
Tête-à-tête entre le pape Jean Paul II
et le Turc qui a voulu l'assassiner

Dans une cellule de haute sécurité de la prison Rebibbia

Le pape Jean Paul II, fait sans pré-
cédent dans les annales vaticanes,
s'est rendu dans une prison romaine
pour accorder de nouveau son par-
don à l'extrémiste turc Mehmet Ali

Agca qui avait tenté de l'assassiner
place Saint-Pierre il y a deux ans.

Le souverain pontife s'est entre-
tenu en tête-à-tête pendant une ving-
taine de minutes dans la cellule de

haute sécurité du condamné à la pri-
son Rebibbia de Rome, a déclaré un
porte-parole du Vatican.

La porte de la cellule avait été laissée
ouverte pendant l'entrevue. Les gardiens
ainsi que les membres de l'entourage
pontifical pouvaient observer du couloir
le Pape et son interlocuteur, mais ne
pouvaient entendre leur conversation, a
dit le porte-parole.

Peu après la tentative d'assassinat, en
1981, Jean Paul II avait déjà dit publi-
quement qu'il avait pardonné le geste de
Ali Agca.

A l'issue de l'entretien, Jean Paul II a
déclaré à la presse: «J'ai parlé à un de
nos frères en qui j'ai une confiance
totale.»

Ali Agca a été condamné à la déten-
tion perpétuelle pour sa tentative
d'assassinat place Saint-Pierre le 13 mai
1981. Habituellement incarcéré dans un
pénitencier du centre de l'Italie, il passe
de courtes périodes à la prison Rebibbia
pour de nouveaux interrogatoires en vue
de déterminer s'il a ou non agi seul.
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La truffe
au carat

J)
Noire, sale, pas belle et pour-

tant recherchée et précieuse.
Aussi aphrodisiaque dit-on,
qu'une Arabe subtilement voi-
lée, elle en a le mystère. Son
parf um est aussi pénétrant

Délicate, plus rare que l 'or,
considérée par les Anciens
comme f i l l e  de la f oudre, quel
est son nom ?

Tout simplement: la truff e 1
Diamant des gourmets et des
gastronomes, c'est un f ru i t  rare
cette année. Car les millésimes
f avorables aux grands crus ne le
sont pas du tout pour la truff e.
Aussi sa valeur se calcule-t-elle
presque au carat...

Même si la saison bat son
plein, la semaine dernière en
Périgord, son p r i x  est monté
jusqu'à 1800 f rancs f rançais le
kilo. Ce qui l'amène sur le mar-
ché de détail, chez les traiteurs
et les comestibles de «haut de
gamme», f raîche, si l'on en
trouve, _ un p r i x  prohibitif .

Encore que la périgourdine
soit deux f o i s  meilleur marché
que la truff e blanche du Pié-
mont ou de l'Ombrie que les rès-
taurateurs du sud des Alpes
découpent en lamelles de quel-
ques microns pour parf umer
noblement plats de riz et de
pâtes.

En 1939, elle avait atteint le
prix de l'or, rappelle à ce p r o p o s
le très sérieux «Financial
Times» de Londres. On n'en est
pas là aujourd'hui. En Suisse,
une truff e en conserve vaut
environ un à trois f rancs le
gramme. Un seul commerce spé-
cialisé ou deux, semblent dans
notre ville, capables d'en obte-
nir de la f raîche. Encore f aut-il
s'y  prendre plusieurs jours à
l'avance.

Elle est aussi recherchée en
France qu'en Allemagne, aux
Etats-Unis qu'au Moyen-Orient
Au début du siècle, les éleveurs
f rançais en produisaient deux
mille tonnes par an. Aujour-
d'hui, la récolte se situe entre
vingt et quarante tonnes par
année. Les besoins sont dix f o i s
plus élevés et les importations
d'Italie et d'Espagne sont bien
incapables de les combler.
Encore que l'Italie soutienne ses
producteurs, par des subsides et
des recherches universitaires.

Chose amusante, c'est l'un des
rares produits, sinon le seul, qui
ne suscite aucun désaccord
entre les pays de l'Europe verte.
Et si l 'on envisage de le f aire
traverser les f rontières eh
camionnettes blindées, c'est
plus par peur qu'on le vole que
par crainte qu'on renverse les
camions !
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Une explosion détruit un immeuble
Près dé la place Clichy à Paris

Une explosion due au gaz a fait un
mort et trois blessés, dont deux dans
un état grave, aux premières heures
de la matinée hier près de la place
Clichy, dans le 17e arrondissement
(nord de Paris).

L'explosion, qui a eu lieu vers 5 h., a
presque entièrement détruit la partie
supérieure d'un immeuble de trois étages
situé à l'angle du 26 rue Biot et du 9 rue
des Dames. L'explosion a eu lieu au troi-
sième étage, qui s'est écroulé ainsi que le
deuxième étage.

Quatre personnes - deux hommes et
deux femmes - ont été ensevelies sous les
décombres. Les pompiers les ont toutes
dégagées entre 7 h. et 8 h. 15: l'une des
personnes, une femme d'une cinquan-
taine d'années, est décédée; les trois
autres sont blessées, dont deux grave-
ment.

La rue Biot, une petite rue à sens uni-
que, donne sur la place Clichy. Deux
véhicules garés devant l'immeuble ont
été endommagés par les décombres. Au
rez-de-chaussée de l'immeuble soufflé par
l'explosion se trouve un restaurant viet-
namien et à l'entrée, ironie macabre, une
vieille plaque bleue signalant: «Gaz à
tous les étages», (ap)

Un homme enseveli sous les ruines respire au moyen d'un masque à oxygène avant
d'être libéré par ks pompiers. (Bélino AP)

Dixième révision çle l'AVS/ AI

Récemment, à Berne, a été donné connaissance d'un rapport concernant la
prochaine révision de l'AVS/ AI, dixième du nom. Aussitôt, ce fut le grand
branle-bas de combat. Ça n'est donc que cela 1 La montagne a accouché d'une
souris ! On se moque de nous ! Je suis stupéfait En effet, compte tenu de la
mentalité qui règne dans notre pays depuis quelques années, il était évident
que la dixième révision serait négligeable. Une certaine hypocrisie, l'absence
de sens de la solidarité, la méconnaissance dès mécanismes du système, une
vue mythique de l'égalité de traitement expliquent peut-être l'étonnement

général, mais ne l'excusent pas.

PINGRERIE
La grande préoccupation des Suisses,

actuellement, consiste à réduire les
dépenses de l'Etat, à rétablir l'équilibre
des budgets de la Confédération et des
cantons. Il en est résulté qu'à chaque

par Philippe BOIS

consultation du peuple, le oui aux écono-
mies l'a toujours emporté, parallèlement
aux multiples non opposés à l'accroisse-
ment des recettes. La même tendance se
manifeste sur le plan électoral. Les partis
qui prônent la réduction des tâches de
l'Etat ont le vent en poupe.

En d'autres termes, la tendance That-
chero-reaganienne est très suivie en
Suisse. Or, sans que cela soit absolu, il
arrive souvent que les mêmes causes
entraînent les mêmes conséquences. Et

puisque nous voulons nous conduire en
imitant la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis, nous devons nous attendre à subir,
comme les citoyens de ces pays, une
dégradation marquée des prestations
sociales.

Il s'agit d'une question d'arithmétique
élémentaire: si l'on donne moins
d'argent à l'Etat et à ses institutions
sociales, il ne pourra pas en verser plus
aux individus sous forme de prestations.
Je souhaite que l'on améliore les presta-
tions de l'AVS. Mais il faut aussi accep-
ter d'en payer le prix, ce à quoi personne
ne semble tout à fait prêt.

SOLIDARITÉ
L'AVS/AI nécessitent, pour fonction-

ner, un minimum de solidarité. Il est
nécessaire par exemple que les plus aisés
paient pour ceux qui le sont moins, que

les jeunes paient pour les plus âgés, que
les actifs financent les inactifs, etc. Or, ce
sens de la solidarité dont on se gargarise
n'existe pratiquement plus dans notre
pays. Dans une espèce de crispation
généralisée, chacun ne pense qu'à soi. On
devient incapable de concevoir qu'une
répartition des ressources puisse interve-
nir.

Les plus favorisés attribuent à leur
seuls mérites les avantages dont ils dis-
posent et les considèrent comme un dû.
On en a eu récemment la preuve écla-
tante à propos du vote sur la péréqua-
tion intercommunale. Si l'on ajoute au
refus de prévoir un financement plus
important celui de mieux répartir les res-
sources disponibles, on peut savoir à
l'avance que seules des questions de
détails seront réglées lors des prochaines
révisions dans le domaine des assurances
sociales.

XÉNOPHOBIE
Le paiement des rentes de l'AVS/AI

est assuré grâce aux cotisations de ceux
qui exercent une activité lucrative. Par
conséquent, plus il y a d'actifs, mieux le
système fonctionne.
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Nord des Alpes et centre des Grisons,

Valais: après la dissipation de quelques
bancs de stratus ou brouillards matinaux
sur le Plateau, le temps sera ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine: le temps
sera ensoleillé.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: au nord, brouillards matinaux
demain, sinon généralement ensoleillé et
doux en montagne. Partiellement nua-
geux vendredi avec quelques précipita-
tions possibles. Au sud, beau temps.

Mercredi 28 décembre 1983
52e semaine, 362e jour
Fête à souhaiter: Gaspard

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 48 16 h. 49
Lever de la lune 1 h. 57 3 h. 11
Coucher de la lune 13 h. 25 13 h. 48

Vendredi Mardi
Lac des Brenets 751,00 751,74
Lac de Neuchâtel 429,08 429,22

météo

Amendes d'ordre
Le «Grand Frère» brandit
sa matraque
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Coryza insistant du «Canard enchaîné»
Les «avions renifleurs » planent sur la France

Le «Canard enchaîné» relance
l'affaire des «avions renifleurs» de
pétrole en accusant l'ancien premier
ministre Raymond Barre d'avoir
donné l'ordre en 1978 à la société
pétrolière d'Etat Elf-Erap d'occulter
d'importantes exportations de capi-
taux, au mépris des règles en
vigueur.

A l'appui de ses accusations, l'hebdo-
madaire satirique publie dans son édi-
tion d'aujourd'hui le fac-similé d'une let-
tre adressée le 8 février 1978 par M.
Barre au président de l'époque d'Elf ,
l'ancien ministre gaulliste Albin Chalan-
don.

Le caractère occulte du versement de
85 millions de dollars par Elf-Erap aux
inventeurs d'un procédé apte à «révolu-
tionner» la prospection pétrolière y est
justifié par «le secret total» exige par ces
derniers et garanti par le président de la
République, M. Giscard d'Estaing.

Le montage imaginé par M. Barre,
dans le but, selon le «Canard» de mas-
quer l'opération aux administrateurs de
l'Erap, aux parlementaires et au contrôle
des changes alors en vigueur, qui tous
auraient dû en connaître l'existence, pré-
voyait notamment la création d'une
société- écran - la «Sidana» immatricu-
lée au Liechtenstein -, entre les inven-
teurs et la société pétrolière.

Le «Canard enchaîné» publie en outre
le procès-verbal d'une réunion de M.
Raymond Barre avec des représentants
de la Cour des comptes, en janvier 1980,
au moment où cette juridiction finan-
cière chargée d'examiner les dépenses de
l'Etat commençait une enquête sur la
gestion d'Elf-Erap.

Bien qu'à cette date le projet des
«avions renifleurs», présenté quatre ans
plus tôt par le comte belge Alain dé Vil-
legas et le technicien italien Aldo Bonas-
soli, eut déjà été abandonné depuis un
an et considéré, selon le «Canard»,
comme «fiasco lamentable», M. Barre a
renouvelé ses exigences de secret sur la
totalité de l'opération.
EXPECTATIVE
GOUVERNEMENTALE

Ces nouvelles accusations du
«Canard» interviennent alors que le gou-
vernement n 'a pas encore fait savoir s'il
rendrait public ou non le contenu du
fameux rapport de la Cour des comptes
sur l'affaire - rapport que M. Raymond
Barre et l'ancien président Giscard
d'Estaing avaient conservé dans leurs
archives privées après l'arrivée de la gau-
che au pouvoir en 1981.

Le premier ministre, M. Mauroy, a
mis à profit le week-end de Noël pour
prendre connaissance de l'exemplaire qui
lui avait été remis vendredi, à sa
demande, par M. Barre.

DES PRÉCISIONS
DE M. CHALANDON

Enfin, le «Canard» reproduit une
interview accordée par M. Chalandon, le
23 décembre, dans laquelle celui-ci
reconnaît «qu'il n'y a rien sans doute
dans le rapport de la Cour des comptes
qui puisse concerner la défense natio-
nale». «En revanche, poursuit-il, ce qui
était en jeu, c'était l'image, la crédibilité
de l'Etat et de sa compagnie pétrolière».
Il révèle ensuite que M. Giscard a
«assisté à une démonstration du procédé.
Cela s'est déroulé au sol, en présence

d'une dizaine de personnes, dans la plus
grande discrétion». «Les deux inventeurs
étaient là», dit encore M. Chalandon ,
«ils ont reconnu Giscard».

Il se dit par ailleurs «convaincu que le
reste des capitaux transférés (c'est-à-dire
ceux qu'il n'a pu récupérer) ont bien été
dépensés pour améliorer et utiliser le
procédé».

Il affirme enfin que «M. Emmanuelli,
secrétaire d'Etat au budget , a entre les
mains, depuis septembre 1983, une lettre
signée par une haute personnalité,
acteur de toute cette affaire, et qui
assure qu 'il n'y a pas eu le moindre
financement d'ordre politique dans toute
cette histoire».

Selon le «Canard enchaîné», cette
haute personnalité serait M. Philippe de
Week, ancien pdg de l'Union de Banques
Suisses, (ap, ats, afp)

Grenade, adieu!

__
La grande expédition améri-

caine contre l'île de Grenade
s'estompe dans les mémoires avec
l'année qui se tourne.

Désormais, la clique d'extrémis-
tes et d'aventuriers, qui avait
assassiné M. Bishop, est bien
écrasée. L'armada yankee peut
paisiblement retourner mouiller
dans ses bases. Pour s'y  dodeliner
au bercement des f lots ou pour s'y
préparer à d'autres interventions
dans les pays d'alentour.
- Saint-George dans la Gre-

nade sera bombardé à coups de
dollars. Son épée en sera émous-
sée et ternie, mais son f lambloie-
ment éteint ne se rallumera-t-il
jamais pour susciter de nouvelles
étincelles ?...

Il est de bon goût à Washington
de charger Cuba de tous les
péchés dans les eaux et dans les
terres circonvoisines.

A Grenade, il est apparu que le
gouvernement de La Havane était
très éloigné de l'innocence et qu'il
projetait, sans doute, quelques
méf aits.

Est-ce à dire qu'il convient
d'attribuer à Castro et à ses con-
quistadores la gestation et la
naissance des mouvements révo-
lutionnaires dans toutes les Antil-
les et l'Amérique latine "...

Encore que nous n'en soyons
nullement assuré, il existe sans
doute une petite graine de géné-
rosité dans le capitalisme à l'amé-
ricaine.

Pourtant, lorsqu'il veut aider
les Etats qu'il a artif iciellement
créés non ' viables ou qu'il
s'eff orce de tirer hors des ennnuis
des nations, encaquées dans la
misère, on a f réquemment
l'impression que ce capitalisme a
conservé la sauvagerie des wes-
terns et qu'il mâchonne, comme
un vieux chewing-gum, l'adage
«Charité bien ordonnée com-
mence par soi-même».

Dans diverses régions des
Caraïbes, par exemple et à en
croire des économistes améri-
cains, «les seuls bénéf ices f inan-
ciers que les îles reçoivent des
sociétés étrangères sont les bas
salaires payés aux travailleurs».

En eff et , plus que la f ourmi,
Washington n'est pas prêteur. Il
investit, mais il retire ensuite
intérêt et principal. Auquel
s'ajoute le prof it

D'autre par t H s'occupe peu de
la f ormation des travailleurs
étrangers qu'il a pris  sous sa hou-
lette. Il ne se soucie guère de
développer des industries qui
seraient durablement utiles aux
pays protégés. Il s'inquiète
comme de colin-tampon des res-
sources propres aux nations où il
s'installe et importe , sans discer-
nement des matières premières
non indispensables. U ignore
chastement les pollutions dont il
est cause et qui provoqueront des
préjudices peut-être irrémédia-
bles. Il exige des gouvernements
vassaux qu'ils mettent â sa dispo-
sition des inf rastructures adéqua-
tes, aussi naturellement que les
seigneurs du Moyen Age revendi-
quaient le droit de cuissage.

Quant au chômage... la question
n 'est même pas abordée.

Dès lors, n'est-il pas permis de
se demander si l'Amérique
n'engendre pas les révolutions
tout autant que Cuba et Moscou.

Si Castro en est le père, n'en
serait-elle pas la mère ?

Willy BRANDT

Le général a mal aux dents
La soldatesque, décidément...
Elk s'approprie un jouet, sûr qu'elle

ne k rendra pas. Et refermera ses serres
sur lui.

Laissons k hasard nous fournir un
exempk... L'Uruguay, peut-être ? Il est
vrai que dans ce cas k jouet s'appelle
démocratie.

Quatre-vingt personnes ont été arrê-
tées kjour de Noël à Montevideo, parce
qu'elles manifestaient kur soutien au
directeur d'une station de radio dont ks
émissions avaient été suspendues p ar k
gouvernement.

Militaire.
Ce dernier a par ailleurs renforcé

récemment ks mesures de censure à
l'encontre de la presse. Pas besoin d'être
devin...

On a beau dire, k pouvoir est comme
ks sucreries. On y prend goût... Même si
l'on s'y casse ks dents.

Le général Alvarez, chef de l'Etat, en
sait quelque chose. Il en a perdu deux.

Réussissant d'abord à s'aliéner un
peupk ^sntier, épris, de démocratie. Cer'--
ks, l'officier 'la courtise aussi..(Mais à
son idée.i: c'èst-df âire qui ::îâïs'se aux"

militaires ks rênes du pouv oir tout en
donnant aux civils l'impression de gou-
verner. Le subterfuge n'a pas passé.

Ensuite, la débâck économique que ce
brave général a réussi à élaborer est k
meilleur gage de ses capacités de ges-
tionnaire. Personne ne s'y est trompé.

Bref, l'opérette lui skd mieux, proba-
bkment.

Malgré ces échecs, k sbire s'accroche.
Telkment âprement que k clivage

entre civils et militaires est consommé.
Le partage des biens fait  encore pro-
bkme, pourtant... Les forces armées, de
plus en plus isolées, ne transmettront k
pouvoir qu'à kurs conditions. Qui en
feraknt des éminences grises.

Le peuple, exaspéré, répudie ce géné-
ral incapable.

Deux éléments qui fredonn ent un
refrain connu. Mais dont k coupkt
final, dissonant, chante la guerre civile.

La ck est entre ks mains d'Alvarez. A
lui de savoir s'il veut s'ouvrir à la majo-
rité.. ¦ . _ ..„. ., - , ¦.,'. -•_ • ¦•.v~., •:••>,¦¦'¦ De-manière &x» que la-gemme sejâae~~• M ... ..... - ¦ T o ¦ ¦¦sr>r*. „ l -sans note sanglante. .i .^ - , _ > - %

Tête-à-tête entre le Pape et Ali Agca
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Quatre jours après la tentative
d'assassinat, le Pape, de son lit d'hôpital,
avait déjà accordé son pardon à Ali
Agca. Ce dernier a pour sa part exprimé
son repentir.

Au cours de l'entretien, Ali Agca, qui
avait les mains libres, était assis sur une
chaise face au Pape et tout proche de lui.
La conversation s'est déroulée' en italien.

Selon le porte-parole, les deux hom-
mes étaient visiblement émus. L'atmos-
phère était celle d'un confessionnal d'où
toute colère où haine est exclue, a-t-il
dit.

Alors que Jean Paul II s'apprêtait à le
quitter, l'entretien terminé, Ali Agca
s'est agenouillé et a baisé la main du
saint-père.

Dans un télégramme adressé à l'imam
Khomeiny, l'ayatollah Rouhani souligne
que Jean Paul II a tenu à assurer son
agresseur qu'il ne nourrit aucune haine
ni désir de vengeance contre lui et qu'il
entend lui pardonner. «Par cette initia-
tive, ajoute-t-il , le Pape a voulu mar-
quer, au regard du monde entier, la
suprême valeur du pardon et de la tolé-
rance».

L'ayatollah Rouhani oppose cette
attitude aux événements qui, déclare-
t-il, se déroulent «au non de l'islam, en
Iran: tortures, emprisonnements, exécu-
tions sommaires, intolérance, qui inquiè-

tent et bouleversent le monde musul-
man». Ce dernier en conclut, ajoute-t-il ,
«que vous avez procédé à une déviation
des principes religieux, qui sont bafoués
et ignorés».

Le haut dignitaire chiite insiste sur le
fait que «l'islam prêche le pardon, la
tolérance, la clémence et l'amour du pro-
chain, quelle que soit sa confession reli-
gieuse». Il demande à l'imam Khomeiny:
«pour quelle raison n'appliquez-vous pas
l'enseignement de l'islam véritable et
donnez-vous de notre religion l'image de
la répression, de la terreur, de la vindicte
et de la guerre?» (ats, reuter, afp)

Beyrouth: retrait français prématuré
Le retrait français des postes du camp

palestinien de Chatila, qui a déclenché
une bataille de 48 heures dans la région
de Beyrouth, avait été notifié seulement
dix minutes à l'avance à l'armée liba-
naise, a déclaré hier après-midi à Bey-
routh un officier supérieur libanais.

Au cours d'une conférence de presse
donnée au Ministère libanais de l'infor-
mation , en présence du ministre, M.
Roger Chikhani, et de son collègue des
Affaires étrangères, M. Elie Salem, le
colonel Nabih Farhat , a ajouté que la
décision française avait pris par «sur-
prise» l'armée libanaise. «Nous pouvions
planifier une opération avec un préavis
de six heures, ou même d'une heure.

Mais en dix minutes, nous n'avions pas
le temps», a-t-il dit.

Le commandement français s'est jus-
qu 'à présent refusé à tout commentaire
sur les circonstances du retrait français
de Chatila, qui a été engagé alors que
Charles Hernu, ministre de la Défense,
se trouvait à Beyrouth.

Peugeot désire vendre
Occupation des usines Talbot

Peugeot veut vendre Talbot: cette
nouvelle, qui bouleverse les données du
conflit, est tombée hier soir après l'échec
le même jour de la réunion tripartite à
Versailles, où le tribunal a ordonné
l'expulsion ce matin des occupants de
l'usine de Poissy.

Coup de théâtre donc dans la soirée,
avec l'annonce d'une réunion du comité
central d'entreprise des automobiles Tal-
bot le 5 janvier prochain pour examiner
un projet de cession par les automobiles
Peugeot de la totalité de leurs parts dans
Talbot (soit 95 pour cent). Cette cession
se ferait à la SA Talbot, qui détient les
cinq pour cent restants et à la société
«Sora SA», dont la nature n'a pas été
précisée.

C'est en 1978 que Peugeot avait
racheté à Chrysler les anciennes usines
Simca, qui allaient reprendre le nom de
Talbot.

La réunion tripartite (pouvoirs publics
- direction Talbot - syndicats) qui a eu
lieu ce matin à Versailles n'a pas permis
l'ouverture de nouvelles négociations,
mais a simplement permis à chaque
camp de rappeler sa position. _ .

Quant à la direction, elle a signifié
clairement qu'elle ne reviendrait pas sur
les 1905 licenciements annoncés à la
suite de l'accord entre le gouvernement
et Peugeot - Talbot. «Aujourd'hui, le
temps n'est plus à la négociation. Une
décision a été prise, elle doit être appli-
quée», a déclaré Jacques Delubac, de la
direction centrale du personnel.

Syndicats et direction ne se retrouve-
ront donc pas, officiellement, à une table
de négociation avant la réunion, début
janvier, du comité central d'entreprise

des automobiles Peugeot, qui doit exami-
ner la modification du statut de l'entre-
prise. Selon FO et la CSL, il s'agirait de
rattacher Talbot - actuellement filiale à
cent pour cent de Peugeot - à d'autres
sociétés, (ap)

Dans le sud de l'Angola

Une opération sud-africaine contre
les bases de l'Organisation du peuple
du Sud-Ouest africain (SWAPO)
dans le sud de l'Angola s'est poursui-
vie hier, a annoncé un porte-parole
des forces de défense de Pretoria.

Peu de détails ont été donnés côté
sud-africain sur cette offensive, mais
l'Angola a fait état hier de raids
aériens le week-end dernier contre
plusieurs villes du sud de son terri-
toire, notamment Cahama, Cassinga,
Cuvelai et Mulondo. (ats, reuter)

Raid sud-africain

C'est que l'industrie de la truff e
représente de très gros sous.
L'INRA , institut f rançais de
recherche appliquée, entretient
un service spécial en vue de
marier les connaissances moder-
nes à celles des cultivateurs qui

Ont conservé jalousement les
secrets du passé.

Mais surtout n'est-il pas
piquant de voir la Fédération
f rançaise des éleveurs de truff es -
produit de luxe par excellence -
réclamer au gouvernement socia-
liste, un subside d'un milliard de
f rancs pour relancer la culture en
grand ?

S'il est peu probable que l'on
voie, avec le temps, le précieux
f ruit se démocratiser, à la portée
de toutes les bourses, on peut sup-
poser que la démarche des p ro-
ducteurs tend à produire et f aire
acheter f rançais. Remplacer le
caviar par la truff e et l'Italienne
par la périgourdine, décidément
on ne laissera rien au hasard dans
ce programme de f rancisation.

Roland CARRERA
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La truffe
au carat

Le froid aux USA

La vague de froid sans précé-
dent qui continue à sévir sur la
plus grande partie des Etats-Unis
a causé la mort de 300 personnes.

Le sud du pays a été particuliè-
rement affecté par le froid et le
verglas qui rend les routes impra-
ticables. Il faisait moins 13 lundi à
Atlanta, où il n'avait pas fait aussi
froid depuis 1935.

En Floride et au Texas, les
récoltes d'agrumes ont été grave-
ment affectées par le gel et les
pertes pourraient se chiffrer à des
dizaines de millions de dollars.
Les cultures de légumes ont éga-
lement été touchées et les dégâts
en Floride du Sud avoisineraient
les 30 millions de dollars. «Il y a
de la glace jusqu'à l'intérieur des
tomates», a déclaré un agriculteur
d'Immokalee en Floride, (ats, afp)

Vague meurtrière

Andropov saisi par le doute
Fin du plénum du Comité central du PC soviétique

Le chef du parti et de l'Etat soviétiques, M. Andropov, semble douter de
ses possibilités de mettre en œuvre les «réformes» fondamentales de l'écono-
mie qu'il avait laissé entrevoir lors de son accession au pouvoir, il y a un peu
plus d'un an. Telle est, selon les observateurs, la leçon du plénum du Comité
central du PC soviétique qui s'est terminé hier sur un bilan économique,
généralement positif , mais sans perspectives.

Le discours, qui a été lu devant le plénum auquel M. Andropov n'a pu
assister, ne comporte en effet aucune innovation, aucun projet nouveau sus-
ceptible de réformer en profondeur le système économique, constatent les
analystes. Il se limite à un bilan globalement positif de la première année de
gestion «andropovienne», année que le numéro 1 avait inaugurée par une
série de mesures pour mettre un peu d'huile dans les rouages.

A l'en croire, ces initiatives, telles la loi sur les collectifs de travail, les
expériences sur l'autonomie (limitée) des entreprises et le travail en brigades,
mais surtout le renforcement de la discipline, ont eu des résultats encoura-
geants: «Les résultats sont manifestes», a-t-il dit, s'empressant toutefois
d'ajouter: «Mais ce n'est qu'un début».

Fidèle à son style pragmatique et direct, le numéro 1 soviétique a émaillé
son discours d'exemples concrets et éloquents: 500.000 postes de télévision,
115.000 récepteurs radio, près de 250.000 appareils photo, 1,5 million de mon-
tres, 160.000 réfrigérateurs sont restés invendus en raison de leur mauvaise
qualité.

Mais, si les défauts persistent, explique en substance M. Andropov, les
principes de l'économie socialiste ne doivent pas être remis en cause, seule
leur application doit être perfectionnée à tous les échelons, (ats, afp, reuter)

D'autre part, l'ayatollah Mehdi Rou-
hani, chef de la communauté chiite en
Europe, a fait un parallèle entre l'atti-
tude de pardon de Jean Paul II, venu
visiter dans sa prison le jeune Turc Ali
Agca, et l'intolérance qui, écrit-il, pré-
vaut en Iran.

Un saisissant
parallèle

Par ailleurs, M. Reagan a refusé de
prendre des sanctions contre les officiers
du corps des marines qui auraient pu
être tenus responsables de négligences
ayant entraîné la mort de 241 militaires
américains lors de l'attaque terroriste du
23 octobre à Beyrouth, (ats, afp)

Officiers «excusables»
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¦•fe' :̂  ^rf _SP"ftv. .̂ sj3_

_B _̂_nK %•:•___¦ I__ _̂_ H __**-"iÉ «̂..̂ « . t̂_M.*.* _____________________¦ r _̂_____ SS _̂̂ «<w«3^ -̂:*'̂¦ jS«*te  ̂ f P'i_l-_l PI

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *^ *
* rfSrTgfo Restaurant J
ï |̂ ^̂ | des Tunnels 

t
¦*¦ m >_J «Chez Nunuss» f

* ¦PP̂ ' ST-SYL VESTRE *
* 

 ̂
*

* Terrine .de volaille à l'Armagnac 
*

 ̂
ou 

*
û Cocktail de crevettes Calypso 

^
**" Bisque de Homard *

* — *
* Echine de porc aux morilles 

*
% Bouquetière de légumes *
* Pommes rissolées 

*
3k — JÉC
. Cassata au Marasquin T

* COTILLONS - MUSIQUE *
* — 

*
* . Veuillez réserver votre table 

^
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* HÔTEL DE LA GARE ET DE LA POSTE *
* Comme d'habitude 

*

* «Le Provençal» :
La Chaux-de-Fonds J) *

•T̂  _C

* vous laisse composer vous-même votre menu ! *
* NOS FRUITS DE MER: *
* Belon Bretagne *
~T Palourde, praire, clams *

 ̂
Plateau pêcheur *

 ̂
Moules marinières et farcies ~T

* 
Langouste, homard provençal ou flambé au Calvados . 

^
* POISSONS: 

*
* Loup de mer grillé au fenouil 

*
* Turbos braisé au Champagne et soufflé de courgettes *
* Gigot de lotte aux nouillettes chinoises *
* Gratin de coquilles Saint-Jacques sur lit de laitues *
J Filet de Saint-Pierre à l'oseille , *
J' Crevettes déculottées, beurre rose *
T Salade de crustacés J
 ̂

Grenouilles du vivier T
jt , ... sans oublier nos viandes ! .

* • À CONSOMMER SUR PLACE OU À L'EMPORTER • *
* . Réservez votre table svpl, $5 039/23 19 22 

*
* A. Mathieu . 

*
* Les 1 er et 2 janvier OUVERT - Fermé le 3 janvier 

*
* Mme A. MA THIEU présente _ sa fidèle clientèle et amis 

*
* 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année sseos 
*
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PB E3 Coop-inf ormat ions [H
Pour accueillir clignement

la Nouvelle Année:
Champagne A. Rothschild brut v_ _t 12.50
Champagne A. Rothschild brut _• __ 18.90
Champagne A. Rothschild demi-sec ia _t 18.90
Champagne Pol Roger brut ' • , __ _*. 22.50
Champagne Mumm Cordon rouge brut ia bt. 22.90
Champagne Vve Clicquot brut iabt 23.50

Grand choix de vins mousseux
...et toujours notre fine goutte du pays:

Neuchâtel blanc Hautefort 1982 „ u. 4.90

Bonne Année !
: I
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Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-
position de nos magasins, quelques-unes avec de

légères égratignures: f
• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes
• Petits appareils: Trancheuses universelles, sèche-

cheveux, fers à repasser a vapeur, machines à café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles
que: MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
au prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Con-

seils neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la

garantie jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit 1

FUSt I
Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039/26 68 65. Bienne, 36, Rue Centrale, R
032/22 85 25,Marin,Marin-Centre.038/33 48 48,Lausanne,Genève,Etoy, M
Villars-iur-QIflneet 42 succursales. * " M. ._ . „ . . . . , .  . ~ , - r ....- • -  - 05-2569 S



Le « Grand Frère » brandit sa matraque
Les amendes d'ordre susceptibles d'augmenter de 50 pour cent

Faut-il augmenter de 50% en moyenne les amendes d'ordre pour accroître le
respect des règles de la circulation routière? C'est la question que le Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP) pose aux gouvernements cantonaux
et aux associations routières dans une procédure de consultation qui vient
d'être ouverte. Le projet a été publié hier à Berne. Les milieux consultés
doivent répondre avant le 16 avril 1984. Les nouvelles dispositions pourraient

entrer en vigueur au début 1985.

Plusieurs cantons et en particulier
celui de Zurich ont prié les autorités
fédérales d'augmenter sérieusement les
amendes d'ordre. Constatant un relâche-
ment général de la discipline, la munici-
palité de Zurich avait même demandé un
doublement de toutes les amendes
d'ordre. Dans sa lettre aux gouverne-
ments cantonaux, le DFJP explique
qu'une telle hausse exigerait une modifi-
cation de la Loi sur la circulation rou-
tière (qui fixe une limite de 100 francs

pour les amendes d'ordre, limite au-delà
de laquelle la procédure ordinaire avec
dénonciation est appliquée).

Or, cette procédure serait longue et il
vaut donc mieux exploiter les possibilités
légales actuelles, note en substance le
DFJP. Les propositions soumises aux
milieux intéressés ont été élaborées par
la communauté de travail des chefs des
polices de la circulation. Le DFJP s'y
rallie dans la plupart des cas.

Le projet de révision de l'ordonnance
sur les amendes d'ordre innove de trois
manières essentiellement: la plupart des
amendes d'ordre sont augmentées de
50% (depuis 1972, année où ont été fixées
les amendes d'ordre, le renchérissement
a atteint 60%). En cas de concours
d'infractions, la limite supérieure (avant
la dénonciation) est portée de 100 à 150
francs. Enfin, les amendes d'ordre égales
ou supérieures à 80 francs (50 francs
actuellement) seront inscrites dans le
registre des peines. Outre ces modifica-
tions des montants, la révision apporte
quelques compléments comme, par
exemple, une amende de 10 francs pour
les automobilistes restés par curiosité
sur les lieux d'un accident.

L'obligation d'enregistrer les amendes
d'ordre à partir d'un certain montant a
été adoptée dans l'idée de «coller» les
récidivistes en matière d'infractions rela-
tivement graves. Ainsi, comme actuelle-
ment, l'inobservation des signaux lumi-
neux et les dépassements de la vitesse
maximale de 11 à 15 km/h. seraient obli-
gatoirement inscrits. Le DFJP se
demande même si, compte tenu de la
mise en danger des autres usagers de la
route, ces infractions ne devraient pas
être purement et simplement rayées de
la liste des amendes d'ordre et poursui-
vies selon la procédure ordinaire. Les
cantons et organisations routières
devront donner leur avis sur ce point.

Dans ce projet de révision, la plupart
des amendes de 5 et 10 francs sont dou-
blées. Ainsi, il en coûterait 10 francs à un
piéton de traverser la route en dehors
d'un passage de sécurité (si celui-ci est à
moins de 50 mètres). Pour les automobi-
listes, le non-respect de la zone bleue
devient sensiblement plus cher: 30 francs

(au lieu de 20) si le dépassement est infé-
rieur à 2 heures, 40 francs (au lieu de 30)
s'il se situe entre 2 et 4 heures (au-delà,
c'est la dénonciation comme dans le
régime actuel). La plupart des amendes
de stationnement passent de 20 à 30
francs: par exemple, absence de disque
de stationnement, non-enclenchement
du parcomètre, modification du disque
sans déplacement de la voiture.
L'amende double (elle passe de 20 à 40
francs) lorsqu'on stationne où il y a
interdiction de s'arrêter ou lorsqu'on
bouche l'accès à un bâtiment.

La hausse est moins forte pour les
dépassements de la vitesse maximale
autorisée. L'amende reste à 20 francs
pour les dépassements entre 1 et 5 km/h.
En revanche, elle passe de 40 à 50 francs
lorsque l'excès de vitesse se situe entre 6
et 10 km/h. et de 80 à 100 francs lorsqu 'il
est entre 11 et 15 km/h. Les automobilis-
tes dépassant de plus de 15 km/h. les
limites precrites sont, comme actuelle-
ment, poursuivis selon la procédure nor-
male.

Ce projet de révision complète, en
outre, la liste des amendes d'ordre en
ajoutant quelques délits fréquemment
observés mais non punis jusqu'ici. Ainsi,
le fait de circuler (avec une voiture ou en
deux-roues) sur des chemins «qui ne se
prêtent manifestement pas ou qui ne
sont manifestement pas destinés à la cir-
culation» sera puni (20 francs pour les
cyclistes et cyclomotoristes, 30 francs
pour les automobilistes). L'usage abusif
des signaux optiques - avertisseurs en
cas de panne, avertisseurs optiques, feux
de brouillard - coûtera 30 francs. Une
amende de 20 francs frappera un auto-
mobiliste ou conducteur de deux-roues
circulant avec une plaque sale, (ats)

Elles en prennent pour leui grade
Distribution de décorations militaires

Une part substantielle des décorations et distinctions décernées par l'armée
suisse seront supprimées. Ainsi en a décidé la commission de défense
militaire, Dès le 1er juillet 1984, un nouveau règlement entrera en vigueur.
Des 45 décorations qui existent aujourd'hui, n'en seront retenues que neuf,
assure Peter Fluckiger, chef de l'information du groupement de l'instruction

en réponse à une question de l'ATS.

L'examen destiné à tester le mérite
d'un candidat à l'une de ces distinctions
est long et se fait au détriment du temps
imparti à l'instruction. Par ailleurs, ces
examens demandent parfois un cadre
spécial. On veut se concentrer sur ce qui
existe, sur le présent, relève Peter Fluc-
kiger.

Le 1er juillet 1975, Gérard Lattion,
alors chef de l'instruction, avait intro-
duit une série de 45 distinctions, dont de
nombreuses distinctions spéciales pour
les experts. De même, les «insignes» sont
devenus des plaquettes carrées de métal.
Auparavant n'existaient et depuis des
décennies que quelques distinctions
d'ordre général pour le tir, les pointeurs,
la haute montagne.

En introduisant une diversification
des distinctions, on avait voulu surtout -
et conformément au texte du règlement
- «intéresser le soldat à sa propre ins-'
truction et encourager ses capacités mili-
taires». Peter Fluckiger a constaté que
dans les cours de répétition, où les hom-
mes peuvent s'ils le souhaitent, se sou-
mettre à l'examen, «la demande n'est pas

très grande». Dans les écoles de recrues,
ces examens sont obligatoires.

La commission a donc décidé
l'automne dernier déjà, de ne décerner
plus que neuf distinctions: tir au fusil
degré I, tir au fusil degré II, tir au pisto-
let, pointeur, haute montagne, pontonier
navigateur (toutes distinctions qui exis-
tent actuellement déjà), trois distinc-
tions sportives militaires seront rempla-
cées par une distinction sportive mili-
taire de compétition. Autre nouveauté,
une distinction «sauvetage et survie».
Les exigences précises pour chacun de
ces examens sont actuellement préparées
dans le cadre de la refonte du règlement
concernant les distinctions, (ats)

FAITS DIVERS
Meurtrier jugé à Genève

La Chambre d'accusation de Genève a prononcé hier un non-lieu et
ordonné l'internement d'un Fribourgeois de 60 ans qui a tué, le 29 juin
dernier, de plusieurs coups de couteau, dans un bus de la ville, un
retraité qu'il ne connaissait pas et en qui il a dit avoir reconnu le
Diable.

Dans leur décision, les juges ont suivi le rapport de l'expert psychia-
tre qui a examiné le meurtrier et conclu à son «irresponsabilité totale»
au sens du Code pénal.

Interné déjà à quatre reprises dans sa vie, pour troubles mentaux,
l'inculpé suivait, au moment du drame, un traitement ambulatoire. De
plus, le jour du meurtre, U était pris de boisson.

Dans son rapport, l'expert psychiatre explique que l'inculpé a «vu
en sa victime coiffé d'un bonnet noir l'émanation du Mal» et il a voulu
supprimer non un être vivant mais ce qui représentait une manifesta-
tion de l'esprit satanique».

ROTHORN DE ZINAL: CORPS
PRISONNIER DU MASSIF

L'alpiniste français qui a trouvé la
mort le lendemain de Noël à plus de
4000 m. au Rothorn de Zinal était
toujours dans la montagne hier soir.
C'est en vain que les sauveteurs,
d*Air-glaciers ont tenté d'arracher sa
dépouille au massif enneigé. La vic-
time est M. Joël Parmentela, âgé
d'une trentaine d'années, marié, do-
micilié à Gérardmer dans les Vosges.

Son camarade, M. Marcel Duc, né
en 1942, domicilié à Golbey, dans les
Vosges également est toujours à
l'hôpital souffrant notamment de
gelures aux pieds et aux mains. Il a
passé la nuit entière dans la monta-
gne, plus de vingt heures, par plu-
sieurs degrés sous zéro, aux côtés de
son camarade mort.

LUGANO: REBONDISSEMENT
DANS «L'AFFAIRE VUILLE»

Rebondissement dans r«affaire
Vuille», l'ancien baron vaudois
des salles obscures. La Chambre
des poursuites et faillites du Tri-
bunal d'appel cantonal à Lugano
a annulé la nomination des deux
commissaires de concordat, Mes
Riccardo Brivio et Mario Ferrari,
chargés de l'affaire. Un responsa-

ble de la banque Paribas, le plus
important créancier de G.-A,
Vuille, a en effet indiqué à l'ATS
que le tribunal tessinois, jugeant
un recours de la banque, a relevé
que les deux commissaires
n'avaient pas fait preuve de «neu-
tralité, impartialité et sens de lai
répartie dans l'exercice de leur
mandat».

MÉTÉOROLOGIE:
INNOVATIONS

Dès le 3 janvier 1984, l'Institut
suisse de météorologie procédera à un
série d'innovations dans le but de
répondre de plus près aux besoins du
public en matière de prévisions du
temps. Il a déclaré hier qu'il pré-
voyait notamment de développer son
information sur l'évolution de la
situation météorologique dans les
cinq jours.

Des sondages effectués aussi bien
en Suisse romande qu'en Suisse alé-
manique ont montré que si les Suis-
ses demeurent relativement critiques
envers l'exactitude des prévisions
(note de 4,4 sur 6), ils sont néanmoins
96% à s'y intéresser, et 92% d'entre
eux écoutent, lisent ou regardent, au
moins une fois par jour, un bulletin
météorologique, (ats)

La victime était le Diable

Associations
d'automobilistes

Relever le montant des amen-
des d'ordre n'est assurément pas
le meilleur moyen pour inciter les
automobilistes à faire preuve de
discipline. C'est ce qu'ont déclaré
hier les associations d'automobi-
listes, soit le Touring-Club Suisse
(TCS), l'Automobile-Club de Suis-
se (ACS) et l'Association suisse
des transports (AST). On ne ré-
sout pas les problèmes en ne s'en
prenant qu'au portemonnaie des
automobilistes a déclaré, lapidai-
rement, le président du TCS, M.
Alfred Weber, qui donnait son
avis sur la procédure de consulta-
tion qui vient d'être ouverte par
le Conseil fédéral.

Un simple relèvement des
amendes d'ordre crée des inégali-
tés sociales a déclaré M. Weber.
Les personnes qui connaissent
une situation financière difficile
en pâtiront davantage que les au-
tomobilistes aisés. Une telle mo-
dification pose le problème de l'é-
galité devant la loi ajoute-t-il. En
outre, le but des amendes d'ordre
qui devait être celui de retenir les
automobilistes de commettre des
infractions au code de la route est
de plus en plus relégué au second
plan au profit de l'aspect pure-
ment fiscal. Dans la réponse que
nous adresserons au Départe-
ment des transports, des com-
munication et de l'énergie, nous
allons proposer d'autres formes
de sanctions, comme ce «système
de points» qui est pratiqué aux
Etats-Unis à l'encontre des «dé-
linquants» d'habitude, (ats)

Le mécontentement

Dixième révision dèÏAyS/Àl

Pagel -^
Je ne traiterai pas ici de la modifica-

tion du rapport entre actifs et inactifs
due à l'augmentation de la durée de vie.
Mais une autre question doit être abor-
dée. Nous avons, lors de la première
récession de 1974, tenté de résoudre en
partie le problème du chômage en
l'exportant: les permis de travail de
nombreux étrangers n'ont pas été renou-
velés. Le nombre d'actifs a donc dimi-
nué, sans qu'on le remarque vraiment
parce que le nombre des chômeurs res-
tait extrêmement bas dans notre pays.
Mais même peu visible, le phénomène a
des conséquences dans le domaine de
l'AVS/AI.

Si en plus, comme ils viennent de le
faire, les Suisses refusent aux jeunes
étrangers nés dans notre pays d'en deve-
nir citoyens dans des conditions accepta-
bles, ils ne devront pas s'étonner que la
population devienne de plus en plus
vieille et l'AVS/AI de plus en plus péclo-
tante. Au-delà de ses dimensions morales
indignes, le mouvement xénophobe pré-
sente cette aberration supplémentaire de
ne tenir aucun compte de la simple réa-
lité économique.

ÉGALITÉ
Lorsqu'elle a été annoncée, la dixième

révision de l'AVS/AI a été présentée
comme celle de l'égalité entre hommes et

femmes. *On sait,' de manière certaine
députe- îé T? déc_nbre, qn'irs'agit d'un
sujet dont on veut bien parler, mais que
cette égalité restera au niveau du dis-
cours. L'Assemblée fédérale a fait suffi-
samment de magouilles pour le prouver.

Il y a plus. L'analyse des inégalités
que contiendrait la loi n'a jamais été
faite sérieusement. Lorsqu'on s'y livre,
on remarque que les discriminations tou-
chent l'homme autant que la femme
(rente à 65 ans au lieu de 62, pas de rente
de veuf, par exemple).

En tant que telle, la femme n'est pas si
mal traitée. C'est, dans la quasi totalité
des cas, le couple marié qui est discri-
miné, et donc aussi le mari. Quelques
petits aménagements sont nécessaires;
mais ils iront dans les deux sens (par
exemple, rente à 63 ans et demi pour
tous). Qu'on me comprenne bien: cela ne
signifie pas que la situation de la femme
soit favorable. Mais la cause principale
se situe en amont: le droit du divorce
n'est pas bien conçu, l'inégalité de traite-
ment dans la profession se répercute sur
le statut comme rentière, le revenu fami-
lial devrait permettre à l'épouse d'amé-
liorer son compte de cotisations AVS. Il
6'agit là de corrections qui doivent inter-
venir, mais pas dans le domaine de

l'Ayp. Le déséquilibre est; général, et il
'est'nytî_âl'q_'6'h' lé refrtrtrVë aussi ici.

COUP PAR COUP
Il est dans la nature d'une démocratie

référendaire de ne pas pouvoir entre-
prendre des œuvres de grande envergure.
En effet, lors des votes, les non de diver-
ses provenances ont tendance à se cumu-
ler. Plus le projet est important, plus les
raisons de le refuser augmentent et
moins il a de chance de passer. On doit
donc agir au coup par coup. Connaissant
cette particularité de nos institutions, on
doit s'attendre à ce que les corrections
soient minimes. C'est souvent regretta-
ble, et on en a une fois de plus la preuve.
Si l'on voulait vraiment se préoccuper de
l'âge de la retraite, il faudrait, en même
temps, aborder la question de l'AVS,
celle du deuxième pilier et toutes celles
découlant de l'emploi. Puisque les fem-
mes sont discriminées, il serait souhaita-
ble que l'on examine en même temps le
droit du mariage et du divorce, leur
situation sur le marché de l'emploi, le
rôle spécifique qu'elles jouent dans la
mise au monde des enfante. Pourquoi n'y
aurait-il pas un jour un responsable poli-
tique qui, au lieu de se contenter d'être
un bon gestionnaire, se lancerait dans un
projet cohérent de réforme? Il lui fau-
drait évidemment de l'idéal , de l'imagi-
nation et du courage politique. Ce n'est
donc pas pour demain. „, _.

Ph. B.

Des larmes de crocodile

• Les employeurs de la branche
de la chimie et le syndicat du textile,
de la chimie et du papier ont repris
mardi les négociations sur un nou-
veau contrat collectif de travail. Elles
avaient été interrompues le 20 décembre,
les partenaires n'ayant pas réussi à rap-
procher leur point de vue.
• En 1984, les cotisations aux cais-

ses-maladie augmenteront de 10
pour cent à près de 50 pour cent sui-
vant les caisses et les régions. Dans
cette perspective, mieux vaut être Zuri-
chois que Bâlois ou Fribourgeois si l'on
craint une hausse massive. En effet, les
assurés de ces deux cantons subiront les
hausses les plus importantes en raison de
la nouvelle loi cantonale sur l'assurance-
maladie qui entrera en vigueur dès le 1er
janvier prochain.
• De plus en plus nombreux sont

les gens qui se font appeler, où qu'ils
se trouvent, par signaux lumineux
ou accoustiques. C'est pourquoi les
PTT désireux de mieux répondre à la
demande ces prochaines années, prépare
l'extension technique de ces systèmes.

(ate)

EM QUELQUES LIGNES

Croissance des glaciers

Au cours des trois dernières années, la
croissance des glaciers de notre pays
s'est ralentie. Des 109 glaciers recensés,
73 accusaient encore une croissance dans
les années 1979-80, neuf étaient station-
naires alors que la dimension de 27
d'entre-eux se réduisait.

En 1981-82, seuls 45 glaciers se sont
accrus, six sont resté stationnaires et 58
ont décru. Comme l'indique la revue
«Les Alpes», un peu plus de la moitié des
glaciers du versant nord des Alpes ont
accusé une certaine croissance. Sur le
versant sud, on a enregistré un nombre
beaucoup moindre de glaciers en pro-
gression.

Entre 1915 et 1919, la croissance des
glaciers s'est révélée particulièrement
importante. Par la suite, cette croissance
s'est ralentie pour atteindre un mini-
mum en 1947. On a noté une nouvelle
croissance dans les années 60 et 70, avec
un record en 1978. (ate)

Au ralenti

Gouvernement vaudois

Il y aura lutte, le 6 février prochain,
pour remplacer, au Conseil d'État vau-
dois, le nouveau conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz. Le parti radical
revendiquera le siège devenu vacant,
mais la gauche ne permettra pas une
élection tacite.

La première candidature offici elle-
ment annoncée, en cette fin d'année, est
celle de Mme Verena Berseth, députée
au Grand Conseil, qui fut la première
femme à siéger à l'exécutif d'une ville
vaudoise de plus de 10.000 habitants.
Membre du pop, elle est présentée sur
une liste d'« Entente populaire contre
l'austérité» par le parti ouvrier et popu-
laire et le parti socialiste ouvrier (ex-
lmr).

D'autres noms de femmes sont pro-
noncés à gauche, notamment ceux de la
conseillère nationale Yvette Jaggi (parti
socialiste) et de l'ancienne députée
Anne-Catherine Ménétrey (alternative
démocratique), mais ces deux partis
n'ont pris encore aucune décision; ce que
l'on sait pour le moment, c'est qu 'ils
n'ont pas répondu à l'offre de liste com-
mune faite par le pop et le pso. (ate)

La succession Delamuraz

• La récente note de protestation
suisse à l'Italie pour les violations
répétées de la souveraineté territo-
riale de la Confédération de la part de
magistrats et de fonctionnaires (services
secrets) italiens a soulevé de nombreu-
ses polémiques et ceci bien que Rome
considère l'affaire comme classée.

• La SSR - Société suisse de radio-
diffusion et télévision - et l'ASEJ -
Association suisse des éditeurs de jour-
naux et périodiques - applaudissent la
toute récente décision du Conseil
fédéral d'octroyer la concession per-
mettant l'exploitation régulière du
télétexte.
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FABRICE, 37 ans
est un romantique qui réalise ses rêves,
car il sait faire preuve de dynamisme et
d'audace, de ce tait il a une excellente
situation et il souhaite vous faire bénéfi-
cier de sa réussite, si VOUS ÊTES CHAR-
MANTE et aimez le cinéma, la lecture, le
sport, le ski et la vie de famille, VOUS
AVEZ TOUTES LES CHANCES DE DEVE-
NIR L'ELUE DE SON CŒUR.
Réf. 378390 Agence PARTENAIRE rue
J.-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 98 61 de 15 h. à 19 h.

ORDINATEURS

Maîtres opticiens
Av. L-Robert 23
Q 039/23 50 44

Christian, 25 ans
très mûr et réfléchi, fort plaisant, faisant
preuve d'une grande maturité, il s'inté-
resse au sport, à la nature, aux voyages,
au bricolage, à la danse, etc. Il souhaite
rencontrer une jeune fille simple, réaliste,
ouverte, affectueuse, aimant la vie de
famille.
Réf. 258378 Agence PARTENAIRE rue
Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 0 039/23 98 61, 15 h. à 19 h.
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L'annonce, reflet vivant du marché

HORIZONTALEMENT. - 1.
Petits agneaux. 2. Reptile du temps
passé. 3. Pronom personnel; Réfutés.
4. Dort affres avoir trop bu de vin;
greffer. 5. Héroïne grecque qui cou-
rait vite. 6. Un art sur sept; Tiens !;
Adoré en Chine. 7. Casse les pieds;
Déshonoré. 8. Ville de Mésopotamie;
On y boit debout. 9. Sortie. 10. Boîte
à musique.

VERTICALEMENT. - 1. Voisine
du chinchilla. 2. Ronge en Amérique
du Sud; Cri de charretier. 3. Accom-
pagnatrice sur planches. 4. Possessif;
Ville grecque. 5. Va dans le beau
Danube bleu; On y accroche le grand
quartier. 6. Distinguent; Direction. 7.
Ordre des paresseux; Note. 8. Ville
d'Italie; Canal de moulin. 9. Certain;
Double coup sur peau d'âne. 10. Meu-
bles ou hommes à large carrure.

(Copyright by Cosmopress 2287) !



Et si le succès professionnel dépendait (aussi) de vos yeux...
santé

De nos jours, les activités pro-
fessionnelles qui sollicitent forte-
ment l'acuité visuelle ont ten-
dance à se multiplier. Particuliè-
rement dans notre pays où les
métiers du secteur tertiaire, de
l'horlogerie , de l'électronique
miniaturisée et de la mécanique
de précision sont si développés.
A leur poste de travail, la plupart
des gens doivent percevoir très
rapidement et dans le moindre
détail des informations et les
signes optiques.

Or une surcharge de l'organe
visuel, dû à l'usage de certains
équipements techniques ou à la
lecture fréquente de petits carac-
tères, peut devenir à la longue
intolérable au point de provo-
quer des migraines, des nausées,
un manque de concentration, un
picotement des yeux, conduisant
souvent à l'inefficacité , voire à
l'absentéisme.

L'âge, malheureusement,
n'arrange pas les choses. A partir
de 40 ans, la vue se dégrade pro-
gressivement sous l'effet de la
presbytie, conséquence inélucta-
ble du vieillissement. La vue de
près devient moins nette et tous

ceux qui doivent travailler à dis-
tance de lecture sont peu à peu
handicapés. On peut dire que la
presbytie amplifie les contraintes
visuelles au poste de travail
comme dans toutes les activités
nécessitant une vision rappro-
chée.
Le problème, avec la presbytie,

c'est qu'elle se manifeste et ne
déploie ses effets pernicieux que
très lentement, qu'imperceptible-

ment. Beaucoup de gens atten-
dent d'être convaincus que «quel-
que chose ne va pas avec leur
vue» pour se décider à consulter
un oculiste ou un opticien, alors
qu'il serait plus simple - et plus
sage - de prendre des mesures
préventives.

La quarantaine , c'est souvent
l'âge où les individus sont en
pleine possession de leurs
moyens professionnels, où ils se
voient confier davantage de res-
ponsabilités, n est donc essentiel
que leur acuité visuelle soit par-
faite, pour ne pas être désavan-
tagé par rapport à des collègues
plus jeunes, au mieux de leurs
capacités physiques, et qui ne
rêvent qu'à «grimper» eux aussi
dans la hiérarchie, quand ce n'est
pas à prendre carrément la place
de leurs aînés. Or pour maintenir
l'acuité visuelle à son «top
niveau» lorsque vient l'âge de la
presbytie, le port de lunettes ou
de lentilles de contact reste la
seule solution possible, (sp)

Près de cent mimons de person-
nes par année souffrent de dépres-
sion clinique. Tels sont les chiffres
alarmants avancés par des spécia-
listes de l'Organisation mondiale
de la santé qui prévoient en outre
une augmentation du nombre des
dépressifs, due en grande partie au
mode de vie moderne.

Suivant la méthode qu'ils
avaient adoptée pour recenser les
cas de schyzophrénie, ces cher-
cheurs mettent sur pied à l'échelon
mondial un réseau de collabora-
teurs afin d'établir une sorte de
fichier des signes classiques de
dépression et d'identifier les
patients. La similitude entre les
symptômes relevés par les diverses
unités de recherche participant à
ce programme - deux au Japon,
une au Canada, une en Iran et une
en Suisse - s'est révélée frappante,

(pharma-inf.)

La dépression:
un fléau
très répandu

Barricature, l'année 83 à traits tirés

:.:. ; .. :: . . ; !! !!IIIIIIIIII IIHIIIII!!!
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Tout y est. C'est certain. Il y a plus
de 200 dessins d'actualité. Une
«rétro» du dessinateur Barrigue sur
1983. Un condensé de 88 pages avec
des textes de Jean Rûf. Il vient de
sortir de presse à Lausanne (prix 9
fr.) et c'est véritablement comme le
dit l'auteur, l'an 83 à traits tirés. Cela
commence avec Mme Tatcher (11
janvier), brillamment réélue à la tête
du gouvernement britannique. Cela
finit par la double élection au Conseil
fédéral (7 décembre), des carricatures
qui reflètent bien cette journée avec
un texte que nous reproduisons:
«Lilian Uchtenhagen cumule les han-
dicaps: elle est très intelligente (une
femme doit l'être le moins possible), a
du charme (déconseillé pour une
socialiste), et fait preuve de sensibi-

lité (une conseillère fédérale ne doit
pas, il y a déjà Pierre Aubert). En
revanche, Jean-Pascal Delamuraz est
fait pour le poste: il est très intelli-
gent, il a du charme et fait preuve de
sensibilité. Lilian est écartée et Jean-
Pascal élu. Cherchez la (petite) diffé-
rence.»

Mais il y a encore d'autres têtes et
événements croqués: drôles, poéti-
ques, en finesse et avec humour. Et
par exemple le pétrole, ses hausses et
ses baisses, les licenciements, l'affaire
Favag, les fûts de dioxine, la santé
d'Andropov, les élections fédérales.
Et puis l'introuvable Gelli, Mauroy,
Mitterrand, Khomeiny, Pinochet,
Walesa et son prix Nobel, Jean Paul
II à Lourdes, etc. Bref... ce qu'il y a
de mieux, (rd)

Dinde à la broche

la recette
sélectionnée

Pour 10 personnes il faut: une
dinde de 3 kg., 250 de lard gras frais,
une grande barde, 24 marrons, 7,5
décilitres de consommé, sel, poivre et
40 gr de beurre.

Jetez quelques marrons dans
une casserole d'eau bouillante.
Laissez-les cuire 2 à 3 min. Reti-
rez-les et épluchez-les aussitôt,
pendant que vous en remettez une
autre quantité dans la casserole.

Faites cuire ces marrons éplu-
chés pendant une demi-heure
dans le consommé bouillant.

Passez le lard au hachoir à
grille fine. Salez et poivrez. Ajou-
tez les marrons entiers. Salez et
poivrez l'intérieur de la dinde.
Bourrez-la avec la farce aux mar-
rons. Recousez-la, bardez-la et
bridez-la. Badigeonnez-la de
beurre fondu. Embrochez-la en
vous assurant bien de l'équili-
brage.

Mettez le tourne-broche à feu
modéré. Faites cuire pendant 2
bonnes heures en arrosant de
temps en temps avec le jus qui
s'écoule dans la lèche-frite. Pour
vous assurer de la cuisson de la
dinde, piquez une aiguille à brider
dans la viande: un jus trans-
parent doit s'en écouler.

troc de trucs
Aujourd 'hui, à la portée de tous,

ks épices et herbes aromatiques font
l 'objet d'un intérêt toujours plus
grand; la médecine et la diététique en
reconnaissent ks influences positives
exercées sur l'organisme humain.

Les substances aromatiques des
épices et herbes aromatiques sont
volatiks, sensibks à la lumière, à la
chakur et à l 'humidité. Cest la rai-
son pour laquelle il faut ks conserver
de façon adéquate. Ce sont ks petits
bocaux verseurs en verre qui convkn-
nent k mieux: ils sont très maniables
et assurent une protection optimale.
Toutes ks différentes sortes d'épices
peuvent être ainsi rangées ks unes à
côté des autres, sans que toutefois
leurs goûts se mélangent. Ces petits
bocaux ne devraknt cependant pas
être conservés au-dessus de la cuisi-
nière ou près du chauffage , ks tem-
pératures ékvées kur étant nuisibks.

Contrôlez de temps à autre
l'arôme de vos épices. Ne saupoudrez
pas directement k verre au-dessus
des marmites, cela afin d 'éviter que
k reste du contenu ne s'agglomère.
Broyez ks herbes aromatiques dans
k creux de la main et ne les ajoutez
qu'en fin de cuisson, ks herbes aro-
matiques étant rarement cuites avec
les mets.

Les épices cuites ou rôties avec ks
mets devraient être ajoutées si possi-
ble non broyées ou en gros grains.

Veillez à ne pas sur-épicer, k goût
caractéristique des mets pourrait en
souffrir.

Ces conseils judickux proviennent
de McCormick SA., Regensdorf.

Armène

Les fêtes de fin d'année...
:--: .: ; traoïtion  ̂ - ^

Les esprits disons un peu traditiona-
listes, sont les champions incondition-
nels des fêtes de fin d'année: Noël, le
Jour de l'An, précédé de son réveillon,
l'Epiphanie et la Galette des Rois sont
des occasions sacrées de se divertir et
de... festoyer comme on le fait depuis
des siècles.

Il y a pourtant souvent autant de
traditions que d'innovations dans tout
le cortège des réjouissances qui accom-
pagnent la fête de Noël, puis le passage
à la nouvelle année.

L'invasion des sapins dans nos rues,
dans les boutiques et dans les maisons,
est relativement récente et ne relève
d'aucune inspiration religieuse: ce sont
deux prêtres de Strasbourg qui, en
1605, eurent l'idée de créer un décor de
Noël, qui allait devenir une vénérable
tradition. Ils dressèrent sur une table
un petit cerisier en fleurs - une rareté
pour cette époque de l'année - et y
accrochèrent des roses en papier, des
boules dorées, des pommes et des
sucreries. Les prédicateurs s'accordè-
rent généralement, catholiques ou pro-
testants, pour dénoncer le caractère
frivole d'une telle innovation: elle fit
pourtant recette dans de nombreuses
petites principautés allemandes. Natu-
rellement c'est l'arbre, le plus courant
dans la Forêt Noire et autres lieux de
l'ancienne Allemagne, qui s'imposa
pour parer les places publiques et
l'intérieur des maisons: le sapin, dont
le sombre feuillage mettait en valeur
guirlandes et papier doré.

C'est l'épouse, allemande, du roi
Georges III qui introduisit en Grande-
Bretagne, en 1760, le sapin de Noël:

mais dans ce pays de traditions, on
continua, au surplus, de s'embrasser
sous le gui et sous le houx, comme le
voulait une coutume très ancienne.

Les bougies qui illuminent le sapin ?
à Berlin en 1816, nous raconte Hoff-
mann, le romancier du fantastique. Et
cette fête de la lumière fut rapidement
imitée à la Cour de Vienne et dans les
principautés allemandes. En France,
c'est la princesse Hélène de Mecklem-
bourg, duchesse d'Orléans, qui intro-
duisit l'arbre de Noël vers 1840, et
l'impératrice Eugénie fera son succès
sous le Second Empire. Mais la cou-
tume ne dépasse cependant guère la
haute société et il faudra attendre la
Ille République pour voir les arbres de
Noël se répandre et devenir même
comme aujourd'hui une importante
activité commerciale.

La tradition des pères Noël aux
grandes houppelandes rouges avec des
barbes-fleuves blanches, est d'origine
américaine: elle passera l'Atlantique
pour le plus grand plaisir des petits.
Détail amusant: il y a juste cent ans,
en France, on discutait beaucoup d'une
innovation qui n'a jamais été abandon-
née: pour la fameuse fête des Rois, où
l'on partage en famille la galette, on
introduisait pour la première fois en
janvier 1884, au heu de la tradition-
nelle fève, une petite poupée de porce-
laine. Cette voie ouverte, la fève devint
main de fathma, momie, carte à jouer,
avion, etc. De quoi constituer toute
une nouvelle et amusante collection,
comme d'aucuns n'ont pas manqué de
le faire... (allpress - J. M.)

Ressource
de l'hiver:
les fruits secs

conseil

On ne connaît plus guère aujour-
d'hui les «quatre mendiants». Ils
figuraient autrefois au menu d'hiver.

Pourquoi «quatre mendiants» ?
Sans doute parce que leur couleur
rappelait celle de quatre ordres men-
diants: Dominicains, Carmes. Augus-
tins et Franciscains.

En cette saison, les fruits secs sont
pour les maîtresses de maison une
grande ressource car ils ont une
valeur calorique et énergétique cer-
taine, et contiennent en abondance
vitamines et sels minéraux.

Noix, noisettes et amandes sont
riches en matières grasses.

Les raisins secs figurent avanta-
geusement dans les entremets. Ils
doivent être trempés avant leur
emploi, pendant plusieurs heures.

Une farce savoureuse qui convient
parfaitement au poulet: une pomme
hachée, des raisins secs et deux petits
beurres écrasés avec un petit suisse...
Essayez-

Pruneaux, abricots secs, poires
tapées, figues, pêches... autant de res-
sources pour vos desserts d'hiver. Ils
ajoutent à la valeur nutritive de vos
entremets.

le savlez 'VousZ

Saviez-vous que les maraîchers
suisses s'efforcent également en hiver
d'offrir quelques produits frais.
Parmi les salades de toutes sortes, le
cresson et la doucette apportent une
touche nouvelle sur la table.

Le cresson, caractérisé par son
goût piquant, est considéré comme
une véritable délicatesse. Il contient
des quantités considérables de vita-
mine C, de fer et d'iode. Le cresson
acheté frais est destiné à être immé-
diatement utilisé, car il ne se con-
serve pas. Les jeunes . plants sont
lavés avec soin pour éviter qu'ils ne
deviennent flasques et difformes.

Le cresson sert de garniture à
divers plats de viande. Il accompagne
les œufs, le fromage blanc, les sauces
à la tomate et aux herbes. Il est éga-
lement très apprécié comme salade
que l'on sert immédiatement après
1 avoir mélangée à la sauce. Dans ce
cas, on compte 40 à 50 g par per-
sonne.

La doucette (rampon, mâche) est
un des favoris parmi les légumes
d'hiver frais. 100 g de cette salade
contiennent environ 3,9 mg de caro-
tène, 35 mg de vitamine C, 0,8 mg de
sels minéraux, 0,8 g de fibres crues, 88
kilojoules, respectivement 16 kiloca-
lories. En raison de pénibles travaux
de récolte et de préparation, la dou-
cette est relativement coûteuse. Dans
un sachet en plastique, elle se con-
serve pendant 2 à 3 jours au frigo.
Laver la doucette à grande eau, bien
l'égoutter et la fatiguer juste avant
de servir. On compte entre 50 et 60 g
par personne.

Doucette et cresson frais

bricolage

Fournitures: 1 planche de sapin
de 10 X 20 cm, en 1,5 cm d'épaisseur;
1 chute de chevron de 6 X 8 cm de
section, en 15 cm de longueur; des
clous à petite tête de 4 cm de long; 1
scie égoïne; de la colle à bois; du
papier de verre 001; du vernis ou de
la peinture de la couleur de votre
choix.

Exécution: tracez sur le chevron,
suivant le plan, un trait du point A

au point B, puis sciez sur les 8 cm
d'épaisseur. Echancrez la planche de
sapin selon les indications du dessin.

Ajustez les 2 morceaux en collé-
cloué, en veillant à ce que la partie
triangulaire de la planche dépasse
bien du chevron. Poncez l'ensemble,
passez 2 couches de vernis ou de pein-
ture sur le tire-bottes en respectant
les temps de séchage.

Un tire-bottes

• Votre gâteau se démoulera faci-
lement si, dès la sortie du four, vous
l'enveloppez dans un linge humide et
l'y laissez quelque minutes.
• Pour éviter que les feuilles de

salade se fanent trop rapidement
enfermez-les tout simplement dans
du papier journal.
• La compote de pommes sera plus

savoureuse si, juste au moment de la
présenter à table, vous y ajoutez une
noisette de beurre ou, mieux, une
cuillerée de crème fraîche.
• Si vous désirez que les carottes

d'hiver aient le goût des carottes
nouvelles, ajoutez quelques morceaux
de sucre à leur eau de cuisson.
• Pour empêcher les raisins secs de

tomber dans le fond d'un gâteau, ne
les lavez pas. Frottez-les dans une
passoire contenant un peu de farine
avant de les ajouter à la pâte.
• Un blanc d'oeuf battu en neige

ajouté à vos pâtes à frire rendra les
beignets plus légers et plus savou-
reux.
• Pour que les bananes ne noircis-

sent pas dans une salade de fruits,
faites-les tremper dans un peu de jus
de citron ou d'orange que vous ajou-
terez ensuite à la sauce.
• Les pelures d'oranges et de

citrons séchés et disposées dans les
placards éloignent les mites.

Rien de plus
simple



Dollar: un ballon qui s'enfle
au risque d'éclater

Tout plaide en faveur d'un déclin de la valeur du dollar et cependant il
monte, il monte sans cesse. Avant longtemps le mark sera à 3, le franc fran-
çais à 10, le franc suisse à 2,50 et plus. Ces taux ne correspondent à rien, dans
la réalité et le dollar est assurément surévalué. D'où prend-il donc sa force?

Il ne fait aucun doute que des éléments psychologiques et politiques -
donc subjectifs - entrent en jeu. Instabilité, guerres civiles en Américque cen-
trale et au Moyen-Orient, montée du socialisme en Europe: toujours est-il que
les capitaux fuyent la menace réelle ou imaginaire et cherchent refuge au
bunker du capitalisme - l'Amérique - forteresse qui, sous la férule de Reagan,
parait décidée à se défendre et où, de surcroît, les taux d'intérêts sont élevés.

En fait, le dollar a en bonne partie
remplacé l'or comme «ultime refuge».
Même la menace d'une guerre contre la
Syrie, même l'invasion de Grenade, n'ont

De notre corr. à New York:
Louis WIZNITZER

pas freiné cet afflux de capitaux vers les
Etats-Unis - où ils servent à financer les

déficits budgétaires les plus considéra-
bles de mémoire américaine.

De même que les Etats-Unis en expor-
tant leur inflation avaient contraint le
monde entier à financer, après coup, la
guerre du Vietnam, ils obligent le monde
aujourd'hui à financer l'effort de ré-
armement entrepris par l'Amérique pour
se donner «une marge de sécurité» et le
recyclage de l'industrie américaine qui se

met à l'heure de la robotisation et de
l'ordinateur.

L'énorme déficit de la balance com-
merciale (il atteindra 90 milliards cette
année) n'y fait rien et pourtant on
estime que la baisse des exportations
américaines par suite de la bonne tenue
du dollar a coûté leurs emplois à 2 mil-
lions d'Américains au moins, certains
disent 4 millions.

Mais il y a plus grave: pour la pre-
mière fois depuis longtemps les Etats-
Unis sont déficitaires dans leur balance
des paiements (40 milliards de déficit en
1982 et 50 en 1983). Le capital étranger
placé aux Etats-Unis compense ce dés-
équilibre - pour l'instant.

S'il venait à se montrer moins sou-
cieux de s'abriter derrière le bouclier du
Pentagone, le dollar pourrait effectuer
une chute spectaculaire et abrupte,
comme c'était arrivé du temps de Nixon.

Pour l'instant la «Fédéral Reserve»
resserre les boulons monétaires et les
taux vont rester élevés et même monter
davantage, exerçant de ce fait un attrait
accru sur le capital étranger et renfor-
çant davantage le dollar dont on peut
penser qu'il crèvera l'année prochaine
tous les plafonds. A force d'enfler ce bal-
lon devra finir par éclater, mais quand?

En deux mots et trois chiffres
• «Pour les affaires courantes de

l'exercice 1983, nous escomptons un
résultat positif , encore qu'il ne sera
pas meilleur que celui de l'an dernier
qui était insatisfaisant». C'est ce que
déclare M. Peter Duncan, directeur
général de Shell (Suisse), dans le dernier
bulletin d'entreprise de la société pétro-
lière. En 1982, Shell (Suisse) avait
annoncé un bénéfice d'exploitation de 15
mio. de francs.
• Le président du Conseil d'admi-

nistration de l'entreprise Hanro SA
M. Eric Handschin, est décédé le jour
de Noël dans sa 71e année. Il était
entré en 1932 dans l'entreprise fondée
par son père. Il a participé activement
au développement d'une machine à tri-
coter qui a joué un rôle déterminant,
avant la guerre déjà, dans la production
de vêtements pour femmes. Depuis 1966,
M. Handschin était président du Conseil
d'administration et délégué pour l'entre-
prise.
• Le consommateur suisse sem-

ble ne pas bouder les traditionnels
achats de fin d'année. Bien que la
période des fêtes ne soit pas terminée, les

responsables de quelques-uns des plus
grands magasins de Suisse ont le sourire.
Aujourd'hui déjà, les prévisions de ven-
tes ont en effet été atteintes, voire légè-
rement dépassées, comme l'ont laissé
apparaître les réponses aux questions de
l'ATS. Une tendance particulière obser-
vée cette année: la demande de jouets
électroniques marque le pas.

• «Le résultat global des usines
valaisannes d'aluminium pour 1983
reste négatif, a noté sans embage le
directeur M. Antoine Poretti dans le
journal d'entreprise publié pour Noël. Il
semble cependant que le creux de la
vague soit maintenant atteint car cette
fin d'année est marquée de quelques
satisfactions: meilleures possibilités
d'écoulement des produits, prix en
hausse et meilleurs résultats mensuels
depuis l'été.

• Avec 132 millions de consomma-
teurs, la CEE et l'AELE formeront,
dès le 1er janvier 1984 un marché
plus important que les Etats- Unis et
le Canada réunis, a déclaré M. Hafer-
kamp, vice-président de la Commission
européenne. A cette date entreront en
vigueur les accords de libre- échange
signés en 1972 par les pays de l'Associa-
tion européenne de libre- échange
(AELE) et les Communautés eu-
ropéennes (CE), portant sur l'abolition
des barrières douanières entre les pays
membres des deux organisations.

Swissexpo: bientôt à Tokyo
Du 5 au 8 mars prochain, Swissexpo

84, une exposition de produits suisses de
haute qualité, aura pour cadre le gratte-
ciel Sunshine, dans le quartier d'Ikebu-
kuro à Tokyo. Près d'une centaine de
sociétés suisses, désireuses de consolider
leurs positions ou de s'implanter sur le
marché japonais, seront représentées
dans la capitale nippone.

Selon la Chambre suisse du commerce
et de l'industrie au Japon, le quart des
exposants provient de l'industrie des ins-
truments de précision et des machines et
le sixième du secteur alimentaire. Les
textiles et l'horlogerie seront aussi au
rendez-vous de Swissexpo 84.

A cette occasion, un catalogue couleur
d'une centaine de pages en langue japo-
naise, subventionné en partie par la Con-
fédération, vantera les mérites de l'éco-
nomie et de l'industrie suisses. Tiré à
30.000 exemplaires, il sera diffusé, à rai-
son de 22.000 exemplaires, parmi les par-
tenaires et les clients japonais potentiels

de l'industrie suisse, le solde se répartis-
sant entre les banques, les chambres de
commerce, les.institutions économiques
nippones et les visiteurs de l'exposition
suisse.

Swissexpo 84 est partie intégrante du
programme de célébration du 120e anni-
versaire de la conclusion du premier
traité commercial, le 28 janvier 1864,
entre le Japon et la Suisse. Aussi, l'Office
fédéral des affaires économiques exté-
rieures sera représenté à Tokyo par.
l'ambassadeur Klaus Jacobi , délégué aux
accords commerciaux. Enfin l'aspect gas-
tronomique de l'exposition n'a pas
échappé à ses initiateurs. Le chef du
«Chalet suisse» à Tokyo, M. Nakagami
proposera des mets suisses aux visiteurs.

(ats)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 580 590
Cortaillod 1470 1450
Dubied 175 175

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 109.500 110.000
Roche 1/10 10.975 11.025
Asuag 35 35
Kuoni 5800 5900
Astra 2.05 2.—

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 815 805
Swissair p. 985 995
Swissair n. 784 820
Bank Leu p. 4290 4310
UBS p." 3420 3550
UBS n. 640 650
SBS p. 321 324
SBSn. 251 253
SBS b.p. 265 267
OS. p. 22ar> 2295
CS. n. 429 428
BPS 1460 1465
BPS b.p. 145 146
Adia lnt. 1750 1760
Elektrowatt 2820 2825
Galenica b.p. 430 435
Holder p. 758 763
Jac Suchard 6625 6625
Landis B 1560 1580
Motor col. 736 737
Moeven p. 3430 3440
Buerhlep. 1375 1400
Buerhlen. 290 295
Buehrle b.p. 305 323
Schindler p. 2540 2540
Bâloise n. 670 670
Rueckv p. 8200 8275
Rueckv n. 3420 3435
Wthur p. 3530 3575

Wthurn. 1945 1940
Zurich p. 19050 19100
Zurich n. 10850 10850
Atel 1340 1340
BBCI-A- 1405 1420
Ciba-gy p. 2470 2475
Ciba-gy n. 1045 1045
Ciba-gy b.p. 1970 1965
Jelmoli 1970 1985
Hermès p. 355 350
Globus p. 3125 3125
Nestlé p. 4950 5025
Nestlé n. 3025 3050
Sandoz p. 7425 7350
Sandoz n. 2600 2585
Sandoz b.p. 1160 1170
Alusuisse p. 885 898
Alusuisse n. 306 306
Sulzer n. 1520 1520

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 101.— 98.50
Aetna LF cas 78.— 78.—
Alcan alu 85.— 85.25
Amax 53.75 52.75
Am Cyanamid 108.50 108.—
ATT 137.50 133.50
ATL Richf 92.— 92.50
Baker Intl. C 40.— 40.25
Baxter 51.— 50.25
Boeing 100.50 100.—
Burroughs 109.— 110.50
Caterpillar 107.— 105.—
Citicorp 79.25 80.75
Coca Cola 119.— 122.—
Control Data 97.25 97.50
Du Pont 113.— 113.—
Eastm Kodak 165.50 166.50
Exxon 82.— 81.50
Fluor corp 39.75 39.50
Gén.elec 129.50 128.—
Gén. Motors 162.— 162.50
Gulf Oil 94.— 93.—
GulfWest 65.— 66.—
Halliburton 84.— 83.50
Homestake 65.50 64.75

Honevwell 304.— 302.—
Inco ltd 32.50 32.75
IBM 271.50 272.50
Litton 153.— 152 —
MMM 184.— 182.—
Mobil corp 62.50 63.—
Owens-lllin 81.— 80.75
Pepsico Inc 82.25 82.—
Pfizer 78.50 78.—
Phil Morris 158.50 157.50
Phillips pet 73.— 72.25
Proct Gamb 126.50 124.50
Rockwell 74.— 72.50
Schlumberger 105.— 106.—
Sears Roeb 81.75 81.25
Smithkline 124.50 123.—
Sperry corp 102.50 100.—
STD Oil ind 105.— 105.50
Sun co inc 92.75 92.75
Texaco 78.— 78.—
Wamer Lamb. 62.50 63.50
Woolworth 78.25 79.25
Xerox 108.— 107.50
Zenith radio 77.— 76.50
Akzo 67.— 67.—
Amro Bank 42.50 43.—
Anglo-am 35.50 35.25
Amgold 243.50 244.—
Mach. Bull 10.50 10.50
Cons. GoldfI 23.50 23.—
De Beers p. 16.25 16.25
De Beersn. 16.25 16.—
Gen. Shopping 380.— 378.—
Norsk Hydn. 137.— 139.—
Phillips 31.75 32.—
Rio Tintop. 19.— 19.—
Robeeo 235.50 234.—
Rolinco 226.— 227.—
Royal Dutch 95.25 95.—
Sanyo eletr. 5.30 5.45
Aquitaine 43.25 43.—
Sony 34.50 34.50
Unilever NV 177.50 179.—
AEG 64.75 64.—
Basf AG 137.50 1.35.50
Bayer AG 136.— 137.—
Commerzbank 136.50 136.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.14 2.26
1$ canadien 1.70 1.82
1 f sterling 3.— 3.35
100 fr. françuis 24.75 27.25
100 lires -.12 -.1450
100 DM 78.— 81.—
100 fl. hollandais 69.25 75.25
100 fr. belges 3.65 4.05
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.10 11.50
100 escudos 1.30 1.90

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.18 2.21
1$ canadien 1.75 1.78
lf  sterling 3.11 3.17
100 fr. français 25.65 26.35
100 lires -.1290 -.1330
100 DM 79.25 80.05
100 yen -.9330 -.9450
100 fl. hollandais 70.45 71.25
100 fr. belges 3.86 3.95
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.23 11.35
100 escudos 1.64 1.70

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 379.— 382.—
lingot 26750.— 27000.—
Vreneli . 169.— 179.—
Napoléon 161.— 173.—
Souverain 193.— 205.—
Double Eagle 1130.— 1220.—

CONVENTION OR 

Prochaine
fixation
le 3.1.1984

Daimler Benz 516.— 515.—
Degussa 301.— 300.—
Deutsche Bank 267.— 269.—
DresdnerBK 137.— 136.50
Hoechst 144.50 143.—
Mannesmann 111.— 111.—
Mercedes 457.— 454.—
Rwc ST 142.— 142.—
Schering 297.— 298.—
Siemens 305.— 305.—
Thvssen AG 67.— 66.—
VW 173.— 173.—

NEW YORK

A 
" 

B
Aetna LF&CASX 35% 35-14
Alcan 383/t 391/,
Alcoa 43% 45.-
Amax 23% ' 24.-
Att 61'/, 61.-
Atl Richfld 42% 42%
Baker Intl 18 tt 18%
Boeing Co 45 <At 45%
Burroughs 50% 5114
Canpac 40 !* 40M
Caterpillar 48'/. 48Vj
Citicorp 36M 36%
Coca Cola 55M 54%
Crown Zeller 36% 36%
Dow chem. 30% 31%
Du Pont 51M 5m
Eastm. Kodak 75'/2 76%
Exxon 37_ 37%
Fluor corp 18.- 18.-
Gen. dvnamics 67% 58%
Gen.éiec. 58% 58%
Gen. Motors 74'4 75 _
Genstar 24'/d 24'/i
GulfOil 42'/:; 42'/j
Halliburton 37% 391/,
Homestake 29% 29%
HoneyweU ' 137% 138%
Incoltd 14% 14%
IBM 123% 124%
ITT 44'4 44.14
IJtton 69% 691/;
MMM 82V2 84._

Mobil corp 28% 28%
Oweris III 37.- 37.-
Pac. gas 14% 15-
Pepsico 37% 37Vb
Pfizer inc 35.- 35%
Ph. Morris 72.- 72.-
Philli pspet 33% 33%
Proct. & Gamb. 56% 57 Vi
Rockwell int 33M 33%
Sears Roeb 36% 37%
Smithkline 55Vi 65H
Sperry corp 46.- 46'/>
Std Oil ind 48% 48%
SunCO 41% 42.-
Texnco 3514 36%
Union Carb. 62Vi 63-
Uniroval 16'/J 17-
USGvpsum 58.- 58'/j
US Steel 29'/. 29%
UTD Teehnol 72V< 73.-
Warner Umb. 28% 29.-
Woolworth 36V. 35W
Xeros 49% 4914
Zenithradio 34% 35.-
Amerada Hess 27% 27'/i
Avon Prod 24% 25%
Beckman inst -.— -.-
Motorola inc 133'/j 135%
Pittston co 14.- 14%
Polaroi 31% 32%
Rca corp 34.- 34%
Raytheon 44.— 44.-
Dome Mines 13% 13%
Hewlet-pak 42.- 42%
Revlon ' 32'/:: 33%
Std Oil cal 33% 34%
Superior Oi l 35% 35'/j
Texas instr. 139% 138%
Union Oil 30% 30%
Westingh el 55% 56.-
ILF. Rothschild, Unlerberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1100 1100
Canon 1530 1550
Daiwa House 497 519

Eisai 1250 1290
Fuji Bank 600 500
Fuji photo 2000 2030
Fujisawapha 867 871
Fujitsu 1300 1320
Hitachi 795 830
Honda Motor 1080 1100
Kangafuchi 514 523
Kansai el PW 950 1040
Komatsu 546 535
Makita elct. 1210 1200
Marui 1250 1250
Matsush el l 1880 1970
Matsush el W 633 652
Mitsub. ch. Ma 273 288
Mitsub. el 413 430
Mitsub. Heavy 271 272
Mitsui co 350 367
Nippon Music 602 608
Nippon Oil 982 990
Nissan Motor 746 755
Nomura sec. 715 731
Olympus opt . 1060 1090
Rico 1120 1140
Sankvo 674 688
Sanyo élect. 556 595
Shiseido 1020 1010
Sony 3620 3640
Takeda chem. 737 731
Tokyo Marine 535 555
Toshiba 400 416
Toyota Motor 1460 1490

CANADA 

A B
Bell Can 32.875 32.875
Cominco 59.50 59.50
Dôme Petrol 4.30 4.25
Genstar 30.75 30.375
Gulfcda Ltd 16.625 16.50
Imp. Oil A 36.625 36.50
Noranda min 26.875 26.75
Royal Bk cda 34.50 34.125
Seagram co 46.— 46.125
Shell cda a 23.625 23.75
Texaco cda l 40.— 40.25
TUS Pipe 31.— 31.125

Achat IOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.25 | | 25.65 | | 2.18 | I 26750 - 27000 | | Décembre 1983, 580 - 252

(A = cours du 23.12.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.IPk ->«,.. ¦».,__. ,Mrli ir> o _ 'j  k i ien ei m i ->o-» -»i(B = cours du 27.12.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1250.61 - Nouveau: 1263.72

mmm

Les investissements directs par des établissements suisses au Japon se
multiplient à la vitesse grand V. Par pays, la Suisse occupe, en 1982, le
deuxième rang pour ce qui est de la prise de participation au capital de
sociétés japonaises.

Selon le bulletin mensuel de la banque Mitsui qui cite les statistiques du
ministère japonais des finances, les investissements directs suisses ont
atteint, en 1982, une valeur de 33,6 millions de dollars (environ 73,9 millions de
francs suisses). Ce qui représente un taux de croissance de 141,7 pour cent
par rapport aux 13,9 millions de dollars enregistrés en 1981.

Détenant 4,9 pour cent de l'ensemble des prises de participation
étrangères dans l'archipel, la Suisse occupe le deuxième rang, loin derrière,
cependant, les Etats-Unis dont la part s'élève à 33,9 pour cent, soit une valeur
de 271,5 millions de dollars en 1982 contre 1274 millions de dollars en 1981.

En 1978, neuf établissements suisses procédaient à des investissements
directs au Japon, contre 11 en 1979,14 en 1980 et 18 en 1981 et 1982. L'essentiel
des prises de participation suisses étaient concentrées dans le secteur du
commerce et des services. Même si un nombre croissant d'investissements
suisses sont désormais orientés vers la technologie japonaise de pointe
(ordinateurs, semi-conducteurs, biotechnologie) et la pharmacie.

En 1982, si la croissance des investissements étrangers au Japon ne s'est
accrue, en nombre, que de 7,8 pour cent leur taux d'augmentation, en valeur,
a atteint 122,9 pour cent. Ce qui correspond à un montant de 184,4 milliards de
yens contre 823 milliards de yens en 1981. Il n'empêche que pour la période
comprise entre janvier et juillet 1983, le ministère japonais des finances note
une baisse sensible de 55,3 pour cent en valeur des investissements étrangers
dans l'archipel comparativement à la période correspondante de 1982. (ats)

La Suisse deuxième investisseur
étranger au Japon

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 20.12.83 27.12.83
Gasoil 239.— 241.—
Super 286.— 280.—
Normale 259.— 263.—

Bâle(F.S./T)
Gasoil 556.— 558.—
Super 662.— 655.—
Normale 637.— 630.—

Produits pétroliers au détail
( Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/l)
Prix officiels
Super" 7 1.29 1.27
Normale mul *"1_5 - 1.23
Diesel 1.29 1.29

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 62.95 % Ut. 62.95 % Ut.
2000 à 5000 1. 68.— % kg 68.— % kg
5000 à 8000 1. 66.50 % kg 66.50 % kg
8000 à 110001. 65.50 % kg 65.50 % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.70 5 kg
Anthracite 84.30 % kg 84.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

SATEM v

I 
MAZOUT 1

- 28 74 74

Ventes de Swatch

Les montres du type «Swatch», déve-
loppées et produites par ETA SA, filiale
du groupe horloger Asuag-SSIH, ne con-
naissent pas seulement le succès sur
terre. Comme l'indique en effet Swissair
dans son dernier bulletin d'entreprise,
1500 «Swatch» ont trouvé acquéreur du-
rant les dix premiers jours qui ont suivi
l'introduction, fin octobre, de leur vente
à bord des avions de la compagnie, (ats)

Succès dans le ciel aussi

• Le produit intérieur brut de la
Suisse a augmenté de 0,3 % entre les
troisièmes trimestres de 1982 et 1983.
Selon l'Office fédéral de la statistique, il
s'agit-là d'un revirement de la tendance
et même du premier revirement enregis-
tré depuis début 1982.
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A louer à La Chaux-de-
Fonds, Charrière 87, pour
tout de suite ou date à con-
venir

studios
Loyer dès fjr. 310.— charges
comprises.

appartement 5 pièces
Loyer ' Fr. 763.— charges
comprises. 93-39614

¦ î '.
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Nous montons les chaînes. Nous dégivrons les vitres. Nous déblayons
la neige. Nous chauffons le véhicule. Nous affrontons le brouillard.
Nous contrôlons la batterie. Nous limitons vos risques.

* • Y " ,

Pressez
Montez

Et vive l'hiver!: ,,,; -., • + : p
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dans le confort et la sécurité. . J_j  Vos transports publics.

91-31379

Apprécions les rigueurs de l'hiver
et rêvons de temps sibériens

pour porter avec volupté
un manteau de la maison

Hif  ̂ i__l
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Rue Neuve 2 #7 039/28 25 82

SAINT-IMIER dans immeuble récent
(Villeret 46-48)

BEAUX
APPARTEMENTS
de 3 pièces dès 340.-, 3Vi pièces dès
Fr. 402.-, 4Vi pièces dès Fr. 460.-
+ charges
Libres tout de suite. Deux mois de loyer
gratuit. Machine à laver comprise.
Pour visiter: <fl 039/41 49 58.
Pour traiter: COGESTIM SA,
Lausanne, 0 021 / 20 88 61. 22-3201

A louer au centre de La
Chaux-de-Fonds pour tout
de suite ou date à convenir
chambre meublée
Loyer Fr. 168.—, charges
comprises. j 93 39s/ie

AGENCE IMMOBILIÈRE B̂ kL

2612 CORMORET l̂ ^̂ ^̂ HH r̂^̂ H âw

m Parc 6 I
appartement
de 4 pièces
è louer à La Chaux-de-Fonds

dès le 1 er janvier 1984
Loyer Fr. 380.— + charges.
Pour visiter: 039/28 35 67

icogestimsai
I Maupas B, Lausanne, tél. 021/208861 I

Publicité intensive, publicité par annonces

r____ a VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

« AVIS
SERVICE DE RAMASSAGE

DES ORDURES MÉNAGÈRES
POUR 1984

RÉCIPIENTS ADMIS : les containers, les sacs à ordures officiels, les
poubelles Ochsner jusqu'à 70 I.

RAPPEL : les tournées du matin commencent à 07 h. et celles de
l'après-midi à 13 h. 30; aux termes de l'article 39 du Règlement com-
munal, les récipients et déchets ne doivent être déposés en bordure du
trottoir des rues publiques qu'au jour prescrit, au début de la tournée
où ils sont pris en charge.

Il est interdit de mettre ces récipients en dépôt la veille au soir
pour le lendemain matin, en raison des dégâts qu'ils peuvent
subir, et de la dispersion d'immondices qui en résulte, lors du tra-
vail des engins de déneigement en particulier.

SONT RÉCOLTÉS À CE SERVICE : les cartons, papiers, emballages,
sapins de Noël, tous déchets ménagers combustibles de petite dimen-
sion, ainsi que les boîtes de conserves, bouteilles en plastique, vieux
vêtements, vaisselle cassée, les déchets végétaux provenant de jardins,
contenus dans des sacs, branchages tronçonnés et liés.

EN SONT EXCLUS : les meubles, sommiers, cadres de lits, planches,
caisses, bouteilles de verre, terre, pierres, etc.

DATE DES TOURNÉES SUPPRIMÉES
ET NON REMPLACÉES

Jeudi 1er mars
Vendredi 20 avril VENDREDI-SAINT
Lundi 23 avril LUNDI DE PÂQUES
Mardi 1er mai
Jeudi 31 mai ASCENSION
Lundi 11 juin PENTECÔTE
Lundi 17 septembre LUNDI DU JEÛNE
Mardi 25 décembre NOËL

RÉCUPÉRATION DU VERRE
Pour les RESTAURANTS

^ 
CANTINES, MÉNAGES COLLECTIFS, la

tournée mensuelle de récupération du VERRE a lieu le 1er samedi
matin de chaque mois. Pour les ménages privés des bennes sont à dis-
position en permanence dans différents endroits de la ville.

RÉCUPÉRATION DE L'ALUMINIUM
L'aluminium est récupéré le 2e samedi de chaque mois de 8 à 12 h.,
excepté: juin (collecte le 2) — juillet (pas de collecte).

EMPLACEMENTS:
Place du Marché (arrêt du bus) - Collège des Forges Est - Collège de
Bellevue (entrée Sud) - Collège des Gentianes (entrée Sud).

A CONSERVER
Le service spécial des objets encombrants et de la ferraille est sup-
primé durant les mois de janvier, février et mars 1984.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de la voirie,
<p 039/21 1115, interne 51.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Décembre 1983



Exaltante saison de POlympic
Bilan de l'athlétisme neuchâtelois à fin 1983

Les athlètes chaux-de-fonniers avaient abordé la saison 1983 avec un opti-
misme mesuré. A l'heure du bilan, l'abondance des satisfactions dépasse
largement les espérances les plus enthousiastes. En effet, faisant suite à un
rendement progressif , la saison s'acheva sur un rythme frénétique qui inscrit
la récente saison comme la plus impressionnante dans l'histoire de l'Olympia
Qualifier les deux équipes fanion de la société en finale du championnat
suisse interclubs tenait du domaine de l'utopie et ceci les athlètes chaux-de-
fonniers l'ont vécu sur les magnifiques installations du Centre sportif de la
Charrière. Une belle fête qui a profondément marqué les annales avec le titre
national des féminines et leur ascension en ligue A, niveau encore jamais

atteint par des Romandes jusqu'ici.

André Widmer , une remarquabk saison
à son actif. (Photo Schneider)

Il va sans dire que le rendement
général de l'Olympic a reposé sur les
athlètes confirmés tels Hostettler,
Steiner, Vaucher, Botter, Widmer,
Hurni, etc., chez les hommes ou
Patricia Gigandet, Chantai Botter et
Anne-Mylène Cavin chez les filles. Il
n'en demeure pas moins que
l'enthousiasme extraordinaire affi-
ché par le groupe des juniors et
cadets a fourni l'impulsion détermi-
nante pour atteindre les buts recher-
chés.

Chez les sprinters, Marius Guirard
a joué un rôle en vue et pourra
s'appuyer sur une base solide pour
s'affirmer avec détermination. Le
jeune Sylvain Lengacher a, quant à
lui, prouvé ses qualités d'équipier en
subvenant aux contre-performances
de deux titulaires lors de la qualifica-
tion pour la finale, alors que Yves
Guélat a démontré a plusieurs repri-
ses ses qualités en sprint court,
domaine où Serge Bringolf sera
l'espoir à suivre en raison de ses per-
formances. Les courses de haies
demandent un effort de formation et
ici Douglas Gaillard et Christian
Tschannen ont montré des qualités.

En demi-fond, le club chaux-de-
fonnier a aussi fait confiance à des
jeunes qui ont montré de belles dis-
positions tels Matthey, Bargetzi,
Huguenin et Babey, alors que Bros-
sard et Fankhauser ont été contra-
riés par des ennuis, mais restent des
valeurs prometteuses.

Chez les sauteurs, ce sont Châte-
lain, Carraux et. Feuz qui se sont
révélés à un très bon niveau, au saut
à la perche, le premier nommé por-
tant le record cantonal juniors à 4
mètres. Chez les lanceurs aussi,
l'appoint du cadet Marc André Sch-
wab a contribué à atteindre des buts
au marteau où le tout jeune Christo-
phe Kolb affiche d'intéressantes dis-
positions.

Ce sont les féminines de l'Olympic
qui, le plus souvent, ont tenu le haut
de la scène au niveau national. Le
fait que cinq d'entre-elles aient
connu les honneurs de la sélection
dans les différentes équipes nationa-
les confirme cette impression. Chan-

tai Botter a remporté la médaille
d'argent des championnats suisses
en salle sur 200 m. avant d'être bles-
sée et de connaître une fin de saison
sensationnelle avec une première
sélection contre l'Italie.

Patricia Gigandet, s'est mise en
évidence aux championnats suisses
en remportant la médaille de bronze
du saut en longueur. Anne-Mylène
Cavin a abordé la saison par un cla-
quage et s'est particulièrement mise
en évidence à l'extrémité de la saison
par son record suisse juniors. La
cadette Nathalie Ganguillet a affiché
une remarquable constance durant
la saison où elle a connu, elle aussi
l'honneur de sélections avec l'équipe
nationale juniors et s'est appropriée
les records nationaux cadettes du
poids et du disque.

Sylvie Stutz a récolté les fruits
d'une belle constance en étant sélec-
tionnée avec l'équipe nationale des
espoirs au lancer du disque. A ce
quintet, U faut adjoindre trois Franc-
Montagnardes, Marie-France Beuret
qui a été une équipière efficace dans
les relais en participant notamment
à la conquête de la médaille de
bronze lors des championnats suis-
ses. Rosine Jeanbourquin et Viviane
Cuenat ont été respectivement des

équipières appréciées au saut en
hauteur et au saut en longueur. Des
espoirs aussi chez les féminines où
Myriam Fleury, Gabrielle de Tor-
rente, Nathalie Dubois et Corinne
Evard ont montré de belles disposi-
tions.

RECORDS ET MÉDAILLES
A travers les différents champion-

nats suisses les athlètes de l'Olympic
se sont souvent mis en évidence
comme en témoignent les six titres
nationaux, les deux médailles
d'argent et les deux médailles de
bronze. Au chapitre des records les
gens de l'Olympic s'en sont appro-
priés trois au niveau national; qua-
tre au niveau romand; Chantai Bot-
ter, 200 m.; Anne-Mylène Cavin, 400
m.; Nathalie Ganguillet, poids et
celui du relais olympique dames. Des
onze records neuchâtelois battus
cette saison, les gens de l'Olympic en
ont fait progresser huit, témoignant
par là d'un dynamisme certain.

Biaise Steiner a, pour sa part,
manqué le demi-fond en étant le pre-
mier Neuchâtelois à courir le 1500
mètres en moins de trois minutes
cinquante. Nathalie Ganguillet a pro-
pulsé le record cantonal du jet du
poids féminin à un excellent niveau
national, à l'instar de Chantai Botter
sur 100 m. et 200 m. Il va sans dire
que le tour de piste impérial d'Anne-
Mylène Cavin, le premier jour d'octo-
bre, a été la performance de l'année
de l'Olympic.

A lire ce qui précède, on comprend
la satisfaction affichée par le prési-
dent Maurice Payot et tous les diri-
geants de l'Olympic qui ont, de plus,
organisé d'importantes manifesta-
tions Jr.

Les sélectionnées de l 'Olympic de g. à d.: N. Ganguillet, A.-M. Cavin, Ch. Botter, S.
Stutz. Manque P. Gigandet

Les meilleurs Neuchâtelois en 1983
100 mètres: 1. B. Robert (Fontaine-

melon) 11"33; 2. P. Genné (CEP) 11"36;
3. Y. Stegmann (CEP) 11"42; 4. J.-P.
Boichat (01) 11*47; 5. M. Guirard (01)
11 "49.

200 mètres: 1. Y. Stegmann (CEP)
22"49; 2. J.-P. Boichat (01) 22"85; 3. J.-
Y. Frutiger, junior (Fontainemelon)
22"86; 4. A. Widmer (01) 23"09; 5. M.
Guirard (01) 23"22.

300 mètres: 1. A. Widmer (01) 35"98;
2. J.-P. Boichat (01) 36"61; 3. S. Lenga-
cher, cadet (01) 37"28; 4. M. Botter (01)
37"36; 5. M. Guirard (01) 37"81.

400 mètres: 1. Y. Stegmann (CEP)
48''50; 2. J. Jakob (CEP) 49"98; 3. M.
Schlussel (CEP) 50"39; 4. A. Widmer
(01) 50"49; 5. S. Lengacher, cadet (01)
52"11.

600 mètres: 1. Y. Stegmann (CEP)
1*18"91; 2. J. Jakob (CEP) l'19"82; 3.
A. Widmer (01) l'22"26; 4. Y.-A.
Dubois (01) l'23"86; 5. R. Matthey (01)
l'27"04.

800 mètres: 1. J. Jakob (CEP)
l'53"29; 2. Y.-A. Dubois (01) l'54"25; 3.
R Matthey (01) l'57"45; 4. J.-M. Haus-
sener (CEP) l'57"87; 5. A. Widmer (01)
l'58"12.

1000 mètres: 1. B. Steiner (01)
2'27"74; 2. J.-M. Haussener (CEP)
2'33"27; 3. J. Jakob (CEP) 2'33"49; 4.
R. Matthey, junior (01) 2'34"36; 5. C.
Billod (CEP) 2'36"25.

1500 mètres: 1. B. Steiner (01)
3'48"88; 2. J. Jakob (CEP) 4'00"33; 3.
V. Jacot (01) 4'02"90; 4. R. Matthey,
junior (01) 4'04"52; 5. J.-M. Haussener
(CEP) 4'04"96.

3000 mètres: 1. B. Steiner (01)
8'20"27; 2. C. Billod CEP) 8'47"46; 3. F.
Gay, junior (CEP) 8'48"30; 4. R. Butty
(CEP) 8'53"17; 5. V. Jacot (01) 8'55"48.

5000 mètres: 1. B. Steiner (01)
14'53"93; 2. C. Billod (CEP) 15'11"85;
3. F. Gay, junior (CEP) 15'19"40; 4. R.
Butty (CEP0 15'19"40; 5. V. Jacot (01)
15'38"35.

3000 mètres steeple: 1. J.-M. Haus-
sener (CEP) 9'32"69; 2. Ph. Wàlti (NS)
10'15"00.

110 mètres haies: 1. S. Toffolon,
junior (CEP) 15"45; 2. M. Guirard (01)
15"65; 3. M. Botter (01) 15"77; 4. Y.
Engel (CEP) 15"81; 5. B. Robert, junior
(Fontainemelon) 16"02.

400 mètres: 1. Y. Stegmann (CEP)
52"48; 2. A. Widmer (01) 54"86; 3. M.
Botter (01) 55"89; 4. Ch. Stierlli, junior
(CEP) 56"19; 5. M. Guirard (01) 59"63.

Hauteur: 1. M. Patry (01) 1 m. 97; 2.
* A. Vaucher (01) 1 m. 95; 3. D. Joye

(Fontainemelon) 1 m. 95; 4. J. Toffolon
(CEP) 1 m. 95; 5. B. Robert, junior
(Fontainemelon) 1 m. 91.

Longueur: 1. J.-Y. Frutiger, junior
(Fontainemelon) 7 m. 12; 2. M. Patry
(01) 6 m. 80; 3. A. Vaucher (01) 6 m. 77;
4. B. Robert, junior (Fontainemelon) 6
m. 76; 5. M. Botter (01) 6 m. 74.

Perche: 1. M. Botter (01) 4 m. 40; 2.
J. Châtelain, junior (01) 4 m. 00; 3. J.
Toffolon (CEP) 4 m. 00; 4. R. Leuba
(CEP) 4 m. 00; 5. L. Carraux, cadet (01)
3 m. 80, ainsi que R. Lauener et M. Wei-
bel (Fontainemelon).

Triple saut: 1. T. Canonica (CEP) 14
m. 29; 2. A. Vaucher (01) 13 m. 76; 3. J.-
C. Bésomi (Fontainemelon) 13 m. 48.

Poids: 1. A. Beuchat (CEP) 16 m. 05;
2. Ch. Hostettller, (01) 14 m. 56; 3. P.
Chapatte (CEP) 13 m. 89; 4. R. Jenni
(01) 12 m. 32; 5. A. Crameri (01) 12 m.
01.

Disque: 1. A. Beuchat (CEP) 45 m.
30; 2. Ch. Hostettler (01) 38 m. 68; 3. M.
Gubian (01) 38 m. 52; 4. J.-P. Fahrni
(CEP) 37 m. 74; 5. P. Chapatte (01) 33
m. 04.

Marteau: 1. Ch. Hostettler (01) 58
m. 26; 2. M.-A. Schwab, cadet (01) 45
m. 38; 3. M. Gubian (01) 43 m. 08 4. R.
Jenni (01) 40 m. 22; 5. P.-A. Thiévent,
junior (01) 33 m. 78.

Javelot: 1. Ch. Stierli, junior (CEP)
50 m. 36; 2. R. Leuba (CEP) 49 m. 02; 3.
C. Meisterhans (CEP) 49 m. 00; 4. J.-C.
Bésomi (Fontainemelon) 47 m. 58; 5. A.
Vaucher (01) 46 m. 56.

Décathlon: 1. M. Botter (01) 6447
points; 2. B. Robert, junior (Fontaine-
melon) 6093; 3. J.-C. Bésomi (Fontaine-
melon) 5879; 4. F. Lauenner (Fontaine-
melon) 5566; 5. C. Tendon (NS) 4823.

4 fois 100 mètres: 1. CEP Cortaillod
et SFG Fontainemelon 43"65; 3. SEP
Oiympic 43"93.

DAMES
100 mètres: 1. C. Botter (01) 11"93;

2. A.-M. Cavin (01) 12"63; 3. M.-F. Beu-
ret (Ol) 12"66; 4. C. Landry, cadet B
(CADL) 13"06; 5. J. Fankhauser (NS)
13"13.

200 mètres: 1. C. Botter (01) 24"26;
2. A.-M. Cavin, junior (Ol) 25"69; 3; M.-
F. Beuret, junior (Ol) 26"60; 4. J. Fank-
hauser (NS) 27"09; 5. M. Fleury, cadet
B (01) 28"41.

300 mètres: 1. Ch. Botter (01) 39"32;
2. J. Fankhauser (NS) 43"58; 3. P. Ger-
ber (CEP) 43"97; 4. J. Vuillème (CEP)
44"95; 5. M.-C. Fallet (NS) 54"41.

400 mètres: 1. A.-M. Cavin, junior
(01) 54"06; 2. Ch. Botter (01) 55"19; 3.
P. Gerber (CEP) 60"44; 4. B. Heinz-
mann (CSLF) 60"52; 5. J. Fankhauser
(NS) 61 "48.

600 mètres: 1. A.-M. Cavin, junior
(01) l'32"41; 2. P. Gerber (CEP)
l'40"24; 3. M.-C. Fallet (NS) l'41"74; 4.
S. Humbert-Droz, cadet (CADL)
l'50"23; 5. C. Fankhauser, cadet (Ol)
l'50"77.

800 mètres: 1. P. Gerber (CEP)
2'18"53; 2. J.-M. Pipoz, cadet (Couvet)
2 _1"42; 3. M.-C. Fallet (NS) 2'21"42; 4.
J. Vuillème (CEP) 2'21"56; 5. J. Fank-
hauser (NS) 2'25"47.

1000 mètres: 1. M.-C. Fallet (NS)
3'15"49; 2. M. Sommer, cadet (01)
3'16"07; 3. M. Fleury, cadet B (01)
3'18"37; 4. N. Pécaut, cadet B (CEP)
3'20"64; 5. S. David, écolier (CEP)
3'28"75.

1500 mètres: 1. P. Gerber (CEP)
4'40"89; 2. J.-M. Pipoz, cadet (Couvet)
4'56"57; 3. M.-P. Oppliger (CEP)
5'06"81; 4. M. Sommer, cadet (01)
5'17"15; 5. J. De Piante, cadet (CADL)
5'37"63.

3000 mètres: 1. J.-M. Pipoz, cadet
(Couvet) 10'50"00; 2. M. Sommer, cadet
(01) 11'53"26.

100 mètres haies: 1. J. Fankhauser
(NNS) 17"06; 2. M.-F. Beuret, junior
(Ol) 17"13; 3. I. Bauer, junior (CEP)
18"06; 4. P. Stutz, junior (01) 18"08; 5.
Nat. Dubois, cadet B (Ol) 19"00.

Hauteur: 1. P. Gigandet (01) 1 m. 66;
2. R. Jeanbourquin, junior (01) 1 m. 62;
3. J. Sommervil (NS) 1 m. 50; 4. N. Ros-
selet, cadet B (CADL) 1 m. 45; 5. M.
Houriet (01) 1 m. 45.

Longueur: 1. P. Gigandet (01) 6 m.
05; 2. J. Fankhauser (NS) 5 m. 21; 3. V.
Cuenat, cadet B (Ol) 5 m. 15; 4. C. Lan-
dry, cadet B (CADL) 4 m. 80; 5. J. Vuil-
lème (CEP) 4 m. 75.

Poids: 1. Nat. Ganguillet, cadet (01)
12 m. 94; 2. S. Stutz (01) 11 m. 61.

Disque: 1. S. Stutz (Ol) 42 m. 74; 2.
Nat. Ganguillet, cadet (01) 40 m. 88; 3.
U. Boehni (NS) 32 m. 82; 4. R. Feller
(01) 32 m. 72.

Javelot: 1. M. Bbcskei, junior
(CSLF) 36 m. 02; 2. I. Bauer, junior
(CEP) 35 m. 20; 3. U. Boehni (NS) 34
m. 64; 4. N. Ganguillet, cadet (01) 32 m.
22; 5. J. Fankhauser (NS) 27 m. 98.

4 fois 100 mètres: 1. Oiympic I,
48"51; 2. Oiympic II, 53"89; 3. Oiympic
cadettes B, 54"03; 4. Neuchâtel Sports,
54"18; 5. CADL cadettes B, 55"65.

Relais olympique: 1. Oiympic
3'50"00; 2. CEP Cortaillod 4'13"10.

Bilan neuchâtelois : satisfaisant
L'athlétisme neuchâtelois s'est main-

tenu à un bon niveau en 1983 et le fait
qu'on ait dénombré quelque vingt équi-
pes supplémentaires au championnat
suisse interclubs atteste d'une bonne
santé générale. Le nombre des licenciés
est assez stable et les performances peu-
vent être qualifiées d'excellentes. L'évé-
nement de la saison a été la construction
d'un stade d'athlétisme aux Geneveys-
sur-Coffrance avec piste de 400 mètres.
Un petit défaut technique n'a pas permis
l'homologation de ces installations, mais
ceci ne devrait pas tarder à être rectifié
et le Val-de-Ruz aura donc un stade
pour développer l'animation de l'athlé-
tisme.

L'Etat a, pour sa part, un projet
d'implantation de stade d'athlétisme sur
le littoral, à Colombier, et si celui-ci
devait se réaliser rapidement ce serait
certainement une occasion de donner
une remarquable impulsion à l'athlé-
tisme dans le Bas.

FRUTIGER, STEGMANN ET
BEUCHAT LES PLUS EN VUE

L'événement cantonal dans le
domaine des sauts est à mettre à l'acti f
du junior Jean-Yves Frutiger, de la SFG
Fontainemelon, qui aura marqué l'his-
toire du saut en longueur dans notre
canton en étant le premier à franchir la
limite des 7 mètres. Le bond de 7 m. 12
qu'il effectua à Saint-lmier en fait un
réel espoir de cette spécialité sur le plan
national. Il sera intéressant de voir l'évo-
lution de ce talentueux junior la saison
prochaine.

Sans représenter l'avenir, puisqu'il a
trente et un ans, Yvan Stegmann, du
CEP Cortaillod, a effectué une remar-
quable saison sur 400 m. haies et 400 m.,
se hissant aux meilleur niveau national
avec 52"48 pour le tour de pistes avec
obstacles. Ayant pris la sage décision de
se consacrer au 400 m., avec ou sans
haies, Yvan Stegmann a effectué une sai-
son exceptionnelle couronnée par une
sélection avec l'équipe suisse contre l'Ita-
lie. On se prend tout logiquement à
regretter que le cépiste n'ait pas fait son
choix plus tôt quant à sa spécialisation.

Alain Beuchat a confirmé ses qualités
de lanceur en dépassant les 16 mètres au
jet du poids et en prenant la médaille de
bronze des championnats suisses de cette
spécialité. Il est, lui également, une des
valeurs constantes de l'athlétisme canto-
nal.

DES JEUNES TALENTS
Le réservoir cantonal est riche de plu-

sieurs espoirs tels François Gay (CEP
Cortaillod) vainqueur de Morat - Fri-
bourg en juniors avant de remporter le
titre, national de sa catégorie sur 25 km.

Bertrand Robert (SFG Fontaineme-
lon) a lui un registre étendu de possibili-
tés en saute et en sprint, ce qui en fait

tout normalement un décath Ionien
d'avenir.

Philippe Spoerry tCS Les Fourches) a
remporté un titre national en cadets B
sur 800 mètre et devrait confirmer les
belles dispositions qu'il a affichées. Son
camarade de club Bertrand Lambelet
s'affirme de plus en plus comme un spé-
cialiste en vue du javelot.

Chez les féminines, la' Covasonne
Jeanne-Marie Pipoz a concrétisé ses
remarquables qualités par un titre natio-
nale chez les cadettes sur 1500 m., alors
que Corinne Landry (CA du Locle) a
également une belle saison en sprint à
son actif.

On ne saurait terminer ce tour d'hori-
zon cantonal sans relever que le CEP
Cortaillod est un des meilleurs clubs du
pays avec une activité fournie à tous les
niveaux. L'équipe des hommes a frôlé la
qualification pour les finales du cham-
pionnat suisse interclubs, domaine où le
club du Vignoble a fait un effort particu-
lier à tous les niveaux d'âge. Appuyé sur
des valeurs sûres, le CEP Cortaillod sem-
ble promis à une belle constance en rai-
son des efforts qu'il engage dans la for-
mation.

Animation remarquée également à
Saint-Biaise et à Fontainemelon, alors
que le Neuchâtel-Sports semble éprou-
ver quelques peines à sortir de sa période
sombre, malgré le bon comportement de
Janine Fankhauser qui a amélioré cette
saison son record cantonal de 1' hepta-
thlon. Jr

Biaise Steiner qui mène devant Hugue-
nin, un autre Olympkn  ̂ a réalisé un

exploit sur 1500 nu (Photo Schneider)



Pas de miracle pour Davos renforcé
Deuxième journée de la Coupe Spengler de hockey sur glace

• DAVOS RENFORCÉ - DYNAMO MOSCOU 3-8 (0-2, 0-3, 3-3)
Pas plus que dans le premier, Dynamo Moscou n'a connu de problème

dans son deuxième match du tournoi davosien. Il s'est imposé par 8-3 (2-0,3-0,
3-3) face à un HC Davos qui n'a pu faire illusion qu'au cours des cinq premiè-
res minutes.

Dans une patinoire comble (7500 spectateurs), le HC Davos a en effet
entamé sur les chapeaux de roue sa confrontation face aux grands favoris de
cette Coupe Spengler. Grâce à ses renforts canadiens, il aurait alors fort bien
pu prendre l'avantage et peut être même mener par 2-0. Mais le gardien Niki-
tin , qui allait encore se mettre en évidence par la suite, se montra intraitable,

Le bel élan davosien fut coupé lorsque,
après 9 minutes de jeu, Pajusov parvint
à ouvrir le score d'un tir de loin alors que
Wilson se trouvait sur le banc des pénali-
tés. Dès lors, les Soviétiques eurent le
match bien en mains et ils ne furent pra-
tiquement pas inquiétés jusqu'à la fin de
la deuxième période, d'autant que la
chance vint au secours de leur gardien
(trois tirs sur les montants des Davo-
siens).

SUCCÈS INDISCUTABLE
Menant par 5-0, Dynamo Moscou

ralentit un peu l'allure dans le dernier
tiers, ce qui permit au HC Davos, auteur
de quelques excellentes actions, de limi-
ter un peu les dégâts, mais sans jamais
pouvoir prétendre remettre en question
un succès soviétique indiscutable.

7500 spectateurs (guichets fermés). -
Arbitres: MM. Kompalla (RFA),
Hugentobler et Kaul (S).

Buts: 9' Pajusov (Antipov) 0-1; 18'
Fachrutdinov (Anferov) 0-2; 34' Vladi-
mir Semenov (Antipov) 0-3; 39' Leonov
0-4; 39' Vassiliev 0-5; 41' Hess (Gagnon)
1-5; 42' Chachov 1-6; 45' Hills (Johns-
ton) 2-6; 55' Fachrutdinov (Anferov) 2-7;
57' Eberle (Wilson) 3-7; 60' Vassiliev
(Anferov ) 3-8.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 1 x 10' (Hess)
contre Davos, 6 x 2 '  contre Dynamo
Moscou.

Davos: Bûcher; Jost, Mazzolem; Wil-
son, Muller; Hess, Gagnon, Claude
Soguel; Paganini , Gross, Jacques Soguel;
Batt , Nethery, Eberle; Sullivan , Johns-
ton, Hills.

Dynamo Moscou: Nikitin (55' Chta-
lenkov); Pajusov , Gluchenkov; Vassiliev,
Sliptchenko; Kurachov; Malzeev, Anti-
pov, Vladimir Semonov; Fachrutdinov,
Varianov, Anferov; Vachruchev, Cha-
chov, Leonov; Rianov, Anatoli Semonov.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Dynamo Moscou 2 2 0 0 16- 6 4
2. Dukla Jilhava 1 1 0  0 3-1 2
3. Davos . 2 1 0 1  11-12 2
4. Jokerit Helsinki 10  0 1 3-8 0
5. Schwenningen 2 0 0 2 5-11 0

Bûcher (à gauche) s'est incliné à huit reprises hier soir,
dont une fois devant Leonov (de dos). (Keystone)

Des Allemands près de l'exploit
Dukla Jilhava tremble 56 minutes

• DUKLA JILHAVA - SCHWENNINGEN 3-1 (0-1, 0-0, 3-0)
Tenant du trophée, Dukla Jilhava a gagné son premier match de la Coupe
Spengler 1983. Mais ce ne fut pas sans peine. Face à une équipe de Schwen-
ningen étonnante de vigueur et de détermination, les Tchécoslovaques se
sont imposés par 3-1 (0-1, 0-0, 3-0). Ils furent cependant longuement menés à la
marque et ce n'est qu'au cours des quatre dernières minutes qu'ils parvinrent

d'abord à égaliser à 1-1 puis à prendre l'avantage.
Ce score est sévère pour les Allemands

qui, en évoluant de façon très disciplinée
mais aussi en faisant preuve d'une agres-
sivité de tous les instants, ont posé aux
Tchécoslovaques des problèmes qui sem-
blèrent longtemps insolubles. Schwen-
ningen, dont le gardien Mathias Hoppe
fut l'élément le plus en vue, n'a finale-
ment pas tenu la distance. Lorsque
Dukla parvint enfin à égaliser, à quatre
minutes de la-fin,- ilpe trouva pas les res-
sources nécessaires pour réagir et, dès
lors, sa défaite devint inéluctable.
, Il n'en reste pasjmoins que les Tchéco-

* slovaques ont ' déçu et qu'ils n'auraient
pas été volé s'ils avaient dû concéder un
point. Us ont finalement préservé
l'essentiel.

Patinoire de Davos. 5800 specta-
teurs. Arbitres: Briigger, Voillat
(Suisse). Buts: 6' Bowman (Bauer), 0-1;
56' Liba, 1-1; 57' Prachar (Valek -
Kubec), 2-1; 60' Liba (Zak - Weismann),
3-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Dukla; 4 X
2' contre Schwenningen.

Dukla: Steklik; Prachar - Horava;
Adamik - Horacek; Maciar - Benak;
Dudacek - Vlach - Liba; Hrbaty - Zak -

Antonin Micka; Valek - Kupec -
Vyborny; Jindrich Micka, Weissmann.

Schwenningen: Hoppe; Young,
Klatt, Maly, Altmann, Kàfer, Bauer,
Bowman, Reiss; Kriiger - Fritz - Hathe-
way; Held - Rottluff - Pfliigl.

Notes: Dukla sans Chalupa et Svo-
boda. (si)

L'Australie prend l'avantage grâce au double
Finale de la Coupe Davis de tennis à Melbourne

En remportant le double de la finale de la Coupe Davis sur le gazon du stade
Kooyong de Melbourne, l'Australie n'a pas seulement pris l'avantage aux
points, menant par deux victoires à une face à la Suède. Elle a aussi pris un
ascendant moral qui pourrait modifier les données de la dernière journée de

cette finale aujourd'hui.

La victoire de l'équipe australienne,
composée de Paul McNamee et Mark
Edmondson, aux dépens d'Anders Jar-
ryd et Hans Simonsson (6-4 6-4 6-2),
dans un match de 104 minutes, place
Joakim Nystrôm dans une situation dif-
ficile. Sa sélection, de préférence à celle
d'Anders Jarryd, habituel No 2 de
l'équipe suédoise, n'avait pas fait l'una-
nimité, même s'il venait de briller sur
gazon en remportant le tournoi de Syd-
ney. Sa nette défaite, lundi, contre John
Fitzgerald, n'a pas renforcé sa position
ni sans doute son moral, en même temps
qu'elle avait replacé l'Australie dans la
course. Voilà maintenant qu'il n'a pas le
droit à la défaite mercredi face à son
cadet de deux ans Pat Cash (18 ans),
sous peine de donner le troisième point
décisif à l'Australie.

Si Nystrôm rétablissait la situation en
battant Cash, un homme qu'il avait
écarté à Sydney, les espoirs de la Suède
se retrouveraient subitement en de bon-
nes mains, celles de Mats Wilander.
Dans un cinquième simple déterminant,
Mats Wilander qui, malgré ses 19 ans,
rayonne de confiance en ses moyens, par-
tirait favori devant John Fitzgerald.

DOUBLE DECISIF ?
Nous n'en sommes pas là et il reste

vraisemblable qu'au moment du bilan, il
apparaîtra, une fois de plus en Coupe
Davis, que le double a revêtu une très
grande importance. Et l'on a pu mesurer
hier, tout ce qui sépare une excellente
équipe de double, celle que composent
Anders Jarryd et Hans Simonsson, vain-
queurs cette année à Roland-Garros,

d une grande équipe, celle formée par
Paul McNamee et Mark Edmondson.
Des années d'expérience irremplaçable
dans cet exercice très spécial, même si les
deux hommes ne sont régulièrement
associés que depuis une année, depuis
que Peter McNamara, habituel com-
pagnon de McNamee - les deux joueurs
ont remporté ensemble le tournoi de
Wimbledon - a dû prendre du recul avec
la compétition à cause d'une grave bles-
sure à un genou.

DÉFAILLANCE SURPRENANTE
Omniprésent, bondissant, McNamee

couvrait le court à la perfection, tandis
qu 'Edmondson, toujours aussi fiable,
commettait un minimum d'erreurs. Coté
suédois, en revanche, Jarryd connaissait
une défaillance surprenante, précipitant
la défaite en concédant, notamment, son
service à trois reprises.

Il le perdait une première fois au 3e
jeu de la première manche ce qui per-
mettait aux Australiens de conclure par
6-4 sur une nouvelle erreur de Jarryd.
C'est peut-être au deuxième jeu de la
deuxième manche que les Suédois lais-
saient passer leur chance, Edmondson
ayant, en tout, cinq balles de break con-
tre lui. Nerveux, Hans Olsson, le capi-
taine suédois, bondissait deux fois de sa
chaise pour demander à l'arbitre des
explications sur des décisions qu'il esti-
mait douteuses. Mais Edmondson finis-
sait par gagner son engagement et c'est
de nouveau Jarryd qui laissait échapper
le sien, au 5e jeu. Un jeu sur lequel les
Suédois n'étaient pas heureux, Simons-
son ne parvenant pas à faire le point sur

un smash pourtant très bien ajuste, et
Edmondson réussissant une volée réflexe
plutôt heureuse. Menant 3-2, les Austra-
liens ne lâchaient plus prise et gagnaient
cette deuxième manche sur le même
score que la première (6-4).

Menés deux sets à rien, les Suédois
n'avaient plus le droit à l'erreur. Hélas
pour eux, Simonsson perdait son service
dès le 5e jeu de la troisième manche (3-
2), et Jarryd l'imitait au 7e (5-2). C'est à
Edmondson que revenait l'honneur de
servir le match, tâche dont ce roc
s'acquittait sans sourciller.

• AUSTRALIE - SUÈDE 2-1
Lundi: Mats Wilander (Sue) bat Pat

Cash (Aus) 6-3 4-6 9-7 6-3. John Fitzge-
rald (Aus) bat Joakim Nystrôm (Sue)
6-4 6-2 4-6 6-4.

Mardi: Paul McNamee - Mark
Edmondson (Aus) battent Anders Jar-
ryd - Hans Simonsson (Sue) 6-4 6-4 6-2.

Programme de mercedi: Cash-
Nystrôm suivi de Fitzgerald-Wilander.

(si)

Alain von Allmen
chez les pros

|__ _j [ Cyclisme 

Alain von Allmen portera les cou-
leurs de l'équipe de Jean de Gribaldy
en 1984 en compagnie de Jean-Mary

Grezet et Patrick Moerlen.
(Photo Schneider)

Après Jean-Mary Grezet, un
deuxième coureur cycliste loclois
va tenter sa chance chez les pro-
fessionnels. Alain von Allmen
vient en effet de signer un contrat
avec Jean de Gribaldy pour la sai-
son 1984.

Agé de 22 ans (il fêtera ses 23
ans le 11 août prochain), Alain
von Allmen est membre du Vélo-
Club Edelweiss. Cette année, il a
couru au sein de l'équipe Conti-
Descente, placée sous la direction
du Genevois Eric Harder. Aupa-
ravant, il a porté durant deux sai-
sons les couleurs de Cilo.

Ainsi avec Alain von Allmen,
Jean-Mary Grezet, le Fleurisan
Patrick Moerlen et le Zurichois
Jean-Claude Leclercq, l'équipe
Skill-Reydel-Sem-Mavic comp-
tera quatre coureurs helvétiques,
le Vaudois Cédric Rossier ayant
décidé de mettre un terme à sa
carrière professionnelle.

L'Irlandais Sean Kelly sera le
leader de cette formation dirigée
par Jean de Gribaldy, une forma-
tion qui se composera encore de
trois Néerlandais, d'un Belge et
de onze Français.

M. D.

S
Un international junior
à Bâle

Le FC Bâle s'est assuré les servi-
ces de l'international junior Fredy
Grossenbacher (18 ans), libero de
Concordia Bâle (première ligue). La
transaction s'est faite sur la base
d'un prêt jusqu'à la fin de la saison
avec option pour un transfert défi-
nitif pour trois ans. (si)

Défaite
des juniors suisses

Les juniors suisses (sélection UEFA)
ont perdu leur premier match en Israël.
A Petah Tiqwa, ils se sont inclinés (0-1)
devant une formation israélienne qui
leur fut supérieure dans tous les domai-
nes. La sélection helvétique ne s'est
montrée dangereuse qu 'en de rares
occasions, sur des ruptures. Elle put
finalement s'estimer heureuse de
n'avoir encaissé qu'un seul but. (si )

Michel Platini
«Ballon d'or» 1983

Michel Platini, le demi de Juven-
tus et capitaine de l'équipe de
France, a été élu «Ballon d'or» 1983
par l'hebdomadaire français
«France-Football» , à l'issue d'un
référendum effectué auprès des
journalistes spécialisés de 26 pays.
Platini succède, ainsi, à son coéqui-
pier de Juventus, Paolo Rossi, lau-
réat après le titre mondial de l'Ita-
lie, en 1982. Platini, cité par 23 des 26
pays (sauf la Belgique, le Portugal
et la RDA), a devancé Kenny Dal-
glish, Alan Simonsen, Gordon Stra-
chan et Félix Magath. (si)

football

[rp Football 

En Angleterre
Nul de Liverpool

Championnat de première division
(20e journée): Arsenal - Birmingham
1-1; Aston Villa - Tottenham Hotspur
0-0; Liverpool - Leicester City 2-2;
Luton Town - West Ham United 0-1;
Manchester United - Notts County 3-3;
Norwich City - Ipswich Town 0-0;
Southampthon - Watford 1-0; Sunder-
land - West Bromwich Albion 3-0; Wol-
verhampton - Everton 3-0.

Classement: 1. Liverpool 41; 2. Man-
chester United 38; 3. Southampton 37; 4.
West Ham United .36; 5. Lutort 1"©wn»36i'
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SPORT-TOTO

Concours No 52:
Aucun gagnant avec 13 points: jackpot Fr.

29.352,70.
Aucun gagnant avec 12 points.
9 gagnants avec 11 points = Fr. 4892,10.
104 gagnants avec 10 points = Fr. 423,35.
Somme approximative au premier rang du

prochain concours: Fr. 70.000. -.
TOTO-X

Concours No 52:
Aucun gagnant avec 6 numéros: jackpot

Fr. 170.252,50.
Aucun gagnant avec 5 numéro + numéro

complémentaire: jackpot Fr. 19.294,30.
24 gagnants avec 5 numéros = Fr. 1546,60;
1534 gagnants avec 4 numéros = Fr. 18,15
15.588 gagnants avec 3 numéros = Fr. 3,55.

Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 230.000. -.
LOTERIE À NUMÉROS

Tirage No 52 du 24 décembre:
Aucun gagnant avec 6 numéros: jackpot

Fr. 383.270,90.
5 gagnants avec 5 numéros + le numéro

complémentaire = Fr. 60.000.-; 243
gagnants avec 5 numéros = Fr. 1988,75;
8477 gagnants avec 4 numéros = Fr. 50.-;
123.372 gagnants avec 3 numéros = Fr. 5.-.

Somme approximative au premier rang du
prochain concours: un million de francs.

Cette semaine, le délai de remise des cou-
pons a été avancé au jeudi 29 décembre.
PARI MUTUEL ROMAND

Les rapports
Course de Vincennes du 25 décembre:
Trio: ordre: Fr. 106,25; ordre différent:

Fr. 21,25.
Quarto: ordre: Fr. 532,85; ordre diffé-

rent: Fr. 37,45.
Loto: 7 numéros: Fr. 307,25; 6 numéros:

Fr. 4,50; 5 numéros pas réussi: cagnotte: Fr.
965.-.

Quinto: Fr. 8777,75.
Course de Cagnes-sur-Mer du 25

décembre:
Trio: ordre: Fr. 1640,05; ordre différent:

Fr. 470,05.
Quarto: ordre pas réussi: cagnotte: Fr.

693.05; ordre différent pas réussi: cagnotte
Fr. 641,45

Course du 26 décembre:
Trio: ordre: Fr. 3978.-; ordre différent:

Fr. 795,60.
Quarto: ordre, cagnotte: Fr. 738.-; ordre

différent: Fr. 1106,95.
Loto: 7 points: Fr. 357,95; 6 points: Fr.

27,95; 5 points: Fr. 12,75.
Quinto: cagnotte: Fr. 447,45. (si)

gains

«Orange Bowl»

Sacré champion d'Europe cadets à
Genève l'été dernier, le Suédois Kent
Carisson a remporté le tournoi
juniors (moins de 18 ans) de
l'«Orange Bowl» à Miami. En finale,
le jeune prodige suédois, qui. fêtera
ses 16 ans le 3 janvier, a battu facile-
ment, 6-2, 6-4, l'Espagnol Emilie San-
chez, qui avait été pour sa part,''fina-
liste juniors du championnat
d'Europe.

Chez les filles, la victoire est reve-
nue à l'Américaine Dcbbie Spence,
victorieuse de l'Italienne Annemaria
Cecchini en finale (2-6, 7-5,#4). (si)

Succès de Carisson

Màradonà guér_~*
Diego Armando Maradona, le meneur

de jeu argentin du FC Barcelone, repren-
dra l'entraînement avec l'équipe cata-
lane le 3 janvier, au lendemain de son
retour d'Argentine, a déclaré, au Nou
Camp de Barcelone, l'entraîneur du club
César Luis Menotti.

L'Argentin est à présent complète-
ment remis des blessures à la cheville
que lui avait infligées fin septembre à
Barcelone le défenseur de l'Athletico Bil-
bao, Andoni Goicoechea, a ajouté César
Luis Menotti . (si )

• BERNE, tournoi international
pour .juniors: Sélection suisse - Maltnô
IF 6-10 (3-4 2-4 1-2); Hââhonkà (Fin) -
CP Berné 3-1 (2-0 1-1 0-0)! - Classe-
ment: 1. Malmô 2-4; 2. Hààhonka 1-2; 3.
CP Berne 2-2; 4. Kladno 1-0; 5. Sélection
suisse 2-0.
• VIÈGE: Viège - McGil (équipe uni-

versitaire de Toronto) 2-8 (0-2 1-6 1-0).
• KLOTEN: Kloten - Sparta Prague

3-8 (0-2 1-3 2-3).
• VILLARS, tournoi national (deu-

xième match): Lugano - Bienne 5-6 (0-1
4-2 1-3). - La finale des perdants
(Lugano - Sierre) aura lieu jeudi soir et
la finale des gagnants (Villars - Bienne)
vendredi soir, (si )

En Suisse...
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Les deux ans de «Positif»

En collaboration avec Pro Juventute, un
groupe de travailleurs sociaux et de personnes
vivant la situation de père et mère gui élèvent
seuls leurs enfants, éditent depuis deux ans
déjà la revue 'Positif:

I,eur intention est d'offrir cinq fois par an
aux personnes qui le souhaiten t, un contact
par la voie de ce petit journal. Ce dernier com-
prend à chaque fois: une rubrique 'Réalité,
dans laquelle plusieurs peuvent se reconnaître,
un sous-titre «Moi ¦ je» reproduisant des
témoignages ou réactions personnels, un cha-
pitre «Savez-vous que...» leqel transmet des
renseignements juridiques, une page expres-
sion enfants , une chronique livres ou specta-
cles et enfin et pas des moindres, une page
«Troc de trucs» et d'adresses utiles destinée à
alléger l'organisation de la vie quotidienne.

La revue s 'adresse à la population du Jura
bernois et de Bienne romande. Tous rensei-
gnements peuvent être obtenus à «Positif»,
case postale, 2732 Reconvilier. (comm.)

bonne
nouvelle

quidam
(ù

Natif du Territoire de Belfort , André Mon-
nier a épousé la fille d'un ancien restaurateur
du Locle. Attiré par l'armée, dès l'âge de 18
ans il s'est engagé volontairement et fut incor-
poré dans les troupes de marines. Une intitula-
tion qui remplaça en fait l'ancienne dénomina-
tion des troupes coloniales françaises.

Depuis Fréjus tout d'abord il monta «au
feu» au Tchad en 1970. Il était alors chef d'un
peloton méhariste commandant des indigènes
à dos de chameaux ou des compatriotes mon-
tés sur des chevaux.

U se marie et se retrouve à Caen en Nor-
mandie. La famille s'agrandit puisque trois
enfants l'enrichisse.

Dès 1978 il est commandant en Nouvelle-
Calédonie. Il en revient pour être affecté
comme adjudant-chef à quelques kilomètres
au nord-ouest de Strasbourg.

André Monnier s'apprête à recevoir une
nouvelle affectation qui le conduira douze nou-
veaux mois loin de chez lui, dans un point
chaud du globe où sa vie sera à nouveau mise
en danger. Ni lui ni son épouse ne s'affolent.
«C'est la vie que j'ai choisi». Derrière sa mous-
tache tranquille et son air serein se dissimule
la sérénité. Celle d'être au service de son pays.
Parallèlement à ses obligations André Monnier
a une autre passion: les chiens de traîneaux. U
en avait le goût depuis toujours. Il l'a transmis
à son fils Phili ppe, qui occupera prochaine-
ment cette rubrique, (texte et photo jcp )

Les Genevez: une ambition qui se respecte
Théâtres de fin d'année dans les écoles

Une scène du spectack des ékves. (Photo pve)
Dans nombre de villages, les

enfants sont montés sur les planches.
A l'Ecole primaire des Genevez, le
«spectacle de Noël» dépasse le cadre
de la tradition.

Son théâtre annuel est l'aboutisse-
ment d'un très long travail avec les
enfants. Les classes primaires de 4e à
9e année auront «planché» huit
semaines, accompli des heures sup-
plémentaires pour interpréter une
œuvre mature. Nous avons suivi la
préparation du spectacle et assisté à
sa représentation. Ce n'est pas un
hasard - loin de là - si nous avons
choisi l'Ecole primaire des Genevez.

L'an passé, les enfants et adoles-
cents de cette petite commune de La
Courtine ont effectué une tournée
«Prévert» dans le Jura aux frais de
la République. Cette année, leurs
professeurs, André Schaffter - qui
signe la mise en scène - et Jean-
Claude Rossinelli ont à nouveau fait
preuve d'exigences pour monter une
pièce qui ne cède pas à la facilité.
Une leçon pour d'autres écoles qui ne
montent aucun spectacle ou, qui le
font «pour faire plaisir aux parents
sans trop y croire...»

Aux Genevez, le théâtre n'est pas une
récréation annuelle. Mais bien plus la
poursuite d'une démarche clairement
définie: le théâtre doit être majeur et ne
peut se satisfaire d'une approche timide.
A l'évidence, l'Ecole primaire deë Gene-
vez se distingue par la régularité de créa-
tions scéniques de valeur.

Son répertoire le prouve: adaptation
du «Petit Prince», des «Fables de la Fon-

taine», un spectacle «Prévert», tiré d un
choix de poèmes, adaptation des «Con-
tes» de Jules Renard. Les «scènes-

types», les spectacles où tout est écrit,
imaginé dans les manuels scolaires pous-
siéreux sont foule. Aux Genevez, les
enseignants le disent, sans ambages:
«Sans intérêt».

PAS N'IMPORTE QUOI
La pièce, jouée le 23 et le 24 décembre,

est tirée du «Conte du Chat perché» de
Marcel Aymé, «La Patte du Chat». En
mars, les enfants ajouteront à leur réper-
toire «Le Problème».

La pièce choisie l'est en accord avec les
acteurs. Une exigence: tous les enfants
doivent jouer. Pas question d'écarter un
enfant. Cette exigence traduit un souci
de confiance aux possibilités d'expres-
sion qu'offre pour chaque individu le
théâtre. Tout le monde n 'a pas pu jouer
dans «La «Patte du Chat». Qu'à cela ne
tienne, on montera en mars un deuxième
spectacle...!

P. Ve
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« Un buveur d'absinthe est aussi
un buveur d'eau... »

L'histoire de la Fée-verte, par Marie-Claude Delahaye

C'est un bouquin intitulé «L'absin-
the, histoire de la Fée-verte» qui
vient de paraître en France chez
Berger-Levrault, dans la collection
«Arts et traditions populaires».
Marie-Claude Delahaye, assistante à
l'Université Pierre et Marie Curie à
Paris, livre le document exceptionnel
que chacun attendait. Avec la
rigueur de l'historien, elle raconte en
détail l'histoire de l'absinthe qui fut
inventée à Couvet au 18e siècle.

L'auteur évite les jeux de mots
faciles, l'anecdote trop grasse et les
calembours grotesques: son étude y
gagne en précision et crédibilité.
Dans ce livre de 250 pages, on ne
trouvera pas trace du combat que se
sont livrés et que se livrent encore
les clandestins et la Régie fédérale
des alcools depuis l'interdiction de la
Féé-verte dans notre pays.

On y trouvera beaucoup d'autres
choses, plus intéressantes: des
reproductions d'étiquettes, des cari-
catures du journal satirique
«L'Assiette au Beurre», des recettes
aussi, des photos d'objets (cuillères,
fontaines, verres, etc.) utilisés pour
servir l'absinthe dans les cafés
autrefois, et une longue présentation
des ravages de l'alcoolisme en
France au début du siècle. Avec cette
déclaration des milieux favorables à
la liqueur attaquée de toutes parts:
«Un buveur d'absinthe est aussi un
buveur d'eau !»...

L'origine de l'absinthe est assez mys-
térieuse. Dans la plaquette publiée en
1905 par la maison Pernod fils, de Pon-
tarlier, qui fêtait le centenaire de son
implantation sur les rives du Doubs, on

affirme que «malgré le nom d'absinthe
suisse sous lequel on la désigne souvent,
la célèbre liqueur est d'origine fran-
çaise».

Et d'offrir la paternité de la Fée-verte

au Docteur français Ordinaire (Ordi-
naire: c'est bien son nom de famille...)
exilé en Suisse à la fin du 18e siècle.

JJC
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LA CHAUX-DE-FONDS. - Les
Bim's frappent les trois coups...
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L'hiver nous joue des tours. Il ressem-
ble furieusement au printemps. Ce cou-
pk surpris hier à Boveresse, près de la
piscine du Val-de-Travers, ne cueillait
pas des dents-de-lions, mais presque.

C'était de la doucette, de la mâche, ou
du rampon (au choix). Tout vert, tout
frais. Délicat, délicieux et abondant. De

quoi faire une bonne salade de décem-
bre.

Encore quelques jours comme cela et
ks premières morilles vont faire kur
apparition. Déjà qu'au fond du Vallon
ks bourgeons du lilas sont prêts à écla-
ter...

OJc - Photo Impar-Charrère)

Boveresse: la salade de décembre

Le chagrin de
Y extr a-lucide

.?.
Alors des petits ruisseaux

sales se mirent à glisser sur la
boule de cristal. L'avenir était
d'eau et de larmes. Demain était
trouble. Le miroir déf ormant La
voyante aurait voulu f ermer les
yeux, descendre sa voilette sur
son sens de trop. Planter des
barrages. Haut comme des mon-
tagnes des Andes. Elle criait
silence, elle criait rideau. Mais
rien ne se passait Sous le mas-
cara noir de ses cils, sous la pou-
dre bleue de ses paupières, les
images de la vie jaillissaient
sans bruit, en torrent indompta-
ble.

Elle avait prédit des guerres,
elle avait prédit  des morts, elle
avait prédit des ruptures, des
chagrins, des désespoirs. Froi-
dement, tranquillement, en
toute âme et conscience. Elle
avait laissé parler les images,
les couleurs, les odeurs. Pour-
quoi prendre un ton d'enterre-
ment pour annoncer le destin ?
Elle croyait savoir la petitesse
de l'être humain, microbe de
l'univtu-s. Il lui était arrivé de se
tromper, mais si rarement Elle
était Gère de son don. Un don
qui la mettait au-dessus de la
mêlée, qui lui permettait de
regarder les événements de la
vie avec distance. Cette distance
sans laquelle tout était f aussé.

Et puis, elle ne s'aff olait
jamais. Elle savait bien que si
demain serait noir, après-
demain ou après-après-demain
serait de nouveau plus orange.
Elle avait souvent envie de le
leur dire, mais elle savait qu'ils
n'étaient plus en état de voir
plus loin que leur sombre pré-
sent Elle devinait que la plon-
gée jusqu'aux ténèbres était
l'outil de leur prochaine remon-
tée dans le ciel bleu.

Ce jour-là, tout pri t  une autre
allure. Ils étaient devant elle.
Plus nus qu'Adam et Eve. Et elle
les aimait f ort, ils étaient ses
amis. Elle les avait vu heureux,
elle les avait vu astucieux, elle
les avait connu courageux. Ils
étaient là. Et des kilomètres les
séparaient l'un de l'autre. Le
cordon qui les avait unis ne
tenait plus qu'à un f i l  d'arai-
gnée. Même pas élastique. Et
elle regardait les yeux f ermés sa
boule, où elle les voyait f aire de
la corde raide sur ce pauvre f il.
C'est alors que les ruisseaux se
sont f ormés sur la f orme ronde.
Voilà qu'elle-même n'a plus vu
l'inf ini, le destin. Voilà qu'elle
s'est mise à détester sa vue, sa
double vue. Voilà qu'elle s'est
sentie elle- même un pantin,
articulé par un j e  ne sais quoi de
morbide, de traître, de malsain.
Aveugle, être aveugle, elle ne
demandait que cela. Pendant
que le destin, le leur, donc aussi
le sien, lui éclaboussait le
visage.

Elle avait beau être convain-
cue que, pour eux aussi, la vie
aurait encore des cadeaux. Mais
elle ne savait plus convaincre,
elle ne savait plus dire, peut-
être même qu'elle ne savait plus
penser. Alors, elle s'est tue. Et a
laissé parler le sort A laissé
couler les ruisseaux. La journée
serait longue jusqu'à demain.
Puis, un bon matin, il f erait
beau, les oiseaux auraient des
plumes de soies, l'air sentirait la
renaissance et le coeur, de nou-
veau, danserait sur son ring
rouge. Attendre, souff la-t-elle
dans un f ilet  de voix.

Cécile DIEZI



Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 91

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Madame Tissot, n'ayant eu garde d'y man-

quer, avait installé deux sièges non loin de la
porte d'entrée, n'osant pas, en qualité d'habi-
tante, se placer trop en avant.

Le lendemain, les cloches commençaient à
peine à sonner que l'église était déjà comble;
les femmes en robes noires, la plupart sans
chapeau, mais couvertes de voiles, comme les
jours de communion, étaient massées sur les
deux côtés de l'allée du centre, barrée par les
chaises. Le chœur regorgeait d'hommes. Sur
la galerie, on entendait un piétinement inquié-
tant et les pas lourds et traînants des fidèles
qui se frayaient un passage à travers la foule
trop nombreuse. Les retardataires se serraient
aux portes ou sur l'escalier extérieur qui con-
duit à la galerie. Tout à coup une voix se fit
entendre: c'était le chantre qui entonnait un
psaume dont le chiffre était indiqué dans des

cadres noirs, placés à droite et a gauche du
chœur. C'est de cette façon que ce jour-là,
exceptionnellement, se passait ce quart
d'heure d'attente. Et dans l'intervalle d'un
verset à l'autre, les volées des cloches retentis-
saient sonores et solennelles, versant à la foule
un immense recueillement, presque de l'effroi;

Comme si tous les péchés qu'il allait stig-
matiser l'eussent accablé et qu'il en portât le
poids à lui seul, le pasteur monta lentement
l'escalier de la chaire, la tête basse, sans regar-
der l'assemblée. Sa voix caverneuse et voilée
ne laissait percevoir que quelques sons des
prières d'usage; on sentait cependant à tra-
vers cette monotonie le prélude d'un orage,
car, à certaines invocations, sa voix devenait
plus précise. Quand il souleva péniblement la
grosse et lourde Bible, pour y chercher et y
lire le texte de son sermon, le recueillement
fut plus grand encore. C'était au livre d'Esaïe:
«J'ai appelé et vous n'avez point répondu; j'ai
parle et vous n'avez point écouté;» puis un
silence... une tête vénérable qui se relève,
encadrée de cheveux blancs:

«Comme le prophète, je vous dirai : Je vous
ai appelés et vous ne m'avez point répondu;
vainement j'ai fait retentir à vos oreilles les
menaces de la colère divine, et vous avez con-

tinué à marcher dans les ténèbres de l'erreur
et de la perdi tion. - Mais, malheur à vous !
Vos turpitudes et vos péchés vont déchaîner
sur vous la colère céleste.»

C'étaient les premiers coups de tonnerre de
la tempête qui s'approchait. - Mais il reprit
avec clame: «Et, cependant, Seigneur, ton
joug est facile et ton fardeau est léger.»

Développant le bonheur de la vie du juste,
malgré ses peines, ses luttes, ses misères, il fit
un tableau idéal des joies que procurent
l'accomplissement du devoir et la paix de la
conscience. Sa voix douce, onctueuse mainte-
nant, persuasive et qui avait comme des
attendrissements féminins, dilatait les âmes
et faisait regretter aux plus endurcis de ne pas
avoir acheté cette quiétude de juste par une
vie sans tache. - Mais s'arrêtant brusquement
au milieu du tableau, il s'écria:

«Que vois-je ? au lieu des vertus patriarca-
les de nos pères, l'avarice, l'orgueil, la médi-
sance, le mensonge, la débauche, toutes les
lèpres et toutes les hontes de l'âme, toutes les
souillures.» Sa voix, sous l'impression de la
colère, montait à un diapason terrible et, mal-
gré la foule nombreuse et compacte, on enten-
dait ses vibrations glisser le long des vitres
ogivales. - C'était poignant, horrible. -

Sodome et Gomorrhe, - il citait des faits, des
scandales. - La justice des hommes avait déjà
sévi, celle de Dieu viendrait à son tour. — On
mettait les noms à ses récits. - Le voulait-il ?
- Peut-être. - Visant celui-ci ou celui-là, en
tireur habile, le trait décoché frappait en plei-
nes consciences réveillées et saignantes. - Les
têtes se baissaient; quelques-uns écoutaient, le
front appuyé sur le banc d'en face, atterrés;
des femmes essuyaient des larmes sous leurs
voiles épais; des sanglots montaient, quelques-
unes les étouffaient de leurs mouchoirs enfon-
cés dans leur bouche.

Comme un censeur et un juge, il s'adressait
aux buveurs qu 'il comparaît à des pourceaux,
aux langues empoisonnées, à ceux qui retien-
nent le bien d'autrui, et il indiquait l'indignité
de leurs procédés, aux maîtres et aux domesti-
ques, aux maris et aux femmes. - Ses images
vivantes, ses comparaisons prises à la vie des
champs, ses mots ruraux, s'harmonisant avec
le style pompeux de ses grandes phrases, pei-
gnaient nettement, montrant les plaies à vif. -
S'adressant aux orgueilleux, il leur disait:
«Qu'êtes-vous de plus que ceux que vous
humiliez de vos stupides mépris ? Qu'avez-
vous que vous n'ayez reçu, et, si vous l'avez
reçu, pourquoi vous en glorifiez-vous, comme
si vous ne l'aviez point reçu ? (à suivre)

VEND À JUMBO
DES SALONS
À DES PRIX...

JUMBO!!!
99031

Beau-Site: 15 h., «Le grain magique»; 20 h. 30,
«Pinocchio», TPR.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 6
h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture paysanne,

me, 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h. Expo

faune et flore du Jura neuchâtelois.
Musée d'histoire et médaillier : lu-ve, sur

demande.
Galerie Sonia Wirth: expo aquarelles de Jean

Boulais, ma-sa, 14-18 h. 30.
Galerie de L'Echoppe: expo de Samuel Quin-

che, 14-20 h.
Galerie La Plume: expo textiles et aquarelles

de Shila Sen Gupta, 9-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

21 h.
Beau-Site: expo Pinocchio vu par Stasys Edri-

gevicius.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Discothèque:
16-20 h. Expo «Présence de l'Imprimerie
neuchâteloise», 14-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32
et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29, me,
17-19 h.

Information diabète: Serre 12, ve après-midi ,
tél. 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier je du
mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Uopold-Robert 90, tél. 23 97 01.
Bouti que 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20, le

matin. Repas à domicile: tél. 23 20 53, le
matin.

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52.
Drop in (Industri e 22): 16-19 h., tél . 28 52 42.

Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme, tél.
23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. 28 23 76, et

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 11 13, lu , 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Henry,

L.-Robert 68. Ensuite, police locale, tél.
23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél.
23 10 17 renseignera. (N'appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier 22, lu ,
14-17 h., tél. 23 37 09.

Consult. juridi ques. Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75: tél. 23 45 25

ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h., ma, 20-22 h., me,
18 h. 30-20 h., ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.

Contrôle des champignons: Service d'hygiène,
L.-Robert 36, lu au ve, 11-12 h., 17-18 h.

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.

Fleuristes de service cet après-midi:
tous les magasins OUVERTS

CINÉMAS
abc: 14 h. 30, 20 h. 30, Zorro.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, Les compères.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Staying Alive; 17 h. 30

Mme Brisbv et le secret de Nimh.
Plaza : 14 h. 30, 20 h. 30, War Games.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Le retour du Jedi.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je, 10-

21 h., ve-sa, 10-22 h., di , 9-18 h.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu, ma, je,

ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h., di, 15-17 h.;
ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

30-22 h.; me, di, 14-18 h„ 19 h. 30-22 h.;
sa, 14-22 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet :
lu , ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 15-22 h., ve, 18-22 h.; chaque 2e
week-end, sa, 17-23 h., di, 14-22 h.

Informations touristiques: tél . 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents informationnel. (038) 25 56 46, lu , 18-

22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 23 01 68 et (038)

25 38 45 ou 31 65 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby-sit-

ting fermé; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Consult. pour stômisés, Ligue contre le cancer

Serre 12, je, 9 h., tél. 28 54 55.

La Chaux-de-Fonds

te Locle
Cinéma Casino: 15 h. 30, Superman III.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Patinoire: lu , ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve, 9-17

h., 20-22 h.; di , 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 20 h. En

dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , tél . No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital , tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu , me, ve,

tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.
Information diabète: Hôpital , lu après-midi,

tél. 31 52 52.
La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél. 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, je, 14-18 h.

30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-ma,

7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15, me-je-ve, 7
h. 30-12 h, 13 h. 45-17 h. 15.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, tél. (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
tél. (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, tél. (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-lmier.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 16 h., Le temple du soleil; 20 h. 45,

l.e quart d'heure américain.
Bibliothèque munici pale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma , 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél. 41 43 45;

eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél. 41 20 72.

Ensuite, tél . No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.

Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78. '
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: tél. 97 41 30.
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr

Meyer (032 ) 97 40 28. Dr Schneider, (032)
97 65 65.

Pharmacies: H. Schneeberger (032) 97 42 48;
J. von der Weid , (032) 97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di, 12
h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Ciném a Royal: 20 h. 15, Annie.
Vivarium Ophidia: me, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Tron .
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.

Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93.38 84.
Pharmacie d'office: Uengme, tél. 93 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: expo Connaissance de la

Chine, 14-21 h.
Société des beaux-arts: expo de Noël , 16-18 h.,

20 21 h. 30.
Musée Schwab: «Douanne au 4e millénaire

avant J.-C», ma-di , 10-12 h., 14-17 h., ma
aussi, 20-22 h.

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.

Jura bernois
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Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général: 10-12 h., 14-18 h., je jusqu 'à 21
h.. Lecture publique, 9-20 h. Expo «Le
livre neuchâtelois de 1533 à nos jours»,
8-21 h. Expo J.-J. Rousseau, 14-17 h.

Plateau Libre: 22 h
^ 

Basilic.
Musée d'EthnograpMevV10-12 h., 14-17 h., expo

«I* corps enjeu ».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo sculptures de

Mathys, ma-ve, 10-12 h., 14-18 h. 30, sa,
10-12 h., 14-17 h., di , 15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo peintures, dessins
et gravures de Wera Quin-Tana , 14-18 h.
30.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Centrale,
rue de l'Hôpital. Ensuite tél. 25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32 (le

soir).
U Main-Tendue: tél . 143.
Consultations conjugales: tél . (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, War Games.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le grand carnaval.
Bio: 15 h., 17 h. 30, Lucky Luke dans les Dal-

ton en cavale; 20 h. 45, Equateur.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Jamais plus jamais.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les compères.
Studio: 15 h., 21 h., Blanche Neige et les 7

nains.

. —-———— ¦ 
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Val-de-Travers
Couvet , ciném a Colisée: 20 h. 30, Les branchés

à St-Tropez.
Château de Môtiers: expo Aloys Perregaux,

ma-di, 10-23 h.'
Les Bavards, atelier I„rmite: expo de Noël , je

àdi , 14-19 h.
Couvet , ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16

h.
Fleurier, collège primaire I^ongereuse: biblio-

thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-18 h.

Fleurier , Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 61 14 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier , Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin , tél. 61 35 05, repas à domicile,
ta Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeveux , tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

Ia .au ve, 11-12 h, tél. 5315 31;
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Paquier, tél.
53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: tél. 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bœgli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat , tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont , tél.
53 11 65; Dr Tettamanti, Les Breuleux,
tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél . (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél. (039)

51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Delémont *
Cinéma Lido: 20 h. 30, Attention une femme

peut en cacher une autre.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Carmen.
Bibliothèque villè tWicka II): lu-ma-je; 15-19

h., me, 16-20. h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12
h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu
au ve, 14-17 h. 30, sa, 9-11 h.

Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,
sa, 9-19 h., di , 9-18 h.

Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Riat-Ville,

tél. 22 11 12.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Babv-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 14 h„ Pinocchio; 16 h.. On

l'appelle catastrophe; 20 h. 30, \JB& aven-
turiers du bout du monde.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Circulez y 'a rien à
voir.

Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu , ma, 16-
19 h., me-je-ve, 16-18 h„ sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma, 16-
19 h., me, 14-18 h.

Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tel, 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Desboeufs,

tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.
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On frappe les trois coups
Revue de fin d'année au théâtre

«C'est reparti!»... Titre de circons-
tance pour la revue de fin d'année, pré-
sentée par les Bim's. Elle reprend du ser-
vice sur les planches du Théâtre de la
ville après deux ans de silence, faisant le
joint entre les millésimes 83 et 84.

Dix-huit scènes s'enchaînent pour
composer les deux heures et quart du
spectacle. Raccourci de quelque trois
quarts d'heure par rapport aux précé-
dentes éditions, la revue se terminera
peu après 23 heures, laissant aux specta-
teurs le temps de boire un coup ou de se
rendre, le 31 décembre, sur les lieux
d'une fête de Saint-Sylvestre.

Les acteurs effeuilleront les faits
divers de la vie locale, les loisirs de ses
habitants et quelques traits de l'actua-
lité politique. «Il n'y aura pas de règle-

ment de compte», rassure l'auteur du
livret, Gaston Verdon. «J'espère parve-
nir peu à peu à un style différent , un ton

C'était k final de l'édition 1980.

et des actions plus vifs, un humour par-
fois au 2e ou au 3e degré».

Les habitués de la revue découvriront
d'autres nouveautés. Les décors seront
plus simples, changés généralement
rideaux ouverts. La disposition de la
scène offrira une perspective inhabi-
tuelle: on a recrée la pente à 6 pour cent,
caractéristique du théâtre à l'italienne.

Une trentaine de personnes seront de
la partie, mises en scène par Ernest Leu.
Le succès de la revue dans sa nouvelle
mouture est déjà assuré. On jouera quasi
à guichets fermés tous les soirs. Les orga-
nisateurs prévoient des supplémentaires
début janvier. La générale aura lieu ce
soir. Les pensionnaires d'institutions
pour personnes âgées et de l'orphelinat
de La Sombaille ont été invités pour y
assister, (pf)

• Les représentations sont prévues
jeudi 29, vendredi 30, samedi 31 décem-
bre à 20 h. 30, dimanche 1er janvier à 20
h. 30 et lundi 2 janvier en matinée à 15
h. Des supplémentaires seront probabk -
ment annoncées.

Un vrai Noël comme autrefois
Au temple des Planchettes

C'est le 25 au soir que s'est dérou-
lée aux Planchettes la fête de Noël.
Cette soirée attire toujours un grand
nombre de personnes tant son carac-
tère familial y est apprécié. Mais
cette année, l'attrait du nouvel
orgue, inauguré officieusement, y
apportait encore plus de poids, à tel
point qu'il a fallu ajouter des sièges,
les bancs ne suffisant pas.

Ce fut un vrai Noël, une digne célébra-
tion de la Nativité pour laquelle petits et
grands s'étaient préparés dans la joie. Ce
fut une réunion fraternelle des familles
planchottières avec celles de la ville ou
d'ailleurs. Ce fut un ensemble de produ-
tions, toutes chaleureusement applau-
dies par l'assistance. Ce furent aussi les
vœux de paix du pasteur Lienhard pour
l'année à venir.

Il y eut de la musique avec en premier
lieu M. Emile de Ceuninck à l'orgue et
son fils Grégoire à la flûte de pan. Ils ont
charmé et ravi l'assistance en interpré-
tant plusieurs morceaux, soit en solo,
soit en duo. La petite fanfare planchot-

tière, composée de 7 musiciens (3 bary-
tons, 1 trombone à coulisse, 1 clarinette,
1 buggle et 1 trompette) et dirigée par
M. Porret, a également apporté sa parti -
cipation , ansi que les trois enfants Sant-
chi qui ont chanté et joué un morceau à
la flûte traversière, au cor et à la trom-
pette.

OMBRES CHINOISES
Les écoliers planchottiers, aidés de

leurs instituteurs M. D. Gloor et Mlle A.
Monnat , avaient mis sur pied une mer-
veilleuse histoire montée en ombres chi-
noises, alors que les cadets planchottiers
soutenus par leurs monitrices, présen-
taient des poèmes mimés. Le chœur-
mixte du village, sous la direction de M.
M. Gogniat apportait aussi sa participa-
tion en interprétant deux chants de cir-
constance. M. Lienhard avait préparé
des diapositives relatant la naissance à
Bethléem et son épouse avait appris à
ses élèves de l'enseignement religieux
plusieurs chants de Noël. Il y eut aussi
un moment réservé aux poèmes sponta-
nés.

Pour clore cette chaleureuse soirée, la
groupement féminin paroissial a distri-
bué un cornet aux enfants. A l'issue de
cette veillée de Noël, M. Marc Garnier,
créateur de l'orgue a encore présenté
l'instrument par ses explications. Ajou-
tons encore qu'aura lieu en mars pro-
chain l'inauguration officielle de l'orgue.

(yb)
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Pinocchio à Beau-Site
Jusqu 'au 2 jan vier

Pinocchio sera à Beau-Site, à La
Chaux-de-Fonds, en cette f in  d'année
ainsi qu 'aux premiers jours de l'an pro-
chain. Le Théâtre populaire romand
interprète son adaptation théâtrak des
«Aventures de Pinocchio», tirée de
l'œuvre de Carlo Collodi. Cette version
fait  oublier l'adaptation de Walt Disney.
«Pinocchio est ici une œuvre plus
mature, plus s'ubtik, terribk même, l'his-
toire d'un pantin libre de ses ficelles», dit
la critique.

La pièce est jouée dès ce soir dans ks
locaux de Beau-Site, où seront égale-
ment exposés ks dessins - de Pinocchio
- du graveur et illustrateur lituanien
Stasys Eidrigevicius.

En alternance, Jacqueline Payelle
interprétera «Le grain,-magique», des

contes, poèmes et proverbes de Kabylie,
mis sous forme écrite par l'écrivain algé-
rien Mouloud Mammeri, qui s'est sou-
venu des histoires racontées par ks vkil-
ks femmes de sa famille. (comm-Imp)
• Tous ces spectacles sont ouverts

aux adultes et aux enfants dès l'âge de 9
ans. Les «Aventures de Pinocchio» sont
jouées ce soir mercredi 28 décembre à 20
h. 30, puis jeudi 29 à 15 h., vendredi 30 à
20 h. 30, samedi 31 à 17 h., dimanche 1er
janvier et lundi 2 à 17 h.

L'exposition des dessins de Pinocchio
est ouverte du 28 décembre au 2 janvier.

Les représentations du «Grain magi-
que» sont prévues cet après-midi, mer-
credi 28 décembre à 15 h., jeudi 29
décembre à 20 h. 30 et lundi 2 janvier à
ll h.

Un champion à la fête de
Noël de la police
Pour féliciter le commandant

Jean-Mary Grezet, au centre remettant k challenge au commandant Brasey. Entre
eux, l'auteur de l'invitation au coureur cycliste, Roger Frésard.

A droite, Mmes Grezet et Brasey.

Récemment s'est déroulée la tradi-
tionnelle fête de Noël des agents du
corps de la police locale et de leur
famille. Organisée par le Club sportif,
celle-ci a eu lieu dans l'ancien restaurant
de la Tour Mireval.

L'apéritif fut suivi de l'habituel sou-
per-choucroute qui précéda l'arrivée du
Père Noël. Ce fut alors une partie de la
soirée composée de chants, récitations et
poésies. Même si certaines n'étaient pas
tout à fait en rapport avec la célébration
de Noël, elles mirent beaucoup d'am-
biance suscitant l'hilarité générale.

Avant le match au loto furent récom-
pensés les meilleurs tireurs parmi les
agents ainsi que ceux qui se sont distin-
gués lors de manifestations d'athlétisme
organisées; dans le cadre des corps de
police. Ainsi, le meilleur classement des
sept tirs est celui du caporal Roger Fré-
sard. Tandis que le commandant, le capi-
taine Brasey a gagné le challenge des tirs

du corps de police où le palmarès tient
compte des résultats enregistrés sur 300
et 50 mètres.

Sur l'initiative de Roger Frésard, c'est
l'un des plus célèbres Loclois du
moment, le coureur cycliste Jean-Mary
Grezet, accompagné de son épouse, qui
est venu par surprise remettre ce chal-
lenge.

Le sympathique champion a sponta-
nément répondu favorablement à l'invi-
tation qui lui avait été lancée. Ce qui a
particulièrement fait plaisir au comman-
dant Paul Brasey, commandant depuis
17 ans, agent depuis 31 ans et qui se sou-
vint pour l'occasion des premières cour-
ses cyclistes que ce futur champion dis-
putait alors en j unior ou cadet au Locle,
tandis qu'il assurait le service d'ordre de
ces manifestations.

L'assistance a encouragé Jean-Mary
Grezet qui s'est expliqué sur le pro-
gramme des courses inscrites l'an pro-
chain à son calendrier. La soirée s'est
ensuite poursuivie par le match au loto
auquel prirent également part les deux
invités surprise, (jcp)

Tentative de vol
Lundi 26 décembre entre midi et 14

heures - lorsque les bureaux étaient fer-
més - un ou des malandrins s'en sont
pris à l'agence de la Caisse maladie fra-
ternelle de prévoyance, sur la place du
Marché.

Leur intention était vraisemblable-
ment de s'enrichir. Ils ont fait chou
blanc, manquant une petite caisse con-
tenant quelques francs et ne remarquant
pas le coffre discrètement placé dans
cette agence.

Manque d'expérience ou peur? Les
voleurs ont déguerpis sans rien trouver,
peut-être dérangés dans leur sale beso-
gne. Résultat: une porte défoncée mais
aucun argent envolé.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois
que se produit un tel événement à cette
agence, victime d'une pareille tentative
il y a environ un an.Y
SOUS LES VERROUS!

Nous avons relaté récemment dans ces
colonnes les vols survenus dans les
locaux d'accueil de la Confrérie des meu-
niers du Col-des- Roches. A cette occa-
sion quelque 500 francs avaient été déro-
bés. Dans le même élan les filous avaient
saccagé le chalet des lutteurs à la
Combe-Girard, où ils avaient tout sac-
cagé - ainsi que les bureaux de la carros-
serie Oes, aux Jeanneret, où ils avaient
vidé la caisse.

Le gendarmerie a identifié un des
auteurs de ces vols - alors qu'il y a tout
lieu de croire qu'ils étaient deux - en res-
tant très discrète à ce sujet. Le coupable
présumé - le second ayant été relaxé
depuis peu - est sous les verrous, (jcp)

Pour l'inf ormation '
L 'information n'est pas un produit

comme les autres. Périssable, pétrissa-
ble, elle est essentiellement diffusée par
ceux qui la détiennent en primeur. Soit
ks journalistes qui, après l'avoir véri-
fiée , recontrôlée, en font part au public
grâce à kur moyen d'expression.

Des vols, des saks coups il y en a sou-
vent. Ils en parknt. Les keteurs s'émeu-
vent. La police s'active.

Lors de l'événement, pour ks raisons
de l'enquête, elk se montre discrète.
Chuchote à peine alors même que toute
la vilk parle à haute voix de ce que ks
policiers tiennent encore pour un secret.

Lorsque ks coupabks sont connus,
grâce au travail efficace des enquêtes,
aucune différence. La police ne desserre
pas ks dents.

C'est par la bande que Monsieur tout
k monde apprend que ks coupa bks,
dont ks méfaits ont été relatés dans ks
journaux, ont été arrêtés.

«Mais que fai t  la police» entend-on
souvent? Sans doute plus qu'on pourrait
l 'imaginer. Personne ne lui demande de
faire de l'esbrouffe. Pourtant son image
de marque ne pourrait qu'être revalori-
sée si elle se montrait moins avare
d'informations sur ks succès qu'elle
remporte. Et la preuve, alors, serait faite
de l'efficacité de ses interventions .

J.-Cl. PERRIN
Mlle Rose Gonthier...
... domiciliée à Midi 14, qui vient

de fêter son nonantième anniver-
saire. Comme tous ks nonagénaires,
elk a reçu la visite de M. Maurice
Huguenin, président de la vilk, qui
lui a exprimé ks vœux et félicitations
de la population locloise.

Elle a de surcroît reçu k tradition-
nel présent marquant de manière
tangibk cet événement. (commJp)

bravo à

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

Maurer Albert Adrien, né en 1928, époux
de Germaine Bluette, née Isler. - Siegrist
Marie, née en 1891.

ÉTAT CIVIL 

NUIT DE LA
SAINT-SYLVESTRE

Après le succès de l'an dernier
l'orchestre

QUARTETT MUSETTE
à nouveau au

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 23

MENU
GASTRONOMIQUE

Il ne reste que
quelques places

Tél. (039) 23.88.88
].;.» M. et Mme J.-M. Humbert

99015

CINÉMA CASINO LE LOCLE
Aujourd'hui à 15 h. 30

SUPERMAN III
10 ans 99110

a__ (D®La %** > ¦
et son district a une région

Le Locle
SEMAINE DU 28 DÉCEMBRE
AU 4 JANVIER
CAS section Roche-Claire. - Samedi 31

décembre dès 18 h., Sylvestre aux Monts
Orientaux 2; souper canadien - Lots
pour le match au loto. Transport , tél.
31 44 77 - 31 23 27. Inscriptions de suite
au 31 44 77 (les maris seront les bienve-
nus). <

Choeur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 2 janvier, 10 - 11 h., apéritif au
Casino. Lundi 9 janvier, reprise à 20 h.
au local avec la Pensée. Tous présents en
vue concert.

SOCIÉTÉS LOCALES

CAFÉ DU LION
Balance 1 7

CET APRÈS-MIDI À 14 H.

MATCH
AUX CARTES

. 99064
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fl ft ŶÔYÔ) f Clémentines ]
1 u irSx^o  ̂K-< *̂!?_riï_£_
V4_^____3 v̂ )̂ 6̂0;̂ ^?\
_^  ̂ £_ ¦>* MI U n T jjEiifflSffiflfi^WM^HEI __f __! ^^̂ ^^^^  ̂ ¦¦' "? Ĥ_______I ¦*¦' ¦* • ; _̂_(___ ¥̂ P̂__B Bl • -sz *• Y ¦»» __ _̂sfc_R„'
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LA SOIRÉE DE ST-SYLVESTRE
AU BAR- J^^^VtDANCI N f̂^ORAGON

j ^ÊÊÊg Êl  Côte 17, Le Locle
_ __ ____7r Q Rue des Billodes

^̂ s&̂  _S_L 0 °39/31 42 4s
avec l'animateur-fantaisiste-magicien international

*_***** ̂a \ w et le fameux orchestre

0pj4\ v̂ WON DER LAN D
avec sa délicieuse chanteuse

qui sera d'ailleurs présent jusqu'à fin janvier. Veuillez réserver votre table svp.

HÔTEL DE L'UNION
2311 Le Boéchet

Pour Sylvestre:
TRÈS BEAU MENU

Encore quelques places
g 039/61 12 24

Famille avec deux enfants, 5 ans et 18
mois cherche

JEUNE FILLE
3 jours par semaine dès avril, éventuel-
lement août 84. (fi 039/31 54 70,
heures des repas. 91 60999

MONSIEUR
quarantaine, physique agréable, sincère, place
stable, aimant vie de famille, nature, prome-
nade, ski, désire rencontrer dame veuve ou
divorcée pour vie commune. Mariage si con-
venance. Ecrire sous chiffre 93-31278 à
Assa, Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Un visage i,
Une coup e

Un style
Le tout personnalisé par
l'équipe

Mif ^atuatore
suce, de Gino et Maria

Grand-Rue 38 - 0 039/31 67 31 - Le Locle

L 'équipe COIFFURE SAL VA TORE souhaite à sa fidèle clientèle et amis de
bonnes fêtes de fin d'année et de bons vœux pour l'An nouveau.

98861

A louer au Locle, Gentianes 2

appartement de 3 pièces
tout confort, bien situé, avec grand balcon.

garage
à disposition dans la maison. Libre début jan-
vier ou à convenir, <p 039/31 58 82, à partir
de 19 heures.

A VENDRE

Subaru 1800
super station, aut.
1983, 3 500 km.

Subaru 1800
super station, 1982,
14 000 km.

Subaru 1600
Sedan
1980, 43 200 km.
Garage Touring
St-Blaise
<P 038/33 33 15

28-356

LE LOCLE
Gentianes 2
A louer pour date à
convenir

appartement
de 3 pièces
au rez-de-chaussée.
Loyer fr. 414.— +
charges fr. 110.—
Pour visiter:
cp 039/31 69 29
Gérance:
032/22 50 24 ___a

aï©
HÔTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
A. Wagner, cuisinier
p 039/31 65 55

Demandez notre service traiteur
à domicile 

Samedi 31 décembre

Saint-Sylvestre
bar et restaurant

ouverts
jj Réservations souhaitées 91-277

Accepte encore

traductions
anglais-allemand
allemand-anglais
français-anglais

commerciales ou
autres.

J.-P. Aubry
2333 La Ferrière
(fi 

¦ -" '•'•- :

039/61 16 33
91-546

A vendre au Locle

appartement rénové de 6
pièces duplex
aide fédérale possible.
Pour tous renseignements:
(fi 039/31 37 31
ou 038/33 14 90. 87-52

A louer dans ferme
bien située

appartement
de vacances
de 2 pièces à
l'année. Date à con-
venir.

J.-P. Aubry
2333'La Ferrière
(p 039/61 16 33

91-546

HÔTEL DE LA POSTE
UrChàux-dO-Milieu
Aujourd'hui 28 décembre à 13 h. 30

match des fêtes
Collation - Prix spéciaux.
(p 039/36 1116
Prière de s'inscrire. 91-111

A VENDRE

GSX 2
1978, expertisée, par-
fait état.
0 039/37 14 74

91-60997

auberge im Vimx^uitë
â L a  

Chaux-du-Milieu
<fi 039/36 11 10

Mme et M. Y. et E. Bessire, ainsi
que le personnel souhaitent à leur
fidèle clientèle, une bonne et
heureuse année 1984

t 

garage des brenets
— Edouard £h NOIR AT —

GRAND-RUE 32 C039J32 16 16
-416 LES BRENETS

OCCASIONS
ALFA ROMEO Giulietta 2.0 1982 Fr. 13900-
CITROËN DYANE 6 confort issi Fr. 5 500,
FORD ESCORT 1300 L 1981 Fr. s eoo-
TALBOT HORIZON
toutes options 1983 Fr. 11 900.-

FIAT RITM0105 TC 1982 Fr.11500.-
VW GOLF GTI 1981 Fr. 9 900-
RENAULT5 St-Tropez
neuve, bonnes conditions 1984

GARANTIE • ÉCHANGE • CRÉDIT - EXPERTISÉES

¦¦LE LOCLE_____
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i Bonne année...
1 avec des fleurs 1

ç) Décorations de table ^**  ̂ ^̂  «
Xs \^X"̂  G. Wasser >K
1 Serre 79 (|
g ^<039) 1» Service Fleurop - Interflora 23 02 66 £|
^^® _!̂ _^̂ ^̂ ^̂ «S«c!!Ç^̂ Î̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ®^̂ ^̂ ^̂ ^ _^^

UN TV COULEUR
qui fait plaisir aussi... pour son prix ! ! !

*¦ -*' , , Jî- :' ' ' '¦•"7 ' ¦ ¦ '>¦¦¦ ¦ ¦¦- ¦" ¦" ¦¦ 7 ' ' i- >"<'5"'? -*?"<C-*" -»*4* " """< "N
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r oqQ- il990. S
B avec télécommande M H^J

, ĴCWGBJBBBBBTÊ flPH_flW» % - '̂ MWIWHHS

• BLAUPUNKT \y^
Ce splendide TV couleur écran moyen 51 cm, prévu
pour vidéo, télécommande à 16 programmes; boîr
tier couleur noyer ou bronze, tous canaux sur Codi-
tel. Faible consommation.

Garantie 1 an, facilité de paiement, location
service après-vente garanti, chez votre spécia-
liste de confiance 1
Aussi en location expert.

^̂ fc^BI^^4____________̂ ^̂ T^^___r_________________B ________¦_____¦ _______'

______¦ m\ ' £ M ______ 'v_ffM Ŵ^̂ ^̂ T_-l_B^^l ~ ^̂ ' » » *. J . _̂____

^^^  ̂ SAINT-IMIER ^^^^
fl Avenue du Temple 7 O
g* A louer - £

pour le 1 er janvier 1984
3 PIECES

Fr. 310.- + charges
Pour visiter: <p 039/41 40 26 22-3201

icogestîmsai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

+ 

Section de La Chaux-de-Fonds 65214

SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/28 40 50

A louer à Cudrefin

très beaux logements
tout confort, cuisine agencée,
grand balcon
1 pièce. Loyer Fr. 360.- + Fr. 40.-
de charges
4V _ pièces. Loyer Fr. 700.- +
Fr. 120- de charges
Chauffage général, eau chaude.

| (fi 038/25 24 93 avant 9 h. 30
ou après 17 h. 37.31573

A vendre

Vallée de La Brévine
proximité Le Locle

petite maison familiale
très bon état, terrain 730 m2,
accès facile, vue, ensoleillement,
magnifique situation.
Ecrire sous chiffre 91-471 à Assa
Annonces Suisses SA, case pos-
tale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENTS
A vendre ou à louer dans petit immeu-
ble locatif moderne bien situé au Clos
Rognon à La Brévine
Rez-de-chaussée: 4 chambres, cuisine
agencée, vestibule, WC-bains, cave et
réduits.
Location mensuelle, charges comprises
Fr. 547.50.
1er étage: 3 chambres, cuisine
agencée, vestibule, WC-bains, cave et
réduits.
Location mensuelle, charges comprises
Fr. 511.50.
Antenne TV collective. Chauffage et
eau chaude général mazout.
Peut convenir comme résidence secon-
daire.
Prix de vente: sur demande.
Disponibilité: printemps 1984, date
exacte à convenir.
S'adresser à MOIMLOGIS SA,
gérance immobilière, Girardet 57,
2400 Le Locle, tél. 039/31 62 40.

91-622

|̂ S^^̂ P̂ f^̂ ^Wrfir*iiyift_ _M ui |k_ _fli JimlMl .---̂ IliPB IHMp___4__x__^^__ï_Jt__v^^B t Y« _ 7̂ fmC53___ ¦—y^»——^; - N H : r*l
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Nous avons le véhicule que vous désirez...
I Nous vous présentons nos meil-

|rk2l55 leurs vœux pour l'année nouvelle et
^̂ Bl sommes toujours à vo

tre 
service

|MllJ^S_^
[t]

| Dalla Bona S.A.
; ^ro3SrT*y7^m Léopold-Robert 163-165

E_l______l_________I______I____ __i La Chaux-de-Fonds, <fi 039/26 77 77 989_

M.

À VENDRE, j'ai à vous proposer dans le Jura,
plusieurs commerces

% hôtels, cafés-restaurants,
bars, discothèques

# garages
% commerce de meubles
% usines
% petites fabrications

Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1,
2892 Courgenay ou (fi 066/71 12 89,
066/66 61 24,066/71 21 14. 10-14232

A louer à La Chaux-de-Fonds !

spacieux
appartement
de 6 pièces, complètement remis à
neuf, situation centre ville, face
gare.
(fi (039) 23 05 50. seoes

_4 °̂utl »y ^\iç,...W

novoplic
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

ai ' -V
SAINT-IMIER, à louer tout de
suite ou à convenir, Dr-Schwab 8

2 pièces
Fr. 345.— + charges. j

Pour visiter: 039/41 10 35.

Pour traiter: Cogestim SA,
021/20 88 61. 22.3201

A remettre centre
ville

petite
boutique
date à convenir.

Ecrire sous chiffre 87-
765 à Assa Annonces
Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel. 87-31417

A LOUER

appartement
pour 4 personnes à
Saint-Gervais.
Domaine du Mont-
Blanc (ski à St-Ger-
vais, Contamines,
Mégève, etc.) Par
semaine: fr,350.—
9>
0033/81 55 71 84.
après 20 h.

91-60990

Entreprise industrielle cherche un

couple de concierges
pour nettoyages, permanence et service de garde
Appartement 3 pièces à disposition
De plus, le mari occupera un autre poste à plein temps
et sera titulaire d'un permis de conduire (cat. A). Un
métier manuel, par exemple, dans le domaine du bois
serait un avantage.
Entrée en fonction: 1er février 1984 ou à convenir.
Les personnes de nationalité suisse ou étrangère au
bénéfice d'un permis B ou d'établissement sont
conviées à faire leurs offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae et photos au chef du personnel. 18-1797

j  àt \  LN INDUSTRIES SA

i i K| i 2, rue des Falaises
1 JHffll / 1211 Genève 8

V lNindustnes V

+ 

Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées Tel. 03 9 / 28 40 50

MM t̂tWWABBBBBHBBBBBJBwT
_i__ i&_l___-̂ ______________r_P_rw!__SP^I_̂ ^____^ _̂TM___HH__r

& __ _^é* _______¦_Ëims 7̂
A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

beau 1 pièce meublé
au centre ville. Spacieux, tout confort,
cuisine agencée, salle de bain. Tout de
suite ou pour date à convenir.
<P (038) 21 11 71. 28-35

aH!inii )̂ wi!iifiiiiRiiiiiiH*r *̂it ss*'̂

A louer tout de suite ou à convenir
rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-
Fonds ;

| 2 appartements
de 5 pièces + 1 chambre indépendante
pour chacun, hall, cuisine, salle de bain,
cave, galetas
pour le prix de Fr. 851.-/mois chacun

f. TPàùl "visiter: M. Hitz, <p (039)
-:*'* _6 49 43. M. Horisberger, (p (039)

26 59 61.
Pour traiter: Testina SA Lausanne,
<P (021) 22 81 65. 22-3626

^^^ l-A CHAUX-DE-FONDŜ ^^%
¦ Prairie 29 H
| A louer - |

pour le 1er janvier 1984
3 PIECES

Fr. 475.- + charges
Pour visiter: (p 039/28 42 05 223201

icogestîmsai
I Maupas 6, Lausanne,tél . 021/208861 I

A LOUER pour le 1er mars 1984 ou
date à convenir, quartier nord-ouest

4 pièces chauffées
0 039/26 80 70 9S940

Existe-t-il à La Chaux-de-Fonds un bel

appartement de 4 pièces
ou plus, avec grande terrasse ou jar-
din ? Jeune couple serait intéressé

(fi 039/26 02 95 le soir ou jeudi
après-midi 98934

___E *"** __H

I Seul le I
I ^M prêt Procrédit I
I j iW un I

I éf\ Procrédit I
I Toutes les 2 minutes 1
fl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi S
fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fl ! Veuillez me verser Fr. ^lB
fl I Je rembourserai par mois Fr I H

fl! ^̂ •̂ ¦¦̂ ^̂  
I Nom J H

fl f n:mn|_ 1 ! Rue No ! Bfl I simple ] i Mn/l il¦ 1 .. * I | 
NP/localite 11

B ^̂ _ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 1 H
fl

^ 
" ' 1 Banque Procrédit ifl
¦̂̂ ¦i ¦ 2301 La Chaux-'de-Fonds, 8, M4 ~W
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CONFISERIE |

ngehrn
* LE LOCLE

vous recommande

ses spécialités
de fêtes

Elle remercie
sa fidèle et honorable clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
i 99-319

il il  ' i , i n i
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A-louer au Locle, Verger 22
pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
4 pièces
Loyer Fr. 420.— + charges.

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 240.- + charges.

93-396/ 32

AGENCE IMMOBILIÈRE ^B wL

_MP^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂ _̂^̂ _I __  ̂ B̂i

2612 CORMOR^^B ^B ^BWBÊBW
B̂ B̂wB r̂

•̂ ^^^  ̂ Le Locle ^̂ ^̂ f̂c
M Jeanneret 45 S
*¦ 3 pièces ¦
à louer pour le 1 er janvier 1984 ou à con-

venir
Fr. 330.— + charges

Pour visiter: <p 039/31 85 37 93583

icogestîmsai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

Epicerie
Claudine et

Bernard Vuille
La Chaux-du-Milieu

présentent à leurs clients, amis et con-
naissances leurs vœux les meilleurs pour

la nouvelle année 9ieo99s

GÉRARD, 52 ans
veuf, s'est assuré par son savoir-faire une
place au soleil. Il aime, entre autres, les
voyages, la montagne, les sports et la lec-
ture. Son plus cher désir: rencontrer une
dame élégante et cultivée, aimant la vie
de famille et la nature. Réf. 528371,
Agence PARTENAIRE, Rue Jaquet-Droz
12, 2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/23 98 61 (15 h. à 19 h.)

¦BB PETITES WBBWwmm ANNONCES WB
FRIGO-TABLE 15 litres. Fenêtre dou-
ble vitrage avec cadre.
g? 039/28 55 66. 99952

GUITARE Ibanez acoustique jazz, par-
fait état, valeur neuf fr. 1700.— cédée
fr. 850.— Skis compacts avec fixations
Look Nevada fr. 120.-
<fi 039/26 74 03 98998

FOOTBALL DE TABLE
(fi 038/57 12 47 90090

INDÉPENDANTE meublée, cuisine,
bain. A monsieur, (fi 039/28 29 85r 98995

TECHNIQUE DU BÂTIMENT Cours
Onken Kreuzlingen, 32 fascicules
reliés, dos cuir, deux volumes,
fr. 120. -0 039/31 11 73 wjtw

I 

Tarif réduit BB
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales f̂l

exclues _Bv



« Un buveur d'absinthe est aussi
un buveur d'eau... »

L'histoire de la Fée-verte, par Marie-Claude Delahaye

Page 11 -*"S

Il employait en particulier une sorte
de remède miracle, un élixir d'absinthe
pour soigner ses malades.

Pernod, installé en France, avait tout
intérêt commercial à laisser entendre
que l'absinthe était d'origine française.
Mais, comme le dit M.-C. Delahaye, la
tradition orale n'est guère favorable à
cette version.

En fait, le Docteur Ordinaire tenait la
recette de l'élixir d'absinthe d'une cer-
taine «Mère Henriod». A la mort du tou-
bib, la formule fut recueillie par sa gou-
vernante, Mlle Grand-Pierre, qui la ven-
dit ensuite aux filles du lieutenant Hen-
riod. Elles distillaient le «remède», alors
largement répandu dans le Val-de-Tra-
vers, avec des plantes qui poussaient
dans leur jardin. La première étiquette
d'absinthe, conservée au Musée d'his-
toire de Neuchâtel, confirme bien qu'il
s'agissait de distillation, et non de macé-
ration. Le document, reproduit dans le
livre de Marie-Claude Delahaye, repré-
sente un alambic et une cornue.

ABSINTHE PERNOD: 4 MILLIONS
DE LITRES EN 1905...

En 1797, les demoiselles Henriod ven-
dirent la recette au major Dubied qui
monta la première fabrique d'absinthe à
Couvet avec son fils Marcellin et son
gendre Henri-Louis Pernod (en fait un
Pernoud, venu de La Sagne en 1750). En
1805, pour éviter les droits de douane
trop élevés que le fisc prélevait sur
l'importation d'absinthe, H.-L. Pernod
installe une distillerie à Pontarlier. Elle
prendra lin essor considérable.

En 1905, l'entreprise fabrique annuel-
lement 4 millions de litres d'absinthe. A
la même époque, dans l'arrondissement
de Pontarlier, 25 distilleries élaborent
70,365 millions de litres avec 151 alam-
bics. Parallèlement, les cultivateurs
d'absinthe officinale - grande absinthe -
(artemesia absinthium) et de petite
absinthe (artemesia pontica) occupent
de grandes surfaces dans le Val-de-Tra-
vers et dans le Jura français.

Dans le canton de Neuchâtel, en 1905,
on compte 17 distillateurs, dont 13 au
Val-de-Travers, sur 40 distilleries recen-
sées en Suisse - Genève venant j uste
après les Neuchâtelois avec 11 entrepri-
ses. Quelques noms de ces distillateurs
vallonniers se retrouvent encore aujour-
d'hui sur les bouteilles de pastis ou d'ani-
sette: Berger, Pernod, Duval.

LA SÉDUCTION
DE LA FÉE-VERTE

L'absinthe connut un tel intérêt
qu'elle fut servie dans tous les pays. Bon
marché, c'était un peu la boisson du pau-
vre et des artistes. Juste avant 1900, une
véritable croisade anti-absinthique fut
engagée par les ligues anti-alcooliques
qui avaient fort à faire. A cette époque-
là, en France, l'alcool en général était un
véritable fléau social. «L'alcool, voilà
l'ennemi», «Hors de France alcool mau-
dit», «L'alcoolisme fait le lit de la tuber-
culose», disaient les affiches de la Société
française de tempérence. On chantait
aussi sur l'air de la petite tonkinoise
«L'absinthe perd nos fils«, allusion au
produit de la distillerie Pernod...

En France, en 1909, il y avait 480.000
débits de boissons, soit un débit pour 80
habitants, ou, pour donner une juste
image de l'alcoolisme dans ce pays, un
café pour 30 hommes adultes! Paris
avait 30.000 débits alors que Londres ne
comptait que 5860 pubs... En 1906, à
Pontarlier, la consommation par. buveur
d'absinthe était annuellement de 5,65
litres.

La vogue de l'absinthe ne fit pas
l'affaire des vignerons et la Société
nationale d'agriculture demanda la sup-
pression de la Fée-verte., au nom du vin !

Des scientifiques ont analysé la
liqueur, notamment l'influence de la
thuyone, • qu 'on trouve également en
grande quantité dans la sauge. A faible
dose, et les travaux du physioliogiste

Margaria l'ont prouvé en 1963, la
thuyone n'est pas dangereuse; elle agit
même dans un sens légèrement stimu-
lant tant pour les activités motrices que
mentales.

Conclusion de M.-C. Delahaye: il
apparaît que la thuyone, composant
essentiel de l'essence d'absinthe, est une
substance toxique car épileptisante,
cependant, à la dose employée dans la
liqueur et pour un buveur raisonnable,
elle ne serait plus que stimulante.

On ajoute, que si tout buveur d'absin-
the est aussi un buveur d'eau, il avale
également de l'alcool. C'est l'abus qui a
précipité la chute de la Fée-verte.

JJC

• L'absinthe, histoire de la Fée-verte,
éditions Berger-Levrault, Arts et tradi-
tions populaires. 250 pag es.

Une étiquette Pernod datant de 1905. L 'absinthe n'était pas encore interdite.
(Impar- Charrère)

Ouverture du seul restaurant d'Engollon

Le petit village d'Engollon était
envahi par une foule inhabituelle puis-
que avait lieu hier en fin d'après-midi
l'inauguration du Café-Restaurant de
Bonneville.
* -'C'est dans le cadre sympathique d'une
ferme que M. et Mme Charly Comtesse
ont reçu leurs premiers clients avec un
sourire bienveillant. Précisons que jeudi
dernier, toute la population d'Engollon
était invitée. Elle a répondu à l'appel et
tous ont passé une excellente soirée.

Dans ce cadre rustique, grâce au bois,
avec des lampes qui donnent une belle
lumière et des rideaux à l'ancienne mode,
on se sent à l'aise. Toute, la décoration

intérieure est l'œuvre de M. et Mme
Comtesse, les tenanciers.

(m - Photo Schneider)

M. Maurice Péquignot prend sa retraite
Personnalité du Jura et du Jura bernois

Ayant fêté ses 65 ans au mois de juin,
M. Maurice Péquignot, inspecteur sco-
laire pour les districts de Moutier, La
Neuveville, ainsi que pour la localité de
Tramelan et l'Ecole cantonale de langue
française de Bienne, fait valoir ses droits

à une retraite méritée après avoir passé
plus de 45 ans d'activité dans l'enseigne-
ment que ce soit comme instituteur de
1938 à 1968 ou inspecteur depuis le 1er
janvier 1969 à ce jour.

Jusqu'en 1981, M. Péquignot habitait
à Moutier et il y a deux ans qu'il a quitté
la Prévôté pour Bienne où il entend y
couler une paisible retraite.

M. Péquignot a été instituteur tout
d'abord à Epiquerez après avoir obtenu
en 1938 son brevet à l'Ecole normale de
Porrentruy. Il tint également la classe
des Emibois et depuis le 1er novembre
1947 enseignait à l'école de Saignelégier.

C'est au 1er janvier 1969 qu'il rempla-
çait l'inspecteur de l'époque, M. Georges
Joset de Courtételle alors que l'an pro-
chain son successeur sera M. Jean-Pierre
Wenger de Sonceboz.

M. Maurice Péquignot a aussi eu une

brillante carrière politique. En effet, il
fut maire de Saignelégier de 1955 à 1972,
député au Grand Conseil bernois de 1954
à 1968, représentant le parti radical et il
présida même le Grand Conseil de 1967 à
1968. Il fut aussi conseiller aux Etats de
1969 à 1979. Enfin , en 1972, il quittait le
chef-lieu des Franches-Montagnes pour
s'établir à Moutier. En 1978, il était bril-
lamment élu conseiller de ville à Moutier
et une année plus tard devenait le distin-
gué président du Conseil de ville.

Marié et père de deux enfants, M.
Péquignot rentre donc aujourd'hui dans
le rang avec la satisfaction d'avoir
accompli son devoir pas toujours facile.
Il a toujours été, sur le plan politique ou
scolaire, une personnalité d'envergure,
qui savait ce qu'il voulait, ayant le res-
pect de la justice et de l'équité. Il était
très apprécié du corps enseignant comme
il le fut autrefois de ses anciens élèves.

(kr)
PUBLICITÉ ——-

Noël œcuménique à Renan
Vendredi soir, au temple de Renan, les

cloches sonnaient pour annoncer la veil-
lée de Noël.

Dans l'église pleine de monde, le mes-
sage du pasteur parlait essentiellement
de lumière. Le thème, «des ténèbres à la
lumière» fut repris par les enfants de
l'école du dimanche, les jeunes du culte
de l'enfance et quelques adolescents.

Préparé et dirigé par les monitrices et
le pasteur, ces jeux de scène étaient très
vivants et comprenaient des chants, des
récits, de la danse, complétés par des
diapositives, des accompagnements de
musique, entre autres, les élèves de M.

i Kriittli pour la musique de cuivre.
Des bougies allumées ont circulé de

main en main dans toute l'assistance
tandis que l'immense sapin était égale-
ment illuminé.

Le curé Berret de Saint-lmier,
apporta lui aussi son message. Il mit en
évidence les grands panneaux et le lumi-
neux vitrail confectionnés par les jeunes
et surtout, ce qu'on pouvait y lire: paro-
les d'enfants, si proches de la réalité.

Le chœur mixte, dirigé par Mme
Denise Schwar de Saint-lmier, anima
également cette veillée par deux fort
beaux chants. En soliste, on entendit,
avec un plaisir toujours égal, Mme Alice
Tschannen.

Après la bénédiction par le pasteur, la
distribution des cornets aux enfants, mit
fin à cette veillée qui parlait de lumière
et de joie.

(hh)

tiennent à remercier très sincèrement les autorités, la population en géné-
rale de l'accueil, de la générosité spontanée et des très nombreuses
marques de sympathie manifestés lors de l'incendie de notre maison et
atelier.

Votre aide bénévole nous a permis déjà de nous remettre en ménage et
d'envisager l'avenir avec confiance.

Nos remerciements s'adressent également au service du feu pour son
engagement.

COURTELARY, décembre 1983. 99013

Les familles Jean et Henri Schupbach

TRAMELAN

Hier matin à 0 h. 45, un automobi-
liste qui montait la Grand-Rue à Tra-
melan s'est déporté sur la gauche où
sa voiture est entrée en collision
avec un autre véhicule en stationne-
ment dans la zone bleue. Sous l'effet
du choc, la voiture fautive a fait une
pirouette et s'est retrouvée sur le
toit, au milieu de la route. Le conduc-
teur, légèrement blessé, a reçu les
soins d'un médecin, mais a pu rega-
gner son domicile. Les deux véhicu-
les sont pratiquement hors d'usage
et on estime les dégâts à 16.000
francs.

Voiture sur le toit

CORGÉMONT

Par dizaines, certains sur les bras de
leurs parents, les enfants se pressaient à
l'accès de la halle de gymnastique. Les
plus grands se frayaient un passage à
travers la foule, bousculant leurs cama-
rades agglutinés derrière la porte. Car, la
fête de Noël, c'est leur fête. On y parle
d'un enfant, donc un des leurs.

Ils étaient impatients aussi de monter
sur scène pour mettre tout leur cœur et
toute leur voix dans ces chants qu'ils
avaient si patiemment préparés.

Sapin de Noël, histoire de la Nativité,
contes de Noël, chants, ils étaient enfin
comblés.

C'est toute la jeunesse vive et toute
une population qui prenaient part à
cette rencontre où religions, langues, opi-
nions étaient confondues dans l'esprit de
Noël dont témoignait la ferveur des
chants de centaines de personnes venues
pour vivre ces quelques heures de paix
dans le Noël du village.

Une simple collation marquait la sim-
plicité d'un repas en commun. Les aines
réchauffaient les souvenirs de leurs
Noëls passés. Les plus petits enregis-
traient en leur mémoire une image qu'ils
conserveront longtemps et que plus tard
ils retrouveront comme une relique des
temps passés, (gl)

Noël du village

Bal du Ski-Club à Dombresson
A Dombresson, à la halle de gym-

nastique, aura lieu le 31 décembre,
le grand bal du Ski-Club Chasserai,
dès 22 heures et jusqu'à 4 heures avec
l'orchestre «Mario et André».

Il y aura possibilité de se restaurer
sur place. A 3 heures, la soupe à l'oi-
gnon gratuite sera offerte à tous les
participants. Une possibilité de bien
commencer l'année... (m)

cela va
se passer

Décès
COUVET s <_

Mme Frida Ziircher, 80 ans.
AUVERNIER

Mme Emilie Fontana, 1902.
Mme Madeleine Favre, 1907.

NEUCHÂTEL
M. Max Rebetez, 1902.

CERNIER
Mlle Madeleine Veuve, 1919.

Des chalets cambriolés
COLOMBIER

Des inconnus se seraient intro-
duits dans plusieurs chalets situés au
bord du lac à Colombier emportant
différentes marchandises et provo-
quant des dégâts matériels.

La police est restée muette sur ces
cambriolages, il ne nous est pas pos-
sible de préciser si le ou les cambrio-
leurs ont été arrêtés. (Imp)

NEUCHÂTEL

Hier à 13 heures, les PS sont inter-
venus dans un local de l'usine
Métaux Précieux où un compresseur
rotatif a pris feu suite à une défec-
tuosité. Grâce à la célérité d'un
employé de l'usine, le sinistre a été
circonscrit avant l'arrivée du train
d'intervention au moyen d'un chiffon
humide. Seul le compresseur a subi
des dégâts.

Compresseur en feu
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*( OTlormet ) TEA ROOM X
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* ** 
Pour les fêtes, nous vous proposons: 

*
* BÛCHES - GLACES MAISON *

* 
TOURTES J

* FEUILLETÉS SALÉS - CANAPÉS *
J FLÛTES AU BEURRE *

^ 
PÂTÉ EN CROÛTE - RAMEQUINS *

* 
...et toujours nos délicieux PRALINÉS... *

* Veuillez svpl. passer vos commandes assez tôt ! 
*

¥ Livraisons à domicile pendant les fêtes *
* Horaire: ¥

* 31 décembre -1  er et 2 janvier OUVERT 
********* ********** *

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Raymond Rieder-Produit:

Monsieur et Madame Georges Chatelain-Rieder, à Saint-lmier;

Madame Josiane Rieder-Sarbach, à Neuchâtel:

Monsieur et Madame Roger Rieder-Siegfried, à Neuchâtel,

Monsieur Olivier Rieder et sa fiancée Véronique Magnin, à
Neuchâtel,

Monsieur Raymond Rieder,

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

Madame

William RIEDER
née Madeleine GONSETH

dite Mady
leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après une longue maladie, supportée vaillamment, à l'âge de 71 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 décembre 1983.

L'incinération aura lieu jeudi 29 décembre.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Raymond Rieder,
Jaquet-Droz 63,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 157059

YVERDON

Monsieur et Madame Louis Dupertuis-Dubois, à Yverdon;

Mademoiselle Janine Dupertuis, Les Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Roger DUPERTUIS
leur très cher fils, frère, neveu, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection le jour de Noël, dans sa 36e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 30 décembre (sans
cérémonie). - 

• Culte à la chapelle des Quatre-Marronniers d'Yverdon, à 14 h.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: chapelle des Quatre-Marronniers.

Domicile de la famille: rue de Montagny 16,
1400 Yverdon. j

Pourquoi si tôt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 157064

BIENNE ET Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine
SAINT-IMIER assurance, soit par ma vie, soit par ma mon; .

car Christ est ma vie, et la mort m 'est un gain.
Ph 1/20-21.

O Jésus ta présence c 'est la vie et la paix
La paix dans la souffrance et la vie à jamais.
Chaque jour à chaque heure, ô j 'ai besoin de Toi
Viens Jésus et demeure auprès de moi.

Madame et Monsieur Pierre Gonseth-Staudenmann, à Bienne;
Madame et Monsieur Rudolph Spielmann-Gonseth et leurs enfants Claudia et

Grégoire, à Schonenwerd;
Madame et Monsieur Jean-Daniel Lécureux-Gonseth. à Sonceboz;
Madame et Monsieur Rudolph Boegli-Staudenmann , à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Gottfried Hunsperger-Staudenmann. à Windisch ;
Monsieur et Madame VVerner Trachsel, à Neuchâtel;
Famille Fahrni-Trachsel, à Cheseaux.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Gottfried STAUDENMANN
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, que Dieu a repris à Lui, dans sa 87e année, le 25 décembre 1983.

BIENNE ET SAINT-IMIER. le 25 décembre 1983.
L'enterrement aura lieu le jeudi 29 décembre, à 14 h. 30, au cimetière de

Saint-lmier.
Un culte aura lieu à 13 h. 30, à la chapelle Bethania, rue de la Fourchaux

23, à Saint-lmier.
Une urne sera déposée devant la chapelle Bethania.
Domicile de la famille: rue Dufour 104. 2502 Bienne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 99119

Votre fleuriste

Vuft f ochtj
Léopold-Robert 57-59. tél. 039/23 60 88

IN MEMORIAM

Josette CRAUSAZ
1982 - 28 décembre - 1983

Que tous ceux qui t'ont connue
et aimée, aient en ce jour une
pensée pour toi.

Tes parents
Ta famille

98917 et ton ami.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ]g)l)MilA)iflrT(/}V>|

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:
11 %

No - Localité: ; ..

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 12 41

/K DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C»
Congélateurs, cuisi-
nières élec, machines
à laver, frigos, etc.
de toutes marques.
N.-Drôz 9. 2300 La
Chaux-de-Fonds. -'
Privé: 039/28 1435-

_ * *'tSt '

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Vassi-

veaux. 2. Iguanodon. 3. Soi; Niés. 4.
Cuve; Enter. 5. Atalante. 6. Ciné; Té;
Fô. 7. Tue; Sali. 8. Edesse; Bar. 9. Issue.
10. Cassette.

VERTICALEMENT. -1. Viscache. 2.
Agouti; Dia. 3. Suivante. 4. Sa; Eleusis.
5. Inn; Esse. 6. Voient; Est. 7. Edentés;
Ut. 8. Aoste; Abée. 9. Un; Fia. 10.
Armoires.

•v

Café Bâlois
1 er-Mars 7a

La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 28 32

Sylvestre
La coquille Saint-Jacques

La terrine du chef

Le trou normand

La salade campagnarde

Le magret de canard
Le gratin aux poireaux
Le fagot de haricots

Le plateau laitier

L'ananas bâloise
Prix Fr. 35.- 99000

Abonnez-vous à L'Impartial

Votre

HORLOGE
MORBIER
PENDULE
ne va plus. Révision
avec garantie un an.
Reprise-échange-
vente.

Chez Walthy
Les Reussilles
1^032/97 51 36

98945

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
JEUNE FILLE

cherche travail dans magasin ou famille pour
début janvier 1984.

0 038/66 16 07 93937

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ________ ____£•>__ ** ___¦ !•___ ** __S«_5_Z_/7_ /̂//_____ *__rlWr1ff_R!____T*ra!
* B̂Bnff lfàifkiïmBW *9̂ÊÊBBBBWWBB̂
* "• -̂«TiT*---̂  ^* *
* Pour NOUVEL-AN nous vous proposons *
î divers DESSERTS MAISON î
* Pendant les fêtes OUVERT tous les jours *
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St-Sylvestre
Soirée privée dans notre grande salle voûtée

{

Souper aux chandelles
Orchestre j

Pour vos réservations, fi 039/53 11 04 93 43

Les collaborateurs de notre agence géné-
rale pour les Montagnes neuchâteloises
vous présentent leurs meilleurs vœux pour
1984 et vous remercient de votre confiance.

Avenue Léopold-Robert 9
94336 P.-A. Bois, agent général

ACHEVEUR-OR
cherche place.

Ecrire boîte postale 809, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 98737

sLA <P 039/23 35 50
-*<̂ ™<i ^̂ ^ La Chaux-de-Fonds
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Truffes maison
"Ha jftlontre "

BCC - la banque sympathique

Faites
des économies

avec la BCC
Carnet d'épargne 3%%'
Carnet d'épargne jeunesse 4 %
Carnet d'épargne ¦ „,
personnes agees 4 /O

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Bâle, Berne, Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne,
Olten, Schaffhouse, Zurich ainsi que 33 autres offices bancaires dans toute la Suisse

V 257/83 03.1126 A
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Qu'en pensent les élèves? *Nous
aimerions partir à nouveau en tour-
née. Jouer devant nos parents ou à
l'extérieur c'est tout de même bien
différent». Fatigués? «Après les répé-
titions nous sommes vidés. Heureuse-
ment que nous travaillons dans une
ambiance décontractée». Exigeants
les profs ? «Oui beaucoup, un peu
casse-pieds parfois, mais après quel-
ques répétitions, lorsque l'on com-
mence à voir où l'on va, cela devient
très intéressant Après le spectacle,
on aimerait bien continuer».

Qu'en pensent vos parents? *Ils
sont fiers de nous et savent chaque

jour ce qui s'est passé... mais l 'his-
toire on ne leur raconte pas, bien
qu'ils insistent pour savoir». Ce que
vous en retirez ? "Beaucoup de chose.
Silence... Moi, j e  suis moins timide
lorsque j e  joue qu'à l 'école, lance une
fille».

Voilà quelques réactions prisent
au vol, à l 'issue d'une répétition. Un
mot guigne à chaque détours de
phrases: partir en tournée. Car il est
vrai qu'il faudrait peu de chose pour
que ces enfants se prennent au
sérieux, se lancent dans une nouvelle
tournée...

(pve)

Un petit coup de pouce: des vedettes

Les Genevez: une ambition qui se respecte
Théâtres de fin d'année dans les écoles
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Les contes de Marcel Aymé ont dû

être adaptés par André Schaffter. Un
maillon essentiel du spectacle. Même si
son hauteur a une idée très précise au
départ, il devra faire preuve de souplesse
s'il n'a pas envie de se casser net les
dents. L'enseignant doit connaître les
limites de sa démarche, comme celles des
enfants.

PSYCHOLOGIE
La distribution des rôles est fonction

des affinités des élèves. Mais il faut sur-
tout une bonne part de psychologie pour
distribuer les rôles, ne pas vexer un
enfant. Les affinités d'un adolescent
pour un rôle ne sont pas forcément celles
dictées par ses facultés scolaires.

Pendant deux mois, quelques fois
davantage, les enfants vont devoir se
libérer d'eux-mêmes, vaincre une timi-
dité latente. Un travail astreignant et
exigeant. A différents stades du travail,
planifié et structuré, des déclics vont se
produire, des propositions surgir. Ainsi
que l'explique André Schaffter , il n'a pas
de «formules toutes faites». Au début, il
préfère laisser aller l'imagination... la
sienne et celle des enfants.

Le spectacle disséqué en dix-neuf scè-
nes va se préciser. Et à un moment
donné, il sera nécessaire de dessmer le
contour des détails, les gestes. Cette pré-
cision sera couchée sur papier. Ainsi
décrit, là trame du travail peut paraître
rigide. Il n'en est rien. Jusqu'au dernier
moment, personne ne peut dire si le spec-
tacle sera réussi ou non...

Nous l'avons vérifié. Lors d'une répéti-
tion d'une scène, dans une classe - la
salle de spectacle n'est disponible que la
dernière semaine avant le spectacle... -
André Schaffter va multiplier les remar-
ques, exiger toujours plus des enfants. Ils
ne resteront pas de glace, les yeux rivés
au sol. Ils n'hésiteront pas à suggérer
d'autres solutions ou dire tout simple-
ment qu'ils n'ont pas envie de jouer

. ainsi,. que le metteur en scène se marche
"sur les pieds, se contredit... Ambiance
"décontractée où éclate parfois le rire,
l'imagination d'un élève.
LA PASSION DU PROF

La course-poursuite est lancée. Les
heures passent, la nervosité monte, la
date de la représentation approche. Les
décors prennent forme, les masques -
une vingtaine pour la «Patte du ChatV -
sont prêts. Le texte écrit se module à la
voix. Les enfants s'en libèrent, leurs ges-

tes se précisent, l'espace scénique se com-
ble.

La dernière semaine, l'école ne vivra
plus que pour le spectacle. Les program-
mes scolaires étant ce qu'ils sont (on a
omis le théâtre...), il est impossible de
monter un spectacle sans ampiéter un
brin sur les autres branches. Les heures
supplémentaires seront nombreuses.
L'investissement personnel de l'ensei-
gnant considérable.

Il faudra réaliser une bande sonore,
penser les scènes, pondre pour chaque
élève un recueil de notes de travail. Sans
une collaboration entre le corps ensei-
gnant, la ferme volonté de dépenser pour
la passion du théâtre son énergie, de
mordre sur ses loisirs, monter un specta-
cle d'envergure, tient de la gageure.

Ce qu'en retirent les enfants? Difficile
à quantifier, tant les aspects que touche
la création dramatique sont nombreux.
Apprendre un texte, le jouer, maîtriser
ses gestes, son langage, s'investir dans un
rôle sont autant de retombées positives
pour l'élève. Et ce d'autant plus aux
Genevez, la création d'un spectacle à une
régularité. Un signe peut-être: une
ancienne élève, qui manifestait beaucoup

d'enthousiasme pour le théâtre, vient de
commencer une école d'art dramatique...
Une idée aussi est lancée: pourquoi ne
pas créer une troupe d'amateur dans la
Courtine?

Le spectacle terminé en vaut la chan-
delle. S'il n'est que la pointe de l'iceberg,
la démarche a abouti à une représenta-
tion majeure. L'enfant est acteur et non
le récitant emprunté qui se tord et se
détord les doigts derrière le dos. Sur
scène les dix-neuf enfants se fondent
dans leur rôle. Ils jouent même lorsqu'ils
n'ont pas de réplique.

Leurs gestes sont naturels. La pièce ne
tient pas uniquement par l'histoire mais
par la rythme que lui imprimeront les
acteurs. Et à aucun moment, le specta-
teur n'a l'impression d'assister à une
addition de scènes. Libérer du texte, de
leurs gestes, les enfants seront capables
d'improviser, de petites fantaisies dans
leur regard.

Le choix de la pièce est intéressant:
l'histoire de deux jeunes filles qui par-
viennent à contrer la stupidité de leurs
parents avec l'aide des animaux de la
ferme. Pour une fois, les rôles sont inver-
sés... P. Ve

La répétition... en classe. (Photo pve)

Noël du quartier de la Place du Bois

C'est dans une «ambiance du ton-
nerre» que les habitants du quartier de
la Place du Bois et d'ailleurs ont passé
une veillée de Noël collective, Puits 18.
Plus de 80 personnes étaient réunies
pour le repas, d'autres venant également
avant ou après.

L'organisation était assurée par
l'active assemblée du Quartier de la
place du Bois. La soirée était ouverte à
tous. Un tous-ménages avait été distri-
bué dans le quartier, dont les habitants
sont souvent venus avec des amis. On a
voulu rappeler que Noël est une fête dé
fraternité et de simplicité. Les personnes
âgées et isolées étaient les bienvenues.
Une personne seule est arrivée sur le
coup des 2 heures du matin.

Le sapin et le Père Noël étaient de la
fête. L'homme à la barbe blanche venant

du quartier, avec une hotte remplie par
lés gens du quartier. Un repas mijoté
dans la soupe aux pois, de la musique, un
match au loto ont fait glisser cette soirée
jusqu'au matin. On s'est quitté après le
petit-déjeuner. Les gens étaient si nom-
breux qu'ils n'ont pas pu danser.

C'est le deuxième Noël collectif orga-
nisé autour de la Place du Bois. L'an
passé, l'assemblée du quartier disposait
d'un immeuble vide appartenant à la
commune. Plus nombreux, ils se sont ser-
rés cette fois dans un appartement. Ils
espèrent remettre ça l'année prochaine
et trouver d'ici là un local de quartier,
car les habitants organisent aussi un car-
naval, une fête en juillet, etc. Un toit
leur permettrait de s'affranchir du mau-
vais temps, (pf - photo Bernard)

SRetrouver le sens de la fraternité

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

CHARLES THOMAS
dit Cali
son épouse remercie tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs
envois de couronnes et de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
LE LOCLE, décembre 1983. 98989

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR ROGER ANTHOIIME
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les' personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs, lui apportant ainsi, le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie. 93957

_¦ REMERCIEMENTS 1
Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié
reçues lors de son deuil, la famille de

MADAME EMMA CHÉDEL-KEHRLI
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve: 99953

A la commune de Muriaux

Mardi sou1, soixante et un citoyennes
et citoyens ont participé à l'assemblée
communale de Muriaux - Les Emibois,
sous la présidence de Jean Boillat. Qua-
tre subventions pour d'anciennes fermes
résidences secondaires reprises par de
nouveaux habitants ont été octroyées. Il
s'agit là de l'application d'un règlement
communal pionnier. L'assemblée com-
munale a en outre accepté la rénovation
de la bergerie de Chaux-d'Abel, devisée à
40.000 francs.

Le budget 1984 a été accepté sur la
base d'une quotité d'impôt inchangée à
2,1. Il présente 587.000 francs aux recet-
tes et 586.900 francs aux dépenses.a L

AUTRES DÉCISIONS EN BREF
Les citoyens ont dit oui à:
¦ deux ventes de terrain, l'un situé au

Cerneux-Veusil, à Béatrice Faustinelli-
Amstutz pour la construction d'un
garage; l'autre, également situé au Cer-
neux-Veusil, à Vérène Baumann, pour la
construction d'une maison familiale;
¦ un échange de terrain avec la com-

munauté ecclésiastique de Boncourt,

propriétaire de la Colonie des Emibois,
pour permettre à cette dernière une
meilleure surveillance des enfants;
¦ deux subventions pour des travaux

d'assainissement de logements, soit deux
fois 15.000 francs en faveur de Béatrice
Faustinelli-Amstutz, du Cerneux- Veusil,
et Josiane Wermeille-Godat, des Emi-
bois; ces deux subventions sont complé-
tées par des aides de la Confédération et
du canton;
¦ l'octroi de deux subventions com-

munales de 15.000 francs chacune, en
faveur d'Eric Rihs,' des Emibois, et
Roger Chaboudez, des Emibois, pour la
rénovation de leur logement; une con-
dition est cependant posée à la dernière:
la maison rénovée ne sera pas vendue ou
louée comme résidence, secondaire;
¦ la remise de loyers dus pour les

années 1981 à 1983 par le preneur de bail
pour la location de l'immeuble com-
munal au Cerneux-Veusil; la somme
accordée se monte à 4500 francs.
¦ Un nouveau membre a été nommé à

la Commission d'école: il s'agit de M.
Henri Villemin qui remplacera Chantai
Aubry. (pve)

DELÉMONT
Violente collision

Hier vers 14 h. 15, un accident de la
circulation s'est produit à Delémont,
à la jonction des rues Molière - Male-
tière. Un automobiliste ajoulot circu-
lant sur la route principale en direc-
tion de la Garé, venant de son domi-
cile, a heurté, pour une raison incon-
nue, un véhicule vaudois arrêté au
cédez le passage de la rue de la Male-
tière venant du pont du même nom.
Les deux véhicules sont hors d'usa-
ge, les dégâts s'élèvent à environ
13.000 francs.

Un enfant en bas âge qui se trou-
vait dans la voiture vaudoise a été
gardé en observation à l'hôpital.
VERMES
Mouton dévoré

Hier vers 17 heures à la ferme
Essertalin à Venues, un mouton a
été dévoré par des chiens errants.

Quatre subventions pour des rénovations
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR JOHN GUINAND
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoignées sympathie
et affection par leurs messages et leurs dons.

NEUCHÂTEL, décembre 1983. woss
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12.50 Point de mire
13.00 Téléjournal
13.05 Krakatoa: Le jour où le

monde a reçu un choc
Fantastique nature

14.00 Mozart
2e épisode: La Cassure, avec:
Christoph Banzer - Jean-Fran-
çois Dichamp

15.25 Le temps des cathédrales
Louis IX, roi, chevalier et
saint

Sur la Chaîne alémanique: 15.25-
17.45 Hockey sur glace, Coupe
Spengler: Schwenningen
Dynamo Moscou

16.20 Facéties musicales
Franz Walter et Guy Bovet
retrouvent des manuscrits
inédits

16.30 Gala des grandes écoles
Orchestre de Charly Oleg

17.30 On va chercher l'année pro-
chaine
Avec mademoiselle Cassis et le
facteur Hyacinthe: Le menu
des fêtes

17.35 Le Lac des Cygnes
Un dessin animé

18.30 Fraggle Rock
Série d'animation, avec les
marionnettes de Jim Henson -
Aujourd'hui: La Nouvelle
Grande Crado

19.00 La planète des gosses
En direct de Vouvry

19.30 Téléjournal

20.05 La planète des gosses
(2e partie)
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20.35 La Planète
magique

Avec; Tôlier Cranstone -
Wendy Burge> Brian. Poc-
kar - Ami Jïïlian - Deniece
Williams

La musique, aussi bien populaire que
classique ou originale de Paul Hof-
fert, a été enregistrée par le London
Philharmonie Orchestra

Sur la Chaîne suisse alémanique:
21.05-23.15 Hockey sur glace.
Coupe Spengler: Jokerit-Helsinki
- Dukla Jihlava

21.25 Voyage d'Hiver
(Winterreise) Poème de Wil-
helm Muller, musique de Franz
Schubert, interprété par Gérard
Souzay - Au piano: Dalton
Baldwin - (La 2e partie sera dif-
fusée demain à 22 h. 05)

22.10 Téléjournal
22.20 Juke Box Heroes

En direct

_____¦ - i. i i
11.30 TFl Vision plus
12.00 10 sur 10

Avec: Marc Giannesini
Danièle Mazin-Garbe - Alain
Bashung - Pierre Bachelet

12.30 Atout cœur
Avec: Les Forbans - Laurie
Destal

13.00 Actualités
13.35 La Petite Maison dans la

Prairie
L'Epreuve - Avec: Michael Lan-
don - Karen Grassle

14.25 Destination Noël
Panique à bord, avec Plastic
Bertrand - 14.30 Kwicky Koala,
dessin animé - 14.35 Robot Méo
et Julie K 7, dessin animé -
15.00 Abbacadabra: 7. Blanche-
Neige - 15.10 Jack Holborn: La
Lady blanche

15.55 Le village dans les nuages
La Potion Miracle - Les Souve-
nirs d'Oscar et Emilien: La Loi
fait la Fête - M. Le Martien:
Transformation

16.15 Microludic
Avec Superdéfi

16.35 Bonjour les fêtes
16.40 Sissi Impératrice

Film autrichien d'Ernst
Marischka (1957) - Avec: Romy
Schneider - Karl-Heinz Boehm
- Magda Schneider

18.25 Livres divers, livres d'hiver
Avec Georges Conchon

18.30 Bonjour les fêtes
18.35 Deux gourmands disent...

La Savoie et la Haute-Savoie
18.47 Monsieur Bonhomme

M. Bruit. Dessin animé
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.50 Regards feutrés
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités

20.35 Dorothée,
Danseuse
de Corde

3 et fin. Le Testament du
Marquis de Beaugreval.
Téléfilm de Jacques Fans-
ten - Avec: Fanny Bastien
- Mâcha Mérîl - Fêodor

: Atkine

22.05 Entracte
22.10 Ludwig... ou le Crépuscule

des Dieux (4)
Film en 5 épisodes de Luchino
Visconti - Avec: Helmut Berger
- Romy Schneider - Trevor
Howard

22.50 Est-ce ainsi que les hommes
vivront ?
Avec le colonel Lartigau

23.05 Actualités
23.20 Vivre en poésie

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (28)
Feuilleton, avec: Corinne Tou-
zet

13.50 Récré A2
14.25 Dessins animés

Zeltron: Chocs en Série - X-Or:
La Grande Opération

14.55 Le Retour d'Ivanhoé
Film de Roberto Mauri (1970-
71) - Avec: Mark Damon - Luis
Davila - Krista Nell

16.30 Récré A2
Discopuce: Vive le Vent - Les
Rois Mages - Les mystérieuses
cités d'or

17.10 Platine 45
Avec: Le groupe Indochine -
Olivia Newton-John - Gazebo -
Stanley Clark et George Duke,
les espoirs de la rentrée 84

17.45 Terre des bêtes
Spécial fin d'année (2)

18.30 C'est la vie
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 L'Etrange
Château du
Docteur
Lerne

Téléfilm de Jean-Daniel
Verhaeghe* ri le
rtmuui dt< Maurice Renard
- Avec: Jacqut-s Duîilho -
Pierre <7ienicnti

i:::::::::;:::;:::::::::::::::::;:::::;::;:::::::: :::::::::::::;:-:::::::::;:::;:::::::; ::::::

22.20 Alberta Hunter
23.15 Edition de la nuit

13.20 Les programmes
13.30 Comment la Sauterelle devint

Musicien à la Cour
Dessin animé chinois

13.50 Ben Hur
Trahison et Poursuite. Série

15.05 Informations
15.07 Mathias Sandorf (2)

Série
16.35 Le bambou chantant

De la musique inhabituelle
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.55 Nesthakchen (4)

Série avec Kathriri Toboll
19.00 Informations
19.30 Miroir des sports
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Journal du soir
21.25 Dynasty

Le Jour des Noces. Série
22.10 Réponses du pasteur
22.40 Sport 83
23.50 Informations

14.30 FR3 Jeunesse
Alphonse - Fabulettes - Les
Facéties de l'Hélicotron - Les
Wombles - Hashimoto - 15.00
L'enfance d'hier: Des jours pas
comme les autres - Petit Chien -
Klimbo - Noël en musique - Cot
Cot - Chic et Poe - 16.00 Les
enfants d'ailleurs: Haïti - Con-
tes

17.00 Programmes régionaux
19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales - 19.35 Entrée libre

19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Les petits papiers de Noël

Cinéma 16

20.35 Un Psy
pour deux

Scénario et dialogues;
Christian Watton - Avec:
Alain Doutey - Anne Jous-
set - Anne JLef éhure

21.55 Soir 3
22.15 Gérard Jugnot

Enfin seul
23.25 Amour, amours

Le Vélo de Ferdinand. Film de
Bernard Maigrot - Avec:
Gabrielle Herzog - Monica Bou-
cheix - Bernard Larmande

23.40 Prélude à la nuit
M. Bourgue, hautbois, et C.
Cling, piano: Fantaisie, Nielsen

BL__E__i_E
14.40 Das Spiel des Jahres
15.25 Hockey sur glace

Coupe Spengler: Schwenningen -
Dynamo Moscou

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.45 Intermezzo
19.00 Visite chez le vétérinaire
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Vis-à-vis
21.05 Hockey sur glace

Coupe Spengler: Helsinki-Dukla
Jihlava

21.45 Téléjournal
23.15 Téléjournal
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15.30 La Famille Mayer
15.55 Intermède
16.10 L'homme le plus rapide sur

. l'eau
17.00 L'art de Hart
17.45 Rockline
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Rôda la gira (1)

Pièce de Francis Borghi, avec Yor
Milano

21.40 Opérettes de salon
22.20 Botticelli , un deuxième prin-

temps
22.50 Téléjournal

____________
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16.10 Téléjournal
16.15 Le cirque de Moscou
17.00 Die Spielbude
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Hell in Frauensee
21.50 Astrologie
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Tiger

Film américain
0.25 Téléjournal
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12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps: les nouveautés du disque et
séquences variées avec notamment:
14.05 Le temps retrouvé. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Subjectif. 18.05
Journal. 18.15 Actual. régionales.
18.25 Sport. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
dossiers de l'actualité et revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Mystère et bulles
de cristal. 22.30 Journal. 22.40 Théâ-
tre de nuit: Tacot récalcitrant, de
Jean Mathys. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va... 15.00 Suisse-Musique.
17.05 Rock une. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Orch. de la Suisse
romande: extraits de 3 concerts don-
nés au Victoria Hall de Genève. 21.45
Les poètes du piano. 22.30 Journal.
22.40 Musique en Suisse romande:
avec l'Ensemble romand d'instru-
ments de cuivre. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

O 12.40 Rendez-vous. 14.05 Musique
légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Welle eins. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top
class classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour
les consommateurs. 22.05 Music-box.
23.05 Das Schreckmûmpfeli. 24.00
Club de nuit.
O 12.40 Mus. class. 14.05 G. Mallasz
et la «Réponse de l'Ange». 14.45
Feuill. 15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse.
18.05 DRS 3. 18.50 Italien. 19.20
Romanche. 19.30 Littér. 20.05 Der
Lautschatz. 21.00 Jazz. 22.00 Suisse
alémanique 3. 24.00 Club de nuit.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.40 Les grands concerts d'archives:
Orch. symph. de la NBC, dir. A. Tos-
canini*. Beethoven. 14.00 Trio: Le cla-
vier: Rameau - Brahms. 15.00 Presco-
baldi et Bach. 16.00 A. Borodine.
17.05 Les reines du soleil, par H.
Goraieb. 18.00 Concert de jazz: 3
orchestres soviétiques. 19.05 Les
grands disques de l'année, par J.-P.
Derrien et G. Cantagrel. 20.30
Modem Jazz Quartett. 22.30-1.00
Fréquence de nuit magique: Feuille-
ton: Haendel-Hindemith.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: G RM Ecouter... les sons en
coulisses par E. Gayon et Chr.
Zanesi. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Ecole des
parents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. 15.40
Science. 16.30 Reportage: un port 24
h. sur 24. 17.32 Musique: GRM Ecou-
ter... 18.30 Le grand décret (13), de
M. Ehrlich. 19.25 Jazz. 19.30 Perspec-
tives scientifiques: portrait d"E. Ben-
veniste; 4 et fin. Influence... 20.00
Musique: GRM Ecouter... 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.30 Indicateur
économique et financier. 8.35 Dia-
gnostic économique. 8.40 Mémento
des manifestations. 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Vamel. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain, par Gregory Frank.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.10
Connaissez-vous bien vos classiques ?
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Con-
naissances, par Véra Florence. Edito-
rial. 9.10 L'école active: 9. Summer-
hill, par F. Queval. 9.30 Université du
3e âge de Genève: les chiens d'aveu-
gles. 10.30 La musique et les jours,
par Pierre Perrin et Claudine Perret.
1. L'intégrale: Le piano à 4 mains de
Schubert. 2. La musique en fête.
12.00 Traditions musicales de notre
pays.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.
Q Club de nuit. 6.05 Suisse alémani-
que 1. 7.05 Musique classique:
pages de Mozart, Bartok, Fauré,
Graun et Borodine. 9.05 Musique.
9.30 Dressez l'oreille. 10.00 Lecture.
10.30 Actualité littéraire. 11.00
Musique ancienne: pages de Rore
et Sammartini. 12.00 Magazine agri-
cole.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.

6.02 Musiques du matin, C. Her-
mann. 7.10 Quatuor Orlando: Qua-
tuor à cordes, Ravel. 7.45 Le journal
de musique. 8.12 Magazine, par A.
Schneider. 9.02 L'oreille en colima-
çon. 9.20 Les grands anniversaires:
L'année Webern, par D. Jameux.
10.00 O. Gibbons. 11.00 Webern à
Vienne. 12.00 Récital de Clavecin R.
Puyana: 9 sonates, Scarlati et 7 sona-
tes «Fandango», Soler.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Martin Buber: la
rencontre de l'événement et de l'éter-
nité (4). 8.32 Genèse d'une œuvre (4):
Entretien avec le peintre M. Carrade.
8.50 L'oiseau de brume, par C. Met-
tra. 9.07 Les matinées de France-Cul-
ture*. La littérature, par R. Vrigny,
avec la collaboration de Ch. Giudi-
celli, E. Schlumberger, G.-L. Guignot
et J.-P. Horn. 10.45 Vous descendez à
la prochaine, par D. Poncet (4). 11.02
Musique: Les fantômes de la maison,
par M. Crochot.
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A PROPOS

Pour la veille de Noël, pour toute
période de fête  «légère», admettons
comme nécessaire et utile le divertis-
sement poétique, lyrique, amusant.
Ainsi d'accord avec ce «Noël père et
fils» (FR3 - 24 décembre), dont le
titre sonne commercial, qui va per-
mettre de faire connaissance d'un
pauvre père Noël solitaire pendant et
après son travail, qui passe d'un
appartement à l'autre dans son
immeuble locatif ,' donneur de joie
malgré lui. La coupe dans le petit

• monde de la jus te  moyenne est amu-
sante, qui va du clan étranger aux
clochards issus d'une pièce de
Brecht, au couple qui ne pense
qu'aux joies du corps en p assant par
les élégants invités qui se sont
trompé d'adresse. Elle est savoureuse
aussi, la situation du couple sur le
toit, coincé, à la recherche du bon
conduit de cheminée. Un charmant
divertissement, qui est surtout dyna-
miquement emmené p ar deux
acteurs, J.C. Brialy et Annie Girar-
dot, parmi les plus efficaces cabotins
de France, cela écrit sans nuance
péjorative, puisque ici cabotin doit
être entendu et accepté comme celui
qui, pareil à lui-même, s'amuse à en
rajouter sans nuire aux p ersonnages
plausibles, ce trop finissan t par amu-
ser à lui seul.

TILL L'ESPIÈGLE
D'un autre grand acteur disparu,

il serait puis difficile déparier «cabo-
tin», tant son intériorité, sa poésie
éclataient. Mais Gérard Philipe fut
tout de même, parfois, trop sûr de lui,
à en être un peu «cabot» - mais pas
dans ce «Till l'Espiègle» (TVR - 24
décembre). De ce f i lm tourné en 1956,
il fu t  acteur et réalisateur, avec l'aide
de Joris Ivens qui lui apporta sa con-
naissance de la Belgique et de la
Hollande, ses relations avec les stu-
dios d'Allemagne de l'Est. C'est un
f i lm vif et charmant, amusant et
généreux, car il exalte avec gravité la
liberté, le combat pour la conquérir
ou la maintenir. Till se pa ie un luxe à
tant d'autres refusés: combattre et
gagner sans tuer. Il laisse cela aux
autres.

; Le f i l m  fut assez mal accueilli en
1956. C'était le premier f i lm d'une
vedette, venu quand tant d'autres
rêvaient de faire leur pre mier. Jalou-
sie il y eut. Et compagnon de route du
PC français Gérard Philipe tombait
assez mal, en 1956, avec Budapest.
Vingt-cinq ans plus tard, il reste un
divertissement amusant, mais où la
gravité et la légèreté ne coexistent
pas tellement avec fluidit é.

Freddy Landry

Noël père et fils


