
Négociations israélo-libano-américaines à Khaldé

Les négociations entre le Liban, Israël et les Etats-Unis ont pris leur rythme
de croisière hier à Khaldé, dans la banlieue sud de Beyrouth, avec la création
d'une première sous-commission qui a d'ores et déjà discuté de la fin de l'état

de guerre entre Israël et le Liban.

Théoriquement, un état de guerre
existe en effet toujours entre les deux
pays, malgré l'armistice de 1949 et la

La délégation américaine, M. Morris
Draper en tête, quitte Khaldé après le

septième round de négociations.
(Bélino AP)

non-participation du Liban aux guerres
israélo-arabes ultérieures. Ni le porte-pa-
role israélien, M. Avi Pazner, ni le porte-
parole libanais, le commandant Atef Ta-
rabai n'ont précisé les initiatives envisa-
gées pour mettre un terme à cette situa-
tion, mais, selon la presse libanaise, une
déclaration de non-belligérance pourrait
être rédigée.

M. Christopher Ross, porte-parole de
la délégation américaine, a indiqué que
la sous-commission chargée d'examiner
les problèmes liés à la fin de l'état de
guerre avait réalisé «de gros progrès».
Cette sous-commission est composée de
M. Antoine Fattal, chef de la délégation
libanaise, de M. Christopher Ross pour
la partie américaine et de M. Elie Uben-
stein, spécialiste israélien en droit inter-
national.

D'après le communiqué lu séparément
aux journalistes en anglais, en hébreu et
en arabe par les porte-parole officiels des
trois délégations à l'issue de cette sep-
tième rencontre, d'autres sous-commis-
sions seront formées lorsque les pourpar-
lers sur le retrait des forces étrangères
du Liban progresseront.

A la demande pressant des Etats-
Unis, bien décidés à accélérer les négo-
ciations, ces autres sous-commissions
permettront de discuter simultanément
des cinq principaux points de l'ordre du

jour, conformément au compromis mis
au point jeudi dernier par M. Morris
Draper pour sortir d'une impasse qui du-
rait depuis trois semaines.

Plus tôt dans la journée, le porte-pa-
role israélien, M. Avi Pazner, avait pré-
cisé que «différents sujets ayant trait à
la zone de sécurité» demandée par Israël
sur sa frontière nord avaient également
été abordés.

À DEUX NIVEAUX
M. Philip Habib est particulièrement

actif dans le processus en cours et il a no-
tamment mis en place un système de né-
gociations à deux niveaux: outre les
conversations qui ont lieu alternative-
ment au Lebanon Beach Hôtel de
Khaldé et à Kyriat Shmoneh, au nord
d'Israël, une équipe de haut niveau,
ayant des pouvoirs très étendus, a été
formée à sa demande en Israël. Elle com-
prend le ministre de la Défense, M. Ariel
Sharon, le ministre des Affaires étrangè-
res, M. Yitzhak Shamir et le chef de la
délégation israélienne également direc-
teur du Ministère des Affaires étrangè-
res, M. David Kimche.

Cette équipe a tenu sa première réu-
nion dimanche en présence de M. Habib
qui devait demander, selon la radio is-
raélienne, à la Syrie et au Liban de faire
de même. M. Habib effectuerait alors
des navettes entre les trois équipes de
manière à accélérer le processus et à of-
frir sa médiation en cas de blocage, (ap)

On engage la vitesse de croisière

Larges perspectives de coopération
Fin du voyage du premier ministre chinois en Afrique

Le premier ministre chinois Zhao Ziyang a estimé qu'il existe de «larges
perspectives» de coopération avec l'Afrique dans les domaines économique et
technologique, a rapporté hier l'agence Chine Nouvelle.

Dans une interview accordée aux journalistes chinois à Nairobi, M. Zhao a
déclaré que son voyage dans 11 pays africains a été «fructueux et couronné
de succès», a souligné l'agence dans une dépêche datée de la capitale
kenyane.

La délégation chinoise s'est rendue en Egypte, en Algérie, au Maroc, en
Guinée, au Gabon, au Zaïre, au Congo, en Zambie, au Zimbabwe, en Tanzanie
et au Kenya. Elle a quitté Nairobi hier pour Pékin.

«L'image de la Chine en Afrique est'
très bonne», a indiqué M. Zhao, souli-
gnant que le peuple africain «a toujours
accordé sa sympathie et son soutien» à
la Chine.

Le premier ministre chinois a ajouté, à
propos de la coopération économique et
technique, qu'il «n'y a pas seulement des
possibilités dans ce domaine, mais égale-
ment de larges perspectives. Nous de-
vons étudier et rechercher de façon ap-
profondie ce dont les amis (africains) ont
besoin et ce que nous pouvons faire pour
eux», a ajouté M. Zhao.

Le chef du gouvernement chinois a es-
timé que l'accent doit être mis sur «l'effi-
cacité, la qualité et les résultats écono-
miques» afin, a-t-il dit, que «nos amis en
profitent et que nous progressions».

M. Zhao a déclaré, d'autre part, que la
Chine et les pays africains qu'il a visités
ont «un langage commun sur un certain
nombre de questions» bilatérales et in-
ternationales. Il a notamment cité «l'op-
position à l'impérialisme, au colonia-
lisme et au racisme, l'opposition à la do-
mination des grandes puissances sur les

petits pays, et le renforcement de 1 unité
au sein du tiers monde».

Les interlocuteurs africains de M.
Ziyang ont également été d'accord avec
lui sur la nécessité de réformer «le vieil
ordre économique international injuste
et déraisonnable» et de prendre «des me-
sures pratiques pour rétablir un nouvel
ordre économique international et déve-
lopper la coopération Sud-Sud», a-t-il
souligné.

OBJECTIFS ATTEINTS
Le premier ministre chinois a déclaré

qu'avant son départ pour l'Afrique, le
comité central du PCC et le gouverne-
ment «avaient étudié et mis au point les
objectifs de cette visite, à savoir: com-
préhension, amitié, solidarité et coopéra-
tion avec le peuple africain». «On doit
dire que ces objectifs ont été atteints»,
a-t-il ajouté en conclusion.

(ats, afp)

M
Jura, Plateau, Alpes: le temps sera en-

core beau avec des bancs de brouillard ou
de stratus le matin sur le nord du Jura et le
Plateau. Il se détériorera à partir de l'ouest
le soir. En montagne, vent d'ouest modéré,
toujours doux la journée. Tessin: beau
temps.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: au nord et dans les Alpes, souvent
couvert, précipitations surtout mercredi,
neige parfois jusqu'en plaine. Au sud, nua-
geux, puis de nouveau ensoleillé avec vent
du nord jeudi. i

Mardi 18 janvier 1983
3e semaine, 18e jour
Fêtes à souhaiter: Prisca

Mardi Merredi
Lever du soleil 8, h. 13 8 h. 12
Coucher du soleil 17 h. 12; 17 h. 13
Lever de la lune 10 h. 39 11 h. 01
Coucher de la lune 21 h. 29 22 h. 35

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,76 752,28
Lac de Neuchâtel 429,10 429,14

météo

Le dialogue tourne autour des euromissiles
Conversations Gromyko-Genscher à Bonn

La RFA et ses partenaires euro-
péens souhaitent le démantèlement
de toutes les fusées soviétiques à
moyenne portée installées dans les
pays de l'Est, en contrepartie du re-
noncement de l'OTAN à déployer, fin
1983, les nouvelles fusées américai-
nes, a expliqué en substance hier à
Bonn M. Genscher, ministre des Af-
faires étrangères de la RFA, à son
homologue soviétique, M. Gromyko.

Au cours de leur premier entretien de
deux heures, qui s'est déroulé hier dans
la maison d'hôte du ministre des Affaires
étrangères à Bonn, MM. Genscher et
Gromyko ont essentiellement abordé le
problème des euromissiles, thème nu-
méro un de la campagne électorale en
RFA, précise-t-on de même source.

Pour M. Genscher, la solution opti-
male pour les négociations américano-so-
viétiques de Genève sur les euromissiles
reste l'option zéro, c'est-à-dire le déman-
tèlement complet de toutes les fusées,
SS-4, SS-5 et SS-20 soviétiques, bra-
quées sur l'Europe occidentale, en
échange du non-déploiement, fin 1983,
des 572 fusées Pershing-2 et missiles de
croisière de l'OTAN.

Il n'est pas possible, a expliqué le chef
de la diplomatie ouest-allemande dans
une interview accordée hier à la radio,

que 1 Occident renonce à déployer ses fu-
sées, tandis que l'URSS conserve un
monopole dans le domaine des armes
euro-stratégiques, constituant une me-
nace pour l'Europe occidentale.

De son côté, M. Gromyko a insisté,
dans une déclaration remise à la presse
avant son entretien avec M. Genscher,
sur «l'importance d'un dialogue ouvert»
entre les deux pays. \^- Page 3

Messieurs Gromy ko et ôensclier n'enlèvent p ds leur ckpedu

(D
Le robinet du pétrole est en

crise. La tirelire aussi.
Treize mains autour d'un le-

vier, c'est beaucoup pour régler
un débit; treize mains autour
de l'ardoise, c'est trop pour te-
nir un prix.

A la demande de huit de ses
membres, les treize Etats de
l'OPEP devraient se réunir di-
manche prochain à Genève
pour tenter de mettre un peu
d'ordre dans leurs aff aires.

Le 20 décembre dernier, à
Vienne, une telle tentative est
restée vaine.

Off iciellement , le p r i x  du ba-
ril est f i x é  à 34 dollars et la pro-
duction totale pour 1983 arrêtée
à 925 millions de tonnes, soit
18,5 millions de barils par jour.

Les prix ne sont pas tenus.
Les stocks débordent!

Depuis l'automne dernier,
l'Arabie séoudite a baissé sa
production de moitié, af in de
raréf ier l'off re et de maintenir
le p r i x  de 34 dollars.

Pendant ce temps, l'Iran et la
Libye augmentent leur pom-
page et avec le Nigeria laissent
couler le brut à 30 dollars le ba-
ril sur le marché libre. Cette si-
tuation conduit â une surpro-
duction qui menace les p r i x
d'eff ondrement

Ces tiraillements entre pro-
ducteurs se jouent sur un mar-
ché mondial en proie à la réces-
sion, apliqué à économiser ses
besoins en énergie et au cours
d'un hiver d'une redoutable clé-
mence pour les pétroliers.

Alors, un accord à 32 dollars
le baril pour mettre tout le
monde à l'aise ? Ce serait un
compromis raisonnable, plausi-
ble même, mais qui ne résoudra
rien.

Dans un premier temps, du-
rant quelques semaines ou
quelques mois, l'OPEP arrive-
rait à contenir sa surproduc-
tion.

A 32 dollars, l'Iran et la Libye
gagneraient plus en pompant
moins, puisque ces dissidents
travaillent à 30 dollars.

Mais les deux p a y s  entendent
occuper une plus grande place
sur le marché mondial af in
d'exercer une plus grande in-
f luence.

A cette f i n, ils doivent vendre
beaucoup et à bas prix. Ils ne
respecteront donc pas la quote-
part que l'OPEP veut leur attri-
buer.

Pour Téhéran et Tripoli , c'est
d'un choix politique et non éco-
nomique qu'il s'agit Si la ren-
contre de Genève a lieu, si un
accord se f a it  ce ne sera que
partie remise...

Gil BAILLOD

OPEP lalala...
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Une star de la conduite et de Ĥ H H IHI V^H I sP® c'a'' avec toiJte une série
l'économie. La traction avant et le ¦ "f ¦ V 
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équ'Pements judicieux, comme

moteur économique 1,1 litre (con- ^yf^̂ ^L̂ fl ^̂ ^̂ ^£^̂ J I par exemple, des essuie-glace
sommation moyenne en utilisation I ^̂ Ê ^^yJ I intermittents un lave-glace
mixte:7,51/100 km selon méthode 

^̂  M̂ | ¦̂ ^<^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1̂ T^3 électrique ainsi qu'une soute
de mesure USA) confèrent à la Bb*^É IAidHH lBJJX |BÉ I avec cache à volume variable
Fiesta Star une puissance de 53 ch KQSàEHî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ EH pouvant atteindre plus de 1000
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Un tel équipement à un tel

Une star de la sécurité. La con- ^̂ Mî ^̂ ^ HBBBBBBBB pff

EfsliHi 

prix: 
étonnant! 

La Fiesta Star, ce
duite doit être sûre. Pour cela, la U &B|fi ¦iiETTÎÏ I nest Pas seu'ement 'e plaisir de
Fiesta Star est notamment équipée ByttV ĴgL'Jt^rfWiPPIW'ilyffirfîfTii conduire, mais aussi un ensemble
d'un pare-brise en verre feuilleté, •¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IliB pl illB d'équipements supplémentaires et
de phares halogènes, d'un lave/essuie-glace arrière et les normes allemandes de qualité sur le matériel et la
d'une vitre arrière chauffante, de 2 rétroviseurs exté- finition, 6 ans de garantie contre les perforations
rieurs ainsi que de ceintures de sécurité automatiques à par la corrosion et des services tous les 20 000 km
l'avant et à l'arrière. Et pour voyager en toute sécurité, la seulement. De plus, chaque Fiesta Star est livrée directe-
Fiesta Star dispose d'un servofrein avec freins à disques à ment de l'usine et correspond au niveau technique le
l'avant. plus récent.

Une star du confort. La Fiesta Star est aussi confor- Ford Fiesta Star - La star qui vous attend chez votre
table que séduisante avec ses sièges anatomiques à concessionnaire Ford pour un essai routier. N'oubliez pas
dossiers réglables progressivement et garnis de tissu son rendez-vous! fr. 10 820.-

Ford Fiesta Star. UHEtŒSEEEl
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-R°bert 92 - serre 102
Neuchâtel r Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M, Nussbaumer u Loc|e . Rue de France 51f té, (039) 31 24 3] 4«824

Ouverture
des guichets

Du lundi au jeudi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 18 h.
Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 17 h. 30
Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

À

FRAISEUSES
À NEIGE

8 CV (dès Fr. 2580.-) à 20 CV
Commerce spécialisé
Marcel Saas

Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds

(039) 23 33 17
63582
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' Bianne. 36. Ruo Centrale 032/22 85 25 u
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mim m i unir

A vendre à Corcelles-Cormondrèche

terrains à bâtir
à partir de 540 m2.
Prix Fr. 150.— p/m2 + participation à
l'aménagement.

Renseignements sous chiffre
09-506430 à Publicitas SA,
2501 Bienne. 09 550

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial
TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 33930

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

?

and



Le doyen des juges d'instruction auprès du Tribunal de Bordeaux a décidé
d'inculper M. Maurice Papon, ancien ministre du budget du gouvernement de
M. Raymond Barre, de «crimes contre l'humanité», pour des faits qui remon-
tent à l'occupation allemande en France. Le juge d'instruction, M. Jean-
Claude Nicod, a annoncé avoir pris cette décision - qu'il rendra effective de-
main - à la demande de M. Papon, pour lui permettre d'avoir accès au dossier.

Une vingtaine de familles juives de dé-
portés dans les camps allemands, ont dé-
posé plainte, contre M. Papon pour «cri-
mes contre l'humanité», à l'époque où il
était secrétaire général de la préfecture
de la Gironde (juin 1942 - août 1944).

Le 6 mai 1981, l'hebdomadaire satyri-
que français Le Canard Enchaîné, fac-
similés de documents à l'appui, accusait
M. Papon d'avoir fait exécuter des or-
dres allemands d'acheminement de 1690
Juifs bordelais ou réfugiés dans la région,

vers le camp de Drancy (près de Paris)
d'où ils avaient été déportés.

Pour répondre à ce qu'il considérait
comme «une campagne d'infamie», M.
Papon demandait aussitôt la constitu-
tion d'un jury d'honneur, lequel, dans sa
«sentence», estimait à l'unanimité que
M. Papon «a dû consentir à des actes ap-

paremment contraires à la conception
que le jury se fait de l'honneur» et «qu'il
aurait dû démissionner de ses fonctions
en juillet 1942». Le jury reconnaissait
toutefois que M. Papon avait rendu, à
partir de 1943, «d'importants services à
la Résistance française».

A la suite des plaintes déposées contre
lui, M. Papon a écrit il y a quelques jours
au juge d'instruction pour lui demander
son inculpation afin de prendre connais-
sance des «allégations contenues dans le
dossier» qu'il tient «pour calomnieuses».

Le juge, qui a convoqué l'accusé pour
mercredi, a indiqué que «compte tenu de
la gravité des faits» reprochés à M. Pa-
pon, «il ne pouvait être question d'autres
choses que de l'inculper», (ats, afp)

Bordeaux : ancien ministre inculpé
pour « crimes contre Fhumanité »

Violent séisme
Dans le sud de l'Europe

Un violent tremblement de terre a été
ressenti hier à 13 h. 41 (HEC) en Grèce,
en Italie, en Yougoslavie et en Albanie.
11 n'a pas fait de victimes, mais a provo-
qué de nombreuses scènes de panique,
surtout dans le sud de l'Italie où le sou-
venir reste très vif du tremblement de
terre qui, en novembre 1980, a fait près
de 3000 morts dans la région de Naples.

L'épicentre a été localisé en mer Io-
nienne, à une centaine de kilomètres à
l'ouest de l'île grecque de Zante. La se-
cousse y aurait atteint dix degrés sur
l'échelle de Mercalli — qui en compte
douze — selon l'Institut géophysique de
Rome et 6,5 sur l'échelle de Richter - qui
en compte neuf — selon l'Institut géo-
dynamique de l'observatoire d'Athènes,
(ats, afp)

Violents incidents au Danemark
Entre policiers et dockers grévistes

Plusieurs personnes ont été blessées
hier, dont cinq hospitalisées, après un
violent affrontement entre la police anti-
émeute danoise et des dockers qui
avaient attaqué des camions tentant de
passer la frontière pour se rendre en
RFA, a annoncé la police.

Environ 130 policiers, certains aidés
de chiens, avaient été envoyés à Pad-
borg, sur la frontière entre le Danemark
et la RFA, pour lever le blocage
qu'avaient imposé 500 dockers en grève.
Ceux-ci voulaient empêcher les camions
transportant des produits alimentaires
de se rendre dans les ports ouest-alle-
mands pour embarquer leurs marchandi-
ses.

Les grévistes, lançant des briques dans
les vitres des camions, lacérant les pneus
et lançant des clous sur la route, ont

ignoré à plusieurs .reprises les somma-
tions de la policé, qui a donné l'assaut
avec ses chiens.

Des heurts violents ont alors eu lieu,
avec coups de poing, coups de matraques
et morsures de chiens. Six grévistes ont
été admis à l'hôpital, et cinq sont restés
en observation, tandis qu'aucun policier
n'a été blessé, a précisé un porte-parole
de la police.

La frontière a été dégagée hier matin.
Les grévistes, qui paralysent depuis un

mois environ la plupart des ports danois,
protestent contre une diminution des al-
locations de chômage partiel accordées
par le gouvernement. Leur grève a pro-
voqué de nombreux incidents violents,
dont la mort d'un camionneur en décem-
bre, (ap)

M. Nakasone aux Etats-Unis
Le premier ministre japonais, M. Nakasone, est arrivé hier en début

d'après-midi à Washington pour une visite officielle de trois jours, qui sera
dominée par les différends entre les deux pays sur le commerce et la défense.

M. Nakasone, dont c'est la première visite à Washington depuis son
arrivée au pouvoir en novembre, a été accueilli par le secrétaire d'Etat
George Shultz au cours d'une brève cérémonie sur le «Mail», face à la Maison-
Blanche.

Les Etats-Unis souhaitent voir le Japon ouvrir davantage son marché aux
produits américains et accroître ses eff orts en matière de défense commune
dans le Pacifique.

Tout en se félicitant des gestes de bonne volonté du nouveau premier
ministre japonais à l'égard des Etats-Unis, on ne cache pas à Washington que
«beaucoup reste à faire» pour régler ces sujets de friction dans les rapports
entre les deux pays.

En préparation de ses entretiens d'aujourd'hui à la Maison-Blanche avec
M. Nakasone, le président Ronald Reagan a eu une séance de travail hier sur
le dossier du différend commercial américano-nippon., (ats, afp)

Les ouvriers veulent poursuivre la grève
Aux usines Renault de Flins, près de Paris

Les ouvriers de l'atelier de peinture
des usines Renault à Flins, près de Paris,
ont décidé hier de poursuivre la grève
qu'ils observent depuis 12 jours.

Les ouvriers, consultés à bulletin se-
cret, ont répondu massivement non aux
propositions de la direction et à l'arrêt
de la grève par 165 voix contre 2, a-t-on
appris à l'issue du dépouillement du
scrutin.

La direction de Renault, qui a mis
11.000 travailleurs de Flins en chômage
technique depuis lundi dernier, paraly-
sant ainsi la production, avait offert une
prime de 140 francs aux ouvriers de l'ate-
lier de peinture qui réclamaient une aug-
mentation de 300 francs.

Ce vote risque d'entraîner un durcisse-
ment et une extension du conflit. Un au-
tre atelier de peinture, dans l'usine Re-
nault de Billancourt, dans la banlieue
parisienne, est également touché depuis
une semaine par un mouvement de grève
qui a ralenti la production.

La régie Renault connaît également
des problèmes dans son secteur véhicules
industriels (RVI). (ats, afp)

CEE : début du marathon annuel
sur les prix agricoles

Les gouvernements des dix pays de la
Communauté économique européenne
ont engagé hier leur négociation annuelle
sur la fixation des prix agricoles, avec
pour toile de fond l'accroissement des ex-
cédents alimentaires et la menace d'un
conflit commercial avec Washington.

Les ministres de l'agriculture ont dis-
cuté de la proposition de la commission
d'une hausse de seulement 4,4% cette
année, alors que les 8 millions d'agricul-
teurs de la communauté avaient bénéfi-
cié en 1982 de 10,5% de majoration.

Le commissaire à l'agriculture, M.
Paul . Dalsager, a même instamment de-
mandé des augmentations encore plus

réduites sur les produits laitiers, les cé-
réales et le sucre, afin de freiner la sur-
production.

L'ouverture du marathon sur les prix,
qui n'aboutit généralement qu'après des
mois de durs marchandages, a coïncidé
avec un rapport faisant état d'un nouvel
accroissement des excédents alimentai-
res.

Selon ce rapport, qui dresse chaque
année un bilan agricole de la commu-
nauté, cette situation résulte d'une ré-
colte céréalière record, de la montée de la
production laitière, ainsi que d'un meil-
leur rendement des fruits, des tomates et
du vin. (ats, reuter)

B
Afrique australe:
questions sans réponses

Actes de sabotage et violences
de guérilleros au Zimbabwe.
Faut-il y  discerner la main de M.
Josuha Nkomo, l'ancien rival de
M. Robert Mugabe, l'actuel pre-
mier ministre? Doit-on plutôt
penser a des mouvements spora-
diques d'éléments rebelles ayant
échappé au contrôle de M.
Nkomo ? Ou enf in, convient-il d'y
voir une manœuvre sud-af ricaine,
visant à déstabiliser le gouver-
ment de Harare ?

Le ministre d'Etat du Zim-
babwe de la sécurité, M. Munan-
gagwa, penche pour la troisième
hypothèse. Selon lui, Pretoria f o r -
merait une brigade de guérilla
dans le nord du Transvaal dans
des territoires proches du Zim-
babwe.

A dire vrai, il est mal aisé d'y
voir clair.

Pretoria a-t-il réellement inté-
rêt à aff aiblir M. Mugabé ? N'a-t-il
pas, tout au contraire, avantage à
observer une stricte neutralité en
l'occurrence, af in de se rendre
compte exactement des résultats
et des possibilités d'un pouvoir
noir dans un p a y s  voisin ? L'expé-
rience, même s'il y  est hostile,
quant au f ond, ne vaut-elle pas
d'être examinée d'un œil f roid,
quasi scientif ique ? — I l y  a des le-
çons importantes à en tirer.

En imputant les attentats du
Zimbabwe a l'Af rique du Sud, M.
Munangagwa pourrait essayer
d'estomper sa responsabilité.
C'est une tactique qui n'a rien de
très original...

. Mais, au Mozambique, voisin du
Zimbabwe et de l'Af rique du Sud,
la résistance remporte, depuis
quelques mois, des succès remar-
quables. Assurément le régime
de Maputo ne s'est p a s  installé
avec l'appui de la majorité de la
population et les Cubains lui ont
f ourni une aide appréciable.

Toutef ois est-il plausible que le
mouvement de résistance anti-
Frelimo MRM aille de victoire en
victoire sans aide extérieure ? En
octobre dernier, il a notamment
coupé l'oléoduc reliant le port de
Beira au Mozambique au Zim-
babwe. Cet incident selon plu-
sieurs sources, aurait contraint le
gouvernement de Harare à signer
un accord secret avec la Sasol, la
société sud-af ricaine qui produit
du pétrole à partir du charbon.
Celle-ci se serait engagée à f our-
nir au Zimbabwe du f uel et de
l'essence durant trois ans.

Peut-on objectivement croire
qu'un mouvement de résistance,
absolument indépendant aurait
pu obtenir de tels succès sans les
conseils de Pretoria ?

Pour le moment 1** question
reste sans réponse—

Si Pretoria intervient réelle-
ment tant au Zimbabwe qu'au Mo-
zambique, il mène un jeu dange-
reux. D'aucuns estiment qu'il
pourrait se retourner contre
l'Af rique du Sud.

Mais il y  a également des gens
qui peuvent tirer prof i t  à accuser
Pretoria de crimes qu'il n'a pas
commis.

Willy BRANDT
En Angola

Les maquisards angolais de l'UNITA
(Union nationale pour l'indépendance
totale de l'Angola) ont abattu 62 soldats
gouvernementaux angolais et 19 Cubains
dans une attaque lancée le 12 janvier
dans le sud du pays, a annoncé ce mou-
vement dans un communiqué publié hier
à Lisbonne.

Selon le communiqué, des combat-
tants de l'UNITA ont attaqué des forces
gouvernementales «appuyées par des
Cubains» à l'entrée de la ville de Menon-
gue (province de Kuando-Kubango), dé-
truisant 25 véhicules et s'emparant de
plus d'une centaine d'armes diverses. Le
mouvement dirigé par M. Jonas Savimbi
indique également dans son communiqué
avoir présenté le 15 janvier à la «Croix-
Rouge» et à la presse étrangère 30 mili-
taires angolais capturés dans le sud-est
angolais, (ats, afp)

Succès de l'UNITA

• WASHINGTON. - Les services de
renseignements américains ont annoncé
qu'ils avaient reçu confirmation de l'arri-
vée en Syrie d'un missile SAM-5 soviéti-
que de grande portée. D'autres éléments
laisseraient prévoir un renforcement de
la présence soviétique dans ce pays.
• PÉKIN. - Un responsable local chi-

nois accusé d'avoir détourné des mar-
chandises d'une valeur estimée à 58.000
yuans (environ 65.000 fr.) a été exécuté
hier.
• LE CAIRE. - M. Yasser Arafat a

évoqué en termes chaleureux, dans une
interview à l'hebdomadaire égyptien «Al
Ahram al Iqtissadi», le rôle de l'Egypte
dans le monde arabe, et souligné que
l'OLP ne demandait pas au Caire de re-
noncer aux accords de Camp-David.

• BUDAPEST. - Une réunion des
syndicats des pays socialistes pour exa-
miner les problèmes actuels du mouve-
ment syndical international s'est ouverte
hier à Budapest en l'absence de toute re-
présentation polonaise.
• ANKARA. — Les sauveteurs ont re-

trouvé hier la boîte noire du «Boeing
727» des lignes aériennes turques qui
s'est écrasé, tard dimanche soir, à l'atter-
rissage sur l'aéroport d'Ankara, faisant
47 morts.
• KINSHASA. - M. Ariel Sharon,

ministre israélien de la défense, est ar-
rivé hier au Zaïre, où il doit s'entretenir
avec le président Mobutu de l'accroisse-
ment de la coopération entre Jérusalem
et Kinshasa en matière de sécurité.

lX" bl'.'S':"

Drogue à Nancy

La brigade des stupéfiants de Nancy a
réalisé un beau coup de filet en interpel-
lant 18 jeunes gens de 20 à 29 ans pour
trafic d'héroïne. Neuf d'entre eux, à la
fois trafiquants et consommateurs, ont
été présentés au Parquet hier soir.

Depuis septembre 1982, ce sont des
milliers de doses d'héroïne qui ont été
vendues sur le marché nancéien par l'in-
termédiaire de ce réseau.

Les policiers avaient remarqué que de
nombreux toxicomanes déménageaient
pour s'installer dans la vieille ville. En
décembre, ils ont repéré deux personna-
ges bien connus de leurs services, M. Xa-
vier Henry et surtout M. Hervé Vosgien,
déjà condamné neuf fois pour affaire de
drogue et qui venait tout juste de sortir
de prison.

Le 13 janvier, tous deux ont étés pris
en flagrant délit de vente dans la vieille
ville.

Les trafiquants allaient s'approvision-
ner à Paris. Ils gardaient une partie de la
drogue pour leur usage personnel et ven-
daient le reste. Ils couvraient la moitié
du marché nancéien de la drogué «dure».
Les policiers se sont également aperçus
que cette drogue vendue seulement 100
francs français la dose, était de très mau-
vaise qualité et donc dangereuse, (ap)

Gang démantelé

Dans les Vosges

Un jeune couple qui s'était éclipsé
d'un bal pour se dire des mots doux au
chaud dans une voiture a vécu une éton-
nante mésaventure, dimanche à 3 heures
à Eloys (Vosges).

Dans le feu de la passion, les amou-
reux ne se sont pas aperçus que leur voi-
ture avait rongé son frein, et qu'elle dé-
valait une pente à une allure croissante.

Le nid d'amour fou a terminé sa
course dans le garage d'un paisible dor-
meur, au lieu dit «La Balançoire».

Le choc f u i  violent. La porte du ga-
rage a volé en éclats, et le véhicule des
amoureux est allé s'encastrer dans celui
du propriétaire du garage.

Le propriétaire n'avait rien entendu.
Il a été tiré de son sommeil par le jeune
homme confus , qui lui a expliqué: «Je
suis dans votre garage». Les dégâts ma-
tériels sont importants, mais il n'y a eu
aucun blessé. Les deux parties se sont
arrangées à l'amiable, (ap)

Amour sans f rein

La Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Paris a rejeté une nouvelle
fois hier la demande de mise en liberté
formulée par Claude Sigala, le directeur
du lieu de vie «Le Corral» à Aimargues
(Gard). Sigala est inculpé et détenu de-
puis le 18 octobre pour attentats à la pu-
deur sans violence sur enfants de moins
de 15 ans et excitation de mineurs à la
débauche.

A cinq reprises, le juge d'instruction
avait rejeté ses demandes malgré l'avis
favorable du Parquet qui ne s'opposait
pas à sa libération. La Cour d'appel a
donc confirmé la dernière ordonnance du
juge.

En revanche, les magistrats ont fait
droit à la requête d'un autre détenu, Gé-
rard Durand, un professeur de flûte à
bec de 37 ans qui va quitter la prison de
Fresnes où il était détenu depuis le 19 oc-
tobre sous les mêmes inculpations que
Claude Sigala, mais pour un trafic de
photos pornographiques n'ayant appa-
remment aucun lien avec le «Corral».

(ap)

Paris: Claude Sigala
maintenu en détention

A Val-d'Isère

Deux personnes sont mortes et une au-
tre a été blessée dans l'incendie de l'hôtel
«La Savoyarde» à Val-d'Isère (Savoie),
hier vers 3 h. 30.

Les deux personnes qui ont péri as-
phyxiées sont deux soeurs portugaises
employées comme femmes de ménage
dans l'établissement.

L'alerte a été donnée par un des
clients de l'hôtel et 85 personnes, clients
et personnel, qui se trouvaient dans
l'établissement ont pu être évacuées.

Le feu a été maîtrisé vers 7 h. 30. Les
dégâts sont considérés comme «très im-
portants» par les gendarmes. L'origine
de l'incendie est encore indéterminée.

(ats, afp)

Incendie meurtrier

Au Pérou

La «camarade Caria», la plus recher-
chée des dirigeantes de l'organisation
maoïste «Sendero Luminoso» a été tuée,
a annoncé la police péruvienne.

A la tête d'un groupe d'une centaine
de guérilleros, Carlota Tello Cutti est
morte ainsi qu'une quinzaine de ses ca-
marades lors d'un affrontement de trois
heures avec l'armée près de Chincheros,
dans la province andine d'Apurimac, a-
t-elle ajouté.

Depuis le début de l'année, la violence
politique au Pérou a coûté la vie à 25
personnes au moins parmi lesquelles 17
guérilleros et quatre policiers.

(ats, reuter)

Extrémiste tuée
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Le chef de la diplomatie soviétique s

en même temps souligné qu'il ne passe-
rait pas sous silence les divergences de
vue entre Moscou et le gouvernement de
Bonn sur la question des euromissiles.
Nous attachons la plus grande impor-
tance, a-t-il précisé, à la «question-clé»
de notre époque: comment éviter la dan-
gereuse course aux armements nucléaires
en Europe et consolider la paix sur le
continent européen.

Par ailleurs, M. Gromyko a menacé
hier soir la RFA et l'OTAN du déploie-
ment de nouvelles fusées euro-stratégi-
ques soviétiques en cas d'échec des négo-
ciations américano-soviétiques de Ge-
nève sur les euromissiles.

Dans un toast prononcé à l'occasion
du dîner offert en son honneur par le mi-
nistre ouest-allemand des Affaires étran-
gères, M. Gromyko a déclaré: «L'équili-
bre (entre les Etats-Unis et l'URSS) sera
de toute façon garanti, mais à un niveau
plus élevé que maintenant», (ats, afp)

Le dialogue tourne...



A la suite des tempêtes de neige

Les localités de Sanmauen, la vallée de Munster (GR), le versant uranais du
col du Klausen ainsi que quelques villages haut-valaisans étaient hier encore
coupés du reste du monde à la suite des tempêtes de neige du week-end et les
services de voirie faisaient leur possible pour normaliser la situation. Par ail-
leurs, le bulletin d'enneigement de l'Office national du tourisme publié lundi
permet de constater que dans toutes les stations des Alpes, il est tombé entre

30 et 50 cm., de neige, au grand soulagement de la branche touristique.

Pour l'instant, l'Engadine et la vallée
de Poschiavo ne sont atteignables que
par voie de chemin de fer, tandis que les
cols du Julier, de la Bernina et de la
Fliiela demeurent fermés en raison du
danger d'avalanche. L'Ofenpass a dû
être fermé ce week-end. Le trafic ferro-
viaire a aussi été perturbé lundi dans les
Grisons: le matin, le premier train circu-
lant de Scuol à Saint-Moritz n'a pas pu
circuler en raison d'une avalance ayant
coupé la voie, le trafic a été interrompu
sur les tronçons Klosters-Davos et sur la
ligne desservant Arosa, où un sapin en-
travait la voie.

Les effets des abondantes chutes de
neige du week-end se sont aussi fait res-
sentir dans la région d'Uri, où seuls les
habitants du Meiental sur la route du
Klausen peuvent circuler en raison du
danger d'avalanche. C'est la première
fois, cet hiver, que les habitants du ver-
sant uranais du col sont coupés du reste
du monde, situation qui se répète prati-
quement tous les hivers et durant d'assez
longues périodes. Les habitants de cette
région luttent depuis de nombreuses an-

nées pour obtenir des voies de communi-
cation plus praticables et plus sûres du-
rant l'hiver.

Plusieurs localités haut-valaisannes

EN QUELQUES LIGNES

• Margot Frères SA, à Vevey, en-
treprise spécialisée dans la fabrica-
tion d'aliments pour le bétail, an-
nonce la cessation de son activité pour la
fin d'avril prochain. Son personnel — une
cinquantaine d'employés - sera licencié.
• M. Jean-Georges Favey, qui fut

président du Tribunal de district de
Lausanne et président de la Chambre
des poursuites et faillites, de 1948 à 1965,
est mort hier dans sa 88e année, dans son
village natal de Pompaples, près de La
Sarraz. Fils du juge fédéral vaudois
Georges Favey, Jean-Georges Favey
était docteur en droit de l'Université de
Lausanne, pour une thèse sur le «coutu-
mier» de Moudon, capitale de l'ancien
Pays de Vaud.

étaient encore totalement isolées hier.
La route du Simplon, fermée dimanche a
pu être rouverte au trafic hier matin. Le
chemin de fer de la Furka, la route Gam-
pel-Goppenstein et le tunnel ferroviaire
du Lotschberg sont aussi à nouveau pra-
ticables.

Les régions alpines de l'étranger n 'ont
pas été épargnées non plus. Là aussi, les
tempêtes de neige ont été nombreuses,
augmentant le danger d'avalanches et
provoquant la fermeture d'un certain
nombre de routes. L'Automobile-Club
allemand (ADAC) a précisé qu 'il y avait
encore hier 27 tronçons de routes dans la
région des Alpes, qui étaient toujours
fermés au trafic. En Autriche, des entra-
ves au trafic ont eu lieu dans l'Aarlberg
et dans la vallée de Walser. Par ailleurs,
huit personnes ont été emportées par
une avalanche au sud d'Innsbruck. En
Italie, la localité de Livigno est complè-
tement isolée, (ats)

De nombreuses localités coupées
du reste du monde

« Naufragés » de la montagne
Sur la ligne Furka - Oberalp

Quelque 200 personnes ont passé la
nuit de samedi à dimanche à 2033 mètres
dans des refuges sur le col de l'Oberalp.
Le train de la Furka-Oberalp-Bahn
(FOB), parti de Disentis (UR) n'a pas pu
rejoindre Andermatt (UR), a indiqué
hier à Brigue un porte-parole de la FOB.
La voie était en effet bloquée par un se-
cond train, immobilisé par une menée.

Normalement, les deux trains auraient
dû se croiser au sommet du col. Malheu-
reusement, le train qui est parti à 16 h.
30 d'Andermatt a foncé dans une masse
de neige près du lac d'Oberalp. Les cin-
quante passagers de ce train ont pu rega-
gner la localité uranaise dans deux wa-
gons, alors que la lomotive et un wagon
ont été provisoirement abandonnés.

<Quant au train du Disentis, il n'a évi-
demment pas pu poursuivre sa route en

direction d'Andermatt. En raison d'une
violente tempête de neige et de la tom-
bée de la nuit, les 200 passagers du train
ont dû interrompre leur voyage et passer
la nuit dans la montagne.

Théoriquement, un retour aurait été
possible, mais les responsables de cette
ligne ferroviaire n'ont pas voulu prendre
de risques, a indiqué le porte-parole de la
FOB en précisant que les conditions de
logement et de ravitaillement au sommet
du col étaient «optimales sous tous rap-
ports».

Les «naufragés de la montagne» ont
pu regagné Sedrun (GR) et Disentis au
courant de la matinée de dimanche. Le
trafic ferroviaire, toujours interrompu
sur cette ligne, sera rétabli dans la jour-
née d'aujourd'hui , a encore indiqué le
porte-parole de la FOB. (ap)

M. Léon Schlumpf : « Des émetteurs
locaux cette année encore »
Les 269 demandes d'autorisation d'essais locaux de radiodiffusion sont
encore à l'examen, mais «quelques émissions pourront être captées en 1983
déjà», a déclaré lundi soir à Berne le conseiller fédéral Léon Schlumpf devant
l'Association d'histoire et de science politique (Hispo). Il a aussi indiqué que
le Conseil fédéral se prononcerait «à plus ou moins brève échéance» sur les

demandes relatives à la radio-TV par satellite.

Le chef du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie a brossé un tableau de ce que
pourrait être la réglementation future
du domaine des médias. «Nous sommes
pour un régime libéral, mais libéralisme
ne veut pas dire anarchie, a-t-il dit. No-
tre objectif est donc d'instaurer un sys-
tème moderne bien réglementé et non
point un désordre sans fin» .

L'information, les affaires culturelles
et l'offre de divertissement doivent être
assumés dans toute la Suisse, a souligné
le conseiller fédéral. La radio-télévision
peut, avec la presse, le film et le livre,
contribuer dans une large mesure à sau-
vegarder et à encourager la diversité de
l'Etat et de la communauté suisse. «En-
tretenir cette diversité, tel est le premier
commandement auquel doivent obéir la
presse régionale et la radiodiffusion lo-
cale». Quant à la mission de jeter des
ponts entre les régions du pays, elle
continuera à incomber au premier chef à
la SSR et à la presse à grand tirage.

En ce qui concerne la radio-TV par sa-
tellite, M. Schlumpf a déclaré que l'évo-
lution de ce mode de transmission est
suivie de très près afin de déterminer le
parti qui peut en être tiré dans l'intérêt

du pays. «On pourrait imaginer que la
Confédération charge les PTT de mettre
en place et d'entretenir l'infrastructure,

a-t-il précisé. L'organisme responsable
serait alors une communauté de parte-
naires. La Confédération n'autoriserait
pas l'exploitation des cinq canaux, mais
elle en céderait peut-être trois et en ré-
serverait deux. Le financement pourrait
être assuré par des contributions des
usagers et par les recettes tirées d'une
publicité restreinte».

(ats)

Heure d'été

Les opposants à l'heure d'été sonnent la charge: à grands renforts
de publicité, ils veulent rapidement recueillir les signatures nécessai-
res à l'aboutissement de l'initiative lancée à ce sujet. Ainsi que l'a dé-
claré hier à l'Associated Press un représentant de l'Union démocrati-
que du centre (udc) zurichoise (ce parti est à l'origine de l'initiative), la
récolte, qui sera entamée dès le mois de mars, au moment où l'heure
d'été deviendra effective, «aboutira très certainement».

Sans qu'aucune campagne ne soit lancée, l'initiative a déjà reçu l'ap-
pui de près de 10.000 personnes, a fait remarquer l'udc. Rien ne permet
donc, selon elle, de douter que le nombre de 100.000 sera atteint en
moins d'une année.

Cette année, pour la troisième fois consécutive, la Suisse connaîtra
l'heure d'été, de mars à septembre, ainsi que l'a décidé le Conseil
fédéral, (ap)

Les opposants sonnent la charge

m
Une lettre anonyme et voici

les médias qui amplif ient «l'af -
f aire» des PTT.

Invraisemblable, et pour-
tant..

Une lettre anonyme est une
vomissure. Rien d'autre. Rien
de plus. En traiter, y  toucher,
c'est f a i r e  son menu de ce vomi
tiède et gluant

«L'aff aire» n'est pas là où,
avec une complaisance malodo-
rante, on veut la voir, elle est
dans l 'amplif ication et la diff u-
sion par les médias d'une lettre
anonyme !

Que l'on taise le nom connu
de quelqu'un qui veut dénoncer
un f ait grave que l'on peut véri-
f ier, c'est concevable pour des
raisons évidentes.

Mais glousser avec un ano-
nyme, c'est approuver et parta-
ger sa lâcheté.

Gil BAILLOD

Un compte
rendu...

Le cinéaste français Clouzot était un génie. Son film «Le Corbeau» tourné
sous l'occupation allemande, décrivait un petit village aux prises avec un
mystérieux corbeau. Entendez par là une personne inconnue qui, par l'envoi
de lettres anonymes, semait une monstre zizanie dans la petite
communnauté. Ambiance, suspense, climat de suspicion. Magnifique beauté
des images en noir et blanc, comme le bien et le mal. Quarante ans après ce
chef-d'œuvre du septième art, une histoire semblable est en train de quelque

peu secouer une grande régie fédérale, les PTT.

Cette fois, ce n'est pas du cinéma, c'est
la réalité. Vendredi dernier en effet, no-
tre confrère rhénan la «Basler Zeitung»,
faisait état d'une lettre anonyme éma-

De notre réd. pari, à Berne
Ph-O. BOILLOD

nant d'un groupe (?) intitulé «Action
PTT propres», lettre anonyme envoyée à
divers parlementaires, partis politiques
et milieux intéressés par la vie de la
grande régie fédérale. Le contenu de
cette lettre s'en prenait directement aux

PTT, des employés de guichet qui dé-
tourneraient à leur profit certains' verse-
ment effectués en faveur d'associations
caritativés, à un directeur général qui
aurait distribué lors d'une gigantesque
invitation, 30.000 francs de timbres à ses
invités, au nombre desquels trois conseil-
lers fédéraux, MM. Aubert, Ritschard et
Schlumpf. Il est aussi question d'une
grande boulangerie que les PTT cons-
truisent à Zurich pour leur personnel et

/ celui des CFF, à Zurich.
Que dit-on de tout cela aux PTT?
Joint hier en début d'après-midi par

téléphone, le service d'information des
PTT se montre serein. On considère

même que cette affaire, sur le plan in-
terne, n'est «pas grave». A la question de
savoir si le corbeau est de la maison, on
répond simplement que «c'est en tous
cas quelqu'un de bien informé». Mais,
nous a-t-on précisé, il n'y aura pas d'en-
quête interne afin de démasquer l'éven-
tuel ou les éventuels fauteurs de trou-
bles, Y 

!vi ;T--;' -'- ' ;
Vers la fin de la semàine dernière déjà,

"' 'lès PTT dèvaîen^'jïàilïèufs préciser cer-
tains points. - Qui, une manifestation a
été organisée dont le coût a été considé-
rablement exagéré.

Des employés indélicats? - Oui à nou-
veau. Des trous ont parfois été constatés,
mais ils demeurèrent rares et les coupa-
bles ont été renvoyés et poursuivis.

La boulangerie destinée à alimenter en
pain les cantines CFF et PTT de Zurich?
Elle fait partie intégrante du centre pos-
tal devisé à 250 millions de francs que les
PTT vont construire à Zurich-Mùlligen,
prévu depuis un peu moins de dix ans,
quand on ne parlait pas encore de moins
d'Etat. Car le nœud est bien là: le ou les
auteurs de la lettre anonyme veulent
s'en prendre au monopole envahissant
selon lui ou eux de la grande régie fédé-
rale.

POB

Les PTT aux prises avec un mystérieux corbeau

Discours du président de la Confédération, M. Pierre Aubert

Le fait que la Suisse ne fasse pas par-
tie de l'ONU représente encore une la-
cune considérable dans le domaine de
nos relations internationales, a déclaré
hier le président de la Confédération , M.
Pierre Aubert, devant la Société de sta-
tistique et d'économie publique du can-
ton de Bâle. L'entrée de la Suisse à
l'ONU permettrait de sauvegarder nos
propres intérêts et apporterait une ou-
verture de nos relations internationales
dans les domaines économiques et politi-
ques.

L'ONU, selon le président de la Con-
fédération, est aujourd'hui un forum
central de dialogue entre les Etats indus-
trialisés et le tiers monde et occupe un
poste d'avant-garde dans la politique
étrangère des pays en voie de développe-
ment. Les relations entre la Suisse et les

pays en voie de développement devien-
nent toujours plus importantes: en tant
que marché pour nos exportations ou par
le rôle de la Suisse en tant que place fi-
nancière. Par ailleurs, le climat d'insécu-
rité a augmenté dans le monde, principa-
lement en raison de la crise économique
mondiale. Pour toutes ces raisons, la
Suisse est appelée à faire tout son possi-
ble pour améliorer les relations entre les
Etats et partant la sécurité internatio-
nale. M. Aubert souligne qu'aujourd'hui
la Suisse en tant qu'observateur perma-
nent auprès des Nations Unies n'a prati-
quement aucune possibilité d'action et
est de plus en plus désavantagée, quand
il s'agit de sauvegarder ses intérêts et de
défendre ses opinions.

(ats)

L'entrée de la Suisse à l'ONU est nécessaire
pour sauvegarder nos intérêts

Factures gonflées
de l'Hôpital de Genève

L'ambassade de Yougoslavie à Berne a
présenté, au début du mois de janvier
auprès du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP), une demande de
dédommagement concernant les factures
gonfléas payées par la sécurité sociale
yougoslave à l'Hôpital cantonal de Ge-
nève, a indiqué lundi l'agence de presse
yougoslave Tranjug.

Cette demande intervient dans le ca-
dre de l'affaire dite de l'Hôpital cantonal
de Genève. La sécurité sociale yougos-
lave réclame à cet hôpital et au docteur
Rajko Medenica, citoyen yougoslave, des
dédommagements d'un montant de 3,5
millions de francs. Le journal de Bel-
grade «Politika» affirme que faute d'un
arrangement à l'amiable, la Yougoslavie
portera l'affaire devant la justice «en
étendant éventuellement le cercle de per-
sonnes et d'hôpitaux accusés». La sécu-
rité sociale yougoslave se réserve aussi le
droit de modifier le montant des dédom-
magements demandés à l'issue de l'ins-
truction, indique l'agence de presse you-
goslave, (ats)

Belgrade demande
des dédommagements
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Existe aussi sans sucre - ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

Gabrielle Nanchen prête
à se lancer dans la course

Candidature au Conseil des Etats

«C'est exact, je suis disponible. Je
n'exclus nullement cette éventualité. Si
mon parti fait appel à moi, je serai can-
didate cet automne au Conseil des Etats,
Vous pouvez l'annoncer dans ce sens,
mais ne vous excitez pas trop vite». C'est
en ces termes que Mme Gabrielle Nan-
chen, l'une des femmes politiques lef
plus connues de notre pays a répondu à
la question posée par l'Agence télégra-
phique suisse qui voulait savoir si elle al-
lait tenter à nouveau sa chance sous la
Coupole fédérale.

Cette nouvelle fera certainement l'ef-
fet d'une bombe dans les milieux politi-
ques valaisans. On sait que Gabrielle
Nanchen était entrée haut-la-main au

Conseil national en 1972 où elle succéda
au «lion socialiste» Charles Dellberg qui
l'appelait d'ailleurs en riant «ma petite
lionne«.

Désirant se consacer à nouveau à ses
affaires domestiques, elle s'était retirée
laissant la place à Françoise Vannay.

Gabrielle Nanchen est âgée de 40 ans,
mère de famille, licenciée en sciences so-
ciales de l'Université de Lausanne.

Notons que pour l'heure, si l'on en
croit les bureaux de partis en Valais, au-
cune démission n 'est en vue pour cet au-
tomne en ce qui concerne les candidats
aux Chambres fédérales, (ats)

• La société française «Compa-
gnie électro-mécanique» (CEM), fi-
liale du groupe Brown Boveri (BBC),
et la firme japonaise «Yaskawa» sont
parvenues à un accord technique et
commercial dans le domaine des robots
industriels.

• Comme tous les agents énergéti-
ques, le charbon a subi, l'an passé,
l'influence de la dégradation conti-
nue de l'économie internationale. En
dépit de la stabilité remarquable dont il
a fait preuve, le marché charbonnier
mondial a enregistré un développement
quantitatif qui n'a pas répondu aux pré-
visions. Comparé à l'année record précé-
dente, le volume commercialisé devrait
avoir diminué de 208 millions de tonnes
à quelque 200 millions de tonnes, indi que
la Coopérative des maisons suisses d'im-
portation de charbon (Kolko), Bâle,
dans son dernier bulletin d'information.



Quatre danseurs du Ballet du XXe siècle de
Maurice Béj art font du ski dans le Jura

Shonah Mirk et Patrice Touron

Les jambes de danseurs ? des jam-
bes qui coûtent cher ! Faut-il pour
autant renoncer à faire du ski ? Non !
Les pistes de fond du Jura ont été
créées pour ces jambes-là...

Dès lors, sur les crêtes du Jura,
Shonach Mirk, Patrice Touron, Jan
Nuyts et Etienne Frey, pratiquent les
joies du ski, tous habités par une joie
tonifiante, par un enthousiasme
qu'ils avaient un peu oublié à Bru-
xelles, tant les tournées, les specta-
cles de fin d'année ont eu raison de
leurs dernières ressources.

Shonach Mirk et Patrice Touron,
étoiles du Ballet du XXe siècle, vien-
nent de créer au Théâtre de la Mon-
naie à Bruxelles, la dernière choré-
graphie de Béjart «Concerto» sur le
concerto pour violon et orchestre de
Strawinsky, spectacle qu'ils vont re-
prendre à Paris fin janvier. Tous
deux travaillent sur une nouvelle
chorégraphie de «L'histoire du sol-
dat» Stravinsky-Ramuz.

Jamais mieux que par Shonach
Mirk s'affirme la définition de la
danse. Américaine, elle a commencé
sa formation à la School of American
Ballet à New York. Engagée en 1974
au Ballet du XXe siècle, elle en est
devenue l'étoile et l'inspiratrice de
Béjart. Elle occupe une des premiè-
res places dans le monde de la danse
européenne. Fine, fière, rayonnante,
sur la neige, elle fait penser à la
poursuite d'un rêve éveillé.

Patrice Touron, c'est un marbre
grec ou de la Renaissance italienne,
il en a l'harmonie, l'élégance. Il
chausse des skis pour la première
fois de sa vie... oh ! attention ! Au gré
de la pente, il s'anime, se fait mouve-
ment, il ne perd rien de son style ma-
gnifique. De sculptural il devient
skiant. A la neige, il impose sa sou-
plesse, il est là glissant, de ses mou-
vements s'exhale une incroyable ai-
sance. Bravo !

Jan Nuyts vient du plat pays. Dan-

seur étoile chez Béjart, il apparut
comme un astre rayonnant puis
quitta la danse, en tant qu'interprète,
pour se consacrer à l'enseignement.
Il fut professeur au Centre de danse
international Rosella Hightower à
Cannes, puis chez Maurice Béjart.
Aujourd'hui il entraîne la compagnie
du Ballet du XXe siècle.

Etienne Frey est un enfant de la
région, il fut engagé il y a quelques
mois dans la compagnie du Ballet du
XXe siècle. Il vient de prendre part à
des tournées, de la Grèce au Japon,
dansa, dans le corps de ballet le «Sa-
cre», «Petrouchka». En se fixant chez
Béjart Etienne Frey n'a pas choisi la
facilité. Travailler avec Béjart, c'est
accepter d'être confronté à d'autres
dans une compétition où chacun
donne le meilleur de lui-même au
sein de son équipe, sous l'œil exercé
du maître.

Bonnes vacances !
D. de C.

Jan Nuyts et Etienne Frey
(photos Bernard)

Flamenco, un mot à coup de soleil
Flamenco ! Un mot qui contient tous

les parfums de l'Espagne, un mot qui en
appelle d'autres, qui peut devenir
pomme de discorde, car il se trouvera
toujours un amateur pour affirmer que
cette danse vient des Flandres.
- C'est des Flandres, sous Charles-

Quint, que ce chant arriva en Espagne.
La circonstance serait ici très heureuse

en ce sens que Teresa Martin qui dan-
sera jeudi soir au Conservatoire, fille de
Frank, est née à Amsterdam.

Teresa Martin

- Pas du tout, rétorque votre voisin:
l'origine du flamenco est arabe, à n'en
point douter !

A ce moment interviendra un troi-
sième érudit qui vous fera remarquer res-
pectueusement que vous êtes dans l'er-
reur:
- C'est de l'Egypte que les Gitans ont

amené le «flamenco» !
L'absence de témoignages sérieux, an-

térieurs au XIXe siècle interdit toute
prise de position rigoureuse. Voilà pour-
quoi il est vain de vouloir entreprendre
un inventaire méthodique de ce que ce
mot peut englober. Disons qu'il est
commode pour désigner l'éventail cha-
toyant des rythmes, de la musique espa-
gnole. Dès lors, laissons notre esprit fuir
en même temps que le «zapateado» de la
danseuse, en même temps que les doigts
du pianiste.
- Connaissez-vous Frank Martin ? En

êtes-vous sûr ?
Eh ! bien, il a voué une partie de sa vie

à l'étude du flamenco pratiqué par sa
fille Teresa. Avec intuition, clairvoyance,
il a débrouillé l'écheveau de ces rythmes.
Ses recherches et ses études l'ont amené
à composer la «Fantaisie sur des ryth-
mes flamenco» pour piano et danse que
Luc Devos et Teresa Martin joueront et
danseront jeudi 20 janvier à 20 h. 15 au
Conservatoire. D'autres musiques encore
à ce programme de Padre Antonio Soler,
Albeniz, Manuel de Falla, Antonio Ro-
bledo, Granados, Turina.

D. de C.

Le Beaux-Arts Trio à La Chaux-de-Fonds

— Quinze, est-ce trop dire ? ou vingt ?
- Vous .n'y êtes pas. Ce sont 35 dis-

ques que le Beaux-Arts Trio a enregis-
trés à la salle de musique de La Chaux-
de-Fonds ! Une telle abondance à un tel
niveau de qualité nous imposait de le si-
gnaler.

Depuis quelque quinze ans, pendant
des périodes relativement longues, la
salle de musique de notre ville - connue
dans les milieux spécialisés pour sa re-
marquable acoustique — sert de studio
d'enregistrement à Philips, l'une des plus
prestigieuses marques de disques.

Le Beaux-Arts Trio vient d'arriver en
notre ville, Bernard Greenhouse, Mena-
hem Pressler et Isidore Cohen connais-
sent bien notre région puisque depuis
1969 ils y séjournent, régulièrement. Un
nouvel enregistrement va naître, va faire
des heureux. ^Q^. se, prépare à graver,
avec Bruno Gfûrajjna, altiste, deux qua-
tuors de Mozart, l'un en sol mineur, l'au-
tre en mib majeur, de grandes pages de
l'histoire de la musique.

L'ingénieur du son Volker Straus, al-
chimiste d'un nouveau genre, règne sur
une Amazonie de commandes électroni-
ques. Il connaît bien les musiciens et
tous les secrets de la musique. Cette
complicité porte ses fruits, on travaille
dans une ambiance de confiance récipro-

que, puis l'ingénieur-musicien-psycholo-
gue se double d'un acousticien, il recrée
les couleurs, les volumes, les dimensions
propres à chaque œuvre. Le travail a
duré plusieurs jours, c'est le quotidien
d'un métier passionnant. Aujourd'hui,
les musiciens ont commencé tôt. A 17 h.
ils ont terminé, ils s'arrêtent. Et mainte-
nant, vous savez ce qu'il trouve le temps
de faire le Beaux-Arts Trio avant le 21
janvier, date de son rendez-vous avec le
public chaux-de-fonnier ? Des concerts
aux quatre coins de l'Europe !

Le Beaux-Arts Trio jouera vendredi

21 janvier à 20 h. 15 à la salle de musi-
que, invité par la Société de musique, des
œuvres de Haydn, un trio de la maturité,
Schumann, trio en ré mineur op. 63 et
Brahms, trio op. 101.

Bernard Greenhouse, violoncelliste,
joue le Stradivarius dit «Paganini» da-
tant de 1707, Isidor Cohen, violoniste, le
Stradivarius dit «Brodsky» de 1702. Me-
nahem Pressler, pianiste de l'ensemble,
soucieux de densité, d'homogénéité, joue
le rôle de médiateur.

Welcome Beaux-Arts Trio ! (D. de
C./photo Ïmpar-CM)

Les bonnes prises de l'ingénieur du son

Nouveau disque des Jumpin'Seven
j a z z Sous l'emprise du jazz dixieland

La meilleure formule instrumen-
tale requise, pour interpréter du bon
jazz  dixieland, nécessite incontesta-
blement huit artistes: 4 souffleurs et
4 rythmes; c'est peut-être p ourquoi
les Jumpin'Seven (7) sont Eight (8) !

Dans l'après-midi du 23 mars
1946, le clarinettiste Zep Meissner et
ses amis californiens des Dixieland
Ail Stars, sont à Los Angeles, où ils
enregistrent - entre autres — sa
composition créée exprès à cette
occasion pour produire du bon «new
dixieland jazz»: New Orléans Mas-
querade.

C'est par cette mélodie, arrangée
par Aldo Zanesco, que la trompette
de Pierre Bertoli introduit le nouveau
LP des Jumpin'Seven: «Des vins et
des roses», édition EMI 13 C064
76278. Si nous pouvions décerner
«La Palme d'Or de L'Impartial»
pour l'année 1982, c'est indiscutable-
ment ce thème, gravé à Dietikon le 20
juin dernier, qui réunirait nos suffra-
ges... Les trompette, clarinette et
saxo, liés par le trombone de Jean-
Paul Pifaretti, sont soutenus de fa-
çon idéale par le banjo, le piano, la
basse et la batterie. «L'esprit Dixie-
land» et ses si beaux arrangements à
voix multiples sont idéalisés ici. Le
Leader Claude Joly au piano, nous
gratifie d'un solo genre vieux rag,
joué sans aucun accompagnement, et
débordant de swing. Le trombone
«appelle» alors une nouvelle fois
l'harmonisation de base et une
atmosphère de growl galvanise tout
l'ensemble.

Les fervents de la tradition trouve-
ront encore Dipper Mouth Blues, où
les anches exposent une pièce d'ex-
cellence, complétée par de nombreux
breaks et toujours avec le banjo de
René Schmid

Les amateurs d'Ellington et de ses
Washingtonians des années 27 se ré-
galeront grâce à East St Louis too-

dle-oo et à sa trompette wa-wa, inspi-
rée de Bubber Miley. Ce même Duke
revient avec Rockin in rhythm, où le
solo de clarinette de Bigard (Dû ici à
Dodo Zanesco) nous fait  découvrir les
rythmes et le chant que les frères De
Paris intituleront plus tard «Martini-
que» !

L'éclectisme des Jumpin'Seven
nous procure une ambiance totale-
ment différente avec Softly, immorta-
lisé par le Modem Jazz Quartet,
nous p longeant dans une autre épo-
que avec flûte et et des solis évolués
et se terminant par une phrase baro-
que. C'est Quincy Jones qui donne le
titre au disque avec Days of wines &
roses, où Michel Guillemin exprime
sa «littérature» à la basse. Mention-
nons encore un fort  long AU of me,
avec Jean-Daniel Staehli au ténor,
bien soutenu par les tambours de Mi-

chel Straumann, dans une composi-
tion qui «colle» totalement à cet oc-
tet, qui peut se f la t ter  d'avoir derrière
lui 3 LP et plus de 3 Festivals de re-
nom.

C'est le premier disque de cet en-
semble où leur leader pianiste et ar-
rangeur réserve dans 4 thèmes une
p lace à ses solistes et il est remar-
quable de préciser qu'il s'agit en réa-
lité d'enregistrements live, sans au-
cune retouche ou seconde prise.

Quant à votre serviteur, il souhaite
lui «Tout un disque» dû à l'inspira-
tion du merveilleux et resté inconnu
Zep Meissner, dont les 78 tours n'ont
jamais encore parus avec l'honneur
du LP si ce n'est grâce à Maître Joly
et à son Collège de clercs, rois de
leurs 12 instruments.

Roger QUENET

Pays et Gens de Provence
Avec «Pays et Gens de Provence»,

nouveau volume de la collection «Pays et
Gens de France», publié par Larousse et
Sélection du Reader's Digest, Jean-
Louis Sivadjian , Françoise Meaux Saint-
Marc et Pierre Min vielle, assistés de
Bernard Hennequin, Michèle Lamonta-
gne, Bernadette de Castelbajac et Jean-
Claude Lamontagne, nous introduisent
au cœur des six départements de la Pro-
vence.

Des villages ocre, en nid d'aigle sou-
vent, une toiture de grosses tuiles ron-
des, des plants de lavande, énormes
festons veloutés et parfumés... Nous
sommes dans les «Alpes-de-Haute-Pro-
vence».

Pas moins de 45 % de forêt recouvrent
le Var, où domine la silhouette du pin,
du chêne-liège ou du vénérable olivier;
pays de la garrigue, odorante et bruis-
sante d'insectes, le Var c'est aussi le
charme de Saint-Tropez, dont on ne

connaît peut-être pas toutes les coutu-
mes.

Autrefois refuge des druides, des ermi-
tes et des sorciers, les monts de «Vau-
cluse» abritent aujourd'hui de nombreux
artistes, alors que la plaine comtadine
fut le pays du pouvoir officiel, où siégè-
rent les Romains, les comtes et les papes.

Résultat de l'enquête No 2 de la Ra-
dio-Télévision romande:

1. It's raining again (Supertramp); 2.
The day before you came (Abba)*; 3.
Heartbreaker (Dionne Warwick)*; 4.
Africa (Rose Laurens)*; 5. You are a
danger (Gary Low); 6. Pass the Dutchie
(Musical Youth)**; 7. Do you really
want to hurt me ( Culture Club)**; 8.
Afrique adieu (Michel Sardou); 9. Adios
amor (Frédéric François)*; 10. Glori Glo-
ria (Sheila); 11. Disco project (Pink Pro-
ject); 12. Ecris-moi (Pierre Bachelet)*;
13. L'automate à monnaie (Sarclon)*;
14. Your eyes (Richard Sanderson)*; 15.
Child corne away (Kim Wilde)*; 16.
Afrique (Toto); 17. Child (Paris France
transit)*; 18. Made in Italy/Oh chéri
chéri (Ricci e Poveri/Karen Cheryl); 19.
Femme que j'aime (Jean Luc Lahaye);
20. Wot (Captain Sensible's)**.

* En hausse cette semaine
** nouveaux venus

hit paradé

Qui ne s'émerveillerait devant le déli-
cat lys orangé ou le chardon bleu, le cha-
mois agile ou le petit coq de bruyère des
«Hautes-Alpes» ? Domaine du pin et du
mélèze que le montagnard sculpte tou-
jours, ouvrageant portes et volets, et,
dans le Queyras, beaux meubles et jouets
naïfs. Enfin, n'oublions pas l'étonnant
spectacle qu'offre ce rite immuable, la
transhumance des troupeaux, par une
voie sacrée, les «drailles».

C'est un pays tout entier tourné vers
la mer et le soleil que les «Alpes-Mariti-
mes»; orangers et citronniers, roses et
jasmins embaument ses jardins, ses mar-
chés et ses distilleries; elles accompa-
gnent également l'éblouissant défilé du
carnaval de Nice.

Ce tour de Provence se termine par les
«Bouches-du-Rhône», avec ses marais
camarguais où régnent les taureaux et
les chevaux, menés par des gardians,
avec la ville d'Arles, dont les élégantes
demeures, le beau mobilier, le gracieux
costume et les nombreuses fêtes expri-
ment le raffinement et l'art de vivre. En-
fin, évoquons aussi Aix, dont l'université
forma le poète Mistral, et bien sûr l'exu-
bérante Marseille, capitale régionale aux
multiples facettes.

Plus de 250 photographies en couleurs
et 26 dessins jalonnent ce parcours ma-
gnifique et contribuent à révéler l'origi-
nalité profonde de la Provence.

© «Pays et Gens de Provence»: 164
pages, 267 photographies - 26 des-
sins - 6 cartes. (Librairie Larousse/
Sélection du Reader's Digest).

livres



Elsevier SA: le plus grand
capital-actions neuchâtelois
La récente implantation à Neuchâtel de la société Elsevier S.A., une holding
du secteur tertiaire créée le 17 décembre dernier, n'apportera que deux ou
trois nouveaux emplois. Mais le fait que cette entreprise ait choisi Neuchâtel,
alors que d'autres régions de Suisse avaient déjà été prises en considération,
représente pour le canton un atout capital et un des plus grands succès de
l'équipe de promotion industrielle animée par le conseiller industriel et
commercial Karl Dobler et les services cantonaux et communaux concernés.

L importance d Elsevier ne se mesure
pas tellement à son capital-actions. En-
core que son montant de 85 millions de
francs place cette société à un sommet
que n'atteignent pas d'autres sociétés
anonymes sur sol neuchâtelois (dans le
secteur industriel par exemple, l'ASUAG
atteint 82 milions, et dans le secteur ter-
tiaire, la holding Ciment-Portland 18
millions). Il y aura certes un apport fis-
cal non négligeable, mais indirect. Les
holdings ne sont que peu ou pas du tout
imposées dans les cantons (0,5 pour mille
à Neuchâtel), en revanche elles le sont
plus fortement au niveau fédéral. Le
canton y trouvera donc son compte dans
la restitution de sa part à l'impôt fédé-
ral. Et lorsqu'il pourra imposer la société
sur ses bénéfices. A noter encore que
comme d'autres, le canton de Neuchâtel
offre à titre de promotion économique
des rabais fiscaux qui ne sont pas rendus
publics et dont Elsevier a certainement
bénéficié.

Cette société fera-t-elle des bénéfices?
Pour en avoir une idée, il faut d'abord
donner quelques éléments d'information
sur son identité. C'est une société sœur
d'Elsevier-NDU N.V. d'Amsterdam, une
des plus grandes sociétés mondiales en
matière d'édition. Cette société hollan-
daise fait un chiffre d'affaires de plus
d'un milliard de francs (1,3 milliard de
florins en 1981. Cash-flow de cette an-
née-là: 84 millions de florins, soit environ
64 millions de francs suisses). Elle con-
trôle 8 quotidiens, 15 hebdomadaires, 11
périodiques, 58 journaux professionnels
et quelque 500 revues spécialisées. Elle a
constituée la société neuchâteloise pour
prendre des participations dans diverses
sociétés étrangères, soit une vingtaine
établies partout dans le monde.

Outre ce rôle de holding, Elsevier S.A.
de Neuchâtel aura une activité finan-
cière: elle aura à gérer le flux financier
entre les diverses sociétés du groupe. On
lui prête à moyen terme également une
vocation commerciale, mais ses respon-
sables qualifient ces projets de musique
d'avenir.

L'importance de cette nouvelle société
pour le canton de Neuchâtel est peut-
être finalement à rechercher dans le fait
qu'une telle implantation ne manquera
pas d'influencer favorablement d'autres
sociétés cherchant à s'établir en Suisse.
Neuchâtel ne veut pas seulement déve-
lopper son secteur industriel, mais aussi
le secteur tertiaire. C'est une première
grande réussite dans le domaine. A quoi
est-elle due? Quand on interroge les res-

ponsables d Elsevier, on apprend qu ils
ont été très impressionnés par la qualité,
la rapidité et la personnalisation des
contacts avec le canton. Celui-ci a de
plus offert des conditions habituelles su-
fisamment intéressantes pour emporter
le choix. Et dans ces conditions, outre les
avantages traditionnels qu'offrent d'ail-
leurs beaucoup d'autres cantons, il y a
notamment la diponibilité constante et
quasi totale des services de promotion
pour régler tous les problèmes qui peu-
vent survenir, des plus grand aux plus
petits. Mais le canton, de par sa situa-
tion géographique décentrée, doit effec-
tivement rechercher constamment un
palliatif à cet inconvénient souvent pré-
pondérant.

(ats)

En deux mots et trois chiffres
• L'économie chinoise a enregistra

cette aimée un taux de croissance de
6,4%, dû en majeure partie au redémar-
rage de l'industrie lourde après deux an-
nées de «réajustement». Ce chiffre figure
dans le rapport sur le 6e plan quinquen-
nal (1981-85), présenté à la fin du mois
dernier par le premier ministre chinois
Zhao Ziyang, et publié lundi.
• Ce n'est pas une grande manifesta-

tion internationale, pourtant, il joue un
rôle important sur le plan suisse et les ré-
gions avoisinantes. L'intérêt que lui
porte les constructeurs est là pour le dé-
montrer. SWISSPACK 83, 6e Salon in-
ternational de l'emballage, se tiendra
dans les locaux de la Foire de Bâle du
15 au 18 mars de l'année prochaine.

• Au cours de l'année 1982, le
groupe Ciba-Geigy a réalisé un chif-
fre d'affaires de 13,8 milliards de
francs. Les ventes ont ainsi dépassé cel-
les de l'année précédente de 200 millions

de francs, soit environ 1%. Le taux de
croissance en monnaies locales s'établit à
8%. Comme l'a indiqué Ciba-Geigy, cet
exercice a été placé sous le signe de la ré-
cession et de problèmes structurels de
l'économie mondiale.

• La Société générale d'affichages
(SGA), Genève, a le vent en poupe.
Elle vient de reprendre le capital-actions
d'une petite société zurichoise, Video-
tech, et compte y procéder à des investis-
sements qui devraient coïncider avec la
création chez Videotech d'une vingtaine
de nouveaux emplois dans toute la
Suisse d'ici l'an prochain, a déclaré à
l'ATS un de ses porte-parole. Par ail-
leurs, les dernières estimations laissent
entrevoir, pour 1982 également, une pro-
gression sensible du chiffre d'affaires de
la SGA, qui devrait passer à 72 millions
de francs contre 61,2 millions en 1981. Le
bénéfice devrait se situer en légère
hausse, a ajouté le porte-parole.

ïf

La campagne pour les élec-
tions municipales f rançaises est
lancée, mais l'économie prime
la politique dans les débats.

Quoi de plus normal en pé -
riode de crise et d'autant plus
en France où l'on compte 2 mil-
lions de chômeurs et où l'endet-
tement national atteint un ni-
veau avoisinant celui des pays
les plus endettés du monde.

A cette diff érence p r è s  que la
France est solvable et qu'elle
participe au programme de sou-
tien aux pays endettés, notam-
ment du tiers-monde, au sein du
Fonds monétaire international.
Elle sera présente à ce titre à la
réunion du FMI qui s'ouvre au-
jourd'hui même à Paris.

Après M. Raymond Barre,
c'est M. Valéry Giscard d'Es-
taing qui est intervenu sur les
ondes dimanche soir à l'occa-
sion du Club de la presse d'Eu-
rope I. L'ancien président (dont
même le costume était décon-
tracté, à entendre un conf rère
qui lui a demandé s'il f allait y
voir une signif ication politique)
n'a pas ménagé ses critiques au
gouvernement en place. Aucune
surprise à ce propos.

Prix, chômage, investisse-
ments eh chute et endettement
en croissance: tels sont les dos-
siers économiques qui consti-
tuèrent la première partie de la
conf érence de presse.

A l'instar de M. Barre qui
jouit maintenant d'une au-
dience inattendue auprès de la
presse après avoir été peu mé-
nagé par ceux-là même qui le
considèrent aujourd'hui comme
un expert à écouter, on peut se

demander si M. Giscard d'Es-
taing aussi habile que son an-
cien premier ministre à donner
des leçons à ses successeurs, est
vraiment placé pour le f aire ?
Les opinions sont partagées en
France à ce propos. Aussi,
voyons des f a i t s .

Sans doute, les dernières hé-
sitations du gouvernement
Maurois semblent -donner rai-
son à ses détracteurs. Mais en
établissant une comparaison
par rapport à ce qui a été f or-
mulé avant-hier soir:

— Le gouvernement socialiste
a ramené l'inf lation au-dessous
de 10 % en 1982: sous M. Barre,
la France a connu plusieurs an-
nées une inf lation ramenée à un
chiff re et cela n'a pas été re-
gardé comme une perf ormance
à l'époque. Encore que ce résul-
tat f ut  obtenu en libérant les
p r i x  et non en les bloquant
comme en 1982.

— Le chômage a enf in été sta-
bilisé un peu au-dessus des 2
millions de sans-emplois. VGd a
remarqué que les créations
d'emplois étaient restées f ort
modestes cependant Durant
son septennat il y  en a pourtant
eu beaucoup moins que durant
18 mois de gouvernement de
gauche.

— Jamais l'investissement n'a
autant diminué qu'au cours de
ces dernières années. Sans
doute, mais la baisse était aussi
f orte au début du règnê  VGd
(1973, 1974, 1975), où l'on avait
f reiné à dessein les investisse-
ments ce qui peut avoir posé,
entre autres, les prémices du
chômage.

— L'endettement extérieur est
un f ait précis. La progression
en est spectaculaire. Il est dû à.
une situation monétaire diff i-
cile et,ses retombées hypothé-
queront le niveau der vie des
Français. Tant il est vrai que
ces dettes tout le monde devra
les payer.

Proposition VGd ? Une oppo-
sition porteuse d'espoir ! D est
vrai que pour les déçus du Gîs-
cardisme et ceux du socialisme,
sans alternative bien déf inie ,
l'espoir demeure. Il ne f a i t  pas
toujours vivre.

Roland CARRERA

Entre
turbulences
et espoirs

France : le chômage diminue
En données corrigées des variations saisonnières, il y avait en France, fin

décembre, 2.009.000 chômeurs, contre 2.031.100 fin novembre, ce qui repré-
sente une diminution de 14- %, annonce le ministère de l'emploi.

La baisse enregistrée en décembre a confirmé une diminution amorcée en
novembre - mois où le nombre de chômeurs était déjà de 0,7% inférieur à ce-
lui d'octobre.

En données brutes, le chiffre de chômeurs en décembre (2.131.400) est de
1,4 en dessous du chiffre de novembre.

Par ailleurs, toujours en données brutes, le chiffre de décembre est de 53%
supérieur à celui de décembre 1981 et représente 9,2% de la population active.

Le ministère a annoncé, par ailleurs, que les offres d'emplois non satisfai-
tes étaient de 108.700 à la fin décembre, soit 11,5% de plus que fin novembre.
En données brutes, les offres d'emplois non satisfaites s'élevaient à 93.600 fin
décembre, sans changement par rapport à fin novembre, (ap)

SATEM v

I 
MAZOUT I

,.,., 23 90 90
Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A - cours du 14.1.83) (B = cours du 17.1.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1080.85
Nouveau: 1084.81

NEUCHÂTEL
A B

Cr.Fonc. Ne. 660 680
La Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 1250 1225
Dubied 90 90

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 76750 76500
Roche 1/10 7625 7650
Asuag 30 30
Galenicab.p. 335 335
Kuoni 4800 4800
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 830 845
Swissair p. 732 735
Swissair n. 629 628
Bank Leu p. 4100 4100
UBS p. 3240 3235
UBS n. 585 575
SBS p. 318 316
SBSn. 238 237
SBSb.p. 261 259
C.S. p. 1965 1965
C5.n. 367 367
BPS 1250 1230
BPS b.p. 123 122
Adia lnt. 1570 1570
Elektrowatt 2680 2680
Holderp. 665 650
Interfood B 5550 5500
Landis B 1010 1035
Motor col. 550 565
Moeven p. 3265 3290
Buerhle p. 1330 1330
Buerhlen. 285 283
Buehrleb.p. 305 305
Schindler p. 1740 1750
Bâloisen. 650 645
Rueckvp. 7300 7275
Rueckv n. 3320 3320
Wthur p. 3100 3090

Wthurn. 1840 1830
Zurich p. 17150 17050
Zurich n. 9475 9475
Atel 1375 1380
BBCI-A- 1025 1025
Ciba-gy p. 1645 1625
Ciba-gy n. 704 698
Ciba-gyb.p. 1320 1305
Jelmoli ' 1545 1530
Hermès p. 215 210
Globusp. 2475 2475
Nestlé p. 3860 3855
Nestlé n. 2395 2385
Sandoz p. 4645 4650
Sandoz n. 1785 1785
Sandoz b.p. 678 670
Alusuisse p. 566 561
Alusuisse n. 193 187
Sulzer n. 1810 1800
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 79.50 79.50
Aetna LF cas 72.— 73.—
Alcan alu 57.50 57.—
Amax 47.75 49.—
Am Cyanamid 70.— 70.75
ATT 127.— 130.50
ATL Richf 86.75 87.—
Baker Intl. C 48.— 47.25
Baxter 92.— 92.50
Boeing 70.— 71.—
Burroughs 89.— 91.—
Caterpillar 90.— 90.—
Citicorp 68.75 67.50s
Coca Cola 93.— 94.25
Contrai Data 79.25 83.75
Du Pont 79.75 81.50
Eastm Kodak 161.— 158.50
Exxon 59.50 59.75
Fluor corp 46.75 47.—
Gén.e!ec 187.— 187.—
Gén. Motors 123.— 24.50
GulfOil 59.75 59.25
GulfWest 33.25 34.—
Halliburton 72.75 75.50
Homestake 118.50 120.50

HoneyweU 179.— 187.50
Inco ltd 25.50 25.75
IBM 190.— 191.—
Litton 110.— 111.50
MMM 151.— 154.50
Mobil corp 50.25 50.25
Owens-Illin 56.25 56.25
Pepsico Inc 68.75 70.25
Pfizer 140.50 140.50
Phil Morris 110.50 110.—
Phillips pet 64.25 65.25
Proct Gamb 215.— 213.50
Rockwell 87.25 89.—
Schlumberger 93.75 96.50
Sears Roeb 55.50 56.—
Smithkline 129.— 130.—
Sperry corp 66.— 66.25
STD Oil ind 85.75 84.50
Sun co inc 66.25 67.—
Texaco 60.75 61.50
Wamer Lamb. 50.75 52.50
Woolworth 44.75 46.75
Xerox 79.— 81.50
Zenith radio 28.75 29.—
Akzo 28.75 28.75
Amro Bank 34.25 34.50
Anglo-am 36.— 37.—
Amgold 230.— 233.50
Mach. Bull 12.— 12.—
Cons. GoldU 23.50 24.—
De Béera p. 14.25 14.50
De Beersn. 13.25 13.50
Gen. Shopping 470.— 470.—
Norsk Hyd n. 82.50 83.50
Philips 22.50 22.50
Rio Tinto p. 15.75 17.25
Robeco 188.50 190.50
Rolinco 177.50 179.50
Royal Dutch 74.25 73.50
Sanyo eletr. 3.85 3.80
Aquitaine 36.— 36.75
Sony 28.25 28.50
Unilever NV 146.— 146.50
AEG 25.75 24.—
BasfAG 97.50 98.25
Bayer AG 92.50 93.—
Commerzbank 106.— 106.50

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 1.88 2.—
1 $ canadien 1.53 1.65
lf  sterling 2.90 3.25
100 fr. français 27.75 30.25
100 Ures -.13 -.1550
100 DM 80.75 83.75
100 fl. hollandais 73.— 76.—
100 fr. belges 3.75 4.15
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.55 11.95
100 escudos 1.55 2.15

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.9250 1.9550
1 $ canadien 1.5750 1.6050
lf  sterling 3.03 3.11
100 fr. français 28.60 29.40
100 lires -.1390 -.1470
100 DM 81.85 82.65
100 yen -.8275 -.8525
100 fl. hollandais 74.20 75.—
100 fr. belges 4.14 4.22
100 pesetas 1.50 1.58
100 schilling autr. 11.63 11.75
100 escudos 1.96 2.16

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 494.— 497.—
Lingot 30750— 31000.—
Vreneli 203.— 213.—
Napoléon 200.— 212.—
Souverain 221.— 233.—
Double Eagle 1061.— 1126.—

CONVENTION OR 
18.1.83
Plage 31200.—
Achat 30870.—
Base argent 850.—

Daimler Benz 313.— 313.—
Degussa 197.50 199.—
Deutsche Bank 216.— 219.50
Dresdner BK 112.50 113.—
Hoechst 91.— 91.75
Mannesmann 117.50 117.50
Mercedes 279.— 278!—
Rwe ST 155.— 154.—
Schering 243.50 246.—
Siemens 205.— 206.—
Thyssen AG 56.75 57.50
VW 118.— 118.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 37% 37%
Alcan 29% 29%
Alcoa 33% 33%
Amax 25.- 25.-
Att 67.- 68%
Atl Richfld 45.- 43%
Baker Intl 24'i 23%
Boeing C0 36% 36%
Burroughs 47% 47%
Canpac 30% 30%
Caterpillar 46*4 45%
Citicorp 34% 33%
Coca Cola 48% 48.-
Crown Zeller 30.- 30%
Dow chem. 28% 28%
Du Pont 41% 41%
Eastm. Kodak 81 Va 81%
Exxon 30% 30%
Fluor corp 24% 24%
Gen. dynamics 35% 35%
Gen. élec. 96% 96%
Gen. Motors 63% 64 %
Genstar 19% 20%
GulfOil 30% 30%
Halliburton 39% 39.-
Horaestake 61% 61%
HoneyweU 97.- 94%
Inco ltd 13% 13%
IBM 98% 99%
ITT 32% 32%
Utton 57% 58.-
MMM 79% 80%

Mobil corp 26.- 25%
Owens m 28% 29%
Pac. gas 29% 29%
Pepsico 35% 36%
Pfizer inc 72.- 72%
Ph. Morris 56% 57%
Phillips pet 33% 33%
Proct&Gamb. 100% 109%
Rockwell int 45% 45%
Sears Roeb 28% 28%
Smithkline 66% 67%
Sperry corp 34% 34%
Std Oil ind 43% 42%
Sun CO 34% 34%
Texaco 31% 31%
Union Carb. 58% 59%
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 48% 49%
US Steel 21.- 20%
UTD Technol 60% 61%
Wamer Lamb. 27% 28.-
Woolworth 23% 23%
Xeros 42.- 40%
Zenith radio 15.- 15%
Amerada Hess 26% 25%
AvonTrod 30% 30%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 93% 96%
Pittston co 16.- 16%
Polaroi 29.- 29%
Rcacorp 22% 23%
Raytheon 46% 47%
Dôme Mines 21.- 21%
Hewlet-pak 80.- SOW
Revlon 32% 33%
Std Oil cal 32% 32.-
Superior Oil 29% 28%
Texas instr. 148.- 151%
Union Oil 30% 30%
Westingh el 44% 44%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 851 855
Canon 1160 1140
Daiwa House 482 487

Eisai 1070 1130
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1750 1730
Fujikawa pha 1260 1260
Fujitsu 939 932
Hitachi 823 822
Honda Motor 979 985
Kangafuchi 330 335
Kansai el PW 975 966
Komatsu 515 523
Makita elct 790 787
Marui 1030 1050
Matsush el I 1270 1270
Matsush el W 522 540
Mitsub. ch. Ma 243 249
Mitsub. el 403 395
Mitsub. Heavy 253 252
Mitsui co 385 385
Nippon Music 641 654
Nippon Oil 1080 1060
Nissan Motor 770 810
Nomurasec. 682 685
Olympusopt. 1150 1120
Ricoh 708 715
Sankyo 780 793
Sanyo élect. 447 444
Shiseido 989 980
Sony 3350 3400
Takedachem. 900 905
Tokyo Marine 483 481
Toshiba 352 355
Toyota Motor 1030 1030

CANADA
A B

Bell Can 23.625 23.—
Cominco 54.— 55.—
Dôme Petrol 4.50 4.40
Genstar 23.625 24.25
Gulfcda Ltd 15.875 15.875
Imp. Oil A 29.125 29.50
Noranda min 22.50 22.625
Royal Bk cda 27.25 27.25
Seagram co 96.125 96.25
Shell cda a 23.125 23.375
Texaco cda l 31.50 31.50
TRS Pipe 26.75 27.125

I Achat ÏÔÔ DM Devise [ Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.85 28.60 1.9250 30750-31000 Janvier 1983.340 - 583
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|2p y WJ ÏJ t *  Ĥ '¦' 'H 'r fclî r4̂ i£fij| > : î ^^^Bi "̂ n 'ill 1 ¦ M L̂̂ aWK. Innllllll ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦MBH ShtaUS^ÉRS- S-3P ^^^^ ^̂ ^̂ ^" ^ B™ 1ËK*Am^^Kfà**^^^ »̂wR0^mm^^m^m^mm%Wm -̂*w r̂ iB8jf?frf!'*1,j,l ]|-|tfi!|,Blfi;îPt' ' 
PU *Jt  ik 1 ̂ BW^Bn-M.I.MT.l 'lr - ' m L̂\ _ KpVi U WWtiffil: !j.lL;:.il i....: ItullUIDlmntlhlII] ^̂  I 'I ¦¦T *!! ' il "I MHiMhwK*» »»¦—¦¦»¦¦¦¦¦ ¦¦» HH1..III4L- ' i,nii,.i.il4inn;Hhilnlt4HliUimtttJ
. - ]̂ ^T 'TMk t̂ji IP.rfiffifl T"IJ| 'ji'l t̂ Hti^HWMW^ul KI T1'1 ' ™»1'""""''11'' flHHWHHWW ll'1'H hlMI IN"̂ ™"||||  ̂ î gmmmgiiijlll
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Demain, OUVERT toute la journée

STEHLÉ FLEURS, Marché 2
derrière «L'Impartial» 55591
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IA DOUCHE

COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGIE

Tronçonneuses
(benzine)

1 année de garantie.

Au lieu de Fr. 598.-
cédées Fr. 358.-.

Démonstration et
livraison franco domi-
cile.

Interal SA
tél. (039) 31 72 59.

13-206'

Publicité
intensive
Publicité

par
t annonces

Bar Select
à Genève, rive gau

! che, cherche

jeune
barmaid
débutante
Présentation soignée,
permis valable. Très
bon salaire garanti.
Possibilité de loge-
ment. Fermé le di-
manche.
Tél. (022) 28 16 25
à partir de 18 h.

18-tso;

Dame
est cherchée pour
s'occuper d'une
dame âgée.

Tél.
039/22 55 09,
heures des repas.

65927
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?bi
Emplacements
sont à louer pour tout de suite ou
date à convenir dans garages collec-
tifs, rue du Doubs 152 et rue du Parc
79.
S'adresser à la gérance Bolliger, Gre-
nier 27, tél. 039/22 12 85. sess?

r~~~—zzï >i
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

séjour avec cheminée, A chambres à
coucher, salle de bain, salle de douche-
WC, balcon, quartier est. eesao

CHAMBRES
MEUBLÉES

indépendantes, chauffage central géné-
ral, part à la douche et aux WC, rues de
la Serre, Tourelles, Promenade. eesat

GARAGES
simples ou doubles, quartier de l'Helvé-
tie _____^_^_ 66582

APPARTEMENTS
de 3'/2 pièces, dans immeubles tout
confort, service de conciergerie, rues du
Nord, Croix-fédérale, Crêtets. 66683

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33 ,

^w t̂ B̂B

Jeune homme, genevois, 35 ans

licencié es lettres
(histoire) trilingue, cultivé, bonne présenta-
tion. Permis de conduire cherche place en
rapport avec ses capacités (secrétariat particu-
lier, enseignement, vente, archives, etc.).

Prière de faire offres sous chiffre
A 18-300822, Publicitas, 1211 Genève 3

18-300822

Avec la Migros «#|%fêS ^
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Sa force s'est effritée jour après jour sans
qu'il s'en aperçoive, comme un arbre rongé de
l'intérieur. Il a perdu jusqu'au désir de vain-
cre, de dominer. Il ne commande plus que par
habitude. En même temps s'est érodée cette
dureté tranchante à laquelle se déchiraient les
autres. Julie.
- Ecoute.
Il s'accoude au manteau de la cheminée, le

corps incliné sur elle, le visage dans l'ombre.
- Nous l'avons découvert hier matin au

bord de l'étang de Razelles. Sur l'instant, j'ai
pensé qu'il valait mieux le laisser se noyer,
mais rassure-toi: il est bien vivant.

Il pèse sur les épaules de Magali qui tente
de se relever.

- J'ai ordonné à Isarn qu'on le transporte
au Granier.
- Père...
Il note son inquiétude mêlée de reproche.

Le Granier est une tour en ruine. Une prison.
Assez bonne pour lui cependant. Ne suffit-il
pas qu'il lui ait laissé la vie ? Il connaît bien
cet homme qu'il méprise, car il lui ressemble.
Ancelin de Foix, Henri de Sannes, des adoles-
cents qu'on a tôt habillés de fer, durcis au feu,
dressés à la mort. Et elle, une enfant, déjà
blessée, pénétrée du même poison...
- Je ne veux plus que tu le revoies.
Elle a fléchi la tête, fermée, hostile.
- Il vivra, je t'en fais serment, mais loin de

toi.
- Son départ ne changerait rien.
Ce n'est pas une voix d'enfant obstinée,

mais une voix de femme pleine de confiance,
de certitude. Il regarde le petit visage tendu
vers lui, ses yeux noirs, le regard de Julie. Une
sorte de tendresse violente. La fin ou la nais-
sance de quelque chose et il sait tout à coup
pourquoi il n'a pas rejeté le bâtard dans
l'étang.

D'un geste maladroit, il fouille dans ses po-
ches.
- Tiens, voici la clé.
C'est la grande clé du Granier, trop lourde

pour sa main d'enfant. Un symbole, car la
tour sans toiture est ouverte à tous les vents.
La clé du destin. Il ne l'ouvrira plus, désor-
mais, ni pour elle, ni pour lui. D'ailleurs on ne
décide jamais rien. Le cœur ne vous appar-
tient pas plus que la mort. Tout s'attache et
se détache à l'écart de notre volonté.
- Père, je vous aime.
Elle a noué ses bras à son cou, suspendue à

lui.
Une émotion ancienne envahit le vieille

homme.

CHAPITRE XVIII

- Je crois que Monseigneur sera satisfait,
dit Francisco de Jaca.

Pierre sourit.
- Voilà une conversation qui débute bien.
Ils se trouvaient dans la salle du Petit

Conseil. Tarazona et Jaca étaient assis en
compagnie du notaire du Roi, de Rodrigo Al-
jar et de Luis de Guéralda. Le Marquis de Jé-
ron était appuyé sur le rebord d'une des fenê-
tres à meneaux. Aude occupait la pièce voi-
sine, séparée de celle du Marquis par deux co-
lonnettes rondes.
- Suivant les conseils du Roi, je me suis

d'abord occupé des témoins, dit le chancelier.

Deux d entre eux ont accepté spontanément
de revenir sur leurs déclarations. Je détiens
leur déposition précisant qu'ils avaient subi,
de la part de certains prud'hommes, des pres-
sions inadmissibles. Cette pièce pourra nous
être utile à l'occasion. Les deux autres té-
moins n'ont pas voulu renoncer à l'accusation.
- Diable ! dit le Roi, et qu'avez-vous fait ?
- Je les ai fait arrêter, Sire.
- Que dits-vous ?
- Je les ai fait arrêter. Ce fut fort simple, en

vérité, car Luis avait ouvert une enquête sur
ces deux individus. L'un s'appelant Lobéti et
l'autre, Anglade. Ce dernier est le neveu d'un
charpentier bien connu à Montpellier. Tous
deux appartenaient à une bande de malfai-
teurs qui rançonnaient les voyageurs étran-
gers à la Cité. Il paraît même que Ludovic de
Chauliac a été naguère leur victime. Après
l'avoir dépouillé de sa bourse, ils ont voulu
l'enrôler de force dans leur troupe, suivant
une pratique qui tend à se généraliser et à la-
quelle il nous faut mettre un terme: on s'em-
pare d'un jeune garçon, de préférence orphe-
lin, on le force à commettre quelque méfait,
puis, une fois compromis, on l'empêche de
quitter la bande sous la menace de le dénoncer
à l'autorité consulaire.

(à suivre)

L'âge de sang



En championnat de deuxième ligue de hockey sur glace
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• NOIRAIGUE - YVERDON 5-6
(0-0 2-2 3-4)
Face à l'ex-pensionnaire de pre-

mière ligue, les gars de l'entraîneur
Paroz se sont inclinés de peu, malgré
un retour en force en fin de partie.
La première période fut très équili-
brée, avec une toute petite domina-
tion de l'équipe néraouise qui se créa
plus d'occasions. Mais si les Neuchâ-
telois ont construit des actions plus
tranchantes, le portier Stalder (un
ancien Fleurisan) veillait au grain et
le score resta vierge.

Dès la reprise du tiers intermé-
diaire, le match s'anima, Yverdon
marquant après une minute seule-
ment. Dès lors, et ceci jusqu'à la mi-
match, la rencontre devint une véri-
table course-poursuite d'un excellent
niveau. Malheureusement, le jeu dé-
généra à la fin de ce tiers temps, cer-

tains acteurs préférant jouer plutôt
l'homme que le puck. Il en résultat
des pénalités inutiles, ainsi qu'un jeu
haché et désordonné de part et d'au-
tre.

La dernière période, si elle fut par-
fois hachée, permit à chacune des
équipes de réaliser d'excellentes
phases de jeu. Les Vaudois, avec plus
de discipline et de conviction prirent
logiquement le large en creusant un
écart que Noiraigue ne put combler
malgré une fin de partie nettement à
son avantage et dont il ne sut tirer
parti. Il faut dire que les prouesses
de l'ancien Fleurisan Rippstein, au-
teur d'un but et de trois assista, ne
facilita pas leur tâche...

NOIRAIGUE: Kaufmann; Vau-
cher, Jeanneret; Kissling, Page;
Nesi; Jacot, Antoniotti, Frossard;
Kurmann, Paroz, Gagnebin; Pellet,
Schreyer, Perret; Perrenoud.

YVERDON: Stalder; Vioget, Ogiz;
Maillefert, Hurni; Martin, Narbel,
Rippenstein; Barbezat, Mischler, Du-
voisin; Peytringet.

BUTS: 21e Narber (Rippstein) 0-1;
23e Paroz (Gagnebin) 1-1; 24e Jacot
(Antoniotti) 2r 1; 29e Mischler 2-2;
41e Rippenstein (Vioget) 2-3; 43e
Kurmann (Nesi) 3-3; 44e Peytringet
(Rippenstein) 3-4; 52e Barbezat (Du-
voisin) 3-5; 56e Peytringet (Rippens-
tein) 3-6; 57e Pellet (Paroz) 4-6; 58e
Frossard (Antoniotti) 5-6.

PÉNALITÉS: 3 x 2  minutes et 1 X
5 minutes contre chacune des équi-
pes.

ARBITRE: MM. Imark et Clemen-
çon. (jp)

Le retour en fin de partie n'a pas suffi

Deux nouveaux points bienvenus
• LES PONTS-DE-MARTEL -

SERRIÈRES 5-4 (2-21-12-1)
Difficilement gagnés ces deux points

là! En effet, pour le premier match de la
saison sur la patinoire des Biolies, Ser-
rières n'était pas venu en victime, loin de
là. L'équipe des Ponts qui n'était pas
dans son meilleur jour, dut subir par mo-
ment la pression des gars du Bas, dont la
débauche d'énergie, permit aux quelque
cent spectateurs de se «tenir les pouces»
jusqu'au coup de sifflet final.

Et pourtant les Ponts commençaient
bien et ouvraient rapidement le score,
mais Serrières égalisait et récidivait peu
avant la fin du tiers alors que les Ponts
avaient une fois encore pris l'avantage.

A la première minute de la période in-
termédiaire, Serrières marquait sur un
tir qui paraissait anodin, et dans la mi-
nute suivante, Durini voyait le poteau
venir à son secours. C'en était trop et les
Pontliers réagissant, égalisaient puis do-
minaient la fin de ce tiers, mais en vain.

Même schéma au début des dernières
vingt minutes où ceux du Bas portaient
le score à 3-4. La bande à Gallos ne se dé-
courageait, pas et allait alors connaître
ses meilleurs moments, égalisait puis re-
prenait l'avantage avant le changement
de camp. Les dernières minutes, très
éprouvantes pour les nerfs des deux ad-
versaires, voyaient Serrières dominer et
frôler l'égalisation. Sortant leur gardien
dans la dernière minute et jouant à six
joueurs de champ, Serrières tirait une
dernière fois au but et le puck, une fois
encore s'écrasait sur le poteau.

Après ce nouveau succès, l'équipe des
Ponts couche sur sa position et devrait
samedi, glaner deux nouveaux points
contre la «lanterne rouge» Sonceboz tou-
jours bredouille. Belle occasion pour par-
faire un fore-checking presque inexistant
mercredi, une relance plus rapide chez
les arrières, et un jeu plus collectif en at-
taque.

Les Ponts-de-Martel: Durini; Mat-
they, Baillod; Daucourt, Gisiger, Guye;

Kurth, E. Montandon, Bieri, Turler, Ju-
vet; C. A. Montandon; Schmid, Kerhli.

Buts: Daucourt (2), Baillod, Guye,
Gisiger. Pénalités 5 X 2  minutes.

Serrières: Bauer, Gaberel, Rieder;
Delabays, Diverhois, Gendre, Dubois,
Moser; Adam, Faivre, Hoffmann; Jakob,
Guyaz, Raiss.

Buts: Divernois (2), Gaberel, Adam.
Pénalités 3 x 2  minutes, 1 X 10 minu-
tes, (cg)

Descente féminine annulée

On a vécu une première, dans
les premières heures de la mati-
née de lundi, à Schruns-Tschag-
guns, où devait avoir lieu une
deuxième descente de Coupe du
monde. Cette épreuve, primitive-
ment prévue samedi dernier, a en
effet été annulée. Mais cette déci-
sion a été prise par les chefs
d'équipe, contre l'avis des organi-
sateurs et contre celui du jury,
qui se prononçait par trois voix
contre deux pour l'organisation
de l'épreuve. Le jury, qui dans un
premier temps avait demandé le
report d'une heure du départ de la
course, estimait en effet que les
conditions atmosphériques ne
justifiaient pas l'annulation de la
course, le temps s'étant nettement
amélioré. Ce qui fut confirmé par
trois ouvreurs envoyés, sur la
piste.

Devant ce- refus des chefs
d'équipe, qui estimaient pour leur
part la situation beaucoup trop
incertaine pour assurer le bon dé-
roulement de l'épreuve, les orga-
nisateurs ont réagi avec colère et
ils ont annoncé qu'ils saisiraient
la Fédération internationale (FIS)
de cette affaire. Quant à M. Serge
Lang, le président de la Commis-
sion de Coupe du monde au sein
de la FIS, U a laissé entendre que
cette descente ne serait pas rem-
placée et qu'elle serait purement
et simplement annulée. Tombe du
même coupe le combiné qui de-
vait être calculé sur cette des-
cente et sur le slalom spécial
couru la veille à Schruns. (si)

Première à Schruns LOTERIE À NUMEROS
Concours No 3: 3 gagnants avec 6

numéros = 430.141.->-; 7 gagnants
avec 5 numéros plus le numéro com-
plémentaire = Fr. 28.571,45; 638 ga-
gnants avec 5 numéros := Fr; 609.25;
18.711 gagnants avec 4 numéros =
Fr. 50.—; 230.366 gagnants avec 3
numéros = Fr. 5.—.

SPORT-TOTO
Concours numéro 3: 32 gagnants

avec 13 points = Fr. 992,80; 514
gagnants avec 12 points = Fr. 61,80;
4550 gagnants avec 11 points = Fr.
7.—.

Un quatrième rang n'est pas payé.

TOTO-X
Concours numéro 3: 1 gagnant

avec 6 numéros = Fr. 717.461.40; 268
gagnants avec 5 numéros = Fr.
302,30; 5967 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 10,20: 53.583 gagnants avec
3 numéros = Fr. 2,25.

5 numéros avec le numéro complé-
mentaire n'ont pas été réussis.

PARI TRIO
Course française du 16 janvier à

Vincennes:
Trio: dans l'ordre = Fr. 1997,25;

dans un ordre différent = Fr. 399,45.
Quarto: dans l'ordre: n'a pas été

atteint (cagnotte Fr. 4328,95); dans
un ordre différent = Fr. 1931,90.

Course française du 16 janvier à
Cagnes-sur-Mer:

Trio: dans l'ordre = Fr. 6922,25;
dans un ordre différent = Fr. 272,25.

Quarto: dans l'ordre = Fr.
5264,45; dans un ordre différent =
Fr. 1227,20. (si)

Avez-vous gagné ?

Toujours Les Joux-Derrière
Les Joux-Derrière, qui affronteront ce soir aux Mélèzes Université

Neuchâtel, continuent de caracoler seuls en tète du championnat de
deuxième ligue. Mais, Les Ponts-de-Martel qui ont rattrapé leurs
matchs en retard, n'accusent plus qu'un retard de trois points. C'est
dire que dans ce groupe 10, tout est encore possible. Mais le titre se
jouera entre ces deux formations. Yverdon, bien que totalisant 13
points, avec deux matchs joués en plus, a perdu, en effet, pratiquement
tous espoirs de terminer à la première place.

Dans le groupe 9, Ajoie II se trouve toujours seul en tête. Mais
l'équipe ajoulote ne pouvant disputer les finales, tout comme Moutier II
d'ailleurs, la lutte se résumera entre deux équipes: Tramelan et
Delémont qui, actuellement, ne se trouvent séparées que par un point.

(md)

GROUPE 9
Moutier II - Corgémont 4-5
Tramelan - Franches-Montagnes 6-6
Ajoie II - Reuchenette 12-2
Delémont - Tavannes 6-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie II 11 9 2 0 79-34 20
2. Tramelan 11 7 2 2 51-39 16
3. Delémont 11 7 1 3 45-37 15
4. Moutier II 11 7 0 4 57-31 14
5. Franches-M.ll 4 2 5 45-56 10
6. Corgémont 11 3 1 7 41-65 7
7. Tavannes 11 2 0 9 42-59 4
8. Reuchenette 11 1 0 10 31-70 2•

GROUPE 10
Sonceboz - Noiraigue 2-16
Les Ponts-de-Martel - Serrières 5-4
Noiraigue - Yverdon 5-6
Serrières - Uni Neuchâtel 2-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Joux-Der. 9 8 0 1 59- 25 16
2. Pts-de-M. 9 6 1 2  48- 33 13
3. Yverdon 11 6 1 4 66- 42 13
4. Noiraigue 10 5 1 4 76- 45 11
5. Uni Neuch. 10 4 2 4 49- 52 10
6. Serrières 10 4 1 5 43- 33 9
7. Corcelles 10 2 2 6 40- 52 6
8. Sonceboz 9 0 0 9 24-113 0

Devant son public

• TRAMELAN-
FRANCHES-MONTAGNES 6-6
(4-2,1-3,1-1)
L'excellent départ pris samedi soir par

les Tramelots n'aurait pas laissé penser
que Franches-Montagnes arriverait à in-
quiéter les hommes de l'entraîneur De la
Reussille. Pourtant, le premier tiers fut
joué sur un rytme endiablé de part et
d'autre. Tramelan très logiquement arri-
vait à prendre un avantage mérité ayant
en face un Franches-Montagnes décidé à
se battre à fond par des avants en grande
forme alors que la défense laissait entre-
voir certaines lacunes ce qui explique le
résultat du premier tiers.

Dans la seconde période, le jeu fut de
moins bonne qualité et l'on jouait beau-
coup plus d'une façon désordonnée.
Franches-Montagnes se reprit et obtint 3
buts et du même coup l'égalisation qui
ne fut pas volée il est vrai. Si, en dernière
période, le jeu s'anima à nouveau, Tra-

melan et Franches-Montagnes obte-
naient chacune un but et n'arrivaient
pas à se départager.

Tramelan: Mast; De la Reussille,
Leuenberger; Hasler, Vuilleumier, Re-
ber; Voirol, Bassioni; Gagnebin, Schori,
Joliat; Steiner, Zurcher, Houlmann L.;
Ghiggia, Sautebin, Etienne.

Franches-Montagnes: Goudron; Au-
bry J.-D.; Boillat; Gigon, Miserez, Au-
bry Ph.; Jeanbourquin, Vallat P.; Vallat
J.- D.; Baumann, Braichet; Vallat Ph.

Arbitres: MM. Galley et Grossenba-
cher.

Pénalités: Tramelan 4 x 2  min.; Fran-
ches-Montagnes 7 x 2  min.

Buts: 5' Gagnebin (Schori) 1-0; 10' De
la Reussille 2-0; 11' Braichet 2-1; 13'
Vuilleumier 3-1; 15' Zurcher 4-1; 20' Mi-
serez (Jeanbourquin) 4-2; 26' Vallat P.
4-3; 31' Aubry Ph. (Gigon) 4-4; 33'
Schori (Ghiggia) 5-4; 35' Aubry Ph. (Val-
lat) 5-5; 41̂  Schori (Haslsr|:$-5;; 52«sAu-
bry Ph. 6-6. (vu) . X X
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Tramelan contraint au nul
Sous une pluie battante

• SERRIÈRES - UNIVERSITÉ
NEUCHÂTEL 2-6 (0-3 0-2 2-1)
Les recevants n'ont pas été, samedi

soir sous la pluie qui inondait Monruz, à
la fête face à des Universitaires dont
l'objectif inébranlable consistait à pren-
dre à tout prix le meilleur sur un adver-
saire qu'ils n'avaient jamais maîtrisé à ce
jour.

Si Serrières a complètement raté l'oc-
casion de progresser au tableau, les gars
de l'entraîneur-joueur Me Lean ont, eux,
pleinement abouti à l'objectif qu'ils
s'étaient fixés pour cette échéance. Œu-
vrant avec clairvoyance, rigueur et préci-

•̂  sion, Us-ne tardèrent pas de mettre sous
#i'éteignoir un contradicteur totalement,

médusé. Serrés de près sans relâche, les
' ténors des «verts» - Ph, Bauer et Gendre
notamment - ne purent à aucun instant
échaffauder la moindre offensive digne
de ce nom.

Les visiteurs brillèrent particulière-
ment par leur première triplette et leurs
défenseurs. Ce serait toutefois injustice
que d'ignorer le travail abattu par la se-
conde garniture où Higgins - le jeune
Chaux-de-Fonnier d'adoption — poussa

régulièrement l'adversaire dans ses der-
niers retranchements.

Le pointage progressa avec une régula-
rité remarquable au point qu'à l'appel de
l'ultime «vingt» le succès des «étu-
diants» ne faisait plus l'ombre d'un
doute. Et sans un relâchement coupable
dans les dernières secondes, les gars de
notre alma-mater auraient pu offrir un
blanchissage parfaitemnt mérité à leur
gardien Luigi Granata.

Serrières: O. Bauer; Dubois, Gabe-
rel; Gendre, Divernois, Delabays; Rie-
der, Rodriguez; Moser, Ph. Bauer,
Adam; Hofmann, Jakob, Guyaz; Faivre,
Raess; " ",-• ' '

Université Neuchâtel: Granata;
Claude, Ondrus; Renaud, Boulianne,
Guyot; Rentsch, Huguenin; Lapointe,
Me Lean, Higgins.

Arbitres: Clottu et Clémençon.
Buts:Boulianne; 9e Me Lean; 9e

Guyot; 21e, 27e et 41e Boulianne; 57e
Gendre; 58e Adam.

Notes: Patinoire de Monruz. 200 spec-
tateurs.

Pénalités: 9 x 2  minutes contre cha-
que équipe, (cl. d.)

Serrières pas à la fête

• DELÉMONT - TAVANNES 6-5
(2-31-0 3-2)
En battant Tavannes, les Delémpn-

tains ont réalisé une excellente opéra-
tion. En effet, le chef de file de ce
groupe, en l'oceurenee la réserve du HC
Ajoie, ne pouvant prétendre à une ascen-
cion en première ligue, les patineurs de
la capitale jurassienne sont toujours
dans là course en ce qui concerne le futur
tour de promotion.

Toutefois le succès du HC Delémont
n'a pas été acquis sans que les hommes
du président Bregnard aillent puiser
dans leurs réserves. En effet, après un
peu plus d'un quart d'heure de jeu, le
HC Tavannes possédait deux buts
d'avance sur un adversaire qui éprouvait
bien du mal à entrer dans cette impor-
tante rencontre. Heureusement pour De-
lémont, le percutant Bauser sut redon-
ner confiance à ses camarades et se paya
le luxe de réussir la passe de quatre tirs
victorieux.

Mais le HC Tavannes trouva sans
cesse les ressources nécessaires pour ne
pas se laisser irrémédiablement distan-
cer. L'espoir subsista toujours dans le
camp d'une équipe dont le spectre de la
relégation décMpJphY la volonté. Delé-
mont trembla tFâiUéurs lorsque Rohr-
bach inscrivit ~le; cinquième but de son
équipe et cela quatre minutes avant l'tili
time coup de'sirène.

Delémont: Cerf; Cuttat, Marcionetti;
Simonin, Zanetta; Vallat, Raval, Weber;
F. Schmalz, Bauser, Schuetz.

Tavannes: Ruch; Houriet, Vuilleu-
mier; Bangerter, Delémont, Canepa;
Gerber, Paroz; Burkhalter, Rohrbach,
Germiquet; D.Greder, R. Greder.

Arbitres: MM P. Baumann et H.
Schafroth.

Buts: 8e R. Greder 0-1; 8e Germiquet
0-2; 9e Bauser 1-2; 17e Bangerter 1-3;
19e Bauer 2-3; 31e Raval 3-3; 41e Vallat
3-4; 50e Rohrbach 4-4; 53e Bauser 4-5;
55e Bauser 4-6; 56e Rohrbach 5-6. (rs)

Excellente opération
pour Delémont

Championnat de 2e ligue de basketball

Pour son premier match du second
tour du championnat de 2e ligue, La
Chaux-de-Fonds se rendait à Fleurier
pour y affronter l'équipe locale, dans la
nouvelle salle de sport accolée à la pati-
noire couverte de Belle-Roche. Prise à
froid, la température ambiante de la
salle aidant, l'équipe des Montagnes per-
dait de trop nombreuses balles en atta-
que ce qui permit aux Fleurisans de creu-
ser un écart plus que substantiel: 14 à 0
après quatre minutes de jeu !

Resserrant leur vigilance dans le mar-
quage individuel, les Chaux-de-Fonniers
parvenaient finalement à se ressaisir et à
la 13e minute, l'écart n'était plus que de
six points (26 à 20). La première mi-
temps allait s'achever, avec un certain
équilibre technique, sur le score de 41 à
30. Les locaux devant leur avantage à P.
Jacot qui sut tirer son épingle du jeu et
profiter, sans qu'il en soit responsable,
des interprétations de l'arbitre unique...
18 fautes sifflées contre La Chaux-de-
Fonds pour six contre Fleurier.

En début de seconde mi-temps, les
Montagnards étaient bien là, et mettant
à profit les enseignements défensifs de la
première partie, revenaient à cinq points
(43-38) à la quatrième minute- C'était
sans compter sur la volonté de l'adver-
saire qui, grâce à une série de tirs à mi-
distance particulièrement efficace, creu-
sait l'écart.

L'entraîneur chaux-de-fonnier déci-
dait alors de pratiquer une défense de
zone qui bloqua les offensives adverses et
provoqua de nombreuses fautes. La si-
tuation était désormais contrôlée mais le
retard accumulé trop important et la
partie s'acheva sur le score définitif de
74 à 57, non sans que deux Chaux-de-
Fonniers se soient fait expulser du ter-
rain pour cinq fautes personnelles.

Fleurier: A. Simon-Vermot (2
points), F. Gubler (7), S. Ricchiuto (17),
M.-H. Cornuz (14), P. Hexel (4), M. Vida
(3), P. Jacot (27).

La Chaux-de-Fonds: J. Fer (16), C.
Walkowski (8), M. Sessa (11), M. Miile-
bach (4), P. Gostelli (2), F. Rochat (1), P.
Willen (4), A. Thiébaud; B. Orsat (11).

(ms)

Fleurier bat La Chaux-de-Fonds 74 à 57

|gj Ski de fond 

Du 17 au 20 mars, le Centre de ski
de La Vue-des-Alpes accueillera les
5e championnats suisses des écoles
de ski nordique. Quelques 200 parti-
cipants suisses et étrangers sont at-
tendus, dont quelques anciens cham-
pions suisses: Hansueli Kreuzer, Al-
bert Giger, Werner Geeser, dont on
se rappelle l'exploit des 50 km. des
Jeux d'hiver de Sapporo (longtemps
leader, avant de terminer Se), (si)

Championnats suisses
à La Vue-des-Alpes

Juniors élites

iJtmancne, sur leur patinoire, les ju-
niors élites du HC La Chaux-de-Fonds
ont subi une courte défaite (6-5) contre
Sierre. Toutefois, vainqueurs quelques
jours auparavant de Fribourg, ils se sont
quelque peu éloignés de la zone dange-
reuse.

Elite A: Coire - Davos 5-10; Olten •
Bienne 5-5; Langnau - Berne 5-2; KIoten
- Arosa 1-3; Bienne - Arosa 6-4; Coire •
Langnau 4-13; Davos - Berne 2-3; Olten
- KIoten 4-7. Le classement: 1. Davos
20-27; 2. Arosa 20-25; 3. Berne 20-23; 4.
Langnau 20-20; 5. KIoten 20-20; 6,
Bienne 20-19; 7. Olten 20-19; 8. Coire 20-
8.

Elite B, groupe ouest: Berne • Lan-
genthal 5-4; La Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg/Gotteron 5-3; Sierre - Genève-
/Servette 6-5; Lausanne - Viège 5-4; La
Chaux-de-Fonds - Sierre 5-6; Fri-
bourg/Gotteron - Genève/Servette 4-3;
Berne - Lausanne 6-7; Langenthal -
Viège 5-2. Le classement: 1. Sierre 20-
30; 2. Fribourg/Gotteron 20-25; 3. Lau-
sanne 20-20; 4. Langenthal 20-20; 5.
Berne 20-18; 6. La Chaux-de-Fonds 20-
17; 7. Viège 20-16; 8. Genève/Servette
20-14.

Inters: La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel 11-0. Novices: La Chaux-de-Fonds B
- Fleurier 5-3. Minis: Noiraigue • La
Chaux-de-Fonds A 1-18. (Imp.)

Défaite chaux-de-fonnière



Chocs explosifs ce soir en championnat suisse de hockey de LNA et LNB

Jamais depuis le début de la saison, une soirée de championnat ne s'est
encore annoncée aussi passionnante que celle qui se déroulera ce soir. En
effet, que ce soit en LNA ou en LNB, les chocs seront au rendez-vous. Certai-
nes équipes vont jouer une carte importante, pour ne pas dire plus. C'est le
cas de Berne et de Sierre qui seront directement opposés sur la patinoire du
Graben, de Grindelwald et Langenthal qui se retrouveront dans la station
oberlandaise et surtout d'Ajoie et La Chaux-de-Fonds qui disputeront en
quelque sorte à Porrentruy le premier match de la peur. En LNA, Davos se
rendra à Bienne. En cas de nouvelle victoire, les Grisons feraient un pas de

plus vers l'obtention du titre national.

Ce que l'on redoutait le plus au début
de la saison va donc se produire ce soir
en Ajoie. Vu le système adopté (7,5,4, 3,
2 et 1 points distribués aux équipes selon
leur classement au terme des quatre
tours) aucune des deux formations ne
peut se permettre de perdre le moindre
point au risque de partir dans le tour de
relégation avec deux, voir un point sui-
vant les performances que réalisera Lan-
genthal. C'est dire que l'issue de cette
rencontre peut avoir des conséquences
extrêmement graves pour la suite de la
compétition. Qui l'emportera? La troupe
de Jacques Noël ne se trouve pas au
mieux de sa forme. Elle n'a pas encore
récolté le moindre point durant ce qua-
trième tour, enregistrant cinq défaites
consécutives. Aussi peut-on logiquement
s'attendre à une vive réaction de sa part.
Les Chaux-de-Fonniers auront donc in-
térêt à se méfier d'autant plus que eux
non plus ne sont pas dans une condition
optimale. Six joueurs sont actuellement
grippés: Marti, Dubois, Seydoux, Capo-
rosso, Switalski et Bergamo. Mais ce
soir, en principe, ils tiendront leur poste.
Absent samedi à Viège, Toni Neininger
est aujourd'hui complètement rétabli. Il
sera donc présent à Porrentruy. Nous
allons tout faire pour nous imposer
dit-il. Ce derby, l'enjeu qu'il repré-

sente, devrait sérieusement nous mo-
tiver. Aussi, je me montre extrême-
ment confiant.

LAUSANNE QUALIFIÉ?
En ce qui concerne les équipes mena-

cées par la relégation, Grindelwald rece-
vra Langenthal. Au vu de leurs dernières
performances, les Oberlandais devraient
normalement s'imposer. Mais sait-on ja-
mais!

Berne-Sierre constituera incontesta-
blement le grand choc de la soirée.
L'équipe qui s'inclinera perdra quasi-
ment toutes chances de prendre part au
tour de promotion. Match décisif donc
surtout que Lausanne, sur sa patinoire,
devrait définitivement se qualifier face à
Viège qui n'a plus rien à espérer jusqu'au
tour de relégation. A l'Est, Zurich déjà
assuré d'être du bon côté de la barrière,
recevra son dauphin Olten à qui il ne
manque plus qu'un point pour obtenu-
son billlet pour le tour final. Mais les So-

C'est avec un moral d'acier et la ferme intention de s'imposer que les Chaux-de-Fonniers
se rendront ce soir à Porrentruy. (Photo Schneider)

leurois parviendront-ils à atteindre cet
objectif ? En cas d'échec, Dubendorf qui
recevra Wetzikon, pourrait se remettre à
espérer.

DAVOS À BIENNE
En LNA, cinq équipes sont d'ores et

déjà assurées de prendre part au tour fi-
nal pour le titre. Aussi pourrait-on
s'imaginer que les deux dernières ren-
contres n'ont plus aucun intérêt. C'est
faux puisqu'à l'issue des quatre tours, les
points seront divisés. Pour cette raison,
Bienne au Stade de glace se doit ce soir
de s'imposer face à Davos s'il entend
conserver quelques chances de glaner le
titre national. Il en va de même pour
Arosa et Fribourg qui affronteront res-
pectivement Ambri et Langnau. Quant à
KIoten, il se rendra au Tessin, à Lugano.
Cette rencontre représente vraisembla-
blement la dernière chance pour les Zuri-
chois d'éviter le tour de relégation.

AUSSI EN PREMIÈRE LIGUE
"' '-":Les équipes de première ligue dispute^
*ônt également ce soir une nouvelle
ronde de championnat au terme de la-
quelle, Fleurier devrait en principe
conserver la tête du classement. En rece-

vant Le Locle, l'équipe de Jeannin logi-
quement, en effet, devrait obtenir deux
points supplémentaires. Lyss, de son
côté n'est pas à l'abri d'une surprise en
se déplaçant à Moutier, L'équipe prévô-
toise est capable du meilleur comme du
pire. Alors-

Enfin, Neuchâtel accueillera Saint-
Imier. Une belle occasion pour les deux
équipes d'améliorer leur position au clas-
sement. Michel DERUNS

La sixième place en jeu à Porrentruy

SAUT À SKI. - Déjà vainqueur de
l'épreuve samedi, le Finnois Matti Ny-
kaenen a remporté le concours de saut à
ski (tremplin de 90 mètres) organisé le
lendemain à Lake Placid et comptant
pour la Coupe du monde. Matti Nykœ-
nen, 19 ans, a pris une option sur la vic-
toire finale en Coupe du monde, (si)

Stéphane Berdat: «Nos défaites
n'ont que très peu entamé le moral».

(Photo Schneider)

Pour ce grand derby Jacques Noël
se montre très prudent. Contre
Berne, nous avions d'énormes
chances de buts, autant que notre
adversaire. Soit par notre nervo-
sité ou notre maladresse nous
avons tout manqué, car je suis
persuadé que si nous avions mar-
qué les premiers, tout changeait.
Cette malchance nous poursuit en
raison des nombreux blessés tout
au long de ce tour. Je n'ai jamais
pu aligner des lignes homogènes
jusqu'à maintenant. Ce soir il
nous faut gagner, c'est impératif ,
à plus forte raison que nous som-
mes à égalité de points. Je pense
pouvoir aligner mon équipe au
complet, toutefois, Christophe
Berdat est incertain.

Le frère de celui-ci, Stéphane Ber-
dat est confiant, ces défaites consécu-
tives n'ont que très peu entamé le
moral. Il renchérit d'ailleurs: La
forme revient, on a de nouveau
envie de jouer. Vous avez vu sa-
medi. Grubauer a fait des trucs
impossibles. C'est dommage que
depuis le dernier matchs contre
Berne, l'année passée, nos lignes
aient été désorganisées. Pour le
match de ce soir je sens qu'il ne
nous manque qu'une étincelle
pour que ça reparte.

Enfin Jean Trottier quelque peu
déçu de la tournure des choses à
Berne déclare: Ce soir cela pourrait
être un match comme dans-les
tranchées, comme on en voit en
Suisse dans ce genre de cham-
pionnat avec tour de relégation.
Dans notre position, c'est un
match que l'on ne peut pas, que
l'on ne doit pas perdre !

B.V.

Trottier: «Un match
à ne pas perdre »

François Sigouin
Il est 6 h. 30 du matin ce 16 septembre

1980 à Montréal, quand le téléphone
sonne et réveille un jeune étudiant en
marketing et hockeyeur universitaire au
club de St-Laurent.

Allô... M. Sigouin ?... Seriez-vous
disposé à venir en Suisse renf orcer le
H C L a  Chaux-de-Fonds ?...

C'est Jean-Guy Gratton, entraîneur du
club neuchâtelois et blessé en ce début de
saison, qui prend contact avec lui.

Quelques instants avant, c'est Jean
Trottier, alors joueur au HCC, qui lui a
suggéré de s 'adresser à François Sigouin.
Il le connaissait bien pour l'avoir vu à
l'œuvre dans la même ligne que le célèbre
Lemaire au Canada. Il y  f aisait merveille
et pas  mal de dégâts, et f ut le meilleur
compteur du moment.

Moins de 24 heures plus tard, notre
jeune Canadien de vingt ans (il est né le 8
novembre 1960) débarquait dans la Mé-
tropole horlogère.

Rendez-vous compte, nous dit-il,
d'un seul coup j'ai tout embarqué
dans mes valises sans comprendre ce
qu'il m'arrivait et je me suis retrouvé
pour mon baptême de l'air dans un
avion en partence pour l'Europe !...

L'acclimatation dans mon nouveau
club et pour la première f ois en qua-
lité de joueur prof essionnel a été une
découverte pour moi. Pendant près de
quinze jours, je me posais des ques-
tions et j'étais complètement perdu,
dépaysé , complètement seul. Ce
n'était pas drôle, j e  ne savais pas cui-
siner et de ce f ait je ne mangeais pres-
que rien. J'ai dû apprendre aussi a
f aire la lessive, ça c'était le plus
drôle ! Un autre problème encore,
j'avais do la peine à comprendre.et à
assimiler les responsabilités d'un hoc-
keyeur prof essionnel. Heureusement
que Jean Trottier a remarqué mes dif -
f icultés. Dès ce moment U m'a beau-
coup aidé tant sur le plan sportif que
privé, je ne sais comment le remer-
cier.

Les résultats ont d'ailleurs été probants
et le bilan de cette première saison dé-
montrait les qualités de ce duo canadien.
Jugez plutôt: 86 buts marqués dont 37 si-
gnés François Sigouin !

Puis ce f u t  l'inexplicable. L'année sui-
vante, ce jeune Canadien, dont les quali-
tés ont été démontrées, restait sur la tou-
che pendant une année !...

Ce f urent des moments très péni-
bles où j'ai terriblement souff ert mo-
ralement Néanmoins, j'espérais que
M. Jones me dise: «Ce soir, tu joues».
Cruelle illusion». A quoi cela m'a-t-il
servi de m'entraîner individuellement
tous les jours et suivre aussi les en-
traînements de l'équipe ?

Il était dès lors évident que la f i n  de son
contrat ne f aisait aucun doute. Pire en-
core, François Sigouin a f ailli se trouver
sans nouvel employeur et pauvre comme
Job à la f i n  de la saison 81-82.

Il avoue avoir eu beaucoup de chance
d'avoir été choisi en compagnie de Jean
Trottier pour f aire maintenant les beaux
jours du HC Ajoie. Son ancien prof esseur,
l'entraîneur canadien Jacques Noël a su
lui redonner conf iance en peu de temps.

Après avoir passé par tous les états
d'âme, le sympathique Canadien en
pleine possession de ses moyens, avoue
être très heureux avec ses nouveaux ca-
marades et dirigeants. Et, en f i n  d'entre-
tien, il insiste encore: J'apprendrai et
progresserai encore, encore.» Certains
peuvent méditer encore au sujet de ce
joueur canadien. Avec ses 22 ans, sa vo-
lonté et sa simplicité, François Sigouin a
un bel avenir devant lui. C'est certain !

Bertrand Voisard

sportif de
la semaine

Efll Athlétisme

En salle à Ottawa

Au cours d'une réunion qui s est tenue
à Ottawa, le perchiste américain Bill Oi-
son a établi une meilleure performance
mondiale en salle en franchissant 5 m.
75. Oison, qui a réussi cet exploit à son
premier essai, détenait déjà le précédent
record avec 5 m. 74. Par ailleurs, à noter
parmi les résultats enregistrés, les 2'03"6
de la:Britannique Jane FinchtSur 800
mètres* assez loin toutefois clef la-mei-
leure performance mondiale de la Sovié-
tique Olga Vakroucheva (l'58"40 depuis
le 16 février 1980). (si)

Oison brillant

Le «Masters» débute aujourd'hui à New York

Ivan Lendl figure, au même titre que
John McEnroe et Jimmy Connors, com-
me l'un des favoris du «Masters», qui
commencera aujourd'hui au Madison
Square Garden de New York, pour
s'achever dimanche. Mais il aura une rai-
son supplémentaire de vouloir à tout
prix s'imposer.

Au terme d'une année particulière-
ment enrichissante (en victoires comme
en dollars), le Tchécoslovaque n'a tou-
jours, en effet, qu'un seul titre d'impor-
tance à son palmarès: vainqueur du
«Masters» 1982. Lendl entend donc dé-
fendre cette couronne avec acharnement,
malgré un tirage au sort difficile.

Pour atteindre la finale (et retrouver
probablement John McEnroe), il devra
en effet d'abord éliminer le vainqueur du
match entre Vitas Gerulaitis et Yannick
Noah.

Ensuite, Lendl affrontera sans aucun
doute Connors, qui attend le résultat du
duel entre Johan Kriek et Steve Denton,
pour connaître son premier adversaire.

Les organisateurs du Grand prix ont
changé la formule de leur épreuve. Il n'y
a plus de groupes qualificatifs assurant
aux huit participants de disputer au
moins trois rencontres. Ils ont choisi de
revenir à la vraie formule du tennis: l'éli-
mination directe.

Toutefois, les quatre têtes de série,

Lendl parviendra-t -il à conserver son
bien? (Keystone)

Connors, Guillermo Vilas, Lendl et
McEnroe sont exemptées du premier
tour. Voilà qui promet donc, compte
tenu de la qualité des qualifiés, des
quarts de finale passionnants.

En bas du tableau où la tâche de
McEnroe paraît plus aisée, l'Américain
se heurtera au vainqueur du duel entre
José Luis Clerc et Mats Wilander, tandis
que Vilas sera opposé à José Higueras ou
Andres Gomez.

Wilander et Clerc sont des spécialistes
de la terre battue. Mais la surface relati-
vement rapide du Madison Square Gar-
den ne devrait pas surprendre, en tout
cas, le Suédois.

La finale, dimanche après-midi, oppo-
sera-t-elle McEnroe,. très en forme ac-
tuellement, à Lendl ou à Connors, ce qui
serait la tête d'affiche dont rêvent les or-
ganisateurs?

PROGRAMME
Mardi 18.1: Jose-Luis Clerc (Arg) -

Mats Wilander (Sue)-. Andres Gomez
(Equ) - José Higueras (Esp). 19.1: Vitas
Gerulatis (EU) - Yannick Noah (Fra).
Steve Denton (EU) - Johan Kriek (EU).
20J: Guillermo Vilas (Arg/2) - vain-
queur de Gomez-Higueras. John McEn-
roe (EU/4) - vainqueur de Clerc-Wilan-
der. 21 J.: Ivan Lendl (Tch/3) - vain-
queur de Gerulatis-Noah. Jimmy
Connors (EU/1) - vainqueur de Denton-
Kriek. 22J: demi-finales. 23.1: finale.

; (si)

Lendl veut défendre son titre

Coupe du roi

La Suisse est toujours invaincue en
Coupe du roi. Après avoir facilement
battu Monaco jeudi dernier, elle a égale-
ment remporté son deuxième match, di-
manche à Copenhague où elle a pris le
meilleur sur le Danemark. Le succès
suisse était déjà assuré après les deux
simples après les victoires de Jakub Ha-
sek sur Michael Mortensen (7-5 6-4) et de
Roland Stalder sur Larsv Elvstrœm (7-6
7-6). Après cette deuxième rencontre, la
sélection helvétique occupe ainsi la pre-
mière place du classement à égalité avec
la Hollande qui n'a pas, elle non plus,
connu de problème face à Monaco (3-0).

(si)

Deuxième succès helvétique

j HLl Automobillsme 

Paris - Dakar

Paris-Dakar a découvert hier un nou-
veau pays, la Mauritanie, et Jacky Ickx
et Claude Brasseur ont bien failli ne ja-
mais y entrer. Alors que l'on considérait
qu'ils avaient course gagnée, ils ont
connu de gros soucis mécaniques dans la
nuit de dimanche à lundi. A 90 km de
Nara, soit près de l'arrivée d'une liaison
de 800 km, ils durent s'arrêter, pont
avant cassé. Ils furent rejoints par lé ca-
mion d'assistance de René Metge, troi-
sième à 2 h. 27'. La solidarité en course
joua alors. Cependant que la victoire fi-
nale était peut-être en train de se jouer,
le mécanicien sortit le poste à soudure.
Jacky Ickx put repartir. A 23 h. 56', il
pointait à Nara. A minuit, le chronomè-
tre aurait commencé à ajouter des péna-
lités.

Autos, spéciale Nara-Timbreda
(162 km): 1. Marreau-Marreau (Fr), Re-
nault, 1 h. 11' de pénalités; 2. Metge-Gil-
lot (Fr), Renault, et Trossat-Briavoine
(Fr), Lada, 1 h. 16*. Ickx-Brasseur (Be-
Fr), sur Mercedes, sont toujours leaders
du classement général.

Motos, spéciale: 1. Serge Bacou (Fr),
Yamaha; 2. Marc Joineau (Fr), Yamaha;
3. Patrick Drobecq (Fr), Suzuki. - Clas-
sement général: 1. Hubert Auriol (Fr)
34 h. 39'35"; 2. Patrick Drobecq (Fr) 35
h. 12'24"; 3. Marc Joineau (Fr) 37 h.
01'30". (si)

Des ennuis pour
Jacky Ickx

Ligue nationale A
Bienne - Davos (1-7,7-5,3-5)
Arosa - Ambri (2-6,5-3,9-6)
Langnau - Fribourg (2-3,7-3,3-7)
Lugano - KIoten (3-2,5-6,6-5)

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Ajoie - La Chx-de-Fds (6-6, 5-4,6-10)
Grindelwald - Langenthal (5-3,4-4,4-8)
Lausanne - Viège (3-4,4-4,3-2)
Sierre - Berne (3-3,6-4,2-3)

GROUPE EST
Dubendorf - Wetzikon (7-4, 3-7, 6-3)
Herisau - Coire (4-5,4-8, 6-3)
Rapperswil - Grasshoppers (8-5,7-3,3-2)
Zurich - Olten (3-6,6-4, 6-5)

Ire LIGUE, GROUPE 3
Neuchâtel - Saint-Imier
Fleurier - Le Locle
Adelboden - Unterseen '
Moutier - Lyss
Konolfingen - Wiki

Au programme de la soirée



La «Revue Neuchâteloise» a 25 ans et 100 numéros
La Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds lui a ouvert ses portes

La «Revue Neuchâteloise» a vingt-
cinq ans. Elle en est aussi à célébrer
la parution de son centième numéro,
dû à la plume et à l'érudition de M.
François Matthey, professeur de lan-

Mme et M. Perrenoud (président de la «Revue Neuchâteloise») lors du vernissage de
l'exposition à la Bibliothèque de la ville, en compagnie de M. et Mme Brauen, fils et

belle-fille du forgeron du Val-de-Ruz. (Photo Bernard)

gue et littérature anglaises à 1 Uni-
versité de Neuchâtel.

Œuvre magistrale à la vie et à la
respiration du canton, donnée par
des passionnés, elle a trouvé dans

cette centième livraison les passions
de Jean-Jacques Rousseau exercées
dans les forêts et les champs du Val-
de-Travers.

Pas de fastes tapageurs pour fêter
l'envergure et la notoriété de la re-
vue qui a apporté au Pays de Neu-
châtel le doré de ses lettres de no-
blesses culturelles. Et juste retour
aux sources — à quelques kilomètres
près! - la Bibliothèque de la ville à
ouvert hier en fin d'après-midi ses
portes au traditionnel vernissage de
l'exposition, consacrée à la revue...
née au Locle, en 1957, sous l'impul-
sion de quelques-unes des «têtes» de
la culture neuchâteloise dont M. Per-
renoud est le seul «rescapé», et il as-
sume maintenant les charges de pré-
sident. ICJ

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 13

Des centaines d élèves à l assant
des pistes valaisannes

L'époque des camps de ski

Que la neige soit peu abondante
dans l'arc jurassien (comme c'est le
cas cette année) ou que ce soit le con-
traire, les directions des écoles pri-
maires, secondaires et commerciales
de notre région ont pris l'heureuse
habitude d'organiser des camps de
ski à l'intention de leurs élèves. Ces
«semaines blanches» se déroulent
pour la plupart en Valais.

Les premiers à en bénéficier furent les
jeunes Loclois. Quelques trois cents d'en-

Chanter, danser, s'amuser... qu'importe, l'essentiel est de passer une bonne soirée
lors des camps de ski. (Photo Impar-Perrin)

tre eux, des degrés primaires et secondai-
res en reviennent. Tout comme les étu-
diants de la SSEC de La Chaux-de-
Fonds.

Ce sera le cas pour un second groupe
d'élèves de l'Ecole secondaire du Locle.
Quant à une soixantaine de gosses de
l'Ecole primaire de La Chaux-de-Fonds,
ils ont pris hier la direction d'Arveys.

Comme leurs camarades neuchâtelois,
les élèves jurassiens partiront en camp
de ski, pour la plupart en février.

A Saint-Imier, les élèves de l'Ecole pri-
maire ne participent pas à des camps de
ski. Ce privilège est réservé aux élèves de
l'Ecole secondaire.

A Moutier, les écoliers sont plus gâtés.
Ceux de l'Ecole primaire partiront les
deux dernières semaines de mars. A
l'Ecole secondaire, toute l'école sera en
camp de ski du 14 au 18 février.
• LIRE EN PAGE 15

Décision remise de quelques jours
Affaire Ogival

Dans l'affaire Ogival, la Commis-
sion de surveillance et les liquida-
teurs se sont réunis hier en fin
d'après-midi au siège de la Société de
Banque Suisse pour prendre con-
naissance de la valeur des différen-
tes offres soumises.

Les représentants du groupe, prêts
à remettre l'entreprise en activité et
réengager du personnel, ont été inci-
tés à améliorer encore leur offre en
considération, entre autres éléments,
de la valeur des marques de fabrique
faisant partie de la masse en faillite.
Ce qu'ils ont accepté.

Lorsque l'on sait que finalement la
valeur des marques faisant partie de
la masse en faillite dépendent de dis-
tributeurs et d'exclusivistes étran-
gers, on appréciera la relativité de
l'argument,..

Aucune décision n'a encore été
prise, cependant elle le sera incessa-
ment. Il faut reconnaître qu'en défi-
nitive les liquidateurs ont considéré
l'urgence du cas en «'occupant des
dossiers à eux confiés cette année, à
une vitesse innacoutumée dans ce
genre d'affaires.

C'est pourtant vrai que le temps
presse à cause d'impératifs commer-
ciaux et industriels sans parler de
l'emploi et des intérêts régionaux
dont nous avons déjà fait part. Et ,
par rapport à la proximité de la
Foire de Bâle (entre parenthèse le
stand du groupe Ogival a déjà été at-
tribué à la Maison Weil de Genève),
là aussi il va falloir négocier très
vite.

Le président de la Commission de
surveillance l'a réunie, la réunira en-
core très rapidement pour prendre
une décision avec les liquidateurs en

fonction de tous les intérêts repré-
sentés dans cette affaire nous a-t-il
assuré.

RCa

(0
Assise sur son canapé, elle m attend. Sou-

rire, petit col blanc bien sage, bijoux or dis-
crets, qu 'elle est charmante, la vice-
doyenne de Saint-Imier. Le 11 janvier elle a
fêté avec sa nombreuse famille son 97e anni-
versaire. «Gram», comme la nomment ses
cinq petits-enfants et ses 10 arrière-petits-
enfants, en est encore toute émue.

Cécile Leisi est née en 1886, sixièmme
d'une famille de huit enfants. Elle a tou-
jours vécu à Saint-Imier. A 26 ans, elle s'y
est mariée et elle a eu quatre enfants, deux
filles et deux garçons. L'aînée a aujourd'hui
72 ans. Le jour de Noël, en 1951, Mme Leisi
est devenue veuve.

Elle habite depuis 65 ans dans le même
appartement, dont la chambre à manger
était en son temps une ancienne boucherie,
à la rue des Jonchères 59. Une bonne partie
de ses souvenirs, elle les a vécus là. Mais Cé-
cile Leisi se souvient aussi de l'installation
des eaux, du funiculaire, des chemins de fer.
Pour elle, Saint-Imier a beaucoup changé.
De son temps, les luges n'étaient que de sim-
ples caisses ou des tabourets renversés.
«Nous vivions très simplement, mais nous
étions toujours heureux», raconte-t-elle.
Lingère de profession, la vice-doyenne a
toujours travaillé. Pendant la guerre, elle
confectionnait les chemises pour les soldats.
Il y a un an, l'alerte vieille dame nettoyait
encore ses vitres elle-même. Et aujourd'hui ,
sans lunettes et sans patron, elle crochette
de splendides napperons, qui lui font oublier
d'aller se coucher le soir. Pourtant, elle dit
en riant doucement: «Ce que je ne fais pas
aujourd'hui, je le ferai demain». Son secret
de longue vie? Sans doute son éternelle
bonne humeur. Ceux qui la connaissent de-
puis des décennies disent d'elle qu'ils ne
l'ont jamais vue mal lunée... (cd)

quidam

Ehénisterie en feu
à Tavannes

Hier matin, peu avant 7 heures,
lin incendie s'est déclaré à l'ébê-
nisterie Bœgli SA, à la route de

' Tramelan, à Tavannes. M. Boegli
a immédiatement alerté les pom-
piers et s'est hâté de sortir les
meubles, les meubles en fabrica-
tion et les outils. Les pompiers
sont arrivés très rapidement sur
les lieux et ont rapidement pu
maîtriser le sinistre. A 8 h, 45, l'in-
cendie était quasiment circons-
crit.

Le feu s'est déclenché à la suite
d'une défectuosité à une conduite
électrique. L'incendie s'est dé-
claré d'abord au plafond. Puis à
pria le long d'un mur.

Le parc des machines a subi de
gros dégâts d'eau. Au total, les dé-
gâts matériels sont estimés à au
moins un demi-million de francs.

Les sept employés qui auraient
dû commencer leur travail à 7
heures ne peuvent plus travailler.

(cd)

XJiî demi-million
de francs
de dégâts

a
Brigitte Bardot a cessé de mi-

mauder sur grand écran depuis...
longtemps. Elle continue de f aire
parler d'elle parce qu'elle f ait par-
tie du patrimoine national et his-
torique f rançais. Personnage pu-
blic, donc Elle va jusqu'au bout
des impératif s liés à cette «prof es-
sion» d'emblème. On sait tout de
cette vie donnée aux petites bêtes.
On recueille, déf orme, f orme et
pontif ie sur tout ce que ses douces
lèvres laissent tomber en public
Des photographies n'en parlent
pas. Elles ont leur éloquence.

Juliette Gréco — pas f orcément
le même moule que BB et les mê-
mes bancs d'école de la vie — di-
sait à la télévision, qu'elle est
aussi un personnage public Elle
laisse raconter et écrire tout ce
qui peut bien f aire plaisir aux
journalistes. Elle est chanteuse.
Elle évolue dans le showbiz. Elle
est sur scène. Elle est donc sujet
de dissertation pour tous les plu-
mitif s de France et de Navarre.
Quand ils (les plumitif s) parlent
d élie chanteuse et vie à ragots,
elle accepte, s'en f iche. Mais elle a
griff é l'écran: pas un seul mot ou
regard sur sa vie privée ne doi-
vent être la nourriture des jour-
nalistes.

Hommes et f emmes publics.
Hommes et f emmes politiques qui
déf endent l'accès à l'inf ormation
parce qu'ils ne parviennent pas à
aller jusqu'au' bout du raisonne-
ment.

Dès que l'on veut parler de ce
qu'ils ne f ont  pas bien ou ne f ont
pas, ils agitent le spectre de la
sphère privée baf ouée-salie par
les agitateurs de plumes à scan-
dale. Le syndic qui a commis une
«bévue» aura les mêmes termes
que ceux que l'on peut entendre et
réentendre du côté de la coupole
basée à Berne. On dirait que ja-
mais l'on a aff aire à des person-
nes f aillibles en leurs f onctions
politiques de dirigeants; plutôt à
des exécutants déresponsabilisés,
qui n'en peuvent vraiment rien...
donc qui n'ont rien â dire sur eux
et leurs activités de personnages
publics.

Ingrid-C. JEANNET

Bardot et
les syndics
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...pour Les Perce-Neige
Annuellement, le gouvernement bernois

décide de subventionner par un don les
institutions sociales déficitaires. Cette an-
née, quelque 150.000 francs ont été versés
à la Fondation neuchâteloise en faveur des
handicapés mentaux «Les Perce-Neige»
des Hauts-Geneveys. (or)

bonne
nouvelle

A FLEURIER. - La mort du vieux
marronnier.
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CENTRALE NUCLÉAIRE DE
MUEHLEBERG. - Pas d'entre-
posage définitif des déchets ra-
dioactifs. _ . „__ _ _
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sommaire

I Canton du Jura

«Le strip-tease est un spectacle
comme un autre qui n'est soumis à la
demande préalable d'aucune autori-
sation.» Telle est la conclusion d'un
mémoire de licence qu'un étudiant
jurassien d'un type particulier, puis-
qu'il s'agit d'un quinquagénaire
bruntrutain propriétaire d'un éta-
blissement nocturne à Delémont et
simultanément étudiant à l'Univer-
sité de Genève, vient de déposer
dans cette dernière.

L'étudiant se fonde notamment sur un
recours dont a eu à connaître l'an dernier
le Tribunal cantonal jurassien et sur les
attendus de son jugement. Dans celui-ci,
la Haute cour cantonale admet que seule
la notion de «moralité publique» pour-
rait permettre d'interdire un spectacle
de strip-tease. Or, pour pouvoir en juger,
il faut que le spectacle ait déjà été donné
au moins une fois, car nul ne saurait pré-
juger de l'immoralité d'un tel spectacle.

(eh.)
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Controverse juridique
autour du strip-tease



CHAQUE
JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expres-
sion qui analysent et commentent
l'actualité.

SSEC, Serre 62: 20 h. 15, «Le Tour de
France à la voile», conférence -
dias - films par M. Gaston Ver-
don.

MIH: 20 h. 30, «Pérou, au soleil des
Incas», conférence par Jacques
Cornet.

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

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

paysanne, fermée.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17

h. expos, artistes de Winterthur.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.,

expos, insectes et fleurs de nos ré-
gions, dessins d'Ed. Urech.

Musée d'histoire et médaillier: lundi
au vendredi sur demande, samedi
et dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Club 44: expo peintures de Marguerite
Miéville, 18-20 h. 30.

Galerie L'Echoppe: expo Jean Curty,
14-20 h.

Galerie du Manoir: expo peintures de
Rufenacht, 15-19 h.

Rond-Point des Artisans: expos, céra-
miques, tissages et jouets en bois.

Galerie Louis Ducommun: mardi,
jeudi, samedi, 17 h. 30-21 h.

Ecole d'arts appliqués: expo photos
«Manhattan», de H. Haberzettl;
propositions scupturales élèves
EAA, 8-11 h. 30, 14-17 h. 30.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h,
45-20 h.

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

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

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,
jeudi 16-18 h.

Artothèque: Serre 7, mercredi 16-18 h.
30, vendredi 18-20 h., samedi 9-12 h.

Patinoire: 9-11 h. 45,14-16 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi

20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, ma et ve 19-23 h., me
14-23 h., chaque 2e week-end.

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.
Parents inform.: tél. (038) 25 56 46,

lundi 20-22 h., jeudi 14-18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

22 12 48.
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 diététiques,
7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Information diabète: Serre 12, ven-

dredi après-midi, tél. 23 4126.
Assoc. des sourds: perm. dernier jeudi

du mois, 13-15. h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

credi 14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.

23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 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 et 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 4191.
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,
Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, téL 22 1017, rensei-
gnera. --• ' ¦' Y" ;"X"

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

Assoc. pour la défense des chômeurs:
tél. 22 47 16, ma à ve 15-18 h., 20-
22 h.; tél. 26 83 09 tous les jours
sauf mardi, 18-21 h.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 2345 65, ou-
vert 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
abc: 20 h. 30, Der Zauberberg.
Corso: 20 h. 30, E.T.
Eden: 20 h. 30, Pink Floyd - The

Wall; 18 h. 30, Séduction lascive.
Plaza: 20 h. 30, Qu'est-ce qui fait cra-

quer les filles.
Scala: 20 h. 45, Blade Runner.

• communiqué
Conservatoire: jeudi 20 janvier à 20 h.

15, récital de piano et danse d'inspiration
andalouse par Teresa Martin et Luc Devos,
pianiste. Teresa Martin interprétera des
compositeurs espagnols et terminera par
une «Fantaisie sur des rythmes flamenco»,
écrite pour elle par son père le compositeur
Frank Martin.

~haux~c

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

? -Wkmm.: <
RESTAURANT
DE BIAUFOND
FERMÉ
jusqu'au 7 février inclus

(Vacances annuelles)
66717

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Bel-
les, blondes et bronzées.

Fleurier, patinoire couverte: 20 h. 15,
Fleurier - Le Locle.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lundi 17
h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.

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

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

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

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 63 19 45; non-réponse,
tél. 63 17 17.

Police du feu: téL 118.
Police (cas urgents): téL 117.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Val-de-Travers

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, le jeudi

15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: tous les jours, 9-17 h.,

mercr. et vendr. 20-22 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 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, j eudi, tél.
3111 49.

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.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

Calame 5), vendredi 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52,

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

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

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

Ville, lundi-mardi 7 h. 30 - 12 h.,
13 h. 45 -18 h. 15; mercredi-jeudi-
vendredi 7 h. 30 - 12 h., 13 h. 45 ¦
17 h. 15.

I î
Le Locle

Temple du Bas: 20 h., conférence de
A. Longschamps, (Semaine oecu-
ménique de prières).

Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique, lundi 13-
20 h., mardi-vendredi 9-20 h., sa-
medi 9-17 h. Fonds général, lundi-
vendredi 10-12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h., samedi 9-12 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Bootleg Band,

blues - country - rock.
Musée d'Ethnographie: fermé.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12, 14-

17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Centre culturel: expo photos «Terre

islamique» de Jacques Betant, 10-
12 h., 14-20 h.

Collège latin: expos. Alice de Cham-
brier 1882-1982,8-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Kreis, rue du Seyon. Ensuite
tél. 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
mardi après-midi, tél. 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, E.T.
Arcades: 20 h. 30, La boum 2.
Bio: 17 h., 18 h. 45,20 h. 45, L'Améri-

que interdite.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Plus beau que

moi, tu meurs.
Rex: 20 h. 45, Je ne suis pas un

homme facile.
Studio: 21 h., L'ange de la vengeance.

Hauterive
Galerie 2016: expo Jùrg Kreienbûhl,

peintures, fermée.

Neuchâtel

Château Valangin: fermé pour tra-
vaux.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
téL533444.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la t^erqulose. -et soins à

domicile: lu au vè, 11-12 h., tél.
5315 31.

Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Frotec. suisse des animaux: tél.

53 36 58!

Val-de-Ruz

Off. du tourisme du Jura bernois,
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) 441424.
Corgémont, Centre 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 fige.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): merc. 16-18 h., vendr. 15
h. 30-19 h. 30.

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

Marché 6, tél. 41 26 63.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 4120 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
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 9717 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-

" gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau- électricité: tél. 97 41 30.
Feu : 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 46, vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h. Expos, coquil-
lages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: Relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

(032) 9318 71.

isienne
Capitol: 20 h. 15, «Le coeur sur la

main», pièce de Loleh Bellon.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke Box 3; 17

h. 45, Les années de plomb.
Capitol: relâche.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, Trashi.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Les filles

du régiment.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Fitz-

carraldo.
Métro: 19 h. 50, Hell's Angels. Girls.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Pink Floyd - The Wall.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, E. T.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,

Caprices d'une souris.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du P&quier, téL 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, téL 6511 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Matlosa.

Saignelégier
Ludothèque: mardi, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, téL 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La féline.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Rendez-

vous chez Max's.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi 15-19 h., mer-
credi 16-20 h. 30, vendredi 14-18 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendredi 14-17 h.
30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et
jeudi 14-17 h. 30, vendredi 16-20
h. 30.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lundi à vendredi

9-21 h., mardi 11-21 h.

Bureau office de renseignements:
tél. 22 66 86.

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Mon curé

chez les nudistes.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Passion.
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 661018.
Hôpital et ambulance: téL 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, téL 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: 3e mardi du mois, per-

manence de l'Assoc. des femmes
chefs de famille, 20 h.

Canton du Jura

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Perroud Sandrine, fille de André Roger
et de Lilian Yvonne, née Heinimann. -
Ernst Séphora, fille de Michel René et de
Aimée, née Loosli. - Jimenez Alexandre, fils
de Emilio et de Ursula, née Graf.
Promesses de mariage

Jenni Roland et Galley Patricia Marie
Noëlle. - Haluzicky Martin et Jurik Ga-
briela. - Haussener Jean Henri et Aeschli-
mann Jacqueline Irène.
Mariage

Aubry Maurice Arthur Marie et Bemer
Swantje.
Décès

Dubois, née Geiser, Julia Antoinette, née
en 1890, veuve de Dubois Julien Fritz. -
Châtelain, née Clerc, Nelly Francine, née en
1907, veuve de Châtelain Edgar Ernest. -
Noverraz Francis Louis, né en 1909, veuf de
Angèle Simone, née Gobbi.

LE LOCLE
Décès

Garin Pierre Janik, né le 23 juillet 1963,
célibataire. - Schindelholz Charles
Edouard, né en 1901, veuf de Louise Emma,
née Oberli. - Chedel Georges Emest, né en
1909, époux de Nadine Edith, née Scherz. —
Hug Marcel André, né en 1905, veuf de Ai-
mée Madeleine, née Robert. - Ducommun,
née Sellier, Ernestine Isabelle Marie, née en
1903, veuve de Ducommun Paul Alfred.

ÉTAT CIVIL 
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MACHINE À MOif IÉ PLEINE,
DEUX FOIS TROP CHER

COMMISSION CANTONALE DE UÉNERGiE

La «Revue Neuchâteloise» a 25 ans et 100 numéros
La Bibliothèque de la ville lui a ouvert ses portes

L'exposition qui est consacrée à la «Revue Neuchâteloise» en son quart de
siècle court sur trois étages. Elle explique la revue en des vitrines «concrè-
tes» avec quelques-uns des objets qui illustraient le propos de certains ca-
hiers, en d'autres qui abritent l'impressionnante série de numéros; inaugurée
en 1957, au Locle, autour de l'imprimeur Samuel Glauser. M. Fernand Donzé,
directeur de la BV, a félicité M. Raymond Perrenoud qui, depuis vingt-cinq
ans, a tenu la belle gageure de demeurer fidèle à l'image du canton; tellement,
que lui et ses collaborateurs ont marqué le climat culturel à la faveur de pu-
blications de qualité sans défaut. «Universellement cantonale», la «Revue
Neuchâteloise» ! Puisqu'elle a ouvert ses pages aux grands esprits et aux

belles plumes des Montagnes et des rivages.

Deuxième jeunesse. A vingt-cinq ans,
on a les épaules carrées et le regard
tourné vers un avenir de certitudes.
Ainsi de la revue qui a été portée dans
les hautes sphères, sans jamais connaître
le péril de la chute. En somme grâce à
une pléiade d'auteurs neuchâtelois re-
connus qui lui ont insufflé l'énergie des
mots qu'eux seuls savent pour dire leur
terre.

M. F. Donzé a rappelé que la venue à
La Chaux-de-Fonds de cette exposition
était naturelle. Sans doute puisque la Bi-
bliothèque de la ville a collaboré à l'éla-
boration de plusieurs numéros... et la
ville lui a donné quelques-uns de ses il-
lustres fils, pour fournir matière à beaux
paragraphes et photographies léchées.

Ainsi, par exemple, M. Maurice Favre,
Claude Lebet ou André Tissot, l'auteur
du tout premier numéro, consacré à la

réforme de l'enseignement. André Tissot
qui fourbit sa plume pour livrer le nu-
méro 102, consacré aux dessins sagnards
d'Oscar Huguenin!

LE CORBUSŒR ET LES AUTRES
Bien sûr, la publication trimestrielle

ne permet pas de coller aux immédiate-
tés de l'actualité. Peu importe, la revue a
une portée de longue haleine. Elle mar-
que les temps qu'elle traverse et les gens
dont elle fait état.

La Chaux-de-Fonds, encore plus évi-
dente avec les livraisons consacrées à Le
Corbusier, Biaise Cendrars, Edmond Pri-
vât; et puis, hors série, les «Propos sur
l'art» de Paul Seylaz, l'ancien conserva-
teur du Musée des beaux-arts. L'énumé-
ration n'est plus exhaustive, loin s'en
faut. Elle indique tout de même les eaux
claires sur lesquelles naviguent cette pu-
blication.

«Le quart de siècle de cette revue mé-
rite d'être célébré, car c'est une des en-

treprises les moins viables qui soient!».
M. Raymond Perrenoud a eu ces mots
pour traduire le perpétuel exercice
d'équilibrisme qui a permis l'existence de
la «Revue Neuchâteloise». Un seul
exemple: les prix des abonnements n'ont
pas augmenté depuis treize ans, alors
que les prix de fabrication ont pratique-
ment doublé. Il n'y a pas de miracle, sur-
tout pas dans les histoires de bouclement
de comptes. Alors l'hommage qu'il a
tenu à exprimer à tous les auteurs béné-
voles qui font la substance de la revue
est ressenti avec plus de force.

La liste des noms célèbres, en terres
neuchâteloises ou plus loin encore, est
impressionnante. L'ont-ils senti dès le
départ, les promoteurs de la publication,
qu'elle allait devenir la mémoire immé-
diate d'un canton entier? Peut-être et on
les remercie.

Décidément La Chaux-de-Fonds a une
forte raison d'être citée dans les mots de
la fête de ce quart de siècle: une impri-
merie de la ville imprime la revue et, ou-
tre M. Tissot cité plus haut, M. J. Haldi-
mann, ancien préfet des Montagnes, pré-
pare un prochain numéro !

M. R. Perrenoud a donné beaucoup de
noms mais il a eu une attention particu-
lière pour M. Roland Kaehr, l'homme
providentiel qui «réalise» la revue tous
les trois mois et qui est sans doute pour
quelque chose dans le triplement du
nombre des abonnés.

ICJ

Cet herbier n'est pas celui de Jean-Jacques Rousseau mais il est aussi de son siècle.
Il illustre le propos tenu par M. F. Matthey dans le centième numéro de la «Revue

Neuchâteloise». (Photo Bernard)

Flûte, violoncelle et piano à la cave à Fernand,
ou la Renaissance des petites salles

Alors qu'elles entrèrent en scène sa-
medi soir, Jeanne Marthaler, Nicole Ga-
bus et Simone Favre se trouvèrent en
présence de nombreux auditeurs dans
«la cave à Fernand», promue pour l'oc-
casion salle de musique de chambre.

A un trio de Badin de Boismortier,
classique s'opposait une sonate baroque
de Hœndel, pour violoncelle et piano,
souplesse mélodique, aisance formelle,
amour du compositeur pour cet instru-
ment soliste.

Kuhlau, on a évidemment déjà en-
tendu cela quelque part, mais Jeanne
Marthaler, f lû t e, Nicole Gabus, violon-
celle et Simone Favre, piano, toujours
complices décidément, en feraient écou-
ter bien d'autres!

En deuxième partie «Sonatine» de La-
zare Lévypour f l û t e  et piano, puis le trio
en do majeur de Martinu. Le ravisse-
ment que procurent ces pages vient de la
qualité même des œuvres et du chic, de
la musicalité qu'y déploient les interprè-

tes. Le mariage des timbres fut excellent,
toutou long du programme.

Réussir un concert dans une toute pe-
tite salle, c'est plus qu'ailleurs affaire de
connivence. Tout un réseau de compli-
cité, de sentiments fut  tissé samedi soir
par un j e u  relationnel exceptionnel, cha-
leureux, spontané, entre auditeurs et
exécutantes. La sensibilité des musicien-
nes en fut  épanouie,'lès œuvres trouvè-
rent une nouvelle respiration, elles fu-
rent parées de charme, de grâce, de mys-
tère.
, Cristalliser à «la cave» un point d'ac-
tion, catalyser les forces actives de la ré-
gion, c'est ainsi que les directeurs artisti-
ques conçoivent leur mission. Ouverte à
toutes les formes d'expression, «la cave»
propose un p rochain concert le 19 fé-
vrier, il met en scène en exclusivité,
après les Faux-Nez à Lausanne, le duo
j a z z  Auaz-Massy, guitare et contre-
basse.

D.deC. Fausse note...
TRIBUNELIBRE

C'est avec un plaisir mitigé que nous
avons pris connaissance de l'acquisition
du nouveau piano de notre société de
musique (dont nous sommes les membres
fidèles et assidus).

Nous sommes certains que le public
appréciera la qualité de ce nouvel ins-
trument Mais ce que nous avons moins
apprécié, c'est que l'achat d'un ins'tru-
ment de cette valeur soit au profit d'un
magasin suisse, étranger a notre région,
à notre canton, à notre ville...

Il est tout de même curieux qu'aucun
membre de l'Association suisse des fa-
bricants et marchands de pianos neu-
châtelois n'aie été contacté en vue de cet
achat. A croire que la façon d'acheter
vaut mieux que l'achat lui-même.

Au nom des contribuables neuchâte-
lois déçus de l'Association suisse des fa-
bricants et marchands de pianos.

Jean Muller
Léopold-Robert 50

La Chaux-de-Fonds

Un Ciné-Club-Spectacles pour les enfants
Du nouveau au Mouvement de la jeunesse suisse romande

Le Mouvement de la jeunesse suisse romande (MJSR) dont le but depuis des
années déjà est d'offrir, aux enfants en âge de scolarité, des activités
récréatives et créatrices vient d'ajouter une nouvelle corde à son arc Dès le
22 janvier débutera une série d'animation et de spectacles divers:
marionnettes, théâtre, numéros de clown et de mime, séances de musique et
de cinéma et cela dans plusieurs localités de Suisse romande, à La Chaux-de-
Fonds, Boudry et Fribourg pour les premières. Ces spectacles concerneront
tous les enfants entre cinq et douze ans et auront lieu, selon un programme

établi, les samedis après-midi.

Samedi prochain, les marionnettes du Théâtre GO seront à l'Ancien-Stand, pour le
premier spectacle du Ciné-Club-Spectacles du MJSR. Hier, elles étaient au Centre

scolaire Numa-Droz, en représentation devant les petits de l'Ecole pr imaire.
(Photo Bernard)

Le premier but de cette création nou-
velle est d'offrir des spectacles variés et
divers à des conditions intéressantes
mais c'est là aussi une possibilité cer-
taine de donner leur première chance à
de jeunes artistes, musiciens, comédiens
ou autres de Suisse romande.

Le Ciné-Club-Spectacles ne verra pas
défiler que des amateurs plus ou moins
éclairés ou des artistes qui y feront leurs

premières planches; il sera fait appel
également à des troupes de qualité et des
groupes amateurs qui travaillent depuis
longtemps à la réalisation et à la prépa-
ration de spectacles ou de concerts pour
les enfants, et qui n'ont pour s'exprimer
souvent que l'invitation des écoles. Ce
sera là aussi une nouvelle ouverture pour
eux...

Afin de pouvoir participer aux divers
spectacles, une carte de membres sera

nécessaire; le MJSR a décidé de prévoir
une structure plus souple et extensive
qui devra permettre aux jeunes membres
de visionner les spectacles où bon leur
semblera et aussi de transmettre leur
carte.

Les premières cartes de membres se-
ront distribuées lors de la première
séance, par la suite il sera possible de
s'en procurer en les achetant directe-
ment par versement au compte de chè-
que postaux du MJSR. Bien entendu, les
programmes détaillés seront affichés et
publiés régulièrement afin de tenir cha-
cun au courant des spectacles proposés.

DE JANVIER À MAI
Les spectacles à La Chaux-de-Fonds

auront heu dans la petite salle de l'An-
cien-Stand le samedi après-midi à 14
heures.

Le 22 janvier, les marionnettes du
Théâtre GO présenteront «La maison de
Sarah»; le 19 février aura lieu un «Ciné-
kôôômik»; le 23 avril William Holden et
Olivier Richard présenteront «Les aven-
tures amusiquantes de Peter Poubelle et
Billy Bidon»; le 14 mai ce sera au tour
du clown Fulvio de présenter ses «Ful-
viosités».

Nous reviendrons plus en détails sur
chacun de ces spectacles. La suite du
programme, pour le reste de l'année, sera
communiqué ultérieurement.

(ms)

• Pour tous renseignements concernants
le Ciné-Club-Spectacles, ainsi que les
commandes de cartes de membres:
Anne-Marie Borner, <p 225728 ou Phi-
lippe Girardin, (f i 23 0732, sont à votre
disposition.

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

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

Violent
feu de cave

Hier soir, vers 20 h. 15, une im-
portante colonne de fumée
s'échappait du sous-sol de l'im-
meuble No 51 de la rue du Com-
merce.

Les premiers secours se sont im-
médiatement rendus sur place
avec le tonne-pompe et le matériel
de protection contre les gaz. Les
dix hommes du corps des sapeurs
pompiers et du groupe d'interven-
tion, commandés par le major Gui-
nand et le capitaine Sonderegger ,*
ont rapidement maîtrisé le sinistre
qui s'était déclaré dans une des ca-
ves de l'immeuble pour une raison
encore inconnue.

Soulignons que la famille qui ha-
bite au sous-sol, soit au même ni-
veau que les caves, a évacué les
lieux par ses propres moyens. Une
fois le gros dégagement de fumée
apaisé, les dégâts semblaient peu
importants. La promptitude de
l'intervention y est sans doute
pour quelque chose, (ms)

La Théâtrale de Tramelan de passage en notre ville

On connaît les liens qu'entretient le
TPR avec les troupes de théâtre amateur
de la région et il est heureux que, de
temps à autre, on puisse constater et
partager le travail ainsi mené.

Samedi dernier, dans la Salle de l'An-
cien Stand, c'était la Théâtrale de Tra-
melan qui venait présenter la dernière
de son spectacle «La grande lessive» de
Maïakowski. Cette troupe est mainte-
nant familière de notre ville et d'année
en année, elle confirme son goût et son
talent pour le théâtre de qualité. La
pièce choisie n'était guère fac i l e  de
prime abord, tant par son contenu que
par la multiplicité et la diversité de son
action, nécessitant une mise en scène
originale. De plus, la densité du texte,
porteur de toute l'amertume et de la dé-
sillusion critique de Maïakowsi, confi-
nait parfois à l'incohérence.

PERFORMANCE
Mais les théâtreux de Tramelan ont

bravé ces difficultés en réalisant une
performance hors du commun, secondés
par J.-Cl. Blanc, dramaturge au TPR.
Tout d'abord, ils ont su avec efficacité
élargir l'espace scénique à la salle en-
tière et offrir une mise en scène très vi-
vante et variée.

De plus, les déplacements des comé-
diens, leurs jeux de groupe ont apporté
une intensité aux moments forts et ont
véritablement recréé un climat et une

ambiance permettant d'appréhender au
mieux, par le rire ou la tragédie, ce vaste
réquisitoire du grand poète russe. Certes
dans ce genre d'entreprise, tous les
comédiens ne sauraient être d'égale va-
leur; cependant la pléiade de personna-
ges proposés par la pièce, la façon de les
typer fortement dans leur jeu et leur pré-
sence, ainsi que la dynamique insufflée
dès le départ ont rapidement fait oublier
les éventuelles carences.

CONVICTION
Et l'on peut dire qu'ils ont mis toute

leur conviction autant à servir le poète,
à le soutenir dans ses dénonciations,
qu'à tenter d'y intéresser le public, de le
surprendre et cela sans aucun moment
d'ennui.

H est vrai que le discours tenu porte
toujours et que, fustigeant bureaucrates
et tenants du pouvoir dès les premières
années après la Révolution d'Octobre,
Maïakowski malheureusement voyait
juste. On peut admirer son imagination
dans la forme de sa dénonciation, avec
déjà une incursion dans la science-fic-
tion.

On se rallie facilement à son humour
et à son plaisir de la caricature, ba-
layant d'un vent rafraîchissant les
combines et chicanes du quotidien, alors
particulièrement difficile. Il eut d'ail-
leurs bien des problèmes à la création de
sa pièce qui précéda de peu sa mort tra-
gique.

AUTHENTICITÉ
L'authenticité de son message, puisé à

même les gens, ouvriers et paysans, lui
garantit une portée au-delà des ans.
C'est heureux que le théâre et des comé-
diens nous le rappellent aujourd'hui.
C'est heureux aussi qu'ils nous servent
ces textes de qualité avec une conviction
et un talent proches de ceux de l'auteur.

Nous ne pouvons dès lors que nous ré-
jouir de leur prochain spectacle sachant
qu'ils s'attaquent, ou se mesurent, à
Shakespeare. Du plaisir en perspective.

(ib)

Uermui banni avec «La grande lessive»

M " 
Corinne et Pierre-André

OPPLIGER-MATTHEY
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

OLIVIER
le 16 janvier 1983

Clinique des Forges

Petites-Crosettes 7
66750

r* '. ICornelia et Gilles
BOREL-SCHENK

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

KENNY-
MICHAEL

le 15 janvier 1983

Clinique des Forges

Grenier 3
2316 Les Ponts-de-Martel

66751



VENTE
SPÉCIALE
autorisée par la Préfecture du 15.1. au 4.2.1983

Chemises à Fr. 5.-,
10.-et 15.-

10% sur les chemises
en rayon

10% sur les jeans et
pantalons en rayon

'fa toMetq,
ff&*̂  Tê STAUB & Cie tSr

Balance 2
34399

GARAGE-CARROSSERIE
cherche

un tôlier
un peintre
Installations modernes
Entrées immédiates
Tél. 022/64 13 75. 22-35080

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ia lliiJJ l̂iLîilnJiiii

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39.— - 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds •

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons une

VENDEUSE
à temps partiel
pour notre centre «mode et couture» de
La Chaux-de-Fonds.
Permis de conduire souhaité.
Tél. 01 /47 25 10, Mlle Meier. 67-205747

10 ôl COMMUNE

\ & DE
\ H 

J 
COUVET

Services Industriels

Par suite de départ à la retraite, un poste
de

monteur-électricien
qualifié
est à repourvoir

Exigences:
— possession du CFC et expérience de

la pratique
— permis de conduire
— personne dynamique ayant de l'entre-

gent et l'habitude de s'exprimer
— talent de négociateur

Tâches principales
— responsabilité du magasin de vente
— dépannages et installations divers
— travaux administratifs, etc.

11 s'agit d'une activité aussi diversifiée
qu'exigeante

Les offres manuscrites, curriculum vitae
et références sont â adresser aux Servi-
ces Industriels, Collèges 3, 2108 Couvet
jusqu'au 26 janvier 1983 auprès des-
quels des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus. 66459

Engageons tout de suite

COIFFEUSE
! Haut salaire.

Tél. 039/22 24 03. 66257

Taverne de la Tour
à Martigny/VS

cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir.

Congé dimanche + lundi.

Tél. 026/2 22 97. 3590039

PLACE
DE TRAVAIL
1 magasinier
polyvalent
Formation exigée:
ou mécanique générale
ou monteur en chauffage
ou appareilleur
Lieu de résidence Payerne ou environs.
Préférence sera donnée à une personne
mariée.
Place stable, salaire en rapport avec les
capacités.

Lavy SA, 1530 Payerne,
tél. 037/61 25 10. 22 14316

GRAND GARAGE DE LA PLACE

engage pour date à convenir

réceptionnaire (homme)
Fonctions:
Réception de la clientèle
Planification du travail
Coordination de l'organisation

Profil désiré:

Age: 30 - 40 ans.
Connaissances techniques théoriques de l'automobile.

Le candidat devra faire preuve d'esprit cornmercial et
du sens de l'organisation.

Bonnes éducation et présentation indispendables.
Forte personnalité.

Travail intéressant et varié convenant à personne dyna-
mique et appréciant le contact humain.

Bon salaire et prestations sociales d'une grande
entreprise.

Faire offres sous chiffre 91-3036 avec curriculum vitae
et références à Annonces Suisses SA, Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 55333
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Médecin généraliste s'installant en automne 1983 à
Neuchâtel, cherche

aide-médicale
Ecrire sous chiffre 91-23 à Assa Annonces Suisses
S.A., case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30052
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FRÉDÉRIC PIQUET SA
Fabrique d'horlogerie
LE BRASSUS

cherche

un ingénieur ETS
pour travaux de construction horlogère

un mécanicien avec CFC
avec expérience en fine mécanique.

Ecrire ou téléphoner au 021/85 40 44.
83-48523

Nous cherchons pour notre magasin de chaussures à
La Chaux-de-Fonds, une jeune et aimable

vendeuse
Date d'entrée à convenir

Possibilité de mise au courant

Téléphoner à Mme Ulrich, 039/23 33 24. 67 28678s

^̂ B chaussures de mode WXW^

^̂  ̂
79-6011
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recherche, pour une entreprise d'importance
moyenne, de la branche fabrication d'emballages,
pour l'heure grandement épargnée, désireuse de le
rester en tout cas et de s'en donner les moyens:

chef
de fabrication
Le cadre recherché aura une formation en mécani-
que, avec qualification souhaitée d'ingénieur ETS.

En plus d'une expérience acquise dans le domaine
de l'injection et du thermoformage, il possédera,
cela va de soi, des qualités réelles de chef. Un large
bilinguisme, en français et en allemand, lui sera des
plus utiles.

Les conditions d'engagement sont conformes à l'im-
portance du poste et seront adaptées à l'apport du
candidat.

Quant aux offres, elles seront reçues et traitées
confidentiellement par:

INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, tél. 037/22 89 36. 171413

MONTEUR
EN STORES \
est demandé tout de suite ou à convenir
(serrurier ou équivalent).

S'adresser a PRO MA SA,
12, rue du Collège, 1260 Nyon,
Tél. 022/61 51 21. 22-35186

f^^ À̂Ê \̂ VACRENEJUNOD
SA

l̂ kJFJh -̂* -**\ Avenue Léopold-Robert 115
1 ̂  WmLMTmw \ 2301 La 

Chaux-de-Fonds

\3Bpff  ̂
Tél.039 2111 21

I cherche

I un emballeur
pour son service d'expédition.

Place stable. Ambiance de travail agréable. Horaire complet.

H Date d'entrée à convenir.

Faire offres à VAC René Junod SA, Service du personnel,
av. Léopold-Robert 11 5, 2300 La Chaux-de-Fonds. essos

Entreprise de la place cherche, pour son
service commercial, un

collaborateur
(trice)
ayant quelques années d'expérience et
au bénéfice d'une formation
commerciale.
Emploi stable et rétribué en fonction des
prestations.

i Ecrire sous chiffre 91-3024 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

66058
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«L'Impartial» est lu partout et par tous



Que d'accents loclois sur les
champs de neige valaisans

L'époque des camps de ski

Oh I hé ! hein ! bon» Cet espèce de
slogan, les élèves de l'Ecole primaire
du Locle qui participèrent au camp
de ski qui se déroula la semaine der-
nière à Haute-Nendaz l'ont bruyam-
ment répété en choeur à de multiples
reprises.

Oh t s'écriait le chef de camp, M. P.
Brossin, héee... répondaient les gos-
ses, hein ! reprenait l'adulte en solo,
bon... terminaient les enfants. Dès
lors ce devait, ou ça aurait du être le
silence. En règle générale, ça l'était.

Riche expérience et parfaitement réus-
sie que ce premier camp de ski officiel de
l'Ecole primaire réservé aux élèves du 5e
degré. Bénéficiant des acquis des précé-
dents camps organisés par les ensei-

gnants du collège du Corbusier, celui-ci
ne pouvait que fort bien se dérouler. Ce
fut au-delà de toutes les espérances puis-
que le beau temps fut constamment de la
partie. Quant aux conditions d'enneige-
ment, elles étaient acceptables, voire
bonnes selon les jours et les pistes.

Les frais de ce camp étaient pris en
charge, pour une part par les parents des
élèves et pour le solde par la commune
du Locle. En ce qui concerne la «semaine
blanche» dont bénéficieront cette année
encore les élèves du collège du Corbusier,
signalons qu'elle est en partie auto-fi-
nancée grâce à diverses actions et que les
parents y mettront aussi de leur bourse.
Aucune dépense n'émergera donc dans
les charges communales.

LE CALME APRES LA... TEMPETE
«Bon...» Après une première répéti-

tion, les enfants, dès leur descente des
cars, avaient enregistré ce «leitmotiv».
Première journée et surtout première
nuit... L'excitation était à son comble et
la mine (défaite), les (petits) en disaient
long le lendemain matin. Les heures de
sommeil se comptaient sur les doigts
d'une main. En va-t-il d'ailleurs autre-
ment dans tout autre camp de ski ?

Cependant, le mardi matin presque
tous voulurent chausser leurs lattes.
L'après-midi déjà, le ton avait changé.

Après le «bon !...» suivant le repas de
midi, lors de l'appel quotidien permet-
tant à l'élève de choisir librement son ac-
tivité, on entendit fréquemment: «bob,
patin, promenade, fond...». A ces possibi-
lités s'ajoute aussi, en fin de semaine, la
piscine. Ce fut la ruée.

VIVRE LA SOIRÉE».
Après le repas, alors que certains adul-

tes se chargeaient de la corvée de vais-
selle, quelques-uns d'entre eux avaient
préparé l'animation de la soirée. Or, s'il
n'est pas toujours aisé de capter l'atten-
tion de plus de 80 enfants durant plus
d'une heure. Ce furent des histoires, des
découvertes musicales, géographiques,
un match au loto original, des danses et
surtout des chansons. .

Plus de 80 gosses heureux d'avoir vécu une telle expérience. (Photo Impar-Perrin)
un peuple neureux est un peuple qui

chante, dit-on. Il en est de même avec les
gosses. Quel plaisir de stimuler ce moyen
d'expression quasiment inné chez eux.
Que de paroles furent improvisées ou in-
ventées puis répétées sur des thèmes
connus. Un camp de ski certes, mais
aussi un «camp de chansons». Et tant pis
pour les extinctions de voix.

- ET LA SEMAINE ENSEMBLE
Gentiment la semaine se passa. Pour

la plupart de ces jeunes participants, il
s'agissait là de leur premier camp de ski.
Riche et exhaltante expérience. Qui a osé
affirmer qu'elle n'avait pas de portée pé-
dagogique ? Pour les élèves tout d'abord,
qui doivent apprendre à vivre ensemble
de façon communautaire. A partager, à
se supporter, à. s'entraider. Bref à vivre
ensemble du matin àù soir. Pour les en-
seignants ensuite qui devaient assumer

la prise en charge de ces enfants dès 7
heures (et parfois même avant) jusqu'à
21 h. 30 (et quelque fois même plus tard).
Fatiguant, mais passionnant.

Pour les uns comme pour les autres,

les (légères) peines sont déjà oubliées.
Passagères qu'elles étaient. Il ne restera
que les joies et le plaisir d'avoir vécu en
communauté quelques jours formidables.

JCP

Cathéchisme pour
les 4e et 5e années primaires

A l'occasion de la Semaine de
l'unité sur le thème Jésus, vie du
monde, les Eglises catholique et ré-
formée dii Locle, convient les en-
fants des 4e et 5e années primai-
res à passer ensemble un après-midi
de loisirs. Ce rendez-vous est fixé le
mercredi 19 janvier à 15 h. 30 à la
salle Marie-Thérèse, rue du Collège
13.

A cette occasion, les participants
pourront prendre part à l'un des cinq
ateliers mis sur pied à leur intention.
Il s'agit de musique, peinture à doigt,
bricolage, expression corporelle et
réécriture d'un texte biblique.

Par ailleurs, de 18 heures à 18 h.
30, à la salle Marie-Thérèse toujours,
une célébration créée par les enfants
avec le vécu de l'après-midi mettra
un terme à cette rencontre.

Tous les adultes et les copains sont
invités à partager cet instant de fête;

(cm)

cela va
se passer

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

é. Weétiu
Tapissier-Décorateur (Jr

Envers 39, Le Locle. tél. 039/31 28 45 91-288

FRANCE FRONTIÈRE .

Depuis bientôt deux ans, l'Association
familiale du Val de Morteau qui re-
groupe 350 familles plaide pour la créa-
tion de halte-garderie.

Il ne manque plus que les agréments
(ou presque) pour que l'accueil des en-
fants commence.

A Villers-le-Lac, ce sera dans un local
appartenant au Centre de loisirs des
Vergers, déjà adapté à ce type de be-
soins. Deux assistantes maternelles bé-

névoles assureront le service une journée
par semaine.

Pour Morteau, la halte-garderie, à dé-
faut d'être municipale, sera de type «pa-
rental» et pourrait ouvrir à Pâques dans
les anciennes loges du Théâtre munici-
pale. A sa tête, une éducatrice diplômée
et deux aides-maternelles qui, salariées,
accueilleront du lundi au samedi jusqu'à
seize enfants âgés jusqu 'à six ans. (hv)

Bientôt une halte-garderie à Villers et Morteau

Je cherche au Locle
pour le 1 er mars 1 983 '

appartement 4 pièces
tout confort. .
Ecrire sous chiffre 91-24 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Toutes les 2 minutes
| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

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

n ! Veuillez me verser Fr. \| H
I Je rembourserai par mois Fr. il
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dès 
aujourd'hui à: 'IB&. -̂t-**  ̂ | Banque Procrédit IJB

ŴHWIIHlil l lii'IKBlli 23Q1 La Chaux'de'Fonds - si M4 W
52-414436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

\ louer au Locle, quartier du Communal

appartement 3 pièces
avec balcon. Libre dès février.

rél. 039/31 24 74. 91.6002a

Si vous oubliez de faire de la pUUlïCÏt© vos clients vous oublieront

J'achète
bijoux, meubles, car-
tes postales, tableaux,
tapis et tout objet
ancien.
Paiement comptant.
Tél. 032/97 66 47
midi et soir. 66563

iHlâ l VILLE DU LOCLE
??M*

VACCINATION
et REVACCINATION

CONTRE
LA POLIOMYÉLITE

Une action gratuite est organisée

MARD1 15 FÉVRIER 1983
au Collège des Jeanneret, rez-de-chaussée ouest

Inscriptions: Hôtel de Ville, bureau No 13, jusqu'au
mardi 8 février 1983, dernier délai. Prière de se mu-
nir du livret de vaccinations.

Il est instamment recommandé aux personnes suivan-
tes de se faire vacciner ou revacciner:
1) tous les nouveaux-nés d'au moins 3 mois
2) les enfants et les adultes qui n'ont pas encore reçu

le vaccin Poloral
3) toutes les personnes dont la vaccination ou revacci-

nation remonte à plus de 5 ans.

Service sanitaire communal
91-220

l~l Département des n̂ E=11111111 Travaux Publics llls)
Tableau des jours de visite des chantiers

et du Pavillon d'information N5
de l'av. Ed-Dubois 4 à Neuchâtel

Visite des chantiers de la N5 à Neuchâtel:
Ces visites commentées auront lieu le samedi matin, aux dates
suivantes:

9 et 23 avril 7 et 21 mai 11 et 25 juin
16 et 30 juillet 13 et 27 août 10 et 24 septembre
8 et 22 octobre 12 et 26 novembre
Elles sont gratuites et s'adressent à tout groupement dûment
constitué, de 15 à 32 personnes au maximum, qui en fera la de-
mande à l'adresse ci-dessous. Il est prudent de s'inscrire rapide-
ment. '
Les visites débutent à 8 h. 30 au Pavillon d'information NS de
l'av. Ed-Dubois et elles se terminent vers 11 h. 30, au môme en-
droit. Les participants sont équipés (par les soins des organisa-
teurs) de bottes, cirés et casques. Les déplacements s'effectuent
au moyen d'un car.

Visite du Pavillon d'information NS de l'av. Ed-Dubois:
Le Pavillon est ouvert au public tous les mercredis après-midi
de 15 h. 30 à 19 h. 15. Une personne compétente se tient tou-
jours à disposition pour répondre aux questions des visiteurs.
Afin de donner suite à de nombreuses demandes, le Pavillon sera
aussi ouvert cette année, à titre d'essai, le samedi matin, de 8 h.
30 à 11 h. 30 aux dates suivantes:

22 et 29 janvier 12 et 26 février
12 et 26 mars 3 et 17 décembre

Bureau des relations extérieures de la N5
case postale 1162
2001 Neuchâtel 20-119

A louer au Locle, pour le 1 er février

appartement meublé
2 chambres, cuisine. Fr. 125.-

Tél. 039/31 65 24 dès 19 h. 66152

¦LE LOCLEI
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Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Une Volvo 340 dès Fr. 13 950.-v 
 ̂̂ 

Et une profusion de 
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Photo: Volvo 340 GL, 5 portes, Fr. 15 990.- 05"12524

Acheter une voiture signifie comparer. L'espace in- d'un nouveau tableau de bord auquel rien ne man-
térieur par exemple. Dans ce domaine, la Volvo 340 que. Démarrez alors et comparez aussi sa tenue de
fait pâlir bien d'autres voitures de sa catégorie. Cinq route avec d'autres. La construction transaxle Irépar-
places qui permettentà cinq adultes de se sentir par- tition de poids 50 :50) lui confère une tenue de route
fortement à leur aise. Un coffre à bagages variable dont même des voitures de sport ne disposent pas
d'une capacité de 380 à 1200 litres. Elle plaît, la Vol- souvent. Mais peut-être aimez-vous la puissance à
vo 340. Extérieurement aussi, lorsqu'on la rencontre l'état pur; avec la nouvelle Volvo 360 GLT de 117 ch
surla route. Vousavezen outre le choix entre des mo- DIN, vous éclipserez alors les autres,
teurs de 70 à 95 ch DIN, une boîte automatique (ver-
sion GLI et une nouvelle boîte à 5 vitesses de série, ^P A^mm̂M^F ̂ K ̂ éTwentre trois et cinq portes. Prenez la peine de ^r ^bJJJB î̂ r k̂mW
vous asseoir dans une 340 et regardez autour de ¦ ¦ i , . « • i. .
vous. Vous serez installés confortablement en face , Urt6 deCISIOII (UGlCieUSe.

340 DL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 13 950.-.
340 DL, 1986 cm3, 95 ch DIN 170 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16030.-, 5 portes: Fr. 16680.-.
340 GL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 15 340.-, 5 portes: Fr. 15 990.-.
360 GLS, 1986 cm3, 95 ch DIN 170 kWI, moteur à carburateur, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16 850.-, 5 portes: Fr. 17500.-.

1 360 GLT, 1986 cm3,117 ch DIN 185 kWI, injection LE Jetronic à coupure d'alimentation, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 18 450.-, 5 portes:
S ' Fr. 19100.-.

2300 La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA
11 7, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Représentant local: 2105 Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en 1
commençant par les plus longs. Solution: page 18 1

Allégation; Ane; Citoyenne; Défoliant; Effusion; Elé- I
phant; Eroder; Griller; Grippe; Inonder; Jongleur; Ma- 1
tricule; Modèle; Noire; Pilaf; Plein; Poisson; Police; 1
Puis; Pure; Réel; Rentrer; Respectif; Serrer; Siècle; I
Tennis; Totale. 9
Cachées: 5 lettres. Définition : Serpent 1

LETTRES CACHÉES I



A Fleurier

Il avait certainement plus de deux
siècles. Un arbre haut d'une ving-
taine de mètres qui habillait de ses
longues branches le quartier du Pâ-
quier, à Fleurier. Un coup de foudre
et la tronçonneuse des bûcherons ont
eu raison de sa longue existence. Le
vieux marronnier est mort hier
après-midi vers 16 heures. Il a résisté
jusqu'au bout, perdant sa sève qui
ruisselait dans les blessures de son
pied.

Le marronnier a dû être planté à la fin
du 18e siècle, avec d'autres, sur cette jo-
lie place du Pâquier, le plus vieux quar-
tier de Fleurier. Henri Hartung, qui as-

sistait en proche voisin à l'abattage de
l'arbre, affirmait posséder, dans les
archives de sa famille, une gravure de sa
maison datant du 19e siècle et sur la-
quelle l'arbre apparaissait déjà.

Il a fallu le couper car il présentait un
danger pour les passants. Trois de ses
cinq branches maîtresses avaient reçu la
foudre l'an dernier et elles avaient séché.
Le risque était trop grand de Ira voir se
casser sous la force d'un vent violent.
Evidemment, l'arbre aurait pu être am-
puté de ses corps morts, mais il aurait eu
triste mine... Le Conseil communal a
donc pris la décision de l'abattre après
avoir consulté un spécialiste.

L opération s est déroulée en deux
temps. Un ouvrier des Travaux publics,
juché sur l'échelle des pompiers, a tout
d'abord coupé deux grosses branches
côté est. Et puis, il s'est attaqué au tronc
avec l'aide d'un bûcheron qui passait par
là. La tronçonneuse a creusé le pied d'un
diamètre de 110 cm. Des coins ont été
enfoncés à la hache. Après une vaillante
résistance, l'arbre s'est abattu dans un
grand fracas en labourant la pelouse.

Les vieux du quartier ont assisté à
cette mort avec émotion, eux qui ont
grandi à l'ombre du feuillage, gaulé les
marrons en automne.

Le chef des Travaux publics, M. Jean-
Paul Saucy, a promis qu'il replanterait
un arbre âgé d'une dizaine d'années ce
printemps. Le bois sera vendu pour les
cheminées de salon et l'on espère trouver
un scieur qui achètera le tronc, une bille
longue de quatre mètres et qui, une fois
débitée, pourrait faire le bonheur d'un
ébéniste.

(jjc)

Les grosses branches foudroyées sont tombées les premières. (Impar-Charrère)

La mort du vieux marronnier

Fleurier: des handicapés heureux
M. René Page, l'un des moniteurs res-

ponsables du groupe de gymnastique qui
réunit depuis douze ans deux douzaines
de handicapés du Val-de-Travers est
partiulièrement heureux. La commune
de Fleurier a construit une rampe d'ac-
cès à la halle de gymnastique du collège
primaire de Longereuse:
- C'est formidable; nous avions sim-

plement demandé quelque chose de pro-
visoire et les travaux publics nous ont
construit une véritable rampe. Mainte-
nant, les handicapés qui se déplacent en
fauteuil roulant peuvent pénétrer dans
la halle sans problème.

Une fois par semaine, ils sont bien une
quinzaine en moyenne à faire des exerci-
ces physiques sous la conduite de MM.
Page et Hiltbrandt. Deux moniteurs dé-
voués qui pourront bientôt compter sur
l'aide de deux autres moniteurs en train
de suivre un cours spécial.

La commune de Fleurier ne s'est pas
arrêtée en si bon chemin. Elle a aussi fait
poser des mains-courantes de chaque
côté du perron de l'Hôtel de Ville, à la
rue du Temple. Même chose au bureau
de vote de la rue du Grenier pour aider
les invalides à gravir les trois marches.

Voilà des réalisations peu coûteuses et
qui simplifient grandement les déplace-
ments des handicapés.

(jjc - photo Impar - Charrère)

Les responsables reçus à Neuchâtel
Création d'une coopérative

M. Pierre Dubois, chef du Départe-
ment neuchâtelois de l'industrie, et les
responsables du Service cantonal de pro-
motion économique ont reçu lundi à
Neuchâtel une délégation du groupe de
travail qui projette la création à Fleurier
d'une coopérative pour reprendre une ac-
tivité industrielle dans les locaux de la
fabrique qu'Ebauches SA va prochaine-
ment fermer à Fleurier.

Comme nous l'avons annoncé hier,
quinze à vingt emplois (sur les septante
qui subsistaient lors de la fermeture)
pourraient être maintenus.

Le canton a naturellement accueilli fa-
vorablement ce projet, dans lequel la
promesse d'Ebauches de donner encore
du travail durant un certains temps (au
moins six mois, voire davantage) tient
une place importante. Il faudra toutefois
que cette promesse trouve une concréti-
sation formelle pour que le projet reçoive
le soutien de la loi sur la promotion éco-
nomique, ce qui permettra à la future

coopérative d'entrer en activité dès le
1er mars.

Le groupe de travail comprend, outre
quelques responsables politiques et in-
dustriels, M. Roger Cousin, secrétaire
patronal, M. Jean Gerber, secrétaire syn-
dical et M. Pierre-Alain Rumley, secré-
taire de l'Association régionale de déve-
loppement du Val-de-Travers. (ats)

Centrale nucléaire de Muehleberg

Les Forces motrices bernoises envisagent d'agrandir le dépôt intermédiaire
de déchets radioactifs de la centrale nucléaire de Muehleberg. Inquiété par ce
projet, le député Juerg Schaerer de Berne, poch, demandait, par le biais d'une
interpellation, si l'on n'envisageait pas, par cet agrandissement, un entrepo-
sage définitif. Le Conseil exécutif bernois vient de lui répondre: il n'y aura
pas de dépôt définitif dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Muehleberg

ensuite de l'agrandissement du dépôt intermédiaire.

L entreposage provisoire est un stoc-
kage temporaire des déchets jusqu'à leur
transport dans un dépôt intermédiaire
centralisé ou dans un dépôt définitif. Les
déchets sont emballés selon un procédé
rigoureusement prescrit et surveillés en
permanence pendant toute la durée de
l'entreposage. Par entreposage définitif ,
on entend le stockage définitif dans un
dépôt dont les générations futures n'au-
ront plus à s'occuper. Cette élimination
définitive, imposée de manière impéra-
tive dans l'arrêté fédéral concernant la
loi sur l'énergie atomique, incombe à la
CEDRA.

6240 FÛTS DE 200 LITRES
A Muehleberg, la capacité d'entrepro-

sage de l'ensemble du dépôt intermé-
diaire sera, après l'agrandissement pro-
jeté, de 5240 places d'entreposages pour
des fûts de 200 litres. Selon l'exécutif
cantonal bernois, on peut s'attendre à ce
que le nombre de fûts déposés à Muehle-
berg se situe aux environs de 200 par an-
née lorsqu'aura été introduit le procédé
de solidification. En effet, dans les diffé-
rents systèmes d'épuration d'eau du
réacteur et du traitement des eaux usées,
on utilise des résines d'échangeurs d'ion.
Ces résines doivent être remplacées régu-
lièrement. L'eau doit être d'une qualité
irréprochable si l'on veut éviter de trans-
mettre inutilement des doses de radia-
tions à l'environnement et au personnel.
La quantité de résine utilisée chaque an-
née varie entre 70 et 130 fûts de 200 li-
tres. «Rien n'indique que la quantité de
déchets croîtra au cours des années à ve-
nir», précise le gouvernement bernois.
En revanche, le nombre de fûts de dé-
chets doublera en raison de l'augmenta-
tion du volume qui résultera du procédé
de solidification.

DÉCHETS RADIOACTIFS
ENROBÉS DE CIMENT

C'est en 1979 que l'Office fédéral de
l'énergie a invité les Forces motrices ber-
noises à augmenter la capacité d'entre-
posage intermédiaire de la centrale nu-
cléaire de Muehleberg et à solidifier les
déchets de moyenne et de faible radioac-
tivité produits par elle. L'agrandisse-
ment est prévu dans ce but. A ce jour, ce-
pendant, aucune autorisation d'utiliser
le procédé de solidification n'a encore été
accordée pour la centrale. Les déchets
radioactifs devraient être enrobés dans
du ciment. Ce procédé, selon l'exécutif
bernois, est déjà appliqué avec succès à
différents endroits. Le but que l'on pour-
suit en solidifiant les déchets à l'endroit
de leur entreposage intermédiaire est de
pouvoir transporter un jour les fûts au
dépôt définitif sans avoir à les traiter da-
vantage.
ET MUEHLEBERG VIVRA...

Le maintien d'un dépôt intermédiaire,
à Muehleberg restera nécessaire, de
l'avis du gouvernement bernois, même
après l'ouverture d'un dépôt définitif,
parce que le transport des déchets à un
dépôt définitif ne sera pas effectué au
rythme de la production des déchets
mais par grandes quantités. Dans l'inter-

valle, les déchets radioactifs devront être
stockés dans la centrale nucléaire ber-
noise de telle manière que le personnel
de l'entreprise ne soit pas exposé inutile-
ment à des radiations plus fortes. Il est
nécessaire, pour cette raison, d'éloigner
des sphères générales de travail les dé-
chets radioactifs produits dans l'entre-
prise et de les transporter dans un dépôt
garantissant 'une protection du monde
extérieur contre les radiations.

Carnet de deuil
_ SAINT-IMIER. - C'est avec consterna-

tion que la population de Saint-Imier a ap-
pris vendredi le décès brutal de M. Roger
Docourt, dans sa cinquantième année.

M. Docourt était né à Tramelan le 3 juin
1933. En 1962, il épousait Mme Barbara
Docourt. De cette union, trois fils sont nés,
âgés aujourd'hui de 16,17 et 18 ans.

En 1964, la famille Docourt est venue
s'établir à Saint-Imier. Ouvrier sur cadrans,
de formation, M. Docourt travaillait depuis
plus de dix ans à l'entretien des bâtiments
de La Goule. A côté de son travail, le dé-
funt avait occupé pendant des années la
fonction de chef des éclaireurs et éclaireu-
ses de la section d'Brguel. Il faisait égale-
ment partie d'un groupe de contemporains.
M. Docourt, qui ne comptait que des amis,
laissera de lui un souvenir lumineux, celui
d'une personne joviale, gaie et aimant pas-
sionnément la vie.

La messe d'enterrement a eu lieu hier
après-midi à l'église catholique romaine de
Saint-Imier. (cd)

TRAMELAN. - On conduit aujourd'hui
mardi à sa dernière demeure, M. Fernand
Pidoux qui s'en est allé dans sa 73e année,
après une courte maladie.

Depuis plusieurs années, il avait élu do-
micile au home des Lovières.

Il avait travaillé durant plusieurs années
à l'ancienne fabrique de boîtes et s'était oc-
cupé de la patinoire il y a de cela un bon
nombre d'années. Il était aussi en son
temps un membre assidu à la Chorale ou-
vrière.

M. Pidoux, figure bien connue et sympa-
thique à Tramelan, aimait toujours avoir
quelques paroles avec son entourage qu'il
côtoyait volontiers, (vu)

Pas d'entreposage définitif des déchets radioactif s Cinq cents personnes en moins
Diminution de la population biennoise

L Office des habitants de Bienne a re-
levé le nombre d'habitants de la ville à
fin décembre 1982. Sur un total de
53.941 habitants, 9062 sont des étran-
gers. Bienne compte 52 % de femmes
contre 48 % d'hommes. Du côté des
étrangers, le nombre d'hommes est net-
tement plus important: 56 % contre 44 %
de femmes. La situation est inverse chez
les ressortissants suisses, qui comptent
46 % d'hommes contre 54 % de femmes.

La ville a enregistré cette dernière an-
née 4127 arrivées et 4486 départs, ce qui
représente 359 départs de plus que d'ar-
rivées. 2723 arrivées sont dues à des
étrangers contre 1404 pour les Suisses.
En revanche, si les étrangers ont été plus
nombreux à venir s'installer à Bienne, ils
ont aussi été plus nombreux à quitter la
ville: 3124 départs d'étrangers contre
1362 départs de Suisses.

Les naissances ont été plus faibles que
les décès, de 143 unités. 338 naissances
sont dues à des étrangère et 95 à des
Suisses. 550 décès ont touchés des étran-
gers contre 26 des Suisses. Ainsi, à fin dé-

cembre, la ville de Bienne comptre 502
habitants de moins qu'une année plus
tôt. (cd)

Cours de l'Université populaire
àVilleret

Le mercredi 19 janvier débutera
à Villeret un cours de l'Université
populaire sur les écrivains et les
poètes de ce pays. Il sera animé par
M. Francis Bourquin, poète, qui pré-
sentera en quatre soirées le pro-
gramme suivant: une introduction
générale, des précurseurs au XIXe
siècle, les disparus: Pierre Alin, Wer-
ner Renfer, J.-R. Fiechter, etc., les
voix actuelles: André Imer, Hugues
Richard, Paul Thierrin, Eric Sand-
meier, etc., les voix féminines: Alice
Heinzelmann, Juliette d'Arzille, etc.

Ce cours aura donc lieu les mercre-
dis 19 et 26 janvier et 2 et 9 février à
20 heures, à la salle communale du
collège de Villeret.

Conférence à Saint-Imier
M. Claude-Alain Kleiner viendra

aujourd'hui, mardi 18 janvier à 20
h. 15 à la Salle des Rameaux de
Saint-Imier parler de l'enquête qu'il
a faite à La Chaux-de-Fonds sur le
thème L'enfant et l'argent de po-
che.

Cette soirée a lieu dans le cadre de
l'Ecole des parents, (comm)

Vente du mimosa à Saint-Imier
Comme chaque année, la vente du

mimosa aura heu à Saint-Imier. La
date qui a été retenue est celle des 28
et 29 janvier. Un banc sera mis à
disposition des responsables sur la
place du 16 Mars et sur la place du
Marché, (cd)

cela va
se passer

NOIRAIGUE

C'est au pied de la Çlusette que les dé-
légués des musiques neuchâteloises tien-
dront leurs assises dimanche matin 6 fé-
vrier. Ordre du jour copieux qui a sa con-
clusion dans la proclamation des vété-
rans, piliers des sociétés, (jy)

Les musiciens, bientôt

CHAUMONT
Cornu Robert, 1930.

COUVET
Beyeler Alfred , 1906.

NEUCHÂTEL
Roth Laure, 1894. — Martinet Roger,

1913' m*Â

Décès

Fin 1982 dans le canton

On enregistrait à fin 1982 dans le
canton de Neuchâtel 1492 chômeurs
complets (+ 31 par rapport à fin no-
vembre) et 6058 chômeurs partiels
(soit 660 de plus qu'à fin novembre).
A fin décembre 1981, ces chiffres
étaient respectivement 530 et 4779.

Quant aux demandes d'emplois, el-
les se chiffrent à 1596, soit 4 de plus
qu'à fin novembre 1982 et 990 de plus
qu'à fin 1981. (ats, Imp.)

1492 chômeurs complets

Le Parti socialiste autonome du sud
du Jura communique:

60 licenciements, 15% de diminution
de salaire, nomination d'un médiateur.
Voilà en résumé ce que chacun a pu lire
ou entendre ces derniers jours. La situa-
tion économique nécessite-t-elle vrai-
ment ce train de mesures? La procédure
conventionnelle n'est certes pas épuisée,
mais le simple fait que les pourparlers
continuent démontre que le personnel
doit exiger ce qui lui revient. Ce n'est pas
à lui à payer des opérations financières
juteuses pour certains et une gestion
dont les lacunes apparaissent aujour-
d'hui.

Le psa soutient les travailleurs de chez
Hélios à Bévilard et demande que les sa-
laires, la compensation du salaire et les
postes de travail soient maintenus.

(comm.)

Le PSA solidaire des travailleurs
de chez Hélios à Bévilard

TAVANNES

Hier vers 19 h. 15, la route cantonale
conduisant de Tavannes à Tramelan
était verglacée. Deux voitures, à quel-
ques minutes d'intervalle, ont quitté la
chaussée et ont fini leur course dans la
Trame, ceci au pont de la Trame. Un des
deux automobilistes a eu la jambe cas-
sée. Les deux voitures sont hors d'usage.

Deux voitures dans la Trame

jjjjjjjj ï Wmm 'd'une région
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M REMERCIEMENTS M
Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MADAME SUZANNE VUILLE-ROBERT
son époux, ses enfants et petits-enfants, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés leurs sentiments de vive gratitude.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort. 66521

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR GIORGIO MERCATI
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

HAUTERIVE, janvier 1983 eessi

MADAME CHARLES MERCIER
ET FAMILLES,

profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve
par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléan-
ces, leurs dons et les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

SAINT-IMIER. janvier 1983. 66709

SAINT-IMIER

Les familles de

MONSIEUR DÉSIRÉ CORTI
profondément touchées par la sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de cruelle séparation, expriment leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui les ont entourées par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs. cessa

LE LOCLE |

Dans son grand deuil, la famille de

MONSIEUR EUGÈNE MARCHON
a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime, l'affection et
l'amitié portées à son cher et regretté disparu.

Elle remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leur envoi de fleurs, de couronnes, leur don ou leur message, lui ont
apporté un réconfort dans son immense chagrin.

Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité son très cher défunt
durant sa maladie.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
66282

La famille de

MADAME BETTY RICHARD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleure lui ont été un précieux
réconfort. 66523

La famille de
¦

MADAME HULDA ARNOULD
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance. 66525

Très touchée par l'hommage rendu à son cher époux, papa et parent, la
famille de

MONSIEUR ANDRÉ CHABOUDEZ
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou envois de fleurs, leur apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie. 66524

MADAME ET MONSIEUR HENRI MATTHEY-JACOT.
MONSIEUR ET MADAME DENIS MATTHEY-LANZ,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors
du décès de

MADAME FLORA JACOT
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur sincère et
profonde reconnaissance.

BOUDRY, janvier 1983 66520

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 18 janvier 1983,
; 20 h. 15 à l'aula de l'Ecole

professionnelle commerciale
(SSEC), Serre 62

Le tour de
France à la voile
Une aventure... un défi...

mais à quoi ?
par M. Gaston Verdon - FILM

Organisation: Commission scolaire
66Ï9S

RESTAURANT

MAISON-
MONSIEUR

au bord du Doubs

OUVERT DÈS
MERC RED1 19 JANVIER

Comme toujours,
nous vous servirons:

la bonne truite aux fines herbes

le jambon à l'os

tes filets mignons

et sur commande:
le fameux Coq

au Château Chalon

Se recommandent:

P. et M. Uebelhart
Tél. 039/23 60 60

Dès le 19.2.83, 039/28 60 60
66678
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Semaine de prière universelle
pour l'unité des chrétiens

Mercredi 19 janvier, à 20 h. 15 à l'Eglise Saint-Pierre
(Chapelle 7)

Veillée de prière
Jeudi 20 janvier, à 20 h. 15, à l'Eglise des Forges

Chrétiens face
à la crise

avec Gil BAILLOD, rédacteur en chef de «L'Impartial»

MONSEIGNEUR HENRI DEROUET, évâque de Sées et mem-
bre du «Conseil permanent de l'épiscopat français», coauteur

du document «POUR DE NOUVEAUX MODES DE VIE»

Cordiale invitation LE CONSEIL CHRÉTIEN
• 66556
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L'ENTREPRISE MARIO MARTINELLI
SERA FERMÉE

mercredi 19 janvier toute la journée
pour cause de deuil

66708

LE LOCLE

LE COMITÉ DE L'AMICALE
DE LA FANFARE BAT 225
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur cher
ami

Monsieur

Georges CHÉDEL
66754

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Ugo SERENA
membre honoraire de notre so-
ciété.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 66749

LES EMPLOYÉS DE L'ENTREPRISE
MARIO MARTINELLI

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Oreste MARTINELLI
père de M. Mario Martinelli, leur estimé patron.

L'ASSOCIATION CANTONALE DES MAÎTRES
PLÂTRIERS-PEINTRES

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Oreste MARTINELLI

ancien membre
et père de notre collègue, M. Mario Martinelli.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 109524

LE LOCLE Repose en paix

Madame et Monsieur Roger Aellen-Hug, leurs enfants et petits-enfants:

Monsieur Roger-Alain Aellen,

Madame et Monsieur Bernard Bula-Aellen et leurs enfants Johann
et Fanny;

Monsieur et Madame Pierre-Alain Hug-Blanc et leurs enfants Sylvian,
Laurent et Steeve; ,

Mademoiselle Jeanne Hug? * a ta so. ~..tia*&-. c .., :. .. ; „. j

Monsieur et Madame Jean Hug-Amacher et fàmilTë;'" *">' -*«>«« ¦*>

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin dé faire
part du décès de

Monsieur

André HUG
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à
l'âge de 77 ans, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 15 janvier 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Roger Aellen-Hug,
Raya 9,
2400 Le Locle.

Veuillez s.v.p. penser au Home médicalisé La Résidence, cep
23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 109602

Les noms des présidents
Tribunal cantonal

Dans sa séance de la semaine dernière,
le plénum du Tribunal du canton du
Jura a désigné M. Gabriel Boinay, juge
cantonal, en qualité de président du Tri-
bunal cantonal pour l'année 1983. Le
vice-président sera M. Hubert Comment,
juge cantonal.

Nous n'allons pas redonner la compo-
sition complète des instances judiciaires
du canton du Jura, nous nous bornerons
à citer les noms des juristes qui en assu-
rent la présidence pour 1983. Et ce d'au-
tant plus que nous avons diffusé, dans
notre édition du mardi 11 janvier, les
noms de toutes les personnes qui siége-
ront dans ces différentes instances.
• Cour constitutionnelle (7 mem-

bres): la présidence sera assurée par M.
Gabriel Boinay.
• Cour civile (7 membres): le prési-

dent sera M. Gérard Piquerez.
• Chambre administrative (8 mem-

bres, dont 2 assesseurs): elle sera égale-
ment présidée par M. Gabriel Boinay.
• Chambre des assurances (8 mem-

bres, dont 2 assesseurs): M. Joseph Mé-
rat en sera le président.
• Autorité cantonale de surveillance

en matière de poursuites et faillites (5
membres): la présidence sera assurée par
M. Joseph Mérat.
• Chambre d'accusation (5 mem-

bres): c'est M. Hubert Comment qui a
été désigné à la présidence.
• Cour pénale (5 membres): cette ins-

tance sera présidée par M. Hubert
Comment.

• Cour criminelle (7 membres): la
présidence sera assurée par M. Gérard
Piquerez.
• Cour de cassation (2 membres, cour

complétée de cas en cas par les juges qui
n'ont pas fonctionné lors du premier ju-
gement): c'est M. Joseph Mérat qui en
assumera la présidence.
• Chambre de révocation (7 mem-

bres): la présidence sera assurée par M.
Hubert Comment.

Une particularité à retenir dans le
canton du Jura: tous les membres du
Tribunal cantonal qui siègent en tant
que juges sont des juristes profession-
nels, (pve)

Controverse juridique autour du strip-tease
Page 11 —m

Au contraire, le Service des arts et mé-
tiers, dont la décision était attaquée
dans la procédure précitée, était d'avis
que la moralité publique désapprouvait
de tels spectacles dans le Jura. L'étu-
diant émet au contraire l'avis que cette
même moralité publique ne s'opposerait
pas à ce que de tels spectacles aient lieu,
d'autant que nul n'est contraint d'y as-
sister.

Les deux camps opposés tombent d'ac-
cord sur un point. Il convient que la lé-
gislation jurassienne en la matière soit
plus claire, afin d'éviter que les disposi-
tions légales puissent donner lieu à des
interprétations, lesquelles sont souvent
sources d'inégalité de traitement entre
établissements concernés. Le Gouverne-
ment jurassien semble d ailleurs parta-
ger cet avis, puisqu'il a récemment cons-
titué un groupe de travail chargé de re-
voir la loi sur les auberges dont certaines
dispositions - la loi a été reprise de la lé-
gislation bernoise — sont difficilement
applicables dans le Jura et sont sources
de conflits. Dans la foulée, on peut s'at-
tendre à ce que le décret sur la danse soit
également revu et adapté.

En Suisse, les législations cantonales
différent en matière d'autorisations de
strip-tease. Dans dix cantons, le désha-
billage intégral est admis, alors qu'il est
interdit dans une dizaine d'autres qui ne

sopposent pourtant pas au strip-tease
en général. Dans deux cantons, il n'y a
pas d'établissement adéquat et dans
trois cantons - ceux de Schwytz, Appen-
zell Rhodes Intérieures et Obwald — tout
spectacle de strip-tease est sévèrement
interdit. L'élaboration de nouvelles dis-
positions légales devrait permettre de
classer le canton du Jura dans une de ces
catégories. Le mémoire précité relève
aussi une différence d'appréciation et de
pratique entre les autorités judiciair es et
les autorités administratives, ce qui crée
une incertitude juridique que la nouvelle
loi devrait pouvoir supprimer, (e.b.)

Ciné-Club au Noirmont
Projection au cinéma du Noir-

mont, ce soir à 20 h. 30, d'un film
pour les amoureux du Tessin et pour
tous les nostalgiques de leur enfance:
Matlosa, de Willi Hermann. Dans
le dialecte tessinois, le terme «ma-
tlosa» désigne un homme sans occu-
pation fixe: colporteur, rémouleur,
tzigane.

Alfredo, le héros du film, se sent
apatride lui aussi, quand il retourne
chaque fin de semaine dans sa vallée,
défigurée par le tourisme envahis-
sant. Il erre à la recherche de son
passé. Les images se mêlent et il suf-
fit d'un mot de passe pour apprivoi-
ser le passé qui envahit peu à peu le
film, jusqu'à ce qu'Alfredo devienne
lui-même le «matlosa» de son en-
fance, (y)

Atelier des Franches-Montagnes
à Saignelégier:
prochaines activités

Dentelle aux fuseaux: cours en
huit soirées, pour débutantes, tous
les lundis soirs. Poterie: activité
continue tous les mercredis soirs, de
20 à 22 h. Travail de la terre en
groupe, émaillage, cuisson. Si les ins-
criptions sont suffisantes, organisa-
tion prochaine d'un cours. Dessin:
cours en huit soirées, tous les jeudis
soirs, dès le 3 février. Animation-en-
fants: activités diverses, pour les en-
fants des Franches-Montagnes en âge
de scolarité. Atelier I: le vendredi de
15 à 17 h. (petits); atelier II: le lundi
de 15 à 17 h. (moyens et grands), (y)

cela va
se passer

PORRENTURY

A la fin de l'année dernière, la ville de
Porrentruy comptait 7140 habitants,
soit une augmentation de 26 personnes
(5973 Suisses et 1167 étrangers). C'est la
première fois depuis 1970 qu'une aug-
mentation est enregistrée, année au
cours de laquelle la cité des Princes-évê-
ques comptait alors 7827 personnes. La
hausse est notamment due à une aug-
mentation des naissances l'an dernier: 91
contre 64. En outre, onze personnes de
plus sont arrivées à Porrentruy par rap-
port à celles qui sont parties, (ats)

Augmentation
de la population

I AVIS MORTUAIRES H

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
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Contribuables jurassiens

Contribuables jurassiens, à vos déclarations d'impôt! Vous les recevrez le 15
février pour la nouvelle période fiscale 1983-1984. Un nouveau guide
accompagnera votre déclaration. Les communes, elles, l'ont reçu hier. Ce
fascicule a été élaboré sur format A4 et comporte un certain nombre
d'innovations. Il est plus simple à consulter, le caractère typographique est
plus agréable. La morosité de sa lecture est atténuée par un contenu à la
«carte», entrecoupé de figurines de circonstances, un zeste humoristiques. Le
canton du Jura n'est pas le seul canton à avoir soigné et amélioré son guide
fiscal; les cantons de Fribourg et de Berne en ont fait de même. Et tous ont
fait le même effort: le nombre de pages a été considérablement réduit. Ainsi

le guide jurassien ne comporte «que» 16 pages (il en avait 46 en 1980).
Ce nouveau guide n'est pas subor-

donné à une révision de la loi fiscale ju -
rassienne, à laquelle le Gouvernement
entend s'atteler dès qu'il pourra juger
valablement de la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons.

Ce guide a été présenté hier à la presse
par le Service des contributions, plus
particulièrement par M. Léon Rais, chef
dudit service.

Sans entrer dans tous les détails, pré-
cisons d'abord que les autres guides (à
l'attention des indépendants, des agri-
culteurs) et les formules usuelles de la
déclaration ont été élaborées en fonction
des innovations de la période fiscale
1983-1984. La première parie du guide
(les 12 premières pages) à trait à l'impôt
d'Etat et de commune. Pour ce qui est de
l'impôt fédéral direct (qui a remplacé
l'impôt de défense nationale depuis le
mois de janvier), son mode de taxation
est expliqué. Toutefois, il n'y a pas de
déclaration spéciale à remplir. L'autorité
de taxation déterminera d'office le nou-
veau revenu imposable, sur la base des
données fournies par le contribuable
dans la déclaration de l'impôt cantonal
et de commune.

Aussi si vous désirez savoir exacte-
ment ce que vous payerez pour les trois
impôts confondus, il vous faudra procé-
der par déduction. En n'oubliant pas que
le mode de taxation de l'impôt fédéral
direct ne comporte plus qu'un seul tarif ,
ce qui constitue une modification de
taille.

En premier lieu, le rabais fiscal sera
reconduit en 1983-1984 et une modifica-
tion de la loi prévoyant une extension du
cercle des bénéficiaires est prévue; les
mesures d'allégement pour les économies
d'énergie seront reconduites; les frais dé-
falcables pour l'obtention du revenu ont
été augmentés. Une mesure qui concerne
les contribuables qui ont de la fortune:
les établissements bancaires ont été priés
par le Service des contributions de don-
ner spontanément (au contribuable) des
attestations au sujet des dépôts d'épar-
gne et autres détenus par les bailleurs de
fonds. Ce mode de faire évitera de fasti-
dieux échanges de correspondance et fa-
cilitera la récupération de l'impôt anti-
cipé perçu à la source.

Cette pratique présente aussi l'avan-
tage de réduire les demandes de rensei-
gnements complémentaires, de 1650 à
750 pour la période précédente par exem-
ple.

Ce qui veut dire en d'autres termes
que 55 pour cent des contribuables juras-
siens se sont conformés à la requête du
Service des contributions.

Enfin, pour les personnes morales, on
retiendra qu'il n'y a aucune modification
notoire par rapport aux dispositions en
vigueur pour la période de taxation
1981-1982.

LES PERSONNES PHYSIQUES
Il n'est pas possible de donner de nom-

breux renseignements sur la masse et la
configuration des contribuables juras-
siens (les renseignements statistiques
complets seront connus en avril). Néan-
moins, c'est la première fois que chaque
| contribuable a reçu. un.avis de taxation.
* . Une mesure qui s'avère positive dans le

sens qu'elle entraîne une plus grande
transparenece entre le fisc et le contri-
buable.

Des contribuables qui sont au nombre,
au 1er janvier 1981, de 35.679, soit 17.222
dans le district de Delémont, 5273 dans
le district des Franches-Montagnes et
14.084 dans le district de Porrentruy.

Par categone, les salaries - retraites sont
28.610, les indépendants 2847, les agri-
culteurs 2548 et les personnes établies
hors du canton 2574.

En tout, ce ne sont pas moins de
36.000 déclarations qui ont été établies
définitivement (96%); les taxations éta-
blies provisoirement sont au nombre de
1475. Mauvais contribuables: ils ont été
396 (1%) à n'avoir pas répondu. Ils ont
été taxés d'office avec amende.

A noter que le montant de l'amende
peut se monter jusqu'à 25% . du montant
d'impôt soustrait au fisc. Par année,
l'Etat inflige des amendes pour quelque
100.000 francs. Amendes qui, il est vrai,
tiennent compte des circonstances dans
lesquelles la fraude fiscale a été décou-
verte. Elles seront par exemple moins
élevées si c'est le contribuable qui dé-
clare spontanément des avoirs qu'ils
n'avaient pas communiqué auparavant.

En envoyant à chaque contribuable un
avis de taxation, le nombre des réclama-
tions tendent à augmenter. Ainsi elles
ont passé de 4,93% pour la période 1979-
1980 à 6,95%. Pourcentage qui n'est pas,
il faut le dire, le même pour toutes les ca-
tégories de contribuables.

Sachez encore que pour la période fis-
cale 1981-1982, les rentrées fiscales se
sont montées à quelque 153 millions de
francs par année. Le canton a absorbé 65
millions, les communes 65,5 millions, les
paroisses 7 millions; l'impôt de défense
nationale 15,5 millions de francs.
PERSONNES MORALES

Le Service des contributions a traité
1700 dossiers de personnes morales (1600
pour la période 1979-1980). Les sociétés
anonymes sont au nombre de 785 (717
pour la période fiscale précédente), les
sociétés à responsabilité limitée 34, les
sociétés coopératives 285, autres person-
nes morales (bourgeoisies, syndicats,
etc.) 560. Sur les 1071 personnes morales
taxées, quatre sur 10 ont réclamé. Et du-
rant les exercices 1981 et 1982, 125 dos-
siers ont été contrôlés. Sur ce nombre, le
Service des contributions a constaté 81
cas de fraude fiscale. Fraude qui a été
sanctionnée par des amendes qui peu-
vent représenter jusqu'à quatre ( fois le
montant de l'impôt Soustrait.

Enfin, pour en terminer avec les chif-
fres, disons encore que les ressources fis-
cales provenant des personnes morales
représentent quelque 50 millions de
francs. Quant au remboursement de l'im-
pôt anticipé, il dépasse les 9 millions.

(pve)

Un guide moins morose pour calculer vos impôts

PERDU
dans la région de Saignelégier

CHIEN SETTER GORDON
(noir et feu)
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fifi671



mardi If ÏEILIMaSIKDÏÏ] SMDO©
BBHBB ]̂
14.30 Télévision éducative

Documentaire: Un visionnaire
nommé Henry Dunant - La vie
et l'œuvre d'une des personnali-
tés les plus marquantes de la
Suisse

16.20 Point de mire
16.30 Vision 2: Tradition suisse:

Ritournelles: Vogel Gryff
Le Vogel Gryff, une très an-
cienne tradition bâloise

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Zora la Rousse

La Prédiction
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine - A vous de
jouer ! - L'actualité artistique
en Suisse romande: Beaux-arts,
musique, théâtre

18.40 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Un Cow-Boy amateur
19.10 Le dernier mot

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

Cherchez la Femme - Série in-
terprétée notamment par: Bar-
bara Bel Geddes - Jim Davis -
Patrick Duffy

20*55 Le choc du
futur
Les métamorphoses
de l'art et du siècle
LE SEUIL DE LA LI-
BERTE
Série conçue par Ro-
bert Hughes

21.40 Les visiteurs du soir: Les
écrivains romands: Ce soir:
Bernard Liègme

22.10 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace

¦rfiUiaflCT | Sr̂ y
14.00 TV scolaire

Aux sources du son: 1. Le trom-
bone

15.0» TV scolaire
18.00 Le Garde forestier Giannino et

le Faon Venticello
Dessin animé

18.05 Contes du folklore japonais
Le Singe et la Méduse. Animation

18.15 La Famille Mezil
8. Aventures au Moyen Age. Des-
sin animé

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai

Nouvelles, jeux, sons et réalité
19.25 Des Voisins encombrants

Le Directeur. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les Brigades du Tigre

3. Le Cas Valentin. Feuilleton
21.35 Orsa maggiore

Thèmes et portraits. Le Théâtre
du Soleil: Sur les traces de Me-
phisto, film

22.20 Mardi-sports
Hockey sur glace
Téléjournal

WLIWÊÛMI.
11.15 TFl Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Suspense

La Gifle
12.30 Atout cœur

Invité: Romina et Al Bano - Ré-
gine

13.00 Actualités
13.45 Féminin présent

Les enfants - A votre santé:
Les bébés éprouvettes

14.05 Des histoires sans paroles
14.25 L'Ile fantastique
15.15 Piano-thé, avec Jean Bertola
15.20 Féminin seulement
15.40 Dossier

Désir d'enfant, reportage
16.35 Piano-thé
16.40 Du côté d'ailleurs: Villages

mexicains
16.55 La table d'Adrienne:

Tarte feuilletée aux pommes
17.20 Flash-femmes .-
17.25 L'œil en coin
17.45 Variétés
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invités: Les Frères Ennemis
19.05 Bugs Bunny
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le Lac des
Cygnes
Ballet en 4 actes de
V. P. Begïtschew et
W. Geltser - Musique
de Tehaïkovski - Or-
chestre symphonique
de Vienne, sous la di-
rection de John
l^nchbery - Ballet»;!
de l'Opéra de Vienne
- Avec: Margot Fon-
teyn et Rudolf Nou-
reïev

22.25 Mégahertz
Variétés Alain Maneval - Avec:
Kid Créole and The Coconuts

23.10 Actualités

16.04 Mosaïque
Flash d'actualités

16.35 Die Vogelscheuche
Série

17.00 Téléjournal
17.08 L'illustré-Télé
17.50 Rate mal mit Rosenthal

Flash d'actualités
18.20 La Panthère rose
19.00 Téléjournal
19.30 Une histoire de Sepp Struhel
21.00 Téléjournal
21.20 Voisinage

Une Française en Allemagne, un
Allemand en France

22.20 Dix heures cinq
Liaison sans passion ?
Téléjournal

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: L'Ascen-

sion de Catherine Sarrazin
Feuilleton - Avec: Marie Rivière
,- Jean-Pierre Sentier

14.00 Aujourd'hui la vie
Les gardiens du temps, ce sont
des artisans très qualifiés, héri-
tiers d'anciennes traditions, de
techniques et de tours de main
du passé, qui concourent à la
survie d'objets menacés par
l'usure des ans

15.00 Hawaii Police d'Etat
Terreur - Série - Avec: Jack
Lord - James MacArthur

15.50 Joe Dassin à l'Olympia
(Enregistré en public en décem-
bre 1978) .

16.50 La Rosette arrosée
Court métrage d'animation

17.05 Entre vous
Aller et venir. Ce film traite
d'un problème crucial: Le trans-
port des handicapés

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les lessives, reportage
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Automobiles: Le prix des pièces
détachées

20.40 Cocktail
Molotov
Film de Diane Kurys
(1980) - Avec: Elise
Caron - Philippe Le-
bas - François Cluzet

- Henri Garcin
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22.15 Lire, c'est vivre
«Gog et Magog», de Martin
Buber - Invités: Isy Morgensz-
tern - Jean-Claude Grumberg -
Raphaël Levy - Maria Masco-
vici

23.10 Antenne 2 dernière

JiiSiiBI
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Un rêve d'un million de dollars
17.00 Vorstadtkrokodile (1)

Film pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Une soirée avec Georg Tho-

malla
21.00 Panorama
21.45 Dallas

L'Heure de Miss Ellie. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Le miroir du monde culturel
23.45 Téléjournal

Eflf <̂ > '
18.30 FRS Jeunesse

Atout jeunes
18.55 Tribune libre

Lutte ouvrière
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

L'Imparable Menace (3)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 La dernière
séance
présentée par Eddy ;
Mitehell

X 20.40 A<^UA1JTÈSX:

GAUMONT
20.45 TOM ET
JERRY
Jerry ne se laisse pas !
faire (dessin animé)
20.50 JACK LE
TUEUR DE GÉANTS ¦¦
Un film de Nathan
Juran 09o2) - Avec:
Kervin |Màthews -
Judi Meredîth - Tarin
Thatcher

22.25 Big Heel-Wakha, dessin
animé

22.40 Attractions: Evelyne et
Alain Marsat, dompteurs

22.45 Soir 3
23.00 Les Survivants de L'Infini

(The Island Earth), film (1955)
0.30 Présentation de la prochaine

«Dernière séance»
0.35 Prélude à la nuit

ilWW XrA~
8.45 TV scolaire

Islam: 1. Mohammed, la foi et le
Coran

9.15 Clients de la vie
1. Disputes

9.30 Magnétisme
1. La force mystérieuse

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours d'anglais (43)
10.30 TV scolaire

Atteinte à l'ordre de la nature: 1.
Assouan, le Nil

11.00 Histoire des mathématiques
2. Dix signes conquièrent l'Europe

14.45 Da capo
Série

15.10 Zum goldige Leue (3)
Variétés avec Margrit Rainer, Sté-
phanie Glaser, etc.

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Clients des médias, critique des
médias (5)

17.35 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 But de voyage: Mer du Sud -

1. Sur l'Atlantique
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Elément D

5. Le piège. Série
21.10 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Sports
23.05 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, des séquences maga-
zine, de divertissement et des repor-
tages. 18.05 Journal du soir. Actuali-
tés régionales. Sport. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titre de l'actualité.
19.05 Les dossiers et Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre de nuit: Le chat, de
Christine Seydoux. 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
(24 h. sur 24, 100,7 mHz).

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: Tartini, Ci-
valdi, Frescobaldi, Respighi, Mar-
tinu, Lipatti, Bartok. 17.00 informa-
tions. 17.05 Empreintes: Des sciences
et des hommes. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouyertes
sur... la vie. 20.02 Théâtre: Le Ceri-
saie, comédie en 4 actes d'Anton
Tchékhov. 22.40 Scènes musicales:
Reynaldo Hahn, portrait. 24.00 In-
fos. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Orch. de l'Opéra popu-
laire de Vienne. 15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 Musique
pour un invité. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâ-
tre. 20.15 Mus. populaire. 21.30 Le
coin du dialecte. 22.05 Hockey sur
glace. 23.05 Jazz. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Musique classique. 14.05
Mag. féminin. 14.45 Feuilleton. 15.00
RSR2. 19.30 Actualité sociale. 20.05
Musik-Kribskrabs. 20.40 A. Busch,
musicien. 22.30 Musique. 23.05 Rock-
Zock. 24.00 Suisse ail. 1.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: «Il Signor
Bruschino», Rossini. 14.04 Boîte à
musique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'oeuvre. 17.02 Re-
pères contemporains. 17.30 Les inté-
grales: musique de chambre de J.-S.
Bach. 18.30 Studio-concert. 19.38
Jazz. 20.00 Premières loges: extr. la
«Traviata» et «Rigoletto», Verdi;
«Roméo et Juliette», Gounod, la
«Bohème», Puccini. 20.30 Concert de
musique traditionnelle: l'incroyable
et longue histoire du tambour. 22.00
Cycle acousmatique. 23.00-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Le oud dans les pays arabes. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 15.30 Points cardinaux. 16.30
Micromag. 17.00 Roue libre. 17.32 Le
oud dans les pays arabes. 18.30 Feuil-
leton: Les Bonnes Femmes du
XVIIIe s., de H. Weitzmann et S.
Grand. 19.25 Jazz. 19.30 Science: La
théorie des catastrophes; une philo-
sophie scientifique. 20.00 Dialogues.
21.15 Le oud dans les pays arabes.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

"3
"S

i

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande.
8.38 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton: sé-
quences divertissantes, d'information
et de jeux avec notamment à 10.10
«L'oreille fine», jeu.

0.05 Couleur 3. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Informations. 6.05 6/9 avec vous.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... la formation professionnelle.
10.30 La musique et les jours: 1. L'in-
tégrale des 15 quatuors à cordes de
Franz Schubert: Quatuor en si bémol
majeur, D. 36/3. 2. Chantemusique.
12.00 Table d'écoute, les nouveautés
du disque classique.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs;
© Club de nuit; 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Boccherini, Haydn,
Weber, Rossini, Schumann et Res-
pighi. 9.05 Radio Scolaire. 10.00 Le
coin du dialecte. 10.30 Magazine
culturel. 11.00 Disque de l'auditeur:
des oeuvres de Winem, Scriabine,
Bartok, Bellini, Ferlendis.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin: Zampa, ouv., Hérold; Varia-
tions op 5, Paganini; Faust, valse,
Gounod; Halka, extr., Moniusko; So-
nate «Appassionnatta», Beethoven;
Concerto, Sains-Saëns. 8.07 Le Bou-
galama de 8-9, par F. Bourguoin. 9.05
Le matin des musiciens: de St-Pe-
tersbourg à Leningrad. 12.00 L'ama-
teur de musique.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Les sorciers et leur
sabbat (8): Les sorciers dans la litté-
rature. 8.32 Le Proche-Orient arabe
(8): Les socialismes arabes. 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Science et technique, par Georges
Charbonnier; Histoire des sciences,
par N. Lefébure. 10.45 Le livre, ou-
verture sur la vie. 11.02 La musique
prend la parole.

•S
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A PROPOS

La Loi fédérale d'aide aux in-
vestissements dans les régions de
montagne (LIM) est maintenant
for t  bien connue dans l'arc juras-
sien, où l'on a créé diverses ré-
gions, formellement, pour bénéfi-
cier de son soutien, en gros le quart
des investissements reconnus, avec
amortissements lents, sans ou avec
faibles intérêts, les cantons devant
faire le même effort que la Confé-
dération. Elle permet surtout de fa-
ciliter la mise en place d'équipe-
ments. Mais est-il vraiment utile,
par exemple, de subventionner la
remise en état d'un réseau d'eau
longtemps négligé ? Cela se fait .  La
LIM, utile, n'est que rarement
créatrice d'emplois. Elle est consi-
dérée comme un peu trop «exo-
gène», là où l'endogène serait in-
dispensable.

Laurent Rebeaud et Bernard
Romy ont enquêté à son propos
(Temps présent I 13 et 15 janvier),
dans le Val Blenio (TI), en Em-
menthal (Centre Langnau où l'on
transforme le bois de la région) et
dans le Jura (surtout les Franches-
Montagnes). Ils ont pris acte de
certaines réalisations, parfois sur-
dimensionnées.

Mais, avec une sûre tranquillité,
sans polémique agressive, ils ont
mis en cause l'esprit de la loi et ses
limites. Un exemple permet de
prendre acte de son inefficacité.

L 'important, dans une région
«malade», c'est de permettre à
ceux qui y vivent de trouver des
possibilités de travail, sans mouve-
ments pendulaires trop grands. Or
actuellement, nombre de postes de
travail disparaissent, la création
de nouveau, le maintien d'anciens
devenus délicats. La LIM n'inter-
vient guère pour faciliter les inves-
tissements imaginatifs et produc-
tifs.

Un industriel du Jura a inventé
un petit couteau pour râper fine-
ment la tête-de-moine, une girole
vendue en peu de temps à vingt
mille exemplaires alors qu'initiale-
ment il était prévu une série de
deux mille. Voilà qui évite au
moins le chômage partiel dans une
entreprise. Mais les effets secon-
daires de ce succès se font sentir,
par une hausse de la demande de
«têtes-de-moihe». Or la production
suit mal, à cause du contingente-
ment laitier, de l'ensilage. Il fau-
drait tout revoir. Une LIM amélio-
rée permettrait-elle de faire  profi-
ter la région même de la réussite
de la girole et de ses retombées ? Et
comment ?

En tous cas, la LIM ne peut in-
tervenir dans ces domaines. Re-
beaud et Romy ont donc soulevé un
problème intéressant: nos politi-
ciens devraient peut- être s'efforcer
de modifier la LIM pour qu'elle
puisse créer des postes de travail...

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mercredi:
Fleur de cactus.

Le coup
de la girole


