
Terrible explosion de propane
A Buffalo dans l'Etat de New York

Des pompiers, à gauche, déversent de l'eau sur les ruines des immeubles détruits.
(Bélino AP)

Les pompiers continuaient hier de fouil-
ler les décombres d'un groupe de maisons
du vieux quartier résidentiel de Buffalo
(Etat de New York), après une explosion de
propane intervenue mardi soir, qui a fait au
moins six morts et 60 blessés.

Cinq pompiers figurent parmi les morts,
le sixième est un habitant du quartier. 13
pompiers et 47 habitants, dont cinq sont
dans un état sérieux, ont été blessés.

Une fuite de propane dans un entrepôt
est probablement à l'origine de cette explo-
sion qui a détruit sept immeubles.

L'explosion s'est produite à 20 h. 30
mardi (2 h. 30 suisse hier), au moment où
trois voitures de pompiers arrivaient sur les
lieux. Les pompiers avaient été prévenus
d'une fuite de gaz et une quinzaine d'entre
eux effectuaient des vérifications autour de
l'entrepôt quand tout a sauté.

D'après la Croix-Rouge, 38 apparte-
ments ont été détruits. L'incendie qui a
éclaté après l'explosion s'est rapidement
propagé dans les ruines des immeubles voi-
sins: 150 pompiers ont dû lutter pendant
trois heures contre les flammes par une
température de moins sept degrés, (ap)
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Le Pape off rant son pardon, en
tête-à-tête, à celui qui avait voulu le
tuer.

Nous avons entendu des criti-
ques: «Geste théâtral». «Ali Agca ne
méritait pas cet honneur». «Pour-
quoi toute cette publicité? »

«Le inonde entier est un théâtre
et nous sommes simplement des
acteurs», dit un personnage de Sha-
kespeare. Si grand qu'il soit, si dif -
f érent de nous, le souverain pontif e
n'échappe pas à cette règle. Entre
les mains de Dieu pour les
croyants, selon les lois du détermi-
nisme pour les autres, il joue le rôle
qui lui a été assigné ou qu'il peut
remplir de sa propre volonté.

Pourquoi critiquer dès lors?
L'important est que son geste
f rappe. L'essentiel est qu'il prenne
valeur de symbole, qu'il illustre,
pour l'humanité tout entière,
l'exemple à suivre.

Il existe autour d'Ali Agca beau-
coup de zones d'ombre et de mys-
tère. Lors des interrogatoires par
les juges, il a probablement dit la
vérité quand il a révélé les noms
des complices bulgares qui avaient
guidé sa main. Mais il n'a rien dit
d'une piste de la maf ia qui, curieu-
sement, s'entrecroise avec la f i l ière
de Sof ia, kl A menti en inventant un
complot d'assassinat contre Lech
Walesa lors de la visite à Rome du
héros polona is.

ua comptante au personnage AU
Agca importe peu cependant. Sa
bonne ou sa mauvaise f oi n'a
qu'une portée très restreinte.

Ce qui compte dans le geste du
Pape, c'est le pardon à l'homme Ali
Agca. Avec ses f aiblesses, ses vio-
lences, ses ruses, ses tromperies
peut-être.

Si le monde veut survivre, il f aut
savoir tendre la main même à ceux
qui vous ont f a i t  du mal, il ne f aut
pas rompre le dialogue.

Et pour que le message atteigne
les puissants de ce monde, pour que
sa valeur symbolique les f r a p p e, il
est absolument nécessaire que la
publicité, qui l'entoure, soit
immense. Il ne s'agit pas, en eff et ,
de la gloire de deux personnages: il
convient de convaincre, d'impré-
gner les esprits d'une vérité vitale...

L'ayatollah Rouhani, chef reli-
gieux chiite musulman, l'a aussitôt
compris, qui a essayé immédiate-
ment de transmettre le message à
Khomeiny.

Reagan, Andropov et leurs prota-
gonistes sur la scène mondiale sai-
siront-ils aussi bien l'appel ?

Soyons optimistes en cette f i n
d'année 83, dont le grain meurt
pour nous donner l'espoir d'un bel
épi.

L'ahcien ministre ouest-allemand
Egon Bahr, spécialiste de l'«Ost-
politik» du chancelier Willy
Brandt, vient de déclarer à notre
conf rère italien Gianni Corbi:
«L'opposition f rontale et dange-
reuse entre le» Etats-Unis et la Rus-
sie ne peut qu'être passagère.
Ensuite on se tournera par f orce
vers une nouvelle et, nous l'espé-
rons, plus sage et durable, version
de l'«Ostpolitik.»

Si la prédiction est juste, le geste
du Pape aura certainement contri-
bué à sa concrétisation.

WiUy BRANDT

Pardon et
«Ostpolitik»

Le président Andropov tient
toujours les rênes du pouvoir

Malgré son absence à la session du Soviet suprême

M. Oustinov, ministre de la Défense soviétique, discute avec M. Tchermenko (à
droite) sous le regard lourd de M. Gromyko. (Bélino AP)

Le président Youri Andropov, qui
n'a pas été vu en public depuis 132
jours, était absent lors de l'ouverture
hier de la session d'automne du
Soviet suprême, mais il n'a pas pour
autant abandonné les rênes du pou-
voir.

Les absences répétées de M.
Andropov, chef d'Etat et du PCUS
depuis 13. mois, lors de cérémonies
auxquelles le protocole et la tradi-
tion le contraignent d'assister, sont
sans précédent et ont soulevé de
nombreuses questions quant à son
état de santé. Le Kremlin a tenu
cependant à rappeler qu'il n'était pas
gravement malade et qu'il participait
activement aux affaires politiques.

Selon le «Washington Post» hier, M.
Andropov a subi a plusieurs reprises des
séances de dialyse depuis l'été dernier en
raison de graves problèmes rénaux.
D'après d'autres journaux occidentaux
récemment, il souffrait également de
troubles cardiaques.

? Page 2

SO
Toute la Suisse: beau temps. Quelques

brouillards matinaux sur le Plateau.
Très doux en montagne.

Evolution probable pour vendredi et
samedi: au nord, encore assez ensoleillé;
samedi stratus sur le Plateau. Passagère-
ment moins doux. Au sud, beau temps.

Jeudi 29 décembre 1983
52e semaine, 363e jour
Fête à souhaiter: David

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 49 16 h. 50
Lever de la lune 3 h. 11 4 h. 24
Coucher de 1a lune 13 h. 48 14 h. 13

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,74 751,39
Lac de Neuchâtel 429,22 429,22

météo

Président de la
Confédération en 1984
M. Schlumpf résolument
optimiste
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Franches-Montagnes

te vin des
douaniers
tourne
à Faigre
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En Afghanistan

Il y a quatre ans, le 27 décembre
1979, L'Union soviétique envahissait
l'Afghanistan et installait Babrak Kar-
ma! au pouvoir. Cette annexion n'a pas
rencontré l'adhésion de la population,
qui se bat dans des conditions précai-
res pour chasser l'intrus, fort de
100.000 soldats au moins selon les
dernières estimations. La liberté n'a
pas de prix, selon l'adage consacré, et
ce combat inégal a suscité de par le
monde un fort courant d'amitié et de
soutien. Certains, au-delà des mots,
ont conscience de la nécessité de
l'acte. C'est ainsi que plusieurs mouve-
ments d'aide médicale («Médecins
sans frontières»; «Aide médicale inter-
nationale» et «Médecins du monde»)
aident le peuple afghan en lui prodi-
guant un soutien humanitaire concret.

Une infirmière chaux-de-fonnière,
Martine Bourquin, membre de «Méde-
cins sans frontières», vient de rentrer
d'une mission de six mois qu'elle a
effectuée dans le nord-est du pays.
«L'Impartial» a recueilli son témoi-
gnage, reflet d'un triste anniversaire à
ne pas oublier. Il y va de la survie
d'une population.

IMPARTIAL: Comment s'est déroulé
le voyage, quels ont été vos préparatifs?

MARTINE BOURQUIN: Nous
étions une équipe de 8 personnes, 2
médecins, 2 infirmiers et 4 infirmiè-
res à partir en Afghanistan avec
«Médecins sans frontières» nous
sommes partis de Paris le 28 avril
avec 1700 kilos de médicaments. La

première étape du voyage était Pes-
hawar, au Pakistan, où se trouvent
plusieurs centaines de milliers de
réfugiés afghans ainsi que le siège
des différentes organisations de
résistance en exil.

Nous sommes, restés six semaines
à Peshawar, le temps pour nous de
préparer les médicaments pour le
voyage: les déconditionner, les met-
tre en caisses de manière à faciliter
le transport

D'autre part, nous devions établir

Une partie de l 'équipe de «Médecins sans frontières» en compagnie de résistants.
(Photo M. Bourquin)

le contact avec les résistants qui
nous accompagnaient en Afghanis-
tan.

Enfin, nous avons quitté le Pakis-
tan le 6 juin.

IMP: Quel a été votre itinéraire ?
MB: Nous nous rendionss au

nord-est de l'Afghanistan. Des
camionnettes nous ont emmenés jus-
qu'à la frontière. De là, la distance à
parcourir était de 800 kilomètres, que
nous avons couverts à pied et à che-
val pendant un mois. »̂ Page 2
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Turcs stupéfaits et mécontents
Après la rencontre entre Jean Paul II et Ali Agca

La plupart des responsables turcs n'ont pas caché hier leur «stupéfaction»
et leur «mécontentement» devant «la chaleureuse attitude» que le pape Jean
Paul II a adoptée avec Ali Agca, son agresseur, lors de leur entretien mardi
dans la prison de Rome où est détenu le terroriste turc.

Bien que les autorités turques d'Ankara se soient abstenues de tout com-
mentaire sur cette rencontre historique, les responsables joints à Istanbul
ont souligné leur désaccord avec le geste du Pape.

Certains ont notamment mis l'accent sur le fait qu'«Agca était un
meurtrier condamné... un assassin».

Un responsable du gouvernement, qui
a demandé à conserver l'anonymat, a
estimé que le geste du Pape était «un

acte épouvantable... comme de prendre
Frankenstein pour père».

La presse turque de mercredi a con-

sacré de nombreux articles à la rencontre
Jean Paul II - Ali Agca.

«Le Pape ne peut ignorer un meurtre
commis en Turquie», a déclaré, d'autre
part, la veuve du journaliste abattu en
1979, à Istanbul par Ali Agca.

Rédacteur en chef du grand quotidien
libéral turc «Milliyet», Abdi Ipekci avait
été assassiné par Ali Agca en février
1979, rappelle-t-on.

Dans une déclaration à la presse
publiée mercredi, Mme Sibal Ipekci
affirme: «Le pardon ne saurait être le
monopole d'une religion ou du Pape.
Mon mari aurait peut-être pardonné à
Agca, s'il était demeuré en vie, mais le
Pape, dans la mesure où il s'adresse à
l'humanité entière, ne saurait oublier un
meurtre commis en Turquie».

«Que peut signifier l'expression de sen-
timents fraternels si elle ne tient pas
compte de l'extermination d'autres frè-
res?», conclut Mme Ipekci.

Haro US
sur l'Unesco

a
La rupture n'est peut-être pas

encore entièrement consommée.
Mais la procédure de divorce est
désormais f ormellement engagée.

Hier, les Etats-Unis ont notif ié
à l'Unesco leur décision de quitter
l'organisation à la date du 1er jan-
vier 1985.

Si d'ici douze mois, aucun raf is-
tolage de dernière heure n'inter-
vient, l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science
et la culture perdra donc un bon
quart de ses revenus.

Par sa f aute ?
Dans tout divorce, il est rare

que les responsabilités ne soient
pas un tant soit peu partagées. En
l'occurrence, on relèvera que,
depuis des années, les incompati-
bilités d'humeur entre les deux
partenaires étaient devenues si
f lagrantes qu 'on s'étonne presque
que la séparation ne soit pas
intervenue plus tôt

Déjà guère enthousiastes aupa-
ravant, les rapports se sont vrai-
ment détériorés en 1974, lorsque
l'Unesco reconnut off iciellement
l'OLP et le droit à l'auto-
détermination des Palestiniens.

Depuis, l'organisation, censée
initialement contribuer au main-
tien de la paix en resserrant la
collaboration entre toutes les
nations, n'a cessé de glisser tou-
jours plus vite sur la pente sca-
breuse de la politisation parti-
sane, d'abord en multipliant ses
positions anti-israéliennes. et
«anti-impérialistes», ensuite en
s'attaquent d'une manière pour le
moins maladroite aux grandes
agences de presse occidentales,
c'est-à-dire américaines avant
tout

Une évolution qui, évidemment
ne pouvait que braquer un gou-
vernement aussi conservateur
que celui du président Reagan.

Mais aussi une dérive qui est
signif icative de la déception
croissante des pays du tiers
monde vis-à-vis de l'Occident Et
notamment à l'égard des Etats-
Unis qui depuis des années
s'évertuent entre autres à sabor-
der toutes les tentatives de dialo-
gue Nord-Sud, et cela dans quel
que domaine que ce soit

Si bien que par sa décision,
Washington condamne peut-être
moins les erreurs réelles de
l'Unesco que celles de sa propre
politique étrangère, apparem-
ment incapable de concevoir, et
surtout d'admettre, que des pays
eulturellement et économique-
ment très diff érents des Etats-
Unis puissent également avoir
des aspirations et des conceptions
autres que les siennes.

Roland GRAF

La balle relancée à M. Mitterrand
Affaire des avions renifleurs

Une semaine après le début de la polé-
mique sur les «avions renifleurs»,
l'affaire a rebondi une nouvelle fois hier
mais cette fois-ci la balle a été lancée
directement au chef de l'Etat par l'un
des protagonistes de l'affaire, l'ancien
pdg d'Elf-Aquitaine et ancien ministre
Albin Chalandon.

Pour la première fois, celui-ci est
publiquement intervenu en demandant à
François Mitterrand de «mettre fin à
cette misérable querelle», tout en préci-
sant qu'il avait personnellement mis le
chef de l'Etat au courant de cette affaire
il y a dix-huit mois.

C'est dans une lettre au président de
la République, publiée par le journal «Le
Monde» que M. Chalandon a interpellé
M. Mitterrand, d'un ton ferme et
mesuré. Il est le premier à s'adresser
ainsi directement au chef de l'Etat,
même si M. Giscard l'avait fait, mais à
mots couverts.

Comme l'ancien président de la Répu-
blique, M. Chalandon souligne que cette
affaire, au-delà de la «démocratisation et
de la perte de prestige» d'Elf- Aquitaine,
transforme une entreprise du secteur
public en «champ de bataille politique»,

ce qui est «un encouragement à l'immo-
bilisme de tout le secteur nationalisé».

Sur l'affaire proprement dite, M. Cha-
landon affirme plusieurs choses. Un:
«Pas un franc n'a été détourné de son
objet» dans cette opération. Deux: il est
solidaire de ses précédesseurs à la tête
d'Elf , car «le risque méritait d'être pris».
Trois: le gouvernement sait que «tout
est clair dans ce dossier» mais compte
sur la méconnaissance qu'ont les Fran-
çais du jeu industriel, (ap)

Sacrés garnements
Au Danemark

Quatre Danois de 12 ans ont endom-
magé à Copenhague une centaine de voi-
tures Citroën après avoir joué pendant
deux jours aux autos tamponneuses dans
le parc de stationnement d'un conces-
sionnaire de la marque française.

Ce dernier, M. Holger Piepgrass, a
expliqué que les dégâts pouvaient être
estimés entre 500.000 et un million de
couronnes.

Ce «rodéo» à la Scandinave s'est
déroulé le lendemain de Noël, jour férié
au Danemark, et mardi. La police a
réussi à retrouver trois des quatre gar-
çons. Ceux-ci ont conduit une quaran-
taine de voitures et en ont endommagé
une centaine. Certains des véhicules
devraient être récupérables mais
d'autres finiront chez le ferrailleur. Le
magasin de M. Piepgrass était fermé jus-
qu'au 2 janvier et la joyeuse bande a
opéré en plein jour sans être inquiétée,
(ap)

«Flick» fait appel au Cadi
En Allemagne de l'Ouest

Le gouvernement ouest-allemand a ordonné hier au groupe industriel
«Flick» de rembourser 450 millions de marks qui lui avaient été consentis
sous forme de concessions fiscales, mais la firme a fait savoir qu'elle ferait
appel de cette décision en justice.

Au cours d'une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement
Boenisch a annoncé que le ministère de l'Economie avait annulé les conces-
sions fiscales accordées à «Flick» parce qu'elles étaient «fondées sur des
éléments erronés».

Le groupe a nié ces propos et dit avoir entrepris des poursuites en faisant
valoir l'invalidité des motifs invoqués par le ministère et le fait que la date
limite fixée pour tout remboursement de cette nature, était la fin du mois
dernier.

Les concessions fiscales avaient été accordées au groupe sur le produit de
la vente du portefeuille détenu par «Flick» dans le groupe automobile «Daim-
ler-Benz». La majeure partie des fonds avait été réinvestie dans le groupe
américain «W. R. Grâce Co.».

Le ministère de l'Economie a indiqué que la principale condition présidant
à l'octroi des concessions, à savoir que l'investissement qui en découlerait
serve l'intérêt économique national, n'avait pas été remplie. A l'époque, le
ministère en avait toutefois jugé autrement, (ats, reuter)

Dissidents estoniens

Un chercheur estonien lauréat
du Prix Lénine et neuf autres dis-
sidents ont été condamnés à de
lourdes peines de travail forcé
par la Cour suprême de Tallin
(capitale de l'Estonie) la semaine
dernière, a annoncé a Stockholm
le Centre d'aide aux prisonniers
politiques d'Estonie.

Le docteur Johannes Hint, 69
ans, a été reconnu coupable de vol
de biens appartenant à l'Etat,
d'abus de pouvoir et de corrup-
tion, a déclaré un porte-parole du
centre M. Ants Kippar. Il a été
condamné à 15 ans de travail
forcé et tous ses biens, titres et
médailles ont été confisqués.

Le Prix Lénine lui avait été
décerné en 1962 pour ses recher-
ches sur le silicate. En 1966, le
docteur Hint avait été contraint
de démissionner de son poste de
directeur scientifique de l'Institut
de recherche sur le silicate. Au
début des années 70, il avait con-
tribué à construire la première
usine Silicalcit en Italie et en 1974
avait fondé une société coopéra-
tive technologique, Disintegraa-
tor, à Tallin. Cinq ans plus tard, il
a créé avec une société autri-
chienne, une organisation inter-
nationale de recherche, Dessim.

En 1981, Moscou a décidé que
les initiatives locales de M. Hint
était incompatibles avec le sys-
tème soviétique et les a suppri-
mées, (ap)

Moscou frappe fort

• MAPUTO. - Les rebelles de la Ré-
sistance nationale du Mozambique, sou-
tenus par l'Afrique du Sud, ont tué 138
soldats gouvernementaux, détruit des
objectifs économiques et pris plusieurs
villes, au cours d'une nouvelle campagne
contre M. Machel.
• WIESBADEN. - L'indice du coût

de la vie en RFA a augmenté de 3% en
moyenne pendant l'année 1983.

• KOWEÏT. - Deux des principaux
mouvements de résistance érythréens en
lutte contre l'autorité de l'Ethiopie, ont
conclu un accord de coopération la se-
maine dernière au Koweit.

Le président Andropov tient
toujours les rênes du pouvoir
Page 1 -«^

Lors de la session de mercredi, les 1500
députés ont entendu les rapports du pré-
sident de la commission du Plan, M. Bai-
bakov, sur les résultats économiques
pour 1983 et du ministre des finances, M.
Barbouzov, sur le projet de budget de
1984.

M. Baibakov a dénoncé «la politique
agressive de l'actuelle administration
américaine et sa course aux armements
sans précédent qu'elle essaie d'imposer
aux nations éprises de paix».

Des améliorations ont été enregistrées
dans l'agriculture, mais M. Baibakov n'a
pas précisé le montant de la récolte
céréalière. Aucune statistique n'a été
publiée dans ce domaine depuis trois
ans, en raison, d'après des observateurs
occidentaux, des médiocres résultats.

La productivité de la main-d'œuvre a
augmenté de 3,5 pour cent l'année der-
nière, a annoncé M. Baibakov, soit une
légère diminution par rapport au taux de
3,6 pour cent enregistré le premier tri-
mestre 1983.

La production de charbon (similaire à
celle de 1978) a été de 718 millions de
tonnes en 1983. L'objectif de 1984 est
fixé à 723 millions de tonnes, soit une
moyenne inférieure à la production
annuelle du plan quinquennal fixée de

' 770 à 800 millions de tonnes.
Malgré «une aide financière et en

matériels considérable de l'Etat», a noté
le ministre des finances, le ministère du
charbon a obtenu des résultats «bien

inférieure aux objectifs qu'il s'était
fixés».

Une critique que M. Baibakov a for-
mulée à l'encontre des ministères qui «ne
parviennent pas à remplir les objectifs
d'introduction de technologies nouvel-
les». Il s'est également plaint de la
hausse des coûts de production et des
retards dans la production de biens de
consommation.

Le projet de budget porte sur 365,7
milliards de roubles (environ 1000 mil-
liards de francs) soit une hausse de 3,4
pour cent par rapport à 1983, dont une
augmentation symbolique des dépenses
de la défense pour la première fois en
quatre ans. (ap)

Trêve précaire
Au Liban

Une trêve précaire se maintenait hier
entre l'armée libanaise et les miliciens
chiites dans les faubourgs sud de Bey-
routh tandis qu'une, commission de sécu-
rité s'efforçait de consolider le cessez-le-
feu.

Par ailleurs, le ministre des Affaires
étrangères, M. Salem, a rencontré les
ambassadeurs des Etats-Unis, de France
et d'Italie avec qui il a évoqué l'avenir de
leurs contingents au sein de la force mul-
tinationale.

Deux cent quarante-neuf soldats ita-
liens sont rentrés en Italie mercredi. On
ignorait s'ils seraient remplacés ou si
leur départ était le début de la réduction
annoncée du contingent italien.

Près du village de Houne, au sud de
Jezzine (Sud-Liban), un soldat israélien
a été tué et deux autres blessés hier, lors-
que leur patrouille est tombée dans une
embuscade, (ap)

En Afghanistan
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IMP: Le voyage s'est déroulé sans

problème?
MB: Oui, tout s'est bien passé.

Cependant, nous avpns dû progres-
ser de nuit à plusieurs reprises pour
éviter des garnisons afghanes ou
soviétiques. Nous devions faire
attention, car beaucoup d'hélicoptè-
res survolent quotidiennement la
région: hélicoptères de transport et
de combat, qui font la navette de
Kaboul au nord du pays, ou inverse-
ment. De plus, il fallait prendre
garde aux petits avions de recon-
naissance qui photographient le ter-
rain. En fait, nous avons dû être pru-

dents pendant les trente jours du
voyage.

IMP: Vous n'avez pas été confrontés
de manière directe à des combats?

MB: Non. Par contre, nous avons
dû à plusieurs reprises éviter de
marcher sur des mines. De îà'gros '̂'
seur d'une petite boîte de conserve,
elle sont lâchées partout dans le ter-
rain, et s'y adaptent: grises dans lés
pierriers et sur les chemins, vertes
dans les pâturages.

IMP: Vous n'avez vu que ce genre
d'objets.

MB: Pour les mines, U en existe
d'autres. Par exemple, des stylos, des
jouets comme des camions ou des
poupées, des liasses de billets et des
pièces de monnaie piégés. Tous ces
objets explosent dès qu'on les touche.

IMP: La population n'est-elle pas
avertie?

MB: Bien sûr, les résistants aver-
tissent les gens et ne touchent pas
ces engins. Malheureusement, les
enfants, eux, ne comprennent pas et
sont les plus exposés.

IMP: Nous pourrions aborder la
question de votre travail sur le terrain.

MB: Nous avons ouverts deux
dispensaires comprenant chacun
quatre personnes: un- médecin, un
infirmier et deux infirmières. Notre
travail consistait à soigner la popu-
lation civile et occasionnellement les
moudjahidines blessés. Peu de cas de
blessés de guerre se sont présentés.
Par contre, notre équipe a visité six à
sept mille civils en quatre mois.
L'autre dispensaire aussi.

IMP: Quelles sont les affections les
plus répandues?

MB: D'abord la malaria, qui
représente le problème numéro un.
La maladie était presque totalement
éradiquée avant la guerre, mais elle

est actuellement en nette recrudes-
cence. Environ 10% de la population
en souffre. On trouve également
beaucoup.de -maladies pulmonaires
et ocuhu'rlél  ̂*'tjaysturiiercùlb ë̂, ' par
exemple, peu répandue là nous
Êtions, est . fréquenté dans d'autres
régions.

Un des aspects de notre travail a
été une campagne de vaccination
antituberculeuse chez les enfants de
un mois à douze ans. Seuls ou à deux
avec un infirmier afghan et des
moudjahidines, nous sommes partis
à plusieurs reprises, pendant deux
ou trois jours, dans les villages avoi-
sinants afin de vacciner les enfants.

L'accueil de la population était très
chaleureux, car d'autres campagnes
de vaccination, contre la variole par
exemple, avaient été faites avant la
guerre et les gens comprenaient le
but de notre travail. Dans chaque
région, nous avons pu vacciner envi-
ron 3000 enfants.

Nous avions emporté 200 traite-
ments antituberculeux suffisant à
soigner autant de malades durant
une année. Cent dix ont été utilisés
avec l'aide d'infirmiers afghans qui
distribuent les médicaments pendant
l'hiver, du fait qu'il est difficile pour
une équipe médicale de rester sur
place, vu les conditions climatiques.

D'autres part, nous avions
emmené des antibiotiques , des anti-
inflammatoires, des médicaments
contre la malaria ainsi que des ver-
mifuges, le nouante pour cent des
enfants étant contaminés par des
vers du fait du manque d'hygiène.
Réd.: Nous publierons la suite de cette

interview dans notre édition de
demain.

Une Chaux-de-Foniiière sur le terrain
.. ., ; ..- * . . ...:. A .;:. .. ...y . • - .,; > . . .  . . * '

un appel à la paix
Lors de son audience générale hier au

Vatican, le pape Jean Paul II a évoqué,
au lendemain du quatrième anniversaire
de l'intervention militaire soviétique en
Afghanistan, la souffrance que connaît
ce pays depuis lors.

Le souverain pontife a demandé aux
fidèles de prier pour tous ceux qui n'ont
pas pu jouir des fêtes de Noël dans la
paix, (ats, afp, reuter)

Le Pape lance

—.—______ 1—.—i—.

Y . . ' :A En bref

• BUENOS AIRES. - De nouvelles
exhumations de fosses communes clan-
destines dans les cimetières argentins
permettent de retrouver les corps de
nombreuses victimes de la répression
militaire.
• SALZBOURG. - L'ancien chance-

lier autrichien Kreisky, de retour d'un
voyage de deux jours en Libye, a suggéré
que les troupes françaises, américaines et
italiennes au Liban soient remplacées
par une «réelle force de paix» de pays
neutres et africains.
• ROME. - Le litre de super en Italie

coûte 1300 lires (1 fr. 70 suisse) à partir
de minuit.
• MOSCOU. - Evtouchenko, l'un des

plus grands poètes soviétiques, a été vio-
lemment critiqué après la parution d'un
de ses livres dénonçant les excès commis
au cours de la période stalinienne.
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A_»§§* Restaurant

^^̂ ^* Reymond

Menu de la
St-Sylvestre

Salade de crevettes provençale
Feuilleté à la reine truffés

Consommé milanais
Pavé de bœuf Henri IV

Pommes croquettes
Mousse de légumes

Coupe Saint-Sylvestre
Fr. 36.-

| Et notre fondue chinoise avec
dessert

Fr. 24.-

Mme D. Vetterli et ses enfants
souhaitent à toutes et tous de

joyeuses fêtes de fin d'année

(f i 039/23 42 33
ï 98992

H| IQI DÉPARTEMENT
DES FINANCES

!| Par suite du départ d'un
|| titulaire, un poste d'

expert adjoint
est à repourvoir à l'Administration canto-
nale des contributions, à Neuchâtel.
Tâches:
— analyses et contrôles de comptabilités

— taxations des personnes morales et
des personnes physiques

— contacts avec les contribuables ou
leurs représentants

Exigences:
— licence en sciences économiques

(avec maturité commerciale, ou
diplôme fédéral de comptable)

Les candidats devront:
— faire preuve d'une grande aisance en

comptabilité
—' acquérir rapidement les connaissan-

ces nécessaires en droit fiscal (impôt
direct)

— avoir de bonnes connaissances d'alle-
mand

Traitement et obligations: légaux.

j Entrée en fonction: 5 mars 1984 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 5
janvier 1984. 2800011 9

Restaurant centre ville cherche
pour tout de suite

cuisiniers
aide de cuisine
sommeliers (ères)
0 039/26 98 80
" 99120

0

_¦ OFFRES D'EMPLOIS _ ¦
Entreprise de fournitures d'habillements horlogers et de
microtechnique cherche à engager

un chef de fabrication
en vue d'assumer la responsabilité entière des secteurs
de préparation du travail et de production.

Nous cherchons:
— une personne très compétente, capable de prendre

en charge les problèmes inhérents à la production, à
la qualité et à l'amélioration des produits.

— une personne apte à diriger et à coopérer avec les
| - chefs d'atelier et faisant preuve de dynamisme. '

— une personne positive, ayant encore confiance en
l'avenir, susceptible de relever certains défis.

Date d'entrée: à convenir

maf Offres pianuscrites avec prétentions de salaire, sous
... ;¦¦ ̂chiffre 980 236 à Publicitas, 2800 Delémont.
!3: ili .̂i là. . . . . . . . ' ' 14-14 409 , .

- ! ' .T*. ¦ ¦ \ .  ̂ , I

I Hôpital psychiatrique
cantonal de Ferreux/ Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

infirmiers (ères)
diplômés (es)
en psychiatrie ou en soins généraux

Nous offrons:
— salaire et conditions de travail intéressants
— possibilité d'avancement (sous-chef et chef

d'unité de soins)
— caisse de retraite
— cafétéria, chambre et pension à disposition

Prière d'envoyer offres complètes à l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal. Direction administrative,
2018 Perreux, (fi 038/44 1111 9731*31

| Importante entreprise de construction dans le canton de Neu-
1 châtel et Seeland bernois cherche un

I conducteur de travaux
expérimenté et dymamique pour des travaux de génie civil et
bâtiments.
Nous attendons de notre futur collaborateur:
— une bonne instruction de base
— de l'expérience comme conducteur de chantiers
— une bonne formation dans la calculation de soumissions et

dans la préparation de chantiers
— un esprit très dynamique et de l'habileté de négociation
— de bonnes connaissances en langue allemande
Nous offrons à notre futur collaborateur:
— une situation indépendante, comprenant des responsabilités

Intéressantes et variées
' — des conditions d'engagement - salaire et prestations socia-

les- en fonction des exigences et des capacités
1 — bonnes possibilités d'avancement pour personne capable

1 Si cette place vous intéresse et correspond à vos capacités et à
vos aspirations futures, veuillez envoyer votre offre manuscrite

I conprenant un curriculum vitae et vos références éventuelles
sous chiffre H06-35815 à Publicitas, case postale,

. 2501 Bienne.
Nous vous assurons une entière discrétion. 00-35315

Commissionnaire
avec vélomoteur, est demandé tout de suite,
entre les heures d'école.

Stehlé-Fleurs, Place du Marché,
(f i 039/28 41 50 99033



M. Schlumpf résolument optimiste
Président de la Confédération en 1984

C'est un président résolument optimiste que la Confédération aura l'année
prochaine en la personne de M. Léon Schlumpf. Il ne craint pas que le projet
de centrale nucléaire de Kaiseraugst conduise à une épreuve de force. A son
avis, même des mesures tardives seront efficaces contre le dépérissement des
forêts. Enfin, ce président grison estime que les minorités linguistiques ne
sont pas en péril en Suisse. C'était là trois sujets parmi d'autres que M.
Schlumpf a abordés dans une interview accordée à l'Agence télégraphique

suisse (ATS).

Le projet d'usine nucléaire de Kaiser-
augst est l'un des grands problèmes qui
préoccuperont le public durant l'année
présidentielle de M. Schlumpf. Y croit-il
encore? Ecoutons-le: «Si le souverain
refuse les initiatives sur l'énergie et sur
les centrales nucléaires et si le Parlement
accorde l'autorisation générale, je crois
qu'il sera possible de réaliser cette cen-
trale. Certes, il y aura des déceptions. Je
comprends les soucis et même les crain-
tes. Il faut en tenir compte en prenant
toutes les mesures possibles, notamment
sur le plan de la sécurité ainsi que par
une information ouverte et objective».
M. Schlumpf ne croit pas à une épreuve
de force: «Dans ce domaine encore, je
fais confiance au sens des convenances,
tant sur le plan personnel que sur celui
de la politique».

LE DÉPÉRISSEMENT
DES FORÊTS

Un' autre sujet qui sans doute mar-
quera la présidence de M. Schlumpf: le
dépérissement des forêts. «Nos mesures
viennent ' tard mais pas trop tard»,
estime-t-il. «Il va de soi qu'il faut faire
rapidement les études nécessaires avant
de se lancer dans une opération de
grande envergure. Des mesures ne sont
efficaces que si elles tendent vers le
même but. Selon M. Schlumpf, il n'est
pas possible d'exploiter rapidement le
fait que de nombreux citoyens sont

aujourd'hui plus que jamais prêts à
accepter des sacrifices, car des mesures
en profondeur doivent être approuvées
par le Parlement qui , à son tour, ne les
admet que si elles sont soigneusement
préparées. «Mais cet élan se poursuivra»,
affirme-t-il.

LA PEUR D'UNE GUERRE
NUCLÉAIRE

Un président de la Confédération,
qu'a-t-il à dire à ces dizaines de milliers
de citoyens qui ont peur d'une guerre
nucléaire et qui descendent dans la rue
pour protester contre la course aux
armements à l'Ouest comme à l'Est?
«Nous - avons tous peur d'une guerre
nucléaire et nous refusons donc la course
aux armements. Cependant, un désarme-
ment unilatéral aggraverait encore la
situation notamment celle de notre
pays.» M. Léon Schlumpf ne pense pas
que le Conseil fédéral puisse un jour
prendre part à une manifestation pour la
paix. «Nous exprimons notre opinion
d'une autre manière, également dans les
questions de paix et d'indépendance.»

LES MINORITÉS LINGUISTIQUES
Interrogé à propos de la situation des

minorités linguistiques, M. Léon
Schlumpf manifeste ses origines grison-
nes: «Je me sens comme un représentant
des Rhéto-Romanches au niveau fédéral
et je m'identifie d'ailleurs personnelle^

ment à toutes les minorités linguisti-
ques». Le nouveau président de la Con-
fédération se dit optimiste à leur propos.
«Non seulement parce que nous avons
maintenant, au niveau fédéral un vaste
programme dans ce domaine - nous
avons par exemple introduit une qua-
trième chaîne radio sur les OUC - mais
aussi et surtout parce que nous assistons
aujourd'hui à une véritable prise de
conscience de ce problème. Cela vaut non
seulement pour les Rhéto-Romanches,
mais pour tous les groupes linguistiques
et culturels».

Difficile dans ce contexte de ne pas
s'informer sur le passé artistique de M.
Léon Schlumpf. Joueur d'accordéon, le
président de la Confédération a lui-
même composé de la musique folklorique
sous le pseudonyme de Raetus Telena. Il
a dû y renoncer au moment de son
entrée au gouvernement fédéral, car «les
idées musicales et surtout le temps» lui
manquaient. Cependant, même sans son
concours, il existe toute une série de
«marches du président Schlumpf» dont
la plupart ont été composées par des
amis.

RETRAIT ÉVENTUEL
DES SOCIALISTES

Interrogé à propos d'un éventuel
retrait des socialistes du gouvernement
fédéral, M. Léon Schlumpf estime que
cela serait «regrettable et aurait des con-
séquences négatives». Pour le président
de la Confédération, l'actuelle «formule
magique» correspond le mieux à la struc-
ture de notre pays. «Elle comporte
cependant le risque de compromis trop
rapidement conclus», a-t-il dit dans une
interview accordée à l'Agence télégraphi-
que suisse, (ats)

Nouveaux «généraux» helvétiques
Avec la nouvelle année, différentes

' unités de notre armée sont pourvues de
nouveaux chefs. R en va ainsi dû corps
d'armée de montagne 3 et des troupes
d'aviation et de DCA, dont les chefs, les*-
commandants de corps Enrico Franchini
et Arthur Moll, prennent leur retraite.
Pour la première unité, le Conseil fédéral
a porté son choix sur le divisionnaire tes-
sinois Roberto Moccetti , chef de la divi-
sion de montagne 9, qui devient com-
mandant de corps. En ce qui concerne les
troupes d'aviation et de DCA, c'est le
divisionnaire bernois Ernst Wyler, chef
conduite et engagement des troupes
d'aviation et de DCA qui a été choisi. Il
portera également le grade de comman-
dant de corps.

Les décisions en question ont été pri-
ses en juin dernier. Au niveau division-
naire, rappelons les nominations du divi-
sionnaire genevois Michel Montfort qui

commandera la division de campagne 2,
du divisionnaire fribourgeois Henry
"Butty, qui devient, commandant de la
zone territoriale 1. Un autre Romand, le¦¦"colonel jurassien Jacques Saucy devient '
brigadier et commande désormais la bri-
gade frontière 3. Enfin, le divisionnaire
René Planche, commandant de la zone
territoriale 1, a été nommé au poste
d'attaché militaire à Paris où il remplace
le divisionnaire Bernard de Chastonay
qui prend sa retraite, (ats)

Les hublots d'avions frappés par
un mal mystérieux

Pour bon noifibre de -voyageurs
aériens, le plaisir d'un vol passe par
la contemplation du panorama qu'ils
découvrent à travers les hublots de
l'aéronef. Or, ce plaisir peut être
aujourd'hui contrarié par Une visibi-
lité douteuse. Depuis cette année
surtout, diverses compagnies aérien-
nes ont en effet constaté que les sur-
faces extérieures des hublots avaient
tendance à se couvrir de petites fis-
sures microscopiques qui réduisent
fortement la visibilité. Pour certains
scientifiques, il n'y a qu'une explica-
tion: la forte concentration d'acide
sulfurique dans la stratosphère.
Pour Swissair, dont les appareils
n'échappent pas au phénomène, les
raisons ne sont pas encore définies.

La forte teneur d'acide sulfurique
trouve avant tout son origine dans les
émissions volcaniques. Ainsi selon le
«Wall Street Journal» qui, il y a un mois,
s'est fait l'écho des partisans de la thèse
de l'acide sulfurique, le volcan mexicain
El Chichon a, lors de ses éruptions de
mars 1982 et de cet automne, répandu
dans l'atmosphère quelque 500 millions
de tonnes de poussière et de gaz. Le
Mont Saint-Hélène, entré en éruption en
mai 1980, a chargé l'environnement de
300.000 tonnes d'émissions. Des mesures
par satellites et par rayons laser ont, par
ailleurs, révélé que 12 millions de tonnes
de particules d'acide sulfurique se bala-
dent à tous vent dans la stratosphère.
Ces volcans pourraient en effet bien
jouer un rôle dans les cas d'obscurcisse-
ment des hublots, puisque c'est sur des
appareils volant en particulier dans
l'émisphère nord qu'il a fallu procéder à
des remplacements de verrières.

Chez Swissair, ce n'est pas moins de
129 hublots et quelques verrières de
cockpit qui ont dû être remplacés cette
année, a indiqué à l'ATS un porte-parole
de la compagnie aérienne suisse. Toute-
fois, tous les types d'avions ne sont pas
touchés. Les DC-10 et les DC-9 n'ont en
effet donné lieu à aucune constatation
particulière, contrairement aux deux
anciens Boeing 747. La thèse d'une trop
forte concentration d'acide sulfurique,
due notamment aux éruptions volcani-
ques, n'est en fait retenue par Swissair
que comme une des causes possibles. La
matière première utilisée pour la fabrica-
tion des verrières, le polissage de ces der-
nières, le produit servant à les nettoyer,
ou encore la pollution générale de l'air
sont autant de facteurs qui pourraient

aussi avoir une' influence sur la trans-
parence des hublots. «On n'a pas encore
d'explication à ce phénomène bizarre», a
souligné le porte-parole de Swissair. Il
faut attendre avant d'en savoir plus: des
études sont en cours dans le monde. La
localisation n'est pas significative non
plus, puisque Swissair n'a pas de problè-
mes avec ses DC-10, appareils qui desser-
vent notamment l'Amérique du Nord,
alors que la compagnie Scandinave SAS
en a avec des avions du même type.

Si le phénomène ne met pas en danger
la sécurité du vol, il n'en occasionne pas
moins aux compagnies d'aviation des
dépenses considérables. Ainsi, si l'on en
croit les propos rapportés par le «Wall
Street Journal», la compagnie américai-
ne Trans World Airlines (TWA) a
dépensé entre juin et septembre 384.000
dollars (environ 844.000 francs suisses)
pour remplacer des verrières de cockpits.
SAS avoue devoir payer un million de
dollars par an pour remettre en état ses
hublots, et Air Canada 500.000 dollars.

(ats)

Les sans-abri toujours plus nombreux
Si la Suisse se mettait à compter les sans-abri qui néanmoins y vivent, elle
s'apercevrait qu'ils sont de plus en plus nombreux. Ceux qui, socialement fai-
bles, trouvaient encore autrefois du travail, non seulement en sont privés
aujourd'hui , mais se voient chassés de leur logement Dans la seule région
lucerhoise, par exemple, Caritas estime à une centaine ceux qui n'ont vérita-
blement plus de logement à cause de la situation économique, le cercle est
vicieux car qui n'a pas de toit trouve encore plus difficilement un travail , et
sans travail... C'est le cas de nombreux jeunes, qui se trouvent seuls, et très

vite en marge de la société.

Les exemples sont nombreux. Celui
d'une famille de trois enfants qui se voit
contrainte de vivre depuis plusieurs mois
dans une caravane. Le père a perdu son
emploi et ne retrouve pas de travail.
Exclu de l'assurance chômage, il reçoit
son congé du gérant de son logement.
Autre exemple, celui de cette femme qui,
à la suite de son divorce et de la décision
du juge, doit quitter le domicile conjugal
avec ses deux enfants. Elle reçoit une
pension, qui ne lui permet pas de se loger
à plus de 500 fr. Elle ne trouve ni travail
rénumérateur, ni logement. Troisième
cas: un jeune homme entreprend de lon-
gues vacances après son apprentissage. Il
a un accident qui le laisse handicapé. Ces
circonstances font hésiter l'assurance
chômage. Il n'a pas droit à des presta-
tions, ne trouve pas de travail et n'a pas
les moyens de louer une chambre.
D'après Beat Zobrist, auteur d'un tra-
vail de diplôme «Les sans-abri à Berne»,
la situation tendue et sur le marché du
travail et sur celui du logement, ajoutée
aux difficultés personnelles de toute
nature est responsable de l'augmenta-
tion des sans-abri.

Les chiffres officiels font défaut. Tou-
tefois, Beat Obrist estime que la seule
ville de Berne compte de 300 à 400 sans-
abri. Il estime aussi que la majorité
d'entre eux pourraient trouver à se loger

s'ils trouvaient du travail/Deux collabo-
ratrices du service social de la ville de
Zurich et de Caritas Bâle ont également
constaté une augmentation du nombre
des sans-abri. A Genève, un représentant
de Caritas, Gabriel Christen, fait remar-
quer que cela fait déjà deux ans qu'il est
difficile de trouver une place dans un
dortoir de fortune, et que le nombre
croissant des sans-abri a rendu la situa-
tion très tendue.

Que faire lorsqu'on se trouve dans
cette fâcheuse situation ? Qui ne peut
plus payer son loyer peut s'adresser au
service social, qui essaierai de négocier
des délais et évitera le congé. Pour qui se
trouve déjà à la rue, le service social
pourra se mettre à la recherche d'un
logement de fortune ou d'un logement
bon marché. Annemarie Saxer, adjointe
à l'Office social de la ville de Berne le
confirme, il n'existe que peu de chance
de trouver l'un ou l'autre de ces loge-
ments. Les familles ont la priorité. Les
personnes seules sont orientées vers des
dortoirs de la ville ou ceux de l'Armée du
Salut ou d'autres organisations privées.

Là, les sans-abri retrouvent au moins
un toit et une adresse à partir desquels
ils peuvent se mettre à la recherche d'un
travail. Même si nombre d'entre eux
reviennent bredouilles. Alors la tenta-

tion est grande de la résignation et ils se
«clochardisent», considérant le provi-
soire comme permanent. La force excen-
trique est telle que les jeunes surtout et
les personnes dans la trentaine ne font
même plus l'effort de revenir par eux-
mêmes au sein de la société. Il y a même
une certaine complaisance à rester en
dehors, estime Josef Hirschi, assistant
social auprès de Caritas Lucerne.

AU CHAPITRE DES SOLUTIONS
Services sociaux, Caritas, services

sociaux des Eglises ne peuvent trouver
des solutions que partielles pour résou-
dre les problèmes psychiques et sociaux
des sans-abri. Ils ne sont que des «pom-
piers» qui viennent enrayer la progres-
sion de l'incendie et proposer des solu-
tions matérielles. «Il n'existe pas d'assis-
tance à long terme pour ces personnes, ni
d'assistance globale» relève Josef Hir-
schi. De plus, quand elle existe, elle est
insuffisante, reprennent en chœur les
assistants sociaux.

Au chapitre des solutions, Josef Hir-
schi propose que des mesures soient pri-
ses dans le cadre de la loi pour renforcer
le .système des logements de fortune,
pour encourager la construction de loge-
ments sociaux. Mais il suggère que soient
créées des communautés d'habitants au
sein desquelles les sans-abri pourraient
retrouver l'appui psychologique et social
indispensable à un nouveau départ. Les
autres solutions avancées dans les
milieux d'assistance sociale tournent
autour de cette idée. Si l'idée coûterait
cher dans un premier temps à une com-
mune, à long terme tout le monde s'y
retrouverait, conclut Beat Zobrist.

(ats)

Mort du doyen de la presse
politique vaudoise •

A Chavannes-le-Veyron

M. Charles Bettens, homme politique et journaliste vaudois, auteur de la
motion qui a conduit à l'introduction du suffrage féminin dans le canton, est
mort le soir de Noël à Chavannes-le-Veyron, dans sa 92e année.

Agriculteur à Chavannes-le-Veyron, au-dessus de Cossonay, né le 19 août
1892, Charles Bettens a été député au Grand Conseil vaudois, où il a
représenté le parti des paysans, artisans et indépendants (pai-udc), de 1945 à
1962. C'est en 1945 que ce paysan déposait une motion en faveur du droit de
vote des femmes, déclenchant ainsi le mouvement grâce auquel le canton de
Vaud a été le premier à introduire ce droit en 1959.

Membre influent du parti agrarien vaudois, Charles Bettens a été pendant
longtemps le rédacteur principal de son organe, le «Pays vaudois», auquel il a
continué de collaborer jusqu'à la fin de sa vie, devenant ainsi le doyen de la
presse politique vaudoise. Il a publié aussi plusieurs poèmes et romans
campagnards, dont «L'embarquement» et «La traversée». A l'armée, il avait le
grade dé colonel et avait fait mille jours de service pendant la mobilisation de
1914-1918. (ats)

Zurich: un commissariat
à la presse
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Un nouveau commissariat à la presse et à l'information est chargé,
dès le 1er janvier, de l'information du public et de l'information
interne, à la police de Zurich. Son chef est un officier de police, M. Hans
Holliger. Comme l'a précisé le commandant de la police zurichoise, M.
Rolf Bertschi, ce commissariat se révèle nécessaire, à une époque où
les médias acquièrent une importance croissante.

GENÈVE:
PACIFISTES ÉVACUÉS

La police genevoise est intervenue
hier matin pour faire évacuer un ter-
rain proche du Palais des Nations
Unies où des pacifistes campaient
depuis le 17 septembre dernier. Onze
personnes ont été interpellées.

C'est une plainte pour violation de
domicile qui a entraîné l'action de la
police. Elle a été déposée par M.
Marcel Guenin, recteur de l'Univer-
sité de Genève, laquelle est proprié-
taire du terrain.

En septembre dernier les autorités
universitaires genevoises avaient per-
mis aux pacifistes de s'installer pour
une semaine sur une pelouse de la
campagne Rigot. Huit jours plus tard
les «campeurs de la paix» avaient
demandé une prolongation de cette
autorisation. «Aucune réponse offi-
cielle ne nous est jamais parvenue»
disaient-ils hier.

Le 23 décembre dernier le recteur
leur écrivait pour leur signifier qu'ils
avaient jusqu'au 26 décembre à 19
heures pour quitter les lieux. Se
disant «étonnés et déçus» les pacifis-
tes avaient alors écrit à M. Guenin
pour solliciter une entrevue. Mais le
recteur, parti en vacances, est pour
l'instant inatteignable.

SCHAFFHOUSE:
VOLEURS ET DROGUÉS

Un jeune homme, victime de la
drogue, s'est introduit dans la
sacristie d'une église schaffhou-
soise. Il a fait main basse sur plu-
sieurs milliers de francs. Son
amie, atteinte du même mal, a
commis une vingtaine de cam-
briolages qui lui ont rapporté
quelque 35.000 francs. Les deux
jeunes gens ont acquis de la dro-
gue pour 15.000 francs.

POUR CONJURER L'ANNÉE
MAUDITE...

Une dernière tentative pour empê-
cher que les malheurs promis par le
romancier George Orwell ne s'abat-
tent l'an prochain sur le monde, le
comité «1984 non» a remis hier une
pétition au Conseil fédéral, l'invitant
à dater 1984 d'une autre manière. On
pourrait, estiment les 500 pétition-
naires, faire de l'année prochaine l'an
1.

Conscients du délai un peu court
dont ils jouissaient, les membres du
comité, constitué à Schwarzenbourg
(BE), avaient renoncé à lancer une
initiative bien que le texte d'un nou-
vel article ait déjà été rédigé.

(ats)

• La société Rediffusion SA,
Zurich, a nommé M. Erich Grimm
pour succéder à M. Georg Klempe-
rer, directeur général de la société et
délégué du Conseil d'administration, qui
va prendre sa retraite. Selon un com-
muniqué, le poste de directeur général
adjoint qu'occupait M. Grimm a été
attribué à M. Pierre Meyrat.

• L'Alliance des indépendants
(adi) proteste contre la décision du
Conseil fédéral de verser une contribu-
tion de 35 millions de francs pour le
stockage du vin. La Confédération n'a
pas à soutenir le commerce des vins et à
«récompenser les spéculateurs aux frais
des consommateurs»'.
• Dès le 1er janvier de l'année

prochaine, l'industrie chimique
bâloise se trouvera sans convention
collective, les négociations entre les
syndicats du textile, de la chimie et du
papier, la FTMH et le patronat de la
chimie bâloise n'ayant pas abouti.
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Monsieur Ch. Maurer
avise sa f idèle  cli entèle qu'il a remis
son magasin

:
¦¦'

. .

Tabacs-journaux
14, rue de la Balance à

Monsieur Gilbert Balon
i . . .

¦
.

A cette occasion, il remercie ses clients '
et les prie de bien vouloir reporter la
confiance témoignée, à son succes-
seur. -

7 • ¦
. . .

- ;-  • ¦

Se référant à l'avis ci-dessus, M. Gil-
bert BALON se recommande auprès de
la clientèle de M. Ch. MAURER.

i 
¦ '
Il continuera la tradition de la maison
et espère mériter la confiance qu'il sol-¦ ¦¦ •¦ v > ,. .. r ?.*•llCIte. S90S8
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REVÊTEMENTS DE SOLS . M
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coup de téléphone suffit

Coop City
j SAMEDI I
I 31 DÉCEMBRE 1983 I
I les Grands magasins I
I COOP CITY seront I
I OUVERTS I
I de 7 h. 30 à 17 h. I
I sans interruption «»_3 I

S3l coop cfty BB B ]

RESTAURANT
DES COMBETTES

FERMÉ
jusqu'au 2 janvier

99069

A LOUER POUR TOUT DE SUITE
OU ÉPOQUE À CONVENIR
Rue Numa-Droz 127-129

APPARTEMENT
DEUX PIÈCES
+ vaste HALL HABITABLE remis à
neuf, WC-salle de bains, cave, cham-
bre haute, chauffage individuel au
mazout par calorifère ou radiateur
électrique. Deuxième étage.

Loyer mensuel: Fr. 273.—

Pour visiter téléphoner au
038/31 36 08 99079

H
FRIGIDAIRE:

B_Ënj r*
Machines à
laver, lave-vais-
selle, cuisiniè-
res, frigos +
congélateurs,
appareils à
encastrer:
chez nous vous
les trouverez.

Livraisons
et service assu-
rés pour être
sûr d'économi-
ser

96842

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

Cp 28 52 28

I A vendre

bus Fiat
238 F

I fourgon année de
construction, 12e
mois 1980, 26 000
km., expertisé.
Fr. 8 600.-.

<fi 039/51 12 20
(prof.)
039/51 21 30
(privé) 1430

A vendre

remorque à bétail
double essieux, possi-
bilité de chargement,
avant et arrière.
Freins à air. Charge
utile: 1 740 kg. Cons-
truction idéale pour 3
chevaux, expertisée.

Prix intéressant.

(fi 039/51 12 20
(prof.)

' 039/51 21 30
(privé) , 14-30

Votre
I journal: l'IMPARTIAL

- ¦ 1 î ï ¦ .

Cherche au plus vite petit

appartement de 2 pièces
avec cuisine agencée, si possible à La Chaux-
de-Fonds.

0 039/26 82 28 98964

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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des films de

JACQUES
TATI

A voir et à
revoir pour la

plus grande joie
de tous
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• Pour le FBI
c'est un espion...

• Pour le Pentagone
c'est une puissance
mondiale...

• Pour ses parents
c'est un gamin qui
joue dans sa
chambre avec
son ordinateur...!
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P0UR PASSER LE PLUS AGRÉABLEMENT LES FÊTES... ï
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MATINÉES à 17 h. , .".' ..* * ._.,_i TWBl-iiMW i £2| TOUS LES JOURS | im ̂ ^p £ ^JL^^M È, - "S S*

18 ANS UN RYTHME FULGURANT... UN FILM GORGÉ D'ESPOIR I

------- ¦¦¦H-____ B-H_HH CINÉMAS __H-M_ _̂H_M_B__a__B



Du côté de la BE)

1976: Larousse publie l'Histoire de
France en BD, qui remporte un immense
succès (près de 600.000 collections ven-
dues).

1983: Larousse présente les deux pre-
miers albums de Découvrir la Bible.
Après avoir retracé en bandes dessinées
quelques-unes des grandes aventures de
l'humanité, Michel de France, directeur
de la collection, propose aujourd'hui l'un
de ses plus grands livres: La Bible.

En huit volumes, soit au total 1100
planches, Découvrir la Bible propose,
l'adaptation fidèle du texte de la Bible,
sans interprétation confessionnelle ni
explications catéchétiques. Pour la pre-
mière fois le lecteur découvrira en ban-
des dessinées l'itinéraire conduisant de la
Genèse à l'Apocalypse; il prendra con-
naissance d'un «contenu biblique», lu
dans l'ordre le plus usuel, respectant la
proportion quantitative de l'Ancien Tes-
tament par rapport au Nouveau (% - VA).

Les scénarios réalisés sous la direction
d'Etienne Dahler, licencié en théologie,
(cofondateur de la Communauté du Lion
de Juda), permettent d'aborder d'une
manière nouvelle un texte qui constitue
le fondement de la tradition judéo-chré-
tienne, l'une des sources de la culture
occidentale. Deux savants ont également
apporté leur concours à cette collection:
François-Marie Du Buit, dominicain,
ancien professeur de l'Ecole biblique de
Jérusalem, et Robert Tamisier, ancien
professeur d'exégèse au séminaire Saint-
Sulpice à Paris. Conçus dans un esprit
œcuménique, les textes ont été soumis à
des spécialistes internationaux, des
diverses confessions, chrétiennes ou non,
en France et à l'étranger. La collection a
reçu en outre 1'«imprimatur» et le «nihil
obstat» de l'Archevêché de Paris.

Une des illustrations de l'ouvrage
Chaque volume comprend des textes

d'introduction qui représentent au lec-
teur les épisodes dessinés. Des fiches
documentaires permettent de situer le
récit dans son contexte archéologique,
historique, géographique, linguistique et
religieux. La mise en images est l'œuvre
des dessinateurs José Bielsa , Paolo Eleu-
teri-Serpieri, Victor de La Fuente, Pierre
Frisano, Carlo Marcello, Raymond Poî-
vet. Ils se sont inspirés de documents
archéologiques échelonnés sur les quinze
siècles des souvenirs de la Terre Sainte
pour restituer les costumes, les architec-
tures. Leur évolution, leur diversifica-
tion sont présentées au rythme de la

civilisation et selon la variété les anciens
pays d'Orient, de l'Egypte à la Mésopo-
tamie et au monde gréco-romain. Le
Merveilleux occupe une place impor-
tante afin de ne pas trahir le texte, les
dessinateurs se sont attachés à l'expri-
mer graphiquement, (com.)

Collection Découvrir la Bible dirigée
par Michel de France. Scénarios réalisés
sous la direction d'Etienne Dahler.
Tome 1: La Création et les Patriarches.
Tome 2: Moïse, Josué et les Juges. Cha-
que album: 23,3 X 28,6. 146 pages en cou-
leurs.

Librairie Larousse.

Une première: la Bible en BD

Cosey et Derib en sérigraphies

«La rencontre», la sérigraphie signée par Derib

Les dessinateurs sont des poètes
de l'expression graphique. Ceux des
bandes dessinées commencent à
occuper une place de choix dans l'art
pictural. La bande dessinée fait son
apparition dans les galeries d'art. Un
musée lui est consacré qui s'est
ouvert à Angoulême. Dans cette ville
s'est tenue une foire, internationale
de la BD. Mais, la BD gravit un éche-
lon supplémentaire en étant éditée
en sérigraphie.

Ainsi, deux auteurs suisses, Derib
(Budy Longway, Yakari) et Cosey
(Jonathan) ont dessiné deux super-

bes planches éditées en sérigraphie
par un ancien Loclois établi depuis
1S ans au Tessin, Jean-Claude Stern.
Décorateur de formation M. Stern
travaille avec son fils, Claude, gra-
phiste diplômé de l'école de Lugano.
Le duo s'est spécialisé dans la créa-

tion d'en-têtes, de marques mais
aussi la sérigraphie,. Avec enthou-
siasme, ils ont répondu à la sollicita-
tion de ces deux dessinateurs qui '
désiraient compléter leur œuvre par
une réalisation plus durable, qu'on
accroche au mur.

Les deux planches originales ont
été tirées à 290 exemplaires chacun
sur papier Arche (papier bois fait
main), de dimension 42 X 60 cm. Tout
ce travail de sérigraphie a été réalisé
totalement dans l'atelier tessinois de
la famille Stern. Les couleurs, huit
au total, ont été appliquées à la main
à la suite de patients et minutieux
découpages. Le résultat apporte un
grand plaisir visuel. L'image unique,
isolée de la composition d'une page,
apparaît sous un nouveau jour. Cet
art dit populaire prend une nouvelle
dimension.

Signées, numérotées par leurs
auteurs ces sérigraphies font mer-
veille aussi bien sur les murs d'une
chambre de gosses que celle d'adul-
tes. «La série continuera, affirme
Jean-Claude Stern, d'autres auteurs
de BD sont intéressés par cette
démarche.» Pour l'heure les sérigra-
phies signées par Cosey et Derib
sont en vente dans les librairies ou
chez Claude Stern, Casa Castagneto,
6292 Agno (TI). (jcp)

Manifestations dans le Jura en janvier
(annoncées à l'Office jurassien du tourisme - Pro Jura)
EXPOSITIONS
du 13- 19 DELÉMONT Collège. Peinture non figurative

de 1900-1945 en Suisse.
jusqu'au 31 DELÉMONT Château du Domont. André Bré-

chet, peintures,
du 28 - 29 LAJOUX Maison des Oeuvres. Exposition¦ cunicole, avec classement.

RÉCITAL
11 MOUTIER Aula de Chantemerle. Henri Dès.
20 DELÉMONT Au Caveau du Château. Jean-

Pierre Huser.

CONCERTS
15 MOUTIER Collégiale. Simone Monot, orgue

et son flûtiste.
29 MOUTIER Collégiale. Chorale dirigée par E.

von Gunten.

THÉÂTRE
21 MOUTIER Aula de Chantemerle. L'affaire de

la Rue de Lourcine. Comédie de
Eugène Labiche, par le groupe des
jeunes de la paroisse de Grandval.

CONFÉRENCE
16 MOUTIER Aula de Chantemerle. «Le Zans-

s kar d'hier et d'aujourd'hui,
voyage hors du temps» par Oli-
vier Fôttmi.

hit parade
Résultat de 'l'enquête No 51 de la

Radio-Télévision suisse romande.
1. Say Say Say (Paul McCartney -

Michael Jackson); 2. Vladimir Ilitch
(Michel Sardou)*; 3. Le Rital (Claude
Barzotti); 4. Karma Chameléon (Culture
Club)*; 5. Give me the good news (Cro-
codile Harris); 6. Far from over (Frank
Stallone)*; 7. Why me (Irène Cara)*; 8.
Il y a de l'amour dans l'air (Bruna
Giraldi)*; 9. What am I gonna do (Rod
Stewart); 10. Modem love (David
Bowie); 11. Pense à moi quand même
(Karen Cheryl)*; 12. Dancing in the
dark (Kim Wilde)*; 13. Ail night long
(Lionel Richie)*; 14. Lunatic (Gazebo)*;
15. Paris latino (Bandolero)*; 16. Aimer
(Frédéric François); 17. Maniac (Michael
Sembello); 18. Danse ta vie (Sylvie Var-
tan); 19. Cargo (Axel Bauer)**; 20.
Marna (Genesis).

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

«Les yeux du piano»

¦  ̂é Pasondte'™**9*'

Dans moins d'un mois, le vendredi
27 janvier, à l'occasion d'une tournée
romande d'une nouvelle troupe,
«Teatro d'Argilia», la Grange, au
Locle, accueillera, à la salle du musée,
le spectacle «Les yeux du piano», à 20
h. 30.

Sara Barberis, Philippe Cohen et
Pierre Maulini seront sur scène. La
première a étudié deux ans à l'école
Dimitri et à celle de Jacques Lecoq.
Elle a joué au théâtre Tel Quel en
1977 et 1978 et en Italie, en 1981. Elle
a également créé un spectacle pour
enfants au théâtre d'Edgar, à Paris et
a réalisé des contes pour la TV
romande, après avoir joué pour la TV
tessinoise. Le deuxième est metteur
en scène de cette première création
de ce qui est une... charade, puisque
le troisième, comédien et compositeur
genevois, a joué et travaillé dans et
pour plusieurs spectacles. La troupe
anime des stages. Quant à «l'intri-
gue» des «Yeux du piano», elle
repose, dans le drame et l'épique, sur
les rapports entretenus par René et
Lucie, frère et sœur. C'est l'histoire
de leur vie. Lui est un concertiste et
elle tente de l'influencer. Elle se
transforme et va transformer René,
qui va peu à peu tendre l'oreille vers
elle et enfin écouter non plus la musi-
que mais le chant d'une femme. La
partition musicale est un élément-clé.
Elle joue pleinement un rôle, scan-
dant les épisodes du récit. Un specta-
cle quasi-total, donc... (imp)

Le Musée du vitrail
à l'heure de Chartres

. : ^arar^^af %#4#f wlV» 
0aaW. :::: ' :::;;;;:;;

Pour son exposition de fin d'année
1983, Le Musée du vitrail de Romont
(FR) a repris en partie, une exposi-
tion gracieusement offerte par le
Centre international du vitrail de
Chartres: «Vitrail labyrinthe 1983».
Dix peintres-verriers français con-
temporains accompagnés de trois jeu-
nes invités y ont participé. Le titre
énigmatique suggère que l'exposition
n'était pas limitée au seul vitrail
accompli, mais qu'elle entendait
montrer tout ou partie des travaux
préparatoires qui conduisent à
l'œuvre, l'environnement dans lequel
elle s'inscrit, voire les cheminements
parallèles. Les vitraux, peintures,
photos, maquettes et sculpture
démontrent à l'envi que ces techni-
ques ont dépassé le stade purement
expérimental, même si on ressent que
ces verriers se soumettent à une
recherche constante.

Même si, l'an prochain, le Musée
va se consacrer avant tout à une
exposition prestigieuse des vitraux de
Kônigsfelden — la Sainte Chapelle
suisse ! - il se doit d'offrir aux visi-
teurs une palette aussi étendue que
possible des approches suisses ou
étrangères de cet art complexe entre
tous. D'autres échanges avec les ver-
riers allemands par l'organisation
d'expositions itinérantes seront envi-
sagées dans le cadre de l'Association
des verriers suisses dont l'assemblée
annuelle se tiendra pendant l'exposi-
tion d'été 1984.

L'exposition durera jusqu'au 29
février. Heures d'ouverture: jusqu'au
8 janvier 1984: tous les jours, sauf le
lundi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18
h. Dès le 9 janvier 1984: le week-end
de 10 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (Com.)

tourne-disques

E. Haefliger, ténor. Orchestre
de Chambre Anglais, dir. J. E.
Dahler.

Claves D 8305.
Qualité technique: assez bonne.
Voici une nouvelle fois associés les

noms de deux grands artistes suisses.
Après avoir enregistré, avec le bon-
heur que l'on sait, Le Voyage d'Hiver
et La Belle Meunière de Schubert
(Claves D 8008/9 et D 8301), Ernst
Haefliger et Jôrg Ewald Dahler jet-
tent aujourd'hui leur dévolu sur
Mozart, l'accompagnateur délaissant
pour la circonstance son pianoforte
historique pour monter au pupitre de
l'English Chamber Orchestra.

Commençant par un air de Cosi
fan tutte confié à Ferrando (Un'aura
amorosa), Haefliger incarne ensuite
Octavio de Don Juan (Il mio tesoro
et Dalla sua pace), Belmonte de
L'Enlèvement au Sérail (Ich baue
ganz auf deine Starke) et Tamino de
La Flûte enchantée (Dies Bildnis ist
bezaubemd schôn) avant de prêter sa
voix à Titus et Idoménée. Les deux
superbes airs de concert, K 420 et
431, qui trouvent également place ici,
datent l'un et l'autre de 1783. Nous
savons du premier qu'il aurait dû être
intercalé dans un opéra d'Anfossi.

Même si la voix du célèbre ténor
n'a plus tout à fait la fraîcheur et
l'agilité d'antan, nous ne pouvons
qu'admirer l'interprétation. Chaque
air est en effet un modèle de style, ce
que souligne encore un accompagne-
ment sensible et attentif.

P. S. — Claves nous signale que
MM. Haefliger et Dahler ont inter-
prété à deux reprises La Belle Meu-
nière à Paris et que le dernier nommé
a été récemment lauréat du «Grand
prix de musique du canton de
Berne».

BACH: LES SUITES POUR VIO-
LONCELLE SEUL.

Interprète: Yo-Yo Ma.
CBS 37867 (3 X 30). Enregistre-

ment numérique.
Qualité technique: très bonne.
Dans l'œuvre immense du cantor,

le mélomane n'acquiert généralement
pas en priorité les six Suites pour vio-
loncelle seul. Peut-être craint-il quel-
que monotonie et recherche-t-il , pour
une première approche, des pages qui
lui semblent d'un abord plus immé-
diatement séduisant. Et pourtant
celles-ci comptent parmi les plus
extraordinaires de leur auteur. Se
représente-t-on le bond en avant que
fait l'instrument réduit jusque-là à
jouer le continue et qui se voit offrir
des partitions de cette densité ?
«Bach, nous dit P. E. Stone, réalisa
ses expériences sur le violoncelle dans
la forme de la suite baroque tradi-
tionnelle, basée sur le modèle établi
par Froberger: quatre danses plus
anciennes et traditionnelles (alle-
mande, courante, sarabande et gigue)
et des «Galanterien», un groupe
facultatif de danses plus récentes,
plus courtes et plus homophoniques
(...des menuets, bourrées et gavotes
par deux) que Bach a introduit, peut-
être pour la première fois, entre les
deux dernières danses anciennes».
Quand on connaît l'origine de cha-
cune, on peut voir en sus dans les
Suites une dimension véritablement
européenne. Notons au passage que
la sixième, la plus audacieuse de tou-
tes, a été écrite pour un instrument à
cinq cordes (peut-être une viola pom-
posa, un violoncelle piccolo ou encore
un violoncelle possédant une corde
supplémentaire).

Les six Suites font presque tou-
jours partie de la discographie des
grands virtuoses. Du moins depuis
que Casais les a remises à l'honneur.
Yo-Yo Ma, qui nous en propose une
version que l'on pourrait qualifier
d'extravertie, décevra peut-être ceux
qui attendaient de lui de profondes
émotions. Ils devront cependant
admettre que le jeune soliste asiati-
que domine, construit et anime
magistralement ses interprétations et
qu 'il nous montre une voie possible
parfaitement défendable. •

J.-C. B.

MOZART: AIRS D'OPÉRA ET
DE CONCERT.
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Vermisseaux que vous êtes ! Les pauvres,

les modestes ne sont pas dignes de vous; vous
les pesez avec les balances de l'usurier; les jus-
tes, et il y en a, ne sont rien à vos yeux, s'ils
n'ont pas la richesse, et vous ne craignez ni de
les abaisser, croyant de vous relever ainsi, ni
même de briser des cœurs plus généreux que
les vôtres. »

A chaque trait un peu incisif, l'auditoire
reconnaissait les accusés et les victimes. Ici,
l'indication était trop précise pour qu'on s'y
trompât; madame Prince ne s'y serait pas
reconnue que quelques têtes, tournées de son
côté, lui eussent dit qu'elle était en cause.

«Misérables orgueilleux que vous êtes !
Dieu vous pèsera aussi à votre tour et vous
trouvera trop légers; en attendant, allez voir
au cimetière si Dieu sépare les ossements des
riches des ossements des pauvres.»

Des frissons couraient dans l'assemblée; la
voix du pasteur semblait fatidique; sa face,
rouge d'indignation et de colère, était comme
inspirée d'une beauté de prophète avec ses
cheveux blancs effarouchés dans tous les sens,
sa bouche aux coins tirés en bas et qui mena-
çait encore, alors qu'elle ne parlait plus. — Des
femmes tremblaient d'épouvante. - Il n'oublia
et ne ménagea personne, ni les avares, ni les
débauchés et les paresseux, ni même les indif-
férents et les tièdes que Dieu vomirait de sa
bouche.

«Seigneur ! continua-t-il, ne pourrai-je
donc ramener une âme à toi, la convaincre, la
guider dans tes sentiers ? - Et cependant j'ai
tout fait pour cela; j'ai prêché ta parole dans
ton église et dans les maisons, j'ai consolé les
affligés, soutenu ceux qui défaillaient, répri-
mandé les mauvais, j'ai pleuré avec ceux qui
pleuraient. - Suis-je donc un serviteur inu-
tile ? Si je n'ai pu ramener les ouvriers à ta
moisson, alors frappe-moi le premier, mon
Dieu ! frappe-moi ! »

Ses bras restaient levés vers le ciel et sa tête
implorait immobile et anxieuse, comme s'il
eût attendu la réponse céleste. Tout à coup,
ses yeux s'illuminèrent de larmes coulant le
long de ses joues, ses traits se détendirent

affaissés. - L'instant était solennel; des pleurs
mouillaient tous les yeux et l'on entendait des
sanglots, vainement comprimés, ébranler les
poitrines. «Insensés que vous êtes ! Dieu vous
trouvera au jour du jugement, il vous séparera
d'avec les brebis, et vous dira: Retirez-vous de
moi, maudits, et allez au feu éternel qui est
réservé au diable et à ses anges. Amen.»

Il s'arrêta net, comme si son discours eût
été coupé brusquement et l'assemblée, qui
s'attendait peu à cette conclusion terrifiante,
demeurait pétrifiée. La vue du pasteur qui
s'était assis et s'essuyait le front, en se bour-
rant le nez de tabac, détendit un peu les
esprits; on se moucha et Ont toussa.

Fatigué, l'orateur lut les prières de la fin du
culte avec la voix triste et monotone qu'il
avait en commençant.

Pour quelques-uns, l'épreuve avait été trop
rude; de vieilles femmes, affaissées déjà, sor-
taient de l'église comme d'un tribunal où on
les eût condamnées à mort. Louise éprouvait
des défaillances; sa mère la soutenait par le
bras pour descendre l'escalier de la terrasse.
Madame Prince avait pâli, ses lèvres pincées
ne souriaient plus comme d'habitude; elle
aussi pleurait et s'était condamnée.

La foule s'écoulait lentement. Arrivant à

l'air pur du dehors et sous la douce lumière du
soleil, les poitrines et les cœurs se dilataient;
on eût dit que la sérénité leur revenait de
l'azur du ciel strié de nuages blancs et légers
comme les écharpes de gaze. Cette gaîté de la
nature rassérénant les consciences, les terreurs
s'évanouissaient; cependant, des bonnes et
saines résolutions se formaient; plus d'un ne
fut jamais meilleur qu'à ce moment.

Certains hommes n'avaient jamais eu plus
soif que ce jour, mais l'an a thème lancé aux
buveurs résonnait encore à leurs oreilles; ils
passaient sous les auberges sans y entrer; il
faut dire qu'elles étaient fermées par ordon-
nance de police. Mais on s'invita, de part et
d'autre, à prendre quelque chose à la maison,
ce qui n'était pas défendu. Et quelques-uns
disaient: - C'est égal, il nous a tenus.
- C'est vrai; mais, ma foi ! on le mérite

bien.
- Oui, chacun a eu son paquet.

XLV

Le lendemain, le pasteur faisait sa prome-
nade habituelle dans le village, saluait avec
bonhomie ceux qu'il avait si sévèrement tan-
cés la veille; descendu de la chaire, il redeve-
nait homme. (à suivre)

Jean-Louis



Bijouterie : succès du haut de gamme
De Zurich à Genève, les horlogers et les bijoutiers

sont unanimes: le commerce de fin d'année est florissant.
Les chiffres d'affaires sont plus élevés qu'en 1982 et la
clientèle se laisse plus volontiers tenter par des pierres
coûteuses. «Ils préfèrent dépenser deux mille francs en
une fois que plusieurs fois cinq cents francs», explique un
bijoutier zurichois. Les montres serties de pierres pré-
cieuses marchent très bien, mais les montres bon marché
rencontrent elles aussi un grand succès. Les métaux les
plus demandés sont l'or jaune, l'or blanc et l'argent. Il n'y
a pas de «rush» sur le platine, comme par exemple en
Allemagne fédérale.

En RFA, le platine est en effet promu à grand renfort
de publicité, explique un bijoutier. A Genève, le métal
gris intéresse particulièrement les clients du Proche-
Orient. Dans toutes les grandes villes de Suisse, les
bijoux composés de deux métaux précieux sont très en
vogue. Les pierres précieuses ont également le vent en
poupe, indiquent des bijoutiers. Les diamants se vendent
mieux que l'an dernier.

La clientèle s'est à peine modifiée depuis 1982. A
Zurich, on croit discerner un léger glissement vers des
acheteurs plus fortunés. A Genève, on trouve, aux côtés
des clients arabes, des représentants de beaucoup
d'autres nationalités, ainsi qu'une bonne clientèle locale.
A Berne et à Lucerne, on attend encore les bons résultats
prévus entre Noël et Nouvel-An.

Les orfèvres ne sont pas toujours satisfaits. «Les
clients viennent se renseigner auprès de nous, avant
d'aller acheter chez le bijoutier, en croyant obtenir de
meilleurs prix», explique l'un d'eux. «Comme cela arrive
partout, on profite du savoir des spécialistes», ajoute un
autre orfèvre. «Il y a ceux qui travaillent avec le cœur
sans gagner beaucoup, et les autres qui profitent».

Par ailleurs, les professionnels font souvent remar-
quer que le marché est infesté de pièces de valeur prove-
nant de vols .commis à l'étranger. Cela incite les bijou-
tiers à redoubler de prudence avec les clients qui vien-
nent en nombre pour vendre des pierres précieuses.

(ats)

Absentéisme: des médecins bâlois dénoncent
les «certificats de complaisance»
Si l'ensemble des travailleurs qui pour congé de maladie ne se rendent pas à
leur travail renonçaient tous, un seul jour par année, à se porter malade, la
collectivité épargnerait près de 300 millions de francs. L'absentéisme coûte en
effet chaque année 23 milliards de francs. Pour l'ensemble de la population
active, qui est de près de trois millions d'individus en Suisse, la durée
moyenne d'un congé de maladie ou d'accident et de neuf jours. C'est la
Société bâloise de médecine qui donne ces chiffres publiés dans le dernier
numéro du Bulletin des médecins et qui lance un appel à ses membres, leur
demandant de renoncer à délivrer à leurs patients des «certificats de

complaisance».
Il faut, déclarent les médecins bâlois

auteurs de cette lettre, limiter plus stric-
tement la durée des incapacités de tra-
vail. Nous ne devons bien entendu pas
perdre de vue notre préoccupation pre-
mière qui est de veiller au bien-être de
nos patients, déclarent-ils. Toutefois,
nous devons prendre garde de ne pas
favoriser, de quelque manière, l'absen-
téisme,' car tous les malades n'ont peut-
être pas le même sens des responsabilités
face à la collectivité.

Remettre des certificats de complai-
sance est, sans conteste, contraire aux
règles de notre profession, ajoutent ces
médecins. Une telle manière d'agir, pro-
hibée par nos usages déontologiques,
peut d'ailleurs avoir des suites pénales et
justifier le paiement de dommages et
intérêts.

Les certificats qui ont été rédigés sans
qu'il y ait eu consultation du patient
doivent porter la mention de ce fait. De

tels certificats ne devraient pas être
remis à des patients avec qui le médecin
n'aurait eu, précédemment, aucun con-
tact professionnel. Par ailleurs les méde-
cins ne devraient pas hésiter à préciser
sur leur certificat le fait qu'ils connais-
sent leur patient depuis de nombreuses
années, quand tel est le cas.

Les médecins sont également appelés à
faire preuve de diligence lorsqu'il s'agit
de patients qui ont été congédiés par-
leur employeur. Il arrive en effet parfois
que des personnes demandent, dans
cette situation des certificats de leur
médecin, pour bénéficier des nouvelles
dispositions du droit sur le contrat de
travail. Il n'est pas du devoir du médecin
de se renseigner sur la situation profes-
sionnelle de ses patients, mais il peut
arriver qu'il en soit informé et il doit
alors tenir compte de ce qu'il sait, ajou-
tent les médecins bâlois.

Enfin, contrairement à une opinion
souvent répandue parmi les employeurs,
un certificat antidaté n'est pas contraire
aux usages déontologiques. Mais un tel
papier doit comporter exacteriient la
date du certificat, la date du premier
jour du traitement et la date du début
de l'incapacité de travail. Et il va de soi,
ajoutent les médecins bâlois, que le
secret médical protège les travailleurs à
l'égard de leurs employeurs. Ceux-ci doi-
vent donc se satisfaire dans les cas
d'absence de courte durée d'une déclara-
tion écrite de leurs employés qui ne com-
porte pas obligatoirement la mention de
la maladie dont ils sont affligés, (ats)

Oméga:
un faux problème

?..
Retrouver un équilibre indus-

triel et commercial, éliminer cer-
tains phénomènes négatif s
demande du temps et de l'argent
Ainsi s'explique le f ait que l'exer-
cice 1983 sera encore largement
déf icitaire pour Oméga.

Il y  a de quoi s'étonner, s'indi-
gner et même se révolter remar-
que à cet égard M. Paul Peter,
administrateur-délégué de la
société dans le journal d'entre-
prise distribué en f i n  d'année,
tout en dressant la liste des amé-
liorations apportées qu'il s'agisse
de la qualité des produits, de la
structure de la collection, de
l'automatisation des procédés de
f abrication, de la réduction des
stocks. Sans parler de la con-
f iance retrouvée sur les marchés
aussi bien de la part des agents
généraux que des détaillants.

C'est dire que cette énuméra-
tion des f a i t s, dont le maintien du
chiff re d'aff aires 1983 à la hauteur
de celui de 1982, montre l'impor-
tance d'un capital extra-compta-
ble à considérer à sa juste valeur
en regard des chiff res eux-
mêmes. .

La réorganisation de {'entre-
prise se poursuit Sa f usion dans
le holding Asuag-SSIH et dans
celui dit du «produit terminé» ?
En vérité un f aux problème com-

mente encore M. Peter. «Notre
salut écrit-il, nous devons le trou-
ver en nous-mêmes. Nous devons
à tout prix retrouver notre équili-
bre par nos propres moyens...»

Cette aff irmation explique à la
f ois ce qui s'est passé en 1983 et ce
qui va se passer en 1984, dans la
perspective de la démobilisation
partielle et non encore terminée
d'une organisation SSIH basée
sur la maison-mère Oméga.

Oméga qui, désormais, n'aura
plus à prendre en charge certains
travaux pour de multiples socié-
tés du groupe SSIH. Dont les f utu-
res structures seront propres à
éliminer plusieurs f acteurs néga-
tif s et bien des lourdeurs. Aujour-
d'hui encore surdimensionnées
puisqu'elles sont f aites pour ven-
dre 40% de pièces de plus
qu'Oméga en écoule.

Organisation allégée, capacités
de production réduites pour accé-
lérer l'écoulement.des stocks de
produits f inis, nouvelle politique
- restrictive — de lancement de
calibres. Rythme nouveau de
renouvellement de la collection.
Autant de redimensionnements
qui vont imposer une diminution
du nombre de collaborateurs.
Rappelons à cet égard le chiff re
de 152 licenciements déjà publié
dans ces mêmes colonnes et la
recherche de solutions possibles
en accord avec les partenaires
sociaux dont nous avons parlé
précédemment

L'objectif 1984 pour Oméga est
de redevenir une maison capable
de se développer harmonieuse-
ment Encore f audra-t-il que dans
le cadre du groupe «produit ter-
miné» Asuag-SSIH on ne lui
impose pas de nouvelles contrain-
tes, ou la négociation trop rapide
d'autres, virages, dans le cadre
d'un regroupement des manuf ac-
tures par exemple-

Roland CARRERA

__ _ JKDUtëB 
NEUCHÂTEL

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

HORS BOURSE

A B
Rocheb/jce 110.000 110.250
Roche 1/10 11.025 11.075
Asuag 35 36
Kuoni 5900 5850
Astra 2.— 1.95

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 805 810
Swissair p. 995 1000
Swissair n. 820 840
Bank Leu p. 4310 4325
UBS p. 3550 3590
UBS n. 650 655
SBS p. 324 324
SBS n. 253 252
SBS b.p. 267 271
CS. p. 2295 2295
CS.n. 428 430
BPS 14&5 1470
BPS b.p. 146 146
Adia Int. 1760 1780
Elektrowatt 2825 2800
Galenica b.p. 435 438
Holder p. 763 760
Jac Suchard 6625 6600
Landis B 1580 1580
Môtorcol. 737 736
Moeven p. 3440 3450
Buerhle p. 1400 1405
Buerhlen. 295 296
Buehrlé b.p. 323 322
Schindler p. 2540 2525
Bâloise n. - 670 665
Rueckv p. 8275 8225
Rueckv n. '3436 3450
W'thurp. 3575 3580

Wthurn. 1940 1945
Zurich p. 19100 19075
Zurich n. 10850 10850
Atel 1340 1&50
BBCI-A- 1420 1420
Ciba-gy p. 2475 2440
Ciba-gy n. 1045 1035
Ciba-gv b.p. 1965 1940
Jelmoli 1985 1980
Hermès p. 350 355
Globus p. 3125 3150
Nestlé p. , 5025 4990
Nestlé n. 3050 3030
Sandoz p. 7350 7400
Sandoz. n. 2585 2560
Sandoz b.p. 1170 1160
Alusuisse p. 898 890
Alusuisse n. 306 299

> Sulzer n. 1520 1530

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Ubor 98.50 99.75
Aetna LF ca? 78.— 78.25
Alcan alu 85.25 85.50
Amax 52.75 52.75
Am Cyanamid 108.— 109.—
ATT 133.50 133.—
ATL Richf 92.50 93.50

' Baker Intl. C 40.25 41.75
Baxter 50.25 50.—
Boeing 100.— 99.75
Burroughs 110.50 111.—
Caterpillar 105.— 107.—

i Citicorp 80.75 79.50
i Coca Cola 122.— 120.—
] Control Uata 97.50 100.50
; Du Pont 113.— 112.—
i Eastm Kodak 166.50 167.—
¦ Exxon 81.50 81.75
i Fluor corp 39.50 39.75

Gén.elec 128.— 129.—
i Gén. Motors 162.50 164.50
i GulfOil 93.— 93.—
i GulfWest 66.— 65.50
I Halliburton 83.50 86.50
t Homestake 64.75 64.75

Honeywell 302.— 302.—
Inco ltd 32.75 32.50
IBM 272.50 274.—
Litton 152.— 151.50
MMM 182.— 183.—
Mobil corp 63.— 62.75
Owens-lllin 80.75 80.50
Pepsico Inc 82.— 81.50
Pfizer 78.— 77.—
Phil Morris 157.50 157.—
Phillips pet 72.25 74.—
Proct Gamb 124.50 125.—
Rockwell 72.50 74.—
Schlumberger 106.— 109.50
Seare Roeb 81.25 83.—
Smithkline 123.— 122.50
Sperry corp 100.— 101.—
STDOilind 105.50 107.—
Sun co inc 92.75 91.75
Texaco 78.— 78.75
Warner l,amb. 63.50 63.—
Woolworth 79.25 77.25
Xerox 107.50 107.—
Zenith radio 76.50 76.—
Akzo 67.— 70.60
Amro Bank 43.— 43.25
Anglo-am 35.25 35.25
Amgold 244.— 242.50
Mach. Bull 10.50 10.50
ConaGoldfl 23.— 23.—
De Beere p. 16.25 16.25
De Beersn. 16.— 16.25
Gen. Shopping 378.— 376.—
Norsk Hyd n. 139.— 139.—
Phillips 32.— 32.25
RioTinto p. 19.— 19.—
Robeco 234.— 236.50
Rolinco 227.— 228.—
Royal Dutch 95.— 95.25
Sanyo eletr. 5.45 5.55
Aquitaine 43.— 42.50
Sony 34.50 34.50
Unilever NV 179.— 178.50
AEG 64.— 63.50
Basf AG 135.50 1.18.—
Bayer AG 137.— 139.—
Commerabank 136.— 137.—

BILLETS (CHANGE)

t- '-:'- ,., f Achat Vente
1 $ U S„ - ,. ' 2.14 . . ' 2.26
1 $ canadien 1.70 1.82
1 f sterling 3.— 3.35
100 fr. français 24.75 27.25
100 lires -.12 -.1450
100 DM 78.— 81.—
100 fî. hollandais 69.25 75.25
100 fr. belges 3.65 4.05
TOO pesetas 1.25 \ • 1.55
100 schilling autr^i'll.iO 

«¦ 
11.50

100 escudos . 1.30' . ' 1.90

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.1725 2.2025
1$ canadien 1.7425 1.7725
1 £ sterling 3.11 3.17
100 fr. français 25.60 26.30
100 lires -.1290 -.1330
100 DM 79.20 80.—
100 yen -.9290 -.9410
100 fl. hollandais . 70.40 71.20
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.22 11.34
100 escudos . 1.63 1.69

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 378.— 381.—
Ungot 26600.— 26850.—
Vreneli 169.— 179.—
Napoléon 160.— 172.—
Souverain 192.-— 204.—
Double Eagle 1150.— 1240.—

CONVENTION OR 

Prochaine '¦¦¦, .
fixation
le 3.1.1984

Daimler Benz. 515.— 518.—
Degussa 300.— 300.—
Deutsche Bank 269.— 271.—
Dresdner BK 136.50 138.—
Hoechst 143.— 145.50
Mannesmann 111.— 113.50
Mercedes , 454.— 452.—
Rwe ST 142.— 143.—
Schering 298.— 297.—
Siemens 305.— 307.—
Thvssen AG 66.— 68.—
VW . 173.— 176.—

NEW YORK 

A 
" 

B
Aetna LF & CASX 35% 35%
Alcan 39'/i 39V4
Alcoa 45.- 44%
Amax 24.- 23%
Att 61.- 61.-
Atl Richfld 42% .44%
Baker Intl 18% 19%
Boeing Co 45% 44%
Burroughs 51 !* 51%
Canpac 40'/« 40%
Caterpillar 48'/j 47%
Citicorp 36% 36'/j
Coca Cola 54% 54'/J
Crown Zeller 36% 36%
Dow chem. 31% 32%
Du Pont 61'/ _ 52%
Eastm. Kodak 76% 77.-
Exxon 37% 38.-
Fluor corp 18.- 17%
Gen.dynamics 58% 58%
Gen.éiec. 58% 58'/«
Gen. Motors 75% 74%
Genstar 24 V, 24'-4
GulfOil 42'/j 43%
Halliburton 39'/i 41.-
Homestake 29% 291*
Honeywell 138'/* 135%
Inco ltd 14% 14%
IBM 124% 124'/i
ITT 44% 45'i
Utton 69Va 69%
MMM 84.- 83%

Mobil corp 28% 294
Owens lll 37.- 37%
Pac gas 15.- 14%
Pepsico 37'/j 38%
Pfizer inc 35% 35V4
Ph. Morris 72.- 72.-
Phillips pet 33% 34%
Proct. -Gamb. 574 57%
Rockwell int 33% 33%
Sears Roeb 37% 37%
Smithkline 554 564
Sperry corp 464 46%
Std Oil ind 48% 51.-
Sun C0 42.- 434
Texaco 364 36V4
Union Carb. 63.- 624
Uniroyal 17.- 17.-
US Gypsum 584 59.-
US Steel 29% 30%
UTD Teehnol 73.- 73%
Wamer Lamb. 29.- 29.-
Woolworth 354 35.-
Xeros 49'/4 504
Zenith radio 35.- 35.-
Amerada Hess 274 29.-
Avon Prod 254 24%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 135% 137%
Pittston co 14!4 14.-
Polaroi 32 <A 32%
Rca corp 34% 37.-
Kavtheon 44.- 48.-
Domc Mines 13% 13%
Hewlet-pak 42% 42%
lievlon 33% 334
Std Oil cal 34% 34%
Superior Oil 354 36%
Texas instr. 138% 137%
Union Oil 30% 31%
Westinghel 56.- 55%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin. Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1100 1120
Canon 1550 1570
Daiwa House 619 606

Eisai 1290 1270
Fuji Bank 600 500
Fuji photo 2030 2000
Fujisawa pha 871 866
Fujitsu 1320 1320
Hitachi 830 826
Honda Motor 1100 1110
Kangafuchi 523 529
Kansai el PW 1040 1040
Komatsu 535 543
Makita elct. 1200 1200
Marui 1250 1270
Matsush ell 1970 1980
Matsush elW 652 646
Mitsub. ch. Ma 288 282
Mitsub. el 430 427
Mitsub. Heavy 272 275
Mitsui co 367 367
Nippon Music 608 610
Nippon Oil 990 1000
Nissan Motor 755 755
Nomurasec. 731 725
Olympus opt. 1090 1100
Rico 1140 1120
Sankyo 688 697
Sanyo élect. 595 599
Shiseido 1010 1010
Sony 3640 3660
Takeda chem. 731 721
Tokyo Marine 555 558
Toshiba 416 422
Toyota Motor 1490 1500

CANADA

A B
Bell Can 32.875
Cominco 59.60
Dôme Pet roi 4.25
Genstar 30-375
Gulfcda Ltd 16.50 «
Imp. Oil A 36.50 S
Noranda min 26.75 Q*
Royal Bk cda 34.125 y
Seagram eo 46.125 fc,
Shell cda a 23.75
Texaco cda I 40.25
TUS Pipe 31.125

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.20 | | 25.60 | 2.1725 I I 26600 - 26850 I | Décembre 1983, 580 - 252

(A = cours du 27.12.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.._, r\nt., inuee iunne n x _J - L. « ofev» •»•» *t~.. _ ' * ncr> »> •»
(B = cours du 28.12.83) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1263.72 - Nouveau: 1263.21

• L'Institut japonais pour les ordi-
nateurs de la nouvelle génération
(ICOT) a réussi à mettre au point un
ensemble informatique capable de
raisonnement logique et qui peut être
utilisé pour développer des logiciels
sophistiqués, a indiqué un porte-parole
de l'institut. L'ICOT a été créé par le
Ministère du commerce international et
de l'industrie (MITI) et par six construc-
teurs d'ordinateurs japonais, en vue de
mettre au point des ordinateurs dits de
la «cinquième génération».

• L'année 1983 a valu à l'économie
suisse la' légère amélioration à la-
quelle on s'attendait, constate le Cré-
dit Suisse dans son dernier «Bulletin».

Toutefois la situation a été très diffé-
rente d'une branche à l'autre. Ce sont
surtout l'industrie chimico-pharmaceuti-
que, celle des produits alimentaires et
dans une certaine mesure, le secteur des
textiles qui ont été favorisés. Abstrac-
tion faite du génie civil, l'activité s'est
aussi animée dans la construction.

- • La compagnie aérienne Pan
American World Airways a déposé
une plainte cbn&e le; gouvernement
britannique, ïa#cu$nt"\ tfif soutenir
déloyalement British Airways par des
subventions au Concorde. '7 A

' V.7 .

• Le premier ministre yougoslave,
Mme Milka Planinc, s'est félicitée
devant le Parlement des premiers résul-
tats positifs de sa politique de redresse-
ment de l'économie en 1983, en premier
lieu de la réduction notable du déficit de
la balance des paiements du pays.

• La légère reprise conjoncturelle
qui s'est amorcée en 1983 se préci-
sera et se généralisera sans doute
encore un peu eu «ours de Vavtnée
1984. En raison des facteurs d'incejtj-
tude qui caractérisent l'économie mon-
diale, on ne saurait toutefois escompter
pour l'instant un essor très prononcé.
C'est la constatation que fait la Commis-
sion pour les questions conjoncturelles ,
emboîtant le pas aux divers instituts
suisses de recherches conjoncturelles qui,
ces dernières semaines, ont publié leurs
prévisions économiques pour la nouvelle
année.
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»#  IfK du Super-Marché
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Salade _JL_^i Fromage _4_t/i/"% Moscato _#fe ># r-
pommée Ê̂iU Caprice des Dieux OffiJ 

sPumante 
ZÊTÙ

la pièce 0# 125 g. WÊ0 la bouteille 4_B̂ #

HflHHH Endives __#/W Fromage __•/%_r,' Champagne _^_ /̂i/%
S belges >J'M/ St-Albret ^#9/ Vve Guérir. M̂QU
I J_t à la coupe nn JL̂  notre exclusivité 

ËgM̂—— 500 g. ^* 100 g. W# la bouteille V ^F#

M̂ ^̂ i Ananas de la ^  ̂
Glace Môwenpick 

^̂  
_. Champagne m|ir|

I l  Côte d'Ivoire ËMQfj différents arômes ÊMj /)  Mumm Cordon OOinJ
la pièce JHP# 1 litre WT0 la bouteille WÊK00

Grape-fruits _ Château de Vincy ^* -/ + Champagne ; _»_•_*
^ \̂ roses Af) blanc 1

982 
flûy 

Vve

Clicquot 
MUQ

^<  ̂«fr\C8\\ ~WWM AW notre exclusivité MM! Ponsardin ^if ^̂
Vnt^SÏ  ̂ \ la pièce #lr̂ T la bouteille ^_F# la bouteille AVlr#

î ^ ï̂ï ^
p̂ g^^ iV-.̂ f^S î̂ 

 ̂
Châtoau de Vincy 

^^ 
Mousseux 

~~~~~~
^'

^  ̂ vertes Jûfl rouge 1980 O/Vj  Le Monarque ÉgQfT
Bajamar ^B7\J notre exclusivité MM notre exclusivité mM*4J

310 g. W0 la bouteille ^F# la bouteille WLWé 

Samedi 31 décembre, le Super Marché sera ouvert dès 7 h.
magasin 8 h. sans interruption jusqu'à 17 h. Lundi 2 janvier fermé

Mardi 3 janvier, ouverture normale
f ' : .

COURS DE SKI
Adultes
Ski alpin

Cycle de 4 leçons, 2 heures par semaine, le
samedi ou le dimanche après-midi ou en semaine
le soir Fr. 54-
à La Sorcière (débutants)
au Chapeau-Râblé (moyens et avancés)

Ski de fond
2 leçons de 1 h. 25 par semaine sur piste balisée
et éclairée des Foulets Fr. 30.—

tnîcUltS (6 à 15 ans)

Ski alpin
4 leçons de 1 h. 25 par semaine Fr. 30.—
à La Sorcière (débutants)
au Chapeau-Râblé (moyens et avancés)

Renseignements et inscriptions:

école-club
migros

039/23 69 44
Rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds. • 2892

\tlililr/ Hôtel de
S™3ï la Couronne

2325 Les Planchettes,
(fi 039/23 41 07

Samedi 31 décembre 1983

Sylvestre
Demandez notre . .

menu de fête
Musique et cotillons

Prière de réserver sa table

M. et Mme De Pretto souhaitent une
bonne année à tous

99062

Sff i4_. \^-¦̂  Il f-lvE^! vi °
\— II i* . \ ' Il *

Il I t a ¦>¦ • Il . 55e ft " y\-  Il &

%!«#

ST-SYLVESTRE
2 MENUS GASTRONOMIQUES

À VOTRE CHOIX
Ambiance - Cotillons

Danse avec stéréo

Fr. 40.— ou Fr. 50.— tout compris

1 et 2 janvier 1984

MENUS
DE FÊTES

Prière de réserver vos tables
s.v.p.

TOUS NOS BONS VŒUX
À NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE

93-67223

Parc 43, (fi 039/23 13 33
Jeanine GAUBERT j

Vous mangerez
en musique avec
les PICHINELLI

98768

Restaurant de La Place
La Chaux-de-Fonds - <fi 039/28 50 41

Pour les 1er et 2 janvier
MIDI ET SOIR

veuillez consulter
nos menus

AMBIANCE
avec CURT et PETCH

99076

* $ * $ * $>.$ * $ * # * # *î 1er JANVIER t
î AUX ROCHETTES î
* 0039/28 33 12 *

* Formidable *
J-- choucroute J
$ à l'alsacienne 

^$ et notre carte d'hiver $
$ $
£ La direction et le personnel 

^
* 

des Rochettes présentent à #
t̂ leur amicale clientèle leurs 

^
J*J meilleurs vœux de bonheur et &
^ 

de santé pour l'an 1984 ^



Les deux favoris s'imposent à Davos
Troisième journée de la Coupe Spengler de hockey sur glace

• DYNAMO MOSCOU - SCHWENNINGEN 7-3 (2-1, 2-1, 3-1)
Dynamo Moscou n'a pas forcé son talent au cours de la troisième journée de
la Coupe Spengler. En jouant à l'économie, il s'est imposé sans trop de diffi-
culté face à une formation de Schwenningen toujours aussi déterminée: 7-3
(2-1 2-1 3-1). Les joueurs soviétiques ont vraiment bénéficié d'une journée de
répit Le matin, leur entraîneur les avait dispensés de leur entraînement
habituel. L'après-midi, ils se sont contentés d'assurer leur succès, sans jamais

puiser dans leurs réserves.

Les Tchécoslovaques (maillots foncés) ont obtenu leur deuxième victoire aux dépens
des A Uemands de Schwenningen. (Keystone)

Dans ces conditions, le match n'a
guère fourni d'occasions aux 5500 specta-
teurs présents de s'enthousiasmer. Une
fois encore, les Allemands ont fait
preuve d'une étonannte débauche
d'énergie. Mais ils ont connu quelques
passages à vide dont les Soviétiques ne
manquèrent pas de profiter.

Schwenningen devait se passer des
services de Hôppe, son gardien titulaire,
qui avait été blessé contre Dukla Jilhava
(légère commotion cérébrale). Mais son
remplaçant, Kôpf, fut parfaitement à la
hauteur. On ne peut en dire autant de
Nikitin, le gardien soviétique, qui porte
une large part de responsabilité sur les
deux buts qu'il a encaissés.

Patinoire de Davos. 5500 specta-
teurs. Arbitres: MM. Meyer, Hugento-
bler et Kaul (S). Buts:.?' Anatoli Seme-
nov (Sliptchenko) 1-0; 11' Kruger (Bow-

man) 1-1; 17' Pajusov (Antipov) 2-1; 28'
Hatheway (Held) 2-2; 29' Vladimir
Semenov (Sliptchenko) 3-2; 39' Anatoli
Semenov (Chachov) 4-2; 49' Anferov
(Varianov) 5-2; 50' Varianov (Fachrutdi-
nov) 6-2; 53' Varianov (Anferov) 7-2; 60*
Bowman (Young) 7-3.

Pénalités: 4 X 2' contre Schwennin- j
geh, 3 X *_' contre Dynamo. «."X.^

Schwenningen: Kôpf; Young, Klatt;
Maly, Kàfer; Burk; Bauer, Bowman,
Benzing; Kruger, Fritz, Hathway; Held,
Rottluff, Pfliigl.

Dynamo: Nikitin; Pajusov, Gluchen-
kov; Vassiliev, Sliptchenko; Kurachov;
Malzeev, Antipov, Vladimir Semenov;
Fachrutdinov, Varianov, Anferov;
Vachruchev, Chachov, Leonov; Rianov,
Anatoli Semenov.

Notes: Schwenningen sans son gar-
dien Hoppe (petite commotion céré-
brale), sans Reiss et Altman (blessés).
Tir sur un montant de Fachrutdinov
(45'). (si)

Si les Tchécoslovaques ont générale-
ment eu le match en mains, ils ont connu
un passage difficile à la fin de la deu-
xième période et au début de la troi-
sième. Ils encaissèrent alors trois buts en
l'espace de cinq minutes, mais surent se
reprendre pour creuser à nouveau l'écart.

Patinoire de Davos, 4700 spectateurs.
Arbitres: MM. Kompalla (RFA),

Briigger et Voillat (Suisse).
Buts: 2e Weismann 1-0; 5e Vlach

(Liba) 2-0; 8e Dudacek (Scerbin) 3-0; 9e
Saarenoja (Lindroos, Koskinen) 3-1; 14e
Liba (Vlach) 4-1; 21e Valek (Vyborny)
5-1; 22e Weismann (Zak) 6-1; 27e Vlach
(Valek ) 7-1; 39e Sulin (Tiinus) 7-2; 43e
Koskinen (Hienonen) 7-3; 44e Lehto
(Huura) 7-4; 44e Weismann (Zak) 8-4;
48e Horacek 9-4; 55e Zak 10-4; 58e Valek
11-4; 59e Toumisto (Uusi) 11-5.

Pénalités: 5 fois 2 minutes contre
Dukla Prague; 7 fois 2 minutes contre
Jokerit.

Dukla Jilhava: Steklik; Prachar,
Horava; Adamik, Horacek; Scerban, Be-
nak, Maciar; Valek, Kupec, Vyborny;
Hrbaty, Zak, Weismann; Dudacek,
Vlach, Liba; Jindrich Micka.

Jokerit: Sohlman (27e Korpinen);
Kuismar, Toumisto; Koskinen, Saari;
Makarov, Strander; Lindgreen, Uusi,
Hakimo, Kerminen; Saarenoja, Lin-
droos, Hienonen; Sulin, Tuohima, Tii-
nus; Nystrôm, Lehto, Huura. (si)

Succès du championnat neuchâtelois
Courses hors stade

A l'instigation de M. Claude Meisterhans, un championnat neuchâtelois des
courses hors stade a été organisé par l'Association neuchâteloise d'athlé-
tisme. Pour sa première édition, cette épreuve a remporté un franc succès
puisque 560 coureurs et 76 féminines sont entrés dans le décompte des points
des courses organisées dans le canton de Neuchâtel. Dans le contexte des
courses populaires où l'absence de licence ne sollicite pas forcément une
organisation faîtière, PANA a trouvé à travers ce classement annuel, un
moyen d'animation intéressant au service d'un phénomène actuel. A titre
d'information pour les coureurs de notre région, nous signalerons que ce
championnat comporte 23 courses réparties en trois catégories selon leur

importance.

Quelle fut notre surprise en compul-
sant la liste des coureurs classés de trou-
ver l'aîné d'entre eux, Edmond Mathys
qui, à 62 ans, a trouvé une expression
pour sa passion du sport. Classé 77e,
«Mond-Mond» atteste encore une belle
vitalité quand on sait qu'il a été un bon
gymnaste à l'artistique, un footballeur et
un sauteur à ski comptant dans l'élite
nationale. Une façon discrète de rester
dans l'ambiance du sport pour un vrai
sportif.
CLASSEMENT

Dames: 1. Joëlle Frochaux (Neuchâ-
tel) 421 points; 2. Jeanne-Marie Pipoz
(Couvet) 245; 3. M.-F. Collaud (Peseux);
4. D. Monnet (Neuchâtel); 5. M.-P.
Oppliger (Cortaillod); 6. S. Humbert-
Droz (Le Locle); 7. M.-Cl. Ruchti (Fon-
taines); 8. M. Disserens (Neuchâtel); 9.
M.-L. Meyer (La Chaux-de-Fonds); 10.
C. Tremblay (Coffrane); 11. C. Billod
(Le Locle); 12. E. Gertsch (St-Sulpice);
13. D. Demonmollin (Cressier); 14. D.
Luthi (Cortaillod); 15. V. Kratigger
(Bôle).

Hommes: 1. Jean-Biaise Montandon
(Cortaillod) 458 points; 2. G. Filippi
(Couvet) 407; 3. J.-L. Virgilio (Vdliere)
388; 4. J. Locatelli (Boudry); 5. A. Bil-
lieux (Neuchâtel); 6. J.-P. Corboz (Neu-
châtel); 7. P. Gauthier (Cerneux-Péqui-
gnot); 8. M. Maeder (Corcelles); 9. L,
Locatelli (Boudry); 10. R. Plancherel

(Neuchâtel); 11. R. Schwab (Cortaillod)
et U. Kaempf (Fontainemelon); 13. S.
Furrer (Bevaix); 14. Ph. Waelti (Valan-
gin); 15. O. Attinger (Chaumont); 16. E.
Vuilloud (Montmollin); 17. G. Guerdat
(Villiers); 18. A. Garcia (Cressier); 19. P.-
A. Pipoz (Couvet); 20. J.-P. Baumann
(Môtiers); 21. D. Fornallaz (Cornaux) et
D. Villard (Neuchâtel); 23. P.-A. Perrin
(Les Ponts); 24. P. Vauthier (Enges); 25.
P. Pittier (Fontainemelon); 26. H. Clis-
son (Boudry); 27. R Geiser (Dombres-
son); 28. R. Barfuss (Le Locle); 29. D.
Fatton (Fenin); 30. Ph. Zimmerli (Cer-
nier); 31. A. Beuchat (Les Verrières); 32.
B. Lamielle (La Chx-de-Fds); 33. J.-L.
Perregaux (Fontaines); 34. C. Billod
(Corcelles); 35. B. Auberson (Colom-
bier); 561 coureurs classés, (jr)

Les records neuchâtelois
En athlétisme

Voici la liste des records neuchâte-
lois, liste établie au 7 novembre 1983.

HOMMES
100 m. Denis Monard (Neuchâtel-

Sports) en 1961, et Philippe Haeberli
(Neuchâtel-Sports) en 1974, 10"7.

200 m. Willy Aubry (Olympic La
Chaux-de-Fonds) en 1972, 21"6.

400 m. Willy Aubry (Olympic La
Chaux-de-Fonds) en 1971, 47"09.

800 m. Olivier Pizzera (CEP Cor-
taillod) en 1977, l'50"7.

1000 m. Olivier Pizzera (CEP Cor-
taillod) en 1977, 2'24"7.

1500 m. Biaise Steiner (Olympic
La Chaux-de-Fonds) en 1983,
3*48"88.

3000 m. Vincent Jacot (Olympic
La Chaux-de-Fonds) en 1982,
8'12"70.

5000 m. Vincent Jacot (Olympic
La Chaux-de-Fonds) en 1981,
14'19"58.

10.000 m. Vincent Jacot (Olympic
La Chaux-de-Fonds) en 1979,
30'14"80.

20.000 m. Vincent Jacot (Olympic
La Chaux-de-Fonds) en 1982, 1 h.
04'04"5.

1 heure Vincent Jacot (Olympic
La Chaux-de-Fonds) en 1982, 18 km.
793.

110 m. haies Yvan Stegmann
(CEP Cortaillod) en 1981, 14 "87.

400 m. haies Yvan Stegmann
(CEP Cortaillod) en 1983, 52"48.

3000 m. steeple Vincent Jacot
(Olympic La Chaux-de-Fonds) en
1982, 9'14"82.

Hauteur Denis Voirol (Neuchâtel-
Sports) en 1978, 2 m. 04.

Perche Marc Botter (Olympic La
Chaux-de-Fonds) en 1983, 4 m. 40.

Longueur Jean-Yves Frutiger
(SFG Fontainemelon) en 1983, 7 m.
12.

Triple saut André Baenteli
(Olympic La Chaux-de-Fonds) en
1965, 15 m. 27.

Poids Jean-Pierre Egger (Neuchâ-
tel-Sports) en 1979, 20 m. 25.

Disque Jean-Pierre Egger (Neu-
châtel-Sports) en 1977, 57 m. 42.

Javelot Peter Kasper (Neuchâtel-
Sports) en 1972, 61 m. 66.

Marteau Christian Hostettler
(Olympic La Chaux-de-Fonds) en
1981, 59 m. 86.

Décathlon Yvan Stegmann (CEP
Cortaillod) en 1982, 6682 points.

4 X 100 m. SEP Olympic La
Chaux-de-Fonds (J. Aubry, Ch. Zur-
buchen, F. Thiébaud, W. Aubry) en
1972, 42"1.

4 x 400 m. SEP Olympic La

Chaux-de-Fonds (J. Aubry, B. Rôôsli
J. Cattin, W. Aubry) en 1969, 3'18"2.

4 x 1500 m. SEP Olympic La
Chaux-de-Fonds (F. Margot, L.
Lederrey F. Vidal, J.-M. Fasnacht),
en 1974, 16'28"8.
Olympique CEP Cortaillod (O. Piz-
zera, M. Jeanmonod, Sublet, D.
Tamborini), en 1978, 3'15"9.

DAMES
100 m. Chantai Botter (Olympic

La Chaux-de-Fonds) en 1983, 11 "93.
200 m. Chantai Botter (Olympic

La Chaux-de-Fonds) en 1983, 24'26.
400 m. Anne-Mylène Cavin (Olym-

pic La Chaux-de-Fonds) en 1983,
54"06.

800 m. Anne-Mylène Cavin (Olym-
pic La Chaux-de-Fonds) en 1982,
2'08"09.

1000 m. Dominique Mayer (CEP
Cortaillod) en 1979, 2*56"5.

1500 m. Dominique Mayer (CEP
Cortaillod) en 1979, 4'32"8.

3000 m. Dominique Mayer (CEP
Cortaillod) en 1980, 10'22"80.

100 m. haies Carole Gehringer
(CEP Cortaillod) en 1974, 14"7.

400 m. haies Petra Stutz (Olympic
La Chaux-de-Fonds) en 1982, 65"89.

Hauteur Carole Gehringer (CEP
Cortaillod) en 1977, 1 m. 71.

Longueur Patricia Gigandet
(Olympic La Chaux-de-Fonds) en
1980, 6 m. 16.

Poids Nathalie Ganguillet (Olym-
pic La Chaux-de-Fonds) en 1983, 12
m. 94.

Disque Sylvie Stutz (Olympic La
Chaux-de-Fonds) en 1983, 42 m. 74.

Javelot Emmanuelle Riva (Neu-
châtel-Sports) en 1981, 36 m. 76.

Heptathlon Janine Fankhauser
(Neuchâtel-Sports) en 1983, 4299
points.

4 x 100 m. SEP Olympic La
Chaux-de-Fonds (M.-C. Feller, P.
Gigandet, C. Botter, A.-M. Cavin) en
1981, 47"63.

4 X 400 m. SEP Olympic La
Chaux-de-Fonds . (P./ Gigandet* /C.
Botter, A.-M. Cavin, E. Carrel)' en

"l979, 3'è2"44.
Olympique SEP Olympic La

Chaux-de-Fonds (A.-M. Cavin, C.
Botter, M.-F. Beuret, P. Gigandet)
en 1983, 3'50"00.

4 x 2 0 0  m. SEP Olympic (Feller,
Cavin, Gigandet, Botter) en 1983,
l'42"70.

4 x 800 m. CEP Cortaillod (Staub,
Sandner, Gerber, Mayer) en 1983,
9'23"9.

Suédois SEP Olympic (Gigandet,
Botter, Cavin, Carrel) en 1983,
2'19"48.

\u\ Boxe 

A Frauenfeld, son domicile,
Andréas Anderegg a réussi des
débuts victorieux dans le profession-
nalisme. Ce poids lourd de 25 ans a
battu Gregory Marshall, un mulâtre
de l'île Barbades habitant Berlin-
Ouest, par abandon à la 3e reprise,
devant 550 spectateurs.

Débuts victorieux

Mondiaux juniors

• CANADA - SU$SSk-2.0
a-0, 7-0,/M>) , * 

\T%t
Les Suisses ont subi une troisième et

indiscutable défaite <|ans leur troisième
match du Championnat du monde
juniors, à Norrkôping. Ils se sont inclinés
devant une formation canadienne nulle-
ment époustouflante, qui s'est imposée
par 12-0 (1-0, 7-0, 4-0).

Malgré la défaite, la sélection helvéti-
que s'était honorablement comportée au
cours de ses deux premières sorties.
Cette fois, elle fut méconnaissable,
notamment dans le deuxième tiers-
temps où elle fut complètement dépassée
par les événements. Il semble bien que
les jeunes Suisses ont payé les efforts
consentis contre la Suède. Mais cela
n'explique pas tout, et notamment, le
nombre d'erreurs qui ont été commises*
et dont les Canadiens n'ont pas manqué
de profiter.

Pénalités: .4 X 2' contre le Canada; 2
X 2' contre la Suisse. ai

Suisse: - Stecher; Caduff , Nâf;
Dubois, Heitzmann; Rauch, Pfosi; Tho-
mas Muller, Speck, Neuenschwander;
Gehri, Lauber, Bleuer; Holenstein, Rufe-
nacht, Peter Mùller; Cahenzli, Rod, Nie-
derhauser.

RÉSULTATS
Troisième journée: Canada • Suisse

12-0 (1-0, 7-0, 4-0); Tchécoslovaquie -
Etats-Unis 10-1 (4-0, 3-1, 3-0); URSS -
Finlande 3-1 (2-0, 0-0, 1-1); Suède - RFA
11-2 (7-1, 3-1, 1-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 3 3 0 0 26- 4 6
2. Suède 3 3 0 0 20- 5 6
3. Tchécoslovaquie 3 2 0 1 23-10 4
4. Canada 3 2 0 1 19- 6 4
5. Finlande 3 2 0 1 13-12 4
6. Etats-Unis 3 0 0 3 4-19 0
7. RFA 3 0 0 3 4-26 0
8. Suisse 3 0 0 3 4-31 0

Résultats en- Suisse
AARAU, tournoi international, demi-

finales: SC Aarau renforcé - AFK Are
(Sue) 6-5 (2-2 3-21-1); EV Zoug - CLTK
Prague 5-2 (4-0 0-0 1-2).

BERNE, tournoi international pour
juniors (troisième journée): Jàahonka
(Fin) - Poldi Kladno 1-7 (1-3 0-1 0-3); CP
Berne - Malmô IF 3-4 (0-1 2-1 1-2). -
Classement: 1. Malmô 3 matchs et 6
points; 2. Poldi Kladno 2-2; 3. Jàahonka
2-2; 4. CP Berne 3-2; 5. Sélection suisse
2-0. (si)

Suite des informations
sportives ?" 12

Et de trois!
_ ^ -1 _/ _ - .m A « _*¦¦_.

Classement
J G N P  Buts Pt

1. Dynamo Moscou 3 3 0 0 23- 9 6
2. Dukla Jilhava 2 2 0 0 16- 5 4
3. Davos 2 1 0  1 11-12 2
4. Jokerit Helsinki 2 0 0 2 8-19 0
5. Schwenningen 3 0 0 3 8-18 0

Aujourd'hui: 15 h. 30: Davos ren-
forcé - Dukla Jilhava; 21 h.: Jokerit
Helsinki - Schwenningen.

• DUKLA JILHAVA- JOKERIT
HELSINKI 11-5 (4-1 3-1 4-3)
Les Tchécoslovaques de Dukla Jil-

hava, tenants du trophée, ont nettement
remporté leur deuxième match, face à
Jokerit Helsinki. Mais ils n'ont pas con-
vaincu pour autant. Après un départ sur
les chapeaux de roue, ils se sont endor-
mis sur leurs lauriers, ce qui permit à des
Finlandais très combatifs de revenir à
7-4 après avoir été menés 4-1 au terme de
la première période.

Si l'attaque tchécoslovaque a été à la
hauteur de sa réputation, il n'en a pas
été de même de la défense, qui a souvent
placé son gardien Steklik dans une po-
sition difficile. L'écart aurait sans doute
été moins important si ledit Steklik
n'avait pas été assisté par la chance sur
la fin du deuxième tiers.

Sans convaincre !Invitée par des, équipes de la
région soit: Saint-lmier, Neuchâ-
tel et Le Locle, l'équipe Juniors
d'Alberta au Canada formée de 17
joueurs donnera la réplique à la
première équipe du HC Le Locle
ce soir jeudi à 20 h. à la patinoire
du Communal.¦-:.,•: Ces jeunes joueurs canadiens et
leurs dix accompagnants séjour-
neront quelque temps chez nous
et suivront également la forma-
tion locloise lors de son déplace-
ment à Konolfingen le premier

•: samedi de janvier. ¦< 7.. •
Bien que cette formation cana-

dienne soit formée uniquement de
juniors au métier déjà confirmé,
cette confrontation avec l'équipe
locale ne manquera pas d'intérêt

Une rencontre à ne pas man-
quer pour bien terminer l'année.

. •¦ >' ¦¦ ¦¦ ¦ ' ,; (mas) ¦

Une équipe canadienne
ce soir au Locle

Tournoi de football en salle de Genève

Les 5 et 6 janvier prochain aura lieu à
la patinoire des Vernets la 3e édition du
tournoi international de football en salle
de Genève. Les équipes participantes
seront, Monaco, Cologne, Sion, Servette
et les Grasshoppers. Les propositions fai-
tes à d'autres clubs, comme Bohemians
Prague, Hambourg, Auxerre, Bordeaux
ou Feyernoord, n'ont pas abouti, soit en
raison de divergences financières, soit
pour des problèmes d'incompatibilité de
dates avec les différents championnats
nationaux.

Si les règles en vigueur les années pré-
cédentes seront reconduites (matchs de 2
X 14 minutes notamment), des innova-
tions ont été apportées en ce qui con-
cerne les prix attribués. C'est ainsi
qu'une prime de 100 francs sera offerte
pour chaque but marqué, afin de favori-
ser le jeu offensif et l'absence de calculs.

De plus, pour chacun des deux soirs,
l'équipe la plus prolifique recevra 1000
francs. La formation gagnante du tour-
noi touchera 5000 francs. Enfin, un prix
sera décerné au meilleur buteur, au meil-
leur gardien et à l'équipe la plus fair-
play.

Programme de la manifestation:
Jeudi 5. 18 h. 30: match d'ouverture
(sélection de juniors genevois). 19 h. 15:
Cologne-Sion. 19 h. 50: Grasshopper-
Monaco. 20 h. 25: Servette-Sion. 21 h.
20: Grasshopper- Cologne. 21 h. 55:
Monaco-Servette.

Vendredi 6. 18 h. 30: match d'ouver-
ture (sélections de juniors genevois). 19
h. 15: Sion-Grasshopper. 19 h. 50: Côlo-
gne-Servette. 20 h. 25: Monaco-Sion. 21
h. 20: Servette-Grasshopper. 21 h. 55:
Cologne-Monaco, (si)

Avec notamment Monaco et Cologne



L Australie pour la vingt-cinquième fois
Dernière journée de la finale de la Coupe Davis de tennis

Facile vainqueur du Suédois Joakim Nystrôm en trois sets (6-4 6-1 6-1), le
jeune Australien Pat Cash a donné à son pays la 25e Coupe Davis de son his-
toire, sur le central du stade Kooyong à Melbourne. Le dernier simple de la
finale n'a été disputé que pour l'honneur, au meilleur des trois sets. Il a vu
Mats Wilander prendre le meilleur sur John Fitzgerald par 6-8 6-0 6-1 et
réduire le score de 3-1 à 3-2.

L'Australie a remporté ainsi sa première victoire en Coupe Davis depuis
1977 lorsque, au stade de White City, également sur gazon, elle avait battu
l'Italie. La suède participait pour sa part à sa deuxième finale seulement. Elle
avait gagné la première, en 1975, avec Bjorn Borg, aux dépens de la
Tchécoslovaquie.

Dans le troisième simple qui devait
se révéler décisif , il n'a fallu que 99
minutes à Pat Cash (18 ans) pour
démolir littéralement Joakim
Nystrôm (20 ans).

Lorsqu'il a marqué son dernier
point et apporté ainsi la Coupe Davis
à l'Australie, Pat Cash a bondi de
joie et il s'est précipité dans les bras
de son capitaine Neale Fraser tandis
que les 12.000 spectateurs, dont le
premier ministre australien, M. Bob
Hawke, se levaient pour saluer le
jeune vainqueur.

A18 ans, Pat Cash n'était plus seu-
lement le plus jeune Australien de

tous les temps à avoir disputé la
finale de la Coupe Davis. Il devenait
le plus jeune vainqueur australien.

La victoire de Cash sur Nystrôm
fut particulièrement nette. L'Austra-
lien ne fut un peu accroché qu'au
premier set dans lequel Nystrôm,
excessivement nerveux, commit
cependant une double faute dans le
premier jeu et perdit ainsi d'entrée
son service. Mais, après avoir rétabli
l'équilibre en prenant le service de
Cash au septième jeu, grâce à deux
superbes retours, puis égalisé à 4-4,
Nystrôm ne sut pas profiter du bref
instant de doute qui avait pu saisir
son adversaire. Il concédait de nou-
veau son service en sortant nette-
ment un revers et Cash concluait la
manche sur son engagement (6-4),
profitant d'une volée et d'un revers
ratés du Suédois.

UN LOINTAIN RAPPORT
En fait, Nystrôm avait pu s'aperce-

voir que le joueur qui lui faisait face
n'avait qu'un lointain rapport avec
celui qui avait été surclassé par
Wilander au cours de la première
journée de cette finale. Servant net-
tement mieux que lundi (il avait
commis seize doubles fautes), Cash
enchaînait très bien ses volées. Il
n'hésitait pas non plus à attaquer
franchement sur les secondes balles
du Scandinave, le genre d'initiative
qui dénote une grande confiance en
ses moyens... et entame celle de
l'adversaire, i ;. , ' ¦ < A. g'. ; ' . - - ., • •• *
L̂'AUstralié it tGxmïtL ®6jàitë*>W

break d'entrée au deuxième set, sur
une hésitation de Nystrôm, qui avait
cru que la balle était sortie, et un
autre au sixième jeu avant de repor-
ter la manche en 28 minutes seule-
ment (6-1).

Dans le dernier jeu, Cash s'était
trouvé mené 0-30 mais il avait rétabli
la situation grâce à trois excellents
services et il avait conclu sur un
smash gagnant. Rien, vraiment, ne
semblait pouvoir l'empêcher de se
diriger vers la victoire et les 200.000
dollars de prix qui récompensent
l'équipe ggnante de la Coupe Davis.

DANS L'HISTOIRE
C'est encore grâce à la qualité de

son service et de sa volée que Cash
sauvait une balle de break, â 30-40,
dans le deuxième jeu de la troisième
manche. Et c'est lui qui prenait, au
jeu suivant, le service de Nystrôm, la
balle de break lui ayant été offerte
sur une double faute. L'Australien
mena ainsi 2-1, puis 4-1 après un nou-
veau break réalisé sur un smash et,

Pour la 25e fois... De gauche à droite: Pat Cash, Mark Edmondson, Neale Fraser
(capitaine), Paul McNamee et John Fitzgerald, (Bélino AP)

enfin, 5-1 sur service de Nystrôm. Et
ce fut bientôt la balle de set, de
match et de Coupe Davis: service
Nystrôm, retour en lob de Cash,
volée haute de revers de Nystrôm
ratée. C'était fini. Cash venait
d'entrer dans l'histoire du tennis, (si)

|Dj Bobsleigh 

A Igls en Autriche

La deuxième épreuve de sélection
des bobeurs suisses, sur la piste arti-
ficielle de Igls/Innsbruck, a donné le
même résultat que la première, le 21
décembre. Pichler et Leuthold se
sont montrés les plus rapides devant
Hiltebrand et Muller ainsi que;
Schàrer et Fassbind. Cette fois en-
core, Ralph Pichler a fait la décision
dans la quatrième manche seule-
ment.

Erich Schârer est entré en posses-
sion du «cigare soviétique» qu'il a
fait fabriquer dans les ateliers de
Sergio Siorpaes, à Cortina
d'Ampezzo, mais il a finalement
renoncé à disputer l'épreuve de
sélection avec son nouvel engin.

Blessé à Winterberg, Silvio Giobel-
lina a été dispensé; mais il a tout de
même pris le départ, sans toutefois
participer à la poussée, laissant ce
soin au seul Rico Freiermuth.

Classement de l'épreuve de sélec-
tion de Igls: 1. Ralph Pichler et Urs
Leuthold 166"30; 2. Hans Hiltebrand et
Meinrad Mùller 166"48; 3. Erich Schârer
et Erwin Fassbind 167"30; 4. Ekkehard
Passer et Rolf Strittmatter 167"45; 5.
Silvio Giobellina et Rico Freiermuth
169"12; 6. Silvio Hunger et Roland Berli
169"60. (si)

Pichler et Leuthold
les plus rapides

HI Handball

La Suisse a perdu plus nettement que
la veille son deuxième match contre le
Danemark, qui s'est imposé par 22-12
(12-7), à Ribe, devant 1700 spectateurs.

Les Danois ont rapidement creusé
l'écart pour mener par 7-2 et n'ont
ensuite jamais permis aux Suisses de
revenir à moins de cinq longueurs.

Comme dans le premier match, les
dernières minutes de la rencontre ont été
pénibles pour les Suisses, le score pas-
sant alors de 15-10 à 22-12.

Suisse: Hurlimann (31e Ott); Karrer
(3), Bàtschmann (1), Schumacher (1),
Glaser (2), Keller (3), Barth (1), Mail (1),
Jehle, Gassmann, Platzer. (si)

Au Danemark
Nouvelle défaite helvétique

Première victoire pour le Finlandais Nykânen?
32e édition de la tournée austro-allemande de saut

Contrairement à ce qui se passait habituellement, la Tournée des Quatre
tremplins ne constituera pas la grande ouverture de la saison pour les
sauteurs. Quatre concours de Coupe du monde ont en effet déjà été disputés
outre-Atlantique et ils ont permis à ceux qui entendent s'illustrer aux Jeux
olympiques d'hiver de Sarajevo d'en découdre sérieusement. C'est donc une
confirmation qu'ils viendront chercher en RFA et en Autriche, le 30 décembre
à Oberstdorf , le 1er janvier à Garmisch-Parkenkirchen., le 4 janvier à

Innsbruck et le 6 janvier à Bischof shof en.

Hansjorg Sumi de déception
en déception. (Keystone)

Ce sera le cas du Finlandais Matti
Nykânen et du Canadien Horst Bulau,
mais aussi de quelques nouveaux venus
comme le nouvel espoir norvégien
Vegaard Opaas, le Yougoslave Primoz
Ulaga et l'Américain Jeff Hastings. Il
n'en reste pas moins que cette 32e édi-
tion de la Tournée austro-allemande sera
marquée, une fois de plus, par le match à
trois qui opposera les Autrichiens, les
Allemands de l'Est et les Scandinaves.

QUATRE VAINQUEURS
DIFFÉRENTS

Au Canada et aux Etats-Unis, les qua-
tre concours de Coupe du monde ont
fourni quatre vainqueurs différents:
Bulau, Opaas, Ulaga et Hastings. Nykâ-
nen n'a encore rien gagné mais il s'est
porté en tête du classement général de la
Coupe du monde. Les Autrichiens n'ont
pas encore semblé à leur meilleur niveau.
Mais ils auront largement les moyens de
tenir leur rang avec une sélection de 23

sauteurs emmenés par Armin Kogler,
Ernst Vettori et Richard Schallert. Les
Allemands de l'Est, eux, ont boudé les
premiers concours de la saison. Mais on
peut leur faire confiance. Comme l'an
dernier, lorsque le jeune Jens Weisflog
était venu prendre la deuxième place
derrière Nykânen, ils présenteront des
sauteurs capables de rivaliser avec les
meilleurs.

SUMI RENTRE DANS LE RANG
Dans l'optique suisse, cette tournée ne

se présente pas sous les meilleurs auspi-
ces. Il s'en faut même de beaucoup. Le
Bernois Hansjorg Sumi, qui figurait
encore parmi les outsiders il y a une
année, est rentré dans le rang après un
début de saison totalement raté. Il sera
entouré de trois juniors, Pascal Rey-
mond, Christian Hauswirth et Fabrice
Piazzini. C'est sur Reymond, 10e et meil-
leur Suisse du Concours de Noël de
Saint-Moritz, que Georges Gottardi; le
chef du saut de la FSS, mise le plus.
Mais sans trop se faire d'illusions. Selon
les exigences de la fédération, il faudra
trouver place parmi les quinze premiers
pour briguer une sélection pour Sara-
jevo. Dans la situation actuelle, la barre
paraît vraiment avoir été placée très
haut.

IU Cyclisme 

Associé à l'Alllemand Horst Schùtz,
Robert Dill-Bundi était en tête des Six
Jours de Cologne à la neutralisation de
mercredi.

Dill-Bundi et Schùtz devançaient Jo-
sef Kristen et René Pijnen (RFA, Hol)
ainsi que Dietrich Thurau et Albert
Fritz (RFA), (si)

i
Dill-Bundi en tête
à Cologne

3
boîte à

confidences

Luis Ocana, le vainqueur du Tour
de France 1973, qui avait été griève-
ment blessé dans un accident de la
route la semaine dernière, a subi une
double opération au Centre hospita-
lier de Mont-de-Marsan.

Il a été opéré de la paroi orbitaire
externe gauche, dont la fracture a été
réduite, ainsi que de la rotule droite.
Cette double intervention, qui a duré
une heure trente, n'a soulevé aucune
difficulté technique. Elle entraînera
l'immobilisation totale de Luis
Ocana pendant quatre semaines.

Ocana propriétaire-exploitant, à
Caupenne, d'armagnac, avait été
accidenté dans une collision avec un
poids lourd, (si)

Deux opération
pour Luis Ocana

Résultats
• AUSTRALIE - SUEDE 3-2

Lundi: Mats Wilander (Su) bat
. Pat Cash (Aus) 6-3 4-6 9-7 6-3. John
Fitzgerald (Aus) bat Joakim
Nystrôm (Su) 6-4 6-2 4-6 6-4.

Mardi: Paul McNamee - Mark
Edmondson (Aùs) battent Anders
Jarryd - Hans Simonsson (Su) 6-4 6-4
6-2.

Mercredi: Pat Cash (Aus) bat
Joakim Nystrôm (Su) 6-4 6-1 6-1.
Mats Wilander (Su) bat John Fitzge-
rald (Aus) 6-8 6-0 6-1. (si)

Pat Cash: J'ai eu le sentiment que
Nystrôm ne jouait pas son meilleur
tentas et cela m'a bien arrangé. Je ne
me souvieha<,j)as;4îavoi]; joué avec
unetétiè'Ifttepï P̂'itiôi et de 

m'en
être si bièhïsOTOrXe' fut sans aucun
doute le match' le plus important de
ma, carrière. J'avais toujours rêvé de
gagner la balle dfe match qui donne-
rait la Coupe Davis à mon pays.

Joakim Nystrôm: Nous sommes
déçus, bien sûr. Mais je pense que
l'Australie a mieux joué et qu'elle
mérite sa victoire. Si nous retrouvons
l'Australie l'année prochaine, ce sera
chez nous. Et les matchs n'auront pas
lieu sur gazon mais sur une terre bat-
tue lente, la plus lente possible.

Hans Olsson, capitaine suédois:
Le niveau du jeu pratiqué par Cash
ne m'a pas surpris. Je savais qu'il
jouerait très bien. Je ne pense pas
que nous aurions mieux joué en
venant en Australie encore plus tôt.
Nous nous sommes entraînés sur
gazon et nous avons participé à des
tournois pendant plusieurs semaines.
Nous ne pouvions faire plus.

Mats Wilander: Il est difficile de
prévoir jusqu'où ira Pat Cash mais

I 

c'est certainement un très bon
joueur, (si)

Ce qu'ils en pensent

i?
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

/ x 2
1. Arsenal - Southampton 5 3 2
2. Kverton . - Coventry C. 5 3 2
3. Nottingham - liverpool 4 3 3
4. Sunderland - Luton Town 4 3 3
5. West Ham U. - Tottenham 4 4 2
fi. Ascoli - Lazio 5 3 2
7. Avellino - Juventus 2 4 4
8. Genoa - ftorentina 3 4 3
9. Internationale - Verona 5 3 2

10. Pisa - Milan 3 4 .')
11. Roma - Catania 7 2 1
12. Torino . - Sampdoria 4 4 2
13. Udinese - Napoli 5 3 2

pronostics

IU Patinage de vitesse

La «barrière» des 14 minutes sur
10.000 mètres a été franchie au cours de
la troisième journée des épreuves qui se
disputent sur l'anneau de vitesse en alti-
tude de Medeo, à Aima Ata.

C'est le jeune Soviétique Igor Malkov
(19 ans) qui a réussi cet exploit en cou-
vrant la distance en 13'54"81. Il a ainsi
amélioré de plus de 28 secondes le précé-
dent record, que le Suédois Tomas Gus-
tavsson détenait en 14'23"59 depuis le 31
janvier 1982 (la performance avait été
établie à Medeo).

Deux autres patineurs soviétiques ont
fait mieux que l'ancien record: Andrei
Bobrov (14'05"91) et Dimitri Botchka-
rev (14'12"81).

Il y a douze ans, le Hollandais Ard
Schenk avait été le premier patineur à
réussir moins de 15 minutes sur la dis-
tance.

Ce record est le troisième amélioré en
deux jours à Medeo: ceux du 1500 et du
5000 mètres avaient été battus la veille.

(si)

A Medeo
Nouveau record du monde

Dans un vote mixte de la rédaction de
notre confrère parisien L'Equipe et de
ses lecteurs, Yannick Noah a été désigné
«Champion des champions français»
pour l'année 1983. Le tennisman de 23
ans et demi succède dans ce palmarès
existant depuis 1946 à Alain Giresse, et a
devancé le footballeur Michel Platini
(vainqueur en 1977), ainsi que le vain-
queur du Tour de France cycliste Lau-
rent Fignon. (si)

Noah devance Platini

C'est Tamara Bykova, 25 ans,
championne du monde du saut en
hauteur féminin, discipline où elle
détient également le record du
monde avec 2 m. 04, qui figure en tête
du classement des . dix «meilleurs
sportifs d'URSS de 1983», établi par
sondage de presse par la Fédération
des sports soviétique.

Tamara Bykova devance le cham-
pion du monde et d'Europe de gym-
nastique, Dimitri Belozertchev, ainsi
que le nageur Vladimir Salnikov. (si)

Les «meilleurs sportifs
d'URSS de 1983»

Le LAOOC a prédit que les Jeux de
Los Angeles produiront un surplus de
bénéfice de 15 millions 500 mille dollars.
Adopté par le Comité exécutif des finan-
ces, le nouveau budget prévoit en effet
des dépenses de l'ordre de 497 millions
700 mille dollars, contre un revenu tota-
lisant 513 millions 200 mille dolllars! (si)

JO de Los Angeles:
surplus de bénéfice

M. Marat Gramqv, président du
Comité national olympique de
l'URSS, a rendu une première visite
officielle au siège du Comité interna-
tional olympique, à Lausanne, les 21
et 22 décembre. D y a longuement
rencontré M. Juan Antonio Sama-
ranch, président du CIO, abordant
toutes les questions concernant le
présent et l'avenir du mouvement
olympique, (si)

Visite officielle
soviétique au CIO



Pour les «Mascarons»
à Métiers

La famille  Mascarons se recommande
pour son spectacle de fin d'année intitulé
«Bistrot-revue». C'est une anonce qui a
paru durant la première quinzaine de
décembre. Aujourd 'hui, les comédiens du
Centre culturel affichent complet. Plus
de 500 places ont déjà été vendues pour

' les cinq spectacles de fin d'année inscrits
à l'affiche et dont la première aura lieu
ce soir jeudi.

Autant dire que des portions supplé-
mentaires seront offertes à l'appétit
vorace du public friand de ce genre de
revue où les faits d'actualité régionale
sont passés en revue, justement , (jjc)

bonne
nouvelle

g

d_
En ces fêtes de fin d'année, M. René

Bourquin en ajoute une, la sienne. Il a
aujourd'hui 90 ans.

Né à La Chaux-de-Fonds, René Bour-
quin a passé 48 ans au service de la
poste, entre 1911 et 1958. «A l'époque, on
nous envoyait n'importe où pour faire
notre apprentissage. J'ai d'abord été à
Moutier», explique-t-il. Il a poursuivi du
côté de Berne, avant d'être mobilisé en
1914 comme fantassin puis signaleur
avec une équipe de postiers.

Il se rappelle volontiers cette époque,
où il partageait son temps à raison de
tranches de six mois sous les drapeaux et
de six mois dans le civil. Il travaillait à
Genève avec un collègue dont,.l'Histoire
a retenu le nom, Léon Nicole. «Nous
étions occupés à trier les colis venant de
Grande- Bretagne à destination des pri-
sonniers dans les Balkans», raconte M.
Bourquin.

C'était le temps du morse, qu'il prati-
quait couramment, lorsqu'il remplaçait
les buralistes dans toute la région du
Jura. Des traits - points remplacés par le
téléphone, déplore M. Bourquin.

(pf - Photo Bernard)

quidam

On ferme
boutique

.?.
Le temps disponible pour f aire

ses courses à la sortie du travail
est parf ois étriqué. Suff isant
pour acheter une boite de con-
serve. Un peu mince pour chan-
ger son mobilier.

Les portes de quelques drug-
stores US sont ouvertes 24 heures
sur 24, durant toute la semaine.
La France permet aussi de f aire
ses emplettes en soirée.

En Suisse, la liberté de com-
merce n'admet pas de.» libertés
avec l 'horloge. Les cantons veil-
lent à la f ermeture des magasins.
18 h. 30 sonnantes, on f erme bou-
tique. Les grilles s'abattent sur le
pas de porte. Le système
d'alarme est branché. Les pas-
sants se contentent des vitrines.

L'opportunité des ouvertures
nocturnes revient épisodique-
ment à l'ordre du jour. Le succès
des deux ventes tardives précé-
dant Noël présage-t -il qu'un réel
besoin existe tout au long de
l'année ?

A La Chaux-de-Fonds, chaque
commerçant a la possibilité de
prolonger ses heures d'ouverture
jusqu'à 22 h. dix soirées par an,
de manière isolée et à condition
que la vente directe soit interdite.
La question est de savoir si une
nocturne généralisée est souhai-
table une lois.- pam semaine,
comme c'est l'habitude dans cer-
taines villes d'outre- Sarine.

Une enquête de la Fédération
romande des consommatrices
révèle qu'une bonne partie de la
population le voit d'un bon œil,
en particulier dans les agglomé-
rations. C'est le désir de f a i r e  de
ses courses autre chose... qu'une
course. Une balade entre les
étals.

Côté commerçants, les grandes
surf aces seraient gagnantes.
Elles réalisent le plus gros chiff re
d'aff aires entre 19 et 21 heures.
Elles ont l'avantage de réunir un
maximum de denrées sous le
même toit et peuvent instaurer
une rotation du personnel sans
problème.

Le commerce de détail, déf endu
par le CID, est opposé pour éviter
un transf ert des ventes vers les
supermarchés. Une tendance que
la conjoncture dans les Monta-
gnes neuchâteloises accentuerait

Un soir d'ouverture nocturne,
les boutiques périphériques, les
commerces d'alimentation et de
produits de première nécessité
veillent dans le désert Ceux qui
vendent des articles d'envergure
- voitures, meubles, f ourrures,
HiFi... - sont privilégiés, la clien-
tèle préf érant choisir sans hâte et
en couple.

La généralisation des ouvertu-
res nocturnes marquerait un pro-
grès dans l'«Helvetic way of lif e».
Doivent-elles pour autant préci-
piter la mort du petit boutiquier ?

Patrick FISCHER

\

LE SOLEIL N'INTERROMPT PAS
LE SOMMEIL DE LA VIGNE.
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JURA BERNOIS. - Les petits jour-
naux sous la menace de la radio
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Manque de respect pour un arrêté communal

Les ventes nocturnes de décembre font partie du paysage de fin
d'année comme Noël et la Saint-Sylvestre. A voir la foule qu'elles drai-
nent, c'est déjà la fête, voire la foire. Au sens commercial, s'entend. Ces
ventes font chaque an l'objet d'un arrêté du Conseil communal, qui fixe
les jours et la compensation des heures supplémentaires.

Tout autres sont lés nocturnes, oui empiètent la nuit en cours
d'année, prolongeant les heur es d'ouverture des magasins jusqu'à 22 h.,
parfois même le dimanche. Expositions de meubles, de voitures, de
matériel HiFi, etc.

La loi cantonale sur la fermeture des magasins prévoit ces exposi-
tions commerciales, pour autant que la vente directe soit interdite.
L'autorisation est de la compétence dé l'exécutif communal.

A La Chaux-de-Fonds, la.plupart des expositions, sont en infraction
avec l'arrêté communal qui en fixé les normes. pp
• LIRE EN PAGE 15

Ventes nocturnes: c'est la nuit !

Malvilliers, la porcherie ferme ses portes

n i  MII II IIWI III .M IIIIII .I I I I I I  i mwmmmmas-rz umiwm immmmammmm
Que deviendront les locaux (14Ô0 mi)de làp6rcheriede Malvilliers? (Photo Schneider)

La plus ancienne station d'élevage
de porcs SPF (abréviation anglaise:
sans germes pathogènes) de Suisse
romande fermera ses portes à la fin
de la semaine. Son chef d'exploita-
tion, M. Jean-Louis Staehli a décidé
d'y mettre fin. «Les problèmes sont
tels aujourd'hui , dit-il, que le marché
du porc devient impossible. Je ne
suis d'ailleurs pas le seul à prendre
une telle décision. La Suisse aléma-
nique est touchée. La Suisse
romande, mise à part ma station,
ferme l'unité de production porcine
de Chésalles-sur-Moudon (Optiporc-
Migros), celle de Chavornay et de
Saint-Aubin (Fribourg)».

La porcherie de Malvilliers, construite
en 1964 par l'ancien vétérinaire cantonal
M. Jean Staehli était l'une des plus
importantes de Suisse romande. Elle
comptait 170 truies qui assuraient une
production de 3000 porcs par année. .

Multipliées par dizaines, les porcheries
SPF ont amené dans notre pays un mar-
ché de porcs qui ne peut plus être
absorbé. Ce qui entraîne automatique-
ment un effondrement des prix pour les
agriculteurs et éleveurs. C'est un accrois-
sement inconsidéré de la production por-
cine de plus de 128.300 animaux entre
juillet 1982 et juin 1983 qui a provoqué
une perte de plusieurs millions de francs
pour l'agriculture et un effet de substitu-
tion négatif à l'égard des autres viandes
vendues sur le marché.

Sur le plan fédéral, des subventions
sont accordées - on voudrait bien un
jour en connaître le montant - pour con-
tingenter l'élevage des porcs SPF et sur-
tout pour offrir des montants impor-
tants aux principaux éleveurs, afin que
ces derniers mettent fin à leur produc-

tion. Optiporc (Migros) à Chésàlles-sur-
Moùdon s'est vu offrir - selon nos rensei-
gnements - plus de six millions de francs
en guise de subvention fédérale. A Mal-
villiers, M. Jean-Louis Staehli recevra
entre 500.000 et 600.000 fr. mais d'autres
centres d'élevage recevront encore des
montants identiques. Le Département
fédéral de l'agriculture - qui a laissé aller
les choses un peu trop à la légère - espère
ainsi assainir le cheptel national.

D'ailleurs, la statistique qui vient
d'être publiée précise que cet automne
les troupeaux de porcs ont diminué par
rapport à l'an dernier. Un recensement a
été fait dans les porcheries comptant au
moins 200 porcs. Résultat: le cheptel
porcin (0,97 million de bêtes) est en
diminution de 2,4% par rapport à
l'automne 1982. Les grandes porcheries
assuraient, en avril dernier, 46% de
l'approvisionnement du marché.

Pour en revenir à la station d'élevage
de Malvilliers, elle doit, selon les pres-
criptions fédérales, être vidée d'ici la fin
de l'année. C'est ce à quoi s'emploient
son chef de production et son ouvrier.
C'est le dernier délai pour obtenir de la
Confédération l'aide financière accordée
en cas de cessation d'activité. Si l'ouvrier
en question va s'inscrire au chômage dès
les premiers jours de janvier, le
«patron», M. J.-L. Staehli va se recycler.
Comment? Et que deviendront les
locaux de la porcherie de Malvilliers qui
compte quelque 1400 mètres carrés?
Pour l'instant, rien n'est décidé. Néan-
moins, on parle d'un entrepôt de voitu-
res, d'un centre de meubles, d'une sta-
tion de bétail d'engraissement, voire
même d'une halle de tirs d'exercice pour
la police cantonale!

Mais on en reparlera certainement!
R. DERUNS

La Rosière ne sentira plus la rose

Ils importaient du vin sans autorisation!
Mesures disciplinaires contre des douaniers aux Franches-Montagnes

La Direction générale des douanes a l'œil sur ses gabelous. Elle ne
transige pas sur de petites «infractions» qui s'avèrent généralement
banales pour un civil. La Direction générale à Berne s'est chargée elle-
même du dossier et a prononcé des peines disciplinaires à fin novem-
bre à l'encontre de treize douaniers - gardes-frontière en fonction dans
la région de Saignelégier-Goumois. Selon la Direction des douanes, les
peines demandées peuvent être qualifiées de «sévères» par rapport aux
fautes commises. Ces peines, dont on refuse de préciser exactement la
nature, vont d'amendes à des mutations de fonctionnaires. Aucune
dégradation n'a été demandée, ni même de licenciement pur et simple.
La procédure de recours pour les intéressés est en cours et devrait être

éteinte d'ici la fin de l'année.

Selon la Direction générale des doua-
nes, qui se montre particulièrement dis-
crète, la procédure engagée n'est pas
publique. Elle nous a toutefois confirmé

le fait que treize fonctionnaires feront
l'objet de mesures disciplinaires.

Les treize douaniers et gardes-fron-
tière ont acheté dans la zone frontière de

Goumois du vin en fûts pour leur compte
personnel. Ils ont payé les taxes douaniè-
res conventionnelles, ainsi que le prévoit
la législation. Le fisc n'a donc pas été
lésé ou détourné. Les prescriptions
d'importation, fixant notamment les
quantités pouvant être entrées en Suisse,
ont été en revanche détournées. Pour
importer cet alcool, de la zone frontière
de dix kilomètres, de Goumois-France
sans doute, les intéressés devaient
demander un permis d'importation,
indispensable pour une quantité qui
excède les 200 kilos réglementaires.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, tél. (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, tél. (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, tél. (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale 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. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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

h. 45, Le quart d'heure américain.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 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 com-

munes: 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.

CourteUiry , / • ;..., U-' l. ~~.: .A-,
Service du feu: No 118. r •< ' '
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 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

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-

électricité: 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
Cinéma 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: Greppin, tél.

93 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expo de Noël, 16-

18 heures, 20-21 h. 30.
Musée Schwab: «Douanne au 4é millé-

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

Musée Robert: expo flore et faune, 14-19
h.

CINéMAS . .;;;.
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les dents

de la mer.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Quand

faut y aller faut y aller.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Sunny.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les com-

pères.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La der-

nière licorne.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Talon-Kampf

gegen das Imperium; Bulldozer.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Blanche Neige et les sept nains.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le retour

du Jedi.
Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30,

Eruption an erotic explosion.

Jura bernois
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, E.T.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 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) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Attention une

femme peut en cacher une autre.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Carmen.
Bibliothèque ville (Wicka 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'Hôpi-
tal, lu au ve, 14-17 h. 30, sa, 9-11 h.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je,
14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h, sa, 9-11
heures.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-

21 heures.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les aventuriers

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.

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30,
ve, 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Des-

boeufs, tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jura
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Salle du Pommier: 20 h. 30, cabaret de
Nouvel-An.

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 joi ïr_iy8-21 h.

Plateau Libre': 22:h^BaSilic.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h., expo «Le 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.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Kreis, place Pury. 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).

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, War Games; 17 h.

45, Love Story.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le grand carna-

val.
Bio: 15 h., Lucky Luke dans les Dalton

en cavale; 17 h. 30, 20 h. 45, Identifi-
cation d'une femme.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Jamais plus
jamais.

Rex: 15 h., 17 h; 30, 20 h. 45, Les com-
pères.

Studio: 15 h., 21 h., Blanche Neige et les
7 nains.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les
branchés à St-Tropez.

Château de Môtiers: expo Aloys Perre-
gaux, ma-di, 10-23 h.

Les Bayards, atelier Lermite: expo de
Noël, je à di, 14-19 h.

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma,
17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 61 10 78.

Police cantonale: tél. 6114 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. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Travers
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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
heures.

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél.
3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 315190.
Service aide familiale: tél. 3182 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. 3118 52, gar-

derie tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 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.

Le Locle J
Beau-Site: 15 h., «Pinocchio»; 20 h.

30, «Le grain magique», TPR.
Théâtre: 20 h. 30, «C'est reparti »,

revue des Bim's.
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 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

heures.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.

Expo faune et flore du Jura neu-
châtelois.

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
Quinche, 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 Sta-
sys Edrigevicius.

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h. Expo «Pré-
sence de l'Imprimerie neuchâte-
loise», 14-20 h.

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

Bibliothèque science-fiction : Recrétes
29. me. 17-19 h.

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
heures.

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 1313, 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 information: tél. (038)
25 5646, lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: tél. 23 0168
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.

SOCIÉTÉS LOCALES

Contemporains 1917. - Mercredi 4 jan-
vier,^ 

14 h., réunion mensuelle au Café
Bâlois. Le 18 janvier, apéritif dès 11 h.

Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50.
Baby-sitting fermé; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-
12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 41 26.

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: Serre 12, je, 9 h7 tél.
28 54 55.

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: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.

23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 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 (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

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

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques 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 1113, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

Hôpital: tél. 211191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
police locale, tél. 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille). Y' '- • ;

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20
heures.

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.-
JeanRichard 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.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Zorro.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, Les compères.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Staying Alive.
Plaza: 14 h. 30, War Games; 17 h., 20

h. 30, Outsiders.
Scala: 20 h. 45, Le retour du Jedi.

La Chaux-de-Fonds

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

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: tél.' 53 36 58.
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Ventes nocturnes: c'est la nuit!
Manque de respect pour un arrêté communal

Une publicité équivoque. (Photo pf)
Ces expositions sont ouvertes à tous

les commerçants, chacun ayant droit à
dix jours par an. A partir de l'heure de
fermeture légale, seules les prises de
commande sont autorisées. C'est un peu
jouer avec les mots. Après 18 h. 30, le
magasin s'appelle exposition.

LE CHOIX DU COUPLE
Ce n'est pas l'épicier, évidemment, qui

trouve intérêt à l'élargissement de ses
heures d'ouverture. Les principaux utili-
sateurs sont les marchands de meubles
et de voitures, puis les commerces qui
donnent dans la fourrure, les articles de
sport ou de HiFi. Ils disposent générale-
ment de vastes surfaces d'exposition. Le
mobilier, comme la voiture ou un poste
TV, sont choisis en couple. Ce sont des
marchandises que l'on ne prend pas sous
le bras après achat, permettant de res-
pecter sans problème la clause de la prise
de commande.

La dérogation aux heures de fermeture
réglementaires remonte aux années de

haute conjoncture. Elle devait permettre
au commerce local de faire face à la con-
currence des surfaces de vente ouvertes
en soirée à nos frontières et des exposi-
tions nocturnes organisées dans la région
par des entreprises extérieures.

Aussi la loi cantonale sur la fermeture
des magasins, du 1er octobre 1968, pré-
voit-elle les expositions après 18 h. 30.
L'autorisation et les modalités d'applica-
tion reviennent à l'autorité communale,
dont l'arrêté est bafoué sur 2 points.

PUBLICITÉ ÉQUIVOQUE
Le texte précise que la publicité ne

doit présenter aucune équivoque.
Qu'«elle mentionnera clairement qu'il
s'agit d'une exposition avec interdiction
de vente directe».

Sur un échantillon d'une quinzaine
d'annonces parues dans la presse, une
seule portait cette mention. Les autres y
vont tous d'un «super nocturne», «noc-
turne spéciale», «ouvertures nocturnes»,

ou «exposition-vente», personne ne pre-
nant le soin de préciser que la vente
directe est interdite.

La police, chargée de l'application de
l'arrêté, avoue être mise dea?nt le fait
accompli. «Seuls Calame Sports et Mar-
cel Jacot , les deux commerçants dont
l'annonce est correcte, nous ont demandé
au préalable la procédure à suivre»,
explique le sergent Kohler.
DIMANCHE, ON FERME

Les ouvertures dominicales semblent
elles aussi en infraction avec l'arrêté
communal, qui dit: «Il ne sera pas
accordé d'autorisation pour les jours
fériés légaux».

Toute la question est de savoir si le
dimanche est un jour férié légal.

«La loi sur le travail interdit le travail
le dimanche, avec des dérogations»,
affirme un juriste de l'OFIAMT, M.
Elmiger. «Elle n'impose pas le dimanche
comme jour férié légal, mais les lois can-
tonales sur le repos hebdomadaire le
considèrent généralement comme tel».

Au Château, le Département de
police, l'inspectorat du travail et le
juriste cantonal confirment: le dimanche
est un jour férié légal. Le Conseil d'Etat
reconnaît par ailleurs 6 jours fériés (les
1er et 2 janvier, 1er mars, Vendredi
Saint, Ascension et Noël), assimilés au
dimanche.

LAXISME LÉGAL
Quelques commerçants élèvent la voix

contre «ce laxisme légal, qui permet aux
plus voraces des marchands d'ouvrir leur
magasin le dimanche». La bisbille enve-
nime les rapports entre marchands de
meubles, l'ouverture dominicale posant
moins de problèmes à une entreprise
familiale qu'à un commerce, dont les
heures supplémentaires du personnel
doivent être compensées.

Le commerce indépendant de détail
(CID), par la voix de son président can-
tonal, M. Mayer-Stehlin, reconnaît
qu'une demande existe en faveur des
ouvertures nocturnes isolées. L'avan-
tage, au plan de la concurrence,.tient au
fait qu'une seule, exposition peut avoir
lieu à la fois dansjgm^mè branche. C'est
dire que le. commerçant est seul sur lé
marché entre 18 h. 30 et'22 h.

REMISE À L'ORDRE
Cette disposition de l'arrêté com-

munal est respectée. Pour les autres, le
CID souhaite qu 'elles le soient à l'avenir.
Il remet à l'ordre ceux qui vont trop loin,
récemment une grande surface de
l'ameublement, et en informe la direc-
tion de police.

Le CID attend avec impatience la
nouvelle loi cantonale sur la police du
commerce, qui sera présentée l'an pro-
chain devant le Grand Conseil. Promis
depuis 15 ans, ce texte devrait mettre un
peu de lumière dans la nuit des exposi-
tions nocturnes.

PF

• Lire aussi le «Regard» en page 13 Frédéric Marti n'est plus
L'inventeur de l'Incabloc, Frédé-

ric Marti, est décédé samedi à
Nyon, à l'âge de 92 ans. Ingénieur
EPFZ, docteur honoris causa de
l'Université de Neuchâtel, Frédéric
Marti fut l'une des grandes figures
de l'horlogerie suisse et neuchâte-
loise en particulier, au temps où
cette industrie dominait les mar-
chés du monde entier.

Cofondateur et directeur techni-
que de Porte Echappement Univer-
sel SA (aujourd'hui Portescap), à
La Chaux-de-Fonds, Frédéric Marti
était né à Lyss. Après l'école pri-
maire et secondaire, il obtint le cer-
tificat cantonal du Technicum de
Saint-lmier, puis partit pour Zurich
où il prépara un baccalauréat à
l'institut Lemania. Maturité en
poche, il entra au Polytechnicum.

Parce qu'il avait une excellente
formation technique de base, Fré-
déric Marti fut vite remarqué et
devint assistant de laboratoire.
C'est là qu'il rencontra son futur
associé à Porte Echappement, et
devint l'assistant d'Albert Einstein.

Au sortir de l'Ecole fédérale, titu-
laire du diplôme EPFZ d'ingénieur
mécanicien-électricien , Frédéric
Marti reçut des offres pour aller
travailler aux Etats-Unis. Mais la
Première Guerre mondiale venait
d'être déclarée et U fut mobilisé.
Démobilisé avant la fin des hostili-
tés, le jeune ingénieur postula alors
comme directeur du Technicum de
La Chaux-de-Fonds, et • obtint le
poste. Il était âgé de 25 ans !

Quelques années plus tard, il
entra dans le secteur privé, chez
Election. Ce furent ses premiers
contacts avec la montre. Chargé

entre autres de contrôler les plans
de fabrication, il devint rapidement
un spécialiste des questions horlo-
gères. Puis il se lança dans l'aven-
ture de Porte Echappement. Cofon-
dateur et directeur technique de
l'entreprise, il créa un domaine à la
mesure de son génie. Parmi ses
nombreuses inventions, il mit au
point notamment l'Incabloc. Cette
pièce d'horlogerie empêche la casse
des pivots du balancier, dans la
montre. Elle connut (et connaît
encore) un succès formidable, dans
le monde entier, même si aujour-
d'hui les montres électroniques ont
investi le marché.

Frédéric Marti s'était retiré des
affaires depuis plusieurs années
déjà, et vivait sur la Riviera vau-
doise. Il consacrait son temps
essentiellement à l'étude de la phi-
losophie. Il laisse le souvenir d'un
homme brillant, chaleureux et
modeste, à tous ceux qui l'ont
connu. Et le témoignage d'un
homme hors du commun. J. B.

Suite des informations
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« On ne peut mettre en parallèle les
persécutions des juif s »

TRIBUNE LIBRE

Cher Gil,
Permets-moi en toute amitié de te dire

que ton article paru le 20 courant et inti-
tulé «le prix du sang» m'a profondément
choqué.

En effet j'ai été surpris que ton ana-
lyse des événements de Tripoli se résume
à faire, une fois de plus, l'amalgame
entre Palestiniens et Juifs.

Quand tu compares un hypothétique
«massacre des Juifs cernés dans le port
de Halfa» à la dramatique situation de
l'OLP à Tripoli, il me semble que tu
commets deux grosses erreurs qu'un
observateur attentif comme toi ne
devrait pas laisser pass er: premièrement
tu transformes puremen t et simplement
l'OLP en une entité palestinienne qui
devient sous ta plume «les Palestiniens»
et deuxièmement tu oublies que l'OLP
est une armée, sans gouvernement, qui
n'a d'autre objectif que de bâtir son Etat
sur les ruines d'Israël Les Juifs , à ma
connaissance, n'ont pas détruit la Pales-
tine pour y édifier leur Etat.

Un peu plus loin tu te p lais à réveiller
le vieux démon de la mauvaise cons-
cience et faisant la subtile roquade qui
brouille, à dessein, les pistes et les rôles
en écrivant: «Il ne s'agit pas de Juifs ,
mais d'Arabes, et pas n'importe quels
Arabes, des Palestiniens qui (...) sont
devenus le peuple honni, comme l'ont été
les Juifs , des siècles durant».

Il serait bon, une fois pour toutes, de
ne pas exploiter les moments les plus

pénibles de l'histoire du peuple juif  pour
les faire endosser au peuple palestinien.
S 'il existe indéniablement un mimétisme
entre ces deux peuples sémites, on ne
peut mettre en parallèle les persécutions
des Juifs et l'éclatement d'un mouve-
ment de libération national.

Pour conclure j e  suis très heureux de
constater que ton p r é s a g e  d'oiseau de
mauvais augure ne s'est pas réalisé, car
Israël n'a pas bloqué le passage des
bateaux grecs et a ainsi empêché qui que
ce soit aitexécuter la basse besogne». Au
contraire, les Israéliens, encore une fois
magnanimes, ont laissé filer leurs pires
ennemis en sachant qu'ils auront certai-
nement à regretter ce geste de bonne
volonté.

En espérant, cher Gil, que ces quel-
ques lignes te donneront l'occasion de
considérer à nouveau ton opinion sur ce
qui se passe au Proche-Orient, j e
t 'adresse mes amicales salutations.

Roger HIRSCH
Numa-Droz 45
La Chaux-de-Fonds

P.S. Je te serais reconnaissant de bien
vouloir faire paraître ces quelques lignes
dans la rubrique «tribune libre». Merci
d'avance.

Par bribes...
Il y a 25 ans que j'observe régulière-

ment sur place, depuis l'Egypte jusqu'en
Afghanistan, ce qui se passe au Proche-

Orient. J'ai séjourné ou passé dans tous
les pays de cette région, y compris Israël.

Je ne peux donc pas reconsidérer mon
opinion sur la base d'une lettre, fût-elle
d'un ami.

Le débat est difficile sinon impossible
quand tu écris: «Les Juifs à ma connais-
sance n'ont pas détruit la Palestine pour
y édifier leur Etat».

Le 14 mai 1948, David Ben Gourion a
proclamé l'Etat d'Israël sur la terre des
Palestiniens, sans préciser les frontières.

Puis le long exode des Palestiniens a
commencé, chassés ou fuyant les exac-
tions des terroristes juifs, ceux du groupe
Stern notamment

j Alors n'inversons pas les rôles en
disant que «l'OLP est une armée sans
gouvernement qui n'a d'autre objectif
que de bâtir son Etat sur les ruines
d'Israël».

Les premières milices d'immigrés occi-
dentaux juifs en Palestine ont été créées
en 1936. Elle ont été le fondement d'une
armée sans gouvernement qui a atteint
son objectif: créer un Etat sur la terre
des Palestiniens pour fuir l'horreur anti-
sémite de l'Europe.

Et pour conclure, c'est vrai qu'à Tri-
poli où l'on pouvait craindre le pire les
Israéliens ont été plus «magnanimes»
qu'à Sabra et Chatila, ceci simplement
pour dire que tout n'est pas juste et bien
dans un camp et faux et mal dans
l'autre.

G. Bd

Aujourd'hui
réouverture du

PETIT PALADIN
De 8 à 10 h., café

et croissant offerts
Dès 17 h., Monique

offrira l'apéritif

Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter l'espérance
d'une année meilleure.

C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons une rubrique des
vœux qui permet à chacun de dire qu'il pense aux autres.

A l'enseigne de «Bonne année... et merci!» nous publions les
noms et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quel-
ques-uns en accompagnant leur message d'une obole de 10 francs
ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous
permet de verser l'intégralité des sommes recueillies à des institu-
tions de notre région œuvrant en faveur des jeunes, des personnes
âgées ou des malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de «L'Impartial» du Locle ou
de La Chaux-de-Fonds, ou au compte de chèques postal «23-325,
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds».

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en
parts égales entre:

CRÈCHE DE L'AMITIÉ, LA CHAUX-DE-FONDS
CRÈCHE LES DIABLOTINS, LE LOCLE
CRÈCHE LA PELOUSE, SAINT-IMIER
FOYER SAINT-JOSEPH, SAIGNELÉGIER
LE FOYER, LA SAGNE
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE CANCER
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DU DIABÈTE

Merci de vos vœux et dons. L'IMPARTIAL

Mme Marie Liechti, Charrière 66
Mme et M. Charles Aeschlimann, Grandson
Mme Palmyre Gagnebin, Jaquet-Droz 63
Famille Paul Barben-Stauffer, Sombaille 28
Famille Henri-Louis Matthey, Le Valanvron
Mme et M. André Glauser, Forges 11
Famille Willy Amstutz, République 13
Famille Pierre Hirschy, Les Roulets
M. André Vuille, Numa-Droz 177
Mme Laure Calame, Paix 39
Mme Hélène Calame, Puits 7
M. et Mme Fernand Schlunegger, Valanvron 24
Mme Lina Schlunegger, Avocat-Bille 6
Mme Marie Rais, Abraham-Robert 38
Mme et M. Alfred Rais, Abraham-Robert 38
Simone Ries, Jardinière 127
Famille Buhler, Montalchez
Famille Hubert Minary, Réformation 19
M. et Mme François Matile, Crêtets 102
M. et Mme Jacques Béguin, Le Crêt-du-Locle
Mme Lucie Matthey, Le Crêt-du-Locle
Mmes E. et C. Guggisberg, rue Arthur-Munger 10
M. Ali Rohrbach-Oppliger, Le Valanvron 14
M. William Robert-Tïssot, Promenade 17
M. et Mme Albert Lehmann, Sorbier 23
M. et Mme Jean Oppliger, Les Trembles

r.,r- . .. Famille Jean-François Maire, Petit-Martel 7
Famille Gérard Jacot, Président-Wilson 7
M. Franz-Bernard Winter, Léopold-Robert 8
Famille Alfred Sandoz, La Corbatière '
N. et W. Gerger, Le Bas-Monsieur
Mmes C. et S. Matthey, Sophie-Mairet 20
M. et Mme Albert Parel, Home Le Martagon, Les Ponts-de-Martel
Famille Edgard Dubois, Nord 17
Famille Antoine Wenger, Fiaz 38
Mme Renée Kyburz
Famille Edouard Rohrbach, Le Valanvron 5
Mme Albert Rohrbach, Le Valanvron 5
Nicole et Walter Santschi, Helvétie 46
Famille Edgard Wasser, Le Valanvron 31
M. et Mme J.-P. Breguet-Ferner, Crêt 22
M. et Mme Pierre Liechti, Le Valanvron 11
Mme et M. Gottfried Barben, rue du Puits 5

Bonne année... et merci !



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.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** *
* Restaurant Frascati î

"' «Chez Beppe» *
 ̂

Rue des Envers 38, Le Locle, £> 039/31 31 41 ï

X MENU DE SYLVESTRE *
* LE FOIE GRAS DE CANARD ET SA GELÉE *
* * ? *  

*

* LES TORTELLONI AU PARFUM DE TRUFFES *
* BLANCHES *_try * * * -X-

* 
LA PAUPIETTE DE SOLE AU SAUMON FUMÉ 

*

 ̂
LE TOURNEDOS «WORONOF» *

* 
LES POMMES CROQUETTES ï

* 
LA MOSAÏQUE DE LÉGUMES *, # * *

 ̂
LE SOUFFLÉ MANDARINE *

 ̂
ET SA CRÈME DE VANILLE J

. Et de gai matin: *

* 
LA SOUPE À L'OIGNON *

^̂  » # # F̂

J 
DAIMSE - COTILLONS - AMBIANCE *

* Le restaurant sera ouvert *
* dimanche 1er janvier *
* 

L— ¦ 1 
*

* La direction et le personnel présentent ** 
à leur fidèle clientèle, *

^c leurs meilleurs vœux pour 1984 ±

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

p  f a û w t  votne f a M e  de 'pêteù _ ^
I lOUrtG Calendrier Q OA I§| au kirsch w% ™  ̂ B
¦ la pièce de 640 g. noo..-^ %# fl

I Fromage a fondue -« 9ft IH mélange spécial m faU H

I le paquet de 400 g. (ioo g. -i.8o» M I

I Moussdor  ̂.n IH jus de raisin mousseux, sans alcool v "f1 v I
I la bouteille, 7 dl. %J M I
|H 

 ̂
«
 ̂

(1 dl. = -.486) (Lundi 2 janvier, fermé) |HI v̂NA^ .̂ 9

V K é̂JHH I J I L  ̂I I L W _^ Ê I

Fr. TISSOT
Installations électri ques

Téléphone

Appareils ménagers

Daniel-JeanRichard 35b
Le Locle

remercie sa fidèle clientèle pour la
confiance témoignée et lui

présente ses vœux sincères pour
1984

Restaurant
Le Bas-des-Frêtes
MM. Paul et Thierry Kohli

et familles présentent à leur
fidèle clientèle et amis, leurs

.; / bons voeux pour Jâ  nouvelle

..i - r-, .,rA, - année»-." f  ̂«'lo*»
# • •

Samedi 31 décembre
FERMÉ

Dimanche 1er
et lundi 2 janvier OUVERT

Menu
de circonstance

et la carte habituelle

Veuillez réserver votre table svp.

0 039/32 10 74
91-437

3Lt 3Rancf>

Le Locle-p 039/31 29 43

Menu de Sylvestre
Terrine Maison

Consommé Célestine

Scampis grillés

Cocktail de melon

Tournedos garni

Plateau de fromages ou
corbeille de fruits

Menu complet Fr. 48.—
Sans les scampis Fr. 39.—

Cotillons - Dansa • Ambiance
Bonne et heureuse année 1984

91-264

Adaptez votre vitesse!

SKS -"«¦».

Clnnonces Suisses Schweizer Clnnoncen
.îïiiUCi'JtÀ AlJ. '.." .-...i."> r..»;..;-. . .• . - - • - ¦ ¦ ¦ ; ¦  • - ¦¦ ;V '; ¦ • ¦• >

A k̂^mm 
AWf éft 

âÉÊ/M Lecteurs, annonceurs,

fl l'^
'fefcfl éditeurs... tous solidaires

^l__ i4^P̂ 9̂ _PH via Assa

Assa Annonces Suisses SA
Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. 039/31 14 44

Cet après-midi au

Restaurant du Casino
Match aux cartes

Beaux prix - Collations

0 039/31 38 38

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
A VENDRE

GSX 2
1978, expertisée, par-
fait état.

0 039/37 14 74
91 60997

Remise de commerce
M. et Mme Robert Frésard
informent leur aimable et fidèle clien-
tèle qu'ils remettent leur commerce

boulangerie-pâtisserie
épicerie
Les Ponts-de-Martel

dès le 3 jarlvier 1984.

Ils profitent de cette occasion pour
remercier sincèrement tous les clients
et amis qui leur ont témoigné leur con-
fiance et les invitent à la reporter sur
leurs successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus
M. et Mme Frédy Tschannen
ont le plaisir d'informer la clientèle et
le public en général qu'ils reprennent
le commerce.

Par des marchandises de première
qualité et un service soigné, ils s'effor-
ceront de mériter la confiance qu'ils
sollicitent.

Une petite attention sera remise à cha-
99016 que client le jour de l'ouverture.

A vendre

Ritmo 105
1983, 7 500 km.,
accessoires
options, anciennes
normes, état de
neuf.

0 039/31 59 56
99057

tiixiirTTm

SujS VILLE DU LOCLE

Fermeture des bureaux
de l'administration

communale
et des Services Industriels

à Nouvel-An
du vendredi 30 décembre 1983 à

16 h. 15 au mercredi
4 janvier 1984 à 7 h. 30

NOUVEL HORAIRE
dès le 4 janvier 1984

matin: de 7 h. 30 à 12 h.
après-midi: lundi et mardi
de 13 h. 45 à 17 h. 45

mercredi à vendredi
de 13 h. 45 à 17 h. 15

91-220 Le Conseil communal

**BUFFET CFF**
* *$ «Chez Christian» $

* Le Locle - 0039/31 30 38 *

Î Menu de St-Sylvestre *
* Samedi 31 déc. dès 19 h. $
* et . *

* menu de Nouvel-An *
* Dimanche 1 er janv. dès 12 h. #

* ... ** Filet de truite fumée $
4E Sauce raifort t̂

* 
— #

 ̂
Octail clair

$ Feuilleté d'asperges $
t̂ aux fines herbes ^e
* Sorbet au Calvados $

* *jv Filet de veau 
^

 ̂
aux chanterelles JL

. Haricots verts f
, Pommes frites ou nouilles "
* — *jj r. Parfait glacé au Grand Marnier jjj
jL. ou vacherin cassis £
$ Friandises $

* 
Pr. 42.- 

*
$ LUNDI 2 JANVIER $
* Choucroute garnie *
$ — #
+ Veuillez réserver votre table svp. 

^

LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les rnots de la liste ci-dessous, en com-
mençant par les plus longs. Solution: page 22 j

Gagnante; Gagneuse; Gain; Gangrène; Gascon; Geai;
Géant; Gigogne; Gites; Givre; Glabre; Glaïeul; Gniole;
Gnon; Gobi; Golf; Gong; Gosses; Gouge; Goutter; Grai-
ner; Grange; Gras; Grès; Griffonner; Gris; Grossiste;
Gué; Guignol.
Cachées: 4 lettres. Définition: Animal

__¦¦¦_¦-¦_¦-¦-¦¦¦¦¦ LE LOCLE_M_H__H__H__H__H__M-BH_i
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Quelques mètres cubes de rocher
précipités au pied de la paroi

A la suite de l'éboulement du Col-des-Roches

A la suite de l'éboulement survenu
samedi 24 décembre à proximité du
poste de douane du Col-des-Roches
(«L'Impartial» du 27 décembre), le

Service des ponts et chaussée de
l'Etat de neuchâtel a pris certaines
mesures destinées à pallier à pareils
incidents.

En raison des matériaux s'abattant sur la chaussée, la circulation a du être
partiellement déviée.

Ce n'était pas la première fois,
samedi dernier, que des rochers se
détachaient de cette paroi friable. A
chaque fois la chance a été de la par-
tie puisque les conséquences de ces
éboulements furent toujours mini-
mes. Même si une fois la carosserie
d'une voiture fut endommagée et
qu'à une autre reprise un conducteur
fut légèrement blessé. Hier des
ouvriers se sont employés à précipi-
ter les blocs de rocher en équilibre
instable ou retenus par les arbres.
Mais il est évident qu'il ne s'agit là
que de mesures préventives et qu'il y
aura lieu d'en prendre d'autres pour
écarter tout danger.

Mercredi matin tout d'abord, des res-
ponsables du Service des ponts et chaus-
sée ont inspecté l'état de la roche domi-
nant la cave à fromage, entre le carrefour
des routes menant aux Brenets et en '
France et le poste de douane, grâce à
l'échelle mécanique des pompiers de La
Chaux-de-Fonds.

Ils se sont alors rendu compte que bon
nombre de blocs de rochers qui s'étaient
détachés samedi de la paroi étaient rete-
nus par des arbres ou des branchages et
pouvaient s'abattre à tout moment sur
la chaussée. ¦

De plus, des rochers à peine enterrés,
risquaient de s'ébranler. L'après-midi
déjà ils ont éliminé ce danger potentiel
mettant en péril les nombreux automobi-
listes qui empruntent quotidiennement
cette route très fréquentée.

D'UNE HAUTEUR DE
QUARANTE MÈTRES

Retenus par des cordes ancrées dans la
paroi des ouvriers ont entrepris, l'après-
midi, un sérieux nettoyage du secteur,
tout spécialement de la coulée formée
samedi par l'éboulement de plusieurs
mètres cubes de roche.

Dominant la route d'environ quarante
mètreâ, ils.onî artificiellement fait déro-
cher toutes les pierrres déjà'déstabili-
sées. Ce travail a quelque peu perturbé le
trafic que les cantonniers interrompaient
lors de la chute des matériaux.

La circulation en direction de la
France fut déviée par la douane des Par-
gots tandis que rapidement des files de

La coulée d'où ont dévalé les rochers. (Photos Impar-jcp)
voitures se formèrent de part et d'autre
du tunnel du Col-des-Roches et de celui
de la Vierge. Mis en mouvement par ces
cantonniers dont le travail approchait
celui de la haute voltige des dizaines de •
blocs de rocher se sont écrasés sur
l'asphalte.

Aujourd'hui , très localement, les tra-
vaux se poursuivront sans gêner le trafic.
Toutes les séquelles de l'éboulement de
samedi - si ce n'est les arbres arrachés -
auront ainsi disparu. Néanmoins le pro-

blème reste posé. La roche friable for-
mant la paroi dominant cette route très
fréquentée peut , se remettre en mouve-
ment à tout moment. Outre les premiè-
res mesures prises hier il y aura certaine-
ment lieu d'en adopter d'autres pour
régler définitivement ce problème, (jcp)

Suite des informations
locloises ^̂ - 23

Le soleil n'interrompt pas
le sommeil de la vigne

Un repos qui durera jusqu'au printemps. (Photo Impar-RWS)
Huit, neuf, dix, douze degrés, c'est

normal pour la saison. Le hic, c'est que
ces chiffres se trouvent non pas en-des-
sous du zéro inscrit sur le thermomètre
mais au-dessus.

Les habitants du Littoral ne se plai-
gnent nullement de cette petite erreur:
veste sur l'épaule, ils se promènent le
long des.quais ou à l'orée de la forêt, le
regard jeté sur les arbustes avec l'espoir
d'y découvrir une fleurette ou un bour-
geon.

Nous avons traîné nos bottes dans les
vignes, cherchant nous aussi une pousse
verte. Heureusement, seul le brun était
présent, pour la terre comme pour les
ceps et les sarments.

L'année vigneronne commence au
mois de novembre et, comme les nou-
veaux-nés, la vigne dort d'un sommeil
profond que les chauds rayons du soleil
d'aujourd'hui ne réussissent pas à trou-
bler. Même si elle s'autorise quelques
écarts comme en décembre 1983, la
nature suit un rythme bien établi. La
sève ne circulera dans les ceps que lors-
que la température moyenne journalière
s'élèvera à dix degrés, moyenne enregis-
trée au mois d'avril en général. Si la sève
monte trop tôt, un subit retour du froid
peut anéantir tous les espoirs d'une
récolte. Cela est heureusement extrême-
ment rare, grâce à la compétence de
Dame nature.

Si la vigne dort, le vigneron, lui, ne
chôme pas. Il n'a pas trop des quelques
mois d'hiver pour entretenir et remettre
son matériel en état, pour surveiller
constamment la dernière récolte encavée
et... pour préparer les vendanges pro-
chaines.

La taille est une des opérations les
plus délicates à effectuer dans les vignes.
D'elle dépend en effet la qualié de la
future récolte. En donnant la possibilité
à un cep de porter d'innombrables grap-
pes, c'est opter pour la quantité, non
pour la qualité. Contrairement à ce qui
se pratique dans d'autres régions, la
taille est effectuée en vue de la qualité
avant tout. Des miracles se produisent
parfois, comme en 1982 et 1983, lorsque,
malgré une taille très courte; l'abon-
dance est survenue, mais une abondance
excellente pour le millésime que porte-
ront les crus nés en septembre dernier.

Reconnaissons que la vigne n'a pas
volé le sommeil dans lequel elle , est
actuellement plongée... RWS

Alors que les postiers, les chemi-
nots, les commerçants, les cuisiniers,
les cantonniers, les gendarmes, entre
autres, s'apprêtent à terminer l'an-
née en travaillant entre Noël et Nou-
vel-An, comme si de rien n'était, les
employés et ouvriers des usines vont
bénéficier du pont traditionnel qui
leur permettra de vivre une. dizaine
de jours à l'écart des soucis profes-
sionnels. Ce n'est pas que ceux-ci le
méritent davantage que ceux-là,
mais chacun à son poste doit jouer le
rôle qui est le sien et remplir sa tache
selon l'horaire établi. Les chanceux
en la circonstance font le serment de
penser aux autres et, quand l'occa-
sion s'en présentera durant ces con-
gés, de boire un verre à leur santé et
à la prospérité de leurs professions.

D'un pont de fin d'année à un au-
tre, le temps passe vite, souvent plus
vite qu'on ne le voudrait. Douze mois
ne représentent pas grand chose au
calendrier des siècles, mais sur le ter-
rain, au bureau ou à l'établi, il faut
se les farcir comme on dit, surtout
depuis que les rouages de l'économie
ont tendance à grincer en tournant
mal rond D'un pont de f in  d'année à
un autre, on espère toujours que les
choses s'arrangeront pour les sec-
teurs les plus touchés de l'industrie
locale, pour cette ville, pour sa popu-
lation. Hélas, il faut chaque fois dé-
chanter et se rendre à l'évidence. Le
passé est le passé et, au grand livre
des activités industrielles locloises,
une page est en train de jSê ^t^urner.
Une belle page, c'est vrai, que les an-
ciens n'oublieront pas et que les jeu-
nes ont pour tâche de remplacer par
une autre dont les images sont pour
l'heure encore dans un f lou  re-
grettable. Ae.

(h en par te
au Locle

Direction des télécommunications de Neuchâtel

La Direction d'arrondissement des
télécommunications de ' Neuchâtel
(DATN) a tenu son rapport annuel
sous la présidence de M. André Ros-
sier, directeur. Cette manifestation,
qui réunit chaque année le personnel
de la circonscription, les représen-
tants des associations de personnel
ainsi que les retraités, a eu lieu à la
Cité universitaire à Neuchâtel. Le
bilan de l'exercice écoulé est favora-
ble.

Le nombre des abonnés au téléphone
et des concessions de télévision et de
radio a légèrement augmenté. On note
un accroissement de 30% des concessions
pour les radiotélépones portatifs ou ins-
tallés dans les voitures.

L'arrondissement de Neuchâtel
compte actuellement quelque 83.000
abonnés au télépone et 128.000 conces-
sions de radio et de télévision, ainsi que
640 raccordements télex. Le Centre
d'information à la rue du Temple-Neuf
U à  Neuchâtel a reçu près de 5600 visi-
teurs.

COUP D'ŒIL SUR 1983
Parmi les événements importants de

1983, relevons la mise en service des cen-
traux téléphoniques de la Chaux-de-
Fonds, Cité de l'Est, et des Breuleux. Le
chantier de la RN 5 à l'est de Neuchâtel
a nécessité le déplacement de plusieurs
câbles sur une distance de plus de deux
kilomètres. Près de 300 raccordements
téléphoniques furent interrompus lors de
la tempête du 27 novembre. Sur le plan
de la radio et de la télévision, il faut
noter l'introduction le 20 mai du 3e pro-
gramme «Couleur 3», qui est émis en sté-
réophonie depuis le Mont-Cornu, au-des-
sus de La Chaux-de-Fonds, émetteur qui
diffuse également le second programme
romand en stéréo. La station de Chasse-

rai a été inaugurée dans le courant de
l'été et un réémetteur de télévision fut
mis en exploitation à La Brévine au
début de décembre.

Pour 1984, les réalisations et travaux
suivants sont prévus: mise en service
d'un nouveu central téléphonique aux
Ponts-de-Martel, pose d'un câble à fibre
optique entre Berne et Neuchâtel, cons-
truction d'un centre de faisceaux hert-
ziens pour la télévision au Grand Som-
Martel. Enfin , l'année 1984 marquera le
centenaire de l'introduction du télé-
phone dans le canton. Diverses manifes-
tations et expositions seront organisées à
La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.

M. Rossier profita de ce rapport pour
renseigner le personnel de la DATN sur
la situation financière des PTT, sur les
adaptations de taxes au 1er mars 1984,
sur les conséquences de l'abandon du
système IFS suisse et le choix de systè-
mes étrangère. Il fit le point sur les pro-
jets de construction des immeubles
administratif , technique, ainsi que du
matériel et des transports à Neuchâtel.

(comm-Imp.)

Bilan tavorable et cent ans de téléphone

Hier à 19 h. 40, un accident de la
circulation est survenu entre une
voiture et un piéton. Un conducteur
de Colombier, M. D. K., 20 ans, circu-
lait rue des Draizes à Neuchâtel en
direction est-ouest. Arrivé à la hau-
teur du No 16, pour des raisons que
l'enquête établira, il renversa Mlle
Liliane Bertoni, fille de Filipo, domi-
ciliée à Neuchâtel, qui traversait la
chaussée en dehors du passage de
sécurité. Souffrant de la tête et de la
jambe droite, elle a été transportée â
l'Hôpital des Cadolles.

Piétonne renversée

mmm m mswm. 's région

Collision à Peseux
Hier à 11 heures, une conductrice de

Peseux, Mme L. L. quittait en marche
arrière une place de parc avec l'intention
de s'engager chemin des Jardinets en
direction de Corcelles. Au cours de cette
manœuvre elle n'a pas pris toutes les
précautions nécessaires et a heurté l'auto
conduite par M. A. S. de Neuchâtel, qui
montait le chemin précité. Dégâts maté-
riels.

Suite des informations
neuchâteloises ?> 23
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Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds
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^̂ W- ——- !¦¦¦&¦¦¦¦ / ^H_ .̂ >>I . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^__  ̂ flB ._. .AftMîUI'J^M ^1*a aaaa
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ndide ensemble d'angle par éléments en chêne véritable. I
rieuble prestigieux offert à un prix Meublorama ! I
ime photo  ̂ ^̂   ̂ I3d8û- Isuper-discount Meublorama m̂W^̂ m \J\mW% I

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément I
ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

de9 h. à 12h. et de 13 h. 45à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, H
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »J suivez les flèches «Meublorama». ¦
atin fermé. Laal GRANDE PLACE DE PARC 87-2800 H

meublofQniQjl
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ^ÉWBP^

Garage
de La Sagne

A. Coïta
2314 Sagne-Eglise

Nous remercions notre fidèle 'clien-
tèle de te confiance témoignée pen-
dant toute l'année et lui souhaitons
par la même occasion de joyeuses
fêtes de fin d'année 93935

I Seul le E
I \^ 

prêt ProcréditI
I 5t un II /N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes ¦
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ j  Veuillez me verser Fr. 'il
H I Je rembourserai par mois Fr. I I

B 
^̂  ^  ̂ * Nom " I

I f «.MMIA \ !Rue No ! I¦ I simple I i Mnil ¦¦¦ i .. 
* # i Np/|oca|,te 11

H ^^  ̂ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: il

W. ^'  ̂ 1 Banque Procrédit iff l
^̂ ^â â â â â â â H J 2301 La Chaux-de-Fonds. 8 , M4 j^
^̂ ^̂ !̂ ^̂̂  ̂| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

ÉPILATION
INSTITUT

^Éontf ^-iote
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

U Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 67 37
Fermé le mercredi 69154

. Un restaurant dans le vent

\Wïù"Fon mange bierT'^̂ V

Au Jurassien
| Numa-Droz 1,£? 039/28 72 77

Encore quelques places
disponibles pour votre

grand menu
gastronomique de

St-Sylvestre
aux chandelles 99066

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 847ss

Nouveau!
Nous lavons vos écuries,
machines agricoles, camions,
etc., à la

vapeur et sous pression
(200°C/150 bars), également
hydrosablage de façades.

Renseignements au
039/28 57 43

95125

L'ENTREPRISE

dSlNSTEL sA*Installations électriques et téléphoniques, concessions A

remercie son aimable clientèle et lui souhaite
une bonne et heureuse nouvelle année.

Charrière 33, La Chaux-de-Fonds, <$ 28 22 28
ad. François Christen 99077

Installations
sanitaires
Réparations - Transformations
Détartrage de boiler

SERVICE DE DÉPANNAGE

SCHAUB & MUHLEMANN SA
Rue du Progrès 88
Cp 039/23 33 73 80243
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Locle 3b, M. et Mme
La Chaux-de-Fonds Dapelon-Basting

Pour le Nouvel-An
W %

Consommé double Sherry

ESCALOPE DE VEAU
À L'ITALIENNE

Risotto Safran
Salade verte

Forêt-Noire Maison

Danse avec l'orchestre
PIER BESSYMARC

Fr. 28.-
T2\TT-i Réservations cSTrt)
vQ«3 dès maintenant jÇ^SSa
V<&§ 0 039/26 04 04 £^

Lundi 2 janvier: fermé
91 618
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MENU MENU
Saint-Sylvestre 83 du 1 er janvier 1984

Assiette d'huîtres Consommé Olga
• • • • * «

Demi langoustine Terrine de truite du lac
sauce Jtartare . en geiée

• » •
Tournedos Rossini
Pommes noisettes L'escalope de veau

Jardinière de légumes aux 4 champignons
• * • Bordure de riz

Plateau de fromages Haricots verts
... • • •

Omelette Norvégienne Cassata
• • •

Prix par personne .. , .
Fr 90 — Menu complet

avec orchestre de 6 musiciens Fr. 45.-par personne

et cotillons Sans entrée .
Bal dans notre salle de banquets Fr. 35.-par personne

Pour réservation veuillez téléphoner au
038/53 33 23 - Mme Corinne Raetz

V J

* AVi *
* §Ê? ** /LEJAIDII , *
$ (

^
crc|»crle-liaracafc .|iciislon 

*
* Serre 97 J* La Chaux-de-Fonds
$ 0 039/23 83 93 Z

| Menu de la J
* Saint-Sylvestre ** *jV Crêpe au saumon fumé jjj

T Escalope à la Normande *
* Pommes rissolées *

* Haricots verts à la crème ?
£ — #
 ̂

Salade *
$ Bûche de Nouvel-An «Maison» *

* — *. J{J Véritable soupe à l'oignon J$J.
. * ; - -y :: francise yv ; *<
* Par personne Fr. 32.-

COTILLONS-DANSE

Buffet de la Gare
Mont-Soleil - £7 039/41 23 77

Jambon chaud aux
asperges à discrétion

Fr. 19.-
Se recommandent: G. Rérat et famille

qui vous souhaitent de joyeuses fêtes et
vous remercient de la confiance témoi-

gnée tout au long de l'année
93-57390

AMBIANCE-MUSIQUE

* *l Rôtisserie J
l au Fin Bec *
£ av. Léopold-Robert 45 &

* 0039/23 64 65 *

* MENU î
J de la Saint-Sylvestre J
jjt Terrine de foie gras avec toast #

J Coquilles Saint-Jacques au J9 Champagne V
* — *
* 

Lady Curzon £
* 

— 4c. .  Feuilleté de ris de veau à
I l'échalotte ?
$ Sorbet pamplemousse et kiwi $
* 

— 
*

£ Cœur de filet de bœuf à la £
 ̂

moelle 
^T Pommes parisiennes ï

T Petits légumes T

* Tête de'moine au cumin #

Ananas frais au kirsch
* — #
* Fr. 68.- / Cotillons *

* *
¦

û Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L ¦• • • J
Pour un excellent repas de fête

Volaille - poulets - lapins \
Beau choix de viande fraîche de 1 ère
qualité, salé et fumé de porc, langues
de bœuf, langues de veau et ris de
veau

Fondue bourguignonne
chinoise et charolaise.

La viande de qualité, chez votre
975S6 boucher spécialisé!

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

k Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A
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? *
* Le Restaurant de Biaufond *
I vous propose son menu de la 

^

* Saint-Sylvestre *# #
^c 

Le Sushi au saumon 
^

2 La petite salade de Biaufond *£
? . * * "  ¥
2$: Le consommé du Soleil Levant $
* 

* * *  a.
Le kaki âge, sauce Toba Tsuyu

# ... #
t̂ Le sorbet au saké if

 ̂
Le filet de bœuf Madagascar ' **

? Les hajicots du Kenya ?
# Les pommes bouchon #
^L. * * * ^

L_

. La tête de Moine .
*? » » » - *v*
if Le dessert surprise ^
# Dîner aux chandelles - cotillons #

* Fr. 60.- *
Ambiance accordéon

* avec Cédric Stauffer *
VV jjj
1 Au gai matin, soupe à l'oignon ,

 ̂
Prière de réserver, $ 039/28 64 85 

^
 ̂

Se recommande: Fam. T. Nakamura 
^

24 c$^ r .$$$^c$^c$^c$] ( ($ ] t c$ ] t c$^c

L'annonce, reflet vivant du marché
mmÊÊ *mmmmmmWm *mmmmWmmmmmmm
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St-Sylvestre
Dans notre grande salle voûtée

Soirée aux chandelles

MENU
Le Délicieux Avocat farci Maison

Les Crudités de l'Hiver

Le Feuilleté de Filets de Soles Nantua
Les Perles du Siam

Le Sorbet au Champagne

Le Filet de veau aux Morilles
Les Mouillettes du Chef

La Ronde des Fromages ,

La Surprise glacée Porte-Bonheur

Menu, orchestre et cotillons Fr. 62.—
• 93-43

' HÔTEL DE LA COURONNE
2336 Les Bois, 0 039/61 12 36

Repas de St-Sylvestre
Menu I Menu II

Les amuses-bouche Les amuses-bouche
Le pâté du chef 

 ̂truite Be||evue
Le consommé au Porto Le consommé au Porto

Les rôtis de veau et de porc Cœur de cnarolais aux mori||es
«secret des bois» 

 ̂jardinière de |égumes
La jardinière de légumes Les pommes croquettes
Les pommes croquettes 

 ̂ronde des fromages
La ronde des fromages de ,a Chaux-d'Abel

de la Chaux-d Abel La coupe St.Sy|vestre
La coupe St-Sylvestre

Fr. 35.- Fr. 50.-
y compris: cotillons + orchestre «Les Mustaphas» (3 musiciens)

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
Se recommande: le tenancier 93-56099

{ "«*DEJEIJ\
( I0IICCADILL T) Avenue
> y Léopold-Robert 84

VISITEZ NOTRE SALON DE BILLARD
y^ Bar - Terrasse - Dessert - Jeux sur 3 étages BI S S 9  j



Au Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière séance de l'année,
présidée par M. Ulrich Scheidegger, le
Conseil municipal de Villeret a notam-
ment traité les objets suivants:

Quartier des Planches: extension
du plan de zone. - Le projet d'exten-
sion du plan de zone dans le quartier des
Planches vient d'être mis au net par M.
J.-R. Meister, ingénieur à Saint-lmier.
Ce projet qui prévoit la mise en zone H2
d'une surface totale de 40.000 mètres
carrés de terrain a été examiné. Ce dos-
sier a été soumis à l'Office du plan
d'aménagement à Bienne pour examen
préalable. Ce projet sera présenté' aux
citoyens lors d'une prochaine assemblée
communale. Cette extension du plan de
zone permettra la construction de quel-
que 20 à 25 immeubles entre les maisons
familiales actuellement construites et la
lisière de la forêt. Rappelons que ce ter-
rain est entièrement la propriété de la
municipalité de Villeret.

Direction de l'instruction publi-
que: nouveaux taux de subvention-
nement. - La DIP a communiqué
récemment au Conseil municipal ses
nouveaux taux de subventionnement
pour la période 1984-86; la commune de
Villeret sera rangée dans la classe 22, soit
une subvention cantonale de 28%. La
DIP a d'autre part donné son accord en
vue du subventionnement des transports
par bus des élèves secondaires. La sub-
vention de la DIP est actuellement de
27,9%.

Assemblée de la Fédération juras-
sienne de musique. - Le dimanche 15
janvier prochain, la Fédération juras-
sienne de musique tiendra ses assises
annuelles à Villeret. A cette occasion, le
Conseil municipal a décidé de mettre le
complexe communal à la disposition des
quelque 300 délégués attendus.

Le Conseil municipal a également dé-
cidé de mettre la salle de spectacles à la
disposition de l'Union des sociétés loca-
les pour une soirée le 3 mars 1984.

Ramassage des ordures: modifica-
tion des tournées en 1984. - La maison
Mauron a fait part au Conseil municipal
des dates de modifications des tournées

de ramassage des ordures en 1984. A
l'image des années précédentes, le secré-
tariat municipal adressera une circulaire
y relative à l'attention de la population.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités de l'exécutif communal,
signalons qu'il a nommé M. P. A. Cattin
en qualité de nouveau chef du matériel
de la protection civile; il a pris connais-
sance du transfert de la patente du Res-
taurant Fédéral à Mme Rose-Marie Per-
ret (mw)

Nouvelles constructions en vueSous la menace de la radio locale
Les petits journaux, de Moutier à La Neuveville

Le Jura bernois est riche en journaux de petite taille. Il en compte non moins
de huit, distribués au total en plus de 29.000 exemplaires. Souvent, ils sont
d'un grand âge. Le «Jura bernois», par exemple, est sorti pour la première
fois en 1862. Le plus jeune est la «Gazette de Moutier», qui a vu le jour à la fin
1981. Ce dernier journal se distingue encore des autres par son tirage depuis
novembre dernier: 13.000 exemplaires et par le fait qu'il appartient à la
société genevoise «Sonor SA.», éditeur du quotidien «La Suisse». Les autres
journaux voient leur tirage osciller entre 1500 et 3000 exemplaires. «Le Quin-
quet», de Force démocratique, peut difficilement être comparé aux petits
journaux locaux. Il est tiré à environ 5000 exemplaires. La majorité de ces
journaux souffrent de la crise économique qui se répercute sur les annonces
et la venue prochaine de la radio locale «Radio Jura bernois» n'est pas pour

leur faire voir l'avenir en rose.

Fondé en 1862, «Le Jura bernois» était
un quotidien jusqu'à la fin de l'année
1979. A partir de 1980, ses abonnés ne
l'ont plus reçu que trois fois par semaine
dans leur boîte aux lettres. Ce qui ne les
empêche pas d'y être très fidèles. Ainsi,
selon le directeur Jacques Biland,
l'abonné le plus ancien lit le petit journal
depuis plus de cinquante ans. Une

dizaine d'abonnés, qui vivent aujour-
d'hui à l'étranger, ont même tenu à con-
server leur abonnement. Si ces marques
d'amour font plaisir aux membres de la
société propriétaire du journal, elles ne
résolvent malgré tout pas les problèmes.
M. Biland constate: «Nous souffrons de
la diminution des offres d'emploi et
«Radio Jura bernois» nous crée du
souci». En effet, la radio locale compte
sur un volume d'environ 200.000 francs
de publicité pour tourner. Les budgets
publicitaires étant plus étriqués que
jamais, si la radio locale obtient ce
qu'elle vise, les petits journaux vont for-
cément en souffrir. Comme déjà ils ont
souffert, même si c'est indirectement, de
la publicité à la télévision.

UNE VOCATION LOCALE
IRREMPLAÇABLE

Selon le directeur Guy Charbonnier,
«Le Progrès» à Tramelan, créé en 1906,
ne verra pas non plus sa santé s'amélio-
rer avec l'arrivée de «Radio Jura ber-
nois». «Déjà que les annonces d'emplois
sont en chute libre depuis des années...»,
dit M. Charbonnier. Malgré tout, à Tra-
melan, comme presque dans toutes les
communes desservies par un journal
local, on affirme la vocation locale irrem-
plaçable du petit journal. Les communi-
qués officiels, les communiqués de socié-
tés et les communiqués de particuliers
sont toujours les bienvenus dans cette
presse, alors que de plus en plus les
grands journaux font la moue à leur arri-
vée. Pour M.. Charbonnier, les petits
riens de la, vie locale sont importants
pour les communes. Et de dire: «Les
grands journaux ne sont pas véritable-
ment le reflet de la vie locale». En ce qui

concerne l'actualité ou le reflet de la vie
nationale, les petits sont malheureuse-
ment impuissants face aux grands.

Comme ils ne paraissent qu'une, deux ou
trois fois par semaine, ils prennent forcé-
ment un peu de retard pour relater l'évé-
nement chaud.

LA FORMULE GRATUITE
«,La Gazette de Moutier», tirée à

13.000 exemplaires et distribuée dans
tout le district de Moutier ainsi qu'à
Courrendlin, est gratuite alors que la
plupart des petits journaux sont vendus
à l'abonnement ou au numéro. Cette for-
mule, qui avait été lancée dans la région
par l'hebdomadaire «Biel-Bienne», est
intéressante à plus d'un titre. D'une
part, chaque ménage reçoit le journal
dans sa boîte aux lettres, d'autre part le
tirage est ainsi nettement plus haut et le
tirage on le sait, détermine le prix de la
publicité. Cette formule, si elle paraît
innocente, pourrait bien, elle aussi, met-
tre en danger les autres petits journaux.
La présence de «Biel-Bienne» dans tout
le Jura bernois ne représente pas vrai-
ment la même menacé puisque le jounal
a son siège à Bienne. En revanche, la
nouvelle née prévôtoise, qui est venue
remplacer des années après la «Feuille
d'avis de Moutier» et le «Petit Juras-
sien», est nettement plus dangereuse.
Enfin, alors que la plupart des petits
journaux du Jura bermois sont d'un gra-
phisme plutôt sévère, la gazette, elle, est
plus accrocheuse et dispose de plus
d'espace réservé aux photographies.

CD.

Concert de jazz à Saignelégier

L'aAppemeller Space Schottl» en action.

Bientôt la fameuse année 1984, «le
grand frère te regarde». Une nouvelle
année qu 'il vaut mieux fêter deux fois
qu'une et c'est pour cette raison que les
festivités commenceront le 30, au Café
du Soleil, avec un concert de l'«Appen-
zeller Space Schottl».

Deux à six musiciens venus de tous les
horizons musicaux composeront ce
groupe.

Tôbi Tobler en est le fondateur, il a
fait parler de lui en tant que batteur de
rock pour découvrir plus tard la cithare
appenzelloise ou «hackbrett».

Sa curiosité et la richesse en idées
musicales qu'il déploie font de lui un
musicien de tout premier ordre et, lui
ont permis d'ouvrir à son instrument des
voies toutes nouvelles. Tobler se sent
autant à l'aise en jouant des airs tradi-
tionnels appenzellois que de la musique
improvisée, du jazz ou encore du rock.

Ficht Tanner, à la contrebasse a une
relation tout à fait spéciale avec son ins-
trument dont il tire des sons qui, lors-
qu'on ferme les yeux peuvent évoquer
une montée à l'alpage en Appenzell avec
tout ce que cela comporte, des beugle-
ments au jodel. Si on ajoute qu'il lui
arrive de faire le derviche-tourneur
autour de sa contrebasse, on s'imagine
aisément que Tanner représente ainsi le
contrebassiste le plus original que l'on
puisse voir et entendre dans nos con-
trées.

Tobler et Tanner seront accompagnés,
pour cette petite tournée de fin d'année,
par d'autres musiciens, provenant du
jazz, du rock ou du folk.

• Si vous avez envie de danser sur un
air de polka, de «landler» ou de «Appen-
zeller Rock Style»: vendredi 30 décem-
bre, concert à 20 h. 30. (comm)

Du rock appenzellois à l'affiche
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CORGEMONT. - A son domicile vient
de s'éteindre brusquement dans sa 85e
année, au lendemain de Noël.Mme Daniel
Zurcher, née Caroline Amstutz.

Marié au printemps 1929, le couple qui
éleva cinq enfants, exploita un commerce
de la branche électrique tout d'abord à
Courtételle, avant de s'établir à Delémont.
C'est à l'occasion de la remise du commerce
à l'un de ses fih^ que M. et Mme Daniel

• Ziiroher choisirent de s'établir en 1966 au
quartier de Côtel à Corgémont où Mme
Caroline Zurcher était honorablement con-
nue et appréciée, (gl)

Carnet de deuil

«Le Jura bernois», imprimé à
Saint-lmier, paraît en 1722 exem-
plaires le mardi, le jeudi et le ven-
dredi.

La «Feuille d'avis du district de
Courtelary», imprimée à Courtelary,
paraît en 1550 exemplaires le ven-
dredi.

«L'Echo du Bas-vallon», imprimé
à Corgémont, paraît le vendredi en
1700 exemplaires.

«Le Progrès», imprimé à Trame-
lan, paraît en 2100 exemplaires le
mercredi et le vendredi.

«Le Courrier de la vallée de
Tavannes», imprimé à Tavannes en
2700 exemplaire paraît le mercredi et
lejeudi.

«Le Courrier de La Neuveville»,
imprimé à La Neuveville en 1440
exemplaires, paraît le vendredi.
«La Gazette de Moutier», imprimée

à Moutier en 13.000 exemplaires,
paraît le mercredi.

«Le Quinquet», imprimé en 5000
exemplaires à Saint-lmier, paraît le
vendredi.

Une, deux ou trois
f ois par semaine

CORGÉMONT

Lors des récents examens de diplôme
d'ingénieurs ETS de l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-lmier, deux jeunes gens de la
localité se sont particulièrement distin-
gués par d'excellents résultats récompen-
sés par des prix spéciaux.

M. Johny Scarascia a en effet obtenu
le Prix de l'Association cantonale ber-
noise des fabricants d'horlogerie
(ACBFH), pour le meilleur travail de
diplôme de la division microtechnique,
ainsi que le Prix Portescap, pour le meil-
leur travail de diplôme dans le domaine
électromécanique de faible puissance
(N3). Il figure également parmi les élèves
ayant obtenu la meilleure moyenne des
six semestres pour les étudiants de 3e
année.

~A- ïÀ&%
Pour sa part, M. Raymond Moser a

reçu le Prix des Anciens Reimistiens
pour la meilleure note de diplôme préa-
lable, (gl)

Distinctions pour
deux jeunes ingénieurs

LA FERRIÈRE
Assurance du bétail

Après avoir été vingt-deux ans prési-
dent de la Caisse d'assurance du bétail,
c'est-à-dire depuis sa fondation, M.
Robert Geiser vient de quitter son poste.
Les membres de la société ont élu M.
Jean-Louis Moor, agriculteur à la Ran-
gée des Robert, pour lui succéder. (It)

Nouveau président

Ils importaient du vin sans autorisation!
Mesures disciplinaires contre des douaniers aux Franches-Montagnes

Page 13 -««f
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Cet oubli coupable... ou involontaire
leur vaut des peines administratives
lourdes de conséquences pour certains,
alors que pour un civil l'infraction pour-
rait être mineure. «L'affaire est en soit
banale pour un civil, elle est grave pour
un fonctionnaire des douanes. Il nous est
impossible de ne pas sévir», précise-t-on
à Berne.

Quelle est la quantité de vin incrimi-
née? Motus et bouche cousue.

Comment la Direction générale des
douanes à Berne ou l'arrrondissement de
Bâle ont-ils eu vent de l'affaire? Sur ce
point, c'est le mutisme complet. Mais on
peut affirmer, sans grands risques de se
tromper, que les faits ont probablement
été soulevés par dénonciation.

A Goumois, rien ne transpire au grand
jour, bien que tout le monde parle depuis
un certain temps de «départe obligés» à
la douane. On sait que la commune s'est
inquiétée du déplacement de fonction-
naires attachés depuis de nombreuses
années à la région.

De tels cas sont-ils fréquente? A la
Direction générale des douanes, où l'on
se refuse d'entrer dans les détails pour ne
pas éclabousser des fonctionnaires de la
région qui n'ont rien à se reprocher, où
l'on affirme que l'enquête a pris un cer-
tain temps.... on précise simplement que
«c'est très rare».

Quand les mesures prononcées devien-
dront-elles exécutoires? Impossible de le
dire. Théoriquement, la procédure de
recours peut aboutir devant le Tribunal
fédéral.

Les fonctionnaires incriminés sont-ils
(ou ont-ils été) en fonction uniquement
aux Franches-Montagnes? Difficile de
répondre. Diverses sources affirment que
d'autres postes frontières sont également

concernés. Au bureau principal de Bon-
court, le chef de poste s'est borné à

• répondre: «Téléphonez à la Direction

d arrondissement». Celle-ci répond:
«Région de la douane de Goumois».

Pierre VEYA

PUBLICITE
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NYON Von allen Seiten umgibst du mich
und hâlst deine Hand ùber mir.

Psalm. 139:5.

Madame Marta Marti;
Madame Josée Stamm-Marti et ses fils;
Monsieur et Madame Davyd Marti, leurs enfants et petite-fille;
Madame Roxan Marti, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ewan Marti, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Eliseo Bellani;
Monsieur et Madame Andrew Knowles;
Monsieur Emile Marti, son fils et petits-enfants;
Monsieur et Madame Armand Gygax,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Frédéric MARTI
Dr h.c.

leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens le 24 décembre 1983, dans
sa 92e année. «

i Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: 46, route de l'Etraz,
1260 Nyon.

Cet avis tient lieu de faire-part. 99055

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DES BILLODES, LE LOCLE
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Cécile ROBERT
son ancienne collaboratrice dévouée durant de nombreuses années.

000139

La famille de

MONSIEUR EMILE TISSOT
' profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui

lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
lui ont été un précieux réconfort.
La gentillesse constante d'aller le chercher et l'aider si souvent, lui a
permis de profiter d'une retraite bien méritée. Merci de tout cœur à
toutes ces personnes. gsgeo

MADAME LILY GORT,
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors du décès de son cher disparu

MONSIEUR PAUL RACINE
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements. 9913s

Réception
des avis mortuaires

jusqu'à
22 heures

. * Restaurant de La Chaux-d'Abel *
* p 039/61 13 77 *

* Réveillon de la St-Sylvestre *
? Médaillon de mousse de foie gras $
77 Crème de volaille *
\ Filets mignons de veau T

£ Nouilles ou pommes croquettes - Légumes JL

* Salade panachée ,.
jV Sorbet abricot/abricotine .

 ̂
Ambiance champêtre avec .

£ PASCAL et CLAUDIA *

 ̂
Fr. 32.- j£

£ LUNDI 2 JANVIER: Soupe aux pois, plat bernois .

* # * # * # * # * # * # * # * £ * $ * # * #

Solution des lettres cachées: Gnou
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AUBERGE DU PEU-PÉQUIGNOT
C. et 0. Steiner - 2725 LE NOIRMONT

0 039/53 14 37

MENU DE ST-SYLVESTRE
' f • Cocktail de crevettes

Sauce calypso

Pâté en croûte maison
Crudités

Consommé aux Profiterolles

Croûte aux morilles

Sorbet du Peu-Pé

Rognonnade de veau
Riz à la mode de chez nous

Filet Wellington
Jardinière de légumes

Tête de Moine

Ananas frais au kirsch

Dès 5 h., soupe à l'oignpn
Menu Fr. 45.-

Animation avec l'orchestre Pierre Henin et ses musiciens

Veuillez réserver votre table à temps
B̂aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBW *'

horlogerie-bijouterie

2610 Saint-lmier, Francillon 28
Téléphone 039/41 23 43

remercie tout particulièrement
son aimable clientèle et souhaite

à chacun une bonne et heureuse année
• ¦¦ • . -., -'•

'
• •< t '

NOTRE MAGASIN SERA FERMÉ
DU 31 DÉCEMBRE 12 HEURES

AU 4 JANVIER INCLUS 93-180
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La Centrale Laitière
Rue du Collège 79

souhaite à tous ses amis,
clients et fournisseurs

une bonne et heureuse année

Famille V. Stengel

Nous rappelons que notre magasin est ouvert tous les
jours de 7 h. à 11 h. 30

Dimanche et jours fériés de 7 h. à 9 h. 30 ,
98936

EN SOUVENIR
1978 • 29 décembre -1983

Arnold
WEBER

5 ans déjà, mais ton souvenir est
toujours vivant dans nos cœurs.

Ton épouse
99159 Tes enfants.
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POMPES FUNÈBRES

ARNOLD WÂLTI
Epargne 20-Tél. 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds
Toutes formalités

Transports suisses et étrangers
92169
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Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA
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Dans un petit village, Noël est fêté
avec simplicité et ferveur. Partout, de la
lumière! Dès la veille du premier Avent,
le sapin de Pierre-Blanche, puis celui de
la commune qui invite à monter au tem-
ple. La gare a également son sapin et la
poste sa décoration lumineuse.

La veille du jour béni, c'est, dans un
temple comble, la fête œcuménique que
préside paternellement le pasteur Wuil-
lemin. Large part du programme assurée
par les enfants. Récit de Noël illustré
par diapositives et chants de la classe de
Claire- Lise Zollinger. Les élèves de
Georges Perrenoud, qui accompagne à
l'orgue les mélodies, soulignent les épiso-
des du récit biblique.

Les enfants des cultes de l'enfance et
de la jeunesse apportent aussi leur con-
tribution, tandis que sous la direction de
l'infatigable G. Perrenoud, le chœur
mixte «L'Avenir» exécute à la perfection
«Ciel de Noël» une sélection de «L'Etoile
d'Or».

La fanfare «L'Espérance», sous la
baguette élégante de Silvio Giani, joue
les variations que ce dernier a composées
sur l'air de «Voici Noël», puis un mor-
ceau exaltant la joie de Noël.

L'abbé Zenhausern définit ce que
représente Noël pour tous les âges et les
différentes professions. Les enfants,
petits et grands, se succèdent avec spon-
tanéité pour réciter leurs poésies.

Avant la distribution des cadeaux, le
pasteur Wuillemin remercie tous ceux
qui ont contribué à la réussite de cette
belle fête.

Le lendemain, à l'aube naissante, la
fanfare fait retentir dans les rues du vil-
lage l'« Hymne de la Nativité» et un

Nicolas, à la barbe fleurie, va de maison
en maison apporter bons vœux et frian-
dises, ce qui donne à chacun l'occasion
de témoigner sa reconnaissance à la vail-
lante société.

Au temple, on a la joie de réentendre
le magnifique chant du chœur mixte et,
à la chapelle, c'est le chœur mixte catho-
lique de Travers qui rend une visite
appréciée aux coreligionnaires du pied de
La Clusette. (jy)

Noël fervent et joyeux à Noiraigue
Taillé dans la matière théâtrale, un nouveau Pinocchio
Spectacle et exposition à Beau-Site

Depuis hier soir et jusqu'au 2 janvier, Beau-Site s'inscrit dans les rendez-
vous des festivités du cap de l'an qui change. A voir et à entendre, deux spec-
tacles et une exposition, pour bien se ravir de plaisir en ces jours de fête.

Un coup d'envoi avec Pinocchio de retour au bercail après avoir entrepris
une tournée et rôdé ses aventures.

On l'attendait avec une certaine impatience car c'est un spectacle d'enver-
gure qui a concentré toutes les forces et l'imagination de la troupe. On en sort
comblé, surpris, et quelque part extasié par tant de trouvailles.

Tout commence comme une belle his-
toire, à recevoir par les petits et les
grands. «Il était une fois un morceau de
bois...». Une belle bûche qui apparaît
dans la première lumière de scène, au
centre d'un décor sobre de panneaux-
murs décrépis. Le morceau de bois donne
de la voix et laisse stupéfait son proprié-
taire. C'est d'emblée l'entrée dans l'art
du théâtre, dans cet espace privilégié où
le spectateur doit se laisser porter, et
entrer de plain-pied dans un monde
autre. Tout va très vite, alors. La bûche
devient pantin vivant, et son univers,
celui de Collodi, l'auteur premier de la
fable, se met en place. Les protagonistes
sont au complet, comme dans les souve-
nirs d'enfance. Mais ils ont d'autres for-
mes, s'affublent de nouveaux profils, et
dérapent pour se fondre dans des hori-
zons surréalistes et oniriques.

C'est une re-découverte de données

connues, c'est une investigation en pro-
fondeur, sous-tendue d'une morale
avouée, mais qui garde toute sa fraîcheur
et une originalité passionnante.

Collodi mêle le réel et le merveilleux;
tout est possible des mesquineries du
monde vrai, tout peut arriver dans le
domaine du rêve. Pour appuyer la dé-
marche, outre le décor mobile et sugges-
tif , des personnages issus d'une imagerie
forte ou d'un bestiaire fantastique,
mélangeant subtilement hommes et
bêtes.

On sait de partout les aventures de ce
pantin impertinent, dont l'orgueil pre-
mier n'égale que sa naïveté. Se souvenir
de sa rencontre avec le renard et le chat
qui lui volent ses pièces d'or, de ses
déboires successifs d'enfant désobéis-
sant, entraîné par de mauvais com-
pagnons, et finissent comme les écoliers
paresseux dans la peau d'un âne. Mais

aussi, son bon cœur prompt à s'émou-
voir, son attachement à son vieux père et
créateur, Gepetto, et sa rédemption
finale, en bon petit garçon, de chair et
d'os.

Tout cela serait un peu simple, si on
ne laissait place aux leçons sous-jacentes
du récit; tout cela serait fade si on n'en
faisait qu'une représentation banale, aux
données anthropomorphistes. Et c'est là
que les recherches du TPR sont passion-
nantes. Si Gepetto, la fée et Pinocchio
sont apparemment des personnages à
prendre au premier degré, les autres ont
un impact plus étrange. Avec l'image que
donnent leurs costumes, l'expression
figée de leurs masques, ils sont d'un
autre univers, où l'insolite est roi, où la
caricature est subtile, régal pour les yeux
et l'esprit. On ne peut les décrire dans
leurs particularités et par des effets
d'ambiance, ils portent tout le spectacle
à un autre degré, raffinement et fantasti-
que à la clef. Le jeu des comédiens se
fond dans ce paysage changeant et par-
lant de lui- même. A noter tout de même
la remarquable performance de la com-
édienne interprétant Pinocchio, en per-
manence sur scène, et d'une homogénéité
parfaite.

Il faut se plonger sans réserve dans
cette fresque nouvelle, fourmillant de
trouvailles et qui porte l'intérêt dans les
meilleures sphères.

QUAND LE GRAIN
DEVIENT MAGIQUE...

Au programme encore deux représen-
tations d'un spectacle de contes kabyles,
racontés sous la tente par une comé-
dienne du TPR. Un texte seulement, le
talent d'une conteuse, et tout un monde
prend vie, où l'humour côtoie l'étrange,
où l'irrationnel devient plausible. Sous la
tente blanche dressée pour l'occasion,
c'est l'art de jadis que se perpétue et
garde toute sa force. ,

Pour une exposition, aux murs des
couloirs et du foyer, un illustrateur litua-
nien, Stasys Eidrigevicius donne sa pro-
pre vision de Pinocchio, lui prête de nou-
velles aventures, l'enserre dans un autre
mondè.Y., • ¦ jjjj&« .. .  A.;

JLTne JFéepe-à rfiultiplepjfëçettest pour se
refaire un'régard.d î̂ ance. (ib) .,_.. .>.

asaQŒis
Nominations chez les pompiers

Sur proposition de l'Etat-Major du
bataillon des sapeurs-pompiers le Con-
seil communal du Locle a pris différentes
décisions. Ainsi, l'exécutif a accepté la
démission du capitaine G. Feller, atteint
par la limite d'âge, qui occupait la fonc-
tion d'adjudant du bataillon. Il a aussi
ratifié la démission du premier-lieute-
nant C. Amez-Droz, chef de la section
électricité.

Il s'est déclaré d'accord sur diverses
nominations. Ainsi, le capitaine Denis
Roulin sera incorporé dans le bureau de
TEtat-Major. En outre le premier-lieute-.
fiant Léopold Berthoud a été désigné au
grade de capitaine, commandant de la
compagnie Etat-Major.

Le lieutenant Raymond Carrel, chef
de la section eau-gaz a été nommé au
grade de premier-lieutenant.

Pour la section électricité le rempla-
çant de M. Amez-Droz a été désigné en
la personne du caporal Jean Siegenthaler
nommé au grade de lieutenant.

Il est à noter que le capitaine Pierre
Fruttiger remplacera, au sein de l'Etat-
Major, le capitaine démissionnaire C.
Feller. Quant au capitaine Fruttiger, jus-
qu'ici responsable de l'instruction, il sera

remplacé à ce poste par le capitaine
Denis Roulin, nouveau visage au sein du
bureau de l'Etat-Major.

Celui-ci sera secondé dans sa fonction
par la Commission d'instruction. D est
par ailleurs trop tôt pour émettre des
pronostics quant à la succession du
major Brasey qui quittera à fin mars
1985 ses fonctions de commandant du
bataillon et celle de capitaine de police.
Il appartiendra au Conseil communal de
lui désigner un successeur, ou des succes-
seurs, tant il est vrai que ces deux fonc-
tions ne sont pas obligatoirement liées.

En ce qui concerne les nominations
effectuées par l'Etat-Major, formelle-
ment ratifiées par le Conseil communal
sur proposition des commandants de
compagnie il y a lieu de relever qu'ont
été nommés sergents les caporaux sui-
vants: Pascal Noirat (Cie 1); Francis
Stauffer (Cie 1); P.-A. Hofer (Cie II);
Bernard Vaucher (Cie II); Denis Mail-
lard (EM sanitaire); Christian Feller
(EM électricité). Ont été nommés capo-
raux les sapeurs P.-A. Richard (EM eau-
gaz); Laurent Aeschlimann (EM police-
route); Michel Vuille (EM électricité),

(comm.-jcp)

Réveil matinal en fanfare
Noël à Cernier

Les membres de la fanfare «L'Union
instrumentale» de Cernier ont eu droit à
une diane avancée puisque, le jour de
Noël, ils jouaient déjà à 6 heures du
matin devant le sapin situé au centre du
village.

De nombreux morceaux de circons-
tance, joués à 15 endroits différents du
village encore tout endormi, ont conduit
les musiciens au petit-déjeuner pris dans
un café du village. ' -¦ " ' '"'"' *** **•

Vers les neuf heures, le même concert
fut donné à l'Hôpital de Landeyeux, fort
apprécié des malades. Ce fut également
l'occasion pour les membres de la fanfare
de faire quelques visites à de la parenté
ou à des amis malades. Ce concert fut
encore répété à Fontaines.

Le réveil matinal en musique est
devenu une tradition au chef-lieu le jour
de Noël, une belle tradition fort appré-
ciée de la population et qui ne doit pas se
perdre. Vm)

Le Louverain: améliorer son occupation
Dernièrement, le collège du Louverain

était réuni sous la présidence de M.
Jean-Bernard Wâlti (Coffrane), en pré-
sence du directeur, M. Denis Mùller.

Le collège a accepté le budget pour
1984 qui prévoit un déficit de 10.250
francs. Les responsables sont conscients
des restrictions imposées par une situa-
tion économique préoccupante et invi-
tent chaque «ami» du Louverain à tou-
jours mieux faire connaître le centre
autour de lui. Le bon déroulement du
Centre de jeunesse et de formation
dépend aussi de l'assise financière que
ses utilisateurs et ses amis voudront bien
lui accorder. Le plus important: amélio-
rer l'occupation du Louverain, surtout
durant les semaines creuses. Le tasse-
ment spectaculaire des nuitées oblige à
faire preuve de réalisme et de dyna-
misme.

PROGRAMME À VENIR
• 4-5 février: Les enjeux politiques

de l'aide au développement; séminaire
tiers monde avec J. Forster, J.-P. Gern,
J.-D. Renaud, P.-L. Giovannini, A. Peiro
et B. Lecomte (du samedi à 13 h. 45 au
dimanche à 17 heures).

• 24-25 mars: lecture de la Lettre
aux Galates, session biblique animée par
Denis Mùller et Francine Schneider.
• Vendredi 27 et samedi 28 avril:

Journées synodales consacrées au docu-
ment de Lima «Baptême, eucharistie,
ministère» avec la participation de Don
Emmanuel Lanne, de Pierre-Yves Eme-
ry et de professeurs de la Faculté de
théologie.
• 19 et 20 mai: exprimer sa foi avec

toute sa personne, thème biblique et mé-
ditatif «Le chemin» avec Marlyse et Uli
Ott, Philippe Roulet, Denis Perret et des
membres du Gospel.

• 9-14 juillet: sixième Semaine de
formation à la non-violence.
• 30 juillet au 4 août: Semaine de

chant choral, avec Pascal Meyer et
Etienne Pilly. (m)

Un visionnaire ? non, un humaniste

OTMMîfflm demain
Il faut relire «1984» de Georges Orwell

George Orwell échappe à tous
les shémas traditionnels. Il décon-
certe. La meilleure preuve en est
peut-être bien que le 30 mai der-
nier, la «Pravda» le citait comme
un pourfendeur des... Etats-Unis.
Et qu'à l'époque de la sortie de
presse de «1984», bien des criti-
ques, outre-Manche, ont cru y voir
une attaque en règle du parti tra-
vailliste.

Eric Blair - qui deviendra donc
George Orwell - et né au Bengale,
en 1903. Son père était alors fonc-
tionnaire colonial. Le jeune Eric, à
sa sortie du collège d'Eton, passa
lui aussi un concours pour entrer
dans la fonction publique, soit
comme fonctionnaire britannique
en Birmanie. C'est là qu'il décou-
vre le colonialisme, c'est là qu'il
signe son premier article intitulé
«Pendaison», une violente attaque
contre la peine de mort pratiquée
régulièrement dans les colonies de
la couronne.

Cette vie de commis impérial
durera peu, cinq ans. Eric Blair
reviendra en Métropole où U com-
mence à vivre une existence mi-
clochardesque mi-artiste. Puis il
s'installera à Paris et c'est là en
fait qu'il deviendra George Orwell
en publiant «Down and out in
Paris and London» (titre français:
«La vache enragée»).

Comme André Malraux, il parti-
cipera, en tant que milicien, à la
guerre d'Espagne. H racontera sa
guerre civile dans «Hommage à la
Catalogne». Mais c'est là surtout, à
Barcelone, au printemps 1937 qu'il
va découvrir comment se met en
place le totalitarisme, c'est là qu'il
va comprendre: le Komintern vou-
lait faire de l'Espagne une démo-
cratie populaire à la soviétique.
Des communistes se chargeaient
donc de cette opération et avaient
transformé des magasins fermés
du centre de Barcelone en cham-
bre de torture où bien des amis
d'Orwell, militant, comme lui, du
POUM (Parti ouvrier d'unification
marxiste, d'inspiration trotskiste
et anarchiste) furent liquidés. La
machine totalitaire était en mar-
che.

Guerre d'Espagne du côté des
Républicains, découverte, jeune,
du fait colonial, tout cela veut-il
dire que George Orwell fut un
homme «de gauche» ? Pas si sim-
ple. En fait, George Orwell est pro-
fondément démocrate et libéral,
tout en reconnaissant que l'Etat
doit veiller, doit organiser quelque
peu cette liberté et cette démocra-
tie. Il se qualifiait, dit-on, «d'anar-
chiste tory». Conservateur, il
devait certainement l'être finale-
ment puisque dans «1984» il insiste

tant sur le fait que «Big Brother»
modifie à souhait le passé selon les
circonstances quand il ne le sup-
prime pas carrément. Et c'est là
l'une des grandes forces de cet
écrivain moderne, l'un des plus
grands parmi les anglophones:
avoir su situer l'homme dans son
contexte historique, avoir su se
rendre compte de l'importance
inouïe de nos origines, de notre
passé, de notre histoire, de nos
besoins - Winston est poussé vers
l'écriture, il doit s'exprimer - de
nos réactions. On pourrait dire que
George Orwell est un écrivain à la
fois biologique et darwinien. „

Gravement atteint dans sa santé,
George Orwell meurt le. 21 juin
1950, à l'âge donc de 46 ans. Il pro-
jetait, peu avant sa mort, de partir
pour la Suisse. Il n'aura eu que le
temps de terminer ce cri du cœur
d'un humaniste qu'est «1984». Il
n'aura donc jamais connu sa plus
belle gloire: dans les pays com-
munistes, ses livres sont bien
entendu interdits. On les recopie
donc à la main, souvent. Et leur
lecture est passible de très graves,
de très lourdes sanctions. George
Orwell avait raison, et il a accom-
pli sa mission.

POB

• A lire aussi notre page spéciale
vendredi 30 décembre.

Comme chaque année depuis neuf ans,
la Fondation du Château de Môtiers que
préside le Covasson Bernard Jeanneret
avait invité les aînés et les isolés le 24
décembre au Château de Môtiers. Une
centaine d'entre-eux n'ont pas regretté
les heures passées dans la salle de La
Grange.

Emmenés gratuitement dans le ma-
noir môtisan par les cars des entreprises
Autotransport (La Côte-aux-Fées) et
Currit (Couvet), les invités ont écouté
avec intérêt le remarquable culte du pas-
teur fleurisan Ion Karakasch. Après un
excellent repas servi par le tenancier du
château, M. Pierre Rhyn, la partie
récréative fut animée par l'accordéoniste
traversin J.-L. Franel, le pianiste et fan-
taisiste J.-C Jenzer, de Noiraigue, la vio-
loniste Geneviève Niederhauser et Jane
Polonghini, toujours fidèle derrière son
piano. C'est elle qui accompagna Claude
Montandon quand il interpréta le
fameux «Minuit chrétiens», (jjc)

Le beau Noël
du Château de Môtiers

NEUCHÂTEL
Naissances

Bôza Isaura, fille de Joaquin, Peseux, et
de Paula, née Barroso. - Feliciani Luigi
Andréa, fils de Vittorio, Neuchâtel, et de
Isabella Maria, née Schirô. - Keller Cyn-
thia Sandrine, fille de Daniel Armin, Neu-
châtel, et de Monika, née Véron. - Charmil-
lot Jonathan Roger, fils d'Oswald Léon
Roger, Neuchâtel, et de Christine Flora,
née Balmer. - Peter Mélanie, fille
d'Andréas, Treiten, et de Francine
Lucienne, née Jaquet. - Jôrnod Joël Abel,
fils de Claude Alain, Boudry, et de Rosa,
née Balistreri. - Howald Nathalie, fille de
Jean-Jacques, Cortaillod, et de Michèle
Françoise, née Collioud. - Bonny Audrey
Lina Juliette Martine, fille de Roland
Louis, Cudrefi n, et de Martine Juliette, née
Castoldi.
Promesses de mariage

Von Biiren Jean Claude 'Charles et
Liengme Marie-Claude, les deux à Bevaix. -•
Podwysocki Michel, Annemasse, et Dubois
Mireille Antoinette, Genève.

ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL
M. Edouard Hugli.

FLEURIER
M. Fritz Reymond, 76 ans.

Décès

Mardi à 20 h. 45, les ps sont inter-
venus dans un logement Les Joux-
Derrière 38a où un fourneau sur-
chauffé a enflammé un meuble et du
papier se trouvant à proximité.
L'extinction a été faite au moyen
d'un seau-pompe. Dégâts au mobi-
lier, au plafond, parois et au tapis
d'une chambre.

Intervention dés PS
aux Joux-ÏJ>errière
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12.50 Point de mire
13.00 Téléjournal
13.05 Chaplin inconnu (1)
14.00 Mozart

3e épisode: Orage et Passions.
Série

15.30 Le temps des cathédrales
Les nations s'affirment

Sur la Chaîne alémanique: 15.25-
17.55 Hockey sur glace. Coupe
Spengler: Dukla Jihlava - Davos -
En direct de Davos

16.20 Facéties musicales
Franz Walter et Guy Bovet

16.30 Animalices
«Quoi de neuf, docteur ?»
Une heure avec Bugs Bunny

17.30 On va chercher l'année pro-
chaine

17.40 La Boule volante
Film réalisé par Harley Cockliss

18.35 Fraggle Rock
19.00 La planète des gosses

En direct d'Hermenches
19.30 Téléjournal
20.05 La planète des gosses

(2e partie)

20«35 Mariowe
8» Coup de Crayon.. - Avec:
Powers Boothe - Kathryn
Leigh Scott - William
Keams
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21.25 Entrez sans frapper
Le portrait d'une enseignante

22.05 Voyage d'Hiver
(Winterreise) 2e partie du
poème de Wilhelm Muller,
musique de Franz Schubert,
interprété par Gérard Soiizay.
Au piano: Dalton Baldwin

Sur la Chaîne alémanique: 22.10-
23.10 Hockey sur glace. Coupe
Spengler: Jokerit-Helsinki
Schwenningen

22.40 Téléjournal
22.50 Duke Ellington: Mélodies

éternelles

mfli 5âzJ
14.40 Rendez-vous

Musique populaire suisse
15.25 Hockey sur glace

Coupe Spengler: Dukla Jihlava -
HC Davos

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
1845 Intermezzo
19.00 Peppino

5. L'Amie. Série ,
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Arsen und Spitzenhaubchen
Film de Frank Capra, avec Cary
Grant

21.55 Téléjournal
22.05 Hockey sur glace

Coupe Spengler: Helsinki - Sch-
wenningen à Davos

23.15 Téléjournal

PffF— ïEL]
11.30 TFl Vision plus
12.00 10 sur 10
12.30 Atout cœur

Avec Michel Fugain
13.00 Actualités
13.45 La Petite Maison dans la

Prairie
La Tricherie - Avec: Michael
Lando - Karen Grassle

14.35 Destination Noël
14.35 Au Coin de l'Ordinateur,
avec Plastic Bertrand - 14.40
Abbacadabra: 8. Roses et . Cor-
beaux; Pareils et mêmes - 14.50
Jack Holborn: En Pays ennemi
- 15.15 Superted: La Cité de la
Mort - Invité: Pierre Perret

15.30 Quarté
En direct de Vincermes

15.55 Le village dans les nuages
16.15 Jack spot

Avec: Axel Bauer - Wili Powers
- Kids from Famé - Michael
Sembello - Miguel Brown

16.35 Bonjour les fêtes
16.40 Sissi face à son destin

Film autrichien d'Ernst
Marischka (1958) - Avec: Romy
Schneider - Karl-Heins Boehm
- Magda Schneider

De 1858 à 1861, en Europe. Après un
séjour en Hongrie, Sissi, atteinte d'une
maladie de poitrine, doit se soigner au
soleil de Madère et de Corfou. Guérie,
elle retrouve son mari.
18.25 Livres divers, livres d'hiver

Avec: Félicien Marceau
18.30 Bonjour les fêtes
18.35 Deux gourmands disent..
18.47 Monsieur Bonhomme

M. Malchance. Dessin animé
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux

Avec Fernand Raynaud
19.50 Regards feutrés
20.00 Actualités
20.35 Spécial Vagabondages

Avec: Mario Maia - Frédéric
Deval - Les Gipsy-Kings - Nina
Corti - Toni Gatlif

22.05 Entracte
jj!jjji!!jj!{ij;j jjljj!il; Hl j l 7777;77;7H777777777 :'ni::

22.08 Ludwig... ou
le Crépuscule
des Dieux (5
et fin)

Film de Luchino Visconti -
Avec: Helmut Berger -
Romy Schneider - Trevor
Howard

23.00 Gustav Doré sous toutes
réserves
4. et fin. L'autre Doré

23.25 Est-ce ainsi que les hommes
vivront ?
Avec Odile Schweisguth, spécia-
liste du cancer des enfants

23.40 Actualités
23.55 Vivre en poésie

l̂ '" *̂^' '
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (29)
13.50 Aujourd'hui la vie

Piano fortissimo
14.50 La Dernière Chevauchée des

Dalton (1)
Téléfilm de Dan Curtis - Avec:
Larry Wilcox - Jack Palance -

16.10 Un temps pour tout
Joséphine Baker: Le talent et le
cœur, huit ans après - Ses
enfants viennent parler de leur
mère

17.20 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les repas de fête
18.50 Des chiffres et des lettres

Avec le «Compte est bon» et le
«Mot le plus long»

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Marco Polo (3)
Série de Giuliano Mbn-
taldo> Avec: Ken Marshall
- Denholm Eïliott - Tony
Vogel

Marco Polo n'était pas encore né
lorsque son père Nicolo et son
oncle Matteo partirent pour l'Orient.
Inlassablement, l'enfant interroge les
marins qui reviennent de là-bas.
Seize ans plus tard, les deux hommes
reviennent et racontent les aventures
qu'ils ont vécues ensemble.

•

21.40 Maurice. Chevalier: Le Kid
de Ménihnontant
Avec dès documents inédits
américains -

22.40 Oleg Popov: Profession
clown

23.10 Edition de la nuit
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15.30 La Famille Mayer

Maman à tout faire. Série
15.55 Intermède
16.05 Paradis arctique

Documentaire
16.55 Escrava Isaura (7)

Feuilleton
18.00 Nature amie

Animaux au premier plan:
Nageurs - Attention biotope ! La
colline ensoleillée

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.30 George et Mildred

On ne risque rien d'essayer. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Lo Scopone scientifico

Comédie
22.30 LesTroqueurs

Opéra bouffe en 1 acte d'Antoine
' d'Auvergne (1713-1797)

23.35 Téléjournal

14.30 FRS Jeunesse
Alphonse - Fabulettes - Ana-
tole: Le Mur - Les Wombles -
Hashimoto: Un Ami loyal - Cot
Cot - 15.00 L'enfance d'hier: Le
marché aux enfants - Petit
Chien - Klimbo: La Flûte en
Fête - Noël en musique - 16.00
Les enfants d'ailleurs: Le
Ruanda - Contes de Grimm: La
Maison au Fond des Bois - Car-
royage

17.00 Télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Les petits papiers de Noël

20,35 Superman I
Film de Richard Donner
(1978) - Avec: Christopher
Reeve - Marïon Brando -
Gène Hackman

22.45 Soir 3
23.45 Amour, amours

L'Ombre d'Antigone. Film de
Jean-Claude de Nesle - Avec:
Isabel Otero - Isabelle Carré

24.00 Prélude à la nuit
Orchestre philharmonique de
Berlin, dir. H. von Karajan:
Ouverture du «Freischùtz»,
Weber

î @)
13.55 Téléjournal
14.00 Die tollkuhnen Manner in

ihren fligenden Kisten
Film

16.10 Téléjournal
16.15 Gefûhls-Sachen

L'amitié
17.00 Matt et Jenny
17.25 Drei Wochen Nordost (5)

Aventures avec trois chevaux
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Les enfants au Vietnam

Film
21.00 Scheibenwischer

Cabaret
21.45 CaféinTakt
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Doppelleben

des Dr. Clitterhouse
Film d'Anatole Litvak (1938)

0.25 Téléjournal
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13.30 Andréas, den Naraen merk' ich
mir

13.45 Ben Hur
Retour et Vengeance. Série

15.05 Informations
15.07 Mathias Sandorf (3)

Série
16.35 Die Domspatzen von Manila

Chœur d'enfants célèbre
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.55 Nesthakchen (5)
19.00 Informations
19.30 Dièse Drombuschs

Epreuve de Force. Série
20.30 Zelleriesalat (2)
21.00 Journal du soir
21.20 Chronique de 83
22.20 Orwell auf Jura

L'histoire de l'origine de «1984»
23.40 Informations
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12.20 Le croquis, de J. Donzel. 12.30
Journal. 13.30 Avec le temps. 14.05
Le temps retrouvé, par Jacques Don-
zel. 15.05 Le diable au coeur. 16.05
Subjectif. 18.05 Journal. 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Les dossiers + Revue de la presse
suisse além. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. Changement
de décors. 22.30 Journal. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Tunnels, de Robert-
Frédéric Rudin. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute (2).
14.00 La vie qui va... 15.00 Musique.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes, par Yves Court. 19.20 Novi-
tads, émission en romanche. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.00 Opéra:
En direct de Genève: La veuve
joyeuse, de Franz Lehar. 23.00 Res-
tons avec Offenbach: La Gaîté pari-
sienne, suite de ballet. 23.35 Les noc-
tambules de l'opéra. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, musique et infos.

Q 12.40 Rendez-vous. 14.05 Pages
classiques. 15.00 H. Gmûr. 16.05
Théâtre. 17.00 Welle eins. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musi-
que tyrolienne. 20.30 Passe-partout.
21.30 Fam. et société. 22.05 Jazz.
23.05 Musique. 24.00 Club de nuit.
0 12.40 Musique populaire. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
DRS 3. 18.50 Italien. 19.20 Roman-
che. 19.30 Actualité religieuse. 20.05
Aida, Verdi. 22.00 Quatuor, Mahler.
23.05 Suisse alémanique 1. 24.00 Club
de nuit.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
14.00 Tristan, Wagner. 17.05 Les rei-
nes du soleil: extr. de Scarlatti,
Mozart, de Falla, Rossini. 18.00 Jazz.
19.05 Grands disques de l'année.
20.00 Orch. de la Suisse romande et
Chœurs du Grand-Théâtre, solistes:
La veuve joyeuse, F. Lehar (en simul-
tané avec RSR2). 23.00-1.00 Fré-
quence de nuit: Appels pour 11 ins-
truments, Levinas; Prophéties des
Sibylles, Lamentations de Jérémie,
de Lazuri; pages de Haendel, Schùtz,
Schein, Stravinski, Schônberg.

12.05 Agora. 12.45 Panorama, par J.
Duchâteau. 13.30 Musique: Les fan-
tômes de la maison. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix, par P. Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-Cul-
ture. 17.32 Musique. 18.30 Feuilleton:
Le grand décret, de M. Ehrlich. 18.53
Disques. 19.25 Jazz. 19.30 Progrès de
la biologie et de la médecine. 20.00
Les aventures d'Arthur Gordon Pym,
dramatique d'E. Allan Poe, adapta-
tion de J.-L. Philippe. 21.14 Disques.
22.30-23.55 Nuits magnétiques: Haïti
Saint-Domingue, par L. Adler et A.
Veinstein..
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles. 8.30 Indicateur économique et
financier. 8.40 Mémento des manifes-
tations. 9.00. Météo. 9.05 Saute-mou-
ton, par Janry Vamel. 11.30 Bon
qu'est-ce qu'on fait demain, par Gre-
gory Frank.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 en fête. 7.15 Connaissez-vous
bien vos classiques ? jeu-concours.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Con-
naissances, par V. Florence. Edito-
rial. 9.10 L'école active. 9.30 Univer-
sité du 3e âge: Les Droits de
l'homme, une éthique ? une religion
ou un mode de vie ? 10.30 La musique
et les jours, par P. Perrin, avec Cl.
Perret. 12.00 Grands noms de la mus.
folk.: T. Berganza et N. Ricardo.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
0 Club de nuit. 6.05 Suisse alémani-
que 1. 7.05 Pages de Cazzuti, Bach,
Boccherini, Mozart, Fauré, Dubois et
Ravel. 9.05 Musique classique. 10.00
Act. sociale. 10.30 Psychologie. 11.00
Nouveaux disques classiques. 12.00
Actualité musicale.

Les programmes sont donnés sous
toute réserve.
6.02 Musique du matin, par P.-A.
Huré. 7.10 Orch. national de France,
dir. L. Maazel: Le bal des cadets,
arrgt A. Dorati, J. Strauss. 7.45 Le
journal de musique. 8.12 Magazine,
par A. Schneider. 9.02 Les grands
anniversaires: L'année Varèse. 10.00
Jean Barraqué. 11.00 Trio: L'inten-
sité: Brahms, Webem, Varèse. 12.00
Orch. Symph. de la NBC: Beethoven.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Martin Buber: La
rencontre de l'événement et de l'éter-
nité (5). 8.32 Genèse d'une œuvre (5):
avec M. Carrade. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Les arts du spectacle: Théâ-
tre, cinéma. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Musique: Filtre et laser:
les spectacles du futur.
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A2, aujourd'hui à 16 heures 10 et
21 h. 40.

Le hasard des programmations fait
revivre le même jour deux des mons-
tres sacrés qui s'illustrèrent dans les
fastueuses revues entre les deux guer-
res: Joséphine Baker et Maurice Che-
valier.

Ils forment avec Mistinguett un
trio d'artistes dont les noms sont
attachés à jamais aux «Folies Ber-
gère» et au «Casino de Paris», ces
deux temples de la plume d'autruche,
des aigrettes, des strass et des paillet-
tes qui symbolisaient pour le monde
entier le goût, le luxe, l'insouciance et
l'ivresse de la Ville Lumière.

Tous deux ont connu une entrée
difficile dans . la vie. Maurice dut
gagner sa vie à 11 ans. Joséphine dira
souvent: «J'ai eu froid et j'ai dansé
pour avoir chaud».

De 18 ans l'aîné de Joséphine - il
est né en 1888 - Maurice Chevalier, le
parigot, connaît la griserie d'être la
vedette des deux grands music-halls
bien avant que Joséphine Baker, la
petite Américaine noire, née à Saint-
Louis du Missouri, débarque à Paris
en 1925.

«Momo» de Belleville s'est imposé
petit à petit et, tout naturellement,
s'est retrouvé sur les Boulevards. Ses
chansons sont assez pauvres, sa voix
médiocre, mais il a une présence, un
charme et surtout un sourire auquel
personne ne résiste. En 1912, c'est le
triomphe aux «Folies Bergère» en
compagnie de la Miss, avec «La valse
renversante». Les chansons: «Dans la
vie faut pas s'en faire», «Je n'peux
pas vivre sans amour», «Valentine»
et les opérettes: «Dédé», «Là-haut»
se succèdent et marchent à merveille.

En 1924, il adopte le personnage
qu'il restera toujours: smoking et
canotier, et il met au point son
fameux pas de côté. L'année sui-
vante, en 1925, le Théâtre des
Champs-Elysées accueille «La revue
nègre». Une jeune danseuse produit
un choc et même scandalise certains:
elle danse presque nue sur des ryth-
mes inconnus de charleston ou de
black bottom: c'est Joséphine Baker. .
Le scandale s'estompera et Joséphine
sera adoptée par Paris. En 1927, elle
anime «Un vent de folie» aux «Folies
Bergère», en 1930 «Paris qui remue»
au Casino de Paris.

Maunce, a la même époque, tait le
chemin inverse. Les Etats-Unis
l'appellent et il part pour un séjour
de sept ans à Hollywood. Il va y tour-
ner plus de trente films et c'est juste-
ment à travers des extraits chantés
de ces films qu'André Halimi a choisi
de le faire revivre.

Joséphine Baker n'a pas été seule-
ment une des reines de Paris. Elle a
milité toute sa vie pour l'amour entre
les peuples et contre le racisme. Elle
avait donné l'exemple en adoptant
des petits orphelins de toutes races et
de toutes confessions qu'elle élevait
dans son domaine des Milandes en
Dordogne. C'est sous ce double
aspect du talent et du cœur que
l'émission «Un temps pour tout» a
une pensée pour elle huit ans après sa
mort, (ap)

Joséphine Baker
et
Maurice Chevalier,
les as de la revue


