
Une circulation très
dense sur les routes.
amassa Pages

HOCKEY SUR GLACE: Arosa
éliminé en Coupe d'Europe.
SAUT À SKI: Kogler pour un di-
xième de point à Garmisch.
ATHLÉTISME: Carlos Lopès
souverain à Sao Paulo
FOOTBALL: les USA candidats
officiels pour le Mundial 1986;
pas de trêve à l'étranger.
SPORTS MOTORISÉS: départ
de Paris - Dakar.
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera souvent nuageux
et quelques pluies éparses ne sont pas ex-
clues sur l'ouest. Isotherme de 0 degré vers
1800 m. En montagne vent modéré du
nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: temps en
bonne partie ensoleillé.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: au nord, temps variable, quelques
précipitations possibles. Bancs de brouil-
lard en plaine. Assez doux. Au sud, temps
en bonne partie ensoleillé.
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Lundi 3 janvier 1983.
Ire semaine, Séjour.
Fête à souhaiter: Geneviève

Samedi Lundi
Lever du soleil 8 h. 19 8 h. 19
Coucher du soleil 16 h. 52 16 h. 54
Lever de la lune 19 h. 25 22 h. 03
Coucher de la lune 10 h. 10 11 h. 24

météo

Ceux qui savent
se battre

_ 

(!) 
_

Les visages s'allongent Le ton est
à la résignation, en dépit de quel-
ques audaces verbales. S'il y  a ré-
volte, de ci, de là, elle débouche sur
des mots, sur des slogans éculés ou
sans portée économique. C'est le
temps des «de prof undis» où nul so-
leil ne brille au-dessus des abîmes.
C'est le temps de la la crise et de la
tour de l'espoir abolie.

Mes yeux d'enf ant ont vu la
grande dépression d'avant la
guerre. J'ai vécu, à travers mon
père et beaucoup de parents, la me-
nace de la perte de l'emploi, l'usure
et la torture morales qu'elle consti-
tue. J'ai suivi avec un grand-père
ami les queues interminables des
chômeurs qui allaient timbrer. J'ai
particip é  à des cortèges et à des
meetings de protestations. Sans tout
comprendre évidemment

Mais ce dont je suis certain, c'est
que l'atmosphère était toute autre
qu'aujourd'hui.

Le spectre de la guerre était plus
proche que maintenant Le souvenir
de la «der des der» était toujours
présent «Les gueules cassées» res-
taient imprimées dans l'esprit que
la multiplication des images par la
télévision n'avait pas anestbésié
f ace é la souff rance humaine.

Et pourtant, l'humeur n'était pas
à la résignation, pas à la passivité.
Et si la désespérance, le caf ard l'em-
portait parf ois, c'était épisodique,
momentané. Malgré l'horizon bou-
ché.

Les lendemains qui chantent,
tous, religieux ou athées, y
croyaient Etait-ce que le commu-
nisme n'était pas encore une brelo-
que ? Etait-ce que le f ascisme, pour
d'autres, qu'il ne f aut pas conf ondre
avec les suppôts de Hitler, représen-
tait une voie lumineuse ? Etait-ce
que la vie simple avait rendu les
gens plus aptes à supporter les vi-
cissitudes, à f aire f ron t?  — Peut-
être.

Toujours est-il que, de plus en
p l u s, j e  m'interroge: à mesure que
disparaissent les vieux lutteurs, qui
avaient conquis leurs grades dans
les combats de l'avant-guerre, ceux
qui, de gauche et droite, avaient ba-
garré pour sortir du marasme, pour
découvrir des solutions nouvelles, le
pouvoir ne risque-t-il pas de tomber
sous la coupe des générations de la
f acilité, sur celle, notamment, de la
révolution d'opérette de 1968, éle-
vées dans le coton et incapables de
diriger ou de se diriger dans l'ad-
versité ?

Je n'aime pas les généralisations.
Il y  a une f oule d'exceptions. Mais â
mesure que nous nous enf oncerons
dans la basse conjoncture, dans
l'après société de consommation, ne
devrons-nous pas nous tourner da-
vantage vers les Cassandres d'hier,
vers ceux qui prêchaient dans le dé-
sert et vers les moins de 25 ans.
Même si les réactions de ces der-
niers nous surprennent, même si
leurs contestations ont des aspects
absurdes, n'est-ce pas parmi eux,
qui auront connu dans leur chair,
comme les aînés, la diff iculté de
subsister, qui auront dû se battre,
que nous découvrirons les nou-
veaux leaders, les idées originales
dont nous avons tant besoin ?

Willy BRANDT

En Italie

Une femme tuée et 352 personnes
blessées par des pétards ou des coups
de feu tirés par des réveillonneurs,
c'est le bilan de l'avènement de 1983
en Italie communiqué samedi par le
Ministère de l'intérieur.

Maria Teresa Afratellanza, une
mère de famille de 30 ans venait de
faire sauter le bouchon d'une bouteille
de Champagne sur son balcon à Na-
ples, lorsqu'un coup de feu tiré par un
parent célébrant lui aussi la nouvelle
année la blessa mortellement.

Naples qui traditionnellement célè-
bre le Nouvel-An avec le plus de fou-
gue a enregistré le plus grand nombre
de victimes puisque plus de 120 Napo-
litains ont fini la nuit à l'hôpital.

(ats, reuter)

Réveillon agité

Le premier ministre chinois au Zaïre
Le premier ministre chinois Zhao Ziyang, est arrivé

hier à Kinshasa pour une visite de quarante-huit heures
au Zaïre.

A sa descente d'avion, il a rappelé que son voyage en
Afrique avait pour but «de s'informer auprès des peuples
africains, de promouvoir la compréhension et l'amitié, de
renforcer la solidarité et la coopération» entre le conti-
nent et la Chine.

Le premier ministre chinois a par ailleurs qualifié de
«considérable» le développement des rapports entre Pé-
kin et Kinshasa depuis 1972, année de l'établissement de
relations diplomatiques entre les deux capitales.

De son côté, le premier commissaire d'Etat, M. Kengo

Wa Dondo, après avoir souligné que le maréchal Mobutu
Sese Seko s'était rendu à quatre reprises en Chine au
cours de la dernière décennie, s'est félicité du «bilan lar-
gement positif , voire exemplaire» de la coopération sino-
zaïroise. Il a estimé «encourageantes» les perspectives
d'élargissement de la coopération bilatérale, notamment
dans les domaines militaire, agricole et médical.

M. Zhao Ziyang a rencontré hier le maréchal Mobutu.
La première journée de sa visite s'est achevée par un dî-
ner officiel offert par le président zaïrois. Le voyage au
Zaïre du premier ministre chinois s'inscrit dans le cadre
d'une grande tournée africaine d'un mois, qui l'a déjà su-
cessivement conduit en Egypte, en Algérie, au Maroc, en
Guinée et au Gabon, (ats, afp)

RESTAURANT CTMN
Rue Louis-Chevrolet 50

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Quinzaine de
moules marinières

Fr. 8.50
Spécialité tournedos
aux 3 champignons

Fr. 24.-
Tél. 039 26.66.26

64965

Tortures dans les prisons iraniennes
L'organisation de défense des Droits

de l'homme Amnesty International a pu-
blié hier à Londres un document faisant
état de mauvais traitements et de tortu-
res dans plusieurs prisons d'Iran.

Amnesty affirme avoir reçu ce docu-
ment très récemment «d'une source en
Iran». Le texte est basé, selon Amnesty,
«sur des témoignages recueillis de pri-
sonniers libérés et de parents de prison-
niers». L'organisation ajoute qu'elle «n'a
eu aucun rôle dans la rédaction du rap-
port», mais assure que «les informations
qu'il contient s'accordent avec ce qu'Am-
nesty sait de la situation en Iran».

Le document présente une série de
«témoignages» de prisonniers ayant été
détenus à Salehabad, une prison près de
Qom (centre de l'Iran), à la prison du
comité à Téhéran et à la prison d'Evin
(nord de Téhéran). Les témoignages font
état des tortures suivantes: prisonniers
brûlés au fer rouge, fouettés avec des
tuyaux ou des câbles, torturés à l'électri-
cité ou maintenus la tête sous l'eau.

Une des «victimes» de la prison de Sa-
lehabad affirme avoir été détenue avec 5
autres personnes, sans installations sani-
taires, dans une case d'une étable à va-
ches.

Salehabad, selon le rapport, héberge
quelque 2000 prisonniers.

Le rapport évoque ensuite les condi-
tions de détention et des cas de torture à
la prison d'Evin (nord de Téhéran), à
partir de «détails donnés par huit hom-
mes et femmes qui y ont passé du temps
ces dernières semaines». Certains prison-
niers «sont laissés les yeux bandés pen-
dant des jours, des semaines ou des
mois». On peut entendre jour et nuit des
coups de feu, qui correspondent selon
l'auteur du rapport, soit à des exécutions
réelles, soit à des simulacres, (ats, afp)
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Voiture piégée à Port-au-Prince
A Port-au-Prince, l'explosion d'une voiture piégée à 500 mètres du palais

présidentiel d'Haïti, samedi, a fait trois morts et trois blessés, a-t-on indiqué
dimanche de source proche de la police.

Un passant a été tué sur le coup, précise-t-on de même source, deux des
cinq blessés recensés sont décédés à l'hôpital.

L'attentat n'a pas été revendiqué et n'a fait l'objet d'aucun commentaire
officiel.

Le président à vie Jean-Claude Duvallier ne se trouvait pas à l'intérieur
du palais au moment de l'explosion, (ats, reuter)
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L'absinthe au Val-de-Travers
Une industrie
autrefois
prospère
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Affrontements dans le nord du Liban
Les affrontements â l'arme lourde entre factions pro et antisyriennes à

Tripoli (Liban-nord) ont dégénéré en véritables batailles de rues, et de
multiples tentatives de progression sur le terrain des parties adverses ont été
signalées par les correspondants de presse dans la ville.

Hier, les tirs se poursuivaient dans les quartiers chauds, dans les régions
de Bal Mohsen (où se trouvent les organisations pro-syriennes), de Bab el
Tebbaneh (contrôlée par les antisyriens), et Kobbeh.

Selon la radio officielle libanaise, trois
personnes ont été tuées hier et sept au-
tres blessées.

Les journalistes indiquent pour leur
part que neuf tués ont été dénombrés au
cours des dernières 36 heures dans les
hôpitaux. Selon eux, ce bilan n'est pas

exhaustif, de nombreux tués et blessés
n'ayant pu être évacués vers les hôpitaux
en raison des tirs. La radio phalangiste,
«La voix du Liban» faisait état de son
côté samedi de 35 tués.

Les correspondants signalent d'autre
part un important exode des habitants
des quartiers «chauds». De nombreuses
familles sont néanmoins prisonnières
dans leurs appartements et n'ont aucun
contact avec l'extérieur, ajoutent-ils.

La tension est également montée au
nord de la ville de Tripoli, sur la route de
l'Akkar, où les corps de cinq personnes
affiliées, selon les journalistes, à «l'Orga-
nisation de l'action communiste au Li-
ban» (OACL), ont été découverts sa-
medi. L'OACL est une organisation mar-
xiste, a dominante chiite, dirigée par M.
Mohsen Ibrahim.

MESSAGE AU PRÉSIDENT ASSAD
La dégradation de la situation est telle

que M. Rachid Karamé, ancien prési-
dent du Conseil et principal notable du
Liban nord a adressé, selon la radio offi-
cielle, un message au président syrien,
M. Hafez el Assad, lui demandant d'in-
tervenir pour faire cesser les tirs. Il est
également entré en contact téléphonique
avec M. Abdel Halim Khaddam, minis-
tre syrien des Affaires étrangères.

Dans un appel diffusé par la radio offi-
cielle, M. Karamé a notamment annoncé
qu'une délégation militaire syrienne arri-
verait à Tripoli prochainement.

Le conflit armé avait repris vendredi,
pour la première fois sur une aussi
grande échelle depuis le cessez-le-feu in-
tervenu le 15 décembre dernier, à la suite
de la visite dans la ville d'une impor-
tante délégation syrienne conduite par
M. Khaddam.

Par ailleurs un calme précaire est re-
venu hier dans la région d'Aley (à l'est
de Beyrouth) où des tirs avaient été si-
gnalés au cours des derniers jours après
plusieurs crimes confessionnels. (ats,afp)



Crise gouvernementale au Portugal

La crise gouvernementale portugaise est entrée hier dans sa troisième
semaine et il apparaît de plus en plus que pour la coalition de droite divisée
seul son irréductible adversaire, le président Antonio Ramalho Eanes, soit en

mesure de lui éviter l'épreuve d'élections législatives anticipées.

Depuis la démission du premier minis-
tre, M. Francisco Pinto Balsemao, le 19
décembre, les trois partis de l'alliance -
démocrate-chrétien, social-démocrate et
populiste monarchiste - n'ont pas réussi
à s'entendre sur la désignation de son
successeur.

Le sort du parti chrétien-démocrate —
le benjamin de l'alliance - paraît plus
précaire que jamais. Ses militants ont
fait savoir à la direction qu'ils s'oppose-
raient à toute tentative de reconstitu-
tion de la coalition sortante. Son prési-
dent et fondateur, M. Diego Freitas do
Amaral, a démissionné de la direction
mercredi après que les sociaux-démocra-
tes eurent annoncé avoir désigné M. Vic-

tor Pereira Crespo, ancien ministre de
l'Education, pour succéder à M. Balse-
mao.

Samedi, c'est le président en exercice
des chrétiens-démocrates, M. Basilio
Horta, qui a démissionné à son tour,
pour la même raison.

En revanche, M. Crespo a déclaré sa-
medi soir se sentir capable de former le
prochain gouvernement.

Mais il revient en dernier recours au
président Eanes de décider s'il y a lieu de
former un nouveau gouvernement ou de

convoquer dés élections anticipées. Les
prochaines sont prévues en principe en
1984, mais le chef de l'Etat a déclaré
qu'il n'accepterait le candidat de l'al-
liance que si tous les partis qui la consti-
tuent étaient d'accord.

L'ironie du sort, signalée par la presse
portugaise, est que les trois partis au
pouvoir s'étaient prononcés contre la
réélection de M. Eanes en décembre 1980
et que, maintenant, ils dépendent de lui
pour survivre au gouvernement.

Dans son message de vœux samedi, le
président Eanes a déclaré aux Portugais
qu'il n'était pas en mesure de leur pro-
mettre une année prospère en 1983. Il
s'est toutefois abstenu de tout commen-
taire sur la crise politique, (ats, reuter)

Une solution pleine d'ironie

Un paradis
qui devient enfer

g
Corse, île de beauté.
Un paradis qui lentement se

transf orme en enf er. Gangrené
par ce mal implacable qui a pour
nom terrorisme.

Une maladie dont les premiers
symptômes f irent leur apparition
il y  a une vingtaine d'années, en
1964, lorsqu'on enregistra les p r e -
miers attentats à l'explosif .

Depuis, la situation n'a cessé
d'empirer, avec de-ci de-là quel-
ques poussées de f ièvre, comme
par exemple en 1975, pour f inale-
ment aboutir aux quelque 800 ac-
tions criminelles enregistrées l'an
dernier.

Interrogé hier sur Antenne-2, le
président François Mitterrand n'a
pu qu'avertir solennellement les
indépendantistes qu'il n'y  aurait
pas de «compromis possible, dès
lors que la communauté nationale
est en jeu».

Sera-ce suff isant pour endiguer
la panique qui lentement gagne
les Français continentaux instal-
lés dans l'île? Des gens que les f a-
natiques du Front de libération
nationale de la Corse accusent de
«coloniser» leur «patrie», les me-
naçant pour ce «crime» des pires
représailles.

Des menaces nullement gratui-
tes d'ailleurs. C'est ainsi que ven-
dredi dernier un vétérinaire a été
grièvement blessé p a r  balles pour
avoir ref usé de payer «l'impôt ré-
volutionnaire» exigé depuis peu
par le FNLC auprès des «conti-
nentaux».

D'autres Français de Métro-
p o l e, plus chanceux, en ont été
quittes avec dès appartements ou
des voitures ravagés par des ex-
plosions.

D'autres enf in, n'hésitant pas à
comparer la Corse avec l'Algérie ,
préparent déjà leurs valises...

Un début de psychose qui, vu de
l'extérieur, paraît quelque peu
exagéré. Ne serait-ce que parce
que les terroristes du FNLC ne re-
présentent qu'une inf ime mino-
rité du peuple corse. Tout au plus
quelques centaines d'extrémistes
plus ou moins de mèche avec le
terrorisme international. Plus ou
moins manipulés de l'extérieur.
Et dont la seule arme justement
est la terreur.

Grâce à elle, ils peuvent espérer
pousser quelques centaines de
Métropolitains à quitter 111e.

Certainement pas la France à
abandonner la Corse.

Une France qui, pour être à son
tour f rappée de plein f ouet par le
terrorisme indépendantiste , mon-
trera peut-être un peu moins d'in-
dulgence à l'égard des extrémis-
tes de l'ETA basque réf ugiés sur
son territoire.

Roland GRAF

Payez et que ça saute !
«Impôt révolutionnaire» en Corse

Pour la seconde fois en 48 heures, les indépendantistes du Front de libéra-
tion nationale de la Corse (FLNC) ont frappé un réfractaire à «l'impôt révolu-
tionnaire», décrété récemment, en plastiquant une pharmacie dans la nuit de
samedi à dimanche, près d'Ajaccio.

Le pharmacien, M. Thierry Cazon, 37 ans, a indiqué qu'il avait été menacé
à plusieurs reprises par les membres de l'organisation séparatiste et qu'il
avait fait l'objet à diverses reprises de tentatives d'extorsion de fonds, aux-
quelles il avait refusé de céder.

Vendredi soir, à Corte, dans le centre de l'île, un vétérinaire de 43 ans, le
Dr Jean-Paul Lafay, blessé de trois balles par un inconnu, avait nus en cause
le FLNC en révélant qu'il avait, lui aussi, refusé de payer un «impôt révolu-
tionnaire» de 3000 ff. (près de 1000 frs) mensuels que lui réclamaient des indi-
vidus se présentant comme des représentants du mouvement indépendan-
tiste.

Trois autres attentats à l'explosif, non revendiqués, et qui n'ont fait que
des dégâts matériels, ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche en Corse
où l'année 1982 a été marquée par plus de 800 attentats, (ats, afp)

Les grandes lignes de la politique
du président François Mitterrand

Le président François Mitterrand a af-
firmé hier avec fermeté que son gouver-
nement répondait par une fin de non-re-
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• MOSCOU. - La «Pravda» a accusé
hier les Etats-Unis d'être responsables
de l'impasse dans laquelle se trouvent les
négociations de Genève sur la réduction
des armes stratégiques (START), situa-
tion imputable à l'attitude «absolument
intransigeante» de Washington.
• PÉKIN. - La Chine adoptera une

loi de planning familial prochainement,
pour renforcer sa politique de contrôle
des naissances et d'un enfant par famille.
• ANTANANARIVO. - Le prési-

dent malgache Didier Ratsiraka a été in-
vesti hier à Antananarivo pour un nou-
veau mandat de sept ans à la suite des
élections du 7 novembre.
• MANILLE. - Un inconnu a lancé

dans la nuit de vendredi à samedi une
grenade sur une foule qui célébrait la
nouvelle année en assistant à des danses
traditionnelles à Manille. Bilan: 42 bles-
sés.
• RIETI. - Le pape Jean Paul II a re-

nouvelé hier son appel à la paix entre les
nations lors d'un pèlerinage à Rieti, siège
de la papauté au Moyen-Age lorsque
Rome traversait une époque troublée.
• REGGIO DE CALABRE. - Un

pharmacien de 56 ans, enlevé le 8 février
dernier, a été relâché au cours de la nuit
de Saint-Sylvestre près de Reggio de Ca-
labre, après que sa famille eut payé une
importante rançon aux ravisseurs.

cevoir aux propositions soviétiques sur le
désarmement. S'adressant aux Français
pour la seconde fois en quarante-huit
heures, il a d'autre part déclaré que son
gouvernement ferait face à la situation
économique et sociale aussi bien qu'aux
violences en Corse.

Cette intervention télévisée prévue
pour samedi, avait été retardée d'une
journée à la suite d'une défaillance tech-
nique.

Répondant aux récentes propositions
du No 1 soviétique Youri Andropov, M.
Mitterrand a déclaré que la France ne
retirerait «pas un seul» de ses missiles
nucléaires, et qu'il serait «normal» que
les fusées américaines «Pershing» soient
déployées en Europe en cas d'échec des
négociations américano-soviétiques à
Genève sur les euromissiles.

Le président a d'autre part observé
qu'il n'y avait «ni interdit ni empêche-
ment» à une possible rencontre au som-
met franco-soviétique. Mentionnant
l'Afghanistan et la Pologne, M. Mitter-
rand a cependant indiqué que «cela sup-
poserait des dispositions nouvelles sur
un certain nombre de points majeurs».

(ats, afp)

Bagdad modifie son attitude
La position de l'Irak à l'égard d'Israël

L Irak a publié hier le texte d'une con-
versation entre le président Saddam
Hussein et un membre du Congrès amé-
ricain dans laquelle le chef d'Etat ira-
kien reconnaît — apparemment pour la
première fois - le besoin de sécurité d'Is-
raël.

La conversation entre le président
Saddam Hussein et M. Solarz, démo-
crate, membre de la commission de la
Chambre des représentants chargée des
Affaires étrangères, a eu lieu le 25 août
1982. On ignore la raison pour laquelle le
gouvernement irakien a décidé d'en pu-
blier le texte maintenant.

La reconnaissance du besoin de sécu-
rité d'Israël doit être lié à la création
d'un Etat palestinien, selon le chef
d'Etat irakien, éventuelle qu'Israël re-
jette. U a dit croire en «l'existence d'un
Etat palestinien indépendant accepté
par les Palestiniens et aussi dans la né-
cessité pour Israël de vivre dans un' état
de sécurité».

«Plus aucun dirigeant arabe ne mène
une politique visant à la «destruction»
d'Israël ou sa disparition, mais aucun
Arabe ne croit à la coexistence pacifique

avec un Etat agressif et expansionniste»,
a déclaré M. Hussein.

C'est la première fois que l'Irak, l'un
des adversaires les plus acharnés d'Is-
raël, prend une telle position, selon les
diplomates, (ats, reuter)

Deux mille cinq cents syndicats doivent commencer aujourd'hui à entrer
en activité en Pologne, en remplacement du syndicat indépendant Solidarité
interdit en octobre dernier.

L'Agence officielle de presse polonaise a indiqué que 1500 autres syndicats
avaient déposé des demandes d'enregistrement.

Ces nouveaux syndicats, formés sur la base des entreprises et non regrou-
pés entre eux dans, une confédération, comme l'était Solidarité, n'ont pas
attiré beaucoup d'adhérents, de l'aveu même des autorités. Et les opposants,
avec l'Eglise, soulignent qu'ils seront sous le contrôle étroit des autorités.

La nouvelle loi syndicale autorise la grève, mais pas pour des revendica-
tions politiques, comme l'avait fait Solidarité. Un des aspects de la nouvelle
loi qui a été particulièrement dénoncé est que le directeur d'une entreprise
peut licencier un employé pour avoir provoqué des désordres, et que l'em-
ployé ne peut quitter l'entreprise sans la permission de la direction. L'Eglise
a parlé à ce sujet de «f éodalisme». (ap)

Pologne: les nouveaux syndicats
entrent en activité aujourd'hui

L annonce par M. Yasser Arafat sa-
medi d'une profonde réorganisation des
forces palestiniennes, est l'aboutisse-
ment d'une longue réflexion menée par
les chefs militaires de l'OLP après l'éva-
cuation de Beyrouth, a-t-on indiqué hier
de source proche du commandement pa-
lestinien basé en Tunisie.

Au cours des semaines qui ont suivi le
repli des états-majors et combattants
dans les pays d'accueil, et dans le calme
de leurs nouvelles résidences provisoires,
notamment à Borj-Cedria (près de Tu-
nis), les responsables militaires de l'OLP
ont mis au point une nouvelle stratégie
•tenant compte des conditions nouvelles
de la lutte pour le mouvement palesti-
nien, (ats, afp)

OLP: nouvelle stratégie

Quatre attentats à l'explosif ont tou-
ché vendredi soir à New York les quar-
tiers de Manhattan et de Brooklyn, bles-
sant trois agents de police.

Les attentats visaient le QG de la po-
lice de New York, un bâtiment gouver-
nemental abritant les services du FBI,
un centre de détention et un tribunal.

Le FBI estime que les attentats sont le
fait d'une organisation terroriste porto-
ricaine, le FALN, qui a revendiqué les
attentats. Une cinquième bombe a été
désamorcée à temps, (ap)

Attentats à New York

La nuit de la Saint-Sylvestre en
Grande-Bretagne a été endeuillée par
l'incident survenu à Trafalgar Square à
Londres, à la suite d'un mouvement de
panique dans tia foule rassemblée tradi-
tionnellement pour attendre les 12 coups
de minuit à l'horloge londonienne «Big
Ben». Deux femmes ont été étouffées et
piétinées et un jeune homme a succombé
par la suite à une crise cardiaque, (ap)

Panique à Londres

Au Zimbabwe

Six personnes, dont cinq Blancs, ont
été tuées vendredi par des rebelles anti-
gouvernementaux dans le sud-ouest du
Zimbabwe et deux autres personnes ont
été enlevées au cours d'un autre inci-
dent, (ats, afp)

Tuerie

Défection massive de maquisards communistes
En Thaïlande

Le gouvernement thaïlandais vient de remporter de nouveaux succès
psychologiques dans sa lutte contre le parti communiste (PCT) clandestin,
dont environ mille huit cents membres et sympathisants ont quitté les
maquis et déposé les armes en décembre.

La défection, lundi dernier, de quelque 800 insurgés communistes dans la
province de Tak (nord du pays), accueillis au cours d'une cérémonie solen-
nelle par le commandant en chef des forces thaïlandaises, le général Arthit
Kamlang-Ek, a cependant ravivé les craintes que l'hémorragie constatée
dans les rangs du PCT ne cache un changement de tactique en faveur d'une
«guérilla urbaine».

Déjà le 1er décembre, le général Arthit
avait présidé à la défection de 250
combattants communistes, accompagnés
de leurs familles et de sympathisants, à
Ban Bak (nord-est). Les quelque mille
personnes qui avaient alors fait allé-
geance au gouvernement de Bangkok
constituaient le plus important groupe
de membres et sympathisants du PCT à
faire défection et la cérémonie coïncidait
avec le 40e anniversaire de la fondation
du parti.

La presse thaïlandaise s'est fait à plu-
sieurs reprises ces derniers temps l'écho
des appels de diverses personnalités, no-
tamment militaires, à la vigilance face à
ces défections massives d'insurgés com-
munistes.

UN REPENTIR SIMULÉ?
Le «Bangkok Post», principal quoti-

dien de langue anglaise de Thaïlande, a
fait état de l'inquiétude de certains sec-
teurs de l'armée selon lesquels d'anciens
hauts responsables du parti communiste
se seraient infiltrés auprès de plusieurs
officiers en vue en qualité de conseillers à
la faveur d'un «repentir» simulé.

Selon le journal, ces anciens insurgés
seraient demeurés des «marxistes-léni-
nistes convaincus» et s'emploieraient à
persuader des rmlitaires de premier plan
de la nécessité d'abroger les lois interdi-
sant le parti communiste, de manière à
légaliser son existence.

L'autre quotidien de langue anglaise
de Bangkok, le «Nation Review» a ce-
pendant souligné que la probabilité de
l'apparition d'un terrorisme urbain,
animé par des insurgés faussement ral-
liés au régime, «ne peut être discutée
tant qu'il n'y a pas eu d'indication que
les insurgés ayant fait défection étaient
animés de mobiles cachés»; '••'=' 1L4 &w v &*<»*

Le PCT, selon les autorités de Bang-
kok, compte actuellement environ 7000
hommes en armes, soit la moitié de ses
effectifs d'il y a cinq ans. Des experts mi-
litaires occidentaux l'évaluent même à
4000 maquisards armés.

PLUSIEURS FACTEURS
Le profond malaise que traverse le

parti depuis plusieurs années et la reddi-
tion de quelque 3000 rebelles en 1982
tiennent à plusieurs facteurs. L'entrée
des Vietnamiens au Cambodge a poussé
Pékin à soutenir les Khmers Rouges et à
réduire son aide au PCT. Ce dernier a
bien essayé de se tourner vers les
communistes birmans au nord et malais
au sud, mais s'est heurté à des différen-
ces idéologiques et aux problèmes spéci-
fiques de ces partis voisins. La consé-
quence en a été des dissensions internes
entre les pro-chinois et les «progressis-
tes».

Le 4e Congrès du parti, qui s'est réuni
au printemps dernier, a confirmé cette
scission: l'aile «progressiste», se sentant
submergée, a même menacé de fonder un
deuxième parti ou d'abandonner la lutte
clandestine. Un des leaders du parti,
Udom Srisuwan, a été parmi les pre-
miers à accepter l'offre d'amnistie du
gouvernement, après avoir passé 24 ans
dans le maquis. Le «Comité de coordina-
tion des forces patriotes et démocrates»,
qu'il dirigeait, a été dissous officielle-
ment en novembre. Depuis, les capitula-

tions de brigades entières se sont succédé
à un rythme soutenu.

Un autre coup dur pour le parti a été
le retrait de 95% des étudiants qui
avaient rejoint les rangs communistes
après les violentes émeutes de 1973 et
1976. Eux aussi sont accueillis à bras ou-
verts par le gouvernement qui facilite
leur réintégration à l'université ou leur
trouve un emploi. Ils ne se sont d'ailleurs
pas tous «assagis», comme on a pu le
constater en les voyant manifester avec
la population de Bangkok contre la
hausse des tarifs de bus, ou avec les pay-
sans réclamant un meilleur prix pour
leurs récoltes de riz.

Enfin, il semble que le gouvernement
réussisse dans sa tactique consistant à la
fois à renforcer la pression militaire
contre les rebelles et à promettre une
amnistie totale à ceux qui quittent le
maquis et déposent les armes. . . .

A la City de Londres

La police de la City, le quartier des
banques de Londres, a révélé qu'un cam-
briolage effectué au début du mois de dé-
cembre dans une banque iranienne cons-
tituait le plus gros vol dans l'histoire de
la Grande-Bretagne.

Les cambrioleurs se sont emparés de
certificats de dépôt, pour une somme de
près de neuf millions de livres (30 mil-
lions de francs environ), et de quelques
110.000 francs suisses en liquide.

Les certificats de dépôt, l'essentiel du
butin , servent de valeur d'échange et
d'investissement entre les banques et les
compagnies, et pourraient se révéler dif-
ficilement échangeables pour les cam-
brioleurs. Ils n'ont pas encore essayé de
les monnayer. Les certificats sont numé-
rotés et donc surveillés par la police.

Pour le Sunday Telegraph le cambrio-
lage serait le fait d'opposants en exil de
Khomeiny. les cambrioleurs auraient
préparé leur coup de longue date et
étaient précisément à la recherche des
certificats, (ap)

Cambriolage-record



Une circulation très dense sur les routes
Durant le week-end

Hier, dès le début de l'après-midi, les automobilistes ont été nombreux à
prendre la route pour regagner les villes. Au Valais, en dépit de'la densité du
trafic, on n'a pas noté de problèmes majeurs. Dans le canton de Vaud, même
constatation et l'apparition de la neige ne s'est pas accompagnée de consé-
quences fâcheuses. Elle ne tenait sur la chaussée qu'à partir de 1000 mètres,
dans le courant de l'après-midi. Entre Bex et Chexbres, on enregistrait le

passage de 2500 véhicules à l'heure vers 16 heures.

A l'instant du premier bilan, en Valais,
on constate que les hôtes seront restés
moins longtemps en villégiature. A la
place de louer un studio ou un apparte-
ment pour deux semaines, on a préféré
un séjour d'une semaine. Il semble aussi

que l'on ait moins dépensé. Les skieurs
ont profité d'excellentes conditions en
altitude.

En Suisse alémanique, la neige paraît
avoir posé davantage de problèmes. Le
réseau routier était glissant presque par-

tout et sur les autoroutes, dans la région
de Zurich, une trentaine d'accidents se
sont produits entre 14 heures et la fin de
l'après-midi, la plupart sans gravité
pourtant.

Mêmes problèmes pour la partie ber-
noise du réseau où une douzaine d'acci-
dents ont été enregistrés, certains avec
de gros dégâts.

Sur la N2, dans le nord-ouest du pays
et dans le sens sud - nord, des colonnes se
sont formées dès l'apparition de la neige.
A la frontière allemande, il fallait pa-
tienter une demi-heure dans le courant
de l'après-midi. En début de soirée, la si-
tuation était à nouveau normale.

Policiers bernois et zurichois ont re-
levé qu'une bonne partie des accidents
de la journée d'hier auraient pu être évi-
tés si «tous les usagers avaient remarqué
l'apparition de la neige», (ats)

Douze conseillers fédéraux à la retraite
Les deux nouveaux conseillers fédé-

raux, Alphons Egli et Rudolf Friedrich,
élus le 8 décembre dernier, sont entrés en
exercice. A partir du 1er janvier 1983, ils
figurent sur la liste des salaires. Avec les
démissions de Fritz Honegger et de Hans
Huerlimann, le nombre des conseillers
fédéraux à la retraite a augmenté à
douze personnes.

Un conseiller fédéral bénéficie d'un re-
venu annuel net de 223.322.50 francs, a
indiqué à l'Associated Press (AP) le

porte-parole du Département fédéral des
finances (DFF), M. Oswald Sigg. Le pré-
sident de la Confédération touche une
prime supplémentaire de 12.000 francs.
De plus, tous les membres du gouverne-
ment ont droit à une indemnité de repré-
sentation de 30.000 francs par an. Les
notes de frais sont plafonnées à 7000
francs par trimestre et 8000 autres
francs sont annuellement à disposition
pour les frais relatifs à des invitations
privées.

Quant aux conseillers fédéraux à la re-
traite, ils ont droit à la moitié du salaire
net de leurs collègues en fonction.

Cette règle connaît cependant des ex-
ceptions et des limites: pour prétendre à
une retraite, l'ancien conseiller fédéral
doit avoir été en exercice pendant au
moins quatre ans. De plus, si l'ancien mi-
nistre jouit d'autres sources de revenu, le
total des revenus ne doit pas dépasser le
salaire d'un conseiller fédéral en exercice,
sinon la rente est réduite, a indiqué M.
Sigg. Le calcul de la rente se fait sur les
indications des anciens conseillers fédé-
raux.

Les douze anciens conseillers fédéraux
sont, outre MM. Honegger et Hurli-
mann: Max Petitpierre retraité depuis
1961, Friedrich Traugott Wahlen (1965),
Hans Schaffner (1969), Willy Spuhler
(1970), Ludwig von Moos (1971), Hans
Peter Tschudi (1973), Nello Celio (1973),
Ernst Brugger et Pierre Graber (1978)
ainsi que Rudolf Gnaegi depuis 1979.
Parmi ceux-ci, seuls MM. Celio et
Schaffner auraient renoncé aux rentes de
Berne, apprenait-on dans la capitale. Ce-
pendant, ils peuvent à tout temps faire
valoir leur droit à la retraite, (ap)

Débits minima dans les rivières :
que le chemin est long !
Le projet de révision de la loi sur la protection des eaux qui contiendra
notamment des dispositions sur le maintien de débits convenables dans les
rivières, ne verra pas le jour avant 1984. Cela fait pourtant plus de sept ans
que le souverain a nettement accepté un nouvel article constitutionnel don-
nant l'ordre à la Confédération de légiférer en la matière. R faut cependant
avouer que le problème n'est pas simple à résoudre, car les intérêts en pré-
sence sont contradictoires et parce que l'eau, fluide par excellence, ne se

. laisse pas facilement enfermer dans des schémas simples.

Le problème . des débits yrninimums
dans les rivières et les cours d'eau est ap-
paru avec la construction des grandes
centrales hydro-électriques du pays. La
production d'énergie électrique détourne
en effet de nombreuses eaux de leurs
cours naturels, soit en les accumulant
dans des lacs artificiels, soit en les déri-
vant dans des canaux et des conduites
forcées.

Lorsque ce détournement est impor-
tant, la rivière ' ne charrie plus assez
d'eau pour assurer ses principales fonc-
tions vitales. La vitesse d'écoulement,
par exemple, est souvent insuffisante
pour garantir l'existence des diverses es-
pèces de poissons, les truites notamment,
D'autre part, les eaux souterraines, es-
sentielles pour l'approvisionnement en
eau potable, ne sont plus alimentées cor-
rectement, alors que les eaux usées ne
sont plus suffisamment évacuées. De
leur côté, les promeneurs et les baigneurs
se désolent en contemplant des lits de ri-
vières pratiquement à sec.

En 1968 déjà, l'Office fédéral de l'éco-
nomie des eaux (OFEE) avait attiré l'at-
tention sur ce problème en publiant une
carte montrant les cours d'eau dont le
débit est influencé pour plus de 20 pour
cent par les dérivations des usines élec-
triques. Tous les torrents des vallées la-
térales du Valais y étaient par exemple
consignés, de même que l'Orbe, la Sarine,
l'Areuse, le Doubs et la Birse, pour ne ci-
ter que les principaux cas romands.

Cette prise de conscience devait dé-
boucher, le 7 décembre 1975, sur une
claire décision populaire: par 860.000 oui
contre 250.000 non, le souverain et les
cantons (21 contre 1) inscrivaient dans la
Constitution un nouvel article 24 bis. Ce-
lui-ci oblige la Confédération ' à édicter
des dispositions sur «le maintien de dé-
bits minimums convenables» dans les ri-
vières, en tenant compte de «l'ensemble
des intérêts de l'économie hydraulique».

Depuis lors, rien n'a encore été fait au
niveau de la loi. Un groupe de travail
présidé par le conseiller national Erwin
Akeret (udc, ZH) a cependant rendu en

1982 un premier rapport qui expose les
données scientifiques du problème. Mais
le biotope rivière n'est pas un système
qui se réduit à un problème de baignoire
qui se vide. Les paramètres (tempéra-
ture, vitesse d'écoulement, rythme sai-
sonnier, surface mouillée, infiltrations,
configuration du terrain, etc.) sont telle-
ment nombreux que les experts n'ont pas
pu dégager une règle simple pour la fixa-
tion d'un débit minimum.

Quelle que soit la solution qui sera fi-
nalement retenue, les centrales électri-
ques auront incontestablement un man-
que à turbiner. D'après des estimations
de l'OFEE, la perte pourrait être de 800
millions de kWh par année, soit 2,2% de
l'énergie hydro-électrique produite en
Suisse en 1981. Cette perte correspond à
la consommation annuelle de la ville de
Genève ou à la production annuelle du
barrage de Mauvoisin, en Valais. S'agit-
il, comme le dit M. Akeret dans le rap-
port, d'une perte d'énergie «que notre so-
ciété d'abondance doit déposer sur l'au-
tel de la protection des eaux et du pay-
sage» ? Le Parlement devra donner son
verdict dans quelques années.

Dans l'intervalle, la Commission d'ex-
perts chargée de la préparation du projet
de révision de la loi - elle vient d'être
nommée et a été placée sous la prési-
dence du conseiller aux Etats Jean-Fran-
çois Aubert (lib., NE) - devra encore ré-
gler une autre difficulté, touchant à la
mise en application des dispositions sur
les débits minimums. Ces règles de
conduite ne pourront en effet pas être
appliquées d'un coup, car la caisse fédé-
rale risquerait de devoir éponger une fac-

ture salée. Les centrales électriques «pé-
nalisées» par les dispositions seraient
parfaitement en droit de demander des
indemnités, étant donné qu'une réduc-
tion unilatérale des droits d'eau accordés
par concession équivaut à une expropria-
tion matérielle.

Impossible aussi d'attendre simple-
ment lé renouvellement des concessions
pour mettre en vigueur les prescriptions:
la plupart des concessions accordées aux
centrales n'expireront qu'après l'année
2030; une cinquantaine d'entre elles sont
même illimitées. La commission devrait
par conséquent élaborer une solution de
compromis, tendant à inciter les centra-
les à se soumettre volontairement aux
nouvelles règles, (ats)

• L'initiative en faveur de la
culture peut compter sur un partisan
décidé: la fondation Centre suisse du
cinéma qui souligne que les moyens ac-
tuellement mis en oeuvre pour encoura-
ger la culture sont insatisfaisants et uni-
latéraux. En revanche, l'Alliance des in-
dépendants rejette un projet d'article
culturel qu'elle estime trop détaillé et
centralisateur. Le «pourcent culturel»
est une mesure trop rigide, estime l'Al-
liance, et une réglementation de l'aide à
la culture serait plutôt l'affaire des can-
tons que de l'Etat central.

«Mission 83» à Lausanne: quel impact ?
«Mission 83», le troisième congrès de

l'Association missionnaire européenne,
qui a réuni plus de 7000 jeunes au {Palais
de Beaulieu, à Lausanne, de mardi à sa-
medi, s'est terminé après de nombreuses
séances de groupes etplénières, au cours
desquelles les participants, âgés de 16 à
25 ans, venus de 17 pays d'Europe, re-
piésentant toutes les tendances du pro -
testantisme, ont été informés, en 11 lan-
gues et avec force matériel audio-visuel,
des progrès et des besoins des Eglises
des cinq continents.

L'aspect technique de ce vaste rassem-
blement, certes pas le p lus important,
n'en a pas moins pris des proportions
inusitées: 60 interprètes étaient sur le
pont, des techniciens ont produit des mil-
liers de cassettes et assuré la transmis-
sion des séances dans de grandes salles
dotées d'écrans géants de télévision. 350
bénévoles avaient, depuis des mois, or-
ganisé le congrès, préparé le logement

(7000 lits et dortoirs) et l'alimentation
(cinq repas servis chaque seconde en six
cantines).

Une exposition, groupant 225 stands
sur 8000 mètres carrés, présentait le tra-
vail missionnaire dans le monde, infor-
mait les jeunes sur la vie de l'Eglise et
les incitait à s'engager dans la prière et
l'action. Et l'impact est certain. Au len-
demain des congrès précédents, en 1976
et 1980, la Mission évangélique contre la
lèpre (dont le siège est à Morges), pour
ne citer que celle-là, s'est enrichie de p lu-
sieurs nouveaux collaborateurs.

Au terme d'études, de débats (entre
autres sur l'évangêlisation), d'exposés
sur la jeunesse face au christianisme,
parmi les objets principaux de cette réu-
nion, quelque chose a vraiment changé
dans la vie de ces milliers de jeunes ve-
nus à Lausanne, selon un des orateurs
du congrès, (ats)

Le chef d'une bande de ravisseurs
italiens se trouverait en Suisse

Le chef de la bande de ravis-
seurs, qui avait enlevé l'été der-
nier la jeune Gaby Kiss-Mœrt.h, 18
ans, à Moltrasio près de Côme, se
trouverait en Suisse si l'on en
croit les présomptions des enquê-
teurs italiens. Le chef de la bande
est un Italien de 54 ans, Sergio
Délia Morte, de Tirano dans la
province de Sondrio (nord de
l'Italie), a-t-on appris au cours de
ces derniers jours. Le juge infor-
mateur de Côme a lancé un man-
dat d'arrêt contre lui.

Délia Morte appartient aux mi-
lieux de la contrebande ainsi que
quelques-uns des autres membres
de la bande déjà arrêtés par la po-
lice. Les enquêteurs italiens soup-
çonnent son avocat de l'avoir aidé

à fuir et une procédure judiciaire
a été engagée contre lui. Un autre
membre de la bande, l'Italien Ro-
berto Carissimi, avait déjà été ar-
rêté en Suisse, à Morbio Inferiore
près de Chiasso à la fin octobre.
Cinq ravisseurs sont actuelle-
ment sous les verrous. La der-
nière arrestation s'est déroulée il
y a peu de temps à Gênes.

Cette bande de ravisseurs avait
enlevé en mai dernier l'étudiante
Gaby Kiss-Msertb, fille d'un com-
merçant britannique et l'avait li-
bérée en octobre moyennant une
rançon d'environ 270.000 francs
suisses. La jeune femme fut déte-
nue pendant cinq mois par ses ra-
visseurs près de Sondrio.

(ats)

Innovation attendue depuis longtemps
par les handicapés, les nouvelles voitu-
res unifiées de deuxième classe des CFF,
mises en service au printemps prochain,
seront enfin aménagées à leur intention.
Les quatre premières places du compar-
timent «fumeurs» à couloir central pour-
ront recevoir deux fauteuils roulants de
handicapés. A noter, relève le bulletin
d'information des CFF, que ce nouvel
aménagement a été examiné par les or-
ganisations de handicapés, qui ont
trouvé bonne la solution proposée.

A l'emplacement prévu pour les fau-
teuils roulants, les sièges rembourrés
peuvent être rabattus pour libérer la
place nécessaire. Détail important: l'em-
placement a été prévu près de la porte
afin que le trajet aux toilettes soit le plus
court possible. Et les handicapés instal-
lés là pourront même fumer leur tabac
préféré... et tant pis pour les non-fu-
meurs! (ats)

Bonne nouvelle
pour les handicapés

Le parti démocrate-chrétien suisse
(pdc) souhaite que l'on introduise dans
la Constitution fédérale une réglementa-
tion uniforme du début de l'année sco-
laire entre la mi-août et la mi-octobre.
Répondant au Département fédéral de
l'intérieur, le pdc estime que cette ques-
tion du début de l'année doit être traitée
séparément des autres problèmes scolai-
res.

Dans sa réponse, le pdc rappelle que
les premiers efforts d'uniformisation re-
montent à 1967, lorsque les directeurs
cantonaux de l'instruction publique ap-
prouvèrent le concordat scolaire corres-
pondant. On constate aujourd'hui cepen-
dant que seuls les cantons romands ont
réalisé les tâches fixées à l'époque. Il en
résulte des problèmes de coordination
aux frontières linguistiques et dans les
cantons ¦ plurilingues. On ne saturait im-
poser aux cantons qui ont jusqu'ici rem-
pli leurs obligations de revenir à l'ancien
état de choses, conclut le pdc. (ats)

Le PDC pour le début
de l'année scolaire
à la fin de l'été
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Hier, en fin d'après-midi, un alpiniste était prisonnier d'une
crevasse dans la région du Pigne d'Arolla, au-dessus d'Evolène. Son
camarade avait réussi à se rendre à la cabane des Vignettes d'où il
donna l'alerte. Un pilote d'Air-Glaciers tenta de se rendre sur place à
bord d'un hélicoptère mais ne put se poser près de la crevasse en raison
du mauvais temps. Il a fallu mobiliser une colonne de secours qui s'est
rendue sur les lieux. Finalement, l'infortuné a pu être tiré de sa
position délicate.

DEUX INCENDIES À BERNE
Deux incendies se sont déclarés la

nuit de samedi à dimanche à Berne.
Le premier a provoqué des dégâts
considérables à l'un des immeubles
du Quartierhof dans le quartier de
Lorraine et l'autre s'est déclaré dans
un monte-charge de la gare princi-
pale, y causant aussi d'importants
dégâts. Dans les deux cas, aucune
personne n'a été blessée.

Dans l'immeuble du Quartierhof,
le feu s'est déclaré sous les toits. Les
pompiers se sont immédiatement
rendus sur place et l'incendie a pu
être maîtrisé une heure après leur ar-
rivée. Les immeubles du Quartierhof
datent du milieu du siècle dernier et
font depuis longtemps l'objet de vio-
lents démêlés entre les autorités et
les personnes opposées à leur démoli-
tion. Jeudi dernier encore, des affron-
tements entre forces de l'ordre et jeu-
nes mécontents se sont déroulés au
Quartierhof.

Un incendie avait déjà éclaté dans
le même moteur du monte-charge de
la gare de Berne il y a deux semaines.

GRISONS: TRAGÉDIE
DANS UNE CARAVANE

Une jeune femme a été intoxi-
quée par les gaz du chauffage
d'une caravane samedi à
Tschiertschen (GR). Comme l'a
indiqué hier la police cantonale
des Grisons, Mme Doris Da-
browski-Brand a trouvé la mort,
alors que son époux a été trans-
porté dans un état grave à l'hôpi-
tal.

Les époux étaient arrivés dans

cette localité grisonne la veille de
l'an. Alors qu'ils ne sont pas appa-
rus à un rendez-vous samedi, des
amis ont découvert les deux per-
sonnes gisant dans la caravane.

PAYS FRIBOURGEOIS:
À LA LUEUR DES BOUGIES

Les Fribourgeois ont dû passer une
partie de la soirée du Réveillon à la
lueur des bougies, le courant ayant
été coupé pendant plus de trois heu-
res. Une panne s'est produite dans la
station de Hauterive des Entreprises
électriques fribourgeoises. Les causes
de cette panne n'ont pas encore été
éclaircies.

WTTTERSWIL (SO):
DOUBLE DÉLIT DE FUITE

Deux automobilistes impliqués
dans un même accident ont pris la
fuite, entre Witterswil et Ettingen
(SO). Un adolescent et un policier
ont été blessés, le premier griève-
ment, l'autre moins.

L'adolescent qui circulait à vélo
a été heurté par un automobiliste
qui circulait sur la partie gauche
de la chaussée. Précipité sur le
sol, il a été grièvement blessé.
L'auteur de l'accident a pris la
fuite. Alors que la police procé-
dait au constat, une autre voiture
a renversé un agent, sans toute-
fois le blesser grièvement. Son
conducteur a également pris, la
fuite. Comme l'a indiqué la police,
les deux voitures doivent être en-
dommagées et leurs propriétaires
n'ont pas été retrouvés mais des
indices ont été recueillis, (ats)

Evolène: prisonnier d'une crevasse

Un appel à la solidarité
Allocution de Nouvel-An de M. Pierre Aubert

Le président de la Confédération, M. Pierre Aubert, a prononcé samedi la
traditionnelle allocution présidentielle de Nouvel-An sur les ondes de la ra-
dio et de la télévision. M. Aubert a lancé un appel à la solidarité de tous pour
surmonter les difficultés du moment et à la compréhension mutuelle entre les
peuples, afin que chacun puisse vivre dans un monde plus juste , «Ceux qui
sont aujourd'hui en difficulté ne seront pas oubliés. Je suis convaincu que les
autorités communales et cantonales sont prêtes, comme la Confédération, à
leur apporter leur soutien», a ajouté M. Aubert.

• «E.T.» fait un tabac en Suisse
comme partout ailleurs. Il est actuel-
lement projeté dans 23 villes et mercredi
déjà plus de 320.000 personnes avaient
vu le film. Phénomène jamais vu en
Suisse.

L'Association des gens de roulotte,
organisation d'entraide des nomades, a
demandé un soutien concret de la Confé-
dération. Elle réclame ainsi la réalisation
immédiate d'un centre culturel pour les
tziganes de Suisse.



Biogaz: recherche et développement
Le biogaz, en tant que forme d'éner-

gie renouvelable, est de plus en plus
d'actualité. Dans notre pays, quelque
120 installations de biogaz sont en ser-
vice dans des exploitations agricoles,
lesquelles fournissent évidemment des
renseignements pratiques de première
importance. Si l'utilisation étendue du
biogaz n'apporte pas à elle seule la so-
lution du problème de l'énergie et plus
particulièrement de son approvisionne-
ment, cette forme d'énergie n'en reste
pas moins intéressante pour certaines
applications rurales et devrait être
mise en œuvre lorsque les conditions
d'utilisation sont rentables et ration-
nelles.

La production et l'utilisation du bio-
gaz font appel à de très nombreuses
techniques et touchent beaucoup de do-
maines. Le biogaz, produit et stocké
peut alimenter des appareils à gaz de
type connu, pour la cuisson, la prépara-
tion d'eau chaude et le chauffage des lo-
caux.

POUR L'AGRICULTURE
L'agriculture suisse serait indépen-

dante des sources d'énergie telles que
l'électricité et les produits pétroliers, si
elle était équipée de Vint mille installa-
tions productrices de biogaz. Ce qui re-
vient à dire que cette nouvelle source

d'énergie peut couvnr entre 2 et 3% de
la consommation énergétique du pays.
Mais avec un peu plus de 120 installa-
tions, on est donc loin de compte.

D reste donc beaucoup à faire aux
spécialistes pour mettre en valeur tou-
tes les sources potentielles de biogaz
qui le méritent.

Les premières installations révèlent
le génie bricoleur des pionniers dans ce
domaine, qu'ils soient paysans ou biolo-
gistes convaincus. Les expériences
d'exploitation et quelques rares cas de
«dérangements» désagréables ont tou-
tefois montré que pour fonctionner à
satisfaction, l'installation ne pouvait se
passer du tour de main des spécialistes.
La liste des références révèle aussi que
le biologiste associé au chimiste doi-
vent évaluer et le technicien-agricul-
teur exploiter l'énergie potentielle du
biogaz. De plus, l'ingénieur doit proje-
ter et dimensionner les installations
techniques tandis que le professionnel
de l'installation sanitaire et du chauf-
fage les réalisera ensuite conformé-
ment aux règles de l'art en général et
aux directives s'appliquent aux instal-
lations de gaz en particulier.

Aujourd'hui, il est vrai, nombreuses
sont encore les installations qui peu-
vent être taxées de non rentables. Mais
cette manière de voir, qui ne tient pas

compte des facteurs concomitants de
l'économie dans un sens plus large, est
trop sévère. Cependant, la connais-
sance des difficiles problèmes de renta-
bilité a cela de bon qu'elle oblige à l'op-
timisation du projet d'installation vu
dans son ensemble. Cela ne sert en effet
pas à grand chose d'exploiter la pro-
duction de gaz au maximum à l'aide de
digesteurs onéreux ou de générations
hautement sélectionnées de bactéries,
sans s'être préparé à l'utilisation effi-
cace et rationnelle de l'énergie ainsi
mise à disposition.

DES ANALYSES AVANT TOUT
Une installation biogaz soigneuse-

ment étudiée exige préalablement
l'analyse des besoins énergétiques de
l'exploitation agricole, en fonction des
saisons et des types de consommations:
cuisson, eau chaude, chauffage des lo-
caux et courant électrique. Par ailleurs,
on recensera les quantités des maniè-
res organiques disponibles. En compa-
rant les uns aux autres, on pourra ainsi
décider si une pompe à chaleur, un
groupe électrogène (moteur à gaz), une
chaudière à mazout est préférable ou
encore nécessaire. ¦'¦

Il existe plusieurs façons de produc-
tion du biogaz et bien des systèmes en
usage sont dérivés de modèles dévelop-

pés en Chine ou en Inde. Mais tous ces
modèles sont construits avec les
moyens techniques que nous connais-
sons.

Le biogaz est analogue au gaz naturel
en ce qu'il se compose essentiellement
de méthane et d'acide carbonique. Tou-
tefois, le mélange des composants est
différent, comme aussi son pouvoir ca-
lorifique, lequel est inférieur. Adaptés
et réglés correctement, tous les appa-
reils conçus pour fonctionner au gaz
naturel peuvent être alimentes au bio-
gaz.

Toutefois, des prescriptions et règle-
ments doivent être observés lors de
l'installation biogaz. Et une plus
grande rigueur est indispensable, que
seul l'homme de métier est à même de
garantir.

Dans de nombreuses exploitations, la
production du biogaz est supérieure à
celle requise pour les besoins du chauf-
fage et de l'eau chaude. On peut donc
prévoir, en pareil cas, l'alimentation
d'un moteur à explosion produisant de
l'énergie mécanique ou électrique s'il
est couplé à une génératrice. Mais de
tels moteurs exigent évidemment une
adaptation adéquate, non seulement
pour tourner, mais aussi pour durer
20.000 A 40.000 heures.

BEAUCOUP D'ESPOIRS
Aujourd'hui, les chercheurs placent

beaucoup d'espoir sur le biogaz. C'est
l'une des meilleures méthodes connues
pour tirer parti du potentiel énergéti-
que contenu dans le fumier et le lisier,
une matière très disponible dans un
bon nombre d'exploitations agricoles.

Des Mayas et de Colomb aux cigares hollandais
en passant par les bourses aux tabacs

Lors de son premier voyage vers les In-
des, Colomb n'a pas seulement découvert le
Nouveau-Monde, mais aussi - comme l'at-
teste une inscription dans son livre de bord,
en date du 6 novembre 1492 - le cigare.
C'est d'ailleurs là un fait relativement
connu. Dès lors, dans leurs colonies des In-
des Occidentales (surtout à Cuba), d'Amé-
rique centrale et du Sud, les Espagnols fu-
rent les premiers Européens - et longtemps
les seuls - à pratiquer la culture et le
commerce du tabac. Cela explique pourquoi
l'espagnol est devenu la langue de référence
pour la branche des cigares. Par contre", peu
de gens savent que le mot «cigare» provient
vraisemblablement de la langue des Mayas,
qui avaient une expression qu'on pourrait
écrire phonétiquement «sik'ar» ou «siquar»
et qui se traduirait par «fumer quelque
chose qui brûle et qui a bon goût». Au Me-
xique, dans les ruines d'un temple à Palen-
que (Etat de Chiapas), on peut admirer un
bas-relief représentant un prêtre Maya te-
nant un rouleau de tabac et soufflant un
nuage de fumée.

Mais quittons Colomb et les Mayas, pour
revenir à notre époque et penchons-nous
sur ce produit d'agrément aussi intéressant
par le rôle culturel qu'il a joué que par ses

Des contrôfes de qualité sont nécessaires à tous les stades de la fabrication du cigare.

particularités. A propos de particularités:
saviez-vous qu'il existe des bourses spéciali-
sées pour les tabacs ? En Europe, l'une d'el-
les se trouve à Paris, alors que l'autre, plus
importante, est établie à Brème. C'est dans
cette dernière que sont proposées aux fabri-
cants européens toutes les précieuses varié-
tés de tabacs provenant d'Indonésie (Su-
matra et Java). Fondée en 1959, cette insti-
tution qui est en fait une «joint venture» de
l'Etat indonésien et de partenaires

- commerciaux allemands a réalisé en 1981
des ventes de tabacs pour plus de 80 mil-
lions de francs suisses. Comme chaque an-
née, les bénéfices enregistrés ont été entiè-
rement versés à l'économie tabatière indo-
nésienne.

C'est notamment à Brème que La Paz,
principal fabricant néerlandais de cigares et
cigarillos et aussi l'un des plus importants
en Europe, s'approvisionne en tabacs.

Comme cette entreprise s'est spécialisée
uniquement dans la fabrication de produits
de très haute qualité à base de tabac, elle
n'achète - à Brème ou chez d'autres four-
nisseurs - que des variétés de tout premier
choix. Provenant sur tout de Cuba, cela va
de soi, mais aussi du Brésil (Mata Fina/Ba-
hia).

La fabrication de cigares est un véritable
art: il s'agit de reconnaître les bons tabacs
et d'obtenir toujours le même arôme déli-
cat, en dépit de constantes variations des
qualités. Chacune d'elles contribue à sa ma-
nière à l'harmonie du goût. Autre élément
aussi important: la sous-cape, c'est-à-dire
la feuille qui enveloppe la tripe; pour ga-
rantir une combustion régulière et une libé-
ration intégrale de l'arôme, elle doit égale-
ment être en pur tabac spécialement sélec-
tionné. Les cigares de toute grande classe se
distinguent en outre par la beauté de leur
cape, avec des nuances de couleurs d'origine
naturelle - et non obtenues par poudrage
ou autres retouches.

Les modèles «Wilde» sont confectionnés
à base de tabacs purement naturels et non
traités. Le terme dé «Wilde» indique la pré-
sence, à l'extrémité qui se consume, d'une
petite touffe de la tripe d'origine. Ce qui of-
fre l'avantage - que n'ont pas les autres for-
mes'«classiques» - de permettre au cigare
de libérer tout son arôme, dès qu'il est al-
lumé.

Une bonne année pour
le paysan suisse

Les récoltes et productions de
l'agriculture suisse en 1982 ont été
généralement bonnes et parfois
très supérieures à celles des années
précédentes. Il ne faut cependant
pas généraliser et, à cause de la
hausse des frais, l'année écoulée ne
sera pas exceptionnelle pour le re-
venu paysan: si l'indice des prix de
vente des produits agricoles s'est
accru de 0,3 %, celui des prix des
agents de production est monté de
5,1%.

Céréales panifiables: 390.000
tonnes en 1982 (381.000 en 1981),
mais la moitié de la moisson a
germé et n'a pu être livrée pour la
panification.

Colza: 36.600 tonnes ( +7 %), re-
présentant 14.500 tonnes d'huile.

Pommes de terre: bonne récolte
des variétés précoces, mais beau-
coup de pourriture dans les tardi-
ves; cet automne, stocks inférieurs
de 17 % au record de 1981.

Betteraves à sucre: 835.000 ton-
nes ( — 7,5 % ) et teneur en sucre
(15,5 %) plus faible que d'habitude.

Légumes: mauvaise année pour
les maraîchers; mais bonne récolte
de tabac.

Pommes: 60% de plus qu'en
1981 et stock record de 60.000 ton-
nes cet automne. Deux fois plus de
cerises et 37 % de plus de fraises
que l'année précédente.

Vendange: la plus forte depuis
1900, avec un rendement sans pré-
cédent; la récolte de 1982 a atteint
1,84 million d'hectolitres de moût,
alors que la moyenne décennale
était d'un million.

Bois: mauvaise année pour la
sylviculture, demande en baisse.

Bétail : 12.000 vaches (1,4%) de
moins, élevage des porcs aussi en
recul (1 %), mais plus de chevaux
(0,3 %) et de volailles (0,1 %).

" Lait: 29,7 millions de Quintaux
de lait commercial, soit 1,6 % , de
moins qu'en 1981.

Viande: abattages en hausse de
5% , l'accroissement étant de 6%
pour les porcs (100.000 de plus), de
4 % pour le bœuf et de 3 % pour le
veau, mais baisse de 2 % pour le
mouton.

Oeufs: livraisons en augmenta-
tion de 3 %.

Miel: bonne récolte, atteignant
en moyenne 11 kilos par ruche.

L'emmental à .étranger
A l'étranger, le f r o m a g e  emmental se

voit toujours plus imité. A eux seuls, la
France, les Etats-Unis, l'Allemagne de
l'Ouest, l'Autriche et la Finlande p r o -
duisent 360.000 tonnes d'emmental, soit
six f o i s  plus qu'en Suisse où ce f romage
constitue pourtant le plus important
produit d'exportation de la branche.
Quant au gruyère, il a subi entre autres
les eff ets du nouvel accroissement des
productions et des stocks du Comté
f rançais.

Des ingénieurs du bois
L'économie du bois dans notre pays

doit se préparer d'urgence à f a i r e  f ace à
un avenir plus rude, en raison du ren-
f orcement de la concurrence étrangère,
mais aussi de nouvelles technologies.
C'est pour cette raison que l'on prépare
actuellement chez nous un programme
de f ormation pour une nouvelle prof es-
sion, les ingénieurs du bois. Ces f uturs
ingénieurs devront posséder de solides
connaissances en biologie, technologie
et économie. Us devront en outre être
prêts à résoudre des problèmes prati-
ques. Deux écoles examinent en ce mo-
ment la possibilité de f ormer de tels in-
génieurs: l'Ecole suisse du bois à
Bienne, qui envisage la f ormation à
l'échelon de l^TS et l'EPF de Zurich ou
la création d'une nouvelle section est
étudiée.

Que mange le porc ?
Sous f orme de côtelette, boudin, sau-

cisse, rôti, charcuterie et autres pro-
duits de boucherie, chaque consomma-
teur mange un demi-cochon par an, en
Helvétie. Mais que mange... le porc ?
Selon les experts, des f abriques d'ali-
ments pour bétail et de l'élevage, 3j ! kg
d'aliments donnent un kilo de p o r c

(poids vif). Il f aut 125 jours pour passer
du porcelet (allaité pendant 4&6 semai-
nes) au p o r c  de 100 kg. Quelque 3,3 mil-
lions de p o r c s  engraissés sont mis sur
le marché chaque année. Si certains
éleveurs poursuivent aujourd'hui en-
core leur tournée des restaurants et
pensions pour y  récolter les déchets ali-
mentaires, si d'autres reçoivent des
produits résultant d'essais de f arines
lactées et autres aliments, la ration
type du porc suisse comprend des f our-
rages concentrés, des céréales moulues,
des tourteaux et f arines, des sous-pro-
duits divers. On donne au p o r c  de la f a-
rine de pommes de terre et du maïs
jaune, du milocorn (céréale à petit
grain importée des Etats-Unis), de
l'orge, du son et du remoulage, des f a r i -
nes de viande (provenant d'abattoirs
f rançais et suisses), des pois proteagi-
neux, de la téverole, de la f arine de
poissons type hareng, des graisses ani-
males (saindoux, p r e m i e r  jus de boeuf
suisse, etc.), du sel, un mélange de vita-
mines et un autre oligo-élément

Lausanne, capitale
paysanne

Six cents millions en 1980, contre 90
en 1951: les nouveaux investissements
dans le secteur du tracteur, des machi-
nes et installations agricoles ont pro-
gressé f ortement, alors que les exploi-
tations tombaient de 130.000 à 72.000
pour la même période. L'agriculture se
mécanise mais donne également du tra-
vail aux ateliers de réparation ruraux
(250 millions de f rancs p a r  an). Si l'on
ajoute aux achats de machines les f r a i s
d'entretien et de rénovation des bâti-
ments, c'est une somme dépassant lar-
gement le milliard de f rancs que l'agri-
culture verse aux secteurs économi-
ques partenaires. Le machinisme repré-
sente donc un élément important de
l'agriculture, d'où l'utilité d'une f o i r e

suisse de la machine agricole
(AGRAMA) Â Lausanne (10-15X83),
bourse d'inf ormation d'autant plus
utile que l'off re en machines éprouvées
est adaptée aux conditions helvétiques.
AGRAMA 83 comprendra une exposi-
tion spéciale ayant trait à l'insémina-
tion artif icielle; c'est la première f o i s
que la f o i r e  présente du bétail

Pommes de terre:
reconversion

On a récolté en 1982 dans notre pays
1,038 million de tonnes de pommes de
terre. Avec une moyenne de 446 quin-
taux par hectare, l'année 1982 se place
juste derrière l'année record de 1981
(489 q/ha). L'approvisionnement en
pommes de terre de bonne qualité est
assuré jusqu'à la récolte prochaine, la
pomme de terre est ainsi le seul produit
des champs à couvrir totalement les be-
soins. Cependant, une reconversion de
la «patate» est nécessaire: une p l u s
grande quantité doit être consacrée à
l'aff ouragement à l'état f r a i s .  Sinon une
réduction de la surf ace cultivée sera
demandée.

Volaille: huit kilos
chacun

Chaque année, nous mangeons en
moyenne huit kilos de viande de vo-
laille par habitant Soit moins qu'en Al-
lemagne f é d é r a l e  (10 kg), Belgique (12),
France (17) mais surtout qu'aux Etats-
Unis (31). L'an passé, les engraisseurs
aff iliés à la Coopérative suisse pour la
mise en valeur des oeuf s et de la volaille
(SEG) ont produit plus de huit mille
tonnes de poulets. L'activité de la so-
ciété se répartit entre cinq coopératives
régionales dont deux en Suisse ro-
mande (SEG Valais, et SEG romande
dont le siège est à Vevey).

Mais bien que la découverte du bio-
gaz ne soit pas récente - Volta en 1778
fut le premier â reconnaître la présence
de méthane dans les gaz de marais, puis
en 1857, une installation de biogaz était
montée dans la région de Bombay,
alors que la ville d'Exeter en Angle-
terre utilisait en 1890 le gaz de sa sta-
tion d'épuration pour alimenter le ré-
seau public d'éclairage - il reste encore
beaucoup de travail à faire, tant par la
recherche qu'au niveau développe-
ment.

Et il ne faut jamais perdre de vue que
le biogaz n'est pas une énergie «prête à
l'emploi», mais qu'il est dépendant,
dans une large mesure, de la vie de bac-
téries, les bactéries méthanogènes, au-
jourd'hui encore très mal domesti-
quées.

R. D.

Chronique agricole
Raymond DÉRUNS
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Du rose et du jaune pour Bernard Hinault

ifen-Pfërre Bjalïhef cï p̂iôTC suisse

Sur son Opel Ascona 400, le Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Balmer
associé à Fabio Cavatli, a remporté le titre de champion suisse des rallyes. Une
performance extraodinaire pour le Neuchâtelois puisqu'il est parvenu ainsi à

mettre fin à la suprématie des Porsche

De l'argent, toujours de l'argent!

Comme en 1971 à Clermont-Ferrand, Patrice Caille (à gauche) et Michel Poffet
avec l'équipe suisse à l'épée, ont remporté au mois de juillet à Rome, la médaille
d'argent des championnats du monde. En compagnie de Daniel Giger, François
Suchanecki et Gabriel Nigon, ils se sont inclinés en finale face à la France après

avoir éliminé la Hongrie en demi-finales, (photos Schneider)

Une fois de plus Bernard Hinault
a dominé la saison cycliste. Après
Coppi (49), Anquetil (64), Merckx
(70 et 72), il a de plus réalisé le dou-
blé Giro-Tour de France. Son seul ri-
val a finalement été l'Italien Giu-
seppe Saronni qui s'est adjugé le ti-
tre mondial et le Tour de Lombar-
die. Côté helvétique, les satisfactions
sont venues de Béat Breu, vainqueur
de deux étapes de montagne de la
Grande Boucle et d'Urs Freuler qui
s'est imposé à trois reprises au sprint
danô le Tour d'Italie, Quant au Lo-
clois Jean-Mary Grezet, après une
magnifique deuxième place dans
l'étape contre la montre du Tour de
Romandie derrière Hinault, il s'est
distingue dans le Tour de Suisse en
portant le maillot jaune durant trois
jours. M. D.

Saronni a été irrésistible lors des
championnats du monde de Godd-
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La première...

Marita Koch: le plus grand exploit
de l'année. (Bélino AP)

Avec un temps de 48"15, Marita
Koch a sans doute réussi sur 400 mè-
tres, lors des championnats d'Eu-
rope d'Athènes, la plus grande per-
formance de l'année battant ainsi de
45 centièmes son propre record du
monde. D'autres athlètes se sont
également mis en évidence. Ainsi,
l'Allemande de l'Ouest Ulrike Mey-
farth a battu le record du monde du
saut en hauteur avec 2 m 02, Daley
Thompson celui du décathlon. En-
fin, le 7 juillet, David Moorcroft a
presque brisé la barrière des 13 mi-
nutes sur 5000 mètres. Avec un
temps de 13'00"42, il a pulvérisé le
record de Rono de près de six secon-
des.

Malgré de nombreux ennuis de santé, Jean-Mary Grezet a tout de même enregis-
tré plusieurs satisfactions au cours de cette saison. Au Tour de Suisse, U a notam-

ment endossé le maillot de leader. (Keystone)

Béat Breu: personne ne lui a résisté dans la haute montagne du Tour de France.
(Keystone)

Quatrième à Portsmouth

Pour sa deuxième participation à la Course autour du monde, Disque dur 3
skippé par Pierre Fehlmann, termine au quatrième rang après avoir obtenu une
magnifique deuxième place dans la troisième étape , Auckland-Mar-del-Plata.

Pierre Fehlmann était secondé par Francis Reinhard
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Crêt-du-Locle 12
Tél. 039/26 61 61

engagent pour tout de suite ou date à convenir

manœuvres
robustes et sérieux pour leurs départements manutentions,
machines et déménagements.

NOUS OFFRONS:

— un travail varié et intéressant, emploi stable

— semaine de 5 jours

— déplacement au Crêt-du-Locle par nos soins.

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux.
64662

Pour le développement du logiciel de nos commandes
numériques, nous engageons un

ingénieur-électronicien
niveau EPF ou ETS

ayant une certaine expérience dans le domaine de la
machine-outil et possédant de bonnes connaissances
en PLM, assembleur 86, station de développement
MDS ou autres systèmes similaires, ainsi qu'en lan-
gage machine (ISO).

Bonnes connaissances de la langue allemande souhai-
tées.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre Q 28-509501 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 28-103S

Désirons trouver pour Monsieur âgé,
veuf, de caractère bon et affable, néces-
sitant quelques petits soins,

DAME
de bonne présentation, pour compagnie,
entretien du ménage, préparation des
repas, dans quartier résidentiel de
BIENNE. Jolie chambre à disposition,
grand balcon avec belle vue, salle d'eau
indépendante. Pas de gros travaux.
Salaire et congés à convenir. Entrée 1er
ou 15.2.83. Téléphoner au
037/22 44 26 (Fribourg), de préfé-
rence le matin. 17-36200
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votre ORDINATEUR
(SHARP MZ 80A)

EN LOCATION DEPUIS 65.—
PAR MOIS, ASSURANCE COMPRISE

(min. 60 mois)

— Nombreux programmes disponibles
— Formation possible
— Utilisation
— Basic

Nom: 
Adresse: 
Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81 67-453904

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

022 29 76 4̂30
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Voyages;
Jelmoli;
Genève, 50, rue du Rhône, 022-28 97 88; Ê&f.
Métro Shopping Cornovin, 022-316160; l&t
Centre Balexert, 022-96 05 75. fm
Lausanne, 5, rue du Pont, 021-231416. ffirl
Neuchâtel, 14, rue du Temple-Neuf, m%
038-244848. Hf
La Chaux-de-Fonds. av. Léopold-Robert 54, un
jusqu'au 18.2.83: 039-22 34 22; K
après 039-23 40 40. mm
Bienne, rue de l'Hôpital, 032-221166. £j*g
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Caisses
enregistreuses
électroniques
service après-vente assuré

Imprimante mécanique avec gros chif-
fres pour magasins et restaurants, petits
et grands modèles, prix très étudiés I
Marc Chapatte, Moulin 4
tél. (039) 23 48 80 (le matin) y
La Chaux-de-Fonds. 5330a

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial



Candidature officielle de la fédération des Etats-Unis
Pour l'organisation des championnats du monde de football en 1986

La Fédération des Etats-Unis (USSF) a fait officiellement acte de candida-
ture pour l'organisation de la Coupe du monde de 1986, à New York. Le
comité «ad hoc» de la Fédération américaine, qui s'est réuni au siège de cet
organisme, a en effet décidé à l'unanimité de transmettre un télex à M.
Joseph Blatter, secrétaire général de la Fédération internationale (FIFA),
aux termes duquel les Etats-Unis faisaient officiellement acte de candidature
pour l'organisation du plus grand spectacle de football en 1986.

Compte tenu de toutes les ressources dont nous disposons pour organiser un
événement sportif d'une telle ampleur, nous pensons honnêtement que les Etats-Unis
ont une bonne chance de .voir leur candidature retenue, a déclaré M. Gène
Edwards, président de l'USSF. Avec une population de plus de 230 millions d'ha-
bitants, l'essor du soccer et la grande popularité dont il jouit dans notre pays, nous
sommes convaincus de disposer de tous les moyens matériels, financiers et sportifs
pour mener à bien l'organisation de la Coupe du monde 1986, a-t-il poursuivi.

Le comité «ad hoc» de la Fédération
américaine, qui devait se réunir ven-
dredi, avait décidé à la dernière minute
d'avancer sa réunion de vingt-quatre
heures. Il comprenait six des édiles du
football-soccer américain: MM. Gène
Edwards, président de la Fédération,
Kurt Lamm et Guy de Vincenzo, respec-
tivement secrétaire général et trésorier
de l'USSF, Howard Samuels, président
de la b'gue professionnelle d'Amérique du
Nord (NASL), Earl Foreman, directeur
de la ligue de football en salle, et Robert
Everakes, vice-président de la ligue amé-
ricaine professionnelle de football. (AS).

A L'UNANIMITÉ
Les six dirigeants ont pris, à l'unani-

mité, la décision de poser la candidature
des Etats-Unis pour la Coupe du monde
1986. Ils ont promis de mettre tous leurs
moyens financiers dans la balance, pour
que celle-ci soit acceptée. En dépit des
candidatures du Brésil, du Mexique
et du Canada, je demeure très opti-
miste quant à nos chances de nous
voir accorder l'organisation de la
Coupe du monde 1986, a fait remarquer
M. Lamm.

Trois jours après l'annonce de la can-
didature officielle des Etats-Unis pour
l'organisation de la Coupe du monde
1986, le baromètre est au beau fixe, à
New York, au siège de la Fédération des
Etats-Unis (USSF). Désormais en
concurrence avec le Brésil, le Canada et
le Mexique, les dirigeants américains se
prennent néanmoins à espérer que la Fé-
dération internationale (FIFA) exami-
nera avec beaucoup de bienveillance
l'acte de candidature de leur pays pour
1986.

«PLUS QUE BONNES.
Je ne veux pas me laisser aller à

un optimisme excessif , mais je pense
toutefois que nos chances d'organi-
ser le plus grand spectacle de foot-
ball en 1986 sont plus que bonnes, a
déclaré M. Gène Edwards, président de
la Fédération américaine. Je m'attends,
certes, à livrer un duel serré aux
trois autres pays candidats à l'orga-
nisation du «Mondial», a-t-il poursuivi.
Mais je pense honnêtement que nous
devrions l'emporter, car nous som-
mes convaincus de disposer de bien
meilleurs moyens matériels, finan-
ciers et sportifs que nos rivaux. Tout
cela devrait paraître évident à la
FIFA, lorsqu'elle épluchera les ré-
ponses au cahier des charges qu'elle
nous aura fait parvenir.

Pour M. Henry Kissinger, dont la pas-
sion pour le football est bien connue, le
soccer est stationnaire partout, sauf
aux Etats-Unis, où il est en pleine
évolution. Et l'ancien secrétaire d'Etat
d'ajouter: je suis persuadé que la
FIFA examinera d'un bon œil la can-
didature des Etats-Unis. Je serais
très déçu si mon pays n'était pas
choisi pour organiser la Coupe du
monde.

LES ATOUTS
Avec une population de plus de 230

millions d'habitants, le soccer jouit de-
puis une dizaine d'années d'un vaste es-
sor et d'une immense popularité aux
Etats-Unis. A l'échelle professionnelle, le
football connaît, certes, de graves pro-
blèmes, mais les dirigeants ne s'alarment
pas pour autant car les commanditaires
ont les reins solides.

En fait, la véritable «explosion» du
soccer «made in USA» se situe au niveau
des jeunes: en dix ans, les 300.000 gar-
çons de moins de 18 ans qui jouaient
dans les écoles, lycées et universités, sont
devenus plus d'un million et demi. De
l'Alaska au Wyoming, en passant par
Hawaï ou le Nouveau-Mexique, il
n'existe pratiquement plus d'Etat, de
ville ou même de village qui ne possède
un ou plusieurs clubs «jouant au ballon
rond» en compétition régionale.

Les autres facteurs qui militent en fa-
veur du bien-fondé de la candidature
américaine sont bien connus: situation
économique du pays, communications et
transports, infrastructure touristique,
appui des médias et de la télévision, ex-
périence de l'organisation, parrainage fi-
nancier des grandes compagnies telles
que Coca Cola, Adidas, American Ex-
press, Lipton Tea, Toyota, Wrigley's
Gum ou autre Miller Béer. Ce dernier
point n'est pas le moins important...

Les Etats-Unis disposent en outre
d'une centaine de stades d'une capacité
de plus de 65.000 places et d'une quin-
zaine pouvant accueillir au moins
100.000 personnes. Contrairement aux
fausses rumeurs propagées, la plupart de

ces stades sont gazonnés et non pas en
surface synthétique.

LES HANDICAPS
En premier lieu, l'étendue du pays,

presque 10 millions de km2, avec un
décalage horaire de 3 heures entre les cô-
tes Est et Ouest. Ce problème peut tou-
tefois être résolu, car la Fédération amé-
ricaine envisage de faire disputer la
Coupe du monde dans seulement cinq ou
six villes de la côte Est ou de la côte
Ouest.

La faiblesse de l'équipe nationale des
Etats-Unis sur le plan mondial constitue
un autre handicap. Pratiquement incon-
nue du grand public, la formation améri-
caine n'a aucun prestige. En revanche,
les Etats-Unis possèdent une équipe de
«moins de 20 ans» que certains estiment
plus forte que la sélection nationale.
L'équipe juniors a d'ailleurs réussi à se
qualifier pour la deuxième fois pour la
phase finale du championnat du monde,
qui aura lieu en juin 1983 au Mexique.

Enfin, les dirigeants de la Fédération
américaine n'ont pu s'empêcher de ca-
cher leur déception à la lecture des jour-
naux new-yorkais, samedi. Parmi les
quatre quotidiens, un seul — le «New
York Times» - faisait brièvement état,
en 21 lignes, de la candidature officielle
des Etats-Unis pour l'organisation de la
Coupe du monde 1986. C'est désolant,
constatait M. Kurt Lamm, secrétaire gé-
néral de l'USSF. Ils (les journalistes
sportifs) ne réalisent pas la portée de
l'événement. J'espère qu'ils se rachè-
teront ces jours prochains-..

Le choix du pays organisateur de la
Coupe du monde 1986 sera effectué lors
du comité exécutif de la FIFA, le 20 mai
prochain à Stockholm, (si)

Champion du monde en Espagne avec l'Italie, Paolo Rossi défendra-t-il son titre aux
USA en 1986 ? (Bélino AP)

Victoire finale du Dinamo de Zagreb
Dans le tournoi en salle de Zurich

Sept mille sjraçtateuj fS: samedi, huit
mille ¦(guichets îe^rnés^ dimanche, ont
suivi Je, tournoi en sau^d Hi-dlenstadion
de Zurich. La primeF du ' vainqueur,
20.000 francs, est revenue, comme l'an
dernier au Dinamo de Zagreb, l'équipe
dirigée par Miroslav Blazevic.

Les Grasshoppers comptaient dans

leurs rangs le «Kaiser» Franz Becken-
bauer soi-même. A 37 ans, l'Allemand
sut encore briller dans une discipline où
les techniciens sont encore très deman-
dés. Bigi Meyer comptait, quant à lui,
donner ses adieux au club du Hardturm,
mais le nouvel entraîneur-joueur de Ba-
den s'attira une fracture compliquée
d'un bras lors d'une chute contre la
bande, à l'entraînement déjà.

René Botteron (Nuremberg), qui
s'était déjà présenté légèrement blessé,
s'est fait une sérieuse entorse à un genou
lors du second match de son équipe.
Claudio Sulser, blessé à un pied, n'a joué
en tout et pour tout que 5 minutes.

La finale opposait Dinamo Zagreb,
aux Grasshoppers. Si les Zurichois
l'avaient emporté par 4-3 en poule élimi-
natoire, les Yougoslaves remportaient la
finale par 2-1.

Le Saint-Gallois Manfred Braschler
termine meilleur buteur du tournoi avec
7 réussites, devant- Borislav Cvetkovic
(Dinamo) et Kurt Jara (GC), 6 buts.

Tournoi en salle de Zurich. Tour
préliminaire: St-Gall-Aarau-Wettingen
4-1, Grasshoppers-Pinamo Zagreb 4-3,
Nuremberg-Aarau-Wettingen 7-7, Di-
namo Zagreb-St-Gall 4-0, Grasshoppers-
Aarau-Wettingen 8-3, Nuremberg-St-
Gal 5-1, Nuremberg-Dinamo Zagreb 2-2,
St-Gall-Grasshoppers 5-3, Dinamo Za-
greb-Aarau-Wettingen 7-3, Grasshop-
pers-Nuremberg 1-0. - Classement: 1.
Grasshoppers 4-6 (16-11); 2. Dinamo Za-
greb 4-5 (16-9); 3. Nuremberg 4-4 (14-
11); 4. St-Gall 4-4 (10-13); 5. Aarau-Wet-
tingen 4-1 (14-26).

Finales. 3e-4e places: Nuremberg-
St-Gall 7-4; lre-2e places: Dinamo Za-
greb-Grasshoppers 2-1; Buts: B. Cvetko-
vic 1-0, Heinz Hermann 1-1, Cerin 2-1.

Pour préparer le deuxième tour

Les dirigeants du FC Bienne ont dé-
cidé de mettre tout en œuvre, afin db
préserver les chances de l'équipe fanion
intactes pour le second tour.

Le programme de préparation com-
prend un camp d'entraînement, proba-
blement à l'étranger (éventuellement
Yougoslavie, Espagne ou Italie, la déci-
sion sera prise d'ici dix jours). Ce camp
aura lieu entre les 12 et 19 février.

D'autre part, l'entraînement repren-
dra le 12 janvier déjà, avec un pro-
gramme bien équilibré. Les rencontres de
préparation ont été fixées comme suit:

26 janvier: Koeniz - Bienne, 19 h. 15 à
Koeniz; 29 janvier: Boncourt - Bienne,
14 h. 30 à Boncourt; 2 février: Bulle -
Bienne, 20 h. à Payerne; 5 février: Bou-
dry - Bienne, 14 h. 30 à Boudry; 9 fé-
vrier, adversaire à désigner; 12 au 19 fé-
vrier, camp d'entraînement (lieu à fixer);

22 février: Neuchâtel-Xamax - Bienne,
19 h. 30 à Neuchâtel; 26/27 février: dé-
but du championnat contre CS Chênois.

au

Le FC Bienne en camp d'entraînement

Football sans frontières
Angleterre

Liverpool a fêté le Nouvel-An à sa
manière. Au lendemain de la Saint-
Sylvestre, les hommes de Bob Paisley
se sont imposés facilement face à
Notts County. L'Irlandais Ian Rush
a réussi le coup de chapeau et l'Ecos-
sais Kenny Dalglish deux buts.;

Comme Nottingham s'est vu pren-
dre un point par la lanterne rouge
Sunderland, les «Reds» ont aug-
menté leur avance à huit points sur le
duo Manchester United - Notting-
ham Forest. Autant dire que Liver-
pool s'est rapproché un peu plus de
son 14e titre de champion, (lg)

22e JOURNÉE
Arsenal - Swansea City 2-1
Birmingham - Manchester City 2-2
Brighton - Watford 1-1
Ipswich Town - Southampton 2-1
Liverpool - Notts County 5-1
Luton Town - Coventry Cityl-2
Manchester United - Aston Villa 3-1
Nottingham Forest - Sunderland 0-0
Stoke City - Norwich City 1-0
West Bromwich - Everton 2-2
West Ham - Tottenham Hotspur 3-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 22 14 5 3 55-20 47
2. Manchest. U. 22 11 6 5 31-18 39
3. Nottingham 22 12 3 7 38-30 39
4. Watford 22 11 4 7 40-25 37
5. West Ham 22 12 1 9 40-32 37
6. Coventry 23 11 4 8 32-29 37
7. West Bromw. 22 9 5 8 36-34 32
8. Aston Villa 22 10 2 10 32-31 32
9. Manchest. C. 22 9 5 8 29-34 32

10. Ipswich 23 8 7 8 37-29 31
11. Everton 22 8 6 8 37-30 30
12. Tottenham 22 9 3 10 32-32 30
13. Stoke 22 9 3 10 34-35 30
14. Arsenal 22 8 6 8 27-29 30
15. Southampton 22 8 5 9 28-36 29
16. Notts County 22 8 4 10 31-41 28
17. Swansea 22 6 5 11 29-35 23
18. Luton 22 5 8 9 38-46 23
19. Norwich 22 6 5 11 24-36 23
20. Brighton 22 6 5 11 20-41 23
21. Birmingham 22 4 10 8 17-31 22
22. Sunderland 22 4 8 10 24-37 20
* Trois points par match gagné.

Italie
L'écart se creuse quelque peu entre

les deux formations de tête et leurs
poursuivants. L'AS Roma et Vérone
ont gagné tandis que la Juventus et
Tinter se sont contentés du partage
des points. Torino et Udinese ont
déjà dû renoncer à la conquête du
«scudetto».

Sur son terrain, l'AS Roma s'est
offert un joli cadeau pour le Nouvel-
An battant le néo-promu Genoa par
2-0. Vérone a fait encore mieux en al-
lant s'imposer sur le terrain de Na-
poli. Ramon Diaz et ses coéquipiers
ne sont pas repartis du bon pied en
1983. Les Napolitains ont ravi la lan-
terne rouge à Catanzaro.

Sur son terrain, la Juventus de Tu-
rin s'est vu contrer par Cagliari. Les
Sardes ont réussi l'exploit de tenir en
échec l'équipe de Platini, Boniek et
autres Zoff. En revanche, l'Inter de
Milan s'est vu prendre un point à
l'extérieur, (lg)

14e JOURNÉE
Ascoli - Cesena 1-1
Catanzaro - Avellino 1-1
Juventus - Cagliari 1-1
Napoli - Vérone 1-2
Pise - Torino 0-1
Roma - Genoa 2-0
Sampdoria - Fiorentina 0-0
Udinese - Inter 0-0

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. AS Roma 14 9 3 2 23-11 21
2. Verona 14 8 4 2 20-13 20
3. Juventus 14 7 4 3 18-11 18
4. Inter 14 5 7 2 17-12 17
5. Torino 14 4 8 3 14- 8 15
6. Udinese 14 3 9 2 15-15 15
7. Cesena 14 3 8 3 13-12 14
8. Sampdoria 14 5 4 5 13-16 14
9. Fiorentina 14 4 5 5 16-13 13

10. Cagliari 14 3 7 4 9-17 13
11. Ascoli 14 4 5 5 13-13 12
12. Pise 14 3 6 5 15-16 12
13. Genoa 14 3 6 5 14-17 12
14. Avellino 14 2 7 5 11-18 11
15. Catanzaro 14 1 7 6 11-21 9
16. Napoli 14 1 6 7 9-18 8

En URSS

Rinat Dassaev (25 ans), gardien de
l'équipe nationale et du Spartak Mos-
cou,, a été élu meilleur footballeur de
l'année 1982 en URSS par les journalis-
tes de la revue «Football-Hockey». Com-
mentant pour l'agence Tass le choix de
la revue, Dassaev a souligné qu 'il devait
cette élection à ses équipiers du Spar-
tak et de l'équipe nationale.

Dassaev commença sa carrière à As-
trakan, sur les bords de la mer Cas-
pienne, comme avant-centre. Ayant dû
une fois remplacer le gardien déficient
d'une équipe, il ne devait plus quitter ce
poste. Il joua ensuite dans les rangs de
l'équipe de Volguare, formation de deu-
xième division, avant d'être recruté par
le Spartak, où il débuta le 23 mai 1978
puis remarqué par le sélectionneur natio-
nal Constantin Beskov. Mon rêve, c'est
de jouer comme Yachine jusqu'à 40
ans et avec autant de réussite que
lui_. (si)

Dassaev honoré

Hjjjj Cyclocross 
En Belgique

Les deux meilleurs spécialistes helvéti-
ques, Albert Zweifel et Peter Frisch-
knecht, ont été nettement battus lors du
cyclocross de Rillar (Belgique), le fief du
champion du monde Roland Liboton. Ce
dernier, malade, avait dû renoncer à
prendre le départ; mais même en son ab-
sence les premiers rangs ont été trustés
par les Belges: le vétéran Robert Ver-
meire (39 ans) s'est en effet imposé de-
vant Werner Van der Frasnen et Roger
de Vlœminck.

Le classement: 1. Robert Vermeire
(Bel) en 1 h. 08'; 2. Werner Van'der Frse-
nen (Bel) à 13"; 3. Roger De Vlaîminck
(Bel) à 40"; 4. Albert Zweifel (Suisse); 5.
Peter Frischknecht (Suisse); 6. Johan
Ghyllebert (Bel) (si)

Les Suisses battus

gjjj Basketball 
Pour la deuxième fois

Le Yougoslave Dragan Kicanovic, qui
joue au club italien de la Scavolini de
Pesaro, a été élu pour a deuxième année
consécutive meilleure basketteur euro-
péen par un jury international réuni par
le quotidien sportif milanais la «Gaz-
zetta dello Sport ». Ce trophée, créé en
1979, avait eu pour précédents lauréats
le Soviétique Vladimir Tkafchenko
(1979) et le Yougoslave Drzen Dalipagic
(1980). (si)

Kicanovic meilleur
européen

Au Pays basque

Zizurkil (province basque de Gui-
puzcoa, Espagne), 19 km.: 1. Gilles
Blaser (Suisse) en 56'31"; 2. José Ramon
Eizaguirre (Esp) à 27"; 3. José Maria
Yurrebaso (Esp) à l'46"; 4. Carlo La-
franchi (Suisse) à l'59"; 5. Xavier Isuss-
quiza (Esp) à 2'04". (si)

Blaser vainqueur
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tout de suite ou à convenir

appartements HLM
tout confort, Biaise-Cendrars 7. Ascenseur, WC-bains, balcons,
jeux pour enfants.
1 PIECE Fr. 268.-
2 PIÈCES Fr. 341.50
3 PIÈCES Fr. 393.50
charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

' GARAGE TARDITI
Fritz-Courvoisier 95 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 25 28

NOS BELLES OCCASIONS
BUS SUZUKI St 90 V

15 000 km., 11-1981, Fr. 8 300.-
RENAULT 20 TS

80 000 km., 1 1-1977, Fr. 5 900.-
TOYOTA TERCEL1300

voiture de direction, 6 000 km., Fr. 11 500.—

TOYOTA CARINA
SO'OOO km., 1976, Fr. 3'600.-

ATTENTION I NOUVEAU I «EN STOCK»

TOYOTA TERCEL 4 X 4
Venez l'essayer I Reprise exceptionnelle
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laBHEg
dès le 1er avril 1983, jj
rue de la Fiaz 38-40

31/2et 41/2 PIÈCES
spacieux, WC-bains séparés, balcon,
ascenseur, conciergerie.
Loyers: Fr. 507.—, resp. Fr. 600.—, tou-
tes charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 |

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-358

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

dans le quartier de La Recorne,

GARAGE
à Fr. 90.- par mois. Libre tout de suite

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-358

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

appartement 1 Vi pièce meublé
tout de suite .ou à convenir. Cuisine £

agencée, salle de bains. Spacieux, aii;' ' ¦»'
centre ville. Tél. 038/21 11 71. 28-ss

À LOUER, quartier ouest, dans
maison d'ordre, tout confort, trol-

. , leybus à proximité

appartement
4 pièces
libre fin janvier ou à convenir.

appartements
3 pièces
libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 039/26 46 91. 62366

nmiEg
APPARTEMENTS HLM,
Croix-Fédérale 27, tout de suite

1 PIÈCE
cuisine habitable, vestibule Fr. 278.-
dès le 1 er mars ou 1 er avril

3 PIECES
Fr. 419.-, cuisinière à gaz installée. WC-
bains.
Toutes charges, acomptes de gaz et
Coditel compris.

GERANCIA SA
! Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-358

I cnniEg
quartier très ensoleillé, Croix-Fédérale
27c, dés le 1er avril,

appartement
de 3 pièces
tout confort, cuisinière à gaz installée.
Loyer mensuel: Fr. 510.—, charges, gaz
et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

A louer, pour le 1 er mai 1983, à la rue de l'Arc-en-Ciel
7, à La Chaux-de-Fonds, un

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Loyer mensuel Fr. 340.-, charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon, concierge,
tél. 039/26 81 75 79.5155 j

A saisir !
Il reste encore à louer à Delémont, quelques

magnifiques appartements
de 4V2 pièces
grand standing , surface habitable de 100 m2, aménage-
ment luxueux avec colonne de lavage individuelle , isola- M

^ 
tîon parfaite, fenêtres triple vitrage, à quelques minutes

' "deTàgareetdUcentré c_Viriîtiercial.
v*Co_t:dès Frï'i 100.-*, garage et charges indu-.'" '"

Pour visiter: M. Henry, tél. 066/22 34 31.
Pour traiter: HABITA, gérance immobilière , rue de l'Ave-
nir 24, 2800 Delémont, tél. 066/22 40 57 (durant les |
fêtes, de 10 à 11 h.). 93-237 I:

_̂____________________________B___M_-__-__-_B___r

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
Neuchâtel, 038/25 64 51 - Zurich
01/251 63 44, repas. 28.300735

039/28 12 41
DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN
Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9. 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.

Fenêtre sous-sol 72.-
Fenêtre ISO 240.-
Porte anti-feu 235.-
Porte de cave 185.-
Porte int. 208.-
Porte d'entrée 580.-
Porte à base. 390.-
Toutes les portes
complètes y compris
cadre. Profitez tout
de suite I Tél. (021)
37 37 12 Uninorm
Lausanne. 51-253001

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE • tél. 31 17 36

mm CONFISERIE 1Hngehm
LELOCLB

FERMÉE
DU 3 AU 10 JANVIER

Réouverture:

MARDI 11 JANVIER

t_ À_ - <!îîî!i
E__3

Ville du Locle
Le budget pour
l'exercice 1983

est paru
On peut le retirer au

secrétariat
communal ou au

bureau de l'impôt.
Hôtel de Ville

Conseil communal
91-220

Je cherche

PERSONNE
pour s'occuper dé jumeaux à notre
domicile quelques heures la journée à
partir du 1er février 1983.
Tél. 039/32 19 43, heures des repas.

Hôtel-Restaurant
des Brenets
cherche tout de suite

dame ou
jeune fille
Suissesse ou étran-
gère
Tél. 039/32 11 91

A vendre

chasse-neige
John Deere
Gilbert Zbinden,
2112 Môtiers, tél.
(038)61 36 60.

87-31S32

WÊBSmm AFFAIRES IMMOBILIÈRES __¦__¦¦

HBHHLE LOCLE___________

andsismm

A louer tout de suite ou date à convenir

studio meublé
tout confort, rue de la Paix 19, Fr. 350.-
charges comprises.

Tél. 039/23 88 27.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA



Armin Kogler pour un dixième de point !
Deuxième concours de la tournée des quatre tremplins

Armin Kogler a eu chaud. L'Autrichien a finalement conservé un dixième
de point d'avance sur le Norvégien Steinar Braathen, lors du deuxième
concours de la tournée des quatre tremplins austro-allemande, à Garmisch-
Partenkirchen.

Comme à Oberstdorf, où il avait pris la 3e place du concours, le vainqueur
de la Coupe du monde de l'an dernier a eu un second saut nettement moins
heureux que le premier. Les Autrichiens ne cachent d'ailleurs pas une
certaine méforme cette saison: comme aux autres concurrents, hormis les
Nordiques, les sauts sur neige leur font particulièrement défaut.

En battant le record du tremplin dé-
tenu par le Japonais Akimoto, depuis
deux ans, le jeune Norvégien Steinar
Braathen (19 ans) est remonté de la 7e
place au second rang final, réduisant ses
sept points d'écart à l'écart niinirnal
d'un dixième. Mais si Kogler manque de
pratique, l'Autrichien n'en reste pas
moins un styliste parfait. Et c'est à ce ti-
tre qu'il a su compenser la longueur to-
tale inférieure de ses sauts: 3,5 mètres de
moins que Braathen.

TOUJOURS BULAU
Le second Autrichien, Richard Schal-

lert (18 ans) ne termine que 15e. En l'ab-
sence du vainqueur de la tournée de l'an
passé, Manfred Deckert que les respon-
sables d'équipe disent blessé, l'Allema-
gne de l'Est s'est découvert en Jens
Weisspflog (17 ans, le jeune frère de
Falko Weisspflog, ancien recordman du
monde de vol à skis) un nouveau cham-
pion.

Dans les dix premiers de Garmisch, on
trouve trois Finnois, deux Norvégiens,
deux Allemands de l'Est, un Autrichien,
un Canadien et un Tchèque. Le Cana-
dien, Horst Bulau, s'était imposé à
Oberstdorf (et il y a une année à Gar-
misch). Vainqueur de la Coupe du
monde, il y a deux ans, Bulau reste en
tête du classement de la tournée austro-
allemande, précédant le champion du
monde Nykaenen et Kogler.

SUMI: LEGER MIEUX
Meilleur Suisse, Hansjœrg Sumi a

confirmé son léger mieux. 16e à l'issue de
la première manche, il perdra encore
deux places malgré un saut plus long lors
du second .essai. Au;,,classement général
de là tournée, Sumi, 25e à Oberstdorf et,
do„r?/ T8e"à"Garmisch, occupe également
le 18e rang. L'autre Helvète engagé, le
jeune Bernois de l'Oberland Christian
Hauswirth est le plus jeune de tous les
concurrents engagés avec ses 17 ans qu'il
a fêtés il y a une semaine. Une nouvelle
fois, le sauteur de Gstaad n'a su se quali-
fier pour la seconde manche, où, seuls,
les 50 premiers furent admis (Hauswirth
termine 66e).

La tournée austro-allemande des qua-
tre tremplins se poursuivra avec le
concours d'Innsbruck, mardi, et s'achè-
vera avec celui de Bischofshofen, jeudi
prochain.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Classement du 2e concours de saut

de la tournée des quatre tremplins, à
Garmisch-Partenkirchen (RFA):

1. Armin Kogler (Aut) 242,3 points
(101 m. + 97,5 m.); 2. Steinar Braathen
(No) 242,2 (99 + 103,5 record du trem-
plin); 3. Jens Weisspflog (RDA) 241,5
(99,5 + 102,5); 4. Matti Nykaenen (Fin)

238.5 (100 + 102) et Jari Puikkonen
(Fin) 238,5 (99 + 100,5); 6. Horst Bulau
(Can) 236,5 (98 + 101,5); 7. Per Berge-
rud (No) 235,9 (99,5 + 98,5); 8. Klaus
Ostwald (RDA) 234,7 (101 + 99); 9.
Pentti Kokkonen (Fin) 234,5 (97 + 100);
10. Pavel Ploc (Tch) 232,2 (96,5 + 102);
11. Stefan Startnarius (RDA) 230,9 (98,5
+ 97); 12. Mike Holland (EU) 230,5 (98
+ 100,5); 13. Jan Henrik Troen (No)
230,2 (97 + 98) et Jon Eilert Boegseth
(No) 230,2 (98,5 + 96,5); 15. Richard
Schallert (Aut) 229,2 (96,5 + 98,5).

Puis: 18. Hansjoerg Sumi (S) 226,7 (97
+ 98). — Non qualifié pour la seconde
manche: 66. Christian Hauswirth (S)
92,5 (88).

Classement après la première
manche: 1. Kogler 124,2 (101,5); 2. Ber-
gerud 119,4 (99,5); 3. Ostwald 118,5
(101); 4. Weisspflog (RDA) 118,4 (99,50);
5. Puikkonen 118,2 (99); 6. Nykaenen
117.6 (100); 7. Braathen 117,2 (99); 8.
Stannarius et Jeff Hastings (EU) 116,5
(98,5); 10. Boegseth 116,0 (98,5). - Puis:
16. Sumi 112,4 (97).

Classement général après deux
concours: 1. Bulau (Can) 501,4; 2. Ny-
kaenen (Fin) 500,3; 3. Kogler (Aut)
497,5; 4. Braathen (No) 493,2; 5. Berge-
rud (No) 484,0; 6. Schallert (Aut) 480,8;

7. Puikkonen (Fin) 478,4; 8. Olav Hans-
son (No) 477,1; 9. Piotr Fijas (Pol) 474,4;
10. Kokkonen (Fin) 473,5; 11. Ostwald
(RDA) 472,9; 12. Weisspflog (RDA)
472,2; 13. Ploc (Tch) 471,8; 14. Ole
Bremseth (No) 470,6; 15. Hubert Neuper
(Aut) 464,3. - Puis: 18. Sumi (S) 460,0,
66. Hauswirth (S) 193,3.

Coupe du monde après trois con-
cours: 1. Nykaenen (Fin) 57; 2. Kogler
(Au) 41; 3. Bulau (Can) 35; 4. Bergerud
(No) 33; 5. Braathen (No) 31; 6. Hans-
sori (No) 29; 7. Puikkonen (Fin) 20; 8.
Kokkonen (Fin) et Bremseth (No) 18,
10. Weisspflog (RDA) 15. - Puis: 13.
Sumi (S) 11.

Coupe du monde par équipes: 1.
Norvège 129; 2. Finlande 104; 3. Autri-
che 67; 4. Canada 35; 5. RDA 28, 6. Ita-
lie 13; 7. Suisse et RFA 11. (si)

Sixième à Garmisch, le Canadien Bulau a conservé la tête du classement général.
(Bélino AP)

Probant succès du Portugais Carlos Lopès
58e édition de la Corrida de Sao Paulo

L'athlète portugais Carlos Lopes a entamé l'année 1983 de belle manière, en
enlevant la 58e édition de la Corrida de Sao Paulo, devant le Colombien
Victor Mora, quadruple vainqueur de l'épreuve et le Brésilien José Joao Da
Silva. Lopes, qui a couvert les 13.548 kilomètres du parcours dans le temps re-
cord de 39'41"05, a construit son succès dans les deux derniers kilomètres,
après avoir imposé son rythme à la course. Sur la ligne d'arrivée, le Portugais

confiait d'ailleurs qu'il avait cru en ses chances dès les premiers mètres.

Victor Mora, qui ne fut jamais en me-
sure de lui contester la victoire, a
confirmé qu'il ne participerait plus à
l'épreuve. Ainsi, Carlos Lopes qui avait
souvent été aux places d'honneur dans
cette célèbre épreuve, a-t-il enfin trouvé
la consécration. Il est dommage pour
l'intérêt de la course que le public ait été
privé d'une lutte encore plus intéres-
sante. Le Kenyan Henry Rono, triple re-
cordman du monde et dont c'était la pre-
mière participation à la course, s'est en
effet foulé une cheville et il a été con-
traint à l'abandon.

SANS PROBLÈME
Chez les damesJ fa Portugaise Rosa

Mota_a renouvelé son syçcès de l'an der-
nier. Elle l'a fait de manière particulière-
ment nette puisqu'elle a laissé à plus de
deux minutes ses suivantes immédiates,
la Française Martine Bouchonneaux et
l'Américaine Cindy Wuss. Ainsi, grâce à
Carlos Lopes et à Rosa Mota, le Portu-
gal aura-t-il triomphé sur toute la ligne
dans cette 58e «corrida».

RÉSULTATS
Messieurs: 1. Carlos Lopes (Por)

13,548 km. en 39'41"05; 2. Victor Mora
(Col) 40'14"08; 3. José Joao Da Silva
(Bre) 40'41"05; 4. Dave Clark (GB)

40'47"07; 5. Zacharias Barye (Tan)
40'57"02; 6., Antonio C. Silveira (Bre)
41'31"00; 7. Victor Maldonado (Ven)
41'45"04; 8. Humberto Antonio (Col)
41'47"00; 9. Germano Pena (Col)
41'48"00; 10. José Zapata (Ven)
41'55"06; 11. Abelardo Novis Costa
(Bre) 41'56"07; 12. José Antonio Ferreira
(Bre) 41'57"06; 13. Mario Tupinamba
(Equa) 41'58"05; 14. Milton Da Silva
(Bre) 41'59"09; 15. Moacir Marconi
(Bre) 42'09"01; 16. Wilson Alves (Bre)
42'12"04; 17. Alfredo Santos (Col)
42'14"01; 18. Juan Ramon Bousquet
(Bre) 42'17"07; 19. Ernesto Guazapaz
(Equa) 42'18"07; 20. Alexandre Hagel-
steens (Be) 42'21"07.

Dames: 1. Rosa Mota (Por) 47'21"00;
2. Martine Bouchonneaux (Fr) 49'23"00.

(si)

A Madrid
NKamede battu
Recordman d'Europe du 10.000 mètres,
le Portugais Fernando Mamede a dû se
contenter de la deuxième p lace dans le
cross de la Saint-Sylvestre disputé à Ma-
drid sur un circuit urbain de 10,5 kilomè-
tres. La victoire y est en ef fe t  revenue au
Britannique Steve Harris, qui a par-
couru, la distance de l'épreuve en 29'36"

(si)

Carlos Lopes: la victoire et... un record.
(Bélino AP)

Courses à l'étranger
Bolzano (Italie), messieurs (13 km.

100): 1. Emile Puttemans (Bel) 38'03"5;
2. Léon Schots (Bel) à 5"; 3. Robert Mc-
Donald (Aus) à 7". - Dames: 1.
Christiane Finke (RFA)

Kienthheim (Alsace, France), mes-
sieurs (7 km. 100): 1. William Bardou
(Fra) 21'00"; 2. Hanid Zouhar (Fra) à 2";
3. Jean-Michel Dirringer (Fra) à 22";
puis, 10. René Meier (Suisse) à 55". —
Dames: 1. Christiane Richard (Fra); 2.
Ida Spiess (Suisse) à 35". (si)

Pat Cash en finale
Tournoi de tennis à Melbourne

L'Australien Pat Cash, 17 ans, s'est
qualifié pour la finale du tournoi de Mel-
bourne, comptant pour le Grand Prix, et
doté de 75.000 dollars. Cash a battu, en
demi-finale, un autre Australien, Craig
Miller, par 6-3 6-3.

En finale, il rencontrera son compa-
triote Rod frawley, qui a battu l'Améri-
cain de 33 ans, Jeff Borowiak, par 4-6 7-6
7-6. Borowiak avait éliminé, auparavant,
Hank Pfister (USA), numéro 1 du tour-
noi. !

La finale féminine se jouera entre les
deux Australiennes Elizabeth Minier et
Amanda Tobin.

Melbourne. — Tournoi comptant
pour le Grand Prix (75.000 dollars).
Messieurs, quarts de finale: Craig
Miller (Aus) bat Brad Drewett (Aus) 6-3
7-6; Rod Frawley (Aus) bat Chris Lewis
(NZ) 6-7 7-6 6-3; Jeff Borowiak (USA)
bat Hank Pfister (USA, no 1) 6-4 6-4;
Pat Cash (Aus) bat Mike Gandolfo
(USA) 4-6 6-1 7-6. - Demi-finales: Cash
bat Miller 6-3 6-3; Frawley bat Boro-
wiak 4-6 7-6 7-6.

Dames, demi-finales: Elizabeth
Minter (Aus) bat Annette Gulley (Aus)
7-6 5-7 6-0; Amanda Tobin (Aus) bat
Anne Minter (Aus) 6-3 6-2. (si)

KjS^efonrf 
A la Maloja

Fond 15 km.: 1. Giachem Guidon
(Saint-Moritz) 44'05"94; 2. Joos Ambuhl
(Davos) 44'43"51; 3. Thomas Kcenig
(Riehen) 46'22"68. - Dames, 7 km. 500:
1. Evi Kratzer (Saint-Moritz) 25'21"37;
2. Christine Brugger (Saint-Moritz)
27'35"90. (si)

Guidon facile fftal Hockey sur glace

A Landshut

L équipe suisse des juniors jusqu a 16
ans a pris la cinquième place du tournoi
international de Landshut (RFA), qui
comprenait huit formations. Les Helvè-
tes ont d'abord battu l'Autriche par 16-
5, avant de s'incliner face à la Tchécoslo-
vaquie (1-6) et à la RFA puis de s'impo-
ser contre la Hollande par 9-3. Le tour-
noi a été remporté par les Tchèques,
vainqueur en finale de l'URSS par 9-3.

Le classement final: 1. Tchécoslova-
quie; 2. URSS; 3. RFA; 4. Canada; 5.
Suisse; 6. Autriche; 7. Suède; 8. Hol-
lande, (si)

D'une patinoire à l'autre
Bellinzone. - Tournoi international

de novices (8 équipes de S pays). Fi-
nales, lre/2e places: Uni Montréal -
Rapperswil/Jona 10-1; 3e/4e places:
France - Italie 6-0; 5e/6e places: Am-
bri-Piotta - Elfsborg Boras (Suède) 6-2;
7e/8e places: Lugano - Bellinzone 4-1.

Kreuzlingen. - Spartak Moscou -
North Dakota University 8-4 (2-1 2-2
4-1). 4500 spectateurs, (si)

Juniors suisses
cinquièmes

Doublé est-allemand
Coupe des nations de bob à deux

A Koenisgssee (RFA), la Coupe des
nations de bob à deux s'est achevée
par une double victoire est-alle-
mande: Bernhard Lehmann - Bogdan
Musiol l'ont en effet emporté devant
leurs compatriotes Horst Schoenau -
Andréas Kirchner, les champions du
monde et d'Europe, les Suisses Erich
Schaerer - Max Ruegg devant se con-
tenter de la troisième place. Après
avoir battu le record de la piste lors
de sa première descente et occupé le
deuxième rang provisoire au terme de
la première journée, Ralph Pichler a
rétrogradé finalement à la quatrième
place. Il a de plus été dépossédé de
son record par Lehmann, qui a réussi
51 "17. Au classement par nations, la
RDA a également devancé la Suisse. .

LES RÉSULTATS
Coupe des nations de bob à

deux: 1. Bernhard Lehmann - Bog-
dan Musiol (RDA) 206"07 (51"45 +
51"58 + 51"17, record + 51"87);. 2.
Horst Schoenau - Andréas Kirchner
(RDA) 206"57 (57"67 + 51"84 +
51"22 + 51"84); Erich Schaerer -
Max Ruegg (S) 207"00 (51"69 +
51"78 + 51"59 + 51"94); 4. Ralph
Pichler - Urs Leuthold (S) 207"04;
5. Bernhard Germeshausen - Hans-
Jùrgen Gerhardt (RDA) 207"43; 6.
Hans Hiltebrand - Ueli Baechli
(S) 207"67.

Par nations: 1. RDA 137 points;
2. Suisse 129; 3. Autriche 99; 4. RFA
97. (si)

Tournée de l'Oberland

La Tournée de saut de l'Oberland a
été définitivement annulée en raison
du manque de neige. Dans un pre-
mier temps, seuls les deux premiers
concours avaient été supprimés.
Ceux prévus à Kandersteg (1er jan-
vier) et à Gstaad (2) ont ainsi égale-
ment dû être annulés, (si)

Manque de neige:
annulation

Tournoi de Scheuren

Le jeune Suisse Jakub Hlasek a nette-
ment dominé le Tournoi de Scheuren
(près de Bienne) ultime étape du Grand
Prix d'hiver. En finale, l'exilé tchécoslo-
vaque a pris le meilleur sur le Yougo-
slave opérant en RFA Lajos Lewai par
6-3 6-2. Absent à Scheuren, le Tchécoslo-
vaque Ivo Werner était pour sa part
d'ores et déjà assuré de la victoire finale
dans le Grand Prix d'hiver.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale:

Dieter Jcehle (RFA) bat Igor Flego
(You) 7-6 6-3; Lajos Lewai (You) bat
Andréas Hufschmid (Suisse) 4-6 6-3 7-6;
Marc Krippendorf (Suisse) bat Michael
Brandt (RFA) 6-3 7-6; Jakub Hlasek
(Suisse) bat Jarek Srnensky (Suisse) 6-2
6-2. - Demi-finales: Lewai bat Jœhle
6-1 6-4; Hlasek bat Krippendorf 7-5 6-3.
- Finale: Hlasek bat Lewai 6-3 6-2.

Double messieurs, finale: Ilin et Le-
wai (You) battent Hlasek et Friindlieb
(Suisse) 6-3 4-6 6-0. (si)

Victoire de Hlasek

A Pontresina

Coupe de fond de la FSS, mes-
sieurs, 15 km.: 1. Giachem Guidon
(Saint-Moritz) 42'23"9; 2. Markus
Faehndrich (Horw) 43'05"4; 3. Luzi Cor-
sini (Tiefencastel) 46'30"9. - Dames, 5
km.: 1. Evi Kratzer (Saint-Moritz)
13'15"0; 2. Karin Thomas (Pontresina)
13'35"6; 3. Cornelia Thomas (Pontre-
sina) 13"51'7. (si)

Guidon de nouveau

Au Lukmanier

Fond 15 km. (180 participants),
élite: 1. Franz Renggli (Splugen) 5113" ;
2. Fabrizio Valentini (Splugen) 53'52"; 3.
Josef Kirchler (Splugen) 54'33". - Re-
lais 3 fois 10 km.: 1. Garde-frontières
Splugen (Renggli, Valentini, Kirchler) 1
h. 33'55"; 2. Horw (Kurt Faehndrich,
Walter et Emst Brunner) 1 h. 36'51"; 3.
Simano (Dano Maestrani, Lucca Lo-
renzi, Ortenzio Bassi) 1 h. 44'56". (si)

Renggli souverain

Entraînements à Innsbruck

La première séance d'entraîne-
ment en vue du troisième con-
cours de la Tournée des quatre
tremplins,: à Innsbruck, a été do-
minée par les Norvégiens, bien
que Steinar Braaten et Per Berge-
rud n'y aient pas pris part.

Le saut le plus long a été réalisé
par Ole Bremseth, qui a approché
de deux mètres le record du trem-
plin d'Hubert Neupert en fran-
chissant 105 mètres. Derrière lui,
on trouve Ivar Mobekk (Nor, 102
m), Jon Eilert Bœgseth (Nor, 101
m.) ainsi que Ulf Findeisen (RDA,
101 m.).

De leur côté, les Suisses Hans-
joerg Sumi et Christian Haus-
wirth se sont contentés de bonds
modestes; mais il ne faut pas ac-
corder trop d'importance aux ré-
sultats de ces premiers essais. Ils
se sont en effet déroulés par un
vent changeant, rendant les con-
ditions aux limites de la régula-
rité. Sumi a obtenu 83,76 et 93 mè-
tres, Hauswirth 86, 82,5 et 80 mè-
tres, (si)

A la limite !
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Le tigre, mascotte en 1988

Le comité organisateur des Jeux olym-
piques d'été de 1988, qui auront lieu en
Corée du Sud, a choisi le tigre comme
mascotte. Une commission de cinq mem-
bres avait été désignée pour procéder à
ce choix, qui reflète une image tradition-
nelle de la Corée du Sud. Les tigres,
nombreux dans le pays jusqu'au début
du siècle, ont pratiquement disparu ac-
tuellement. On ne connaît pas encore le
nom de cette mascotte, qui succédera à
Michka l'ourson (Moscou 1980) et à l'ai-
gle Sam (Los Angeles 1984). (si)

Sportif s honorés en Angleterre
Daley Thompson, champion olympi-

que et recordman du monde du décath-
lon, a été honoré du titre de membre de
l'Ordre de l'Empire britannique sur la
liste d'honneurs publiée à l'occasion du
nouvel an. Ont connu le même honneur
le nageur Duncan Goodhew, champion
olympique également, les footballeurs
Martin O'Neil, capitaine de l'équipe
d'Irlande du Nord, et Danny McGrain,
capitaine de l'équipe d'Ecosse, Neil
Adams, champion du monde de judo, et
Roger Milhvard, ancien capitaine de
l'équipe de Grande-Bretagne de jeu à
XIII. (si)

Ardiles à Londres
L'Argentin Osvaldo Ardiles est ar-

rivé à Londres après avoir passé les
fêtes de Noël en Argentine. Il s'ap-
prête à rejouer à Tottenham Hots-
pur, le club qu'il avait quitté pour le
Paris St-Germain, l'été dernier, à la
suite du conflit des Malouines.

J'avais déclaré il y  a plusieurs
mois que j e  ne jouerais plus jamais
en Angleterre, mais le contexte était
alors diff érent , a expliqué Ardiles.
Maintenant, j e  suis de retour pour de
bon. Je veux simplement démontrer
que c'est le f ootball qui compte le
plus pour moi.

Ardiles effectuera probablement
sa rentrée le 8 janvier à Londres,
face à Southampton, en Coupe d'An-
gleterre. H avait joué son dernier
match avec les «Spurs» le 3 avril
1982, contre Leicester City, en demi-
finale de la Coupe, (si)

Deux rendez-vous aux Bois
Le début de l'année 1983 sera marqué

pour le Ski-Club de deux grandes mani-
festations soit le traditionnel Trophée
des Franches-Montagnes qui aura lieu le
samedi 15 janvier 1983 sur un parcours
typiquement nordique et la Course po-
pulaire qui l'année passée avait réuni
plus de 300 coureurs et qui aura lieu le
dimanche 23 décembre 1983. Les inscrip-
tions pour ces deux manifestations peu-
vent déjà se faire auprès du président de
la société, M. Pierre Donzé, 2311 Le Boé-
chet. Un grand invité manque encore au
rendez-vous de ces deux grandes mani-
festations: la neige. Espérons qu'elle ne
tardera pas. (jmb)

boîte à
confidences

Première «spéciale» favorable aux motos
Départ du rallye Paris - Dakar

Les concurrents du rallye Paris-
Alger-Dakar se sont élancés, samedi
matin de la place de la Concorde,

Le Français Serge Bacou, sur Yamaha XT 600, a pris la tête du rallye Paris-Dakar au
terme de la première «spéciale». (Bélino AP)

pour entamer un périple de 10.000 ki-
lomètres qui s'achèvera sur la plage
de Dakar, le 20 janvier, après trois

semaines de course. Dans cette cin-
quième édition de la course, les mo-
tos étaient les premières en action,
les départs (120 motos, 300 autos et 12
camions) s'échelonnant de trente en
trente secondes.

Les concurrents ont tout d'abord
gagné Orléans, par la RN 20, puis le
camp militaire des Gremuses (com-
mune d'Ardon), où a eu lieu la pre-
mière spéciale sur six kilomètres. La
caravane a rejoint ensuite Toulouse,
puis Nîmes en passant par Carcas-
sonne, Béziers et Montpellier, avant
d'embarquer à Sète dimanche après-
midi, à destination d'Alger, où les
coureurs arriveront mardi matin.

TERRAIN DÉFONCÉ
Perdu durant plusieurs jours dans

le désert algérien lors de la dernière
édition du rallye, le Français Serge
Bacou a enlevé la première «spé-
ciale» de Gremuses au guidon d'une
Yamaha. Le terrain boueux et dé-
foncé, habituellement sillonné par
les chars, était infiniment plus favo-
rable aux motos qu'aux voitures,
puisque les meilleurs d'entre-elles, la
Lada Niva de Pierre Trossat et la
Peugeot de Raymond Touroul, ont
mis 55 secondes de plus que Bacou.

LES RÉSULTATS
MOTOS: 1. Serge Bacou (Fra), Ya-

maha XT 600,3'54; 2. Anne Kies (Hol),
famaha XT 550, et Cyril Neveu (Fra),
Honda XRL 600, 4'02; 4. Patrick Dro-
jecq (Fra), Honda XRL 600, 4'08; 5.
Marc Joineau (Fra), Suzuki DR 500,
H0; 6. Piette-Marie Poli (Fra), KTM,
Hl.

AUTOS: 1. Trossat - Briavoine
Fra), Lada Niva, et Touroul - La-
ieuillade (Fra), Peugeot Dangel, 4'49;
t. Briavoine - Deliaire (Fra) Lada
Viva, 4'58; 4. Lartigue - Destaillats
Fra), Range Rover, 4'59; 5. Metge -
3illot (Fra), Range Rover, 5'03; 6.
[ckx - Brasseur (Bel-Fra), Mercedes
ton n_ s'ns u ;\

Deux «blanchissages» pour l 'URSS
Lors de sa tournée au Canada

Après la défaite sur le score de 3 à 4
devant les «Edmonton Oilers», l'équipe
de Wayne Gretzky, l'équipe nationale
soviétique, qui avait encore souffert du
manque d'acclimatation lors de la pre-
mière-rencontre, s'est nettement reprise
lors.des deux matchs suivants. ...» ...u ^

Tant contre les «Québec Nordics» que
contre les fameux «Canadiens de Mon-
tréal», l'équipe d'URSS a largement do-
miné et gagné par des «blanchissages»:
par 3-0 contre les «Québec Nordics»,
même par 5-0 contre les «Canadiens de
Montréal». Le portier Tretiak fut  l'un
des artisans, évidemment, de ces deux
retentissants succès soviétiques. A Ed-
monton, le portier avait eu nom Mych-
kine.

La ligne vedette \des «Québec Nor-
dics», celle constituée des frères tchéco-
slovaques Stastny (Peter, Marian et An-
ton), qui fabrique les buts en série en
National Hockey League, est, elle aussi,
restée muette face à une sélection sovié-
tique étonnante de mobilité, de vitesse de
patinage et d'invention, d'improvisation.
Un terrain où les hockeyeurs canadiens
s'avéreront toujours inférieurs, appa-
remment. Les frères Stastny ont réussi,
à eux trois, 56 buts cette saison, soit p lus
du tiers des réussites de leur équipe.
Contre l'équipe québécoise, ce furent
trois joueurs du Spartak de Moscou qui

marquèrent: Serguei Kapustin, Viktor
Tjoumenov et Evgeni Larionov. Un ab-
sent de marque: Alexander Maltsev, qui
s'est fracturé sa main droite à l'entraî-
nement. 15.176 spectateurs ont suivi, à
Québec, la démonstration soviétique.

A Montréal, devant 18.000 specta-
teurs, la décision ne se f i t  qu'au cours de
la dernière période. Mikhail Vassiliev
avait ouvert le score après 40 minutes de
jeu. Au dernier tiers, la suprématie tech-
nique des Soviétiques s'affirmait par
quatre réussites nouvelles de Vassiliev,
encore, ainsi que de Chepelev, Khroutov
et Fetisov. (si)

Match amical aux Mélèzes
ce soir

Ce soir à 19 h. 30, après l'entraîne-
ment de la première équipe, les novi-
ces-élites du HC La Chaux-de-Fonds
auront le périlleux honneur de ren-
contrer en match amical une sélec--
tion de l'Université de Montréal. For-
mée de joueurs de 14 et 15 ans, la for-
mation canadienne sera opposée à
l'équipe des jeunes entraînée et coa-
chée par David Huggler, ancien ar-
rière de la première équipe du HCC.

En tournée en France et en Suisse,
les Universitaires de Montréal se-
ront un test très sérieux pour les no-
vices-élites du HCC, qui figurent pré-
sentement parmi les équipes favori-
tes de leur championnat. D'un côté,
plusieurs sélectionnés romands; de
l'autre des noms qui appellent inévi-
tablement à la comparaison: G. Gos-
selin, C. et S. Lussier, S. Coté...

Les Canadiens aligneront égale-
ment: M Doucet, J. Durocher, H. La-
chance, M Leblanc, S. Mathieu, M
Morissette, G. Munroe, M. Savaria, E.
Belec, D. Boudreau, M. Dansereau, A.
Anglehart, R, Hivon, S. Provost, J.-P.
Voyer. Un bon hors-d'œuvre, avec
entrée libre, avant le «plat bernois»
(Grindelwald, Berne, Langenthal)
qui attend la première équipe dès
mardi. (G.K.)

Les Universitaires
de Montréal présents 8

• LOTERIE À NUMÉROS
7-20 - 22 - 23 - 29 - 33
Numéro complémentaire: 21

• SPORT-TOTO
1XX 21X 1X2 2 1 X X

• TOTO-X
2-6-16-17 - 33- 34.
Numéro complémentaire: 15

• PARI-TRIO ET QUARTO
Course française du 1er janvier à
Vincennes:
Trio: 6-15-3
Quarto: 6-15-3-17
Course française du 2 janvier à
Vincennes:
Trio: 15-6-12
Quarto: 15-6-12-1
Course française du 2 janvier à
Cagnes-sur-Mer:
Trio: 7 - 8 - 6
Quarto: 7-8-6-16

jeux

Lors du premier match à Arosa

• AROSA - DUKLA JILHAVA1-3
(0-11-2 0-0)
Le champion de Suisse Arosa a obtenu

un résultat très honorable dans son pre-
mier quart de finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions, qui l'opposait
au vainqueur de la Coupe Spengler et
champion de Tchécoslovaquie, le Dukla
de Jilhava. Les Arosiens ne se sont incli-
nés que par 1-3 (tiers-temps 0-1, 1-2,
0-0), devant 1200 spectateurs seulement,
à Arosa.

Les Tchécoslovaques ont laissé la
même impression qu'au cours de certai-
nes rencontres de la Coupe Spengler,
qu'ils viennent de remporter à Davos: ils
en «gardent sous la pédale», ils ne for-
cent guère face% des équipes visiblement
inférieures. ¦

MALGRÉ LES ABSENTS
Cet Arosa-Jilhava fut une excellente

démonstration de hockey sur glace. Les
Grisons devaient pourtant se passer des
services de leur portier Jorns, de Markus
Lindemann ainsi que de leur Canadien
Richard Grenier, tous blessés. Dans le

premier tiers, les Suisses n'ont pratique-
ment fait que se défendre. Dukla voulait,
sans doute, éviter toute surprise. Mais, le
champion de Tchécoslovaquie n'inscrira
qu'une unique réussite par Koreny, à la
14e minute. Dominant son sujet , Dukla
Jilhava ne forcera plus trop son tempé-
rament, pensant à soigner le spectacle.

Obersee. — Spectateurs: 1200. — Arbi-
tres: Boehm (RFA), Kaul et Huggento-
bler (S).

Arosa: Jos Mattli; Staub, Kramer;
Ritsch, Hofmann; Sturzenegger, Caduff;
G. Lindemann, Pfosi, Poltera; Patt,
Charron, Joeri Mattli; B. Neininger,
Stampfli, Dekumbis. - Coach: Lilja.

Dukla Jilhava: Kralik; Adamik, Ho-
racek; Uvira, Koreny; Soucèk, Benak;
Novak, ' Kupec, Viborny; Liba, Vlach,
Klapka; J* Micka, Zak, A. Micka; Weiss-
mann, Jurcisin.

Buts: 14' Koreny, 0-1; 22' Zak, 0-2; 29'
Joeri Mattli, 1-2; 33' A. Micka, 1-3.

Pénalités: Arosa 6 x 2'; Dukla 7 x 2'.
Notes: Arosa sans Jorns, M. Linde-

mann et Grenier (tous blessés). Dukla
sans Svoboda (malade) et Chalupa (tou-
jours blessé).(si)

Une excellente démonstration

Dans les matchs de Coupe d'Europe de hockey sur glace

• DUKLA JILHAVA -AROSA 4-2 (1-11-1 2-0)
Arosa n'avait certes aucune illusion à se faire quant à ses chances de qualifi-
cation pour le tournoi final de la Coupe d'Europe des clubs champions,
tournoi réunissant les quatre meilleures équipes, mais le champion suisse
s'en est plus qu'honorablement tiré. Après s'être incliné 3-1, la veille, sur sa
patinoire de «l'Obersee», à Arosa, les hommes de Lasse Lilja ont fait trembler
les champions de Tchécoslovaquie dans le match retour, qui se disputait

également en Suisse, à Coire.

Jusqu'à quelques secondes de la fin de
la deuxième priode, Arosa menait 2-1. La
surprise était possible. Encore une fois,
les Tchécoslovaques laissèrent pourtant
l'impression (trompeuse?) de ne pas for-
cer. Toujours est-il qu'au cours du der-
nier tiers temps, Dukla avait toutes les
peines du monde à contrôler la situation.
Ce n'est que dans les dix dernières minu-
tes que les hommes de Jaroslav Holik
réussirent à dominer la situation.

MÉRITE CERTAIN
Arosa eut d'autant plus de mérite de

résister aux Tchèques qu'il devait,
comme la veille déjà, se passer des servi-
ces de son Canadien Richard Grenier,
blessé. En revanche, les Grisons avaient
récupéré Andy Jorns, relevant de bles-
sure. Le portier d'Arosa y fut pour beau-
coup dans la bonne tenue de son équipe.

Le tournoi final de la Coupe d'Europe
des clubs champions aura lieu du 24 au
29... août, à Tampere, en Finlande. Outre
Dunkla Jilhava, la participation de
CSCA Moscou est déjà assurée en qua-
lité de tenant du titre. Club organisa-
teur, Tappara Tampere, le champion de
Finlande, a de fortes chances d'être le 3e

participant au tour final. En match aller
des quarts de finale, les Finnois ont
battu les Hollandais de Feenstra Hee-
renveen par 11-2. Le match retour, en
pays de Friese, a lieu aujourd'hui, lundi.

Le dernier qualifié sera ou Aik Stock-
holm ou le champion d'Allemage du SB
Rosenheim. Le match aller avait été
remporté par les Suédois par 6-3. La ren-
contre retour est programmée pour
mardi.

Coire, spectateurs: 2500. Arbitres:
Boehm (RFA), Kaul, Hugentobler (S).
Dunkla Jilhava: Steklik; Uvira, Hora-
cek; Soucek; Benak; Koreny; Novak,
Kupec, Viborny; Liba, Vlach, Klapka; J.
Micka, Zak, A. Micka; Weissmann, Juri-
cisin. Coach: Jaroslav Holik.

Arosa: Jorns; Staub, Kramer; Ritsch,
Hofmann; Sturzenegger, Caduff; G. Lin-
demann, M. Lindemann, Cunti; Poltera,
Charron, Joeri Mattli; B. Neininger,
Stampfli , Dekumbis; Daescher, Muffler.
Coach: Lasse Lilja.

Buts: 7' Ritsch 0-1; 15' Vlach 1-1; 25'
M. Lindemann 1-2; 40' Viborny 2-2; 49'
J. Micka 3-2; 50' Klapka 4-2.

Pénalités: Dukla 4 X _', Arosa 3 X
2'. (si)

Les joueurs d'Arosa Sturzenegger (à droite), le gardien Mattli et Kramer (à l'arrière-
plan) n'ont pas démérité face à Dukla Jilhava représenté p a r  Micka. (Photo Keystone)

Défaites honorables des champions de Suisse



L'absinthe, une industrie autrefois prospère
A Couvet et au Val-de-Travers

Quand, le 5 juillet 1907, le verdict concernant l'interdiction de l'absinthe sort
des urnes, on constate que 241.078 personnes sont favorables à sa suppression
et que 138.669 s'y opposent. Seuls Neuchâtel et Genève ont refusé cette initia-
tive. C'est la fin de la fée-verte. Elle rentra dans la clandestinité. Pour le Val-
de-Travers, l'interdiction de la distillation fut un coup dur économiquement.

Plus de deux cents personnes se trouvèrent sans travail.

Une rue Louis-Pernod à Couvet. C'est l'activité philanthropique du fabricant
d'absinthe qui lui valut cet honneur... (Impar-Charrère)

Avant la prohibition, durant la pé-
riode allant de 1902 à 1906, un rapport
de la Régie fédérale des alcools indique
que le canton de Neuchâtel compte 17
distillateurs d'absinthe, dont 14 résident
au Val-de-Travers. Le plus important est
C. Berger, de Couvet, qui a utilisé en
cinq ans 475.490 kg. d'alcool à 95°. Sui-
vent Kubler et Romand, à Travers
(410.465 kg.); Giovenni-Bovet, à Môtiers
(357.624 kg.); Sandoz et fils, à Môtiers
(323.188 kg.); Dornier-Tuller, à Fleurier
(310.147 kg.); Ed. Pernod, à Couvet
(309.924 kg.); Legler-Pernod, à Couvet
(264.878 kg.), etc.

Au total, durant ces cinq années, les
fabricants d'absinthe en Suisse (Genève
compte également une douzaine de dis-
tillateurs) ont acheté à la Régie 5,4 mil-
lions de kg. d'alcool qui doivent avoir
permis la fabrication de 8 millions de li-
tres de fée-verte. Quantité considérable
dans laquelle n'entre certainement pas la
production artisanale.

A la veille de la prohibition, le Val-de-
Travers produisait officiellement 600.000
litres d'absinthe. Cette industrie occu-
pait au moins deux cents personnes aux-
quelles une indemnité de 1,75 million de
francs fut versée au lendemain de l'inter-
diction. Un million de francs pour dé-
dommager les distillateurs, 600.000
francs aux ouvriers et 150.000 francs aux
cultivateurs des 330.000 mètres carrés

plantés d'herbages divers. Entre Couvet
et Boveresse surtout.

La disparition de cette industrie pros-
père ne manqua pas de poser des problè-
mes. Heureusement, au début du siècle,
le Val-de-Travers connaissait une pé-
riode de boom économique et de nom-
breux fabricants se reconvertirent dans
l'élaboration d'autres alcools, quand ils
ne poursuivirent pas leur activité à
l'étranger.

Malgré son interdiction, l'absinthe
n'est pas morte. Plusieurs distillateurs
clandestins comparaîtront devant le Tri-
bunal de police du Val-de-Travers ce
printemps.
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Les bébés
du capricorne

-?.
Juste avant de passer le té-

moin, 1982 a vidé son sac de li-
cenciements et de f ermetures
d'entreprises.

On pensait avoir atteint le
creux de la vague, ou le f ond du
trou, et voilà que l'économie s'en-
rhume tant et plus.

A n'en pas douter, dans cer-
tains f oyers, Noël ne f ut  pas
aussi lumineux qu'on l'aurait
souhaité.

Et voici que 1983 laisse éclater
sa joie de vivre à peine f rappés
les 12 coups de minuit, vendredi
soir.

Une dizaine de bébés sont nés
dans notre région ces deux der-
niers jours.  Comme message
d'espoir, la nouvelle année ne
pouvait pas trouver mieux. Reçu
dix sur dix, merci.

Mais la vie, que va-t-elle leur
réserver à . ces enf ants de
l'amour ?

Pour une f o i s, ne pas parler
d'économie et de relance. Feuille-
ter simplement ces bouquins
d'astrologie. Un exercice â la
portée d'un cerveau malmené
par les bulles du Champagne et la
f umée des bons cigares.

Ces bébés sont nés sous le si-
gne du capricorne. C'est le type
le plus résistant des signes du zo-
diaque. Réaliste, tenace, p atient,
le capricorne organisé son tra-
vail de manière précise. Il est de
la race des hommes d'Etat et des
grands capitaines d'entreprise.

Il choisira une prof ession exi-
geant de la patience, l'élabora-
tion de plans et autres rapports,
ainsi que de longues études: avo-
cat, diplomate, ingénieur, écono-
miste, architecte ou, encore, hor-
loger.

Quant aux f illes du capricorne,
elles donnent leur cœur avec len-
teur. Conséquence: elles vont se
marier tardivement Ce qui, ma-
tériellement, ne va pas leur poser
de problème car elles entame-
ront une brillante carrière pro-
f essionnelle. On les retrouve
comme secrétaire, directrice, en-
seignante ou médecin. Elles sont
d'excellentes mères et épouses f i-
dèles.

Dans l'astrologie chinoise, les
bébés de ces derniers jours sont
nés sous le règne de l'année du
chien. Quelques-unes de leurs
qualités: la loyauté, le dévoue-
ment, la noblesse, la f idélité, la
lucidité, la discrétion. Les petits
déf auts: le cynisme, l'entête-
ment, l'introversion, le pessi-
misme.

Le chien-capricorne est géné-
reux et tendre sous un extérieur
f roid. C'est un ami f idèle sur le-
quel on peut compter, un lutteur
que le conf ort physique ne tente
pas.

Il est trop tôt pour vérif ier si
ces bébés roses parachutés dans
l'existence au seuil d'une nou-
velle année répondront à tous
ces critères. On vous les livre
comme on les a lus.

Mais des gens réalistes, tena-
ces, patients et loyaux, c'est
exactement ce qu'il nous f aut
pour reconstituer le tissu indus-
triel de notre région.

Une nouvelle race de patrons.
L'enf ant se présente bien.

J.-J. CHARRÈRE

1983: les nouvelles voix de la région
Le soir du réveillon, à l'approche des

douze coups marquant le changement de
millésime certains sablent le Champagne
alors que d'autres s'activent autour du
pot de talc. Cette année, la première
naissance enregistrée dans le canton de
Neuchâtel a été chaux-de-fonnière, ainsi
que les trois suivantes du reste.

Frédéric, le premier bébé de l'année du
canton de Neuchâtel, est Chaux-de-Fon-
nier. Il est le premier enfant de Mme et

M. Huguenin. (Photo Bernard)

Le premier à voir le jour est un garçon
prénommé Frédéric. Il pèse 3 kg 110, me-
sure 51 cm et a les yeux marrons. Il est le
premier enfant de Mme Danielle Hugue-
nin, de La Chaux-de-Fonds. Il est né le
1er janvier à la clinique des Forges, à 7 h.
25.

Au Val-de-Travers, le premier bébé de
l'année est né hier matin, 2 janvier, à 4 h.
25 à la maternité de Couvet. L'enfant
qui pèse 3 kg 220 et mesure 50 cm se pré-
nomme Christophe-John-Pierre. Il est le
fils d'un couple de Fleurisans, Jean-Luc
et Jacqueline Chaudet. A noter que le
père est né un 3 janvier. Comme cadeau
d'anniversaire on ne pouvait pas trouver
mieux...

Dans le canton du Jura, la première
naissance a été enregistrée à la maternité
de Delémont, à 7 h. 12. 11 s'agit d'une pe-

tite fille prénommée Stéphanie, elle pèse
3 kg 040 et mesure 47 cm. Elle est le pre-
mier enfant de Patricia et Paul Mella, de
Courroux. Un peu plus tard, à huit heu-
res, naissait à la maternité de Porren-
truy, Emilie, un bébé de 3 kg 320 et de 52
cm, deuxième enfant de Isabelle et Ber-
nard Gindrat, de Fahy. La maternité de
Saignelégier a enregistré la troisième
naissance jurassienne, à 16 h. 30, encore
une petite fille prénommée Aline, pesant
3 kg 150 et mesurant 50 cm, elle est le
premier enfant de Suzanne et Denis
Noirjean, des Pommerais. Une qua-
trième naissance a eu lieu le premier jour
de l'an dans le Jura, il s'agit d'une fil-
lette, Laure, enfant d'un couple de Fahy,
un village qui détient le record des nais-
sances pour le 1er de l'An.

Les maternités du Jura bernois, soit
Moutier et Saint-Imier ont par contre
été condamnées au chômage technique
durant le week-end de Nouvel-An. (Imp)

quidam
i

Jessica aura bientôt 7 ans; elle ré-
side dans l'une des tours de Couvet,
assez loin de l'Ecole primaire où elle
entame sa première année scolaire.
Aussi sa mère la transporte-t-elle sur
son vélo chaque jour jusqu'au collège.

Pendant l'été, par contre, Jessica
n'a qu'une petite trotte à faire pour
aller se baigner à la piscine des
Combes. Et, en hiver, elle peut glisser
sur son bob à quelques pas de la mai-
son.

Hélas, la neige manque actuelle-
ment. Jessica, même si elle ne croit
plus au Père Noël, espère bien que
des gros flocons tomberont avant la
fin des vacances.

Cette petite fille souriante et vive
aime écouter les chansons de Doro-
thée, l'animatrice de l'émission récré-
A2. Mais elle adore aussi rendre ser-
vice à sa mère et à ses grands-parents
en coupant les oignons pour la salade
ou en mettant le couvert.

Une petite fée du logis et, bientôt,
des champs enneigés, souhaitons-le.

(jjc - photo Impar - Charrère)

Dnns toutes les pharmacies I (UUÛlJ
et drogueries ^̂ _̂^̂ ^̂
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A Fleurier comme ailleurs, les contai-
ners placés aux quatre coins du village
par la commune vomissaient des bouteil-
les vides hier matin. La coupe était si
pleine qu'elle débordait aux alentours.
Amas de bouteilles de Champagne, d'asti,

de bons vins blanc ou rouge: les témoins
des lendemains d'hier.

La fête est finie.
(jjc-photo Impar-Charrère)

Les lendemains d'hier
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C'est avec beaucoup dé reconnais-

sance que le home médicalisé «La
Résidence» du Locle, qui s'installera
prochainement dans un bâtiment
neuf aux dimensions imposantes, a
reçu un don de 20.000 francs de la
part de la Loterie Romande.

Cette aide précieuse est destinée à
l'acquisition de mobilier pour le home
médicalisé.

(comm,, p.)
¦ •

bonne
nouvelle

,

NEUCHÂTEL. - Disparition
d'une jeune fille. PAGE 15

AVICULTEURS JURASSIENS.
- Production en baisse malgré
des prix en hausse. p^GE 18
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Pans le Jjura freriiQis

Vendredi vers 18 h. 15, -a jeune
homme de Reconvilier, M. Fred-
Laurent Boillat, âgé de 20 ans,
troisième d'une famille de trois
enfant-, s'est tué en vol delta dans
la région de Montez. Les condi-
tions étaient idéales pour la prati-
que de ce sport, mai» pour des rai-
sons inconnues M. Boillat a fait
une chute à quelque 500 mètres du
village de Reconvilier, près de la
place de tir de l'armée. H a été tué
sur le coup. La police cantonale
de Reconvilier'. Vesjt.'- vtenduè i;sur
place pour le constat et l'enquête.
A relever que, M. Boillat était au
bénéfice de son brevet de vol
delta. H manquait peut-être en-
core d'un peu d'expérience.

Un vélideltiste
se tue près
de Reconvilier



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

Les musées sont fermés le lundi.
Home médicalisé de La Sombaille:

expo de Noël.
Rond-Point des artisans: expos, céra-

miques, tissages, jouets en bois,
14-18 h. 30.

Bibliothèque de la Ville: fermée.
Bibliothèque des Jeunes: Jardinière 23

et Prés.-Wilson 32, fermée.
Bibliothèque science-fiction: Recrêtes

29, mercredi 17-19 h.
Ludothèque: fermée jusqu'au 5.1.
Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h.
Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au

5 janvier.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Informations touristiques, ADC:

tél. (039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12,14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Parents information: tél. (038)

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

Information allaitement: tél. 35 13 88
ou (038) 36 17 68.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél.
23 18 52.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89.
Baby sitting, 7 h. 30 - 11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30 - 12 h., 14 h., 17 h.
30. Consult. pour nourrissons,
Forges 14,13 h. 30-16 h. 30.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Information diabète: Serre 12, ven-

dredi après-midi, tél. 23 41 26.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tel,

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

credi 14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.,
jeudi fermé.

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, tél. 22 32 44.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42, mardi, jeudi, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): trai-
tement, coord. et prév. de l'alcoo-
lisme, tél. 22 28 84.

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04, case postale 866.

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

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

Assoc. défense chômeurs: tél. 22 47 16,
14-18 h., 20-22 h., ou tél. 26 83 09,
18-21 h.

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, La boum 2.
Eden: 20 h. 30, Je ne suis pas un

homme facile; 18 h. 30, Julie pile
ou face.

Plaza: 20 h. 30, La balance.
Scala: 20 h. 45, Comédie erotique

d'une nuit d'été.

La Chaux-de-Fonds

i
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. la mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient Heu d'information générale à la clientèle

LISEZ
quotidiennement la page «Magazine» de L'Impartial

Lundi: Science et technique
Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture.
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Deux
heures moins le quart avant Jé-
sus-Christ.

Les Bavards, atelier Lermite: expo gra-
vures de Josette Coras,-,14-17 h.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lundi 17
h. 30-20 h.,jeudi l5-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22
h., tél. 61 35 05.

Centre d'informations touristi-
ques: gare Fleurier, tél. 6110 78.

Police cantonale: téL 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118 ou 6112 04.
Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél.
6112 04 ou 118.

Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

permanence lundi et jeudi matin,
tél. 61 35 05. Repas à domicile.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.
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Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

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

micile: lundi au vendredi, 11-12 h.
Tél. 5315 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58.

 ̂ •

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A. Calame, jeudi 15

h. 45-18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h.
Pharmacie d'office: Coopérative,

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038)

2476 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

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

31 1316 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, jeudi.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, salle No 13, lundi-mardi 7 h.
30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15; mer-
credi-jeudi-vendredi, 7 h. 30-12 h.,
13 h. 45-17 h. 15.
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Le Locle
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Bibliothèque Ville: Fonds général:
lundi au vendredi, 10-12 h., 14-18
h., jeudi jusqu'à 21 h. Lecture pu-
blique: lundi 13-20 h., mardi au
vendredi 9-20 h.

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Bob Jambe.
Collège latin: 8-21 h., expos Alice de

Chambrier 1882-1982.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-

res, Armand, rue de l'Hôpital. En-
suite tél. 25 1017.

Information diabète: mardi après-
midi, tél. 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
ApoUo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La boum 2.
Bio: 15 h., 17 h., Brisby et le secret du

Nimh; 20 h. 45, Le dernier tango à
Paris.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Annie.
Rex: 20 h. 45, SAS Malko à San Sal-

vador.
Studio: 15 h., 21 h., Les aristochats.

- ¦ - ¦
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Service social des Franches-Mon-

tagnes; Centre de puériculture
et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, téL
53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. (066) 6511 51
(Porrentruy) ou (066) 22 20 61
et (066) 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue (pour le Jura): tél.
143.

Le Noirmont
CAnêma: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 5121 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Aide familiale: tél. 511104.
s

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Amoureux fou.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Les cha-

riots de feu.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi - mardi - jeudi, 15-19 h.,
mercredi 16-20 h. 30; vendredi 14-
18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): mardi au vendr. 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: 9-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

22 6686.
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. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 1193.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le dragon de

Shao-Lin.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Wang l'aigle

du Shao-Lin.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi 16-19 h; mercredi,
jeudi et vendredi 16-18 h.; samedi
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi 16-19 h.; mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-
16 h. 30; vendredi 16-18 h. 30.

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: téL 66 1018.
Hôpital et ambulance: téL 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard,tél. 66 1044.
Consultation conjugale: téL 93 32 21.

Canton du Jura
.—,—„ —_J

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, téL (039) 4414 24.
Corgémont, Centre du Village,
tél. (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, téL (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bureau renseignements: rue Mar-

ché 6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: téL 41 20 46.
Ambulance: téL 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary ——; ¦ — ™
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau régional de renseigne-

ments: Grand-Rue, tél. (032)
97 52 78.

Services techniques et permanences
eau-électricité: tél. 97 41 30.

Feu: tél. 118.

Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

97 62 45, vendr. 15-17 h.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
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 gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Cinémas
Apollo: 14 et 20 h 15, vers, ail.; 16 -18

heures, vers, française, Brisby et
le secret de Nimh,

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Deux
heures moins le quart avant Jé-
sus-Christ.

Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15,20 h. 50, Sommersùnden.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La ba-
lance.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Annie.
Métro: 19 h. 50, Donnerfaust und Ti-

gerkralle. Das Haus der lebenden
Leichen.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Suzy und Strolch.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, E.T.
Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,

Les affamées.

HlJralpi'r



Roulez à meilleur
compte

en payant votre benzine à
l'avance...

Renseignements
CARROSSERIE

DES EPLATURES
(route La Chaux-de-Fonds - Le Locle)

Station d'essence à self-service (clés)
ouverte toute l 'année 24 h. sur 24 h.

Tél. (039) 26.04.55 ou 26.05.55
64969
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Patricia et Pierre-Alain

CARDIS-WOBMANN
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

OLIVIER
le 1er janvier 1983

Clinique des Forges

Abraham-Robert 49
107476

J.-P. Brossard, délégué culturel depuis une année

Moins de 40.000 habitants-, et près de 400 sociétés, associations et autres
groupements à buts et vocations culturels; des fanfares de toujours à
l'artothèque nouvelle-née, l'éventail est riche et coloré. M. Jean-Pierre
Brossard est le délégué culturel de cette ville, qui affiche une belle santé
musicale, théâtrale, picturale et™. D vient d'accomplir la première année de
cette fonction nouvelle au sein de l'appareil administratif. Un année pour
dynamiser le mot et l'idée «culture»; une année pour planter plus solidement
encore le nom «La Chaux-de-Fonds» au fronton des villes de Suisse et
d'ailleurs où il se passe quelque chose, et pas seulement le samedi soir.
Courroie de transmission entre les particuliers qui ont besoin d'appui
(d'argent) et les autorités (ou les mécènes qui existent encore!), il est
l'ambassadeur d'ici et du pouvoir de création (pas mort) qui fleurit, n est
huissier, pour que s'ouvrent les esprits sur le fourmillement d'initiatives. Il
est aussi le metteur en page d'un calendrier qui voit les soirées occupées par
une fanfare ou un concert lyrique, prendre leur place judicieusement les unes
après les autres. Et déjà, La Chaux-de-Fonds a vibré pour la première fois
avec les stridences de Téléphone; le groupe précurseur d'une série - que l'on

espère longue—de concerts de grande envergure.
«La Chaux-de-Fonds est un lieu de créa-

tion, où il se passe effectivement quelque
chose. Et cette idée-là, il faut la développer.
De multiples projets vont entrer en lice. Et
même si ici nous vivons une période de va-
ches maigres, le reste de la Suisse vit encore
le temps des vaches plus grasses. Alors,
c'est vers les lieux où l'argent peut être dis-
ponible qu'il faudra se tourner». Promou-
voir l'image - celle qui dessine La Chaux-
de-Fonds dans l'opulence des talents et des
idées — et le dynamisme de la région «mal-
gré tout».

Jean-Pierre Brossard est donc l'ambassa-
deur des sociétés et des artistes d'ici pour
les aider à trouver les deniers qui manquent
à la mise en forme de leurs talents. Il pos-
sède les fiches de référence - le mécénat de
fondations existe qui, dossier bien préparé à
l'appui, peut donner à ceux qui en ont be-
soin le coup de pouce financier nécessaire.

Un délégué culturel, ce n'est pas qu'une
plaque de métal supplémentaire apposée
aux frontons des prestations communales.

Compléter le plus harmonieusement pos-
sible le calendrier des animations qui cou-
rent d'un bout à l'autre de l'année: plus de
chevauchements malheureux de manifesta-
tions: ainsi, M. Brossard a rencontré quel-
que 150 personnes représentants de ces so-
ciétés qui montent sur les planches. Elimi-
nés dans la mesure du possible, ces chevau-
chements permettent ainsi aux organisa-
teurs de compter sur une audience maxi-
mum - ou espérée telle.

Le travail d'information - à l'intérieur et

hors les murs de la ville - est aussi du res-
sort du délégué culturel. Ainsi un projet est
en train de mûrir qui verra l'affichage se
systématiser. En 17 points répartis dans la
région, des panneaux seront à la disposition
des promoteurs de spectacles, des affiches
claires, nettes et précises offriront en un
seul coup d'oeil le schéma de tout ce qui se
passera à La Chaux-de-Fonds durant un
laps de temps défini.

Représenter la ville à l'extérieur: mon-
trer que la culture chaux-de-fonnière existe
auprès de l'Office fédéral concerné; ren-
contrer ceux qui, de Berne à Lausanne, font
un peu égoïstement l'image culturelle de la
Suisse.

Voilà donc cerné le paysage dans lequel
évoluent les activités du Monsieur culture
chaux-de-fonnier. Il est aussi, M. Brossard,
celui qui présente les demandes de subven-
tions aux autorités communales.

Donner de l'argent, cela ne signifie pas se
lier les demandeurs de manière impérative:
du genre «je vous donne des sous, alors pei-
gnez ce qui me ferait plaisir ou chantez les
chansons que j'adore...» Pas de diktat étati-
que à l'appui de ces demandes-là. Si la fibre
du mécénat privé vibre à l'air de la liberté
d'expression, celui — plus restreint au gré
des temps à l'économie étriquée - d'un can-
ton ou, partant, d'une ville, respire aussi la
même volonté.

Nouvelle année qui commence, nouvelles
idées qui germeront et fleuriront. Déjà an-
noncé le concert du groupe de rock fruité
Le Beau Lac de Bâle (programmé vers la

fin du mois de févner prochain) et celui
d'un «gros» groupe de rock anglais (on a
déjà parlé de Clash ou d'AC DC) aux alen-
tours de juillet. Persévérer dans l'améliora-
tion de l'information pour et par l'expé-
rience des frontières régionales. Attirer les
fondations dans le canton et taper fort sur
la table des atouts «culturelo-touristiques»
de la région: promouvoir ainsi le visage du
tourisme à l'image des richesses humaines
(le TPR, bien sûr, mais aussi les musées et
puis les individualités qui peignent, jouent
de la musique, etc.).

La Chaux-de-Fonds a un public potentiel
de valeur, nombre et qualité. Elle a aussi
des velléités artistiques foisonnantes. Cela
va de l'artiste-peintre que les efforts de
prospection financière de M. Brossard réus-
siront à mettre sur le devant de l'accro-
chage dans une galerie jusqu'aux tentatives
en cours pour dénicher des locaux de répéti-
tions et des scènes d'expression pour la
quinzaine de groupe de rock du cru. Le mé-
mento a changé de forme et de volume. Dis-
tribué à toute la population, il est une des
marques les plus tangibles du credo qui ani-
ment le travail du délégué aux affaires
culturelles: la vulgarisation «valorisante»
du mot culture. Déjà les cinémas offrent
des abonnements, qui ont leur petit succès.

ICJ

La belle et fragile santé de la culture d'ici
Les bébés chaux-de-f onniers de l'An neuf

Joli tout plein ce 1er janvier dans les
maternités chaux-de-fonnières. Frédéric
Huguenin, du haut de ses 51 centimètres
et de toute la force de ses 3,110 kg. a
lancé ses premiers cris de nouveau-né à
7 h, 25, samedi. Grand, l'honneur qui lui
a échu d'ouvrir ainsi les portes de l'an-
née 1983. Mais Olivier Cardis-Wobmann
ne s'est pas fai t  attendre très longtemps.
Né aussi à la Clinique des Forges, il a vu
le jour juste cinq minutes après Frédéric.

Mme Ariette Jakob et Sylvain.

Mme Anne-Marie Anderegg et Delphine.
(Photos Bernard)

Delphine est née à 8 h, 35. Elle est ar-
rivée à la maternité de l'hôpital. Elle est
la p lus potelée de ses contemporains: elle
affichait 3,380 kg., mesurant 49,5 cm.
Elle est la troisième fi l le  de Mme Anne-
Marie Anderegg. Sylvain, lui, a attendu
l'imminence des douze coups de minuit
avant de naître à la Clinique Montbril-
lant. A 23 h. 35, le premier enfant d'Ar-
iette Jakob naissait, pesant 3,150 kg.

(icj)

Le message de paix et d'espoir de 1 heo Kanda t reeman
«Ma bombe atomique c'est mon harmonica»

«Mon harmonica est un instrument de liberté, une arme contre l'esprit du mal, une
sorte de bombe atomique pacifique au service de la paix» explique Théo Kanda
Freeman. Et c'est avec sincérité que ce grand musicien de jazz d'origine camerou-
naise ajoute: «A ceux qui croient me faire du bien je leur dis merci, à ceux qui
croient me faire du mal je leur pardonne». Remarquable esprit de tolérance de la
part de cet artiste qui, en raison de sa couleur, subit encore bien des brimades mo-
rales lorsqu'il franchit les frontières d'Etats voisins. Si, ne vous étonnez pas, même
au 20e siècle cela arrive encore. Mais U en faudrait davantage pour que Théo
Kanda Freeman doute de la justesse du double pacte qu'il a conclu avec lui-même:
celui de donner sa vie à la musique et à l'harmonica. Il figure maintenant parmi les
plus grands harmonicistes de jazz du monde. On dit de lui qu'il a quasiment
inventé un nouveau son dans l'harmonica. Il réside au Locle depuis environ six

mois.
- Théo Kanda Freeman, d'où vous est

venu ce goût pour la musique ?

Propos recueillis par
Jean-Claude PERRIN

- Au Cameroun chacun de nous grandit
avec la musique, le rythme. La musique
n'est pas académique, elle se vit. Elle ac-
compagne tous les événements gais ou tris-
tes de l'existence (naissances, fiançailles,
mariages, décès...). Tous sont exprimés avec
la musique. Mes grands-parents m'ont fait
prendre conscience de la richesse de la
culture musicale africaine, tandis qu'avec
mon père doté d'une grande ouverture d'es-
prit, j'ai pu concilier cette musique tradi-
tionnelle avec celle de l'Occident.
- Pourquoi l'harmonica ?
- Cet instrument m'a envoûté. Un jour,

j'ai vu un homme qui, les mains serrées
contre sa bouche sortait des sons éton-
nants. Je l'ai imité, mais sans y parvenir.
C'est lorsqu'il a ouvert ses mains que j'ai
découvert la bête métallique. Depuis ce
jour-là, alors que j'étais tout petit j'en ai
joué en apprenant à connaître cet instru-
ment de manière autodidacte.

— N 'avez-vous jamais regretté ce choix ?
— Non, l'harmonica est un instrument

très riche. Il est un peu devenu mon âme,
facile à emporter. D'ailleurs j'en ai toujours
un dans ma poche... Mais, l'harmonica, à
tort d'ailleurs, n'est souvent pas considéré
comme un véritable instrument, un instru-
ment noble mais comme un gadget banal.
Mon travail consiste aussi à faire reconnaî-
tre l'harmonica, faire comprendre qu'on
peut faire toutes sortes de musiques avec
lui. Avec cet instrument on peut aussi dire
des choses qui ne sont pas à mépriser.

mes, d autres tenaient des torches. J'ai
pensé que j'allais me faire mettre en pièces.
Alors j'ai joué, comme un fou. Ces jeunes se
sont mis à hurler, à danser, à se défouler de
leur agressivité, puis ils sont repartis sans
rien me faire.

— Pourquoi dit-on de vous que vous avez
quasiment inventé un nouveau son dans
l'harmonica ?

Je l'ai lu. Je ne sais pas si c'est vrai, mais
cela est sans doute lié à ce que j'appelle la
grande aventure de l'innovation dans mon
travail. Constatant que dans la rue quelque
300 à 400 personnes s'arrêtaient pour
m'écouter, que je rassemblais plus de
monde que je ne pouvais espérer j'ai mis au
point mon propre système d'amplification
pour que tous puissent entendre ma musi-
que.

Ce fut donc une de mes démarches: celle
de la recherche acoustique. Elle ne fut pas
toujours facile car je me heurtai à un sé-
rieux handicap: le prix des accessoires.
- Ya-t-ileu une autre innovation ?
Oui, elle est d'ailleurs constante. Elle

pourrait être qualifiée d'artistique. En Afri-
que l'harmonica n'est pas populaire. Je
tente donc d'apporter à la musique de cet
instrument des éléments de culture afri-
caine. D'ailleurs cette recherche est perma-
nente. C'est une bagarre quotidienne car la
monotonie tue. Je tente sans cesse de me
renouveler, étant entendu que mon inspira-
tion, mes créations sont influencées par
mon environnement.

Au Locle par exemple, j'ai appris à me re-
discipliner et tout mon travail de recherche
en est contaminé. (Joyeux éclats de rire...)

J'ai trouvé ici un contact très direct et la
spontanéité des Loclois m'a invité à pren-
dre contact avec le folklore suisse que je
trouve très riche et le blues traditionnel lo-
clois...
- Quels sont vos projets immédiats pour

votre carrière ?
Outre les contacts avec Taj Mahal peut-

être prochainement un disque à Paris. Plu-
sieurs projets de concert et une possibilité
sur le Japon. Mais je n'oublie pas Le Locle
puisque du 5 au 9 janvier, au café de la
Poste je présenterai chaque soir une anima-
tion musicale. En outre, j'ai déjà donné
mon accord pour la Fête des promotions
1983, les 1er et 2 juillet. Je serai sur la scène
de la Grange.
- Et vos souhaits pour cette nouvelle an-

née ?
D'abord je tiens à dire que j'offre une

porte ouverte à ceux qui veulent financer
une guerre pacifique pour la paix... c'est-
à-dire me produire. (Rires...) A part cela, je
souhaiterais que l'année 1983 soit aussi
celle des mélomanes.

Communiquer par la musique
- C'est-à-dire délivrer un message par la

musique...
-Oui, d'autant plus que le langage musi-

cal est universel. Ceci est important dans
notre société marquée par l'absence de dia-
logue. L'homme est sensible à son environ-
nement, à ce qu'il voit, à ce qu'il entend.
Cela se répercute dans son message musi-
cal. Si le cœur pleure, l'instrument pleure
aussi... si le cœur est insipide et fade la mu-
sique le sera aussi., si le cœur est gai la mu-
sique sera gaie.

La musique reflète donc l'environne-
ment, l'état d'âme de celui qui l'interprète.
En fait, je me considère plutôt comme l'ac-
compagnateur de mon instrument.

— Quel genre de message musical pensez-
vous véhiculer ?
- La musique, mon harmonica sont des

instruments de liberté, des armes contre
l'esprit du mal, une bombe atomique pacifi-
que en faveur de la paix. On dit que la mu-
sique adoucit les mœurs. Je le crois. J'ai eu
joué pour des alcooliques, des drogués, or
en écoutant ma musique, à voir la manière
dont ils participaient, il est certain qu'ils
avaient oublié leurs problèmes grâce à la
musique.

Une fois, à Paris dans une station déserte
du métro, alors que j 'étais encore musicien
de rue j'ai vu arriver vers moi une bande
d'une centaine de jeunes déchaînés, excités
de tendance fasciste. Beaucoup étaient ar-

— Cela au service du jazz  et plus précisé-
ment du blues ?

Pour ma musique je préfère la dénomina-
tion d'afro-blues. Bien que le blues soit en
fait déjà une musique d'essence africaine
qui a transité par les Etats-Unis avant d'ar-
river en Europe.

J'essaie de donner au blues une autre di-
mension, de briser les structures qui l'étouf-
fent, de lui apporter une espèce d'aération.

Le blues est une musique qui vient de soi,
qu'on crée spontanément, qu'on couche en-
suite sur le papier où qu'on improvise.

Pour moi les barrières dans lesquelles on
enferme les différents genres musicaux
n'existent pas. C'est la société occidentale
qui a rendu Beethoven, Mozart ou Vivaldi
«classiques». De leur temps le «classique»
n'existait pas. On les a enfermé dans des
conventions. Pour moi ce sont des blues-
men, parce que d'authentiques créateurs.

— Quelle fut  votre trajectoire depuis la
rue jusqu'aux grandes salles de concert ?

— Je tiens d'abord à dire que la rue est un
dur apprentissage, mais une bonne école.
J'ai ensuite pu donner une série de concerts
avec d'autres musiciens dans de nombreux
pays, en France, en Grande-Bretagne, en
Allemagne, en Italie. J'ai aussi pris part à
l'enregistrement de plusieurs disques.

— Et la Suisse ?
— Il y a déjà un certain temps que j'y de-

meure. C'est, hors de l'Afrique mon pays

adoptif. Celui où il me semble que presque
toutes les formes de discrimination encore
en vigueur dans certains esprits occiden-
taux ont disparues.

Et puis c'est tout de même la Suisse qui
m'a en quelque sorte consacré.

*- C'était au festival de Montreux en
1982 ?

— Oui, j'y suis entré un peu comme de la
fumée pénètre dans une maison. J'ai eu la
chance d'y jouer à deux reprises, notam-
ment avec Taj Mahal et Albert Collins. Ce
fut un grand succès.

Ceci m'a donné l'occasion de rejouer avec
Taj Mahal, très récemment à Milan. Nous
avons donné trois concerts à la CIAK de
Milan. Il y avait à chaque fois entre 1500 et
2500 spectateurs. Peut-être d'ailleurs vais-
je aller enregistrer un disque à New York
avec Taj Mahal. Un type fantastique qui
est un véritable «roi» aux Etats-Unis.

— Comment êtes-vous arrivé au Locle ?
— Par une annonce de logement à louer

que j'ai vue dans «L'Impartial». J'étais en
Suisse alémanique et je voulais retrouver à
la fois la langue française et le silence et le
calme après une grande série de concerts. Je
connaissais déjà un peu le canton de, Neu-
châtel pour avoir joué à l'ancien Jazzland
de Neuchâtel et au festival de La Béroche.
Mon goût de la découverte m'a poussé à
m'installer ici, dans la montagne puisqu'au
Cameroun j 'étais déjà un montagnard.

Beethoven : un bluesman...
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Sur la voie du progrès,
tous nos vœux
pour 1983.
Fordialement vôtre.
Actuellement, le sens aîgu de la critique n'est plus satîon de matériaux de première qualité (par ex.
l'apanage des seuls «automobilophobes». ^——-, acier alumine pour le système

Même l'acheteur de voitures exige le pro- (T /V ' ' • ' * ] à»] d'échappement), la durée
grès. Le progrès conquiert de nouveaux amis. Et, U_J ^" [̂ "r^  ̂de 

vie 
de 

nos voitures jusque
chez Ford, ils sont chaque jour plus nombreux. ^^  ̂ dans |es moindres détails.

La nouvelle ligne de notre Ford Sierra séduit, Même notre traitement anticorrosion de 20
par exemple, non seulement par sa forme d'avant- étapes poursuit ce but. Il constitue, actuellement la
garde. meilleure des mesures 

^̂ ^^^̂ t̂"̂ ^^
Mais aussi parce 

^̂^^==^^^̂ 
de protection contre /^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .

qu'elle lui confère le ^̂ ^^T^!! ,̂̂ ^̂ ^, la corrosion. Et c'est ^î ^^k̂ ^ îî ^kA
coefficient de péné- . er̂ y"̂  ) 

Qp __ \ t la raison pour laquelle, la ^^^^^2sS5̂ . --
"tratiôd dafis l̂ aîr te:plus î ^fefe xf:̂ ^._J!!ki;ciaranfie Ford de 6 ans contre les petforotion^paE
bas dans cette classe de voitures. D'où, de sensi- la corrosion ne nécessite, de la part de l'acheteur,
blés économies de carburant., ni traitement particulier, ni contrôles spéciaux.

(Ce, qui, par ailleurs, est aussi le but de la Et, afin que les progrès réalisés, telle la pro-
cinquième vitesse. Non seulement sur la Sierra, tection anticorrosion de Ford, ne soient pas altérés
mais aussi sur nos modèles Escort et Granada.) par une immobilisation quelconque sur le chemin

En effet, c'est le progrès aussi que l'acheteur qui conduit les voitures chez le concessionnaire,
recherche: une technique élaborée, pas onéreuse, chaque Ford achetée en Suisse arrive directement
mais offerte à un prix abordable. Comme Ford. d'usine et ne fait donc l'objet d'aucun stockage

Certes, de tous les progrès, la ligne unique intermédiaire,
en son genre est celle qui frappe le plus. Sans par- Comme vous pourrez le constater, si vous
1er du prix abordable. Cependant, nombre de nos abordez 1983 au volant d'une Ford, vous serez sur
plus grandes innovations sont invisibles à l'oeil de le plan purement automobile, sur la bonne voie,
l'acheteur. . Mais, peut-être n'attendrez-vous pas la fin

C'est ainsi que nous prolongeons par l'utili- de l'année pour être Fordialement des nôtres.

- ^IggjpppN̂ " et ses plus de 300 concessionnaires Ford en Suisse.



Neuchâtel: le local de la Société nautique sous toit
Les travaux pour la N5 ont nécessité

la disparition de l'ancienne Maison de la
nautique dans la baie de l'Evole, fort pit-
toresque puisque construite sur pilotis,
mais rendue tellement vétusté par les
ans qu 'il a été impossible de la transpor-
ter ailleurs.

C'est donc un bâtiment tout neuf qui a

été mis à la disposition des rameurs, à
l'entrée est de Neuchâtel, sur le terrain
de la plage de La Coudre.

La première pierre a été posée au mois
d'août 1982 et, déjà, la construction est
sous toit. Les travaux ont été entrepris
rapidement, le hangar devant abriter

pendant l'hiver toutes les embarcations.
C'est chose faite, les bateaux ont trouvé
un gîte. Quant aux autres locaux, ils se-
ront aménagés d'ici au printemps proba-
blement.

On sait que le projet initial avait dû
être revu, parce que trop onéreux pour
les finances du club. Il y aura, à part le
hangar, une salle de musculation, des
vestiaires et une buvette transformable
en salle de réunion.

La construction est devisée à 500.000
francs, soit 300.000 francs de moins que
le premier projet qui englobait un club
house, renvoyé à des temps meilleurs.

L'Etat et la ville ont apporté leur con-
tribution et une souscription a été lancée
dans le public. Une coopération de la
Maison nautique, créée en 1981, a la res-
ponsabilité de cette réalisation.

RWS

Le Pavillon nautique dans la baie de l'Evole, victime des ans et de la N5.

Un réveillon bruyant pour
les poul es et les dindons...

Si le réveillon de Noël est réservé à la
famil le, on peut for t  bien passer celui de
Nouvel-An avec des poules et des din-
dons... I

Une telle manifestation a été organi-
sée à Panespo, à Neuchâtel, elle a connu
un franc succès. Ouverte le 31 décembre

à 19 heures, elle a réuni des centaines de
personnes, hommes, femmes, enfants,
qui n'ont nullement caché leur satisfac-
tion d'effectuer le saut qui sépare deux
années en compagnie de 1350 bestioles:
poules, coqs, dindons, oies, lapins, co-
lombes, pintades et autres pigeons.

Il s'agissait en réalité de la 63e exposi-
tion cantonale neuchâteloise d'avicul-
ture et de cuniculture, préparée par les
sociétés de Neuchâtel et de Cortaillod

La grande halle convient parfaite-
ment à ce genre de manifestation, les
centaines de cages y trouvent facilement
place, le public peut défiler aisément et
s'attarder longuement devant toutes les
bêtes. i

Les énormes lapins ont eu de la
chance d'être racés, sinon ils auraient
fait le bonheur d'une douzaine f ie dî-
neurs au moins. Quant aux pintades, el-
les ne cachaient pas leur caractère belli-
queux, se chamaillant à longueur d'heu-
res en poussant des cris à crever le tym-
pan, réussissant à couvrir les pourtant
puissants cocoricos des coqs qui fai-
saient les beaux près de leurs poules.

Les portes de Panespo ont été ouvertes
samedi et dimanche, l'exposition a été
un but splendide pour les promenades
digestives. (Photo Impar-RWS)

L'absinthe, une industrie autrefois prospère
Page 11

Et en décembre de l'an 81, deux dépu-
tés libéraux, M. Scheurer et Bourquin
avaient déposé une motion sur le bureau
du Conseil d'Etat. Elle demandait à
l'exécutif cantonal de reprendre le dos-
sier qui avait été établi avant le fameux
vote de juillet 1908 puis de confier à
l'université ou à un institut de pharma-
cologie le soin de réaliser une étude pour
savoir comment pourraient être élimi-
nées certaines substances qu'on dit toxi-
ques dans cette boisson. Et, selon les ré-

sultats de l'enquête, le Grand Conseil
neuchâtelois aurait alors la possibilité de
déposer une initiative fédérale tendant à
l'abrogation de l'article 32 ter de la
Constitution.

Les députés libéraux défendront leur
motion ce printemps. On ne sait pas quel
sort le Grand Conseil lui réservera. Mais
il ne faut pas se faire trop d'illusions, la
réhabilitation constitutionnelle de la fée-
verte n'est quand même; pas pour de-
maini-OJc) . • '¦ ~- \-> -.> O U i y .>

Les apprentis maçons exposent à Moutier
Cela est devenu maintenant une cou-

tume, les apprentis maçons du Jura ber-
nois et du Jura qui suivent ensemble les
cours de formation à l'Ecole profession-
nelle et artisanale de Moutier exposent
leurs travaux à l'intention de leurs pa-
rents et amis et aussi des jeunes qui
pourraient choisir cette formation.

Avant les vacances d'été, une volée de
jeunes maçons dont une fille, Mlle Sar-
tori, de Sonceboz, avaient présenté leurs
travaux. Cette fois se sont une trentaine
de jeunes qui ont récidivé et ont montré
à leurs parents qu'ils avaient déjà fait du
bon travail sous la direction de leur dé-
voué moniteur Théo Geiser, de Perre-
fitte.

Il y eut aussi quelques mots de Jean
Monti de Tramelan, entrepreneur, res-
ponsable pour le Jura bernois de la for-
mation professionnelle des jeunes ma-

çons, de M. Louis Frété, entrepreneur à
Miécourt responsable lui des' apprentis
du canton du Jura, de M. Robert Roth
secrétaire à la FOBB à Moutier et de M.
Rémy Erard qui représentait la SSLA
(Société suisse des ingénieurs et architec-
tes universitaires).

Toutes les personnes présentes ont pu
admirer cette belle réalisation qu'est la
halle des maçons et les travaux des ap-
prentis, nos bâtisseurs de demain, (kr)

Protection des rives des lacs et des rivières

D'ici fin février 1983, les commu-
nes sises sur les rives des lacs et des
rivières du canton de Berne, ainsi
que les préfectures et les régions si-
tuées le long du cours de l'Aar en
aval du lac de Brienz de même que
d'autres milieux intéressés, auront
la possibilité de donner leur avis
sur un projet d'ordonnance relatif à
la loi sur les rives des lacs et des ri-
vières, établi par la Direction canto-
nale des travaux publics.

Par cette ordonnance, le Conseil

exécutif arrête des dispositions
d'application de cette loi, entrée en
vigueur le 6 juin dernier, après l'ac-
ceptation de l'initiative «pour des
rives libres le long des lacs et riviè-
res». Du fait que les dispositions lé-
gales doivent déjà être appliquées, il
convient de régler rapidement les
questions de procédure, car les
communes doivent pour l'instant se
limiter à prendre les dispositions
nécessaires en matière d'interdic-
tion de construire le long des rives.

La nouvelle ordonnance devrait en-
trer en vigueur le 1er mai 1983.

La loi sur les rives des lacs et des ri-
vières oblige le canton et les communes
à protéger les rives et à garantir le libre
accès le long des rives des lacs et des ri-
vières. A cet effet, l'Etat établit un plan
directeur et prend à sa charge entière-
ment ou partiellement les frais liés à la
planification, la réalisation et l'entre-
tien. Les communes, elles, établissent et
réalisent des plans de protection des ri-
ves. Ces objectifs sont concrétisés dans
la nouvelle ordonnance, les dispositions
d'exécution étant dans la mesure du
possible calquées sur la législation sur
les constructions.

L'ordonnance précise les champs
d'application tant à raison du lieu que
de la matière et définit le contenu et
l'élaboration du plan directeur et des
plans de protection des rives. Elle règle
également le financement des coûts qui,
selon la loi, doivent être supportés par
le canton, celui-ci disposant à cet effet
d'un montant annuel d'au moins 4 mil-
lions de francs venant alimenter un
fonds de protection des rives. La solu-
tion proposée prévoit que les trois
quarts environ des frais totaux engen-
drés pour l'ensemble du canton pour les
mesures en relation avec la loi sur les ri-
ves des lacs et des rivières seront pris en
charge par l'Etat. Il sera tenu compte
ici de la capacité financière des commu-
nes concernées au sens du décret sur la
péréquation financière.

Pour ce qui est des dispositions rela-
tives au plan directeur, aux plans de
protection des rives, au financement, au
permis de construire et à l'expropria-
tion, la nouvelle ordonnance s'en tient
dans une large mesure à la procédure
déjà appliquée ou mentionnée dans le
projet de consultation concernant la ré-
vision de la loi sur les constructions.

(oid)

Ordonnance d'application: aux intéressés de se prononcer

Concours Home et
agrandissement de l'Hôpital
à Saint-Imier

Le jury du concours Home et
agrandissement de l'Hôpital de
Saint-Imier a attribué le premier
prix du concours au Bureau
d'architectes Benoit de Montmol-
lin de Bienne.

Tous les projets présentés par
les architectes ayant participé au
concours, soit plans et maquettes,
seront exposés, dès le 19 janvier
1983, à la Salle de spectacles de
Saint-Imier, pendant 10 jours.

(eomm.-Imp.)

Premier prix attribué

Au Conseil général de La Côte-aux-Fées

Le Conseil général de La Côte-aux-
Fées s'est réuni récemment avec à l'ordre
du jour le budget 1983. Celui-ci se pré-
sente comme suit:

Recettes: 1.178.680 francs. Dépenses:
1.204.840 francs soit un déficit présumé
de 26.160 francs. Ce résultat peut être
considéré comme favorable. Cependant
l'exécutif signale que durant 1983 il de-
mandera de nombreux crédits.

Ce nouvel exercice sera chargé mais
néanmoins couvert largement par la ré-
serve existante. Aux recettes, l'impôt est
supputé à 1.095.200 francs. Quant aux
dépenses, signalons l'Instruction publi-
que par 449.000 francs, les Travaux pu-
blics par 119.400 francs, les oeuvres socia-
les fixées par l'Etat à 121.990 francs
(alors que dans les comptes 1981 ce poste
était de 86.000 francs). Après de nom-
breuses questions ce budget a été adopté
à l'unanimité.

En remplacement de M. Willy Mail-
lardet décédé, M. James Ed. Piaget a été
nommé membre de la Commission finan-
cière.

Un crédit de 7500 francs a été accordé
au Conseil communal pour la pose de fe-
nêtres à la Maison de commune en vue
d'économiser le combustible.

Dans les divers, M. F. Guye souleva la
question des résidences secondaires;
pourrait-on prélever des taxes? Question
difficile, répondit le Conseil communal
par M. J.-Cl. Barbezat. Bien sûr la ques-
tion de la lutte contre les campagnols fut
évoquée. M. Barbezat a été formel: la
lutte entreprise aurait dû réussir sans
dégâts à la faune si le travail avait été
fait selon les indications de l'Etat.

Après les salutations et les vœux émis
par les présidents des deux Conseils, la
séance a été levée et l'on termina la soi-
rée autour d'un bon repas, (dm)

Un budget légèrement déficitaire

mm mmm 's :région

A Tramelan pour le premier jour de l'an

Grâce à un travail d'arrache-pied ef-
fectué par une équipe de responsables, la
patinoire naturelle de Tramelan a pu
être ouverte le 1er janvier. Nombreuses
sont les personnes qui ont profité de
cette 

^ 
aubaine. A défaut de neige, les

sportifs ont ainsi tout de même eu leur

jour de glace, en souhaitant aux respon-
sables du Hockey-Club local qu'il y en
ait encore beaucoup d'autres afin de
pouvoir couvrir les énormes frais provo-
qués par une saison de hockey.

(Photo vu)

Ouverture de la patinoire

La police cantonale annonce dans
un communiqué la disparition de son
lieu de domicile maternel à Neuchâ-
tel, depuis le 16 décembre 1982, de la
jeune Fabienne Gobbini, née le 4 juil-
let 1965 à Neuchâtel, ressortissante
italienne.

Son signalement est le suivant: 163
à 165 cm., corpulence très mince,
souffre d'anorexie mentale. Son
poids est de 28 kilos, cheveux châ-
tains foncés, mi-longs, yeux bruns,
nez rectiligne. Porte des boucles
d'oreilles, une veste en nylon bleue
et blanche, un jeans ou une salopette
blanche, porte des bagues à huit
doigts. La jeune fille est en posses-
sion d'une valise en cuir ocre, d'un
sac de voyage vert ainsi que de son
passeport.

Tous renseigements sont à commu-
niquer à la police de sûreté à Neu-
châtel £7 (038) 24 24 24, ou au poste de
police le plus proche.

I 
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Disparition d'une jeune fille

Le groupe de travail de la Fédération
des communes du Jura bernois a suivi
des démonstrations organisées par les
trois marques encore retenues.

Après étude des critères de sélection,
une marque a été retenue à l'unanimité.
Le choix ne peut pas encore être rendu
officiel , un certain nombre de points de-
vant être encore clarifiés avec la maison
retenue.

Le Conseil a été informé confidentiel-
lement du choix effectué. Il a reçu le rap-
port officiel du groupe de travail avant
la fin de l'année.

Ce rapport sera traité lors de la pre-
mière séance du Conseil en janvier 1983.
Une séance d'information, destinée à
toutes les communes du Jura bernois,
aura lieu dans la deuxième moitié de jan-
vier 1983, avec la participation des mem-
bres du groupe de travail et d'un repré-
sentant de la marque sélectionnée.

D'ici là, il est recommandé aux
communes de ne pas prêter l'oreille aux
démarches que pourraient entreprendre
auprès d'elles des marques n'ayant pas
été retenues, (sp)

Etude d'un système informatique
pour l'administration
des communes du Jura bernois

CHAMPOZ

L'assemblée communale de Champoz
a été présidée par le maire Jean von Ber-
gen et a accepte le procès-verbal lu par la
secrétaire Mlle Bluette Mercerat.

Le budget établi par la caissière Mme
Hirschi, qui habite Malleray a été égale-
ment accepté. Il boucle avec un déficit
de 20.000 francs pris en charge par le
fonds forestier.

La quotité reste à 2, la taxe immobi-
lière à 1 % et la taxe des chiens à 10 fr.
dans les fermes et 15 fr. au village.

Il y eut encore une information sur les
nouvelles prescriptions de la protection
civile dans le domaine fédéral , qui de-
vront être mises en pratique dans toutes
les communes, (kr)

Assemblée communale
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Attention Occasion!
Nous renouvelons ùrià'fofs encoréjés machines |

d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec
de légères égratignures :

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs «Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

• Petits appareils: Trancheuses universelles, sèche-
cheveux. Fers à repasser à vapeur, machines à café etc.

Vous trouvez chez nous les meilleures marques,
| telles que:

MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs -

' conseils neutres
SERVICE APRES-VENTE FUST, c.à.d.à des prix bas
ou en abonnement, très bons spécialistes, liaison

RADIO sur toutes les voitures !
Location-Vente - Crédit

FUST
Chaux-de-Fonds, Jumbo. 039/26 68 65, Bienne, 36, rue Centrale,

i 032/2285 25, Lausanne, Genève, Etoy, Vlllars-sur-Glâne et 38 suc-
cursales

05-2569

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, tél. (039) 23 40 20

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

La Chaux-de-Fonds: 74, rue Léopold Robert,
039/23 26 44/45; Neuchâtel: 5, rue des Terreaux,
038/25 03 03.
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42350

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

/.. pour donner ̂ \l plus de couleurs \
\à  ses loisirs î J
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migros

Rue Jaquet-Droz 12
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Tél. 039/23 69 44

M «Service 23 heures» 14

| Votre développement |
H couleur H
H du jour au lendemain H
PI Sans supplément de prix (copies 9x9 ou 9x 13) Fr. -.85 PI
mB Pour chaque développement avec copies un I K, B9
Q AGRANDISSEMENT GRATUIT (i3x i3ou13x i8) U/o U
¦' "¦ Le service que nous offrons sur nos livraisons de travaux couleurs (reprise des mauvaises î j|? JM "J|
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Ĵ ¦nHII __ i IIH Hl SAINT-IMIER: Photo-Ciné Moret ^ W &J

PL. B BHB BB Bl CERNIER: Photo-Ciné Schneider 87-445 Wg
Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

TECHNICIEN
CHEF DE CHANTIER, cherche place dans entreprise
de construction, génie civil, évent. en vue d'une asso-
ciation. Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 19-858 à Assa Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-60869

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 129

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

- Arrête, supplia Ludovic. Maître Congénis
m'a fait tantôt pleurer et voilà que tu me fais
rire. L'un n'est pas plus charitable que l'autre,
je t'assure, pour un pauvre écorché.
- C'est que nous n'avons pas la même thé-

rapeutique, tous les deux, mais rassure-toi: la
mienne est bonne.
- C'est pour cela qu'on t'a revêtu de cette

robe vénérable ? demanda Ludovic.
- Maudite robe ! grogna Samuel. Je sais ce

qu'elle me coûte. Depuis que je l'ai sur le dos,
je suis obligé d'entendre la messe deux fois la
semaine.
- Sans doute, mais te voilà devenu un mé-

decin respectable, à présent.
- Apprenez, mon ami, qu'un médecin n'est

jamais respectable. Il se fait respecter, c'est
différent... A coups de lancette et de martelet.
- Pas tous, j'espère, dit Ludovic en riant.
- Je l'admets, répliqua Samuel. Tous les

médecins ne se ressemblent pas. Il y en a deux
sortes: les riches et les pauvres. Les riches
sont ceux qui, avant de tuer leur malade, ont
le temps d'appliquer l'adage de Salerne:
«Dum dolet, accipe.» Ce qui signifie: «Pen-
dant que le malade souffre, prends tes hono-
raires.»
- Et les pauvres ?
- Ce sont ceux qui l'ont tué avant.
- Et dans quelle catégorie places-tu Maître

Congénis ? demanda Ludovic d'une voix inno-
cente.
- Pas de nom, céans, chuchota Samuel, on

pourrait nous entendre.
- Oui, je t'entends, mécréant, et depuis

beaucoup trop longtemps, gronda Maître
Congénis. Pour ta punition, tu vas venir m'ai-
der à transporter mes charpies et mes dro-
gues. Au retour, c'est toi qui pansera Ludovic.
- Quel honneur, Maître ! dit Samuel en

s'inclinant jusqu'à terre.
Ils sortirent en discutant avec animation.

Ludovic s'aperçut alors que Pons était resté
silencieux.
- Pardonne-moi, lui dit-il, mais comment

résister à ce volcan, nous autres, pauvres mor-
tels ?

Pons eut un sourire contraint.
- Tu as l'air inquiet, constata Ludovic.
- Ecoute, dit Pons, promets-moi de ne pas

chercher à sortir de céans. Le palais est as-
siégé. Toutes les portes de la ville sont surveil-
lées par les hommes de Gaucelm, les chemins
et les ports aussi. J'espérais t'emmener dans le '
chariot de Saint-Denys, avec la complicité de
Maître Congénis, mais les voitures sont arrê-
tées et fouillées, la nôtre y compris. Il faut at-
tendre un moment plus favorable... Peut-être
avec les Masquetins, pendant la procession de
la Vierge. De toute façon, je trouverai un
moyen, ne t'inquiète pas.
- Oh ! je ne suis pas inquiet, sourit Ludo-

vic, tu vois, le Roi me protège. Je mène céans
vie de baron.
- Ce n'est pas le Roi, mais sa dame qui te

protège, rectifia Pons.
- Que veux-tu dire ? demanda Ludovic en

fronçant les sourcils.
Pons s'approcha du lit et posa la main sur le

bras de son compagnon.
- Ce n'est pas la même chose, Ludovic,

Aude Ricord est fille de Montpellier et à ce ti-
tre soumise à nos lois. En te soustrayant à la
justice du bayle, elle a commis un grave délit.

Ludovic haussa les épaules.
- Le Roi ne craint pas les consuls. Il peut

faire et défaire les lois à son vouloir.
- Ne crois pas cela, dit Pons, le Roi n'est

pas céans aussi puissant qu'on le dit.
- Allons donc !
- Tu te laisses abuser par l'idée de suzerai-

neté, mais ce n'est qu'une idée. En réalité les
consuls n'ont pas besoin du Roi, tandis que le
Roi, lui, a grand besoin des consuls. Nul
n'ignore l'immensité de ses dettes. Seuls nos
prudhommes ont assez d'or pour lui bailler ce
qui lui fait défaut. C'est dans l'espoir d'obte-
nir un nouveau prêt qu'il a entrepris ce
voyage à Montpellier. On l'a contraint à péné-
trer dans la cité presque seul, désarmé. A pré-
sent, ton roi, tout roi qu'il est, est l'otage de
Montpellier. On peut faire pression sur lui,
l'obliger à livrer son prisonnier... ou bien re-
noncer à celle dont il a fait sa favorite.

Ludovic eut un rire nerveux.
. - Renoncer à Aude ? Il l'adore, tu divagues.
- Hélas non !
Ludovic s'assit avec un grognement de souf-

france.
- Qu'y a-t-il ? Parle, je t'en prie.
- Il y a, mon cher Ludovic, que tu es un

hôte bien compromettant.
- Moi ?

(à suivre)
¦

. .

L'âge de sang
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FLEURIER

Dans l'impossibilité de répondre à tous les témoignages de sympa-
thie reçus lors du décès de leur chère épouse et maman, sa famille
adresse ici ses sincères remerciements.

Un merci spécial au personnel de l'hôpital et au pasteur Karakash.

653ii GÉRALD FATTON ET FAMILLE

Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit, et
la suivante,
comme une source qui naît.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Guy-Girardin, à Saint-Biaise,
leurs enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame André Girardin et famille;
Madame Madeleine Girardin, à Boudry, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Charles Girardin, leurs enfants et petits-

enfants; ' " ¦  "'• i,i-i.:-i -,iiu. ï̂| -.,.vii ., ,. •,, ¦„(!:«, *

Les descendants de feu Edmond Girardin;
Les descendants de feu Christian Fahrni;
Madame Nelly Marendaz et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel GIRARDIN
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 85e année, après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1983.

L'incinération aura lieu mardi 4 janvier.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

La corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 58, rue de la Charrière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 107455

Constitution du Parlement jurassien
C est le 10 janvier de l'année pro-

chaine qu 'aura lieu la séance constitu-
tive du Parlement de la République et
Canton du Jura, renouvelé le 24 octobre
dernier.

Le discours inaugural sera prononcé
par le plus jeune député, Max Goetsch-
mann, représentant de Combat socia-
liste, formation qui fait son entrée au lé-
gislatif jurassien. Le président du Parle-
ment devrait être choisi en la personne
de M. Bernard Varrin, socialiste, actuel-
lement vice-président. Quant à la prési-
dence du Gouvernement, elle devrait
être confiée au radical réformiste Roger
Jardin. Le Parlement jurassien devrait
en outre réélire les autorités judiciaires
mais aussi les membres des diverses
commissions.

L'ordre du jour de la séance constitu-
tive ne compte pas moins de vingt-deux
points.

Rappelons que les cinq ministres sor-
tants (deux démocrates-chrétiens, un so-
cialiste, un chrétien-social indépendant
et un radical réformiste) ont été confir-
més dans leur fonction. Quant au Parle-

ment, il a subi peu de changement puis-
que les socialistes (11 députés), les chré-
tiens-sociaux indépendants (8 députés),
l'Union démocratique du centre (1 dé-
puté) couchent sur leurs positions. Les li-
béraux-radicaux ont gagné deux sièges
(16 députés) au détriment des démocra-
tes-chrétiens (20 députés, — 1) et des ra-
dicaux réformistes (2 députés, — 1), le
parti ouvrier et populaire ( 1 député) per-
dant un de ses deux sièges au profit de
Combat socialiste (1 député) avec lequel
il avait alliance il y a quatre ans. (ats)

Production en baisse malgré des prix en hausse
Assemblée du Groupement des aviculteurs du Jura

Fondé il y aura bientôt dix ans, le Groupement des aviculteurs du Jura
regroupe des exploitations avicoles produisant des œufs pour la vente en
gros. Il a prouvé une fois de plus sa vitalité à l'occasion de sa dernière
assemblée générale qui s'est tenue à Glovelier sous la présidence de M.

Ernest Theurillat, maire, de Bourrignon.

Les affaires administratives se sont
notamment traduites par la mise en
place d'un nouveau comité pour une du-
rée de fonctions de trois ans. Il aura le
visage suivant:

Président, M. Ernest Theurillat, Bour-
rignon; secrétaire-caissier, M. Rémy
Eschmann, Delémont; membres, Mmes
Cécile Brahier, Les Enfers et Isabelle Jo-
liat, Courfaivre; MM. Gabriel Christe,
Vendlincourt, Marius Monin, Réclère,
Robert Frund, Aile, Armand Ribeaud,
Bassecourt, Georges Cattin, Bassecourt,
Lucien Chappuis, Develier.

Mme Monique Schluchter de Develier
a été désignée vérificatrice des comptes
tandis que M. André Ribeaud de Cœuve
sera le représentant des producteurs du
Jura au sein de la Commission de
commercialisation de la SEG-Berne.

Pour remplacer feu Louis Brahier de
Lajoux, décédé en mars dernier, au
Conseil d'administration de la SEG-
Berne, c'est M. Martin Oeuvray, député-
maire à Chevenez, lui-même aviculteur,
qui a été proposé par le groupement.

SITUATION DE L'AVICULTURE
Au cours des 20 dernières années, les

régions jurassiennes étaient parvenues à
mettre sur pied une intéressante chaîne
de production d'oeufs au moyen de quel-
que 100.000 places de ponte réparties
dans une trentaine d'exploitations à ca-
ractère agricole et familial. Un vieillisse-
ment se fait néanmoins sentir à ce ni-
veau et, les impératifs de la nouvelle loi
sur la protection des animaux agissant
de leur côté, il est à craindre que les ac-
quis obtenus soient remis en question
dans les années à venir. On sait qu'à la
suite de la modification de l'article 19 de
la loi sur l'agriculture et des ordonnances
fédérales qui en découlent, l'aviculture
suisse aura sans doute un nouveau visage
dans les années futures. Le démantèle-
ment progressif des parcs avicoles
«mammouths» dans un délai de 12 ans
libère des places de ponte au profit des
agriculteurs dont les exploitations sont
de grandeur petite à moyenne.

C'est ce problème qui a préoccupé la
réunion de Glovelier. A la fin de cette
année déjà, 20.000 places de ponte au-
ront disparu des exploitations jurassien-
nes. Dès lors, le groupement fournit pré-
sentement un gros effort pour intéresser
de nouveaux producteurs. Le revenu

brut de l'aviculture jurassienne se tra-
duit par plus de cinq millions de francs,
ce qui est loin d'être négligeable dans le
contexte économique actuel.

Le gérant de la succursale SEG à De-
lémont, M. Marcel Aubry, a confirmé la
baisse de la production résultant de la
fermeture des parcs avicoles au Jura. Le
recul des livraisons se chiffre à 20 pour
cent par rapport à l'année précédente.
En revanche, le prix de l'œuf du pays est
particulièrement attractif et cette année,
l'augmentation du prix en gros se traduit

par une amélioration de 6,7 pour cent.
Ceci devrait engager les paysans juras-
siens des zones de montagne d'étudier de
près cette possibilité de gains annexes.
L'ouverture de parcs avicoles de
moyenne grandeur (2500 pondeuses) sur
la base d'une autorisation de l'Office fé-
déral de l'agriculture est recommandée.
Le groupement tient ses spécialistes à
disposition pour évoquer de façon totale-
ment gratuite les diverses faces de la
question, (er)

LES ENFERS

M. Joseph Péquignot, garde-forestier,
a été dignement fêté à l'occasion de sa
mise à la retraite, après 35 ans d'activité.

M. Auguste Brahier, maire, releva ses
mérites et lui remit un plateau dédicacé
en témoignage de gratitude.

M. Philippe Gigandet, inspecteur fo-
restier, s'associa à ces sentiments de re-
connaissance, (by)

Fête de la reconnaissance

Les accidents de la route

• Vendredi 31 décembre, vers 19 h.
55, un motocycliste de Courtedoux, qui
circulait de Aile en direction de Porren-
truy, a perdu la maîtrise de sa machine
dans une courbe. Blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital de Porrentruy.
• Vers 19 h. 55, deux automobilistes

de Montsevelier, qui circulaient de Cour-
chapoix en direction de Montsevelier ont
endommagé les flancs de leur voiture
lors d'un croisement. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 3500 francs.
• Dans la nuit de Saint-Sylvestre,

vers 4 heures, plusieurs glissades se sont
produites entre Delémont et Soyhières.
Des dégâts ont été causés aux glissières
de sécurité et les automobilistes n'ont
pas attendu... l'arrivée de la police.
• Samedi 1er janvier, vers 21 h. 40,

sur la route Delémont - Choindez, à in-
tervalles rapprochés, deux automobilis-
tes ont démoli leur voiture après avoir
perdu la maîtrise de leur engin en raison
du verglas. Il n'y a pas eu heureusement
de blessé.
• Dimanche 2 janvier, vers 16 h. 45, à

l'entrée des Rangiers, quatre véhicules
circulaient lentement en direction de De-
lémont. Malgré la chaussée glissante, la
dernière entreprit soudain le dépasse-
ment des trois autres. Arrivée à la hau-
teur du deuxième véhicule, ce dernier se
mit subitement en travers de la route. Il
y eut collision mais pas de blessé.

(comm.-pve)

Un blessé
et de la tôle froissée

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LES BRENETS Christ est ma vie.

Monsieur et Madame Maurice de Treminis et leur fils, à Genève;
Madame Juliane de Treminis et ses enfants, à Genève;
Madame Hélène de Treminis et sa fille, aux Brenets;
Madame Irène Henry-de Treminis, à Genève;
Monsieur Paul Calame et famille, à New York;
Mademoiselle Louise Calame, au Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de .... • M

y - . ' , ;-r?! 3S»b*»t*V >sly 'H i
Madame

Agnès de TREMINIS
née CALAME

leur très chère mère, grand-mère, sœur, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 89e année.

LES BRENETS, le 1er janvier 1983.

L'inhumation aura lieu mardi 4 janvier, à 14 h. 30, au cimetière
des Brenets.

Culte à 13 h. 45 au Temple des Brenets.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 107442

«MM— AVIS MORTUAIRES mmmwmmmm

LES VERRIÈRES Sa vie n'a pas pris fin
Elle s'est épanouie en une vie meil-
leure.

Monsieur et Madame Georges-André Huguenin-Tharin et leurs enfants
Patricia, Claude-Alain, Janick et Cédric, à Prilly;

Monsieur et Madame Jean-Louis Jacot-Bùrki et leur fille Pascale, à
Niederglatt;

Madame Anne Stôcklin, aux Verrières;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Huguenin-

Dumittan-Grossen;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ami Jacot-Cretin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz HUGUENIN-JACOT
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une très longue maladie,
supportée avec courage et résignation, dans sa 66e année.

2126 LES VERRIÈRES, le 1er janvier 1983.
Rue de la Gare 223.

Mon voyage sur la terre est terminé.
Je suis arrivé au port éternel et ai
cru en Dieu.
Nous regardons comme heureux
ceux qui ont souffert avec patience.

L'ensevelissement aura lieu mardi 4 janvier aux Verrières.
Culte au Temple à 14 heures.

Départ du domicile mortuaire, Hôpital de Fleurier, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 107472

MONSIEUR ET MADAME
PIERRE-ANDRÉ JEANNERET-GAUDERON ET LEURS ENFANTS
ainsi que les familles parentes et alliées

profondément émus par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus, disent leur sincère reconnaissance à
tous ceux qui, par leur présence à la cérémonie, leurs messa-
ges, leurs dons, leurs envois de fleurs, ont manifesté tant
d'attachement à leur chère maman, grand-maman et parente.

Ils les en remercient tous très chaleureusement et les prient de
croire que ces marques d'amitié leur ont été un précieux récon-
fort. 651S»

M 
SILVAIN

a la joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

EUGÈNE
le 2 janvier 1 983

Monsieur-et Madame
BOURQUARD

2311 Le Boéchet
107466

LES GENEVEZ

M. Maurice Humair, ramoneur de l'ar-
rondissement de Moutier, prend aujour-
d'hui même sa retraite. Dès son appren-
tissage, en 1934, il a travaillé successive-
ment aux Franches-Montagnes, à Por-
rentruy, à Bienne et à Moutier dont il
avait la charge d'arrondissement depuis
1975. En effet, lors de la séparation du
canton du Jura, M. Humair avait reçu
l'autorisation de conserver son domicile
aux Genevez. (Imp)

Retraite du ramoneur

Le Département fédéral de l'intérieur
a nommé une commission d'experts
extraparlementaire chargée d'édicter des
dispositions législatives sur la protection
quantitative des eaux en vue d'assurer,
en particulier, des débits minima con-
venables, de même que sur l'approvision-
nement en eau et l'hydrologie.

M. François Mertenat, chef du Dépa-
rement jurassien de l'environnement et
de l'équipement, a été appelé à siéger au
sein de cette commission qui est compo-
sée, outre de spécialistes de la protection
des eaux et de l'économie des eaux de la
Confédération et des cantons, essentiel-
lement de membres de gouvernements
cantonaux, (ats)

Protection des eaux: ministre
jurassien dans
une commission fédérale

ROCOURT

Lors de l'assemblée de paroisse de Ro-
court, présidée par Mme Germaine Vuil-
laume, le budget a été accepté avec un
mouvement de 27.000 francs. Les quoti-
tés d'impôt ont sensiblement baissé puis-
qu'elles passent de 22 à 15%. (kr)

Baisse des impôts de paroisse



Célébrez l'Eternel; car il est bon
Et sa miséricorde dure éternelle-
ment.

Psaume 107, v. 1.

Le Docteur et Madame Charles et Jacqueline Bugnon-Bourquin, à
Thierrens:
Monsieur et Madame Pierre-Charles et Monique Bugnon-

Stuby, à Diyarbakir,
Monsieur et Madame Giovanni et Catherine Mezzalira-

Bugnon, leurs enfants Sara, Teresa, Elisabetta et
Gemma, à Buccinasco,

Monsieur Christian Bugnon, à Fujairah,
Monsieur Jean-Jacques Bugnon, à Thierrens,
Monsieur et Madame Christophe et Marie-Thérèse Blaser-

Bugnon et leur fils Nicolas, à Yverdon;
Monsieur et Madame Tony et Elisabeth Bugnon-Patte, leurs

enfants Laurence, Christophe et Alexandre,
Les Hauts-Geneveys;

Les descendants de feu Antoine Piaget;
Monsieur et Madame Emile Bugnon et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, Piaget, Montandon,
Marguier, Schneider, Peter, Stauffacher et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Aurèle BUGNON
née Hélène-Mousy PIAGET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection. Elle s'est endormie
paisiblement samedi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 5 janvier.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Tony Bugnon
2208 LES HAUTS-GENEVEYS.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20-334.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 107449

t
Monsieur et Madame Louis Dubois-Koch, leurs enfants Alain et

Nathalie, à Genève;
Mademoiselle Ernestine Dubois, à Saignelégier;
Madame Lucie Bruggimann-Dubois, à Genève, ses enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Paul Monnat-Dubois, à Saignelégier;
Monsieur et Madame Louis Dubois-Py, à Nidau, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marcel Perrin-Barthélémy et leur enfant,

à Romanel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges DUBOIS
enlevé à leur tendre affection. Il s'est éteint paisiblement,
dimanche, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1983.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame
de la Paix, mercredi 5 janvier, à 9 h. 30.

Cérémonie au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 125, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 107462

BOUDRY Maintenant, l'Etemel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5, V. 4.

Madame et Monsieur Henri Matthey-Jacot:
Monsieur et Madame Denis Matthey-Lanz et leur fils Samuel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Flora JACOT
née DONNEIUBERGER

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, grand-tante, cousine, parente , et amie, enlevée à leur tendre
affection dimanche, dans sa 92e année.

BOUDRY, le 2 janvier 1983.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 5 janvier.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Henri Matthey-Jacot
Route de la Gare 17
2017 BOUDRY.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 10745a

Je bénirai l'Eternel en tout temps
Sa louange sera continuellement
dans ma bouche.

Psaume 34, v. 2.

Monsieur et Madame Marcel Bornand et leurs enfants, à Yverdon;
Monsieur et Madame René Marchon-Bornand, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Les familles Kent et Blaser, à Neuchâtel;
Les descendants de feu Justin Bornand,

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Milca BORNAND
née APOTHÉLOZ

. qui s'est endormie paisiblement, la veille de ses 92 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1 er janvier 1983.
' ! '

L'incinération aura lieu mardi 4 janvier.
Culte à 14 heures, au Centre funéraire.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: R. Marchon
Soleil 14
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 107439

Epouse et maman chérie, si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévoue-

;,  ment.

Monsieur Jules César Vuille:
Madame et Monsieur Charly Marchand-Vuille, leurs enfants

Florence, Joëlle et Charles-André,
Madame et Monsieur François Passera-Vuille, leurs enfants

Laurent, Stéphane et Frédéric;
Madame et Monsieur René Tirole-Vuille et leur fils John, à Noire-

Fontaine (France); > •
Monsieur et Madame Willy Vuille,„. %-. „-. . . ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

1 Madame

Suzanne VUILLE
née ROBERT

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi,
dans sa 74e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 décembre 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 109, rue du Temple-Allemand.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep. 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre faire-part. 65282
___________-______a_____________ H___________-____H-____a___-n___ _̂__-

Ne pleurez pas.
J'ai été heureuse...

Monsieur et Madame Jean-Henry Croisier et leurs enfants Thierry,
i _ »v. .  P'prence et Marte-France,, en France; „..,._,, ; ,.i^.>. -. •.:..¦:

Monsieur et Madame Biaise Lagrange et leurs filles Valérie et Séverine,
à Genève;

Monsieur et Madame Jean-Philippe Rahm et leur fille Isabelle, à
Genève;

Les descendants de feu Charles Heger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne HEGER
enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa 87e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1983.

L'incinération aura lieu mardi 4 janvier.
Culte au Centre funéraire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Léopold-Robert 138.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.
20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 107467

Lors de sa séance du 29 décembre
1982, le Conseil d'Etat a autorisé:

M. Jean-Dominique Robert, à Corcel-
les, à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin;

Mme Françoise Delgado, née Martin,
à Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin-dentiste;

M. Claude André Blatti, à Neuchâtel,
à pratiquer dans le canton en qualité de
psychologue;

Mlle Nicole Tavel, à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'infir-
mière.

Autorisations

a»»»»
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur; Roger Vultleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-do-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Phillppe-O. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. • Michel Damne, Sports. - Raymond Dé-
runs, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile Diezi,
Jura bernois, Jura. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Coordination de jour et Magazine. - Jacques-An-
toine Lombard. Canton de Neuchâtel. - Catherine
Montandon, Le Locle. - Jean-Claude Perrin, Le
Locle. - Ruth Widmar-Sydlar, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierra Veya.

Dans le canton de Fribourg, le
journaliste Robert Burgel est mort à
l'âge de 76 ans. Après avoir collaboré
pendant de longues années à la
presse syndicale et au quotidien «La
Sentinelle-Le Peuple», il avait ter-
miné sa fertile carrière à «La Suisse»
de Genève. Depuis quelques années,
il s'était retiré à la chartreuse de la
Valsainte. (Imp)

Mort d'un journaliste

WKmmmmWm AVIS MORTUAIRES mmmmmÊm̂m

CHÉZARD

Un début d'incendie s'est déclaré
vendredi vers 5 h. 20 dans la ferme
située au lieu-dit Le Crêt-Meguin, à
Derrière-Pertuis, commune de Ché-
zard, propriété des frères Meyer.
L'appartement de l'immeuble était
loué â un couple, M. et Mme Roland
Favre.

Les premiers secours de Fontaine-
melon ainsi que les pompiers de Ché-
zard se sont rendus sur place, et à 6
h. 15 tout danger était écarté.

Le feu avait pris naissannee au
rez-de-chaussée, dans une chambre
chauffée par un fourneau à bois.
Seule une pièce de cet immeuble a
été endommagée par le feu. La police
cantonale a ouvert une enquête.

Début d'incendie

Lors de sa séance du 29 décembre
1982, le Conseil d'Etat a nommé:

M. Denis Amstutz, à La Chaux-de-
Fonds, aux fonctions de bibliothécaire-
documentaliste à la Bibliothèque de la
faculté de droit de l'Université;

M. Georges Boss, à Peseux, aux fonc-
tions de bibliothécaire à la Bibliothèque
de la faculté des sciences de l'Université;

Mme Marianne Hekimoglu, à Haute-
rive, aux fonctions de bibliothécaire à la
faculté de droit de l'Université;

M. Daniel Glauser, à Bienne, aux fonc-
tions de technicien-électronicien à l'Ins-
titut de microtechnique de l'Université;

M. Jean-Luc Kumin, aux fonctions de
mécanicien à l'Institut de microtechni-
que de l'Université;

Mme Yvette Jucker, à Neuchâtel, aux
fonctions de secrétaire à l'Institut de mi-
crotechnique de rUniversité.

Nominations

mmm

PESEUX 
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Vendredi 31 décembre à 10 h. 30 à
Peseux, au volant d'une auto, M M
J. circulait rue Ernest-Roulet en di-
rection sud. Â la hauteur de la rue du
Verger, alors qu'il avait l'intention
de bifurquer à gauche pour s'enga-
ger dans cette rue, il marqua un
temps d'arrêt pour accorder la prio-
rité à une voiture arrivant en sens
inverse.

En repartant, n'ayant pas pris tou-
tes les précautions nécessaires, il ne
remarqua pas la jeune Patricia Des-
ponds, 15 ans, de Neuchâtel, qui cir-
culait en sens inverse à cyclomoteur.
Une collision s'ensuivit.

Blessée, la jeune fille a été trans-
portée à l'Hôpital des Cadolles.

Jeune cyclomotoriste blessée

NEUCHÂTEL
Madame Maria Kubli, 1891.

Décès
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16.35 Point de mire
16.45 Vision 2: Sous la loupe: Hoc-

key 16.000
La plus grande patinoire d'Eu-
rope: l'Allmend de Berne

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. Les Wombles:
Le Régime. Tchac: Un jeu en
images. Une histoire à bricoler
dans un atelier

17.20 Belle et Sébastien
Dessin animé. Le Monstre des
Pyrénées

17.45 Téléjournal
17.50 Vision 2: Les grands déserts:

Le désert oublié
Le désert a toujours fasciné
l'homme. C'est ce que révèle
cette série de 6 émissions

18.45 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Gare au Garde
19.10 Le dernier mot

Jeu
19.30 Téléjournal

10.05 Escale à
Hollywood
Ifn film de George
Sidney. Avec: Frank
Sinatra - Gène Kelly
- Kathryn Grayson

22.20 L'art dans la ville
22.40 Téléjournal

1-V.nH.lfHI I Srv7
16.00 La Grande Vallée

Le Vieux Cow-Boy. Série
16.50 Trilogie de la Préhistoire

La Tribu des Corbeaux.' Série
18.00 Klimbo

Le Soleil et le Vent, avec K. Dent-
chev
Quattrocchio
Aventure sur la Planète Sottoil-
naso

18.45 Téléjournal
19.25 Woobinda

Le Sauvetage. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'histoire des prairies qui en-

tourent le fleuve
21.30 Thème musical

Toscanini, homme de son temps
22.40 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.50 Téléjournal

>-JU.LM . - - . »¦ '
11.15 Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Le Premier Juré (1)

Série. Avec: Michel Le Royer -
Jean Claudio - Olga Georges-Pi-
cot

12.30 Atout cœur
Invités: Jane Manson - Guy
Mardel - Loris Roman

13.00 Actualités
13.35 La Petite Maison dans la

Prairie
L'Adieu. Série. Avec: Michel
Landon - Karen Grassle - Me-
lissa Gilbert - Melissa Sue An-
dersen - Rob Kenneally

15.05 Après-midi de TF1 d'hier et
d'aujourd'hui.

15.10 La croisée des chansons
15.30 Barbe-Noire le Pirate

Film. Avec: Robert Newton -
Linda Darnelî - William Bendix

17.05 Le temps d'une rencontre
17.35 Paroles d'homme

«L'Histoire de Kabris, le Roi
Matelot»

17.55 Rendez-vous au club
Magazine, avec: Peter Ustinov

18.25 Le village dans les nuages
La Voiture orange

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Robert Charlebois

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La villa d'Esté, avec Sacha Dis-
tel

20.00 Actualités

20.35 Les Poneys
sauvages
Les Combattant» de
l'Ombre (1937-1944).
Série en 5 épisodes
de Robert Mazoyer,
d'après le roman de
Michel Déon. Avec:
Jacques Weber - Mi-

;:: :; chel Duchaussoy -
. y \  Yve^ : -:: Behéyton-:.¦ -

Jean-François Bal-
mer - Florence Ha-
ziot - Niels Aresfcrup

22.10 Ella Fitzgerald
23.05 Actualités
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16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
17.30 TV scolaire

Atteinte à l'ordre de la nature
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Boomer, der Streuner

Amour canin
18.25 Les programmes
18.35 La Liberté dont je parle
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Holiday on ice
21.05 Hommes, techniques, sciences
21.50 Téléjournal
22.00 Mach's noch einmal, Sam

Film de Herbert Ross, avec
Woody Allen

23.25 Téléjournal

12.00 Midi informations
12.CS L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La Vie des autres: L'Ascen-

sion de Catherine Sarrazin
Feuilleton. Avec: Marie Rivière
- Jean-Pierre Sentier - Made-
leine Barbulée - Marcel Cuvelier

14.00 Aujourd'hui la vie
Avec: Pigeon, pas pigeon: Le
prix des séjours à la neige -
Beauté: 2e leçon de maquillage -
Santé: Le courrier - Mode: Le
retour des gants

15.00 Super Jaunie
Kim. Série. Avec: Lindsay Wa-
gner - Richards Andersen -
Martin E. Brooks - Sam Groom
- Marie Aragon - Sandy Ward

r;::::;::::;::::::;::::::;:;;;;:::::::::; f:::::::::::::::;:";;:::":;:::;-::: *::?:;:-;;::::;

15,50 Le Roi
David
D'Arthur Honegger,
d'après le drame de
René Morax. Avec:
L'Orchestre philhar-
monique dès Pays de
la Loire, dirigé par
Marc Sousfcot - La
Schola i Cantorum de
Nantes - Chœurs du
Théâtre musical
d'Angers, Chœurs de
l'OPPL, sous la direc-
tion de Pierre Châu-|
vet - Le Centre natio-
nal de danse contem-il
porame d'Angers -
André François, so-
prano - Zoîla Munoz,
mezzo-soprano
Bruce Brewer, ténor
- Juliette de Mari-
gny: La pythonisse

:::;::::::_:::;;::::;:;:::::::;::::::::::::;:::;:::;:::::::::::::::::::: T :::::::::J:̂ :::;:::::

17.05 La télévision des téléspecta-
teurs
Le Grand Voyage, de Claude
Grand - La Loi du plus fort, de
Robert-Emile Courtay

17.40 Récré A2
Les Quat'z'Amis, avec Fabrice et
les Marionnettes - Le Petit Echo
de la Forêt : Le Tour du Monde
de Tosca - Les Schtroumpfs: La
Schtroumpfette

18.30 C'est la vie
La grande lessive

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Musique au cœur

Viva Verdi
21.50 Théâtre pour demain: Avez-

vous entendu la mer ?
De Serge Montigny. Avec: Anne
Sinigalia - Gabriel Cattand

22.20 Terre d'inventaire
L'inventaire est passé à Cucu-
ron

23.15 Antenne 2 dernière

15.00 FR3 Jeunesse
Contes et Légendes de France -
Balthazar le Mille-Pattes - Le
Petit Train - Le Manège en-
chanté - Le Merveilleux Voyage
de François au Pays de Jean-
Jacques - Conte des Prés et des
Bois - Lassie - Contes du fol-
klore j aponais - Je m'appelle
Anatole - Vagabul

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Un Grand
Seigneur
Les Bons Vivants.
Film à sketcb.es de

: I Georges Laufcner ety Gilles Grangîerl
(1965), Musique: Mî-

¦¦ ' ll : ., : } chel Magne. Avec:
. \ : Jean Lefebvre - Ber-

nadette Lafont - Jean
Carrnet - Darry Cowl
- Jean Richard -
Louis de Funès - Mi-
reille Darc - Bernard
Blier

22.05 Soir 3
22.35 Musi-club

Ballet Kirov de Leningrad
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Problèmes d'enseignements,

problèmes d'élèves - Flash
d'actualités

16.35 Alarm im Schlossmuseum
Série

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 Les Frères de Rosi

Série
Flash d'actualités ? <

18.25 Les Frères de Rosi
(2e partie)

19.00 Téléjournal
19.30 Country-Time
20.15 La solitude me tue
21.00 Téléjournal
21.20 La fiancée de Frankie

Jeu
Conseils aux cinéphiles

23.20 Téléjournal

I 1 jraj ;;
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13.15 Vidéotexte
15.20 Janosik, Held der Berge
16.10 Téléjournal
16.15 Spass am Montag
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La 5e Saison

Le Duel. Série avec Dietmar
Schônherr

21.15 Reportage en Israël
21.45 Notices britanniques
22.30 Le fait du jour
23.00 Beyrouth, la Rencontre

Film de Borhane Alaouie
1.05 Téléjournal

j  ISUISSÊ ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps. Séquences ma-
gazine et récréatives. 18.05 Journal
du soir, sport. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers et revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 21.05 Desti-
nation insolite. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Théâtre: Un homme fort, de
Jean Muno. 23.00 Blues in the night.
0.05 Relais de Couleur 3.

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: Des arts et
des hommes. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 La trinité shin-
toïste. 20.02 L'oreille du monde.
Cette année-là: 1883. Chabrier, De-
bussy, Fauré, Delibes, etc. 22.30 Jour-
nal. 22.40 L'oreille du monde. 24.00
Infos. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Programme donné sous toutes réser-
ves. 12.30 Le Jeu des milles francs,
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal. 13.30
P. Miquel: Les faiseurs d'histoire.
14.00 J. Pradel et M.-Ch. Thomas.
16.00 Parenthèses, par J. Chancel et
J. Morzadac. 17.00 Y a d'ia chanson
dans l'air, par J.-L. Foulquier et G.
Aumond. 18.00 Journal. 20.00 Feed
back: B. Lenoir et M. Soulier. 22.10
Intersidéral - Smith and Wesson, par
Ph. Manœuvre et P. Cresta. 23.00
José Arthur et X. Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Emission d'auteur: Chevalier
de saint Georges. 17.00 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales.
18.30 Concert de musiques tradition-
nelles. 19.38 Jazz. 20.00 Les muses en
dialogue. 20.30 Concert: J. Di Do-
nato, clarinette, J. Vandeville, haut-
bois, J. Horreaux, J.-M. Trechard,
guitares: Boulez, Clostre, Stravinski,
etc. 22.00-1.00 Là nuit sur France-
Musique: Musiques de nuit. 23.05 As-
pects de la musique française.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par Pierre Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Instantané, magazine musical. 18.30
Feuilleton: Dracula, de B. Stoker.
19.25 Jazz. 19.30 Présence des arts:
Picasso et la Méditerranée. 20.00 Sur
les rives de la Plotinitza. 21.00 L'au-
tre scène ou les vivants et les dieux:
Les rois mages, par C. Mettra. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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I NOTES BRÈVES

Toute histoire se déroule en milieu
aisé. La psychologie prend assuré-
ment le pas sur l'action. La logique
hypotético-déductive fonctionne à
plein. Le coupable est souvent l'inno-
cent apparent des débuts du récit. Le
regroupement final semble surgir de
l'extérieur, mais à y bien réfléchir,
tous les éléments de l'assemblage ont
été parsemés dans le récit qui pré-
cède. Cela donne, en images, des
fi lms qui fonctionnent bien, élégants,
raffinés , très «bon-genre-bon-chic»
en apparence. Mais les crimes, par-
fois, sont sordides.

Au fond, c'est une bonne image
«british», ou cela contribue à mainte-
nir cette image, vraisemblablement
de plus en plus fausse avec le temps
qui passe. Car Agatha Christie sem-
ble maintenant tournée vers le passé,
ne serait-ce que par le fait  que son
œuvre s'élabore depuis des dizaines
d'années, ce qui ne veut pas dire
qu'elle vieillisse.

La mise en scène de la série propo-
sée actuellement par la TV romande
semble élégante et précieuse. Tout
particulièrement à remarquer, dans
«Erreur d'aiguillage» (26 décembre),
le travail sur les couleurs: une robe
rouge vif, mise à part, tout était dans
les gris distingués et les verts oua-
tes...

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mardi: sa-
medi soir.

Agatha Christie

Inform, toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualité-
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.05 Saute-mou-
ton, des séquences magazine, dis-
trayantes et notamment à 10 h. 10
L'oreille fine, un jeu téléphonique
avec les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00, 8.00 Informations. ;

8.58 Minute œcuménique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Connaissances: Les
conférences de l'Université du 3e âge:
La Renaissance italienne. 10.00 Ce
que je crois. 10.30 La musique et les
jours. L'intégrale des symphonies de
Félix Mendelssohn-Bartholdy: No 2,
et si b. maj. 12.00 Table d'écoute, les
nouveautés du disque classique.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Fraritz Priollet et Maryse Friboulet.
2.00 Au bonheur du jour. 3.00 Les
bleus de la nuit. 5.00 Louis Bozon.
7.00 Annette Pavy et François-Xa-
vier Andreys. 8.00 Le journal. 8.30
Huit et demi, de G. Davidas. 9.00
Eve Ruggeri et B. Grand. 9.30 Gérard
Klein et G. Aumond. 11.00 Le tribu-
nal des flagrants délires, de Cl. Vil-
lers, avec P. Desproges, L. Rego.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie. Les informations sont à
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 14.00,
17.00, 19.30, 23.30. - 6.02 Musiques
du matin: Sonate, Vivaldi; Sonate à
quattro No 2, Rossini; Variations,
Weber; Variations, Tchaïkovski;
Symphonie, Grieg; Richard III, Sme-
tana. 8.07 Le Bougolama de 8-9, par
F. Bourgoin. 9.05 D'une oreille à l'au-
tre. 12.00 La musique populaire d'au-
jourd'hui, par Serge Kochyne.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. La ville et les pou-
voirs à l'âge classique (2). 8.32 Rituel
du corps dans la peinture chinoise
(2): Le «corps» du vide. 8.50 L'herbe
des falaises. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La matinée des au-
tres: Les Kurripakos d'Amazonie.
10.45 Etranger mon ami, par D. Ar-
ban: Pirandello. Entretien avec B.
Dort. 11.02 La trompette: classique.
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(TVR - 28 décembre)

Qu'il est beau, félin, ce danseur
classique venu d'URSS et qui est
resté aux USA , qu'elle est p étillante,
Liza Minelli, qui égale sa mère Judy
Garland, digne f i l l e  de Vincente le
cinéaste. Et quel éclat, quand ils
dansent ensemble - enfin presque
tout le temps, car il y a parfois de mi-
nimes décalages que la perfection du
récit fait  remarquer — en une émis-
sion qui gagna «Rose d'Or» de Mon-
treux en 81 et dépasse largement va-
riété pour devenir grand spectacle,
presque récit de courte fiction,
«Laiza» invitant le beau danseur à
faire promenade dans la comédie
musicale américaine, qu'il fai t
sienne... et vive Broadway...

H

Baryschnikov à
Broadway


