGNES Au Correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Une série impressionnante de «pe-
tits» délits commis par deux jeunes
gens, déjà au bénéfice de condamna-
tions assorties du sursis , a été jugée
hier par le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds , présidé par M. Fré-
dy Boand, assisté de M.Philippe Mat-
they, exerçant les fonctions de greffier.
Les jurés étaient MM. Fernand Donzé
et Michel Rusconi.

Les deux prévenus étaient accusés à
titre principal de vols, tentatives de
vols et dommages à la propriété. Le
tribunal a rendu un jugement relative-
ment clément, étant entendu que les
délits, d'une certaine gravité tout de
même, ne sont pas irréparables et que
le jeune âge des condamnés permet
d'espérer leur réinsertion sociale.

D.G. de La Chaux-de-Fonds, 20 ans,
a été condamné à une peine minimale
de 12 mois d'incarcération dans une
maison d'éducation au travail. Un pré-
cédent sursis est révoqué, mais la pei-
ne suspendue jusqu 'à ce que D.G. ait
purgé cette dernière condamnation.
G.V., 22 ans, de Cornol dans le Jura , a
obtenu le sursis pour une peine de dix
mois d'emprisonnement , assortie d'un
patronage. Deux précédents sursis
sont révoqués.

Sans profession et sans travail , il
n'avaient entrevu , au début de l'année,

que le vol pour leur permettre de sur-
nager financièrement. L'un d'eux tou-
che alors 780 fr d'allocation de chô-
mage , alors qu'il paye un peu plus de
800 fr de charges chaque mois. De-
puis février , D. G. avait déjà à son actif
une dizaine de vols pour un produit de
11. 000 fr environ. En mai, les deux
jeunes gens qui font partie de la même
bande se retrouvent dans un café et
projettent le coup le plus fructueux de
leur courte «carrière»: 9.773 fr , puisés
dans une cassette d'une école primaire
de Porrentruy.

Pris de vertige , G.V., en «cavale» ,
accumulera ensuite seul les petits dé-
lits jusqu 'au début du mois de sep-
tembre, tandis que D.G. sera arrêté ,
après plusieurs vols encore, en juin.
Derrière eux , un passé tissé d'incerti-
tudes, de faiblesse et de coups de
gueule: apprentissage interrompu, tra-
vail temporaire ici ou là, souvent mal
payé, et pour G.V. une enfance écarte-
lée, avant un placement dans un foyer
pour adolescents. Tout deux sont au
moment des faits soumis à un patron-
nage. Leur instabilité, liée à la difficul-
té de trouver un emploi qui leur con-
vienne, les ont remis dans l'ornière
qu'ils connaissaient déjà.

A l'audience, D.G. souhaite vive-
ment éviter le pénitencier, suivi en ce
sens par le procureur général, M.

Thierry Béguin , qui, mal gré l'impor-
tance des faits reprochés , constate
que toutes les conditions sont réunies
pour appliquer l'article 100 bis du
CPS, soit le placement dans une mai-
son d'éducation au travail. De l'avis
général, D.G. a besoin d'un encadre-
ment soutenu. Preuve en sont les qua-
tre mois de service militaire dont il
s'est acquitté à la satisfaction de ses
chefs.

LA VIE DEVANT...
AVEC 300 FRANCS

Quant à G.V., sa situation est loin
d'être enviable. Sa fiancée est depuis
peu sans travail , enceinte, et lui travail-
le pour 1.200 fr par mois, sans que son
emploi soit fermement garanti. Le
couple souhaite se marier prochaine-
ment, mais ne dispose actuellement
que de 300 fr en tout et pour tout.
L'examen psychiatrique de l'expert
cantonal , tout en reconnaissant à G.V.
un caractère immature , penchait pour
«une punition longue et sévère». Le
procureur s'interroge quant à lui sur le
bénéfice éventuel d'un placement au
sens de l'article 100 bis, avant de pro-
poser une peine de 12 mois d'empvi-
sonnement , tout en laissant le soin au
tribunal de décider de l'octroi ou non
du sursis.

Le tribunal a donc décidé de renon-
cer à prononcer l'emprisonnement de
D.G., pour lui permettre du suivre une
formation dans un cadre disciplinaire
et clos. Il est arrêté séance tenante.
G.V. obtient le sursis avec un délai
d'épreuve de trois ans, assorti de rè-
gles de conduite précises : domicile
fixe et emploi régulier. Il semble bien
que les deux jeunes gens joueront leur
dernière carte face à la justice. L'espoir
est tout de même permis.

R.N.

La paix de Dieu et notre peur

Message de Noël de l'Eglise Réformée
Evanqélique du canton de Neuchâtel

Gloire à Dieu et paix sur la terre!
Ce cri de joie et d'espérance hante la mémoire de nos Noëls d'enfants. Cri

ancestral , cent fois jailli des poitrines et des yeux, ruminé, médité, contesté , oublié.
Cri du cœur , qui fait place , aujourd'hui, au «bof» résigné de notre génération
paumée.

Nous vivons dans la prison de nos peurs. La paix est menacée comme jamais.
Nous vivons dans la froideur de nos désillusions, déçus par notre politique et par
notre désarroi économique. La paix sociale est compromise. La paix mondiale est
ébréchée. La paix des cœurs est entamée. Dans le désert de nos solidarités en
miettes résonne un contre-évang ile de malheur: «Sauve qui peut, et fichez-nous la
paix» .

L'espérance de Noël, c 'est autre chose! Elle se dresse devant nos rep lis et
contredit nos abandons. Une force extraordinaire , douce et bienfaisante , rassemble
nos énerg ies meurtries et ravive nos gestes de solidarité. Nous allumons des
bougies devant nos fenêtres gel.ées, afin que brille la flamme du monde. Nous avons
soudain le pouvoir miraculeux de susciter des archipels de courage et d'amour. La
paix , nous la ferons contre nos peurs et contre nos préjugés , dans les retrouvailles
du frère ou de l'ennemi.

Hommes et femmes , qui vivez avec nous sur cette planète bleue, de Beyrouth à
Gdansk , de Soweto à Moscou, de Dallas à La Paz et de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds, mettons-nous ensemble à l'écoute des anges de Noël et des messagers de
la paix. Rendons-nous sans armes et sans peur à la rencontre du Dieu qui sauve ,
qui pacifie , qui ressuscite et qui guérit! Jetons bas les masques de fer et de haine
qui nous cachent la vie véritable.

Notre cadeau de Noël, le seul vraiment nécessaire , c'est le Christ , notre paix , la
paix du monde entier. Sur l'étiquette, un enfant a écrit: «Heureux ceux qui font la
paix».

Denis MULLER

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(La première partie se trouvait dans
notre édition de mercredi).

La demande de crédit de 1 05.000 fr.
pour la remise en état de l'enroche-
ment des grèves et le renforcement
des berges de l'étang est aussi accep-
tée à l' unanimité.

La présentation du rapport sur la
convention entre le Conseil communal
de la ville de Neuchâtel et le Conseil
communal d'Auvernier , concernant le
projet de construction d'une patinoire
régionale à Neuchâtel, est l'occasion
pour les trois groupes de rappeler leurs
positions.

Le président de commune, M. Mi-
chel Javet , donne une information au
sujet de la construction de la salle po-

lyvalente. Lors de I établissement du
coût de la construction, M. Mischler ,
du Service cantonal des sports, avait
outrepassé ses compétences, et c'est
avec une subvention plus faible du
département de l'instruction publique
qu'il faudra compter. Pour cela , le
Conseil communal a demandé aux ar-
chitectes de réduire le coût de la cons-
truction. Ce qui sera fait par diverses
suppressions et la diminution du volu-
me de quelques locaux annexes. La
préoccupation constante du Conseil
communal étant de ne pas dépasser
les 3.600.000 francs à la charge de la
commune. Les travaux débuteront
l'année prochaine, le retard ainsi pris
ne sera pas rattrapé.

Souhaitant de bons vœux pour les
fêtes de fin d'année, le président de
commune invita l'assemblée à partage!
le traditionnel verre de fin d'année.

Conseil général d'Auvernier 2me partie)

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI.  SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMAS
Corso : vendredi , fermé: samedi. 15h. La

boum; dimanche. 15h et 20h30 . La
boum.

Eden: vendredi. 15 h . Je "ne suis pas un
homme facile ( I 2 a n s ) :  samedi I5h et
20 h 30. Je ne suis pas un homme facile:
17 h 30. Le roi et l'oiseau ; dimanche, mê-
mes programmes que samedi.

Pla/a: vendredi , fermé: samedi. 15h. Alice
au pays des merveilles : dimanche:  I5h,
Alice au pays des merveilles ; 20h 30,
Tout feu tout flamme.

Scala: vendredi. 15h. Les yeux de la forêt:
samedi . 15h et 20h45. Les di plômés du
dernier runjî ; 17 h 30. Les yeux de la
forêAAt; dimanche , mêmes programmes
que samedi. '

ABC: vendredi . 20h30. 194 1 (v.o. sous-
titrée).

Tourisme.- Bureau officiel de renseigne-
ments: I I. rue Neuve , tél. (039) 224X21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Se renseigner.

EXPOSITIONS
Tous les musées et galeries seront fermés le

samedi 25.
Musée d'histoire et Médaillier: le week-end

et sur demande.
Musée international d'horlogerie: (sauf lun-

di), l'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) ,

dessins d'Edouard Urech , pasteur-natu-
raliste.

Musée des beaux-arts :~(sauf lundi) ,  artistes
de Winterthour.

Musée paysan des Eplatures : (mercredi et
le week-end): construction d' une ferme

au XVII e siècle.
Vivarium : (sauf lundi ) ,  reptiles , batraciens

et biotopes.
Galerie du Manoir: (sauf lundi) .  Georges-

Mar t in  Hirsch y, scul ptures sur verre , et
Nina Alvarez , bijoux.

Galerie La Plumé: (sauf dimanche) Hui t
artisans, un thème: l ' assiette.

Bibliothèque de la ville: gravures de Yvan
Moscatelli (vendredi , dernier jour).

Home de la Sornbaille: exposition de Noël ,
dessins, gouaches, collages.

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

Pharmacie d'office : vendredi et samedi.
Wildhaber. 7. avenue Léopold-Rohert:
dimanche. Fontaine . I3bis . avenue Léo-
pdld-Robert..

LE LOCLE
VENDREDI . SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMA
Casino: vendredi , samedi et dimanche

15 h 30. L'as des as: samedi el dimanche
20 h 30, La maison du lac.

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: (dimanche ou sur de-

mande) . Musée d'horlogerie.

Tourisme. - Bureau officiel de rensei gne-
ments : 5. rue Ilenry-Grai u ljean , tél.
(039) 31 22 43. Terme.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : vendredi (jusqu'à I9h ) .
samedi et dimanche (de 10 à I 2 h  et de
IS à 19li). Coop. 6. rue du Pont , ensuite
le N" 117 renseigne

(c) On nous communique que les
pistes de ski de fond suivantes sont
tracées: La Vue-des-Alpes , Tête-de-
Ran, La Ferme-Modèle , les Foulets et
La Corbatière. Les installations de re-
montée mécaniques fonctionneront, si
les conditions d'enneigement le per-
mettent toujours , au Crêt-Meuron, à
La Vue-des-Alpes et à La Sorcière. Le
téléski du Chapeau-Râblé , à La
Chaux-de-Fonds , est toujours fermé.

Piéton blessé
Hier vers 15 heures, Mmo Frieda

Perret , de La Chaux-de-Fonds,
marchait sur le trottoir sud de la
rue de la Charrière, en direction
ouest; à la hauteur du IM° 53, elle
s'est engagée sur la chaussée
après avoir regardé à droite et de
ce fait, elle fut heurtée par l'auto
conduite par M. B. L., de Hinter-
fultigen (BE) qui circulait norma-
lement. Blessée, Mmo Perret a été
conduite par une ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

En piste

NEUCHÂTEL

(c) Répondant à la chaleureuse invi-
tation de l'Armée du Salut , une foule de
personnes âgées , invalides et isolés s 'est
rendue, mercredi soir , au Centre de
l'Ecluse , pour y célébrer Noël. Des saynè-
tes , jouées par des enfants , ainsi que de
nombreuses productions chorales et mu-
sicales étaient inscrites au programme de
cette sympathique manifestation. Les
participants ont également fait honneur à
une délicieuse collation. Puis ils ont re-
gagné leurs domiciles respectifs , empor-
tant un sac fort bien garni et de lumineux
souvenirs de cette fête de la Nativité
1982. Un grand merci aux organisateurs
et un joyeux Noël à tous!

Chaleureux Noël
à l'Armée du Salut

Mercredi , à 18 h 25, au volant d'une
auto, M. A.P., de Neuchâtel , circulait rue
de Port-Roulant avec l'intention de se
rendre rue de Grise-Pierre. Alors qu'il
s'était engagé de quelques mètres sur
cette artère, il heurta une voiture station-
née hors des cases, Dégâts.

Collision

VAUMARCUS

(c) Un sapin pas comme les autres
brille de mille feux et illumine, chaque
soir , la ferme de M. Fernand Gaille, qui
est le distributeur de lait à Vaumarcus. Il
s'agit en effet d'un arbre bien vivant, qui
chaque année est plus élevé de quelques
dizaines de centimètres et plus volumi-
neux aussi. A l'approche de Noël,
M"'" Gaille le garnit et le décore avec
goût , le pare enfin d'innombrables bou-
gies électriques, comme les plus beaux
sapins de Noël des cités urbaines. D'au-
tre part, Mmo et M. Gaille ont offert à
chacun dé leurs clients une «plaque» de
beurre, confectionnée maison, et du
chocolat pour les enfants. Un cadeau
original qui, on s'en doute, a été fort
apprécié.

Noël à la ferme

MARIN

Jeudi , à 11 h 55, conduisant une
voiture , Mm0 Y.W., d'Hauterive, cir-
culait sur le parc du centre com-
mercial de Marin, direction sud. A
la hauteur d'une allée transversale,
elle n'a pas aperçu une automobile
pilotée par M. J.M. F., de Neuchâ-
tel , qui arrivait sur la droite. Une
collision s 'ensuivit, ne provoquant
que des dégâts.

Peu avant 15 heures un accident
est survenu au carrefour de l'Etoile
à Marin. Au volant d'une voiture.
M. Pierre-Alain Stauffer, domicilié
à Wavre , circulait à Marin, rue
Fleur-de-Lys , en direction du vil lage
de Wavre. Arrivé au carrefour de
l'Etoile. Il a eu sa route coupée par
un véhicule bernois qui circulait en
direction du centre d'achat. Une
collision s'ensuivit car la voiture
bernoise n'avait pas observé la si-
gnalisation lumineuse. Au moyen de
l'ambulance, les blessés ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles.
M, Stauffer souffre d' une commo-
tion et d'une plaie au visage. M. R.
A., a été emmené pour un contrôle
de même que son épouse Y . A.,
souffrant de la clavicule droite.
Tous deux étaient passagers du vé-
hicule hernois.

Deux accidents

r
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S K I  A L P I N

SITUATION TEM"S NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES

CHASSERAL/r-'ODS — -- ~ ~ FERMÉES

LES SAVAGNIÈRES -- -- — -- FERMÉES

LES nur,t!E«ETS/FORNEL - ? 10-20 POUDREUSE PRATICABLES F0NCT.SA/D!

LE PAlUIEP/ -„„-„
CRÊT DU PUY " "" "" ~~ FERMEES

LA VUE DES ALPES - 't 23 POUDREUSE PRATICABLES FONCT.PART.

TÊTE DE RAN - 0 33 POUDREUSE PRATICABLES FONCTIONNE

LES HAUTS-fjF.NEVF.YS/ _ q SELQN EW|Eir,EMENT PRATICABLES F0NCT.SA/DI

CRÊT-MEURON - 'I 35-23 "0UDREUSE PRATICABLES FONCTIONNE

LA CORBATIÈRE/ . ._ .. „ FFB K'FFÇ
LA ROCHE-AUX-CR0CS 1-CKPiBta

W 
LA

A
S0RCIÈRE

NDS'' " S « POU^EUSE PRATICABLES * FONCT.PART.

LE L0CLE/S0Î1MARTEL -- — -- -- FERMÉE

CERNEUX-PÉlUf-NOT -- — ' -- -- FERMÉE

BUTTES/LA ROBELLA -- — -- — FERMÉES

LES VERRIÈRES -- -- -- -- FERMÉE

S K I  D E  P, A N D 0 N N .E E

LES BUGNENETS - 2 10-21 POUDR EUSE PRATICABLES
CHAUMONT - 3 11 POUDREUSE IMPRATICABLES
TÊTE DE RAN - ? 30 POUDREUSE BONNES
LA VUE DES ALPES - <l 20 POUDREUSE BONNES
LA CORBATIÈRE - 8 20 POUDREUSE BONNES
VALLÉE DE LA SA-^NE ET ,, ,r pnunPFii çr nnNNCCDES PONTS-DE-MARTEL U 5 POUDREUSE BONNES

LA CHAUX-DE-FONDS - G 15 POUDREUSE PRATICABLES *

LE L0CLE/S0MMARTEL - 9 10 POUDREUSE PRATICABLES
VALLÉE DE LA BRÉVINE
C0UVET/N0UVELLE

CENSIÊRE
5UTTES/LA ROBELLA
CERNETS-VERRIÊRES - 5 10-20 POUDREUSE PRATICABLES

*) " PISTES ILLUMINÉES
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¦ 



Hôtel de Ville, La Brévine

RÉOUVERTURE
LE JOUR DE NOËL

Menu do Saint-Sylvestre

Le jambon de Parme
Le consommé â la moelle
Les cuisses de grenouilles
Le sorbet Champagne
Le filet de bœul aux morilles
Les fromages
L' omelette sibérienne

Fr , 55-
Danse avec Pillou à l'accordéon

Famille Huguenin Tél. (039) 35 13 44 97681-110

Entreprise de la place cherche pour date à
conven i r

une employée de bureau
sachant faire preuve d'initiative et de précision
dans son travail.

Nous offrons :
Place stable, prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres F 28-509370
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 99764 ,36

A louer

2% PIÈCES
meublé  ou non , dans le hau t de la
v i l l e , quartier des Cadolles.
Fr. 650.— charges comprises.

Ecrire  sous chif f res
G 28-026972 PUBLICITAS ,
2001 Neuchâ tel. 99765 12e

Restaurant
Maison des Halles
cherche

sommelière
pizzaiolo
cuisinier

Se présenter
et demander
M. Jeckelmann,
tél. 24 31 41. ,00496 ,36

A lou er à N euchâ tel

APPARTEMENT
EN TERRASSE

5 pièces, dont 4 chambres à cou-
cher , g rand s é j o u r  avec cheminée
de salon , cuisine agencée, 2 salles
d'eau. Grande terrasse avec vue sur
le lac et les Alpes.
Location mensuelle Fr. 1750.—
-!¦ charges.

Fai re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
87-341 A S S A  A N N O N C E S
SUISSES S.A ., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâ tel. 99804.126

r^-̂ MIL SWS5 j™Jô5T|

Tél. 038 42 30 61

Restaurant
La Bavaria-Prairie

cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.

Tél. 25 57 57. 99709 136

®amammmmMmWËmmmmBBEMa

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENTS
Loyer avec charges comprises.
NEUCHÂTEL
Moulins 51
Studio Fr. 500 —
Pour visiter Etude F. et B. Cartier
CO UVET Jules-Baillod 1
Studios dès Fr. 220.—
2Yi pièces dès Fr. 340.—
Pour visiter M"10 Mazzoleni
Tél. 63 26 36
JLE.LOCLF,Gare12
Studio dès Fr. 233 —
2% pièces dès Fr. 320.—
Pour visiter Etude F. et B. Cartier

Pour traiter Etude F. et B. Cartier
2074 Marin. Tél. (038) 33 60 33 .

100077 126
ii.ii IM IIÎ IM ¦[¦rffl

maisons patze à ossature de bois:
une nouvelle

manière de construire
pour une autre manière de vivre

A vendre à Boudry
Pré de Praz,

villa familiale de 6 1/2 pièces
sur terrain de 1160 m2
équipé d'un garage et
d'une place de parc.

Prix:470'000.- %
financement possible

avec l'aide fédérale
2001 Neuchâtel , 14, rue du Bassin tél. 038 / 24 30 37

A vendre à Boudry

IMMEUBLE LOCATIF
de 11 appartements , dont 7 de 4 pièces et 4 de
1 pièce , 5 garages et 6 places de parc.
Bâtiment en bon état. Situation centrale.
Prix intéressant. Rendement 7,2%.
Faire offres sous chiffres 87-340
ASSA ANNONCES SUISSES S.A..
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 99303.122

A vendre
à Châteauneuf-Conthey

appartement 4% pièces
Fr. 158,000.— n discuter.
Prix do liquidation
Dans immeuble de 3 étages.
Construction 1960.
Pour visiter et renseignements
Tél. (027) 36 25 64, dès 20 heures.

99614-122 fWÊT)

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256S01

I 

CHAR ME Y en Gruyère
A vendre

parcelles à bâtir +
chalets clés en main j

Pour tous renseignements: !
Té l. (029) 7 17 19 ou 7 12 41. !

99557-122 I

rm'nmmtnumirnrmrmiKmmmiiË OFFRONS À NEUCHÂTEL

UN BUREAU DE
2 PIÈCES MEUBLÉ

avec réception

À DA M E  OU D E M O I S E LL E , de bonne présentation. Age idéal:
28 à 40 ans, parfaitement intégrée aux activités des entreprises
privées de la région.

Participation aux commissions sur chiffre d'affaires réalisé.

Possibilité d'exercer une autre activité en parallèle.
Nous demandons: 35 heures de présence minimum par semaine.

Une participation minime aux charges.

Faire offres avec photo et curriculum vitae sous chiffres
28-J-28-509382 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.
Chaque demande sera traitée avec discrétion totale. Ré-
ponse garantie à chaque offre de service . 99793-136*¦ III I IIM ¦ I I IM "

fiMA
(lie bftt of Jeans

impor tant distributeur d'habillement pour jeunes, cherche
pour sa n o u v e l l e  succursa le , au Centre commercial MMM
Marin:

jeunes vendeuses
Un ap pren t i s sage  dans  la branche n 'est pas une condition
absolue.

Nous attendons avec plaisir vos offres de service avec
curriculum vi tae et photographie. Une entière discrétion
vous est garantie.

MODIA S.A. , Monséjour  2, 1700 Fribourg. 100370136

Bar bowl ing  le R i c h e l i e u
Pla ce du Mid i  30
1950 SION

cherche pour le 1°' janvier

UNE BARMAID
éventuellement débutante.
Horaire 17 h - 1 heure du matin.

Faire offres écrites avec photo.
Tél. (027) 22 71 71. 99777 136

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

URGENT
Bar l'Epervier, Cornaux
cherche

SOMMELIÈRE
même débutante.

Tél. 47 23 47 ou 47 23 48.9S646.i38

- de bon commandement et prêt à assumer toutes les responsabi-
lités inhérentes à une telle place.

Seuls les candidats répondant à ces exigences peuvent
envoyer leurs of f res manuscrites et références usuelles à:
Colorine S.A., case postale 251, 1020 Renens. 99796-136,

Restaurant cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite
ou date à convenir.
Salaire assuré.
Congés réguliers.
Nourrie, logée.
Tél. (037) 52 22 97. 99718.13a

Suite à un développement réjouissant dans le secteur,

vernis - couleur
carrosserie
cherche

représentant-vendeur
de préférence peintre en voiture pour Neuchâtel et Jura.

Le portrait de notre futur collaborateur doit se présenter comme
suit:
- nationalité suisse ou permis valable
- qualités morales indiscutables
- domicile dans la zone NE-JU
- âge 35-40 ans
- volonté absolue de réussir dans un secteur difficile mais

passionnant

Comment trouver
l'Amour que vous
avez enviede vivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n 'avez jamais pu l'imag iner.

La seule chose que vous ayez a l'aire est
de lire la brochure gratui te  " Vous et
l 'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre  ce que vous
devez faire exactement  pour éviter les dé-
ceptions et a t t i re r  vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître.  Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime.
• Comment être invité (c) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de fa ire
une fois que vous y êtes.

• Comment, permettre à une personne que
vous aimez de se sentir  " agréablement
bien " q u a n d  elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vri r à vous avec chaleur . Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d' autres choses encore.
La brochure g ra tu i t e  "Vous et l 'Amour "

vous apprend,  dès le premier jour où vous
l'aurez en mains , comment trouve r cet
Amour que vous avez envie de vivre - inut i le
de perdre 15 kilos , inu t i le  de faire 50 ren-
contre s décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd 'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien , sauf le temps
de remplir , de découper et d' envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIM O^vK,
12 Place St-Francois ^vX.

I 1002 LAUSANNE
' 

\V
i 75 ><

Nom/Prénom

| Adresse 99558-154

Date de naissance

Ktat civi l  !0

1 Profession

N° téléphone

| Aucune visite de représentant a domicile.

I \^ 
prêt ProcréditI

1 &\ Procréditl
Toutes les 2 minutes \

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I i

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

• Veuillez me verser Fr. \« I

I Je rembourserai par mois Fr I I !

^»—-%. I Nom . J

I 
* f I NP/localité il I

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I i

'.;,\ L̂—' 1 Banque Procrédit Bip
«bka____-^nl 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale .
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

A 49 ans , cette

sympathique
infirmière

restée très jeune d'allure et d'esprit souhaite à
son tour connaître une vie affective plus person-
nalisée. A l'aise financièrement, sensible et ro-
mantique, attachant beaucoup de prix à la musi-
que et aux arts , elle rêve d'un compagnon aux
goûts identiques, prêt à nouer avec elle ces liens
profonds et chaleureux qui donnent leur vrai
sens à la vie. 1 ou 2 enfants seraient volontiers
acceptés. D 10855 49 F 54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausan-
ne 12, tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30,
sa 9-12 h). Membre fondateur du SBP.

100326-154

Francine
37 ans, non liée au domicile, a conservé le
sourire et l'optimisme en dépit des difficultés
rencontrées dans son existence. Douce, équili-
brée, elle est avant tout femme d'intérieur et
excellent cordon bleu. Son souhait le plus cher:
faire le bonheur d'un gentil papa et de ses
enfants en fondant une joyeuse petite famille
unie pour le meilleur et pour le pire. F 11370 35
F 54 MARITAL,  av.  V i c t o r - R u f f y  2.
CP. 193, 1000 Lausanne 12, tél. (021 )
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30. sa 9-12 h). Mem-
bre fondateur du SBP. 100325:154

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

Jean-IMoël
36 ans, petite moustache séduisante et visage
sympathique, pense qu'il est temps de songer au
mariage. Sa future femme, il la voit tendre et
maternelle, éventuellement avec 1 ou 2 enfants ,
ayant comme lui le cœur à la bonne place et une
prédilection pour la nature. Ayant un emploi fixe
à l'Etat , travailleur, adepte fervent de la monta-
gne, il a toutes les qualités pour faire un bon
mari et un bon père. F 11364 36 M 54 MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193, 100O
Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-1 2 h). Membre fondateur du
SBP. 100328-154

jjj fej A YENEtRE^MJ
É M E T T E U R - R É C E P T E U R  décamét r ique
SB102, 2 colonnes Dynacord 100 watts , pièces
(équipées avec Hp. Electro-Voice). Prix à discu-
ter. Tél. 41 14 03. dès 18 heures. 95883- IBI

SKIS AUTHIER GS COMPÉTITION 1 m 95
avec fixations. Prix 1 50 fr. Pour enfant 5 à 6 ans
skis Blizzard 1 m 20. avec fixation 60 fr. Tél.
(038) 41 11 66. 997920-161

4 JANTES avec pneus neige Continental TS
contact 175 SR 14 MS pour BMW série 5.
300 fr. Tél . 31 35 77. 99827.161

BATTERIE LUDWIG en bois avec plusieurs
accessoires. Prix à discuter. Tél. 33 37 39, dès
18 heures. 98113-181

TECHNICS, Tape-Deck RS-M280, platine
SL-7 . enceintes SB-3020 avec garantie. Tél.
(038)  55 19 07 , dès 17 heures. 98116-161

\
SOULIERS DE SKI Dynafit 42-43. valeur neufs
360fr., cédés à 1 50fr. Tél. (038) 33 62 50.

98112-161

2 CULOTTES D'ÊQUITATION 1 50fr. plus
une veste de concours 1 50fr., état neuf , taille
38-40. Tél . (038) 61' 33 98. 38i05- i6i

3 TAPIS TURCS, neufs , à bas pr ix .
Tél. 24 34 40. S8107-1B1

1 TABLEAU HUILE 38 » 30 Ed. anglais H.W.
Gauworth: 1 grand bahut neuchâtelois en noyer
XIX e. 2 miroirs Jugenstil. Tél. 24 34 40.98108 161

DEMANDES A ACHETER;
J'ACHÈTE FAUTEUIL D'ESTHÉTICIENNE
d'occasion. Adresser offres écrites à EO 21 76 au
bureau du journal. 95777-162

S A L ON 3 PI ÈC E S  style espagnol, bois + tissus,
bon état. Tél. (038) 25 69 42, soir. 98i20- i62_

r —A-ffiygft--^ ĵjj
GARAGE INDÉPENDANT, centre Colombier ,
libre tout de suite. Tél. 41 11 69. 95855 163

1or FÉVRIER Â SERRIÈRES, appartement Th
pièces. Tél. (038) 31 93 22. 93117 153

BOUDRY APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisi-
ne. Tél. 42 34 23. dès 8 heures. 95912-163

DEMANDES A LOUER
ÉCRIVAIN ET MAiTRE secondaire, je cherche
dans le Val -de-Ruz un appartement 2-3 pièces
dans vieil immeuble agréablement habité. Peu
de confort , mais grandes pièces. Bernard Tail-
lens. tél. 53 37 25. le soir . 95482164

JEUNE COUPLE, SANS ENFANTS, cherche
3 pièces, région gare Auvernier - Bôle - Serriè-
res. Tél. : bureau (038) 31 82 82, tél.: privé
(038) 31 73 47. 95877-164

COUPLE RETRAITE AVS cherche apparte-
ment 2 Va. 3 pièces, loyer modéré, pour fin mars
83. Région du Bas. L'homme pourrait bricoler -
lardiner. Tél. (021) 22 81 93. 97682 164

D jjj îMMJBMfl[E ï-Ôïs
DAME SUISSE cherche nettoyages de bu-
reaux. Adresser offres écrites à AN 2183 au
bureau du journal. 95895- ise

DIVERS
ANGLAIS SUR MESURE. Tous niveaux , tra-
ductions, par Américaine bilingue, 1 5 ns d'expé-
rience. Tél . (038) 25 32 07. 95849167

MONSIEUR libre, sincère, jeune d'allure et de
caractère cherche une partenaire dans la quaran-
taine. Ecrire sous chiffres H28-350207 Publici-
tas . 20Ô1 Neuchâtel. 99794.167

QUI DONNERAIT leçons d'accordéon chroma-
tique?. Tél. 24 79 49. 98106 167

i FAN-L'EXPRESS .
Direc tion : F. Wolfra th

R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler
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Y M "̂^  ̂ 12, rue Saint-Honoré

M »̂*%&&:""' 2001 Neuchâtel
w 97198-no Tél. 038 25 2121

GRATUIT
propositions de partenaire à titre d'essai.
Case 620. 8039 Zurich. • 94886 154

Pierre
est un charmant célibataire de 24 ans. Sportif ,
travailleur et sérieux , jouissant d'une excellente
situation, possédant une belle voiture et ayant
de solides projets d'avenir, il est en quête d'une
partenaire simple et affectueuse, aimant les en-
fants, la vie de famille et aussi le sport de plein
air: ski, natation et marches dans la nature.
F 11 375 24 M 54 M A R I T A L, av. Victor-Ruf-
fy 2, CP. 193, 1000 Lausanne 12, tél. (021 )
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). Mem-
bre fondateur du SBP, 100327-154

InterMatch contacts pour
loisirs et hobbies, 01/202 1315,
case 165, 8027 Zurich

' 94888-154

Ginette
i est une belle jeune fille toute simple de 25 ans.

Franche, naturelle, soignée, elle aime surtout la

I

vie d'intérieur, le bricolage et la nature. Non liée
au domicile, elle aspire de tout son cœur à
rencontrer l'homme de sa vie, afin de construire

I u n  bonheur durable basé sur le respect de la
personnalité. F 11334 25 F 54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausan-
ne 12. tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30,
sa 9-12 h). Membre fondateur du SBP.

•' 100330-154

Industriel
dans la cinquantaine

disposant d'un capital confortable et d'une belle
propriété avec tennis et piscine, bien de sa
personne, jovial et entreprenant, souhaite ren-
contrer au plus vite une partenaire dynamique,
ouverte au monde et aimant les grands voyages.
Cultivé et sportif à la fois, il pratique le tennis, la

3 natation, le ski et l' al pinisme et a une prédilec-
^ tion pour la musique classique. F11374 52
I M 54 MARITAL, av. V i c t o r - R u f f y  2,

CP. 193, 1000 Lausanne 12, tél. (021 )

s 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). Mem-
¦ bre fondateur du SBP. 100329 154



RÉOUVERTURE
DE L'HÔTEL DE L'OURS

à Travers
le 26 décembre 97685-176

Vente des bois : la période des vaches maigres après l'euphorie
De notre correspondant:
Lors de l'élaboration des budgets

communaux de l'année prochaine, la
section des forêts accuse partout une
moins-value non seulement en compa-
raison des prévisions faites pour l'an-
née en cours , mais particulièrement
en ce qui concerne le bénéfice qui
avait été réalisé il y a une année.

ERREUR DES SPÉCIALISTES

La commune de Couvet n 'échappe
pas à cette constatation générale et
pour elle , après une période d' eupho-
rie ca succéder, très probablement , le
temps des vaches maigres.

La flambée des prix de bois de servi-
ce résineux durant l'année 1981 ne
s'est pas maintenue comme le pré-
voyaient les spécialistes. Les prix de
vente de 230 fr. le mètre cube , pour les

belles coupes , se sont abaisses en
moins d'une année à 100 fr. le mètre
cube.

Le marché des bois était tellement
engorgé, que certains acheteurs refu-
saient même la prise en charge de cou-
pes ou de chablis. Le creux de la va-
gue a été atteint l'été passé. Il semble
toutefois que la situation devrait légè-
rement s'améliorer cet hiver car le
franc français et la lire italienne se
sont stabilisés par rapport à notre
monnaie et , de plus , une baisse du
taux d'intérêt devrait aussi améliorer
la demande en bois frais.

PRÉVISIONS

Les prix , prévisibles, devraient être
de 100 fr. à 125 fr. le mètre cube pour
les vieux bois provenant de chablis et
de 140 fr. à 155 fr. pour les bonnes cou-

pes. Il est probable que l' année pro-
chaine , les grumes feuillues subiront
une baisse de 3 fr. à 6 fr. au mètre cube
par rapport à l' exercice précédent.

Pour ce qui est des bois de pâtes et
de feu , les fluctuations du marché
jouent un rôle mineur dans ces assorti-
ments dont la proportion par compa-
raison aux bois de service est difficile à
estimer. Toutefois , une baisse de 6 fr.
par stère pour les bois de pâte rési-
neux et de 2 fr. par stère pour les bois
de pâte feuillus, est attendue.

Couvet pense que sa section des fo-
rêts laissera un bénéfice d' exploitation
d' un peu plus de 40.000 fr. soit quelque
100.000 fr. de moins qu'au moment où
les comptes de 1981 furent bouclés.

Et dans ces 40.000 fr., il est tenu
compte d' une recette de 5(5.000 fr., pro-
duit des travaux exécutés pour des
tiers par l'équipe forestière qui , cepen-

dant , pourrait être moins sollicitée si
l'on tient compte que le service canto-
nal forestier recommande de couper
seulement 80 pour cent des possibili-
tés.

G.D.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Au tribunal de police
VAL-DE-RUZ

Le président a rendu son jugement dans
une affaire dont les débats ont eu lieu la
semaine dernière. R.W. est poursuivi pour
calomnie et injure. Libéré de la prévention
par le tribunal de police de Neuchâtel, il est
renvoyé, après recours du plaignant et cas-
sation du premier jugement , devant le tribu-
nal du Val-de-Ruz. En septembre 1980. le
plaignant P.H. décida de vendre sa proprié-
té sise au Landeron, à proximité du lac, aux
époux S. Le plaignant P.H. est en litige avec
son voisin, le prévenu, depuis plusieurs an-
nées au sujet d' un passage menant aux
grèves du lac. Selon R.W., cette possibilité
d'accès n'existe pas ! Alors que les acqué-
reurs de l'immeuble du plaignant, les époux
S., empruntaient justement le passage,
R.W. intervint pour leur signifier l'interdic-
tion de poursuivre leur chemin. Puis il dé-
clara au couple que le plaignant avait déjà
été amendé pour avoir accédé au lac sans
autorisation. A partir de là, les époux S. se
sont évidemment sentis trompés par le plai-
gnant qui leur avait assuré que l'accès aux
grèves était possible. Quand bien même la

transaction immobilière eut finalement lieu,
le plaignant porta l' affaire devant les tribu-
naux et c 'est ainsi que celle-ci traîne devant
diverses juridictions depuis plus de deux
ans. .

Les débats ont permis d'établir qu'aucu-
ne disposition n'interdisait le passage jus-
qu'au lac à cet endroit. L'administration des
preuves a mis en lumière le doute qui s'est
installé dans l'esprit des époux S. après les
déclarations du prévenu. Le président a
donc jugé que les accusations de R.W.
étaient de nature à porter atteinte à la con-
sidération de P.H. car le prévenu savait que
le plaignant n'avait pas été condamné. Dès
lors, le tribunal a prononcé, contre R.W.,
une peine de 200 fr. d'amende qui pourra
être radiée du casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve de 2 ans, et 310 francs de
frais. Le prévenu paiera, en outre, une in-
demnité de dépens de 250 fr. au plaignant.
Enfin, s'agissant d'une faute de peu de gra-
vité, le président a renoncé à révoquer un
sursis antérieur.

NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartcy

11 ÉDITIONS TALLANDIER

— Mais , bien sûr , chérie ! Et je crois que Patrick
attendait ce moment avec encore plus d'impatience que
moi!

Troublée , Caroline comprenait que tout avait été mis
en œuvre pour la reconquérir et la fasciner avant la
délicate révélation. Sans John , sans ses avertissements , où
en serait-elle , maintenant? Tandis qu 'il était encore
temps de se défendre.

Et , tout son flegme britanni que reconquis , elle dit
posément , en faisant rouler sous son doigt une petite
boulette de pain sur la nappe brodée :

— Crois bien que je suis très, touchée de votre offre
généreuse. Je suis très satisfaite de voir ma chère Renar-
dière en si bonnes mains. Mais ma vie est organisée
autrement. J'ai commencé des études d'infirmière pour
devenir secrétaire médicale en Angleterre où je me plais
infiniment. '

D'un geste désinvolte de ses belles épaules , sa mère
rejeta l' objection.

— Bien sûr , tu as tes projets , nous avons les nôtres ,
mais il est trop tôt pour prendre une décision. Pour
l'instant , tu arrives en vacances. Plus tard , nous verrons.
Quand tu connaîtras Patrick...

Se levant de table à l'imitation de Véra , Caroline
demanda machinalement:

— Patrick... comment? Car enfin , Manouche te rends-
tu compte que , depuis deux ans , nous ne portons plus le
même nom... et que j'i gnore le tien?

Cette fois , avec une magnifique inconscience , Véra
éclata de rire pour répondre :

— C'est, ma foi , vrai ! Oh ! tu sais, cela n'a pas empê-
ché tes lettres de me parvenir. Ici, on me considère plus
comme M'"' Mcnessier que comme Mmc O'Flaherty.

Caroline leva les sourcils : >
— Nom irlandais?
— D'ori gine seulement. La famille a longtemps vécu

en Amérique , d'où Patrick a apporté son énorme fortune.
Cette fortune... dont tu hériteras un jour , chérie , ajoutâ-
t-elle , tentatrice , estimant que l'éducation britanni que
avait dû suffisamment imprégner de sens pratique sa fille
pour que l'argument portât.

Mais , sans doute , Caroline n 'éj ait-elle encore tout à
fait désintoxi quée du romantisme paternel. Elle accueillit
froidement la nouvelle et , se levant:

— Si tu le permets , je vais me coucher , dit-elle. Je me
sens très fatiguée, ce soir.

Caroline ne devait pas beaucoup dormir cette nuit-là.
Trop d'émotions avaient secoué son système nerveux
pendant la journée. Elle en demeurait surexcitée , tiraillée
entre des sentiments contradictoire s qui se disputaient
son esprit et son cœur... ce «cœur vulnérable» , comme
avait dit John.

Elle avait laissé la lumière allumée , se sentant incapable
de s'endormir aussitôt et , allongée , les mains sous la tête ,
elle promenait machinalement son regard dans sa cham-
bre d'enfant retrouvée.

Rien n 'avait été changé dans cette petite pièce du rez-
de-chaussée qui , dans les anciens bâtiments , faisait suite
à la salle à manger et au bureau de son père.

Tout à l'heure, en avançant dans le couloir , elle s'était
trompée et, machinalement, avait tourné le bouton de la
première porte qui avait résisté. La main de Véra s'était
alors posée sur son bras , tandis qu 'elle disait d'un ton bas
et doux :

— Non , chérie, c'est la suivante...
Une buée rose avait envahi le visage de Caroline au

souvenir resurgi.
— Ah! oui , murmura-t-elle , c'est vrai. Ici , c'était le

bureau...
Sa mère dit simp lement: >
— Ce l'est toujours .
Et Caroline , qui avait continué son chemin sans insis-

ter , n 'avait pas cherché à savoir si la pièce avait été
fermée à clé pour lui éviter de constater qu 'elle était
maintenant occupée par un autre... ou bien si, dans le
respect de la mémoire de son père, on voulait , au contrai-

re, lui épargner cette profanation.
Non , rien n'avait été changé ici. Au mur , la même toile

de Jouy illustrait les idylles naïves de bergers ; le même
vieux Christ d'ivoire au-dessus de l'étroit lit de merisier.
Une rose trempait dans une flûte de cristal et ses livres
d'enfant s'ali gnaient sur l'étagère.

Accrochée en face du lit , une aquarelle représentai!
Véra Solane dans un splendide costume de scène. Elle
avait été commandée par M. Ménessier afin que , même
pendant les absences fréquentes de sa femme, le sourire
de Véra saluât les réveils de sa petite fille.

Et , sur la commode rustique , il y avait plusieurs photos
de son père, prises la plupart au cours de la chasse, lui-
même entouré de ses chiens. Ah! cette photo-là , la préfé-
rée de Véra, jamais elle n'avait été ici... On l'y avait
apportée récemment Troublée , injuste peut-être , Caroli-
ne héskait , comme pour la porte du bureau fermée, entre
deux explications: attention maternelle envers elle-même,
ou discrétion à l'égard du nouveau mari qui n'eût pas
goûté, peut-être, la présence de cette photograp hie du
premier dans le boudoir de sa femme?

Ah! ce mari , cet inconnu , cet étranger qui le semblait
doublement par la consonance de son nom, Caroline se
sentait animée envers lui de sentiments complexes et
contradictoires.

Instinctivement reconnaissante à la main , quelle qu 'elle
fût , qui avait sauvé la Renardière , elle ne pouvait s'empê-
cher d'éprouver une rancune mesquine , pensait-elle , à
l'idée de l'hypothèque , ne fût-ce que morale , que cette
générosité mettait sur la propriété. (A suivre.)

La colline aux genêts

*m£OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

VENDREDI
Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Les Bayards: Atelier Lermite de 14 h à 17h et

sur rendez-vous, exposition Josette Coras.
Fleurier , L'Alambic bar-dancing: ouvert jus-

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

heures.
Môtiers, château: exposition Chiaradia et

Musée Léon Perrin, ouverts.
Môtiers : Musée Rousseau . Musée d'histoire

et d'artisanat , Musée du bois , ouverts.
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Les Bayards: Atelier Lermite de 14 h à 17 h et

sur rendez-vous, exposition Josette Coras.
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: fermé.
Couvet , bar-dancing du Pont: relâche.
Môtiers, château: exposition Chiaradia et

Musée Léon Perrin. ouverts.
D I M A N C H E

Couvet , cinéma Colisée: 14h30 à 20h30 , Les
di plômés du dernier rang (12 ans), 17h , Les
7 vamp ires d'or.

Fleurier. L'Alambic bar-dancing: fe rmé.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à 2

heures.

Les Bayards: Atelier Lermite de 14 h à 17h et
sur rendez-vous , exposition Josette Coras.

Môtiers , château: exposition Chiaradia et
Musée Léon Perrin , ouverts.

LES TROIS JOURS
Médecin de service: de vendredi 12 h à diman-

che 22h: Antonio Morales , 1 , av. de la
Gare . Fleurier , tél.61 2505.

Médecin-dentiste de service : les 3 jours entre
I I h et midi , Marc Petitp icrrc . I I . av. Da-
niel-Jeanrichard , Fleurier , tél. 61 1239 ou
tél.61 1276.

Pharmacien de service : de vendred i 16h à
lundi 8 h , officine ouverte au public samedi
et dimanche entre 11 h et midi , Gilbert
Bourquin, Grand-Rue. Couvet , tél.63 11 13
ou tél.63 1988.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Service du feu pour tout le V allon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

LES BAYARDS

Très belle exposition de gravures, de
burins et de reliefs de Josette Coras
aux Places sur les Bayards, à l 'Atelier
Lermite. L'abondance des matières
nous empêche d'en rendre un compte
détaillé , mais il faut  savoir en cette

veille de Noël que la maison animée

par Nadine Schmid reste ouverte à
Noël et à Nouvel-An et que l'accueil
sait s 'y faire particulièrement chaleu-
reux quand l'hiver bat son plein et
que la solitude fai t  un amer revers de
médaille à la fête. Un plus large com-
mentaire paraîtra sous peu dans ces
colonnes.

Atelier Lermite
ouvert à Noël

Jeunes de 20 ans
LES VERRIÈRES

(c) Dernièrement , les jeunes atteignant
20 ans cette année furent invités par l' auto-
rité executive du village-frontière. Trei/C j
sur dix-sept étaient présents. Ils reçurent la
plaquette «Neuchâtel et ses six districts» ,
la constitution cantonale et le règlement
général de commune. M.Raymond
Schlaep fer , président du Conseil commu-
nal s'adressa à eux. Enfin ,  un petit repas
réunit chacun dans un établissement public
des Verrières.

99850-176

EGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

VENDREDI
Buttes : 23h. culte de la nuit de Noël.
La Côte-aux-Fées : 19h30 , fête de Noël-au

temp le.
Couvet: 23h. veillée de Noël et communion ,

chœur mixte.
Fleurier: 23h , culte et communion , flûte et

orgue.
Môtiers: 23 h , culte et communion , chœur

mixte. Après le culte, vin chaud servi à la
salle de paroisse.

Saint-Sul pice : 23 h. rassemblement à Buttes.
Travers : 23h , culte avec la partici pation du

chœur mixte et des catéchumènes.
SAMEDI

Les Bayards: culte et communion , M. André.
Buttes: 10h , culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10b , culte et communion.
Couvet : 9h45,.culte et communion , chœur

mixte.
Fleurier: 9h45 . culte et communion, chœur

paroissial; 11 h30. communion à l'hô pital.
Môtiers : 9h45 , culte et communion , chœur

mixte.
Noirai gue : 9h , culte et communion.
Saint-Sul pice: 9h . culte et communion.
Travers : 10h 15 , culte et communion , chœur

mixte.
Les Verrières : 10h ,' culte et communion ,

chœur mixte.
DIMANCHE

Les Bayards: 9h45 , culte
Buttes: 20h , culte régional à Fleurier.
La Côte-aux-Fées : 10h , culte.
Couvet: 9h45 , culte.
Fleurier : 20h, culte et communion.
Môtiers : 20h . rassemblement à Fleurier (pour

le transport rendez-vous à 19h40 devant
l'église de Môtiers).

Noiraigue: 9h . culte.
Saint-Sulpice : 20h . culte régional à Fleurier.
Travers : Klh 15, culte et communion.
Les Verrières : 9h45 , rassemblement aux

Bayards.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

SAMEDI
La Côte-aux-Fées: 10h , culte , adoration et

louange ; 19h30 , fèle de Noël avec l'école
du dimanche.

DIMANCHE
9 h 30. culte et sainte cène. M.J. Turillo. Jeu-

di. 20 h, réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE, ROMAINE

VENDREDI
Fleurier : 23h 55. messe de la nuit de Noël.
Les Verrières : 23h , messe de la nui t  de Noël.
Travers : 24h , messe de la nuit  de Noël.
Couvet: 22h , messe de la nuit  de Noël.

SAMEDI "
Fleurier: 8h , messe de l'aurore ; lOh , messe

du jour de Noël; 19h45 , messe.
Les Verrières: 9h 30, messe du jour de Noël.
Travers : 19h , messe.
Noirai gue: 9h 30, messe du jour de Noël.
Couvet : 17h45 , messe.

DIMANCHE
Fleurier: IOh , messe chantée ; 19h45 , messe.
Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : 11 h . grand-messe.
Noirai gue: 8h30 , messe.
Couvet : 9h45 , messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: vendredi , veillée de Noël; samedi

9 h 45, culte.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

Samedi 18h45, mardi et jeudi 20h , études
bibli ques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi 9h 15, étude biblique; IOh30 .

culte.
ÉGLISE DU RÉVEIL

Couvet : samedi et dimanche , 9h45 , cultes et
sainte cène.

CULTES

La haute pression des Açores se prolonge
jusque sur l'Europe centrale. Un régime fai-
blement clcprcssionnairc se maint ient  en Mé-
diterranée.

Prévisions jusq u 'à ce soir: ensoleillé sur-
tout au sud des Alpes et en Suisse romande.
Le ciel sera nuageux par moments sur le '
plateau.

F.volution probable pour le week-end: beau
temps , plus doux en montagne.

Observatoire de Neuchâtel: 23 décembre
1982. Température : moyenne: 0,2; min. :
-1 .3: max.:  2.7. Baromètre : moyenne:
717.2. Vent dominant:  direction: est , sud-
est ;, force: faible. Etat du ciel : clair.

MTKTJ—i Temps
EF̂  et températures
p̂ v^ 

i Europe
pgSMtÉJ et Méditerranée

Zurich : très nuageux , Odcgrè; Bâlc-Mul-
house : peu nuageux. 1 ; Berne : peu nuageux .
0; Gcncvc-Coinlrin: beau , 2; Sion : peu nua-
geux , -1 ; l.ocarno: beau . 6; Sacntis:. brouil- .
lard . -14; Paris: beau. 3; Londres : très nua-
geux , -1;  Amsterdam: peu nuageux , I ;
Francfort:  très nuageux. 2; Berlin: très nua-
geux . 4; Hambourg : beau. 2; Copenhague:
très nuageux , 3; Oslo: nei ge, -7; Reykjavik:
très nuageux , 2; Stockholm: pluie , 2; Hel-
sinki : très nuageux. 0; Munich :  très nua-
geux . 0; Innsbruck: très nuageux -2; Vien-
ne: très nuageux , 3; Istanbul : beau , 15;
Athènes : peu nuageux , 17; Palcrme: très
nuageux . 11 ;  Rome: très nuageux. 9; Mi-
lan: très nuageux , 1 ; Nice : peu nuageux , S;
Palma: très nuageux , 9: Madrid: beau , 8;
Malaga: beau. 11;  Lisbonne: peu nuageux ,
12; Las-Palmas : peu nuageux. 18; Tunis:
très nuageux , 11 ; Tel-Aviv: peu nuageux 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 23 décembre 1982
429.55

^̂ h gfe  ̂SJ 5̂
^

Indépendante des conditions
météo : La nouvflieJiwnta

93307-180

Pharmacie ouverte: le 25 décembre
de 11 à 12 h, Piergiovanni, Fontaine-
melon : dimanche 26 décembre , Mar-
ti , Cernier.

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre
11 h et 12 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.

CARNET DU JOUR

CULTES

Cultes de la veillée de Noël
et de Noël

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : le 24 à Boudevillicrs , le 25 à Va-
lang in.

Valangin: culte de Noël , 9h45.
Boudevillicrs : le 24. culte à 23h.
Coffrane: le 24. 22h 30. culte de longue veille

de Noël à Coffrane (pré paration dès 22h)
dans la salle de paroisse ; le 25, culte de
Noël avec sainte cène.

Les Geneveys-sur-Coffrane : cultes à Coffrane.
Montmollin:  cultes à Coffrane.
Les Hauts-Geneveys : Noël , culte à IOh 15.
Fontainemelon: le 24 , culte à 17h ;  Noël , culte

à 9 h.
Cernier: le 24. culte de la nuit  de Noël ,

23h30; Noël, culte à IOh.
Chézard-Saint-Martin: culte. 9 h 45.
Savagnier: Noël , culte et sainte cène, IOh.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte et sainte cène , 9h 15.
Dombresson: le 24. 19h . fête de Noël ; 23h ,

culte de la nui t  de Noël; Noël, culte à IOh.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier: le 24. messe de .minuit .  23h30: jour

de Noël , messe à 11 h 15; messe à 18 h 15..
Les Geneveys-sur-Coffrane: le 24, messe de

minui t , 21 h45; jour de Noël , messe à
9h45.

Cultes du dimanche 26 décembre
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte 9h45.
Valang in:  culte à Fontaines.
Boudevillicrs : culte à Fontaines.
Coffrane : pas de culte.
Les Geneveys-sur-Coffrane : pas de culte.
Montmollin: pas de culte.
Les Hauts-Geneveys : culte , IOh 15.
Fontainemelon: pas'de culte.
Cernier: culte à IOh.
Chézard-Saint-Martin: culte , 9 h 45.
Savagnier: culte à IOh.
Fenin:  culte à Savagnier.
Engollon: culte à Savagnier.
Dombresson: IOh , culte paroissial.
Le Pâquier: culte à 20h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier: messe à 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9h45
Dombresson : messe à S h 15.

CULT E DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst 14heures.

HÔTEL DE VILLE LES VERRIÈRES
vous p rop ose

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
AUX CHANDELLES

Le consommé au Rémy Martin
*****

L'aiguillette de saumon tiède
sauce Calypso garnie de gourmandises

Le feuilleté forestière
spécialité maison au parfum de nos forêts

La longe de veau caramélisée à l'orange
«un vrai petit goût de fête»

Pommes allumettes, fines et croustillantes
Les petits légumes mijotes

La Marquise de Mauler de Môtiers
Un mélange de sorbet et de vin du Prieuré

Un café, le merveilleux arôme brésilien dans votre tasse

MENU complet y compris musique, danse, cotillons
Fr. 33.-

Dès 2 heures soupe à l'oignon offerte
Pour réserver tél. (038) 66 12 16

FERMÉ LES 25 ET 26 DÉCEMBRE
Nous remercions nos amis et fidèles clients
et leur souhaitons bonne et heureuse année

Famille Ch. Daniel ssaoe is*

. .. ..
i

L'imprimerie
Centrale S.A.

rue
Saint-Maurice 4

tient
à la
disposition
des
industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour
exécuter
tous les
travaux en
typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



|B& GASTRONOMIE HHI
I U S^ISER I E LA ROSIÈRE

^̂  
t Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73

4gL I Michel Chargé - Chef de cuisine

f̂* Fermé le 25 décembre
Tous les midis : ASSIETTE DU JOUR
Salle pour sociétés - Jeux de quilles KKMOO - HO

<Êk MENU DE SAINT-SYLVESTRE

C Fr. 35.—
A Consommé au porto

F Terrine au poivre vert
E

Filet Wellington
Tagliatelle "Maison "

H Salade mêlée
f% * * *
" Sorbet au whisk y
R
T Cotillons - Danse

Il est prudent de réserver sa table

c 
sv p -

i Ouvert tous les jours

L Gibraltar 21 - Neuchâtel
E Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44 S9674-110

^̂^̂ HrMENU DU 1" |ANVe^
Fr. 32.—

| Galantine de volaille

:r'. i i : ! i :- . r.., ;.,!!: i, (;  | Consommé Xavier

gj^PPP^̂  ̂ Côte de bœuf 

sauce 

Choron

¦Pn̂ ^̂^ fci k*^
^ VMB Pommes dauphine

HR̂ J « , ~Z * • _v*H Jardinière cle légumes

Mai À JH ' ' ' "
HUSh ŜlSS ' 

Plateau 
de 

fromages

! v ^ . ^ ' " " ï i Parfait glacé maison

W)BSlB|ïiW)wal ! Café et mignardises

Bfrjjjlnl'i 
: 
ÉHsB ' ¦¦• et notre grande carte

Fermé le 31 déc. dès 17 h

Demandez notre succulent
\ menu de Noël à Fr. 32.—

I Tl CASA |
^MD'ITALIA I
± TZZ£%?=F '̂ Préunrrenu 1 - Neuchâtel-a_^ 

j-u_|_i. Té| (M8) M 08 g8

| MENU DE SAINT-SYLVESTRE 1
Jambon de Parme

Tortellini in brodo

Sorbet au Champagne

Filet de bœuf sauce bordelaise
Bouquetière de légumes

Pommes duchesse

Salade à l 'italienne

Dessert Zuccotto

Au petit matin, soupe à l 'oignoh
Fr. 54.— I

Il est prudent de réserver sa table

Soirée avec orchestre - ambiance - cotillons
SURPRISE ! ! ! après minuit.
Les 24 et 25 décembre: FERMÉ 99629-1 10

ïÂ jTMEIMU DE NOËL"%

B*Brli lll- "̂ffl li Complet 31.50 E

BhvhftH Sans 1'" plat 27. £
"̂ *B™LîjHufTH rerrine de loi.:: de volaille,
R*¦ f.j r ^ ) W' ĵ  .̂H beurre
HMMÉMMH JMI I Oxtail en
In̂ BTmffHHHHsB paillettes dorées

Baffr'ffi Hffl ill Rôti de veau ç lacé ° M
BftWm-yn!tÉf.-Tiffi BB Pommes fondantes . I

Bouquetière de légumes S I
( , • . , a, G
I Gâteau mocca

f ™M H1L_ " es* prudent de réserver Â̂W

WÊÊM FERMETURE]
WwGÊ ANNUELLE
WSB' "' , :,i wdu 25 décembre 1982 S

I au J5 jan vier J983

W MENU DE SAINT-SYLVESTRE \
Ĥ dj^̂ ^rT^

TJ^T^Bj Terrine de faisan truffée à l'armagnac S
W?^H| Salade Waldqrf

lyK: BK ¦ Jmm\ Feuilleté do fruits de mer
BfcjwBW^Mf É̂ V^Bl  ̂PHaw

EBfr V̂b̂ af v̂rSEjKjH 
Sorbet 

de Cortaillod j
B*j^̂ (243lJ|H^W Contrefilet à la 

broche 
aux cèpes

wLW.Q. jffi liS. ». 3 tJB! Laitues braisées
BKrrTlWrTffWBB HH Tomates pro vençale
tBfWYT7SPrTWrH Pommes duchesse

KJKJJKLS -̂ e5 fromages de France
Le parfait glacé Arlequin

P̂ LDanse et cotillons compris Fr. 5R 
— JB

99743-110

i

Sy Menu du 25 décembre ^mi
i. i - . .,̂ ffffff flg 

et du 
1

or 

janvier M

^P̂ ^f555ÛT33 Consommé aux œufs fi les

3Bt?"*J*BMtaiaJ| Barguette de ris de veau

BBvWlB sk\\ si Magret de canard
¦? _B̂^ L'M sauce bigarade

' r?ir3 ËSKSLS Gratin dauphinois , B

à^̂ ^ î̂Snral 

Fagots 
de haricots

HVK'I:IBM _. ¦ • ; • ;v I
¦B£vsaMasMMBMnBJ ; Choix de fromages S I

". ¦ ¦ i ;. î ! Biscuit glacé maison

Ejfi g  ̂ Fr. 26.50 
^^

I Notre cadeau
pour les fêtes

| Tous les jours midi et soir
i dès aujourd 'hui:

HBBpjM j Entrecôte aux morilles
BUftirtBrâv^HXaH ' légumes, frites, buffet cle

n̂ UHTiJB salades
pTj  ' U | ffBMB Assiette Fr. 15.- Plat Fr. 18. -

BF« [TV Pj fji 7» f», ̂ BJ

KîtV Unf^̂  
Vendredi 24.1 2,

B ŵ f-VEv^rnT fermé dès 1 7 heures
B^W|çI»<WB I Samedi 25.12 FERME

E2S3J , I Dimanche 26.12 S

BfW&SIllifiiM ouvert à midi g
avec notre menu spécial
à Fr.10. - 

i Consommé nature
Filets mignons à la crème

! Pommes frites, légumes
i Sorbet fruits de la passion

¦ai ^K 
*¦ 

* ,

*H 1SL. 90737-110 ,J

Ê W SAINT-SYLVESTRE ^
SOIRÉE DE GALA

j Notre grand succès
[ de l'an dernier :

! BUFFETCHAUD
SJBMErajH|p|Hj | ET FROID
S 'tt 'jSwr""** ¦»»» î à discrétion

H»Sv?'<fi"*nPT âfl avec P°ta9es - terrines ,
Wft^M TM 'j P > T nt» poissons 

en 
bellevue, huîtres ,

|[|| ia| hinBrmhnWlMnHB volaille et viandes , salades .
|l H . , ; ! i|.: r¦iffl^̂ HH fromages , tartes et sorbets ,

l BniilM f tf l Ir rllnMÉl I com Pns orchestre et cot i l lons

! Fr. 58.—

I Voitures avec chauffeur à
I disposition pour vous prendre
I et vous reconduire gratuite-
¦ ment à domicile dans un
I rayon de 30 kilomètres.
m\ natta 1 -t n :

â 

Hôtel du f6i\
Vaisseau /̂
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

§£ Noël midi complet

Soirée de Sylvestre avec le duo "Suzi - Freddy. "
Retenez votre table sans tarder.

Bal réservé aux dîneurs.

1er janvier midi
Demandez les menus! BMI'S- I IO

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ifs les font exécuter, de
même que les ÊCRITEAUX et /e?
CARTES D'EN TRÉE

par L'IMPRIMERIE
| CENTRALE

A, rue Saint-Maurice NEUCHATEL

f Aywii^> N0ËL 82
rç!\¦KviX'R^frf.'j l ^. ̂ Consommé maison

 ̂ï> /-4£<? <& • • •
- T / v - ¦¦; Filets de perche au beurre

f !V,' ''̂ w' / J . . .
Ï t̂ ^^̂ t'/^K "̂ "

.̂ Canard à l'orange
'V, • if'rf \t^^' %.- Pommes duchesse
;̂ "f' L ' ,'l l. \" ¦''» Choux de Bruxelles
^V'. £g_; j, . ¦ >j_^J' . ' "î f  Marrons glacés
: '¦»' »*'¦¦.. "'v '• if~Zr -k  ̂ Euge'nie au kirsch

V%%M- 
: 

Fr. 29.—
La famille Victor Ulrich NOUVEL-AN 83

souhaite à tous un joyeux
Noël et une heureuse Crème d asperges

nouvelle année Terrine maison

AtlS %iE  ̂ttRt Steak de veau catalan
vV l« Uw ¦¦" « Nouillettes au beurre

»nlCT M' Salade
ÏJUP*» Sabayon au marc** d'Auvernier
Fermé le 24 décembre ' ' ¦

99628 no F t. 29. .

I ' 1

Restaurant de la Poste - Peseux
Tél. (038) 31 40 40

Menu de Noël Menu de Saint-Sylvestre
Terrine de canard Filets de sole meunière

Pommes nature

Consommé nature Consommé au porto

Entrecôte au poivre Tournedos grillé
Jardinière de légumes Sauce au choix: Woronoff

Pommes croquettes ou café de Paris
Jardinière de légumes

Pommes du chef

Bûche glacée Sorbet Cuba

Menu complet Fr. 27.— Fr. 42.—
Soirée animée par le duo

97670-no Idéal et André

I MENUS |

I AU GRIL \Fr . 25.— I
AU SALON FRANÇAIS \

BFfflU,,^ p i ,  I

H

St '̂  ̂Biaise g Place de la Gare
S-fOiS~=>, -Ar» Ruelle du Lac

îQ Ĵo TeL 33 38 38
JOUR DE IMOËL

ouvert toute la journée

BEAUX MENUS ET CHOIX À LA CARTE
99695-1 10

m̂m m̂mm m̂mmmrmimmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ...,.,-.„.... , ., _ , , ,  ,..„¦«¦¦. ¦.

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

Dans un cadre remarquable nous vous invitons
à passer avec nous

LA NUIT LE PREMIER JOUR
DE SAINT-SYLVESTRE DE L'AN 83

I dès 21 heures | N QS M£N US | à midi I

Mousse de canard au porto ' Pâté de campagne garni

. Cannelloni maison au gratin Filets de perche meunière, pommes vapeur

Entrecôte marchand de vin aux bolets Escalope de veau à ma façon
Pommes soufflées - Jardinière de légumes Nouillettes au beurre - Salade panachée

Vacherin surprise Coupe Nouvel-An

MENU COMPLET FR. 27.— MENU COMPLET FR. 27.—
SANS ENTRÉE FR. 23.—

Danse avec orchestre df} w h g
cotillons et ambiance compris. THE DANSANT

le Kir Royal sera offert à tous les participants.

Retrouvez la bonne humeur et la joie de vivre
Réservez votre table! 995 20110

^̂ O^ f̂t / 
Veille de Noël et Noël: \

§fi ' ' TBKf'JSJH I terme le soir
mT* Ai KB-Tll
»Î Tf^TTa
": : B(]?!?i Dimanche 26 décembre
t̂i&BËËBÊw I OUVERT

2072 EN G ES /
Tél. (038) 47 18 03 y

/ " : MENU DE
/  MENU DE WOËL SAINT-SYLVESTRE

Pâté en croûte de saumon Coupe de Champagne
Mousse raifort

Foie gras de canard
Consommé à la moelle frais en brioche

Dinde farcie aux marrons Consommé double au sherry
Choux de Bruxelles Paillettes dorées
Pommes croquettes

Suprême de sole Newbourg
ou Perles de Siam

Steak de veau Cordon rouge
Nouillettes au beurre Sorbet au Dézaley
Salade mêlée mimosa

Coeur de filet de bœuf
Bûche de Noël du Charolais

ou Sauce béarnaise
Primeur de légumes

Salade de fruits frais Pommes Williams
Fr. 31.-

^^_______^^^_^_^ Charlotte Royale

1er IANVIER 1983 Fr 75—

MENU SPÉCIAL Soupe à l'oignon
1 I dès 2 h du matin

On danse également au PETIT NOUVEL-AN, 8 janvier 83.

V 

Réservez dès maintenant vos repas de Noël, /
de Saint-Sylvestre et de Nouvel-An 100333-110 >/

^̂ ^^^^^2^5 .̂ HÔÏEL-REST.
J£S:̂ î&:'̂ ^^^  ̂lA M0UETTE
•»5jK  ̂£'*,'• ' '' : ' ^«̂ ^̂ -̂l r̂  ̂ Vaumarcus

f —V '
"''"- ' _^ç^ Notre spécialité :'"' Tél. (038) 55 14 44

wj ii! La nuance entre un repas et
%.{ un repas de fête
Jfaf$\ 0 Réservez votre table.

''IBT ^ r*-*^̂  3 Ouvert tous les jours, aussi les 24,
•̂̂  8 25, 26, ^1 décembre et le 10r 

janvier.

Hôtel de la Poste
Famille Marius Favre Saint-Aubin Tél. (038) 55 19 95

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
sur réservation

Terrine de foie de volaille au poivre vert

Consommé Monte-Carlo

Croustade de fruits de mer

Sorbet au Champagne

Tournedos par excellence
Nouilles fraîches

Salade mêlée

Dessert glacé

Fr. 45.— par personne

Musique - Ambiance - Cotillons iorj4as-iio

LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE AU
P̂ 8**̂  THIELLE-NEUCHÂTEL
I ^novotell Tél. (038) 33 57 57
WBUmWmmJÊaÊKmVj

Saint-Sylvestre: Dîner de gala aux chandelles
Danse avec le grand orches-
tre "ALBATROS" . Cotillons -

1 Ambiance du tonnerre
Fr. 70.—

avec la chambre et le petit
déjeuner-buffet le 1er janvier

Fr. 100.-

IMoël - Nouvel-An: Menus à Fr. 28 —
et toute la carte 0

OUVERT LE 24 - fermé le 26 au soir g
Décoration de Noël attractive pour les enfants. S

ft Restaurant
t\% de Pertuis Bar "
FïïpL -^v Discothèque
id^JWV '

,
â \ '  MF̂ I 

Monsieur et Madame
Ifïfe là M^Ë j\ } JF [ \ Daniel et Andrée Kahr
f£!lm£jlfe*'v* )]A Tel - (°38) 53 24 95
 ̂ N̂ È iSR Fermé le mercredi

I MENU
DE SAINT-SYLVESTRE

Saumon fumé oh jambon de Parme

Consommé tortue
Salade mimosa

Filet de bœuf Wellington
Bouquetière de légumes

Pommes boulettes

Délices aux myrtilles

Menu complet, danse, cotillons,
par personne Fr. 38.—

Vacances annuelles du 2 janvier
au 4 février 1983. 100086.110



Saint-Aubin Restaurant des Carabiniers
Dimanche 26 décembre 1 982 à 14 h

GRAND LOTO
22 séries + 1 série royale
Quine: fromages ou côtelettes
Double quine: paniers garnis
Carton: 1 jambon
Abonnement : Fr. 1 0.— pour 22 séries
Série royale: Fr. 2.—
Se recommande:
Section des samaritains Saint-Aubin 99717-110

(TTl Vélo-Club
%in <$ Les Compagnons du Gai-M ollet |

félicitent leurs nombreux admirateurs

5^̂ >
Ŝm r̂
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|WMWflMMW^Iga«««ll ll Il m III I to

BOUCHERIE FACCHINETTI
2072 Saint-Biaise

OUVERT NON-STOP
vendredi 24 décembre
de 6 h 30 à 17 h

Cabris - Pintades - Canards - Lapins - Poulets frais
- Pâtés maison - Foie gras - Saumon - Salami
maison - Grand choix de viandes de 1™ qualité.

Service à domicile.
Service traiteur à domicile.
Tél. (038) 331441 . -'MWHO J

g§fcî s «1 FAVRE
SfcSï Excursions
^EQsSiâ Rochefort

Fêtes de l'An
SAINT-SYLVESTRE
VENDREDI 31.12.82

Course surprise
avec repas de réveillon, danse

D6p.it! 18 h. Port. Fr. 82.—

SAMEDI 1er JANVIER 1983
NOUVEL-AN

Traditionnelle course surprise
avec repas

de fête , musique folklorique et variée avec trio
Hasler de Berne, danse, cotillons.

Départ 9 h 30, Pon. Ff . 70.— tout compris
Programme détaillé sur demande

DIMANCHE 2 JANVIER 1983
Promenade d'après-midi

avec repas du soir
Dépari 14 h, Port , Fr. 39.50

Renseignements et inscriptions:
Tél. 45 11 61. 99254.110

I
Indépendant exécute travaux de
carrosserie

prix très
intéressant

Tél. (032) 85 23 70. 058M.no

i fpar^isque):
» •
t LA MUSIQUE? I
; UN DÉCLIC!
? Tél. (038) 25 45 40 i
) Chavannes17 - i
? NEUCHÂTEL MMS-UO '
? __^ Ĵ

Nous sommes tous concernés
Depuis quel que temps , les appels in-
sistants de Pro Juvénilité se déta-
chent sur tous nos murs: Compren-
dre nos enfants , Protéger nos enfants ,
Aimer nos enfants. Ce sont des ap-
pels qui nous concernent tous; ne
rencontrons-nous pas des enfants
chaque jour et partout , dans la rue ,
sur les terrains de jeux ou dans notre
famille? Il nous faut consacrer plus
de temps et p lus d'attention à nos en-
fants.

Comprendre nos enfants
Où en sont nos relations avec les en-
fants? Nous penchons-nous sur leurs
soucis , petits et grands , sur leurs dés-

espoirs et leurs peurs , sur leurs joies
et leurs besoins? Quand on discute
des problèmes des enfants avec les
adultes , on est très souvent frapp é
par le manque de compréhension de
ces derniers. C'est ù croire qu 'ils n 'ont
jamais été des enfants eux-mêmes. Le
monde des adultes n 'est pas fait pour
l' enfant.  Il perturbe la belle ordon-
nance de notre quotidien.  L'enfant
exi ge et harcèle , il veut expérimenter
et découvrir , exp lorer ses voies et
trouver les bornes. Il rentre mal dans
un système. Il a ses propres valeur s et
perçoit le temps à sa façon.
Ainsi , il n 'est pas étonnant  qu 'il entre
sans cesse en confl i t  avec notre mon-

de organisé et techni que. Mais on
s'exp li que moins bien pourquoi les
adultes comprennent si peu ce qui fut
jadis , pour eux aussi , important :
n 'ont-ils pas tous été des enfants? Le
comportement et les revendications
d'un enfant nous rappellent une épo-
que de notre vie que nous croyons
avoir vaincue: amusettes , pensées
immatures voire puériles.
Nous ne devrions cependant pas ou-
blier que cette époque fut une des
p lus importantes de notre vie: elle a
forg é les grands traits de notre carac-
tère et préparé nos itinéraires. Nos
bonheurs et nos amertumes d' aujour-
d'hui sont étroitement liés à l'influen-
ce et à la compréhension des adultes
qui décidaient alors de notre vie.
Protéger nos enfants
La compréhension et la protection
sont inséparables. Un enfant  qui se
sent compris se sentira également
proté gé. Un enfant  qui  se sent proté-
gé osera parler de ses besoins , car il
sait qu 'on l'écoutcra.
Dans un monde où guettent  la peur ,
l ' insécurité et l'égarement , le postulat
de la protection est de première im-
portance. Nos enfants  ont besoin
d' un environnement  où ils se sentent
libres de tous leurs mouvements et
acceptés à chaque instant :  ils ont be-
soin d'un entourage chaleureux où
règne l'amour. Il leur faut une pro-
tection qui ne les entrave pas mais les
encourage à découvrir sans cesse du
nouveau. Cette protection doit veiller
sur l'enfant en toute circonstance , le
relever quand il trébuche , l' envoyer

sur de nouveaux chemins quand il se
sent assez fort. Un enfant qui grandit
sous la protection d'un entourage sé-
curisant sera p lus tard à même d' aller
librement son chemin , confiant et sûr
de lui , car il saura son moi accepté.
Aimer nos enfants
Dans son troisième postulat, Pro Ju-
ventute lance un appel à l'amour.
L'amour est actif. Nous portons notre
amour à quel qu 'un , à l' enfant .  Nous
empruntons le chemin qui mène à
lui. Mais si je prends la route , c'est
que le but m 'importe. Est-ce donc

Maria Leberer
Maria Leberer, aînée de neuf enfants,
est née en 1 908 à Werthenstein près
de Wolhusen. Dans l'exercice de sa
profession de sage-femme diplô-
mée, elle apprend à connaître les
problèmes écrasants des parents qui
ont un enfant handicapé. Tout en
continuant à travailler, elle commen-
ce à accueillir chez elle des enfants
handicapés. Ce tournant dans sa car-
rière devient l'œuvre de sa vie: de sa
propre initiative et sans aucune aide
financière, quelle qu'elle soit, elle
construit en 1951 le home pour en-
fants «Weidmatt» et décide d'y soi-
gner des enfants grands handicapés
physiques et mentaux. Le Prix Adèle
Duttweiler 1982 lui a été décerné
pour récompenser son dévouement
exceptionnel. Les personnes dé-
sireuses d'encourager une telle ab-
négation peuvent envoyer leur
contribution à l'adresse suivante:
CCP 60-7100 Lucerne
Luzerner Kantonalbank, Wolhusen
Compte Maria Leberer, Wolhusen

qu 'ils nous importent si peu , nos en-
fants si peu aimés? Les fati gues de la
route jusqu 'à eux ne valent-elles
donc pas ce qu 'ils peuvent nous ap-
porter en échange? Le chemin vers
quel qu 'un est toujours malaisé , mais
les peines sont oubliées dès que l'au-
tre nous a acceptés. Et là. les enfants
nous rendent la tâche facile. Ils nous
accueillent avec toute leur spontanéi-
té , leur rire , leur joie de vivre. Lais-
sons-nous contaminer par cette joie!
Aimons l'enfant:  penchons-nous vers
lui , prenons-le dans nos bras , qu 'il se
sente protégé.
Ces appels nous concernent tous
Comprendre nos enfants . Proté ger
nos enfants , Aimer nos enfants , tels
sont les trois principes que Pro Ju-
ventute nous invite à suivre; ils
s'adressent à chacun d' entre nous.
Nous sommes responsables du bon-
heur des enfants pour la simp le rai-
son que nous avons tous, un jour , été
enfants. II dé pend de nous , de nos dé-
cisions, de notre engagement , de no-
tre amour pour eux. qu 'ils aient  une
vie heureuse ou non. C'est à nous de
préserver leur spontanéité , leur joie
et leur énerg ie vitale. Un enfant  qui
va de déception en déception ne
pourra trouver de sens à sa vie. Il ne
pourra nouer de relation avec les au-
tres enfants, avec les adultes, ni res-
sentir joie et bonheur. La vie de nos
enfants doit être fondée sur des bases
solides. C'est à nous tous de les cons-
truire le mieux possible. Ainsi la vie
sur notre terre pourra-t-elle rester un
peu humaine. Maria Leberer

Wmm m̂mmmmmm CHAQUE JOUR 15 h-17 h 30-20 h 30 H

M Enfants admis * en même temps que toutes les villes-clés... M
L'un des succès les plus sensationnels de tous les temps ! *J
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SU GASTRONOMIE JH

lilSÏf ffff i!rn MÎ
Toujours notre fantastique1 FONDUE CHINOISE ¦

à discrétion
¦ CHOIX DE METS À LA CARTE = m
A Ouvert pendant toutes les fêtes II

-T- Q/ti i/c i Pc' / f  &LHUVW1C
à&K m >  ̂ 2088 &ressicr<
H _1_ W -4- W Propriétaire : Michel Berthoud

{F Tél. 47 14 58

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Demi-homard froid sauce mousseline ;') la ciboulette

Cassolette de coquille St-Jacques à l' anet h

Consommé double aux cuisses de grenouille

Le trou normand

Mignons de veau et de bœuf aux bolets poêlés ,
avec pointes d'asperges et sauce Choron

Pommes Williams, carottes glacées , petites laitues braisées.

Salade de doucette mimosa

Plateau de fromages

Sorbet au Kiwi

Salade de fruits fra is
Ambiance musicale avec l'accordéoniste BELLOS,

cotillons.
Tout compris Fr. 70.-

Prière de réserver sa table
Samedi 25 décembre: fermé

Dimanche 26: ouvert - menu spécial
99786 110

R5KMHWM FERM é SAMEDJ
K^Qvri""vS| 25 DECEMBRE
R-'J U>

^SP!ïfîB
r
C5'lH L" direction ut If personnel souhaitent

jfc^--JQ!̂ V-*W'-̂ f-''- '«S à leur fidèle clientèle
mO—m —̂^mmmammm BONNES FÊTES de fin d'année.

le M̂DafiPlftfl CONSULTEZ NOS MENUS DE 
FÊTE

Mlî i'&iUuOiJ***********************
¦MiI 2̂ MM3iTél. (038) 25 29 77 

,ooos7.no
nMlIllWriIrTnMW BHIMi -t

CAFÉ DES MOULINS |j||
Rue des Moulins 5 - Neuchâtel %"ff m̂mr
Tél. 25 13 38 - J.-J. GRISEL J&& r̂

MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE
servi dans la salle à l'étage

Terrine au poivre vert

Bouchées forestière
Perles du Siam

Rôti de veau "Prin tanière "
Macédoine de légumes - Pommes mousseline

Sorbet valaisan

Fr. 25.— I
FERMÉ le vendredi 24 à 17 h jusqu'au lundi 27
à 9 h, ainsi que les 1 et 2 janvier. 9970s no

BROT-DESSOUS

Beaulieu
Home pour personnes âgées, jar-
din-terrasse à disposition, situation
agréable , soins assurés par méde-
cins et infirmières.
Renseignements : tél. (038)
45 13 22, M"e Matthey. 901e4.no

(êl KH- \^\Ici DUT M  ̂
_ 

 ̂ ^

Majorque a de multiples facettes -
Hotelplan vous en offre une
large palette - 8 jours dès 320 fr.
Vols directs de jour, le week-end, au départ de Genève,
Baie et Zurich. Réduction de 100 fr. sur les vols du jeudi!
Nouveau ! Vols éclair de 4 ou 5 jours extrêmement avan-
tageux au départ de Zurich en avant et arrière-saison.
Jusqu'à 50% de réduction pour les enfants et jusqu'à
20% de réduction pour les bénéficiaires de l'AVS/AI.
Demandez le nouveau catalogue Hotelplan de 156 pages
«Printemps Eté Automne '83»!

Neuçhâte|_: 5, rue des Terreaux , 038/25 03 03; 2
La Chaux-de-Fonds: 74, rue Léopold Robert , 5
039/23 26 44/45. S
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15 
h 

et 20 
h 30 «12 ANS »

irTlft :aivlBB I SAMEDI et DIMANCHE: Holinée a 15 h el 17 h 15 I FAVEURS
• I" VISION • ' ' SUSPENDUES

||rtPS u Lfi DB0UM o2 u
K.-IU ÊHGÉ ffl* -mW '̂ B

W -!J^m- * BONJOUR , LA VIE l
IBKWSê imV\ I BONJOUR , LES AMIS!

BaaI£JL5JH TOUS LES JOURS À 1S «1 et 20 h 45 s*dËfM®Êz.wWffîimM SAMEDI et DIMANCHE à 17 h 30 j^WÊÊ^ÊÈÈk.
• v VISION . TouT LE MONDE M \sera enchanté, ravi et conquis BraP̂ "1̂f k\ l̂ ŝ) EST 

- m̂
AfllUG 1̂̂ ^l UN SPECTACLE \£*

I ABSOLUMENT ÉBLOUISSANT ADMISDèS 7 AIMS

tf^tljjHjj  ! TOUS LES JOURS BMMLMË|JI Ml
fjf^ig^B ^ .) 15 ii et 21 h Imwa^nWw % ^

WALT DISNEY 
mmMàMaiàiaMm^mÊmsàm>aasëimm¦
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Ipè v̂'S' Centre de ski

^
>N/£ r̂r à la Vue-des-Alpes

Le cours jeunesse
débutera le 8.01 .83

de 9 h 1 5 à 10 h 1 5 et de 1 0 h 30 à 11 h 30
de 1 3 h 30 à 1 4 h 30 et de 1 5 h à 1 6 h

En cas de temps incertain le n" de tél. 1 82 renseignera

Renseignements et inscriptions chez
J. -Cl. Guyot, tél . (038) 57 11 26. am*.uo

NOS OCCASIONS AVEC ^̂ H

J 12 MOIS 1
[ DE GARANTIE 1
& KILOMETRAGE ILLIMITÉ M

99824-142 AU

J I

ii I BEaÉfâÉ3il

Estafette
Renault 79
90.000 km, non
expertisée , boîte-
vitesses neuve,
Fr. 3500.—.
Renseignements :
tél. 33 29 65 sans-142

Profitez de nos prix :
i voilures expertisées en parfait état
I ALFETTA GTV 2000 L 1979 10 000 —
I FIAT131 1600 S 1979 8.000 —
j AL FASUD 1500 1979 7 400 —
1 ALFETTA 1600 1976 5.500 —
I FIAT RITMO 75 1980 8.500.—
I CITROËN GX 1980 8.900.—
I VOLVO 244 GL 1979 9 800 —
I ALFETTA 2000 1978 9.800.—
I LANCIA BETA 1300 1977 5.500 —
I Grand choix de voilures de toutes marques
I ÉCHANGE - FINANCEMENT

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A.

[ AGENCE f'I Ctyâ®errtctr
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

99708-142

n.- 1
par jour pour une Fiat Panda
(-.24/km)

Tél. 038/25 02 72 | I
(Garage des Falaises § IH
S.A., Neuchâtel) m ¦

Br À I f m ^L^H 'tK 'a tion tic \ oiturcsH
m Bm \ M EL .ÀW Camionnettes

J Leasing 1 1 I

A vendre de particulier

VO LVO 244 G LE
modèle 1980, très soi gnée. Expertisée.
Prix Eurotax Fr. 14 .500.—
Prix demandé Fr , 12.800 —
Possibilité de crédit.
Tél. bureau (038) 46 22 22
privé (038) 46 11 35. 99795 142

Cherche à acheter

voiture ou bus
max. Fr. 1500.—.

Tél. (038) 24 17 14
(SOi r ) .  99665-14?

Ecriteaux
on vente à l'Imprimerie
Centrale , 4. rue Saint-
Maurice. Neuchâtel .
tel. 038 25 65 01

VOLVO 144
expertisée 20.10.82,
bon état , Fr. 2400.—.
Tél. (024) 21 98 14.
12 h. à 14 h. 99779 .142

M venure

Citroën 2 CV
expertisée , bon état
de marche.
Fr . 1200.—.
Tél. 61 17 58/
61 1 8 28. 95909142

A vendre

Toyota Celica
1600 ST
70.000 km, Fr. 4500.— 

^Téléphoner au
(038) 47 21 67, le soir
dès 19 heures. 98104-142

• PAS D'ALCOOL AUX *
* ENFANTS o o *
* **• • •*• •****•**•

bis Kl I hAUA en vente au bureau du journal

G. JORDAN
Electricité-Téléphone
Avenue de la Gare 15
2000 Neuchâtel
Tél . (038) 25 26 48 ssaoa.no

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

94512.110

Maculolure en vente
au bureau du journal

A vendre

BMW 320
6 cy lindres,
impeccable ,
60.000 km avec
accessoires ,
Fr . 12.000.—.
Tél. (038) 41 28 55.

95904-142

Particulier vend

AUDI 200 5
Turbo
1981 , 37.000 km,
automatique.
Expertisée ,
Fr. 19.500.— avec
accessoires.
Tél. (038) 31 42 94.

95908-142

HÔTEL SUISSE
CHEZ NAPO

LE LANDERON

MENU DE
SAINT-SYLVESTRE

- Le suprême de sole aux langoustines
- Riz créole
- Torsades de Parme
- Salade Waldorf
- Le trou normand au calvados
- Le cœur de Charolais

duc de Wellington
- La bouquetière de légumes
- La pomme duchesse
- Le cèpe de Saint-Sylvestre

Fr. 49.—
A 2 h du matin soupe à l'oignon, musi-
que, ambiance, cotillons , etc.

Pour vivre ensemble, il faut de la musi-
que, le bar NAPO invite, tous les ama-
teurs à son PIANO LIBRE , avec estrade ,
les mercredis , jeudis, vendredis et same-
dis dès 21 h 30.
Famille A.A. Mottola
Tél. (038) 51 24 12 100089.no I

De petits appareils
- électro sont des fc
¦ cadeaux idéals i
- •Trancheuse universelle „
; • For à repasser à vapeur
± • Grils 0 2
} • Machines à café = "_-
q © Rasoirs etc. 1 7

l aux prix FUST les plus bas. t
'. Garantie de prix Fust: *
:: Argent remboursé, ;
l, si vous trouvez le même :
.; meilleur marché ailleurs. ç
r Marin , ,.
tt Mann-Centre 038/334848
~ Bionno, 36. Hue Centrale 032 /22  85 25 *

Chit ux-do Fonds. Jumbo 039/26 fj8 55
MBfl Vil lars-sur-Giane. Jumbo j

; 037 /24  54 14 . ; )
'Jr,S:-.\ et 43 succursales J^—W

Solbad Siqriswi
V*#oberfand bernois

Un vrai lieu de détente
Notre nouvel hôtel , construit en style

chalet , avec une piscine couverte
à l'eau saline (18 x 10m, 35 ). bien au-

dessus de la grisa Ile quotidienne.
Sigriswil , un paysage charmant et

idyllique, se trouve au-dessus du lac de
Thoune. Pistes pour le ski alpin

et de fond , télésièges. 100044-110

Pour une offre avantageuse'
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil

V^ 
tél. 033/51 1068 J

I 

Envisagez-vous I
un achat? M

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité: !
péces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos !
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie ,
sure: choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le I
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de i
budget. Sur demande , mensua- décès. - {
lités particulièrement basses. Discrétion assurée!

Remplir , détacher et envoyer! \

UUlyj 'aimerah Mensiulttt
un crédit da dé*ir*« EBH9
= =̂==== c 391 |

I Nom .Prénoro I

J Ruc/No NPA/L.ieu Jj
I domicilié domicile
¦ ICI depuis préçédeni né le ¦
' naiiona- proies- éla!
| iujj son civil |

I employeur depuis? '
¦ salaire revenu loyer (
j  mensuel Fr. cqnjpini Fr. mensuel Fr. .
¦ nombre
¦ d'enlanis mineurs __ _ sanaiure ¦

k.  ̂ p-J

Hîi 81 Banque Rohner \M
; j  g ,211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 H

\>i j B Z 94789 -110 W

Le magasin CRETEGNY + Cie

est FERMÉ
aujourd'hui

vendredi 24 décembre (après-midi)

et

vendredi 31 décembre
(toute la journée) 39807-110

Café-Bar de la Poste
vis-à-vis de la poste

Vendredi 24 décembre
fermeture à 17 h
Samedi 25
et dimanche 26 décembre.

FERMÉ

mm̂ mmmmmm̂ m̂ m̂ m̂ m̂ mmmm^^mmm
m̂\

Le nouvel appareil IllMHLi  ̂W 1
Polaroid 640 

5 
l̂ =̂ L_ 1 |avec «Lightmixer». "Ilî  1

-lJrJr̂ B|r̂ §̂[jLg }ML B

Appareils Polaroid Série 600 1
dès Fr. 118.— 1

1111181 Fr. 160.-1HfepIralSriBrlHH 1
i Neuchâtel : Photo-Ciné Américain, Photo-Ciné Gloor. B
! Saint-Biaise : Photo-ciné Lanzoni. Cernier: Photo-Ciné Schneider. H

¦ Fleurier: Photo-ciné Schelling. ¦

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois
assurance comprise (min. 60 mois)

- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC

Nom: 
Adresse : 
Tél.: 

IAXT0N INFORMATIQUE S.A.
9, place de la Gare , 1260 Nyon

,' (022) 61 11 81 93170 no

Hôtel ***^
Alpenbiick

3920 Zermatt
D. Pannatier , propriétaire
Tél. (028) 67 10 42-43

Au rendez-vous des ROMANDS
vos vacances de fin d'année
- chambre et petit déjeuner (buffet)
- et demi-pension

Conditions avantageuses en janvier
accueil ¦ confort -c uisine . à quelques
minutes des remontées Petit-Cervin.
Lac Noir , Cervigna. 9977B- I IO

A vendre

JUKE BOX
marque Rock-Ola
Fr. 1000.—
Tél. (038) 66 11 50.

95875-110

Dr Henri Robert
Chapelle17

Peseux
Tél. 31 14 28

ABSENT
du 25.12.82
au 3.1.83.

99658-150

HENRI MÉRAT
méd. dent.

absent
jusqu 'au 10 janvier.

99700-150

94777-110
^̂ ^

iDFTTEsk
¦ RAS DE PANIQUE I
B NOUS VOUS AIDONS B

Fausses Brayes 1

Éf1 LSJI i f-11 w \Tîy *K* 1 p^T* :_|_(jfW

c -̂—-̂  bros lots :

3 de 100*000.-
2de1ÔW0.-e j
 ̂
Tirage le 8 janvier 1983 Ĵj

et votre horoscope gratuit 1983
contre une enveloppe affranchie à

votre adresse (et votre date
de naissance) à

Loterie Romande
service de publicité

15, rue Marterey
1000 Lausanne 4 9637o .no

•t^^VnofV^^ r~ 1 ftiwMrfc

rpl«?>^"^re5 e,wbes Wj

— -^̂  ̂ 47145-10

TRONÇONNEUSES I CA/^UC I

PROMOTION : Dolmar 112-45 cm.
Fr. 930.- . Net au comptant Fr. 795.-

Cadeau supplémentaire : Frein de chaîne
à Fr. 30.— + 1 chaîne à Fr. 35.— soit total Fr. 65 —

Livraison Service après-vente à domicile. Demandez
notre catalogue avec la liste de nos agents locaux

Matériel forestier
Maurice n Jaquet
I054MORRENS J-  ̂ S.A.
<P (021 ) 91 18 61 SmQJÏ
CH. JAQUET ffi 7 m HAEFLIGER &
2042 VALANGIN JiL_ ™ KAESER S.A.
' (038) 36 14 42 iïïi un quincaillerie

 ̂
za NEUCHATEL

F. JAQUET eî ^
2114 FLEURIER ¦ F. SCHMITTER

l ?5 (038) 61 10 23 PESEUX

Nombreuses autres agences 93172.110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un oiseau.
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. La même lettre peut servir plusieurs
fois.
Bilingue - Bimensuel - Choix - Chassieux - Can-
ton - Caramel - Cuvette - Chasuble - Dru - Dou-
ce - Diabète - Ecrevisse - Faillite - Faisceau - Fu-
sain - Gex - Ignoble - Lavage - Levain - Lecture -
Maigre - Maison - Masse - Musique - Marie -
Mess - Nobel - Noce - Nil - Ney - Noceur - Piro-
gue - Poire - Pour - Pénible - Quinet - Rance ¦
Réel - Stade - Usiner - Vis.

(Solution en page radio)
\ , /

( ^CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



ĝ  
ski 1 Bilan de la première phase de la Coupe du monde

De l' affirmation du Suédois Stig
Strand et du Grison Conradin Ca-
thomen aux retours de l'Autri-
chien Franz Klammer et de la
Française Caroline Attia, la pre-
mière phase de la Coupe du mon-
de de ski a été fertile en événe-
ments avant l' interruption pour
les fêtes de fin d' année.

Malgré les difficultés habituelles
en cette période de l 'hiver , une
seule course inscrite au program-
me allégé de décembre n 'a pu
avoir lieu : le super-géant dames
de Zell am See, en Autriche , qui
sera récupéré à Schruns, en jan-
vier. Toutes les autres , sept en
Coupe du monde masculine (trois
descentes , deux slaloms et deux
super-géants), et cinq chez les da-

mes (deux descentes, deux sla-
loms et un géant), ont pu avoir
lieu tant bien que mal.

SEULE ERIKA...

Ces courses ont donné, à une
exception près , autant  de vain-
queurs. Seule Erika Hess a réussi
à s'imposer par deux fois (géant
de Val d'Isère et slalom de Pianca-
vallo) . La Nidw.aldienne , qui a ain-
si porté à seize le nombre de ses
succès d'étape en Coupe du mon-
de, s'est solidement installée en
tète du classement général de
l'épeuve et est bien partie pour
l'emporter pour la deuxième fois
de suite.

Quatre nouveaux venus ont
profité des premières joutes de dé-
cembre pour monter pour la pre-
mière fois sur la plus haute mar-
che du podium. Cathomen (Val
Gardena 1) et Attia (San Sicario)
en descente , Strand (Madonna) en
slalom et l'Italien Michael Mair
(Madonna) en super-géant. Les
autres vainqueurs ont été : en des-
cente , les Autrichiens Harti Wei-
rather (Lagalb) et Franz Klammer
(Val Gardena 2), revenu , à 29 ans ,
au sommet après trois années de

doute , et la Tessmoise Dons cle
Agostini (Val d'Isère) : en slalom ,
l'inévitable Stenmark (Cour-
mayeur) et l'Américaine Tamara
McKinney (Limone); enfin , en
« super-g», le Zuricois Peter Mul-
ler (Val d'Isère).

NOUVEAUTÉ

Le «super-g» , course en une
manche, constituant en fait un re-
tour aux anciennes descentes sla-
lomées, était la grande nouveauté
de la saison. Trois épreuves, dans
le but de trouver un champ de
confrontation entre slalomeurs et
descendeurs, ont été inscrites au
programme de la Coupe du mon-
de masculine (deux chez les da-
mes). Deux ont déjà été courues et
ont tourné au net avantage des
descendeurs, permettant à Peter
Muller de terminer la première
phase en tète avec 80 points , de-
vant le Haut-Valaisan Pirmin Zur-
briggen (78).

A la reprise , en janvier , la Cou-
pe du monde deviendra très cer-
tainement l'apanage d' un Phil
Mahre extrêmement discret en
décembre. L'Américain boude les
«super-g », mais s'est aligné, sans

succès d'ailleurs, au départ des
descentes. Il n 'a pu , en fait , que
terminer deux fois troisième en
slalom derrière le nouveau tan-
dem-roi suédois Strand - Sten-
mark.

Mais le « super-g» , malgré l' ab-
sence de Phil Mahre , a incontesta-
blement apporté quelque chose de
nouveau, sur le plan du spectacle
d'abord , du suspense en Coupe du
monde ensuite. La Fédération in-
ternationale devra toutefois tran-
cher rapidement. Avec quatre
spécialités , il y en a maintenant
une de trop, et la FIS devra choi-
sir entre le maintien du «super-g »
ou celui du slalom géant classique
en deux manches. ERIKA HESS - Toute la rage de vaincre de la Nidwaldienne dans ce

document. Où s'arrêtera-t-el le ? (Téléphoto AP)

Ajoie II au-dessus du lot
Bal hockey sur giacc | championnat de Ile ligue jurassienne

Pour honorer les engagements pris lors
de l' établissement du calendrier , les équi-
pes jurssiennes de 11"' l i gue sont obli gées de
meure les bouchées doubles. Comme le
championnat ,  pour des raisons impératives
de finales , se termine au début février déjà ,
une ronde doit être jouée jusqu 'à la fin de
l' année. C'est ainsi que chaque formation
sera sur la brèche une fois encore avant la
pause de Noël.

Samedi el dimanche passés , la log i que a
été respectée. Les quatre premiers classes
se sont débarrassés des quatre équi pes mi-
l i tant  dans la moitié inférieure de la hiérar-
chie. Tous les meneurs ont été. un certain
temps , contrariés. A noter que tous les
vainqueurs ont confirme leur victoire du
match aller.

Ajoie II plane au-dessus de la mêlée. Il
est vrai que sur le pap ier également cette
formation est. et de loin , la plus forte.
Biaggi , Bandelier , Patrick Corbat et Sicss
sont les piliers de cette seconde garni ture
qui compte dans ses rangs plusieurs espoirs

ayant  déjà « tà té»  de l'équi pe-fanion. Nous
pensons plus spécialement à Bohlinger .
Gombas. Bcyeler, Vincent Siegenthaler et
Nicolas Bechir . sans oublier bien entendu
le gardien Meyer. Olivier Michel évolue
aussi clans ce contingent. . .  en a t tendant
d' accomplir le grand saut. Dirigée par l' cx-
entraîneur delémontain Roger Corbat .
Ajoie II possède les meilleurs ar t i l leurs  du
groupe et les défenseurs les moins vulnéra-
bles. C'est dire qu 'à tous points de vue . ces
Ajoulots sont supérieurs.

Ce sont dernièrement les Francs-Monta-
gnards qui ont appris à leurs dépens que
l'hé gémonie des patineurs d' oulre-Ran-
gicrs n 'était pas une légende.

À L'ARRACHÉ

Les autres succès de la fin de semaine
ont été obtenus à l'arraché. Moutier II ,
Delémont et Tramelan se sont débarrassés
de. respectivement . Tavannes. Corgèmont
et Reuchenette sur des «scores » qui en

disent long au sujet de la résistance dont
ont l'ait preuve les vaincus. La neuvième
ronde se déroulera ces prochains jours. Le
public sera-t-il plus nombreux à la veille
des vacances que les samedis et diman-
ches? Les responsables des équi pes sont
unanimes à regretter l' absence de specta-
teurs lors des matches de leur champion-
nat.

Derniers résultats : Franches-Montagnes
- AjoieII 3-10; Tavannes - Mout ie r l l  1-3:
Reuchenette - Tramelan 0-3 ; Corgèmont -
Delémont 3-4.

Classement au 21 décembre: I. AjoieII
8/ 15; 2. Tramelan 8/ 1 I ; 3. Mout ier l l  8/ 10
(31-21) :  4. Delémont 8/ 10 (30-27 ); 5.
Franchcs-Montacnes 8 8 :6 .  Tavannes 8/4
(32-45 ); 7. Corgèmont S/ 4 (32-47) : S. Reu-
chenette 8, 2.

Prochains matches : Corgèmont - Trame-
lan . Franches Montagnes - Delémont .
Mout i e r l l  - Reuchenette et Ajoie11 - Ta-
vannes.

I.ÎF.T

Le Mexique optimiste
jpy football | CfJt|pe du monfJe 86

Si la Coupe du monde 1986 a lieu
au Mexique, ce sera un succès éco-
nomique, sportif et publicitaire , esti-
ment les dirigeants de la Fédération
mexicaine de football (FMF). Ils se
montrent optimistes en raison de
l'appui total que leur promet le gou-
vernement mexicain s'ils sollicitent
auprès de la Fédération internatio-
nale de football (FIFA) l'organisa-
tion de la compétition.

Le président de la FMF. Rafaël
Del Castillo, assure que le nombre
idéal de stades , selon le cahier des

charges de la FIFA, est de six , et que
le Mexique les possède. Il indique
que ces stades sont en bon état et
n 'auraient besoin que de modifica-
tions normales et peu coûteuses.

Del Castillo estime , d' autre part ,
qu 'une certaine proximité entre les
différentes villes où se dérouleront
les rencontres est indispensable et
que , dans ce domaine aussi , le Mexi-
que remplit les conditions.

Selon la FMF, le seul autre pays
susceptible d' accueillir la Coupe du
monde 1986 est le Brésil , en raison
de ses installations sportives appro-
priées.

Le Brésil
officiellement candidat

Le Brésil a confirmé officielle-
ment à la Fédération internationale
de football (FIFA) qu 'il était candi-
dat à l'organisation de la Coupe du
monde 1986, a déclaré à Rio de Ja-
neiro le président de la Confédéra-
tion brésilienne de football (CBF),
M. Giulite Coutinho.

La situation à la fin du 1er tour
TÏSSi 'ennis de "lb'e I Chnmitinnnfi} fftninnti l

Toutes les équipes participant au
champ ionnat rég ional ont terminé le pre-
mier tour avec plus ou moins de réussite
selon les formations , dans l'ensemble ,
cependant , ce sont les équipes attendues
qui se trouvent aux premières places
comme vont nous le montrer les classe-
ments qui suivent.

1re ligue: Bienne - Moutier 0-6;
Oméga I - Le Locle 3-6; Delémont -
Oméga II 6-3; Bienne - Oméga I 4-6;
Hôpital - Port 6-4; Moutier - Le Locle
6-1. - Classement : (après sept ren-
contres chacun) 1. Hôpital 1 2 points; 2.
Port 11 ; 3. Oméga I 9; 4. Moutier 8; 5.
Delémont 8; 6. Le Locle 6. 7. Oméga II
1 ; 8. Bienne 1.

2me ligue, groupe 1 : Sapin - F r -
Montagnard 3-6; Le Locle - Marin 2-6.
- Classement : (sept rencontres) 1.
Côte Peseux 13; 2. Métaux Précieux 9;
3. Bôle 9; 4. Suchard 7; 5. Fr .-Monta-
gnard 7; 6. Marin 5; 7. Le Locle 3; 8.
Sapin 3. - Groupe 2: Porrentruy - Sa-
pin 1 -6. - Classement : (sept rencon-
tres) 1. Moutier 14; 2. Brunette 9; 3. Le
Landeron 8; 4. Cernier 7; 5. Sapin 7; 6.
La Heutte 6; 7. Métaux 3; 8. Porrentruy
2.

3me ligue, groupe 1 : Brunette - Ma-
rin 4-6; Sapin - Le Locle 2-6; Suchard -
Le Landeron 4-6. - Classement : (sept
rencontres) 1. Marin 12; 2. Le Landeron
12; 3. Hôpital 10; 4. Aurora 10; 5. Su-
chard 6; 6. Le Locle 4; 7. Brunette 2; 8.
Sapin 0. - Groupe 2: Uni - Aurora 6-2;
Eclair - Ebauches 5-5. - Classement :
(sept rencontres) 1. Uni Neuchâtel 14;
2. Eclair 11 ; 3. Ebauches 11 ; 4. Aurora
8; 5. Métaux 6; 6. Suchard IV 4; 7.
Suchard III 2; 8. Burnette 0. - Groupe
3: Eclair - Oméga 1-6; Saint-lmier -
Péry 6-3; Fr. -Montagnard - Moutier 1 -6.
- Classement : (sept rencontres) 1. De-
lémont 14; 2. Port 12; 3. Oméga 8; 4.
Eclair 7; 5. Moutier 7; 6. Saint-lmier 5;
7. Fr-Montagnard 3; 8. Péry 0. - Grou-
pe 4: Port - Saint-lmier 6-0; Tavannes -
Delémont 6-2; Bienne - Kummer 6-2. -
Classement : (sept rencontres) 1. Ta-
vannes 14; 2. Moutier 12; 3. Bienne 8;
4. Kummer 8; 5. Port 6; 6. Delémont 4;
7. Saint-lmier 4; 8. Porrentruy 0.

4me ligue, groupe 1 : Aurora - La
Sagne 6-4. - Classement : (sept ren-
contres) 1. Eclair 12; 2. Hôpital 11; 3.
US PTT 9; 4. Le Locle 9 5. Aurora 6; 6.
La Sagne 4; 7. Sap in 4; 8. Côte Peseux
1 . - Groupe 2: Côte Peseux - Cernier II
1-6. - Classement: (sept rencontres)
1. MIT Neuchâtel 13; 2. Cernier II 12; 3.
ENSA 10; 4. Le Locle 7; 5. Cernier III 5;
6. Téléphone 5; 7. Côte Peseux 4; 8.
Eclair 0. - Groupe 3: Métaux - Brunet-
te 0-6; Côte Peseux - Marin 6-0. -
Classement : (sept rencontres) 1. Côte
Peseux 14; 2. Sporéta 12; 3. Eclair 10;
4. Suchard 8; 5. Brunette 6; 6. Marin 4;
7. MIT Neuchâtel 2; 8. Métaux Précieux
0. - Groupe 4: Ebauches - Marin 4-6;
Côte Peseux - Uni 4-6; Le Landeron -
Téléphone 3-6. - Classement : (sept
rencontres) 1. Commune Neuchâtel 14;
2. Marin 12; 3. Ebauches 10; 4. Uni
Neuchâtel 6; 5. Métaux Précieux 6; 6.
Téléphone 5; 7. Côte Peseux 3; 8. Le
Landeron 0. - Groupe 5: La Heutte -
Port IV 2-6. - Classement : (sept ren-

contres) 1. Bienne IV 14; 2. Port IV 11 ;
3. Oméga 10; 4. La Heutte 8; 5. Rolex 7;
6. Port V 4; 7. Bâloise 2; 8. Bienne V 0.
- Groupe 6: Val Terbi - Rolex 6-0. -
Classement : (huit rencontres) 1. Mou-
tier 15; 2. Kummer 11 ; 3. Delémont 11 ;
4. Saint-lmier 9; 5. Longines 8; 6. Péry
8; 7. Tavannes 8; 8. Val Terbi 2; 9. Rolex
0. - Groupe 7: Porrentruy - Delémont
IV 0-6; Val Terbi - Delémont VI 1-6. -
Classement : (sept rencontres) 1. Delé-
mont IV 14; 2. Moutier 12; 3. Porrentruy
10; 4. Tavannes II 8; 5. Delémont VI 6;
6. Kummer 4; 7. Tavannes IV 2; 8. Val
Terbi 0.

Côte Peseux en LNC:
2 points d'avance

grâce à sa facile victoire à Soleure
(6-1), le trio subiéreux P. Forman , P. et
J.-P. Jeckelmann a consolidé sa place
de « leader» en LNC. A la fin du premier
tour . Côte Peseux possède ainsi deux
points d'avance sur son dauphin , Bel p,
qu'elle recevra à la salle des spectacles le
mardi 1 8 janvier 1 983 (19 h 30). Laquel-
le des deux équipes aura le mieux passé
les fêtes? Ce match capital nous le dira !

Actuellement , le classement se présen-
te comme suit : 1. Côte Peseux 7 mat-
ches , 1 3 points; 2. Belp 7-11 ; 3. Buem-
pliz et Herzogenbuchsee 7-10. Bienne,
lui. se retrouve huitième et dernier avec
aucun point.

PAJ E

Sympathique (et unique !) expérience
de Young Sprinters Neuchâtel-Sports

A Neuchâtel , les hockeyeurs n'ont
peut-être pas de pétrole (et pas souvent
de la glace!), mais ils ont des idées...

Ce n'est un secret pour personne: l'un
des plus prestigieux clubs de hockey de
notre pays, le H.-C. Young-Sprinters , est
confronté depuis plusieurs années déjà à
des difficultés financières presque insur-
montables. Et ces soucis de trésorerie ne
coïncident pas forcément avec la reléga-
tion de l'équipe fanion de Ligue nationa-
le A en ligue B, puis en première ligue.
Bref , passons.

Ce qu'il y a de sûr , c 'est que le club ne
souhaite et ne veut pas mourir. Vœu
pieux lorsqu 'on traîne derrière soi un
passif d'environ 200.000 francs? Pas si
sûr , puisque ce déficit a déjà été réduit
de moitié. Et puis, une sérieuse bouée de
sauvetage a été lancée au club avec la
constitution, au printemps 1978, de la
société anonyme «Young Sprinters Neu-

chatel-Sports hockey-club» , dont les
buts principaux sont précisément le sou-
tien et la promotion du hockey sur glace
sous les couleurs orange et noir.

Cette S.A. (le hasard fait parfois bien
les choses) est dirigée par l'actuel prési-
dent du club, M. François Pahud, mais
les autres membres du conseil d'adminis-
tration sont totalement étrangers au co-
mité du club. Son capital initial , qui était
de 50.000 fr., a été porté à 81.700 francs.
Et c 'est elle qui a décidé de se lancer à
l'aventure. De tenter une expérience , à
notre connaissance unique dans les mi-
lieux sportifs de Romandie: faire l'acqui-
sition d' un café-restaurant pour apporter
un soutien financier tangible au club.

FAIRE AUTRE CHOSE

Ce n'est en effet pas l'édition et la
publication du bulletin de Young Sprin-
ters H.-C. qui sont d'un grand secours
pour la caisse du club. Et la charité et
l'appel du pied aux membres sympathi-
sants ont leurs limites. Il fallait donc faire
quelque chose, autre chose. Trouver de
nouvelles ressources dans le secteur pri-
vé.

C'est la raison pour laquelle, depuis le
1er novembre dernier , la S.A. a repris à
son compte l'exploitation du café des
Moulins, en plein cœur de la zone pié-
tonne, dans la rue du même nom. Il s'agit
d'un établissement public comprenant
un débit de boisson d'une quarantaine
de places une .salle de jeux électroniques
au rez-de-chaussée et une salle à man-
ger de la même grandeur au premier éta-
ge. Y sont servis des plats simples, mais
confectionnés selon la tradition de vieil-
les recettes familiales, par le tenancier ,
M. Jean-Jacques Grisei.

A relever que celui-ci ne fait pas partie
de la S.A. Celle-ci lui a simp lement con-
fié la gestion de l'établissement et s'est
mise d'accord avec lui sur le pourcentage
des bénéfices à rétrocéder à la société.

En se lançant dans le commerce , en
espérant accueillir rue des Moulins non
seulement des membres du club, mais
des clients provenant des tous les hori-
zons, la société anonyme «Young Sprin-
ters Neuchâtel-Sports hockey-club»
souhaite , une fois les inévitables inves-
tissements de départ amortis , être un réel
soutien financier pour le club qui lui est
cher.

Puisse l'avenir lui donner raison.
J.N.

rT!2r'j automobilisme

Trois-cent dix-sept deman-
des d'engagement pour parti-
ciper au 51mc rallye de Monte-
Carlo , qui aura lieu du 22 au
29 janvier , alors que 250 con-
currents seulement pourront
prendre le départ de Paris ,
Londres , Rome, Barcelone,
Lausanne, Bad Homburg et
Monte-Carlo , ont été compta-
bilisées jusqu 'à présent par
l'Automobile-club de Mona-
co.

Le regroupement des diffé-
rents itinéraires se fera à Gre-
noble le 23 janvier. Six épreu-
ves de classement entre Gre-
noble et Monaco permettront
de sélectionner les 200 con-
currents admis à participer à
l'étape commune Monaco -
Vais - Gap - Monaco , les 25 et
26 janvier.  Enfin , les 100 pre-
miers classés courront l'étape
finale Monaco - Monaco, dans
la nuit du 27 au 28 janvier. La
longueur totale de cette
51""-' édition est de 4269 km ,
dont 785 km répartis sur 31
épreuves de classement.

Rallye de Monte-Carlo:
soixante-sept de trop !ffifi hockey sur terre | CJlUiï^JÛÏ^Î rOÏÎIUsltl (fe 

1" IJgU6 CR SûlIS

Comme prévu , Neuchâtel a Tempone le championnat ro-
mand de l rL ' li gue en salle et a été promu en LNB. Ce ne fut
cependant pas tout simp le pour l'é qui pe brilchonne...

Réparties en deux groupes , les sept équi pes inscrites se sont
livré des duels parfois épiques. Deux équi pes de Neuchâtel
part icipaient  à ce tournoi. La «2» . malgré le l'ait  qu 'elle n 'ait
pas connu la victoire, n 'a pus démérité. La nonchalance de
certains de ses éléments lui a joué un tour pendable. Pour la
«première », la mission était claire. Reléguée à la surprise
générale l'hiver dernier, l'équipe de P.-A. Lauber se devait de
remonter au p lus vite. Il s'ag issait tout d' abord de terminer en
tète d' un groupe de quatre équi pes.

Le premier match face à Black Boys causa beaucoup de
soucis aux Neuchâtelois. Menant  2-0. les «jaune el rouge» se
relâchèrent coupublemcnt et durent subir l'égalisation en fin
de partie. Le pire faillit même se passer; bénéficiant d' un
penalty,  les Genevois auraient même pu réduire â néant les
chances des Neuchâtelois. Heureusement. Charmillol , bien â
son affaire , «sor ta i t»  le tir  de Pourrat et évi tai t  ainsi le pire.

F I N A L E  DISPUTÉE

Il ne faisait maintenant  plus aucun doute que la première
place de ce groupe se jouerait â la différence de buts. Il fallait
donc aux Neuchâtelois « réaliser» au maximum. Ce fut fait de
belle façon. Avec des victoires de 8-2 l 'ace â UGS et de 8-1

contTc la seconde équi pe de Servette inscrite à ce tournoi ,
Neuchâtel ne pouvait qu 'être qualifié pour la grande finale.

Jouée en lin d'après-midi, cette finale a tenu en haleine les
rares spectateurs présents jusqu 'à sa conclusion. La rencontre
opposant Servette â Neuchâtel a été . sans aucun doute , la p lus
disputée de ces joutes. Procédant par de rapides contre-atta-
ques , les «jaune et rouge » ont toujours dû , durant  cette finale ,
«courir» après le résultat. A la lin du temps réglementaire , les
deux équi pes se sont retrouvées dos â dos 3-3. Des prolonga-
tions de deux fois 5 minutes ont donc été nécessaires. Deux
minutes ne s'étaient pas écoulées durant cette prolongation
que Servette reprenait l' avantage. On eut alors très peur que le
ressort ne se casse chez les Neuchâtelois. Pourtant , une fois
encore , ils parvenaient à revenir â la marque. On était bon
pour la difficile épreuve des penaltics.

Au terme de celle-ci , après un suspense extraordinaire ,
Neuchâtel l' emportait par quatre tirs victorieux contre trois
aux Genevois. Les «jaune et rouge » obtenaient par la même
occasion leur promotion en ligue nationale B. Une belle
démonstration de sang froid pour cette jeune et sympathique
équi pe!

Formation de Neuchâtel: Charmillol ; Lauber . Metzger: Do-
bler , Wernli , Correvon; Chaillet , Gauchat , Pilloud. Entraî-
neur: P.-A. Lauber.

T. W.

B>c3 athlét isme

La sixième édition de la course de la
Saint-Sylvestre de Zurich , qui aura lieu
dimanche ,, bénéficiera d' une partici pation
record : 7700 concurrents el concurrentes
se sont en effet inscrits, soit 800 de plus
que l' année passée. Même si les vainqueurs
de 1981, Grete Wait/. (\or) et Dave
Moorcroft (GB) seront cette fois-ci ab-
sents, le peloton de l'é preuve internationale
(pour laquelle la distance à couvrir sera de
8000 m, soit 3 tours de circuit) sera très
bien fourni. Côté helvéti que, Cornélia Bur-
ki (gagnante en 1978) et Pierre Delèze
nourriront des espoirs de victoire.

Chez les messieurs , deux champions
d'Europe seront au dé part : le marathonien
hollandais Gérard Nijboer et le spécialiste
de «Steep le» allemand Patriz Il g. Ils fe-
ront partie des favoris , de même que Chris-
top h Herle (vainqueur en 1980), Emile
Puttemans et Pierre Delèze. Outre le Va-
laisan . les meilleures chances suisses seront
constituées par Fritz Ruegsegger, Peter
BasIer .Riehard Lmberg et Roland Mert-
ner.

Dans l'épreuve féminine , la lutte devrait
être serrée entre la Française Martine
Bouchonncau, gagnante de Morat-Fri-
bourg, les Allemandes Charlotte Teske et
Birg it Friedmann, la Danoise Dorthe Ras-
mussen et les Suissesses Cornélia Burki et
Vreni Forster.

Plus de 7700
athlètes à Zurich

En mars prochain , 24 clubs joue-
ront les quarts de finale des trois
Coupes d'Europe interclubs. Treize
nations seulement sur 33 au départ
seront représentées à ce stade de la
compétition. Ce bilan permet de
constater que deux pays marquent
un certain recul , la RFA et l'Angle-
terre , alors que l'Espagne et l'Italie
redressent sérieusement la tète.

La poussée des Espagnols s'était
déjà amorcée la saison dernière :
trois clubs en quarts de finale sur
cinq engagés. Cette saison , l'Espa-
gne en a qualifié quatre sur sept
engagés et sera représentée dans les
trois coupes. Plus spectaculaire en-
core est la remontée de l'Italie: trois
qualifiés sur cinq engagés, alors
qu 'elle était totalement absente des
quarts de finale en 1981/82. Elle aus-
si sera présente partout...

Coupes d'Europe :
l'Italie présente

partout...

Spartak Moscou , détenteur du trop hée,
et le HC Davos renforcé devraient tenir
les premiers rôles dans la 56""' édition de
la Coupe Spengler, qui débutera diman-
che à Davos et se terminera le 30 décem-
bre. Le lot des partici pants sera comp lété
par Dukla Jilhava, le EC Cologne el

l'équi pe de l'Université américaine de
North Dakota. Les Soviétiques visent
leur troisième succès en quatre partici pa-
tions. S'ils l'obtiennent, Spartak Moscou
sera le cinquième club après LTC Prague
(deux fois), Davos , ACBB Paris et Slo-
van Bratislava , à s'adjuger définitivement

la coupe. Mais le HC Davos, avec cinq
Canadiens, entend bien déjouer les plans
des Moscovites après avoir déjà brillé l'an
dernier en prenant la deuxième place. Ce
qui est certain , c'est que les Davosiens ,
soutenus par un public entièrement acquis
à leur cause, vont encore une fois être les
princi paux animateurs du tournoi. Les
organisateurs en sont tellement convain-
cus qu 'ils prévoient un nouveau record
avec plus de 50.000 spectateurs.

LE PROGRAMME

Dimanche 26 décembre: 16 h 30,
North Dakota - Dukla Jilhava. — 21 h.,
Spartak Moscou - Davos renforcé.

Lundi 27 décembre : 15 h 30, EC Colo-
gne - Spartak Moscou. — 21 h., North
Dakota - Davos renforcé.

Mardi 28 décembre : 15 h 30, Spartak
Moscou - North Dakota. — 21 h., Dukla
Jilhava - EC Cologne.

Mercredi 29 décembre : 15 h 30, Davos
renforcé - Dukla Jilhava. — 21 h., EC
Cologne - North Dakota.

Jeudi 30 décembre : 15 h 30, EC Colo
«ne - Davos renforcé. — 21 h., Dukla Jil
Gava - Spartak Moscou.



CULTES DU DIMANCHE
Noël et dimanche 26 décembre

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: Vendredi 24 décembre , 23 h, culte avec

sainte cène de la veillée de Noël. Noël 25 décem-
bre. H) h, culte avec sainte cène, M. J. Piguet.
Dimanche 10 h \ 5 , culte unique présidé par 'k
pasteur Daniel Michel au Temp le du bas; Collé-
giale 3: 19 h Mi , gospel evening.

Temp le du bas: Culte de Noël 25 décembre, 10 h 15 ,
culte avec sainte cène. M. J.-L. Parel. Dimanche
H) h 15, culte unique présidé par le pasteur Daniel
Michel.

Maladière: Vendredi 24 décembre 17 h 30. fête de
Noël, sainte cène; 18 h 30, collation. 25 décembre
0 h 45. culte avec sainte cène, M. F- , Hotz et M.
T. Livernois; garderie d'entants. Dimanche 10 h
15, culte unique préside par le pasteur Daniel
Michel au Temp le du bas .

Ermitafte : Noël. 10 h 15, culte avec sainte cène. M.
A.Cochand. Dimanche 10 h 15, culte unique pré-
sidé par le pasteur Daniel Michel au Temple du
bas.

Valangirtes: Noël , IOh , culte avec sainte cène, M. J,
Ravel. Dimanche 10 h, culte avec sainte cène. M.
K. Ariëge.

Cadolles: Noël, IOh. culte avec sainte cène. M. M.-
I,-.dm. Perret.

Recueillement quotidien: tic IOh à IOh  15 au Temp le
du bas.

Serrières: 10 h, culte.
Les Charmettes : 24 décembre 23 h. culte de la nuit

de Noël, sainte cène. 25 décembre . 10 h. culte de
Noël, sainte cène. Dimanche 10 h, culte, sainte
cène.

La Coudre-Monru/: 24 décembre 23 h. culte de la
nuit de Noël, sainte cène: Noël 10 h. culte en
famille, sainte cène. Dimanche IOh. culte , sainte
cène.

Hôpital Pourtalès: Dimanche 9 h 15. culte avec
.sainte cène, M. M.-Edm. Perret. I)Kl TSCHS-

PRACHIGE
REFORMIERTE K1RCHGEMEÎNDE

Temp le du lias: Noël 25 décembre 9 h, culte , sainte
cène, payeur Bruno IHirki. Dimanche 9 h, culte.
pasteur F.va Méndez.

fcGUSE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: vendredi 24 décembre 18H15,
messe : 23 h 50. veillée de Noël; 24 h, messe de
minuit (confessions de I5h à 17h30). Samedi 25
décembre ; pas de messe à 7h à la Providence;
9h30, grand-messe ; Il h et ISh l5 .  messe. Di-
manche 7h, messe â la Providence; 9h30 . 11 h et
I8h 15. messes.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: vendredi 24 décem-
bre 23h30 . veillée el messe de minuit animée par
le chœur mi.\ie(confessions de 17 h à 1S h 30); vin
chaud à la grande salle. Samedi 25 décembre :
IOh . messe solennelle (pas de messe à 8 h ni a
ISli 15). Dimanche 8h et IOh, messes.

L^lise Saint-Marc, Serrières: vendredi 24 décembre
24 h, messe de minuit (confessions de 16h à IN h).
Samedi IOh 50, messe du jour (pas de messe à
'Mi 15). Dimanche 9h 15 et IOh30 . messes.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: vendredi 24 décem-
bre 23h 30, messe de minuit animée par les parois-
siens; vin chaud à la salle (confessions de I7h à
IH h 30). Samedi IOh , messe solennelle (pas de
messe à 1SI I I5). Dimanche IOh. messe.

Chapelle de la Providence: samedi 1S h (en espagnol);
dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche K h 30.
Chapelle des Frères , Mission italienne: I0h45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi ISh:  dimanche

9h et IOh.
LCLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

relise Saint- .lean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel: mes-
se à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel: samedi, jour de
Noël. IOh culte en famille. Dimanche 26. 9 h 30.
culte el sainte cane . M. W . Schulthess; mercredi
29. 20 h. réunion de prière . COLOMBIER: same-
di, jour de Noël. 9h45 culte en famille. Dimanche
2d. 9 h 45. culte et sainte cène, M. Favre.

Evangelische S t ad (mission, av. J.-.I. Rousseau 6;
Samstag 25. De/embe r, 20Uhr. Weihnachtsfeier
fur Allemsiehende bei Fam. Hun/iker. Sonntae
26 . Dezember, l9Uhr3G\ Ciebct : 20Uhrt5, Got-
tesdienst mit Abendmuhl. Dienstag 5 Uhr 40.
l' ruhgebet : Donnerstag 20Uhr 15. Gebetskreis
Marin. Freitag 20Uhr l5.  S>lveslerfeier.

Evan^elisch methodistiche Kirche, rue des Beaux-Arts
I I : Sonntag 26 . Dezember, 9 Uhr 15, Gottesdienst
mit Abendmahl. Freitag 31. Dezember, 19 Uhr,
Jahresschlussfeier.

Action biblique: rue de l'Evole Sa: 25 décembre 9 h
45. culte. M. J.-P. Golay. Mardi 20 h, prière.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 25
décembre Noël, 9h30 service divin.

Première F.̂ lise du Christ, Seientiste, Ibe de l'Hôpital
20: 9 h 30. service.

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir , rue d<.
l'Evole 59: 9h30, culte; I7h, culte en italien;
20h . édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse IS: 9h45, culte; 20h.
réunion d'èvangélisation.

Fglisc de Jésus-Chris! des Saints des Derniers Jours.
rue du Chasselas 5. Peseux: ''h. réunions des
socictc: ', auxiliaire?. IOh, cce.lrj du dimanche
10h50, sainte cène. Mercredi 20h. soirée SAM.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orangerie I ;
dimanche 9h30, culte . M. F. Duruz. Jeudi 20h,
prière.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue du
Seyon 2; 9h30. culte, école du dimanche. Mercre-
di : 20h . réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du Lac
10: 9h30, culte; école du dimanche.

F.glise adventiste , pendant transformation de la cha-
pelle, locaux de l'Armée du Salut, rue de l'Ecluse
IS:  samedi 9hI5, étude biblique; 10h30, culte
avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Enges : IOh 15. culte.
Le Landeron: samedi 1S h 15 , messe. Dimanche 7 h à

la Chapelle des capucins , messe ; Vh 15 , messe,
Paroisse réformée : 9h45 . culte.

Cressier : 10 h 30. messe ; ISh 30 a u foyer Jeunne-
Antide (en italien 2 fois par mois); 25 décembre,
culte de Noël , 10 h.

Cornaux: 24 décembre, 23 h. veil lée de Noël. Samedi
17 h. messe (1 er samedi de chaque mois.) Diman-
che 26. 10 h, culte.

Préfargier: dimanche , S h 30. messe (5medimanche
du mois).

Marin: Chapelle œcuméni que, vendredi 24 décembre
22 h 30. culte de la runi de Noël, sainte cène; 24 h,
messe de minuit (Don Sergio). Dimanche 9h,
messe (Père Fleuryi; IOh , culte et sainte cène,
pasteur Fcklin.

Saint-Biaise : \endredi 24 décembre dès 18h. Noël
fraternel à la salle des Travaux publics d'Hnuicri-
ve avec repas cl soirée communautaires. Inscrip-

tions à la cure . A l'issue du repas une collecte sera
faite pour couvrir les frais; 22h30. culte de la
veille de Noël au Temple avec la partici pation
d'un groupe de danse et du chanteur d'opéra
Christian Haug de Saint-Biaise , qui interprétera
des Noëts d'autrefois (sainte cène). Samedi 25
décembre IOh . culte de Noël, sainte cène; IOh,
garderie (foyer). Dimanche IOh . culte , M. J.-R.
l.aederach: IOh , garderie (foyer).

Hauterive ; vendredi 24 décembre dès ISh, Noël fra-
ternel à la salle des Travaux publics, avec repas ci
soirée communautaires. Inscri ptions à la cure. A
l'issue du repas une collecte sera faite pour cou-
vrir les frais. Dimanche: exceptionnellement , le
culte du 4mtt dimanche est supprime.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: Fête de Noël, 24 décembre à 17 h à

l'église. Matin de Noël, culte avec sainte cène.
Bevaix: Office de la nuit de Noël, 24 décembre à
23 h au Temple de Saint-Aubin. 25 décembre â 1C
h au Temple. 26 décembre à 10 h au Temp le de
Saint-Aubin. Bôle: Célébration œcuméni que pour
la veille de Noël. 24 décembre à 22 h, sainte cène,
musique et agape fraternelle. Culte de Noël, 25
décembre à 10 h. 26 décembre, pas de culte.
Boudry: Fête de Noël, jeudi 23 à 19 h. Culte de
longue veille le 24 décembre à 23 h au Temp le.
sainte cène. Samedi 25 à 10 h, culte de Noël avec
sainte cène. Dimanche 26 à 10 h, culte. Cortaillod:
Fête de Noël, vendredi 24 à IS h au Temple. Culte
de la nuit de Noël, vendredi 24 à 23 h. avec sainte
cène. Culte de Noël à 10 h, culte avec sainte cène.
Dimanche 26. culte à 10 h. Colombier: Nuit de
Noël, vendredi 24 23 h, culte de longue veille.
Fête de Noël, samedi 25 à 17 h pour enfants et
adultes. Dimanche 26. cuite à 9 h 45. Peseux:
Nuit de Noël, 24 décembre à 23 h au Temp le.
Noël paroissial. 25 décembre à 10 h au Temple.
Dimanche 26 décembre, culte liturgique à 10 h au
Temp le. Corcelles : Longue veille, 24 décembre à
23 h au Temp le. Noël, a 10 h au Temp le, sainte
cène, dimanche 26 décembre â 10 h â la chapelle.
Rochefort: Noël à 15 h au Temp le. Dimanche 26
décembre à 10 h au Temp le. Saint-Aubin: Office
de la nuit de Noël. 24 décembre à 23 h. 25
décembre à 10 h au Temp le de Bevaix. 26 décem-
bre à 10 h au Temp le. Perreux: Noël à S h 45,
sainte cène. Dimanche 26 décembre, pas de culte.

UE MOT CACHé Mlt  ̂MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BÉCASSE

HORIZONTALEMENT
1. Promet pour l'hiver une bonne gelée.
2. Saint. Titre de Colette. 3. Modèle de
piété filiale. Comme quoi le bac est utile.
4. Ingénieur allemand. Plat. 5. Symbole.
On peut s'appuyer dessus. Roue. 6. Il y
en a sept à Rome. 7. Le moi. Qui est salé.
8. Endroit où l'on encaisse. Note. Entre
deux partis. 9. Son débit est difficile.
Farce. 10. Sans déguisement.

VERTICALEMENT
1. Serre la vis. Mordant. 2. Traite des
bouquets. 3. Troupe de police. Pas rapi-
des. 4. Fournit le gîte. Vit en parasite sur
un grand pied. 5. Avait plusieurs emplois
à Rome. Négligé. Pronom. 6. Enée en
connut un. Prénom féminin. 7. Plante
aquatique. Epargne. 8. Ce qui est oppo-
sé. Recouvre des tranches. 9. Décapité.
Va au diable. 10. Note. Le salé en fait
partie.

Solution du N° 131 5
HORIZONTALEMENT : 1. Hiérar-
chie. - 2. Ampère. Arc. - 3. Pied. Hier. -
4. Ru. Ruser. - 5. Ers. Salées. - 6. Méat.
La. PA. - 7. Mocassin. - 8. Li. Nid. Ont. -
9. Août. Etres. - 10. Insensées.
VERTICALEMENT : 1. Ha. Remblai . -
2. Impure. Ion. - 3. Epi. Sam. Us. - 4.
Réer. Tonte. - 5. Ardus. Ci. - 6. Ré. Sala-
des. - 7. Hélas. Té. - 8. Haire. Sore . - 9.
Ire. Epines. - 10. Ecrasants.

J NAISSANCES : Les enfants nés ce
k jour seront pessimistes, exigeants, d'un
£ caractère difficile, ils auront assez peu
k d'amis et seront tristes,
k
¦k

k BÉLIER (21-3 au 20-4)
k Travail: Bien que minimes , quel-
* ques anicroches tomberont bien
* mal. Amour : Goûts et opinions se-
+ ront partagés , vous pourrez être heu-
* reux. Santé : Si vous devez envisa-
* ger une vie nouvelle , faites-le pro-
*. gressivement.
••
î TAUREA U (21-4 au 21-5)
*. Travail : Mettez votre travail à jour;
* vous préparerez ensuite d'autres pro-
* jets. Amour: Combattez le pessi-
£ misme, il éloignerait ceux qui vous
* aiment. Santé : Etablissez une règle
y de vie raisonnable , vous vous porte-
* rez mieux.
•

* GÉMEA UX (22-5 au 21 -6)
* Travail: D'heureuses dispositions
* devraient vous aider à vous affirmer.
* Amour : Bon jour pour préparer des
* projets. Sachez apporter le récon-
ï fort. Santé: Ne travaillez pas avec
* une fenêtre ouverte surtout en cette
* période.

ï CANCER (22-6 au 23-7)
k Travail : Un choix sera difficile à
J faire , réfléchissez suffisamment.
* Amour: Une amitié se dévoile, ne
î la repoussez pas. Méfiez-vous des
* aventures. Santé : Bon jour pour
* commencer un traitement. Votre
î santé restera satisfaisante.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Un nouvel élan pourrait
apporter des avantages à votre situa-
tion. Amour: Vous conserverez les
amitiés acquises si vous continuez à
être bienveillant. Santé : Ne buvez
pas trop en mangeant , vous surchar-
geriez votre estomac.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Une occupation secondai-
re pourrait s'imposer. Fixez bien vo-
tre attention. Amour: Votre intimité
avec l'être aimé sera parfaite si vous
faites quelques concessions. San-
té: Risques de légers malaises à ne
pas négliger. Vous mangez trop.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Soyez plus entreprenant , la
chance vous servira davantage.
Amour: Rien ne viendra troubler la
tendresse que vous portez à l'être
aimé. Santé : Ne récapitulez pas vos
soucis avant de vous endormir.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail:  Un passe-temps pourrait
devenir une source de revenus ap-
préciables. Amour: Evitez les com-
plications , elles pourraient diminuer
la force de l'amitié. Santé : Un peu
de fatigue. Mettez-vous au régime
et ménagez-vous davantage.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: La chance vous suivra. Le
dynamisme sera de rigueur et très
apprécié. Amour: Même si vous
avez trouvé votre idéal , n'effacez pas
votre personnalité. Santé: Bonne
dans l'ensemble. Prenez de l'exerci-
ce, recherchez le contact avec la na-
ture.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: La variété des incidents
vous obligera à sauter du coq à
l'âne. Amour: Les oppositions de
caractère seront très marquées. Ac-
crochages possibles. Santé : Avec
des menus plus légers, vous resterez
en meilleure forme.

VERSEA U (21-1 au 19-2) J
Travail: Vous avez de bonnes *idées, faites-en profiter votre entou- *
rage. Amour: Les questions d'inté-
rêt ne devront pas entamer une belle *amitié. Santé : Méfiez-vous des *.
courants d'air. Ne lisez pas tard lors- *
que vous êtes couché. •

**
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez plus courageux , vos *
supérieurs se plaignent de votre *
manque d'attention. Amour: La *
franchise sera la meilleure arme pour *
garder le bonheur. Santé : Une •
boisson chaude avant de vous cou- *cher , vous obligera à vous endormir. *

HOROSCOPE

ESPIONNAGE S
ET I

AMOUR I

- Pourquoi ne nous asseyons-nous pas? proposa James
White. Nous avons quelques minutes devant nous avant le
début de la prochaine séance. Calmez-vous , Colonel. J'ai
beaucoup réfléchi à cette question de l'échange de votre fem-
me. Vous avez raison, bien sûr. Nous n'avons pas de Lonsdale
ou de Kroger à leur offrir. Et les Américains ne nous donneront
certainement pas un de leurs éléments de négociation pour
nous aider à obtenir sa libération. Nous avons tenu à vous
garder pour nous tout seuls , vous savez. Cela faisait partie de
nos accords: que vous restiez ici.
- Mais vous partagez avec eux les rensei gnements que je

vous fournis, protesta Sasanov.
- Oui, nous les partageons, mais c'est nous seuls qui nous

chargeons de votre interrogatoire. Ce qui ne leur plaît guère.
Quoi qu'il en soit , je n'ai qu'une parole, Colonel.

Le dos de Sasanov se voûta , sa tête s'inclina. La comparaison
avec un animal revint à l'esprit de James White.

- Vina est là-bas, elle aussi, dit Sasanov. Et un de nos
agents est en place ici.

- Qu'est-ce qui vous fait penser cela? demanda James
White d'un ton presque détaché.

- Je ne suis pas idiot, répondit Sasanov , en colère. Je sais
comment travaille mon organisation. Je sais qu'un agent du
K.G.B. s'est infiltré dans vos services depuis l'incendie de
Halldale. Et vous ne l'avez pas encore trouvé, n'est-ce pas?

- Non, pas encore, reconnut James White. Mais nous y
parviendrons.

- Comment? Apres des mois d'enquête à interroger les uns
et les autres, à examiner et réexaminer les dossiers des sus-
pects, à les relâcher en attendant une preuve irréfutable... Je
connais vos méthodes, Général. Dans le cas présent , elles ne
valent rien. Le temps que vous soyez enfin prêts à inculper
l'espion, il se sera envolé, comme Philby et les autres. C'est
pour cette raison que vous devez absolument me laisser le
chercher moi-même.

Sasanov prit une cigarette dans le coffret posé sur la table ,
mais il la reposa avec une moue de dégoût.

- Je ne peux pas fumer ces trucs-là. Vina m'achetait tou-
jours des cigarettes russes.
- Kidson aurait dû le faire. Qu'entendez-vous par chercher

vous-même l'espion?

James White semblait n'accorder qu'un intérêt modéré à
cette question. Il balançait son pied chaussé de cuir bien ciré et
il en suivit un moment le mouvement avant de regarder Sasa-
nov.

- Montrez-moi où vous en êtes de votre enquête. Laissez-
moi analyser vos résultats. Je n'ai pas de temps à perdre,
Général. La découverte de cet agent pourrait si gnifier la libéra-
tion de ma femme. Pensez aussi au danger que courent Vina et
les autres à cause de lui ! Laissez-moi travailler avec vos enquê-
teurs et le démasquer.
- Je crains que nous ne puissions interrompre nos séances,

répondit James White. Je ne saurais pas le justifier.
- Je peux les interrompre moi-même, déclara Sasanov sans

ambage. Je peux cesser de parler.
- Si vous le faites, dit James White d' un ton plaisant ,

j 'annulerai l'opération de sauvetage et rappellerai les gens que
j 'ai envoyés en Russie. N' essayez jamais de me faire chanter ,
Colonel. Cela me rend encore plus obstiné.
- Il n'est pas nécessaire d'interrompre les séances avec

Grant et ses experts , répliqua Sasanov. Laissez-moi simplement
avoir les renseignements que vos enquêteurs ont déjà recueillis.
Je peux les examiner tout seul. C'est votre intérêt autant que le
mien. Je veux que ma femme soit libérée. Vous , vous avez une
équipe en Russie et un agent soviétique dans vos rangs. Je
saurai mieux que personne comment le trouver.

Le Général examina de nouveau le bout de sa chaussure ,
puis il déclara après un moment de silence :

- C'est bon. Nous serons ravis d'avoir votre aide. Aussi
longtemps que vous continuerez à communiquer des rensei-
gnements utiles à Grant et à ses hommes... Tiens, les voilà ,
justement. Bonjour, messieurs. Prenons place, voulez-vous?

James White jeta un coup d'oeil à la demi-douzaine d'hom-
mes qui venaient d'entrer et les gratifia de son sourire chaleu-
reux comme s'il s'apprêtait à présider une réunion ordinaire du
conseil d'administration d'une société aux bénéfices satisfai-
sants. Il vit Kidson s'approcher de Sasanov et lui dire quelque
chose qui fit incliner la tête à celui-ci en signe d'assentiment.

10 Eci de Trêvise (A suivre)

Un film venu d'outre-Sarine

« Chuchotements de classe »
La vie quotidienne dans une école suisse tout ordinaire, des scènes de la vie d'adoles-

cents au seuil du monde des adultes : Nino Jacusso et Franz Rickenbach , deux jeunes
Suisses alémani ques , ont réalisé leur premier film de fiction au cours d' une longue et étroite
collaboration avec des collégiens soleurois. Les protagonistes ont donc pu faire passer
directement leurs expériences et leurs problèmes personnels dans le film. Dans une suite de
scènes librement juxtaposées , le film traite d' une part de l'angoisse scolaire, de l'obligation
de réussir , des points d'interrogation que pose l'avenir et , d'autre part , des diff icultés
individuelles , des chagrins d'amour , de la jalousie. Dans ce milieu, une nouvelle élève qui
essaie d'aller son propre chemin devient une provocation , un professeur d'allemand qui
terrorise les élèves par des annonces dans un petit calep in noir , un cauchemar.

Discrètement , sans grands effets de tribune et sans histoire «sensationnelle» , tourné en
noir et blanc , ce film nous restitue l'image d'une école extérieurement normale, dans un
système scolaire fonctionnant apparemment de façon normale. Et pourtant, cette image
tourne peu à peu à l'inventaire d'une jeunesse dont «l'innocence enfantine» est depuis
longtemps refoulée par les frustrations et les angoisses.

«Chuchotements de classe» fait preuve d' un sens remarquable de la direction de groupe.
L'école , moule sclérosé des relations sociales et du monde du travail , y est représentée avec
subtilité. Les réalisateurs , par la maîtrise de leur mise en scène , en plans-séquences très
fluides , amènent presque à s'asseoir sur les bancs de la classe , à côté de leurs personnages
(qui sont tous des non-professionnels). Le regard ironique et tendre qu 'ils proposent au
spectateur d'adopter également confère au film toute son émotion et sa densité.

Ce film , produit avec l'aide de la Confédération , de la télévision , de cantons et d'organisa-
tions diverses , a obtenu , lors du dernier festival du film de Locarno , le Prix FIPRESCI de la
presse internationale. Il a été sélectionné pour les festivals de Turin , Valladolid , Hof et
Montréal.

Sur un fond de désertion : « Camp disciplinaire »
Malgré l'homonymie , Robert J. Siegel n a aucun rapport avec Don Siegel , spécialiste de

films d'aventures de série B améliorée. Son film est. lui aussi , totalement différent. Inspiré
de faits réels «Camp disciplinaire» relate l'histoire d'un certain soldat Potofski , traduit en
cour martiale pour mutinerie avec sept de ses camarades et condamnés «pour l'exemple»
à plusieurs années de travaux forcés.

Ce n'est pas Potofski que nous rencontrons tout d'abord, mais Rusty Novik , un jeune
soldat de 1 9 ans que la guerre du Viêt-nam avait d'abord exalté puis écœuré. Un beau jpur
d'été 68, Rusty décide de déserter. Il revient auprès de sa famille et de sa petite amie Janie.
Celle-ci comprend son geste mais sa mère , plus simp le, ne trouve rien de mieux que d'aller
prévenir l'hôpital militaire. Le déserteur est repris et transféré en camp disciplinaire.

C'est là que Novik rencontrera Potofski , un autre jeune déserteur . Il rencontre aussi
l'horrible sergent Hock , le capitaine un peu fou , l'aumônier et le psychiatre Sheldon. Celui-
ci est le seul à rehausser un peu cette galerie de portraits. Sheldon dont la tâche consiste
à comprendre et justifier ces actes que les officiers qualifient de comédie «tire au flanc».

Il faudra un drame pour que les soldats humiliés réagissent et Potofski sera l'âme de cette
révolte qui au départ n'est qu 'une simple résistance passive. Car Potofski reste un non
violent... en principe.

Cette histoire de victimes de «l' exemple» rappelle avec plus d'actualité d'autres films (et
d'autres guerres) comme les «Sentiers de la gloire» de Kubrick ou même un peu « Section
spéciale» de Costa Gavras. Comparaison flatteuse quand on sait que «Camp disciplinaire»
est la première œuvre d'un cinéaste qui jusqu 'ici avait brillé dans le spot publicitaire. Malgré
cette célébrité , personne ne voulait produire ce film dérangeant joué par des acteurs
inconnus et pourtant passionnant , efficace et (c 'est rare) sans longueur inutile. (APEI)

Annick LORANT

L'amour adolescent : LA BOUM 2 (Arcades).
Le dessin animé merveilleux: BRISBY ET LE SECRET DE NIMH
(Bio).
L'extra-tendresse : E.T. (Apollo).
Le Walt Disney de Moël : LES ARISTOCHATS (Studio).
La comédie musicale: AN NIE (Palace).
L'aventure et l'érotisme : SAS À SAN SALVADOR (Rex).

APOLLO
E.T. - l'extra-terrestre

Le monde entier en parle! Le voici à
Neuchâtel , en grande première suisse
en même temps que toutes les villes
clés.

E.T. vient d'une autre galaxie , à des
millions d' années lumière de la Terre.
Il est seul. Il a peur. Le film raconte les
aventures de E.T. sur notre planète et
l'histoire de son amitié avec un garçon
de dix ans.

Un chef-d' œuvre authentique et gé-
nial qui redonne le plaisir du cinéma
et dont tout le monde parlera.

Chaque jour à 15 h , 17 h 30 et
20 h 30. Enfants admis.

LES ARCADES
La boum 2

Aujourd'hui , Vie (Sophie Marceau)
est une jeune fille. Après des vacances
en Allemagne , elle retrouve la bande
de ses copains. Sa famille , nous la con-
naissons. Un père dentiste (Claude
Brasseur), une mère créatrice de ban-
des dessinées (Brigitte Fossey). Dix-
sept ans de mariage, des hauts et des
bas dans l' entente conjugale.

Le soir d' un concert de rock , Vie
tombe amoureuse de Philippe , dix-
huit  ans , qui fait des études et de la
boxe française. L' amour , bien sûr , Vie
l'attendait , le guettait. C'est un amour
pur et fragile. Le temps d' un nuage ,
Félix apparaîtra au cours d'une soirée
avec ses vingt-quatre ans et son assu-
rance d'homme. Philippe semblera
soudain bien jeune aux yeux de Vie.
Dans cette «Boum 2» que nous donne
Claude Pinoteau. on aimera l' allégres-
se du rythme, les situations où alter-
nent le rire et l'émotion , le charme et
les moments d' un humour fort drôle.

PALACE J
Annie •

Annie est une petite fille dont les
malheurs ont de quoi émouvoir. En- •
fant abandonné , elle se morfond dans
un orphelinat des quartiers pauvres de •
la grande ville. Elle espère que ses
parents viendront un jour la chercher. •
Un jour pourtant , Annie est choisie •
pour aller passer une semaine chez •
l' un des hommes les plus riches de
l'Amérique , qui n 'accepte d'héberger •
royalement la fillette que pour accom- •
plir une bonne action. Or , insensible- •
ment , le vieux milliardaire s'attache à •
l'enfant qui ne craint pas de lui tenir •
tête. Mis en scène par ce vieil enchan-
teur souriant qu 'est John Huston , le •
film « Annie » est un somptueux diver- •
tissement qui enchantera tous les pu- •
blics et fera chanter tous les coeurs.
(2""-' semaine.) •

STUDIO J
Les aristochats J

Madame de Bonnefamille , une riche s
excentrique qui vit seule , décide de •
léguer toute sa fortune à ses chats. Son a
testament sti pule qu 'après leur mort , •
sa fortune retournera à Edgar , son a
maitre d'hôtel. Lequel , dès qu 'il a con- •
naisance du testament , projette aussi- a
tôt d'éliminer les héritiers félins. Mais •
au moment où il allait mettre son plan s
à exécution , il est surpris par deux •
chiens qui se lancent à sa poursuite. a
C'est alors l' alerte générale. Il faut •
tout mettre en oeuvre pour permettre a
à Duchesse et à ses chatons de rega- •
gner leur domicile. D' autres animaux a
se chargeront de dénoncer le méchant •
domestique afin qu 'il soit châtié. Di- a
gne descendant des plus belles réussi- •
tes de Walt Disney, le film «Les aristo- a
chats» retrouve , grâce à sa joyeuse •
animation et à la verve de ses gags, un a
public heureux de se laisser prendre à •
son charme. (3rae semaine).

CINÉMA

L P0UR VOUS MADAME
MENU DE FETE POUR LES AMIS
DE NOËL
Petits vol-au-vent
Consommé persillé
Oie rôtie aux châtaignes
Choux rouges à l'étouffé
Doucette
Salade de mandarine
LE PLAT PRINCIPAL:

L oie aux châtaignes
Prendre une oie grasse ayant la surface lisse et
les carrés (marqués sur la peau) fins et étroits:
c 'est à ce signe qu'on reconnaît si une oie est
tendre: conserver la graisse et le foie, ainsi que
le cou et le gésier qu'on mettra à part sur une
assiette pour faire un ragoût ou abatis.
Couper la graisse en petits morceaux , ainsi que
200 g de panne de porc: la faire fondre dans la
poêle, la passer au travers de la passoire fine,
dans une t
errine: émincer le foie en petites tranches, les
mettre dans la poêle avec deux cuillerées à
soupe de graisse de panne: assaisonner avec
une pincée de sel , une prise de poivre, une
prise de muscade: ajouter quatre échalottes ou
un oignon
haché: sauter le foie pendant 2 min., le retirer ,
le piler pour le convertir en pâte, le mettre dans
la terrine avec la graisse.
Eplucher 36 châtaignes, les mettre dans une
casserole avec 2 I d'eau froide: amener le liqui-
de à ébullition : laisser cuire 15 min . : égoutter
les châtai gnes pour les peler soigneusement ,
en prenant garde de ne pas les briser .
Les mettre dans une casserole avec 250 g de la
graisse qui est dans la terrine: les faire bouillir
et laisser cuire lentement pendant % d'heure.
Les verser dans la terrine, laisser refroidir:  après
avoir opéré le mélange, emplir l'intérieur de
l'oie avec les châtaignes et la graisse: coudre
l'ouverture et la peau du cou, couper les aile-
rons , brider l'oie, la placer dans une lèchefr i te:

l'arroser avec deux cuillerées de saindoux , la
saler avec deux pincées de sol , la mettre au
four pour la faire cuire trois heures, en ayanl
soin de l'arroser souvent; elle doit être bien
cuite. Une heure avant la fin de la cuisson, la
couvrir avec un fort papier graissé.
Débrider l'oie et la dresser sur un plat: dégrais-
ser le fond de la lèchefrite, y mêler deux verres
de bouillon, deux gouttes de caramel , une pin-
cée de sel; faire bouillir 2 min. et passer ce
liquide.

Rafraîchissant
Salade de mandarines
Proportions pour quatre personnes. 1 douzai-
ne de mandarines, 1 petite boîte de tranches
d'ananas , 1 verre de kirsch , 250 g de sucre ,
quelques morceaux d'angélique confite.
Préparation: Pelez les mandarines à vif er
prenant garde de ne pas les abîmer .
Faites fondre le sucre dans l'eau et portez i
ébullition. Laissez réduire quelques minutes
avant de plonger les mandarines dans ce sirop
Egouttez- les après une minute et disposez-les
dans la coupe de service , en les laissant entiè-
res.
Laissez réduire et épaissir le sirop et allongez-
le ensuite avec un verre de kirsch et un peu du
jus d' ananas.
Sur le plat , intercalez des demi-tranches d'ana-
nas entre les mandarines et décorez â votre
idée avec l'angélique.
Nappez le tout avec le sirop réduit et laissez
rafraîchir quelques heures au réfrigérateui
avant de servir , avec des biscuits.
Mais attention : la salade doit être fraîche; elle
ne doit pas être glacée, car cela détruirait le
goût des fruits.

joyeux Noël à tous !
A méditer :
Si l'art n'a pas de patrie, les art istes en ont une

C SAINT-SAEN =
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13.20 Point de mire
13.30 Téléjournal

13.35 L'extravagant
Dr Dooiittle
film de Richard Fleisher

16.00 Casse-Noisettes
par ses clients
Dessin animé d'après le célèbre
ballet de Tchaikovski

16.30 Le vol du condor
1. Des rochers du cap Horn
au sommet de l'Aconcagua

17.25 Vœux des Eglises
17.40 Le violon tzigane

Conte de Ludwik Askenasy
18.05 Les Schtroumpfs

Le bébé Schtroumpf -
Le Schtroumpf hanté

18.40 Famé
1 2. Un endroit spécial

19.30 Téléjournal
20.00 Dimitri et l' ocarina
20.05 Agatha Christie

Agence matrimoniale
20.55 Corseaux Jubilé

L'actualité vaudoise
dans la bonne humeur

21 .45 Pas de vagues
Des vacances
selon l'humour british

22.35 Cœur en fête
Des variétés de fin d'année
avec Karen Cheryl

23.55 Les voeux de Dimitri
00.05 Au Moulin-Rouge

Soirée de Sylvestre
00.50 Viva Brasil!

Joie de vivre et gaîté
au Festival de Montreux

Ç2l FRANCE 1

11.10 T F 1 vision plus
11.50 Contes de Noël

Francis Gag
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur

Revue du Moulin-Rouge
13.00 T F 1 actualités
13.35 La maison dans la prairie

L'étranger
14.20 Destination Noël

L'après-midi des jeunes
16.00 Ballade en Irlande

Festival de musique
traditionnelle

17.00 Le garde champêtre
mène l' enquête
film de Maurice Delbez

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités rég ionales
19.45 S'il vous plaît

Paradis Latin
20.00 T F1 actualités
20.35 Spécial Coco-Boy

Le rire avec Stéphane Collaro

21.35 Jean de la lune
pièce de Marcel Achard
Mise en scène: Robert Manuel
On se souviendra
de Michel Simon
qui connut un triomphe
dans cette comédie

23.40 La nuit
des cent étoiles
Yves Mourousi présente :
A l' eau 82. Allô 83 !
C'est en février 82 que, devant
plusieurs milliers de spectateurs,
se déroulait le gala de la
Fondation des acteurs
américains.
Pour cette Nouvelle année,
c'est la belle Raquel Welsh
qui souhaitera la bonne année
aux téléspectateurs

~̂ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La duchesse bleue (fin)
14.00 Aujourd'hui

Les clowns
15.00 La planète des singes

L'adieu
16.35 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 82 sur son 31

Présentation
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'épingle noire (3)
21.40 Le mystère du gala maudit

ou La fabuleuse aventure du
grand orchestre du Splendid
réalisé par Bernard Lion

23.35 82 sur son 83
Revue de fin d"année
avec Philippe Bouvard,
Jacques Martin
et Michel Drucker.
Une fin d'année
à ne pas manquer

00.20 La 8mo femme de Barbe-Bleue
film d'Ernst Lubitsch
Une comédie agréable
où Gary Cooper fait
une composition étonnante
de snob, assez ridicule 

^̂  
FRANCE 3

15.00 F R 3 j e u n e s s e
L'après-midi des jeunes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l' espace
20.00 Petits papiers de Noël

à Toul

20.35 La bonne année
d'Eddy Mitchell
La dernière séance 82

20.50 Vera Cruz
film de Robert Aldrich

22.30 Eddy Mitchell
Réclames et dessins animés

22.40 Soir 3 dernière
22.50 Alors, je dis bravo !

Dernières variétés 82
00.20 Marc Ronet

et ses puces savantes

00.30 Haute société
film de Charles Walters
avec Grâce Kelly (hommage)

02.20 Prélude à la nuit
Claude Debussy

02.30 La Bonne année à tous

UWwyl SVIZZERA I
hrw | ITALIANA J
15.20 La grande vallata

Addio all' adolescenza
16.10 Albatros, volo speziale

Documentario
16.55 C' era una volta. . .  Pollicino

film di Michel Boisrond
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Woobinda

Una bambina difficile
19.15 Disegni animati
19.30 Aspettando mezzanotte
20.1 5 Telegiornale
20.35 Aspettando mezzanotte

21.00 L'idiota géniale
7 film con Jerry Lewis:
1 .Pazzi, pupe e pillole
film de Frank Tashlin

22.30 Telegiornale
22.35 Aspettando mezzanotte

Calendoscopio di attualità
régionale e musica leggera

24.00 Auguri a tutti !

rTKvj l SUISSE *
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14.30 Music-Scene
Video non-stop

15.45 Rendez-vous
avec Eva Mezger

1 6.45 Pour les enfants
La pratique du hockey

17.30 La boîte aux histoires
17.40 Téléjournal

17.45 Concert
de Svlvestre
Orchestre philharmonique
de Hambourg
dirigé par
Wolfgang Sawallisch

19.05 Le chien d'Angmagssalik
Documentaire

20.00 Hùt isch Silvestcher
Soirée folklorique à la
Kornhauskeller de Berne

20.45 Emmenthaler
Theater
d'après Jeremias Gotthelf :
Hansjoggeli , der Erbvetter
réalisé par Simon Gfeller
Lieu de l' act ion:
la ferme « Nydlebode»
Date de l'action : en 1840

22.40 Téléjournal
22.50 Hùt isch Silvester.. . .

Seconde partie
de la soirée à la
Kornhauskeller de Berne

<^> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen . 10.23
Die Frau , von der man spricht. 12.10 Um-
schau. 12.25 Hans Rosenthal stellt vor - Der
lachende Dritte. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.20 Vorschau auf das Silvester-
und Neujahrsprogramm . 13.30 Zirkusge-
schichten - Gert Simoneit Barum und seine
Tiger. 1 3.55 Katze mit Hut (4). 14.25 Janosik.
Held der Berge (7). 15.10 Wiener Mâdeln -
Osterr. Spielfilm - Régie : Willi Forst. 16.50
Ruckblick auf das Jahr 1982. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18 30 Sandmann-
chen . 18.45 Gute Laune mit Musik zum Jah-
reswechsel . 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.05 Neujahrsansprache des Bundes-
kanszlers. 20.1 5 Stars in der Manège. Zirkusga-
la. 21 .55 Rudis Tagesschow. 22.25 Musketier
mit Hieb und Stich (Les mariés de l'an II) -
Franz. -rum .-ital. Spielfilm - Rég ie: Jean-Paul
Rappeneau. 0.05-2.00 Nachlese 1982 - Aus
Unterhaltungssendungen der ARD.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Die Frau, von der man spricht. 12.10 Um-
schau. 12.25 Hans Rosenthal stellt vor - Der
lachende Dritte 12.55 Presseschau. 13.20
ZDF - Ihr Programm. 13 35 Grenzstation: Eu-
pen - Die deutschen Belgier. Reportage.
14,05 Zauberflote fur Kinder . 15.55 Heute
16.00 Der Zirkusclown - Amerik . Spielfilm -
Régie: Joseph Pevney. 17 .40 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 17 45 Hamburg : Silvesterkonzert 1982
(Mehrkanalton) - Werke von Lortzing, Dvo-
rak , Lehar u. a. 19.00 Heute. 19.10 Ansprache
des Bundeskanzlers. 1 9.20 Las Vegas: Siefried
und Roy (Mehrkanalton) - Die Superstars der
Magie. 20.15 Der Partyschreck - Amerik.
Spielfilm - Rég ie: Blake Edwards. 21.50
Spass bis Mitternacht - Thomas Gottschalk
und die « Fernseh-Familie» 0.00-2.00 Silve-
ster-Tanzparty (Merhkanalton)

<0) AUTRICHE 1

9.00 Naehriehten. 9.05 Am. dam, des. 9.30
Hànde hoch , der Meister kommt - Morder im
eigenen Haus. 10.00 Téléski (5). 10.30 Der
Ladenhûter - Amerik . Komodie - Régie:
Frank Tashlin. 1 2.00 Bob und die Brandstifter.
Engl. Jugendkrimi . 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Der Verrùckte vom Labor 4 (Le fou du
labo 4 ) -  Franz. Spionagefilm - Fieg ie:
Jacgues Besnard. 16.30 Hallo Spencer! -
Silvesterfeier. 17.00 Clown Musikus. 17.05
Der elektrische Eskimo. 18.00 Kinder, so jung
komm' ma nimmer mehr z'samm. 1 9.00 loroni-
mus - Jahresruckblick in der Karikatur von
Gustav Peichl. 19.30 Zeit im Bild. 19.45 Silve-
steransprache von Kardinal Konig. 20.00 Ome-
lette Surprise - Spass von Axel von Ambesser.
21.40 Montreux-Festival 1982: Hôtel Clow-
neske mit Rolf Knie und Gaston Hàni. 22.15
Wien - Budapest - Silvester 1982; 0.00 Zum
Jahreswechsel. 0.05 Vorsicht . Mr. Dodd -
Deutscher Spielfilm - Régie: Gunter Gràwert

If t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30 Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tel (021) 21 75 77) .
Promotion à 7.58 , 8.58, 12.25, 16.58. et
18.58 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales , avec rappel des titres à
7.30 et 8.30 . 6.30 Journal régional . 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
9.05 Saute-mouton (voir lundi). 12.20 La tar-
tine. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir, avec à: 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Passeport pour une année nouvelle,
avec à: 21.05 Les muets ont la parole. 22.00
Savoir se taire. 22.30 Journal de nuit. 23.00
Bil an ., neuf. 24.00 Cloche, informations +
Vœux. 24.10 env... Ça porte bonheur. 1 .05
-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 (S)
Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 F. Pages reçoit
Pierre Boillat 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Connaissances , avec à 9.05
Autour de l'ésotérisme chrétien. 9.30 Emission
spéciale: L'astrologie spirituelle. 10.30 (S) In-
termède musical. 11.00 (S) Culte protestant.
12.00 (S) Table d'écoute , avec à: 12.40 env.
Accordez nos violons. 12.55 Les concerts du
joyr. 13.00 Le journal . 13.30 (S) Alternances.
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 Empreintes : La
poésie. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19,30
La Trinité hindouiste. 20.00 Informations
20.02 (S) Micro libre. 22.30 Le journal de
nuit. 22.40 env. (S) Spécial Studio 11, avec à
24.00 Cloches + Informations. 1.00 Informa-
tions. 1 .05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00,
22.00, 24.00. 6.00 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour . 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.1E
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Siguge-
gel. 18.30 Actualités. 18.45 Actualités. 22.05
Hourrah, nous vivons encore. 23.50 Cloches
pour la fin de l'année et le début de la suivante
0.05 Club de nuit

VENDREDI
31 décembre

L'extravagant
Dr Dooiittle
film de Richard Fleischer

Suisse romande: 13 h 35

Au pays du rêve et de l 'enchante-
ment...

Le docteur Dooiittle, que ses clients
ennuient et exaspèrent souvent, décide
un beau jour de ne plus se consacrer
qu 'aux animaux qui sont, selon lui, d'un
commerce plus agréable que les hu-
mains. Il devient rapidement le docteur
de tous les animaux de la région, avec
qui il peut converser car, grâce à son
perroquet polyglotte Polynésia, il a ap-
pris le langage animal dont il parle cou-
ramment 499 langues (le chevalin, le
crocodilien, le kangourou ou le chim-
panzé, entre autres) .

Le vol du condor
film de la BBC

Suisse romande: 16 h 30

Les régions les plus sauvages du con-
tinent sud-américain observées par les
yeux d'un condor en vol: cette option
originale a valu à la BBC le Grand prix du
film animalier au MIP- TV 1982, ainsi que
le titre de «meilleur film du Festival» au
Festival international du film sur les ani-
maux sauvages, qui se déroulait ce prin -
temps aux Eta ts - Unis.

Le producteur Michael Andrews, un
spécialiste des Andes - qu 'il parcourt
depuis vingt ans - et de la faune, a
consacré deux ans pleins à la réalisation
de cet étonnant film en trois parties,
voyagant des glaciers du cap de Patago-
nie aux forêts humides d'Amazonie, en
passant par les grands volcans du Coto-
paxi.



Autour des cœurs
du Pays-d'Enhaut

Une balade dans un découpage... (Photo RTSR)

Pendant longtemps, la vallée de la Sa-
rine, appelée Pays-d 'Enhaut, a été en-
fermée dans ses montagnes, sans guè-
re de contacts vers l 'extérieur. Elle vi-
vait pratiquement en autarcie et les
loisirs étaient rares, minces. Aussi fal-
lait-il compenser, inventer. D'où les
papiers découpés qui sont parfois des
chefs-d'œuvre et qui ont leurs grands
maîtres comme Hauswirth, Saugy et
Se h witzgebel.
Il convient de dire tout d'abord que
cette émission est dédicacée à Charles
Apothéloz qui en avait eu l 'idée mais
que la mort a surpris avant de pouvoir
y collaborer. Un bel et talentueux
hommage de la part de Catherine
Charbon, productrice, et de Claude
Delieutraz, réalisateur.

•••••••••••••
* Samedi 25 décembre *
* à 21 h 30 *

+ à la TV romande *•••••••••••••
Les papiers découpés ? Qui ne s 'est
pas amusé, à l 'âge des culottes cour-
tes, à se fabriquer, en pliant en deux
ou en quatre une page de papier
d'écolier, des «napperons» qui surpre -
naient par la magie et l 'élégance de
leurs motifs dues au hasard. Mais, ici,
le hasard est absent. Il fait place à l 'art,
à une prodigieuse sensiblité capable
de transformer, au bout des ciseaux,
un vulgaire emballage de caramels en
une merveilleuse fresque, vivante,
émouvante. D'autant plus que. Claude
Delieutraz a su, avec infin iment d 'hu-
mour, de délicatesse et d'ingéniosité,
animer ces découpages à l 'aide d'arti -
fices proches des ombres chinoises.
Jamais l 'objet reste inerte; il va au-
devant de l 'imagination en lui donn-
nant une form e et un sens.

Droit de réponse
C'est une émission qui fait pschtt.
Michel Polac avec son « Droit de ré-
ponse» (chaque samedi à 20 h 35
sur TF 1 ) a le don de faire d'un stu-
dio un véritable champ de bataille où
se déchirent et se déchaînent les pas-
sions. Il est vrai , que Polac est un
provocateur et qu'il choisit non sans
une diabolique habileté de truffer son
auditoire de telle manière que sur tel
ou tel sujet plus ou moins tabou les
incidents parfois plus que verbaux ne
manquent jamais de monter en pre-
mière ligne.
Ainsi a-t-on vu au fil des semaines
l'émission interrompue , à la veille
d'être supprimée ou devenant le
quartier général d' une mêlée confuse
où les mots définitifs se mesuraient
aux attitudes guerrières. Il y a ces
jours-là du rififi dans l'air! Avec Mi-
chel Polac , c 'est la fin de la paix du
soir dans les chaumières. Samedi
dernier, la soirée avait toutes les
chances d'être tranquille. Le thème,
« Les Vieux» , ceux que l'on appelle
aussi les aînés , les anciens , ceux du
3me âge, les rentiers , les retraités. En-
fin tous ceux du bout de la route ,

même si ce sont eux qui ont tracé le
chemin.
Alors là, souffler n'est pas jouer! Po-
lac samedi soir nous avait arrangé un
parterre bien choisi de personnes
âgées ayant pignon sur rue et des
morceaux d'avenir bien assurés. El
pendant que les messieurs-dames
discouraient de leurs états d'âme, Po-
lac , lui , ronronnait de plaisir , alors
que les téléspectateurs devant leurs
petits écrans se demandaient si al-
laient vraiment être abordés les pro-
blèmes du 3™ âge.
L'heure vint et ce ne fut pas beau
L'heure vint au moment précis OL
Polac consentit à parler de ceux qui
samedi soir , n'avaient pas la parole
tous les meurtris , les pensionnaires è
vie d'un autre univers. Alors tout ,
soudain, vola en éclats et en mots à
ne pas trop dire. Alors que certains
tendaient le poing et proclamaient
très haut que s'ils n'étaient pas rete-
nus il y aurait bientôt du malheur
dans l'air. Un soupçon de politique et
ce fut la bataille. Encore une fois ,
Polac avait gagné. Mais est-i l certair
d'avoir traité son sujet? L. G
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À LA RADIO
Samedi 25 décembre : RSR 2 14 h
Comparaison n'est pas raison: «L' enfant et les sortilè-
ges» de Ravel.
RSR 2 (S) 20 h 05
L'Étoile d'Or , grande finale du concours de chants de
Noël.
Dimanche 26 décembre : RSR 1 13 h
Connaissez-vous Georges Thill? Un grand chanteur
lyrique.
RSR 1 20 h
Enigmes et aventures : « Rencontre» , aventure de Roland
Durtal.
RSR 2 (S) 21 h
Le bélier de Roquedol, pièce de Pierre-Robert Leclercq.
Lundi 27 décembre : RSR 1 22 h 40
Petit théâtre de nuit : «La fleur à la bouche» de.Luigi
Pirandello.
RSR 2 (S) 20 h
L'oreille du monde: «El ias» , Oratorio de Félix
Mendelssohn.
Mardi 28 décembre : RSR 2 17 h
Empreintes : «Vestales» ou les conservatrices, des musées
romands.
RSR 2 20 h
Le théâtre à la radio : « Du côté des îles» de Pierre Laville,
Mercredi 29 décembre : RSR 2 dès 1 0 h 30
Musique, musique: la journée entière vouée à la Gaîté
lyrique.
RSR 2 (S) 20 h
Au Grand-Théâtre de Genève : «La Périchole» de
Jacques Offenbach.
Jeudi 30 décembre : RSR 1 1 2 h 45
Journal de midi rétrospective : «La science en 1982»
avec Eric Schaerlig.
RSR 2 (S) 20 h
A l'Opéra : «La Traviata» de Giuseppe Verdi , selon
Riccardo Muti.
Vendredi 31 décembre : RSR 2 17 h
Poésie de Sylvestre : Ecrire , dire et chanter la poésie.
RSR 2 (S) 20 h
Micro libre : Echos d'une soirée «super .» donnée par les
jeunes de Sion.

À LA TV
Samedi 25 décembre : TVR 20 h 05
L'Etoile d'Or , grande finale du Concours de chants de
Noël.
TVR 21 h 20
Autour des cœurs du Pays-d'Enhaut: la balade des
ciseaux magiques.
Dimanche 26 décembre : TVR 15 h 25
Holiday on ice, le grand spectacle dont fait partie Denise
Biellmann.
TVR 20 h 55
Le ballet russe Moïsseïev , spectacle de gala au Palais
des Congrès de Paris.
Lundi 27 décembre : TVR 20 h 05
Spécial cinéma : Hommage et rétrospective Cecil B. de
Mille.
Antenne 2 20 h 35
Au théâtre ce soir : « La dame de chez Maxim» , de Geor-
ges Feydeau.
Mardi 28 décembre : Antenne 2 20 h 40
La taverne de l'Irlandais, film de John Ford (John
Wayne - Lee Marwin).
Mercredi 29 décembre : TVR 20 h 05
Au Grand-Théâtre de Genève : «La Périchole» de Jac-
ques Offenbach.
F R 3 20 h 35
Le veneur noir, d'après Ponson du Terrail. 1. La mort en
guenilles.
Jeudi 30 décembre : TVR 20 h 05
Chez, de, par, avec Peter Ustinov : entretien chez lui, à
Bursins.
TF1 17 h
IMi vu ni connu, film d'Yves Robert , d'après Alphonse
Allais.
Vendredi 31 décembre : TVR 16 h 30
Le vol du condor : 1. Des rochers du cap Horn au sommet
de l'Aconcagua.
TVR 22 h 35
Cœur en fête: Les derniers moments de l'année avec joie
et bonheur.
Antenne 2 22 h 35
82 sur son 31, avec Philippe Bouvard , Jacques Martin,
Michel Drucker.

: ;



SAMEDI
25 décembre

Joyeux Noël Tino !
Suisse romande : 12 h 40

Qu 'on le veuille ou non, que cela gêne
ou pas, que cela gratouille ou que cela
chatouille, que cela titille ou que cela
démange, qu 'on le tourne en dérision ou
qu 'on l 'emmitoufle, le mythe Tino Rossi
persiste et signe. Et signe du sceau d'un
génie flou, mais bien présent au cœur de
la sensibilité populaire.

Ajaccio a vu naître Tino en 1907. Un
Ajaccio au parfum de bougain vi lliers,
aux odeurs de lessive séchant aux fenê-
tres, proche de la Méditerranée et des
guitares sanglotantes. Il n 'en fallait pas
plus pour provoquer une vocation. N'ou-
blions pas son «pays» Napoléon, qui a
passé de la guitare au canon. Ce qui est
condamnable. Non, lui, Tino, fils d'un
pauvre tailleur (comme dans les contes
de fée), endormait à sept ans sa sœur de
six mois au son d'une berceuse: «Ninina,
la mia diletta». Jeune garçon, il préfère
se baigner tout nu dans le port d 'Ajaccio
plutôt que d'aller à l'école. Adolescent, il
s 'essaie à la guitare et séduit, grâce à son
instrument , une jeune fille prénommée
Mannella...

Puis, après une escapade à Paris, c 'est
le 22"" Régiment de Chasseurs Alpins, é
Menton. A son retour de l 'armée, il trou-
ve juste le temps de faire un enfant à sa
petite amie avant de chercher , sans suc-
cès, un engagement au Casino d 'Aix-en-
Provence.

Mais une rencontre capitale décidera
de sa carrière, celle avec Petit Louis, un
imprésario de province, qui saura, après
de miteuses tournées, le conduire à la
gloire par le chemin tortueux du monde
du spectacle. Dans l'intérê t de Tino, bien
sûr, mais aussi dans celui de Petit Louis
qui fut pendant très longtemps son men -
tor .
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Informations toutes les heures (sauf à
10.00, 12.00, 22.00 et 23 00). et à 12.30 et
22.30 Promotion à 7.58 et 12.27. 1.30-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin,
avec à 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales.
6.30 Journa l régional. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts 9.05 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.05 Le kiosque à musique.
11 .55 Message de Noël et bénédiction Urbi et
or bi de SS le pape Jean-Paul II 12.30 env.
Journal du week-end. avec à: 12.45 env.
Samedi-reportages. 13.00 env. Permission de
13 heures. 14.05 La courte échelle (ligne ou-
verte de 1 5.00 à 1 7.00 - Tél . (021 ) 33 33 00.
15.05 Super-Noel . 18.05 Journal du week-
end. 18.15 C'est la fête , avec à: 18.15 Le
temps des cadeaux. 21.05 Noels d'ailleur s.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les bonnes heu-
res. 0.05 - 6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.00 In-

formations. 6.15 env . (S) Valses , polkas et Cie.
7.00 Informations. 7.15 env. (S) Valses , pol-
kas et Cie (fin). 8.00 Informations 8.1 5 env
(S) L'art choral. 9.00 Informations. 9.05 (S)
L'art choral (suite). 10.00 (S) Samedi-Musi-
que, avec : Le Sabot d'argent: Magazine du
son: Archives sonores. 11.00 Super-prix heb-
do. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (S) Com-
paraison n'est pas raison. 16.00 (S) Le chef
vous propose... 16.30 (S) Folklore à travers le
monde. 17.00 Informations. 17.05 (S) Folk-
Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Dix
minutes avec le flûtiste T. van Leer . 19.30
Correo espanol 20.00 Informations. 20.02 (S)
Musique de chambre. 20.05 (S) L'étoile d'or ,
grande finale. 21.20 env. (S) Fauteuil d'or-
chestre. 22.30 Journal dé nuit. 22.40 env. (S)
Fauteuil d'orchestre (suite). 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION
Inf : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 11.00. 12.30,

14.00, 16.00. 18.00, 6.00 Club de nuit 7.00
Musique légère. 10.00 Reimmichl - Pfarrer
und Kalendermann. 11.00 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.45 Zytlupe. 14.05
Conte de Noël en dialecte. 15.00 Pages de
Schacht. Hoffmann . Mozart , Mendelssohn,
Spohr et Nicolai . 16.05 Musique et poésie
17.00 Chants de Noël et entretiens. 18.45
Actualités. 19.00 Orch. de la DRS. 19.30 Sur
les traces des anges dans la musique, l'art et la
littérature. 21.30 Bach : Allein Gott in der Hoh'
sei Ehr'. arrangement choral (G. Leonhardt ,
orgue): Oratorio de Noël (Un chanteur
viennois, soprano, P. Esswood, K. Equiluz ,
S. Nimsgern , Petits Chanteurs de Vienne. Cho-
rus Viennensis . Concentus musicus Wien , dir.
N. Harnoncourt). 23.00 Musique pour la nuit
24.00 Club de nuit.
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NOËL
10.00 Culte de Noël

en l'église St-Matthieu
de Strasbourg

11.00 Messe de Noël
en la cathédrale Saint-Etienne
à Passau (RFA)

12.00 Bénédiction urbi et orbi
par S. S. Jean-Paul II à Rome

12.35 Téléjournal
12.40 Joyeux Noël Tino

Très beau spectacle de variétés
14.00 Tom etJerry

Une heure avec deux célébrités
des dessins animés

15.00 Concert de Noël
A Amsterdam :
Orchestre du Concertgebow,
dirigé par Bernard Haitink
Symphonie N" 4,
de Gustav Mahler

16.00 Siegfried & Boy
Deux artistes américains
aux mains magiciennes

16.50 Le chant du fleuve
En Egypte, le long du Nil

17.00 Yves Duteil
Seconde partie de son spectacle
au Casino de Montreux

17.45 Course autour du monde
La 12rnr semaine

18.40 Famé
6. S'élever et ne jamais retomber

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Dimitri

Sur un air d'ocarina

20.05 L'Etoile d'or
Grande finale du Concours
des chants de Noël

21.20 Autour des coeurs
du Pays d'En-Haut
ou « Balade dans un découpage».
Une spécialité qui est un des
fleurons de l'art populaire suisse.
C'est vraiment le pays
des ciseaux magiques

22.15 Michel Corboz
Le chemin du musicien
3. Les grandes oeuvres

22.45 Téléjournal
et La bonne nuit de Dimitri

Ç|2l FRANCE 1

9.00 Les Chrétiens orientaux
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
11.55 Bénédiction urbi et orbi

par S. S. Jean-Paul II à Rome
12.30 Court-métrage
13.00 F1 actualités
13.30 La maison dans la prairie

Rivalité
14.20 Destination Noël

L'aventure continue
15.55 Le monde perdu

«Naj Tunich», ou la disparition
de la civilisation maja ,
au IX" siècle de notre ère

16.45 Alice au Pays des merveilles
d'après Lewis Carroll

18.50 30 millions d'amis
Spécial Noël

19.45 S'il vous plaît
Cabaret pour enfants

20.00 T F1 actualités
20.35 Dallas

14. La révolution
J. R. s'efforce de rétablir son
pouvoir, mais pas très
honnêtement. Bobby veut monter
une société traitant de l'énergie
solaire, mais cela l'éloigné encore
de Pam

21.35 Paris danse 1900
sur une chorégraphie
de Roland Petit
avec Zizi Jeanmaire et le
Ballet national de Marseille

22.30 Les pianistes de bar
proposé par André Halimi

23.25 Contes de Noël
Le petit ours

23.35 T F 1 dernière

^— FRANCE 2

NOËL
10.15 Antiope A 2
10.55 Pour les mal-entendants
11.15 Idées à suivre
12.10 La marmite d'Oliver

Gâteau porte-bonheur
12.45 Antenne 2 première

13.35 La cible
film de Richard Campton
Première partie

15.15 S. V. PI. Monsieur Disney
16.15 Récré Antenne 2
18.15 L'arbre de Noël de l'Elysée

reportage de Gilles Daude
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Dessins animés
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Michel Drucker a invité
Roland Magdane et ses amis

21.50 Quatuor Basileus
écrit et réalisé
par Fabio Carpi .
Nous ne reviendrons pas sur ce
feuilleton qui vient de passer sur
les écrans de la Télévision
romande

23.1 5 T F1 dernière

>̂ FRANCE 3

15.00 F R 3 jeunesse
L'après-midi des jeunes

19.10 Soir 3 première
19.20 L'étoile des bergers

Un enfant décide de devenir
astronome pour mieux approcher
cette belle étoile

19.55 II était une fois l' espace
Les Incas (1 )

20.00 Petits papiers de Noël
à Sète

20.35 La steppe
d'après Anton Tchékhov
réalisé par Jean-Jacques Goron.
Un fils de famille russe s'en va en
ville pour entrer au lycée; un
voyage qui sera pour lui
extraordinaire et qui lui apprendra
les légendes de la steppe

22.40 Soir 3 dernière
23.10 Prélude à Noël

Cantate de «Oratorio de Noël »,
de J.-S. Bach

23.40 Bonne année à tous

Irfirvjl SVIZZERA ~ |

NATALE
10.00 Culto di Natale

a Strasburgo (F)
11.00 Santa messa di Natale

a Passau (RFA)
11.55 Benedizione urbi et orbi

di S. S. Papa Giovanni Paolo II
13.00 Telegiornale
13.05 II viagg io délia tentazione

(Reporter)
14.20 Gli Antenati

Rivali sul campo
15.05 La magia di Disney
15.50 II circo cinese
16.50 Natale con i tuoi...
17.25 II dono d' amore

film di Don Chaffey
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Canti di Natale

con Nana Mouskouri
19.45 II régionale

20.05 L'Etoile d'or
Finale dei Concorso di
canti di Natale a Ginevra

21.15 Telegiornale

21.35 E venne la notte
film di Otto Preminger

23.55 Telegiornale

PVwyl SUISSE
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NOËL
11.00 Messe de Noël

en l'église de Passau (RFA)
11.55 Bénédiction urbi et orbi

par S. S. Jean-Paul II
14.00 Téléjournal
14.05 Le monde fantastique

d'Hanna Barbera
et ses célèbres dessins animés

15.15 Mes animaux et moi
film de John Paling

16.05 Le pays enchanté
film de Victor Fleming

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les juniors
18.50 Loterie suisse à numéros
18.55 Arlequin aux échasses

Conte de Noël
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
19.50 Liselotte Pulver ,

actrice suisse
dans un film de Helmut Kautner:
Fiançailles zuricoises

21.35 Une histoire de Noël
de Félix Timmermans

22.05 Téléjournal
22.15 Quintette Astor Piazzola

jour des tangos modernes
22.50 The big sleep

film de Howard Hawks
00.40 Téléjournal

|(§|)| ALLEMAGNE !

9.15 Vorschau auf das Programm der
Woche. 9.45 100 Jahre Berliner Philharmo-
nisches Orchester - Die Aéra Karajan.
11.45 Weihnachtensansprache des Bun-
desprasidenten. 12.00 Blùten im Staub -
Amerik. Spielfilm - Régie: Mervyn Le Roy.
13.45 Bôhmische Hirtenmesse - Solisten:
Heinz Kruse, Ténor; Franz Grundheber,
Bass. 14.30 Katze mit Hut (2). 15.00
«30 Jahre Fernsehen». 16.35 Gute Reise -
Fernsehfilm - Régie: Wilfried Dotzel. 17.45
Friede den Menschen - Friede den Tieren -
Ein Weihnachtsfilm anderer Art. 18.30
Schauplatz der Geschichte: New York.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mozart (1)-
5teil. Film - Régie: Marcel Bluwal . 22.20
Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort zum
Sonntag. 22.40 Sieben gegen Chicago -
Amerik. Spielfilm - Rég ie: Gordon Dou-
glas. 0.30 Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE 2

8.45 ZDF - Ihr Programm. 9.15 Nachbarn
in Europa - Wie feiern Auslander Weih-
nachten ? 11.00 Passau : Kath. Weihnachts-
gottesdienst. 11.55 Rom : Urbi et Orbi -
Weihnachtssegen des Papstes. 12.30 Heu-
te. 12.35 Des Broadways liebstes Kind : Oli-
ver - Régie : Carol Rééd. 14.55 Als Opa vor
der Glotze sass - Deutsches Fernsehen in
den 30er Jahren. 16.00 Kindertrâume aus
Blech - Spielzeug 1830-1914. 17.00 G der
grosse Karp fen Ferdinand und andere -
Weihnachtsgeschichten. (Videotext-Unter-
titel fur Hôrgeschadigte auf Tafel 150).
18.05 Jack Holborn (1). 18.58 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.15 Ansprache
des Bundesprasidenten. 19.30 Arena der
Sensationen - Présentation : Marlène Cha-
rell und Freddy Quinn. 21.40 Heute.
21.45-23.15 Eine etwas sonderbare
Dame - Régie: Gero Erhardt.

|<0>l AUTRICHE !
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10.00 Ein Konzert geht um die Welt
(1 ) - Sendung zum 25. Neujahrskonzert.
11.00 Stephansdom Passau: Kath. Weih-
nachtsgottesdienst - Auffùhrung der Nico-
lai-Messe von Joseph Haydn. 11.55 Rom :
Weihnachtsansprache von Papst Johannes
Paul II. 15.00 Das Traumschiff - 6teili ge
Fernsehserie - Urlaubsgeschichten auf
See - Régie: Fritz Uigelter. 16.20 Die
Geschichte von Babar , den kleinen Elefan-
ten (1). 16.45 Der Nussknacker. 17.15 Der
heilige Berg - Film von Reinhold Messner .
18.00 Zwei mal sieben. 18.30 Guten Abend
am Samstag. 19.00 Ôsterreichbild am Feier-
tag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Arena der Sensa-
tionen - Présentation : Marlène Charell und
Freddy Quinn. 22.25 Die Leiden des jungen
Werther - Michael Heltau liest Johann
Wolf gang von Goethe. 0.00 Nachrichten.
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Informations 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 (Tél . (021 )
21 75 77). Promotion à 7.58. 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales , avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal
rég ional . 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.05 Saute-mouton (voir lundi). 12.00
Informations + Bulletin d'enneigement. 12.27
Commun iqués. 12.30 Journal de midi, avec â :
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir,
avec à: 18.45 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémani que.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à: 20.05 Fête... comme chez
vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.3Q.Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Semaine
Pirandello . L'étau. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 F. Pages reçoit
Bernard Comby. 8.58 Minute œcuménique.
9.00 Informations. 9.05 Connaissances, avec à
9.05 Autour de l'ésotérisme chrétien. 9.30 Al-
bert le Grand ou la révolution du savoir. 10.00
Ce que je crois. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Table d'écoute , avec à: 12.40
env. Accordez nos violons. 12.55 Les concerts
du jour . 13.00 Le journal . 13.30 (S) Alternan-
ces. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Informations. 17.05 Emprein-
tes: Vestales... ou une visite privilégiée (2).
18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Ce
que je crois. 20.00 Informations. 20.02 (S)
Opéra non-stop, avec à 20.02 Opéra-mystère.
20.10 La Traviata , opéra en 3 actes de G.
Verdi . 22.30 Journal de nuit. 22.40 env . Opé-
ra-mystère. 22.50 A Paris, après la Traviata :
Manon Lescaut d'Auber (acte 2). 23.30 Les
noctambules de l'opéra. 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf .: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00.

11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages d'Elgar, Rossini. Tchaï-
kovski , Paderevski, Strauss et Ziehrer. 15.00
Hans Gmûr au Studio 7. 16.05 Théâtre en
dialecte. 17.00 Tandem . 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Musique classique légère
non-stop. 20.30 Consultation . 21.30 Famille
et société. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Ol-
dies. 24.00 Club de nuit.

JEUDI
30 décembre

Chez, par, avec
Peter Ustinov
T V romande: 20 h 05

Dire à l'avance avec exactitude ce que
sera cette soirée réalisée par Jean-Clau-
de Diserens en direct de Bursins et ani-
mée par Guy Ackermann relève de la
plus aimable spéculation. Car Peter Usti-
nov n 'est pas de ceux qui ont besoin de
se plier à un scénario précis pour séduire
leur auditoire. Et puis, un scénario, cela
prend du temps, et l'auteur de «L' amour
des quatre colonels», avec son habitude
de toujours faire trente-six choses à la
fois, n 'a que fort peu de temps, précisé-
ment. Il vient de terminer le tournage
d'un film en Yougoslavie et met la der-
nière main à la création de sa pièce sur
une scène londonienne, «La dixième
Symphonie de Beethoven».

Les deux reponsables de l'émission
ont donc pris l'option... de ne pas en
prendre. C'est sans répétition que Guy
Ackermann s 'asseyera ce sûir en face du
plus cosmopolite des Londoniens. Et ga-
geons que pendant une petite heure, ce
dern ier n 'aura aucune peine â capter les
téléspectateurs. N'a-t-i l pas déclaré un
jour: «Je déteste jouer trop longtemps la
même pièce. Je finis par connaître mon
rôle par cœur»?

Ensuite, on découvrira un film que Pe-
ter Ustinov écrivit , réalisa et interpré ta en
1962, «Billy Budd». Changement de ton
pour cette épopée maritime se déroulant
dans la flotte de l'amiral Nelson...

Enrôlé de force...
1797: l'Angleterre est en guerre contre

la France et le service est devenu très
dur.
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15.15 Point de mire
15.25 Coupe Spengler Davos

HC Cologne - HC Davos
17.30 Téléjournal
17.35 Robinson Crusoé

Le retour
18.05 Les Schtroumpfs

Le chevalier Schtroumpf
Le Costaud rêve d'être chevalier.
Il en rencontre un ou ce qu'il
croit en être un et le ramène
au village

18.40 Famé
11. Retrouvailles

19.30 Téléjournal
20.00 Dimitri

Sur un air d'ocarina

20.05 Chez, par, avec
avec Peter Ustinov
qui reçoit la TV romande
et Guy Ackermann , chez lui,
à Bursins.
Un entretien à bâtons rompus
avec , en plus, son film préféré:
Billy Budd
d'après Herman Melville
Une belle histoire de bateau,
de pirate et de reconversion

Une soirée à tout casser: avec Peter
Ustinov, l'ennui s'envole vite...

(Photo TVR)

21.15 Coupe Spengler Davos
Dukla Jihlava - Spartak Moscou
TV suisse alémanique

23.05 Téléjournal
et La bonne nuit de Dimitri

Q2l FRANCE 1

11.10 T F 1 vision plus
11.50 Contes pour Noël

«Totor»
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 La maison dans la prairie

L'héritage
14.30 Destination Noël

L'après-midi des jeunes
16.00 Objectif : Pôle Nord

Reportage réalisé par
une TV japonaise
qui a enthousiasmé le public
de La Plagne en 1979

17.00 Ni vu ni connu
film d'Yves Robert
Une amusante histoire de village
bien ravitaillé par un braconnier
astucieux , bête-noire
du garde-champêtre

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le bal Mabille
20.00 T F1 actualités

20.35 Ce tut un bel été
2. l'invité

22.05 Sophia Loren
d'après son livre biographique
Seconde partie

23.20 Contes pour Noël
«Totor»

23.30 T F 1  dernière

j  ̂FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La duchesse bleue (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

Phili ppe de Dieuleveut
15.00 La planète des singes

A la recherche de la liberté
16.35 Un temps pour tout

Du caf' conc au music 'hall
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La tulipe noire
d'après Alexandre Dumas
Film de Christian Jaque

22.30 Les yeux et la mémoire
Rétrospective d'information
de l'année 1982.
Les principaux événements qui
ont marqué cette année, les
rencontres sportives , une anal yse
des mœurs pleine d'humour

23.40 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

15.00 FR3jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Petits papiers de Noël

à Chalon-sur-Saône
20.35 Le veneur noir

2. La fille du diable
22.10 Les enfants parlent

22.15 Au gui l'An neuf
8. La bosse des maths
Un petit bonhomme
ne comprenant rien aux maths ,
écrit au Père Noël
pour lui demander de l'aider

22.45 Soir 3 dernière
23.15 Banane flambée

Musique rock et pop
23.45 Prélude à la nuit

Chorale interuniversitaire
de Varsovie

23.55 Bonne année à tous

cTVwl SVIZZERA
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15.20 La grande vallata
La banda di Wincop

15.25 Coppa Spengler Davos
HC Davos - HC Cologne
TV svizzera tedesca

16.10 Intermezzo
16.25 Lo spettacolo più

affascinante dei mondo
film di Gilbert Cates

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.1 5 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Woobinda

Burla per burla
19.15 La strada degli altri

Proteggiamo i più deboli
nel traffico

19.50 II rég ionale
20.15 Telegiornale

20.40 El Dorado
film di Howard Hawks

21.15 Coppa Spengler Davos
Dukla Jihlava - Spartak Moscou
TV suisse alémanique

22.40 Telegiornale

rTl̂ w,! SUISSE
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1 2.55 Saut à skis
à Oberstdorf
Tournée des 4 tremplins

15.25 Coupe Spengler Davos
HC Cologne - HC Davos

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jack Holborn

d'après Léon Garfield
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 La 5me saison
d'après Reinfried Keilich
2. Le duel

21.05 Téléjournal
21.15 Coupe Spengler Davos

Dukla Jihlava - Spartak Moscou
23.15 Téléjournal

<§§) ALLEMAGNE t

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Ein Kleid von Dior . 12.10 ZDF-Ma-
gazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.25 Lachende Erben - Deutscher
Spielfilm - Rég ie: Max Ophùls. 14.40 Ja-
nosik , Held der Berge (6). 15.25 Tages-
schau. 1 5.30 Aus dem Leben gegriffen -
Allein-Erzieher und ihre Kinder . 16.15 Die
Abenteuer von Tom Sawyer und Huckle-
berry Finn - Gefàhrliche Freunde. 16 40
Herr Rossi sicht das Gluck (5). 17.05 ARD-
Sport extra - Oberstdorf: Int. Vierschan-
zenîournee, 1. Springen. 1 7.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Kennen sie den?
Kochratsel. 18.45 Der Unbekannte. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau _ Anschl.:
Der 7. Sinn. 20.18 Frankfurt am Main -
Plàdoyer fur eine verrufene Stadt. Doku-
mentation. 21.20 Mozart (3) - 5teil . Film.
22.50 Tagesthemen. 23.20 Berùchtigt -
Amerik. Spielfilm - Régie: Alfred Hitch-
cock. 1.00 Tagesschau.

I 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Ein Kleid von Dior. 12.10 ZDF-Ma-
gazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.20 ZDF - Ihr Programm. 13.25
Kudenow oder An fremden Wassern wei-
nen (2 u. Schluss). 15.00 Heute. 15.05
Michael Strogoff (4 u. Schluss). 16.30 Im-
mer Aerger mit Pop - Spass fur Spassvô-
gel. 17.02 1982 - Bilder eines Jahres -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 17.55 Jack
Holborn (6). Abenteuerserie. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Jakob
und Adèle - Geschichten von zwei Leuten ,
die nicht einsehen wollen, dass ab 65 ailes
vorbei sein soll. 20.30 Hans Rosenthal stellt
vor - Quiz-Spiel mit Bernard Brink. 21.00
Heute-Journal . 21.20 Von Panthéon zum
Triumphbogen - Der Weg François Mute-
rands. 22.15 GG Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm : Spuren - La Trace - Von
Nejia Ben Mabrouk (Tunesien 1982) ' -
(Ori ginal mit deutschen Untertiteln). 23.45
Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten . 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Téléski (4).
10.30 Der Mann vom Diners Club - Ame-
rik. Spielfilm - Rég ie: Frank Tashlin. 12.00
Manner ohne Nerven. 12.15 Seniorenclub.
13.00 Mittagsredaktion. 14.45 Ferienpro-
gramm : Das Traumschiff - Urlaubs-
geschichten auf See. 15.45 Der Schuster-
kônig - Régie: Emst Pichler. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Schau 'genau. 17.30 Funf
Freunde (1) - Fùnf Freunde und der Zau-
berer Wu. 17.55 Betthupferl . 18.00 Bitte zu
Tisch. Unser Kochstammtisch. 18.30 Wir.
19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Lady Windermeres Fâcher - Komô-
die in vier Akten von Oscar Wilde. 21.55
Victor Borge - Show mit dem Pianisten
und Musikalischen Komôdianten. 22.50
Abendsport (Jahresrùckblick). 23.40 Nach-
richten.

f ECRITEAUX "l
en vente

au bureau du journal
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Vous faites de la publicité 7
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la
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15.15 Point de mire
15.25 Coupe Spengler Davos

HC Davos - Dukla Jihlava
17.30 Téléjournal
17.35 Robinson Crusoé

Un nouveau compagnon

Pendant les fêtes, très joli film d'anima-
tion dû à Stanislav Latal. (Photo TVR)
18.05 Les Schtroumpfs

Le faux Schtroumpfs -
La mouche BZZ

18.40 Famé
10. Le grand final

19.30 Téléjournal
20.00 Dimitri

Sur un air d'ocarina

20.05 La Périchole
Opéra de Jacques Offenbach
Livret de Meilhac et Halévy
solistes , chœurs , orchestre
de la Suisse romande
diri gés par Marc Soustrot.
Retransmission en direct du
Grand-Théâtre de Genève

21 .1 5 Coupe SpenglerDavos
HC Cologne - North Dakota
TV suisse alémanique

22.50 Téléjournal
et La bonne nuit de Dimitri

Ç£ï FRANCE 1

11.10 T F 1 vision plus
11.50 Contes pour Noël

Il pleut des hamburgers
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur

La valse des couples
13.00 T F 1 actualités
13.35 La maison dans la prairie

Les bons amis
14.45 Destination Noël

L'après-midi des jeunes
16.15 Descente du Gange

par Sir Edmund Hillary
et son fils

17.05 Taxi, roulotte
et corrida
film d'André Hunebelle
Une histoire complètement folle
avec garantie de rire
quand Louis de Funès s'en mêle

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Petit journal
20.00 T F1 actualités
20.35 Le grand studio

Les variétés
de Michel Legrand

21.35 Sophia Loren
Série adaptée du roman écrit
par l'actrice italienne sur sa vie
L'histoire commence en 1 933
quand Romilda Villa ni rencontre
Ricardo qui lui fait deux enfants:
Sophia et Maria.
Sophia Loren joue le rôle de sa
mère ,
puis le sien propre

22.40 Le groupe vocal de France
et le Musée national
Message biblique :
Marc Chagall à Nice

23.40 Contes pour Noël
Il pleut des hamburgers

23.50 T F1 dernière

/^=— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Infos-météo
12.10 L'académie dés 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La duchesse bleue (8)
14.00 Carnets de l'aventure

Images de Frank Hurley :
South with Shackelton
L'expédition Endurance ,
montée en 1914
par Shackelton

14.30 Dessins animés
Wattoo/Wattoo et Goldorak

15.05 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45

Les nouveaux disques
17.45 Terre des bêtes

Une enquête sur
Le mystère de la truffe :
les animaux en gardent
bien le secret

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 dernière

20.35 La Marseillaise
d'après Jean Curtelin
réalisé par Michel Berny /

22.10 Strawberry Ice
Un jeune peintre s'endort
et rêve que ses tableaux
s'animent
et dansent sur la glace

22.55 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

15.00 F R 3 jeunesse .
L'après-midi des jeunes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Petits papiers de Noël

à Chambéry

20.35 Le veneur noir
d'après Ponson du Terrail
réalisé par Paul Planchon
1 . La mort en guenilles

22.10 Les enfants parlent
Les femmes et les hommes

22.15 Au gui l'An neuf
7. Cloué le bec

22.45 Soir 3 dernière
23.15 Prélude à la nuit

Concours international de guitare
23.30 Bonne année à tous
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15.20 La grande vallata
Un carro pieno di sogni

15.25 Coppa Spengler Davos
Davos - Dukla Jihlava
TV suisse alémanique

16.10 Intermezzo

16.20 Cafè Europa
film di Norman Taurog

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Woobinda

Il piccolo investigatore
19.15 Segni

San Giorg io a Morbio
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 II re dei re
film di Nicholas Ray

21.15 Coppa Spengler Davos
HC Colonia - North Dakota
TV svizzera tedesca

23.10 Teleg iornale

PvrJsïïissl
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14.40 Pour les enfants
La pratique du hockey
par Gustav Rady

15.25 Coupe Spengler Davos
HC Davos - Dukla Jihlava

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Dessin animé
18.35 Visite au zoo

Les dauphins de Rapperswil
(zoo des enfants)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 La famille Lang

Portrait de forains
par Félix Karrer

21 .10 Téléjournal
21.10 Coupe Spengler Davos

HC Cologne - North Dakota
23.1 5 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der rote Strumpf . 11.50 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.25 Zirkusgeschichten -
Chicky und Bruno. 13.50 Lucilla (2 u.
Schluss) - Fernsehfilm nach W. Collins.
15.20 Janosik , Held der Berge (5). 16.10
Tagesschau. 16.15 Geheimnisse des Mee-
res - Warmbluter der Tiefe - von Jacques
Cousteau. 17.00 Robinson Crusoe (4).
17.25 Traume, die keine bliebej - Albert
Schweitzer . 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 In Sachen Adam und
Amanda - Politisch Lied. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Christian und Christia-
ne - Wohnungssuche. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 G Ein Kleid von
Dior - Fernsehspiel - Régie: Peter Week
(Videotext-Untertitel fur Hor- und Sprach-
geschadigte auf Tafel 150). 22.00 Auf der
Suche nach Peter Hora - Geschichte einer
Patenschaft in der Dritten Welt. 22.45 Ta-
gesthemen. 23.15 Ruckblick auf 82. 0.15
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der rote Strump f. 11.50 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.20 ZDF - Ihr Programm.
13.25 Zlateh , die Geiss - Nach der Erzâh-
lung I. B. Singer. 13.45 Harold Lloyd: Der
kleine Bruder - Amerik. Spielfilm - Rég ie:

' L. Milestone. 15.05 Michael Strogoff (3) -
4teil. Fernsehfilm . 16.30 Die verlorenen In-
seln - Ein seltsames Spielzeug. 17.00 Heu-
te. 17.08 Tele-lllustrierte - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 17.55 Jack Holborn (5).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der Sport-Spiegel - Ewald Roschers
Skispringer. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Mittwochslotto - 7
aus 38. 21 .25 Die doppelte Falle - Psycho-
krimi - Régie: Silvio Maestranzi. 23.05 F.
Schubert: Sinfonie Nr. 8 h-Moll «Die Un-
vollendete» (Mehrkanalton). 23.35 Heute.

<0) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzosisch. 10.05 Téléski (3) -
Tips und Training fur Piste und Loipe.
10.35 Der grosse Edison - Amerik. Spiel-
film - Rég ie: Clarence Brown. 12.15 Der
heilige Berg - Film von Reinhold Messner.
13.00 Mittagsredaktion. 14.30 Ferienpro-
gramm: Das Traumschiff - Ur-
laubsgeschichten auf Hoher See. 15.30
Reinecke Fuchs - Fabel von Arthur Fau-
quez. 17.25 Der Eisbâr - Clown Habakuks
Puppenzirkus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Po-
peye, ein Seemann ohne Furcht und Adel.
18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Geschichte einer Nonne -
Amerik. Spielfilm - Régie: Fred Zinne-
mann. 22.40 Sport - Wien: Hallenfussball-
Turnier . 23.10 Nachrichten.

MERCREDI
29 décembre

La Périchole
opéra de Jacques Offenbach
Suisse romande: 20 h 05

La Périchole ! Tourbillon de vivacité et
d 'éclatante ardeur! Belle et exubérante à
souhait pour se permettre toutes les inso-
lences et toutes les folies ! Messaline tru-
culente passant de la colère et de l 'indi-
gnation à la coquetterie et à une appa-
rente soumission. Elle pourrait être l'ima-
ge de l 'instabilité, de la rouerie et du
manque de scrupules de la courtisane si
sa vitalité et sa pétulence n 'avaient la
vertu de faire tomber les masques:
« ... C'est que d'être pleinement engagée
dans les rôles qu 'elle joue l'amène à dé-
noncer les attitudes et les conventions,
d'où la saine méchanceté de son natu-
rel. » Elle n 'a d'autres lois que ce/les de
ses caprices.

Cette opérette est l 'une des plus célè-
bres de l 'auteur de «La vie parisienne».
Elle fut créée en 1868 au Théâtre des
Variétés, à Paris. L 'argument n 'est pas
une simple suite de quiproquos donnant
prétexte à des scènes se succédant sans
relation réelle comme dans beaucoup
d'opéras bouffes: il est franchement gai.
mais laisse apparaître çà et là une touche
de mélancolie qui a permis à Offenbach
de montrer une sensibilité et une pro fon-
deur de sentiment que, sans «La Péricho-
le», il eut laissé ignorer.

Le veneur noir
d' après Ponson du Terrail
FR 3: 20 h 35

Première partie : la mort en gue-
nilles.

1 723. A Paris, le jeune baron Philippe
de Nossac se retrouve totalement désar-
genté, ce qui le contra int de faire un
mariage d 'intérêt. Le soir de ses noces,
lié par un serment, il quitte sa femme. Au
matin, quand il va rejoindre sa jeune
épouse, il la retrouve morte. Nossac réa-
lise alors que c 'est elle qu 'il cherchait à
travers ses aventures galantes.

5 I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (saut 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 (Tél . (021) 21 75 77).
Promotion à 7.58. 8.58 . 12.25 , 16.58 . 18.58.
19.58 et 22.28 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions princi pales, avec rappel
des titres à 7.30 et 8.30 6.30 Journal rég ional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et des concerts. 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 12.20 Tais-toi et
mange. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal
de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
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).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Semaine Pi-
randello: Le Brevet. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) (G) 6/9 avec vous, avec
à: 7.00 et 8.00 Informations. 8.10 F. Pages
reçoit Félicien Morel. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Connaissance ,
avec à 9.05 Autour de l'èsotérisme chrétien .
9.30 Albert le Grand ou la révolution du savoir.
10.00 Ce que je crois. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Table d'écoute, avec à
12.40 env. Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal . 13.30 (S)
(G) La gaîté lyrique. 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) (G) Suisse-musi que. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Empreintes: Les livres. 18.00
(S) (G) Jazz line. 18.50 Per i lavoiatori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Ce que je
crois. 20.00 (S) (G) La gaîté lyrique: La Péri-
chole. opéra-bouffe en 3 actes de Jacques
Offe nbach. 21.35 env. Concours lyrique
21.45 env. Demandez l'programme. 23.00 env.
(S) (G) La gaîté lyrique dans la musique con-
temporaine. 24.00 Informations 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 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
Boniour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités
19.30 Orch. radio-symph. de Bâle, dir. R. Ben-
zi: Symphonie, Bizet: Coppélia-Suite , Delibes
20.30 Direct. 21.30 Pour les consommateurs
22.05 Music-box. 23.05 Das Schreckmùmp-
feli . 24.00 Club de nuit.
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12.10 Arthur Rubinstein
Hommage au grand pianiste
récemment disparu
En direct avec...
réalisé en novembre 1 973

12.25 Svizra romontscha
13.30 Téléjournal
13.35 Les misérables

film de Jean-Paul Le Chanois
I'" partie

15.00 La petite sirène
dessin animé de Peter Sander

15.25 Holiday on ice
Féerie sur glace avec notre
championne Denise Biellmann

16.15 Petit Pierre
Histoire d'Emmanuel Clôt
Dans la forêt d'Orléans ,
un manège pas comme les autres

16.25 M. Rossi cherche la félicité
Dessin animé de Bruno Bozzetto

16.25 Coupe Spengler à Davos
commentaire en français
TV suisse alémanique

17.40 Mundial 82
Souvenirs...souvenirs...

18.40 Famé
7. La grève

19.30 Téléjournal
20.00 Dimitri

Sur un air d'ocarina
20.05 Agatha Christie

Erreur d'aiguillage

20.55 Le Ballet
Moïsseïev
Programme de gala présenté
au Palais des Congrès de Paris

22.10 Michel Corboz
Le chemin du musicien
4. Le chef

22.30 Coupe Speng lerDavos
Spartak Moscou - HC Davos
TV suisse alémanique

22.40 Téléjournal
et La bonne nuit de Dimitri

Ç2l FRANCE 1

9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Accordéon, accordéon

13.25 Star Treck
1. Le piège des Tholiens
Une nouvelle série
pour le dimanche,
de science-fiction cette fois

14.15 Les grands enfants
Des artistes s'amusent

14.50 Le lion et la sorcière blanche
Dessin animé

16.30 Le tiercé à Vincennes
16.45 Dessin animé
17.00 Pour vous

avec Pierre Bellemare
18.00 Qui êtes-vous ?

Mireille Mathieu
18.30 Animaux du monde

Fantasia sauvage
La vie cruelle et superbe du
monde animal à travers
les meilleures séquences
de l'émission

19.30 J'ai un secret
20.00 T F 1 actualités
20.35 Grâce Kelly

Film d'Alfred Hitchcock:
La main au collet

22.15 15 ans
de café-théâtre
émission proposée
par Charles Joyon
avec de nombreux artistes
issus du café-théâtre
ou y travaillant toujours.

23.15 Contes pour Noël
«Francis Gag»

23.25 T F1 dernière
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10.00 Gym Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym Tonic
11.1 5 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'homme qui tombe à pic (5)
15.15 L'école des fans

avec Chantai Goya
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Le mythomane (3)
18.00 Course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Brigitte Bardot telle quelle

Deuxième partie

21.40 Gala
du Variety Club
avec Jean Sablon

22.40 La Tosca trampolino
Opéra catastrophe
Rose d'argent à Montreux

23.10 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

10.30 Mosaï ques
15.00 F R 3 jeunesse

L'après-midi des jeunes
18.45 La mémoire des chansons

Evocation des grands succès
français de 1 943 à 1 983, à travers
le contexte historique de l'époque

. 19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Benny Hill
20.35 Au gui l'An neuf

5. L'ange Paolo

21.05 Le cameraman
film d'Edward Sedgick

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Quinze jours ailleurs

film de Vincente Minnelli
Jack Andrus , après avoir passé
six ans dans une clinique
psychiatrique, se voit proposer un
rôle dans un film que va tourner
Maurice Kruger.

00.15 Prélude à la nuit
Musique de Johannes Brahms

00.30 Bonne année à tous

r-fVvT-l SVIZZERASrW| ITALIANA |
11.00 Concerto domenicale

Concerto dal Castello
di Praga

11.45 L'idolo di Acapulco
film di Richard Thûrpe

13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voî
14.20 Avventura sul Cervino

Documentario
15.20 Una famiglia americana

La macchina da scrivere
16.10 C'era una volta l'uomo

3. La grande caccia
16.25 Coppa Spengler Davos

North Dakota-Dukla Jihlava
TV svizzera tedesca

16.35 Silas
8. Un orso affamato

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La parola dei Signore
19.1 5 Piaceri délia musica

Placido Domingo canta
20.00 II régionale
20.1 5 Telegiornale

20.35 Gli emigranti
dal romanzo di Howard Fast
1. episodio

21.40 La bella addormentata
Balletto in tre atti
Musica di P.l. Ciaikovsk y

22.20 Coppa Spengler Davos
Davos - Spartak Moscou
TV svizzera tedesca

23.05 Telegiornale
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10.00 TV culturelle
11.00 La grande course

25 ans de voyage dans le monde
12.00 Jakob Bùhrer

Portrait d' un écrivain
13.45 Téléjournal
13.50 Marionnettes

4'"" épisode
14.20 Les amis de Tymantscha

Un jeune Esquimau et son loup
15.20 Au Sri Lanka

La dernière chasse à l 'éléphant
16.25 Coupe Spengler Davos

North Dakota - Dukla Jihlava
17.05 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.45 Faits et opinions
19.30 Téléjournal

20.00 Arène
aux sensations
Soirée de variétés et de cirque
présentée par Marlène Charell

22.10 Téléjournal
22.20 Les nouveaux films
22.30 Coupe Spengler Davos

Davos -Spartak Morcou
23.15 Faits et opinions
24.00 Téléjournal

(|§) ALLEMAGNE 1

9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.00 Das Hungertuch - Film aus
Haiti . 10.30 Ein Orchester. 12.00 Der int.
Fruhschoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 Landern. 12.45 Tagesschau. 13.15 Maga-
zin der Woche. 14.30 Katze mit Hut (3).
15.00 Janosik , Held der Berge (2). 15.50
Bilderratsel. Ratespiel . 16.35 Walt Disney:
Die Flucht des Pumas - Amerik. Sp iel-
film - Rég ie: Jérôme Courtland. 18.00 Ma-
gische Stâdte : Kairouan. 19.00 Sport 82.
20.00 Tagesschau. 20.15 Film-Première :
Der kleine Lord - Engl. Spielfilm - Rég ie:
Jack Gold. 21.55 Tagesschau. 22.00 Hun-
dert Meisterwerke - Hendrik Avercamp :
Winterlandschaft. 22.10 Mozart (2) - 5teil .
Film. 23.40 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

9.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-
Matinee. 11.00 Reisebilder aus der DDR -
Das turmreiche Erfurt. 11.30 J.S. Bach:
Weihnachtsoratorium BWV 238, Kantaten
4-6 (Mehrkanalton). 13.00 Grenzstation:
Helgoland - Portràt eines Felsens im Meer.
13.30 Der kleine Schornsteinfeger auf dem
Meeresgrund - Phantastisches Marchen .
15.00 Von Muppets und Menschen - Blick
hinter die Kulissen der « Muppets-Show»
1 5.55 Ist das Leben nicht schon ? - Amerik .
Spielfilm - Régie: Frank Capra. 18.05 Jack
Holborn (2). 18 58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.15 Ein Lied zu Weihnach-
ten. 19.30 Mein Bruder und ich (Mehr-
kanalton) - Fernsehspass - Rég ie: Clauus
Peter Witt. 21.15 Was ich gewonnen habe,
ist Freiheit - Ruth Pfau - Lepraàrzlin in
Pakistan. 22.00 G Der grosse Gatsby - Ré-
gie: Jack Clayton - (Videotext-Untertitel
fur Hôrgeschadigte auf Tafel 150). 0.15
Heute.

<0> AUTRICHE 1

10.00'Ein Konzert geht im die Welt (2).
11 .00 Kônig der Spassmacher - Amerik . Film-
musical - Rég ie: Michael Kidd. 15.00 Das
Traumschiff (2) - Urlaubsgeschichten auf
See. 16.00 Babar kommt nach Amerika (2).
16.25 Das fliegende Haus - Régie: Florian
Lepuschitz. 17.45 Seniorenclub - Rendez-
vous fur Junggebliebene. 18 30 Schein und
Sein - Versuch uber Wilhelm Busch. 19.00
Osterreichbild am Sonntag. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19 50 Sport. 20.15
Mich wundert . dass ich so frohlich bin - Nach
dem gleichnami gen Roman von J M. Sim-
mel - Régie: Michael Kehlmann. 22.05 Sport.
22.25 Danny Kaye dirigiert die New Yorker
Philharmon iker . 0.20 Nachrichten .
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Agatha Christie
« Erreur d aiguillage»
Suisse romande: 20 h 05
tmBÊmms ¦ immmiamiÊmmtmimm

Osmund Bullock et Sarah Berger dans
une scène du film. (Photo TVR)

Que faut-il de plus pour concocter une
superbe aventure policière ? Agatha
Christie, dans cette nouvelle, a jeté son
dévolu sur un jeune «broker» de la cit y
londonienne, George Rowlands. Un bra-
ve garçon plein d'avenir, mais un peu
trop porté sur les conquêtes féminines.
Au lendemain d'une nuit particulière -
ment agitée, durant laquelle il a fait le
tour des dancings de la capitale, il perd
son emploi: chez l 'oncle William, vieil -
lord irrascible, les arrivées tardives ne
pardonnent pas: voilà George tout prê t à
disparaître au fond d'une colonie lointai-
ne, lorsque le majordome de l'oncle Wil -
liam, compatissant, suggère que sans
doute il suffirait de se faire oublier un
jour ou deux. Peut-être qu 'un voyage en
chemin de fer... .

L'aventure, pour George, commence
avant même que l'express ait quitté Wa-
terlo o Station: une ravissante jeune fem-
me se jette dans son compartiment et le
supplie de la protéger du peu amène
prince Osric, qui pré tend qu 'elle est sa
nièce. N 'écoutant que sa galanterie,
George la cache et fait maîtriser le prince
par deux employés de gare. Lorsque le
train roule enfin, la mystérieuse passagè-
re, qui s 'appelle Elizabeth, lui explique
qu 'elle ne peut en aucun cas lui révéler
les misons de l'incident.

[&~ RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.05
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes
latitudes. 12.05 Les mordus de l'accordéon.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal du week-
end, avec à: 12.45 Les cahiers du dimanche.
13.00 Dimanche-variétés. 15.05 Folk à la car-
te. 17.05 Tutti tempi . 18.05 Journal du week-
end. 18.30 Allô Colette! 20.02 Enigmes et
aventures: Rencontre. d'Isabelle Villars. 21 .05
...a vos souhaits 1 22.30 Journal de nuit. 22.40
Fnçinn 0 05-6.00 Relais rie Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.15 env. Sonnez les matines. 7.00
Informations. 7.15 env. (S) La joie de jouer et
de chanter. 8.00 Informations. 8.15 env. (S)
Jeunes artistes. 9.00 Informations. 9.05 (S)
Dimanche-Musique. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 Le dimanche
littéraire. 15.00 (S) Contrastes. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) L'heure musicale: Noëls de
conversion et scènes de la vie judéo-comtadi-
ne au XVIII e siècle. 18.30 (S) Continuo, ou la
musique baroque: Hop SCB . 19.30 Nos pa-
tois. 19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.02 Dimanche la vie: Jeunesse de Noël.
21.00 (S) Théâtre pour un transistor: Le Bélier
de Roquedol. 22.00 (S) Entre parenthèses.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
que au présent. 24.00 Informations. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

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: Hans
Saner. publiciste et philosophe. 11.05 Fanfare.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Chârnser
Chrippâspil 1982. 15.05 Musique champêtre.
15.30 Sport et musique. 17.30 Musique popu-
laire de Grèce et des Antilles. 18.05 Musique
légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.00
Hit-parade. 20.00 Jeu radiophonique. 21.00
C'est aujourd'hui la St-Etienne: coutumes, pa-
roles et musique. 22.05 Musique dans la nuit.
24.00 Club de nuit.
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Spécial cinéma
Cecil B. De Mille
Suisse romande: 20 h 05

Un très grand Monsieur du cinéma amé-
ricain, Cecil B. De Mille. (Photo TVR)

Quand vous voulez, Monsieur De
mille... - L'histoire se passe en 1956:
Cecil B. De Mille tourne «Les dix com-
mandements » avec une armée de figu-
rants. La tension est élevée, car on va
«mettre en boîte» une scène imposante
où l 'armée du Pharaon poursuit les Juifs.
Le «clap » est donné, des milliers de ca-
valiers s 'élancent. Quand tout est fini, De
Mille court vers la première caméra : «Ça
a marché?» Honteux, l 'opérateur expli-
que que son chargeur était en bout de
rouleau et qu 'il a dû s 'arrêter. Au deuxiè -
me opérateur, responsable des gros
plans, De Mille, tendu, pose la même
question. Réponse : «Non, Monsieur, il y
avait trop de poussière. » Un vent d'orage
souffle sur le désert. Arrive la jeep du
troisième opérateur, chargé des plongées
depuis la grue. L'homme saute à terre,
hilare, et avant que le réalisateur ait eu le
temps de poser une question, crie : «On
tourne quand vous voulez, Monsieur De
Mille!»

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 F. Pages re-
çoit... 8.58 Minute œcuménique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Connaissance, avec à 9.05 Au-
tour de l'ésotérisme chrétien: 9.30 Albert le
Grand ou la révolution du savoir . 10.00 Ce que
je crois. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Table d'écoute, avec à 12.40 env.
Accordez nos violons. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternances
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 Empreintes :
Des arts et des hommes. 18.00 (S) Jazz-
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Ce que je crois. 20.00
Informations. 20.02 (S) L'oreille du monde:
Elias, oratorio de Félix Mendelssohn. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musique de
nuit 24.00 Informations 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

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. 23.00,
24.00. 5.30, Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Miles, Strauss , Ganne, Burkhard,
Stravinsky, Ives, Fucik et Kalman. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna-
tionale. 23.05 Une petite musique de nuit.
24.00 Club de nuit.

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 (Tél.
(021 ) 21 75 77). Promotion à 7.58. 8.58,
12.25, 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal rég ional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.38 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 Saute-mou-
ton, avec à: 9.20 La Musardise. 10.10 Itinérai-
res. 10.40 Regards. 11.45 Pour les enfants.
12.20 Lundi... l' autre éuuute. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps , avec à: 13.30 Saltimbanques. 13.40
Histoire d'une vie, Walt Disney. 14.05 Les dé-
ménageurs de pianos. 15.05 Espace libre.
16.05 Le diable au cœur . 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités
rég ionales. 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). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Semaine Pi-
randello: La fleur à la bouche. 23.00 Blues in
the niqht. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
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1 5.15 Point de mire
15.25 Coupe Spengler Davos

HC Cologne - Spartak Moscou
17.30 Téléjournal
17.35 Robinson Crusoé

Film d'animation
Le vent du large

18.05 Les Schtroumpfs
L'œuf magique
Superschtroumpfs

18.40 Famé
8. Tous en scène
Rélaisé Robert Scheer

19.30 Téléjournal
20.00 Dimitri

Sur un air d' ocarina

20.05 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Sous le plus grand chapiteau
du monde
film de Cecil B. De Mille
avec une pléiade
de grands noms du cinéma

22.40 Cecil B. de Mille
Un gros plan plein de souvenirs

21.15 Coupe Spengler Davos
North Dakota - HC Davos
TV suisse alémanique
en direct de Davos

l/tow/*flj ÉLECTRICITÉ
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APPAREILS ELECTRO MÉNAGERS
NEUCHÂTEL Place d'Armes 1

23.35 Téléjournal
et la bonne nuit de Dimitri

Ç2l FRANCE 1

11.10 T F 1 vision plus
11.50 Contes pour Noël

« Frédéric»
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 La maison dans la prairie

5. La rumeur
14.30 Destination Noël

Le voyage continue

16.00 Les après-midi deT F 1
d'hier et d'aujourd'hui

16.15 La V.P.R. de choc
film d'Arthur Lubin
En 1897, aux Etats-Unis,
la vie de la première femme
représentante de commerce

17.45 Variétés
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Spendid .
20.00 T F 1  actualités

20.35 Ce fut un bel été
Scénario de Jean Chapot
1. L'intrus

22.05 Lord |im
film de Richard Brooks
Jim, jeune lieutenant de marine,
est obligé de débarquer
dans un port d'Extrême-Orient
à la suite d'un accident.

00.25 Contes pour Noël
« Frédéric»

00.35 T F 1 dernière

j^— FRANCE 2

12.00 Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.50 La duchesse bleue (6)
14.00 Aujourd'hui la vie

Un temps de chat
15.00 La planète des singes

2. La ville oubliée
16.35 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La dame
de chez Maxim's
Comédie de Georges Feydeau
mise en scène
de Jean-Paul Roussillon.
Une danseuse du Moulin Rouge
est contrainte de se faire passer
pour la femme d'un médecin
respectable. Elle se pique au jeu
et va déclencher des situations
cocasses

23.40 Antenne 2 dernière

G) FRANCE 3

15.00 F R 3 jeunesse
L'après-midi des jeunes

18.55 Tribune libre
Croix-Rouge de France

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Petits papiers de Noël

à Orange

20.35 Inpecteur
la Bavure
film de Claude Zidi
Un jeune policier plein de bonne
volonté mais parfaitement gaffeur
est entraîné dans des aventures
cocasses en voulant arrêter
l'ennemi public N° 1.
Avec Coluche
en inspecteur super-gaffeur

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Musi Club

«Bagatelle»,
de Jacques Offenbach

22.50 Bonne année !

|rfWv7| SVIZZERA
Sî hTAAiMA
15.20 La grande vallata

Un giorno di terrore
15.25 Coppa Spengler Davos

Colonia - Spartak Mosca
TV svizzera tedesca

16.10 Intermezzo

16.25 I fortunati
film di Philippe de Broca

18.00 Per i più piccoli
18.20 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo

3. Gli uomini dei ferro
19.15 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Incontro
con Carlo Maria Martini

21.15 Coppa Spengler Davos
Davos -North Dakota
TV Svizzera tedesca

22.15 Tema musicale
Dalla Sala «Nervi»
in Vaticano:
I Solisti Veneti

22.45 Telegiornale

UVwJ SUISSE
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14.10 Le lundi des enfants
14.40 Rendez-vous

avec Eva Mezger
15.25 Coupe Spengler Davos

HC Cologne - Spartak Moscou
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Boomer, der Streuner

Histoire d'un chien à problèmes
18.25 Les programmes
18.35 Les Laurents

Ma liberté (1)
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Mon nom
est Kulja
Show avec Katja Ebstein
et ses invités

21.05 Téléjournal
21.15 Coupe Spengler Davos

North Dakota - HC Davos
23.15 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Frau Jenny
Treibel. 12.10 Was ich gewonnen habe, ist
Freiheif 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.30 Zirkusgeschichten - Zwei
Jahre mit Radscha und Royal (1). 13.55
Artisten von morgen - Der Welt einziger
Zirkus-Nachwuchs-Wettbewerb. 15.25 Ja-
nosik , Held der Berge (3). 16.10 Tages-
schau. 16.15 MM Montagsmarkt - Mit Pe-
tra Schùrmann. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Parole Chicago - Der
Kommissionsverkauf. 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Rom ist in der kleinsten Hut-
te - Der Freudentag. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die fùnfte Jah-
reszeit ( 1 )-  9teil. Série. 21.15 100 Ex-
peditionen ins Tierreich - Heinz Sielmann -
ein Leben unter Tieren. 22.00 Schônfischs
Nachtprogramm (3). 22.30 Tagesthemen.
23.00 Rebecca - Amerik. Spielfilm - Ré-
gie: Alfred Hitchcock. 1,05 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2 """]

10.00 Tagesschau. 10.03 Frau Jenny
Treibel. 12.10 Was ich gewonnen habe, ist
Freiheit. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.20 ZDF - Ihr Programm. 13.30
Kudenow oder An fremden Wassern wei-
nen (1) 2teil. Fernsehfilm. 15.00 Heute.
15.05 Michael Strogoff (1) - 4teil . Fern-
¦ sehfilm. 16.35 Lassie - Tante Samanthas
Hund. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte.
17.55 Jack Holborn (3). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Die Pyrami-
de - Spiel um Worte und Begriffe mit Tho-
mas Heck. 20.15 Nachbarn gesucht - Aus
der Reihe : «Kinder, Kinder». 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm: Domino - Rég ie: Tho-
mas Brasch. 23.10 Zeugen des Jahrhun-
derts - Eugen Kogon im Gesprach mit
Reinhart Hoffmeister. 0.25 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hàferlgucker. 10.00 Téléski (1) - Tips
und Training fur Piste und Loipe. 10.30

- Ausser Rand und Band - Dokument ame-
rik. Popkultur - Régie: Fred F. Sears. 11.45
Meine Lieblingsgeschichte - Heidelinde
Weis liest aus Piktors Verwandlungen von
H. Hesse. 12.00 Weihnachten mit Engel-
Familie. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Fe-
rienprogramm: Das Traumschiff - Ur-
laubsgeschichten auf See. 16.00 Die kleine
Hexe , die nicht bôse sein konnte - Mar-
chen von Maria Clara Machado. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Zirkus Sindy. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Menschen und Tiere -
Kùnstliche Riffe. 18.30 Wir. 19.00 Ôster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport
am Montag. 21.05 McCloud - Ein Sherrif in
New York - Fùnfter Mann im Streichquar-
tett. 22.15 Abendsport - Wien : Hallenfuss-
ball-Turnier - Graz: Int. Hallenfussball-
Turnier. 23.45 Nachrichten.

^Commerçants \
Ne vous creusez pas la tête pour vos B
problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour I
les résoudre à votre disposition.
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15.1 5 Point de mire
15.25 Coupe Spengler Davos

Spartak Moscou - North Dakota
En direct de Davos

17.30 Téléjournal
17.35 Robinson Crusoé

Le naufrage
18.05 Les Schtroumpfs

Les chaussons enchantés
Un génie roublard offre à une
Schtroumpfette des chaussons
magiques qui lui donnent
un merveilleux talent

18.40 Famé
9. L'élève professeur

19.30 Téléjournal
20.00 Dimitri

Sur un air d'ocarina

20.05 Agatha Christie
L'enquête du jour:
Reflet de l'avenir

21.00 M. Baryshnikov
à Broadway
Le meilleur danseur
de ballet classique
a pour guide, dans Broadway,
une grande artiste,
Liza Minnelli.
Un merveilleux voyage
au pays des comédies musicales

Une soirée brillante et dansante avec
deux grands artistes. (Photo TVR)

21.50 Michel Corboz
Le chemin du musicien
5. Question d'amour

22.05 Coupe Spengler Davos
Dukla Jihlava - HC Cologne
TV suisse alémanique

22.25 Casino
La belle histoire du Casino
de Monte-Carlo
Film de la BBC

23.15 Téléjournal
et la bonne nuit de Dimitri

|ç£i|FRANCE 1
i i

11.05 T F 1 vision plus
11.50 Contes pour Noël

«Le lion et l'agneau»
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 La maison dans la prairie

Souvenirs
14.30 Destination Noël

L'après-midi des jeunes
16.00 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
Sujets magazine

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

« La Traviata »
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Crazy Horse
20.00 T F 1 actualités

20.35 La Traviata
Opéra de Giuseppe Verdi
au Metropolitan de New-York
Solistes, chœurs, orchestre
dirigés par James Levine
avec lleana Cotrubas (Violetta)
et Placido Domingo (Alfredo)

22.50 Contes pour Noël
«Le lion et l'agneau»

23.00 T F1 dernière

j^~ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne première
13.35 Magazine régional
13.50 La duchesse bleue (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

Evocation de Sacha Guitry
15.00 La planète des singes

3.Trahison

16.35 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.40 La taverne
de l'Irlandais
film de John Ford
L'histoire farfelue de trois
Irlandais qui ont préféré rester
sur une île du Pacifique après
la Seconde Guerre mondiale.
Une comédie drôle et pleine de
tendresse avec des personnages
sympathiques

22.30 Mardi cinéma
Jeux et actualités du cinéma
avec des acteurs invités

23.30 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3

15.00 F R 3 jeunesse
L'après-midi des jeunes

18.55 Tribune libre
Aide contre la faim

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

Les Inacas (3)
20.00 Petits papiers de Noël

à Saint-Chamond
20.35 Au gui l'An neuf

6. La croix qui mousse
21.05 Les enfants parlent

21.10 King Kong
film de John Guillermin
Sur le vieux mythe de la Belle
et la Bête, une extraordinaire
histoire d'amour d'un gorille
géant pour une jeune femme.
Un beau film fantastique ,
poétique et symbolique

23.15 Soir 3 dernière
23.45 Prélude à la nuit

Avec L. van Beethoven

Icf v̂rl SVIZZERA
ISP l̂ ITALIANA | .
15.20 La grande vallata

Il giorno délia cometa
15.25 Coppa Spengler Davos

Spartak Moscou - North Dakota
TV svizzera tedesca

16.10 Intermezzo
16.30 La prima è stata Eva

film di Henry Koster
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Woobinda

A caccia di canguri
19.15 II carrozzone

Mascherata di Romania
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Félicita Colombo
di Giuseppe Adami
Regia di Enrica Roffi

22.05 Coppa Spengler Davos
Dukla Jihlava - HC Colonia
TV svizzera tedesca

22.15 Orsa maggiore
23.00 Telegiornale

IrTljvJ SUISSE
ISrWI ALEMANIQUE

9.45 Pour les enfants

13.50 Da Capo
New-York City Music-Hall:
La nuit des 100 étoiles
Spectacle de gala
avec de grandes vedettes

15.25 Coupe Spengler Davos
Spartak Moscou -North Dakota

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jack Holborn

Histoire de pirates
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Elément ((D»
L'escroc

21.10 CH magazine
Actualité suisse

21.55 Téléjournal
22.05 Coupe Spengler Davos

Dukla Jihlava -HC Cologne
23.15 Téléjournal

(3) ALLEMAGNE t

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der kleine Lord. 12.05 Einander ver-
stehen - miteinander leben. 12.10 Nach-
barn gesucht. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.25 Zirkusgeschichten -
Zwei Jahre mit Radscha und Royal (2).
13.50 Lucilla (1) - 2teil. Fernsehfilm nach.
W. Collin - Rég ie: Wilhelm Semmelroth.
15.25 Janosik , Held der Berge (4). 16.10
Tagesschau. 16.15 Schauplatz der Ge-
schichte: Moskau. 17.00 Gehversuche -
Aus der Sendereihe: « Denkste?!» 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Vier
Buben und ein Aas (1). 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Vier Buben und ein Aas (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ein Abend mit Georg Thomalla -
Kein Mann zum heiraten (4). 21 .00 Report.
21.45 Dallas - Riskantes Spiel. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Ich kampfe um dich -
Amerik. Spielfilm - Régie : Alfred Hitch-
cock. 0.50 Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE^

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der kleine Lord. 12.05 Einander ver-
stehen - miteinander leben. 12.10 Nach-
barn gesucht. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.20 ZDF - Ihr Programm.
13.28 Die Grossen und die Kleinen - Gerd
Bucerius und Petra Schetter. 14.00 Newco-
mer in Concert - Peter Horton pràsentiert
junge Talente. 15.00 Heute. 15.02 Michael
Strogoff (2) - Anschl.: Heute-Schlagzei-
len. 16.30 Mosaik. 17.08 Tele-lllustrierte -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 17.55 Jack
Holborn (4). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Wenn ich dich wieder-
sehe - Amerik. spielfilm - Régie: Joe
Brooks. 21.00 Heute-Journal. 21.20
«Echofisch» - Das Gas , das aus der Nord-
see kommt. Reportage. 21.50 Spate Be-
scherung - Nachschlag zu Weihnachten
aus Scherz, Satire und Poésie. 23.15 Heute.

<0> AUTRICHE t
1 I ' l Mil

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.
9.30 Neue Wege im Sprachunterricht -
Kommunikativer Englischunterricht. 10.00
Téléski (2). 10.30 Der junge Tom Edison -
Amerik. Spielfilm - Rég ie: Norman Taurog.
11.55 Vater und Sohn. 12.00 Sport am
Montag - Hallenfussball-Turnier (Zusam-
menfassung von Vortag). 13.00 Mittags-
redaktion. 15.00 Ferienprogramm: Das
Traumschiff - Urlaubsgeschichten auf See.
16.05 Der kleine Muck - Marchen nach
Wilhelm Hauff - Régie: Otto Anton Eder.
17.25 Auch Spass muss sein. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Die tolldreisten Streiche des
Dick Turpin - Seitenwechsel. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Das war 1982. Jahresrùckblick.
21.30 Phbnix an der Ecke - Rég ie: Peter
Patzak. 23.10 Nachrichten.

Bĵ nrtCjLil i|ra.̂ A3|̂ f̂cr3B̂ .

Baryshnikov à Broadway
Suisse romande: 21 h

Lauréate de la « Rose d'Or» de Mon-
treux en 1981, cette émission fait décou-
vrir , sous la conduite de Liza Minnelli, au
premier danseur classique actuel, Mik-
haïl Baryshnikov , le fabuleux univers
d'hier et d'aujourd 'hui des comédies mu-
sicales nées à Broadway. Parmi celles-ci,
«Oklahoma », «Ain 't Misbehavin »,
«Guys and Doll», «Hello Dolly», «Caba-
ret», «Cancan», par exemple. Nell Carter
sera auss i de la partie, ainsi que l'ensem-
ble «Chorus Line».

On pourra suivre Baryshnikov dans
des endroits de Broadway où persistent
les charmes, l' esprit du passé.

La taverne de l'Irlandais
film de John Ford
Antenne 2: 20 h 40

L'histoir e farfelue de trois Irlandais qui
ont préféré rester sur une île du Pacifique
après la Seconde Guerre mondiale, plu-
tôt que de rentrer au pays. Une comédie
très drôle et pleine de tendresse, avec
des personnages sympathi ques, des ba-
garres typiquement irlandaises et un dé-
cor de rêve.

Le début: Guns Donovan et le doc-
teur Dedham qui se sont battus ensem-
ble dans le Pacifique, décident de ne pas
rentrer aux Etats - Unis. Installés sur une
petite île, Guns tient une taverne et De-
dham continue à pratiquer la médecine.
Un troisième larron, Boots Gilhooley,
vient les rejoindre. Ses relations amicales
avec Guns sont plutôt explosives. Tout
est calme pourtant dans l'île jusqu 'à l'ar-
rivée d'Ame lia Dedham, la fille du doc-
teur qui vient le rechercher pour obtenir
qu 'il renonce à ses droits sur l 'héritage
familial. Les amis du docteur vont es-
sayer de le sortir de cette difficulté inat-
tendue.

Ift RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77).
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, 16.58, 18.58,
19.58 et 22.28 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin , avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions princi pales avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et des concerts. 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 12.20 La pince.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi,
avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir , avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar . 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémani que.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Semaine Pirandello: A la sor-
tie. 23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous , avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 F. Pages reçoit
Jean-Pascal Delamuraz. 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.00 Informations. 9.05 Connaissance ,
avec à 9.05 Autour de l'ésotérisme chrétien.
9.30 Albert le Grand ou la révolution du savoir.
10.00 Ce que je crois. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Table d'écoute , avec à
12.40 env. Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Alternances . 14.00 La vie qui va... 15.00 (S)
Suisse-Musique. 17.00 Informations. 17.05
Empreintes: Vestales... ou Une visite privilé-
giée. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Ce
que je crois. 20.00 Informations. 20.02 (S)
Aux avant-scènes radiophoniques : Du côté
des Iles, de P. Laville. 22.00 (S) Scènes musi-
cales : La licorne, suite de Jacques Ibert. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musi-
cales (suite), avec: L'opérette , c'est la fête (10
et fin). 23.35 env. Le bal de Béatrice d'Esté,
suite de Reynaldo Hahn. 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

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 Musique.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05"
En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Musi-
que populaire. 21.30 Vitrine 82. 22.05 Hits
internationaux. 23.05 A la jazzothèque. 24.00
Club de nuit.
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PIERRE DUDAN

L'écume des passions
(Ed. Antagnes , Lausanne)

«Pavane pour une race blanche dé-
funte», tel est l'autre titre proposé par
l'auteur de ce livre déroutant qui ne
ressemble à aucun autre. C'est à la fois
une chronique, un pamphlet politique,
un poème, une offrande lyrique... farcie
de calembours et un cri d'âme. Il se
déroule comme un film, hors des car-
cans du temps.

Bibliographies

Vague de protestations
Mariage touristique de Japonais au sommet du Titlis

De notre correspondant :
Une bonne idée touristique n'est

pas toujours synonyme de succès :
voilà ce qu'a dû apprendre à ses
dépens le directeur de l'Office du
tourisme de Lucerne, M. Kurt MIL
Grâce à un coup de maître , que
bien des confrères helvétiques en-
vieront, M. Il l i  a réussi à décrocher
un contrat à la télévision japonaise
pour une émission sur Lucerne,
émission d'une heure que verront,
le jour de l'an, plus de 65 millions
de téléspectateurs ! La vedette de
cette émission: Lucerne, paradis
européen pour jeunes mariés !

Pour 750 fr., l'Office du tourisme

de Lucerne offre un mariage dans
toutes les règles de l'art , robe de
mariée, Champagne, curé et fleurs
compris.

Pour immortaliser cette idée
pour les Japonais, la TV nippone a
envoyé à Lucerne une équipe de
journalistes et de cameramen , ac-
compagnés d'une jeune couple
qui s'est effectivement marié à Lu-
cerne, comme nous en avons parlé
dans nos précédentes éditions.

Jusque-là, aucune raison de
protester. Pour corser le program-
me, le couple, toujours accompa-
gné des gens de la TV nippone, fut
amené à plus de 3000 m d'altitu-

«Vaterland» a mis cinq colonnes à
disposition de ses lecteurs pour
critiquer cette cérémonie religieuse
plutôt originale...

«Ce qu'il y a de particulièrement
étrange, c'est que le couple ne fait
pas partie d'une religion chrétien-
ne, et que la cérémonie a été célé-
brée par un étudiant de 17 ans et
demi... !»

E. E.

de, au sommet du Titlis - par - 1 53

- et prit part à la cérémonie reli-
gieuse en plein air.

Mais où les choses se sont gâ-
tées, c'est lorsqu'il fut question de
religion ! Le curé d'Engelberg avait
été prié de diriger cette cérémonie
religieuse. Il a tout d'abord accep-
té mais s'est rétracté ensuite. Com-
me il fallait filmer cette scène, on a
fait appel à un étudiant du couvent
d'Engelberg qui, après avoir revêtu
la soutane du curé , s'est mué en
prêtre !

Hier , une vague de protestations
a déferlé sur l'Office du tourisme
de Lucerne. Même le quotidien

Atroce
ALTDORF (AP). - Alors qu 'elle

jouait avec un fusil dans l'appartement
de ses parents, une fillette de trois ans a
malencontreusement appuyé sur la gâ-
chette , et s'est blessée mortellement. Se-
lon les indications données par la police
cantonale uranaise , l'infortunée petite
fille a été immédiatement transportée à
l'hôpital cantonal de Lucerne , mais en
vain.

Des souhaits...
Berne (ATS). — Plein emploi et pré-

sence syndicale plus efficace dans les
entreprises sont les souhaits majeurs du
nouveau président de l'Union Syndicale
Suisse, M. Fritz Reimann , pour l'année
1983.

C'est manqué
CHIASSO (ATS). - Une nouvelle

action de banditisme a eu lieu hier
matin dans la région de Chiasso. Trois
bandits armés de fusils à canon scié
ont en effet essayé d' attaquer le bureau
postal de Vacallo, à quelques kilomè-
tres de Chiasso. Découverts , ils ont pu
prendre la fuite , mais n 'auraient rien
emporté.

«Ce» dise-jockey
LUGANO (ATS). - Les Tessinois

sont particulièrement dorlotés par les
conseillers fédéraux. Même si. pour le
moment , aucun des leurs ne siège à
Berne , les sept sages ont toujours mon-
tré une attirance toute particulière
pour le Sud des Al pes. Une nouvelle
preuve de cet «attachement» sera
fournie ce matin.  En effet, lors de
rémission «L 'Al t ramat t ina»  de la ra-
dio de la Suisse i tal ienne (RSI), le con-
seiller fédéral Léon Schlumpf adressera
les vœux de Noël aux Tessinois... en
musique.

Fêtard notoire !
LIESTAL (BL). - C'est à une in-

terdiction totale de boire de l' alcool
pendant trois ans que le t r ibunal  de
Licstal a condamné un jeune homme
cle 28ans , coupable d' une tentative
d'homicide volontaire en état d'ébriété
profonde. Le personnage en question
est d' ailleurs connu dans la région :
fêtard notoire , i! perd totalement la
maîtrise de lui-même lorsqu 'il est sous
l' effet de l' alcool...

Routes nationales
BERNE (ATS). - Durant les dix

années à venir , la Confédération cons-
truira 350 km de routes nationales.
Elle dépensera un peu plus d' un mil-
liard par année à ce ti tre.  Ainsi, le
réseau des routes nationales qui comp-
te 1800 km au total sera achevé à rai-
son de 91%.

Le budget 1983 a été adopté
JURA Dernière séance du Parlement

De notre correspondant :
Les députés jurassiens se sont re-

trouvés pour la dernière séance de
l'année hier à Delémont. Ils ont
adopté le budget de 1983 qui, avec
une quotité d'impôt inchangée de
2,4%, prévoit des recettes évaluées
à 213 millions, excédant les dépen-
ses de 0,2 million.

Les députés ont en outre approu-
vé en seconde lecture le décret mo-
difiant les émoluments sur la pêche,
l' achat d' une balayeuse pour les
Franches-Montagnes , la création
d'une commission chargée de traiter
l' initiative populaire sur le logement

et la protection des locataires, la
modification du code de procédure
pénale autorisant les écoutes télé-
phoniques dans certains cas précis ,
la création d'une commission char-
gée d'étudier la loi sur les droits de
mutations et la constitution de ga-
ges.

Dans l'examen du budget, le
groupe chrétien-social indépendant
a relevé la manière discutable dont
les actifs provenant du partage pro-
visoire des biens entre le canton de

Berne et le Jura font l'objet d'amor-
tissements supplémentaires, alors
même que ces actifs ne sont pas
grevés de dettes. Cette question, qui
peut avoir une influence indirecte
sur le taux de la quotité d'impôt,
sera examinée dès les premières se-
maines de la prochaine législature.

Le parlement tiendra sa séance
constitutive pour la prochaine légis-
lature le 10 janvier 1983.

V.G.

VENDREDI
CINÉMAS
Apollo: 14 h et 16 h , Mrs. Brisby et

le secret de Nimh.
Capitole : 15 h , Deux heures moins

le quart avant Jésus-Christ.
Elite : permanent dès 14 h 30, More

than sisters.
Lido I: 15 h , La «Balance».
Lido II: 15 h et 17 h 30, Annie.
Palace: 14 h 30 et 16 h 30, Donald

geht in die Luft .
Rex: 15 h , L'espion qui m'aimait.
Studio : permanent dès 14 h 30,

Liebestolle Màdchen.
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts, Bienne :

Exposition de Noël , 16 h - 18 h ,
20 h - 21 h 30.

Boutique Fantaisie : Exposition
sur Bali , 9 h - 12 h , 13 h 30 -
18 h 30.

DIVERS
Eglise Saint-Paul : Veillée de Noël ,

23 h 15.
Centre autonome de jeunesse:

Fête de Noël.
Pharmacies de service : pharmacie

du Château , route Principale , Ni-
dau , tél. 51 93 42.

SAMEDI
CINÉMAS
Tous les cinémas fermés. (NOËL) .
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts, Bienne:

Expo , de Noël , 10 h - 12 h , 16 h -
18 h.

THEATRE, CONCERTS
Trompette et orgue pour Noël ,

église du Pasquart , 17 h:  Paul
Valentin , Bernard Heiniger.

Pharmacies de service : pharmacie
du Château , route Principale 30,
Nidau , tél. 51 93 42; pharmacie
Battenberg, route de Mâche 144,
tél. 41 55 30.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 14 h , 16 h , 18 h et 20 h 15,

Mrs. Brisby et le secret de
Nimh.

Capitole : 15 h , 17 h 45 et 20 h 15,
Deux heures moins le quart
avant Jésus-Christ.

Elite: permanent dès 14 h 30, More
than sisters.

Lido I: 15 h , 18 h et 20 h 30, La
«Balance».

Lido II: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, An-
nie.

Métro: 14 h 50 et 19 h 50 , The Oct-
tagon / Ach du lieber Harry.

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Donald geht in die Luft.

Rex: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, L'Ex-
tra-Terrestre; 10 h 30, Trans-
brasilia.

Studio : permanent dès 14 h 30,
Liebestolle Màdchen.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts, Bienne:

Expo, de Noël , 10 h - 12 h , 16 h -
18 h.

Pharmacie de service: pharmacie
Battenberg, route de Mâche 144,
tél. 41 55 30.

CARNET DU JOUR

Subventions cantonales
et crédits

CANTON DE BERNE Pour plus d'un million

De notre correspondant:
Le Conseil exécutif bernois a donné

son approbation pour l' octroi d'une
série de subventions et de crédits. Une
subvention à fonds perdu de
737.000 fr. a notamment été approu-
vée pour couvrir le déficit d'exploita-
tion 1981 des chemins de fer du Jura ,
ceci en application de la loi fédérale
sur les chemins de fer et de la loi
cantonale sur les entreprises de trans-
port concessionnaires.

Un montant de 200.000 fr. a été af-
fecté de plus à l'acquisition d'un bâti-
ment sis à La Cibourg dans le Jura-
Sud. Cet immeuble abritera une com-
munauté d'accueil de toxicomanes qui
sera tenue par l'association pour la
prévention de la toxicomanie dans la
région de Bienne.

Enfin , un crédit de 1 03.000 fr. a été
accordé à un projet de chemin fores-
tier à Nods.

IVE

MALLERAY

(c) Alors qu'à Tramelan , le repré-
sentant autonomiste au Conseil muni-
cipal , M. Daniel Chaignat , a été écarté
de la vice-mairie , à Malleray on a fail
preuve de plus d'ouverture. Le Conseil
municipal , au cours de sa dernière
séance , a désigné M. Norbert Steullet ,
représentant d'Unité jurassienne , vice-
maire pour l'année 1983.

Vice-maire
autonomiste

Berne augmente
son aide à la région

horlogère
A titre exceptionnel et pour un

temps limité , le Conseil-exécutif
du canton de Berne a décidé
d' augmenter la subvention canto-
nale aux mesures d'intervention
sur le marché de l'emploi prises
dans les communes des districts
de Bienne, Bùren , Nidau , Courte-
lary et La Neuveville (région hor-
logère). Ainsi que l'Office de l'in-
formation de ce canton l'a précisé
jeudi , le subventionnement passe-
ra de 45 à 60 % pour les années
1982 et 1983. Pour le gouverne-
ment bernois , cette aide aux com-
munes ne doit pas être limitée
aux mesures destinées à la créa-
tion de nouveaux emplois, mais
doit également comprendre les
différentes possibilités de recycla-
ge en prévision de la restructura-
tion. (AP)

Douze personnes licenciées
dans une usine delémontaine

De notre correspondant:
La section delémontaine de la

FTMH ainsi que l' union syndicale
jurassienne (USJ) ont élevé hier une
protestation à la suite de 12 licencie-
ments qui interviennent cette fin
d' année dans l' usine d' appareils
électriques Eugen Lutz et Co, dont
le siège social est à Muehlacker , en
Allemagne.

Les douze personnes touchées de-
vront quitter l'entreprise cette an-
née et recevront leur salaire durant
le délai de congé. Motif , selon la
FTMH: les machines sur lesquelles
ils fabriquent des rotors (2 presses et
3 rectifieuses) seront transférées à

Berlin-Ouest pour le 3 janvier pro-
chain. La commission d'entreprise a
été mise devant le fait accompli ,
écrit l'USJ. Les partenaires sociaux
n'ont pas été informés. L'USJ rend
les autorités attentives au pourrisse-
ment du climat social dans cette usi-
ne , dont l ' implantation avait été fa-
vorisée par différents avantages de
la part des pouvoirs publics.

De son côté, la FTMH dénonce la
mauvaise foi du secrétariat central
de l' association patronale suisse
(ASM) qui laisse pourrir ia situation
chez Eugen Lutz et Co depuis le
début de l'été.

BÉVI

(c) Les médecins jurassiens
réunis en assemblée extraordi-
naire, hier soir , ont pris deux
décisions importantes:

9 Renoncer de plein gré à
l' adaptation au renchérisse-
ment des tarifs médicaux pour
1983.
0 Créer un « Fonds de se-

cours et de crise en faveur des
chômeurs », alimenté par des
contributions du corps médical.

Beaux gestes
de solidarité

Deux ans de réclusion
Dans l'affaire des fausses factures en Valais

MARTIGNY, (ATS). - Le tribu-
nal d'arrondissement de Marti-
gny, placé sous la présidence de
M. Pierre Ferrari , a condamné
hier à deux ans de réclusion,
donc à une peine ferme, Hu-
bert C, l'ancien PDG des socié-
tés horlogères bien connues en
Valais et dans le Jura Chacor
Watch, à Martigny et Megal
Watch SA, à Bienne.

Les deux sociétés ont fait fail-
lite à la suite de difficultés qui
ont traîné le directeur et l' admi-
nistrateur devant la justice.

L'accusé, en effet , a trompé
trois établissement bancaires

importants du canton, la Caisse
d'épargne du Valais , la Banque
cantonale et l'Union de banques
suisses en obtenant d'eux des
avances pour plusieurs millions
de francs. Il s'est livré , selon
l'accusation, à une véritable
mise en scène pour obtenir de
l' argent en présentant notam-
ment des factures fictives de
montres non livrées ou non fa-
briquées. Il a également falsifié
ses bilans.

Les établissements bancaires
lui ont fait confiance puisqu 'il
était à la tête d' une entreprise
assurant le gagne-pain de plus

de 70 familles et parce qu'il se
faisait régulièrement accompa-
gner dans ses démarches de
personnalités connues en Va-
lais.

Le procureur avait requis deux
ans et demi de réclusion tandis
que la défense avait demandé le
sursis. Tout laisse supposer
qu 'un recours sera adressé au
Tribunal cantonal.

TESSIN

MENDRISIO (Tl) (ATS). - Deux
hommes armés ont attaqué, hier
peu avant 20 heures, le propriétai-
re d' un bureau de change de Men-
drisio et lui ont dérobé une som-
me estimée à environ 450.000 fr.
avant de prendre la fuite dans sa
voiture. Le propriétaire du bureau
« Ripepi» venait de fermer sa bou-
tique et regagnait son domicile
avec le contenu de sa caisse lors-
qu'il a été attaqué. Pour s'empa-
rer de l'argent, les malfaiteurs
n'ont pas hésité à se servir d' une
arme et à blesser leur victime. La
police a mis en place un dispositif
important dans l'espoir d'inter-
cepter les deux hommes.

Coup de feu
et gros butin

ZURICH , (AP). - Le nouvel indice des prix à la consommation soulève diverses
réserves de la part des emp loyeurs , qui ne veulent  pour le moment pas le reconnaître
comme « base de discussion» . Tout au plus , acceptent-ils de voir en lui un «instru-
ment techni que»:  c'est ce qu 'on peut lire dans la dernière édition du «Journal  des
associations patronales» . Le nouvel indice devra taire ses preuves avant d'être
accepte, poursuit notamment  l' article cité.

Mal gré un changement de la période de base el une modification du mode de calcul ,
le nouvel indice est lotit au p lus un «indice partiellement révisé» , dit  l'article, qui
estime que , débarrassé de ses fautes constatées , l' ancien indice aurait  très bien pu faire
l'affaire. Au lieu de cela , le nouvel indice garde les mêmes tares que le précédent ,
regrette le «Journal  des emp loyeurs ».

Plus qu 'au contenu , les patrons s'en prennent à l' uti l isation qui est faite de l'indice
des prix. La revue citée rappelle que cet isntrument n 'est pas «sacro-saint», et ne doit
pas être considéré comme «pierre d' angle éprouvée des négociations sociales» . Il faut
en «relativiser la si gnif ica t ion» , est-il souli gné.

300 personnes touchées
Chômage partiel à Thoune

THOUNE, (ATS).- Quelque 300 collaborateurs des Usines métallurgiques
suisses Selve SA, à Thoune, groupe spécialisé dans la fabrication de produits
semi-ouvrés en métaux non ferreux , seront soumis à un chômage partiel de 10
à 20 % dès le 3 janvier. Cette mesure touche environ la moitié du personnel
administratif aiasi que celui du secteur du façonnage, dans les usines de Thoune
et Uetcndorf, a indiqué hier le chef du personnel de la société. Rappelons que
le groupe Selve appartient à M. Werne r K. Rey, nouveau patron des Ateliers de
constructions mécaniques de Vevey (ACMV) depuis début août.

Deux cambrioleurs devant les juges
VILLE DE BIENNE Tribunal de district

De notre rédaction biennoise :
Deux ressortissants hongrois ont

comparu hier devant le tribunal de
district de Bienne, présidé par le
juge Bernard Staehli , accusés de
vols et d'une série d'effractions
commises par métier.

Le 8 mars 1982, Z. J. vient à
Bienne pour cambrioler une bijoute-
rie au hasard. Il parque sa voiture à
plaques françaises rue du Collège et
casse la vitrine d'une bijouterie voi-
sine à l'aide de marteaux. Il rafle des
montres pour un montant de
60.000 francs , tandis que retentit le
signal d'alarme.

Trois voisins sont alors réveillés et
l'un d'eux lance une bouteille sur la
voiture du voleur. Il s'enfuit en tirant
deux coups de feu. Les témoins af-

firmeront a la police avoir vu trois
cambrioleurs, ce que dément Z. J.
«Il faisait nuit, les témoins ont mal
vu», explique-t-il au juge, avant que
celui-ci ne lance: «Ne nous prenez
pas plus bêtes que nous sommes !».
Il revend ensuite son butin à Paris
pour 20.000 francs suisses.

C'est au tour de J. K. de venir faire
un tour en Suisse. Après avoir pris le
train, il traverse la frontière à pied
pour se rendre à Bâle. De là, il se
rend à Muttenz, le 5 avril , et pénètre
par effraction chez son ancien em-
ployeur, à qui il dérobe 1290 francs.
Il s'introduit dans une caravane et
s'empare d'une radio , de cassettes
et surtout des clés de la voiture. Il
fixe au véhicule de fausses plaques
allemandes, qu'il a pris soin d'em-
mener , et part pour Baden. Arrivé à
destination, peu avant quatre heures
du matin, il s'attaque, lui aussi, à
une bijouterie. Mais il n'est plus seul
et l'identité du second personnage
intri guera beaucoup les juges ber-
nois. En effet , la méthode utilisée
pour dérober montres et bijoux est

la même qu a Bienne, un mois plus
tôt. Cette fois, le montant du butin
atteint 1 50.000 francs. De retour à
Paris , les deux compères vendent le
tout pour 30.000 francs. Mais de-
vant les juges, persuadés que Z. J.
est le complice, J. K. reste bouche
cousue.

Par contre, dans la nuit du 27 au
28 avril , c'est ensemble qu'ils sont
arrêtés à Berne par la police, alors
qu'ils tiennent dans les mains
230.000 francs de bijoux dérobés
quelques instants plus tôt dans un
magasin spécialisé. La méthode uti-
lisée est toujours la même, mais cet-
te fois, les policiers arrivent très ra-
pidement sur les lieux.

Les juges se sont montrés sévères,
puisque leur verdict correspond à
celui réclamé par le procureur: trois
ans d'emprisonnement pour J. K. et
quatre pour Z. J.

De plus, J. K. est expulsé du terri-
toire suisse pour une durée de
15 ans, tandis que Z. J. ne pourra
plus revenir dans notre pays.

Le directeur
s'en va

De notre rédaction biennoise:
Les bruits de coulisse ne man-

quaïent pas ces derniers temps au
Conservatoire de Bienne, notam-
ment depuis la nomination à sa
direction en 1980 de Roe Pagani-
ni. On parlait couramment de mé-
sentente entre le patron et ses élè-
ves musiciens sans que personne
n'accepte pourtant d 'en parler
clairement.

Le départ de Roe Paganini an-
noncé pour la f i n  de l 'année ne
surprend donc qu 'à moitié. Au
conservatoire même, on affirme
pourtant avoir appris la nouvelle
par la presse locale. Quant au
premier concerné , Roe Paganini
lui-même, il était hier introuvable.
Nous reviendrons donc sur cette
démission dans une prochaine
édition.

Agé de 55 ans, Roe Paganini a
fai t  ses études à Lucerne et Genè-
ve ainsi que l 'école normale de
musique à Paris. Il a ensuite en-
seigné le piano à Winterthour et
fondé l'école de musique d'Opfi-
kon*Glattbrugg avant d' accepter
en 1980 la direction du conserva-
toire de Bienne.

Fausse note
au

conservatoire

CAMILLE BOURNIQUEL

(Ed. Ballaud)

La découverte d'une statue volée
dans la remise d'un brocanteur peut-
elle devenir pour Baru la révélation
d'une connaissance jusque là scellée?
Baru renoue les fils de son passé.

Le dieu crétois

HANS GROSSEN

(Ed. Denoël)

Ce remarquable ouvrage de Hans
Grossen , traduit de l'allemand par
Christa Vaucher et Marie-Noëlle Ruck-
wied , fait partie de la collection diri gée
par Gaston Rebuffat « Les 100 plus bel-
les courses et randonnées». Richement
illustré , il intéresse alp inistes et randon-
neurs romands notamment. En effet , il
décrit des courses situées également en
territoire d'expression française.

L'Oberland bernois

JACQUES CHESSEX

(Ed. Grasset, Paris)

Un mage, sa femme, ses filles jumel-
les et un valet vivent dans une ferme
vaudoise isolée où les fidèles viennent
régulièrement participer à de singulières
cérémonies. De quoi Ifasciner le vieux
propriétaire et ses fils. Et c'est le dé-
chaînement de cruelles scènes d'exor-
cisme. De ce scénario millénaire , Jac-
ques Chessex a tiré un superbe roman
sensuel et brûlant. Son intensité pas-
sionne...

Judas le transparent

GILBERT MUSY

(Ed. D'en Bas, Lausanne)

Le sujet de ce livre rejoint une de nos
principales préoccupations: une meil-
leure connaissance des milieux populai-
res. Gilbert Musy fait admirablement re-
vivre l'itinéraire de femmes et d'hom-
mes du peuple aux prises avec leur his-
toire dans la Suisse romande des an-
nées 34.

Le point de fuite
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VARSOVIE , (AFP/ Reuter). - Les au-
torités polonaises ont fermé jeudi tous
les centres d'internement et ont libéré
presque tous les internés, à l'exception
de sept dirigeants de Solidarité mis en
état d'arrestation et qui seront pour-
suivis pour crime contre l'Etat. Cette
mesure concerne les personnes inter-
nées pour des faits antérieurs à la pro-
clamation de l'état de siège le 13 dé-

cembre 1981 . Les anciens responsa-
bles communistes sont mis aussi au
bénéfice de cette mesure. C'est le cas
entre autres de l'ancien premier secré-
taire du Parti ouvrier polonais
(POUP), Edward Gierek.

Cette libération intervient deux jours
avant Noël et une semaine avant la
suspension partielle de l'état de siège.
Les autorités ont également affirmé

que tous les centres d internement se-
ront fermés.

Ces sept dirigeants du syndicat Soli-
darité , qui passent du statut d'interné
à celui d'arrêté et seront poursuivis,
sont parmi les principaux responsables
de Solidarité. Il s'agit de Andrzej
Gwiazda, ancien numéro deux de Wa-
lesa, Seweryn Jaworski , vice-prési-
dent de Solidarité-Varsovie , Marian
Jurczyk, président de Solidarité de

Szczecin, Karol Modzelewski, ancien
porte-parole de Walesa , Grzegorz Pal-
ka, vice-président de Solidarité à Lodz
et principal négociateur de la réforme
économique, Andrzej Rozplochowski,
président de Solidarité-Katowice et de
Jan Rulewski , président de Solidarité
de Bydgoszcz. Ils sont accusés , selon
le ministre de la justice , M. Sylwester
Zawadski , «d' activités visant à renver-
ser par la force le régime de la Pologne
populaire».

Cette mesure de libération ne con-
cerne pas non plus les quatre diri-
geants du Comité d'auto-défense so-
ciale (KOR) proche de Solidarité, Ja-
cek Kuron, Henrik Wujec , Jan Litynski
et Adam Michnik.

Il resterait entre 3000 et 4000 per-
sonnes condamnées pour des délits
commis après l'instauration de l'état
de siège.

Marius Bielecki , un petit Polonais de 8 ans, vit avec sa mère à
Boston aux Etats-Unis. Tous deux sont très inquiets, car ils attendent
désespérément l'arrivée de M. Mirek Bielecki qui, en URSS , attend
toujours son visa. (Téléphoto AP)

Tous les internes politiques
ont été libérés en Pologne

STOCKHOLM , (AP). - Le ministère suédois des
affaires étrangères a décidé jeudi d'expulser deux
diplomates soviétiques «engagés dans des activi-
tés incompatibles avec leurs missions diplomati-
ques ».

Les responsables des services d'immigration doi-
vent statuer sous peu sur le sort d'un troisième
citoyen soviétique dont le cas est actuellement
étudié par les services de la sécurité suédoise.

Les deux diplomates expulsés sont le consul
général d'Union soviétique à Gôteborg, M. Youri
Averine , et l'attaché militaire adjoint de l'ambas-
sade soviétique à Stockholm, M. Skiroky.

Selon l'agence suédoise TT, la troisième person-
ne serait un employé du registre maritime de
Gôteborg.

L'ambassadeur d'URSS à Stockholm, M. Boris
Pamkin , a été convoqué au ministère des affaires
étrangères jeudi matin , où la décision du gouver-
nement suédois lui a été signifiée.

Auparavant , l'attaché de presse de l'ambassade
soviétique, M. Vyatcheslav Vasilyev , avait jugé
que les accusations pesant sur les citoyens soviéti-
ques étaient des inventions de la presse suédoise :
«Ces spéculations dans la presse suédoise sont
une complète surprise pour nous. Elles nuisent
aux bonnes relations entre la Suède et l'Union
soviétique », a estimé M. Vasilyev. L'attaché militaire Skiroky (Téléphoto AP)

Des Russes expulsés de Suède

Le chemin de la morale
pour la Chine populaire

PÉKIN , (AP). - Le parti communiste chinois a lancé un appel en
faveur de poursuites plus sévères pour les proxénètes, les
joueurs , les pornographes et les ravisseurs pour servir d' exem-
ples aux autres criminels.

Cet appel était contenu dans une récente directive du service
de la propagande du parti sur l' amélioration du comportement
social , a révélé jeudi l' agence «Chine Nouvelle».

Le parti demande ainsi aux autorités à tous les niveaux de
traiter conformément à la loi «le petit nombre de criminels qui
enlèvent et vendent des femmes, les trompent et les obligent à
se prostituer, impriment et vendent des livres et des images
obscènes, organisent des séances de jeux et utilisent les supers-
titions féodales pour abuser des gens».

Un certain nombe d' affaires représentatives devraient ainsi
être sélectionnées et montrées au public «afin d' effrayer les
criminels et éduquer les masses».

La presse chinoise a récemment fait état de criminels ayant
enlevé des femmes pour les marier à des paysans et des enfants
pour les vendre à des familles qui n'en avaient pas.

L'hiver s'abat
sur les Etats-Unis

LOS ANGELES (AFP). - La première tempête de l'hiver s'est
abattue sur l'ouest des Etats-Unis, faisant trois morts et provo-
quant des pannes de courant en chaîne à travers la Californie, le
Nevada et l'Arizona.

Une ligne à haute tension a été coupée par des rafales de vent
au nord ouest de San Francisco, et la surcharge des circuits a
déclenché une série de coupures de courant de San Diego à San
Francisco, en passant par Sacramento (Californie) et jusqu'à Las
Vegas (Nevada), où les lumières des casinos ont connu une de
leurs rares éclipses. 2 millions de consommateurs au total ont été
touchés par la panne, estiment les compagnies d'électricité. Pour
la première fois depuis sa création, le parc d'attraction de Disney-
land (Californie), plongé dans l'obscurité, a dû être évacué.

Devant la violence des vents, le Golden gâte bridge, sur la baie
de San Francisco, a dû être interdit à la circulation pour la
première fois depuis 1951. Des milliers d'usagers des transports
en commun de la ville, privés de courant, ont dû rentrer chez eux
par leurs propres moyens, s'exposant dans certains quartiers à des
agressions d'une fréquence inaccoutumée.

Pour que soit pacifie
le Liban

JERUSALEM, (AP). - Israël et le Liban engageront la semaine
prochaine des négociations sur la normalisation de leurs relations,
sur la sécurité mutuelle et sur le retrait des forces étrangères du
Liban, a annoncé le gouvernement israélien.

M. Uri Porat, le porte-parole du premier ministre, a précisé que
les négociations auraient lieu alternativement à Khaldé, dans la
banlieue de Beyrouth, et à Kiryat Shmona, à la frontière nord
d'Israël. Il n'a pas indiqué la date exacte et le lieu de la première
réunion de travail.

«Les négociations sur la normalisation des relations, les accords
de sécurité et le retrait des forces étrangères du Liban débuteront
au début de la semaine prochaine», a dit M. Porat.

Le communiqué israélien met une nouvelle fois l'accent sur la
normalisation des relations entre les deux pays, alors que les
responsables libanais ont indiqué à plusieurs reprises que le Liban
ne souhaitait pas aller plus loin que le reste du monde arabe dans
ses relations avec l'Etat hébreu tant qu'un règlement global du
conflit israélo-arabe n'aurait pas été conclu.

Cependant, des affrontements entre miliciens chrétiens et dru -
zes se sont produits jeudi après-midi près de l'hôtel de Khaldé où
doit se dérouler une partie des négociations israélo-libanaises sur
le retrait des forces étrangères du Liban.

Des miliciens chrétiens retranchés dans un bâtiment situé à une
soixantaine de mètres seulement de l'hôtel ont tiré à plusieurs
reprises des rafales de M-16 et des grenades sur les positions
rirtjzes.

Paris : sur le front
des municipales

PARIS, (Reuter). - Les deux partis de la majorité gouvernementale ont
signé, tard mercredi soir, un accord électoral pour les municipales du mois
de mars prochain.

Le parti socialiste et le parti communiste se sont mis d'accord sur la
répartition des têtes de liste, et ont maintenu à onze le nombre de villes
de plus de trente mille habitants, où - faute d'accord sur une liste unitaire
- ils présenteront au premier tour des listes séparées.

Un seul changement important a été signalé à l'issue de la rencontre qui
s'est déroulée au siège du PCF: Mmc Georgina Dufoix , secrétaire d'Etat à
la famille (PS), renonce à briguer la mairie de Nîmes, mais des «primai-
res» auront lieu à Sète.

La liste de celles-ci s'établit donc ainsi : Athis-Mons, Dieppe, Evreux,
Gagny, Poissy, Reims, Sartrouville, Sète et Sevran. Des listes d'union
seront constituées si nécessaire au second tour.

A Paris , le PC sera en tête de liste dans les 2mo et 19mo arrondissements ,
le PS dans les autres, et le candidat de la majorité à la mairie de Paris est
M. Paul Quilès, secrétaire national du parti socialiste.

Seul subsiste apparemment le problème du 10mc arrondissement , où le
PCF refuse de participer à une liste où se trouverait M. Henri Fiszbin,
exclu du parti.

SYDNEY , (AP). - Cinq heures
après l' attentat qui a gravement
endommagé le consulat israélien à
Sydney et qui a fait deux blessés,
une seconde explosion s'est pro-
duite jeudi et a détruit le garage
souterrain d'un club israélite. Ce
deuxième attentat n 'a fait aucune
victitme.

Par ailleurs , la police a dû éva-
cuer un restaurant du quartier juif
après avoir été avertie par un coup
de téléphone qu 'un engin explosif
avait été déposé.

Selon des témoins , la deuxième
explosion , contre le club Hakoah , a
détruit plusieurs voitures qui se
trouvaient à l'intérieur du garage.

Le consul général d'Israël à Syd-
ney, M.-Moshe Liba , a affirmé que
la police lui avait indiqué que
l'OLP avait revendiqué l' attentat à
la bombe commis contre le consu-
lat. Cependant , le porte-parole de
l'OLP, en Australie , M. Ali Kazak ,
a démenti que l'OLP soit responsa-
ble de l' attentat.

Attentats
à Sydney

Koo : un réveillon royal
LONDRES (AP). - La jeune actrice américaine, Koo Stark, a ete

invitée par le prince Andrew (le second fils de la reine Elisabeth),
à se joindre à la famille royale pour le réveillon de la Saint-
Sylvestre, en la résidence royale de Sandringham, dans le Norfolk,

La nouvelle est donnée par le «Daily Express».
Le palais de Buckingham a refusé de confirmer ou de démentir,

indiquant qu'il ne fournissait jamais d'indications sur les invités
privés de la reine Elisabeth,

Sous le titre « Koo y va aussi», le «Daily Express» précise que le
prince Andrew, 22 ans, dont on connaît les vacances dans les
Caraïbes avec la starlette, l'avait personnellement invitée à San-
dringham où elle ira aussi chasser le faisan avec le prince Charles
et le prince Philippe.

Mercredi, le «Daily Express » avait rendu compte d'un nouveau
tête à tête secret entre les deux jeunes gens, lundi, au palais de
Buckingham.

La libération des internes a ete
annoncée sur tout le territoire de la
Pologne par toutes les stations de
radio et tous les organes de la pres-
se officielle.

A Gdansk , M. Lech Walesa s'est
réjoui de la nouvelle tout en regret-
tant que certaines personnes aient
été maintenues en détention.

Par l'intermédiaire d'un porte-pa-
role , le président de «Solidarité »,
qui n'a retrouvé la liberté que le
mois dernier, s'est déclaré «attristé
par l'arrestation de sept de ses col-
lègues» et s'est engagé à «faire
tout ce qui est en son pouvoir pour
obtenir leur libération».

De source proche des syndicats

autogérés, on note que trois des
principaux dirigeants de «Solidari-
té» ne figurent pas sur la liste des
inculpés et devraient être encore li-
bérés. Il s'agit de MM. Tadeusz Ma-
zowiecki , fondateur de l'hebdoma-
daire des syndicats «Tygodnik Ma-
zowsze », Bronislaw Geremek, un
des principaux conseillers de
M. Walesa, et Janusz Onyszkiewicz ,
ancien porte-parole de «Solidari-
té».

Radio-Varsovie, captée à Lon-
dres, a annoncé que M. Youri An-
dropov , secrétaire général du parti
communiste soviétique, et le géné-
ral Jaruzelski , chef du gouverne-
ment polonais , s'étaient entretenus

jeudi au Kremlin. Selon la radio, les
deux hommes ont évoqué les princi-
paux aspects de la coopération en-
tre les deux Etats et les deux partis
communistes. Andropov a accepté
une invitation à se rendre à Varso-
vie.

Libérés mais contrôlés, libérés
mais surveillés, libérés mais es-
pionnés, et cela à chaque heure et
chaque jour. Voici le véritable ave-
nir des internés politiques devant
lesquels Jaruzelski vient d'ouvrir
les portes de ses prisons. Pour
combien de temps ? Qui peut le
savoir et le dire ? Il suffira qu'An-
dropov fronce les sourcils pour
qu'en domestique zélé le général-
dictateur aille aux ordres. Tout
dans le geste du pouvoir polonais
est tactique, stratég ie et peut-être
stratagème. Car la Pologne ne peut
pas devenir une démocratie. Car la
Pologne demeure forcément une
dictature. Alors ils seront libres à
condition de se taire. Ils ne seront
libres que s'ils consentent une fois
pour toutes, à avoir une mentalité
de vaincus.

Certes, tous les gens de cœur ne
peuvent manquer de se réjouir de
ce que ces combattants de la liber-
té retrouvent leurs familles. Et pas-
sent avec elles les fêtes de la joie et
de l'espérance. Mais ceux-ci et
ceux-là sentent bien, au fond de
leur cœur, qu'ils demeureront les
points de mire du pouvoir. Et qu'à
la moindre faute, à la moindre er-
reur , au plus petit mot interdit ,
alors et à nouveau, ils retrouveront
leurs geôles.. Ils savent bien, les
libérés que, pour eux, rien jamais
plus ne sera comme avant. Jamais
plus jusqu 'au jour où le peuple
tout entier se libérera de ses chaî-
nes. Jusqu'au jour où le pouvoir
communiste connaîtra à son tour
de goût amer de la défaite. C'est
encore une bien longue marche.
Car rien n'est fini. Si le PC n'a pas
vraiment vaincu , Solidarité devra
attendre des jours et des jours
avant de pouvoir reprendre l'offen-
sive.

Pour que la Pologne soit libérée
de certains carcans , il faut qu'elle
consente à être muette et vassale.
Or, Jaruzelski sait bien et sent bien
qu'un jour plus ou moins proche,
l'étincelle à nouveau jail l ira. Et
puis, dans cette joie des libéra-
tions, il ne faut pas oublier tous ces
hommes et toutes ces femmes qui
sont considérés comme des pri-
sonniers de droit commun parce
qu'ils ont dressé contre l'imposture
les barricades de la liberté. Parce
qu'ils n'ont pas reculé devant les
miliciens en armes , n'ayant eux ,
pour se défendre et pour attaquer ,
que leur amour passionné de la
liberté. Le pouvoir polonais ne
peut pas véritablement desserrer
son étreinte. Car à la moindre
échappée, à la plus légère embellie
les rues de Pologne deviendraient
les haut-lieux du vrai combat libé-
rateur.

L'année, une autre année ,
s'achève pour une Pologne qui est
encore un champ de bataille. Et qui
s'attend à bien d'autres épreuves.
Si le pouvoir était si fort , si sûr de
lui, certain de sa popularité, il n'au-
rait pas empêché Walesa de parler
l'autre jour. Jaruzelski avec ses sol-
dats, ses miliciens, ses espions, ses
complices , a peur de la voie parlant
de lendemains qui pourraient
chanter. La libération des internés
politiques ne doit malheureuse-
ment être vue que comme un en-
tracte dont le règne sera court.
Déjà, les geôliers retroussent leurs
manches pour d'autres besognes
et d'autres trahisons. La Pologne
du Kremlin n'a pas désarmé.

L. GRANGER

Stratégie

Trafic d'armes
LONDRES , (AP). - Trois mar-

chands d'armes britanniques ont
été condamnés à des amendes de
4000 livres chacun après avoir été
reconnus coupables d'avoir livré
clandestinement et illégalement des
milliers d'armes à des ambassades
de Libye dans divers pays d'Afrique
du Nord et d'Europe.

En Egypte
LE CAIRE , (AP). - Les autorités

égyptiennes ont ordonné jeudi la
libération de 127 intégristes qui
avaient été soupçonnés d'activités
contre l'Etat , a annoncé l'agence
«MENA».

Condamnations
ANKARA , (AFP). - Près de vingt-

huit mille personnes (27.999 très
exactement) ont été condamnées
par les tribunaux militaires turcs à
diverses peines de prison entre dé-
cembre 1978 et octobre 1982.

Magnétoscopes
BRUXELLES, (AFP). - La com-

mission européenne a annoncé à
Bruxelles l'ouverture d'une procé-
dure antidumping contre les impor-
tations de magnétoscopes japonais
dans la CEE.

Attentat
TOULOUSE (sud-ouest de la

France), (AFP) . - Un attentat com-
mis dans ia nuit de mercredi à jeudi
contre la station de télévision
«FR3» Midi-Pyrénées à Toulouse a
causé d'importants dégâts dans les
installations.

À TRAVERS LE MONDE


