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«Arafat a baissé son dernier masque))
La Syrie après la rencontre du chef de l'OLP avec Moubarak

Les membres du comité central de l'OLP ont vivement critiqué hier leur pré-
sident, M. Yasser Arafat, pour son entretien imprévu la veille au Caire avec le
président égyptien Hosni Moubarak. Cette rencontre a suscité des réactions
contrastées dans le monde arabe et ailleurs: bien accueillie au Maroc, et sans
acrimonie à Amman, elle laisse la presse gouvernementale tunisienne sans
voix et elle est condamnée par Tripoli, Damas, et Israël. Washington et Paris

y voient un signe encourageant.

Par ailleurs, des tiraillements entre
partenaires de la Force multinationale à
Beyrouth se sont faits sentir. L'Italie a
réaffirmé qu'elle allait retirer ses 2200
hommes, en attaquant vivement les
Etats-Unis. La Grande-Bretagne, par la
voix de M. Michael Heseltine, secrétaire
à la Défense en visite dans la capitale
libanaise, a réaffirmé son intention de
maintenir son contingent.

A Tunis, les responsables palestiniens
modérés estiment que M. Arafat a trans-
gressé les règlements de l'Organisation
en agissant de son propre chef. Dans une
déclaration publiée au nom du comité
central du Fatah, principale composante
de l'OLP, ils ajoutent qu'ils ne se sentent
en aucune façon liés par les résultats de
ses entretiens avec le Raïs.

Le Liban n'a pas réagi officiellement à
l'entrevue palestino-égyptienne, mais
Syriens et Libyens l'ont condamnée très
sévèrement.

PROVOCATION
«Arafat a baissé son dernier masque et

a prouvé qu'il était profondément impli-
qué dans (les accords de) Camp David...
Arafat fait partie intégrante de la cons
piration contre la cause palestinienne,
écrit le journal gouvernemental syrien
«Tichrin».

Le colonel Mouammar Kadhafi , chef
de l'Etat libyen, a pour sa part qualifié
la rencontre de «provocation».

Pour des raisons opposées, la réaction
a été toute aussi vive en Israël: M. Yitz-
hak Shamir, président du Conseil, après

M. Pertim tenant des propos accusa-
teurs à l'encontre des Etats-Unis.

(Bélino AP)
avoir exprimé jeudi ses regrets, a accusé
hier les Etats-Unis d'encourager les mili-
tants palestiniens en approuvant la ren-
contre Arafat-Moubarak. Washington
avait déclaré que c'était un développe-
ment encourageant.

Le Quai d'Orsai a aussi réagi positive-
ment: «La rencontre entre M. Yasser
Arafat et le président Moubarak prouve
que le dialogue est possible entre toutes
les parties intéressées à un règlement au
Proche-Orient», y déclare-t-on.

A Amman, où l'on a annoncé un
accord commercial et bancaire avec

l'Egypte, la presse s'étonne des protesta-
tions que la rencontre a suscitées. A
Rabat, «L'Opinion » (pro-gouvernemen-
tal) félicite M. Moubarak pour son cou-
rage politique.

RETRAIT ITALIEN
Concernant la Force multinationale, le

président italien Sandro Pertini a
demandé le retrait du contingent italien,
estimant que sa présence n'avait plus dé
sens après le départ de Yasser Arafat et
de ses hommes.

Il a également vivement critiqué les
Etats-Unis: «Parlons clair: ils sont là-
bas pour défendre Israël, et non pour la
paix. Ils bombardent le Liban avec des
tonnes de bombes».

Par ailleurs M. Charles Hernu, minis-
tre français de la Défense, va passer Noël
auprès du contingent français de la
Force multinationale. Il inspectera les
positions françaises et les mesures de
sécurité dont elles sont l'objet.

Deux Suisses blessés
Deux Suisses et un Libanais, membres

d'une équipe médicale de la Croix-Rouge
internationale, ont été blessés hier matin
lors de l'explosion d'une mine, dans la
région de Kharroub, au sud-est de Bey-
routh, a indiqué un porte-parole de
l'organisation humanitaire.

Le plus touché est le Dr Pierre Dize-
rens, âgé d'une trentaine d'année. Celui-
ci devait subir une intervention chirurgi-
cale à l'Hôpital universitaire américain
de Beyrouth pour une fracture à la
jambe.

Une infirmière suisse, Mlle Sylvia
Fankhauser, et un auxiliaire médical
libanais, M. Ghassan Kessrwani, égale-
ment blessés, ont pu quitter l'hôpital
après avoir été soignés pour des con-
tusions au visage, (ats, afp, reuter, ap)

M
Les syndicats sont au Parti

socialiste suisse ce que l'argent
est à la guerre: le nerf indispensa-
ble pour lutter, être f o r t, vaincre
ou gagner.

Alors, quand la puissante
Union syndicale suisse aff irme,
par la voix de son président Fritz
Reimann - par ailleurs conseiller
national socialiste - que l'unité du
pss reste d'une importance pri-
mordiale et historique, et ce mal-
gré le coup de f orce des partis
bourgeois du 7 décembre, alors on
se dit qu'il y  a vraiment de f ortes
chances que le Parti socialiste
suisse demeuf e au Conseil f édéral
après le congrès de f évrier, con-
voqué justement pour débattre de
la participation ou non au Conseil
f édéral

Ce qui n'est pas évident de ce
côté-ci de la Sarine l'est par con-
tre de l'autre: en Suisse alémani-
que, les syndicats sont beaucoup
plus proches du parti socialiste,
f ont même parf ois la loi en impo-
sant leurs décisions. Lors des que-
relles internes du parti socialiste
en ville de Zurich, on a même vu
l'équipe sociale-démocrate sor-
tante, Emilie Lieberherr en tête,
se f aire réélire, lors des com-
munales de 1982, sur des listes
uniquement syndicales. Le ps
«off iciel» avait ses propres candi-
dats qui, tous, ont été battus.

En Suisse romande par contre,
rien de tout cela. Même que par-
f ois syndicats et parti socialiste
ne s'aiment guère ou plutôt non,
f ont preuve d'une indiff érence
f roide l'un vis-à-vis de l'autre.

Si les syndicats pourraient
vivre sans autres, sans avoir
besoin du p a r t i  socialiste, le parti
socialiste, lui, ne pourrait jamais
f aire cavalier seul. Car la base
solide, historique du p a r t i  socia-
liste, ce sont les ouvriers, les
employés. Et ces ouvriers, ces
employés sont d'une manière
générale bien plus sensibilisés
par le discours, les actes sur le
terrain d'un délégué syndical que
par les grandes théories d'un prof
- donc un f onctionnaire - avec, ou
sans barbe inscrit au ps.

Avant donc de se lancer dans
de douteuses et périlleuses aven-
tures, le parti socialiste devra
bien s'assurer que les syndicats le
suivront, et à f ond.

Les syndicats ? «
Le nerf de la guerre, on vous

dit...
Philippe-O. BOILLOD

Le nerf
de la guerre

Ee monde politique et les «avions renifleurs»

- par Robert-Yves QUIRICONI -
«Forfaiture».- «Extraordinaire légèreté»-. «Formidable ridicule»: le decres-
cendo même du propos gouvernemental, dans l'affaire des «avions reni-
fleurs», témoigne d'une volonté évidente de dépassionner un débat qui était

en train de tourner rapidement au règlement de compte politique.
Après M. Valéry Giscard-d'Estaing,

jeudi soir à Antenne-2, l'ancien premier
ministre avait à son tour publié le lende-
main un long communiqué pour éclairer
sa démarche dans l'accord entre Elf-
Aquitaine et un groupe technique et
financier étranger, en vue d'expérimen-
ter «un procédé de détection susceptible
de bouleverser la recherche pétrolière».

Tout en soulignant qu'il tenait à la
disposition du premier ministre un
exemplaire du rapport «confidentiel-
Défense* de la Cour des comptes, et des
documents apportant «la preuve de ce
qu'il avance», M. Raymond Barre a dé-
ploré l'attitude des pouvoirs publics
dans cette affaire.

La réponse de Matignon ne s'est pas
fait attendre. M. Mauroy a fait savoir
que jusqu'à ce jour «aucun exemplaire de
ce rapport, qui touche aux intérêts na-
tionaux et à la gestion d'une grande
entreprise publique, n'avait été laissé par
ses destinataires à la disposition des
autorités de l'Etat».

Le premier ministre apprenant «indi-
rectement» que M. Barre est prêt à lui
faire remettre ce document «souhaite
que cette remise soit effectuée dans les
plus brefs délais. Le rapport sera re-
tourné à la Cour des comptes à qui il
sera demandé de proposer au gouverne-
ment les suites de toutes natures qu'il
doit comporter».

Pour M. Max Gallo, porte-parole du
gouvernement, le document concerné
«n'aurait jamais dû quitter les placards
où il aurait dû se trouver», c'est-à-dire
les archives de la Cour des comptes: «M.
Giscard d'Estaing n'est propriétaire ni
de la grandeur de la France, ni d'un rap-
port de la Cour des comptes».

U constate aussi que l'argent public,
en l'occurrence 50 milliards d'anciens
francs français, a disparu à l'étranger.
Dans cette affaire, avant tout fiscale, les
enquêtes «s'arrêtent à la porte des ban-
ques suisses».

«Je ne mets pas du tout en cause
l'honnêteté des responsables politiques.
Je ne crois pas qu'il s'agit de petites rai-
sons», a-t-il ajouté; mais dans cette
affaire, «il s'agit probablement de mas-
quer une extraordinaire légèreté et un
formidable ridicule».

Il reste que cette «invention miracu-
leuse», cette expérience «menée un peu à
la Tintin» , selon le porte-parole, a coûté
50 milliards de centimes au Trésor
public. C'est la vérification des comptes
d'Elf-Erap par la Direction générale des
impôts qui a permis de découvrir le pot-
aux-roses en septembre 1982, et deux
redressements ont été alors notifiés.

Peut-être y aura-t-il des suites judi-
ciaires, ou administratives. Mais pour
l'heure, c'est la passion politique qui
l'emporte.

Des magistrats de la Cour des comptes
se sont dits «profondément choqués» par
les propos tenus par M. Emmanuelli, à
l'Assemblée nationale, contre l'ancien
premier président de la Cour, M. Ber-
nard Beck. Où sont les' preuves de forfai-
ture et la plainte qui devrait les accom-
pagner immédiatement?

Le Syndicat des magistrats de la Cour
des comptes estime que cette affaire
«prend l'allure d'une entreprise de désta-
bilisation».

M. Jacques Chirac a dit de son côté
toute son «indignation devant des mé-
thodes qui relèvent de la pure calomnie».
Il a dénoncé, dans un communiqué
publié vendredi après-midi par son cabi-
net, les propos «ambigus et à des fins
purement politiques» de M. Emmanuel-
li, qui «a crû devoir, d'une part mettre en
cause de façon insidieuse les plus hautes
autorités de l'Etat d'avant mai 1981, et
d'autre part porter à l'encontre de M.
Beck, ancien président de la Cour des
comptes, une accusation particulière-
ment grave et infamante sans que l'inté-
ressé ait même été officiellement
entendu auparavant», (ap)

La France fleure le règlement de comptes
y.J_mM_mK_W tfimÊKÊÊÊÈBmSÈËÊir

Un séisme qui s est produit dans la
nuit de mercredi à jeudi en Guinée-
Conakry a fait plus de deux cents morts,
a-t- on annoncé officiellement hier.

Le tremblement de terre a en outre
fait environ 300 blessés, dont plusieurs
grièvement, et détruit seize villages,
ajoute le communiqué officiel publié par
Radio-Conakry captée à Dakar.

(atfc.afp)

Séisme en Guinée

m
Suisse romande et Valais: temps

devenant assez ensoleillé en cours de
journée. Vent d'ouest fort , puis
modéré en montagne.

Suisse alémanique: pluie intermit-
tente, petites éclaircies l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine: encore
quelques pluies éparses le long des
Alpes, assez ensoleillé plus au sud.

Evolution probable pour dimanche
et lundi: au nord, dimanche, courte
embellie. Lundi, de nouveau des préci-
pitations et, en montagne, un peu
moins doux. Au sud, dimanche, ciel
variable. Lundi, de plus en plus enso-
leillé.

Samedi 24 décembre 1983
51e semaine, 358e jour
Fêtes à souhaiter: Adèle, Delphine,

Eugénie

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 16 8 h. 16
Coucher du soleil 16 h. 46 16 h. 47

Lever de la lune 22 h. 06 23 h. 25
'Coucher de la lune 11 h. 52 " tâtet 19
( —————

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,06 751,00
Lac de Neuchâtel 429,07 429,08

météo

/ *
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Château des Frètes
au Locle
Une clinique

convalescence

Ulster: la Dame de fer a rimproviste
Six jours après l'attentat de Londres

Mme Thatcher plaisantant avec les commerçants de Newtownards. (Bélino AP)

Au milieu d'un important disposi-
tif de sécurité, le premier ministre
britannique, Mme Margaret That-
cher, est arrivé hier pour une visite
surprise en Irlande du Nord.

Parti de Londres, l'avion de Mme
Thatcher s'est posé sur la base
aérienne d'Aldergrove, près de Bel-
fast. Le premier ministre s'est immé-
diatement rendu à Newtownards,

ville protestante située à une ving-
taine de kilomètres à l'est.

De très nombreux commerçants ont
entouré Mme Thatcher qui était accom-
pagnée d'une dizaine de policiers en civil
pendant qu'elle remontait la rue princi-
pale.

«Ils ont d'abord bouclé les rues et
interdit le stationnement devant ma
porte», a déclaré l'un d'eux. «La surprise
a été totale, mais très agréable».

Au poste de police de la ville, elle a
rencontré plusieurs veuves des membres
des forces de police de l'Ulster, en majo-
rité des protestants, victimes des violen-
ces. ¦ ,

Selon des sources officielles, Mme
Thatcher devait ensuite aller voir des
soldats britanniques basés dans le comté
d'Armagh, à la frontière avec la Républi-
que d'Irlande, où se cachent la plupart
des militants de l'IRA

Cette visite surprise intervient six
jours après l'attentat à la bombe qui a
fait cinq morts et 95 blessés au grand
magasin «Harrods» de Londres. C'est
aussi la troisième que Mme Thatcher
effectue dans la province depuis 1979 à
l'occasion de Noël.

Elle s'est aussi rendue à deux reprises
en Irlande au printemps de 1981, lors de
la grève de la faim des prisonniers irlan-
dais, (ap)



Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 90

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Louise, tourmentée, enfiévrée, anxieuse,

voulut connaître, questionna, pressa sa mère,
qui avait l'air de savoir et craignait de parler.
- Quelle horreur ! qui a pu dire cela ?

s'écria-t-elle, honteuse, irritée, froissée dans sa
pudeur; quelle infamie ! les monstres !

Après les bouillonnements de colère dans
l'affaissement naturel qui suivit, elle pensa
que les morts étaient les plus heureux.

La nuit venue, quand elle fut couchée et eut
éteint la lampe, elle s'enfonça sous ses couver-
tures et eût voulu ne jamais revoir âme qui
vive, se trouvant à l'aise dans cette obscurité.

Le médecin, s'étonnant que la fièvre fût
revenue, eut un accès de colère en apprenant
ce qu'on disait de la malade. C'était assassiner
les gens; on devait infliger une punition aux
calomniateurs; il se chargerait, du reste, de
leur dire leur fait, s'il les trouvait.

Louise, un peu revenue de cette émotion, ne

voulut point retourner sur la terrasse de
l'église, mais ayant besoin de lumière et de
chaleur, elle alla au bord du lac; elle s'asseyait
sur les marches d'escaliers des jardins ou à
l'arrière des bateaux de pêcheurs. Il fallait
cette solitude à sa blessure. — L'immobilité de
son corps la forçait à regarder le même point
bien longtemps, le lac, la rive à l'horizon, les
montagnes, dont elle admirait maintenant,
pendant de longues heures, la structure et la
beauté. Parfois aussi, ses yeux devenaient
fixes, hagards; le paysage s'y mirait, mais elle
ne le voyait plus, comme si quelque chose eût
subitement altéré sa vue matérielle. Son rêve
l'emportait ailleurs, à Berlin, qu'elle revoyait
avec ses places, ses rues et Jean-Louis, tel
qu'elle l'avait embrassé le jour de son départ.
- Pourquoi n'écrivait-il pas ? Et sa pensée s'en
allait loin, plus loin que ces montagnes si lim-
pides, si claires là-bas qu'on les distinguait à
peine du ciel.

Comme toutes les jeunes filles, Louise avait
eu des amies, mais des susceptibilités, des
jalousies les avaient éloignées d'elle: l'affection
qu'elle portait à Jean-Louis altéra, étouffa
même ces amitiés des premières années. Elle
souffrait maintenant de son isolement et com-
primait les expansions de son âme.

Un matin, elle dit à sa mère: Je me sens

bien, reste en haut, j'irai à la boutique. Et la
vie du passé recommença. Une lettre de Ber-
lin, tendre, aimante, parlant de retour et
d'espoir, vint compléter la guérison de l'âme
et du corps. — On était en octobre, les veillées
s'allongeaient; on alluma la lampe et les sta-
tions dans l'arrière-boutique reprirent leur
cours.

Mais il ne venait plus. - Quel bonheur, lors-
qu'elle le voyait entrer ! Il avait un pas bien à
lui, ferme et sonore, une manière d'ouvrir la
porte, pas comme tout le monde, et, avant de
dire bonjour, un mot gentil: Tiens ! chacun
est à l'ouvrage, il paraît que ça presse; - ou: Y
a-t-il une petite place pour moi ?je serai bien
sage. — Bonsoir, mesdames. - Elles répon-
daient: Oui, cela presse; on raccommode un
peu, nous voulons faire un petit savonnage
demain.
- Tiens ! c'est comme chez nous; elles vont

poser la lessive.
Une chose en amenant une autre, on parlait

de tout et de chacun. Oh! les heureux
moments, les soirées bénies trop hâtives à pas-
ser ! la cloche de dix heures sonnant toujours
trop tôt. - Maudite cloche ! — C'était lui, sou-
vent, qui fermait les volets. - Madame Tissot
montait la première. Louise avait toujours
quelque petit empêchement pour s'en aller

avec elle: Encore une minute, Jean-Louis. -
Les plus douces choses, on les disait à ce
moment-là, mais...

— Est-ce que tu montes, Louise ? criait la
mère. _

— Je viens, maman.
Le temps seulement d'échanger un baiser,

et elle gagnait sa chambre.
Ces jours reviendraient-ils ? C'était un

déchirement que d'y songer. - Trois ans !
attendre trois ans ! Etait-ce possible ?

Le Jeûne approchait. - Cette grande céré-
monie religieuse, commune aux deux confes-
sions, est un fait important de l'année; on dit
au village: avant le Jeûne et après le Jeûne.
C'est le jour de la contribution publique; les
temples se remplissent, les plus endurcis ou les
plus indifférents n'auraient garde de manquer
le culte de ce jour. - A ce moment, les fonc-
tionnaires avaient à l'église leurs places réser-
vées et marquées par des plaques portant
leurs noms et appliquées aux dossiers des
bancs de bois; leurs femmes et leurs filles en
prenaient possession, tandis que ces messieurs
occupaient les stalles du chœur et des chapel-
les latérales. Les communières, qui n'avaient
point de places déterminées, apportaient leurs
chaises dès la veille et les attachaient aux
bancs. (à suivre)
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Merci bien!
En Suisse, rien que cette année,

p lus de 44000 automobilistes ont acheté une Audi
ou une VW neuve. Les ventes d'Audi y  ont

même augmenté de p lus de 30 %!

Ainsi, en Suisse, p lus de 470 000p ersonnes
p ossèdent maintenant un modèle Audi ou VW, les

marques qui y  sont les p lus répandues.

Ces chiffr es expr iment clairement
la grande conf iance accordée à ces automobiles

européennes.
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A Bethléem

Près de l 'Eglise de la Nativité... Susten-
ter, avant la sécurité, paraît être la
préoccupation de ce couple. (Bélino AP)

Des autobus ont déversé des dizaines
de soldats israéliens hier à Bethléem
pour protéger les fêtes de Noël contre
tout risque d'incidents provoqués par
des Palestiniens ou des juifs extrémistes.

Un colonel de l'armée israélienne a
annoncé que les mesures de sécurité
étaient les plus sévères depuis qu'Israël
occupe Bethléem et le reste de la Cisjor-
danie, soit depuis 1967.

Des commandos anti-terroristes, des
femmes soldats pour les fouilles corpo-
relles sur les éléments féminins et des
artificiers font notamment partie de ce
dispositif, (ap)

Noël de la sécurité

Les nouveaux
chats

a
Elastiques et solitaires, avec

leurs allures de sphynx désobéis-
sants, les chats ont toujours été
considérés comme le symbole de
l'indépendance, de l'individua-
lisme.

Le progrès, pourtant, sans
qu'on s'en aperçoive est en train
de changer prof ondément leur
caractère. .

Chassés de la rue dans les
métropoles envahies par les auto-
mobiles écrasantes, se gâchant le
poil contre l'étoff e sans douceur
des jeans des amoureuses et des
gens de lettres, ils ont souvent dû
f uir la paix du f oyer  pour abriter
l'éclat de «leurs prunelles mysti-
ques» parmi les ruines hautaines
ou les débris du passé.

A la veille de 1984, les nouveaux
chats ont un tel vague à l'âme que
leur conduite en a été boulever-
sée.

Une biologiste, observatrice du
comportement animal, Eugenia
Natoli, s'est mise à les observer
de près à Rome. Du côté de la
roche Torpéienne et du Capitole.

Les remarques de la jeune
f emme sont sidérantes.

Désormais, tout comme les
Kennedy ou la maf ia , les chats
f orment des clans. Ils s'adonnent
à une existence de groupe, réglée
comme du papier à musique dodé-
caphonique.

Pour garder leurs pet i ts, ris
organisent des espèces de crèche.
Une nurse veille à leur sécurité et
à leur bien-être, tandis que les
mères évoluées s'en vont f aire  la
promenade ou ' vaquer a leurs
occupations quotidiennes.

Quant à la nourriture, les chats
ne se soucient guère d'aller à la
chasse. Ils attendent les âmes
charitables, qui se délesteront par
amour de leurs beaux yeux et de
leur peau électrique, des rogatons
et des relief s de leur repas.

En un mot, les anarchistes
d'bier sont devenus de véritables
esprits communautaires.

Certes parce que, dans les chau-
mières, il reste des cœurs tendres
qui aiment à les dorloter, tous les
ébats ne sont pas encore d'avant-
garde.

Tant que des grands-pères par-
tageront avec eux leur brouet
quotidien, tant qu'Ingrid ou Jean-
nette leur donneront la gou-
goutte, il s'en trouvera pour res-
ter indépendants.

Mais sous nos yeux, sans que
nous nous en rendions compte,
dans les capitales, les chats chan-
gent

Le p r o g r è s  en a f a i t  d'autres
bêtes: les nouveaux chats.

Orwell avait cru que 1984 serait
une année f atidique pour les hom-
mes. Il s'est trompé d'espèce.

Mali, l'ordinateur métamor-
phose les hommes et les f emmes
aussi bien que les matous et les
minets.

L'ère de la mutation est simple-
ment un peu retardée. Ne sont-ils
pas d'ailleurs déjà nombreux,
ceux et celles qui n'ont plus
d'étincelles dans le regard et por-
tent le masque du Grand Frère ?

Willy BRANDT

Le grand nettoyage
République soviétique d'Arménie

¦ Un «grand nettoyage» a été opéré au sein de la direction du parti de la
République, soviétique d'Arménie dont cinq membres ont été limogés lors
d'un plénum du comité central tenu le 20 décembre à Erevan.

Le journal local «Kommunist», dans sa dernière édition parvenue à
Moscou, indique qu'un membre de plein droit et deux suppléants du bureau
politique ainsi que deux chefs de département du comité central arménien
ont été démis de leurs fonctions.

M. Y. Chataline a été coopté au bureau politique en qualité de membre
plein, en remplacement de M. L. Choustko, tandis que MM. M. Aroutiounian
et A. Topouzian ont été élus membres suppléants de l'instance suprême du
parti arménien. Ils remplacent M. Movses Arzoumanian — qui perd également
son poste de chef du département d'organisation du CC - et V. Tourian.

Enfin, M. L. Saakian et L. Akopian ont été nommés respectivement à la
tête des départements d'organisation et du commerce du comité central,
annonce le journal, qui ne précise pas le nom du titulaire du département
économique ainsi remplacé.

Ces changements, que «Kommunist» ne commente pas, sont sans précédent
par leur ampleur dans cette république, reconnaît-on de source soviétique
informée.

En mai dernier, de nombreux responsables arméniens, dont deux
ministres et trois vice-ministres, avaient été limogés au cours d'une vaste
opération visant à combattre l'indiscipline et l'incompétence, (ats, afp)

La loi d'« auto-amnistie » des militaires a été abolie
Argentine: promesse tenue

L'Assemblée argentine a aboli hier la loi «d'auto-amnistie», que la junte
militaire avait instaurée le 23 septembre afin de ne pas avoir à répondre
devant la justice des milliers de «disparitions» survenues durant «la sale
guerre» des années 70.

Cette mesure avait été proposée par le nouveau président, M. Raul Alfon-
sin, et avait déjà été approuvée par la Chambre des députés le 16 décembre.
Jeudi, le Sénat a voté à l'unanimité en faveur de cette mesure.

M. Alfonsin a ordonné des poursuites
contre neuf généraux et amiraux et con-
tre des dizaines d'officiers aujourd'hui «à
la retraite», arrivés au pouvoir avec le
coup d'Etat de 1976.

Selon les groupes militant pour les
droits de l'homme, entre 6000 et 15.000
«suspects» ont disparu depuis 1976.

Le prédécesseur de M. Alfonsin à la
présidence, le général Bignone, a été con-
voqué mardi par un juge qui l'a inculpé
de privation illégale de la liberté et de
faux témoignage. Le juge désirait enten-
dre le général Bignone dans le cadre de
la disparition, en 1976, de deux militants
communistes, Luis Steinberg et Luis
Garcia, étudiants au Collège militaire
national lorsque l'ancien président en
était le directeur.

Ainsi, M. Alfonsin, qui avait juré tout
au long de sa campagne électorale de
poursuivre les militaires responsables
des milliers de «disparitions», a tenu
promesse dès son arrivée au pouvoir.

«Bignone était considéré comme le
«gentil» du régime, mais il avait mau-
vaise réputation du point de vue des
droits de l'homme», a déclaré M. Parilli,
avocat du Centre d'études légales et
sociales, l'un des principaux groupes
militant pour les droits de l'homme.
Le général Bignone était secrétaire géné-

ral de l'armée en 1978, dernière année où
ont eu lieu des «disparitions» de masse.
Selon le témoignage écrit d'un ancien
officier de police, Peregrino Fernandez,
l'ancien président a été l'un des princi-
paux membres de la «Force d'action
numéro un» - l'une des quatre brigades
chargées de la répression.

Peregrino Fernandez, qui avait été
l'attaché de l'ancien ministre de l'Inté-
rieur, le général Harguindeguy, avait
démissionné pour protester contre les
méthodes illégales de la «force d'action».
Il avait par la suite fui aux Pays-Bas par
peur des représailles.

En outre, Raul Alfonsin a nommé
récemment une «Commission nationale
sur la disparition des personnes», com-
posée de 16 membres et chargée d'enquê-
ter sur les «disparitions».

Le nouveau président avait déclaré
lors de son premier discours diffusé dans
tout le pays: «L'établissement de l'Etat
de droit suppose que soient jugés ceux
qui ont répandu la terreur, le mal et la
mort dans la société argentine».

La veille de l'installation de M. Alfon-
sin, le président Reagap avait envoyé un
message au général Bignone pour le féli-
citer d'avoir favorisé le retour à la démo-
cratie. Il n'empêche que le général
Bignone est resté, en dépit de sa modéra-

tion, le représentant le plus visible d'un
régime honni par la majorité des Argen-
tins.

Après la cérémonie de la passation du
pouvoir, le général Bignone avait dû par-
tir par une porte dérobée afin d'éviter les
milliers d'Argentins hostiles au régime
militaire qui étaient massés sur la place.

(ap)

Tchadiens arrêtés à Bangui
Conspuant Hissène Habré

Les forces, de sécurité centrafricaines
ont interpellé mercredi dernier à Bangui
plusieurs étudiants tchadiens qui mani-
festaient contre le gouvernement du pré-
sident Hissène Habré, indique le Gouver-
nement d'union nationale de transition
(GUNT) du Tchad, dans un communi-
qué parvenu hier à l'ATS.

Les personnes arrêtées font partie du
comité de l'Association des étudiants
tchadiens en Centrafrique, une associa-
tion proche du GUNT de M. Goukouny
Oueddei.

Selon le communiqué, le président
Habré avait lui-même demandé à son
homologue centrafricain, le général
Kolingba, lors d'une récente visite dans

ce pays, de procéder à l'arrestation et à
l'expulsion des étudiants tchadiens.

Le GUNT affirme que les membres du
comité appréhendés mercredi ont été
effectivement menacés d'expulsion vers
le Tchad, et ajoute que l'exécution de
cette menace signifierait «leur dispari-
tion immédiate».

La chute de l'empire Pesenti
Dettes magistrales pour un groupe italien

Rien ne va plus pour le groupe ita-
lien Pesenti dont la société-clé, Ital-
mobiliare, a vu le cours de son titre
coté à la Bourse chuter de 40% au
cours des dernières semaines.

Selon la presse économique ita-
lienne, la société financière de Carlo
Pesenti, 76 ans, présente à elle seule
des dettes de 820 milliards de lires
(14 milliard de francs suisses). Re-
clus dans son appartement de Monte-
Carlo, celui qui fut l'un des ténors de
la haute finance lombarde subit
silencieusement les prémices de
l'écroulement de son empire.

L'empire Pesenti, c'est notamment la
Banca Provinciale Lombarda (85% des
actions dans les mains d'Italmobiliare),
les quotidiens «Il Tempo» et «La Notte»
(100%), la société immoblière Bastogi
(19%), le fabricant de machines Franco
Tosi (65%),, la compagnie d'assurances
RAS (37%) dont la présidence vient
d'échoir au Suisse Franz Schmitz. Mais
c'est aussi et surtout Italcementi (50%),
première industrie du ciment de la
Péninsule, dont une autre partie du capi-
tal est détenue par l'Instifuto per le
Opère di Religione (IOR), la Banque du
Vatican. On sait également que Pesenti
entretenait des contacts étroits avec
l'ancienne Banque Ambrosiano de feu
Roberto Calvi.

Par l'intermédiaire d'une société fi-
nancière zurichoise, Fincomind (35%),
Italmobiliare contrôle la Finterbank

(100% ) à Zurich, avec filiales à Lugano et
Chiasso.

Les ennuis du groupe Pesenti ne da
tent pas d'hier. Au cours de la dernière
décennie, le financier bergamasque a
déjà dû se séparer de quelques-unes de
ses sociétés et non des moindres: la fabri-
que d'automobiles Lancia, cédée au
groupe FIAT pour un prix symbolique,
les instituts bancaires Crédite Commer-
ciale et IBI, cédés respectivement à
Monte dei Paschi di Siena et Cariplo.

(ats)

Syrie: à la santé de M. Assad

Le président Assad a indiqué dans une
interview publiée cette semaine par
l'hebdomadaire «Le Point» qu'il recom-
mencerait à exercer ses fonctions norma-
lement «au début de l'année prochaine»,
mais qu'il n'avait pratiquement jamais
interrompu ses activités malgré des
«moments de fatigue dus au surmenage».

Le chef de l'Etat syrien a réaffirmé,
d'autre part, que «le Liban et la Syrie
constituent un seul peuple, une seule
nation», même s'ils forment deux Etats
indépendants.

La Syrie, a dit le président Assad, sou-
haite voir la France jouer un rôle plus
important au Proche-Orient, à condition
que ce soit «un rôle français, ou qu'il
s'inscrive dans le cadre européen», alors
que «dans la Force multinationale les
Américains ont presque le monopole». Il
a précisé qu'il ne souhaite pas poursuivre
la confrontation avec les Américains,
ajoutant cependant: «Je n'ai pas le
choix. Quand les Américains nous bom-
bardent, nous sommes bien forcés de
nous défendre.» (ats, afp)

Retour à la normale

Gros préjudice pour la Colombie
De Londres à Zurich, périple mouvementé d'un gros crédit

Un scandale financier impliquant la fuite en Suisse d'un crédit de 13,5
millions de dollars de la Chase Manhattan Bank de Londres au gouverne-
ment colombien, agite depuis quelques jours la ville de Bogota.

Selon le gouvernement, cette somme fut transférée le 16 mai dernier sur
un télex provenant de la Banque centrale de Colombie, mais dont les auteurs
n'ont pas été identifiés, de la Chase Manhattan de Londres où elle se trouvait,
à la succursale de Zurich (Suisse) de la banque israélienne Hapoali, via la
banque Morgan de New York.

Le pot aux roses a été découvert au
mois d'octobre lorsqu'un fonctionnaire
de la Banque centrale de Colombie, M.
Diego Dominguez Certes, demande à la
Chase Manhattan de Londres des rensei-
gnements sur les intérêts produits par ce
crédit.

Or, ce fonctionnaire a été tué jeudi
soir dans un accident de la route, près de
Bogota, selon une information donnée

hier par la police de la capitale. Au cours
de l'accident, toujours selon la police,
deux personnes qui se trouvaient dans la
voiture au moment où elle percuta un
camion ont été blessées.

L'accident s'est produit le jour même
où l'on apprenai t à Bogota de sources
officielles, que le gouvernement colom-
bien avait demandé à la Suisse la levée
du secret bancaire concernant le titulaire

du compte à la banque de Zurich où a
été transférée cette somme.

La démarche du gouvernement de
Bogota, auprès de celui de Berne se
fonde sur le préjudice important causé
par cette fraude à l'Etat colombien
comme à la Chase Manhattan, produc-
trice du crédit.

A Berne, le porte-parole du Départe-
ment des Affaires étrangères, M. Michel
Pache, a confirmé à l'ATS que les auto-
rités suisses avaient été saisies la
semaine dernière d'une demande
d'entraide judiciaire de la part de la
Colombie.

De son côté, le porte-parole du Dépar-
tement de justice et police, M. Ulrich
Hubacher, a précisé que l'Office fédéral
de la police avait transmis la requête
colombienne au procureur du district de
Zurich qui décidera de la suite à lui don-
ner. Il se prononcera sur la base de la Loi
fédérale sur l'entraide pénale judiciaire
entrée en vigueur au début de l'année.

(ats, afp)

A Sao Paulo
Trois jeunes criminels, dont un

enfant de 13 ans qui «terrorisait
régulièrement» une banlieue pauvre
de Sao Paulo, ont été battus à mort
jeudi par la population de ce bidon-
ville.

Selon la police, les trois adoles-
cents avaient plusieurs vols et plu-
sieurs meurtres à leur actif. Le plus
jeune, Agnaldo Gomes Souza, était le
chef de la bande. Il portait toujours
deux pistolets sur lui. Les deux
autres étaient figés d'une vingtaine
d'années, (ap)

Criminels lynchés

Dans un restaurant de Milan

Un incendie a fait cinq morte et au moins six blessés hier dans un restaurant mila-
nais, a annoncé 1A police. Selon,les premiers éléments de,l.'enqu|(̂ e,r4nçendie£St4A à
l'explosion d'une bonbonne de gaz liquide. Près de 80 personnes jjj éjeunàfent £u «Pa
• lira» lorsque l'incendie a éclaté. Notre bélino AP montré le^p.'̂ ent'sihistré.'Cap)

Cinq morts dans un incendie

• BONN. - Le gouvernement ouest-
allemand a racheté 1034 prisonniers poli-
tiques à la RDA (République démocrati-
que allemande) en 1983.
• LONDRES. - Jeanne Sauve, jour-

naliste francophone et responsable poli-
tique canadienne âgée de 61 ans, a été
nommée gouverneur général du Canada.



Skieurs, à vos parapluies !
Douce météorologie de fin d'année

Tous ceux qui ont espéré un Noël blanc cette année, vont être une fois de plus
déçus, comme les nombreux amateurs de ski qui comptaient fuir la grisaille
des plaines pour les hauteurs blanches. Les pronostics de l'Institut météoro-
logique de Zurich: «La température reste élevée». La limite du zéro degré
s'élèvera aujourd'hui certainement à 2500 mètres. Le temps doux et la pluie
vont faire disparaître le peu de neige qui est déjà tombé. En plaine, la

température devrait même atteindre 9 degrés.
Les stations de sport d'hiver ne ressen-

tent pas trop les effets de ce Noël vert.
Interrogés au téléphone, les principales
d'entre elles indiquent même un nombre
plus grand de réservations que l'année
dernière. Les appartements de vacances
et les chalets sont loués, en comptant sur
la chance, des semaines et des mois à
l'avance. Les hôtels enregistrent égale-
ment peu d'annulation de chambres déjà
réservées.

A Saas Fée par exemple, on attend
plus d'hôtes que l'année passée. L'Office
du tourisme local attribue cette augmen-
tation à une situation conjoncturelle sta-
ble. La station jouit également de par sa
haute altitude de conditions d'enneige-

ment vraiment hivernales, comme les
autres stations situées au sud des Alpes.

Les stations des Grisons attendent les
jours suivants avec sérénité. Pour la
période du Nouvel-An toutes les stations
sont pratiquement complètes. Mais,
comme dans la plupart des centres de
sport d'hiver, les hôtes de dernière
minute peuvent encore trouver des
chambres d'hôtel et parfois quelques
appartements de vacances.

Les stations de l'Oberland bernois ne
sont pas .mécontentes, mais comme pour
ceux de la Suisse centrale, la saison a
commencé de façon plutôt médiocre. Les
skieurs peuvent compter, sur les hau-

teurs, sur 30 à 60 centimètres de neige
mouillée.

Les conditions d'enneigement vont
plutôt se dégrader les jours suivants. Un
fort vent d'ouest est en effet annoncé
pour les jours de Noël. La limite des chu-
tes de neige va remonter aujourd'hui jus-
qu 'à 2200 mètres, et plonger même les
régions élevées dans la pluie et le brouil-
lard . Lundi devrait être un peu plus
frais.

Le long de la crête principale des
Alpes, c'est-à-dire au sud et à l'ouest du
Valais, dans la région du Gothard , au
nord du Tessin, dans le Rhin antérieur
ainsi qu'en Haute-Engdine, le danger de
glissement de plaques de neige est très
élevé. Tous les skieurs sont priés d'éviter
les versants ombragés et les cuvettes.

(ats)

Une escroquerie de plus de 5 millions
Saint-Gall : ténébreuse affaire en justice

Une énorme affaire d'escroquerie
qui porte sur plus de cinq millions de
francs a connu hier son épilogue
judiciaire devant un tribunal de dis-
trict de Saint-Gall. C'est là en effet
que comparaissait un citoyen israé-
lien accusé d'avoir émis et tenté
d'écouler de faux papiers-valeurs. Il
a été condamné hier à deux ans et
demi de prison.

L'accusé - déjà condamné à de nom-
breuses reprises par des tribunaux étran-
gers - avait fondé au printemps 83 une
société d'import-export à Krefeld en
Allemagne fédérale. Les premières affai-

res de la société ont eu pour théâtre
l'Espagne où la firme acquit du terrain
et des immeubles. Un homme d'affaires
allemand associé et domicilié à Madrid
était chargé de revendre les terrains.

Deux Allemands vont alors entrer en
contact avec l'homme d'affaires israélien
se disant des acheteurs intéressés mais
voulant traiter discrètement avec de
«l'argent noir». Leur offre est la sui-
vante: contre des terrains, ils proposent
de déposer en garantie des pierres pré-
cieuses pour une valeur d'un million de
DM et un chèque - qui s'est avéré faux -
d'un montant de 246.000 DM. L'homme
d'affaires refuse ce marché préférant le
paiement comptant. Ses acheteurs lui
proposent alors des obligations d'une
grande banque suisse, qui se sont avérées
fausses également.

La remise de ces 4998 papiers-valeurs

doit avoir lieu à Saint-Gall, mais l'accusé
a déjà pu voir deux échantillons des obli-
gations qu'il a présentés a à un banquier.
Ce dernier a alors un soupçon et avertit
la police qui arrête l'inconnu qui doit
convoyer les papiers-valeurs. Elle arrête
aussi celui qui devait les recevoir. Ce der-
nier a nié hier devant le tribunal qu'il
savait que ces obligations étaient faus-
ses. Il n'empêche qu'il se retrouvait donc
accusé d'avoir voulu les écouler.

Quant au convoyeur, il est toujours
sous les verrous et l'enquête à son sujet
n'est pas achevée. Le défenseur de
l'accusé israélien a minimisé le rôle de
son client dans cette affaire. Celui-ci,
estime l'avocat, a sans doute été la vic-
time d'une vaste organisation internatio-
nale qui cherche à écouler dans plusieurs
villes d'Europe un lot de fauses obliga-
tions. Il n'aurait en outre pas pu profiter
de leur revente à une banque, des argu-
ments que le tribunal n'a donc pas suivi.

On devrait en fait savoir le fin mot de
cette ténébreuse affaire..U>rsque Je con-
voyeur des obligations passera à son tour
devant les juges , (ats)

La liberté d'expression des
fonctionnaires protégée

Tribunal fédéral

La deuxième Cour de droit public du Tribunal fédéral a accepté, en vertu
de la liberté d'expression et de presse, le recours de deux fonctionnaires
argoviens contre une sanction disciplinaire. Celle-ci leur avait été infligée
parce qu'ils avaient publié des articles polémiques envers des institutions
cantonales.

Les recourants sont chefs de section au service psychologique pour la
jeunesse du canton d'Argovie. Ils appartenaient à la rédaction d'une revue
mensuelle dans laquelle ils ont publié des articles polémiques contre la
psychiatrie officielle et la direction de la clinique psychiatrique de
Kônigsfelden. Le Conseil d'Etat les admonesta et les menaça de transformer
leur situation en emplois provisoires, voire de les licencier en cas de récidive.
Il considérait leur comportement comme déloyal: ils avaient étalé sans
nécessité sur la place publique, de façon polémique des différends entre deux
services de l'administration.

Les deux fonctionnaires ont cependant réussi, dans ce cas limite, à faire
admettre par le Tribunal fédéral que cette sanction était contraire à la liberté
d'expression et de presse, (ats)

M. Delamuraz prend le pouvoir au DMF
Un Vaudois succède à un Vaudois à la

tête du Département militaire fédéral : le
nouveau conseiller fédéral J.-P. Delamu-
raz a été présenté hier par son prédéces-
seur G.-A. Chevallaz à l'état-major de
direction du DMF. C'est le 3 janvier que
M. Delamuraz s'installera définitive-
ment dans son bureau dans l'aile est du
Palais fédéral.

Les princiapux cadres du DMF ont
informé leur nouveau chef sur les grands
projets en réalisation dans ce départe-
ment, M. J. Zumstein, chef de l'état-
major général, a évoqué la réalisation du
nouveau plan directeur de l'armée et le
principal projet d'acquisition de ces pro-
chaines années, le char de combat Léo-
pard II. Les problèmes en relation avec
la fabrication sous licence de cet engin
ont été exposés par M. Ch. Grossenba-
cher, chef du groupement de l'armement.

M. R. Mabillard , chet de l'instruction
de l'armée, a parlé des problèmes de per-
sonnel ainsi que de l'organisation des
places d'armes. Le travail de l'adminis-
tration et en particulier les effets du blo-
cage du personnel fédéral étaient égale-
ment des sujets évoqués par M. H.-U.
Ernst, directeur de l'administration mili-
taire fédérale. M. A. Moll, commandant
des troupes d'aviation et de défense con-
tre avions, a parlé du nouvel avion de
combat que le DMF envisage d'acquérir
dans les années nonante.

M. D. Margot, chef de l'information
du DMF et jusqu'ici conseiller personnel
de M. Georges-André Chevallaz, a ren-
seigné M. Delamuraz sur les problèmes
relatifs à l'information de la presse et du
public. Il continuera à exercer sa fonc-
tion de conseiller personnel auprès du
nouveau chef du département, (ats)
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Convoyeur agressé à Berne

Beau coup pour un voleur à la tire qui a réussi, hier matin à Berne, à
arracher la serviette d'un convoyeur de fonds. Ainsi que le communi-
que la police bernoise, la servette contenait les paies des ouvriers d'une
entreprise de la place. Le convoyeur était allé chercher l'argent à la
banque et c'est sur le chemin du retour qu'il s'est fait surprendre par le
voleur, un inconnu figé d'une vingtaine d'années. La police s'est refusée
à indiquer le montant de la somme volée et à donner le nom de l'entre-
prise concernée. Elle a cependant précisé que cette dernière a fixé à
10.000 francs la récompense pour toute information qui permettrait
l'arrestation du malfaiteur.

GENÈVE: VOL
DE CIRCONSTANCE

En prévision des fêtes de Noël...
des cambrioleurs ont pénétré par
effraction, de nuit, dans une épicerie
genevoise où ils ont dérobé 30 kilos
de foie gras, 5 kilos de caviar, du sau-
mon fumé en tranches, des dindes,
des crevettes et 70 bouteilles de vin
rouge, a indiqué hier la police.

HOLD-UP À ZUCHWIL (SO)
Un inconnu a perpétré un hold-

up dans une station à essence de
Zuchwil, dans le canton de
Soleure. Il s'est présenté à la sta-
tion hier en début d'après-midi et
a réclamé un paquet de cigarettes.
Au moment où le pompiste se
retournait, l'inconnu lui a asséné
plusieurs coups de poing. Il a
ramassé les quelques milliers de
francs qui se trouvaient dans la
caisse et s'est enfui.

AUDACIEUX VOLEURS
A MENDRISIO

Les voleurs ne semblent plus con-
naître de limite dans le Mendrisiotto.
Après le hold-up commis dans un bar
de Chassio mercredi peu avant
minuit, un autre hold-up dans un
kiosque à Novazzano, jeudi soir, des
malfaiteurs, dans la nuit de jeudi à
hier ont volé le coffre-fort de l'hôpi-
tal neuro-phychiatrique de Mendri-
sio alors que les malades et les méde-
cins tenaient une fête de Noël en pré-
sence de la Télévision de la Suisse
italienne.

Le vol a été découvert hier matin.
Les voleurs ont emporté le coffre-fort

qui se trouvait dans les bureaux de
l'hôpital d'un poids de plus de 90 kg
et contenant quelque 15.000 francs.
Si le montant volé n'est pas très
élevé, force est de constater que les
voleurs ont fait preuve d'une grande
audace: ils semblent en effet être
venus sur les lieux avec une grosse
fourgonnette pour emporter le coffre,
défiant les services de garde de
l'hôpital.

COLLISION À KÙSSNACHT:
UN MORT

Un homme figé de 20 ans, Hans-
peter Lustenberger, de KUssnacht
a perdu la vie hier en début
d'après-midi lors d'une collision
frontale. Pour des raisons incon-
nues, au volant de son véhicule, il
est venu percuter un véhicule qui
roulait normalement en sens
inverse. Les deux conducteurs ont
été transportés gièvement blessés
à l'hôpital. Durant le transfert,
Hanspeter Lustenberger est
décédé.

TENTATIVE D'ÉVASION
A BOCHUZ

Hier vers 8 heures, deux détenus
du pénitencier de Bochuz (Etablisse-
ments de la plaine de- l'Orbe) ont
tenté de s'évader en perçant un trou
dans le toit d'un des ateliers. L'un
d'eux, ayant glissé sur le toit, est
tombé à terre où il a été trouvé ina-
nimé. Aussitôt transporté à l'Hôpital
d'Orbe, ses jours ne paraissent pas en
danger, a précisé un communiqué de
la police cantonale vaudoise. L'autre
détenu a été repris dans l'enceinte
même du pénitencier, (ats)

Le Noël du voleur

Avocat marron arrêté
Genève : escroc et violent

Un avocat genevois, Me Luc P.,
âgé de 41 ans, a été arrêté jeudi en
fin d'après-midi et inculpé d'abus
de confiance, extorsion, gestion
déloyale et lésions corporelles. Il
a comparu hier matin devant la
Chambre d'accusation de Genève
qui a prolongé de trois mois sa
détention, soit jusqu'au 23 mars
prochain.

L'affaire ne fait que commencer
et l'audience n'a pas duré une
minute. Il semble que l'avocat
aurait détourné des fonds dont le
montant exact n'est pas encore
établi et que lui avaient confié des
clients. En outre, il n'aurait pas
rétrocédé des sommes d'argent
qu'il aurait reçu de compagnies
d'assurance. L'avocat a été sus-

pendu pour six mois par le Con-
seil d'Etat et il est sous curatelle.
C'est à l'issue d'une audience chez
le juge d'instruction, jeudi, après-
midi, que l'avocat a été inculpé et
arrêté.

En outre, son frère, également
avocat, a été aussi inculpé de
lésions corporelles mais laissé en
liberté. Les deux inculpés ont
roué de coups, le 30 octobre der-
nier, la maîtresse de l'avocat
arrêté dans la villa de celui-ci. La
victime a porté plainte et s'est
constituée partie civile.

L'avocat arrêté était présent à
l'audience de la Chambre et était
assisté d'un confrère. Le procu-
reur général s'est prononcé pour
son maintien en détention, (ats)

Durant le mois de novembre

Le chômage partiel a légèrement
baissé durant le mois de novembre der-
nier. Selon la statistique mensuelle de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, il y a eu 39.420
chômeurs partiels fin novembre contre
40.327 fin octobre et 65.565 en novembre
1982.

Sur les 39.420 chômeurs partiels enre-
gistrés en novembre, 30.375 étaient des
hommes et 9045 des femmes. L'ensemble
des horaires de travail a été réduit de
1,46 million d'heures contre 1,49 million
en octobre et 2,47 millions en novembre
1982. Par rapport à l'horaire hebdoma-
daire moyen (44 heures), la réduction a
été de 19 pour cent, soit d'autant qu'en
novembre 1982.

1083 entreprises ont annoncé du chô-
mage partiel fin novembre dernier contre
1032 en octobre et 1372 en novembre
1982. 5913 chômeurs partiels (15% du
total) étaient des étrangers soumis <au
contrôle.1 Il y en avait eu-6338>(l_j756^ëh
octobre et 10.591 (16,2%) en novembre

de 1 année dernière.
Les baisses les plus fortes (en valeur

absolue) ont été enregistrées dans les
cantons de Neuchâtel (— 894), de
Soleure ( - 452), de Thurgovie ( - 389)
et de Saint-Gall ( — 320). Les cantons les
plus touchés restent, comme ces derniers
mois, ceux de Zurich, d'Argovie et de
Berne. Ventilée par groupes profession-
nels, cette statistique montre que le chô-
mage a le plus fortement régressé dans
l'industrie des métaux et des machines
(- 455), dans l'horlogerie (- 373) et
dans l'industrie du bois (— 284). En
revanche, on note une hausse dans le sec-
teur du bâtiment (motifs saisonniers).

537 personnes (381 hommes et 156
femmes) ont été licenciées pour des
motifs économiques. Des résiliations de
contrat pour une date ultérieure ont été
signifiées à 715 personnes (504 hommes
et 211 femmes). Dans le même ordre, ces
chiffres étaient de 479 et 782 en octobre
dernier et "de 1075 et 1713 en 'novembre
1982. (ats)

Légère baisse du chômage partiel

Travail temporaire

Améliorer l'efficacité des Offi-
ces cantonaux du travail, empê-
cher les abus dans le placement
privé et dans le domaine des en-
treprises de travail temporaire:
tels sont les deux grands objectifs
d'un avant-projet de loi préparé
par le Département fédéral , de
l'économie publique et qui a été
envoyé en consultation.

Les cantons, les partis et orga-
nisations concernées ont jusqu'à
fin mai 1984 pour donner leur
avis, (ats)

Avant-projet de loi

L'équilibre des finances

Le nouveau grand argentier de la
Confédération considère comme
tâche prioritaire la remise en ordre
des finances fédérales. Dans un
entretien accordé à l'Associated
Press (AP), le conseiller fédéral
socialiste Otto Stich a évoqué plu-
sieurs questions financières et
notamment indique que le problème
de la fraude fiscale devrait être plus
sérieusement empoigné. D'une
manière plus générale, le nouvel élu
s'est montré préoccupé par la misère
et la faim dans le monde, ainsi que
par les effort d'armement des gran-
des puissances. Enfin, n'éludant pas
les questions relatives aux débats
internes au parti socialiste à propos
de la participation aux responsabili-
tés gouvernementales, M. Stich a
donné son opinion en ces termes: «A
moins d'une urgence, nous ne
devrions pas quitter le Conseil fédé-
ral», (ap)

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

Priorité
pour Otto Stich

Vivez vos vacances sur l'écran grâce au
Laser Vision d'HotelpIan, le nouveau
service exclusif à la clientèle.

f f o t e ef l é a n ,
2300 La Chaux-de-Fonds. 74. rue Léopold-Robert.
039/23 2644/45

• A Genève, une pionnière du
journalisme au féminin, Mme Eliane
Riat-Lavarino, prend sa retraite à la
fin de l'année. Après 7 années de collabo-
rations extérieures et de patience, elle
avait été la première femme à entrer
dans la rédaction d'un quotidien gene-
vois, en l'occurence la Tribune de
Genève. C'était en'1953. Demeurée fidèle
à ce journal, Mme rtiàt-Lavarino y était
chargée depuis 1966 èleTa chronique poli-
tique genevoise.
• Les recettes fiscales de la Con-

fédération ont légèrement baissé en
novembre par rapport au même mois
de l'année précédente. Ce recul n'est que
partiellement compensé par l'augmenta-
tion des recettes douanières. Au Dépar-
tement fédéral des finances (DFF), on
continue néanmoins à penser que le défi-
cit final de l'exercice 1983 sera inférieur
«de plusieurs centaines de millions de
francs» au montant budgeté (962 mil-
lions).
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La bourse cette semaine
SUISSE: C'est dans un volume plus

faible que s'opérait les redistributions de
dépôts habituelles avant la fin de l'année.
Les prises de bénéfices ou les liquidations
de positions déficitaires étaient très bien
absorbées dans un marché qui ne deman-
dait qu 'à repartir.

L'avant-bourse n 'enregistrait que des
gains, les plus spectaculaires étaient géné-
ralement stimulés par des considérations
saisonnières: 2% sur Kuoni et Lindt, +
2,5% sur Zellweger. Sur le marché officiel
on notait peu de différences significatives.

Mardi , depuis plusieurs séances, la cote
culmine à son niveau annuel maximum
avec un léger recul lors de prises de bénéfi-
ces et un léger mieux le lendemain. Ce jour,
le marché était à nouveau acheteur dans un
volume plus fourni que la veille.

On remarquait aux financières la bonne
tenue de Landis & Gyr ( +15 à 1510) après
la publication de résultats en nette amélio-
ration et supérieurs aux prévisions. Après
quatre années négatives, la marge bénéfi-
ciaire retrouvait un niveau satisfaisant.
Grâce au redressement progressif de la con-
joncture en Europe (en Angleterre notam-
ment) et en amérique du Nord, au maintien
d'une stricte surveillance des coûts, l'exer-
cice 83-84 devrait se solder par une nouvelle
progression de bénéfice. Les titres ne sont
pas surévalués et possèdent encore un cer-
tain potentiel de hausse, compte tenu des
perspectives conjoncturelles.

Mercredi , la séance connaissait un très
fort volume et la cote établissait un nou-
veau record annuel. Elle réagissait positive-
ment aux statistiques de fin d'année. Sur-
prise du jour Oerlikon-Buehrle menait le
bal ensuite d'importants achats. La porteur
gagnait 8% ( + 100 à 1340), la nominative
6% ( +14 à 274). D'après certaines sources,
la société aurait enregistré d'importantes
commandes. Ce réveil de Buehrle stimulait
l'ensemble du secteur: les trois titres Schin-
dler progressaient de 2%, BBC nominative
3%, porteur +1,5%, le bon Fischer 3%, Alu-
suisse nominative 2,5%. On constatait tou-
jours l'intérêt acheteur de la clientèle
étrangère pour les chimiques, en particulier
Ciba-Geigy ( + 1% sur les trois titres), le
bon Sandoz + 2,5% et pour Nestlé (porteur
+ 1%).

Avant bourse, Zellweger prenait 7%, sti-
mulée par un contrat des PTT.

Jeudi, on assistait à l'une des séances les
plus animées de l'année. Les perspectives
favorables pour l'économie suisse publiées
par l'OCDE, et les recommandations

d'achats de divers analystes provoquaient
d'importants ordres aussi bien de la clien-
tèle privée qu'institutionnelle. Le marché
enregistrait de nouveaux records et l'indice
général faisait un bond en avant de 3,7
points à 391,50.

Avant-bourse, baby Roche gagnait 100
francs à 10350. sur le marché officiel les
industrielles se mettaient spécialement en
évidence. Les chimiques, avec notamment
les trois Ciba-Geigy (la nominative fran-
chissait la barre des 1000 francs à 1020
+ 35, la porteur et le bon + 50). Les métal-
lurgiques sous l'impulsion des actions Alu-
suisse, en forte hausse (porteur +42 à 880,
nominative +14 à 305 et PS +3 à 77) attei-
gnaient aussi de nouveaux sommets.

NEW YORK: Alors que les «blue
chips» continuaient de rencontrer un cer-
tain intérêt acheteur, les valeurs secondai-
res s'effritaient sur un manque de demande.
L'indice Dow Jones qui avait progressé de
plus de 5 points vendredi parvenait à récu-
pérer encore 2,44 points à 1244,61 dans un
volume en contraction (75,18 millions de
titres).

Mardi, alors qu 'une certaine demande se
manifestait ces derniers jours, l'intérêt
acheteur disparaissait pratiquement
aujourd'hui. La séance se terminait en
baisse et l'indice Dow Jones cédait 2,64
points à 1241,97.

On notait un recul de 0,2% de l'indice des
prix à la production , ainsi le niveau d'infla-
tion en 1983 pourrait être le plus faible des
19 dernières années. Parmi les statistiques
économiques les mises en chantier de loge-
ments progressaient de 6,4% , après deux
mois consécutifs de recul.

Mercredi , la publication de statistiques
conjoncturelles correspondant aux souhaits
des investisseurs permettait au marché
d'opérer un vif redressement qui contras-
tait avec la stagnation des dernières séan-
ces. En hausse de 8 points, après une heure
de transactions, le Dow Jones s'octroyait
en clôture un gain de 13,01 points à 1254,98,
sa meilleure performance depuis début
décembre. Ce revirement de tendance
s'opérait dans un net gonflement d'activité
qui portait le volume à 108,08 millions de
titres contre 83,74.

Deux nouvelles étaient à l'origine de ce
changement d'humeur de la communauté
financière. Tout d'abord, le PNB accuserait
une croissance de 4,5% seulement au
rythme annuel, comparé à 7,6% au troi-
sième trimestre, alors que les économistes
la situaient à 6%. Ce ralentissement était
salué par tous ceux qui craignaient que la
vigueur de la conjoncture ne pousse à la
hausse les taux d'intérêt et les prix. C'est
d'ailleurs sur ces derniers que portait la
seconde bonne nouvelle puisque la statisti-
que de novembre faisait apparaître une
hausse de 0,3% de l'indice des prix, comparé
à 0,4% pour octobre. Les craintes d'une
résurgence de l'inflation étaient ainsi apai-
sées.

Après une évolution négative des bénéfi-

ces en 1983 (4 dollars environ par action
contre une estimation initiale de 9 dollars )
les perspectives d'Eastman Kodak appa-
raissent à nouveau encourageantes pour
1984. Nous profiterions de tout fléchisse-
ment de cours pour procéder à des achats.

Jeudi , les commandes de biens durables
augmentaient de 4% en novembre. C'est un
signe que l'économie poursuit une croissant'
tolérable sans excès ni inflation. On esti-
mait aussi que la masse monétaire pourrait
accuser un recul de 1,5 milliard à la fin de
cette semaine. Le taux des Fédéral Funds
tombait à 95/ i 6 %, faisant du même coup
reculer le dollar à 2,1995.

Le mouvement de reprise amorcé la
veille donnait finalement lieu en fin de
journée à de nombreuses prises de bénéfice.
Le Dow Jones qui avait réussi à gagner 5
points dans la première heure clôturait
finalement à 1253,66 ( -1,32).

TOKYO: Le résultat des élections pro-
voquait de lourdes pertes en bourse à
l'ouverture hebdomadaire. L'indice qui
chutait de 188,54 points en cours de séance
clôturait finalement à 9484,17 ( -81,47).

Mardi, le marché réagissait et se redres-
sait vivement faisant apparaître en clôture
un gain de 143,76 points à 9627,93. Parmi
les nombreux facteurs à l'origine de ce
redressement spectaculaire de la cote, rele-
vons:
- l'adhésion de 8 parlementaires indé-

pendants permettant au parti libéral de
conserver la majorité absolue.

- Les milieux boursière constataient
avec soulagement que les dégagements opé-
rés par les investisseurs étrangers, après les
élections, étaient beaucoup moins nom-
breux que prévu.

Mercredi , le marché faisait à nouveau
preuve d'une grande fermeté et les indices
atteignaient de nouveaux records (celui des
225 valeurs + 89,72 points à 9717,65). On
remarquait plus spécialement la bonne
orientation des compartiments du bâti-
ment, des textiles, de l'alimentation et de la
pharmacie. *

G. Jeanbourquin

Le prix de l'alcool au volant
Usagers de la route, n'abusez pas des boissons alcooliques ! C'est le

conseil que tient à répéter le Centre d'information de l'Association
suisse d'assurance (INFAS), à Lausanne, à la veille des fêtes de fin
d'année, en se référant aux statistiques tragiques concernant la con-
duite en état d'ébriété.

En 1982, la police a enregistré 6980 accidents dus à l'alcool (6768 en
1981), qui ont causé la mort de 221 personnes et en ont blessé 3624
autres (respectivement 217 tués et 3799 blessés en 1981). Ces accidents
avaient été provoqués par 5829 automobilistes, 547 cyclomotoristes et
cyclistes, 242 conducteurs de motocyclettes et de scooters, 193 conduc-
teurs de véhicules utilitaires, 130 piétons et 39 conducteurs de motocy-
cles légers. Le nombre des morts dus à l'alcool a représenté 18,5% de
l'ensemble des personnes tuées sur la route en 1982.

De plus, sur les 24.072 permis de conduire retirés l'année passée sur
l'ensemble du territoire de la Confédération 9814 (plus de 40,5%) l'ont
été à la suite d'une constatation d'abus d'alcool par la police.

Or, précise l'INFAS, avec 0,30 g. d'alcool dans le sang (soit le taux
d'alcoolémie que l'on a après avoir absorbé un demi litre de bière à 5
degrés), le risque d'avoir un accident mortel est presque doublé. Il est
multiplié par 5 au taux légal de 0,8 g. et par 16 avec 1,20 g. L'idéal serait
donc de n'absorber aucune boisson alcoolique avant de prendre le
volant.

Il faut également savoir que l'alcool pris en mangeant donne un taux
d'alcoolémie inférieur d'un tiers environ que lorsqu'il est bu à jeun, que
le taux est d'autant plus élevé que les personnes pèsent moins et que,
pour une même quantité d'alcool absorbée, il est plus élevé chez les
femmes que chez les hommes, (sp)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 690
I_ Neuchâtel. 590 580
Cortaillod 1400 1470
Dubied 175 175

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 109.000 109.500
Roche 1/10 10.900 10.975
Asuag 35 35
Kuoni 5900 5800
Astra 2.— 2.05

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 815 815
Swissair p. 990 985
Swissair n. 782 784
Bank l_u p. 4275 4290
UBS p. 3460 3420
UBS n. 640 640
SBS p. 319 321
SBS n. 248 251
SBS b.p. 262 265
CS. p. 2270 2285
GS.n. 425 429
BPS 1450 1460
BPS b.p. 143 145
Adia Int. 1735 1750
Blektrowatt 2800 2820
Galenica b.p. 435 430
Holder p. 755 758
Jac Suchard 6550 6625
Landis H 1540 1560
Motor col. 738 , 736
Moeven p. 3440 3430
Buerhle p. 1350 1375
Buerhle n. 285 290
Buehrle b.p. 305 305
Schindler p. 2500 2540
Bâloise n. 670 670
Rueckv p. 8000 8200
Rueckv n. .3390 3420
Wthur p. 3490 3530

Wlhurn.  1925 1945
Zurich p. 19100 19050
Zurich n. 10850 10850
Atel 1340 1340
BBCI-A- 1400 1405
Ciba-gy p. 2420 2470
Ciba-gvn. 1020 1045
Ciba-gy b.p. 1970 1970
Jelmoli ' 1950 1970
Hernies p. 350 355
Globus p. 3125 3125
Nestlé p. 4925 4950
Nestlé n. 2990 3025
Sandoz p. 7400 7425
Sandoz n. 2550 2600
Sandoz b.p. 1150 1160
Alusuisse p. 880 885
Alusuisse n. 305 306
Sulzer n. 1470 1520

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 102.50 101.—
Aetna LF cas 78.50 78.—
Alcan alu 85.50 85.—
Amax 54.25 53.75
AmCvanamid 108.50 108.50
ATT 139.50 137.50
ATI. Richf 93.25 92.—
Baker Intl. C 41.— 40.—
Baxter 51.50 51.—
Boeing 101.50 100.50
Burroughs 109.50 109.—
Caterpillar 105.50 107.—
Citicorp 80.50 79.25
Coca Cola 120.— 119.—
Control Data 98.25 97.25
Du Pont 113.— 113.—
Eastm Kodak 165.— 165.50
Exxon 82.— 82.—
Fluor corp 40.25 39.75
Gén.elec 128.— 129.50
Gén. Motors 164.50 162.—
GulfOil 93.75 94.—
Gulf West 65.75 65.—
Halliburton 85.25 84.—
Homestake 65.75 65.50

HoneyweU 305.— 304.—
Incoltd 32.75 32.50
IBM 275.— 271.50
Litton 153.50 153.—
MMM 187.50 184.—
Mobil corp 61.75 62.50
Owens-Illin 82.— 81.—
Pepsico Inc 82.25 82.25
Pfizer 80.— 78.50
Phil Morris 158.— 158.50
Phillips pet 74.50 73.—
Proct Gamb 125.50 126.50
Rockwell 74.75 74.—
Schlumbe rger 105.— " 105.—
Sears Roeb 82.50 81.75
Smithkline 126.50 124.50
Sperry corp 103.— 102.50
STD Oil ind 106.— 105.—
Sun co inc 94.50 92.75
Texaco 78.25 78.—
Warner Lamb. 63.50 62.50
Woolworth ' 79.— 78.25
Xerox 111.— 108.—
Zenith radio 75.50 77.—
Akzo 66.— 67.—
Amro Bank 43.50 42.50
Anglo-am 35.— 35.50
Amgold 240.— 243.50
Mach. Bull 10.50 10.50
Cons. GoldfI 23.— 23.50
DeBeersp. 16.25 16.25
De Beers n. 16.25 16.25
Gen. Shopping 382.— 380.—
Norsk Hydn. 141.— 137.—
Phillips 32.— 31.75
Rio Tinto p. 19.25 19.—
Robeco 235.— 235.50
Rolinco 226.— 226.—
Royal Dutch 95.75 95.25
Sanyo eletr. 5.35 5.30
Aquitaine 42.75 43.25
Sony 35.25 34.50
Unilever NV 178.— 177.50
AEG 64.50 64.75
Basf AG 135.50 137.50
Bayer AG 136.50 136.—
Commerzbank 135.50 136.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.15 2.27
1$ canadien 1.71 1.83
1 _ sterling 3.— 3.35
100 fr. français 25.— 27.50
100 lires -.12 -.1450
100 DM 78.50 81.50
100 fl. hollandais 69.75 72.75
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.25 1.65
100 schilling autr. 11.20 11.60
100 escudos 1.30 1.90

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1850 2.2150
1$ canadien 1.7525 1.7825
1_ sterling 3.12 3.18
100 fr. français 25.70 26.40
100 lires -.1290 -.1330
100 DM 79.35 80.15
100 yen -.9350 -.9470
100 fl. hollandais 70.60 71.40
100 fr. belges 3.86 3.96
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.25 11.37
100 escudos 1.64 1.70

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 378.— 381.—
Lingot 26750.— 27(K)0.—
Vreneli 169.— 179.—
Napoléon 163.— 175.—
Souverain 194.— 206.—
Double Eagle 1122.— 1032.—

CONVENTION OR

Prochaine
fixation
le 3.1.1984 ' ¦. ¦:.

Daimler Benz 519.— 516.—
Degussa 304.— 301 .—
Deutsche Bank 267.— 267.—
Dresdner BK 137.— 137.—
Hoechst 145.— 144.50
Mannesmann 110.— 111.—
Mercedes 457.— 457.—
RweST 140.— 142.—
Schering 294.— 297.—
Siemens 305.— 305.—
Thyssen AG 65.— 67.—
VW 172.50 173.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 35W 35%
Alcan 381. 38%
Alcoa 44.- 43%
Amax 24'/i 23%
Att 62% 61V.
Atl Richfld 42.- 42%
Baker Intl 18.- 18%
Boeing Co 45% 45%
Burroughs 49% " 50%
Canpac 40% 40%
Caterpillar 48% . 48%
Citicorp 36% 36M
Coca Cola 54 _ 55%
Crown Zeller 36% 36%
Dow chem. 31.- 30%
Du Pont 51% 51M
Eastm. Kodak 75Vi 75".
Exxon 37% 37%
Fluor corp 18.— 18.—
Gen. dynamics 57% 5734
Gen. éicc. 58'/- 58%
Gen. Motors 73-'/i 74%
Genstar 241_ 24%
GulfOil 42% 42*.
Halliburton 38% 37%
Homestake 29% 29%
HoneyweU 137% 137%
Incoltd 14% 14'V'
IBM 122% 123%
ITT 44% 44%
litton 69% 69%
MMM 83% 82V'

Mobil corp 28% 28%
Owens lll 37.- 37.-
Pac. gas 15.- 14%
Pepsico 37% 37%
Pfizer inc 35% 35.-
Ph. Morris 72.- 72.-
Phillipspet 33% 33%
Proct. & Gamb. 57.- 56%
Rockwell int 33% 33%
Sears Roeb 36% 36%
SmithkliiK ' 56.- . 55%
Sperry corp 46% 46.-
StdOil ind 47% 48%
Sun CO 42% 41%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 63.- 62 _
Uniroyal 16% 16%
US Gypsum 56.- 58.-
US Steel 29'/i 29%
UTDTechnol 71% 72%
Warner Lamb. 28% 28%
Woolworth 35% 36%
Xeros 49% 49%
Zenith radio 34% 34%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst -.— -.-
Motorola inc 132% 133%
Pittston co 13% 14.-
Polaroi 31% 31%
Rca corp 34.- 34.-
Raytheon 44 _ 44.-
Dome Mines 13% 13%
Hewlet-pak 42% 42.-
Revlon 32% 32%
Std Oil cal ' 33% 33%
Superior Oil 35% 35%
Texas instr. 139% 139%
Union Oil 30% 30%
Westingh el 55% 55%
(LF. Rothschild; Unterberg, Towbin, Genèse)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1090 1100
Canon 1560 1530
Daiwa House 510 497

Kisai 1230 1250
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2000 2000
Fujisawa pha 880 867
Fujitsu 1310 1300
Hitachi 795 795
Honda Motor 1090 1080
Kangafuchi 505 514
Kansai el PW 920 950
Komatsu 545 546
Makitaelct. 1200 1210
Marui 1240 1250
Matsush ell 1900 1880
Matsush el \V 635 633
Mitsub. ch. Ma 275 273
Mitsub. el 414 413
Mitsub. Heavy 270 271
Mitsui co 350 350
Ni ppon Music 601 602
Nippon Oil 985 982
Nissan Motor 742 746
Noniura see. 695 715
Olympus opt, 1070 1060
Rico 1120 1120
Sankyo 675 674
Sanyo élect. 560 556
Shiseido 1030 1020
Sony 3690 3620
Takeda chem. 735 737
Tokyo Marine 547 535
Toshiba 404 400
Toyota Motor 1430 1460

CANADA 

A B
Bell Can 33.125 32.875
Conu'nco 59.375 59.50
Donie Petrol 4.20 4.30
Genstar 30.75 30.75
Gulf cda Ltd 16.75 16.625
Imp. Oil A 36.75 36.625
Noranda min 26.875 26.875
Royal Bk cda 34.75 34.50
Seagram co 45.50 46.—
Shell cda a 23.625 23.625
Texaco cda 1 40.— 40.—
TUS Pipe 31.25 su-

Achat IOO DM Devise I Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.35 | I 25.70 _J [_ 2.1850 | | 26750 - 27000 | | Décembre 1983. 580 - 252

(A = cours du 22.12.83 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Ki r. nmm lAurp u i n np  n z - ___ _ * n___ *_. ne. , _ ¦ .,„ ..
(B = cours du 23.12.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1253.66 - Nouveau: 1250.61

mmm
_?26 77 77 \M>
LOUE-MOI **

Service de location
de véhicules, machines-outils

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds
77689

Cours 23.12.83 demande offre
America val 496.— 506.—
Bemfonds 130.— 131.—
Foncipars 1 2515.— 2535.—
Foncipars 2 1270.— 1280.—
Intervalor 69.— 70.—
Japan portf 697.— 707.—
Swissval ns 258.50 261.50
Universal fd 99.75 100.75
Universal bd 70.25 71.25
Canac 115.— 116.—
Dollar inv. dol 103.— 104.—
•Fiynçit ,;-„ 96.25 97.—
^"ermac 99.25 * 100.—
-Hac Mt r̂.v.-ssr.... „j ;:...'.„:-... 112.— , .113.—
Japan inv .'........,.; ; .'. 823.— 828.—
Rometac... ._ 452.— 457.—
Yen invest 776.— 781.—
Canasec 770.— 780.—
Cs bonds 63.— 65.—
Cs internat 84.50 86.50
Energie val 138.50 140.50
Europa valor 118.50 119.50
Swissimm. 61 1250.— 1260.—
Ussec 741.— 755.—

Cours 23.12.83 demande offre
Asiac 993.— 1005.—
Automation 107.50 108.—
Eurac 319.50 321.50
Intermobilfd 97.50 98.50
Pharmafonds 200.50 202.50
Polv bond 68.40 69.50
Siat 63 1240.— —.—
Swissac 1217.— 1229.—
Swiss Franc Bond 1049.— 1055.—
Bondwert 133.75 134.75
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 11.50
lmmovh .'. 134D.— ' -.-
Uniwert :..., 14<fcr- 141.—
Valca 79.— 80.50
Amca 33.25 33.75
Bond-Invest 63.75 64.—
Eurit 145.— 147.—
Fonsa 117.50 118.50
Globinvest 77.50 78.—
Sima 211.50 212.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PL A CEMENT

• En 1982, la part des dépenses
publiques au produit national brut a
été de 26,4 pour cent en Suisse, indi-
que dans un communiqué la Socîe-ê pour
le développement de l'économie' suisse '
(SDES), à Genève. Malgré une légère ;
augmentation deicette part depuis 1981
(25,8 pour centKaes* dépenses, pubfïques
demeurent en Siiisse nettement moins
importantes que dans là plupart des
pays industrialisés. En 1982, la part des
dépenses publiques a été de '35,1 pour
cent en RFA, 35,5' pour cent aux Etats-
Unis, 45,4 pour cent aux Pays-Bas, 54,5
pour cent en Italie et 58,9 pour cent en
Suède.

# Les Editions Rencontre SA, à
Lausanne, ont enregistré au cours de
l'exercice 1982/83, clos le 31 mai, un
chiffre d'affaires global de 53,9 mil-
lions de francs, soit une augmenta-
tion de 25,3 pour cent en regard de
l'exercice. Le résultat se solde par une
perte importante de 2,46 millions de
francs, contre un bénéfice de 1,45 mil-

lions précédemment. «Ce résultat, en
apparence franchement mauvais, est en
réalité positi f, si l'on tient compte de
l'augmentation importante du chiffre
d'affaires en portefeuille, ainsi que de
l'amortissement intégral de frais publici-
taires très importants», a indiqué à
l'ATS M. André Léglise, directeur de la
société.



.1 ENFANTS jbp
Noël est enfin là ! M

Le Père Noël aura beaucoup de cadeaux à distribuer
et vous recevrez certainement quelques JOUETS B||
FONCTIONNANT À PILES. || f|

Il est probable qu après quelques heures d'utilisation WÊ |
intensive, les piles seront usées. Wt

Pour vous dépanner, nous vous invitons à passer avec vos
jouets et les piles usées à la fipl

MAISON DU PEUPLE I
petite salle (1 er étage) Hp|

rue de la Serre 68 B§|
le 26 décembre 1983 entre 10 h. et 12 h. lll

ou 14 h. et 16 h. j| l
où nous possédons un stock des piles les plus courantes. H

NOUS VOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS LES H
REMPLACER Si

GRATUITEMENT ¦
ii ssoB5 Hll

If «Service 23 heures» [j
H Votre développement H
H couleur P
D du jour au lendemain Q
H Sans supplément de prix (9 X 9 ou 9 x 13) M
%/ M Pour chaque développement avec copies un | K ¦¦

[1 AGRANDISSEMENT GRATUIT „3x i3oui3x i8) L#Q U
j j  Le service que nous offrons sur nos livraisons de travaux couleurs (reprise des mauvaises \"̂ _JttT/ 1JÎ¦M copies floues, mal cadrées, mal exposées, etc.) est naturellement maintenu dans le cadre T_^ _̂j _̂_L H
|j de cette nouvelle performance UNIPHOT ^^ltt_i____ 11

^V 
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CHAUX-DE-FONDS: Photo-Ciné Nicolet yJJ» I

M L̂  Jl ̂ 1 I ^J 
 ̂__ *"* J K̂ SI 

LE 
LOCLE: Photo-Ciné Curchod !)CjM H

Ĵ ¦¦¦¦ flÉH lUl HIIBHH] SAINT-IMIER: Photo-Ciné Moret y 
^J

^^ 1̂1 ¦¦ III II II II II H ^W

A VENDRE

brevets
d'inventions
— Economise  ̂tj^ççnçç,. .], ni, ^mfl, ; .

(dispositif électronique de construction simple)
— Véhicule électrique
— Jeu électronique (Médaille d'argent)

Etant très occupé par la recherche et le développe-
ment, je désire rencontrer: entreprise, financier,
sponsor ou juriste, pour une commercialisation
internationale. Ces inventions ont été contrôlées par
un jury et sont en voie de négociation.

Ecrire sous chiffre M-53033 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

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. @ 039/31 58 82, à partir
de 19 heures,

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Josette
51 ans, commer-
çante, gentille, affec-
tueuse, douce, aime
couture, arts, ski,
montagne, rencontre-
rait compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

22-3887

I Seul le I
I ^4 prêt Procrédit I
I jW un I
I /N Procrédit!
H Toutes les 2 minutes 8
fl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

R vous aussi I
» < vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

t| I Veuillez me verser Fr. w I
S I Je rembourserai par mois Fr. I I

M 
^  ̂
¦ 

^  ̂
I Nom J H

il f cimnU 1 ! Rue No ! Ia I simple l i .  il¦ 1 .. x I | NP/localité | ¦

jE| ^ _̂ _^J | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 11
¦ 

^ 
' 1 Banque Procrédit ifl

^MHM̂ H
J 

2301 
La Chaux-'de-Fonds, 8] M4 ^

^^T^i443^^̂ ^  ̂¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Directeur
45 ans, sobre, élé-
gant, sincère, aime
vie de famille, sport,
lecture, théâtre, ren-
contrerait compagne
pour ne plus être
seul.

ISP, case pbstaie
465, 2301 La Chayx-
de-Fonds. 22-3887

A vendre

Renault 14
77. 100 000 km,
exp. le 21.12.83

Prix: Fr. 2900.-' à
discuter.

49 038/31 90 70

A vendre

Ritmo
105
1983, 75 000 km.,
accessoires options,
anciennes normes,
état neuf.

45 039/31 59 56.
98954

Problèmes
de corrosion
sur votre
véhicule ?
Nous réparons à peu
de frais, devis gra-
tuit. Préparation
pour l'expertise.
GARAGE
DES MOULINS
0 (039) 23 16 88
ou (039) 26 61 25

91-460

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'/j / sans avoir

M f̂̂ W/KOr-Espresso ¦
_____ £_____¦_¦¦___ 'a P'us ven<*ue en ^Ê¦H lw TjS*"1 Suisse chez Fust ^^Fl llfiS Mi au prix 'e p,us "5as \t-l
¦"1 Les derniers modèles de Electrolux, Jura. Gaggia, lf ,l
Il ¦ Siemens, Moulinex et Turmix sont arrivés. Le modèle f " j
^J simp le de Moulinex se trouve déjà à partir de fr. 149.-. WÊM
¦ Chaux de-Fonds , Jumbo. 039/26 68 65. Bienne. 36. Rue Centrale. H
I 032/22 85 25. Marin. Marin Centre. 038/33 4848. Lausanne . Genève. Etoy. ¦
I Villars-sur-Glàne el 42 succursales. '___¦

M IHI CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION, NEUCHÂTEL

U Information .
au sujet de

l'introduction de l'assurance-accidents obligatoire pour
leS employeurs (LAA: Loi sur l'assurance-accidents)

i L'assurance obligatoire votée par les Chambres fédérales en mars 1981 entre en vigueur le 1er janvier 1984. I
Le Département de l'Economie publique a chargé la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du contrôle de
l'affiliation des employeurs. A ce titre, la direction communique les dispositions légales des nouvelles obligations
d'assurances:

PRINCIPE
Sont assurés à titre obligatoire aux dispositions de la présente loi les travailleurs occupés en Suisse, y compris les
travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires, ainsi que les personnes travaillant dans les écoles
de métiers ou des ateliers protégés.

Sont également assurées à titre obligatoire:

a) Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d'une profession,
pour la durée de cette activité;

b) Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d'internement ou d'édu-
cation au travail, ou dans une maison d'éducation, pour le temps durant lequel elles sont occupées contre
rénumération par des tiers, hors de l'établissement ou de la maison d'éducation;

je) Les personnes appartenant à une communauté religieuse, pour le temps durant lequel elles sont occupée
s conye;r/$fnunératio.n par çles tiers, hors de la communauté, y

lâsp'w* v'm îi
'
».
¦
•« •¦:¦¦:•'.'
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ASSUREURS V1 r -,,¦•.- _..,
L'assurance-accidents est gérée, selon les catégories, par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) et par les autres assureurs inscrits dans le registre tenu par l'Office fédéral des assurances sociales.

OBJET DE L'ASSURANCE

Si la loi n 'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel ,
d'accident non professionnel et de maladie porfessionnelle.

PRIMES
Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de

j l'employeur.
Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les
conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées.
L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire.

OBLIGATION EN CAS DE CESSION D'ENTREPRISE
Lorsqu'une entreprise change de propriétaire, celui-ci doit en informer l'ancien assureur dans les 14 jours.

DEVOIR D'INFORMATION
Les assureurs veillent à ce que les employeurs soient suffisamment informés sur la pratique de l'assurance-acci-
dents. Les employeurs doivent transmettre ces informations à leur personnel.

ASSURANCE FACULTATIVE
Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur
famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.

DISPOSITIONS PÉNALES
Il est judicieux de préciser que l'employeur qui, par négligence ou volontairement, se sera soustrait à ses obliga-
tions, aura donné des renseignements erronés ou aura contrevenu aux prescriptions légales, sera poursuivi confor-
mément aux dispositions légales.
Le travailleur peut encourir les mêmes sanctions.

RENSEIGNEMENTS
Les compagnies d'assurance (telles que la CNA et les autres assurances) sont à même de fournir toutes précisions
utiles aux employeurs et à leurs salariés.

Neuchâtel, décembre 1983.
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
Le directeur J.-P. Kreis 87 248



Maïs qu'est-ce qui les faisait rire ?
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USQU'EN 1848, il n'y a pas que les nappes de brouillard de
l'arrière automne à «stresser» les Neuchâtelois. Une chape de
silence autrement plus épaisse et démoralisante recouvre plus

hermétiquement encore le pays. Depuis 1707, Neuchâtel est propriété
de Sa Majesté le roi de Prusse, «Image de Dieu sur terre», «Source
inaltérable de laquelle découlent toutes les espèces de bonheur dont
jouissent les Neuchâtelois» comme le proclame si bien l'un de ses thu-
riféraires.

Ces «espèces de bonheur» Sa Majesté les a confiées en gérance
aux aristocrates du lieu, des ultra, des réactionnaires comme il n'est
pas permis. Le peuple qui n'est jamais à court d'imagination, les sur-
nomment «les Bédouins», «les Anes», «les Haricots», «les Mamelouks»,
«les Noirs», «les Oranges», «les Poireaux», «les Verts», «les Ristous».

Ces aristocrates estiment ces «espèces de bonheur» si précieux...

pour eux, qu'ils refusent à leurs administrés tout droit de les discuter
en imposant une double censure: celle du chancelier d'Etat pour le
gouvernement, et celle du banneret pour la ville de Neuchâtel. Seules
les cartes de visite et les carnets de convocation de corps échappent
au couperet.

Cette double censure fonctionne si bien, qu'à l'extérieur Neuchâ-
tel se bâtit une solide réputation pour ses almanachs et ses livres de
piété. A l'intérieur, dans la Presse, le Rire libertaire et contestataire
du Haut, qui éclate sec et sonore comme une bise de février, et celui,
malicieux du Bas, qui traîne au fond des petits verres de blanc, eh
bien, ce rire-là se trouve à ce point étouffé, filtré, stylisé, policé, pau-
finé qu'il ne parvient à enfanter que quelques plaisanteries et anecdo-
tes pour l'agrément de quelques conversations de salon. En voici quel-
ques-unes tirées du Véritable Messager Boiteux de Neuchâtel de l'an
de grâce 1795.

T  ̂"TOUS avons commencé
J ^W (voir L'Impartial du 9

JL T décembre 1983) la
publication d'une étude de M.
François Zosso, prof esseur à
l'Ecole secondaire de La
Chaux-de-Fonds, sur les meil-
leures anecdotes, les plaisante-
ries et les bons mots cueillis
dans la presse neuchâteloise
du 19e siècle. Voici aujourd'hui
un dernier chapitre sur le rire
sous l'ancien régime (1795-
1848): le rire des Bédouins.

Le rire des Bédouins
Un Appenzellois avait été forcé par

les circonstances à vivre dans un de ces
petits Etats voisins du Rhin, où le
caprice du despote tient lieu de loi, où
la vie du sanglier et du daim est plus
précieuse que celle de l'homme, où le
joug des barbares du onzième siècle
écrase encore des gens nés serfs de
toute sa pesanteur gothique; sortant
un Vendredi-Saint tout pensif de
l'église, il est abordé par le pasteur de
la paroisse et interrogé sur la cause de
ses réflexions:
- Je pensais, lui dit-il, que c'est dans

ce pays tout le rebours de ce que vous
venez de nous prêcher.
- Comment cela ? reprit le pasteur

curieux.
- Oui! C'est que vous nous dites

qu'autrefois un seul mourut pour tous;
mais ici, maintenant, tous meurent de
peine pour un seul.

.'_>; ' '. Z j J . 'léCi ;.;CMî .y.'.iï * * • __ __. _* . _ CI . i l i . l l .  iTw .
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Un avocat et un médecin étaient en
contestation pour le pas; ils choisirent
Diogène pour être l'arbitre de leur dif-
férend, qui le termina en faveur de
l'avocat en disant:
- Que le larron passe devant et que

le bourreau le suive !

***
Un voyageur à cheval, arrêté par une

barrière dans un des petits Cantons,
appela impérieusement un paysan qui
labourait, pour la lui ouvrir.
- Qu'est-tu donc de plus que moi,

dit le paysan, pour me commander de
ce ton ?
- Je suis le professeur Q...
- Et qu'est-ce qu'un professeur ?
- C'est un homme qui sait tout.
-Oh bien ! Si tu sais tout, ouvre

donc la barrière toi-même, tu n'as pas
besoin de moi.

Les souliers suisses
Divers Etats du Corps Helvétique

envoyèrent en 1743 des troupes à Bâle,
alors entourée d'armées autrichiennes

Le crime découvert: Regarde !
Voilà la tête de ton défunt mari, qui vient pour l'accuser.

et françaises, pour en renforcer la gar-
nison et faire respecter la neutralité et
le territoire suisse. Un soldat de la val-
lée de l'Entlebuch dans le canton de
Lucerne était en faction sur le pont du
Rhin, dans le costume singulier de son
pays, chaussé d'énormes souliers bien
ferrés et sans boucles, dont l'oreille
d'un cuir épais se retroussait de quel-
ques pouces en avant. Un officier fran-
çais en escarpins, passant près de cette
sentinelle, s'arrêta pour l'examiner et
se moqua de son habit et surtout de sa
chaussure.

Le soldat le regarda fièrement et lui
dit: .
- Toi, avoir des souliers pour courir

et moi, pour rester !

***
Un régiment suisse ayant refusé, en

vertu de sa capitulation, de passer le
Rhin pour faire la guerre en Allema-
gne, le maréchal de Soubise dit avec
dépit au colonel Lockman qui le com-
mandait:
- A quoi me serviront donc les trou-

pes dés Cantons ?
- A couvrir votre retraite, répondit

l'officier zurichois...
Réponse qui lui valut les arrêts et

qui n'en fut pas moins une prédiction
que l'événement ne tarda pas à justi-
fier.

***
Un officier suisse portait dans ses

armes un casque couronné. Un comte
allemand indigné de voir un paysan
helvétien usurper une pareille marque
de noblesse lui demanda avec la hau-
teur d'un homme qui croit que le bla-
son est la plus utile des sciences, d'où il
a ce casque couronné:
- Mes ancêtres, répondit-il, l'ont

ramassé sur le champ de bataille de
Sempach, où les vôtres l'ont laissé tom-
ber en prenant la fuite, et dès lors nous
le portons dans notre famille de père
en fils.

La belle lettre

Le numéro de l 'an de grâce
1795 du Véritable Messager
Boiteux de Neuchâtel contient
une perle, une lettre d'un brave
soldat valaisan à ses parents et
la réponse de son non moins
brave papa. Mercenaire durant
la guerre de Sept Ans (1756-
1763), il écrit cette lettre au soir
de la défaite que le roi de Prusse
infligea aux armées françaises
à Rossbach, en 1757.

La présente est pour vous faire à
savoir que je suis encore en vie: ce que
toutefois je ne pourrais dire en toute
vérité si j 'étais mort II est vrai que
nous avons été presque tous tués dans
notre compagnie; mais notre premier
sergent qui a fait la liste de ceux qui
éont restés en vie|-iréYa'montrée et j'ai
été bien aise de m'y trouver par mon
nom. J'espère qu'il en sera ainsi de
vous, mon père et mère. C'est pourquoi
je vous envoie cette liste signée de la
main de mon sergent, afin que vous
n'en doutiez pas... Car vous m'avez
toujours dit que j'étais un peu menteur
et que vous ne pouviez pas me croire
sur parole.

Je salue tous nos gens et je prie M. le
Curé de m'effacer de la liste des morts
où l'on dit qu'il m'a mis à mon insu et
sans ma permission, puisque le Bon
Dieu qui en fait plus que lui, m'a laissé
sur le rôle des vivants. Mais mort ou
vif, je vous aimerai toujours et serai
fort impatient de revenir vous voir
pour vous dire en personne: voici votre
fils Joseph.

Réponse à la lettre précédente
Je mets la main à la plume pour te

mander que ta mère et moi avons bien
ri de plaisir en apprenant que nous
avions été attrapés par le bruit de ta
mort et que tu n'étais point sous terre,
ainsi que chacun le disait, mais bel et
bien dessus comme un autre. Nous
avions déjà commandé une messe pour
le repos de ton âme. Et monsieur le
Curé voulait tout de même la dire, pré-
tendant que tu étais bien et dûement
décédé... Et quand nous lui montrâmes
ta lettre, pour lui prouver le contraire,
il nous répondit qu'elle ne signifiait
rien et que sans doute tu l'avais écrite
avant d'être tué. A cela il n'y avait mot
à répliquer. Aussi nous lui avons payé
la messe, à condition toutefois qu'il ne
la dirait pas, crainte des conséquences.
Du reste il n'a jamais voulu ôter ton
nom du registre mortuaire, où tu es
inscrit, disant que c'est autant de beso-
gne faite pour la première fois que tu
mourras pour tout de bon...

Puisque vous avez été presque tous
tués dans cette bataille, il faut bénir la
Sainte et Saint Joseph, de ce que tu
n'as pas imité les autres qui en sont
morts. Nous avons appris que ton capi-
taine avait reçu cinq blessures; mais on
nous a bien réjoui en nous assurant
qu'il n'y en avait que deux de mortelles
et que le chirurgien-major avait promis
corps pour corps de le guérir des trois
autres. Ainsi soit-il ! Car c'est un brave
homme et ce serait grand dommage
d'être obligé de lui dire feu mon capi-
taine.

Tu nous as déjà beaucoup causé de
dépenses, mon enfant, soit par ta mort
qui a duré passé un mois soit par ta vie
depuis vingt ans. Mais comme il faut
pourtant te faire un cadeau pour te

féliciter de ce que tu vis encore, tu rece-
vras ci-inclus un louis d'or que ta mère
t'envoie à mon insu. Car je suis tou-
jours dans l'idée que ta paie doit te suf-
fire, surtout en temps de guerre où l'on
a autre chose à faire qu'à manger et à
boire.

Je t'exhorte surtout à apprendre
quelque chose de bon au régiment pour
qu'à ton retour on ne dise pas: «Bête il
alla, bête il revint...» Du reste, chacun
le sait, je suis et serai toujours,

Ton père Ignace

Trait d'appétit extraordinaire
Le Tambour d'un régiment suisse

passait pour l'un des plus forts man-
geurs dont les annales de la gourman-
dise fissent mention. Un de ses officiers
en racontait des prodiges à un officier
français. Comme celui-ci paraissait
incrédule:' «Je parie vingt-cinq louis,
dit vivement l'officier suisse, que
l'homme dont je vous parle, mangera
sans désemparer un veau tout entier à
lui seul.» Le pari est accepté. L'officier
suisse va trouver le Tambour et lui dit:
«Mon ami, j'ai parié que tu mangeras
un veau tout entier.» «Mon capitaine,
répond le soldat, un veau c'est beau-
coup. Mais puisque vous avez parié, il
faudra bien faire quelque chose pour
vous.»

L'officier s'adresse au meilleur res-
taurateur de la ville et lui ordonne
d'apprêter chaque partie du veau
d'après les divers principes de l'art et
de la manière la plus propre à aiguiser
l'appétit. Le moment de l'épreuve
arrive. On sert successivement à
l'intrépide mangeur des oreilles de
veau à l'italienne et farcies; de la cer-
velle de veau frite et en aspic; langue à
la sauce piquante; épaule en gélatine;
côtelettes en papillotes, à la dru; foie
piqué à la poêle, à la broche; fraise en
salade; longe en étouffée; mou au roux,
poitrine aux laitues, aux oignons gla-
cés; rognon au blanc, à la poulette, etc.

Le Tambour qui, dans tous ces plats
déguisés, ne reconnaît point les parties
de l'animal qu'il doit dévorer et qui
s'attend toujours à voir paraître Un
veau en personne et en entier, s'ima-
gine que ce sont de petites friandises
qu'on lui a préparées pour exciter son
appétit. Déjà il avait mangé en détail
et sans qu'il s'en doutât, les trois
quarts du veau, lorsque se tournant
vers son officier: «Mon capitaine, lui
dit-il, il serait bientôt temps de faire
apporter le veau, car si vous me faites
manger en attendant tant de brinbo-
rions, je pourrai bien magré toute ma
bonne volonté, vous faire perdre... »

D'après cette réflexion, il n'est pas
besoin de dire quel fut le résultat du
pari.

Le Véritable Messager Boiteux
de Neuchâtel, 1811.

Un général français, un peu brusque
dans sa façon d'agir prenait souvent la
licence de battre sa femme. Un de ses
aides de camp dit à un de ses amis:
- Je croyais servir sous un général

et pas du tout, je suis aide de camp
d'un tambour.
- Que veux-tu dire ? répliqua l'ami.
- Eh oui, tous les jours il bat la

générale.
Le Véritable Messager Boiteux
de Neuchâtel, 1817.

.i
Un philosophe moderne avait

entassé beaucoup d'absurdités pour
prouver que nous n'avons pas d'âme.

Les personnes présentes à ce discours
étaient à se regarder sans lui répondre.
Il s'adressa à une dame et lui demanda
d'un air de triomphe ce qu'elle pensait
de sa philosophie:
- Monsieur, lui répondit cette

dame, il me semble que vous venez de
nous prouver avec beaucoup d'esprit
que vous n'êtes qu'une bête.

Le Véritable Messager Boiteux
de Neuchâtel, 1817.

Un membre du comité révolution-
naire procédant à un inventaire disait:
- Item, un vieux banc sur lequel je

suis assis avec le citoyen greffier, mon
collègue, le tout ne valant pas la peine
d'être inventorié.

Le Véritable Messager Boiteux
de Neuchâtel, 1818.

Sur la porte d'un comité révolution-
naire on lisait ces mots:

Ici, l'on se tutoie
Fermez la porte, s'il vous plaît.

Le Véritable Messager Boiteux
de Neuchâtel, 1818.

Le Marquis sans nom
Un homme se présente à l'une des

barrières de Paris, en 1793. On lui
demande son nom:
- Monsieur le marquis de Saint Cyr.
- Citoyen, le mot monsieur n'est

plus français.
- Ah ! Pardon ! Le marquis de Saint

Cyr.
- Citoyen, la nation a aboli les mar-

quisats.
- C'est juste. Je m'appelle de Saint

Cyr.
- Nous ne connaissons plus aujour-

d'hui ces de avant les noms.
- En ce cas, mon ami, mettez Saint-

Cyr tout court.
- La nation a destitué, tous les

saints.
- Eh bien, alors je suis Cyr.
- Il n'y a point de sire en France. Il

n'y a que des frères.
- Alors je suis votre frère.
- A la bonheur ! Cela se peut, du

moins, car j'ai été élevé aux Enfants
trouvés.

Le Véritable Messager Boiteux
de Neuchâtel, 1841.

Les cancans suspects

Dans une société où l'on parlait du
brave général de Caen, une personne
qui l'avait connu à l'époque où il
n'était encore qu'aide de camp de son
frère, fit ce petit conte assez comique:

En se rendant à l'armée, de Caen fut
arrêté par la gendarmerie.
- Comment vous nommez-vous ? lui

demande le brigadier.
- De Caen.
- D'où êtes-vous ?
- De Caen.
- D'où venez-vous ?
- De Caen.
- Qui êtes-vous ?
- Aide de camp.
- De qui ?
- Du général de Caen.
- Où allez-vous ?
- Au Camp.
- Oh, dit le brigadier, qui était un

faiseur de mauvais calembours, il y a là
bien des cancans. Je vous arrête
comme suspect.

De Caen passa la nuit sur le lit de
camp de la caserne et fut mis le lende-
main en prison; pour n'en sortir je ne
sais quand !

Le Véritable Messager Boiteux
de Neuchâtel, 1841.
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Apéritif Hors-d'CEuvre

Buffet froid garni Potage... ...
Consommé Célestine Selle de Pré-Salé fumée

• • • présentation anglaise
Filet de Porc Wellington
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Maison-Monsieur ;
au bord du Doubs

Vacances annuelles
du 25.12.83 au 25.1.84 inclus
Fermé le 24.12 dès 18 h.

Nous remercions notre fidèle clientèle,
souhaitons à chacun de bonnes fêtes

de fin d'année, et
présentons nos meilleurs vœux pour 1984.

P. et M. Uebelhart 9.926
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Au terme d'une saison exceptionnelle, le FC La Chaux-de-Fonds a remporté le titre de champion suisse de LNB 1982-83 et
obtenu le droit d 'évoluer en ligue nationale A. (Photo Schneider)

[ FC La Chaux-de-Fonds: le résultat et la manière

* Le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe du monde 1986 de footballau
Mexique s'est déroulé à Zurich début décembre. (Bélino Keystone)

Le FC Le Locle est désormais engagé dans le championnat de première ligue après son titre et sa promotion obtenue en ju in
' • • - ''•fc- dernier. (Photo Schneider)

Objectif 1986: le Mexique Titre et promotion pour le FG Le Locle

Marvin Hagler-Roberto Duron ou le combat des superlatifs 1983 en matière de
boxe. (Bélino AP)

Le combat de l'année

I A coup sûr Stefan Volery (à droite) vole dans l'eau. Le Neuchâtelois s'est imposé
ï à deux reprises sur le plan national avant de multiplier les exploits aux Euro-
t p é e n s  de Rome. (Bélino Keystone)

Vole, vole... Volery Greg Lemond champion du monde des
cyclistes professionnels: une première

pour les USA. (Bélino Keystone)

Lemond... en or Les «trucs» de Daniel Gisiger

/vont et prénom: uisiger Uaruel, profession: coureur cycliste, spéciali té: les efforts I
en solitaire. L 'habitant de Saint-Imier s'est imposé dans le GP des Nations et le

Trop hée Baracchi. (Bélino AP) |

Pour la deuxième fois, Michel Poffet a
conquis le titre national à l'épée.

(Photo Schneider)

Br#vo Poffet

L'appétit des «Sauterelles» j

Insatiable Grasshoppers s'est p a y é  le luxe de réaliser le doublé Coupe-Champion-
nat au cours de la saison de football 1982-83. (Photo Keystone)



Sérénité suédoise et tension australienne
Edition 1983 de la Coupe Davis de tennis à Melbourne

Avant la première journée de la finale de la Coupe Davis, entre l'Australie
et la Suède, lundi, sur les courts en herbe du stade Kooyong à Melbourne, la
sérénité apparente de l'équipe suédoise contraste avec la tension que l'on
sent monter dans le groupe australien.

Le tirage au sort des rencontres aura lieu demain. Jusque là, il est peu
probable que les deux capitaines, Hans Olsson pour la Suède et Neale Fraser
pour l'Australie, dévoilent leurs batteries. Il semble, toutefois, que les Sué-
dois aient moins de problèmes à résoudre que leurs rivaux.

Derrière leur «numéro un» Mats
Wilander, vainqueur des récents Inter-
nationaux d'Australie et qui montre sa
grande forme actuelle lors de l'entraîne-
ment quotidien à Melbourne, où règne
pour l'instant une température idéale,
Anders Jarryd et Joakym Nystrôm sont
en balance pour l'autre place en simple.
La bonne performance réalisée par
Nystrôm à Sydney pourrait être déci-
sive.

Côté australien, il a fallu calmer, lors
des derniers entraînements, le très fou-
gueux Pat Cash, considéré par beaucoup
comme le meilleur atout de son équipe,
en raison notamment de son tempéra-
ment de gagneur. Reste que le choix
n'est pas facile entre le jeune Cash, John
Fitzgerald et l'expérimenté Mark
Edmondson qui, blessé, n 'avait été ali-
gné qu'en double lors de la demi-finale
contre la France.

Durant la dernière semaine d'entraî-
nement, John Fitzgerald a trahi une
inquiétante baisse de régime, surtout au
service. Or, il s'agit-là d'un coup qui

devrait avoir une importance capitale
sur le gazon des courts de Kooyong. Il
n'y a plus qu 'à attendre les choix effec-
tués par Neale Fraser. Des choix qui ris-
quent d'être bien délicats.

L'HEUREUX TEMPS
DU RÈGNE AUSTRALIEN

Lewis Hoad, Ken Rosewall, Roy
Emerson, John Newcombe, Tony Roche
et bien sûr Rod Laver, l'homme aux
deux «grand chelem»: Voilà des noms
qui résonnent haut et fort dans le ciel du
tennis. C'était le temps où l'Australie
régnait sur le monde...

Le palmarès des tournois du «grand
chelem» concrétisa pour l'histoire cette
domination extraordinaire. Il est vrai
que sur les quatre tournois majeurs, trois
étaient joués à l'époque sur gazon, la sur-
face de prédilection des joueurs austra-
liens (les internationaux des Etats-Unis
sont maintenant disputés sur ciment).
Mais sur la terre battue de Roland-Gar-
ros, la présence australienne fut presque
aussi considérable, ce qui montre bien la
valeur «tout terrain» de ces kangourous
de la raquette, forts physiquement, tech-
niquement et particulièrement doués.

Ainsi, le titre parisien revient dix fois
à l'Australie entre 1956 et 1969. A Wim-
bledon, 13 titres du simple messieurs
furent enlevés également par cette
nation entre 1956 et 1971 comme à
Forest-Hills, où un Australien triompha
dix fois entre 1956 et 1967. Simultané-
ment, les Australiens enregistrèrent elles
aussi bon nombre de succès grâce notam-
ment à Margaret Court-Smith. La
Coupe Davis fut aussi pour l'Australie
un champ d'activité très prolifique: 24
victoires au total depuis 1900 (à quatre
succès iseulement' dés7Etats-Unis)--et^l& ~

„vjç$pir,ps entre J[95Q et .1967, après des->
«challenge-round» mémorables contre sa
rivale américaine.

DÉCLIN AVEC L'ÈRE OPEN
Curieusement, le déclin du tennis aus-

tralien se dessina quand le jeu s'ouvrit à
tous en 1968, avec l'abolition de la dis-
tinction «professionnel et amateur» dans
les tournois. La génération vieillissante
parvint encore à tenir le haut du pavé
durant les premières années de l'ère
«open». Mais, progressivement, elle
s'éteignit avec l'âge, sans que des jeunes
ne viennent les remplacer.

Pourtant, l'Australie «sortit» encore
des joueurs de valeur, comme John Ale-
xander, Phil Dent ou Peter McNamara.
Mais ces joueurs comme d'autres ne
réussirent jamais à rejoindre leurs glo-
rieux aînés dans un jeu, il est vrai, plus

Mats Wilander: le joker de la Suède. (Keystone)

concurrentiel à la suite de l'apparition de
nouvelles nations comme l'Argentine, la
Suède ou la Tchécoslovaquie.

Depuis quelques années, le tennis aus-
tralien a tenté de redresser la situation
en lançant un programme de restructu-
ration quelque peu calqué sur l'exemple
français. La Fédération nationale a
décidé, sous l'impulsion de son président,
M. Brian Tobin, de ne plus vivre sur son
passé mais de se tourner vers l'avenir
avec l'organisation d'une école de jeunes.
D'anciens joueurs prestigieux qomme
John Newcombe et Tony Roche ou
encore Ray Ruffels et Bob Carmichael
ont décidé de tout faire pour relancer le
tennis australien et lui redonner l'image

fc qui était encoreiasienne il y a seulement
""Ife ans. _j ,. : 

y
'* En attendant i'éclosion dé jeunes

talents, le capitaine australien Neale
Fraser - champion de Wimbledon en
1960 - devra se contenter de ce qu'il a
pour affronter la Suède, les 26, 27 et 28
décembre à Melbourne, en finale de la
Coupe Davis. Il n'aura certes pas à sa
disposition des champions hors du com-
mun. Mais il pourra tout de même comp-
ter sur des joueurs pleins d'ambition.

Patrick Cash, champion du monde
juniors en 1981, John Fitzgerald, vain-
queur de Yannick Noah en demi-finales,
Mark Edmondson, Paul McNamee, ne
possèdent pas des qualités exceptionnel-
les. Mais, chez eux, sur l'herbe de leur
enfance, ils représentent toujours un
danger, d'autant qu'ils sont animés par
cette volonté de rejoindre leurs idoles du
passé. La Coupe Davis est une bien belle
occasion (si)

Saison cycliste 1984

Finies les vacances! Le Fran-
çais Bernard Hinault, qui aura été
le grand absent de la seconde
moitié de la saison, a déjà lancé sa
campagne 1984. Autour du Suisse
Paul Kôchli, l'entraîneur, et de
Philippe Crépel, le manager, Ber-
nard Hinault a réuni dernière-
ment au Grand-Bornand ses
futurs équipiers du groupe La Vie
Claire, pour une première reprise
de contact collective et un stage
d'oxygénation.

Jusqu'au 23 décembre, sous le
contrôle de Paul Kôchli, qui a eu
tôt fait de faire la conquête des
coureurs, ceux-ci ont alterné ski
de fond et ski alpin. Ils suivront
ensuite un programme de prépa-
ration personnalisé et se retrou-
veront pour un nouveau stage, du
21 au 28 janvier, dans la région de
Saint-Malo, lequel aura pour
thème principal le cyclocross.

L'équipe mettra ensuite le cap
sur l'Espagne, où, rompant avec
la tradition azuréenne, elle instal-
lera son camp d'entraînement.
Philippe Crépel a justifié ce choix
par des raisons économiques mais
aussi de sécurité, les épreuves de
début de saison, sur la Côte, man-
quant, selon lui, de sérieux dans
l'organisation. Quant au pro-
gramme définitif de la saison, il
est en cours d'établissement.

S'il est d'ores et déjà acquis que
Hinault disputera le Tour de

France et le Tour of America, et
qu'il sera absent de Paris-Rou-
baix, bien des points d'interroga-
tion subsistent.

104 JOURS DE COURSE
A l'heure actuelle, son pro-

gramme compte 104 jours de
course, ce qui correspond à ses
souhaits. Dans une conférence de
presse, Bernard Hinault a estimé
qu'il avait la meilleure équipe du
peloton international et qu'il
n'avait pas à redouter la concur-
rence de la génération montante.

En vérité, une grande confiance
semble animer le groupe, et la
présence de Paul Kôchli n'y est
pas étrangère. Des coureurs expé-
rimentés comme Maurice le Guil-
loux, Marc Gomez et Bernard Val-
let en sont déjà à reconnaître
qu'ils n'avaient jamais su
s'entraîner avant! Quant à
Hinault, il avoue: «Si j'avais
connu Paul il y a cinq ans, je me
serais vraisemblablement attaqué
au record de l'heure».

Avec une préparation menée
scientifiquement et un pro-
gramme de courses bien dosé,
Hinault veut faire triompher des
idées et une conception du métier
qu'il n'avait pu mettre en prati-
que jusqu'ici. En quelque sorte,
avec Paul Kôchli et Philippe Cré-
pel pour complices, Hinault
innove, (si)

Avec Paul Kôchli, Hinault innove

Q

Luis Ocana accidenté
Luis Ocana, vainqueur du Tour de

France 1973, a été victime d'un acci-
dent de la route en entrant en colli-
sion avec un poids lourd au Houga
dans le Gers. Admis au Centre hospi-
talier de Mont-de-Marsan, l'Espagnol
souffre de graves blessures à la tète
et aux deux genoux.

Ocana, dont les jours ne sont pas en
danger, devra patienter au moins
quatre mois avant de retrouver une
activité normale. Il ne devrait pas
être opéré avant le début de la
semaine prochaine.

L'Espagnol souffre, en effet, de
nombreuses et graves blessures:
traumatisme crânien, importantes
plaies au visage notamment au
niveau de l'œil gauche, fracture du
malaire, traumatismes importants
aux deux genoux avec notamment
une fracture de la rotule du genou
droit, (si)

Kenny Roberts:
salut la moto !

Les fans de la moto s'en doutaient,
mais espéraient un revirement de der-
nière heure. Mais, hélas, cette fois, c'est
fait et c'est officiel: Kenny Roberts a
annoncé qu'il renonçait définitivement à
la compétition motocycliste. Le triple
champion du monde des 500 cmc (1978,
79, 80), âgé de 31 ans, a fait cette déclara-
tion à Costa Mesa, en Californie.

Dès 1984, il assumera les fonctions de
conseiller technique auprès de Yamaha
USA. Roberts a encore précisé qu'il se
réservait la participation à certaines
épreuves du circuit américain, (si)

Cari Lewis
«Champion des champions»

L'athlète américain Cari Lewis a
été désigné «Champion des cham-
pions» au palmarès mondial 1983 par
le quotidien français «L'Equipe».

Ce classement est le suivant: 1.
Cari Lewis (EU, athlétisme); 2. Mar-
tina Navratilova (EU, tennis); 3.
Michael Gross (RFA, natation); 4.
Edwin Moses (EU, athlétisme); 5.
Mary Decker (EU, athlétisme); 6. Jar-
mila Kratochvilova (Tch, athlétisme);
7. Dimitri Bilozertchev (URSS, gym-
nastique); 8. Marvin Hagler (EU,
boxe) et Yasuhiro Yamashita (Jap,
judo); 10. Michel Platini (Fra, foot-
ball), Paolo Roberto Falcao (Bre,
football), Phil Mahre (EU, ski) et Cal-
vin Smith (EU, athlétisme), (si)

Un autocollant pour
soutenir le ski suisse

A l'occasion des Jeux olympiques de
Sarajevo, la Fédération suisse de ski
(FSS) édite, sous le slogan «Hop Suisse»,
un autocollant «olympique» dont le pro-
duit de la vente reviendra à l'encadre-
ment de la relève des disciplines alpines
et nordiques.

Conçu par le Bernois Peter Staude-
mann, cet autocollant est vendu, au prix
de 5 francs, par les ski-clubs. Ces derniers
reçoivent 1 franc par autocollant vendu,
et l'Association régionale 50 centimes. Le
reste est utilisé intégralement pour le tra-
vail en faveur de la jeunesse au sein de la
FSS. Les autocollants peuvent également
être obtenus directement auprès de la
Fédération suisse de ski, case postale,
3000 Berne 32. (si)

Un cadeau de Noël .
pour Zico

Le club brésilien de Flamengo a été
condamné par'le tribunal de la jus-
tice sportive de Rio de Janeiro à ver-
ser 600.000 dollars à Zico, son
ancienne vedette, qui joue depuis le
début de la saison à Udinese. Cette
somme représente la part du joueur -
15% - sur le montant total de son
transfert de Flamengo en Italie.

Le club carioca avait refusé de
payer Zico, à la suite d'une promesse
qu'aurait faite le joueur à l'ancien
président du club, Antonio Augusto
Dunshee de Abranches. Selon Fla-
mengo, Zico aurait assuré qu'il ne
réclamerait pas de pourcentage sur le
transfert. Mais le meneur de jeu bré-
silien, qui passe les fêtes de fin
d'année à Rio, a placé l'affaire devant
le tribunal de la justice sportive de la
ville, où il a nié avoir effectué une
telle promesse. Les dix juges lui ont
donné raison, obligeant Flamengo à
régler sa «dette» de 600.000 dollars.

(si)

boîte à
confidences

¦
. " C '  ¦ ¦! _ _ . - — . . .

En LNA- "*:
Changement de date

Le comité de la Ligue nationale a défi-
nitivement fixé la dernière journée du
championnat au samedi 2 juin 1984, au
lieu du mardi, 29 mai, initialement
prévu. Le mercredi, 6 juin, est réservé à
d'éventuel matchs d'appui, (si)

Liverpool qualifié
en « Cup »

En battant Birmingham City par 3-0,
le tenant de la Coupe d'Angleterre, le FC
Liverpool, s'est qualifié pour les quarts
de finale de la compétition où il affron-
tera Sheffield Wednesday, équipe de
deuxième division. Rush, deux fois, et
Nicol ont marqué les buts de Liverpool.

(si)

IM Football 

Un record du monde
Le Bulgare Neno Terziyski, 19 ans,

a battu à Sofia le record du monde de
l'épaulé-jeté, dans la catégorie des 52
kilos, en soulevant 150,5 kilos. Il
avait établi le précédent le 22 octobre
dernier à Moscou avec 150 kilos, (si)

f_H| Haltérophilie 

Bl Boxe 

Les dirigeants du Madison Square
Garden de New York ont l 'intention de
faire saliver Larry Holmes, le champion
du monde des poids lourds (version
WBC) démissionnaire. Pour affronter le
champion du monde, version WBA,
l 'Africain du Sud Gerrie Coetzee, Hol-
mes, 34 ans, toucherait environ 25 mil-
lions de dollars, (si)

Un cadeau
p our Holmes...

9j Ski nordique

Renvoyés à deux reprises 1 hiver der-
nier, les prochains relais francs-monta-
gnards se dérouleront lundi 26 décembre
au Noirmont, dès 13 h. 30. Si la neige est
suffisante, le départ sera donné à proxi-
mité du village, au stand de tir, dans le
cas contraire, il sera déplacé au Peu-
Péquignot. (y)

Au Noirmont
Des relais lundi

Le Fribourgeois Brasey et le Grison
Tosio, blessés, ont dû déclarer forfait
pour le championnat du monde des
juniors A en Suède. Ils seront remplacés
par Rauch (Berne) et Stecher (Olten).

(si)

Equipe suisse juniors
Des absents

Le HC Le Locle perdra-t-il les deux
points qu'il a acquis de haute lutte le
17 décembre dérider face à Moutier à
la patinoire du Communal? La ques-
tion est malheureusement désormais
posée.

L'équipe prévôtoise, qui, sauf acci-
dent, se maintiendra en première
ligue la saison prochaine, a en effet
déposé un protêt auprès de la Ligue
suisse de hockey sur glace.

\
Lors de cette rencontre entre Mou-

tier et la formation de l'équipe de la
Mère commune, Didier Yerly a porté
un maillot avec un numéro qui ne
correspondait pas à la feuille offi-
cielle du match.

Par inadvertance, il a endossé le
maillot numéro 3, un maillot attribué
à son frère Patrick, qui, pour cette
rencontre, en raison d'une blessure,
avait décidé de déclarer forfait.

Cette erreur n'a pas passé ina-
perçu aux yeux de certains suppor-
ters adverses. Preuve à l'appui (une
photo prouvant que Didier Yerly
portait un numéro ne correspondant
pas aux documents officiels. Ils ont
ainsi incité les dirigeants jurassiens
à déposer un protêt, (md)

Pour le Hockey-Club Le Locle
Une défaite sur le tapis vert ?

Tournoi à Moscou

L'URSS, championne du monde, a
remporté un succès attendu au tradi-
tionnel tournoi internations de Moscou.
Les Soviétiques ont triomphé dans le
match décisif contre la Tchécoslovaquie
5-2 (2-0 2-2 1-0).

RÉSULTATS
Finlande - Canada 3-1 (0-0 1-1 2-0);

URSS - Tchécoslovaquie 5-2 (2-0 2-2
1-0). - Classement final (4 matchs): 1.
URSS, 8 points (28-7); 2. Tchécoslova-
quie, 6 (11-8); 3 Suède, 4 (10-9); 4. Fin-
lande, 2 (7-20); 5. Canada, 0 (6-18). (si)

L'URSS bien sûr

Pnur la f in de saison

Ambri-Piotta, second du championnat
de LNB groupe est, a engagé un 3e
joueur étranger, le Canadien Yvan-René
Joly (23 ans), qui a joué en dernier lieu
avec Gardena. Joly fut meilleur mar-
queur de la OHA (Ottawa Hockey Lea-
gue) chez les juniors, avec 66 buts et 93
assists en 67 matchs, et a réalisé 82 buts
et 98 assists en 235 parties de champion-
nat de la AHL (American Hockey Lea-
gue).

Quant à Zoug (LNB groupe est égale-
ment) il sera renforcé dès le mois de jan-
vier par l 'Américain Steven Jensen (28
ans), actuellement sous contrat avec
Sturm Graz. Jensen a disputé 439
matchs en NHL. (si)

Renf orts en LNB



TUn projet prend corps
Une clinique de convalescence au Château des Frètes

Un nouvel avenir se dessine pour
le Château des Frètes. Rachetée le 29
octobre 1982 par- trois copropriétai-
res, cette illustre demeure du 18e, siè-
cle, sous réserve d'acceptation du
projet, va changer de vocation: elle
abritera une clinique de convales-
cence et de repos. Telle est en effet
l'orientation que le Dr Pierre-André
Rôthlisberger souhaite donner, à ce
bâtiment dont il est devenu le seul
propriétaire depuis le 7 décembre
dernier; les deux autres coproprié-
taires s'étant retirés de l'affaire.

L'entrée de cette illustre demeure,
authentique témoin du 18e siècle. (Photo

archive)

. Ce projet d'une clinique de con-
valescence a été mis à: l'enquête
publique. Aucune opposition ne s'est
manifestée durant le délai qui cou-
rait jusqu'au 19 décembre. Reste
maintenant à la commune des Bre-
nets et à l'Etat de sanctionner ce pro-
jet.

Dans une première étape, le Dr
Rôthlisberger envisage de rénover le
rez-de-chaussée du Château qui
accueillera une clinique de cinq lits.
Par ailleurs, la grande salle du pre-
mier étage sera remise en état et
rafraîchie.

Que les amoureux de notre patri-
moine architectural se rassurent le
propriétaire veut conserver au maxi-
mum le cachet aussi bien intérieur,
qu'extérieur du bâtiment.

A' sa grande époque, le Château des
Frètes était à la fois lieu d'habitation,

ferme .t café-restaurant. Le restaurant
s'est fermé en 1972 et au printemps 1981,
le dernier fermier quitta lui aussi les
lieux et cessa l'exploitation du domaine.

Cet authentique témoin du 18e siècle fut
alors laissé à l'abandon et cet endroit
autrefois très prisé tomba en désuétude.
Il était donc urgent pour sauver ce bâti-
ment au volume imposant de 8296
mètres cubes, de lui trouver une nouvelle
destination.

Certaines parties du château sont pro-
tégées. U s'agit de la façade sud-ouest du
bâtiment, des deux fourneaux de la
grande salle du premier étage et du pla-
fond de cette même pièce. Le classement
de ces éléments architecturaux a été
décidé suite à l'intervention des «Amis
du Château des Frètes».

CM.
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Une extraordinaire exposition à Loveresse
La radio de 1900 à nos jours

Loveresse abritera une exposition des plus extraordinaires à l'initiative
de l'Union suisse des amateurs d'ondes courtes dont la section Pierre-Pertuis,
bien que fondée il y a deux ans, va frapper un grand coup en cette fin d'année.

La section Pierre-Pertuis groupe des radios amateurs licenciés ainsi que
des SWL (écouteurs) concessionnés, à ne pas confondre avec les cibistes!
Tous ces gens sont passionnés de radio. Désireux de faire partager ce hobby
et surtout montrer l'évolution de la radio, une exposition intitulée «La radio
dé 1900 à nos jours» a ainsi été organisée.

Cette exposition aura lieu à la salle
Grock de Loveresse (Restaurant du
Cerf) et sera, ouverte les 27, 28 et 29
décembre de 14 à 21 heures, Une soixan-
taine d'appareils seront exposés parmi
lesquels des modèles uniques. Il y aura
notamment: toute la gamme Philips
construite à La Chaux-de-Fonds ainsi

qu'un prototype jamais mis sur le mar-
ché, i

Un modèle exclusif Frésard, La
Chaux-de-Fonds, des émetteurs clandes-
tins de la première et seconde guerre
mondiale,, des récepteurs de propagande
hitlérienne un émetteur de «paras» du
débarquement et bien-sûr les-émetteurs-
récepteurs de l'armée employés durant
les deux guerres et des récepteurs Mar-
coni.

Il y aura aussi des appareils «Pygmée»
ainsi que les premiers appareils portables
indépendants du réseau. Des émetteurs
construits par des radios amateurs ainsi
que des instruments de mesures des
années 30 dont certains sont de vrais
joyaux. !

Durant les heures d'ouverture de
l'exposition,: des membres du club feront
des démonstrations de liaisons avec le
monde entier soit en phonie, morse, télé-
vision et téléscripteurs. Une aubaine de
pouvoir trouver réuni en une même salle
autant d'objets de valeur qui attireront
sans aucun doute la toute grande foujf.

(comm/vu) .

Neige: elle se fait toujours attendre
Les espoirs ont été de courte

durée. La neige a été chassée par
la pluie, de telle sorte que les pré-
visions de jeudi sont, en général,
démenties par les conditions réel-
les. Si, jeudi, l'Office neuchâtelois
du tourisme pouvait annoncer des
températures se stabilisant à — 1,
des conditions «bonnes» et une
neige, en de nombreux endroits
«poudreuse», voire même «dure»
à La Chaux-de-Fonds, vendredi,
le bulletin d'enneigement des sta-
tions jurassiennes affichait un

pessimisme certain. «Noël vert en
pays jurassien» proclamait-il,
sous réserve de chutes de neige
durant le week-end, que démen-
tent lé prévisions générales de la
météo. Bref, la neige est mouillée,
même si elle est, parfois, sur les
hauteurs, suffisante pour le ski de
fond, principalement. Mieux vaut
se renseigner de cas en cas et
mettre le nez dehors, avant de se
harnacher pour des expéditions
«blanches»... \ '¦. . - , : . r' I (Imp.)

Bouffons

a.
A l'heure où carillonne le bef -

f roi, on se tape la cloche... Voici
Noël, oh grande bouff e. L'agape
est là qui nous attend. Allons
donc tous autour de la table, pour
bâf rer et s'en mettre plein la
panse...

Noël! Allons donc... Tout sim-
plement une occasion de justif ier
un gargantuesque gueuleton. A
cette époque de l'année, le seul à
ne pas recevoir de cadeau, c'est
l'estomac Assailli à toute heure
de la journée par une nourriture
abondante et riche, il travaille
sans discontinuer, manif estant
parf ois son dégoût par de doulou-
reux hauts le cœur.

Car Noël rime surtout avec con-
sommation à outrance.

La f ê t e  a perdu toute sa simpli-
cité. Pour preuve: une table gar-
nie sur laquelle on se sent l'obli-
gation de mettre les petits plats
dans les grands et de multiples
présents disposés au pied du sa-
pin.

Festoyer n'est pourtant pas sy-
nonyme de gaspiller sans discer-
nement.. Et pourtant, nous ache-
tons parce que c'est une tradition
d'off rir les 24 et 25 décembre.
Nous avons oublié que nos dix
doigts habiles servent aussi à
conf ectionner dés petits riens qui
représentants beaucoup.» Alors,
nous nous conf inons dans la f aci-
lité même s'il f aut rudement se
creuser la tête pour tenter d'être
un tantinet original!.¦;¦-¦ ;, _ ,  y \-_

Nous sommes les bouff ons
d'une grande f arce. Dès peti ts  ri-
golos que l'habitude balade d'un
coin à l'autre de notre société de
consommation. Et le moment
d'eupborie passé, nous nous re-
trouvons tout i marron», conster-
nés d'avoir été si f acilement p r i s
dans l'engrenage de cette énorme
bastringue que représentent
aujourd'hui les f ê tes  de f i n  d'an-

Catherine MONTANDON

i (H
De formation André Martinez du Locle

est bijoutier. A côté de sa profession il con-
sacre ses loisirs à un hobby bien particulier:
la peinture personnalisée sur les voitures et
les motocyclettes. Depuis tout jeune André
Martinez a eu la passion du dessin. Il pour-
suit dans cette discipline et la peinture,
trouvant là une intéressante compensation
artistique par rapport à sa profession plus
rigoureuse puisqu'il travaille sur les boîtes
or.

Il reproduit ainsi sur les carrosseries des
voitures ou sur les carénages des motos des
motifs que lui présentent ses clients. Ou il
crée lui-même ses sujets en répondant aux
vœux exprimés par les propriétaires des
véhicules qui souhaitent personnaliser
ceux- ci.

«Il y a parfois des gens qui expriment
ainsi leurs phantasmes», explique cet
artiste. Le mot n'est pas trop fort au vu des
créations d'André Martinez.

La technique de cette peinture est parti-
culière, tout comme lès vernis qu'il faut
choisir. Il souhaite se spécialiser dans cette

. discipline, ce d'autant plus q_-"là concur-
rence, dans la région, n'existe pratiquement
pas. >,

A part des scènes fantastiques, André
Martinez peint aussi des paysages ou des
motifs très classiques. Auriéz-vous envie de
vous promener toute l'année avec un Père
Noël, et un sapin représenté sur votre voi-¦ ture? Pas de problème, le jeune Loclois s'en
charge! (texte et photo jcp)

quidam

La «Revue neuchâteloise»
est sauvée

La «Revue neuchâteloise», que d'aucuns
voyaient, sur le point de disparaître, est sau-
vée. Hier un nouveau,comité de rédaction a
annoncé qu'il était disposé à prendre là suc-
cession de M. Raymond Perrenoud, prési-
dent.de la revue qui, après 26 ans d'activité,
avait manifesté l'intention de se retirer. La
revue'portera désormais le nom de «Nou-
velle revue neuchâteloise».

Le programme de l'année 1984 de la
«Nouvelle revue neuchâteloise» prévoit la
parution de quatre numéros présentant: au
printemps, un panorama des écrivains neu-
châtelois; en été, le Château de Valangin;
en automne, l'archéologie industrielle avec

• ¦ le cas de La Chaux-dé- Fonds; en hiver, Le
Corbusier et l'urbanisme, (ats) ¦

bonne
nouvelle

NOËL. - Tout le monde s'en-
flamme. pAGE 15

AU LOCLE. - Une horloge ances-
trale est ressuscitée.
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Duo du Imne

Nôtre journal ne paraissant
pas lundi 26 décembre, nous
donnons un prochain rendez-
vous à nos lecteurs: mardi 27
décembre. . '_ '. '

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h. 30,

di et lu, 11-12 h., 19-19 h. 30, Voirol,
tél. 41 20 72. En dehors de ces heu-
res, tél. 111.

Médecin de service: sa, Dr Uebersax,
tél. 41 23 14 ou 42 11 22; di et lu, Dr
Moser, tél. 41 26 50.

Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29

Médecins: Dr Graden (032) 97 5151. 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, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 17 h., Capitaine

Malabar dit la bombe; sa, 15 h., lu,
20 hriB.'L'AfricainTiu;'!? h., Les

' aristochats. "•'•' ¦ "'" *"''

—¦ ' ' " ' T

Bévilard
Cinéma Palace: lu, 20 h. 30, The wall.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 14 h., Les aristochats;

sa, 16 h., lu, 16 h., 20 h. 30, Annie.
Bureau renseignements Pro Jura:

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

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 15 34 ou 93 17 70. Ouverte di et
lu, 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Eglise du Pasquart: di, 17 h., concert

trompette et orgue par P. Falentin
et B. Heiniger.

Cinémas de samedi, dimanche et
lundi

Apollo: sa, 15 h., lu, 15 h., 17 h. 30, 20 h.
15, Les dents de la mer; di relâche.

Capitol: sa, 15 h., lu, 15 h., 17 h. 45, 20 h.
15, Quand faut y aller faut y aller;
di relâche.

Elite: sa, 14 h. 30, Expose me lovely; di
relâche; lu, 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h.
40, 19 h. 15,20 h. 50, Sunny.

Lido 1: sa, 15 h., Les branchés à St-Tro-
pez; di relâche; lu, 15 h., 17 h. 30, 20
h. 15, Les compères.

Lido 2: sa, 15 h., Staying Alive; di relâ-
che; lu, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La
dernière licorne.

Métro: sa, 14 h. 50, lu, 19 h. 50, Der Mas-
ter mit den gebrochenen Hânden;
Toujours sur les petits; di relâche.

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

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

Studio: sa et di relâche; lu permanent 14
h. 30-22-ht 30, Blonde Vervét- •'*" 4*

Jura bernois
':" :::: "::¦:::¦::::!' :¦: . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . .  ¦ ¦  ' ' ¦ ¦ : :" . : : : . . : : .  :: ¦ ¦ ¦ ¦  ' ¦ ¦ . y ¦ ¦

Lettre ouverte aux adultes
Message de l'Eglise réformée neuchâteloise

A l'occasion de Noël 1983, des enfants
de 11 à 13 ans, élèves de l'Ecole secon-
daire de Neuchâtel, ont écrit, en heure
d'enseignement religieux interconfes-
sionnel, leurs espoirs et leurs inquiétu-
des, à l'intention du monde adulte qui
les entoure et les forme.
Voici leur message de Noël:

«Moi je voudrais que les guerres ces-
sent et que la paix règne. Mais je
n'attends rien des adultes...» - «C'est
normal que vous fassiez la guerre, car
on ne peut jamais vivre dans l'entente
parfaite. La Bible dit qu 'il faut tout
pardonner et ne pas réagir, ce n'est pas
possible, car on n'aurait plus rien.» -
«Que les gens de toute la terre puissent
fêter Noël en paix. Que nous ne nous
battions pas pour ces sacrées bombes
atomiques, sinon, vous serez capables de
faire sauter la planète.» - «La guerre,
toujours la guerre ! Du sang, toujours
du sang, à croire que vous aimez ça... Et
Dieu, où le mettez-vous après tout ça ?
Il vous a créés pour vous aimer, et vous
faites carrément le contraire.» - «Je
voudrais qu'à Noël, vous soyez tous
sans arme à la main...» - «Que vous par-
tagiez beaucoup mieux la nourriture;
qu 'il n'y ait plus de gens qui meurent de
faim et d'autres qui meurent d'avoir
trop mangé.» - «Et égalisez donc la
liberté, dans l'amitié des uns et des
autres, dans l'amour pour tout être
vivant, blanc ou noir ou Chinois, ou
même un animal comme un chien, un
poisson ou un lapin... Essayez une fois
pour toutes de vous réconcilier et res-
tez-le pour toujours.» - «Le partage,
c'est tellement beau... Pourquoi ne pas
vous serrer la main ? A votre place, je
serais malade de honte. Depuis le début
du monde, on se bat, mais alors, par
quel événement cessera-t-on ?» - «Vous
les adultes, vous êtes si exigeants, et
jamais contents.» - «Vous voulez tou-
jours prouver que vous avez raison et
que les autres ont tort. Et même quand
on donne la preuve que vous avez tort,
vous faites la tête et même quelquefois
avez envie de vous venger...» - «Avouez
de temps en temps que vous avez tort,
et cessez de dire: Oui, mais moi...»

«Ne nous gâtez pas trop, car... en
grandissant, les enfants comprennent
qu 'en hurlant, ils obtiennent à peu près
tout ce qu'ils veulent.» - «Bientôt une
seule bombe suffira à faire sauter le
monde. Ne croyez-vous pas qu'il existe
des solutions plus simples pour la paix

et la gaieté ? Vous les adultes, vous don-
nez le mauvais exemple aux enfants.
Beaucoup d'adultes ne pensent qu'à
eux- mêmes.» - «Arrêtez de vous battre,
embrassez-vous, ne tuez pas. Le cadeau
que j'aimerais tellement avoir de votre
part, c'est la paix. Donnez-vous donc la
main.» - «Trop d'adultes ont un porte-
monnaie à la place du cœur et ne pen-
sent qu'à eux; vous ne pensez qu'à votre
travail et ne consacrez même plus du
temps à vos enfants.» - «Parents,
j'aimerais pouvoir retourner à la maison
avec plaisir. Que vous continuiez à
m'aimer toute ma vie... Quand je vois
certains adultes, je me demande com-
ment ils font pour fêter Noël la cons-
cience tranquille. Vous croyez tenir le
monde entre vos mains, mais c'est Dieu
et non pas vous. Mon plus beau rêve,
c'est qu'à une certaine heure, tout le
monde se demande pardon. Peut-être
cela se réalisera-t-il un jour, qui sait ?»

«Moi, je vous reproche des fois de ne
pas nous laisser nous exprimer. Vous,
mes parents, je vous trouve sympas.
Des fois, on s'enguirlande, mais dans le
fonds, je ne sais pas ce que je ferais sans
vous.» - «Vous les parents, vous nous
aimez très fort, et si nous faisons des
bêtises, vous nous aimez encore, et vous
nous aimerez, j'espère toujours. Vous
êtes aussi souvent près de nous quand
un malheur nous accable et vous
essayez de nous protéger quand un
copain nous embête. Vous participez à
nos jeux, aux devoirs, au football et à
bien d'autres choses encore. Tout ce que
j'ai énuméré n'est qu'une petite partie
de vos qualités et... de vos défauts !»

Vous les adultes qui pouvez changer
la vie d'un enfant, d'un Etat et même
d'un pays, nous nous plions à votre
volonté sans oser protester. Voyez, mais
voyez donc ce que vous avez fait de ce
monde des enfants. Demain le monde
existera-t-il encore ? Demain, demain...
Si au moins on se préoccupait de
l'aujourd'hui ! Si au moins on se disait:
profite de ton temps, jouis du moment,
tu seras plus heureux si tu prends tout
ton temps!»
' «Faites la paix ! n'attendez pas
demain, c'est aujourd'hui qu 'il faut
agir».

«Trouvez un monde nouveau. Et si
la guerre revient, enfuyons-nous sur une
terre nouvelle où tout pourrait recom-
mencer...»

Des élèves de CS2S et S2C
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Château de Valangin, fermé.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu,

8 h., Dr Tripet, Cernier, tél.
53 39 88; lu, 8 h. à ma, 8 h., Dr Dela-
chaux, Cernier, tél. 53 21 24.

Pharmacie d'office: Marti , Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Ambulance: téL 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: sa et di relâche;
lu, 14 h. 30, 20 h. 30, Le convoi; 17
h., Et pour quelques dollars de plus.

Château de Môtiers: expo Aloys Perre-
gaux; sa et di, 10-23 h., fermé lu.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61-35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du fèu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90*.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Borel, Couvet, tél. 63 16 26.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à

lu, 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39. Ouverte di, 11-12 h.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
* tation, 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., 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., 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 Quin-
che; sa, 14-17 h., di et lu fermée.

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

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, fermées
sa, di et lu.

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

Piscine des Arêtes: sa, 10-17 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.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: sa, 14-18 h., di, 17-

20 h., lu fermé.
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,

tél. 23 52 52.
Télébible: tél. 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42.
SC^alçoolisme t̂éJ.̂ ?^^^.,, . .. , j
Alcooliques Anonymes AA": tel. 28 2_ 76,

' èf 23:07 56, permanénce'24 h, Sur24. '
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: tél. 2111 91.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-

Robert 13b, sa jusqu'à 20 h. 30, di,
10-12 h. 30, 17-20 h. 30. Wildhaber,
L.-Robert 7, lu, 10-12 h. 30, 17-20 h.
30. En dehors de ces heures, tél.
23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.

Cinémas de samedi, dimanche et
lundi

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

Corso: sa et di relâche; lu, 14 h. 30, 20 h.
30, Les compères.

Eden: sa, 15 h., di et lu, 15 h., 20 h. 30,
Staying Alive; 17 h. 30, Mme Brisby
et le secret de Nimh.

Plaza: sa et di relâche; lu, 14 h. 30, 20 h.
30, War Games.

Scala: sa, 15 h., di , 15 h., 20 h. 45, Lucky
Luke dans les Dalton en cavale; di
et lu, 17 h. 30, Jacques Brel; lu, 15
h., 20 h. 45, Le retour du Jedi.
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Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes, di et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

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

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements tél. 51 21 51.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 5311 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 14 h. 30, Alice, au pays

des merveilles; di et lu relâche.
Cinéma La Grange: sa, 14 h. 30, La

guerre des boutons; di relâche; lu,
20 h. 30, Carmen.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville, tél.

22 1112. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di et lu, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa et di relâche; lu, 14

h., Pinocchio; 16 h., 20 h. 30, On
... . . rappeUejçatestrophei
Cinéma Colisée: sa, 15 h'., Superman III;

di relâche; lu, 15 h., 20 h. 30, Au
boulot Jerry.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Pharmacie d'office: Desboeufs, tél.

66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di et lu, 11-12 h., 18-19 h.

Collégiale: di, 10 h., «Le jeu des trois
rois», en Eurovision francophone.

Biblioth. publique et universitaire: fer-
mée sa, di et lu.

Plateau libre: sa, 22 h., Robert Jambey;
fermé di et lu.

Musée d'Ethnographie: sa, 10-12 h., di et
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 fermé.
Galerie du Faubourg: expo huiles de

Monique Bohnenblust, sa, 15-18 h.,
fermée di et lu.

Galerie Ditesheim: expo sculptures de
Mathys, sa, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie L'Orangerie: expo peintures, des-
sins et gravures Wera Quin - Tana,
sa, 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., sa et
di, Montandon, rue des Epancheurs;

lu Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: tél. (038)

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

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

Games.
Arcades: sa, 20 h. 30, di et lu, 15 h., 17 h.

15,20 h. 30, Le grand carnaval.
Bio: sa relâche; di et lu, 15 h., 17 h. 30,

Lucky Luke dans les Dalton en
cavale; 20 h. 45 Equateur.

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

Rex: sa relâche; di et lu, 15 h., 17 h. 30,
20 h. 45, Les compères.

Studio: sa relâche; di et lu, 15 h., 17 h.
30, 21 h., Blanche Neige et les 7
nains.
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Cinéma Casino: sa, 15 h. 30, di, 15 h. 30,
20 h. 30, Les bidasses aux grandes
manoeuvres; lu relâche.

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

,„' lu.
Patinoire: sa et lu, 9 h.-17 h., di fermée.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, 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, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: tél. 3118 52, garde-

rie tous les jours.
SPA: tél. 3113 16 ou 31 41 65.

1 - I «J«Le Locle
i. 

¦ - ' i 
¦¦¦
; .-

¦
- .

¦ ' - ¦ -
' ' ¦ ¦ - ¦ ' - - ¦¦ ¦¦¦•- —

¦

__¦__¦ _ ¦¦ f4__/nn4

w®m mmm

EREN CCP 20-1
Un CCP utile et facile 

^à retenir S
Pour compléter les ressources de S»
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l'Eglise réformée evangélique du N
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Noël, tout le monde s'enflamme
Prudence requise devant le sapin

Noël. Le sapin s'illumine de tous ses feux. Les cadeaux attendent de sortir
de leur emballage. Tout le monde s'enflamme... Les risques d'incendie sont
accrus.

Chaque année des feux sont signalés au moment des fêtes, causés par des
bougies en divers endroits du pays. A La Chaux- de-Fonds, ces incendies ne
sont pas courants. Ceux dont se souvient le commandant des pompiers, le
major Guinand, n'avaient rien à voir avec les sapins. Ils étaient dus par
exemple à une cheminée de salon.

La stratégie des hommes du feu n est
donc pas au branle-bas de combat. Les
pompiers maitiennent le service de
piquet traditionnel avec 4 hommes. Une
dizaine d'hommmes, soit l'effectif nor-
mal, sont au poste de police.

Le seul supplément d'effectifs est dû
aux fêtes de Noël célébrées en public,
lorsque un sapin est allumé. Les hommes
du feu sont de piquet dans les églises,
mais pas dans les bâtiments équipés d'un
système de détection ou qui disposent de
leur propre service de sécurité, comme
l'hôpital.

«La situation n'est pas comparable
avec celle qui prévaut le 1er août», expli-
que M. Guinand.» A Noël, tout le monde
est à la maison. Les hommes sont facile-
ment atteignables en cas d'alerte, ce qui
n'est pas le cas au mois d'août avec les
vacances horlogères et les beaux j ours».

C est paradoxalement après les fêtes que
des ennuis peuvent se produire, lorsque
les gens allument une dernière fois le
sapin , sec comme un jour sans eau.

«En général, les gens sont assez pru-
dents», poursuit M. Guinand. «Il faut
cependant redoubler d'attention dans les
appartements équipés du chauffage cen-
tral , où les sapins deviennent rapide-
ment secs et enflammables».

L'HOMME APRÈS LA FOUDRE
Le Centre d'information de l'Associa-

tion suisse d'assurances (INFAS) rap-
pelle que les arbres de Noël et les cou-
ronnes de l'Avent représentent toujours
un danger, que l'arbre soit naturel ou en
matière synthétique et que les bougies
soient en cire ou électriques. L'année
dernière, par exemple, un incendie, dû à
une bougie, a causé pour des milliers de

francs de dégâts à Yverdon, quelques
jours avant Noël. Les quelques brefs con-
seils de prudence qui suivent vous aide-
ront à éviter le pire:
- Ne placez pas un arbre de Noël ou

une couronne de l'Avent trop près de
rideaux ou de meubles rembourrés et
souvenez-vous que de nombreuses déco-
rations sont en matières plastiques, faci-
lement inflammables.
- Surveillez les enfants, particulière-

ment les petits; ne les laissez pas jouer
avec des allumettes ou des bougies allu-
mées.
- Ne quittez jamais une pièce sans

vous assurer que tout est en ordre, bou-
gies et lumières éteintes.

La prudence est d'ailleurs toujours de
règle quand il s'agit du feu ou de l'élec-
tricité. Après la foudre, l'homme est res-
ponsable du plus grand nombre d'incen-
dies. Rien qu'en Suisse, les dommages
dus aux incendies (bâtiments, mobilier,
interruption d'activité) représentent une
charge annuelle de près d'un demi-mil-
liard de francs pour l'économie natio-
nale. De plus, 20 à 50 personnes perdent
la vie chaque année dans la fumée et les
flammes, (pf-comm.)

Le Temple des Planchettes a son orgue
Il sera inauguré à Noël

Et bien, ça y est ! le Temple des
Planchettes possède dès maintenant
un orgue magnifique qui sera inau-
guré lors de la soirée de Noël du 25
décembre. Quel beau cadeau en
vérité ! Il y a déjà un certain temps
que l'idée d'un orgue avait germé
aux Planchettes, mais on se heurtait

M. Garnier, facteur d'orgues:
à l'entraînement... (Photos Bernard)

naturellement à un problème de
finances.

Et puis, alors que la restauration du
temple n'était pas encore achevée, la
commission de restauration a reçu plu-
sieurs dons en faveur du fonds des
orgues. Vivement intéressée par le pro-
jet, une personne des Planchettes a
ensuite fait don d'une importante
somme. Les choses se précisant, la com-
mission de restauration a mis sur pied
plusieurs concerts dont les collectes sont
venues enrichir le fond des orgues. Dès
lors, il était possible de faire des démar-
ches pour un achat.

La commission de restauration s'est
approchée de plusieurs jerjtreprises, mais
le coût d'orgues neuves restaient par
trop élevées, c'est alors qu'elle a eu vent
de la possibilité d'acquérir un orgue
d'occasion auprès de M. Marc Garnier,
facteur d'orgues à Morteau. L'orgue en

. question avait été réalisé et installé
ensuite au conservatoire de Strasbourg.
Cependant, l'instrument n'a pas sup-
porté les conditions de température
ambiante, et, pour y remédier, il aurait
fallu apporter des améliorations impor-
tantes. Les propriétaires de la salle
n'ayant pas la possibilité de les faire exé-
cuter, ils ont été contraints de se séparer
de cet orgue, qui est redevenu propriété
de M. Garnier.

Les Planchottiers s'y sont intéressés,
et ont estimé que cet orgue répondait

parfaitement à leurs désirs. Il s'agit d'un
petit instrument, avec lequel on peut
faire beaucoup de choses, par exemple de
la polymélodie. Il a été entièrement
conçu par M. Garnier et ses collabora-
teurs qui travaillent en association avec
deux autres entreprises pour l'ébéniste-
rie et la réalisation des tuyaux de métal,
ce qui représente une force productive de
11 personnes.

L'instrument est fait d'une facture
précieuse et non pas standard. Toutes les
matières premières sont naturelles. Il est
composé de quatre jeux, dont trois sont
entièrement en bois: la montre, le bour-
don, la flûte partagée, en basses et des-
sus, et la régale. f*  iol'\ ''

Selon M. Garni_r,"'f orgue se trouvera
aux Planchettes dans une situation par-
faite, l'acoustique du temple étant très
bonne et les conditions de chauffage
idéales. C'est pour lui une grande satis-
faction puisqu'il considère avant tout
son métier d'art comme une vocation.
Dans son esprit aussi, il construit des
orgues, avec son équipe, pour permettre
une communication avec la culture.
Quant à la commission de restauration
du temple, elle souhaite ardemment que
les spécialistes s'y intéresseront et elle
espère également organiser des concerts.
Pour lors, l'orgue sera donc inauguré le
soir du 25 décembre et c'est M. Emile de
Ceunink qui a accepté de fonctionner
comme organiste. La fête ,de Noël au
temple des Planchettes étant toujours
très chaleureuse et familière, voilà en
plus la promesse d'une belle soirée en
perspective, (yb)

L 'orgue du Temple des Planchettes est
installé.

Temps de Noël selon la Chorale Numa-Droz
Chapelle catholique chrétienne

Comme les peintres, et peut-être
davantage encore, les musiciens ont
abondamment illustré le thème de la
Nativité du Christ par de multiples
pages tant instrumentales que vocales,
tant liturgiques que populaires.

Voilà que, hier soir à la chapelle
catholique chrétienne, pleine d'un public
attentif, un maître de chant passionné,
Gérald Bringolf, et une chorale discipli-
née, la «Chorale Numa-Droz», l'un et
l'autre bien inspirés, se sont avisés de
refaire la lumière autour de la cantate
de Noël de North, compositeur qui vécut
en pays neuchâtelois à la f in du 19e siè-
cle, et de remettre à l'honneur cet obscur
et pourtant habile musicien.

C'est là le plus exquis style d'époque,
rehaussé de chorals de Bach, c'est une
fraîcheur et autant d'enthousiasme à
nous raconter le mystère de Noël: de la
musique populaire entièrement, bien
interprétée. Des thèmes d'abords lauda-
tifs puis vifs et joyeux, tout à fait le style
de partition à travailler avec des
enfants.

La chapelle vibrait hier soir des voix
justes des jeunes gens et jeunes filles de
la Chorale Numa-Droz. Ils chantent à
plusieurs voix, accompagnés à l'orgue,
mais ce n'était pas tant un concert qu'ils
entendaient proposer à la nombreuse
assemblée mais une approche de Noël,
vrai pôle d'attraction de cette veillée.
C'était à la fois très beau et spirituel,
comme les autres exécutions du pro-
gramme, Choral de Bach pour orgue,
chant primé au concours de l'Etoile d'or
1981, (les jeunes solistes, placés, avec
tous les exécutants à Ut tribune, restent
anonymes, seule compte la joie de chan-
ter), choral extrait de la cantate «Que
ma joie demeure», de Bach.

Autour de la cantate la voix vibrante
de Nicole Venzin, soprano, le baryton de
Gérald Bringolf, Jacqueline Tissot au
violoncelle.

Flûte et orgue d'harmonieuse compli-
cité s'illustrèrent dans une sonate de
Michel Blavet. La juvénil e assurance
des deux musiciens, leur musicalité,
Myriam Dubois à la flûte, Jean-P.
Liechti à l'orgue se complétèrent parfai -
tement. Soulignons que Jean-P. Liechti
fu t  à la base de tout le program me,
accompagnateur et soliste.

Et comme Noël est à la f ois  le temps
des regards en arrière et vers l'avenir, le
curé Chatellard adressa ses vœux à
l'assemblée, l'entraînant dans une inter-
prétation vivante de «Gloria in excelsis
Deo».

D. de C.

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 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 égaies 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

M. Louis Pascali-Hofer, Forges 21
Famille Bertrand Geiser, Aurore 16
M. et Mme Edouard Frutschy, Le Valanvron 29
Mme Yvonne Vuillème, Serre 32
M. Edouard L'Eplattenier, Temple-Allemand 61
Mme Nelly Langel
Famille Fallet, Les Bénéciardes
M. et Mme Louis Rauss, Hôtel-de-Ville 40
MM. William et Clément Graber, Les Planchettes
Famille Frédy Wasser, Les Planchettes
Mme Alice Dellenbach, Progrès 121 i
M. et Mme Roger Droz, Bruyère 9
M. et Mme Jean Barben, Le Crêt-du-Locle
Mme et M. Willy Graf , ler-Août 1
Mme A. Gallotti.

Jeudi à 23 h. 10, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. F. N. circulait
rue de l'Hôtel-de-Ville en direction
centre-ville. Dans le virage à droite
sis à la hauteur de l'immeuble No 71,
suite à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route verglacée, il a
perdu la maîtrise de sa machine et a
été déporté sur la gauche. Ainsi il
entra en collision avec la voiture
conduite par M. G. V. de La Chaux-
de-Fonds qui circulait normalement
en sens inverse. Dégâts matériels
importants.

Violente collision

FERMER & CIE
La Chaux-de-Fonds

Produits pétroliers
Prix chocs... comme toujours

<jp 039/23 44 07 94324

Lettre d'amour
Parmi les millions de lettres qui

s'alignent dans un journal, il est iné-
vitable que certaines s'égarent. Mais
dans un message d'amour, même ou
peut-être surtout lancé à tous vents,
une lettre mal placée peut décider du
sort de beucoup de lettres...

Qu'ont pu penser, ainsi, les candi-
dats potentiels de cette petite
annonce matrimoniale parue l'autre
jour dans l'Impar:

I SANDRA 32 ans M
I Cette balle Jeune femme, pleine de i
I charme, douche et agréable aimerait 1
I refaire ss vie. De bonne famille, elle I
¦ désire (sire la connaissance d'un I
I homme de 28 i 42 on» oui "•"•-*

*<wec •*!*» --

Est-elle louche, cette f emme qui cou-
che ses installations sanitaires sur la
liste de ses attraits? S'agit-il d'une
«putzfrau» prompte à éteindre les
feux de la passion que pourraient
susciter ses autres qualités ? Décidé-
ment, quand la douceur s'exprime
avec une «h», les interprétations peu-
vent couler à f lots.

Allez timbrez !
Tout surpris, ces enseignants

chaux-de-fonniers... D 'habitude,
quand ils suivent un cours de recy-
clage, ils touchent à la f in , en espè-
ces, une indemnité de déplacement.
Au Locle, l'autre jour, pas de liste
d'indemnisation. Quelques jours plus
tard, à domicile, ils reçoivent cent
sous de l'Etat... en timbres-poste.
«Même pas pratiques d'usage», com-
mente l'un, puisqu'il s'agissait de 5
timbres de 80 centimes, 2 de 40 et un
de 20.

Jamais contents, ces enseignants!
Ça fait pourtant un peu Italien, cette
manière de «rendre la monnaie». Ça
coûte moins cher qu'un mandat. En
fin  d'exercice budgétaire, il reste
peut-être plus de timbres dans les

j tiroirs de l'Etat que de sous dans ses
caisses. Et puis quoi, chez Courvoi-
sier, Journal «L'Impartial» mais

aussi Atelier du timbre, on trouve ça
très bien...

La tête du patron

Ce beau visage (celui du Dr Bir-
cher) est une marque déposée (par la
firme commerciale qui exploite son
nom lié au Birchermuesli et autres
produits alimentaires «naturels».

La tête du patron comme marque
de fabrique, c'est original Et c'est
une idée que devraient peut-être
creuser nos industriels horlogers tel-
lement confrontés aux problèmes de
contrefaçons. Car on en sait d'inimi-
tables...

Y*a comme un hagen...
Pauvre Lilian! Déjà que chez les
parlementaires fédéraux, une majo-
rité n'était pas d'accord d'inscrire
son nom dans l'Histoire suisse, voilà
que même des opérateurs télex trou-
vent que ce nom fait  problème. Et
voilà comment on nous transmet un
texte de notre correspondant à
Berne:

: - - . .y y$>ïy> . .,.,. ., ..;rr y^ .y „¦ .t - - • ... .,•.., .. 
¦ 
..... - r» ».' ̂  

¦¦M 
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conseil. .fédéral, c 'est La première.' fois qu'-ùii.:or;
socialiste prend une telt^''debî7siom'après ird 'nor
lilian uchténproblemé.j
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les
retaillons

PUBLI-REPORTAGE 

Heureux gagnant avec un billet porte-bon-
heur de la loterie de la Braderie 83, M. Jean
Genin, domicilié à Biaufond, a reçu mer-
credi, au Garage des Entilles à La Chaux-de-
Fonds, des mains de M. Eric Santschy, pré-
sident central de la Fête de la Montre et Bra-
derie, les clefs de la Peugeot GR 205.
C'était le premier gros lot de la loterie de la
grande fête bisannuelle de La Chaux-de-
Fonds. Notre photo: M. Jean Genin (à
droite), accompagné de sa sœur, et à gau-
che M. Eric Santschy. (photo Bernard) is682t

Une voiture pour
un heureux gagnant



Championnat inter-fabriques de quilles

En raison de la diminution d'effectif
du Club des quilleurs «Les Amis», de
l'arrêt pour des motifs d'âge ou de santé
de la compétition, ce club a décidé en
assemblée générale extraordinaire de ne
pas organiser le traditionnel champion-
nat de quilles inter-fabriques 1984.

Mais, contrairement à la circulaire
envoyée par le club aux équipes partici-
pantes, il aura bel et bien lieu mais sera
organisé aux dates habituelles, durant le
mois de février prochain, par l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des quil-
leurs (ASCNQ) que préside le Loclois
Roland Frutschy.

Celui-ci indique que les commissions

sportives des entreprises seront contac-
tées au début du mois de janvier. Ce
championnat qui connaît toujours un
beau succès sera organisé selon le règle-
ment jusqu'ici en vigueur. A savoir que
les équipes formées par quatre joueurs se
retrouveront à quatre reprises durant un
mois, à raison d'une fois par semaine.
Chaque membre de la formation devant
jouer alternativement sur chaque piste.

(jcp)

• Les équipes qui voudraient se former
cette année peuvent s'adresser à Roland
Frutschy, Café-restaurant du Lux,
France 24, Le Locle.

Changement d'organisateur

Une horloge ancestrale est ressuscitée
Fruit de savants calculs et de mécanique

Dans un précédent article publié dans «L'Impartial» du samedi 19 novem-
bre 1983, nous avons rappelé ce que furent les grands horlogers des siècles
passés, dont les découvertes, aujourd'hui encore, ne cessent pas de nous
étonner.

Il leur a fallu du génie, jadis, compte tenu de l'absence de tous moyens
techniques, pour ne pas limiter leurs recherches à la seule mesure du temps,
mais en complétant les horloges qu'ils créaient par de savants mécanismes
dont la conception - parfois la complexité et l'ingéniosité - nous laissent
rêveurs.

S'ils étaient d'habiles mécaniciens, ils étaient tout autant de savants cal-
culateurs pour réaliser ce que nous considérons aujourd'hui comme une
gageure, s'agissant notamment d'assurer la perpétuité d'un calendrier, le
fonctionnement combiné des systèmes solaire, lunaire, le déroulement des
signes du zodiac et un jeu d'orgue.

Deux cents ans plus tard, il a fallu à un horloger loclois d'une rare habileté
cette même ingéniosité, doublée d'une patience inouïe, pour restaurer une
vieille horloge délaissée sur une armoire à balais, quelque part dans
l'Oberland bernois et pour en rétablir toutes les fonctions.

C'est son œuvre que nous avons pu
suivre au cours des travaux auxquels il
s'est livré, en y consacrant tout son
temps, y compris celui de ses loisirs et
parfois des nuits blanches lorsqu'il fallait
résoudre des problèmes relevant de la
quadrature du cercle!

Il est difficile de décrire les embûches
et les obstacles qu'il a dû franchir, car
après avoir rétabli, en un premier temps,
la bonne marche du jeu d'orgue, du
réveil et des sorineries7Thorloger»restau-
rateur a été confronté à d'autres problè-
mes, plus compliqués encore, s'agissant
en particulier de tous les rouages relatifs
à l'animation de la partie astronomique
de la vieille horloge.

Il serait fastidieux de vouloir décrire
toutes les opérations qui ont conduit à la
résurrection de l'ensemble du mouve-
ment qui en fait l'objet. Il faut en effet
relever qu'une aiguille fait un tour en 24
heures sur un cadran dont les heures, de
1 à 12 sont en chiffres romains et de 1 à
24 en chiffres arabes.

Ce cadran est ajouré d'une ouverture
faisant voir l'évolution d'un ciel illuminé
de soleil ou d'un ciel étoile, le soleil se
levant ou se couchant devant un horizon
variant, grâce à des volets mobiles, au
rythme des saisons. Coaxialement, une
autre aiguille figure la lune et c'est dans
son fonctionnement que se révélaient
déjà tout le génie et les savants calculs
de son constructeur.

LA RÉVOLUTION SIDÉRALE
DE LA LUNE

Nous limiterons notre propos de ce
jour à un seul exemple - sans doute le

plus simple - s'agissant du cours de la
lune qui retarde de 50 minutes et 30
secondes sur une moyenne de 24 heures.
Ce décalage a été corrigé par un engre-
nage de la roue du soleil, qui comporte
86 dents et dont la rotation se fait en 24
heures, avec une roue de 89 dents, por-
teuse de l'aiguille de la lune.

Cette différence de trois dents corres-
pond assez., exactement .au Krefard de
5Ô'30ii *âe iô ïùne,' ainsi gu'én témoigne le
caicill que nous exposons ci-dessous:

24 h. X 60 min. = 1440 min.: 86 dents
: 16,744*.

Différence des dents: 89 (lune) — 86
(soleil) = 3.

Si nous prenons en considération ce
chiffre de trois dents et que nous le mul-
tiplions par les 16,744' correspondant à
une dent de la roue du soleil, nous arri-
vons au chiffre de 50,232 minutes, s'agi-
sant plus exactement de 50'13" expri-
mées en temps.

On constate ainsi que le décalage du
système lunaire de l'horloge est de 37
secondes en 24 heures par rapport au
cours réel de la lune, soit au total 3 h.
45'30"pour une année, ce qui est négli-
geable et facile à corriger, en déplaçant
l'aiguille de la valeur voulue.

CALCULS, MÉCANIQUE,
INGÉNIOSITÉ

Et ainsi les témoins sont-ils nombreux,
dans le mouvement de cette horloge, de
la conjugaison savante de la mécanique
et de calculs, plus compliquée encore
lorsqu'il s'agit du quantième perpétuel,

Entre des platines en bois dur, axes, rouages, timons et leviers assurent les
innombrables fonctions de l'horloge.

Confectionné en noyer massif, le cabinet
a été sculpté dans les meilleures tradi-
tions des artistes oberlandais, tout en
respectant le style et les ornements de

l'époque.

par exemple, qui assure le passage des
mois à 28, 30 ou 31 jours et celui des
années bissextiles.

Les signes du zodiac, eux aussi, sont
présents sur un cadran qui est le pen-
dant de celui des jours de la semaine.
Enfin, au-dessous d'un fronton compre-
nant une scène où deux musiciens évo-
luent, un sixième cadran indique les
douze mois de l'année.

On imagine difficilement la complexité
des mécanismes actionnant, dans des
cycles très variables, une dizaine
d'aiguilles et de disques, indépendam-
ment du jeu d'orgue, du réveil en musi-
que et des sonneries, qui ont fait l'objet
d'une précédente description.

Et ce sont toutes ces fonctions qui ont
été rétablies par l'horloger-restaurateur
loclois dont la modestie est légendaire et
qui a consacré près de mille heures de
travail, pour les analyser d'abord, pour
en comprendre aussi la rigoureuse préci-
sion, avant de refaire les rouages, timons
et leviers qui manquaient à l'appel. Il lui
a fallu les dessiner, avant de découper la
matière, s'agissant de l'acier ou du lai-
ton, puis façonner finement axes et
roues, timons et leviers pour que l'hor-
loge, contruite il y plus de deux siècles,
soit ressuscitée.

Aujourd'hui , grâce aux qualités excep-
tionnelles et à la patience d'un horloger-
restaurateur passionné par les merveilles
techniques réalisées jadis, c'est chose
faite et l'horloge fait l'objet de la fierté
de son heureux propriétaire, quelque
part au bord du lac de Brienz.

(cp-photos F. Mercier)

La Sibérienne aura lieu le 26 février 1984
Vallée de La Brévine

Le comité groupant l'Association de
développement du Cerneux-Péquignot,
la Société de jeunesse de La Chaux-du-
Milieu ainsi que le Ski-Club de La Bré-
vine s'est réuni récemment dans le but
d'organiser, pour la quatrième année
consécutive, la traditionnelle Sibérienne,
course populaire de ski de fond se dérou-
lant dans la vallée de La Brévine. Cette

manifestation est patronnée par «L'Im-
partial».

Tous les sportifs (hommes, femmes et
enfants à partir de seize ans) peuvent
concourir sur la distance de leur choix,
c'est-à-dire 12,22 ou 35 kilomètres.

Cette course aura lieu le dimanche 26
février 1984. Le manque de neige et les
conditions atmosphériques défavorables
de ces dernières années ont incité les
membres du comité à la déplacer à cette
époque plus avancée dans la saison.

Un projet prend corps
Une clinique de convalescence au Château des Frètes

La façade sud-ouest du Château des Frètes. (Photo archive)
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Par ailleurs, M. Rôthlisberger sou-
haite conserver intact la cage d'escaliers
et le fourneau du rez-de-chaussée. En
revanche, l'annexe en éternit accolée à la
façade nord-ouest du bâtiment sera
détruite.

UNE PREMIÈRE ÉTAPE:
LE REZ-DE-CHAUSSÉE

Dans la première étape des travaux, le
rez-de-chaussée sera aménagé en une cli-
nique de cinq lits, avec deux chambres de
deux lits de 25 mètres carrés chacune et
une chambre à un lit de 15 mètres carrés.
Chacune des chambres sera pourvue
d'un bloc sanitaire complet (WC, lavabo
et douche) indépendant.

Au rez-de-chaussée aussi se trouvera
la cuisine, la réception, le hall d'entrée, le
salon et une pièce pour le bureau et les
consultations.

Toute la partie sanitaire sera refaite
pour être conforme aux normes en
vigueur et aux nouvelles prescriptions
sur l'isolation. Les écoulements nou-
veaux et existants seront collectés dans
une petite station d'épuration indépen-
dante avec les filtrages nécessaires pour
l'eau. A l'époque, la vétusté des installa-
tions sanitaires avait aussi entraîné la
fermeture des lieux.

Par ailleurs, la grande salle du premier
étage sera remise en état et rafraîchie
tout en lui conservant son style actuel.

Pour autant qu'il n'y ait aucun obsta-
cle, ces travaux devraient débuter en
janvier 1984 pour se terminer au prin-
temps prochain. Leur coût et leur finan-
cement ? Sur ce point M. Rôthlisberger
reste très discret...

Relevons aussi que Roland Periat,
directement intéressé dans cette affaire
au début puisqu'il en était l'un des
copropriétaires, reste toutefois mainte-
nant attentif à l'avancement de ces tra-
vaux.

Pour mener à bien ce projet le Dr
Rôthlisberger a mandaté l'atelier
d'architecture F. Willemin, C.Schwab et
A. Ehrbar.

UN LIEU PRIVILÉGIE
Le Château des Frètes est situé dans

un cadre idyllique. Planté en pleine
nature, à 984 mètres d'altitude, il est un
lieu privilégié de par sa situation et le
calme qui l'entoure. Par ailleurs les con-
ditions climatiques aux Frètes sont.répu-
tées pour être printanières.

Tout semble donc réuni pour accueillir
une clinique de convalescence. Le Dr
Rôthlisberger envisage par ailleurs de
consacrer l'essentiel de son activité aux
Frètes à l'auriculothérapie (l'accupunc-
ture de l'oreille) découverte en France en
1951 et qui s'est développée ces dix der-
nières années surtout. Etant chirurgien
de formation, M. Rôthlisberger pourrait

par la suite pratiquer d'autres méthodes
thérapeutiques. A la fin des travaux il
envisage également de faire ses consulta-
tions aux Frètes. Un côté pratique aussi:
le train régional Le Locle-Les Brenets
fait halte dans ce hameau.

Pour le Dr Rôthlisberger, acquérir le
Château des Frètes, c'est renouer aussi
en quelque sorte avec une tradition fami-
liale puisque Antoine Allemand, le pro-
priétaire des lieux entre 1956 et 1969
était le cousin de la grand-mère de
l'actuel propriétaire.

CM.

24 décembre à 21 heures

La veille de Noël, à 21 heures, cha-
cun est invité à se tenir à sa porte ou
à sa fenêtre avec une bougie ou une
lampe allumée, en signe d'amitié avec
ses voisins et avec tous les peuples de
la terre. Des dizaines de milliers de
communautés chrétiennes, sur les
cinq continents et dans plus de cin-
quante pays, répondront à cet appel
œcuménique mondial pour un «Noël
pour la paix».

Cette initiative est soutenue par le
Conseil oecuménique des Eglises, le
Patriarcat œcuménique orthodoxe de
Constantinople, la Fédération luthé-
rienne mondiale, l'Alliance réformée
mondiale et par de nombreuses orga-
nisations internationales.

En Suisse, la Communauté de tra-
vail des Eglises chrétiennes, qui com-
prend notamment la Fédération des
Eglises protestantes et la Conférence
des évêques, appelle les chrétiens et
toutes la population à unir leurs
efforts «dans une même prière pour
que la paix règne enfin dans le
monde, et dans un même geste pour
bien marquer que nous sommes tous
solidaires les uns des autres».(ats)

Allumez la flamme
de la paix

• Les inscriptions, moyennant une
modique somme, se feront sur place le
dimanche matin au Nouveau Collège de
La Brévine, ceci dès 7 heures, le départ
étant fixé à 10 heures précises.

Des prix récompenseront les premiers
de chaque catégorie, ainsi que plusieurs
autres participants, un tirage au sort
étant effectué avant le départ de la
course. Des renseignements supplémen-
taires peuvent être obtenus auprès de
Jean-Daniel Ray, président du Ski-Club
de La Brévine, fc (039) 35 13 22. (paf)

PATRONAGE

LE LOCLE
Promesses de mariage

Flury Jean-Jacques et Buchs Laurence
Aline.
Décès

Haldimann, née Schindelholz, Marie
Clara, née en 1899, veuve de Haldimann
Julis Alexander. - Huguenin-Bergenat
Georges Arnold, né en 1896, veuf de Cécile
Elisabeth, née Staudenman.

ÉTA T CIVIL 
A la suite de l'obstruction du

canal-égout de la rue du Foyer, une
inondation s'est formée dans les
sous-sols de l'immeuble No 25 bis de
cette rue. Dans un premier temps, les
PS appelés peu après 19 h. ont récu-
péré le liquide au moyen d'un aspira-
teur et d'une pompe. Un employé des
SI puis plusieurs hommes des TP
sont ensuite intervenus, les derniers
à l'aide d'un véhicule lourd muni
d'une pompe, pour désorbstruer la
conduite responsable de ce refoule-
ment, (jcp)

Cave inondée



Travers : les bobsleighs de chez Bachmann
Le Musée d'histoire et le Musée

paysan de La Chaux-de-Fonds pré-
parent actuellement une exposition
sur le thème de l'hiver. Entre autres
choses, ils sont à la recherche d'un
bobsleigh fabriqué naguère à Tra-
vers, dans l'ancienne fabrique de
meubles Bachmann. Ceux qui possè-
dent encore l'un de ces engins qui
firent les belles descentes des hivers
d'antan peuvent téléphoner au con-
servateur du Musée régional du Val-
de-Travers, M. Eric-André Klauser, à
Fleurier.

L'appel lancé par le Musée paysan
tombe au moment où paraît aux Edi-
tions Gilles Attinger un joli petit bou-

quin intitulé «Hivers d'antan», écrit par
Michel Schlup. On y parle, justement,
des sports d'hiver, des premières luges et
des bobs.

Au début du siècle, la luge dite de
Davos fut la reine des pistes où glissaient
aussi les impressionnants bobsleigh, boli-
des pouvant atteindre trois mètres de
longueur et emporter jusqu'à six équi-
piers.

L'engouement pour ce sport était
extraordinaire. La piste de Pouillerel
accueillit même le 16 janvier 1909 un
concours international de bob.

Aux gares de La Chaux-de-Fonds et
des Hauts-Geneveys, des locaux spéciaux

étaient réservés pour remiser ces engins
pendant quelques jours ou toute la sai-
son. On pouvait aussi faire remonter les
bobs à La Vue-des-Alpes par des che-
vaux. Comme le dit Michel Schlup dans
«Hivers d'antan», la maison Bachmann,
de Travers, contribua largement à la
promotion du bobsleigh en Pays neuchâ-
telois.

Elle avait racheté à A. Roessinger les
brevets de fabrication de la petite luge
dirigeable à «patins inclinables» et du
bob volant. Sorti des ateliers de Travers,
ce nouveau modèle eut tôt fait de sup-
planter les engins primitifs importés
d'outre-Atlantique. Ce qui incita certai-
nement l'inventeur de la fameuse Ford T
et des chaînes de montage, Henri Ford, à
commander un bob à Travers.

Parti pour la gloire, ce bolide ne survé-
cut pas à l'avènement du ski dans le cou-
rant des années 1920. (jjc)

Noël dans la simplicité
Pour les écoliers de Boveresse

Jeudi soir, dans un temple très bien tous les écoliers reçurent un cornet de
garni pour la circonstance, un magnifi- Noël généreusement offert par Mme et
que sapin de Noël illuminé par les bou- M. Brenneisen. (Texte et photo bf)
gies brillait pour célébrer avec ferveur la
naissance de l'enfant divin.

Chez les écoliers de Boveresse, la tra-
dition veut que chaque année la fête de
Noël se passe dans le petit temple du vil-
lage où une foule importante d'amis et
parents se rend pour participer à la soi-
rée de Noël des classes de Mme et M.
Brenneisen. Chaque année, le mystère se
renouvelle à l'écoute des uns et des
autres chantant et disant l'espérance
pour tous.

Les productions se sont succédé agréa-
blement, mettant en valeur les talents
d'interprétation de toute une jeunesse
enthousiaste.

Les enfants récitèrent ensuite de tou-
chantes poésies et chantèrent de leurs
voix harmonieuses, de magnifiques chan-
sons de Noël. Le message des Eglises fut
apporté par le pasteur Vanderlinden de
Môtiers et l'abbé Guenoud de Fleurier,
dont les bonnes paroles touchèrent cha-
cun.

Pour conclure et selon la tradition,

On cherche un président
A la SFG Couvet

Après 17 ans d'activité, le prési-
dent de la SFG Couvet, M. Robert
Jeanneret, a démissionné. «Il faut
bien un jour s'arrêter et laisser sa
place à des plus jeunes et meilleurs».
Ce fut sa conclusion pendant la der-
nière assemblée générale de la
société covassonne. En attendant la
nomination d'un nouveau capitaine,
c'est le vice-président Fred Siegen-
thaler qui tient la barre.

Pour les gymnastes covassons, l'année
1983 fut marquée par la victoire d'une
équipe de skieurs à la journée cantonale
des gymnastes-skieurs des Bugnenets.
On note aussi au passage les bons résul-
tats récoltés à la Fête cantonale des
Geneveys-sur-Coffrane. Avec ses cin-
quante membres actifs et jeunes gym-
nastes, la section s'affirme petit à petit,
ce qui est bon signe pour la fête fédérale
de l'an prochain qui se déroulera à Win-
terthour.

Les 14, 15 et 16 octobre, les gymnastes
ont vécu un camp d'entraînement au
chalet du Ski-Club de Couvet. Ce fut une
réussite complète malgré le froid et la
pluie d'un automne pourtant clément.
Du côté de la Fémina, une nouvelle pré-
sidente, Silvana Erb, a remplacé
Suzanne Weil. Des costumes ont été .
achetés et présentés récemment lors de
la soirée annuelle, Il s'agit d'un t-shirt
blanc, avec impression en rouge de
l'emblème communal (trois covets) et de

cuissettes rouges avec une ligne blanche,
(jjc) 

bravo à
Jean-Marc Boechat,
de Fleurier

... ingénieur en microtechnique,
diplômé de l'Université de Neuchâtel,
qui a soutenu avec succès sa thèse de
doctorat es sciences sur le sujet
«étude morphologique du développe-
ment de la structure recristallisée:
exemple du cuivre», le 11 novembre
dernier en présence de MM. W. Form
(directeur de thèse), F. Stoecklin (Ins-
titut de chimie de l'Université de
Neuchâtel) et P.J. Wilbrandt (Uni-
versité de Goettingen).

Le Fleurisan qui poursuit actuelle-
ment des études à l'Université de
Yale, aux Etats-Unis, a ainsi obtenu
le titre de docteur es sciences. (Imp.),

De nombreux cas d'ivresse au volant
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté successivement de Mlle
Anouk Mentha, puis de M. Roland
Zimmermann aux fonctions de gref-
fier, a siégé, hier, à l'Hôtel de Ville de
Cernier.

*W. A. circulait, le 20. 10. 1983 vers 18
h. 15, de Saint-Martin en direction de
Dombresson, lorsqu'un besoin naturel se
fit sentir. Le prévenu emprunta un che-
min vicinal où il s'est arrêté. Après l'opé-
ration, reprenant place dans son véhi-
cule, il a effectué une marche arrière
pour s'engager à nouveau sur la route
cantonale. Lors de cette manœuvre, il
n'a pas accordé la priorité à une motocy-
cliste qui survenait en sens inverse. Bles-
sée, celle-ci a dû être transportée à
l'hôpital. L'inévitable prise de sang a
révélé un taux d'alcoolémie moyen du
prévenu de 2,13%o! Le mandataire de W.
A., qualifiant l'ivresse de légère sur la
base du rapport médical dressé lors de la
prise de sang, a demandé au tribunal de
condamner son client à une peine d'arrêt
réduite avec sursis ou à une peine
d'amende également réduite.
- Mon client a bien observé un phare

sur la route mais il a pensé qu'il s'agis-
sait d'un cyclomoteur et non d'un moto-
cycle!

Le tribunal ri a pas suivi les conclu-
sions de la défense, mais tenant compte
des renseignements favorables obtenus
sur le compte du prévenu, de l'absence
de tout antécédent et du fait que W. A. a
signé un engagement d'abstinence à la
Croix-Bleue, a prononcé une peine de
sept jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 120 fr. d'amende et
299 fr. de frais.

* » *
Le tribunal a été beaucoup moins clé-

ment en ce qui concerne le prévenu F. H.,
également renvoyé sous les préventions
d'infractions LCR et ivresse au volant.
Le 25.10. 1983, F. H., conduisant sa voi-
ture dans le village de Fontainemelon en
direction des Hauts-Geneveys, a heurté
la signalisation d'une fouille qui empié-
tait sur sa voie de circulation. Le pré-
venu a alors effectué une marche arrière
et est allé stationner son véhicule devant
un garage de Fontainemelon. Puis, sans
aviser personne, F. H. a quitté les lieux, à
pied, pour aller se cacher dans la forêt,

sachant que la police le rechercherait
inévitablement. C'est finalement plus de
deux heures après l'accident que F. H. a
été intercepté par les gendarmes alors
qu'il regagnait son domicile. L'analyse
de la prise de sang a révélé un taux
d'alcoolémie moyen de 1,48%. A «l'actif»
du prévenu, il existe deux antécédents
éthyliques datant l'un de 1975 et l'autre
de 1977. Ils ont pesé lourd dans la
balance puisque F. H. a été .condamné à
20 jours d'emprisonnement ferme, 250 fr.
d'amende et 275 fr. 30 de frais.

* * *
B. F. est renvoyé devant le tribunal pour
avoir, le lundi 11 juillet dernier, dépassé
un véhicule sur la route menant de Bot-
tes à Coffrane alors qu'arrivait en sens
inverse... un agent de police à moto! Ce
dernier grâce à un freinage énergique, a
évité de justesse la collision frontale et se
lança immédiatement à la poursuite de
B. F. qu'il rattrapa peu après.

A l'audience, le prévenu a expliqué
qu'il avait effectué son dépassement sur
un tronçon où il était permis de le faire.
Il a prétendu qu'il n'avait pas aperçu la

moto lors de sa manœuvre. Le tribunal a
renvoyé les débats pour audition du gen-
darme dénonciateur.

* * *
Lors de la dernière Fête des vendan-

ges, W. Z. a voulu rendre service à un
ami en le ramenant à son domicile de La
Chaux-de-Fonds. Si l'aller ne lui a posé
aucun problème, il n'en fut pas de même
au retour. En effet, à la hauteur du che-
min de La Cernia, dans un virage à gau-
che, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Celui-ci est sorti de la route, a
dévalé la forêt pour s'immobiliser contre
un arbre, sur le toit, 40 mètres plus bas!
L'analyse du sang a étabi un taux moyen
d'alcoolémie de l,06%o. A l'audience, W.
Z. a contesté une vitesse excessive, mais
a admis la perte de maîtrise. Le tribunal,
tenant compte des bons renseignements
obtenus sur le compte du prévenu et de
l'absence d'antécédent, a renoncé à pro-
noncer une peine d'emprisonnement. Il a
condamné W. Z. à 500 fr. d'amende qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans, et
à 244 fr. 40 de frais.

(mo)

Budget déficitaire accepté
Conseil général de La Côte-aux-Fées

Les 15 membres du Conseil général, le
Conseil communal et l'administrateur
étaient réunis pour la dernière séance de
l'année. Le procès-verbal de la dernière
séance a été adopté sans remarque.

L'objet principal était le budget 1984.
Celui-ci se présente comme suit: recettes,
1.202.614 fr. et 1.176.920 aux dépenses
laissant un déficit présumé de 25.694 fr.
Après quelques commentaires, celui-ci
est adopté à l'unanimité.

Du terrain étant à vendre suite à une
succession, l'exécutif demande l'autorisa-
tion d'acquérir environ 10.400 m2 au prix
de 2 fr. le m2. Ces terrains pourront ser-
vir d'échanges notamment concernant
celui de la STEP. L'arrêté est adopté à
l'unanimité.

Dans les divers, M. Fritz Leuba, mem-
bre de la- commission d'agriculture,
demande que la contribution au vétéri-
naire soit prise en charge par la com-
mune comme cela se fait ailleurs.
D'autre part, M. Philippe Leuba, au
nom de la Société de la piste de fond ,
demande que pour cette année la contri-
bution communale annuelle qui est de

4500 fr. soit doublée. La cause est le
changement de la machine à faire les pis-
tes (Ratrac).

Ces deux requêtes ont également ren-
contré l'adhésion du Conseil.

Après les vœux des présidents des
deux conseils, la séance se termine offi-
ciellement mais se poursuit par la vision
de deux films présentés par le cinéaste
Georges Piaget. (dm)

Fête émouvante que le Noël de l'Hôpi-
tal du Val-de-Travers, à Couvet. Les
malades, dont plusieurs dans leurs lits
ou fauteuils roulants, sont rassemblés
dans la rotonde. Leurs regards conver-
gent vers le sapin illuminé.

Parents, amis et visiteurs remplissent
les couloirs. Avec une chaleur communi-
cative; le pasteur Paris préside fc fête,
ouverte par une prière fervente et le can-
tique «Voici Noël». C'est la joie sereine
de Noël qui inspire tout le programme.
Chant du Chœur de l'hôpital, magistra-
lement dirigé par M. Eric Perrinjaquet;
piano, flûte, violon où des musiciens en
herbe enchantent l'auditoire.

On connaît le talent de la mise en
scène de sœur Odette. Le «Berger qui
avait mal entendu», qu'elle incarne,
démontre la cohésion du personnel de
l'hôpital qui, autour de sœur Ida, joue
d'une façon émouvante ce mystère de
Noël où paroles, chants et gestes créent
une atmosphère mystique.

Dans une. originale allocution, le pas-
teur Paris dit ce que nous attendons et
ce qu'il faut croire des cadeaux. Il souli-
gne qu'à Noël notre privilège est de rece-
voir le plus grand cadeau de Dieu,
l'enfant de Bethléhem, le seigneur et
sauveur Jésus-Christ, (j.y)

Le plus grand cadeau
de Noël

NOIRAIGUE

L'un des événements heureux de la vie
du village fut la reprise d'une école du
dimanche œcuménique. Mercredi après-
midi, on en a cueilli les fruits.

Les aînés étaient invités au collège et
grâce à la collaboration des dames de la
couture, des monitrices et de paroissiens
dévoués, la fête, introduite par une fer-
vente prière du pasteur Rémy Wuillemin
et le «Voici Noël» de l'assemblée, s'est
déroulée dans une joyeuse atmosphère.

Un montage audiovisuel relata, avec
de savoureux anachronismes, la nais-
sance de Jésus, racontée par un enfant
d'aujourd'hui.

Groupés autour du sapin, les enfants,
sous la direction de Mme Nicole Bois-
sard, chantèrent la joie de Noël et jouè-
rent avec candeur quelques scènes de la
Nativité, suivies de récitations. Un thé
copieux où les ménagères - pâtissières se
sont surpassées, fut fort apprécié. Un
loto termina la rencontre et les partici-
pants emportèrent en souvenir de ce bel
après- midi, bougeoirs et signets décorés
par les enfants, (jy),

Les enfants fêtent
les aînés

Au Conseil général de Coffrane

Lundi dernier, le Conseil général de
Coffrane était réuni au collège sous la
présidence de M. R. Perregaux et devant
14 conseillers présents. Le Conseil com-
munal était au complet.

Le budget pour 1984, prévoyant un
bénéfice de 6705 francs a été accepté par
l'assemblée. Il présente des dépenses
pour 758.295 fr. avec l'instruction publi-
que pour 316.625 fr. et les œuvres socia-
les pour 133.050 fr.. Les recettes, elles, se
montent à 765.000 fr. avec 399.600 fr.
pour les impôts.

Quant aux dégâts causés dans les
forêts le 27 novembre, ils se montent à
300 sylves, soit une année d'exploitation.

Certains citoyens n'étaient pas du
tout satisfaits de la récente décision du
Conseil général avec l'introduction de
l'impôt progressif puisqu'un référendum
a été lancé. Déposé au début de décem-
bre, le référendum a abouti avec 150
signatures. Il faudra que le peuple se
prononce, probablement en février 1984.
Une décision qui risque fort de modifier
le budget.

La séance du Conseil général s'est ter-
minée avec les vœux traditionnels des
deux présidents, celui du législatif et de
l'exécutif, (m)

Un bénéfice au budget, mais...

DOMBRESSON

C'est devenu une tradition à Dom-
bresson, les enfante de l'école sont con-
duits au temple par un cortège aux flam-
beaux portés par quelques-uns des leurs.
Des flambeaux qui sont confectionnés
par les agriculteurs du village, en
majeure partie.

Le cortège de cette année, le samedi 24
décembre, partira à 18 h. 45 du collège et
amènera tout le monde au temple où
sera joué le mystère de Noël, (m)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 21

Le Noël au temple

COLOMBIER

Hier à 19 h. 30, le conducteur d'une
voiture de marque Porsche de cou-
leur rouge avec plaques neuchâteloi-
ses circulait rue du Sentier en direc-
tion de Bôle. Arrivé à la hauteur de
l'intersection avec l'avenue de le
Gare, il a heurté et renversé le cyclo-
motoriste Jean-Louis Favre, 44 ans,
de Bôle, qui roulait correctement sur
l'artère prioritaire.

A la suite de l'accident, le conduc-
teur de la voiture neuchâteloise a
continué sa route. Le conducteur de
la voiture Porsche Carrera de cou-
leur rouge avec éventuellement des
bandes blanches, portant plaques de
contrôle neuchâteloises ainsi que les
témoins sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Boudry,
tél.(038)4210 21.

Recherche de témoins

L'Annuaire officiel 1984 de la Républi-
que et canton de Neuchâtel vient de sor-
tir de presse. Comme les années préc&<
dentés, il contient la liste des autorité-
cantonales, des magistrats et des fonc -
tionnaires de l'admnistration cantonale,
de toutes les commissions cantonales,
des personnes pratiquant une profession
autorisée par l'Etat, etc. Il est complété
par la liste des consulats étrangers inté-
ressant notre canton et par la liste et
l'adresse de tous les services de représen-
tation des intérêts suisses à l'étranger.

Son prix est de 12 francs et on peut
l'acquérir à l'économat de la chancellerie
d'Etat, Château, 2001 Neuchâtel.
(comm.)

Annuaire officiel 1984

cela va
se passer

Ski de fond
à La Côte-aux-Fées

Mercredi 28 décembre, à La
Côte-aux-Fées, va se dérouler la
deuxième marche populaire à ski
de fond. L'ouverture des pistes aura
lieu à 9 h. 30. Trois parcours sont
proposés aux sportifs: 5 km., 7,5 km.
et 10 km. Un nouveau tracé va jus-
qu'au Mont des Verrières, sur terri-
toire français. Dès 11 h. 30, skieurs et
non-skieurs sont invités au collège
pour goûter la délicieuse soupe aux
pois et manger le jambon à l'os, (jjc)



SAMEDI 24 DÉCEMBRE

Eglise réformée evangélique. -
GRAND-TEMPLE: 17 h. 30, Fête

de Noël.

FAREL: 17 h- 30, Fête de Noël.

ABEILLE: 17 h. 30, Fête de Noël.

23 h. 30, Veillée de Noël, MM. Bel-
jean et Morier; sainte cène.

LES FORGES: 17 h. 30, Culte de la
veille de Noël, avec la participation
des enfants.

23 h. 30, Culte de la nuit de Noël;
sainte cène.

SAINT-JEAN: 23 h. 30, culte de
longue veille, M. Moser; sainte cène;
participation vocale de M. Bauer.

LA SAGNE: 23 h. 30, culte de la
nuit de Noël, M. Pedroli; sainte cène;
musique.

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE

GRAND-TEMPLE: 9 h. 45 culte,
M. Lebet; sainte cène.

17 h. 30, Fête de Noël.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène; garderie d'enfants.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Bel-
jean; sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte
cène.

SAINT-JEAN: 10 h., culte, M. Ger-
ber; sainte cène.

LES EPLATURES: 10 h., culte aux
Forges.

15 h., culte et fête de Noël.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keria-
kos; sainte cène.

LES PLANCHETTES: 20 h., Fête
de Noël.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège):
10 h., culte, M. Lienhard.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M.
Pedroli; sainte cène.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde. -10.15 Uhr, Weihnachtsgot-
tesdienst mit Abendmahl.

Paroisses catholiques romaines.
- NOTRE-DAME DE LA PAIX:
sa., confessions de 16 h. 30 à 17 h. 30;
pas de messe à 17 h. 30; 24 h., Messe
de Noël (chorale). Di., 9 h. 30, 11 h., et
18 h., messes.

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

SACRÉ-CŒUR: Sa., confessions
de 16 h. 30 à 17 h. 30; 18 h., messe des
familles; 23 h. 30, messe de Noël pour
les communautés espagnole, italienne
et suisse. Di., pas de messe à 8 h.; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.
30, messe en espagnol.

HOPITAL: Di., 8 h. 55, messe.

LA SAGNE: pas de messe.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle 7). - Sa
24, à minuit, messe de minuit. Di., 9 h.
45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (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 Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Ve., 19 h., culte et pré-
dication. Sa., 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Noël, 9 h., ser-
vice divin.

Témoins dé 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 Noël;
sainte cène.

Evangélisation populaire
(Jaquet- Droz 25). - Sa., 17 h., Arbre
de Noël de l'école du dimanche avec
Chœur mixte. Jour de Noël, culte, à 9
h. 45.

Eglise evangélique libre (Parc
39). - Jour de Noël, 9 h. 30, prière; 10
h., culte. Ecole du dimanche et garde-
rie d'enfants supprimées. Je., étude
biblique supprimée. Sa. 31, 18 h. 30,
agape pour petits et grands.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ma., à 20 h. Service
d'adoration: 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. Pas-
teur F. Fait.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
- Di., 10 h., culte de Noël; 20 h., Veil-
lée de Noël. Me., 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di. de Noël, 9 h. 45, culte. Me., 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Frater-
nité» (Soleil 7) - Di. 25, 9 h. 30, culte
de Noël avec sainte cène. Participa-
tion des enfants. Ma. 27, 20 h., réunion
de prière. Je. 29, pas d'étude biblique.
Sa 31, 20 h., Longue veille: Soirée
familière et récréative: jeux, loto, col-
lation, productions. Prière et médita-
tion au passage dans l'année nouvelle.
Invitation cordiale à tous.

Assemblée de Pentecôte (Progrès
48). - Mardi 20 h., vendredi 20 h.,
dimanche, culte, 9 h.45.

Evangelische Stadtmission
(Musées 37). - Noël, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst.

La Chaux-de-Fonds
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Eglise réformée evangélique. —

TEMPLE: Sa, 17 h., célébration de
Noël avec les enfants; 23 h., culte de la
nuit de Noël avec sainte cène suivi
d'une agape; participation musicale:
chant et cuivres. Di, 25, 9 h. 45, culte
de Noël avec sainte cène, M. V. Phil-
dius, participation du chœur mixte.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di,
9 h. 15, culte avec sainte cène, M. G.
Tissot.

SERVICES DE JEUNESSE suppri-
més."

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

LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte
avec sainte cène et chœur mixte, Fr. P.
Tuller; 20 h., fête de Noël au temple.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte avec sainte cène et chœur mixte,
Fr. P. Tuller; 20 h., fête de Noël au
temple.

LES PONTS-DE-MARTEL: Sa, 16
h. 30, à l'église, fête paroissiale de la
Veille de Noël. Di, 9 h. 45, culte de
Noël; chœur mixte.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
- 25 Dezember, 9 Uhr, Weihnachtsgot-
tesdiehst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine, Le
Locle.- A l'église, sa 24, 24 h., messe de
Noël. Di, 25, 9 h. 30, grand'messe; 10 h.
45, messe en italien. A la chapelle des
Sts-Apôtres: Sa, 24, messe en espagnol.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 24, 24 h., messe de Noël.
Di, 25,10 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux- Péquignot. - Sa, 24, 24 h.,
messe de Noël. Di, 25, 9 h. 45, messe.

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (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, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Dimanche, 9 h., service
divin français et italien.

Eglise evangélique libre (Angle
Banque-Bournot). - Di de Noël, 8 h.
45, prière; 9 h. 30, culte, école du
dimanche; 15 h., fête de Noël de l'église
- salle de la Croix-Bleue. Je, étude
biblique supprimée.

Armée du Salut (Marais 36). -
Dimanche, 9 h. 45, culte.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9
h. 45, culte.

Le Locle



Les 125 ans de la fondation à Corgémont
Union des chanteurs jurassiens

En qualité de société fondatrice de
l'Union des chanteurs jurassiens le
Maennerchor Eintracht a accepté
d'organiser en 1985 à Corgémont les
fêtes du 125e anniversaire de sa création.

Un comité d'organisation à la tête
duquel a été nommé le président du
Maennerchor M. Jean-Pierre Luthi est
déjà au travail pour la mise sur pied de
cette importante manifestation.

Les nombreuses sociétés groupant plu-
sieurs centaines de chanteurs seront
reçues dans une halle de fête pouvant
contenir quelque 2000 personnes. Les
dates fixées sont les 31 mai , 1er et 2 juin
1985.

Lors de cette fête de jubilé, sera égale-
ment inaugurée la nouvelle bannière de
l'Union des chanteurs jurassiens.

Samedi 1er juin, la soirée folklorique
sera animée par les «Fidelen Môllerta-
ler», un groupe de renommée internatio-
nale. Durant l'après-midi du même jours

les Chœurs d'enfants du Jura se produi-
ront.

Rappelons que l'Union des chanteurs
jurassiens fut fondée par les Maenner-
chore de Renan , Saint-Imier, Villeret et
Corgémont, le 2 octobre 1859 à la cure
allemande de Courtelary, sous le nom de
Deutscher Sàngerbund. En 1865 cette
Association devenait le Jurassischer
Sàngerbund , groupant 13 sociétés. Mais
c'est le 23 juin 1878 que prenait nais-
sance, à Tavannes, sous le présidence de
M. Albert Gylam de Corgémont, l'Union
des chanteurs jurassiens.

Au cours des années, l'UCJ s'est déve-
loppée de façon réjouissante. Depuis la
première Fête jurassienne quj avait lieu
à Porrentruy, 27 fêtes ou concours
étaient organisés jusqu'en 1959, année
du centenaire, à Moutier.

Plus proche dans le temps, le Maen-
nerchor Eintracht de Corgémont
déploiera l'an prochain également une
intense activité.

Les 5 et 6 mai 1984, il sera la société
organisatrice du Festival des chanteurs
du Bas-Vallon de St-Imier qui réunit
généralement une dizaine de sociétés
comptant environ 350 chanteurs et chan-
teuses du Bas-Vallon et de Bienne.

Le samedi 5 mai sera plus particulière-
ment consacré à la présentation d'une
soirée folklorique avec le concours de
plusieurs sociétés et de l'Orchestre Har-
monie Team de Berthoud.

Dans le courant de l'hiver, les 18 et 25
février, le Maennerchor organisera son
traditionnel concert annuel, sous la
direction de Mlle Verena Griesser. Un
concert qui sert de cadre à une soirée
théâtrale populaire.

La pièce en trois tableaux choisie aura
à nouveau pour auteur Josef Brun. Il
s'agit de «Adelheid vom Burgenwald».
Les concerts se termineront par la danse
avec les orchestres Rolando et Posthorn
de Berne, (gl )

Approbation du budget 1984
Assemblée paroissiale à Corgémont

L'assemblée de la Paroisse réformée de
Corgémont-Cortébert s'est réunie à la
Salle de paroisse, sous la présidence de
M. Francis Weber.

Après l'acceptation du procès-verbal
dont donnait lecture Mme Jacqueline
Reusser, le budget a également été
approuvé. D'un montant total de
111.000 francs, il est basé sur un taux de
8 pour cent de l'impôt d'Etat estimé à
1.300.000 francs.

Les postes principaux des charges
sont: les contributions légales et conven-
tionnelles pour 50.500 francs, combusti-
ble, éclairge 10.000 francs, location de la
cure 8.000 francs, un amortissement
diminué à 5000 francs, alors qu'il était de

8000 francs pour l'exercice en cours,
entretien d'immeubles 5000 francs.

A fin 1983, la dette consolidée de la
paroisse sera encore de 75.000 francs, en
diminution de 10.000 francs par rapport
aux prévisions pour 1983. Rappelons
qu'en 1978, la dette consolidée ascendait
à 170.261 francs.

M. Claude Kràhenbuhl a été nommé
membre du Conseil de paroisse en rem-
placement de M. Maurice Mojon, démis-
sionnaire après plusieurs années de fonc-
tion.

Dans le proche avenir, un effort parti-
culier sera porté sur la chapelle de Corté-
bert où des travaux de rénovation sont
prévus, ainsi que le remplacement de
l'intrument de musique d'église, (gl )

Tribunal correctionnel des Franches-Montagnes

Le Tribunal correctionnel des
Franches-Montagnes , présidé par
Charles Wilhelm, a condamné hier
M. G. à six mois de prison avec sur-
sis; M. G., prévenu de lésions corpo-
relles graves, a été reconnu coupable
d'avoir mis en danger la vie dé l'ami
de sa femme M. C.

Une rixe avait en effet éclaté entre M.
C. et M. G. en avril dernier. M. C. avait
reçu quelque six coups de couteau et
s'était retrouvé à l'hôpital pour un mois.

Qui avait agressé l'autre le premier?
Difficile de connaître la vérité dans la
mesure où le seul témoin oculaire de la
rixe est Mme G. qui prétend n'avoir rien
distingué dans le noir et rien discerné du
comportement des deux hommes en rai-
son de la rapidité des faits.

M. G. prétend qu'on lui a sauté dessus
et qu'il a dû se défendre avec son cou-
teau; se trouvant dans une situation sur-
prenante et désagréable: il venait en
effet de trouver par hasard sa femme en
compagnie de son amant.

M. C. prétend qu'on l'attendait et
qu'on l'a d'emblée agressé sans qu'il n'ait
rien pu faire.

Le procureur Albert Steullet pense
que la version de M. G. est insoutenable

et qu'il a bel et bien agi en mari trompé;
la légitime défense, argument principal
de Yves Maître, défenseur de M. G., n'a
pu être retenue par M. Steullet, les
moyens employés, le couteau contre les
seuls poings de M. C, étant dispropor-
tionnés. Le procureur a donc requis 10
mois d'emprisonnement avec sursis.

Les explications de M. G. quant à sa
présence tout à fait fortuite auprès du
couple illégitime ont été reconnues
comme vraisemblables par le jury com-
posé de MM. Brahier, Ecoeur, Hutma-
cher et Frossard. Ils ont cependant
reconnu coupable le prévenu d'avoir mis
en danger la vie d'une personne par des
lésions corporelles graves. Le prévenu a
été condamné à six mois de prison avec
sursis; s'ajoutent à cette peine les frais
de justice et les frais d'indemnisation du
plaignant, (mb)

Trompé, il joue du couteau

Petits invités prestigieux
à Bévilard

Invités prestigieux, au temple
de Bévilard, mardi 27 décembre, à
20 h. Les petits chanteurs de Lille
seront là avec armes et bagages.
Fondé en 1976, dans un vieux quar-
tier de Lille, Pellevoisin, le chœur,
formé d'enfants et de jeunes adultes, ¦
donne ses premiers concerts l'année
suivante. Et puis, il part en tournée à
l'étranger. Son répertoire englobe
autant des œuvres anciennes que
contemporaines, de la musique reli-
gieuse ou profane. Les «petits chan-
teurs» logent chez l'habitant, par
groupes de deux en général. Précisé-
ment, les organisateurs de Bévilard
cherchent des familles qui seraient
d'accord d'accueillir pour une nuit,
pour le petit déjeuner et le dîner de
28 décembre, un ou deux enfants ou
jeunes adultes. S. Heiniger à Malle-
ray, tél. 92 14 78, aux heures de repas,
renseigne, (com-imp)
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Pro Infirmis Jura '.,.*. ,

Pro Infj rmis Jura lance un appel pour
récolter des fonds indispensables à son
fonctionnement. Ce service social privé,
partiellement subventionné par les pou-
voirs publics, adresse à tous les ménages
un prospectus. Les informations sur les
prestations de Pro Infirmis sont décrites.
«Se faire expliquer ses droits, obtenir
une adresse, le conseil 'et le soutien de
personnes compétentes et indépendantes
des pouvoirs publics comme des assuran-
ces est alors une aide précieuse. C'est
celle-ci que Pro Infirmis Jura veut of-
frir», (comm., Imp.)

Pensez-y !

SAIGNELÉGIER

Une quarantaine de membres ont pris
part à l'assemblée de la Fémina-Sport,
tenue sous la présidence de Mme Thé-
rèse Dubois. L'assemblée a approuvé le
procès-verbal rédigé par Mme Fabienne
Frésard et a ratifié l'admission de onze
nouvelles sociétaires. Une démission de
taille a été enregistrée, celle de Mme
Adrienne Clottu, monitrice compétente
et appréciée, qui a quitté la région.

Le comité a été réélu en bloc, comme
suit:.Mmes Thérèse Dubois, présidente;
Liliane Gigon, vice-présidente; Heidi
Meier, trésorière; Elisabeth Vallat, res-
ponsable du matériel; Françoise Erard,
monitrice; Fabienne Frésard, secrétaire.

Les comptes présentés par Mlle Heidi
Meier ont été approuvés, tout comme le
rapport de la monitrice Mme Françoise
Erard qui s'est déclarée très satisfaite de
la participation aux entraînements et de
l'ambiance qui y règne. En 1984, elle sera
secondée par Mme Christiane Brand. La
section prépare activement la Fête fédé-
rale de Winterthour.
L'assemblée a fêté Mme Christiane

Brand qui, en deux ans, a participé à
tous les entraînements, ainsi que Mmes
Liliane Gigon et Fernande Meier pour
leurs dix ans d'activité. Ces assises se
sont terminées par le repas traditionnel.

(y)

Fémina-Sport se porte bien

DELÉMONT

Jeudi vers 22 heures, un automobi-
liste circulant en direction de Boé-
court par La Caquerelle a perdu la
maîtrise de sa machine au lieu-dit
Tever, sur la chaussée légèrement
verglacée. L'automobile a fait un
tonneau. Le chauffeur, blessé, a été
acheminé sur l'Hôpital de Porren-
truy où son état n'est pas jugé grave.
L'engin est hors d'usage et il valait
environ 22.000 francs.

Perte de maîtrise
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Locaux de l'administration : le bon choix ?
Interventions déposées sur le bureau du Parlement

Les députés jurassiens font un peit cadeau de Noël au Gouvernement
jurassien pour la fin de l'année. Ils n'ont déposé «que» quatre interventions,
une motion, une interpellation et deux questions écrites.

L'ensemble des projets d'établissement définitif des services administra-
tifs cantonaux à Delémont, dans un triangle sis à proximité et dans la vieille
ville, dans des locaux à construire ou à transformer (dont le Château de
Delémont) a fait l'objet d'une conférence de presse du président du groupe de
travail dont les conclusions ont été approuvées par le Gouvernement.

«Sans nous prononcer sur la valeur des
études menées, nous constatons que les
conclusions auxquelles elles conduisent
sont discutables. La construction d'un
immeuble administratif unique serait
semble-t-il moins onéreuse. Mais la com-
paraison des coûts annuels entre la solu-
tion actuelle, la solution proposée et
celle d'un bâtiment unique n'est pas non
plus rendue publique, pour autant
qu'elle a été évaluée». Enfin, selon le
porte-parole de l'administration, le Gou-
vernement prévoit de demander au Par-
lement les crédits nécessaires en fonction
de mises en Chantier, soit' objet . par
point, sur les crédits de réalisation néces-
saires, constate le parti chrétien-social
indépendant.

Le pcsi demande au Gouvernement,
dans une motion, de présenter dans les
meilleurs délais un plan général au Par-
lement, en l'assortissant d'évaluations
permettant de comparer les coûts de la
situation actuelle,. ceux de la solution
proposée et rendue publique cette
semaine et ceux de la construction d'un
immeuble administratif unique, dans la
mesure où cette solution serait réalisable
en ville de Delémont.

Le Gouvernement a-t-il l'intention de
confier prochainement l'inspection des

classes maternelles à un(e) ou plusieurs
pédagogues spécialement formés par
cette fonction d'animation pédagogique?
A tout le moins, une telle modification
de la situation actuelle est-elle prévue

dans le projet de réforme scolaire présen-
tement élaboré par un groupe de travail
ad hoc? demande le pcsi dans une inter-
pellation.

CONCOURS D'ENTRÉE
À L'INSTITUT PÉDAGOGIQUE

Par une ordonnance, le Gouvernement
jurassien a décidé d'un concours d'entrée
à l'Institut pédagogique. Dans une ques-
tion écrite, le ps demande au Gouverne-
ment quelles sont les raisons qui l'ont
contraint à prendre de telles mesures.

(pve)

Concours : « Créations-apprentis 84 »
Dixième bulletin de l'ADIJ à Moutier

L'Association pour la défense des
intérêts jurassiens (ADI J) à Moutier
vient de publier son dixième et der-
nier bulletin de l'année. Le numéro
tout frais paru est consacré à la for-
mation professionnelle et plus par-
ticulièrement à l'encouragement à
la spécialisation et à la polyvalence.
On y apprend qu'un nouveau con-
cours va être lancé en 1984, «créa-
tions-apprentis 84». L'ADIJ avoue

avoir été très heureuse de la partici-
pation et du déroulement du 2e
salon des jeunes talents à Saint-
Ursanne en 1983. Elle souhaite pour-
suivre l'expérience tout en repla-
çant la conception même de cette
manifestation au sein des préoccu-
pations qui lui sont propres.

Les modalités du concours, ouvert
aux jeunes gens et jeunes filles dont le
domicile, le lieu d'apprentissage ou
l'école fréquentée, est situé dans les
régions jurassiennes, seront fixées dans
le courant du mois de février 1984. Les
jurys attribueront des prix en espèce
pour un montant total de 5000 fr.

La commission pour la formation
professionnelle de l'ADIJ dispose en
outre d'une somme de 10.000 fr. pour
récompenser le ou les auteurs de tra-
vaux exceptionnels, et pour en faire
l'acquisition. Les apprentis qui termi-
nent leur formation en 1984, ou qui la
commencent cette même année, pour-
ront prendre part au concours.

L'AVENIR DES APPRENTIS
JURASSIENS

L'avenir à court, moyen et long ter-
mes des apprentis de la région juras-
sienne préoccupe la commission chargée
de la formation professionnelle de
l'ADIJ. Elle a donc estimé opportun
d'offrir à ces jeunes la possibilité de
montrer au grand public ce dont ils sont
capables, en particulier dans la présen-
tation de travaux qui ne sont pas néces-
sairement en rapport direct avec la for-
mation qu'ils suivent.

I 

Suite des informations
du Jura bernois )?- 21

Au travers du concours lancé, un des
buts recherchés par la commission est
de faire prendre conscience aux appren-
tis que leurs efforts, dans la formation
qu 'ils acquièrent, ne doivent pas seule-
ment porter sur la spécialisation, mais
doivent aussi privilégier les possibilités
de parvenir à une polyvalence, de
manière, à garder intactes leurs capaci-
tés de s'adapter.

Le président de l'ADIJ, Me Roland
Shaller, relève: «De nos jours, lors du
choix d'un métier, il faut prendre en
compte non seulement la diversité mais
aussi l'évolution des professions. Cela
suppose une expérience dans la bran-
che, mais également une formation suf-
fisamment polyvalente pour assumer
les qualifications requises que nécessi-
tent les mutations technologiques».

CD.

Hier à 12 heures, un cambriolage a
été perpétré dans les locaux d'une
société locale de Delémont Après
avoir pénétré illicitement dans les
locaux, les malfaiteurs ont vidé le
cagnomatic et le tiroir-caisse de la
caisse enregistreuse. Ils ont quitté
les lieux en emportant une somme
assez importante. Les dégâts sont
négligeables.

Locaux cambriolés
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Monsieur Hans Weber et ses enfants, à Soleure;
Madame et Monsieur Georges Mojon-Weber, à Bussigny-près-Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Johanna WEBER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, parente et amie,
enlevée à leur affection le mercredi 21 décembre 1983, à l'âge de 87 ans.

Selon le désir de la famille, l'incinération a eu lieu à Lausanne, dans la
plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 93939

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1928
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Albert MAURER
dit Tito

membre du comité.

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

99014

La famille de

MONSIEUR ROGER PROELLOCHS
profondément émue des nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive réconnaissance.

NEUCHÂTEL, décembre 1983. assez

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME ROSE DUBOIS
remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs messages ou leurs
dons, lui ont manifesté leur attachement.

SAINT-IMIER, décembre 1983. isess?

ASULAB SA, Laboratoires R + D du
groupe ASUAG à Neuchâtel, cherche
un

dessinateur
en machines

avec CFC, possédant minimum 6 ans
d'expérience pour dessin de plans de
détails et ensembles, étude et cons-
truction d'appareils de laboratoire.

Les personnes intéressées sont priées
d' adresser leurs offres de services où
de téléphoner au service du personnel
d'
ASULAB SA,
6, passage Max-Meuron,
2001 Neuchâtel, 0 038/21 21 25.

a______ t_o

AUDEMARS PIGUET & Cie SA,
Division mécanique-électronique
cherche

CHEF D'ATELIER
pour son atelier d'usinage. .
Faire offres écrites à
AUDEMARS PIGUET & Cie SA,
1348 Le Brassus. 83288

cherche pour son départe-
ment décolletage équipé de

1 tours automatiques Tornos un

décolleteur-
régleur

auquel sera confiée la surveil-
lance d'un groupe de machi-
nes.

Pour vos renseignements et
'* *wo'j r,M-_ y offres-' 'Veuillez' prendre cort-
; ¦*««*«»& '«*¦ tàct'dèè le 04:01.84 avec:
Monsieur Pierre-Luc MAILLEFER
LES FILS D'AUGUSTE MAILLEFER SA,
Fabrique d'instruments dentaires,
1338 Ballaigues, $ 021 /83 25 77. 22 239e

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

J
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\§///////// /\SSUI"9nCeS fondée en 1669
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Comptabilité
Nous désirons engager, dès que possible ou selon date
à convenir, un jeune

employé
de commerce
Ce poste, rattaché au secteur des paiements, comprend
le compte de chèques, la comptabilisation des frais
généraux ainsi que l'établissement de rapports périodi-
ques à la direction.

Une formation commerciale complète (utilisation fré-
quente de la dactylographie et des connaissances ora-
les d'allemand) est nécessaire.
Age idéal: 22 à 25 ans.
Il s'agit d'un poste requérant sens des responsabilités
et indépendance, un certain développement des activi-
tés étant probable. Le lieu de travail est à Neuchâtel , au
siège de l'entreprise.

Demande de renseignements complémentaires et offres
sont à adresser au service du personnel de
La Neuchâteloise Assurances, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, 0 038/21 11 71, interne 315.

28 35

Près de vous
Près de chez vous
ÊBSË/IMmÊgÊÊ' La Neuchâteloise
lil W Assurances 
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chiens de
traîneaux
Siberians
Husky
noirs et blancs, yeux
bleus. Fr. 1000 -
0 039/31 85 40

91 20

Mariages
FONDÉ EN 1963

Sans publicité tapageuse, une institution qui
dure parce qu'elle a fait ses preuves

Neuchâtel, rue de la Côte 27, <Q 25 72 10
Sérieux — Discrétion — Consultation gratuite

Fribourg, Tessin, Valais, Vaud

Jeu des contraires:
biscuit

Milieu B O U T
Obscur I L L U S T R E

Dur S E N S  I B L E
Annuler C O N F I R M E R

Divers U N I F O R M E
Déduction I N T U I T I O N
Refroidir T I E D I R  f , '

t ::c,,;: y> ¦:.¦ ¦'•._ ¦ : ..07 . . .
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Mots Codés:
étoile

L I O N

A A • *

T A U R E A U
D ? ©  + ¦ _ _  0

B E L I E R
X ¦ A A ¦ +

C A N  C E R

_2_ JL_!_ _çLJLJL .

Mot le plus long:
¦ ?• A A B  =lune
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Saint-Exupéry:
coeur

H E U R T  A A A
O U T R E  A A A A
R U C H E  A A A A
C O E U R  ? A A A A

Solution du concours No 97
Biscuits de Noël:

étoiles, lunes et coeurs
Le sort a désigné comme gagnante

Mademoiselle Brigitte Lutz, .
rue du Temple 22, Saint-Imier.

Solution des jeux
du samedi 17 déc.

IN MEMORIAM
26 décembre 1975
26 décembre 1983

Achille
FROIDEVAUX

Que ceux qui t'ont connu et aimé,
aient en ce jour, une pensée pour
toi.

Ton épouse,
tes enfants,

( petits-enfants
98704 et famille.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Repose en paix cher époux, papa,
grand-papa et fils.

Madame Albert Maurer-lsler:
Madame et Monsieur Denis Seydoux-Maurer et leurs enfants,

Laure et Jérôme,
Monsieur Jean-Daniel Maurer et sa fiancée.

Mademoiselle Maya Tschannen;

Madame Claire Maurer-Oppliger;

Monsieur et Madame Charles-André Maurer-Jenni et leur petite
Alexandra;

Monsieur Jean-François Maurer;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Henri Isler-Sauser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Albert MAURER

dit Tito
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, dans sa 56e année, après une cruelle
maladie.

Tu as fait ton devoir ici-bas, mais
hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1983.

L'incinération aura lieu mardi 27 décembre.
Culte au Centre funéraire à 9 heures.

. Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Petites-Crosettes 11.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i5684s

A VENDRE

Jeep Daihatsu
Taft FIO
8000 km, peinture
neuve, état impecca-
ble, 4 pneus neige, 4
pneus d'été, Fr.
5 500.-

GSA Break
1981 , 11 000 km,
état de neuf, 4 pneus
neige, 4 pneus d'été.
Fr. 8 300.-
<p 038/24 57 77

87 257

__¦ AVIS MORTUAIRES __¦

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures



Une institution devenue indispensable
L'Ecole romande d'aides familiales

L'Ecole romande d'aides familiales
est installée dans «La Maison Claire»
à Neuchâtel. Les élèves viennent de
tous les cantons romands, leur forma-
tion s'étale sur deux ans avec des
cours théoriques et des stages prati-
ques. Des examens précèdent la remise
du diplôme.

Chaque année, une quinzaine de
jeunes filles peuvent entrer dans la vje
qu'elles ont choisie: se mettre à la dis-
position des familles, des personnes
âgées, des aînés isolés pour remplacer
momentanément la mère de famille
absente pour diverses raison ou pour
permettre aux gens du troisième âge
de continuer à vivre dans leur appar-
tement d'une manière indépendante.

Tout au long de leurs études, les élè-

ves sont préparées à affronter les réali-
tés quotidiennes, à travailler au sein
d'équipes multi-disciplinaires.

Le diplôme n'interrompt pas la for-
mation, des cours de perfectionne-
ment sont régulièrement organisés. Le
dernier, donné à Saint-Maurice avait
trait à «L'aide familiale face à la per-
sonne handicapée» ainsi qu'à alcoo-
lisme.

L'Ecole romande d'aidés familiales
est dirigée par Mme C. Jordan. (Imp.)

Nombreuses fêtes de Noël
Comme dans de nombreux villages de

la région, Tramelan n'échappe pas au
phénomène de l'organisation de très
nombreuses fêtes de Noël. S'il est évi-
dent que les églises et communautés

mettent régulièrement à leur programme
d'activité la célébration de Noël l'on ren-
contre toujours plus de société ou grou-
pement qui , pour les enfants, organisent
également une manifestation prenant
souvent la forme d'une journée réservée
à certaines productions.

Pour une raison bien compréhensible il
ne nous est pas possible de relater dans
le détail toutes ces manifestations qui
ont connu un beau succès. Nous signale-
rons les fêtes de Noël qui nous ont été
communiquées soit:

Pour les églises, paroisses et com-
munautés: fête de Noël à l'Armée du
salut, fête de l'Assemblée evangélique, de
l'Eglise evangélique Baptiste, de l'Eglise
réformée et des écoles du dimanche, de là
fête de Noël des enfants de la Paroisse
catholique et des aînés de la même
paroisse, Noël des isolés par les Unions
cadettes, de la Croix-Bleue, du Home et
colonie des Lovières, des Petites Famil-
les, de l'Ecole des Reussilles, du Circolo
et du Cartel ouvrier sans oublier le pre-
mier Noël du GFFD. (vu)

Augmentation de la taxe des eaux
Assemblée municipale de Cortébert

C'est devant une salle bien remplie
(78 personnes) que la dernière assem-
blée municipale s'est déroulée.

Il faut dire que l'ordre du jour méri-
tait le déplacement. Ce dernier après
deux propositions de modification a
été accepté. Un point a dû être retiré
de l'ordre du jour, les transactions
n'étant pas suffisamment avancées.

Les objets restants ont été traités de la
manière suivante:

Participation de la commune au
Syndicat des chemins des Pré-de-Cor-
tébert (SAPREC). - La participation
financière de la commune au SAPREC de
100.000 francs payable sur dix ans a été
acceptée à l'unanimité.

Rappelons que ce projet est devisé à
1.000.000 francs environ dont le 70% est
subventionné par la Confédération et le
canton.

Si certains travaux ont déjà commencé
c'était pour bénéfi cier des subsides alloués
par le canton de Berne dans le cadre de
son programme de relance économique.

Augmentation de la taxe d'eau. - M.
J. Andréoni porte-parole du Conseil munir
cipal donnait ensuite lecture du projet du
Conseil municipal concernant l'augmenta-
tion du mJ d'eau à 70 centimes le m3 ( + 30
centimes pour l'eau «propre»), avec un
minimum de 80 francs par appartement
comme le prévoyait le Règlement sur les
eaux usées.

Apres quelques questions concernant les
dispositions réglementaires, un membre de
l'assemblée proposait une augmentation à
60 centimes par m" et 30 centimes pour
l'eau «propre»). Le compte d'eau de la
commune ayant toujours été favorable il
était possible selon lui de prélever 10 cen-
times par m3 pour l'additionner aux 60
centimes proposés.

Au vote, c'est cependant la proposition
du CM qui a été accepté par 38 voix contre
22.

Budget 1984. - M. J. Andréoni, donnait

ensuite lecture du résume du projet de
budget pour 1984. Avec un total de char-
ges 969.790 francs et 942.240 francs aux
produits, le budget prévoit un déficit de
27.550 francs. Il faut encore tenir compte
des 10.000 francs en faveur du Saprec qui
s'additionneront aux charges dès 1984.

Il donnait ensuite une analyse détaillée
des diverses augmentations.

Le budget 1984, après quelques inter-
ventions concernant l'augmentation des
charges par rapport à 1982 a été accepté à
l'unanimité.

Ramassage des ordures. - M. A.
Yerly porte-parole du Conseil municipal ,
présenta ensuite le projet de modification.

L'ancienne teneur de cet article du
règlement ne correspondant plus à la loi,
la Direction cantonale compétente avait
refusé l'approbation de la modification
proposée en 1982.

Il s'agissait là donc d'une modification
formelle dans la rédaction du règlement,
les taxes prélevées actuellement ne sont
pas modifiées. Cette modification a été
acceptée à l'unanimité.

Règlement concernant le subventionne-
ment de nouveaux logements.

Ce règlement doit être prolongé chaque
année pour une nouvelle période d'un an.
C'est sans opposition que ce règlement a
été prolongé pour une nouvelle période.

Divers et imprévu. - Aux divers, M.
D. Overney proposait au Conseil munici-
pal d'entreprendre l'étude pour un éven-
tuel goudronnage de la Charrière de
l'Envers (nouvelle Charrière). Un compte
rendu de diverses tractations en cours
devra être présenté lors de la prochaine
assemblée.

Il demandait encore que le Conseil
municipal entreprenne certaines démar-
ches, notamment concernant l'informa-
tion des travaux du Conseil municipal à la
population , le Syndicat de l'Hôpital du
district de Courtelary ainsi que sur les tra-
vaux d'améliorations des captages.

(cp)

TRIBUNE LIBRE

Messieurs,
C'est plus fort que la raison et la logi-

que. Dès qu'un honnête citoyen essaie
d'expliquer que deux et deux font quatre,
il se trouve des journaux comme
«L'Impartial» p our brandir hargneuse-
ment le drapeau xénophobe avec un des-
sin raciste.

En tant que vice-président de l'Action
nationale de Neuchâtel, (et fière de
l'être) et puisque, encore une fois, nous
sommes visés lâchement dans la-presse
(im) partiale de ce_canton, je  suis obligé
de répétër'qiieTÂcSbn nationale, en bon
parti suisse défend les'citoyens suisses
d'abord, et n'est pa i'contre les étrangers.
Ce slogan a été créé de toutes pièces par
nos ennemis. D'ailleurs pourquoi avons-
nous des ennemis alors que depuis 25
ans nous défendons la nature comme les
verts actuellement, que nous soutenons
l'armée comme les radicaux, que nous
prenons la défense des paysans, vigne-

rons et montagnards comme l'udc, que
nous soutenons les initiatives intelligen-
tes socialistes comme l'A VS, l'Ai ou les
aides hospitalières diverses???

Pourquoi nous jette -t-on la pierre ?
Parce que nous faisons une chose de

plus que tous les partis en Suisse de
quelque bord qu'ils soient. Nous expri-
mons tout haut ce que les gens pensent
tout bas, même au sein des partis en
place. Au lieu de jouer à l'autruche
comme ces partis en disant: «Ce n'est
pas vrai la barque suisse n'est pas
pleine», nous exposons des calculs sim-
ples et prouvons que nous avons 450
habitants au km2 de terre habitable, soit
la plus forte densité mondiale.

Au lieu de dire: «Envoyez de l'argent
par VIDA au tiers monde», nous disons:
«Contrôlons d'abord ces demandes et
surveillons l'usage des fonds par accords
bilatéraux. L'IDA est sourde et aveugle
et conduit à des excès à la Bokassa.

Au lieu de dire: «Recevons et inté-
grons les réfugiés comme nos frères»
nous disons qui sont ces fainéants munis
de passeport et de billets d'avion qui
viennent chez nous pour ne pas travail-
ler, recevoir des logements gratuits et en
plus, répandre la violence, la saleté et le
vol. ,

Certains individus tentent de nous
faire  prendre conscience que bien des
réfugiés viennent de pays dirigés par des
dictateurs, «alors l'Action nationale
vous demande si par la suite vous vou-
driez être dirigés par des dictateurs, ou
voyons même cela en beaucoup plus
rouge»!

Tout cela ne plaît pas à «L'Impar-
tial». Pour lui, les clandestins et les tra-
vailleurs au noir qui volent le travail des
Suisses et autres immigrés réguliers,
c'est logique.

Le système D, voyons c'est pour qui ?
Que des familles entières de gens de

couleur soient employées au noir sans
payer d'impôts, c'est bien.... Ils pourront
ainsi faire encore plus d'enfants. Les
Suisses eux, n'ont pas les moyens et les
combines pour sonnet à toutes les portes
et en plus ce n'est pas leur genre.

Je suggère donc à «L'Impartial» qu'il
lise «Le camp des saints» de Raspailet,
qu 'il médite sur le contenu très clair de
ce livre, qui devrait être à chaque chevet
de nos hommes politiques et des respon-
sables de la propagande lénino-marxiste
qui essaie de nous faire prendre des gou-
lags pour des palaces de vacances, et qui
trouve naturel que des citoyens d'un
même pays se tapent dessus pour une
question de classe, y ajoutant allègre-
ment, en plus, les immigrés, réfugiés et
autres allogènes ! ! ! Je dis Bravo.

Gilbert Modoux, vice-présiden t
de l'Action nationale,
section neuchâteloise,
Monchevaux 10, Bevaix

« Ces f ainéants qui viennent chez nous »

Diff érents collaborateurs de
diverses usines de Tramelan...

...qui en cette f in d'année ont été
félicités et récompensés pour leur
fidélité à savoir:

Pour A. Reymond S.A.: 25 ans
MM. André Choffat et Charles Gros-
jean; 40 ans M. Géo Meyrat.

Pour Kummer Frères S.A.: 10
ans MM. Bernard Pahud, Claude
Mizel, Léon Luczak, André Bargetzi,
Pierre Baumgartner, Antonio Soli-
da; 20 ans, Daniel Geiser; 30 ans
Pierre Monbaron, 40 ans François
Kummer. (comm-vu)

bravo à

TAVANNES
Assemblée de la paroisse réformée

L'assemblée de la paroisse réformée
française de Tavannes a été présidée par
M. Willy Ermatinger et n'a réuni que 22
paroissiens et paroissiennes. Le budget
1984, qui est équilibré, a été accepté. Le
taux reste favorable avec 9% de l'impôt
d'Etat et un roulement de 200.000
francs.

Dans les divers, l'assemblée fut infor-
mée que le nouveau pasteur Christian
Letouzey sera nommé définitivement
lors de l'assemblée du 8 janvier prochain.

(kr)

Budget accepté

CORTÉBERT

Le traditionnel Noël des personnes
âgées a eu lieu mardi. A cette occasion
une cinquantaine de personnes étaient
présentes. Cette cérémonie a été agré-
mentée par les messages de Noël de
l'abbé Theurillat et du pasteur Mahieu.
Les élèves de l'école primaire et de l'école
enfantine ont également présenté un
petit spectacle.

Pour conclure, c'est M. Fredy Marti
qui a joué pour nos aînés quelques mélo-
dies à l'accordéon.

Rappelons que les doyens de cette fête
étaient Mme Marguerite Gauthier-
Nicod (1895) et MM. Arthur Isler et
Werner Steiner (1901). (comm)

Noël des personnes âgées

mm mmm
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NEUCHÂTEL
Mme Alice Duvanel , 82 ans. - M. Alfred

Schwaar, 1901.

Décès

L'Amicale de la Musique militaire de
Neuchâtel a été fondée le 9 mars 1978
dans le but de procurer à la musique offi-
cielle du chef-lieu un appui financier,
spécialement pour l'acquisition d'unifor-
mes et d Instruments. Les ressources
proviennent des cotisations des 320
membres domiciliés dans tout le canton,
de subventions, de dons et de legs.

Selon les statuts, l'Amicale tient une
assemblée générale tous les cinq ans. Elle
a eu lieu récemment sous la présidence
de M. Walther Zahnd qui a relevé le tra-
vail effectué par le comité. Les cotisa-
tions encaissées en cinq ans s'élèvent à
22.500 francs, dont 15.000 francs ont
servi à acheter des nouveaux pantalons
aux musiciens. Un capital de fondation a
été ouvert, il se monte actuellertient à
3000 francs.

Le comité a été reconduit dans ses
fonctions: MM. Walther Zahnd prési-
dent, Henri Schmutz vice-président,
Charles Bourquin caissier, Rodolphe
Stern secrétaire, Charles Robert, Pierre
Jeanneret, Jean-Paul Persoz et Bernard
Paccolat , membres.

Après la partie administrative, M.
Jean-Paul Persoz, président d'organisa-
tion a donné quelques détails sur la
manifestation importante qui se dérou-
lera à Neuchâtel les 1er et 2 juin 1984
pour marquer le 125e anniversaire de la
Musique militaire de Neuchâtel. (comm)

Belle activité de l'Amicale
de la Musique militaire
de Neuchâtel

NEUCHÂTEL
Naissances

Guyot Ronald , fils de Charles André,
Colombier , et de Barbara Brigitte, née Her-
mann. - Fahrni Sidonie Gabrielle, fille de
Pierre Alain , Neuchâtel , et de Denise
Armande Servais, née Belizaire. - Wick
Nadine , fille de Daniel Alphonse, Chézard-
Saint-Martin , et de Myriam Françoise
Edith , née Stadlin.

Promesses de mariage
Serquet Claude Charles et Bratschi Isa-

belle Claude, les deux à Neuchâtel. - Buss
Théodor Otto, Neuchâtel , et Patscheider
Gloria Inès, Bâle. - Girard Laurent Théo,
La Chaux-de-Fonds, et Guyer Catherine
Françoise, Neuchâtel. - Biitikofer Michel
Ludwig, Cornaux, et Baur Anne-Carole,
Neuchâtel. - Perriard Philippe, Cortaillod ,
et Perret-Gentil Isabelle, Neuchâtel.

Mariages
Monnier Bernard Francis et Koljanin

Anka , les deux à Neuchâtel. - Girginkar-
desler Sedat Turgay et Gattolliat Sylvie
Patricia, les deux à Neuchâtel. - Rodriguez
Victor et Zufferey Berthe Lydie, les deux à
Neuchâtel. - Endé Maurice et Fritschi
Betty, les deux à Neuchâtel. - Meyer Jean
Pierre Louis et Gilliard Nicole Claire, les
deux à Neuchâtel. - Di Pilla Lorenzo,
Auvernier , et Vindice Patrizia, Neuchâtel.
- Bouquet Tony, Boveresse, et Schlichtig
Mary-Claude, Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 
Château de Boudry

En novembre 1981, sous la présidence
du regretté Alex Billeter une société du
Musée de la vigne et du vin au Château
de Boudry a été constituée. Depuis cette
date, les communes viticoles du Littoral
ainsi que des associations et des person-
nes privées sont devenus membres de
cette société.

Un projet de transformation inté-
rieure d'une partie du château est
actuellement à l'étude. Le comité s'est
assuré la collaboration d'un conservateur
intérimaire, chargé notamment de la
recherche d'objets et de l'établissement
d'un inventaire systématique des collec-
tions que possède déjà le musée.

Le comité a fait appel à M. Patrice
Allanfranchini, licencié en lettres, qui
prépare actuellement une thèse de doc-
torat sur le thème: «Vin, vigne et vigne-
rons dans le pays de Neuchâtel, des ori-
gines au phylloxéra».

L'année prochaine, M. Allanfranchini
aura l'occasion de faire connaître la
société et son musée lors de nombreuses
manifestations publiques où ses riches .
connaissances seront mises à contribu- ¦
tion. C'est sur la perspective d'une
réjouissante collaboration que le comité
de la société entrevoit l'avenir du Musée
de la vigne et du vin au Château de Bou-
dry. (RWS)

Un conservateur
pour le Musée
de la vigne et du vinSOLEIL

Date Lever Coucher Durée du jour Culmination Hauteur
1.1 8.20 16.52 8.32 12.36'3 20°

11.1 8.19 17.03 8.45 12.407 21,1°
21.1 8.12 17.17 9.04 12.44'2 23°
31.1 8.02 17.31 9.30 12.46'4 24,9°

Lever le plus tardif du soleil: le 2 à 8 h. 21. C'est le 3 janvier, à 21 h., que la
Terre se trouvera à son point le plus proche du Soleil: 147,1 millions de km. Au
mois de juillet , en revanche, la distance sera de 152 millions de km. La varia-
tion est donc de l'ordre de 3,3 %. On voit ainsi que la trajectoire de la Terre
autour du Soleil est une ellipse très peu marquée.

LUNE
Nouvelle Lune le 3 à 5 h. 15; premier quartier le 11 à 10 h. 48; pleine Lune

le 18 à 15 h. 04; dernier quartier le 25 à 5 h. 49. Apogée le 7: 405.608 km.
Périgée le 23: 359.573 km.

PLANÈTES
Mercure sera en élongation maximale le 22 à 5 h., à une distance angulaire

de 24° 19 du Soleil. Les possibilités d'observation seront donc particulièrement
favorables. Coordonnées azimutales pour 7 h. 30 (Est = 90°): 10 (5,2°H,
128°az); 20 (6,6°H, 131 °az); 30 (4,8°H, 130°az).

(A signaler que sont disponibles, depuis quelque temps, des jumelles de
marques diverses incluant une boussole, avec renvoi de l'azimut dans un ocu-
laire. Quoique conçues d'abord pour les observations maritimes, ces jumelles
peuvent être d'un intérêt certain pour les observations terrestres et astronomi-
ques: le repérage précis d'un azimut est notablement facilité).

Vénus se rapproche lentement du Soleil, au matin: 39,9° le 1, 33,9° le 31.
Vers la fin du mois, Vénus et Jupiter seront proches. Maximum de proximité le
17: 51', soit moins de deux diamètres lunaires.

Mars s'éloigne du Soleil matinal: 75° le 1, 90° le 31. Lever à 1 h. 57 le 1 et 1
h. 18 le 31. Jupiter redevient visible le matin. Distance angulaire au Soleil:
13,8° le 1, 37,9° le 31. Lever à 7 h. 17 le 1, à 5 h. 47 le 31.

Saturne se distance également du Soleil: 55,8° le 1, 84,4° le 31. Lever à 3 h.
47 le 1, à 1 h. 47 le 31.

On remarque donc que l'observation planétaire est particulièrement
favorable au cours du mois.

(Communiquépar la Société neuchâteloise d'astronomie. R. B. I G. S.)

Le ciel en janvier
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12.50 Point de mire
13.00 Téléjournal
13.05 Sauvage Australie
14.00 Sans Famille

3e et dernier épisode. D'après
l'œuvre d'Hector Malot. Avec:
Fabrice Josso

15.25 Le temps des cathédrales
Dieu est lumière

16.20 Facéties musicales
Franz Walter et Guy Bovet«
Aujourd'hui: Monsieur Octave

Sur la Chaîne suisse alémanique:
16.25-18.45 Hockey sur glace.
Coupe Spengler: Schwenningen-
Davos. En direct de Davos

16.35 Henri Salvador en concert
Accompagné par le Grand
Orchestre d'Eddy Louis

4 17.35 On va chercher l'année pro-
chaine

17.40 Les Schtroumpfs fêtent Noël
Un dessin animé

18.05 Mimosa la Petite Sorcière
Film d'animation

18.30 Fraggle Rock
Série d'animation avec les
marionnettes de Jim Henson

19.00 La planète des gosses
En direct de Pregny

19.30 Télêjournal
20.05 La planète des gosses

20.30 Spécial
cinéma

La Porte du Paradis. Film
de Michael Ciraino, Avec:
Kris Kristofferson - Isa-
belle Huppert - Christo-
pher Watken,
23,05 Gros plan sur Isa-
belle Huppert

Sur la Chaîne alémanique: 22.20-
23.25 Hockey sur glace. Coupe
Spengler: Dynamo Moscou • Joke-
rit-Helsinki. En direct de Davos

23.55 Téléjournal

tMH ^
14.00 Immer dieser Michel

Michel dans la Soupière
15.40 Rendez-vous
16.25 Hockey sur glace

Coupe Spengler: Schwenningen -
HC Davos

17.05 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.45 Intermezzo
19.00 Le secret du serpent

Film documentaire
19.30 Téléjournal-Sports
19.55 Nina Corti

Danseuse suisse de flamenco
2015 Stars au manège

21e Soirée de gala, au Cirque
Krone

22.10 Téléjournal
22.20 Hockey sur glace

Coupe Spengler: Dynamo Moscou
- Jokerit-Helsinki

23.15 Téléjournal

WMM - - - ! I
11.30 Vision plus
12.00 10 sur 10
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 La Petite Maison

dans la Prairie
14.35 Destination Noël

Suivez le Droïde, avec Plastic
Bertrand - 14.40 Kwicky Koala,
dessin animé - 14.45 Blanche-
Neige et les Harlem Globe
Trotters, dessin animé - 15.25
Jack Holborn: L'Usurpateur

16.00 Le village dans les nuages
16.20 Clowns et acrobates
16.45 Bonjour les fêtes
16.50 Les Jeunes Années d'une

Reine
Film d'Ernst Marischka. Avec:
Romy Schneider - Adrian
Hoven - Magda Schneider

18.25 Livres divers, livres d'hiver
18.30 Bonjour les fêtes
18.35 Deux gourmands disent...
18.47 Monsieur Bonhomme
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.50 Regards feutrés
20.00 Actualités

bo.35 Voyage au I
Centre de la
Terre

Film de Henry Levin
(1959).
Avec: «lames Mason - Pat

¦ ] ¦ . BoonG r AHène Oabl

Un document ancien d'Ame Sak-
nussem incite le professeur Olivier
Lindenbrook à explorer le centre de
la terre. Il a pour compagnons dans
l'aventure: son assistant Alec McE-
wen, Caria, veuve du professeur
Gôteborg qu'a empoisonné un des-
cendant de Saknussem, Hans l'Islan-
dais et son canard Gertrude. Ils
pénètrent dans un cratère éteint et
s'égarent. Alec est attaqué par Sak-
nussem que maîtrise Lindenbrook.
L'expédition se poursuit, échappant \
aux attaques de reptiles antédilu- \
viens. Ils traversent un océan sur un
radeau et découvrent sur l'autre rive
les ruines d'Atlantis où gît le sque-
lette de Saknussem et alors qu'ils
désespèrent de pouvoir regagner la
surface, une éruption volcanique se
produit les emportant sur un f lo t  de
laves.

22.40 Entracte
22.45 Primavera

Spectacle chorégraphique du
Ballet du Rhin, avec: Chantale
Chazée - Tania Delcros - Sabine
Salle

23.15 Est-ce ainsi que les hommes
vivront ?

23.25 Actualités
23.40 Vivre en poésie

mmm a- i
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon
13.50 Aujourd'hui la vie

Nicoletta
14.55 Arriva Sabata

Film de Tulio de Micheli (1970).
16.25 Apostrophes

Le langage des animaux
17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les repas de fête
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Inwnenez-inoi au théâtre;
Soirée Peter Brook
20.35 La Tragédie

de Carmen
Film de Peter Brook.

\ z  Avec: ̂ Eva 'Saûrdvâ"- Lau-
rence Dale - Véronique

JDietschy

Une jeune f i l l e  arrive de la campa-
gne. Elle s'appelle Micaëla. A Séville,
elle cherche son ami d'enfance, José,
qui a quitté son village pour devenir
brigadier dans l'armée. Elle lui
apporte, de la part de sa mère, une
lettre et un peu d'argent. Une gitane
intervient, lance une f l e u r  au briga-
dier et lui offre un chant d'amour
fascinant et menaçant. Une bagarre
oppose cette gitane, qui est Carmen,
à Micaëla, qui est blessée au visage.
Un officier, Zuniga, surgit, attiré par
les cris. Il essaye de maîtriser Car-
men, qui le nargue et le provoque; il
ordonne à José de la conduire en.pri-
son. * " **" „_î  'fit *'*', " y

22.00 Les secrets de Carmen
22.45 Ta da da

Proposé par Peter Brook
23.30 Edition de la nuit

BE-J-BM-l 1 ^r ŷ? \
12.20 Les Merveilleux Contes

d'Andersen
Film d'animation

13.40 Un'ora per voi
14.50 La Boutique de Maître Pierre
15.15 II était une fois l'Homme

Il était une fois... la Terre
15.40 Hier et aujourd'hui (3)
16.10 Escrava Isaura (5)

Feuilleton avec Lucéilia Santos
17.15 Buzz Fizz
19.00 Téléjournal
19.05 Dessins animés
19.25 Spectacle chinois

Le cirque
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 I Tre Giorni del Condor

Film de Sidney Pollack, avec
Robert Redford

23.30 Téléjournal

¦M < >
14.30 FRS Jeunesse
17.00 Programmes régionaux

19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales - 19.35 Mi-temps

19.50 Inspecteur Gadget
L'Amazone

20.00 Les petits papiers de Noël

120.35 La Gif le
Film de Claude Pinoteau
(1974), Avec: Lino Ventura
- Annie Girardot - Isabelle
Atljani - Francis Perrin

Jean 50 ans, est prof esseur de géo-
graphie. Il est séparé de sa femme
Hélène depuis quelques années.
Celle-ci vit maintenant avec un pitto-
resque Anglais non sans garder une
certaine nostalgie de l'époque où elle
partageait l'existence de son mari.
Sa maîtresse, Madeleine, vient de le
quitter parce qu'elle a perçu qu'il ne
l'aimait p lus. A ce désarroi d'ordre
sentimental s'ajoutent des problèmes
professionnels: il s'est battu avec des
policiers en civil qui eux-mêmes ros-
saient des étudiants. Bourru et sus-
ceptible, il pense être un père com-
préhensif pour sa f i l le  passionnée qui
va devoir choisir entre ses deux pré-
tendants: le fougueux Marc et le
secret Rémy.

22.15 Soir 3
22.35 Thalassa .yztr.y r ŷyj r _:. r

Poudre d'escampette. Film
23.20 Amour, amours

Le Mariage de Mademoiselle
Agathe. Film de Caroline Hup-
pert. Avec: Madeleine Chemi-
nât - Véronique Choquet

23.35 Prélude à la nuit

WWWSHi m&
10.00 Les programmes
10.05 ZDF-Matinee
12.45 Loisirs

Le Kénia
13.15 Nous fêtons Charlie Brown
14.05 Informations
14.10 Albert der Gute
14.55 Wenn der Nordwind blast

Film américain
16.40 Informations
16.45 Pinocchio

Film musical, avec Danny Kaye
18.05 Nesthâkchen (2)
19.00 Informations
19.15 Mes yeux ont vu

Les expériences d'une longue vie
19.30 Jakob und Adèle
20.15 Tod auf dem Nil

Film anglais (1978), avec Peter
Ustinov

22.30 Placido Domingo et Séville
23.30 Informations

BfflBB f >
9.30 Marc Chagall et la Bible

10.00 Images de Bavière
11.00 Concert

Symphonie No 2, Brahms
12.00 A la carte
12.45 Das Nilpferd Hugo

Dessin animé
14.15 Rosi et la Grande Ville

Comédie musicale pour les enfants
15.45 Cari Laemmle -

2. Le commercé de l'épouvante
16.30 Marco Polo (3)
18.00 Frère Nocholas

L'ermite d'Unterems (Valais)
18.30 Les oiseaux de mer
19.15 Vos mélodies
20.00 Téléjournal
20.15 Stars au manège
22.05 Téléjournal
22.10 Cent chefs-d'oeuvre
22.20 Chisum

Film d'Andrew V. McLaglen
0.10 Téléjournal
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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
Le temps retrouvé. 15.05 Le diable au
cœur. 16.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Dossiers et Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal. 22.40 Théâtre:
Tunnels, de Robert-Frédéric Rubin.
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 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 L'oreille du monde:
Année mondiale des communica-
tions: concert final, avec Victoria de
Los Angeles, Manuel Garcia Mo-
ralité, Narcisso Yepes. 22.30 Journal.
22.40 Pages de Beethoven et Mozart.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

©12.40 Extr. d'opérettes. 14.05 Mus.
class. 15.00 Sport et musique. 17.00
Welle eins. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.15 Musique à la demande.
22.05 Folk. 23.05 Une petite musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Jazz. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2.
17.00 Jeunesse. 18.05 Pages classi-
ques. 18.50 Italien. 19.20 Novitads.
19.30 Act. musicale. 20.05 L'Etoile de
Noël. 21.00 Concert: Mozart,
Schoeck, Schubert. 23.05 Suisse alé-
manique 1. 24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donné-
sous réserve.
14.00 Trio: histoire de la tonali-
té.15.00 Duo: la réforme de l'opéra.
16.00 Trio: Le coloris. 17.05 Les rei-
nes du soleil, par H. Goraieb: pages
classiques: Mozart, Strauss, Rossini,
Verdi. 18.00 Concert de jazz: Dizzy
Gillespie. 19.05 Les grands disques de
l'année, par J.-P. Derrien et G. Can-
tagrel. 20.30 Soirée Peter Brook: La
tragédie de Carmen. 22.00-1.00 Fré-
quence de nuit: Feuilleton. 23.10
Magie.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Les tournois du royaume
de la musique. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. Laboratoire.
16.30 Reportage: une gare 24 h. sur
24. 17.32 Instantané, magazine musi-
cal. 18.30 Feuilleton: Le grand décret
(11), de M. Ehrlich. 18.55 Disques.
19.25 Jazz. 19.30 Présence des arts.
20.00 Chant de Noël, de Ch. Dickens.
20.46 Disques. 21.00 L'autre scène ou
les vivants et les dieux. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 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. 7.10
Connaissez-vous bien vos classiques ?
Jeu-concours. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 Connaissances, par Vera
Florence. Editorial. 9.10 L'école
active: portraits des précurseurs. 9.30
Université du 3e âge de Genève: Le
pouvoir législatif à Genève. 10.30 La
musique et les jours. 12.00 Musique
populaire, grands compositeurs: Bêla
Bartok. .

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Sport.
Q Club de nuit. 6.05 Suisse ail. 1.
7.05 Pages de J.Ch.F. Arriaga, Saint-
Saëns et R Strauss. 9.05 Concerto,
Tartini. 9.30 Dressez l'oreille. 10.00
Pays et peuples. 11.00 Musiciens suis-
ses: pages de Schoeck, Vogel, etc.
12.00 Actualité du film et des médias.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

6.02 Musiques du matin: Pages de
Haendel, Alain, Haydn. 7.10 Festival
de Schwetzingen 1983: Munchener
Kammer Orchester: Exultate jubi-
late, Mozart; Perpetuum mobile,
Telemann. 7.45 Le journal de musi-
que. 8.12 Magazine d'A. Schneider.
9.02 Les grands anniversaires:
l'Année... Wagner, par P. Godefroid.

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. 8.32 Genèse d'une oeuvre
(2): entretien avec le peintre M. Car-
rade. 8.50 L'oiseau de brume, par C.
Mettra. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Arts du Japon. 10.45 Vous
descendez à la prochaine, par D. Pon-
cet. 11.02 Musique: INA - GRM -
Ecouter... GRM: Les microphonies.
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La Porte du Paradis
TVR, lundi à 20 h. 30

L'Amérique, qui pourrait donner
des leçons à toutes les nations occi-
dentales sur le plan de la trans-
parence et de la lucidité, s'est mon-
trée incapable de regarder en face
certains faits qui se cachent derrière
la légende de la conquête de l'Ouest.
Michael Cimino en a fait la triste
expérience avec «La Porte du Para-
dis», un film superbe relatant une
page dramatique et peu connue de
l'Histoire américaine, mais qui est
aussi devenu le purgatoire de
l'auteur.

Inédit sur le petit écran, ce film
décrit l'affrontement des immigrants
dans le Wyoming, à la fin du siècle
passé, et des gros éleveurs de bétail.
On retrouvera dans le rôle féminin
principal Isabelle Huppert, objet
d'un «gros plan» après la diffusion.

Cette comédienne, que l'on a pu
voir au début de décembre dans
«Coup de Torchon», de Bertrand
Tavernier, a été révélée par «La Den-
tellière», de Claude Goretta. «Vio-
lette Nozière», lui rapporta un prix
d'interprétation à Cannes en 1978. A
vingt-cinq ans, elle avait déjà tourné
vingt-cinq films, distançant rapide-
ment toutes ses camarades de volée.
Elle ne travaille pratiquement plus
qu'avec des réalisateurs de premier
plan. Une occasion d'en savoir un peu
plus sur une comédienne exception-
nelle qui demeure pourtant assez
secrète...

James (Kris Kristofferson) est shé-
rif à Johnson County et Billy (John
Hurt) est un des plus gros éleveurs de
la région. C'est ainsi que commence le
film. Ceux-ci monopolisent les terres,
empêchant les immigrants de faire
valoir leurs titres de propriété. Cer-
tains d'entre eux, crevant littérale-
ment de faim, volent du bétail..Les
gros propriétaires mettent alors sur
pied une milice de mercenaires. Billy
refuse alors de s'associer à un tel pro-
jet. James, de son côté, interdit à la
milice d'intervenir sur son territoire,

(sp-tv)

Spécial cinéma



12.30 Journal du week- end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés, par Serge Moisson.
15.05 Bouquet champêtre. 16.05 Con-
cert: La grange miraculeuse, par le
Chœur du Théâtre du Jorat. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal. 18.15 Allô
Colette ! disques à la demande, par
A. Patrick. 20.02 Un Noël de Mai-
gret, de Georges Simenon. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littér. •
15.00 Contrastes. 17.05 L'heure musi-
cale: Clemencie Consort; la Maîtrise
de Fribourg. 18.30 Continue ou la
mus. baroque. 19.30 Nos patois. 19.50
Dix minutes avec... 20.02 Dimanche
la vie. 21.00 Théâtre: Les tilleuls et
l'oiseau sauvage, d'A. Chr. Charpen-
tier.22.05 Entre parenthèses. 22.30
Journal. 22.40 Mus. au présent:,
œuvres de six jeunes composit. 0.05-
6.00 Rel. de Couleur 3, mus. et inf.

Q12.40 Le téléphone de Noël. 14.05
Archives. 15.00 Mus. populaire. 16.05
Les marins suisses saluent leur
famille. 18.05 Musique légère. 18.45
Actualités: Poskarte genugt. 20.00
Berne à 20 h. 02. 21.00 La pauvreté.
22.05 Musique. 24.00 Club de nuit.
O 12.40 Noël romanche. 13.20 Mus.
15.00 Lect. 15.40 Mus. 17.00 Entre-
tien. 18.05 Pages class. 18.50 Roman-
che. 19.30 Mus. : 20.05 Der Lauts-
chatz. 21.05 Orat. et Sonate, Bach.
23.05 DRS 1. 24.00 Club de nuit.

Emissions en stéréophonie.
12.05 Magazine international. 14.00
Spécial Noël. 16.00 Concert de Noël.
17.00 Comment l'entendez-vous: Le
rêve. 19.05 Jazz. 20.00 Les chants de
la terre. 20.30 Hommage internatio-
nal à Maria Callas, extraits: La dam-
nation de Faust, Gounod; Aria et
duo; Othello, Verdi; La Traviata, id.;
22.30 Fréquence de nuit. 23.00 Entre
guillemets: les livres sur la musique.
0.05 Les mots de Françoise Xenakis,
par A. Lacombe.

Programmes français donnés sous
toute réserve.
12.05 Allegro. 12.30 Lettre ouverte.
12.40 Cambridge Buskers, musiciens
des rues. 14.00-23.55 La -criée aux
contes autour du monde. La princi-
pauté des mots. 14.40 Le grand-duché
des mensonges. 15.30 Les marches du
souvenir. 16.30 La république des
conteurs. 17.45 Le royaume du bou-
che à oreille. 19.45 Les Etats du tac
au tac. 20.15 L'empire de la nuit.
Avec vingt-trois conteurs étrangers.
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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. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.30 Indicateur
économique. 8.40 Mémento. 9.00 Bul-
letin météo. 9.05 Saute-mouton: Des
jeux, des reportages. 11.30 Bon,

; qu'est-ce qu'on fait demain, par Gre-
gory Frank.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Con-
naissances. Editorial. 9.10 L'école
active: 6. Dr Ovide Decroly. 9.30 Uni-
versité du troisième âge: 6. Napoléon,
la Suisse et Genève. 10.30 La musique
et les jours. L'intégrale: Le piano à 4
mains de Franz Schubert. 2. La musi-
que en fête. 12.00 Splendeur des
cuivres.

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 Suisse alémani-
que 1. 7.05 Pages de Telemann,
Mozart, Richter, Haendel et Bach.
9.05' Camerata Berne. 10.00 Causerie. .
11.00 Moussorgsky, Brahms, Ives,
Stravinski.

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 P.-A. Huré. 7.10
Orch. national de France: Offenbach.
7.45 Le journal de musique. 8.10
Magazine, par A. Schneider. 9.02 Les
grands anniversaires: Rameau. 12.00
Orch. et Chœurs finlandais, solistes:
«Die Gurre Lieder», Schônberg.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Martin Buber (1):
La rencontre de l'événement et de
l'éternité. 8.32 Genèse d'une œuvre
(1): entretien avec le peintre M. Car-
rade: L'enfance — Le grand-père - La
nature. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture. Les
lundis de l'histoire: histoire litté-
raire: Ed. Rostand. 10.45 Le texte et
la marge. 11.02 Musique.
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10.00 Mystère de Noël

en Eurovision de la Collégiale
de Neuchâtel
Le Jeu des Trois Rois de
Neuchâtel

11.00 Messe de Noël
célébrée en la Cathédrale Saint-
Luperc à Eauze (Gers)

12.00 Message de Noël et Bénédic-
tion Urbi et orbi
donnés par Sa Sainteté le pape
Jean Paul II sur la place de la
Basilique Saint-Pierre à Rome

12.30 Regards: «Et vous, qui dites-
vous que je suis ?» Présence
catholique

13.00 Téléjournal
13.05 Les étranges créatures de la

forêt tropicale
Filmé à Costa Rica par les
cinéastes David et Carol
Hugues

14.00 Sans Famille (2)
D'après l'œuvre d'Hector
Malot. Avec: Fabrice Josso -
François Pinat - Jean Franval

15.30 Le temps des cathédrales: La
quête de Dieu

16.25 On va chercher l'année pro-
chaine

16.30 La fugue de Banjo le Petit
Chat noir
Film en dessins animés

17.10 L'Extravagant Docteur Doo-
little
Film de Richard Fleischer.
Avec: Rex Harrisson - Saman-
tha Eggar

Le Docteur Doolittle, que ses clients
ennuient et exaspèrent souvent, décide
un beau jour de ne plus se consacrer
qu'aux animaux qui sont, selon lui, d'un
commerce plus agréable que les

, humains. Il devient rapidement le doc-
teur de tous les animaux de la région,
avec qui il peut converser car, grâce à
son perroquet polyglotte Polynésia, il a
appris le langage animal dont il parle

j  couramment 499 langues (le chevalin, le
\ -crocodilien, ¦ le. kangourou ou f o &ibn-

panzé, entre autres)

19.30 Téléjournal

20.00 Une soirée à
Glyndebourne

LA CENEKENTQLA
(GENDRII.LON)
Opéra en 2 actes de Gioa-
chino Eossini, L'Orchestre
du Festival de Glynde-
bourae est placé sous la
direction de Donato Ren-
zetti. Avec: Kathleen
Kuhlmann - Marta Taddei
- Laura Zannini - Claudio
Desderi - Laurence Dale.
Images du Festival

Créé à Rome en janvier 1817, cet
opéra de Rossini a été relativement
méconnu au début de notre siècle. Le
rôle de Cenerentola exige une tessi-
ture rare, entre l'alto et le mezza-
soprano: le contralto coloratura. La
psychologie des personnage, leurs
réactions et leurs sentiments impor-
tent moins ici que les situations, qui
sont décrites avec vivacité selon un
rythme brillant et souvent comique.

22.45 Télêjournal

9.30 Orthodoxie
Noël

9.45 Chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante

Culte de Noël transmis en
direct depuis la Collégiale de
Neuchâtel

11.00 Le jour du Seigneur
Messe de Noël

12.00 Message de Noël et Bénédic-
tion Urbi et orbi

13.00 Actualités
13.25 Combats sur le Mississippi
15.05 Mon ami Edouard Manet

Le succès de scandale
15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 Spécial champions Noël

Avec; Henri Salvador - Annie
Cordy - Yvan Rebrov - Sylvie
Vartan - Super Kiki - John Lit-
tleton et quarante enfants

17.45 Los Angeles 1984
Les jeux du dollar

18.45 Les animaux du monde
Un lord lâché parmi les fauves

19.45 La Poupée de Sucre (9 et fin)
20.00 Actualités

20.35 La Boum
Film de Claude Pittoteau
(1980), Avec: Claude Bras-
seur - Brigitte Fossey -
Sophie Marceau - Denise
Grey

22.20 Entracte
22.25 Ciné-fêtes
23.25 Est-ce ainsi que les hommes

vivront ?
Avec le Père Christian Delorme

23.35 Actualités
22.50 Lettre aimée

_P*J^̂ ^M: f$§Â________________________ v^^
9.30 Programmes de la semaine .

10.00 Ce que grand-mère savait
11.00 Concert

Symphonie No 1, Brahms (Orch.
philharmonique de Vienne)

12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
14.15 Neues von der Katze mit Hut

4. La Grande Somnolence
14.45 Revue philharmonique

Concert de gala du 100e anniver-
saire de l'Orchestre philharmoni-
que de Berlin

15.45 Le fabricant de rêves Cari
Laemmle
La ville du film

16.30 Marco Polo (2)
Série avec Ken Marshall

18.00 Les cloches sonnent pour la
fête

18.15 Danse dans la cathédrale
Reportage au Brésil

19.00 Sports 83
20.00 Téléjournal
20.05 Message de Noël du président

de la République
20.15 Rendez-vous in Paris

Téléfilm de Gabi Kubach, avec
Claude Jade

22.10 Le fait du jour
22.15 Cent chefs-d'œuvre
22.25 Flùchtige Begegnung

Film d'Alan Bridges, avec Sophia
Lorfen, Richard Burton, etc.

0.05 Téléjournal
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10.00 Informations - Météo
10.03 Cheval 2-3

En direct de Vincennes
10.30 Gym-Tonic

11.15 Dimanche Martin
Cinéma, théâtre, chanson,
opéra, jazz, dessins animes -
12.45 Antenne 2 midi - 13.20 Si
j'ai bonne mémoire - 14.30 Les
Enquêtes de Remington Steele:
7, et fin. Les Coffres sont vides.
Série - 15.20 L'école des fans,
invité: Carlos - 16.05 Dessin
animé - 16.25 Thé dansant

17.05 S.v.p. Disney
Avec des extraits de dessins ani-
més: «Blanche-Neige» - «Pinoc-
chio» - «Peter Pan» - «Dumbo»
- «Cendrillon» - «Alice au Pays
des Merveilles» - «Belle et le
Clochard» - «Bambin» - «Les
101 Dalmatiens»

18.05 Cirque de demain
Antoine et Agathe, fil-de-féris-
£es - Gloria, acrobatie aérienne -
Les Barclay Gimmiks, jongleurs
excentriques

19.00 Stade 2
20.00 Le journal

20.35 Hommage
international à
Maria Callas

22.40 Le Tintoret
«La Déchirure jaune» ,., . ».

23.30 Edition de la nuit

8.45 Programmes de la semaine
9.15 Mein Leipzig, lob ich's mir ? . .

10.00 L'histoire des jouets en fer j I
1918-1939. Film divan Sîeiger

11.00 Service catholique 
^11.55 Message du pape

12.35 Le Casse-Noisette
Ballet de Marius Petipa

13.55 Informations
14.00 Le Petit Canard

Dessin animé chinois
14.10 Die drei goldenen Haare des

Sonnenkônigs
Conte des frères Grimm

15.35 Ladakh, un conte d'hiver
Film de W. Kohi et J. Poncar

16.20 Informations .
16.25 Anneliese Rothenberger pré-

sente
Soirée avec de jeunes artistes

18.05 Nesthâkchen (1) . . ; ,;\
Série, en , 6 épisodes de Gero
Erhardt, avec Kathrin Roboll

19.00 Informations
19.15 Message du président de la

République
19.30 Dièse Drombuchs

Toutes les Années à nouveau.
Série de Claus Peter Witt

20.30 Fùr'n Groschen Brause
22.10 Informations
22.15 So fing es an...

Les années de fondation de la
RFA: 1. Les Allemands s'arran-
gent

23.15 Mord im Orient-Express
Film anglais de Sidney Lumet
(1974, avec Albert Finney, Lauren
Bacall

________¦ 1M> I
10.00 Images du... Maroc
10.30 Mosaïque
14.30 FRS Jeunesse
16.30 Les quatre Filles du Docteur

March
Film de David L. Rich. Avec:
Susan Dey - Baxter Birney -
Ann Dusenberry

19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock

Attrape la Queue du Tigre
20.35 Les Saltimbanques

Opéra-comique en 3 actes de
Louis Ganne. Avec: Christine
Moinet - Cécile Gallois - Robert
Vidal

«Les Saltimbanques» ont pour cadre
le pittoresque cirque Malicorne qui
exhibe des artistes aux noms évovateurs:
Grand Pingouin, Bois-Fleuri, Pail-
lasse'... qui sont athlètes, voyants, équili-
bristes, clowns... Tout ce petit monde vit
dans l'ambiance tendue d'un cirque,
oubliant ses discordes au moment du
spectacle.

22.15 Soir 3

Cinéma de minuiti
Cycle Henry King
22.35 Echec à Borgia

Scénario: Milton Krims
(1949). Avec: Tyrone
Power - Orson WeTles -
Wanda Hendrix

Un aventurier Orsini s'est mis au
service de César Borgia. Ce prince
veut unifier l'Italie mais il rencontre
de nombreux obstacles de la part des
principautés. Pour les vaincre, il
emploie la ruse et la violence... Orsini
arrive à lui gagner Ferrarre mais le
trahit à Citta del Monté par amour
pour la châtelaine du Fief.  Torturé
par César Borgia, mais sauvé par
son ancien lieutenant, il pavient à
ébranler la tyranie de Borgia...
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• Noëls de France interprétés par
les Petits Chanteurs de Chaillot

!________________! I Srs^ 1
10.00 Mystère de Noël
11.00 Messe de Noël
11.55 Message de Noël

et Bénédiction Urbi et orbi de S.
S. le pape Jean Paul II

13.00 Bourgogne romane
Fontenay

13.30 Téléjournal
13.35 L'UcceUo blu

Film de Gabriel Axel, avec Bibi
Andersson, Leslie Caron

15.05 Rendez-vous à la maison
Edition spéciale de Noël

19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

6 chants populaires russes de l'op.
58, Liadov; Symphonie classique,
op. 25, Prokofiev

19.40 Dessins animés
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 L'Orgueil des O'Manion (3)

Feuilleton, avec Anthony Quayle
21.50 Renato Bruson, musicalité et

théâtralité d'une voix
Extraits d'opéras de Verdi et de
Donizetti

22.50 Téléjournal

IËi___!_________E
11.55 Message de Noël

Et Bénédiction Urbi et orbi du
pape Jean Paul II

14.30 Der fliegende Omnibus
Téléfilm (1976), avec Lex Gouds-
mit

16.00 L'ours blanc
16.45 Le Casse-Noisette

Sur une musique de Tchaïkovski,
par les marionnettes de Salzbourg

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Concert

Sonate, op. 120, pour violon et
piano, Brahms (P. Zukermann et
M. Neikrug)

18.30 Raffaelo Sanzio
19.15 Abendsegen

Suite pour chœur, op. 120, Dvorak
(Chorale de Bumplitz)

19.30 Téléjournal
19.45 In plaid sin via
19.50 Der kleine Lord

Film de Jack Gold (1980)
21.30 Téléjournal
21.40 Z.E.N.
21.45 A harmony in music

Divertissement
22.40 Téléjournal
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A2, dimanche, à 20 h. 35
Le 3 décembre dernier, Maria

Callas aurait eu soixante ans. Pour
commémorer cette date, les plus
grandes voix du monde rendent hom-
mage à la diva des divas, disparue
voici six ans et dont la légende pour-
tant ne cesse de grandir.

Grâce aux miracles de la techni-
que, on nous offrira en direct: Placido
Domingo et Agnès Baltza dans le duo
de Carmen à la Scala de Milan,
Ileana Cotrubas dans «Traviata» à
l'Opéra de Chicago, Kiri Te Kanawa
dans «Otello» au Royal Opéra House
de Londres et Jessye Norman et José
Van Dam, depuis l'Opéra de Paris.
En prime: un document inédit sur la
grande Maria, dans la Habanera de
Carmen.

Vasso Devetzi , présidente de la
Fondation Maria Callas, qui fut
l'amie de la cantatrice, a été l'instiga-
trice de cette soirée hors du commun.

Pourquoi avoir choisi ces quatre
théâtres différents ? Parce qu'ils
représentent chacun différentes éta-
pes de la carrière de Maria. C'est à
La Scala qu'elle a fait ses débuts
internationaux et qu'elle a tenu,
entre 1950 et 1960, vingt-trois rôles
du répertoire dont une inoubliable
Traviata mise en scène par Visconti.

Covent Garden fut la première
scène à la recevoir en Europe après
l'Italie. Chicago lui donna sa chance
américaine en 1954, deux ans avant
New York. Quant au Palais-Garnier
qui fut le dernier à la découvrir, il fut
aussi le théâtre de son déclin avec
une tumultueuse représentation de
«Norma» en 1965 qui allait l'écarter à
jamais de la. scène lyrique. (Les réci-
tals qu'elle donna par la suite n'ayant
guère contribué à sa gloire).

Au cours des dernières années de
sa vie Callas passait et repassait
constamment les enregistrements
merveilleux du passé, djfujs spa appar-
tement de l'avenue "Georges "Mandel,
à Paris, entourée de deux caniches
(«mes deux fidèles», disait-elle), (ap)

Les plus grandes voix
du monde rendent
hommage à la Callas ;



12.05 Aujourd'hui. 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. (Ligne
ouverte de 15 h. à 17 h.). 15.05 Super-
parade, par Jean-Pierre Allenbach.
17.05 Noël oasis de paix, par E. Gar-
da/.. 18.05 Journal du week-end. 19.00
Titres de l'actualité. 22.30 Journal.
22.58 Cloches. 23.00 Culte de longue
veille, transmis de la Collégiale St-
Germain, Moutier. 24.00 Minuit
chrétiens. 0.03 Messe de minuit. 1.30-
6.00 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde: Musiques du Sri Lanka.
16.30 Musiques du monde: Noël, ici
et ailleurs. 17.05 Folk Club. 18.10
Jazz news. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani. 19.20 Novitads. 19.30 Haut les
coeurs ! 20.02 Fauteuil d'orchestre:
Choeurs de Romandie... et d'ailleurs.
22.30 Journal. 22.40 Le calendrier de
l'Avent. 22.45 Fauteuil d'orchestre:
Hrusovsky, Zeljenka, Franck. 24.00
Minuit, chrétiens. 0.05-6.00 Relais de
Couleurs 3, mus. et infos.

O 12.45 Mus. légère. 14.05 Ensembles
vocaux et instrumentaux. 15.00 Mag.
régional. 16.05 Musique. 17.00 Welle
eins. Sport. 18.45 Actualités. 18.55
Chants de Noël. 19.30 Le téléphone
de Noël. 1.00 Club de nuit.
Q 12.40 Discophile. 14.05 Musique
classique. 15.00 25 ans de la fanfare
de Zurich. 16.00 Radio-jeunesse.
17.00 Pour les travailleurs étrangers.
18.05 Pages classiques. 18.50 Italien.
Romanche. 20.05 Pages classiques.
21.00 Frendengedicht. 22.10 Sympho-
nie No 10, Mozart. 22.55 Messe de
minuit. 1.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donné-
sous toutes réserves. ,

13.35 Spécial Noël, par J.-M. Damian
et G. Zeisel: Les grands concerts
d'archives: Orchestre symphonique
de la BBC, direction Arturo Tosca-
nini: Beethoven: Fidelio; 1er Sym-
phonie; 3e Symphonie «Héroïque».
18.00 Les cinglés du music-hall, par
J.-C. Averty. 19.05 Concert de jazz:
Gospel songs, par les Stars of Faith
et le Gospel Group de Carrie Smith.
20.30 Nuit de Noël: Mozart, par D.
Alluard: Quintette, Mozart.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Récit
merveilleux et Merveilleux récit.
15.45 Disques. 16.20 Musique: Libre-
parcours récital, par F. Malettra.
18.00 Un papillon en forêt vierge, par
R. Lecuelle, avec B. Allain , chasseur
de papillons amateur. 19.25 Disque.
19.30 Beaux livres d'histoire médié-
vale pour les fêtes, par J. Le Goff (1).
20.00 Le Château aux mille couloirs,
dramatique de J. Pivin, avec E. Scob,
P. Vassiliu, A Semenoff, etc. 22.00
L'homme et son ange, d'après H. Cor-
bin. 24.00-1.15 Messe de minuit à la
Cathédrale de Rennes.

1•I
I

1.30-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 8.25 Mémento des spectacles.
9.02 Messe. 10.00 Culte protestant,
transmis de Bex. 11.05 Toutes latitu-
des, par Emile Gardaz et André
Pache, avec M. Dénériaz. 11.55 Mes-
sage de Noël et bénédiction Urbi et
Orbi de SS le pape Jean Paul IL En
direct de la place Saint-Pierre, à
Rome.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par J.-P. Allen-
bach. 7.15 Sonnez les matines, par J.-
Ch. Malan: Noël anciens. 8.15 Jeunes
artistes: pages de Haendel, Aguiar,
Aichinger, Brahms, Haug. 9.02
Dimanche-musique: 1. L'an 1734:
pages de Telemann, Haendel,
Rameau, de Mondoville, Tartini,
Locatelli, Pergolesi, Vivaldi. 2.
Choeurs de Romandie.

O Club de nuit. 6.00 Musique légère.
10.00 Musique pour un invité. 11.05
Musique populaire.
Q Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages class. 8.00 Jeunesse. 8.30 Mes-
sage de Noël. 9.45 Culte de Noël.
10.30 Orch. radiosymph. de Bâle:
Divertimento, Bartok; Symphonie,
Bruckner. 12.00 Message de Noël et
bénédiction Urbi et Orbi du pape
Jean Paul II.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 12.00,
19.00, 24.00.
0.00-6.02 Nuit de Noël, Mozart:
Messe du Couronnement. 6.02 Con-
cert-promenade: un programme de
musique légère. 8.05 Cantate, par J.
Merlet: Bach. 9.05 Spécial Noël: Les
grands concerts d'archives: Orch.
symph. de la BBC, dir. A. Toscanini:
Beethoven: 2e Symphonie; 4e sym-
phonie; Léonore 3, ouv.

7.02 Disques. 7.10 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, mag. religieux. 7.40
Chasseurs de son, mag. internat, de
l'enregistrement amateur. 8.00 Foi et
tradition, par G. Stéphanesco. 8.30
Service religieux protestant. 9.00
Sélection. 9.05 Disques. 9.10 Ecoute
Israël. 9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine: L'Union rationa-
liste. 10.00 Messe. 11.00 Musique:
Libre parcours jazz, par M. Cullaz.
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13.00 Téléjournal
13.05 Sauvez les pandas !

Documentaire
14.00 Sans Famille (1)

D'après l'œuvre d'Hector Malot
- Avec: Fabrice Josso - François
Pinat - Jean Franval

15.40 Le temps des cathédrales
L'Europe de l'an mil

16.30 On va chercher l'année pro-
chaine
Avec mademoiselle Cassis et le
facteur Hyacinthe: Une veille
de Noël à la gare

16.40 La Nativité
D'après l'Evangile de saint Luc

16.50 Le Phare
Spectacle de marionnettes

17.45 L'affaire Jésus
Destins du christianisme
Henri Guillemin s'interroge
encore et toujours sur la nature
de Dieu, le devenir du message
chrétien et la destinée de
l'Eglise

18.15 La Course autour du monde
12e semaine de la Course

19.05 La planète des gosses
En direct de Saint-Prex

19.30 Téléjournal
20.00 La planète des gosses
20.25 Soirée de Noël
20.35 Le Trésor dans la Cheminée

Avec: Giampiero Albertini -
Roberto Maggini - Manuel Pan-
zei

Au début du siècle, des ramoneurs tes-
sinois - quittent, au début de l'hiver,
leurs vallées trop pauvres pour les nour-
rir. Ils vont, exploités par de nouveaux
esclavagistes, vers les villes riches d'Ita-
lie du Nord. A Pâques, ils reviendront
couverts de suie et de souvenirs avec,
peut-être, quelques sous dissimulés dans
leurs chaussures. Ce qui aidera la
«marna» veuve à mieux affronter l'ave-
nir.
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21 30 Les
Aventures
de Till
l'Espiègle

Film de Gérard Philipe -
Avec: Gérard Philipe -
Fernand Ledoux - Nicole
Berger - Jean Carmet -
Jean Vilar

Au XVIe siècle. Les Espagnols
occupent les Flandres. Till, esprit
insouciant et frondeur, assiste,
impuissant, à la mort de son père,
brûlé sur l'ordre du duc d'Albe. Il
quitte alors son village pour aller
prêcher la révolte aux paysans et vil-
lageois de son pays. Accompagné de
son f idè le  Lamme, il accomplit des
prodiges.

23.10 Veillée protestante de Noël
En Eurovision de Wohlen

23.55 Messe de minuit
Office de la Nativité, célébré en
l'église Saint-Georges à Morbio
(TI)
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9.30 TFl Vision plus

10.00 Casaques et bottes de cuir
10.30 La maison de TFl
12.00 Bonjour, bon appétit !

Bûche de Noël
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Actualités
13.35 Starsky et Hutch

Quatre-Vingt-Dix Livres de
Problèmes - Avec: Paul Michael
Glaser - David Soûl

14.25 Destination Noël
15.55 Spiderman

Le Lavage de Cerveau
16.10 L'année du ballon
17.10 Ballets, esquisses et Cadre

noir
18.10 Trente millions d'amis
19.15 Actualités régionales
19.40 La Poupée de Sucre (8)

Avec: Chantai Goya: Marie-
Rose

19.50 Regards feutrés
20.00 Actualités

20.35 Envoyez la
Musique !JL

Comédie musicale de
Gérard Gustin et Jacques
Mareuil - Avec: Annie
Çprdy - Patrick Préjean -
Gérard Chambre - Ber-
nard Woringer

Sophie, vedette de revue prépare
son nouveau spectacle en compagnie
de Gérard, son jeune parolier et de
Bob, son compositeur. Sophie est une
femme libre qui depuis quelques mois
vit une insouciante aventure avec
Gérard. Le soir de la première de son
spectacle, elle voit entrer dans sa loge
Virgile qui a été son amant au temps
où elle était danseuse et lui étudiant.

22.35 Entracte
2240 Noël arc-en-ciel
24.00 Messe de minuit
1.00 - 1.10 Noël arc-en-ciel (suite)

¦MÉS-H l
14.00 Snowy, Chilly, Motley, mes ani-

maux et moi
Film de John Paling

14.50 Das neunte Herz
Film tchécoslovaque (1977). Conte
pour enfants et adultes

16.20 Chants de Noël du monde
16.45 Ils suivent une Etoile

Ancienne pièce de Noël de Tos-
cane

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Vêpres protestantes

. En l'église de Wohlen (Berne)
18.45 Noël avec Hermann Prey

Tirage de la Loterie à numéros
19.30 Téléjournal - L'Evangile du

dimanche
19.50 Mosaïque de Noël
21.20 Téléjournal
21.30 Jede Frau braucht einen Engel

Film de Henry Koster, avec Cary
Grant, Lorette Young

23.15 Duke Ellington: Mon testa-
ment...

24.00 Messe de minuit

11.10 Journal des sourds et des
malentendants

11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Vie secrète d'Edgar

Briggs
Le Transfuge ou l'Homme qui
se fait la Valise. Série avec:
Deamond Jones

14.00 La Course autour du monde
14.55 Magic international

Show enregistré à Vienne
15.55 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Dorothée: Le show

Une nouvelle vie pour Dorothée
- Avec: Michel Drucker - Carlos
- Jacky et les Forbans - Bernard
Pivot - Jane Birkin - Philippe
Bouvard - Karen Cheryl - Jean-
Pierre Foucault

2L40 La Pavlova
Ecrit par Henry Grosfield
- Avec; HUary CartwrigiJii:
- Ann-Marie de Angelo -
Valentina Kozloya
Amanda McKenrow -

¦ «Pavlava» est composé d'extraits
de dix ballets tirés du répertoire qui
ont fait sa renommée internationale
dont Giselle,' La Mort du Cygne, La
Belle au bois dormant, Don Qui-
chotte et Christmas.

23.05 Veillée
23.25 La Nativité

Téléfilm de Bernie Kowalski -
Avec: John V. Shea - Madeline
Stowe - âne7?rVyatt

Dan» un petit village de Galilée,
Joseph , un pauvre charpentier, a
demandé la. main de la belle et vertueuse
Marie. A contre-coeur, les parents de la
jeune f i l le  ont accepté et ont annoncé
leurs fiançailles.
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9.50 Programmes de la semaine

10.20 L'Etrange Désir de M. Bard
Film de Geza Radvanyi (1953),
avec Michel Simon, Yves Deniaud

12.10 Concert pour enfants: Zirkus
12.45 Der Prinz vom Zentral-Park

Film d'Harvey Hart (1975), avec
T.-J. Hargrave

14.00 Pierre et le Loup
' Conte musical pour enfants

14.30 Wir warten aufs Christkind
16.30 Marco Polo (1)

Film en 4 parties de Giuliano
Montaldo, avec Ken Marshall

18.00 Malgré tout, la joie
Vêpres évangéliques

18.45 Astrid Lindgren raconte...
19.30 Un concert de Noël
20.00 Téléjournal
20.05 Allemagne, ce soir 24 décembre
21.00 Frau Juliane Winkler
22.40 Messe de minuit

14.30 FRS Jeunesse
Les Facéties de l'Hélicotron -
15.00 La Houppelande - Petit
Chien - Noël en musique - 16.00
Les enfants d'ailleurs: Le Népal

17.00 Programmes régionaux
19.15 Actualités régionales
19.50 Inspecteur Gadget

Gadget au Cirque (6 et fin)
20.00 Les petits papiers de Noël
20.35 Père Noël et Fils

Conte de Noël - Avec: Jean-
Claude Brialy - Annie Girardot

21.25 Les Quatre
Plumes
blanches

Film de Don Sharp - Avec:
Beau Bridges - Robert
Powell - Simon Ward

Méprisé de tous pour avoir commis
une lâcheté, un jeune Britannique
prend la résolution de retrouver son
honneur perdu.

2310 Soir 3
23.30 Hollywood Hollywood

Film de Gène Kelly (1976)
Présenté par Fred Astaire et Gène

Kelly, c'est le second volet d'une antholo-
gie, consacrée par la célèbre Métro-
Goldwyn-Mayer, à l'âge d'or de la co-
médie musicale. Fred Astaire et Gène¦Kelly y occupent une place privilégiée
grâce à des extraits de : «Tous en
scène», «Parade du pri ntemps», «La
Belle de Moscou», pour le premier, tan-
dis que la carrière du second est illustrée
avec des séquences du «Pirate», «Chan-
tons sous la pluie», «Un Américain à
Paris».

1.25 Musi-club
Noëls d'Europe: Chants de
Noël français, par les Petits
Chanteurs de Chaillot

BL-SED «al _Éil____S _̂i
12.45 Dessins animés
12.55 Bali
14.30 Natale al Crocevia
15.10 II Miracolo di una Notte

Film, avec Arno Assmann
16.35 Escrava Isaura (4)

Feuilleton avec Lucéila Santos
17.40 Music mag
18.10 L'Ours Paddington

Conte
Il Pifferaio di Hamelin

19.00 Téléjournal - Tirage de la Lote-
rie suisse à numéros

19.05 Voilà, un enfant nous est né
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 114 délia Bond Street

Film de David Hemmings, avec
Jac Wild

22.15 Réveillon
Fantaisie pour Noël

22.40 Téléjournal
22.45 Concert de Noël

Suite No 3 en ré majeur, Bach;
Cantate de Noël pour baryton,
choeur et orch., Honegger (P.
Martinelli, soliste; Orch. de la
Suisse romande, dir. H. Stein)

23.55 Messe de minuit

9.45 Programmes de la semaine
10.30 Helmuth Rilling explique et

dirige
Une cantate de J.-S. Bach

11.20 Hohenlohe
11.50 Nos voisins européens
14.05 Informations
14.10 Die Grossen und die Kleinen
14.35 Banjo le Petit Chat
15.00 Taugenichts, der tapfere Ritter

Conte populaire slovaque
16.20 Né à Bethléem

Le Choeur Bach de Mayence
chante Noël

16.30 Informations
16.35 Puma, Luchs und Co.

Film américain (1974)
18.00 Images de voyage
18.30 Noël dans les montagnes
20.00 Informations
20.05 Une histoire de Noël
21.35 Heilige Nacht
22.40 Veillée protestante
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samedi TP[E___EW-Î3Î_(D_I. î___ t____ J_D0CD
A VOIR

TVR, samedi à 14 h.
La TV romande rediffuse un feuil-

leton de Jacques Ertaud, d'après le
célèbre roman de Hector Malot
«Sans Famille». Une nouvelle mou- ,
ture plus proche des exigences de la
télévision et de notre temps que les
versions cinématographiques précé-
dentes, entre autres celle de Marc
Allégret en 1934.

Qui n'a pas versé, à l'âge de dix
ans, entre tartine et marchand de
sable, une grosse larme tiède sur les
aventures de Rémi, enfant trouvé et
désemparé devant les malheurs qui
accablent sa candeur ?

Traduit dans la plupart des lan-
gues, «Sans Famille» demeure une
façon d'exception dans la littérature
française du XIXe siècle et continue
à émouvoir un immense public. Dans
la droite ligne ingénue et un brin
benête des «Deux Orphelines» ou de
«La Porteuse de Pain», «Sans
Famille» échappe pourtant à la
médiocrité pleurnicharde par une
sorte de génie de la tendresse sincère,
de la quête des peines d'autrui.
Curieusement, on se prend à penser à
Zola dans la description minutieuse
des milieux où vivent les déshérités
(mineurs, paysans, artisans, etc.), pri-
sonniers des préjugés du siècle et
d'une intolérable injustice. Mais c'est
peut-être le cri rouge d'une liberté
bafouée par les privilèges et l'indiffé-
rence d'une Troisième République
naissante et encore maladroite qui
donne à «Sans Famille» son sens pro-
fond, sa pérennité, et cela malgré
l'apparence du mélodrame.

Rémi - le héros - sera joué par
Fabrice Josso (sélectionné entre deux
cents candidats ! ). Lise sera la fille
même du réalisateur, Céline Ertaud.
Et puis on retrouvera la «Genevoise»
Petula Clark, Pierre Dorris, Gérard
Darrieu, parmi quatre-vingt-quatre
interprètes, des centaines de figu-
rants, des cascadeurs, des chiens, un
ouistiti, une vache, un cheval et cent
quarante-neuf lieux de tournage !
Sans parler de la musique et des
chansons de Charles Trenet com-
posées pour l'occasion.

«Sans Famille» sera diffusé à la
TVR en trois épisodes d'une heure et
demie chacun, respectivement les 24,
25 et 26 décembre à 14 h. (sp-tv.)

Sans Famille


