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Suisse romande et Valais: la nébulo-

sité diminuera et l'après-midi le temps
sera assez ensoleillé. Bise faible à
modérée sur le Plateau, vent du nord-
ouest modéré à fort en montagne.

Suisse alémanique, nord et centre
des Grisons: stratus sur le Plateau et
le long des Alpes, à part cela temps en
général ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine: temps
ensoleillé, vent du nord parfois jusqu'à
basse altitude.

Evolution probable pour dimanche
et lundi: au nord, assez ensoleillé, sur-
tout dimanche. Au sud, en général
ensoleillé.

Samedi 31 décembre 1983
52e semaine; 365e jour
Fêtes à souhaiter: Colombe, Sylvestre

Samedi Dimanche
t^ver du sofeîf ?'¦"'. 8 h. 19 8 h. 18
•̂ ôtfcher dàsdfttf * 16 h. 51 16 h. 53

Lever de la lune 5 h. 36 6 h. 46
Coucher de là lune 14 h. 44 15 h. 22

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,25 751,15
Lac de Neuchâtel 429,20 429,19

météo

Sus à la coca !
Le Brésil chasse la drogue

Un policier brésilien arrosant de kéro-
sène un tas de plants. (Bélino AP)

La Police brésilienne a découvert et
commencé à détruire au cours des der-
nières semaines d'immenses plantations
de coca situées en Amazonie près des
frontières du Pérou et de la Colombie.

Selon des informations publiées par la
presse de Rio, la Police fédérale a détruit
au cours des dernières semaines environ
160.000 pieds de coca qui servaient à ali-
menter des laboratoires clandestins où
les feuilles sont transformées en cocaïne.

La coca plantée dans cette région est
de l'épadu, l'une des quelque 200 variétés
de coca cultivées en Amérique latine, où
les feuilles de coca sont communément
consommées par les indigènes en raison
de leurs effets revigorants.

L'attention des autorités avait été
attirée depuis quelque temps par un
important mouvement de ressortissants
colombiens, péruviens et vénézuéliens
dans la région. Profitant de la précarité
des contrôles aux frontières du Pérou et
de la Colombie avec le Brésil, ils ser-

vaient d'intermédiaire entre les trafi-
quants de drogue et les paysans de la
région. Achetant les feuilles de coca pour
des prix dérisoires où les troquant con-
tres des moteurs hors-bord ou des grou-
pes électrogènes, ils les transportaient
ensuite vers les laboratoires clandestins,
par les nombreux bras de l'Amazone.

(ats, afp)
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Dans le sud du Liban
Hostilité croissante contre Israël

Les forces d'occupation israéliennes ont fermé provisoirement hier les
routes conduisant au Sud-Liban, en particulier les ponts sur l'Awali et la
Bizri, au moment où une vague de mécontentement partie la veille de Saïda
s'étendait au nord.

De source militaire israélienne, on a fait savoir que la fermeture des deux
ponts n'était que temporaire, due à des «raisons techniques» inexpliquées.
Seul le trafic des véhicules est affecté, les piétons pouvant circuler librement,
précise-t-on.

Le pont sur l'Awali, où se trouve un
poste de contrôle israélien, est la seule
jonction routière du littoral entre la par-
tie du territoire libanais sous occupation
israélienne et le reste du pays.

Quelque 70 camions étaient immobili-
sés sur place hier. Conducteurs, piétons
et familles tentant de regagner Saïda, de
l'autre côté de la rivière, se tenaient en
silence au bord de la route sous la sur-

Patrouille israélienne dans une rue d'Hébron en Cisjordanie. (Bélino ÀP)

veillance de soldats israéliens et de mem-
bres des milices chrétiennes du comman-
dant Saad Haddad.

L'Awali constitue la ligne de défense
israélienne depuis la retraite de «Tsa-
hal» de la région de Beyrouth.

Des officiers israéliens ont dit que les
postes de contrôle de l'Awali, de la Bizri
et de Niha (Chouf), seraient rouverts
lundi. Un cortège funéraire en prove-
nance de Beyrouth a été refoulé au pont
de l'Awali, où les conducteurs de
camions laissaient libre cours à leur
colère.

Selon les témoins et les radios privées,
des fusillades ont éclaté jeudi soir autour
de Saïda, mais aucune nouvelle attaque
contre les Israéliens n'a été confirmée
dans le secteur.

La fermeture des ponts fait suite à une
intensification des activités anti-israé-
liennes dans le sud et à une grève géné-
rale de protestation observée jeudi à
Saïda.

Les manifestants de Saïda ont en
outre très mal pris le fait que les Israé-
liens aient fait irruption jeudi soir chez
le mufti sunnite de la ville pour arrêter
son fils. Celui-ci, Sadea Djalaleddine, a
été relâché après deux heures d'interro-
'gatoire, mais les Israéliens lui ont
demandé de rester à leur disposition.

Par ailleurs, la tension règne égale-
ment en Cisjordanie où l'on signale
divers attentats.

En Angola

Des centaines de soldats sud-africains
étaient engagés hier dans une impor-
tante opération de ratissage contre les
maquisards de l'Organisation du peuple
du Sud-Ouest africain (SWAPO) dans le
sud de l'Angola.

De source bien informée proche du
Ministère de la défense, on déclare que
les soldats étaient répartis en dizaines de
petites unités dans la brousse.

La veille, Pretoria avait annoncé
l'intervention de son aviation contre la
principale base de la SWAPO dans le
sud de l'Angola, près de Lubango.

(ats, afp, reuter)

Ratissage

Bonne année...
..®.

Chacun à sa manière, le monde
va entrer cette nuit dans l'an de
grâce 1984.

L'Occident ripaillera sur f ond
de chômage, de crise économique,
de détresse personnelle, parf ois.

L'Est se cuitera. A mort Pour
justement oublier que l'Est existe.
Toute l'année et ce depuis mainte-
nant plus de 30 ans.

Le Sud, lui, n'a ni les moyens de
ripailler, ni ceux de se cuiter. Et
de p lus, il chôme aussi. Beaucoup
plus que nous, et sans espoir, sou-
vent

Ainsi va la terre des hommes,
du nord au sud, d'est en ouest

Bonne année?
Le Suisse, dit-on, trait sa vache

et boit son lait En père peinard.
Alors pourquoi les Suisses, à
quelques heures de l 'an nouveau,
semblent-ils aigris et inquiets,
plus renf ermés que jamais et
d'une morosité aff ligeante ?

On peut trouver des explica-
tions, naturellement Certains ont
prétendu. Ou nous ont f ait croire,
c'est à choix, que la grande majo-
rité des Helvètes voulaient qu'une
f emme f asse son entrée au Con-
seil f édéra l .  Et pan ! Voilà que les
grands électeurs élisent un
homme. Fâchés, les Suisses?
Peut-être. Mais certainement pas
à cause de cela, ou pas unique-
ment à cause de cela. Les amen-
des d'ordre vont peut-être aug-
menter - n'oublions pas que ce
projet est en procédure de consul-
tation, que rien n'a encore été
décidé. Là, des mécontents, il y  en
a: l'automobliste est devenu une
vache à lait (décidément on n'en
sort pas...), un point c'est tout
Non, justement, ce n'est pas tout:
pas tout puisque l'Etat (encore
lui...) veut nous f aire payer pour
rouler sur des autoroutes qui ont
déjà été payées et que comme les
CFF aimeraient bien gagner des
sous en transportant plus de mar-
chandises, et bien on s'est dit, à
Berne, qu'on pourrait taxer le tra-
f ic poids lourds. Alors, le contri-
buable se rebiff e , le Suisse est
tristounet parce qu'on en veut
une f ois de plus à son porte-mon-
naie ? C'est possible, mais ce n'est
pas certain. C'est même loin
d'être certain. Les chiens aboient
les impôts passent - ou ne passent
pas ou plus, comme ces dernières
années.

Non.
Tentons de trouver une explica-

tion à la morosité ambiante qui
tienne: peut-être bien, f inalement
qu'on se regarde trop le nombril.
Et que cela en devient lassant,
mais lassant... et ennuyeux com-
me un dimanche pluvieux où les
chaînes de télévision f rançaises
f ont grève (pas de ça chez nous!).
Bien sûr, le Conseil f édéral, la
politique, les impôts c'est impor-
tant U f aut s'en préoccuper. Sur-
tout quand on sait que le plus
grand parti de Suisse demeure
celui des abstentionnistes. Mais il
f aut aussi s'aérer. Regarder juste-
ment au Sud et à l'Est Pas pour
se dire que chez nous, c'est mieux.
Ridicule. Non, simplement pour
constater qu'il reste encore beau-
coup de choses à f aire pour que
l'on puisse vraiment croire ce que
l'on dit lorsqu'on y  ira, ce soir, à
grands coups de «Bonne année».

Philippe-O. BOILLOD

Les ouvriers ne seront plus payés
A l'usine Talbot de Poissy

La direction de Talbot a annoncé hier qu'à partir de mardi, elle ne «serait
plus en mesure d'assurer les rémunérations des salariés» alors qu'une, nou-
velle fois les piquets de grève CFDT ont bloqué l'accès de l'usine de Poissy
aux équipes de l'entretien.

C'est au cours de la réunion extraordinaire du comitéd'établissement de
l'usine que la direction a annoncé sa décision, précisant que la date de la
reprise «sera communiquée par les voies habituelles» aux ouvriers.

«L'occupation illicite du centre se
poursuivant et ne permettant pas d'exé-
cuter les travaux préparatoires à la
reprise normale du travail (...) la produc-
tion ne pourra donc pas reprendre le
lundi 2 janvier. .

•Faute de production, la direction ne
sera plus en mesure d'assurer les rému-
nérations des salariés».

Les syndicats ont tous dénoncé la
décision de la direction, estimant qu'il
appartenait maintenant au gouverne-
ment de reprendre la situation en main
en lançant un appel à une nouvelle négo-
ciation.

La CSL a critiqué la «facile brutalité»
de la direction et souligne qu'il eût été
«plus équitable et à long terme plus effi-

cace de mettre toutes les parties intéres-
sées en face de leurs responsabilités».
Elle a. attaqué le «comportement irres-
ponsable de la CGT et de la CFDT» et le
premier ministre qui les laissé «détruire
les entreprises et provoque 4'efJondtê-S
ment de l'économie nationale et l'appau-
vrissement des travailleurs». La CSL
envisage «toute une série d'actions pour
sortir de cette crise grave».

La CFDT a répété qu'en dépit de cette
annonce, la lutte se poursuivrait lundi et
elle a appelé tous les ouvriers à venir à
l'usine lundi matin. «Cela m'étonnerait
fort qu'on puisse nous déloger», a souli-
gné Jean-Pierre Nouai, secrétaire de la
centrale à Poissy.

La CGT a, elle aussi, demandé aux
travailleurs de «répondre massivement à
ce coup de force en se présentant à
l'usine» tout en dénonçant cet «acte illé-
gal». Henri Krasucki a envoyé un télé-
gramme à M. Mauroy lui demandant
d'intervenir pour «qu'enfin des négocia-
tions s'engagent (...) dans des conditions
de sérénité».

C'est également au gouvernement
qu'André Bergeron, secrétaire général de
«Force ouvrière», s'est adressé en
demandant à M. Bérégovoy, ministre
des affaires sociales «de prendre l'initia-
tive d'un nouveau contact entre les syn-
dicats et la direction» de l'usine, (ap)

A Francf ort-sur-le-Main

Bon sang de bonsoir! Les rencontres du troisième type sont devenues réalité, à en
juger ces curieux personnages tranchant singulièrement à côté d'un imposant poids
lourd. Que l'on se rassure, 1984 ne s'annonce pas (encore) sous des auspices aussi
angoissants... Il ne s'agit en fait  que de tenues de pompiers, prêtes à être enfilées
lestement en cas d 'incendie^ La scène, croquée à la base aérienne de Francfort-sur-
le-Main, vaut néanmoins son pesant d 'interrogations. (Bélino AP)

Rencontres du 3e type
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De moins en moins le poids
Les montres suisses dans le golfe Persique

Dans les cales des dhows qui quittent la crique de Dubai, entrepôt du Golfe et
plaque tournante de la réexportation et de la contrebande, les montres suis-
ses font de moins en moins le poids. «Il n'y a pas vraiment de récession. La
forte progression des marchés indiens, pakistanais et africains a compensé la
chute des ventes vers l'Iran. Simplement les Japonais sont plus forts»,
déclare M. Washdev Chinani, l'un des plus gros commerçants de l'ancienne

ville des pirates.
Si les montres suisses de luxe ont tou-

jous la cote, le moyen et bas de gamme a
accusé ces derniers mois un recul en
quantités de 20 à 40 pour cent. «En-des-
sous de la qualité Rado, la production
suisse est condamnée à disparaître», sou-
ligne M. Chinani. Les représentants suis-
ses sont moins pessimistes. Les agents
locaux pourraient recommencer à pro-
mouvoir les montres suisses, qui offrent
des marges plus intéressantes que les
japonaises en surnombre.

Les perspectives sont toutefois frap-
pées du sceau de l'incertitude. Tout
dépendra de l'évolution de la guerre
entre l'Iran et l'Irak et du marché du
pétrole, s'accordent à penser la plupart
des observateurs. Le marché devrait se
stabiliser à un niveau raisonnable et réa-
liste, loin du boom artificiel et des fluc-
tuations erratiques des dernières années.

Le temps est loin où les marchands de
montres suisses traversaient à pied le
désert avec leur collection sur le dos.
Aujourd'hui, dans la foire d'empoigne
des enseignes lumineuses, les marques
nippones ont largement le dessus. Mis à
part Rado, l'horlogerie suisse a surtout
perdu du terrain dans le domaine des
montres mécaniques qui, pour les raisons
pratiques (pile, climat, etc.) constituent
l'essentiel des réexportations. «Victimes
de leur mauvaise politique de marketing,
de nombreuses marques ont déjà été

éclipsées du marché, comme Jovial,
Zodiac, Sandoz, Movado», relève M.
Chinani. Sans compter les entreprises
qui , comme Zénith et Bulova, ou dans un
autre domaine Alusuisse, sont boycot-
tées en raison de leurs relations avec
Israël.

En inondant le marché, les Japonais,
Seiko, Citizen, Orient, Rihco, ont cassé
les prix. Résultat: surstockage chez les
grossistes, problèmes de liquidités chez
les boutiquiers. A quoi s'ajoute un cer-
tain rétrécissement de la clientèle avec le
reflux, un peu partout dans le Golfe, des
travailleurs immigrés venus notamment
du sous-continent indien et de l'Asie du¦ Sud-Est, qui représentent près de la moi-

tié de la population des Emirats arabes
unis. En outre, avec la récession, les
600.000 à 900.000 pèlerins de La Mecque
ont raccourci leur séjour dans la région
et resserrer les cordons de leur bourse.

Au premier semestre 1983, les exporta-
tions horlogères suisses au Koweït et aux
EAU ont régressé en quantités respecti-
vement de 18"à 16%. En valeur, elles ont
diminué au Koweit de 25%, alors qu'elles
ont progressé de 11% aux EAU. En
valeur, les montres or ont reculé de 35%
au Koweit et augmente de 26% aux
EAU.

Les exportations de montres Roskopf
au Koweit ont diminué en pièces de
10,6% et en valeur de 40% , aux Emirats,
elles ont également fortement régressé,
respectivement de 56,8 et 44,7%. Pour les
montres ancre, la baisse se chiffre à
33,4% en pièces et à 42,5% en valeur pour
le Koweit, et à 51,2% et 10% pour les
Emirats.

«Méthodes manifestement illégales»
Argentine: l'ex-junte accusée

Les ex-chefs de la junte militaire
argentine, les généraux Jorge Videla
et Roberto Viola, ont été accusés par
le Conseil suprême des forces
armées d'avoir eu recours à des
«méthodes manifestement illégales»
pour lutter contre la subversion à la
fin des années 1970.

Les deux officiers en retraite, ainsi que
l'ancien commandant de la marine l'ami-
ral Armando Lambruschini et l'ancien
chef de l'armée de l'air le général Omar
Graffigna, se sont présentés jeudi au
Conseil des forces armées où leur incul-
pation leur a été notifiée.

Les quatre officiers étaient cités dans
le décret pris le 13 décembre par le prési-
dent Raul Alfonsin, décret qui ordonnait
des poursuites contre les neuf officiers
ayant composé les trois juntes qui ont
successivement gouverné le pays entre
1976 et 1982.

Le président Alfonsin, qui a pris ses
fonctions le 10 décembre, s'était engagé à
poursuivre les responsables des exactions
et violations des Droits de l'homme com-
mises sous le régime militaire.

UNION DE DEUX CENTRALES
SYNDICALES

La Confédération générale des travail-
leurs argentins, CGT-Azopardo (modé-
rée) et la CGT-République argentine
(CGT-RA, ancienne CGT-Brazil, dure),

ont signé jeudi un accord prévoyant
l'union du syndicalisme péroniste.

Les deux centrales CGT ont également
renouvelé leur opposition commune aux
projets de réorganisation des organisa-
tions syndicales argentines, proposés par
le gouvernement radical du président
Raul Alfonsin.

Les CGT Azopardo et République
argentine (du nom des rues où se trou-
vent leurs sièges respectifs), ont égale-
ment réclamé la tenue d'élections au sein
des organisations ouvrières, au plus tard
dans les 120 prochains jours et sur la
base de la législation en vigueur en 1976
avant l'arrivée des militaires au pouvoir,

(ats, afp, ap)

Tel-Aviv: plan d'austérité
Le gouvernement israélien a examiné

hier durant six heures les orientations du
plan d'austérité du ministre des finances,
M. Cohen-Orgad, et poursuivra ses tra-
vaux dimanche.

Selon le ministre de l'énergie M. Yitz-
hak Modai, le plan de M. Cohen-Orgad
doit «surmonter trois épreuves:
- La situation de l'économie israé-

lienne.
- La nécessité de parvenir à un accord

politique au sein de la coalition gouver-
nementale.

- Et l'indispensable approbation du
public».

Parallèlement, le Bureau central de
statistiques a indiqué vendredi matin
que le déficit de la balance des paiements
avait atteint en 1982 le chiffre record de
5,1 milliards de dollars.

Les principaux objectifs de M. Cohen-
Orgad sont de procéder à des compres-
sions budgétaires majeures dans tous les
ministères et de réduire le niveau de vie
des Israéliens de 7 % pour l'année à venir.
~ Le ministre dès financés semble vou-
loir habituer progressivement le public
et la classe politique au caractère «inévi-
table» des mesures qu'il préconise.

C'est ainsi qu'il a laissé entendre mer-
credi qu 'un gel temporaire des implanta-
tions israéliennes en Cisjordanie, pièce
maîtresse de la politique du gouverne-
ment de M. Shamir, pourrait même être
nécessaire face à l'accroissement de la
dette publique israélienne.

(ats, afp, reuter)

En Allemagne de l'Ouest

Seize personnes ont été hospita-
lisées hier après-midi à Nurem-
berg (Bavière), intoxiquées par
un nuage de gaz qui s'était
échappé de camions-citerne d'une
usine chimique. D'autre part, en
Rhénanie du Nord, le Rhin est
fortement pollué par un produit à
base de chlore.

Le nuage toxique était formé de
vapeurs acides et de gaz nitri-
ques, a-t-on précisé.

Six policiers, sept employés de
l'usine et trois personnes travail-
lant dans une station-service voi-
sine ont été hospitalisés, souf-
frant de troubles respiratoires.

En outre, les autorités de Rhé-
nanie du Nord - Westphalie jus-
qu'à la frontière germano-hollan-
daise - ont indiqué vendredi que
le Rhin est fortement pollué par
un produit à base de chlore.

L'Office de l'eau de Dusseldorf ,
qui a décelé une concentration de
ce produit cent fois supérieure à
la normale dans les eaux du Rhin,
a mis en garde la population et a
prévenu toutes les usines d'épura-
tion. Selon cet office, il n'y aurait
toutefois aucun danger imminent,

(ats, afp)

Dangereuse
pollution

Les horlogers japonais introduisent
des modèles dont les boîtes sont com-
posées de matériaux nouveaux. Ils pré-
sentent l'avantage, par rapport aux pro-
duits en acier «stainless», d'être à la fois
plus solides, légers et résistants à la cor-
rosion. Selon le journal économique
japonais «Nihon Keizai Shimbun», les
horlogers nippons déploient leurs efforts
pour mettre sur un marché déjà encom-
bré par des produits à quartz bon mar-
ché, des modèles de haut de gamme à
valeur ajoutée très élevée.

C'est ainsi que Hattori Seiko Co, le
numéro un mondial de l'horlogerie, vient
de lancer sur le marché japonais la pre-
mière montre dont la boîte est fabriquée
en céramique fine. Selon le fabricant
japonais, la boîte de sa montre «Dolce»
est six fois plus résistante qu'un produit
conventionnel en acier, 60% plus légère
et est immunisée contre la corrosion chi-
mique. Mais son prix de_.vente demeure
élevé: lOttOÔf) yénŝ fënvufoh' 900 francs
suisses).

A l'instar de Hattori Seiko, Citizen
Watch, le numéro deux japonais de
l'horlogerie et Casio Computer Co ont
également développé des boîtes utilisant
divers alliages à base de titanium.

(ats)

Montres japonaises: matériaux nouveaux

Nous remontons tous
aux cocotiers!

a
A f orce de l'avoir entendu répé-

ter, nous nous étions f aits à l'idée:
nous descendons tous du coco-
tier!

Pour nous le rappeler, n'est-on
pas allé jusqu'à installer un pal-
mier à l'intérieur d'une de nos f e r -
mes neuchâteloises les plus ty-
piques ?

Il f audra peut-être changer tout
cela.

La question est certes, contro-
versée. Mais quelques savants
sont en train d'accumuler des té-
moignages: le chimpanzé serait
issu de l'homme. Et non l'inverse !

Trois preuves, discutables, mais
scientif iques à l'appui.

Anatomique: l'homme serait
une espèce très vieille, une sorte
de «f ossile vivant».

Paléontologique: les documents
f ossiles humains sont plus anti-
ques que les «chimpanzéens».

Biochimique: l'analyse molécu-
laire des protéines des deux espè-
ces montrent que celles-ci se sont
séparées à une époque incroya-
blement proche. Un million et de-
mi d'années.

Pour l'instant, il n'y  a pas trop à
s'émouvoir. Les experts ne sont
pas d'accord entre eux. (Pardon
pour cette lapalissade!)

D'aucuns pourtan t en raison de
la parenté retrouvée entre le
chimpanzé et l'homme, songent
déjà à des mariages nouveaux. H
n'y  aurait nous dit-on, pas d'in-
compa tibilité ¦ biologique. E t -  si
l'ont f ait f i  de la morale, on pour-
rait prévoir des croisements
f emme-chimpanzé et chaimpan-
zée-homme qui donneraient de
charmants bébés. La diff iculté ne
serait pas plus grande que la
création d'hybrides entre che-
vaux et ânes.

La question, en f aisant toujours
abstraction des considérations
éthiques, est seulement de savoir
si ces créatures toutes neuves se-
raient plus sages, plus intelligen-
tes que l'homme.

A considérer l'ingéniosité que
le dit homme actuel utilise pour
détruire ses semblables et l'uni-
vers, de prime abord on serait
tenté de croire à la possibilité de
conf ectionner des êtres supé-
rieurs.

Mais il ne convient pas d'aller
trop vite en besogne. Scientif i que-
ment, on s'avance dans l'inconnu.

Pour sûr, l'esprit de curiosité
aidant on peut tenir qu'il y  aura
expériences.

Les f rissons nouveaux, même
s'ils appartiennent au vulgaire de
la civilisation de la TV plutôt
qu'aux connaissances baudelai-
riennes, sont très à la page. De là
qu'on y  ait recours comme pallia-
tif s à la drogue !...

Sans compter que, après un dé-
sastre atomique, il sera néces-
saire de savoir grimper aux ar-
bres...

Mais la diff iculté pourrait être
autre: si les chimpanzés ref u-
saient les épousailles avec les
hommes et les f emmes ?

Will y  BRANDT

Alors qu'ils manifestaient à Prague

Deux pacifistes italiens ont été arrêtés
hier à Prague, après avoir déployé une
banderole hostile aux missiles américains
et soviétiques en Europe, a constaté le

- correspondant de l'AFP qui se trouvait
sur place.

Les deux manifestants, MM. Paolo Sa-
cerdote, 45 ans, professeur à Turin, et
Bruno Patriccione, 23 ans, étudiant à
Rome, ont été appréhendés quelques
minutes seulement après avoir déployé
leur banderole.

C'est la deuxième manifestation de pa-
cifistes italiens à Prague en deux mois.

(ats, afp)

Pacifistes arrêtés

Au Botswana

Un Botswanais de 26 ans a été
reconnu coupable hier à Gaberone (capi-
tale du Botswana) du meurtre, en 1978,
d'un touriste suisse dont le corps n'a pas
été retrouvé.

M. Clément Gofhamodimo, qui a été
extradé des Etats-Unis où il était étu-
diant à l'Université du New Jersey, a été
reconnu coupable du meurtre de M. Beat
Rauchenstein, commis en mars 1978.

Selon le verdict de la justice botswa-
naise, M. Rauchenstein a été assassiné à
la frontière entre le Botswana et la
Namibie et son corps a été jeté par M.
Gofhamodimo dans la rivière Okavango
qui sépare les deux pays.

M. Gofhamodimo a été également
reconnu coupable du vol de 240 dollars
américains et des quatre roues du véhi-
cule appartenant au touriste suisse.

(ats, afp)

Le meurtrier d'un touriste
suisse en tribunal

• BRASILIA. - Dans son message de
fin d'année aux Brésiliens, le président
Joao Figueiredo a rejeté le principe du
suffrage universel pour la désignation de
son successeur, prévue en mars 1985.
• BRUXELLES. - Le gouvernement

de Belgique a pris de nouvelles mesures
d'austérité. Celles-ci vont de la mise à la
retraite anticipée pour les employés
d'administrations locales endettées, à
une majoration des taxes sur les vins.
• MOSCOU. - Le soviétologue d'ori-

gine russe Michel Heller, qui vit en
France, a été privé de la nationalité so-
viétique.

M. Yasser Arafat, président du comité
exécutif de l'OLP, est arrivé vendredi à
16 h. 55 à Tunis, dix jours après son éva-
cuation du Nord-Liban.

M. Arafat, qui venait de Sanaa par un
avion des Yemen-Airways, a été accueilli
par Mme Wassila Bourguiba, épouse du
président de la République tunisienne, et
la plupart des membres du comité cen-
tral du Fatah (principale composante de
l'OLP) ainsi que par plusieurs membres
du gouvernement tunisien.

M. Arafat a présidé dès hier soir une
session extraordinaire du comité central
du Fatah (onze membres) dont l'un des
principaux sujets à l'ordre du jour est
son entretien le 22 décembre au Caire
avec le président égyptien Moubarak.

(ats, afp)

M. Arafat à Tunis

!» .WASHINGTON. - Une nouvelle
réduction de cinq pour cent des impôts
fédéraux sur le revenu va entrer en vi-
gueur le 1er janvier 1984 aux Etats-
Unis.
• BONN. - La première batterie

américaine de neuf fusées Pershing-2 est
opérationnelle en Allemagne de l'Ouest.

En Hongrie

Le parlement hongrois a adopté
une réforme électorale instituant
l'obligation d'un minimum de deux
candidatures aux élections locales et
nationales, et a amendé la constitu-
tion en créant un Conseil constitu-
tionnel, a-t-on appris vendredi à
Budapest.

Le secrétaire du Conseil présidentiel
Imre Katona a cependant tenu à souli-
gner que la réforme ne signifiait pas
qu'un candidat «opposé au socialisme, à
la cause de la paix internationale et à la
sécurité» puisse se présenter.

De même, dix pour cent des députés
(les principaux dirigeants hongrois)
seront élus sur une liste nationale élabo-
rée par le Front patriotique.

La loi électorale a pour but, selon les
dirigeants hongrois, de «renforcer le
caractère démocratique des élections».
Cette loi doit s'accompagner d'une
décentralisation et d'une réorganisation
des pouvoirs locaux.

Tous les citoyens hongrois peuvent se
porter candidat et défendre leurs idées
au cours de réunions pré-électorales tout
en déclarant leur soutien au programme
du Front patriotique, selon la loi.

Le parlement hongrois a d'autre part
amendé la constitution en créant un

Conseil constitutionnel dont les mem-
bres seront élus par le parlement. Cet
organisme indépendant sera chargé
d'examiner les nouvelles lois. En revan-
che, il n'a pas été proposé de créer une
Cour constitutionnelle, a indiqué le
ministre hongrois de la Justice, M. Imre
Markoja, car le parlement reste le gar-
dien de la constitution en Hongrie.

(ats, afp)

Un tout petit pas vers la démocratie

Sprayeur zurichois

L extradition du «sprayeur de
Zurich», Harald Naegeli, est légale. C'est
ce qu'a fait savoir le Tribunal de Schles-
wig-Holstein à M. Louis F. Peters, avo-
cat de M. Naegeli. L'artiste de 44 ans vit
à Dusseldorf (RFA).

Le tribunal ajoute cependant que '
Harald Naegeli ne sera pas mis en déten-
tion extraditionnelle en RFA. Le
«sprayeur de Zurich» a été condamné en
Suisse à neuf mois de privation de liberté
pour dommages à la propriété.

L'avocat de l'artiste zurichois a immé-
diatement déposé recours contre la déci-
sion du Tribunal de Schleswig-Holstein.

(ats, dpa)

iLxtradition légale

A Livourne

j \  L,ivourne, un jeune ouïsse, f inureus
Jacobs, 22 ans, condamné à 12 ans de
prison pour le meurtre de sa mère, a
épousé hier une infirmière qui était
devenue sa correspondante après son
arrestation, ont annoncé les autorités.

Le mariage entre Jacobs et Mariagra-
zia Comi, 25 ans, a eu lieu dans la cha-
pelle de la prison de Pianoza.

La jeune femme, originaire de Côme, a
déclaré qu'elle avait commencé à écrire
au détenu après avoir été informée de
son cas par la presse italienne en 1981.

Jacobs, originaire de Genève, avait
été arrêté en septembre 1981 près de
Côme, peu après avoir assassiné sa mère
Francesca Bertscliinger. Mlle Comi
avait commencé à écrire au jeune
homme pour l'aider à surmonter son
désespoir, (ap)

Belle histoire a amour

Hausse reportée en février
Prix des denrées alimentaires en Pologne

Les autorités polonaises ont reporté à février la hausse prévue des prix
alimentaires en raison de la forte opposition que suscite ce projet dans la
population et chez les syndicats.

Ces augmentations, de l'ordre de 10 à 15%, qui devaient prendre effet
début janvier, pourraient même être de nouveau différées après février.

«Les augmentations n'auront pas lieu le 1er janvier et elles ne peuvent
intervenir au milieu du mois en raison du rationnement»,-a indiqué un colla-
borateur de M. Krasinski, le ministre du contrôle des prix.

«Elles pourront s'appliquer au plus tôt en février, mais cela n'est qu'une
simple hypothèse, a-t-il poursuivi. Le processus de consultation du pays
durera aussi longtemps que nécessaire», (ats, reuter)
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Auguste Bachelin

«Nous n'avons pas beaucoup d'exercice,
mais ce n'est pas cela qui me gênerait, si on
était mieux nourri; le pain est noir comme du
charbon et on ne boit point de vin; tu dois
penser si cela m'est dur. La ville est grande et
belle; j'ai vu le roi deux fois pendant que
j'étais de garde au palais. - L'après-midi, je
sors assez souvent: j'ai fait la connaissance
d'un nommé Vaucher qui a été autrefois chez
mon oncle Jean; il a servi au bataillon et tient
en ce moment une brasserie. J'y parle souvent
du pays; cela me donne encore plus d'ennui,
mais pourtant c'est une distraction, dis-moi
comment tu te portes, ainsi que ta chère mère;
parle-moi aussi de ce qui se passe à Saint-
Biaise; il me semble qu'il y a dix ans que je l'ai
quitté. - Je n'ai pas besoin de te dire que je
pense toujours à toi, et puisque tu m'as par-
donné, je veux bien me conduire, tu n'auras

jamais à te plaindre de moi. Je ne peux pas te
dire combien je t'aime; je le sens tous les jours
davantage depuis que je suis ici. Si je n'avais
pas l'espoir de te retrouver, je ne sais pas ce
que je deviendrais. Il y a des jours où je n'ai
plus de courage. Le service n'est pas pénible,
mais pour un rien on attrape des punitions; il
y en a plusieurs des nôtres qui sont dans les
forteresses à Spandau et à Custrin; je ne crois
pas qu'ils revoient jamais leur pays.

»J'ai oublié de te parler de mon voyage,
mais si je te disais tout ce que j'ai vu, je
n'aurais jamais fini; j'ai noté dans mon carnet
tous les noms des villes et villages que nous
avons traversés; il en est tout noir; j'ai dû en
acheter un autre.

»'est-ce pas que tu m'as pardonné et que tu
me conserves ton affection ? Tous les jours je
me reproche ma conduite, et je me demande
comment j'ai pu être assez bête pour m'enga-
ger. C'est une leçon; j'en avais besoin, mais
elle est dure.

«Encore une fois, pardonne-moi, je t'en
prie, et ne m'oublie pas.

«Au revoir, Louise chérie. Je reste ton bien
afectionné pour la vie.

«Jean-Louis Prince.
«Berlin, octobre 1846.

«P.S. Ecris-moi à cette adresse: J.-L. P., au
Bataillon des Tirailleurs de la Garde».

Pendant plus d'une semaine, on parla de
cette lettre et on la commenta à la boutique:
Quel bon garçon ! tout de même; on voyait
bien qu'il souffrait , il ne disait pas tout. -
Louise évoquait ses souvenirs de Berlin. Elle
ne pensait pas, quand elle y était venue, que
Jean-Louis y viendrait à son tour, et com-
ment... De grandes rues, des places... un jeune
soldat qui passe... comme il a bon air, quoique
un peu triste... chacun le regarde !

C'était une distraction dans la monotonie
de tous les jours que ces courses imaginatives
à la suite d'un militaire, un apaisement aux
humiliations qui lui donnaient parfois l'idée
de repartir et la rendaient encore plus crain-
tive.

Et la pauvre mère de réconforter la jeune
fille, de l'encourager avec des mots populaires
tout pleins de gros bon sens et de bonne
humeur: Laisse-les dire, il leur en cuira aussi.
A ta place, je me moquerais bien d'elles. - Tu
ne leur dois rien à ces mauvaises langues. Tu
es bien folle de t'en donner pour cela.

Et la vie du passé reprit son train-train;
seulement, un voile de tristesse enveloppait

l'aimable fille, qui faisait songer, non plus au
printemps épanoui, comme autrefois, mais à
un de ces matins pâles, noyés de brume, que le
soleil ne peut traverser de ses souriants
rayons.

Les veillées étaient longues, maintenant,
trop longues, chargées de langueurs; l'éternel
tricot recevait seul aujourd'hui les confidences
de ce cœur de vingt-deux ans.

Parfois, le dimanche, avide d'air et de mar-
che, elle montait avec sa mère par le chemin
des vignes jusqu'à la forêt, près des Râpes, où
l'on ne rencontrait personne. L'approche de
quelqu'un lui donnait des frayeurs.

Depuis le départ du fils, le pasteur n'avait
pas encore visité la famille* Prince. La justi -
cière, émotionnée d'abord par le sermon du
Jeûne, avait fini par être froissée, ayant été
mise en scène d'une manière trop évidente,
elle reçut cependant le visiteur avec sa cordia-
lité habituelle.

— Vous ne nous avez pas ménagé, monsieur
le ministre, lui dit-elle, nous sommes cepen-
dant assez punis comme cela.
- Oui, et punis par votre faute; je vous ai

prévenue, mais vous n'avez pas voulu m'écou-
ter. Voilà où cela vous a menée.

(à suivre)

Jean-Louis
Roman Neuchâtelois
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A ne pas manquer ce soir

Menu gastronomique à l'occasion de
la soirée de Saint-Sylvestre

Les 8 plats pour seulement Fr. 58.-

y compris cotillons, ambiance et danse avec
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Terrine aux trois foies truffées à la gelée de vinaigre de jj

framboises
Toast et beurre

• • •
Consommé double Julienne

• • «
Filets de sole Grand-Véfour

Perles de Patna
• • *

Caille flambée au calvados
*' * *

Sorbet au Champagne
• • *

Cœur de filet de bœuf Périgourdine
Gratin dauphinois

Fagot de haricots verts au lard
Salade de Saint-Sylvestre

Vacherin de la Vallée de Joux....
Pêche flambée en coupe

• • *

1er JANVIER dès 20 h.: SUPER DISCO
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Entreprise de maçonnerie

présente à sa fidèle clientèle, ses
meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année. " w

RESTAURANT I
DES COMBETTES 1

FERMÉ I
jusqu'au 2 janvier I

99089 ¦

Le chenil-pension
de la Chaumine
remercie sa fidèle clientèle de la con-'
fiance qu'elle lui a témoignée et lui sou-
haite, ainsi qu'à tous les amis des
chiens, une bonne et heureuse année.
Famille Patrick Kaufmann
2332 La Cibourg - 0 039/28 57 34
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Idéale pour le ski... nautique
La nouvelle année météorologique

L'année 1984 débutera avec des températures clémentes. La fin de la période
inhabituellement douce que nous vivons déjà depuis 13 jours n'est pas en vue,
a déclaré hier un porte-parole de l'Institut suisse de météorologie (ISM).
Comme il ne faut pas compter sur de nouvelles chutes de neige, la situation à
Nouvel-An ne sera vraiment idéale qu'au sud des Alpes pour les skieurs.
Quant à l'agriculture, ce redoux ne lui est pas préjudiciable ,'bien qu'une
soudaine baisse de la température puisse provoquer des dégâts aux semis

d'hiver.

Bernard Primault, chef du service
d'agrométéorologie de l'ISM, voit même
des avantages pour les paysans dans le
réchauffement actuel du temps. Certains
parasites, comme les pucerons, auraient
déjà éclos et seront décimés lorsque les
températures redeviendront hivernales.

DES PARALLÈLES
Quoiqu'il prétende qu'il n'y a aucune

raison de s'inquiéter, M. Primault opère
des parallèles entre cet hiver et les tem-
pératures glaciales de février 1956. A
l'époque, les mois de novembre, décem-
bre et janvier avaient été très doux. A tel
point que le 31 janvier à Zurich les noise-
tiers étaient en fleurs. Le froid violent
qui s'était installé dès le 1er février fut
très destructeur. En l'absence de couche
de neige sur les champs, les semis d'hiver
furent détruits. Il fallut ressemer mais,
bien que les récoltes eussent pris du
retard, elles furent à peine compromises.

Les températures actuelles sont com-
parables à celles de l'hiver 1955-56. Pour-
tant la période sèche d'octobre à novem-
bre déploie maintenant ses effets favora-
bles. Elle retarde en effet une croissance
trop précoce de la végétation.

En montagne, les températures supé-
rieures à la moyenne causent des risques
d'avalanche. Le danger est cependant
faible car beaucoup d'avalanches se sont
ou ont déjà été déclenchées et la couche
de neige s'est durcie.

TOURISME: PAS IDÉAL
Quant au tourisme, «la situation n'est

pas catastrophique mais elle pourrait
être meilleure», déclare laconiquement
M. Hansjôrg Christen, de l'Office natio-
nal suisse du tourisme. Les Grisons, le
Valais et le Tessin annoncent de la
bonne poudreuse partout. En Suisse
orientale et centrale ainsi que dans
l'Oberland bernois, la situation n'est pas
idéale mais on peut skier. Le Jura est le
plus défavorisé, le manque de neige se
faisant cruellement sentir dans les sta-
tions de sports d'hiver. D'une façon
générale, il faut monter au-dessus de
1600 mètres pour trouver des conditions
d'enneigement favorables, y compris
pour le ski de fond, ajoute M. Christen.

Il estime les réservations dans les sta-
tions légèrement plus mauvaises que l'an
dernier. On peut toujours trouver de la
place dans les hôtels de classe moyenne
ou dans les pensions de famille, mais les

hôtels de première classe sont pleins. Les
réservations en provenance de l'étranger
devraient être comparables à celles de
l'hiver passé, en revanche, les Suisses
seraient un peu plus réservés, attendant
le changement des conditions climati-
ques pour faire leurs réservations.

LES ROUTES
Sur le réseau routier, les spécialistes

de la centrale routière de Zurich s'atten-
dent à un trafic «plutôt faible» à Nou-
vel-An. Ils ont même renoncé à déployer
des moyens supplémentaires pour
l'information routière du dernier jour de
l'année. La centrale s'attend en revanche
à une situation plus difficile le 2 janvier
dès midi, au moment du retour des
week-ends prolongés. Des embouteillages
sont prévisibles avant tout sur la NI ,
Berne-Zurich, dans la région de Wank-
dorf , sur la N2, Bâle-Lucerne, dans la
région d'Hârkingen, sur la N3, Sargans-
Zurich, vers le Walensee, ainsi que sur la
N9, de Saint-Maurice à Lausanne, (ats)

«Les pacifistes sont manipulés»
André Gauthier commémore l'indépendance de Genève

«A une époque où, sous prétexte de pacifisme, on est prêt à tout abdiquer:
honneur, indépendance, liberté, il bon de se souvenir que depuis toujours
seuls les peuples prêts à se battre ont pu conserver leur indépendance» a

affirmé hier soir à Genève M. André Gauthier.
Le président du Conseil national

s'exprimait devant plusieurs centaines
de personnes réunies comme chaque
année dans la vieille ville pour com-
mémorer l'indépendance retrouvée de
Genève après le départ des troupes napo-
léoniennes devant l'avance autrichienne
le 31 décembre 1813.

M. Gauthier a rappelé que la libéra-
tion de Genève, puis une année plus

tard, son entrée dans la L»nîeaeration,
étaient survenues dans une période de
grandes tensions en Europe. Mais «la
farouche détermination et le courage des
habitants, la mise sur pied de la milice
locale et les renforts de la Confédéra-
tion» ont permis de sauver la Républi-
que restaurée. Dressant un parallèle avec
la situation mondiale 170 ans plus tard,
le premier citoyen du pays a souligné

que «la paix se gagne entre autres par la
détermination à se défendre».

Pour le président du Conseil national,
la grande majorité des pacifistes «sont
de bonne foi convaincus qu'en désar-
mant unilatéralement ils agissent pour
la paix, alors qu'en fait ils travaillent
contre elle». M. Gauthier estime en effet
qu'ils sont «manipulés» par des
«meneurs... dont le but unique et la mis-
sion sont de déstabiliser notre continent
et de le livrer sans défense à ceux qui
veulent l'asservir».

La cérémonie d'hier soir sur la prome-
nade de la Treille à Genève sera suivie
aujourd'hui par d'autres manifestations
traditionnelles, célébrant la fin de l'occu-
pation française qui avait duré «14 ans,
huit mois, 14 jours, dix heures et 30
minutes» comme l'a noté dans ses
mémoires un horloger de la ville, Ami
Fillion.

A l'aube, trois canons éveilleront les
habitants de la ville. Ils tireront chacun
23 coups en l'honneur des cantons suis-
ses. Un culte aura lieu dans la matinée à
la cathédrale Saint-Pierre et en fin de
soirée le carillon jouera divers airs dont
une mélodie composée par l'organiste
Pierre Segond sur les voyelles du nom
d'Ernest Ansermet. (ats)

Un demi par habitant
Suisse: véhicules à moteur

Fin septembre dernier, la Suisse
comptait 3.740.000 véhicules à
moteur, soit environ un pour deux
habitants. En une année, le nombre
de voitures et de deux-roues a aug-
menté de 76.200 (+2,5%). Les voitu-
res de tourisme à elles seules repré-
sentent 81% du chiffre global Ces
informations ont été communiquées
hier par l'Office fédéral de la statisti-
que.

Forte de 2,5 millions d'unités, la caté-
gorie des voitures de tourisme se taille la
part du lion et cela malgré la faible pro-
gression (la plus faible depuis dix ans)
qu'elle a marquée entre les mois de sep-
tembre 1982 et 1983: +1,9%, soit 47.000
unités de plus. Ce ralentissement de la
croissance s'explique de deux manières:
un plus grand nombre de voitures ont
été retirées de la circulation et le nombre
de voitures neuves mises en circulation a
baisséde7%.

Par rapport à 1973, le nombre de véhi-
cules à moteur a augmenté de 60% envi-
ron (d'un million d'unités en chiffres
absolus). Aujourd'hui, on compte 2,5 voi-
tures de tourisme par habitant contre
2,8 en 1980 et 4,5 en 1970. On arrive
même à une automobile pour deux habi-
tants si on excepte les jeunes de moins de
18 ans et les personnes âgées. Exception
faite des très petits Etats, la Suisse
occupe ainsi le deuxième rang en Europe
derrière l'Allemagne fédérale.

Alors qu'on dénombre en moyenne
nationale 392 voitures pour 1000 habi-
tants, il y en a 493 dans le canton de
Genève et 436 au Tessin. En Suisse
romande et au Tessin, on compte 436
voitures pour 1000 habitants contre 378
en Suisse alémanique. 45% des voitures
immatriculées dans notre pays sont
d'origne allemande, 17% sont françaises,
17 % japonaises et 11 % italiennes.

Les voitures de petite cylindrée (moins
de 1350 cm3) ont continué à perdre du
terrain au profit des cylindrées moyen-
nes (1350 à 2250 cm3). Les premières ne
représentaient, fin octobre 1983, plus
que 35,5% (37,5% une année aupara-
vant) des immatriculations alors que la
part des secondes a passé de 49,5 à 51 %.
Les grosses cylindrées ont également
accru leur part: de 13 à 13,5%. Le jour
du recensement, on a dénombré 5581
minibus, 3262 autobus et 2412 autocars,
soit 3% de plus qu'en 1982 (11.255 au
total). Dans le groupe des utilitaires
(fourgons, camions, semi-remorques), on
a compté 189.920 unités ( + 6,5%). Les
trois quarts étaient des véhicules trans-
porteurs légers. La capacité de transport
globale atteint 517.000 tonnes ( + 4%).

Toujours à la fin du mois d'octobre 1983,
l'Office de la statistique a enregistré
106.000 tracteurs agricoles ou industriels
ainsi que 59.000 chariots à moteur et voi-
tures automobiles de travail. . ̂
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Dans la région de Lausanne

La paramyxovirose a été décelée sur des pigeons en liberté oe la
région lausannoise, a annoncé hier le Service vétérinaire du canton de
Vaud. D s'agit d'une forme de pseudo peste aviaire adaptée à cette
espèce animale, qui ne se transmet ni à l'homme, ni aux autres ani-
maux.

Il est recommandé aux éleveurs de pigeons de garder leurs oiseaux
enfermés en volière et d'éviter de recueillir des pigeons ou des tourte-
relles de provenance inconnue.

La maladie se manifeste par des paralysies et des troubles d'équili-
bre qui sont inguérissables. Les oiseaux malades doivent donc être
sacrifiés afin de leur éviter toute souffrance inutile.

HOLD-UPÀ
CORSEAUX-SUR-VEVEY

Trois inconnus, dont un au moins
était armé, ont fait irruption dans le
bureau de poste de Corseaux-sur-
Vevey, hier peu après 15 heures, et se
sont emparés, sous la menace, d'une
dizaine de milliers de francs. Ils ont
ensuite pris la fuite à bord d'une voi-
ture qui portait, semble-t-il, des pla-
ques volées.

MONTE-TAMARO:
UN ACTE DE SABOTAGE

Après la panne qui a bloqué la
nuit de jeudi à vendredi 127 per-
sonnes dans quelque quarante
télécabines au Monte-Tamaro,
une enquête de police a été
ouverte et des experts devront
vérifier s'il s'agit d'une défail-
lance technique, d'une faute
humaine ou d'un sabotage. Il faut
toutefois relever que, outre la
rupture du roulement à bille du
moteur central de l'installation,
deux autres éléments laissent
supposer qu'il y a eu un acte de
malveillance à l'origine de cet
accident. C'est ce qu'a déclaré
vendredi après-midi à Rivera M.
Egidio Cattaneo, président du
conseil d'administration de la
société Tamaro S.A., propriétaire
des installations de remontées de
Monte Tamaro.

Précisons que toute l'installa-
tion avait été contrôlée il y a deux
mois. M. Cattaneo a indiqué qu'un
cas de sabotage à la ligne électri-
que des télécabines a été enregis-
tré le mois dernier. «S'il s'agissait
uniquement de la rupture du rou-
lement à bille, on pourrait penser
à une erreur d'un employé. Toute-
fois, deux autres cas (manque
d'électricité et mise hors service
du moteur à diesel auxiliaire) ne
laissent planer aucun doute quant
au sabotage, a souligné M. Catta-
neo confirmant que la police a
ouvert une enquête. D'autre part,
lors de la conférence de presse, la
REGA (Garde aérienne suisse de
sauvetage) a été mise en cause
pour n'être pas intervenu assez
rapidement.

USTER: UN BRAVE CHIEN
C'est grâce à ses aboiements qu'un

chien d'Uster (ZH), en réveillant
ainsi son maître, a permis une inter-
vention rapide des pompiers dans la
grange en flamme. Les dégâts se
monteraient à environ 150.000 francs
seulement.

Le chien a commencé d'aboyer vers
2 h. 15, réveillant ainsi son proprié-
taire. Celui-ci s'est très vite aperçu de
l'incendie naissant et a pu par con-
séquent donner rapidement l'alarme,

(ats, ap)

Les pigeons malades de la peste

Le PSS au gouvernement

Face au dilemme devant lequel
il se trouve - quitter le gouverne-
ment ou continuer de jouer le jeu
de la participation - le Parti
socialiste suisse pourrait trouver
une solution «médiane».

Dans un rapport remis à l'in-
tention de la commission chargée
de préparer le congrès des 11 et 12
février prochain, Peter Halblùt-
zel, ancien conseiller personnel
de Willi Ritschard, préconise en
effet de limiter la participation
socialiste à la fin de la législature
qui vient de commencer, soit en
1987, et de ne la prolonger au-delà
que si certaines conditions, po-
sées par le parti, sont satisfaites.

Quitter le gouvernement ou fai-
-1 J_ _ 1__ _>JU.-2J. i.re comme si de rien n'était sont

deux propositions qui constituent
un faux dilemme, selon l'ancien
conseiller de Willi Ritschard.

En premier lieu, le parti doit
retrouver une cohésion entre les
différences tendances qui se ma-
nifestent en son sein, soit d'une
part entre ce que l'on pourrait
appeler la tendance «syndicale» -
celle qui accorde la priorité aux
problèmes de politique financière,
économique, sociale, composée
souvent de militants plus Agés -
et celle pour qui d'autres thèmes -
tels que l'énergie nucléaire,
l'environnement, le tiers monde,
les femmes, la paix - ont plus
d'importance et qui comprend,
souvent, des jeunes et des gens
que l'on pourrait qualifier d'intel-
lectuels, (ats)

Solution médiane?

Permis « C » : 5 ans
Italiens vivant en Suisse

A partir du premier j anvier
prochain, les ressortissants ita-
liens résidant en Suisse n'atten-
dront plus que 5 ans au lieu de 10
pour obtenir leur permis d'éta-
blissement («C»). Le Département
fédéral de justice et police (DFJP)
a publié cette décision hier. L'Ita-
lie est ainsi mise sur pied d'éga-
lité avec douze autres pays euro-
péens.

Il s'agit-là de la seconde facilité
accordée cette année aux émi-
grants italiens: depuis le 1er
novembre dernier, le délai
d'attente pour le regroupement
familial (pour les titulaires du
permis de séjour), le permis «B»)
est tombé de 15 à 12 mois. Ces
deux mesures n'auront aucun
effet sur le nombre d'Italiens
vivant en Suisse, n y en avait
411.993 fin 1982 (417.344 fin décem-
bre 1981). En outre, elles ne

remettent pas en cause la politi-
que de stabilisation de la popula-
tion étrangère que mène le Con-
seil fédéral depuis quelques
années.

Cela fait longtemps que l'Italie
demandait cette facilité pour ses
ressortissants vivant en Suisse.
Depuis 1964, année où la Suisse et
l'Italie ont conclu un accord sur
les travailleurs italiens en Suisse,
cette exigence était parmi celles
formulées avec le plus d'insis-
tance par notre voisin méridional.

A noter que les Suisses résidant
en Italie bénéficient aujourd'hui
déjà d'un délai d'attente de 5 ans
pour obtenir le permis d'établis-
sement.

C'est en mai dernier, lors de la
réunion de la commission mixte
italo-suisse, que la Suisse a enfin
accepté de faire à son tour ce pas.

(ats)

Entrepreneur genevois libéré à Ryad
Retenu pendant 8 mois en raison d'un litige

L entrepreneur genevois Yves Ber-
trand, retenu pendant huit mois à
Ryad à la suite d'un litige financier
qui oppose sa société à l'Université
de Ryad et à une entreprise locale,
est désormais libre de quitter l'Ara-
bie séoudite.

Les nombreuses démarches en-
treprises par les autorités genevoi-
ses et fédérales ont porté leurs fruits
et le président de la société Blanchut
& Bertrand a récupéré son passe-
port. L'intervention personnelle du
cheikh Yamani a sans conteste dé-
bloqué la situation, déclarait-on hier
au Département fédéral des Affaires
étrangères à Berne.

Tout comme le président du gouverne-
ment genevois, M. Alain Borner, M.
Pierre Aubert avait parlé du «cas Ber-
trand» avec le ministre séoudien du
pétrole venu début décembre à Genève
pour une conférence de l'OPEP. Le
cheikh Yamani avait alors promis au
président de la Confédération de s'occu-
per personnellement de cette affaire, j-

Si M. Bertrand est désormais libre de
ses mouvements - il doit regagner Ge-
nève le 1er janvier, déclarait-on hier au
siège de sa société - le litige financier qui
oppose sa société à l'Université de Ryad
et à la Mecanical Construction Engenee-
ring n'est pas entièrement réglé pour
autant. Rappelons que l'entrepreneur
genevois a construit plusieurs bâtiments
à la Cité universitaire de Ryad pour un
montant de 265 millions de francs.

Les travaux sont finis depuis trois ans,
mais l'Université séoudienne conteste 28
millions de la facture et l'entreprise
genevoise n'a pu payer certains sous-
traitants. C'est d'ailleurs le directeur de
la Mecanical Construction Engeneering
qui avait obtenu en mai dernier le
«séquestre» de M. Bertrand, venu négo-
cier à Ryad avec ses clients.

Pour l'instant, la plainte déposée par
la société Bertrand & Blanchut contre
l'Université de Ryad est toujours pen-
dante devant le Greevance Board, un tri-

bunal séoudien spécialisé, soumis à la loi
coranique. Les entrepreneurs genevois
s'étaient également adressés à la Cham-
bre de commerce de Genève pour contes-
ter la compétence du for d'arbitrage en
Arabie séoudite. Le contrat précisait en
effet que tout différend serait réglé à
Genève.

Un élément nouveau toutefois: le quo-
tidien «La Suisse» qui annonce la «libé-
ration» de M. Bertrand croit savoir que
sur intervention du roi d'Arabie séou-
dite, l'Université a payé une partie des
sommes réclamées par la société gene-
voise afin de payer les entreprises sous-
traitantes, (ats)

• Le 1er janvier prochain ne sera
pas marqué, comme primitivement
prévu, par l'arrivée d'une nouvelle
série de radios locales. Des cinq pro-
jets qui avaient envisagé de démarrer à
cette date, deux seulement commence-
ront à diffuser: «Radio Fôrderband» à
Berne et «Radio Eulach» à Winterthour.
Les autres ont reporté le début de leurs
émissions à une date ultérieure.

Point d'orgue aux fêtes de fin d'année,
le tirage de la 539e tranche de la Loterie
romande (le 7 janvier) apportera de l'or
et de l'argent aux heureux gagnants. La
chance est d'ailleurs double puisque cha-
que billet participe à deux tirages, dont
l'un immédiat. Une façon inespérée de
regarnir son porte-monnaie après les
folies de décembre. Pourquoi hésiter?
Vite un billet de la Loterie romande...

La chance par deux
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LA SAGNE, Halle de gymnastique - Dimanche 1er janvier 1984, dès 21 heures

GRAND BAL DU NOUVEL-AN DU FC LA SAGNE
Orchestre PUSSYCAT - Entrée Fr. 7.- Bar - Cantine - Soupe à l'oignon - Potion du Sagnard

jA f Un partenaire sûr... PATINOIRE DES MÉLÈZES LUNDI 2 JANVIER à 17 h. %]U>
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La Chaux-de-Fonds Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29 F.-Courvoisier 2 Enfants 9ratult Jusc*u a 16 ans j
Le Locle Buvette de la piscine 91 521
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NOUVEAU AU garage WBurkhalter
Foule 28 - LE LOCLE - <£> 039/31 82 80

VOTRE SPÉCIALISTE POUR:
freins, échappements, amortisseurs»̂ î p̂ ;̂ :..̂ :'.

batteries et vidanges

À DES PRIX SUPER
Réparations toutes marques - Une visite s'impose - Devis sans engagement
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intensive-
Publicité

par
annonces.

AmaMité= sécurité
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A remettre pour
tout de suite au
Locle. centre ville

joli
2V2 pièces
cuisine agencée,
salle de bain, cave
et grenier. Loyer :
Fr. 360.- charges
comprises.
$ 039/31 61 38,
aux heures des
repas.

ÇMT] Garage Cuenot f jEl//// TA\. //// VSk
y L M  Agence RENAULT %L M

f̂fl Marais 3, Le Locle, v///
RENAULT J £ 039/31 1230 j RENAULT j

ET SON PERSONNEL

remercien t leur fidèle clientèle et leur
présentent leur meilleurs vœux pour la

nouvelle année

«0 21 janv. - 19 février
¦fe/J Dans le domaine senti-

Verseau mental, vous serez
obligé de discuter une

question troublante. Suivez les intui-
tions de votre cœur et faites preuve
de magnanimité. Poursuivez le déve-
loppement de vos entreprises, et ne
vous dispersez pas. Défendez vos
droits et vos intérêts et ne vous lais-
sez pas influencer.

j^â 
20 

février - 
20 

mars
P̂§3 Attendez-vous à une

_ . invitation qui vousPoissons , , ,,réservera une agréable
i surprise. Restez fidèle aux promesses

et cherchez à faire plaisir à la per-
I sonne aimée. Veillez à remplir scru-

puleusement vos obligations profes-
sionnelles. Ayez confiance en vous et
faites jouer vos atouts.

21 mars - 20 avril
^cV Soyez plus franc et plus
_T7r^ direct. La moindre dis-Bélier , . . . .simulation serait
découverte et vous vaudrait de gros
ennuis en famille, aussi bien que dans
vos amours. De nouvelles directives
vont améliorer votre situation. Ne
relâchez pas votre activité. Persévé-
rez et vous progresserez.

A^&r 21 avril - 21 mai
f^Y Laissez évoluer les bons
_ sentiments et le tempsTaureau . „jouera en votre faveur.
Montrez votre attachement et votre
tendresse. Réunion de famille très
réussie. Appliquez-vous à conjuguer
vos travaux avec ceux de vos collè-
gues. Les événements évolueront
dans un sens favorable à vos intérêts
matériels.

du 23 au 29 décembre
Si vous êtes né le
23. Soyez entreprenant et réaliste. Tenez compte des recommandations qui

vous seront faites. Vous remporterez des succès d'amour-propre.
24. Votre dynamisme et votre réalisme vous permettront de tirer profit de cir-

constances fortuites. Ne négligez pas vos obligations envers vos familiers.
25. Vous obtiendrez des avantages matériels appréciables en faisant preuve de

dynamisme et de savoir-faire.
26. Vos activités professionnelles seront avantagées grâce à la compréhension

dont feront preuve vos supérieurs.
27. Des circonstances favorables vous permettront de conclure des accords qui

faciliteront la réalisation de vos projets.
28. En modérant votre imagination et en faisant preuve de réalisme, vous

obtiendrez des succès encourageants.
29. Votre situation financière sera favorisée. Un changement est à prévoir dans

vos occupations professionnelles. Vous en serez avantagé.

ç£g  ̂
22 mai - 

21 
juin

Gémeaux Résistez aux tenta-
tions, elles peuvent
vous conduire beau-

coup plus loin que vous ne le pensez.
Gardez la tête froide. Persévérez dans
vos entreprises et vous devez aboutir
au but que vous vous êtes fixé. Un
coup de chance vous permettra de
réaliser une opération financière inté-
ressante.

O 22 juin - 23 juillet

^̂  Période favorable pour
Cancer exprimer vos senti-

ments et prendre
d'importantes résolutions. Pensez
aux choses sérieuses et fixez les bases
de votre bonheur. Simplifiez le plus
possible vos méthodes de travail.
Bonne entente avec vos collègues.

<~1. 24 juillet - 23 août
i?j<S Avant de vous pronon-
Lion cer> voyez clair en vous-

même. Tout ira bien si
vous maintenez une bonne compré-
hension et une grande générosité de
cœur. Laissez mûrir vos projets avant
de les mettre à exécution. En agis-
sant adroitement, vous serez à même
de vous assurer d'importants avanta-
ges.

—£ 24 août - 23 sept.
I^? Restez fidèle aux pro-
/^ messes et ne vous lais-Vierge sez pas surprendre par

des interventions plus ou moins brus-
ques d'un entourage qui cherchera à
vous convaincre. Sachez vous-même
ce qu'il vous reste à faire. Au cours
d'une discussion d'intérêts, gardez la
tête froide. .

JL 24 sept - 23 oct
$[2" Ne vous liez pas trop, •
 ̂ vous seriez prisonnier

Balance de trop de contraintes.
Maintenez vos distances vis-à-vis des
personnes dont les intérêts sont
opposés aux vôtres. N'éparpillez pas
votre énergie. En voulant faire trop
de choses, vous risquez d'être aux pri-
ses avec de sérieux embarras.

qjù 24 oct - 22 nov.
flkjP Montrez-vous particu-
Scorpion lièrement patient

envers votre conjoint
ou votre plus intime familier, car il
est momentanément nerveux et irri-
table. Vous aurez intérêt à différer la
réalisation de certaines de vos inten-
tions afin d'avoir le temps de vous
procurer des renseignements sûrs.

&&- 23 nov. - 22 déc.
I^Oï En amour, vous pouvez

<! "tL- compter sur la fidélité,Ssagi re mais ne vous engagez
pas encore, réfléchissez sur votre pro-
pre stabilité. Suivez votre emploi du
temps et ne vous attardez pas. Vous
apprendrez beaucoup de choses nou-
velles au contact des personnes dont
vous reconnaissez les qualités essen-
tielles.

J^JV 
23 déc - 

20 
janv.

$%2T Stimulez les bonnes dis-
Capricorne positions de l'être aimé.

Soyez plus gai, plus
souriant et surtout plus optimiste.
Concentrez vos efforts sur vos occu-
pations coutumières de manière à
remplir vos tâches avec succès. Si un
problème se présente, n'hésitez pas à
solliciter les conseils de vos supé-
rieurs.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR

-____MLE LOCLEH-____i

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.



Double est-allemand a Oberstdori
Début de la tournée des quatre tremplins

La première apparition des Allemands de l'Est dans la Coupe du monde de
saut 1983-84, à l'occasion de l'épreuve d'ouverture de la Tournée des quatre
tremplins à Oberstdori, s'est avérée synonyme de défaite pour les premiers
vainqueurs de la saison, Horst Bulau, Vegaard Opas, Primoz Ulaga et Jeff
Hastings. Le champion du monde de vol à skis Klaus Ostwald (25 ans) et son
compatriote Jens Weissflog (20 ans) ont en effet permis à la RDA de fêter un
doublé. Le Finlandais Matti Nykânen, quatrième, a conservé la tête de la

Coupe du monde.

Dans le camp helvétique, Fabnce
Piazzini s'est montré le meilleur en ter-
minant au 17e rang. Quant à Hansjoerg
Sumi, après ses performances encoura-
geantes à l'entraînement, il a connu sur
le tremplin du Schattenberg l'un de ses
«black-outs» habituels et ne s'est même
pas qualifié parmi les 50 sauteurs auto-
risés à prendre part à la seconde manche.
Très déçu, il ne pouvait que constater:
«Ça ne veut pas aller».

AU-DESSUS DU LOT
Aucun doute possible, les hommes de

l'entraîneur Henry Glass étaient hier au-
dessus du lot: Ostwald et Weissflog
menaient déjà après la première manche,
et leurs coéquipiers Manfred Deckert et
Holger Freitag étaient également classés
parmi les premiers. Hastings (lie), Nyk-
ânen (17e) et Bulau (37e) avaient par
contre concédé beaucoup de terrain.

Malgré le ciel vierge de tout nuage, les
conditions étaient loin d'être idéales. En
raison du redoux (14 degrés!), la trace
était lente, et en-dessous du nez du trem-
plin les «trous d'air» succédaient aux
rafales de vent, lors de la Ire manche
principalement. Ce qui explique les diffé-
rences enregistrées dans les longueurs de
saut, même parmi les meilleurs.

Klaus Ostwald, qui s'était déjà imposé
à quatre reprises ce mois, à Harrachov et
Oberwiesenthal, a ainsi enregistré à
Oberstdorf , devant 18.000 spectateurs,
son cinquième succès de l'hiver. Son saut
d'essai de la veille à 115 m. avait déjà
confirmé son excellente forme, qui lui

permit de frôler le record officiel du
tremplin d'un demi-mètre lors de la
seconde manche du concours.

La RFA a eu la satisfaction de placer
Thomas Klauser au 6e rang, derrière
l'Autrichien Andréas Felder, alors que la
Norvège s'est réjouie de la 7e place de
Roger Ruud et surtout du 3e rang de la
grande surprise du jour, Ole-Gunnar
Fidjestoel.

Le classement: 1. Klaus Ostwald
(RDA) 220,7 pts (109 + 114 m.); 2. Jens
Weissflog (RDA) 213,5 (106,5 + 111); 3.
Ole-Gunnar Fidjestoel (Nor) 199,6 (109
+ 102,5); 4. Matti Nykânen (Fin) 199,4
(101 + 110); 5. Andréas Felder (Aut)
198,1 (101 + 108); 6. Thomas Klauser
(RFA) 197,2 (101 + 106,5); 7. Roger
Ruud (Nor) 196,5 (102,5 + 105); 8. Man-
fred Deckert (RDA) 195,8 (105 + 104,5);
9. Piotr Fijas (Pol) 105,5 (103 + 107); 10.
Holger Freitag (RDA) 195,1 (97 +
109,5); 11. Pavel Ploc (Tch) 194,5; 12.
Franz Wiegele (Aut) 194,0; 13. Penti
Kokkonen (Fin) 192,8; 14. Jeff Hastings
(EU) 188,9; 15. Mathias Buse (RDA)
188,4. Puis les Suisses: 17. Fabrice
Piazzini 185,2 (104,5 + 101); 27. Chris-
tian Hauswirth 177,9 (99 + 102); 35.
Pascal Reymond 172,9 (97 + 101,5).
Hansjôrg Sumi (91 m.) non qualifié pour
la 2e manche.

Classement intermédiaire de la
Coupe du monde (5 épreuves): 1.
Nykânen 83; 2. Hastings 59; 3. Primoz
Ulaga (You) 57; 4. Horst Bulau (Can)
55; 5. Vegard Opas (Nor) 54; 6. Armin

Kogler (Aut) 31; 7. Per Bergerud (Nor)
30; 8. Jiri Parma (Tch) 26; 9. Ostwald
25; 10. Kokkonen 22. (si)

Ambitions raisonnables d'un Jurassien
Au départ du Rallye de Monte-Carlo

Le Rallye de Monte-Carlo, plus que toute autre manche du championnat
mondial a toujours exercé une fascination sur les pilotes routiers. Bon nom-
bre de jeunes et moins jeunes veulent, une fois au moins, avoir pris part à la
classique monégasque, souvent pour réaliser un vieux rêve de gosse. Côtoyer
l'élite mondiale, se retrouver confronté aux champions d'autres nations, est
toujours plein d'enseignements.

Ce sont ces divers aspects qui ont poussé le Delémontain Jean-François
Lovis, associé à Susanne Herbstreuth, à tenter cette aventure. Face à l'artille-
rie lourde et aux moyens disproportionnés déployés par les usines, il est évi-
demment impossible de les voir jouer les premiers rôles.

Au volant d'une Audi Quattro, louée à
Maurice Montavon, J.-F. Lovis et son
équipière peuvent raisonnablement espé-
rer se retrouver parmi les trente pre-
miers, ce qui serait d'ailleurs fort hono-
rable. Avec une voiture à transmission
intégrale, la neige serait une très pré-
cieuse alliée.

La Quattro qu'il a entre les mains a

peu de choses comparables avec les sur-
puissantes machines bavaroises de
l'usine. Uniquement le moteur accuse
déjà un handicap de puissance d'une
centaine de chevaux et toute la prépara-
tion et l'assistance ne supporte pas la
moindre comparaison.

Pour mener à bien cette opération, il
faut toute une intendance. Le sport

Jean-Frànçois Lovis a loué l'Audi Quattro de Maurice Montavon (notre photo) pour
participer au Rallye de Monte-Carlo.

automobile coûte très cher et le budget
de 35.000 francs n'est pas du tout exa-
géré, compte tenu qu'il faut louer l'auto,
l'assurer, payer l'inscription, acheter les
pneus, faire une semaine de reconnais-
sances, entretenir les véhicules d'assis-
tance (trois autos, un camion), les véhi-
cules ouvreurs et nourrir les 14 person-
nes qui viennent toutes bénévolement.

J'ai totale confiance en cette auto
qui est exceptionnelle. Avec un
moteur qui développe 250 chevaux et
la transmission intégrale, je tiens-là
un engin hors du commun. Je sou-
haite la neige, mais pas le verglas,

, nous confiait J.-F. Lovis..
Sa coéquipière Susanne Herbstreuth

cherche, elle, lé côté fantastique de ce
rallye, l'aventure, l'ambiance, mais elle
avoue: Je crains par dessus tout les
coups de barre, car c'est très astrei-
gnant physiquement.

Cet équipage paraît très soudé et cha-
cun fait une totale confiance à l'autre. Le
piloté estime: Le rôle du coéquipier en
rallye est aussi important que celui
du pilote. Dès les premiers virages
lors de notre coup d'essai, j'ai com-
pris que mon équipière était douée et
je peux même ajouter que si pour
une raison ou une autre elle ne pou-
vait pas partir, je préférerais renon-
cer plutôt que de changer de naviga-
teur.

Ayant fait ses premières armes au
volant d'une NSU puis d'une VW Golf,
le Jurassien franchit là un grand pas. Il
prépare son affaire avec un très grand
sérieux et on peut lui faire confiance, il
est capable de faire un «truc» !

Ch. Borel

Giobellina le plus rapide
Epreuves internes de bob à quatre

Comme à Winterberg, le Leysenoud
Silvio Giobellina a dominé tous ses
rivaux, à Igls, lors des secondes épreuves
internes de sélection de l'équipe de
Suisse pour les Jeux olympiques. Le

pilote romand était pourtant handicapé
par une contracture musculaire, qui
l'obligea à chaque fois à partir assis dans
le bob et à laisser le soin à ses co-
équipiers d'assurer la poussée initiale.

«Giobi» a précédé Hans Hiltebrand,
Ekkehard Fasser, Erich Schârer et
Ralph Pichler. Le Vaudois a accompli
trois parcours extrêmement rapides, des-
cendant à chaque fois en dessous du
record de la piste détenu par Germes-
hausen, pour le fixer à 53"08 lors de sa
deuxième descente.

Igls. Secondes épreuves de sélec-
tion pour les JO (3 manches): 1. Silvio
Giobellina 159"41 (53"12, 53"08 record
de la piste, 53"21); 2. Hans Hiltebrand
160"05 (53"30, 53"24, 53"51); 3. Ekke-
hard Fasser 160"56 (53"35, 53"57,
53"64); 4. Erich Schârer 161"39 (53"61,
53"76, 54"02); 5. Ralph Pichler 161"96
(53"69, 53"95, 54"32); 6. Silvio Hunger
162"67 (54"04, 54"18, 54"45); 7. Ernst
Geering 163"84 (54"22, 54"53, 55"09).

Classement intermédiaire des
sélections suisses (après deux épreu-
ves):

Bob à quatre: 1. Giobellina 421
points; 2. Hiltebrand 343; 3. Fasser 340;
4. Schârer et Pichler 260.

Bob à deux: 1. Pichler 412; 2. Hilte-
brand 370; 3. Schârer 320; 4. Giobellina
et Fasser 260. (si)

Des paradoxes «made in Britain»
Regard sur le football d'outre-Manche

Alors que les équipes de clubs dominent, pour l'instant du moins, les com-
pétitions continentales, aucune des quatre équipes britanniques engagées
dans le championnat d'Europe n'a réussi à se qualifier pour la phase finale
qui aura lieu en juin prochain en France.

C'est là l'un des paradoxes du football «made in Britain», toujours aussi
vivace et puissant en profondeur mais qui a bien du mal à passer la rampe
dès qu'il s'agit des sélections nationales. Les Coupes d'Europe des clubs en
sont maintenant au stade des quarts de finale et les Anglais ont encore quatre
qualifiés: Liverpool en Coupe des champions, Manchester United en Coupe
des vainqueurs de Coupe, Tottenham Hotspur et Nottingham Forest en
Coupe de l'UEFA. Personne n'a pu faire mieux mais les Ecossais ne sont pas
mal lotis non plus avec deux représentants: Dundee United en Coupe des
champions et Aberdeen, tenant du trophée, en Coupe des Coupes.

Les résultats sont beaucoup moins
brillants dès que l'on passe au niveau des
sélections. La puissante Angleterre a été
surclassée, en championnat d'Europe,
par une poignée de mercenaires danois.
Les Ecossais ont terminé derniers de leur
groupe et, autre paradoxe, ce sont les
petits, le Pays de Galles et l'Irlande du
Nord, qui ont le mieux représenté le
football britannique.

LA FIN D'UN «CENTENAIRE»
Les Irlandais ont réussi l'exploit de la

phase éliminatoire en prenant deux fois
le meilleur sur la RFA, à Belfast d'abord,
en Allemagne ensuite et, tout autant que
Rummenigge et ses camarades, ils
auraient mérité la qualification. Le Pays
de Galles, à quelques minutes près, a
bien failli obtenir son billet pour la
France aux dépens d'une équipe yougos-
lave en pleine reconstruction.

Les Yougoslaves n'ont en effet égalisé,
au Pays de Galles, qu'à dix minutes de la
fin et ils n'ont marqué le but assurant
leur qualification qu'à moins , de 60
secondes du coup de sifflet final lors du
dernier match décisif , contre la Bulgarie
à Split.

La suppression du vieux championnat
britannique, après cent ans d'existence, à

partir de la prochaine saison, n'est sans
doute pas étrangère à cette flambée des
petits Irlandais et Gallois. Anglais et
Ecossais, à l'origine de cette suppression,
ont sans doute leurs raisons. La mise en
place d'une politique de la sélection
nationale, qui en est encore à ses balbu-
tiements outre-Manche, a été le prétexte
de base. Pour l'Angleterre et l'Ecosse, il
s'agit de pouvoir préparer les rendez-
vous internationaux importants, cham-
pionnat d'Europe et Coupe du monde,
contre des adversaires jouant dans des
styles différents.

QUESTION DE SURVIE
C'est sans doute justifié mais en

Irlande et au Pays de Galles, la décision
des Anglais et des Ecossais a été considé-
rée comme quelque peu méprisante.

Pour les Fédérations irlandaise et gal-
loise, c'est maintenant une question de
survie. L'essentiel des ressources prove-
nait des matchs du championnat britan-
nique. Et si les Irlandais de Billy Bing-
ham ont réussi à se bâtir une réputation
internationale suffisante pour assurer
leur avenir, du moins pour les prochaines
années, il n 'en va pas de même pour le
Pays de Galles.

Pour les Gallois, l'enjeu du match con-
tre la Yougoslavie dépassait largement
la simple qualification pour une phase
finale du championnat d'Europe. En
nous qualifiant , nous nous assurions
une assise financière suffisante pour
tenir quelques années, a souligné Mike
England, le sélectionneur gallois. Main-
tenant que nous sommes éliminés, je
ne sais pas ce que nous allons deve-
nir sans le championnat britannique.

Irlandais et Gallois restent toutefois
opposés à une incorporation dans une
fédération britannique unique qui sera,
peut-être, rendue inéluctable avec le
temps. Nous aurions au mieux un ou
deux sélectionnés, a fait valoir Mike
England. L'équipe britannique ne
serait qu'une équipe d'Angleterre
renforcée.
UNE DERNIÈRE OCCASION

Alors, une accession à la phase finale
du prochain championnat du monde, en
1986 au Mexique, devient maintenant
vitale. Le dernier championnat britanni-
que, dont le coup d'envoi a été donné le
13 décembre dernier à Belfast avec
l'Irlande du Nord infligeant un humi-
liant 2-0 à l'Ecosse, prendra fin en mai
prochain. Mais les tirages au sort don-
nent parfois des résultats facétieux et,
dans les éliminatoires de la Coupe du
monde 1986, le défunt chmpionnat bri-
tannique a été partiellement reconstitué.
L'Angleterre et l'Irlande du Nord d'une
part, l'Ecosse et le Pays de Galles
d'autre part, figurent dans le même
groupe.

Une dernière occasion peut-être pour
Gallois et Irlandais de démontrer aux
Anglais et aux Ecossais qu'ils ont eu tort
en signant l'arrêt de mort de la plus
ancienne des compétitions internationa-
les de football, (si)

Francesco Moser en route
Douze ans après Eddy Merckx

L'Italien Francesco Moser est
parti jeudi de Milan pour Mexico
où il va tenter de battre le record
du monde de l'heure, détenu par
Eddy Merckx, qui avait réussi à
atteindre, sur la piste de la capi-
tale mexicaine, en 1972, la dis-
tance de 49,431 km.

Moser (32 ans) est accompagné
de sa femme et de sa fille, de son
masseur, de son médecin et de son
entraîneur. Il sera rejoint le 10
janvier parle professeur Conconi,
responsable du programme scien-
tifique qui a présidé à sa prépara-
tion ainsi que par le mécanicien
Fucacci, qui apportera avec lui
une bicyclette spécialement con-
çue pour cette tentative.

A son départ, Moser a déclaré
que l'altitude de Mexico devrait
lui offrir un avantage d'au moins
deux kilomètres supplémentaires.
Je tourne actuellement sur une
moyenne de 47 km. dans l'heure
mais j e  pense qu'en un mois de
préparation, je pourrai atteindre
les 49 km.

Il a ensuite précisé qu'il ne
ferait pas comme Merckx des ten-
tatives préliminaires sur 5, 10 et
20 km. Je me soumettrai aux
expériences scientif i ques du pro-
f esseur Conconi, a-t-il ajouté. Ma
préparation est autant médico-
scientif ique qu'athlétique. Les
derniers tests, je les eff ectuerai
dix jours avant ma tentative, (si)

Tournée de l'Oberland

Les organisateurs de la Tournée
des Quatre Tremplins de l'Oberland
bernois sont, comme beaucoup
d'autres, victimes des conditions cli-
matiques actuelles: le concours
prévu vendredi à Kandersteg n'a pu
avoir lieu, et celui du 1er janvier à La
Lenk a d'ores et déjà été annulé. On
pourra cependant sauter aujourd'hui
à Adelboden, mais l'épreuve de lundi
à Gstaad est encore incertaine.

(si)

Manque de neige

El Ski de fond 
«Semaine gruyérienne»

La deuxième course de la
«Semaine gruyérienne»' de ski de
fond s'est déroulée jeudi au Jaun-
pass. Initialement prévue à Im Fang,
l'épreuve a dû être déplacée sur les
hauteurs.

Sur une boucle de six kilomètres à
parcourir deux fois, la victoire est
revenue chez les seniors à André
Rey. Totalement remis de ses ennuis
de santé, le douanier de L'Auberson
a disputé une course remarquable
distançant de 30" son dauphin à
savoir Konrad Hallenbarter. Battistâ
Bovisi s'est classé troisième à 39",
Pierre-Eric Rey, des Cernets, qua-
trième à 1"22" de son frère.

Steve Maillardet, des Cernets, à
pris la septième place à 2'48" et Syl-
vian Guenat de La Chaux-de-Fonds
le dixième rang à 312". (lg)

André Rey: en forme pour les champion-
nats suisses de Mont-Soleil.
(Photo archives Schneider)

André Rey remarquable

IU! Boxe 

En pensant à... Léonard

L'Américain Thomas Hearns, cham-
pion du monde des super-welters (ver-
sion W.B.C.), affrontera sans doute en
juin prochain son compatriote Marvin
Hagler, tenant du titre unifié des
moyens, aux dires de son manager. Selon
ce dernier, Emanuel Steward, le vain-
queur de ce combat pourrait rencontrer
ensuite «Sugar» Ray Léonard, ancien
champion du monde des welters.

Hearns brûle d'envie de retrouver
Léonard, qui l'avait dépossédé de sa cou-
ronne des welters (W.B.A.), par arrêt de
l'arbitre au 14e round, pour devenir le
tenant du titre unifié de la catégorie. «Je
ne pense pas spécialement à lui, mais
je souhaite ardemment boxer contre
lui» a déclaré Hearns, avant d'ajouter:
«J'ai toujours pensé que Léonard
reviendrait. Je pense que c'est bien.
Je souhaite seulement qu'il ait pris
une décision juste, que son œil soit
guéri à 100%».

(si )

Hearns contre Hagler



Remarquable démonstration de 1 équipe grisonne
Lors de la dernière journée de la Coupe Spengler de hockey sur glace

• DAVOS RENFORCÉ - JOKERIT HELSINKI 10-4 (4-2, 3-1, 3-1)
Accourus à nouveau en nombre à l'occasion du dernier match de leurs favo-
ris (Davos renforcé a joué pour la quatrième fois à guichets fermés), les 7500
spectateurs n'ont pas regretté leur déplacement: Davos a en effet livré un
remarquable match et s'est imposé de façon archi-méritée par 10-4 (4-2, 3-1,
3-1) face à Jokerit Helsinki. Les Grisons terminent ainsi, comme l'an passé,

au troisième rang, avec quatre points, devant Schwenningen et Jokerit.

Un excellent pourcentage de réussite
devant la cage adverse, et un bloc cana-
dien en nette amélioration, expliquent
l'ampleur du succès davosien, de même
que la résignation qui s'empara des Fin-
landais au second tiers-temps, après le
5-2. Démoralisés, ils n'offrirent plus
guère de résistance à leur adversaire,
alors qu'ils s'étaient courageusement
battus jusque-là. Engagés de dernière
heure, les Finnois n'échappent pas à la
dernière place, non sans avoir rempli
leur contrat.

GAGNON LE MEILLEUR
Le bloc des Canadiens, dans lequel

Gross remplaçait Peter Sullivan (blessé à
la cuisse), tenait visiblement à se rache-
ter de ses performances en demi-teinte
lors des matchs précédents. Il ouvrait le
score dès la troisième minute, par Gross,
mais Jokerit ne mettait que deux minu-
tes pour renverser la vapeur. Une expul-
sion de... Wilson permettait aux Davo-
siens d'égaliser, avant d'inscrire deux
nouvelles réussites en 120 secondes, par
Gagnon (le meilleur joueur de 'son
équipe) et Gross à nouveau.

La formation locale poursuivait sa
domination en seconde période, et la
ligne de Nethery, Eberle et Batt en pro-
fitait pour améliorer son bilan personnel.
Le Canadien marquait à deux reprises,
avant que Gross, déchaîné, n'inscrive son
troisième but et fasse passer le score à
7-3. Dans l'intervalle, Lindgren avait en
effet réduit la marque.

Le troisième tiers-temps aurait pu
devenir ennuyeux si les Davosiens, bien
qu'ayant acquis l'assurance de l'empor-
ter, n'avaient continué sur. leur lancée.
Jacques Soguel, Wilson et Nethery para-
chèvâièhl l'œuvre davôsienne et permet-
taient à leur équipe de fêter son plus

large succès en Coupe Spengler depuis de
nombreuses années.

7500 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Kompalla (RFA), Briigger

(41' Hugentobler), Voillat (Suisse).
Buts: 3' Gross (Gagnon), 1-0; 4' Saa-

renoja, 1-1; 5' Makarov, 1-2; 10' Wilson
(Muller), 2-2; 11' Gagnon, 3-2; 13' Gross
(Gagnon), 4-2; 28' Nethery (Muller), 5-2;
36' Lindgren, 5-3; 36' Nethery (Wilson),
6-3; 40' Gross, 7-3; 50' Jacques Soguel
(Weber), 8-3; 53' Wilson (Eberle) 9-3; 57'
Nystrôm, 9-4; 59' Nethery (Wilson), 10-
4.

Pénalités: 3 X 2' contre Davos; 2 X
2' contre Jokerit.

Davos renforcé: Bûcher; Claude
Soguel - Mazzoleni; Wilson - Muller;
Hess - Gagnon; Paganini - Weber - Jac-
ques Soguel; Batt - Nethery - Eberle;
Gross - Johnston - Hills.

Jokerit Helsinki: Sohlman (21' Kor-
pinen); Makarov • Strander; Kuisma -
Tuomisto; Koskinen - Saari; Nystrôm -
Lehto • Huura; Lindgren - Huusi
Hakimo - Kerminen; Sulin - Touhimaa -
Tiinus; Saarenoja - Lindross - Hieno-
men.

Note: Davos sans Sullivan (blessé à la
cuisse et indisponible pour une semaine),
avec Claude Soguel. (si)

Le Davosien Bernie Johnston (No 32) et le Finlandais Kuisma (No 30) n'ont pas dû
intervenir. Le gardien Sohlman est battu pour la p remière fois de l'après-midi sur un

tir de Gross invisible sur notre document. (Bélino Keystone)

Les Soviétiques facilement
Dans la finale du tournoi

• DYNAMO MOSCOU - DUKLA JILHAVA 4-0 (1-01-0 2-0)
Grand favori de cette 57e Coupe Spengler, Dynamo Moscou a logiquement
remporté le tournoi grison. Dans le dernier match de cette Coupe Spengler,
un match qui constituait une véritable finale, les Soviétiques ont battu Dukla

Jihlava, tenant du trophée, par 44) (1-01-0 2-0).

Cette confrontation , entre les deux
équipes de l'Est n'a pas tenu toutes ses
promesses. L'intensité a particulière-
ment manqué vendredi soir à Davos.
Menés au score à la suite d'une réussite
•d'Anferov à la cinquième minute de jeu,
les Tchécoslovaques ont dû limiter les
dégâts jusqu'à la-fin d« premier tiers.

;vAiNE î|ii4 N̂;̂  —-*¦ '¦

Lors.ide.-la deuxième périodê . Dukla
Jihlava a su réagir. Mais les Tchécoslo-
vaques ont été cueillis à la 24e minute
par un tir terrible de Vassiliev. A 2-0, les

-Moscovites se sont contentés de vivre
sur leur avance. Malgré une domination
constante, Dukla Jihlava n'est pas par-
venu à réduire la marque, à prendre à
défaut une défense soviétique qui aura
laissé pendant tout le tournoi une très
grande impression de solidité.

A la 43e minute, Vladimir Semenov
inscrivait le but de la sécurité au terme
d'une rupture spectaculaire, un but qui
résumait parfaitement la supériorité
technique et collective des Soviétiques.
Après cette réussite de Semenov, l'issue
de ce match ne faisait plus l'ombre d'un
doute. Et c'est à la grande star de cette
Coupe Spengler, l'attaquant Alexander
Malzeev qu'est revenu l'honneur de mar-
quer le dernier but du tournoi d'un geste
technique à la hauteur de sa réputation.

NIKITIN IRRÉPROCHABLE ¦
Intraitable en défense, Dynamo Mos-

cou a pu compter sur un Nikitin irrépro-
chable dans les buts. Le portier mosco-
vite, âgé de .23 ans, a tenu un rôle pré-
pondérant au deuxième tiers-temps, lors-
qu'il effectuait à plusieurs reprises des
arrêts déterminants lors du pressing
tchéscolovaque. Le brio de Nikitin n'a
peut-être pas été entièrement apprécié
par le public davosien. Un but tchécoslo-
vaque avant la dernière période lui
aurait sans doute permis de vibrer.

Patinoire de Davos. 7500 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: Harris (Canada), Hugento-
bler, Kaul (Suisse).

Buts: 5' Anferov (Varianov, Fachrut-
dinov), 1-0; 26' Vassiliev (Anferov), 2-0;
43' Wladimir Semenov (Antipov), 3-0;
53' Malzeev (Antipov, Anferov), 4-0.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Dynamo
Moscou, 5 X 2 '  plus 1 X 5 '  (Steklik) con-
tre Dukla Jilhava.

Dymano Moscou: Nikitin; Paissov -
Gluchenkov; Vassiliev - Sliptchenko;
Kurachov; Malzeev - Antipov - Wladi-
mir Semenov; Fachrutdinov - Varianov -
Anferov;' Wachruchev - ChachoV - Leo-
nov;-Riahov, Anatoli Semenov.

Dukla Jilhava: Stelik; Prachar -
Horava; Adamik - Horacek; Maciar -
Benak; Valek - Kupec - Vyborny;
Hrbaty - Zak - Weismann; Dudacek -
Vlach - Liba. (si)

Classement final
J G N P  Buts Pt

1. Dynamo Moscou 4 4 0 0 27- 9 8
2. Dukla Jilhava 4 3 0 1 20-12 6
3. Davos 4 2 0 2 24-22 4
4. Schwenningen 4 0 1 3  13-23 1
5. Jokerit Helsinki 4 0 1 2  17-34 1

RECORD DE SPECTATEURS
Le record de spectateurs de la Coupe

Spengler, qui datait de 1982 avec 53.002
entrées payantes pour l'ensemble du
tournoi, n'aura tenu qu'une année. En
1983, les organisateurs ont dénombré
53.307 entrées payantes.

JEAN GAGNON DANS LE
«ALL STAR TEAM»

Le Canadien de Fribourg-Gottéron a
été désigné dans le «Ail Star Team» de
cette 57e Coupe Spengler, qui se pré-
sente ainsi:

Gardien: Matthias Hoppe (Schwen-
ningen, 16 voix); remplaçant, Juri Niki-
tin (Dynamo, 6). - Arrière droit: Valeri
Vassiliev (Dynamo, 17); remplaçant,
Vassili Paiussov (Dynamo, 5). - Arrière
gauche: Jean Gagnon (Davos, 15); rem-
plaçant, Karel Horacek (Dukla, 2). -
Ailier droit: Michkat Fachrutdinov
(Moscou, 7); remplaçant, Alexander
Malzeev (Dynamo, 5). - Centre-avant:
Nikolai Varianov (Dynamo, 18); rempla-
çant, Anatoli Antipov (Dynamo, 3). -
Ailier gauche: Igor Liba (Dukla, 22);
remplaçant, Vladimir Semenov (Dy-
namo, 2).

Cadieux, Gagnon, Crawford et Cie !
Lundi en fin d'après-midi aux Mélèzes

Le championnat suisse de hockey sur glace reprendra ses droits la
semaine prochaine. Jeudi pour être précis. Mais les équipes de ligue nationale
n'ont pas chômé durant ces fêtes. Plusieurs d'entre elles se sont alignées dans
des tournois ou ont disputé des matchs amicaux en plus des entraînements.

Lundi 2 janvier, la patinoire des Mélèzes sera justement le théâtre d'un
ultime test pour deux équipes. Dès 17 heures, le HC La Chaux-de-Fonds
accueillera le HC Fribourg-Gottéron. Ce sera l'occasion pour les amateurs de
beau hockey de voir à l'œuvre les «artistes» du genre Paul-André Cadieux,
Jean Gagnon, Bobby Crawford, Louis Begin et Cie !

Ludwig Lemmenmeier ne manquera pas de travail lundi 2 janvier dès 17 h. aux
Mélèzes face aux joueurs du HC Fribourg-Gottéron. (Photo archives Schneider)

Au moment où les caisses du club
ne croulent pas sous les espèces son-
nantes et trébuchantes, il y a lieu de
déplorer la politique d'information et
de propagande du HC La Chaux-de-
Fonds.

- par Laurent GUYOT -

En effet, la rencontre prévue con-
tre Fribourg n'a pas fait l'objet d'une
publicité tapageuse (absence d'affi-
ches et d'annonces). L'information à
la presse (le responsable étant
malade depuis plusieurs jours) est
demeurée inexistante. Pourtant la
venue d'une équipe de LNA aussi
attractive que le HC Fribourg-Gotté-
ron aurait mérité un effort.

ENTRAÎNEMENT INTENSIF
Le HC Fribourg-Gottéron effectuera

le déplacement pour retrouver son
homogénéité avant la reprise fixée au 5

janvier. Paul-André Cadieux ne man-
quera pas de passer en revue la totalité
de son effectif comprenant notamment
Jean Gagnon, l'un des remarquables
acteurs de la récente Coupe Spengler.

Côté chaux-de-fonnier, Christian
Wittwer pourra compter sur tout son
monde, y compris Daniel Dubois et
Patrice Niederhauser rentrés du cham-
pionnat du monde juniors en Suède.

Durant ces fêtes, le HC La Chaux-de-
Fonds a intensifié la préparation physi-
que en vue des échéances difficiles
l'attendant en 1984. Le coach chaux-de-
fonnier a également insisté sur la vitesse
du patinage et la préparation des diffé-
rentes phases de jeu.

Le contingent s'est entraîné tous les
jours de la trêve à l'exception des 24, 25,
26, 31 décembre et 1er janvier. Le HC La
Chaux-de-Fonds utilisera ce match ami-
cal pour préparer l'importante rencontre
prévue dans le cadre du championnat
suisse de LNB contre Ajoie le jeudi 5
janvier dès 20 heures aux Mélèzes'.

||j| l Cyclisme

Six Jours de Cologne

La paire formée de I AIlemànd Jupp
Kristen et du Hollandais René Pijnen
est toujours en tête des Six Jours de
Cologne, à l'issue de la troisième nuit,
devant Dietrich Thurau - Albert Fritz
(RFA), dans le même tour. Associé à un
autre coureur germanique, Horst Schutz,
le Valaisan Robert Dill-Bundi occupe le
troisième rang, à un tour.

Le classement: 1. Jupp Kristen •
René Pijnen (RFA - Hol) 166 points; 2.
Dietrich Thurau - Albert Fritz (RFA )
126; 3. Horst Schutz - Robert Dill-
Bundi (RFA - Sui) à 1 tour, 245.

Dill-Bundi troisième
T • * e _ _ i _  t » » i t _ _ i _ _ _ _i T-.__
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Etat critique

Journaliste sportif à la Télévision
suisse romande nommé récemment
chef de la Fédération internationale
de ski (FIS), notre confrère Lelio
Rigassi est hospitalisé dans un état
jugé critique.

Présent à Davos pour assumer les
commentaires des matchs de la Coupe
Spengler, Lelio Rigassi s'est effondré,
dans la nuit de mardi à mercredi, à
son hôtel.

A l'hôpital, les médecins ont dia-
gnostiqué une thrombose cérébrale.

Félicitations consœur !
La rubrique sportive de

«L'Impartial» n'est pas demeurée
insensible à la dernière élection de
Miss France. En effet, un jury com-
posé notamment de Guy Lux,
Patrick Sébastien et Alice Dona a
couronné, parmi trente-huit candi-
dates, Martine Robine âgée de 19
ans.

Si nous sommes émus de ce
sacre, c'est parce que Martine
Robine occupe la fonction de jour-
naliste à la rubrique... sports de
«L'Eveil» de la Côte normande»,
un hebdomadaire de Deauville.
Alors toutes nos félicitations con-
sœur et au plaisir de vous rencon-
trer lors d'une manifestation...
sportive ou dans notre antre «cam-
pagnolesque».

T>é fa 1fféiéë ŝ i|J.'u,tv"̂  \
Depuis quelque quinze mois, le Ski-

Club Mont-Soleil prépare une
échéance importante: les champion-
nats suisses de ski de fond 1984. Cette
importante manifestation se déroulera
du 13 au 22 janvier prochain sur les
hauteurs de Saint-Imier.

Le président du comité d'organisa-
tion, M. Alfred Hagmann et ses nom-
breux collaborateurs ont tout mis en
oeuvre pour contenter les centaines de
concurrents. Mais la neige n'est pas
encore tombée en suffisance pour
satisfaire tout le monde. Or un renvoi
des championnats apparaît fort pro-
blématique. Aucune date de renvoi n'a
pu être trouvée.

Les épreuves nationales de Mont-
Soleil seront pourtant d'une grande
importance puisque constituant la
dernière chance de fondeurs désireux
de gagner un billet pour les Jeux
olympiques de Sarajevo.

Le programme officiel est établi de
la manière suivante:

Jeudi 12 janvier, 15 heures: céré-
monie officielle d'ouverture.

Vendredi 13 janvier, 10 heures:
Départ 30 km. messieurs.

Samedi 14 janvier, 10 heures:
Départ 5 km. dames. 13 heures:
départ de la course populaire.

Dimanche 15 janvier, 10 heures:
départ 4 X 10 km. messieurs. 13 h. 30:
départ 3 x 5  km. dames. 15 h. 30: pro-
clamation des résultats et distribution
des prix des 30 km. messieurs, 5 km.
dames et dames juniors, 4 X 10 km.
messieurs, 3 X 5 km. dames.

Mardi 17 janvier, 10 heures:
départ 10 km. dames. 13 heures:
départ 15 km. messieurs. 16 h. 30: pro-
clamation des résultats et distribution
des prix.

Mercredi 18 janvier, 9 h. 30:
départ de la course pour écoliers suivie
de la course pour la presse et fonction-
naires.

Vendredi 20 janvier, 10 heures:
départ 15 km. juniors. 14 heures: pro-
clamation des résultats et distribution
des prix.

Samedi 21 janvier, 10 heures:
départ 20 km. dames. 13 h. 30: départ
3 X 10 km. juniors.16 h. 30: proclama-
tion des résultats et distribution des
prix.

Dimanche 22 janvier, 9 heures:
Départ des 50 km. messieurs. 14 heu-
res: proclamation des résultats et dis-
tribution des prix.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Michail Anferov a été sacré meilleur
compeur de cette 57e Coupe Spengler
devant son coéquipier Nikolai Varianov.

Le classement des compteurs: 1.
Michail Anferov (Dynamo) 10 (4 buts, 6
assists); 2. Nikolai Varianov (Dynamo) 9

, (2-7); 3. Kirk Bowman (Schwenningen) 7
(4:a)i -4. Ondrej êismann (îhiluaj et

"Jean' Gagnon (Davos) 7 (3-4);' 6. UÛsËav
Zak (Dukla) 7 (1-6). (si)

LE CLASSEMENT
DES COMPTEURS

• Finale de la Coupe de Villars:
Bienne - Villars 9-4 (3-0 0-2 6-2).
• Berne. Tournoi international

juniors. Malmô -IF Jaahonka (Fin) 4-2;
Plodi Kladno - Sélection suisse «moins
de 18 ans» 8-2. Le classement final: 1.
Malmô IF 4-8; 2. Plodi Kladno 4-5; 3.
Berne 4-3; 4. Sélection suisse 4-2; 5.
Jââhbnka 4-2.
• Kreuzlingen. Tournoi international

juniors «moins de 18 ans». Première
journée: Tchécoslovaquie - RFA 6-2 (1-0
4-0 1-2); URSS - Canada 8-4 (2-2 3-1
3-1).
• Matchs amicaux: Zoug - Litvinov

(Tch) 8-14 (1-2 2-3 5-9); Langnau -
Sparta Prague 4-2 (1-0 2-0 1-2); Ambri-
Piotta - Vitkovice (Tch) 5-7 (1-2 2-1 2-4).

(si)

Tournois en Suisse



Au réveillon, tout le monde s'éclate
Dans les restaurants de La Chaux-de-Fonds

Forcé ou pas, le réveillon de la Saint Sylvestre a toujours la cote dans les
restaurants, à en juger par les menus qui se bousculent dans les pages
d'annonces.

Au nombre des tables déjà réservées à La Chaux-de-Fonds, la cuvée 83 ne
laisse paraître aucun signe de l'austérité ambiante. Mais les temps difficiles
n'exacerbent-ils pas le besoin de faire la fête? On met un chapeau pointu sur
le coup de minuit. On s'essouffle dans un mirliton. Pluie de confettis. «Bonne
et heureuse». Tout le monde s'éclate.

Pour la majorité des restaurateurs questionnés en ville, la tradition ne
souffre d'aucune érosion conjoncturelle. Les bistrots seront pleins. Les
menus à la hauteur des précédentes livrées. Une voix s'élève parfois, qui
déplore la morosité des réveillons d'aujourd'hui par rapport à ceux qui, il y a
dix à quinze ans, ponctuaient les années folles dans les Montagnes
neuchâteloises.

Si les gens fêtent davantage chez eux,
entourés d'amis, ils sont assez nombreux
à vouloir sortir, incitant les restaurants à
offrir les traditionnels menus dé fête. Un
bistrot de quartier qui voulait y renoncer
a fini par céder, sous la pression de sa
clientèle d'habitués, qui ne pouvait se
résoudre à passer l'an hors de cette
grande famille.
«NOUS SENTONS LA CRISE»

Autre son de cloche. Si la cuvée 83 est
du même cru que la précédente, un res-
taurant avoue qu'il abandonnera le
menu de fête et se contentera de présen-
ter un choix de viandes garnies. «Nous
sentons la crise, le chômage, les 7000

habitants perdus et l'augmentation du
nombre des restaurants!», déplore-t-on.

Cet. avis est peu partagé. Les pages
d'annonces parp^Mk enjre, ,Noël et
Nouvel-An font monter1 la salive, même
si les menus donnent une impression de
déjà vu, sinon de déjà goûté. Ils cadrent
généralement dans une fourchette de
prix variant entre 25 et une centaine de
francs. La somme dépend de ce qui se
trouve dans l'assiette, et autour; orches-
tre ou disques, cotillons, etc.
RINGARD, LE TOURNEDOS

Les cartes sont toutefois modifiées
chaque année. «Nous devons offrir du
nouveau aux clients qui sont venus le

Sylvestre précédent». Pour le reste cela
dépend des changements de personnel
intervenus en cuisine et du désir exprimé
par de fidèles clients. Ici on trouve ,1e
tournedos et le filet de bœuf ringards. Là
on ne goûte plus guère aux cailles et Ton
revient à la viande traditionnelle.

La tendance existe aussi à laisser les
clients composer leur menu. La prépara-
tion d'une carte relevant parfois- du
casse-tête. «Lorsque nous avions de la
poularde aux écrevisses, il fallait réserver
ces dernières un mois à l'avance, sans
savoir combien de personnes réserve-
raient le menu, explique un restaurateur.
MUSIQUE ET COTILLONS
\ Certains 'établissements affichent
" complet' et ferment les portes. D'autres
restent ouverts, le 31 décembre étant un
jour comme les autres». Rares sont ceux
qui renoncent à l'ambiance. Musique
«live» ou sur vinyl, danse, Champagne ou
asti à minuit et la soupe à l'oignon au
petit matin. Un haut lieu, où l'on se
gausse de gastronomie, a renoncé à la
musique et aux cotillons, les deux choses
étant considérées comme incompatibles.

Partout, dans les bistrots de quartier
comme dans les grands restaurants, la
clientèle est partagée entre les habitués
et les gens qui viennent pour l'occasion.
Les réservations se font par couples ou
par groupes. On a enregistré quelque
part 25 personnes d'un bloc. Les réserva-
tions isolées sont l'exception.

Rentable, cette soirée? «Compte tenu
des frais pour les musiciens, la publicité
et les cotillons, compte tenu des soucis
d'organisation, l'affaire n'est pas mirobo-
lante», avoue le tenancier d'un restau-
rant de quartier.
LA GRANDE FOULE

Deux endroits accueilleront la grande
foule. La Maison du Peuple, dont la
grande salle est réservée aux festivités,
avec menu, orchestre et magiciens.

PF
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Le « papier»
des sans-diplôme

.?.
Papiers, siouplaît..
La police n'est pas seule à

pratiquer cette injonction. Sur
le plan prof essionnel, il est dif -
f icile de trouver à gagner sa
vie correctement sans pouvoir
exhiber quelque «papier» censé
prouver un savoir, un savoir-
f aire, une capacité, une com-
pétence.

Les titres ne sont pas tout,
certes. Mais comme pour l'ar-
gent, ce sont surtout ceux qui
en ont qui peuvent l'aff irmer...
Sur un marché de l'emploi où
la demande excède désormais
très largement l'off re, la sélec-
tion est sévère, et dans la bat-
terie des critères, celui de la
f ormation est naturellement et
justement prépondérant

Mais de quelle f ormation
cause-t-on ? Principalement
bien sûr de celle acquise selon
les schémas traditionnels, la
f o r m a t i o n  «première». La no-
tion de «f ormation continue»,
mal dénommée, mal connue,
mal interprétée, mal inscrite
surtout dans la réalité socio-
économique, ne : f a i t  encore
guère le poids, f ace à la pano-
plie usuelle des certif icats et
diplômes. Les mérites qu'on lui
reconnaît théoriquement ne
s'accompagnent guère, dans la
pratique, d'une reconnaissance
des mérites de ceux qui en ont
f a i t  l'eff ort

Sans doute est-ce en train de
changer. Avec une lenteur qui
n'est p a s  seulement celle de
l'helvétisme, mais celle de
l'inertie colossale de notre
colossal appareil économique
et social. La f ormation con-
tinue f inira peut- être par f aire
son trou dans ceux qui f ragili-
sent les bases de ce colosse.
C'est en tout cas dans les
endroits les plus sensibilisés à
la mutation structurelle en
cours que la nécessité de f avo-
riser la mobilité prof ession-
nelle p a r  la f ormation continue
a pris de l'évidence. On n'en est
pas encore a la mutation con-
séquente des structures géné-
rales de f ormation, mais ça
viendra. Enf in, espérons.

Pour l'instant, il importe
déjà de ne négliger aucun pas
dans ce sens. La récente créa-
tion, par la Fédération suisse
pour l'éducation des adultes,
avec l'appui de la Conf érence
suisse des directeurs canto-
naux de l'instruction publique,
du Livret de f ormation en est un.
Encore trop méconnu, ce docu-
ment unif ié est destiné à re-
cueillir toutes les attestations
de cours suivis par un adulte
en f ormation continue, qu'elle
soit générale ou prof ession-
nelle. Témoignant ainsi de
l'eff ort individuel dé f ormation
du titulaire, il a une évidente
f onction pratique, mais aussi
une grande importance psy-
chologique. Complément des
titres usuels, comblant une
lacune, le livret peut aussi être
le «papier des sans diplômes».

La considération qu'on lui
accordera aura aussi valeur de
mesure de l'encouragement
que notre société est prête  à
donner à la f ormation perma-
nente des adultes.

Michel-H. KREBS

Q <

Promotion de l'artisanat
L'inscription au Registre du com-

merce de Boudry d'une coopérative pour
la promotion de l'artisanat vient d'être
publiée dans le dernier numéro de la
«Feuille officielle» . ¦

Cette coopérative baptisée «A la Pa-
renthèse» est présidée par M. Charles-
André Farron, de Brot-Dessous, qui fa-
brique des chandelles. Le but de «La
Parenthèse» est de défendre et promou-
voir l'artisanat régional en organisant
diverses manifestations telles que des
marchés, des expositions, des cours et
des voyages.

Mis à part M. Farron, d'autres arti-
sans siègent au Conseil d'administra-
tion: Ahne-Lise Charles (Brot-Dessous,
vice-présidente), Suzanne Sigg (Neuchâ-
tel, caissière), Vitoria Giani (Neuchâtel,
secrétaire), Francis Bernard (Boveresse),
André Beuret (Fleurier) et Silvio Giani
(Neuchâtel). (imp.)

bonne
nouvelle

(û
Yvan Percassi, 12 ans, de Buttes, fait

du ski avec l'Ecole de compétition de La
Robella:
- Notre entraîneur, c'est Daniel Ju-

vet. Toute l'équipe, 30 filles et garçons,
s'est entraînée à la halle de gymnastique
de Fleurier cet automne. Nous avons
même skié aux Rasses sur Sainte-Croix
en décembre. Il n'y avait malheureuse-
ment pas assez de neige pour cacher les
cailloux...

Yvan va participer en février à la
fameuse course de descente Chasseron -
Buttes, comme l'année dernière du reste.
Ce qui ne l'impressionne pas du tout. Pas
étonnant, car mis à part le footballeur
Jean-Paul Brigger, il admire le descen-
deur Urs Raeber... (Impar - Charrère)

quidam

COUVET. - Un jeune chef d'or-
chestre prénommé Olivier.
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CENTRE INTERRÉGIONAL DE
PERFECTIONNEMENT DE
TRAMELAN. - Nouvelle étape
vers sa construction.
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Il n'y a pas que le dollar qui est à la
baisse. Le moral des professionnels des
sports de neige est également assez bas,
non seulement dans les Alpes, mais
aussi le long de la chaîne jurassienne.

Les quelques timides précipitations du
mois de décembre n'ont en effet pas suffi
à créer des conditions normales pour la
pratique du ski, qu'il soit de piste, de
fond ou de promenade.

A l'exception de quelques endroits iso-
lés, sur les hauts, la quasi totalité des
remontées mécaniques sont au chômage
technique, et même les randonneurs ont
des difficultés à trouver des circuits où
l'herbe ne le dispute pas trop à la neige.

Malgré tout, le pessimisme n'est pas
encore de règle. Un peu partout, on rap-

Pour certains, malgré le manque de
neige, ça skie comme sur des roulettes...

(Photo O.R., prise à La Brévine
le 28 décembre)

pelle que la situation actuelle n'est pas
exceptionnelle, et qu'à plusieurs reprises
il a fallu attendre le mois de janvier
avant de voir l'hiver faire sa véritable
apparition.

Apparition qui pour être relativement
tardive, n'a parfois pas empêché les dif-
férentes stations de ski de faire de bon-
nes affaires... jusque tard au printemps .

(imp)

• Lire en pages 13, 14, 16 les articles
de nos rédacteurs régionaux.
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Beau-Site: sa 17 h., di 20 h. 30, lu 17
h., «Pinocchio»; lu 11 h., «Le
grain magique», TPR.

Théâtre: sa et di 20 h. 30, lu 15 h.,
«C'est reparti», revue des Bim's.

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

Vivarium: sa et di fermé; lu, 10-12 h.,
14-17 heures.

Musée paysan: sa, di et lu fermé.
Musée international d'horlogerie: sa,

10-12 h., 14-16 h., di et lu fermé.
Musée des beaux-arts: sa, di et lu

fermé. ,
Musée d'histoire naturelle: sa, 10-12

h., 14-17 h; di et lu fermé.
Musée d'histoire et médaillier: sa, 10-

12 h., 14-16 h., di et lu fermé.
Galerie Sonia Wirth: expo aquarelles

de J. Boulais, sa, 14-18 h. 30; di et
lu fermée.

Galerie L'Echoppe: expo Samuel
Quinche; sa, 14-17 h., di et lu fer-
mée.

Galerie La Plume: expo textiles et
aquarelles de Shila Sen Gupta, sa,
9-12 h., 14-17 h., di et lu fermée.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h.
30-21 h.

Beau-Site: expo Pinocchio vu par Sta-
sys Edrigevicius.

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: fer-
més sa, di et lu.

Bibliothèques des Jeunes: Présidents
Wilson 32 et Jardinière 23, fer-
mées sa, di et lu.

Artothèque, ler-Mars 9, fermée 21.12
au 13.1.

Piscine des Arêtes: sa, 10-22 h., di fer-
mée, lu, 10-20 h.

Piscine Numa-Droz: fermée.
Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-17 h., 20 h.

30-22 h.; di, fermée; lu, 9-11 h. 45,
14-16 h.

(gabaret Rodéo: Dancing-Attrac.
Le Scotch: «Bar-Dancing.-' "-- «*'
Club 55: Deo«nfcAt£ïas&on$. J,
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: sa et lu fermé; di

10-12 h.
Centre de jeunesse suisse allemand

(Doubs 107): chaque 2e week-end,
sa, 17-23 h., di, 14-22 h., lu fermé.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, 0 23 52 52.

Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

0 28 23 76, et 23 07 56, perma-
nence 24 h. sur 24.

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Hôpital: (p 21 11 91.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-
Robert 57, sa jusqu'à 20 h. 30, di , 10-

12 h. 30, 17-20 h. 30. Versoix,
Industrie 1, lu , 10-12 h. 30, 17-20
h. 30. En dehors de ces heures,
<P 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Société protectrice des animaux :
<P 23 45 65,

Police secours: <p No 117.
Feu: p  No 118.

Cinémas de samedi, dimanche et
lundi

abc: sa, 10 h., lu, 20 h. 30, Le Seigneur
des anneaux; sa, 14 h. 30, Zorro.

Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, Les compères.

Eden: 15 h., 20 h. 30, Staying Alive; 17
h. 30, Les vacances de M. Hulot;
di 23 h., Emmanuelle 2 l'anti-
vierge.

Plaza: 14 h. 30, War Games; 17 h., 20
h. 30, Outsiders.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Le retour du
Jedi; 17 h. 30, Coup de cœur.

La Sagne
Halle de gym: di 21 h., bal du Nouvel-
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Couvet, cinéma Colisée: sa et di, 20 h.
30, lu, 17 h., 20 hi 30, Papy fait de
la résistance; sa, 0 h. 15, di , 23 h.,
Le train du plaisir; di et lu, 14 h.
30, Les aristochats; di, 17 h., Les
branchés à St-Tropez.

Château de Môtiers: expo Aloys Per-
regaux; sa, 10-23 h.

Les Bayards, atelier Lermite: expo de
Noël, sa et di, 14-19 h.; lu fermé.

Fleurier, Centre de rencontre:
(p 61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare
Fleurier, <p 61 10 78.
Police cantonale: <p 61 14 23.
Police (cas urgents): <p 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: <p 61 12 04 ou
118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

<p 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

Cp 63 25 25. .
Ambulance: <p 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue:'0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,
22 h., Dr Rothen, Les Verrières,

066 12 57; lu, Dr Rutz, Fleurier,
061 3808.' ! — ; ;

Pharmacie de service: de sa, 16 K., à
lu, 8 h., Les Verrières, 0 66 16 46.

Ouverte di, 11-12 h. Lu, Delavy,
Fleurier, p  61 1079; ouverte 11-12
h.
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Neuchâtel
Salle du Pommier: sa 20 h. 30, cabaret

de Nouvel-An. ,--  .
Théâtre: sa 20 h. 30, «La souricière»,

d'Agatha Christie.
Biblioth. publique et universitaire:

fermée sa, di et lu.
Plateau libre: sa, 22 h., Basilic; di

fermé; lu , Gin Quartet.
Musée d'Ethnographie: sa et di 10-12

h., 14-17 h., lu fermé, expo «Le
corps enjeu».

Musée d'Art et d'Histoire: sa, di et lu
fermé.

Musée d'Histoire naturelle: sa, di et lu
fermé.

Musée d'archéologie: sa, di et lu
ferrrfé.

Galerie Ditesheim: expo sculptures de
Mathys, savl0-12 h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., sa,
di et lu, Coop, Grand-Rue. ".' ..

Ensuite p  25 10 17.
SOS alcoolisme: p  (038) 3318 90
Alcooliques Anonymes: . 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: <p 143.
Cinémas de samedi, dimanche et

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

h. 45, Love Story.
Arcades: sa, 15 h., 20 h. 30, di et lu, 15

h., 17 h. 15,20 h. 30, Le grand car-
naval.

Bio: 15 h., Lucky Luke dans les Dal-
ton en cavale; 17 h. 30, 20 h. 45,
Identification d'une femme.

Palace: sa 15. h., 20 h. 45, di et lu, 15
h., 17 h. 30, 20 h. 45, Jamais plus
jamais.

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

Studio: sa, 15 h., 21 h.; di et lu, 15 h.,
17 h. 30, 21 h., Blanche Neige et
les 7 nains. *

=•;;¦; a ». :': ¦ ;#«ï>i-7 • , lvr-&> ¦ 5 vu
.? 7 . . \ j-i:"" ,::.lSS ï»?^ "-  ̂ -,j, r ."' '. : - . .

Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier,
0(032) 93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h.
30, di et lu, 11-12 h., 19-19 h. 30,

Liechti , 0 41 21 94. En dehors de
ces heures, 0 111.

Médecin de service: sa, Dr Gindrat,
0 41 17 61; di, Dr Ferreno,

0 41 44 22; lu, hôpital,
0 42 11 22.

Hôpital et ambulance: 0 42 1122.
Infirmière visitante: 0 4149 27 ou
41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr

Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cjnéma Cosmos: relâche.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; 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, sa-di-lu, 12 h. 30-13
h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 15 h., Les aristo-

chats; di 15 h., Annie; di 17 h.,
Tron; di et lu 20 h. 15, Hair.

Bévilard
Cinéma Palace: sa et di 20 h. 30, Le

feu aux fesses; di 15 h. 15; lu 15 h.
15, 20 h. 30, Les aristochats.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 14 h., Tron; sa, 16 h.,

Hair; sa 20 h. 30, di 16 h., 20 h. 30,
Rocky III; di 14 h., Les aristo-
chats.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bur.
0 93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.

Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin,
0 93 26 96 ou 93 18 71. Ouverte di et

lu, 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Cinémas de samedi, dimanche et

lundi
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les
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Quand faut y aller faut y aller.
Elite: sa et di, 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h.

40, 19 h. 15, 20 h. 50, Sunny; lu,
Shop of temptation.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les
compères.

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; Bull-
dozer. '

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Blanche Neige et les 7
nains; di 16 h. 30, Virilita.

Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, Le retour
du Jedi; lu 10 h. 30, Le Pérou.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Eruption an erotic explosion

J i u ^  bernois

Dombresson: halle de gym, sa, 22 h.,
bal du Ski-Club.

Château de Valangin, fermé.
Médecin de service: du sa, 12 h., au
ma, 8 h., Cabinet de Fontainemelon,

0 53 49 53.
Pharmacie d'office: Piergiovanni,
Fontainemelon.
Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.
Ambulance: <p 63 2133.
La Main-Tendue: 0143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.

Val-de-Ruz

Urgence médico-dentaire de
l'Association jurassienne des
médecins-dentistes, di et jours
fériés, 0 (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0651151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa 14 h. 30, di 14 h. 30, 20 h.

30, E.T.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:
renseignements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr
Bloudanis, 05112 84; Dr Meyrat,

0 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 531165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 5112 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: sa relâche; di 16 h., 20 h.

30, lu 20 h. 30, Un nouvel amour
de coccinelle.

Cinéma La Grange: sa, 14 h. 30, La
guerre des boutons; di et lu relâ-
che. ~

Centre culturel régional: 0 22 50 2.?
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Piscine couverte: fermée sa, di et lu.
Services industriels: 0 22 17 31.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 63 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.

Pharmacie d'office: Miserez, <p
22 11 93. Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di

et lu, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa 14 h., Pinocchio; 16

h., 20 h. 30, Les aventuriers du
bout du monde; di et lu 14 h.,
Dark Crystal; 16 h., 20 h. 30,
Flashdance.

Cinéma Colisée: sa relâche; 15 h., 20 h.
30, lu 20 h. 30, Attention on va se
fâcher.

Syndicat d'initiative régional: <p
66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: Fririez,
0 66 11 91. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,

di et lu, 11-12 h., 18-19 h.

Canton du Jura 11
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Cinéma Casino: sa, di et lu 15 h. 30,
Superman III; 20 h. 30, T'empê-
ches tout le monde de dormir.

Musée d'Histoire: fermé.
Musée d'Horlogerie: fermé.
Bibliothèque ville: fermée sa, di et lu.
Bibliothèque des jeunes: fermée sa, di

et lu. , . r , ,. ..-,. . -
Patinoire: sa et lu, 9 h.-17 h., di fer-

riiée.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jus- .
qu'à 19 h., di et lu, 10-12 h., 18-19 h.

Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, 0 No 117 ou ser-

vice d'urgence de . l'hôpital,
0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
' seignera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 31 18 52, gar-

derie tous les jours.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 41 65.

Le Locle

TRIBUNE LIBRE

«Garantir le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes» a été l'un des principes (es
plus méritants de la Révolution d'octobre
d'où est sorti le pouvoir des Soviets. Qu'est-
il advenu aujourd'hui de cette devise fonda-
mentale? A l'égal d'autres objectifs de la
Révolution, d'importance similaire, on doit
admettre qu'elle est aujourd'hui méprisée,
bafouée, trahie par les maîtres du Kremlin,
et cela depuis que Staline a imposé ses lois,
sa tactique, ses méthodes de dictature
irrascible et vengeresse. Les p reuves sont
là, plus qu'évidentes (56, Budapest; 68,
Prague; 79, Afghanistan; 81, Pologne, etc.),
accablantes et aveuglantes, sinon pour
ceux qui, vainement, cherchent de falla-
cieux motif s pour innocenter les coupables.

Après lecture de la première interview de
«En Afghanistan, une Chaux-de-Fonnière
sur le terrain» (Impartial du 29.12.83),
j'aimerais tout d'abord m'incliner avec res-
pect devant l'abnégation et le dévouement
dont témoignent ces médecins, infirmiers et
infirmières qui, bravant les dangers, par-
tent en Afghanistan soigner les victimes de
l'agresseur soviétique.

Je tiens aussi à souligner au préalable
que les agressions commises par les Améri-
cains en Amérique centrale sont pour moi
tout aussi condamnables, à la différence
près que Reagan, en agissant de la sorte,
ne se réclame pas tant du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes et qu'il a eu le tact
de se retirer de Grenade après l'avoir déga-
gée des Cubains. La palme de l'hypocrisie,
subtile et perfide, revient sans aucun doute
aux Soviets. On l'oublie trop souvent !

Après avoir installé Karmal aux rênes
du pouvoir afghan, non sans l'avoir aupa-
ravant soudoyé pour faire assassiner son
prédécesseur, déjà à la solde des Soviets, le
Kremlin; sous prétexte de «pacifier» l'Afg-
hanistan y a dépêché 100.000 combattants
bien armés pour occuper le terrain, des mil-
liers de chars d'assaut pour bombarder vil-
les et villages, inondé les cultures de pro-
duits chimiques pour les anéantir, arrosé
les champs et les routes de bombes miniatu-
res, maquillées en jouets, en pièces de mon-
naie, en stylos. Or, les stylos pour écrire
sont quasi introuvables en Union soviéti-
que. Je le tiens d'un industriel de passage à

Moscou lors d'une exposition de produits
suisses, qui avait rempli ses poches d'une
quantité impressionnante de stylos pour
s'en servir comme gadets. Il les lança dans
la foule. Les gens se ruèrent dessus pour se
les arracher.

J'en déduis, avec logique, que si l'on
fabrique bel et bien des stylos en Union
soviétique, ce n'est pas pour leur usage nor-
mal qui est d'écrire, mais pour les utiliser
dans une intention criminelle, celle de tuer.
Or l'écriture que permet le stylo, chez nous,
est une manifestation de la culture, tandis
que le stylo soviétique est un instrument de
destruction et de mort. Culture et destruc-
tion, deux concepts inconciliables! Et que
dire des poupées piégées pour tuer les
enfants au lieu de les amuser, des pièces de
monnaie maquillées qui exterminent les
malheureux au lieu de leur procurer quel-
que nourriture?

«Pacifier» un pays, comme ils le disent,
c'est pour les Soviets l'anéantir, détruire
ses richesses, massacrer ses habitants.
C'est leur méthode d'appliquer «le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes».
N'oublions pas l'Afghanistan! On a ten-
dance aujourd'hui à le passer sous silence
pour donner bonne conscience àl'Union
soviétique.

Et lisez aussi «Vie et destin» de Vassili
Grossmann. Vous y comprendrez pourquoi
un citoyen soviétique sincère et dévoué est
devenu l'un des plus acerbes et sévères cri-
tiques du régime et voit en Staline un frère
jumeau de Hitler.

Jenny Humbert-Droz
Parc31bis
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Af ghanistan: du bon usage des stylos...
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Les téléskis en veilleuse

Avec le temps qu'il fait, il n'y a évi-
demment pas foule aux téléskis, dont
les installations sont en veilleuse. Et
les responsables inatteignables.

A La Corbatière • Roche-aux-Cros,
on constate une fois de plus que
l'hiver recule. La saison 1982-83 avait
elle aussi commencé fort tard, mi-
janvier. Les bonnes saisons d'il y a
plusieurs années .commençaient au
moins un mois plus tôt. La quantité

Suite des informations
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de neige n'est pas forcément déter-
minante, par rapport aux conditions
météo dont sont gratifiés les week-
ends. Des hivers très enneigés se
sont révélés des fiascos, la pluie tom-
bant régulièrement le samedi et le
dimanche.

Quant à la neige artificielle, l'opé-
ration ne semble pas rentable.
D'autant plus que l'on dispose de
plusieurs pistes.

Dans l'état actuel des choses et
malgré une température printanière,
l'hiver n'est pas en retard sur son
nouvel horaire. (Imp)

Hiver, nouvel horaire

JLes meilleurs de jParinee...les
retaillons

L 'époque est aux rétrospectives de
l'année finissante. Pourquoi pas dès
lors un petit cocktail de la St-Sylvestre
avec une sélection des histoires (tou-
jours vraies même si elles ne sont pas
sérieuses 1) qui vous ont le plus fait rire
cette année dans notre rubrique du
samedi ? Voici, avec le vœu que vous
nous en fournirez beaucoup en 1984, de
ces retaillons dont nous sommes tous
friands... Petit rappel en effet: nous
avons besoin de votre collaboration
pour animer cette rubrique des échos
rosses. Et nous la récompensons...

Sinistre
Un particulier d'un village de la

région a voulu équip e r  son logis dune
cheminée. Soucieux d'une légalité qu'on
lui avait expliquée, il a tenu à soumettre
préalablement à l'autorité la conformité
de l 'installation. Il a donc téléphoné à
ce qu'il .croyait être l'inspecteur de la
police du feu. C'était le commandant des
pompiers. Et comme le particulier a la
particularité d'un fort accent de pas-
chez-nom, le soldat du feu s'était mépris
sur la nature exacte de l'appel. Il n'a
pas très bien compris l'histoire de che-
minée, f u m é e, inquiétude-pour -que-ça-
soit-en-ordre qu'il entendait Ce qui fait
que le brave citoyen qui ne demandait
qu'une sanction de plans a vu rappli-
quer dans l'instant une colonne de pom-
piers équip é s, avec leur matériel, qui
cherchaient le feu.

En f a i t  de sinistre, il n'y  a eu que cer-
taines figures...

Source d'information
Le correspondant local d'un journal

qui n'est pas le nôtre a publié l'autre
jour une information f a i s a n t  état, dans
sa localité, d'un quartier privé d'eau
pendant quelque temps. Il paraît, selon
un vilain concurrent malicieux, qu'il
n'avait pas très bien vérifié ses sources,
si l'on ose dire. On changeait juste le
compteur d'eau de son immeuble...

Bon dormeur
Ce n'est pas une histoire à dormir

debout Elle est bel et bien arrivée à un
copain.

Pour une fois, il était rentré tôt et
c'est sa femme qui était de sortie ce
soir-là. Il a regardé un moment la TV,
puis il est allé dormir.
- Meus alors: dormir.

Il avait machinalement mis le verrou
de la porte d'entrée. De sorte que
quand sa femme est rentrée, elle n'a
pas pu ouvrir la porte. Elle a sonné.
Sans réveiller son mari. Elle a tambou-
riné à la porte, d'abord avec la discré-
tion que commandait l 'heure tardive,
puis avec l 'énergie que commandait la
situation. Le dormeur seul n'a p a s
bronché. Les voisins, eux, ont été bien
réveillés. Eue a profité d 'aller télépho-
ner de chez le plus proche de ses voi-
sins. Trente fois, le téléphone a sonné.
Sans résultat. En désespoir de cause, le
voisin, qui est policier, a proposé les
grands moyens, qu'il utilise dans les
cas graves: il est allé quérir un pied de
biche, et a fait sauter la serrure de
l'appartement du dormeur. Lequel ne
s'est même pas retourné dans son lit
Au point que l 'agent, qui est aussi
secouriste, est allé voir dans la cham-
bre à coucher si le mari n'avait pas eu
un malaise.

Mais non: il dormait bien, tout sim-
plement. Une qualité de roupillon qui
atteint presque les tarifs de l 'anesthé-
sie: 10 f r a n c s  d 'intervention de police,
50 f r a n c s  p o u r  remplacer la serrure et
70 francs  de main-d 'œuvre de menui-
sier...

De quoi faire rêver bien des insom-
niaques, non ?

Coin ski danse... ,
Les stations de ski étaient envahies,

l 'autre week-end, et les queues s'éti-
raient au bas des téléskis. Au plus fort
de la journée, U fa l l a i t  compter une
heure d'attente au pied de la remontée
qu'empruntait ce couple neuchâtelois.

Au bout d'une demi-heure de piétine-
ment Madame manifesta le besoin de
faire pipi. Pas question de perdre son
tour et de reprendre toute la fi le, répli-
que Monsieur, tu n'as qu'à attendre
encore un peu, et arrivés en haut, tu te

choisiras un petit arbre discret, le tour
serajoué.

Ainsi dit, ainsi fait.
Une demi-heure de plus les pieds

froids, ça compte, dans ces cas-là.
Aussi la dame se trouvait-elle en état
d'urgente nécessité en arrivant en haut
de la piste. Elle s'engouffra sous le pre-
mier sapin venu, et ne prit pas le temps
d'ôter ses skis pour résoudre son petit
problème.

Malheureusement, ce qui constitue
un exercice banal et rapide en pique-
nique estival peut prendre l 'allure
d'une fantaisie acrobatique spectacu-
laire en pareille circonstance. La dame
l'apprit à ses dépens. Car en effet , les
lois de la physique aidant, ses skis se
mirent à glisser dans la pente avant
qu'elle ait eu le temps de rétablir
l'ordonnance normale de son costume
et la position orthodoxe d'une skieuse.
Quelques privilégiés assistèrent donc à
l 'étonnant spectacle fourni par cette
skieuse accroupie sur ses lattes, le pan-
talon et le reste sur les chevilles, et pas
seulement les joues à l'air, quittant le
couvert d'un sapin pour dévaler la
pente.

Le schuss ne dura guère, s'acheva
p a r  une belle foulure et un transport à
l 'hôpital Où la dame fut priée de
patienter, parce qu'on devait s'occuper
d'une autre victime, un skieur qui
s'était cassé la jambe.

Le skieur arriva, on le plaça à côté
de la skieuse dans l'attente d'autres
dispositions. Comme de juste, les deux
infortunés échangèrent leurs expérien-
ces. Disons que c'est le gars qui com-
mença, la dame ayant eu, quant à elle,
trop à faire à dissimuler son fou-rire
pour pouvoir donner trop de détails.

- Figurez-vous, s'exclama le skieur
encore tout énervé, que j'étais en train
de skier bien gentiment quand j 'ai vu
d'un coup passer une bécasse qui des-
cendait à poil ! Alors, j e  me suis foutu
dans un arbre, et voilà...

Evidemment, U n'avait pas reconnu
sa voisine d'hôpital: ce n'est pas son
visage qu'il avait repéré...

Tirez pas sur le lampiste
Emoi dans la patrouille de police,

l'autre soir. Des lueurs suspectes dan-
saient derrière les vitres de l'Hôtel judi-
ciaire. Admettez que ça paraîtrait lou-
che même à un esprit non conditionné
sous képi, une lumière apparaissant à
l 'évidence comme celle d'un homme
s'êclairant à la lampe de poche, dans
des locaux d'administration publique
aussi «secrets» que ceux de la Justice,
et en dehors des heures normales...

On se mit donc en état d'alerte. On
s'en fut quérir un chien policier. Et on
passa à l'attaque.

Au grand effroi du concierge.
Lequel, mû p a r  le double scrupule de
finir son boulot et de ne p a s  provoquer
de grandes illuminations tardives de
l 'immeuble, achevait de nettoyer les
cendriers des bureaux à la lueur de sa
lampe de poche !

On réussit à éviter l'affrontement
Mais on ne dira jamais assez quels ris-
ques on peut courir quand, simple lam-
piste et serviteur zélé de l 'Etat, on
s'efforce de ménager plutôt l'énergie
collective que la sienne...

Le comble
du dépanneur

Vous connaissez le comble du dépan-
neur ?

Mon copain, oui. Depuis l'autre soir
où, sortant du ciné, il a repéré un jeune
automobiliste en difficulté, n'arrivant
pas à faire démarrer sa voiture.

Garant la sienne aussi près que pos-
sible, il s'est empressé auprès du jeune
conducteur, lui a donné quelques con-
seils, puis après une nouvelle tentative
infructueuse, a ouvert le capot,
démonté et nettoyé les cosses de bou-
gies, démonté et séché la tête du distri-
buteur. Si bien que l'auto récalcitrante
a pu repartir.

Eh! bien, mon copain doit être le
seul type à avoir dû payer pour en
dépanner un autre. Vingt balles, pour
cette intervention. Le. montant de la
contravention qu'il a trouvée sur le

pare-brise de sa propre bagnole, arrê-
tée à la hâte (mais à 23 h...) sur le trot-
toir voisin...

Electricité chat tique...
Une citoyenne de ce canton appelle

l'autre jour la compagnie de distribu-
tion d'électricité:
- Allô ? Pouvez-vous venir rempla-

cer mon compteur électrique, s'il vous
plaît ? Il est cassé...

A l'autre bout du f i l, l'employé est un
peu soufflé. Il est assez rare qu'on
casse un tel appareil, généralement
placé à l'abri de ce genre de mésaven-
ture.
- Cassé ? Comment ça ? Pourquoi ?
Alors la dame a révélé le western:
- Ben il y  avait un chat dans la

cave, qu'on supposait enragé. J'ai
appelé la police. Les agents sont venus
avec leur carabine et alors ils ont voulu
tirer le chat, mais le coup est parti
droit dans le compteur...

On ne sait p a s  ce qu'est devenu le
minet Mais à la compagnie d'électri-
cité, l 'histoire a provoqué quelques
dilatations de rate spectaculaires.

Eûh les pervers...
Une fois n'est p a s  coutume, on va

faire un peu de de délation, hyark,
hyark!

L 'autre soir, au Cercle libéral de
Neuchâtel, pendant une bonne demi-
heure, la TV a marché en même temps
que les débats au congrès libéral. Ce
qui n'est pas très poli pour les orateurs.
Mais le pire, c'est que le petit écran ne
diffusait pas quelque émission politi-
que ou au moins une saine compétition
sportive, on aurait pu comprendre à la
rigueur.

Non, le pire, c'est que en marge de
l 'ordre du jour, en cachette dans la
p a r t i e  la plus éloignée de la table du
comité, à quelques mètres surtout dans
le dos et en plein f i e f  du conseiller
national Jeanneret, grand pourfendeur
de feuilletons télévisés pervers, une
partie du parti libéral, ceux du fond
d'accord mais quand même, lorgnaient
en douce «Dynasty»...

MHK

Bonne année... et merci !
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 quelques-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 institutions de
notre région œuvrant en faveur des jeunes, des personnes figées 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'Impar-
tial, 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

J.-Jacques et L. Matile, Miéville 125a
M. et Mme Henri Matthey, Corbatière 184
M. et Mme Robert Heiniger, Pont 24
Yvonne Perret, Philippe Henri-Matthey 25
M. et Mme René Tripet, Arêtes 5
Famille Amstutz, «Les Pervenches» ,
Famille Willy Reymond, Les Bénéciardes
Famille Francis Rohrbach, Le Valanvron.
Famille Fritz Kemen, Le Crêt-du-Locle
Mme et M. André Parel , Emancipation 47
Famille André Huguoniot, Emancipation 47
M. et Mme Jean-Louis Nussbaum, Agassiz 9
Famille Marthe Huguoniot, La Joux-Perret 13
M. et Mme Carlo Domeniconi, Paix 119
Famille Fernand Oppliger, La Combe-Boudry 221
Famille Lucien Oppliger, Les Bulles
M. Pierre Perret, Paix 5
Famille Jean-Pierre Oberli, La Joux-Perret
Famille Roland G raber, Chasserai 93
Mme Marie Chappatte, Industrie 1
M. Paul Chappatte, Progrès 41
Mme et M. André Wasser, Les Planchettes
M. et Mme Charles Lehmann, Léopold-Robert 130
Famille Jean Sommer, Fritz-Courvoisier 94
Famille Eric Wiedmer, La Cibourg
M. et Mme Gottlieb Wiedmer, La Cibourg
Père Noël de «La Paternelle» , _ . v
Mme et M. Henri Barbezat-Malcotti, Léopold-Robert 51
M. et Mme René Matile, Les Petites-Crosettes 26
M. et Mme Henri Châtelain, Place-d'Armes 2
Famille Jean-Pierre Amez-Droz, Jérusalem 11

Dans les restaurants de La Chaux-de-Fonds

f t  J'avroh . bip s , ê fe santé de wîre belle j eunesse?.

Les j evnesMc-...̂  f̂ on î^hi^
f onte*...% pèsent Wc.~ «j f 'a '
ŷ ^̂ ^drv^tr.. tops, /â
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L'Ancien Stand, qui organise une soirée
dansante avec deux orchestres de cinq
musiciens, les Pier Nieders et Melody 's.

i
On dansera dans les deux salles jusqu'au
petit matin. Un bon millier de personnes
sont attendues.

A retenir également le passage Zim-

mermann, où l'on annonce la présence de
nombreux musiciens. Ceux qui voudront
passer la nuit en musique dans le souter-
rain sont priés d'amener de quoi boire et
manger.

Enfin, pour pour ceux qui sortent du
lit ou du bistrot, il y a le petit déjeuner
du Centre de rencontre, dimanche 1er
janvier, entre 10 h. et midi. Chacun est
invité, éventuellement avec ses crois-
sants. Les organisateurs ont voulu chan-
ger avec la tradition et offrir une mani-
festation complémentaire au réveillon.

PF

Au réveillon, tout le monde s'éclate



Pas de panique, mais des inquiétudes
La neige est à la baisse.. .

A propos de l'enneigement, ou plutôt du manque de neige, la situation
dans le district du Locle n'est pas meilleure qu'ailleurs.

Evidemment aucune installation de remontée mécanique ne fonctionne.
Rappelons qu'il y en a une au Cerneux-Péquignot, propriété de l'Association
de développement du village, une aux Ponts-de-Martel , au lieu-dit «les
Prises» que possède le ski-club tandis que la principale installation du distict
se trouve à la Combe-Jeanneret au-dessus du Locle. La commune possède
d'ailleurs une importante participation dans cette société du téléski du Locle-
Sommartel. Comme ailleurs les machines sont à l'arrêt.

A ce sujet quelques soucis occupent
l'esprit des exploitants. Le 30 juin 1986
la convention signée avec le propriétaire
des terrains sur lesquels est construit le
téléski de la Combe-Jeanneret arrive à
échéance. Comme il serait nécessaire
d'améliorer les pistes, une demande a été
faite auprès du propriétaire. Il était
aussi question de l'éclairage du bas de la
piste. Jusqu'ici aucune entente n'a été
trouvée. De sorte que l'avenir de cette
installation semblerait compromis. Il
reste cependant assez de temps pour
qu'un terrain d'entente soit trouvé.
Néanmoins, cette année déjà, dans son
rapport la Commission des comptes et
du budget s'est montrée soucieuse à ce
sujet , souhaitant qu'une solution puisse
être trouvée.

ÀLAJALUSE
Relevons encore qu'un petit téléski a

été installé à la Jaluse sur la pente domi-
nant la sortie sud-ouest de ce quartier de
la ville où bon nombre de gosses aiment
s'ébattre. Il n'a pu être actionné faute de
matière blanche. Pas plus d'ailleurs que
ne l'ont été les installations du Maix-
Meusy, sur territoire français, où les

Suisses sont nombreux à se rendre ordi-
nairement.

Certains responsables ne s'inquiètent
pas outre mesure relevant, statistiques à
l'appui , qu'il a rarement été possible de
skier dans de bonnes conditions, dans
notre région, avant Noël.

SEULS LES «MORDUS».-
Mais le district du Locle est aussi, si ce

n'est surtout, le pays du ski de fond. Il se
pratique dans les vallées de La Brévine
et de La Sagne et des Ponts-de-Martel.

Seuls quelques mordus qui ne quittent
pas les crêtes peuvent s'y adonner.
Durant cette semaine qui se termine, les
O.J., les juniors et les élites du Ski-Club
du Locle ont pris part à un camp
d'entraînement.

Stationnés à La Brévine les skieurs
ont dû gagner les hauts de la vallée. «Le
camp s'est déroulé presque normale-
ment, relève l'entraîneur des fondeurs du
Ski-Club du Locle, Denis Scheffel, mais
les déplacements étant plus longs et les
«types» n'avaient pas le même plaisir à
tourner sur des boucles plus courtes».

Désappointé, l'entraîneur des fon-
deurs du Giron jurassien, Frédy Nicolet

l'est aussi. Il rappelle que les Champion-
nats du giron sont prévus pour les 7 et 8
janvier à La Sagne et que les Champion-
nats suisses, qui se disputeront à Mont-
Soleil auront lieu peu après.

Les Bréviniers pour leur part doivent
se féliciter d'avoir fixé au 26 février leur
traditionnelle et populaire «Sibérienne»,
disputée jusqu'ici au début du mois de
janvier.

Cette absence de neige ne fait en
revanche pas du tout l'affaire du respon-
sable du Centre de ski nordique de La
Brévine, Jean-Pierre Schneider. «Com-
pte tenu des annulations nous avons à
peine le quarante pour cent de ce que
nous aurions dû avoir, explique-t-il. Ne
parlons pas de location de ski, c'est
zéro... L'hébergement c'est quasiment
nul. Les quelques personnes qui ont
dormi au centre se sont déplacées au
Cernil ou à La Combaz pour skier ou se
sont promenées à pied tout en appré-
ciant le beau temps. Mais l'ambiance n'y
est pas. La morosité et la déception
dominent. C'est quasiment le troisième
hiver où on se plante. Déjà l'an dernier
ce fut très mince. Pour une affaire privée
comme la nôtre c'est la tuile».

Dans les hôtels de la vallée le taux
d'hébergement est aussi en baisse. En
ville les marchands de sport font grise
mine. Et les prévisions de la météo ne
semblent pas de nature à apporter un
peu d'espoir à tous ceux qui vivent de
cette activité économique saisonnière.
Pour eux l'absence de matière blanche
restera marquée d'une pierre noire, (jcp)

Jean-Maurice Maillard succède à Fritz Dubois
A la présidence de la «Fédé»

La section locloise de la Société fédé-
rale de gymnastique, la «Fédé» était de-
puis plusieurs années à la recherche d'un
président. Elle l'a enfin trouvé en la per-
sonne de, Jean-Maurice Maillard, par ail-
leurs lui-même membre de la gymnasti-
que hommes qui exerce les fonctions de
conseiller communal. II entrera en fonc-
tion au 1er janvier. Il succède à un

L'ancien président, Fritz Dubois (à gauche) et le nouveau, Jean-Maurice Maillard.
(Photo Impar - Perrin)

homme qui s'est dévoué sans compter
pour la cause de la gymnastique, Fritz
Dubois.

Il y a six ans que l'ancien président
donnait sa démission. La présidence de
cette importante société locale fut assu-
rée durant deux ans par un triumvirat
puis M. Dubois la reprit tout seul. Il y a
cinquante-cinq ans que celui-ci est mem-

bre de la SFG, entré à l'âge de seize ans
chez les actifs après s'être «dégrossi»
dans les rangs des pupilles.

H fut président technique durant
quinze ans, moniteur des actifs pendant
huit autres années et moniteur pupilles
durant trois ans. •-' • - • ¦''¦•-¦- »•*

Le nouveau président, le conseiller
communal Jean-Maurice Maillard, a
toujours manifesté un intérêt pour la
gymnastique. Lui-même s'y adonne tan-
dis que sa cadette est membre de la SFG.

La section du Locle est l'une des plus
fortes du canton. Elle comprend les
actifs et les dames et se compose encore
de diverses sous-sections comme les pu-
pilles, pupillettes, gymnastique mères et
enfants, les spécialistes garçons et filles à
l'artistique et l'athlétisme.

La «Fédé» du Locle compte parmi ses
rangs des éléments de valeur nationale
tels que les gymnastes à l'artistique
Rota, Liengme et Hug qui représente-
ront de très bons atouts pour les Loclois
lors de la prochaine fête fédérale, (jcp)
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Olivier Pianaro, jeune chef d'orchestre
Né à Couvet, il étudie à l'Académie de musique de Vienne

«Olivier Pianaro, on ne sait pas s'il est poète ou scientifique, utopiste ou réa-
liste. C'est dire qu'il a ce qu'il faut pour devenir chef d'orchestre: il rêve et il
fabrique.» Notre critique Denise de Ceuninck écrivait ces lignes dans
«L'Impartial» du 19 décembre. C'était au lendemain d'un concert donné par
l'Ensemble instrumental romand à Fleurier. Olivier Pianaro, natif de Couvet
mais qui suit les cours de l'Académie de musique de Vienne venait de faire la
démonstration de son talent. Comment ce jeune Vallonnier en est-il arrivé
là? Et de quoi sera fait son avenir? Autant de questions, autant de réponses.
«J'ai une baguette entre les doigts, bientôt un diplôme en poche, mais tout

reste à faire», dit Olivier Pianaro.

Le gamin de Couvet a dix ans et quel-
ques mois quand il s'installe pour la pre-
mière fois derrière un piano:
- A cet âge, c'est déjà relativement

tard si l'on désire faire une carrière de
pianiste.

L'apprentissage commence avec
Suzanne Ducommun, de Couvet. Pen-
dant quatre ans Olivier martèle l'ivoire
des touches. Départ ensuite au Conser-
vatoire de Neuchâtel. Poursuite de la
formation avec Christine Burdel-Theril-
lat. Parallèlement, Olivier Pianaro fré-
quente le Gymnase du Val-de-Travers.
C'est à ce moment-là qu'il prend la déci-
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sion d'entrer à l'Académie de musique de
Vienne.

Le Vallonnier réside dans la capitale
autrichienne depuis neuf ans. Il a étudié
conjointement le piano et la théorie
musicale. U a participé aussi à plusieurs
tournées en tant que choriste avec la
chorale des Jeunesses musicales de
Vienne. Et il a profité d'assister aux
nombreux concerts qui sont offerts dans
cette ville:
- Trois ou quatre soirs par semaine

j 'allais écouter différents orchestres et
solistes. Debout, au fond de la salle.
C'est là que les places sont le moins coû-
teuses...

Parti avec l'intention de devenir pia-
niste. Il se retrouve chef d'orchestre:
- J'ai constaté que j e  n'avais aucune

envie de rester des heures assis seul der-

rière un piano. J 'ai besoin de communi-
quer ce que j e  ressens dans la musique.
Donc j 'ai finalement choisi une autre
voie: celle des études p our devenir chef
d'orchestre.

En 1980, Pianaro réussit ses examens
d'admission pour la classe de direction.
La sélection fut rigoureuse: beaucoup
d'appelés et peu d'élus. Depuis, son pro-
fesseur, Otmar Suitner, chef musical de
l'Opéra de Berlin-Est, lui a déjà donné
l'occasion de diriger deux concerts. Le
premier à Vienne en mai de cette année
pour créer une œuvre du compositeur
autrichien H. Gattermeyer; le second en
juin dernier à Berlin. Au Val-de-Travers,
Olivier Pianaro a conduit à deux reprises
l'Ensemble instrumental romand. Son
compère pianiste Olivier Soerensen était
chaque fois de la fête.

La Société d'émulation de Couvet a
mis à disposition les moyens nécessaires
pour réunir une vingtaine de musiciens
romands. Ce fut Bach à Môtiers en 1981
et Mozart (Gattermeyer aussi) à Fleurier
récemment. Le 8 avril prochain, à
Vienne, au Musée du 20e siècle, Olivier
Pianaro dirigera un concert à l'occasion
du 10e anniversaire de la mort de Frank
Martin.

Pour se faire la main, un chef d'orches-

tre doit «jouer» de son instrument le
plus fréquemment possible. A la diffé-
rence du violoniste, l'instrument du chef
est un orchestre complet. Des gens qu'il
faut réunir et payer. D'où l'importance
d'un soutien financier comme celui de
l'Emulation de Couvet, ou de Pro-Helve-
tia dans la capitale viennoise.

La formation d'un chef d'orchestre ne
s'effectue pas uniquement derrière un
pupitre. Olivier Pianaro a analysé de
partitions entières et, dans le meilleur de
cas, dirige un orchestre de remplacement
composé de quatre pianistes avant de se
lancer tout seul à la tête d'un ensemble:
- Pour un concert, le travail du chef

d'orchestre se fait surtout pendant les
répétitions (réd. trois répétitions et une
générale pour le concert de Fleurier).
C'est à ce moment-là qu'on a surtout
besoin de moi. Il faut  savoir laisser jouer
les musiciens qui ont leur personnalité
propre mais j e  dois aussi faire passer
ma conception de l'œuvre à l'orchestre.

En juin 1984, Olivier Pianaro recevra
son diplôme de chef:
- Baguette en main, diplôme en

poche, peu d'illusions mais une cetaine
ambition: voilà comment va se présenter
ma siuation quand j e  quitterai Vienne.
Les possibilités pratiques de montrer

Olivier Pianaro. Dip lôme en poche en
juin prochain. (Impar-Charrère)

son savoir-faire sont rares. Il faudra que
j 'organise des concerts. Certains chefs
sont rattachés à une radio nationale,
d'autres deviennent répétiteurs dans un
opéra. Et puis, il y a encore l'enseigne-
ment. La culture musicale acquise à
Vienne est importante. Cette formation
de base ouvre beaucoup déportes...

JJC

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

Famille Ph. Bovay, Corniche 6c
M. et Mme Maurice Delacour
Famille Jean Robert-Jeannet, Les Brenets
Mlle Marthe Rossier
Famille Paul Brasey
M. et Mme Jean Luthy
Famille Louis Haldimann, La Chaux-du-Milieu
Famille Georges Jeannet, Les Brenets
M. et Mme René Gonthier
M. et Mme Willy Pingeon
M. et Mme Adolphe Jossi, Concorde 9
Famille Charly Jeanneret, France 27
Mme Marthe Ferrier-Jeanmaire, Côte 22
M. Charles Jeanmaire, Avenir 23
Mme Madeleine Cassis, Tourelles 9
M. et Mme Lucien Huguenin, Jeanneret 19
M. et Mme Pierre Faessler-Schweizer
M. Paul Heynlein, Pont 8
M. et Mme Marcel Jeanneret, les Monts 3
M. et Mme Charles Borel, A.-M. Piaget 31
M. et Mme Carrel-Matthey, Les Malpierres 23
Famille Jules Ducommun, Foyer 16
M. et Mme Marcel Roulin, Raya 5
M. Roger Frésard, Envers 48
M. René Favre, Châtelard l3 s»****» « *¦¦¦¦> ¦ - K'«ïï»W|*«I

M. et Mme Charles Lesquereux, Girardet 13
Famille Jean-Claude Heger, Bourg-Dessous 69, Les Brenets
Mme Auguste Maire, Les Monts 72
M. Maurice Houvried, Girardet 22
Mme Carmen Guillod , Girardet 22 . '
M. et Mme Marcel Berner, Jeanneret 43
E. et B. Perrenoud-Dubois, Girardet 22
Famille Charles-Henri Choffet, Pied-de-Martel 2
Famille Marcel Heger, Le Quartier, La Chaux-du-Milieu
Mme Eliette Robert et ses fils, Gérardmer 10
M. et Mme Charles Huguenin, Raya 7
M. et Mme Ernest Wasser Bout-Dessous 69
M. et Mme Michel Gabus Andréae, Grande-Rue 24 ,
Mlle Bluette Barth, Concorde 9
M. et Mme André Cart, Gentiane 1
M. et Mme Francis Sautaux, La Chaux-du-Milieu
M. et Mme Edgar Humbert-Droz
F. et A. Bandi, La Chaux-du-Milieu
Famille Samuel Robert, Petit-Martel
René Rossier, Le Cachot
Famille Claude Haldimann, Le Quartier
Ruth Benoit, La Chaux-du-Milieu

Bonne année... et merci !

mmm m mmmimm *£***



Les 26 téléskis s'ouvriront... Tan prochain
La neige est à la baisse...

Le Jura bernois regorge de possibilités pour les amateurs de poudre blanche:
14 stations de ski alpin, 26 téléskis, 9 pistes illuminées, quatre écoles de ski, 18
circuits de ski de fond, 250 km. de pistes, deux pistes de luges au moins et
même des promenades en traîneaux. De quoi s'en donner à cœur joie. Seule-
ment voilà, faute de neige, pour le moment tout dort Aucune station de
remontée mécanique ne fonctionnera à Nouvel-An et le ski de fond est impra-
ticable. Pas d'affolement pourtant à l'Office du tourisme du Jura bernois
(OTJB) à Moutier: les vacanciers sont là et aussi nombreux que les autres

années.

Dans l'attente de la neige. (Photo Impar-cd)

Le télésiège de Nods-Chasseral, long
de 2950 m., est le seul du Jura bernois. Il
est également seul de toutes les remon-
tées mécaniques à fonctionner. Mais s'il
fonctionne, c'est simplement pour les
promeneurs. Le 28 décembre, il a été uti-
lisé pour la première fois par une cen-
taine de lugeurs. L'an passé, la saison
n'avait pas été plus précoce, elle avait
démarré le 15 janvier. Malgré tout, à
Nods, on estime que le mois de décembre
1983 occasionnera une perte financière
de 50.000 francs au bas mot. A l'Office
du tourisme du Jura bernois (OTJB) à
Moutier, on n'est, en revanche, pas déçu.
Même pas surpris. Il semblerait en effet
que depuis plusieurs années, la véritable

saison ne commence qu'à la mi-janvier,
mais dure plus longtemps.

DE PLUS EN PLUS
DE SKIEURS DE FOND

Toujours selon l'OTJB, les amateurs
de ski de fond augmentent constam-
ment. Le Jura bernois offre une belle
panoplie de pistes, allant d'une longueur
d'un kilomètre à 50 kilomètres, sous
forme de pistes qui se recoupent. Non
moins de 18 circuits sont disponibles et
trois pistes au moins sont illuminées. Ces
vacanciers-là et ceux qui préfèrent le ski
alpin arrivent plutôt dans notre région
au mois de février. Les touristes de fin
d'année choisissisent le Jura bernois

avant tout pour son ensoleillement.
Dans les villes, on souffre souvent du
bouillard alors que sur les hauteurs, le
soleil brille. Neige ou pas neige, ces hôtes
se plaisent dans la région et ils y font de
nombreuses promenades. Les hôtels sont
bien occupés ces jours, aussi bien que les
années précédentes. L'OTJB est d'avis
que si la saison de neige débute à la mi-
janvier, c'est suffisant pour permettre
aux téléskis de rentrer dans leurs fonds.
Ce qui est le plus important, c'est d'avoir
de la neige le week-end. Actuellement,
les vacanciers du Jura bernois sont pres-
que exclusivement alémaniques (90 pour
cent) et Allemands. Ce sont des clients
fidèles, qui reviennent volontiers année
après année. A Pro Jura, on constate
simplement que l'absence de neige aura
empêché la venue de bon nombre d'ama-
teurs de ski de fond.

DES IDÉES POUR PRATIQUER
LE SPORT, FAUTE DE NEIGE

Si l'absence de neige peut décevoir les
skieurs, elle arrange finalement bien les
promeneurs qui ont ainsi la possibilité de
sillonner à leur guise les coins et les
recoins du Jura bernois. Les circuits
pédestres ne manquent pas et les che-
mins sont bien balisés. Mais dans la par-
tie francophone du canton de Berne, il
est aussi possible de pratiquer d'autres
sports. Des piscines sont ouvertes, cer-
taines communes disposent de courts de
tennis ouverts ou couverts, et les pati-
noires sont légion. A Moutier et à Saint-
Imier, les patinoires sont couvertes.
Dans treize autres communes, il existe
des patinoires naturelles. Pas de pro-
blème donc côté tourisme. En revanche,
on est moins optimiste du côté des pro-
priétaires d'installations de remontées
mécaniques. Les répondeurs automati-
ques ont la voix triste: fermé. Quant aux
marchands de skis, ce n'est même pas
l'absence de neige qui les fait directe-
ment souffrir, c'est la crise. Ils consta-
tent tous que cette année, les clients font
réparer leurs lattes au lieu d'en acheter
de nouvelles. mr> picrij CD.

Pas grave pour les téléskis, une perte pour l'hôtellerie
Les Franches-Montagnes sans neige durant les fêtes

C'est pas la joie à l'Office jurassien du tourisme. Les réservations se font
attendre. Sur la base d'un sondage hebdomadaire effectué dans les hôtels
jurassiens et francs-montagnards, Dominique Moritz affirme que les com-
merçants de l'hôtellerie vont perdre, en raison du manque d'enneigement
durant les Fêtes de fin d'année, cinquante pour cent de leur chiffre d'affaires
hivernal! Se reporter sur les premiers mois de l'année? «Evidemment, on
peut espérer qu'il va neiger. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, c'est
durant les Fêtes de fin d'année que les affaires sont les meilleures».

Des annulations? L'Office jurassien du tourisme - Pro Jura répond qu'il y
en a «énormément». Et ceux qui viennent tout de même passer les fêtes dans
la région jurassienne écourtent leur séjour.

Les commerçants et plus particulièrement la para-hôtellerie , les magasins
de sport, ne sont pas â la joie... Au manque de neige s'ajoute la crise qui com-
presse les budgets.

Qu'en pensent les responsables des ins-
tallations de remonte-pente aux Fran-
ches-Montagnes ?

M. Joseph Roy constate que ce n'est
pas la première fois que les installations
mécaniques ne peuvent pas fonctionner
durant les Fêtes de fin d'année. En 1982,
la saison n'a débuté que le 19 janvier.
Une saison maigre puisque le téléski n'a
fonctionné que durant 44 jours, alors
qu'en moyenne la société peut compter
sur 62 jours d'exploitation. Sans neige
durant les fêtes, la société perd le tiers
de ses recettes. Ce n'est pas catastrophi-

que mais cela ce compte pour une société
dont l'activité n'est qu'hivernale...

L'espoir? C'est qu'il neige au début
janvier et que la saison puisse se prolon-
ger j usqu'à la fin mars... i

Les conditions actuelles sont évidem-
ment exceptionnelles. En douze ans
d'expérience, le téléski des Breuleux a eu
huit à neuf saisons que l'on peut quali-
fier de bonnes à satisfaisantes. La société
anonyme du téléski des Breuleux envi-
sage de doubler la capacité de ses instal-
lations. Une mauvaise saison remet-elle
en cause ce projet? «Non, pas directe-
ment, mais il est évident qu'une bonne
saison permettrait de stimuler nos pro-
jets qui ne demandent plus qu'à être exé-
cutés...»

ETAUX GENEVEZ-.
Aux Genevez, la société privée qui pos-

sède le téléski, estime aussi que l'on peut

rattraper encore le manque à gagner des
fêtes. «Vous savez, nous on ne s'en fait
pas. Si cette saison les affaires sont mau-
vaises, eh bien nous attendrons des jours
meilleurs. On a les épaules solides. Et
tout n'est pas perdu. Les conditions sont
idéales pour se promener... Alors soyons
optimistes. On en a vu d'autres!»

Se promener? Si vous avez envie de
découvrir les splendeurs du paysage
franc-montagnard, éclairé d'un soleil
jaune au ras des crêtes, n'hésitez pas!

Le directeur de l'Ecole suisse de ski
nordique de Breuleux, M. Paratte, ne se
fait pas de mauvais sang. Certes, il
constate que le manque de neige est
ennuyeux pour les amateurs de ski de
fond, surtout pour ceux qui consacraient
leurs vacances hivernales exclusivement
à la pratique du ski de fond durant les
congés de fin d'année. Pour l'école, les
conséquences ne sont pas graves. Tous
les camps d'entraînement sont prévus en
janvier et février. D'ici là il va bien nei-
ger! Les mordus? M. Paratte estime
qu'ils auront la patience d'attendre. Et
pour ceux qui ont réservé des chambres,
des conditions très agréables pour la pro-
menade s'offrent à eux. (pve)

C'était en décembre 1981 ! (pve)

Centre interrégional de perfectionnement

Une nouvelle étape vient d'être fran-
chie vers la réalisation d'un important
projet dans le Jura bernois. En effet , le
Conseil exécutif a approuvé, à l'inten-
tion du Grand Conseil, un projet de
décret concernant le Centre interrégio-
nal de perfectionnement (CIP) aux ter-
mes duquel l'Etat de Berne crée et gère
ce centre pour adultes dont la construc-
tion est prévue à Tramelan.

Les onze articles de ce décret, qui vont
faire l'objet des délibérations des parlemen-
taires dans le courant de 1984, portent sur
le caractère à vocation interrégional et à
rayonnement décentralisé de cette institu-
tion dont les objectifs sont notamment
l'éducatioon permanente des adultes de
même que la promotion des échanges entre
les parties francophone et alémanique du
canton et les autres régions de Suisse. Ils
règlent également les relations et la colla-
boration entre le CIP et d'autres institu-
tions publiques ou privées tout en définis-
sant les tâches du centre. En ce qui con-
cerne son personnel, le décret stipule qu'il
appartient au Grand Conseil de créer les
postes de direction et au gouvernement de
se prononcer sur ceux du personnel admi-
nistratif et technique. Le décret prévoit que
le CIP sera placé sous la surveillance de la
Direction de l'instruction publique (DIP)
et rattaché organiquement à son secréta-
riat. En outre, une commission de onze à

quinze membres chargée de conseiller la
DIP dans ses relations avec le centre devra
être créée. Quant au financement du CIP, il
est assuré par l'Etat qui peut compter sur
des subventions fédérales pour les activités
de perfectionnement professionnel, d'une
part, et sur les prestations des utilisateurs,
d'autre part.

Résultat de plus de trois décennies de
patiente réflexion, d'un travail d'approche
considérable ainsi que d'expériences prati-
ques renouvelées et dûment analysées, le
projet de décret élaboré par la DIP avait
été précédé de nombreuses étapes dont la
dernière remonte à 1982 lorsque le Grand
Conseil avait voté un crédit de 470.000
francs pour l'élaboration du projet archi-
tectural définitif.

Le projet de construction du centre porte
sur une surface de quelque 38.000 m2 et
comprend un espace réservé à l'enseigne-
ment et à la recherche, un espace public
commun et un espace destiné aux activités
sportives. L'ensemble sera construit pour
une population de tous âges, de toutes pro-
fessions, de tous niveaux, en formation de
longue ou de courte durée. Les frais de
construction seront de l'ordre de 10 mil-
lions de francs. Quant aux frais de fonction-
nement, ils ne devraient pas dépasser
annuellement 1,5 million de francs. Après
déduction des subventions fédérales et des
autres produits, la part cantonale se mon-
tera à 1 million de francs au plus, (oid) ¦

Nouvelle étape vers sa construction

Formation et vulgarisation agricole du Jura bernois

Actuellement, le Centre de formation et
de vulgarisation agricole du Jura bernois est
installé provisoirement à Tavannes, dans les
locaux de l'ancienne fabrique d'Ebauches
SA. L'Ecole ménagère rurale est sise elle à
Malleray. D'ici 1986, l'ensemble du centre
devrait être établi à Loveresse. En février
prochain, le Grand Conseil sera appelé à se
prononcer sur un projet qui dépasse à peine
les dix millions de francs et qui a été établi
par un architecte biennois.

L'Ecole d'agriculture ne chôme pas dans le
Jura bernois. Elle forme en moyenne trente
nouveaux chefs d'exploitation par année

E pour les quelque 900 exploitations agricoles

de la région. Actuellement, en plus du pro-
blème du dispersement de l'énergie entre
l'école de Malleray et celle de Tavannes, le
centre souffre de l'absence d'internat, inter-
nat jugé indispensable puisque la moitié des
élèves habitent en dehors des villages. Le
projet d'implantation à Loveresse, là où se
trouve le Foyer «Beau-Site», permettra de
résoudre ces problèmes. Tout sera groupé
sous le même toit. La commune d'accueil en
profitera pour compléter ses installations de
protection civile à chaleur électrique. Cette
dernière devrait être prélevée de l'eau dépol-
luée de la station d'épuration voisine. Enfin,
le projet jouira du soutien et de la Confédé-
ration et de là commune, (cd) •" -^f

De Tavannes à Loveresse

mmm m il 's région

Entre Le Noirmont
et Le Boéchet

Hier à 15 h. 10, un automobiliste
circulait du Noirmont en direction
du Boéchet.

Peu après le pont des Esserts, il
remarqua un cyclomotoriste accou-
plé d'une remorque qui arrivait sur
sa droite, venant du Peu-Péquignot.
Ce dernier s'est engagé sur la route
principale sans accorder la priorité à
un véhicule qui arrivait sur sa gau-
che. Malgré un freinage de l'auto-
mobiliste, une collision n'a pu être
évitée. Ce cyclomotoriste a été trans-
porté au moyen de l'ambulance à
l'Hôpital de Saignelégier.

Cyclomotoriste blessé

DELÉMONT

Jeudi dans l'après-midi, des incon-
nus se sont présentés à la boutique
Souk à la rue des Moulins à Delé-
mont. Après avoir détourné l'atten-
tion de la gérante dans l'arrière-
magasin, ils sont partis en emportant
la caisse. La police rend attentif les
commerçants sur la manière d'agir
de ce genre d'individu dont tout com-
portement particulier doit être con-
sidéré comme étant suspect.

Ils barbotent la caisse

LES POMMERATS

L, assemblée communale de tin d année
tenue la semaine dernière réunissait une
vingtaine de citoyens. Le procès-verbal
accepté, les ayants-droit ont décidé de
maintenir le subventionnement de loge-
ments en 1984, comme les autres années,
soit 8000 francs.

Le budget 1984, qui prévoit des recet-
tes pour 286.000 francs et des dépenses
pour 288.470 francs, d'où un déficit pré-
sumé de 2470 francs, a été accepté sans
opposition. La quotité d'impôt (2,1) et
les taxes restent inchangées.

En outre, un crédit de 40.000 francs a
été voté, pour l'installation d'un petit
réservoir qui doit permettre de mieux
alimenter en eau la ferme que possède la
commune à Malnuit, le débit de la
source se révélant parfois insuffisant, (ax)

Assemblée de fin d'année
M Bonne année I
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uans la nuit ae jeuai zs a venoreai OU
décembre, un inconnu s'est introduit
dans le bâtiment administratif de More-
bon. Il a été mis en fuite par lé concierge
ainsi que par le système de sécurité.

La même nuit, une tentative de cam-
briolage a été perpétrée à la station
d'essence de la VSG à Delémont. De
plus, un cambriolage a été commis dans
un bar à café de Porrentruy.

Vol et tentatives
de cambriolages

LES BREULEUX

m. i.inuae rroiaevaux a ete nomme
membre de la Commission d'aménage-
ment en remplacement de Mme Odile
Boillat. D'autre part, M. André Boillat-
Donzé remplace M. Jean-Marie Donzé à
la Commission d'estimation, (pfi)

Nominations

En Ajoie

La police du district de Porrentruy a
identifié deux jeunes gens domiciliés
dans deux villages d'Ajoie qui ont com-
mis intentionnellement des dégâts à
divers signaux routiers de la région. Ils
accomplissaient leurs méfaits au moyen
d'un véhicule avec lequel ils suppri-
maient les bornes et autres panneaux. Ils
seront devant le juge et nul doute que la
facture sera salée.

Vandales identifiés
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Dieu a accueilli dans la joie de l'éternité sa fidèle servante

Madame

Simone JOBIN
née BARTH

décédée dans sa 73e année, au terme d'une longue maladie acceptée avec
confiance et sérénité, réconfortée par l'onction des malades.

Madame Xavier Jobin-Tirelli , à Saint-Imier;
Madame André Jobin-Banwart, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Gilbert Ledermann-Jobin et famille, à Berne et

Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Zehr-Méroz et leur fils, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierre Jobin-Gonseth et famille, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Fredy Rothen-Juillard et famille, à Croix-de-Rozon;
Monsieur et Madame Roland Corthesy-Noirjean et famille, à Hauterive,

vous invitent à prier pour que le Seigneur accorde à leur chère belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, le repos et la lumière éternelle.

NEUCHÂTEL, le 30 décembre 1983.

La messe de requiem sera célébrée en l'église de Notre-Dame, à Neu-
châtel, mardi 3 janvier, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Fondation
Clos-Brochet, Neuchâtel, cep 20-7958.

R. I. P.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 167506

1 REMERCIEMENT ¦¦
LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MADAME ALEXANDRE HALDIMANN
née Clara SCHINDELHOLZ
sa famille remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur don, leur message ou
leur envoi de fleurs.
Elle remercie spécialement les personnes qui l'ont entourée et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 157501

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

¦ AVIS MORTUAIRES WÊÊ
Dieu est amour.

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Jeanne FROIDEVAUX
née HANNI

font part de son décès, survenu subitement mercredi, dans sa 98e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 décembre 1983.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Benguerel,

Vieux-Patriotes 36.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 157499
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Vous aimez les contacts ?
Nous vous offrons le poste idéal ! Une place

d'employée de commerce
dans notre département vente de laines et cotons à
tricoter.
Vous trouverez un travail varié et intéressant avec notre
clientèle suisse romande et tessinoise (gestion des com-
mandes sur ordinateur, correspondance française, divers
travaux de bureau).
Langue maternelle française, avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand, de préférence bilingue.
Appartement meublé à disposition.
C'est avec plaisir que nous recevrons votre offre accompa-
gnée des documents usuels.

LANG & CIE - 6260 REIDEN - (près Zofingue)
Laines et cotons à tricoter - p 062/82 24 24

Problèmes I h
 ̂

Café du Musée
de COrrOSiOn y r̂y\ Daniel-JeanRichard 7
sur votre \̂ Sn 0°39/23 3O 98
\1aW1r-11\a "> \£j T Dimanche 1er janviervemcuie . œs» FERMÉ
Nous réparons à peu •_ . .
de frais, devis gra- Lund. 2 janvier

\Vt5A CHOUCROUTE
GARAGE HARMIF
DES MOULINS ««riHUE
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k Aimer son prochain, j
*̂ $f UgP c'est l'aider au besoin. !

JtÊm* SECOURS SUISSE
? D'HIVER

vous présentent
leurs meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

NATURAL SA
AGENCE DE VOYAGES

51, avenue Léopold-Robert - immeuble Richemont
2301 La Chaux-dë-Fonds
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iPkJf son équipe vous remercie
/ -M i  A 11 'i l  de votre confiance
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VERBIER
A louer
APPARTEMENT
6 PERSONNES
du 4 au 10 mars 1984, fr. 800.-

0 039/23 94 33 de 12 h.
à 14 h. 991B1

Propos du samedi

Demain, 1er janvier 1984. Le
temps ne fuit pas, le temps est, et
c'est toujours le temps de Dieu. Selon
le témoignage biblique, Dieu a pour

: nom «Je suis»: hier, aujourd'hui ,
demain , éternellement, Dieu est là
pour nous dire son amour et sa fidé-
lité, nous rappeler à l'ordre de
l'amour, de la j ustice, de la patience
sereine et de l'espérance.

84, 85 ou autre chose, qu'importe !
Les mois qui viennent seront ce que
nous en ferons. Ce qui est réellement
en jeu , c'est le sérieux de notre repen-
tance, de notre volonté de renoncer à
ce qui est mal et fait mal; c'est la pro-
fondeur de notre attachement à
l'Evangile du pardon et de la bonté.
C'est aussi la vigueur de notre con-
fiance en Dieu, venu jusqu'à nous à
Noël en la personne de son Christ, lui
à qui nous pouvons tout confier et
tout demander. C'est encore
l'authenticité de notre espérance en
la résurrection et la vie éternelle,
dans un monde souvent désespéré,

I déboussolé.

Nos vœux de Nouvel-An n'ont de
sens que s'ils sont d'abord un regard
lucide sur nous-mêmes et un engage-
ment en faveur des autres.

Les vœux de l'Eglise ne sauraient
être que ceux de Jésus lui-même,
transmis par exemple par la plume de
l'apôtre Paul:

«Demandez à Dieu de bénir ceux
qui vous persécutent; demandez-lui
de les bénir et non de les maudire.
Réjouissez-vous avec ceux qui sont
joyeux, pleurez avec ceux qui pleu-
rent. Vivez en bon accord les uns avec
les autres. Ne soyez pas orgueilleux, !
mais acceptez des tâches modestes.
Ne vous prenez pas pour des sages.

»Ne rendez à personne le mal pour
le mal. Cherchez à faire le bien
devant tous les hommes. S'il est pos-
sible, et dans la mesure où cela
dépend de vous, vivez en paix avec
tous les hommes.

»Ne te laisse pas vaincre par le
mal. Sois au contraire vainqueur du
mal par le bien.»

R. T.

Les vœux de PEglise

L'annonce, reflet vivant du marché

WÊÊ OFFRES D'EMPLOIS BB

Dominos
• • 1 • 1 • • «i
• • » • • •

• • • • » •
1 »i 1 £j i» t | -i • • 1

= IE
L'écart entre les deux «côtés» des 4 dominos
posés est constant; il est égal à 2 comme dans

la pièce correspondant aux lettres IE.

Chiffres et lettres
A = 4 4 8 7U = 7
M = 3 §—^
H = 1 2 4 3 5
L = 8 2 9 2 2
B = 6 3 1 6  5 5
P = 9 ——

87 = LU 

Anagramme
AMIDE = MEDIA

RIAIS = IRISA ou IRAIS
GATEE = ETAGE

Homonyme
A. SOÛL
B. SOUE
C. SOU

D. SOUS
syllabe: SOU

Inversés
1. SAIT
2. SATI
3. ASTI
4. TAIS

syllabe: HAITS

Mots incomplets
PESO
RAND
LIVRE
DINAR
COLON

DIRHAM
SUCRE

syllabe: JO

Réponse:
Souhaits: joie et lumière

Solution des jeux
de Noël



La Robella: en attendant les crocus
La neige est à la baisse...

C'est la misère une nouvelle fois pour
les skieurs de fin d'année. L'an dernier, à
La Robella, la saison n'avait véritable-
ment commencé qu'au début du mois de
février. Avant cette période, la neige
couvrait à peine l'herbe des pâturages.
Aujoud'hui , c'est encore pire. Le champs
de ski sont verts jusqu'au sommet du
Crêt de la Neige. Et si ça continue
comme cela, les crocus ne vont pas tar-
der à montrer le bout de leurs pétales. Ce
sera du plus bel effet, mais les responsa-
bles du TBRC (Téléskis et télésiège But-
tes-La Robella Chasseron nord) préfére-
raient voir la blancheur de beaux et gros
flocons.

Charles Reussner, le caissier raconte
que durant l'hiver 1981-82, à pareille
époque, 500 abonnements avaient été
vendus. Dix fois moins la saison dernière.
Et un peu plus cette année grâce à une
action de promotion lancée à la fin du
mois d'octobre.

Ce drôle d'hiver ne fait pas l'affaire
des skieurs, ni du caissier de La Robella:
- Les installations coûtent cher même

quand elles ne fonctionnent pas. Il faut
payer les assurances, les autorisations
spéciales pour les moto-luges, sans par-
ler du leasing du ratrac.

Ce manque de neige tombe vraiment

mal, car des dépenses assez importantes
ont été consenties pendant la belle sai-
son pour automatiser le téléski
«Mignon», et améliorer les pistes situées
en aval des lisières et du chalet de La
Robella. Pelle mécanique, tracteur et cie
pour déplacer des tonnes de pierres.

Une seule consolation pour Charles

Reussner: la situation est la même par-
tout dans le Jura et du côté des Alpes la
neige n'est pas très abondante non plus.
Ironie du sort, c'est en Engadine, à Zer-
matt et au Tessin que les skieurs auront
le plus de chances de pouvoir pratiquer
leur sport préféré dans de bonnes con-
ditions... (jjc)

Brouillard, brouillard, quand tu nous tiens !

Les habitants du Littoral en ont ras-
le-bol. Ils vivent dans un brouillard épais
qui ne consent à s'évaporer qu'à l'arrivée
de la nuit. La colère gronde, une révolu-
tion déclenchée avant la fin de l'année
n'étonnerait personne...

Les voitures roulent du matin au soir
avec les grands phares allumés mais sans
éclairer la route à plus de vingt mètres;
les passants ressemblent à des fantômes;
tout est humide et gris.

Dans le haut de la ville déjà, la nature
pète de joie, le ciel est bleu, le soleil
brille, les promeneurs enlèvent leur
veste, les gosses courent dans les
champs.

Où est la justice dans ce brouillard ?
Où est l'égalité entre le Haut et le Bas?

Il va sans dire que, entre midi et deux
heures pour les gens qui travaillent, du
matin au soir pour ceux qui «font le
pont», tous les riverains forment un cor-
tège pour s'en aller sur les hauteurs,
désertant la ville et les villages cachés
dans une enveloppe épaisse et grasse.

La vue, dès qu'on a pris un peu d'alti-
tude, est merveilleuse. Entre les sapins
de la forêt et les Alpes enneigées, on ne
voit qu'une immense mer blanche. Le
brouillard est finalement une belle chose,
pour autant qu'on puisse l'admirer d'en
haut! (rws)

Les abris aux arrêts de bus
en construction

aa a®©La
Réclamés depuis longtemps par les usagers des ALL

Le nouvel abri pour les usagers des ALL érigé sur la place du Marché. Deux autres,
du même type, seront construits. (Photo Impar-Perrin)

Le problème des abris pour les
usagers des transports publics du
Locle, les ALL, n'est pas nouveau. En
août 1978, le Conseil général accep-
tait la motion du popiste J.-P. Blaser
demandant leur création. Mais ce
n'était pas simple de trouver une
solution du fait que les ALL sont une
société à caractère privé. Après
étude, son conseil d'administration
concluait qu'il ne pouvait mener à
bien cette réalisation compte tenu
des moyens financiers limités de la
société.

La question a été depuis reprise par la
commune. Elle vient de lui apporter une
réponse et le premier abri a été érigé ces
jours sur la place du Marché. Un second
suivra à la rue Daniel-JeanRichard, dans

«le jardin Klaus et un troisième sera
dressé à la rue Gérardmer.

La solution retenue par la commune
est intéressante parce que pas trop coû-
teuse. Les fondations de ces abris ainsi
que l'amenée d'électricité sont à la
charge de la commune. L'abri lui-même
a été financé par la Société générale
d'affichage qui couvre les murs de pla-
cards publicitaires.

Les emplacements de ces abris offrant
quelques places assises et pouvant
accueillir une vingtaine de personnes ont
été déterminés en raison de la concentra-
tion des usagers et par l'organisation du
service des bus. Ainsi, aucun arrêt n'a dû
être déplacé.

Il s'agit là d'une première étape qui
pourra éventuellement être complétée

par d'autres réalisations de ce genre si
les besoins se font sentir. Le seul abri
construit jusqu'à maintenant, sur la
place du Marché, n'est peut-être pas très
esthétique mais il ne fait pas de doute
qu'en cas de mauvais temps il sera très
apprécié par les utilisateurs des ALL.

(jcp)

Eglise réformée évangéuque. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, M. Moling-

hen; sainte cène. Vendredi, 18 h., culte de
jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand; gar-
derie d'enfants. Mercredi, 19 h. 30, Char-
rière 19, office.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean ;
sainte cène; garderie d'enfants. Jeudi, 19 h.,
Paix 124, office.

LES FORGES: 10 h., Culte aux Eplatu-
res; 20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19
h. 45, prière. Vendredi, 17 h., rencontre
d'enfants.

SAINT-JEAN: 10 h, culte, M. Moser;
sainte cène. Vendredi, 17 h., culte de
l'enfance. Vendredi, 17 h., culte de jeunesse.

LES ÉPLATURES: 10 h, culte; sainte
cène.

HÔPITAL: 9 h. 30, culte œcuménique,
MM. Keriakos et Prêtre.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli;
sainte cène. Mercredi, 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi, 17 h. 25, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Neujahrsgottesdienst mit
Abendmahl.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: sa., con-

fessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; messe à 17 h.
30. Di., pas de messe à 9 h. 30. messes à 11
h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa., pas de
messe aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa., confessions de 16
h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di., pas de
messe à 8 h.; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; pas de messe en espagnol.

HOPITAL: Di., 9 h. 30, Office œcuméni-
que.

LA SAGNE: Di., pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di., 9 h. 45,
messe du jour.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di., 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me., 20 h. 15, réunion
de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa., 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Ma., 20 h., cercle d'études.

Communauté israélt?e (synagogue,
Parc 63). - Ve., 19 h., culte et prédication.
Sa., 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - 1er janvier, 10 h.,
retransmission.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di., 10 h., culte de l'An Nouveau.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - à 9 h. 45 di, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di 1er janvier, 9 h. 30, prière; 10 h., culte.
Je., étude biblique supprimée.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma., à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa., pas de groupe des Jeunes. Di., 9
h. 30, culte de Nouvel-Àn. Ecole du diman-
che + garderie pour enfants. Me., 20 h.,
partage biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa., 22 h. 30, soirée de Longue Veille. Di., 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte. Pas de réunion
le soir.

Action biblique (Jardinière 90). - Me.,
20 h., Nouvelles missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa., 20 h., soirée de Sylvestre:
veillée familière, collation, jeux, loto, pro-
ductions variées; 23 h. 45, Message et prière
pour passer de 1983 à 1984. Invitation cor-
diale. Di., 10 h., culte avec sainte cène. Ma.,
20 h., réunion de prière. Je., 20 h., étude
biblique.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte,!) h.45.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., Neujahr 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Abendmahl. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stadtmission. Do., 20.00 Uhr,
Gebetszusarnmenkunft. Hinweis: - Sa.,
4.2.84 Welschlandtag Thun. - 11. - 25.2.84
Skiferienwochen Adelboden fur Familier»
und fur Ledige !

La Chaux-de-Fonds
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On en p arle
au locle

Tout comme une hirondelle ne fait
pas le printemps, un Noël sans neige
ne veut pas dire que l 'hiver nous a
oubliés. Il est un peu en retard tout
simplement et ce n'est pas la pre-
mière fois que sa grande offensive
n'a p a s  heu avant la f i n  de l 'année ou
le début de la suivante.

Le calendrier est moins fantaisiste,
ses dates sont formelles et pour lui,
quel que soit l'environnement, l 'heure
c'est l 'heure. Dans peu de temps,
nous fêterons la Saint-Sylvestre et,
quand les cloches se mettront à son-
ner, quand les pendules égrèneront
les derniers douze coups de 1983,
nous échangerons dans l'allégresse
les vœux de la tradition. Bonne et
heureuse année !

Quand bien même nous savons que
les vœux ne sont que des vœux et que
chacun d'entre nous ne trouvera pas
dans les douze mois à venir que des
satisfactions et du bonheur.

Laissons donc aux grands de ce
monde l 'art d'exprimer des souhaits
empreints d 'illusions et de chimères
et contentons-nous de nous souhaiter
les uns les autres une bonne et heu-
reuse année 84. Aussi bonne que
faire se peut et la plus heureuse pos-
sible, ce ne serait déjà pas si mal
dans le contexte actuel des choses.
Avec un brin de courage et d'opti-
misme, avec beaucoup de bonne
volonté, avec un cœur riche des tré-
sors de l'amitié et de l'affection ,
entrons ensemble amis avec le sou-
rire dans cette nouvelle année qui
nous arrive.

Bonne et heureuse!
Ae.

Au f ond de La Baume-du-Four

Le Spéléo-Club indépendant de La
Chaux-de-Fonds (SCI) a récemment fê té
Noël dans les gorges de l 'Areuse, au
fond de la célèbre Baume-du-Four.

Accompagnés du Spéléo-Club de Che-
seaux sur Lausanne, ces hommes des
cavernes ont passé une soirée d'amitié.

La cave et le garde-manger n'avaient
dit-on, rien à envier aux plus grands
hôtels.

Vers minuit, l 'ivresse des profondeurs
s'est fait sentir po ur certains. La nuit
s'est prolongée, illuminée aux bougies de
La Baume jusqu'au matin. (Imp)

La veillée des hommes des cavernes
V.-.VJJû, ... v . . -V .* - ,' ,¦¦ ., ... _.-.¦ ;*-
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ÉTAT CIVIL 
NEUCHÂTEL
Naissances

Hirschy Patrick, fils de François Patrick,
Neuchâtel, et de Theresia Josefina, née
Deiss. - Ven Florence Xiao Fang, fille de
Chia Ziang, Hauterive, et de Michèle
Catherine, née Bettens.

IN MEMORIAM
1982 - 31 décembre-1983

Madame

Eva ZIEGLER
Voilà une longue année de pas-
sée, où tu nous as laissés avec
beaucoup de douleur au fond
de notre cœur.

Tes filles et
235 tes petits-enfants

NEUCHÂTEL
Mme Simone Jobin, 1911.

COLOMBIER
M. Pierre Fluhmann, 1901.

Décès
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 9 h. 45, culte, MUe

Sari Crommelin.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte, M. J. Mva.
SERVICE DE JEUNESSE, à la Maison

de Paroisse: supprimé, sauf vendredi, 6 jan-
vier à 17 h. 45 culte de jeunesse.

LES BRENETS: 9 h. 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: 10 h. 15, culte, Fr.-P.
Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,
culte, Henri Rosat.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte de Nouvel-An.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. - 1.
Januar. Kein Gottesdienst in Le Locle,
Neujahrsgottesdienst um 9.45 Uhr in La
Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine, Le Locle.-
Samedi, 17 h., pas de messe à la chapelle
des Sts Apôtres; 17 h. 30, messe à l'église
paroissiale. Dimanche, 9 h. 30, messe à
l'église paroissiale; 10 h. 45, messe en italien
à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.
Eglise catholique romaine, Le Cerneux-
Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à l'église.

Eglise ' catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Dimanche,
culte à 9 h. 30. Mercredi: réunion de prière
et étude biblique, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi , 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 10 h., transmission La
Chaux-de-Fonds.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir, à 19 h.: Longue-
veille avec souper-raclette. Dimanche 1er
janvier à 10 h. 30, culte avec sainte cène et
offrande pour la mission; pas d'école du
dimanche. Jeudi à 20 h., étude bibli que «Le
baptême et la sainte cène», suite.
Armée du Salut (Marais 36). I Di, 9 h. 30,
culte de longue-veille.

Action biblique (Envers 25). - Sa, dès
18 h. 30, veillée de fin d'année. Di , culte
supprimé.

Le Locle
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12.50 Point de mire

13.00 Téléjournal

13.05 Bicentenaire du cirque

14.00 Mozart
6e et dernier épisode: Le
Requiem

15.25 On va chercher l'année pro-
chaine
Lee facteur et mademoiselle
Cassis rentrent à la maison

15.35 Mam'zelle Tom Pouce
Dessin animé

16.25 A... comme animation: Spé-
cial lendemain de fêtes
Fermé le Lundi. Animation de
pâte à modeler de Wil Vinton
(EU), Oscar 1974. - La Bou-
teille. Dessin animé de Laszlo
Horvath (Suisse). - Seulement
un Baiser. Dessin animé de
Guido Manuli (Italie)

16.45 La Mélodie du Bonheur
Film de Robert Wise. Avec
Julie Andrews

19.30 Téléjournal

20.05 Marlowe
Calibre 38. Avec; Powers
Boothe - Kathtryn I>eight
Scott - William Kearns

On menace Marlowe de lui retirer sa
licence. Mais qui donc veut réduire le
détective au silence, et pourquoi... Ce
n'est que lorsque les témoins com-
mencent à disparaître que la vérité
apparaît. Et la vérité c'est un meur-
tre.

21.00 Tango
2e partie. Spectacle dansé par le
Ballet du Grand-Théâtre de
Genève

21.30 Albert Perronne (Case
ouverte)
Un homme à part

22.50 Téléjournal

23.00 Vision 2: L'antenne est à
vous
L'Eglise évangélique de la fra-
ternité chrétienne (Morija)

| <§)
16.00 Téléjournal
1610 Haus Vaterland (2)
17.20 Die Besucher

1. En l'an 2484. Série
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Die goldenen Schuhe (4)

Série
21.15 Strasbourg

Scène de l'histoire
22.00 Souvenirs, souvenirs
22.30 Le fait du jour
23.00 Plasier

Film (1951), avec Jean Galland,
Gaby Morlay

0.35 Téléjournal

I41LU • _A
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 La Petite Maison dans la

Prairie
Le Voyage. Série

14.35 Destination Noël
Tous nos vœux les plus fous,
avec Plastic Bertrand - 14.45 Le
Joueur de Flûte, spécial dessin
animé - 15.20 Abbacadabra: 11.
Le Bal de la Belle - 15.55 Super-
ted: La Fête foraine

16.15 Le village dans les nuages
L'Anniversaire de Kalamine

16.35 Sindbad le Marin
Film de Richard Wallace
(1949). Avec Douglas Fairbanks
junior

18.25 Livres divers, livres d'hiver
Avec Alain Trez

18.30 Bonjours les fêtes
18.35 Variétoscope

Eddy Mitchell
18.47 Monsieur Bonhomme

M. Etourdi, dessin animé
18.55 7 heures moins 5 <
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux

Avec Fernand Raynaud dans
les sketches: «Y a pas de Jus-
tice» - «Chez le Peintre»»

19.50 Regards feutrés
20.00 Actualités
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20.2 M< îUX
Fous volants
dans leurs
Dr< le
M fii es

Film de Kon Annakin
UW5>. Awc: J îHjiiiHIiSë'!!
C'a êl - .Stuart Whitman -
Sarah Mile-  - Albert Sordi
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22.55 Entracte
Avec l'équipe de «Coco Boy»

22.45 Passions-passions
L'art et la manière

23.35 Actualités
23.50 Vivre en poésie

HflEffljn jF |
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu. Avec: Dalida - Béatrice
Costantini

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (31)
Feuilleton, avec: Corinne Tou-
zet

13.50 Aujourd'hui la vie
La mémoire double

14.55 Drôles de Dames
1. Feu à Volonté. Série. Avec
Kate Jackson

15.45 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes

La bonne humeur

17.10 La télévision des téléspecta-
teurs
Variation sur une Ouverture,
fiction de Francis Bordât - Vir-
ginie et moi, fiction d'Adrian
Vasetti

17.40 Récré A2
Latulu et Lireli: «Si on jouait» -
La Princesse insensible: Le
Prince Décorateur - Les
Schtroumpfs: Roméo et
Schtroumpfette (1)

18.30 C'est la vie
La vie quotidienne de notre
futur

18.50 Des chiffres des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 L'heure de vérité

Rendez-vous politique

JLe petit théâtre

21.50 Parlons français
D'Eugène Ionesco. Avec:
Eugène Ionesco - Claude !
PtéfJîa «î©&»iïie* Meyer
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22.30 Histoires courtes

Ne va jamais seul dans les Mon-
tagnes. Avec: Hugo Alvarez -
Birger Eliasson

23.05 Edition de la nuit

¦ 
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13.20 Thommy's Pop Show extra
16.00 Informations
16.05 Introduction au droit successo-

ral
16.35 Le Vagabond

Aventures d'un chien de berger
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Les Rues de San Francisco

Série
19.00 Informations
19.30 GSG 9

L'unité antiterroriste allemande
20.15 Die Nibelungen

Film. Conseils aux cinéphiles
21.45 Journal du soir
22.05 Au secours ! Je rêve

Des téléspectateurs parlent
22.55 Das gefrorene Herz

Film de Xavier Koller
0.45 Informations

E— < >
14.30 FR3 Jeunesse

15.00 La Revanche des Héris
sons, dessin animé - 16.00 Les
enfants d'ailleurs: La Thaïlande

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf. 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.50 Inspecteur Gadget
Le Grand Prix (1)

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 La Scoumoune j
Film de José Giovanni.
Avec: Jean-Paul Bel-
mondo-Crau à̂Ça înalë
- Michel Constantin

22.15 Soir 3

22.35 Thalassa

23.20 Prélude à la nuit
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11.20 Music Scène

Thommy's Pop Show extra
14.00 Immer dieser Michel

Michel doit faire plus de Bons-
hommes. Série

15.30 Je chasse avec les Esquimaux
Documentaire

16.15 Rendez-vous
Musique populaire suisse

17.00 Mondo Montag
Film pour enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Sports

Tournoi international de football
en salle, à Zurich

18.25 Les programmes
18.35 Die Fraggles

13. Wembley, nous t'aimons
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Weisch no...
20.50 Hommes, science, techmnique

La monnaie électronique
21.40 Téléjournal
21.50 Things to corne

Film de William C. Menzies, avec
Raymond Massey

23.20 Téléjournal

BUM ^̂ 71
15.30 La Famille Mayer

Le Secret d'Anna. Série
15.55 Intermède
16.10 Au-delà de la muraille

Documentaire
16.50 Escrava Isaura (10)

Feuilleton, avec Lucéila Santos
18.00 La Pimpa

Le Printemps arrive. Dessin animé
18.05 La Fabrique de Mickey

Lions, avec Henry Gibson
Télétactique

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 George et Mildred

L'Héritage de Papa Bonnemine
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Film «story»: Histoire de

police: H Commissario Pepe
23.20 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 , SUISSE ROMANDE 2 $UI$SE ALEMAIMIÛUÈ FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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Le Jeu
des trois rois
de Neuchâtel

A PROPOS

Ainsi, nous avons vu que tout
office religieux ou émission assimi-
lable propose à voir et à écouter,
faute de savoir comment faire com-
munier le téléspectateur ou lui sug-
gérer de se recueillir. Il importe
dès lors que l'écoute soit parfaite
techniquement et l'image bonne. Il
faut une fois  encore souligner le
courage de l'équipe protestante de
la TV romande qui propose, en
Eurovision, à la place du culte de
Noël traditionnel, un mystère, «Le
Jeu des trois rois de Neuchâtel»
(TVR 1 25 décembre).

Il y eut donc à écouter et à corn-
pendre, les paroles du récitant,
Michel de Montmollin, sûr de lui, à
la belle voix ample, aux mots sim-
ples, en costume de ville, récitant et
mots. Il y eut aussi à écouter la
musique proposée par vingt inter-
prètes sous la direction de Théo
Loosli. Il se trouve que cette musi-
que assez moderne, mais sans
grand lyrisme, ne me parle pas:
mais ceci est strictement personnel.
Il y  avait aussi des chants. Et s'il y
a chant, il y  a paroles. Qu'au
moins on les comprenne ces paro-
les. J 'en ai perçu, disons le tiers,
proportion qui serait honorable
pour un opéra, mais insuffisante
pour un récit. Pourquoi pas des
sous- titres, puisque certains chan-
teurs ne peuvent ou ne savent se
faire comprendre. On en arrive à
une situation paradoxale: mieux
vaut alors suivre une autre chaîne
où le commentateur donne des
informations sur le contenu des
paroles des chants. Il fallait aussi
la clarté du récitant pour compren-
dre qu'en effet l'ordre traditionnel,
les bergers et les mages, avait été
changé en mages et bergers, les
premiers avec leurs cadeaux
luxueux, les seconds avec leur
humble pauvreté.

Voir, enfin. De beaux costumes
assurément, aux couleurs splendi-
dement équilibrées, une mise en
scène simple et géométrique rigou-
reuse due à M. Delnon. Reste la
mise en scène de la caméra, qui
tantôt prend l'interprète exacte-
ment dans l'axe d'une croix au
fond du chœur, mais qui ensuite
oublie cette rigueur pour un léger
décalage. Et la manière dont le
récitant était éclairé, avec son
ombre portée sur un pilier circu-
laire, n'était pas du meilleur effet.

Bref,  sur une bonne idée, une
excellente intention, une dramatur-
gie originale, l'habituelle négli-
gence de la mise en scène télévisée,
qui vient du même habituel man-
que de temps, en porte-à-faux
entre le reportage et la mise en
scène d'une fiction...

Freddy Landry
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économique
et financier. 9.00 Bulletin météorolo-
gique. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel: des jeux, des reportages.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 Connaissances, par Vera
Florence. Editorial. 9.10 John Stuart
Mill ou les mirages de la vertu.9.30
Le portrait de l'année 1983 (2 et fin).
10.30 La musique et les jours: 1.
L'intégrale. 2. Musique en fête. 12.00
Musique populaire, grands composi-
teurs: Vincent d'Indy.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Sport.
Q 6.05 Pages de Pergolese, Swee-
linck, Forster, Mozart et Sammar-
tini. 7.00 Journal. 7.15 Pages de
Bach, Beethoven, Schumann, Liszt,
Moussorgski, Brahms. 9.00 Aula.
10.00 Z. B.: Mânner unter sich. 12.00
M. Pétri, flûte à bec; M. Ignatieff ,
balalaïka.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

6.02 Musiques du matin. 7.10 Orch.
national de France: pages de Ibert,
Saint-Saëns. 7.45 Le journal de musi-
que. 8.12 Magazine d'A. Schneider.
9.02 D'une oreille à l'autre. 12.00
Archives lyriques: Chausson: Poème
de l'amour et de la mer; La fleur des
eaux; Interlude. La mort de l'amour,
poème, M. Bouchor.

Infos, 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, par
E. Hirsch (7). 8.32 Les métamorpho-
ses de l'espace (2): Mots somnambu-
liques et néologismes. 8.50 L'oiseau
de brume, par C. Mettra. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Les
sépharades. 10.45 Les jeunes entre-
preneurs, par E. Contini (1). 11.02
Musique: Il y a vingt ans...
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal. 12.45 Magazine d'actualités.
13.30 Les nouveautés du disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal. 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Dossiers. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Théâtre: L'homme est-il
superficiel?, de Pierre Ruegg. 23.05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et infos.

12.30 Les titres. 12.32 Table d'écoute,
nouv. du disque class. 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute 14.05 Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... 17.05 Rock line.
18.10 Jazz. 18.30 Empreintes. 19.20
Per i lavôratori italiani. 19.50 Novi-
tad. 20.02 L'oreille du monde: Un
homme, un musicien: Leos Janacek:
Thème et variations pour piano;
Quatuors à cordes; «Kantor Halfar»,
Carnet d'un disparu; etc. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Musiques de nuit. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

012.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Entretien. 15.00 Vorwie-
gend heiter. 15.20 Nostalgie. 16.00
Typique. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. Nouvelles. 19.15
Mus. suisses. 21.00 Musique. 23.00
Jazz. 24.00 Club de nuit.
© 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuil-
leton. 16.30 Pages class. 17.50 Italien.
18.20 Novitad. 18.30 Infos. 19.15
Mag. agricole. 19.30 Mag. culturel.
20.15 Litt. 21.30 Science. 22.30 Cho-
pin.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: Les cent
vierges (1), Lecocq. 13.30 Jeunes
solistes. 14.04 Musique légère: Rau-
ber et Walberg. 14.30 L'après-midi
des musiciens: Duos sur partitions.
17.05 Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.05 Musiques tradition-
nelles. 20.00 Jazz. 20.30 Trio Ligeti:
œuvres de Brahms. 23.00 Cycle
acousmatique. 23.00-24.00 Fréquence
de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Les grands événements
musicaux à Radio-France en 1984.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-Cul-
ture. 15.20 Laboratoire. 16.00 L'art
en France depuis 1945. 17.32 Instan-
tané, magazine musical. 18.30 Feuil-
leton: Le grand décret (16). 19.25
Jazz. 19.30 Présence des arts. 20.00
Le convive de Pierre, de Pouchkine.
20.55 Disques. 21.00 L'autre scène ou
les vivants et les dieux. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Fête seu-
lement. 15.05 Grands noms du fol-
klore. 16.05 Voyage à travers
l'Europe. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal. 18.15 Allô Colette ! disques
à la demande, par Colette Jean. 20.02
Le plafond noir, de Cami, pièce poli-
cière. 21.02 Folies «rétro», sketches
de Cami.22.30 Journal. 22.40 Le Con-
trôleur des Folies-Bergère et «Gai
Paris», de Cami. 0.05- 6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

13.30 Journal. 14.00 Le dimanche lit-
téraire. 15.30 La Périchole, Offen-
bach. 17.45 Des vents venus d'ail-
leurs... Zurcher Blâseroktett et
Gunter Rumpel, flûte: pages de
Mozart, Haydn et Gounod. 18.30
Continuo ou la mus. baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Dix minutes avec...
20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre:
Trahison, de Harold Pinter. 22.30
Journal. 22.40 Mus. au présent:
Musique nouvelle spirituelle. 0.Ô5-
6.00 Relais de Couleur 3, mus. et inf.

012.30 Journal. 13.30 Dialecte. 14.03
Archives: Théâtre, sport et musique.
18.00 Welle eins. 18.30 Journal. 18.45
Actualités: Poskarte genugt. 20.00
Doppelpunkt. 21.45 Boomerang.
22.05 Musique. 24.00 Club de nuit
013.30 Divertissement. 14.00 Jeunes
musiciens. 15.00 Journal de voyage
de J. J. L. Geist. 15.30 Lieder. 16.00
La femme à l'époque de Goethe.
17.00 Nonuor, Hummel. 18.20 Novi-
tad. 18.30 Journal. 18.40 Mus. class.
24.00 Club de nuit.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

13.30 Hors commerce. 16.00 Référen-
ces: Harold en Italie, Berlioz. 17.00
Comment l'entendez-vous: Le rêve.
19.05 Jazz vivant: Mixed grill jazz.
20.00 Les chants de la terre. 20.30
Orchestre du Capitole de Toulouse:
Faust, opéra en 5 actes .de Gounod
(en simultané avec FR3). 23.35 Fré-
quence de nuit. 0.05-6.00 Les mots de
Françoise Xenakis, par A. Lacombe.

Programmes français donnés sous
toute réserve.
12.05 Allegro. 12.45 Musique: Le tour
de l'île de Félix Leclerc. 14.00 Sons.
14.05 La Comédie-Française: les
Visions noires, de Desmarets de
Saint-Sorlin. 16.00 Musique. 19.10 Le
cinéma des cinéastes. 20.00 Albatros:
Amérique en lambeaux de mémoire:
poésie et musique latino-américaines.
20.40 Atelier de création radiophoni-
que: «Tom Womb Worm Words
Dylan Thomas». 23.40-23.55 Disques.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classi-
ques. 8.10 Poésie. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 Connaissances. Edi to-
nal. 9.10 John Stuart Mill ou les
mirages de la vertu. 9.30 Portrait de
l'année 1983. 10.30 La musique et les
jours. L'intégrale: Le piano à 4 mains
de Franz Schubert. 2. La musique en
fête. 12.00 Splendeur des cuivres.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et
météo. 6.30 Journal régio. 6.55
Minute œcuménique. 8.40 Mémento.
9.00 Bulletin météo. 9.05 Saute-mou-
ton: Des jeux, des reportages, par F.
Parel, S. Mamboury, A. Martin, G.
Jolliat , Pascal-Arthur Gonet et quel-
ques autres. 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain, par Jean Charles.

Seul l'essentiel . des , programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.
Q Club de nuit. 6.05 Pages de
Mozart, Lefèbvre, Beethoven et
Hummel. 7.00 Journal. 7.15 Pages
classiques. 9.00 Aula. 9.45 Musique.
10.00 Causerie. 11.00 Musique. 11.30
Un juif lit... 12.00 Musique.

Les émissions sont diffusées en sté-
réophonie.
6.02 Musique ' légère de Radio-
France, par P.-M. Ondher. 6.30 Musi-
ques du matin, par D. Bahous. 7.10
Nouvel Orch. philharm: Concerto
pour piano et orch. No 24, Mozart.
7.45 Le journal de musique. 8.10
Magazine, par A. Schneider. 9.02
D'une oreille à l'autre. 12.00 La table
d'écoute, par E. Pistorio.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Martin Buber (6):
La rencontre de l'événement et de
l'éternité. 8.32 Les métamorphoses de
l'espace (1): Le mot espace. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture. Les lundis de
l'histoire: à propos des «Carolin-
giens», de P. Richet. 10.45 Le texte et
la marge. 11.02 Mus.: Les grands évé-
nements musicaux en 1984.

|S
V

¦ ——————»———*—

LIIMHJI.il d v̂T
12.15 Concert de Nouvel-An

En Eurovision de Vienne.
L'Orchestre philharmonique de
Vienne est placé sous la direc-
tion de Lorin Maazel, avec la
participation du Ballet de
l'Opéra national de Vienne

13.30 Téléjournal
13.35 Saut à skis

Tournée des 4 Tremplins. En
Eurovision de Garmisch-Par-
tenkirchen
En alternance avec: Spécial
Escale

15.50 Le temps des cathédrales
Série. 9 et fin. Le bonheur et la
mort (2)

16.45 Al Paradise
17.15 Casse-Noisette

Ballet de Tchaïkovski par les
Marionnettes de Salzbourg

18.15 On va chercher l'année pro-
chaine
La foire de l'année prochaine

18.20 Ami ou Ennemi ?
Film de John Krisch

Deux enfants sont hébergés en pleine
campagne anglaise durant la Seconde
Guerre mondiale par un couple de fer-
miers. L'un d'eux, dont le père a été
fusillé par les Allemands, hait ces enne-
mis implacables. Mais le destin réserve
aux enfants une rencontre qui métamor-
phosera cette haine.

19.30 Téléjournal
20.00 Vœux de M. Léon Schlumpf,

président de la Confédéra-
tion

20,05 La Veuve
Joyeuse

Opérette en 3 actes,
s i'«Attai

d'Ambassade» d'Henri

fér?6Ui GranSSlheatre de
"

Genève::::::::::::: ;:-::: ;::- :::::::::::::::::::: .̂ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"""
22.25 env. Téléjournal
22.35 env. Juke Box Heroes
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11.15 Ce que Ton sait sans bien le

connaître
11.55 Telesguard
12.05 Téléjournal
1215 Concert du Nouvel-An

En direct de Vienne
1325 Saut à skis

Tournée des 4 Tremplins
1520 Sahara
16.15 Svizra romontscha
17.00 Rudolf Noureïev
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Ulrich Zwingli
18.50 Sports
19.00 En «Vampire» au-dessus de la

Suisse
19.30 Téléjournal
19.45 Vœux

du président de la Confédération
20.00 Ulrich Zwingli
21X0 Z.E.N.
21.05 Grosse Freiheit Nr. 7

Film (1944)
22.55 Téléjournal
23.05 Ulrich Zwingli
23.40 Téléjournal

— m i
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine - 11.00 Messe
12.15 Concert de Nouvel-An

Par l'Orchestre philharmonique
de Vienne

13.35 Actualités
13.55 Jeunes et Naïfs Guerriers
15.30 Tiercé à Vincennes
15.40 Mon ami Edouard Manet

Les succès d'estime
1610 Rhubarbe
16.45 Henri Salvador en concert

1820 Les animaux du monde
Sam, le petit dresseur de sirènes

19.00 Africa o bosso
Avec: Manu Dibango et son
orchestre Echos Beti - Nahawa
Doumbia accompagnée à la gui-
tare par Ngou Bàgayoco

20.00 Actualités

20.35 Le Coup du
Parapluie

Film de Gérard Oury
(1980). Avec: Pierre
Richard - Gert Froebe -
Valérie Mairesse

De nos jours, à Paris et sur la Côte
d 'Azur. A la suite d'une méprise, un
comédien de second ordre est mêlé à
une affaire criminelle à laquelle il ne
comprend rien. Un grand fi lm de dis-
traction récent et au budget excep-
tionnel: figuration importante,
décors soignés, cascades spectaculai-
res. Un énorme quiproquo et un co-
mique de situation par des comédiens
et un réalisateur très populaires.

22.05 Entracte
Avec l'équipe de «Coco Boy»

22.10 Ciné-fêtes
La croisière aux trésors d'«Etoi-
les et toiles» continue

2310 Est-ce ainsi que les hommes
vivront?

2320 Actualités
23.35 Lettre aimée

" 

mmummnnuuumnmm jr- ,

10.00 Informations - Météo
10.05 Cheval 2-3

En direct de Vincennes
10.30 Gym-Tonic
1115 Dimanche Martin

Cinéma, théâtre, chanson, jazz,
ballet, dessin animé

17.05 Papa Poule
1. Comment on devient Papa
Poule. Série. Avec: Sady Reb-
bot - Corinne Hugnin

Les aventures tragi-comiques d'un
homme qui se retrouve avec «quatre
enfants sur les bras» et qui doit assumer,
en même temps que son chagrin
d'homme abandonné, son travail, ses
enfants et les complexités de la vie quoti-
dienne.

17.55 Trophée A2
20.00 Le journal

20*35 Coluche:
Histoire
d'un Mec

Avec une interview de
Coluche et ses sketches les
plus fameux

.iiÉRll!:, : • :.:

21.45 On fera mieux la prochaine
Li Jois . (̂ateigtoÊ 77

Les «couacs» de la télévision, du
cinéma, de la publicité...

2210 L'opéra sauvage
Le Zimbabwe

23.00 Edition de la nuit

ii'iiiimi M I
1215 Concert du Nouvel-An

En Eurovision de Vienne
13.30 Téléjournal '
13.36 Vœux ;
13.45 Un'ora per voi
14.45 Giannino e Marietta

Film d'animation
15.55 Anna prendi il Badile

ou comment naît une comédie
musicale

17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Masques et Bergamasques, suite,
op. 112, Fauré; Variations symph.
pour piano et orch.; Franck (N.

| Freire, soliste)
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 L'orgueil des O'Manion

Série
21.40 Frédéric Chopin

Vladimir Ashkenazy interprète
des pièces pour piano du composi-¦ teur

22.20 Téléjournal
22.30 La chanson populaire à Liège

10.00 Images de.»
10.30 Mosaïque
14.30 FR3 Jeunesse

Alphonse s'emmêle - Fabulettes
- 15.00 Camille, ma Sœur, dra-
matique - 16.00 Les enfants
d'ailleurs: Le Pérou - Contes de
G ri mm: Les Musiciens de
Brème

17.00 Le cirque de Pékin
La troupe Chong Quing

18.00 1984: Bonjour monsieur
Orwell

19.00 Dessins animés
The Captain's Christmas - La
Fabuleuse Aventure de Josette -
The Pup's Christmas

19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle rock

20.35 Faust
: ; ; , : : ;  . ; : : ¦,
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Opéra en 6 actes de Char-
les Gounod. Enregistré en
la Halle aux Grains de
Toulouse, Avec: Diana
Soviero - Alberto Crepido
* Pierre Tau, etc

Musique * f*1* r<mce~
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2325 Soir 3
23.55 Hommage à «Fred» Tex

Avery (Cinéma de minuit)

9.30 Programmes de la semaine
10.00 Magister Vitus

. Veit Stoss, sculpteur
11.00 Concert

Symphonie No 4 en mi mineur,
Brahms

12.00 La tribune internationale des
journalistes

12.45 Téléjournal
1315 Magiscb.es Intermezzo
13.30 Sports

Saut à skis
15.30 Die Besucher

Dans l'Année 2484. Série
16.00 Marco Polo

Série
1720 Théâtre du feu

Les plus grands incendies du siècle
19.00 San Francisco
20.00 Téléjournal
20.15 Die ewigen Geftthle

Avec Michael Degen
21.55 Bonsoir «Big Brother»

Un journal filmé pour l'«Année
Orwell»

22.55 Auf ein Neues
Film d'Alan J. Pakula (1979), avec
Burt Reynolds

0.40 Téléjournal

9.00 Programmes de la semaine
925 Jagdschloss Glienicke
9.40 Chronique 83

10.40 ZDF-Matinee
Voix du futur: Ordinateurs par-
lants

1215 Concert du Nouvel-An
Orchestre philharmonique de
Vienne, dir. L. Maazel

13.30 Loisirs
14.00 Informations
14.05 Charlie Brown
1420 Dunderklumpen

Film suédois pour enfants
15.50 Des châteaux en Pologne
16.35 Informations
16.40 Jeanne d'Arc

Film de Victor Fleming (1948),
avec Ingrid Bergman

19.00 Informations
1915 Dièse Drombuschs

4. Le jeu avec le Feu. Série
20.15 Das Traumschiff

Vacances sur le lac. Série
2115 Informations
2120 Mord im Spiegel

Film de Guy Hamilton (1980),
avec Angela Lansbury

23.00Musique au Château de Neusch-
wanstein

23.55 Informations
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dimanche IKE&SW[ïSa(DK3 S&MÎ®
A VOIR

TVR, dimanche à 20 h. 05
Armin Jordan sera ce soir à la tête

de l'Orchestre de la Suisse romande
pour diriger le chef-d'œuvre de Franz
Lehar, «La Veuve joyeuse», mise en
scène par Jérôme Savary, dans des
décors de Michel Lebois. Ce spectacle
est donné en différé du Grand-Théâ-
tre de Genève.

Armin Jordan, futur chef de
l'OSR, après des études de lettres, a
poursuivi son initiation musicale aux
Conservatoires de Lausanne et de
Genève. Après une activité fruc-
tueuse en Suisse alémanique, Armin
Jordan dirige régulièrement les
orchestres des grandes villes suisses
et est chef titulaire de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. D'autre part,
ses prestations à l'étranger sont nom-
breuses et brillantes.

Jérôme Savari a fait des études
d'art décoratif à Paris avant de faire
ses premières armes en tant que met-
teur en scène et de fonder sa propre
compagnie, «Le Grand Magic Cir-
cus», avec laquelle il sillonne le
monde depuis plus de quinze ans.
Parallèlement, il réalise de nombreu-
ses mises en scène en Allemagne et en
Italie.

Michel Lebois a suivi les cours de
l'Ecole des Arts décoratifs de Paris.
Depuis 1968, il collabora avec «Le
Grand Majic Circus». Il l'accompa-
gne dans ses grandes tournées inter-
nationales comme décorateur, gra-
phiste et acteur. ;

Rappelons brièvement l'argument
de «La Veuve Joyeuse», jouée pour la
première fois à Vienne en 1905: Mis-
sia Palmieri, la jolie veuve d'un ban-
quier, est fort courtisée en raison de
sa fortune. Elle a pour soupirant,
entre autres, le prince Danilo, pau-
vre, naïf et orgueilleux. Il s'éloignera
d'elle pour qu'on ne puisse pas le
soupçonner d'être intéressé. Mais,
bien sûr, les choses s'arrangeront
après une suite de quiproquos et de
méprises, et un mariage d'amour cou-!'rbfthéïaTavé.nttire:(sp-tv) ; :

La Veuve joyeuse



12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri, avec des jeunes qui ont passé
Nouvel-An hors de Suisse. 15.05
Super-piirade, par Jean-Pierre Allen-
bach. 18.15 Sports. 18.30 La nuit des
étoiles, avec notamment F. Périer, J.-
Cl. Brialy, E. Feuillère, J. Marais, M.
Morgan, Z. Jeanmaire, S. Vartan, etc.
22.30 Journal. 24.00 Vœux de M.
René Schenker, directeur de la
RTSR; informations. 1.00-6.00
Relais de Couleur 3.

12.02 Samedi-musique; Le dernier
bouillon, concours, 2e partie. 13.00
Journal. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Folklore à travers le monde:
Musiques du Sri Lanka. 16.30 Musi-
ques du monde: Western. 17.05 Folk
Club. 18.10 Jazz news. 18.50 Per i
lavoratori italiani. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.02 En direct
de Lausanne: La belle Hélène, opé-
rette de J. Offenbach. 23.30 Musique
pour le réveillon, avec à 24.00 Vœux
de M. R. Schenker. 1.00-6.00 Relais
de Couleurs 3, mus. et infos.

O 12.45 Musique légère. 14.05
Ensembles vocaux et instrumentaux.
15.00 Magazine régional. 16.05
Radiophone. 17.00 Welle eins. Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Concert. 21.00
Magazine. 23.55 Cloches. 0.10 1984.
2.10 Club de nuit.
O 12.40 Discophile. 14.05 Musique
classique. 15.00 Orch. symph. de jeu-
nes. 16.00 Radio-jeunesse. 17.00 Pour
les travailleurs étrangers. 18.05 DRS
3. 18.50 Italien. Romanche. 20.05
Textes et poèmes. 21.00 Musique
pour 8 nations. 23.55 Cloches. 0.10
Théâtre. 2.25 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
ssous toutes réserves.
13.35 Spécial Nouvel-An, par G. Zei-
»5el: Les grands concerts d'archives:
Orchestre symphonique de la NBC,
direction Arturo Toscanini: Beetho-
ven. 17.30 Orch. philharm. de Berlin:
Schubert, Smetana, Sibélius, J.
Strauss, Rossini. 19.05 Les cinglés du
music-hall, par J.-C. Averty. 20.00
Concert de jazz. 21.00 Orch. lyrique
de l'ORTF: La Grande-Duchesse de
Gerolstein, Offenbach. 24.00-6.00 Soi-
rée antillaise, en direct de La Marti-
nique.

12.05 Le pont des arts. 12.30 Chroni-
que des livres politiques. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
Le diamant noir: la truffe. 16.20 La
science-fiction. 18.00 Disques. 18.30
Livres d'histoire pour les fêtes: Le
Moyen Age (2). 19.20 L'Archipel sans
nom, de J. Tardieu, spectacle conçu
par I. Mercure et G. Guillot. 21.08
Atelier de création radiophonique:
L'ai-je bien descendu ? L'avons-nous
bien monté ? Collectif. 22.30-1.00
Saint-Sylvestre au Refuge des chiens
abandonnés, par J. Livchine, H. de
Lafond et le Théâtre de l'Unité.
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1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 8.25 Mémento des manifes-
tations. 9.02 Messe, transmise de
l'Abbaye de Saint-Maurice, préd.
Mgr H. Salina. 10.00 Culte protes-
tant, service spécial pour le Jour de
l'An, pasteur Ph. Zeissig. 11.05 Tou-
tes latitudes, par E. Gardaz et André
Pache, avec M. Dénériaz. 12.05 Les
mordus de l'accordéon, par F. Balta.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par J.-P. Allen-
bach. 7.15 Sonnez les matines, par J.-
Ch. Malan: Texte: Chs Roumieux et
M.-J. Sues; musique: Waldteufel.
8.15 Jeunes artistes: pages de
Mozart , Mahler, Hellawell, etc. 9.02
Dimanche- musique: Schubert,Joh.
Brahms, R. Strauss. 11.10 Orch. phil-
harm. de Vienne, en direct: pages de
J. et Joh. Strauss et von Suppé.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 10.00 Musique pour un
invité. 11.05 Nashwille. 12.00 Musi-
que populaire.
0 Club de nuit. 6.00 Pages class. 8.15
Mus. relig. pour orgue, Bach. 8.30
Zwingli, théologien oublié. 9.00 Pen-
sées pour la nouvelle année. 9.45 Oeu-
vres class. 11.00 concert par l'Orches-
tre philharmonique de Vienne, dir. L.
Maazel (voir RSR 2).

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 12.00,
19.00, 24.00.
0.00-6.02 Soirée antillaise. 6.02 Con-
cert-promenade: un programme de
musique légère. 8.05 Cantate, par- J.
Merlet: Bach. 9.05 Spécial Nouvel-
An: Les glands concerts d'archives:
Orch. symph. de la NBC, dir. A. Tos-
canini: Beethoven. 11.00 Concert du
Nouvel-An: Orch. philharm. • de
Vienne (voir RSR 2 et DRS 2).

7.02 Dissques. 7.10 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, mag. religieux. 7.40
Chasseurs de son, mag. internat, de
l'enregistrement amateur. 8.00 Otho-
doxie, par le père Stéphanos. 8.30
Service religieux protestant. 9.00
Sélection. 9.05 Disques. 9.10 Ecoute
Israël. 9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine: Grand Orient de
France. 10.00 Messe. 11.00 Musique:
Coups d'oeil en Province.
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13.00 Téléjournal
13.05 Chaplin inconnu (3 et fin)
14.00 Mozart

5e épisode: La Folle Journée
15.30 Le temps des cathédrales

Série de Roger Stéphane et
Roland Darbois. 8. Le bonheur
et la mort (1)

16.25 Facéties musicales
Franz Walter et Guy Bovet
reçoivent leur invité surprise:
Le professeur Hans-Werner von
Stiickenfrosch

16.40 Le Bonhomme de Neige
1710 On va chercher l'année

prochaine
Réveillon dans le wagon

17.20 Les Douze Mois
Dessin animé

18.10 La Course autour du monde
Reportages de la 13e semaine
de la Course

19.10 Vœux des Eglises
Escale musicale autour du
monde et vœux des enfants de
Rolle

1920 Téléjournal
20.05 Réveillon au Studio 4
21.30 Le Sous-Marin jaune

Film d'animation de George
Dunning. Musique des Beatles

22.55 Supercool
Grand disco-show avec Patrick
Juvet - Miguel Brown - Alain
Chamfort - Limahl - les Mai-
sonnettes - Les Chick Gadgets -
Regrets

0.10 Nana
Version intégrale de six
heures. D'après l'œuvre
d'Emile Zola, Avec: Véro-
nique Geneet - Guy Tréjan
- Albert Simon

«Nana», c'est l'archétype de la
courtisane dans une époque finis-
sante: le règne de Napoléon III n'en
a plus que pour trois ans quand elle
apparaît presque nue sur la scène du
Théâtre de la Renaissance. Le Tout
Paris est à ses pieds. Dans ses
appartements vont défiler des com-
tes, des ducs, des princes, mais aussi
des soudards. Créature destructrice,
elle jouera impitoyablement avec
ceux qui auront le malheur de tomber
amoureux d'elle. Véritable incarna-
tion de cette capitale corrompue par
l'affairisme, du gâchis caractérisant
la f in  de l'Empire, elle mourra au
moment où monte dans la rue la cla-
meur populaire saluant la déclara-
tion de guerre à la Prusse.

¦B - -n
9.30 Vision plus

10.00 Casaques et bottes de cuir
10.30 La maison de TF1

Micro-ordinateur: Son fonc-
tionnement

12.00 Bonjour , bon appétit !
12.30 La séquence du spectateur

«Giuseppe Verdi», de Raffaello
Matarazzo - «Rambo», de Ted
Kotchoff - «Viens chez moi,
j 'habite chez une Copine», de
Patrice Lecomte

13.00 Actualités
13.30 Starsky et Hutch

, Starsky contre Hutch. Avec:
David Soûl

14.20 Destination Noël
Direction 84, avec Plastic Ber-
trand - 14.35 Abbacadabra: 10.
Lâchez mes K 7 - 15.15 Super-
ted: Les Noix du Brésil - Invi-
tés: Gilbert Lafaille et Nazaré
Pereira

15.30 L'Etrange No 44
Téléfilm de Peter N. Hunt.
Avec: Chris Makepeace - Her-
bert Fux - Christoph Walt

16.50 Salut les Mickey !
Dessins animés

17.50 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto

Avant Paris-Dakar
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.50 Regards feutrés
20.00 Actualités

20.40 La Belle
Hélène

Opéra bouffe en 3 actes
d'Henri Meilhac et Ludo-
vic Halévy. Avec: Michaël
Cousins - Julie Bastin -
Michel Amel

23.00 Entracte
Avec l'équipe de «Coco Boy»

23.05 Les Discos d'Or 83
24.00 Vœux de Nouvel-An
0.05 env. Les Discos d'Or 83

(suite)
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14.00 Music Scène. Tiparade
15.00 Immer dieser Michel
16.20 Les bateaux en bouteilles

George Fulfit et son hobby
16.45 La Course autour du monde
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Das Wildheuen in Ringgenberg

Film d'Emil Schmocker et Werner
O. Feisst

19.00 Sports
19.15 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.30 Téléjournal. L'Evangile du

dimanche
20.00 Lady Pâng

Comédie de Hans Gmùr
21.55 Téléjournal
22.05 Iischtiige bitte!

Variétés
0.45 Liza Minelli

ifljflflfljl if 
11.10 Journal des sourds et des

malentendants
1120 Platine 45

Olivia Newton-John - Gazebo
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi

13.35 La Vie secrète d'Edgar
Briggs
La Fuite ou devinez qui va se
mettre à Table. Série avec:
Harry Towb

14.00 La course autour du monde
14.55 Les jeux du stade

1620 Récré A2
Les devinettes d'Epinal
Latulu et Lireli: «Et si on
jouait» - La Princesse insensi-
ble: Le Prince Dompteur

17.50 Carnets de l'aventure
L'homme qui descendit l'Eve-
rest à skis

18.50 Des chiffres et des lettres
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
2025 SOS Chariots

Avec les Chariots et des invités

21.30 Champs-
Elysées

Avec: Michèle Torr - Jean
Poiret - Raymond Devos -
Michel Fugain - Annie
Cordy - Eddy Mitchell -
Jane Manson - Nicolas de
Angelis - Gloria Gayaor -
Le Rondo venezïano7- Los
Machucambos - Des ex-

::: .:::::;:::;::;:'*W*M :*:. : :: :**7.:;'>» :-- Thierry Le Luron

0.05 Mille Milliards de Dollars
Film d'Henri Verneuil (1982).
Avec: Patrick Dewaere - Caro-
line Cellier - Anny Duperey

iirM îyn 1 Snw^
12.30 La Famille Mayer

Le Nouveau Chef de Famille.
Série

12.50 Buzz Fizz
14.35 Les Voyages de Gulliver

Animation
15.50 Ami dauphin

Documentaire
16.35 Escrava Isaura

Série avec Lucélia Santos
17.40 Les Merveilleuses Aventures

de Sindbad
Animation

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Quella Notte inventarono lo

Spogliarello
Comédie de William Friedkin,
avec Jason Robards

22.20 Téléjournal
22.30 Revoilà Saint-Sylvestre
0.50 Une heure de disco avec Clau-

dia Barry

14.30 FR 3 Jeunesse
15.00 La Cigogne, conte de
Noël - 16.00 Les enfants d'ail-
leurs: Les Touaregs

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Vœux

de M. François Mitterrand
20.10 Les petits papiers de Noël

20.35 Cadence 31
Avec: Coluche « Patrick
Sebastien - Roland Wag-
dane-Slm-Dalida

22.15 Soir 3
2225 Merci Bernard
23.00 Gimme Shelter

La tournée américaine 1969 des
Rolling Stones

0.05 Nuit blanche en couleurs
Avec: Pierre Etaix - Michel
Galabru - Eddy Mitchell - Jac-
ques Villeret - Stéphane Collaro
- Marie-Christine Barrault, etc.
- 0.15 Quand les Aigles atta-
quent, un film de B. G. Hutton.
Avec Richard Burton - Clint
Eastwood

2.45 Sketches
315 Au Fond de Mon Cœur

Film de Stanley Donen (1954),
v.o. sous-titrée). Avec: José Fer-
rer - Helen Traubel

5.25 Sketches
Le chien - Interview de Jean
Mineur - Les réclames 1950

6.00 Les Cent Fusils
Film de tom Gries (1968). Avec
Jim Brown - Raquel Welch

7.45 Sketches - 8.00 Prélude au
petit déjeuner
Saint Louis Ragtime Band

9.55 Programmes de la semaine '
1025 Das Tanzlied des Fuchses

Okon
Marionnettes

10.55 Concert
Symphonie No 3 en fa majeur ,
Brahms (Orch. phil. de Vienne,
dir. Léonard Bernstein)

12.00 Tratsch im Treppenhaus
Avec Erna Raupach-Petersen

13.45 Neues aus der Christothek
14.25 Der falsche Prinz

Conte
15.30 Heinz im Mond

Film (1934), avec Heinz Rùhmann
17.00 Rencontre avec les saints
18.00 Téléjournal
18.05 Tirage de la Loterie
18.10 Regard sur l'année 1983
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.05 Message de Nouvel-An du

chancelier
20.15 Histoires de la patrie
21.45 Sous l'Arc-en-Ciel

Nouveau show de Rudi Carrells
23.15 Hello Las Vegas!

Gala de Saint-Sylvestre à Munich
23.58 Passage à la nouvelle année

Grapillage 1983

ISSil
14.20 Le marché de Munich
14.50 La croissance des plantes
15.05 Dorothy au Pays des Jouets
15.30 Das Korn ist grttn

Film de George Cukor (1978)
17.05 A revoir avec plaisir
18.00 Concert de Saint-Sylvestre
19.00 Informations
19.10 Message du chancelier
1920 Ein verrucktes Paar
20.15 Arena der Sensationen
22.30 Ailes im Eimer

Comédie policière
24.00 Silvester-Danse
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Regarder, écouter, communier, se
recueillir: tout office religieux tradi-
tionnel comprend ces quatre attitu-
des, au moins, et plus encore. Nous
avons vu (voir «L'Impartial» du ven-
dredi 30 décembre) que le petit écran
permet de regarder et écouter, sans
laisser de place pour communier ou
se recueillir. Tout pour voir, un peu
pour écouter. Ecouter, c'est recevoir
des chants, sans chanter soi-même,
forme  timide de participation com-
munautaire, éloignée pourtant d'une
forme réelle de «communion». Ecou-
ter, c'est essayer de comprendre des
mots.

J 'ai bien aimé que ce pasteur ber-
nois, lors d'un reportage style «Au
Théâtre ce soir», évoque la notion
d'accueil de la crèche, ouverte aux
autres, bergers et mages et rappelle
que le peuple suisse vient de refuser,
certes démocratiquement, l'accueil
sous forme de naturalisation facilitée
aux étrangers et réfugiés. Mais alors,
pourquoi ne pas avoir «foncé» avant
le vote, massivement, comme certai-
nes Eglises ont pris le risque coura-
geux de le faire pour les objecteurs ï

Ecouter, c'est aussi écouter le pape
qui parle à Noël, dans toutes les lan-
gues, et remarquer les temps d'arrêts
d'une à l'autre, pour que les applau-
dissements arrivent sur le balcon.
Ecouter, c'est encore suivre le sermon
du révérend père O. J. Missinnin qui
ne sait plus, en la cathédrale
d'Eauze, s'il s'adresse aux fidèles
présents ou directement à la caméra,
dont la tête oscille comme celle d'un
spectateur d'une rencontre de tennis.

Regarder ? Bravo aux responsa-
bles protestants de la TV romande
qui ont osé remplacer le culte de Noël
par un mystère, une de ces histoires
qui forment ministère, «Le jeu des
trois rois» à Neuchâtel. Ce f u t  donc
joué, chanté, accompagné d'un
orchestre en la Collégiale de Neuchâ-
tel, relativement peu montrée, sauf
dans la présentation touristique ini-
tiale. Mais il faut bien profiter de se
faire  connaître de millions de f idè les,
qui sont peut-être des clients poten-
tiels d'une économie qui fait place au
tourisme. Encore qu'il y ait entre
l'office religieux modifié et cette
«publicité» une certaine ambiguïté.

! Qu'importe: il était jus te  d'avoir le
courage de remplacer un reportage
sur un office religieux forcément
incomplet par une mise en scène de
mystère qui s'approche de la fiction...

Freddy Landry

Regarder, écouter
un office religieux
sur petit écran


