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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le ciel restera le plus souvent
très nuageux et des précipitations intermit-
tentes, localement abondantes, se produi-
ront. La limite des chutes de neige, d'abord
voisine de 1500 mètres, s'abaissera aujour-
d'hui jusque vers 800 mètres dans l'ouest et
jusqu'en plaine dans l'est. La température
baissera en altitude. En montagne, vent
toujours fort d'ouest puis du nord-ouest.
Rafales jusqu'en plaine.

Sud des Alpes et Engadine: le long des
Alpes souvent très nuageux et un peu de
neige. Dans les régions plus méridionales,
en partie ensoleillé.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: au nord et dans les Alpes: très nua-
geux et chutes de neige. Au sud: partielle-
ment ensoleillé et plus froid.

Mercredi 6 janvier 1982
Ire semaine, 6e jour
Fête à souhaiter: les Rois

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 19 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 56 16 h. 57

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,44 m. 751,94 m.
Lac de Neuchâtel 429,22 429,19 m.

météo

La Pologne au centre d'entretiens «critiques»
Le président Reagan reçoit le chancelier Schmidt

Le président Ronald Reagan s'est entretenu hier avec
le chancelier Helmut Schmidt (notre bélino AP) de la
situation en Pologne avec en arrière-fond l'espoir, pour
l'administration américaine, de réduire l'opposition du
dirigeant ouest-allemand aux sanctions américaines
contre l'Union soviétique. Cette rencontre, la troisième

entre MM. Reagan et Schmidt, a été qualifiée de
«critique » à Washington. Le chef de la Maison Blanche
avait notamment l'intention d'avertir directement son
interlocuteur que l'attitude de l'Allemagne fédérale dans
cette période difficile aurait des répercussions certaines
sur l'avenir de l'Alliance atlantique.

Les Etats-Unis veulent d'autre part
éclaircir avec le chancelier ouest-alle-
mand ce qu'ils considèrent être une «di-
vergence» sinon sur le fond , du moins
dans le style, entre ce que M. Brejnev a
écrit à M. Reagan, et ce que les Soviéti-
ques disent à l'Allemagne fédérale depuis
le début de la crise polonaise.

«Nous avons clairement l'impression
que Moscou a été plus doux avec Bonn
qu'avec nous», a estimé ainsi un respon-
sable américain. La crainte de Washing-
ton est que cette différence de ton ne
renforce encore l'attentisme de l'Allema-
gne fédérale.

M. Reagan veut toutefois éviter cette

division entre partenaires de l'Alliance
atlantique, «la dernière chose dont nous
avons besoin, a déclaré ainsi un respon-
sable américain, est que cette crise en
Pologne ne devienne une crise de la
communauté occidentale».
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Enlèvement du général Dozier

t_a pouce e_ ies caraniniers ont re-
pris hier en redoublant d'énergie les
recherches du moindre indice qui
leur permettrait de se lancer sur la
trace du général américain James
Dozier et de ses ravisseurs.

Les opérations ont été particuliè-
rement concentrées dans la région
du Lac de Garde, belle région touris-
tique du nord de l'Italie.

Les forces de l'ordre, armées de
pistolets-mitrailleurs et d'armes de
poing, ont fouillé minutieusement les
villages, les entrepôts, les granges,
les hangars à bateaux, les villas in-
habitées, les bateaux de plaisance et
ceux de pêche.

Tandis que ces opérations étaient
menées sur un vaste périmètre, la
police a annoncé qu'elle avait arrêté
deux hommes après une course pour-
suite dans le centre de Rome, dans la
nuit de lundi à hier. Ces deux hom-
mes, qui ont affirmé être des «prison-
niers politiques» pourraient faire
partie des «Brigades rouges».

(ats, reuter, ap)

L enquête piétine
malgré deux arrestations

^_  ̂ Depuis /\ 1796 ^^
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La semaine prochaine
à cet endroit, nous vous

parlerons de

l'Indonésie
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Le procès contre le banquier tessinois
Guido Ernesto Corecco, vice-directeur de
la Banque Leu de Zurich, et qui devait
s'ouvrir hier matin devant la septième
chambre de la Cour pénale de Rome, a
été renvoyé au jeudi 7 janv ier. L'accusé
est détenu depuis le 3 décembre dernier
dans les geôles de la capitale italienne en
compagnie de Antonio Lubrano, vice-di-
recteur général des monopoles d'Etat
italiens. Ils sont accusés d'exportation il-
légale de valeurs et de constitution de
capital à l'étranger.

Les deux accusés ont été amenés au
tribunal par les forces de l'ordre (notre
bélino AP). Ils ont été rejoints par six
autres accusés en liberté provisoire, tous
italiens, c'est-à-dire: Mario Straub, Ni-
cola Mogavero, Maria Rita Ghera, Anna

Maria Carli, Silvano Lavorini et Gianni
Bonomi.

A l'ouverture des débats les avocats
des accusés ont demandé à la Cour le
renvoi afin de préparer la défense. Le
président, le juge Carlo Serao, a concédé
le renvoi demandé, en repoussant l'au-
dience de seulement 48 heures. Le procès
s'ouvrira ainsi le même jour que celui de
deux autres banquiers tessinois, Lionello
Torti , directeur de la Banque du Go-
thard de Lugano et Bruno Zappa, em-
ployé du même établissement. Avec ces
derniers, seront jugés 16 ressortissants
italiens, parmi lesquels le co-directeur de
la succursale romaine de la banque Am-
brosiano, Fernando Ossola et le prési-
dent du «Festival des deux mondes» de
Spoleto, Luigi Antonini. (ats)

Rome: renvoi du procès
d'un banquier tessinois

Portrait de William Clark, le successeur de Richard Allen

.- par Mike FEINSILBER -

Lorsque M. William Clark a été nommé numéro deux du Département d'Etat,
il a admis qu'il était incapable de donner le nom du premier ministre sud-
africain et a avoué qu'il ne savait rien de ce qu'un diplomate n'ignore
habituellement pas. Il connaissait bien Ronald Reagan et cela suffisait, n
était le directeur de Cabinet de M. Reagan lorsque celui-ci était gouverneur
de Californie. Il est alors devenu l'homme capable de résumer les situations

les plus complexes au verso d'une petite feuille de papier.

Il incarne le type d'homme avec qui le
président Reagan se sent à l'aise, ce qui
n'était pas le cas avec M. Richard Allen,
son prédécesseur démissionnaire.

Lorsque M. Clark est arrivé à Was-
hington, tout le monde pensait que son
travail consisterait essentiellement à
«espionner» le secrétaire d'Etat Alexan-
der Haig pour le compte du président.

Mais MM. Haig et Clark ont entretenu
d'excellentes relations et rien de tels ne
s'est produit.

Bien qu'il n'ait pas su, de son propre
aveu, que M. Pieter Botha était le pre-
mier ministre sud-africain , M. Clark a
néanmoins été envoyé en Afrique du Sud
pour y effectuer une délicate mission: fa-
voriser le passage à un gouvernement de

majorité noire et assurer l'indépendance
de la Namibie sans indisposer les pays
africains ni les Sud-Africains.

Sa carrière diplomatique s'est ouverte
par une série de maladresses, d'embarras
et de gaffes.

JE DOIS RÉFLÉCHIR...
Il a avoué devoir réfléchir avant d'ex-

primer son opinion sur la non-proliféra-
tion des armements nucléaires, l'aide
américaine ou encore les relations des
Etats-Unis avec les pays du tiers monde.

Vingt-quatre sénateurs, démocrates et
républicains, se sont opposés à sa nomi-
nation au poste de vice-secrétaire d'Etat.

Il a dû faire face à des critiques analo-
gues concernant son incompétence lors-
que le gouverneur Reagan l'avait nommé
en 1973 à la tête de la Cour suprême de
l'Etat.

Agé de 50 ans, M. Clark est catholique
romain. Il a été officier des services de
contre-espionnage pendant la Deuxième
Guerre mondiale. Il a d'abord été démo-
crate et a rejoint le parti républicain
parce que «la taille et les dépenses du
gouvernement fédéral augmentaient
trop».

Lorsqu'on lui a demandé hier s'il se
sentait suffisamment compétent pour
remplir sa nouvelle mission il a répondu:
«Je laisse cette appréciation à l'homme
qui a pris cette décision, le président des
Etats-Unis».

Une série de maladresses et de gaffes
, ' .,. . .'
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Paria a une conception très exten-

sive du monopole des communica -
tions. En brouillant, depuis l'émet-
teur de l'Aiguille du Midi, les pro-
grammes déjà très sporadiques de
«Radio Mont-Blanc», qui émet elle-
même depuis l'Italie vers nn bassin
d'auditeurs essentiellement helvéti-
ques, l'administration f rançaise af -
f irme ¦ sa détermination de f a i r e
taire toute concurrence jugée illé-
gale. Mais le gouvernement f rançais
est-il bien lui-même dans cette léga-
lité aux contours mouvants ? Certai-
nement pas.

Le monopole des moyens de com-
munication avait été conf ié à l'Etat
par décret en 1793 déjà! Il s'agissait
alors de mettre la main sur le ré-
seau de correspondance par signaux
visuels. En 1861, le monopole était
étendu aux lignes télégraphiques.
Mais si la radiodiff usion est née
techniquement en 1898 et commer-
cialement au début du siècle, il f al-
lut attendre la Deuxième Guerre
mondiale pour voir le régime de Vi-
chy taire main basse sur les ondes,
tout en laissant subsister quelques
postes privés.

En 1977, Radio Fil Bleu sonnait le
glas du monopole à Montpellier.
Première radio libre d'une certaine
envergure, Radio Fil Bleu trouvait
grâce devant les tribunaux qui rele-
vaient que «l'esprit des magistrats
est prof ondément imprégné du droit
accordé p a r  la Constitution à tout
citoyen au niveau de la liberté d'ex-
pression». Devant la décision de
l'ancien président Valéry Giscard
d'Estaing de préserver strictement,
et malgré ce jugement le f ameux
monopole des communications, les
socialistes déploraient en 78 «les
chicanes policières, les combats
d'arrière-garde et les sermons toni-
truants».

Les mêmes socialistes parvenus
au pouvoir ont vite troqué l'éten-
dard de la liberté d'émission contre
la muselière. D ne f aut pas attendre
du nouveau Parlement une législa-
tion très permissive dans ce do-
maine. Le ministre Georges Fillioud
l'a répété récemment: les radios in-
dépendantes, ou libres, devront li-
miter leur rayonnement «à la com-
mune ou au quartier». Surtout: elles
n'auront pas le droit de f aire de la
publicité, ni de constituer des ré-
seaux. Sous Giscard ou Mitterrand,
on se bat donc de la même f açon
pour préserver une prétendue léga-
lité.

Prétendue en eff et puisque le
monopole est à deux f aces en
France. En violation f ormelle de la
loi, Radio Monte-Carlo et Sud-Radio
émettent déjà depuis le territoire
f rançais. RTL et Europe 1 produi-
sent leurs émissions à Paris, qui
sont transmises par câble à leurs
émetteurs installés outre-f rontière,
grâce à la complaisance des PTT.
Une excellente raison à ces f aveurs:
ces radios «privées» qui vivent (très
bien) de la publicité sont pratique-
ment propriété de l'Etat f rançais dé-
tenteur de la majorité de leur capi-
tal social.

C'est ce gâteau assorti d'un quasi-
monopole d'expression que le gou-
vernement f rançais veut déf endre
plus que l'esprit de la loi. En somme,
à la liberté de commerce et d'ex-
pression, on oppose la liberté... d'in-
terdire.

J.-A. LOMBARD

Liberté d'interdire
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I Perdez l'embonpoint 1
1 des jours de fête! I
I Maigrir rapidement et sans danger grâce aux repas 1
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Dégustation gratuite
La Chaux-de-Fonds Pharmacie Bertallo, N. Bertallo,

av. Léopold-Robert 39
Pharmacie L. Carlevaro, av. Léopold-Robert 81
Pharmacie Centrale, Dr. P.-A. Nussbaumer,
av. Léopold-Robert 57
Pharmacies Coopératives, Neuve 9, av. Léo-
pold-Robert 108, rue de la Paix 72
Pharmacie des Forges, Pierre Burki,
Ch. Naine 2a
Pharmacie M. Henry, av. Léopold-Robert 68
Pharmacie du Versoix, R. Neuenschwander,
rue de l'Industrie 1

Le Locle Pharmacie Coopérative
La Chaux-de-Fonds Droguerie Droz, Place de la Gare

Droguerie Perroco SA
Le Locle Droguerie Centrale, M. Vaudroz

Droguerie du Marais, P. Jeanneret,
5, rue du Marais
Droguerie Tattini Benito, 8, rue de France

86-975

Dr Kousa : le programme amaigrissant équilibré
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Nous cherchons

a employée
£ ; de bureau
l™5 6 avec quelques années
«£¦ * d'expérience et aimant les ri
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Se 
présenter 

au bureau du
i 1———a i personnel ou téléphoner au

(039) 23 25 01 *.»«, |

.̂ FRANCIS

IIII I Entreprise de couverture
remercie sa fidèle clientèle et fournisseurs pour la
confiance témoignée au cours de l'année 1981, leur sou-
haite vivement prospérité et santé pour 1982 et leur rap-
pelle quelle est toujours à leur disposition. 33299

GALVANOPLASTE
diplômé, occupant un poste à responsabilités,
cherche changement de situation. Expérience
sur bottes de montres, cadrans, métallisation
des plastiques. Titulaire du permis frontalier.
Tél. (00 33 81» 43 05 45. 33301

MHM_M^M___i_______ —-—___¦_—¦__—_________________________ •

Jeune vendeuse
diplômée photo-radio , cherche emploi,
région La Chaux-de-Fonds-Le Locle.
Faire offres sous chiffre JM 33353 au
bureau de L'Impartial.

Travail à mi-temps
dans la vente ou éventuellement travail de bu-
reau, demandé par dame, 35 ans. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre AS 33350 au bureau
de L'Impartial.



La Pologne au centre d entretiens «critiques»
Le président Reagan reçoit le chancelier Schmidt

Page 1 -^
Une centaine de manifestants

s'étaient rassemblés devant la Maison
Blanche pour demander au chancelier
ouest-allemand de soutenir les sanctions
décidées par le président Reagan, qui
considère, contrairement à M. Schmidt,
que Moscou est à l'origine de l'instaura-
tion de la loi martiale en Pologne.

Lors du petit déjeuner, hier matin,
avec les membres de la Commission sé-
natoriale des affaires étrangères, le chan-
celier Schmidt avait reproché aux Etats-
Unis de n'avoir pas consulté leurs alliés
européens avant d'annoncer leurs sanc-
tions contre l'URSS.

Par ailleurs, on apprenait hier de
source diplomatique à Bruxelles que le
général Wojciech Jaruzelski, en réponse
aux questions des ambassadeurs des
pays de la Communauté européenne
qu'il a reçus pendant deux heures lundi,
a refusé d'avancer une date pour la levée
de la loi martiale imposée le 13 décem-
bre.

Laissant entendre que l'état d'urgence
ne serait pas maintenu «à long terme», le
dirigeant polonais a lié le retour à la nor-
male à la «stabilité» du pays.

Le général Jaruzelski aurait en outre
évoqué dans son entretien, lundi, avec
les ambassadeurs des «Dix» la possibilité
que les pays européens accueillent les di-
rigeants de Solidarité que les Autorités
polonaises souhaiteraient exiler.

Il a ajouté que des Polonais détenus en
vertu de la loi martiale seraient progres-
sivement libérés quand ils auront «ga-
ranti de ne plus participer à des activités
subversives».

Par ailleurs, le numéro un polonais, le
général Wojciech Jaruzelski, a répondu
personnellement à la lettre que lui avait
adressée le 22 décembre le président Ro-

nald Reagan, a annoncé hier la Maison
Blanche.

UN DOCUMENT DE SOLIDARITÉ
Un groupe de militants de Solidarité a

fait parvenir clandestinement à Londres
un document qui a été publié mardi, par
le «Daily Mail», document dans lequel
ils ont tenté d'exposer le point de vue gé-
néral de Solidarité, selon leurs propres
termes.

Pour ces militants, l'introduction de la
loi martiale en Pologne a mis un terme à
toute chance de retour à la stabilité et a
réduit à néant toute possibilité d'instau-
ration de réformes économiques.

Ils estiment que les autorités militai-
res sont «coupées de la réalité» et qu'el-
les n'ont pas la capacité de résoudre les
problèmes des Polonais. «La déclaration
de la loi martiale n'est rien de plus que la
poursuite des erreurs commises par nos
dirigeants depuis) plus de 30 ans», con-
clut le document.

Les rumeurs d épuration dans les
rangs du Parti ouvrier unifié polonais
semblaient se confirmer hier en dépit des
démentis officiels avec notamment la
nouvelle de la dissolution de la cellule du
parti de l'usine d'amortisseurs de Krasno
annoncée par le quotidien tchécoslova-
que «Pravda».

Selon le journal tchécoslovaque, plus
de la moitié des 900 membres du POUP
employés dans cette usine ont renvoyé
leur carte pour protester contre la décla-
ration de la loi martiale. Cette informa-
tion vient corroborer les affirmations du
quotidien du gouvernement yougoslave
«Borba», qui estime que les autorités po-
lonaises ont beaucoup de mal à suppri-
mer les activités de «Solidarité» et qu'un
grand nombre de membres du parti ren-
voient délibérément leur carte en signe
de protestation.

A Varsovie, le procès de Maciej Szcze-
panski, ancien chef de la Radio et de la
Télévision polonaise arrêté le 14 octobre
1980 pour détournement de fonds, a
commencé hier. Il devrait, selon la Télé-
vision polonaise, durer plusieurs mois.

M. WALESA TRANSFÉRÉ
DANS UN MONASTÈRE?

Les Autorités polonaises ont l'inten-
tion de transférer M. Lech Walesa dans
un monastère isolé où, sous le contrôle
de l'église, il n'aurait pas la possibilité de
communiquer, a affirmé hier le Keston
Collège, un centre de recherche privé qui
s'intéresse aux activités religieuses dans
les pays de l'Est.

D'après le collège, les autorités, qui dé-
tiennent actuellement le leader de Soli-
darité dans un bâtiment officiel de la ca-
pitale, ont accepté ce transfert à la
condition qu'il n'ait aucune relation avec
le monde extérieur.

Le Keston Collège a été fondé dans le
Kent en 1969 avec pour objectif l'étude
des questions religieuses dans les pays
communistes. Ses informations se sont
avérées dignes de foi dans le passé.

UN BULLETIN DE SOLIDARITÉ
Au moins 14 personnes ont été tuées

lors d'une intervention des forces de l'or-
dre à la mine Manifest Lipcowy, dans le
bassin de Katowice, en Silésie, affirme le
bulletin d'information No 6 de Ma-
zowzse (section de Varsovie) daté du 28
décembre et parvenu hier à Paris.

Mazowzse ne donne aucune précision,
ni sur les circonstances, ni sur la date de
cette intervention, qui n'a fait l'objet
d'aucune mention dans la presse offi-
cielle. L'agence polonaise PAP avait sim-
plement annoncé le 30 décembre l'arres-
tation du président de la section Solida-
rité de la mine, pour avoir organisé une
grève du 13 au 15 décembre.

Le bulletin No 6 fait état d'autre part,
sans précisions, de la «révolte» d'une
unité militaire à Miepolomice (près de
Cracovie), où tous le officiers auraient
été arrêtés, ainsi que «d'incidents armés»
à Bydgoszcz entre des soldats et des
membres des unités spéciales de la mi-
lice, (ap, afp)

La Grèce ne s'estime
pas engagée p ar
la déclaration des Dix

Le gouvernement grec de M. An-
dréas Papandreou «ne se considère
pas comme engagé» par la signature
que le secrétaire d'Etat Assimakis
Fotilas a apposée, lundi soir, au bas
du communiqué des dix pays mem-
bres de la Communauté européenne
sur la Pologne, déclare-t-on de
source autorisée, à Athènes.

Le premier ministre grec, M. An-
dréas Papandreou, a par ailleurs mis
fin aux fonctions du secrétaire d'Etat
grec aux affaires étrangères, M. As-
simakis Fotinas.

Un riche industriel allemand, M. Jo-
seph Lipperheide Heinke, 76 ans, a été
enlevé hier à son domicile de Bilbao par
un commando de huit militants sépara-
tistes basques qui ont réussi à pénétrer
dans la maison en obligeant son chauf-
feur à frapper à la porte.

Selon un membre de la famille, les
agresseurs armés, qui se sont eux-mêmes
présentés comme étant des membres de
l'ETA, organisation responsable de 39
enlèvements depuis 1970, se sont rendus
directement dans la chambre de M. Lip-
perheide qu'ils ont maîtrisé et entraîné
dans une voiture avant de démarrer aus-
sitôt. Avant de prendre la fuite avec leur
otage, les ravisseurs ont annoncé qu'ils
demanderaient une «forte rançon».

Les barrages rapidement mis en place
par la police n'ont pour l'instant pas per-
mis de découvrir de piste, (ap)

Enlèvement à Bilbao

Bagdad annonce une vaste offensive
Guerre irako-iranienne

L'état-major irakien à annonce avoir
lancé hier une attaque d'envergure dans
le secteur central du front qui a fait plus
de 1800 tués et de nombreux blessés et
prisonniers dans les rangs iraniens.

Selon un communiqué diffusé par
l'agence irakienne INA reçu à Beyrouth,
les forces irakiennes «ont remporté une
nouvelle victoire contre l'ennemi perse
fasciste».

Dressant la liste des opérations lan-
cées ces 24 dernières heures, l'état-major

de Bagdad signale que les* forces irakien-
nes sont passées à l'offensive dans les ré-
gions de Gilan-e-Garb et de Sumar, si-
tuées dans la province iranienne de Ker-
manchah.

Auparavant, l'agence avait rapporté
que le président Saddam Hussein avait
déclaré hier, au cours d'un Conseil des
ministres tenu à Bagdad, que l'Irak était
sur le point de marquer une victoire dé-
cisive sur l'Iran.
DÉMENTI IRANIEN

Les forces-iraniennes ont repoussé hier
une offensive irakienne sur le front de
Ghilan Gharb, à 30 km. de la frontière,
faisant 250 morts dans les rangs enne-
mis, a annoncé de son côté le communi-
qué 751 de l'état-major iranien.

Le communiqué militaire iranien ne
donne pas d'autre précision sur les
combats à Ghilan Gharb et indique seu-
lement que les échanges d'artillerie se
sont poursuivis sur les autres fronts de
l'ouest, (ats, afp, reuter)

Quel avenir pour le Tchad?
Face à la percée des troupes d'Hissène Habré

Un an après la hn de la guerre ci-
vile, le Tchad est toujours à la re-
cherche de «son» unité nationale. Les
plus pessimistes sont peut-être d'ail-
leurs les Tchadiens eux-mêmes.

En 1982, le Tchad aura en fait deux
problèmes à résoudre. Le premier
date de 15 ans et concerne les diver-
gences entre les différentes tendan-
ces politico-militaires qui, aujour-
d'hui encore, à l'exception des Forces
années du Nord (FAN) d'Hissène Ha-
bré composent le gouvernement. Le
deuxième problème se pose dans les
mêmes termes qu'il y a un an: peut-
on endiguer la «rébellion» des FAN
qui ont à nouveau pris position dans
l'est du pays?

Les divergences entre les différentes
tendances tchadiennes sont toujours très
vives. L'autorité du président Goukouni
Oueddeye, reconnue par l'Organisation
de l'Unité africaine (OUA) et la plupart
des pays occidentaux, n'est pas entière-
ment acceptée au Tchad où le ministre
des Affaires étrangères, M. Ahmat Acyl,
et le colonel Abdelkader Wadel Kamou-
gue, vice-président du gouvernement,
sont les deux autres hommes politiques
influents du pays.

PAS DE NÉGOCIATION
AVEC HISSÈNE HABRÉ

M. Ahmat Acyl, chef du Conseil démo-
cratique révolutionnaire (CDR), réfute
notamment la «politique de dialogue»
que le Tchad entend instaurer avec

1 Egypte et le Soudan, pays que le gou-
vernement tchadien a toujours accusé de
soutenir les FAN. M. Acyl a en outre
constamment qualifié «d'inopportun» le
départ des militaires libyens du Tchad.

Le colonel Kamougue, chef des Forces
armées tchadiennes (FAT), la tendance
la mieux structurée, critique l'organisa-
tion et la mise en place de l'armée natio-
nale tchadienne qu'il juge «inefficaces».
Les FAT sont les plus réticentes à la
constitution d'une force nationale régu-
lière qui aboutirait à la suppression des
tendances. A moins qu'elle n 'en obtienne
le commandement. Un seul point de
convergence unit le président Goukouni
à MM. Acyl et Kamougue: leur détermi-
nation à n'accepter aucune négociation
avec Hissène Habré pour ramener la
paix au Tchad.

AVANCE CONFIRMÉE DES FAN
Le chef des Forces armées du nord

reste effectivement le problème numéro
un au Tchad. Sa progression militaire
vers le centre du pays, après la chute de
la localité d'Oum Hadjer (5000 habi-
tants), se confirme. En moins de deux
mois, les FAN ont pris le contrôle de six
villes de l'Est, dont Abêché et Biltine. Et
la semaine dernière, des éléments des
FAN étaient arrivés à une dizaine de ki-
lomètres de la ville d'Ati, où sont
concentrés près de 2000 hommes de la
Force interafricaine.

Le gouvernement tchadien avait exigé
que le retrait libyen soit effectif le 31 dé-

cembre, misant ainsi sur un départ pro-
gressif qui aurait coïncidé avec l'arrivée
échelonnée des contingents de la force
neutre. En décidant de quitter «immé-
diatement» le Tchad, le colonel Kadhafi
a — involontairement ou pas — permis à
Hissène Habré de reprendre place sur la
scène politique tchadienne.

(ats, afp, reuter)

Entrebâillement

3
Très belle perf ormance de M.

Claude Cheysson.
Tout gaff eur qu'il a l'habitude

d'être, le chef de la diplomatie
f rançaise a en eff et réussi le petit
exploit de f aire passer pratique-
ment inaperçue la visite qu'il a ré-
cemment eff ectuée en Ethiopie.
EUe était pourtant la deuxième
seulement f a i t e  par un ministre
occidental des Aff aires étrangè-
res à Addis Abeba depuis la révo-
lution marxiste qui en 1974 a ren-
versé le régime de l'empereur
Haïlé Sélassié. Un voyage discret
qui pourrait, de surcroît, revêtir à
terme une importance non négli-
geable. Tant pour l'Af rique que
pour le monde occidental.

Certes, il ne s'est agit off icielle-
ment que d'étudier les modalités
d'une aide économique f rançaise
au développement de l'Ethiopie.

Mais en f i l igrane, on peut y  dé-
celer toutes les ambitions f rançai-
ses en matière de politique exté-
rieure. Et probablement aussi les
désirs secrets des successeurs du
Roi des Rois.

Depuis son arrivée au pouvoir,
le président Mitterrand s'est pa-
tiemment attelé à la lourde tâche
de donner de la France une image
résolument progressiste. Tout en
s'eff orçant de lui f orger une répu-
tation d'indépendance vis-à-vis
des deux super-grands. C'est dans
cette optique ambitieuse que
s'inscrivaient notamment la visite
de M. Régis Debray en Angola, le
f ameux appel de Cancun aux peu-
ples opprimés, le soutien au gou-
vernement du Nicaragua, mais
aussi la très violente condamna-
tion de l'Etat de siège en Pologne.
Autant d'actions qui visent à re-
donner à la France, dans le
concert des nations, ce rôle d'ar-
bitre, de recours qu'avait su lui
conf érer le général de Gaulle et
qu'avaient été incapables de pré-
server MM. Pompidou et Giscard
d'Estaing. Tentative apparem-
ment couronnée d'un certain suc-
cès puisque le très sérieux Finan-
cial Times, désignant le président
f rançais «homme de l'année 1981»,
insiste beaucoup sur son côté
gaullien.

D'où l'intérêt particulier du
voyage de M. Cheysson à Addis
Abeba. D'abord parce qu'il
conf orte Paris dans son rôle d'in-
terlocuteur occidental privilégié
des pays du tiers monde navi-
guant de près ou de loin dans l'or-
bite soviétique. Ensuite parce
qu'il semble témoigner du désir
du général Mengistu Haïlé Ma-
riant de renouer avec un Occident
longtemps voué aux gémonies.

Comme si à l'instar de l'Angola
et du Bénin, l'Ethiopie, après
avoir maîtrisé avec l'aide des
troupes russes et cubaines les ré-
voltes de l'Ogaden et de l'Ery-
thrée, ressentait le besoin de des-
serrer l'étau moscovite. Et qu'elle
comptait pour cela sur le parrai-
nage de la France socialiste.

Roland GRAF Sanctions contre Israël

Le secrétaire d'Etat, M. Alexander
Haig a donné à l'ambassadeur d'Is-
raël l'assurance que les Etats-Unis
opposeront leur veto à toute initia-
tive au sein du Conseil de sécurité de
l'ONU pour imposer des sanctions
contre Israël en raison de l'annexion
du Golan, apprend-on de sources in-
formées.

Selon ces mêmes sources, l'ambas-
sadeur israélien M. Ephraim Evron
avait demandé à M. Haig dès éclair-
cissement sur la position que comp-
tait adopter Washington face à une
éventuelle initiative en ce sens de la
part de la Syrie ou d'un autre pays
arabe dans le débat qui s'ouvrait hier
devant le Conseil de sécurité.

La presse arabe a d'ailleurs pré-
venu hier les Etats-Unis que s'ils op-
posaient leur veto à des sanctions de
l'ONU contre Israël, cela aurait des
conséquences sur les relations entre
Washington et les pays arabes,

(ap)

Veto américain
assuré

• MEXICO. - Le Mexique a réduit le
prix de son pétrole brut lourd de deux
dollars par baril, à dater du 1er janvier,
en raison «de conditions défavorables sur
le marché pour ce type de pétrole», a an-
noncé un porte-parole de la compagnie
nationale mexicaine «Pemex». Le Mexi-
que, qui n'est pas membre de l'OPEP
n'avait pas modifié ses prix depuis le 1er
novembre.
• WINDHOEK- - Des unités cubai-

nes sont intervenues contre les troupes
sud-africaines poursuivant des guérilleros
de la SWAPO dans la «zone opération-
nelle» entre l'Angola et la Namibie, a an-
noncé à Windhoek, le commandant en
chef des forces de sécurité en Namibie.
• HONG-KONG. - Un violent incen-

die a ravagé un millier de maisons hier
matin à Shantytown laissant sans-abri
près de quatre mille personnes.
• ANKARA. - Une interdiction de

quitter le pays a été prise à l'encontre de
100.000 personnes, a annoncé à Ankara le
ministère turc de la Sécurité.
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Hier soir, M. Richard Allen semblait
très amer d'avoir dû donner sa démission
de conseiller du président Reagan pour
les affaires de sécurité nationale.

Quand quelqu'un a été blanchi par
«une enquête rigoureuse et minutieuse»,
a-t-il déclaré à la presse, il est «inhabi-
tuel qu'il se trouve dans un situation où
sa démission doit être remise et accep-
tée».

M. Allen a ajouté qu'il avait démis-
sionné en raison «d'une atmosphère très
politisée qu 'il ne comprenait pas entière-
ment». «Il ne s'est jamais agi d'une ques-
tion de compétence ou de travail au jour
le jour», a-t-il souligné.

RÉACTION DE TASS
Pour l'agence soviétique Tass cette af-

faire témoigne de la «corruption» qui
prévaut aux plus hauts échelons de l'ad-
ministration américaine», (ats, afp)

Blanchi mais amer

Dénouement après un vol dans un centre militaire f r a nçais

La France avait les foies, après le vol
de Foix.

Ma foi , c'est vrai...
Pensez ! La plus importante rapine

d'armes depuis le temps de la guerre
d'Algérie. 113 pistolets-mitrailleurs
MAT-49 et quatre mitrailleuses lourdes
de 12,7 mm. De quoi descendre un
avion ! ,.

Le coup avait même valu le déplace-
ment d'un ministre, celui de la Défense.
Il était sur le point de rendre publique
une série de mesures pour accroître la
protection des dépôts d'armes.

Inutile de dire que cette affaire lui a
fourni un argument supplémentaire et
percutant.

Le commando avait opéré le 22 no-
vembre, au petit matin. Creusant un tun-
nel etprofitant des lacunes des mesures
de sécurité -pour faire des économies ! -
il a pu s'emparer des armes après avoir
mis les rares gardiens hors d'état de
nuire.

Le camp militaire de Foix, dans
l'Ariège, qui n'avait pourtant rien d'un
pavillon balnéaire a été visité sans pro-
blèmes. Un peu ridicule, l'armée devait
sauver la face... soit trouver un adver-
saire à sa taille.

La psychose du terrorisme a fait le
reste. Les rumeurs ont circulé, ampli-

fiées par la presse française: groupes
para-militaires, extrémistes de gauche,
de droite et d'ailleurs, Basques, etc. On
en passe et des meilleurs.

Mais surtout, ce n'était pas des
truands. Ce ne devait pas en être !
.. Les éléments étaient là pour accrédi-
ter ces thèses alarmistes. L'organisation
etla parfaite maîtrise du commando, la
«qualité» des armes dérobées.

De plus, neutralisées, ces armes
étaient entreposées sans bloc de percus-
sion. Elles étaient inutilisables sans l'ap-
pui d'une organisation capable de four-
nir les pièces manquantes.

Or, les auteurs du vol ont été appré-
hendés lundi à la suite d'un hold-up en
gare de Toulouse. Leur butin a été re-
trouvé et remis au bercail. Rien n'y man-
quait, sinon deux pistolets non neutrali-
sés. Tas de ferraille sans emploi immé-
diat, les armes avaient été enterrées.

Histoire d'en garder un souvenir, les
malfaiteurs les avaient immortalisées
sur la pellicule. Un cliché devenu pièce à
conviction dans les mains de la police.

Officiellement , les auteurs du coup ne
sont que des malfrats sans revendica-
tions politiques. Donc des truands.

Foix retrouve le calme. La République
aussi, après plus d'un mois d'émoi.

Patrick FISCHER

Les armes avaient été... immortalisées



Sus aux campagnols
En Suisse romande

Le campagnol terrestre (ou taupe grise) est un fléau pour les prairies et
pâturages. D'importants dégâts sont constatés depuis quelques années en
Suisse romande, peut-être à cause de la diminution des rapaces diurnes et
nocturnes et des renards. La cote d'alerte est maintenant atteinte, écrit
l'Agence agricole CRIA, à Lausanne. Outre le fait que le petit mammifère
rongeur mange les racines des herbes, la terre de ses galeries, évacuée à la
surface, se mélange aux fourrages et occasionne de gros dommages. Au
printemps, le paysan doit remettre en état les herbages et araser les

taupinières.

Des moyens de lutte ont été étudiés et
plusieurs essais entrepris au printemps;
avec une charrue, par exemple, on dis-
pose des appâts empoisonnés tout le long
du sillon. Mais cette lutte chimique
coûte cher et, même si l'on détruit no-
nante pour cent de la population de cam-
pagnols, ceux qui restent se reproduisent
si vite qu'on ne voit pas de différence en
automne, constate-t-on à la Station fé-
dérale de recherches agronomiques de
Changins/Nyon. Les buses, hiboux et
chouettes-effraies jouent un rôle impor-
tant de prédateurs. Cependant, les
chouettes nichent au-dessous de 700 mè-
tres et ne sont pas très utiles dans les ré-
gions élevées. La conjonction de l'humi-
dité et des grands froids est aussi nuisi-
ble aux campagnols. Les populations de
rongeurs suivent un cycle de pullulement
plus ou moins important tous les cinq à
huit ans.

INQUIÉTANT
Les campagnes fribourgeoises ont été

particulièrement touchées par les rava-
ges des campagnols. En Basse Gruyère,
la situation a pris un caractère inquié-
tant. L'automne passé, les dégâts se sont
étendus à la plus grande partie du can-
ton et les prairies ont été dévastées. A
Neuchâtel, en prévision d'une éventuelle
lutte à grande échelle, des spécialistes

rencontreront à la fin de janvier les auto-
rités cantonales et l'Office phytosani-
taire fédéral. Mais c'est un peu partout
en Suisse romande que les campagnols
ont entraîné, en 1981, une sérieuse dimi-
nution des récoltes de fourrages, jus-
qu 'au tiers du volume annuel, en certains
endroits, (ats)

Question
superflue ?

aa
L'Autriche, la petite Autriche

accueille actuellement 50.000 ré-
f ugiés polonais. Une situation
plus problématique de jour en
jour pour notre voisine, pour-
tant habituée à recevoir sur son
territoire des f emmes, des en-
f ants et des hommes de tous les
pays situés au-delà du Rideau
de f e r .  A Traiskirchen par
exemple, ce camp permanent de
réf ugiés situé à moins d'une
heure de voiture de Vienne, au
Sud, des dizaines et des dizai-
nes de réf ugiés attendent qu'un
pays veuille bien d'eux.

Etats-Unis, Canada, Austra-
lie, depuis toujours ces pays
sont une terre d'émigration
pour les Polonais. La tradition
devrait se répéter encore cette
f ois, puisque de nombreux réf u-
giés, actuellement en attente en
Autriche, ont demandé des vi-
sas aux représentants des gou-
vernements de Washington, Ot-
tawa et Canberra.

Toutef ois , 1982 n'est pas 1968,
année où de nombreux citoyens
tchécoslovaques quittèrent leur
pays. Deux choses, principale-
ment, ont changé: tout d'abord
la situation économique. 1968,
c'est encore l'expansion écono-
mique, le plein emploi, l'avenir
radieux. En 1982, les pays occi-
dentaux, qui connaissent pres-
que tous une f orte inf lation, un
taux de chômage élevé, f ont des
comptes avant d'accepter des
réf ugiés. Ensuite, la structure
socio-prof essionnelle des réf u-
giés polonais. En 1968, la Tché-
coslovaquie a perdu une partie
très importante de ses cer-
veaux; des ingénieurs, des mé-
decins, des intellectuels qui ont
été très vite capables de s'adap-
ter à leur nouveau pays, dont
souvent ils connaissaient déjà
la langue. En 1982, beaucoup de
Polonais sont plutôt des réf u-
giés économiques. Des em-
ployés, des ouvriers qui ont f u i
la Pologne non seulement en
raison du régime, mais aussi à
cause d'une économie qui
s'écroule, qui ne peut plus leur
assurer le minimum vital et
parce qu'ils veulent éduquer
ailleurs leurs enf ants.

Est-ce que cela va avoir une
inf luence sur le Conseil f édéral
qui devra bien prochainement
se prononcer sur la politique
qu'il entend suivre au sujet des
réf ugiés polonais parqués en
Autriche? On peut seulement se
souvenir que la Suisse a ac-
cueilli avec succès, des réf ugiés
du Tibet, du Sud-Est asiatique.

En 1981, jusqu'à mi-décembre,
860 demandes d'asile émanant
de Polonais entrés en Suisse
avec un visa touristique ont été
déposées à Berne. Pas encore
traitées pour la plupart, tant
Berne semble marcher sur des
œuf s dans cette aff aire... f inan-
cière avant tout On l 'a vu en-
core dernièrement, quand des
cantons comme Vaud et Neu-
châtel ont demandé à la Conf é-
dération qu'elle assume ses tâ-
ches f inancières à l 'égard des
réf ugiés.

Une dernière chose. La loi
suisse sur l 'asile ne tient
compte que des réf ugiés politi-
ques. Pas des économiques. Une
question alors: dans quelle ca-
tégorie la Conf édération va-
t-elle classer le mécanicien des
chantiers de Gdansk, simple
membre de Solidarité, comme
des millions de Polonais, qui de-
mandera l'asile politique en
Suisse? Mais cette sordide ques-
tion vaut-elle vraiment la peine
d'être posée?

Philippe-O. BOILLOD

Prorogation de l'accord commercial avec Cuba
L'accord commercial que la Suisse a

conclu avec Cuba en 1954 a été prorogé
d'une nouvelle année, soit jusqu'à la fin
1982.

Cette convention classique du type
«de la nation la plus favorisée» n'a ce-
pendant pas une grande importance car,
comme notre pays, Cuba est signataire
des accords douaniers et tarifaires du
GATT, a-t-on appris hier à l'Office fédé-
ral des affaires économiques extérieures.
Durant ces dernières années, la Suisse a
exporté à Cuba des marchandises pour
une valeur de 40 à 60 millions par an
alors qu'elle a importé des produits cu-
bains pour un montant de 10 à 12 mil-
lions. Les exportations suisses consistent
principalement en produits chimiques

pour l agnculture (pesticides) alors que
notre pays achète dans l'île avant tout
des articles de tabac, du sucre, des fruits
de mer et du miel.

(ats)

Déjà 3 millions de francs recueillis
Dans un communiqué publié hier, les quatre œuvres d'entraide (Croix-Rouge
suisse, Caritas suisse, l'Entraide protestante et l'Oeuvre suisse d'entraide
ouvrière) remercient tous les donateurs pour leurs dons en faveur de la

Pologne. A ce jour près de 3 millions de francs ont été recueillis.

Action pour la Pologne

Actuellement, des délégués des œuvres
suisses d'entraide et de la Croix-Rouge
internationale examinent sur place les
besoins précis de la population polo-
naise. Les œuvres d'entraide n'enverront
en Pologne que les secours expressément
désirés par leurs organisations partenai-
res et dont la distribution aux bénéficiai-
res peut être garantie. Pour les mois à
venir, il est envisagé de mettre sur pied
une opération d'entraide programmée à
long terme. Les dons en espèce seront
donc toujours reçus avec gratitude.

VACANCES POUR DES
ENFANTS POLONAIS: RETARDS

Les événements polonais retardent la
venue en Suisse des enfants polonais at-

tendus par 550 familles qui désirent les
accueillir pour une période de vacances.

L'organisation «Pologne en détresse»,
qui a son siège à Winterthour, demande
à tous ceux qui s'étaient annoncés pour
participer à cette action de prendre pa-
tience. Elle n'est en effet pas encore par-
venue à obtenir les autorisations néces-
saires au départ des enfants.
• Comptes de chèques postaux des qua-

tre organisations:
Croix-Rouge suisse, Berne, cep 30-4200.
Caritas suisse, Lucerne, cep 60-7000.
Entraide protestante suisse, Lausanne,
cep 10-1390.
Œuvre suisse d'entraide ouvrière, Zu-
rich, 'cep 80-188.

Evolution favorable des principaux postes
Bilan de la BNS

La situation des principaux postes du bilan de la Banque Nationale Suisse
(BNS) durant la dernière période de l'année 1981 a été caractérisée par l'ha-
bituelle mise à disposition des banques de liquidités en vue de l'échéance et

par des ajustements opérés dans l'évaluation de certains actifs.

Le compte de pertes et profits de la
BNS a évolué favorablement en 1981.
Cela s'explique surtout par le niveau
élevé des rémunérations à court terme
à l'étranger.

Exceptionnellement, les intérêts
perçus n'ont pas été réduits par des
pertes sur devises. Le dollar américain
a été porté au bilan au cours moyen du
mois de décembre 1981, soit 1,815
franc contre 1,784 franc en 1980. Les
autres monnaies ont été évaluées selon
une méthode semblable. Le bénéfice
doit être affecté, entre autres, à diver-

ses provisions, en particulier celle pour
risques de change.

Les réserves de devises ont aug-
menté de 0,9 milliard de francs entre
le 18 décembre et le 31 décembre 1981.
Cet accroissement est dû principale-
ment à la conclusion de Swaps liés aux
Bons Carter, une possibilité qui est of-
ferte à chaque échéance trimestrielle,
à l'achat de devises ainsi qu'à de nou-
velles opérations de Swaps passées
avec les banques.

Afin de franchir le cap de l'échéance
annuelle, les banques ont recouru en

premier lieu aux crédits traditionnels
de l'institut d'émission (escompte,
avances sur nantissement et corres-
pondants en Suisse) pour un montant
de 5,3 milliards de francs au total.
Suite surtout aux amortissements, les
titres ont diminué de 0,16 milliard de
francs.

Le recul de 0,1 milliard de francs des
billets en circulation a entraîné un re-
lèvement des liquidités alors que l'aug-
mentation des autres engagements à
vue retirait des liquidités du marché
pour un montant de 0,8 milliard de
francs. A la suite de ces variations, les
comptes de virements se sont accrus
de 5,6 milliards pour atteindre 12,5
milliards de francs (31.12.80: 13,7 mil-
liards de francs), (ats)

Politique financière de la Confédération

La politique financière de la Confédération durant la législature en
cours a trouvé une assise incontestable en novembre dernier grâce au
«oui» du souverain, qui a accepté de proroger l'impôt sur le chiffre

d'affaires (ICHA) et celui sur la Défense nationale (IDN).

La mise en œuvre d'une nouvelle
politique financière se poursuivra ce-
pendant cette année. Selon un
communiqué diffusé hier par le Dé-
partement fédéral des finances, plu-
sieurs objets seront examinés par le
Parlement, le Conseil fédéral adop-
tera des messages ou des rapports et
deux projets seront soumis à la procé-
dure de consultation.

Les Chambres débattront d'un im-
pôt anticipé sur les intérêts des
avoirs fiduciaires, de l'assujetisse-
ment de l'énergie à l'ICHA, d'une
taxe sur les poids lourds et d'une vi-
gnette pour les autoroutes ainsi que

de la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons.

De son côté le Conseil fédéral
adoptera vraisemblablement, dans le
courant de l'année, des messages ou
des rapports à l'intention du Parle-
ment sur la modification de l'affecta-
tion des droits sur les carburants, le
programme d'économies complémen-
taires 1984, l'harmonisation fiscale
(loi-cadre, loi d'exécution) et l'initia-
tive sur les banques.

Enfin, le projet d'une loi sur les
subventions et celui d'une loi révisée
sur les banques seront soumis à la
procédure de consultation, (ats)

L'agenda de 1982 chargé

La dernière expansion connue de la
masse monétaire américaine Mib de 1,4
millards de dollars a dépassé toutes les
attentes du marché et provoqué une ,
forte augmentation des taux d'intérêt
sur le marché des eurodollars.

Ce mouvement a profité au billet vert
qui s'est légèrement raffermi par rapport
au franc suisse. Le dollar s'échangeait
hier en fin de journée à Zurich à 1,8080
fr. contre 1,7815 fr. la veille au soir. Le
mark valait 0,8007 fr. contre 0,7978 fr. et
la livre 3,4655 fr. L'once d'or a gagné 8
points pour s'inscrire à 403,50 dollars et
le kilo de métal jaune était coté 23,475
fr. contre 22.625 fr. (ats)

Le dollar gagne
plus de 2 centimes

Principes uniformes pour le retrait du permis
Circulation routière

La Commission intercantonale de la circulation routière (CIC) a élaboré de
nouvelles directives sur les mesures administratives, directives rassemblées
dans une brochure. La CIC a tenu compte pour cela de la jurisprudence du
Tribunal fédéral. Les nouveaux principes visent à une application uniforme
des dispositions légales relatives aux mesures à l'égard des conducteurs de

véhicules dans les différents cantons, indiquait hier un communiqué.

Les directives énumèrent les diverses
mesures et définissent les conditions qui
doivent être données pour la décision de
l'autorité dans le cas concret. Elles éluci-
dent donc des faits qui entraînent le re-
trait du permis, l'obligation de suivre un
cours sur l'enseignement des règles de la
circulation, un nouvel examen de
conduite ou une autre mesure. Elles ci-
tent aussi des cas nécessitant un examen
médical. Dans ce sens elles servent à ve-
nir en aide à l'autorité chargée d'appli-
quer le droit conf orme à la décision à
prendre.

Il est toutefois aussi utile pour le
conducteur de véhicule de s'informer au
moyen de la brochure sur les mesures ad-
ministratives en matière de circulation
routière qui très souvent ne lui sont
guère connues. Aucun titulaire de permis
ne peut exclure qu'il fasse lui-même une
fois l'objet d'une mesure.

La brochure peut être obtenue au prix
de revient de 5 francs au secrétariat de la
Commission intercantonale de la circula-
tion routière, Schermenweg 5, 3001
Berne- (ats)

L'administration intercommunale de
Montana et de Randogne a présenté
lundi à la presse le résultat d'un
concours d'idées organisé à l'échelon
suisse dans le but d'aménager des zones
sportives et touristiques dans la station
de Montana. Une quinzaine de projets
ont ainsi été présentés. Le premier prix
d'une valeur de 17.000 fr. a été remporté
par deux bureaux de Lausanne.

Plus de 50.000 fr. de prix ont été attri-
bués. Le projet qui sera retenu, revu et
corrigé, sera réalisé au cours de plusieurs
années de travaux en plusieurs points de
la station de Montana. Cette réalisation
va coûter plus de 20 millions de francs.
Les aménagements projetés encernent la
construction d'une piscine couverte pu-
blique, d'une salle dite «omnisports»,
d'une salle de spectacle, de divers courts
de tennis en plein air, d'une patinoire
avec plusieurs pistes pour le curling, etc.

Par la réalisation de ce vaste projet,
les communes de Montana et de Rando-
gne tenteront de résoudre également le
problème posé à la station par le trafic
routier et le parcage des véhicules, (ats)

Aménagement de zones
sportives et touristiques
à Montana

Région bâloise

Dams la nuit de lundi à mardi, une
sanglante dispute a opposé un
homme âgé de 28 ans et son amie.

Après avoir menacé son amie, qui
le frappait à coups de parapluie et de
tabouret, l'homme se saisit d'un cou-
teau et il la frappa de plusieurs
coups donnés dans la région de la
poitrine. Très grièvement blessée, la
victime fut transportée à l'hôpital où
elle dut être immédiatement opérée.
L'agresseur s'est laissé arrêté sans
opposer de résistance, (ats)

Sanglante
querelle conjugale

Savoir-vivre militaire

__e «retit guiae au savoir-vivre» ou
«Bréviaire des formes de politesse», édité
par le Département militaire fédéral
(DMF) à l'intention des élèves officiers,
sergents-majors et fourriers, est très de-
mandé, même par des milieux à qui il
n 'était pas destiné.

Selon le service de presse du DMF, il
suscite de nombreuses commandes, par
écrit ou par téléphone. Ainsi, un officier
supérieur de la Bundeswehr en a
commandé récemment quelques exem-
plaires «pour mettre en évidence de peti-
tes carences dans le comportement de
certains soldats de son unité». Le «Petit
guide» est distribué gratuitement jus-
qu'à épuisement du stock. Pour cette
première édition, le groupement de l'ins-
truction du DMF a tiré, dans les trois
langues nationales, un total de 11.000
exemplaires. 
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Quel succès !

Les achats réalisés par les diffé-
rents services de la Confédération
devront dorénavant être organisés
selon un modèle uniforme.

Le Département fédéral des Finances
a émis une recommandation allant dans
ce sens. Dans un communiqué publié
hier, le DFF indique qu'il s'agit en parti-
culier d'unifier et de rationaliser ces opé-
rations, d'accroître la sécurité juridique
et de créer des conditions égales pour
tous les soumissionnaires. La recomman-
dation du DFF comprend un commen-
taire sur la pratique en matière d'achats
et un modèle de texte relatif aux «Condi-
tions générales des services d'achat de la
Confédération». Les acheteurs disposent
ainsi d'un instrument efficace pour la
préparation et l'exécution de pourparlers
contractuels avec les fournisseurs de la
Confédération, (ats)

Coordonner les achats
de la Confédération

Le tribunal administratif de Milan a
validé hier la première décision des ITT
italiens d'ordonner la fermeture de
l'émetteur de «Radio 24».

Le même tribtjnaï'' s'était déjà pro-
noncé contre cet émetteur situé au Pizzo
Groppero (Italie) et arrosant la région de
Zurich. Il pourrait donc être réduit au si-
lence pour la troisième fois. Le responsa-
ble de «Radio 24» Roger Schawinski a
toutefois déjà annoncé qu'il ferait appel
devant le plus haut tribunal administra-
tif italien, le Conseil d'Etat, à Rome, en
demandant que l'exécution du jugement
soit suspendue en attendant une décision
définitive, (ats)

«Radio 24» à nouveau
menacée de fermeture



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine de l'actualité. 13.00 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Quel
temps fait-il à Paris? 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Le Cyril. 23.00 Blues
in the night par Bruno Durring.
24.00-6.00 Liste noire.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le concert du mercredi
avec l'Orchestre de la Suisse romande
et Maria Joào Pires, pianiste. 22.00
Pages vives. 23.00 Informations.
23.05 Blues in the night. 24.00-6.00
Liste noire.

12.30 Les fantômes de la Tour Eiffel.
12.45 Le Jeu des milles francs. 13.00
Journal. 13.30 Henri Amoureux ra-
conte «L'histoire à quarante ans».
14.30 Fauteuil ou strapontin? 15.00
Câlin express. 15.30 Patrice Blanc-
Francard. 17.00 Radioscopie: Jacques
Chancel. 18.00 Magazine de Bernard
Deutsch. 19.00 Journal. 19.20 Le télé-
phone sonne par F. Bonnemain. 20.05
Y'a de la chanson dans l'air, par J.-L.
Foulquier. 21.00 Feed back. 22.00
Vous avez dit étrange: J. Pradel.
23.05 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.02 Musiciens amateur. 12.30 Jazz:
tout Duke. 13.05 Jeunes solistes: P.-
M. Vigneau, harpiste. 14.00 Micro-
cosmos; Feuilleton; Les études à
l'étude; Kaléidoscope; Rébus sonore;
Guimbarde et basket; Galerie de
portraits. 17.00 J.- M. Damian. 18.30
Studio-concert: The Western Arts
Trio: Beethoven et Mendelssohn.
19.30 Jazz. 20.05 Les chants de la
terre. 20.30 Gruppo strumentale mu-
sicale d'oggi. 21.40 Orch. national de
France, dir. Lorin Maazel. 22.30 La
nuit sur France-Musique. 0.05 L'œil
et l'oreille.

12.05 Agora par O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama. 13.30 Les tournois
du royaume de la musique. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix par P.
Sipriot: Carlos Semprun-Maura «Le
voleur de Madrid». 14.47 L'école des
parents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture, avec
Archimedia. 16.45 Contact. 17.00 En
roue libre. 17.32 Les femmes composi-
teurs américaines. 18.30 «Alors le ca-
valier rouge passa...». 19.25 Jazz.
19.30 La science en marche. 20.00 La
musique et les hommes. 22.30 Nuits
magnétiques.
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0.00 Liste noire, J.-F. Acker et Cie.
Relais RSR I. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. Haendel, Vi-
valdi, Mozart, Mendelssohn, Dvorak.
9.00 Informations. 9.05 Connaissance.
9.30 Mission et démission de l'Occi-
dent. 10.00 Portrait de l'année. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
Musiciens suisses: J. de Lublin; Fol-
klore; I. Stravinski; E. Jaques-Dal-
croze; P. Attaignant. 12.00 Vient de
paraître: Sonate No 3, J.-S. Bach;
Sonate No 32, Beethoven.

Programme susceptible de modifica-
tions. 1.00 Philippe Manœuvre. 2.00
Allô Mâcha. 3.00 Au cœur de la nuit,
par Fr. Priollet. 4.30 Michel Touret.
6.00 Animation. Chroniques de: Do-
minique Jamet (7.10), Michel Car-
doze (7.20), Emmanuel de la Taille
(7.40), Guy Claisse (8.15). 6.50 Chro-
nique régionale. 7.45 L'Invité de Di-
dier Lecat. 8.25 Revue de presse: Jac-
ques Thévenin. 8.45 Eve Ruggiéri et
Bernard Grand. 10.30 Nicolas Hulot.
11.30 Pierre Douglas: Jeux en public
au studio 106.

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
18.25, 20.00, 24.00. 6.02 PND. 8.10
Quotidien musique. 9.02 Musiciens
d'aujourd'hui: T. Gobbi: Où il est
question de Simone de Boccanegra de
Verdi, avec W. Lenz, basse, et R.
d'Agostino, soprano; extraits de l'en-
registrement de 1958. Œuvres de
Liszt et Donizetti. Où il est question
de Rigoletto de Verdi, avec R. Klis-
kic, baryton, et B. Benedetto, so-
prano, et B. Podici; extr. de l'enregis-
trement de 1956, avec M. Callas;
Orch. de la Scala de Milan.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. 7.02 Mati-
nales, magazine. 8.00 Les chemins de
la connaissance, avec à: 8.00 Les so-
cialistes russes, 1880-1920: Le socia-
lisme par le vide. 8.32 L'homme et
l'abeille. 8.50 Pages obliques. 9.07 Les
matinées de France-Culture: La litté-
rature par R. Vrigny, avec la collabo-
ration d'E. Schlumberger, Ch. Giudi-
celli, G.-L. Guinot, J.-P. Horn. 10.45
Questions en zigzag. 11.02 Fête de
Noël orthodoxe: Liturgie de Noël par
S. E. Georges.

Informations — recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
22.30. 0.00 Liste noire. 6.00 Journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.03 La gamme, un jeu de
Michel Dénériaz. 9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel. 11.30 Chaque jour
est un grand jour.

•S
E

mmm ̂  i
12.55 Saut à skis

Tournée des 4 tremplins - En
Eurovision de Bischofshofen

' 16.05 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.15 Vision 2: Reprises - La
Course autour du monde
Les reportages de la 13e se-
maine

17-10 4, 5,6,7... Babibouchettes
Bavardages dans un tiroir entre
Mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe

17.20 L'école buissonnière
Lamer doit vivre (la chaîne ali-
mentaire) - Antivol, l'oiseau qui
ne savait pas voler - La vie de
tous les" jours en 1897, dans un
village des fjords de Norvège -
Les aventures de l'énergie

17.45 Téléjournal
17.50 Le grand voyage... en train -

Inde: A travers le Dekkan
18.55 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Grand
Casino

Emission de variétés!
enregistrée en public
au Grand Casino de;
Genève, présentée
par Jean-Pierre Cas-
sel - En vedette: Sa-
cha Distel, entouré
de: Plastic Bertrand -
René Simard - Vivian
Reed - Rose-Marie -
Les Etoiles - Les Bal~!
lets de Larry Viekers
- Grand orchestre !
sous la direction;
d'Yvan Julien

21.05 TéléScope a choisi pour vous
' • La fabuleuse machine de

tous nos pouvoirs
22.05 Téléjournal
22.15 Anatole: De Django à Jimi

Le règne de la guitare de l'inou-
bliable Django Reinhardt à
Jimi Hendrix, en passant par
Raphaël et Louis Fays, John
McLaughlin, Harry Pepl et
Werner Pirchner, Kelvin Bell,
James «Blood» Ulmer et Birelli
Lagrene Trio

12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Les visiteurs du jour

Une émission proposée par
Anne Sinclair - Mgr Lustiger
parle de l'Epiphanie - Lionel
Poilane explique la tradition de
la galette et de la fève - Michel
Tournier, écrivain - Extrait de
«Jésus de Nazareth»

13.00 TFl actualités
13.40 Un métier pour demain

Des métiers de la publicité
13.55 Les visiteurs du mercredi:

enfants
Spécial 6-10 ans, animé par
Henri Dès, Flagada, Miss Cat et
les enfants - Débrouillamini:
Quelques conseils pratiques
pour entretenir son vélo - Heidi:
La Lettre à Grand-Mère, dessin
animé - Le Jeu d'Echecs, feuille-
ton - Comédies du mercredi

18.15 Flash TFl
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Ces chers disparus

Charles Boyer
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TFl

Avec Enrico Macias
19.53 Tirage de la Loterie nationale
20.00 TFl actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis de l'information

21.35 Reflets de
la danse

Danseurs et groupes!
filmés, à New York.
Molissa Fenley and
Dancers - Lucinda
Childs Dance Co. -
Charles Moulton and
Dancers • ; Douglas
Dunn and Dancers *
Karole Armitage -
Les lofts

22.30 Jean Giono ou le voyageur
immobile
Avec: Marcel Maréchal - Phi-
lippe Bianco - Robert Canta-
rella - Et la voix de Raymond
Jourdan

23.05 TFl actualités
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10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations prati-
ques - Choisir un métier

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.30 J'ai la mémoire qui flanche
Jeu présenté par Jacqueline
Alexandre

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années gri-

ses: Feuilleton: Mon Village
à l'Heure allemande

14.00 Des animaux et des hommes
14.50 Récré A2: enfants - Disco-

puce
15.00 Goldorak
15.30 Discorébus
15.50 Ouvre-moi ta Porte
16.50 Candy
1715 Résultats s. v. p.
17.25 Carnets de l'aventure

Glace extrême

18.00 Platine 45:
Variétés
Avec: France Gall -
Shakin Stevens - Soft
Cell - Laurent
Vbulzy* Les Go-Go's -
Rod Stewart

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19J0 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 La planète bleue

Emission scientifique proposée
par Laurent Broomhead - L'af-
faire espagnole: Le chemin de
cette huile

21.40 Concert
«Carnaval romain» et «Roméo
et Juliette», de Berlioz, par l'Or-
chestre national de Radio-
France, sous la direction de Lo-
rin Maazel • Magazine: Eve
Ruggiéri reçoit René Koering,
directeur de France-Musique,
avec: Une interview de Massimo
Bogiankino, futur directeur de
l'Opéra de Paris

22.45 Les Enthousiastes
1. «L'Embarquement pour Cy-
thère», d'Antoine Watteau

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FRS Jeunesse
Coup double

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le Marais des Doubles
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Ciné-
parade
Une émission propo-
sée et animée pari
Claude Villers et Pa-1
trick Godean « AI
Lyon dans la maison!
des frères Lumière

22.00 Soir 3: Informations

12.55 Saut à skis
Tournée des 4 Tremplins

17.00 Fass
Magazine d'informations et de
variétés pour les jeunes

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Le second départ
21.40 Téléjournal
21.50 Hallo Peter

En vacances d'hiver à la mon-
tagne, avec Peter Kr aus, Paola,
Rosi Mittermaier-Neureuther ,
Christian Neureuther, Toni
Sailer

22.50 Téléjournal
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12.15 L'émigration tessinoise en Ca-

lifornie (3 et fin.)
13.40 Bali
15J.0 Oliver Twist Film d'animation
16.40 Animaux, -.T _ iT_ .__ .n__ Le hibou
17.00 Série: La Grande Vallée
17.50 Histoire d'un Petit Chat tigré
17.55 Top
18.45 Téléjournal
18.50 Série: La Croisière s'amuse
19.15 Agenda 81-82
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Musicalement

Avec Rettore
22.30 Téléjournal

EBSBffl H>
13.40 Les frères Grimm
14.30 Ski nordique
15.30 Les trois rois
16.00 La rupture du Danube
16.10 Téléjournal
16.15 Expéditions au royaume des

animaux
17.00 Drei Nùsse fur Aschenbrôdel

(2)
17.35 Hugo et Bobo

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Duett imZwielicht

Comédie de Noël Coward
21.45 Des titres, des thèses, des tem

péraments
22.30 Le fait du jour

13.25 Adieu, Hazy Osterwald
14.25 Téléfilm: Die Sommerinsel
16.00 Série: Freiheit, die ich meine
16.45 Neues aus Uhlenbusch
17.15 Téléjournal
17.25 Série: Die Kùstenpiloten
17.50 Plaque tournante
18.30 Jouons avec Rosenthal
19.00 Téléjournal
19.20 Les trois rois
19.30 Direct extra
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Série: Die Profis
22 J0 Cela vous concerne
22.15 Je ne veux point me venger
22.45 Téléfilm: Bellas Tod

0.20 Téléjournal
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L'assassin, dit-on, revient souvent
sur les lieux de son crime. Ainsi la té-
lévision, qui a contribué, et large-
ment, par sa seule existence, à tuer le
«Ciné-Journal suisse» (mais elle ne
fut  pas la seule cause de cette mort,
en 1975, qui était en partie suicide)
s'est-elle nostalgiquement penchée
sur le passé, en tirant des archives
déposées à la Cinémathèque suisse
de et à Lausanne une douzaine de
numéros publiés pendant la guerre
de 39/45.

Madeleine (un prénom seulement,
mais une riche garde-robe chan-
geante), Freddy (Buache) et Boris
(Acquadro), en copains d'une se-
maine, usent de leurs prénoms, avant
de commenter ces vieilles images.
Buache, avec son savoir et sa sensibi-
lité, confirme que la présence d'un
spécialiste reste chose précieuse,
pour aller au-delà de la nostalgie.

Car il s'agit de tout autre chose
avec ces images, de notre p a s s é, d'un
témoignage précieux et irremplaça-
ble à son propos, mais beaucoup p lus
sur un état df esprit que les faits eux-
mêmes, ce que la présence de M. Paul
Ladame, premier directeur du CJS,
souligna impeccablement, son jour-
nal étant un élément de guerre psy-
chologique, chargé de soutenir le mo-
ral des troupes en lui montrant un
arrière solide (mais les soldats
voyaient-ils le CJS ï), et réciproque-
ment.

Un effort a heureusement été fait
pour que l'on comprenne bien cet état
d'esprit de propagande officielle,
pendant cette guerre. Et ainsi on ap-
prit un peu à lire entre les lignes ces
images précieuses, ne serait-ce que
pour savoir lire celles qui sont diffu-
sées aujourd'hui.

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: fils du peu-
ple.

H était une fois...
le Ciné-Journal suisse...



Trafic et consommation de drogue
L'origine de la législation sur les

stupéfiants remonte au début de ce
siècle. A l'époque, la Confédération,
comme plusieurs autres Etats, avait
légiféré dans ce domaine plus par so-
lidarité et par respect des engage-
ments internationaux qu'elle avait
pris que par nécessité.

La toxicomanie n'a commencé à
poser des problèmes sérieux que ces
dernières décennies, ce qui a en-
traîné plusieurs réajustements de la
Loi fédérale sur les stupéfiants, du 3
octobre 1951 (ci-après LF Stup.).

On n'évoquera ici que les disposi-
tions pénales les plus caractéristi-
ques de la LF Stup., soit celles qui
touchent au trafic et à la consomma-
tion de stupéfiants.

La technique du législateur est la
suivante: la loi définit, dans ses pre-
mières dispositions, ce qu'il faut en-
tendre par stupéfiants, soit les subs-
tances et les préparations ayant des
effets du type morphinique, coca'mi-
que ou cannabique, et qui engen-
drent la dépendance (toxicomanie),
puis elle dresse une liste de produits
qui sont, notamment, considérés
comme des stupéfiants, ou qui y sont
assimilés. Il serait fastidieux d'énu-
mérer ici des termes et locutions
compréhensibles pour les seuls chi-
mistes. Signalons simplement qu'en
plus des stupéfiants «traditionnels»
et des hallucinogènes, la LF Stup.
vise aussi les stimulants du système
nerveux central ayant des effets du
type amphétaminique.

LES INFRACTIONS DE TRAFIC
Après avoir défini le corpus delicti,

la loi passe en revue, aux articles 19
et suivants, les comportements pu-
nissables, en tant qu'ils se rappor-
tent à des stupéfiants. Ainsi, celui
qui, sans droit (car il y a des circons-
tances qui peuvent rendre licite l'uti-

lisation de stupéfiants , à des fins thé-
rapeutiques, par exemple), cultive
des plantes alcaloïdes ou du chanvre,
fabrique, extrait, transforme, pré-
pare, offre, distribue, vend, expédie,
transporte, importe, exporte, passe
en transit, fait le courtage, procure,

Questions
Les lecteurs et lectrices qui désire-

raient que certaines questions les in-
téressant particulièrement soient
traitées dans cette rubrique voudront
bien le faire savoir, en s'adressant à
la rédaction de «L'Impartial», 14 rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

prescrit, cède, possède, détient,
achète (etc.) des stupéfiants encourt,
s'il agit intentionnellement, une
peine d'emprisonnement ou une
amende. Est également punissable
celui qui prend des mesures à ces
fins (par exemple en entrant en
pourparlers sérieux avec un trafi-
quant ou en aménageant un double
fond dans les longerons de sa voi-
ture), celui qui finance un trafic illi-
cite ou qui sert d'intermédiaire pour
son financement, ou encore celui qui,
publiquement, provoque à la
consommation de stupéfiants ou ré-
vèle des occasions de s'en procurer.

Les peines prévues sont plus sévè-
res lorsque l'auteur s'affilie à une
bande formée pour se livrer au tra-
fic, lorsqu'il se livre au trafic par mé-
tier ou lorsque l'infraction porte sur
une quantité de stupéfiants qui peut
mettre en danger la santé de nom-
breuses personnes. Elles le sont
moins si l'infraction a été commise
par négligence.

LES INFRACTIONS DE
CONSOMMATION

Jusqu'à ces dernières années, la
simple consommation n'était pas
mentionnée dans les dispositions
pénales; elle n'était donc pas punis-
sable en tant que telle, mais les tribu-
naux la sanctionnaient indirecte-
ment. En effet, pour consommer des
stupéfiants, il faut en acquérir ou, à
tout le moins, en détenir; d'où l'ap-
plication systématique, par les tribu-
naux, des règles assez sévères visant
le trafic Par un curieux paradoxe, le
législateur a dû ériger la consomma-
tion en infraction «autonome» pour
la dépénaliser. Ainsi, depuis 1975, ce-
lui qui, sans droit, consomme inten-
tionnellement des stupéfiants ou qui
commet l'une des infractions men-

tionnées dans le paragraphe précé-
dent pour assurer sa propre consom-
mation, encourt une peine d'arrêts
(d'un jour à trois mois) ou une
amende jusqu'à 5000 francs. La na-
ture et la quantité de drogue impor-
tent peu; seul compte le fait que les
infractions de l'auteur ne soient en
aucune manière destinées à assurer
la consommation de tiers.

Dans les cas bénins, l'autorité peut
renoncer à infliger une peine. La loi
ne définit pas la notion de cas bénin,
mais le Tribunal fédéral a précisé ré-
cemment qu'il ne fallait pas l'inter-
préter trop restrictivement et, no-
tamment, ne pas la limiter à l'hypo-
thèse d'une consommation acciden-
telle ou à titre d'essai. Inversement,
lorsque le cas ne peut être considéré
comme bénin, une condamnation
s'impose même si, pour des motifs
thérapeutiques ou de prévention so-
ciale, elle paraît contre-indiquée.

Enfin, n'est pas punissable celui
qui se borne à préparer pour lui-
même la consommation de stupé-
fiants ou à permettre à des tiers d'en
consommer simultanément en
commun après leur en avoir fourni
gratuitement, pour autant qu'il
s'agisse de quantités minimes.

Philippe SCHWEIZER

Large protection par l'assurance à la CNA
Qui est assuré à la Caisse nationale

suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) ? Que couvre l'assurance à la
CNA ? Dans le courant de ces derniè-
res semaines, on s'est aperçu que,
souvent, on ne savait pas trop que
répondre à ces deux questions. Nous
précisons donc tout d'abord que tous
les salariés occupés dans les entrepri-
ses relevant du bâtiment, des sec-
teurs des installations, des trans-
ports, du travail mécanique du métal,
du bois, du liège, de la pierre et des
matières synthétiques ainsi que dans
les entreprises où l'on utilise des
matières explosibles de même qu'aux
CFF, aux PTT et dans d'autres
exploitations de droit public sont as-
surés à la CNA contre les accidents et
les maladies professionnels. Ces sala-
riés sont aussi pratiquement tous
assurés à la CNA contre les accidents
non professionnels. Les personnes
occupées à temps partiel peuvent se
renseigner à l'agence de la CNA la
plus proche pour savoir si et quand
elles sont assurées contre les acci-
dents non professionnels. L'assurance
contre les accidents non profession-
nels englobe aussi tous les sports cou-
rants et raisonnables, y compris le ski
— à condition toutefois que le skieur
ne s'aventure pas dans des secteurs
interdits pour risques d'avalanche,

par exemple. Celui qui ne sait pas si
et dans quelle mesure il est assuré à
la CNA peut se renseigner soit à
l'agence la plus proche, soit au siège
central de la CNA à Lucerne.

Les prestations de la CNA consis-
tent à payer les frais médicaux, frais
d'hospitalisation et autres frais de
traitement pour une durée illimitée,
donc également lors de séquelles se
manifestant après de nombreuses
années. La CNA supporte en outre
les frais de cure médicale com-
plémentaire; elle dispose à cet effet
d'un centre de cures complémentaires
satisfaisant aux plus hautes exigen-
ces, qui se trouve à Bellikon (Argo-
vie). En outre, elle verse des presta-
tions en espèces, qui sont calculées en
pour cent du salaire assuré; le gain
maximum pris en considération à
l'heure actuelle est de 150 francs par
jour ou de 46.800 francs par an. A
partir du troisième jour qui suit celui
de l'accident, la CNA verse une in-
demnité journalière (indemnité de
chômage CNA) de 80% du salaire
dont l'assuré se trouve privé. En cas
d'invalidité, U est versé, selon le degré
d'incapacité de travail, une rente
d'invalidité pouvant aller jusqu'à
70 % du gain annuel assuré, à laquelle
peuvent s'ajouter des rentes d'impo-
tents. Enfin, lorsqu'un assuré meurt
à la suite d'un accident ou d'une ma-
ladie professionnelle, des rentes de
survivants sont versées jusqu'à
concurrence de 60 % du gain annuel
assuré, à raison de 30% pour la
veuve, de 15 % pour un enfant, même
recueilli, et de 25 % pour les orphelins
de père et de mère. Les rentes d'inva-
lidité versées pour une incapacité de
travail d'au moins un tiers ainsi que
les rentes de survivants des veuves et
des orphelins d'assurés décédés sont
régulièrement adaptées au renchéris-
sement par le versement d'alloca-
tions. L'agence la plus proche ainsi
que le siège principal de la CNA à
Lucerne fournissent volontiers tout
renseignement complémentaire au
sujet des prestations d'assurance de
la CNA.

La couronne des rois

6 janvier 1982, c'est aujourd'hui la
Fête des Rois. Elle rappelle le jour ou
des mages, partis de l'Orient, vinrent à
Bethléem adorer le Fils de Dieu au ber-
ceau. Elle se célèbre un peu partout et
c'est l'occasion de partager en famille le
traditionnel gâteau des rois. C'est donc
aussi l'occasion de vous donner la recette
de la Couronne des Rois.

Il vous faudra pour la réussir un demi-
litre de lait, 100 g de levure, un petit peu
de sel, un œuf, 125 g de sucre, 125 g de
beurre et 1kg 150 de farine fleur.

Vous commencerez par faire une pâte
que vous laisserez lever environ trente
minutes. Façonnez ensuite des boules
avec une grande que vous placerez au
centre. Dorez avec de l'œuf et laisser le-
ver, puis saupoudrez avec du sucre.

Le tout sera cuit à une chaleur
moyenne, environ 15 à 18 minutes. Mais
auparavant, vous n'aurez pas oublié de
placer une figurine dans l'une des boules.

Vive le Roi!

Les petits joujoux en liège

Avec un peu de patience, apprenez à vos enfants (ou faites-les vous-même) à réa-
liser des petits jouets pas chers avec des bouchons, des petits bouts de liège et des al-
lumettes (usagées). Ici un petit château, un rouleau compresseur, une locomotive, un
cheval, un vieux tacot, un vélo, un radeau, un bonhomme et le catamaran de Ta-
barly... oupresque.

to recette du chef

M. J.-M. Lebrun
Hôtel-Restaurant des Pontins

Valangin

Pour quatre personnes, ce qu'il
faut:

Une béchamel épaisse avec 30 g
de beurre, 1 cuillère à soupe de fa-
rine, un quart de litre de lait, sel,
poivre et 50 g de fromage de
Gruyère râpé.

Quatre escalopes de veau, 30 g
de beurre, sel, poivre, 4 larges
tranches de jambon blanc

Pour les papillotes, 4 feuilles de
papier d'alu, de 20 cm de côté.

Commencer par préparer la bé-
chamel épaisse, laisser cuire cinq
minutes en y incorporant le fro-
mage râpé.

Dans une poêle bien chaude,
faire dorer lés 4 escalopes, couper
ces dernières en deux. Sur chaque
feuille de papier d'alu, placer une
tranche de jambon, une demi-es-
calope, un peu de sauce béchamel
au Gruyère, à nouveau une demi-
escalope et, pour finir, la sauce
béchamel. Replier la tranche de
jambon pour envelopper le tout
Bien fermer les papillotes, puis
mettre au four très chaud et lais-
ser cuire 10 à 15 minutes.

Servir dans les papillotes et
laisser à chacun le soin d'enlever
la chemise.

L'escalope en chemise

Eh oui, tout a une fin! L 'armée
1981 a eu la sienne. Aujourd 'hui les
fêtes sont finies, comme sont f in i s  les
repas pris au restaurant, comme sont
finies les joyeuses nuits où la chan-
son et la danse étaient à l'honneur.

La vie reprend son cours, avec son
train-train, pour la femme comme
pour l'homme, pour l'enfant comme
pour l'adulte.

Les premières heures écoulées
dans une école, un bureau ou un ate-
lier s'égrènent assez rapidement: on
découvre du travail en suspens et on
échange des souvenirs avec ses collè-
gues.

Mais quelle est la situation d'une
mère de famille qui se retrouve dans
sa cuisine une ou deux heures avant
le repas? Repas qu'elle doit confec-
tionner naturellement. Le problème
qu'elle doit résoudre est presque inso-
luble. Il faut donner à manger à sa
famille alors que tout le monde au-
rait véritablement besoin d'une
bonne diète pour reposer l'estomac
d'une part, pour perdre un début de
bedaine ou quelques centimètres
autour de la taille d autre part.

La cuisine légère n'a pas été inven-
tée par des cuisiniers réputés mais
bien par les ménagères qui doivent
nourrir une famille pendant le mois
dejanvier.

C'est elles qui ont découvert les
bienfaits des légumes cuits à la va-
peur et garnis d'une noisette de
beurre avant d'être servis. C'est elles
qui savent rendre, au repas du soir,
un plat de fromages aussi appétis-
sant qu'une caille sur canapé. C'est
elles qui réussissent à donner une sa-
veur merveilleuse à une soupe de lé-
gumes. C'est elles encore qui accomo-
dent une salade de pommes de terre
succulente, c'est elles aussi qui ont
l'art de donner à un «souper gâ-
teaux-café au lait» l'aspect d'un ban-
quet composé de dix-huit p lats.

Prof i tez  de ce mois dejanvier spé-
cial pour cuisiner des mets oubliés au
fond des estomacs, méconnus souvent
des enfants, comme le pain aux œufs ,
le pain aux pommes, les lentilles et la
saucisse à rôtir, la potée aux carottes
et au lard.

Rendez visite à une grand-mère ou
à une vieille tante, parlez cuisine;
vous rentrerez chez vous avec une
montagne de «trucs» simples, faciles
à préparer, bon marché et excellents.

Armène

troc de trucs

Les régions de sport d'hiver connais-
sent à nouveau la grande saison mais,
malheureusement, les voleurs de skis
aussi! En aucun cas, on peut penser que
cet hiver, les vols vont régresser.

Malgré tout, il est relativement facile
de se protéger contre les voleurs. Chaque
skieur peut marquer ses skis de ses ini-
tiales à l'aide de peinture ou autres
moyens. Des objets marqués ne peuvent
être facilement revendus et, suivant les
circonstances, ils peuvent permettre
d'arrêter le voleur. Voici encore quelques
conseils pratiques: entreposez, si possi-
ble, vos skis dans des locaux, des sup-
ports ou des véhicules fermés à clé ou
alors, mettez-les à un endroit pouvant
être surveillé (par la fenêtre du restau-
rant, par ex.)

Attention
aux voleurs de skis!



En deux mots et trois chiffres
• Réserves de crise: satisfaction

du Vorort qui appuie dans un commu-
niqué publié à Zurich, la nouvelle
conception relative à la constitution de
réserves de crise bénéficiant d'allége-
ments fiscaux, telle qu'elle est proposée
par le Département fédéral de l'écono-
mie publique. Il juge heureux que le pro-
jet de loi renonce à contraindre les entre-
prises à constituer des réserves de crise.
Cependant, le Vorort désapprouve les
dispositions qui envisagent, à titre éven-
tuel, l'introduction d'un régime obliga-
toire au cas où la constitution faculta-
tive des réserves demeurerait insuffi-
sante au bout d'un délai jugé approprié.

Le Vorort tient pour indésirables de
pareilles dispositions coercitives à
l'adresse d'une partie des entreprises, car
il estime qu 'elles leur imploseraient de
nouvelles restrictions à leur liberté de
décision et immobiliseraient ainsi auprès
de la Confédération des moyens finan-
ciers dont elles pourraient avoir besoin
pour des investissements. Pour le Vorort
la récession des années 1975-76 a montré
que les entreprises disposaient de nota-
bles réserves. Toute entreprise cons-
ciente de ses responsabilités, affirme l'as-
sociation patronale, constitue spontané-
ment des réserves en vue d'assurer son
existence, donc dans son propre intérêt.
Le Vorort souhaite donc que soient sup-
primées dans le projet de loi les disposi-
tions qui vont dans ce sens.

novembre 1980). En termes réels en re-
vanche, le volume des affaires a reculé de
4,4% entre les mois de novembre 1980 et
1981.

L'évolution des chiffres d'affaires n'a
pas été uniforme pour tous les groupes
de marchandises et d'articles. En ce qui
concerne les produits alimentaires, bois-
sons et tabacs, le résultat a dépassé de
3,2% celui d'une année auparavant, tan-
dis que l'habillement et les textiles ont
connu un recul de 1,9%. Dans l'ensemble
des autres branches, le montant des ven-
tes s'est cependant accru de 6,3%. L'ex-
pansion a été spécialement forte pour les
combustibles et carburants, les machines
de bureau, le pain et les autres produits
de boulangerie. Par contre, les résultats
se sont sensiblement repliés au-dessous
du niveau constaté l'année dernière à la
même époque pour les chaussures, la
confection pour hommes et garçonnets,

la bonneterie et les tricots ainsi que pour
les articles de sport.

Calculé en termes réels sur la base de
l'indice des prix à la consommation, le
montant des ventes a diminué de 6,8%
dans le secteur des produits alimentai-
res, boissons et tabacs et de 6,3% dans
l'habillement et les textiles. En revan-
che, il a augmenté de 0,9% dans l'ensem-
ble des autres branches.
• Bons résultats pour la Banque

du Gotthard. La Banque du Gotthard ,
Lugano, a enregistré de bons résultats en
1981. La somme du bilan s'est accrue de
513 millions de francs (16%) pour se
monter à 3,65 milliards de francs, le bé-
néfice net a progressé de 11% et s'est
élevé ainsi à 25,5 millions de francs. En-
fin, pour marquer le 25e anniversaire de
la société, une bonification du dividende
de 2%, qui avait passé l'année dernière
de 10 à 12% sera proposée à l'assemblée
générale. (AB)

Les vols pour l'Amérique latine
seront meilleur marché

Bonne nouvelle pour tous les Suisses
qui l'année prochaine désireraient ou-
blier les rigueurs de l'hiver et vivre les
heures euphoriques du carnaval de Rio.
En effet, les tarifs d'excursion des vols de
ligne de Suisse et d'Europe occidentale à
destination du Brésil seront réduits de
15 % dès le mois de janvier prochain.
Cette décision doit encore être acceptée
par l'Association internationale des
transports aériens (IATA), a déclaré à
l'ATS un porte-parole de la direction
brésilienne de Swissair à Rio de Janeiro.

A l'origine de cette baisse des prix sur
la route de l'Atlantique sud se trouve la
compagnie aérienne brésilienne Varig.
Celle-ci s'était pourtant jusqu'ici oppo-
sée avec succès à toute flexibilité des ta-
rifs sur ces lignes.

Différents facteurs permettent d'ex-
pliquer ce changement de position: un
allégement des charges, la pression de la
concurrence, la nécessité d'attirer davan-
tage de touristes dans un pays pauvre en
devises comme le Brésil.

Selon les calculs de Swissair, les voya-
geurs suisses payeront ainsi pour un bil-
let aller-retour pour Rio 2528 francs au
lieu de 3159 francs, soit une épargne de
631 francs par rapport à aujourd'hui.
Après cette modification, les tarifs des
vols de ligne coûteront seulement 500
francs plus cher que les vols charters.

(ats)

L'industrie cotonnière sans convention collective
L'industrie suisse du coton se trouve

depuis lundi sans convention collective.
En effet, le Syndicat du textile, de la chi-
mie et du papier a distribué lundi matin
des tracts devant les portes de nombreu-
ses entreprises. Ces tracts annonçaient
que les assemblées des employés des fa-
briques de coton avaient refusé la der-
nière proposition des employeurs en vue
du renouvellement de la convention col-
lective.

En outre, le syndicat demande quatre
semaines de vacances pour tous et la
suppression du délai de carence en cas de
maladie et d'accident. La distribution
des tracts a été motivée par la détériora-
tion des conditions de travail suite à dif-
férentes mesures de rationalisation. Elle
ne sera suivie d'aucune grève dans les
quinze jours, a encore indiqué le syndi-
cat.

(ats)

Les Palestiniens
dans l'économie

1
L'on n'a guère vu autre chose

qu'une démarche politique
dans la visite de M. Araf at à To-
kyo, il y  a deux mois et demi.

C'était la première f ois que le
leader palestinien était reçu
par le chef du gouvernement
d'un important pays non
communiste, en l'occurrence
par M. Zenko Suzuki, premier
ministre du Japon.

On se souvient que la sub-
stance même des conversations
tenues à cette occasion a été
gardée secrète. Après coup,
certains diplomates japonais en
ont exprimé le contenu indirec-
tement en des phrases compor-
tant à la f ois un soutien à l'Or-
ganisation de libération de la
Palestine et disons une allé-
geance à Washington. Des off i-
ciels japonais ont aff irmé s'être
mis en rapport avec les Etats-
Unis af in de leur f aire part de
ce qu'ils avaient appris avec M.
Araf at

Dans les f a i t s  plus tangibles,
il est bon de se souvenir que le
Japon dépend à 70% du Moyen-
Orient pour ses approvisionne-
ments en pétrole et s'attend à
en dépendre encore davantage
durant les prochaines années.

Tokyo doit non seulement de-
meurer en bons termes avec lès
nations arabes, mais nouer des
relations amicales avec les qua-
tre millions d'entre eux qui
passent pour les mieux «édu-
qués».

Ce n'est un secret pour per-
sonne que si les Palestiniens
n'ont pas eux mêmes de réser-
ves pétrolières et pour cause,
ils n'en détiennent pas moins
d'importantes positions dans
tout le Moyen-Orient en tant
que techniciens, gestionnaires

d'importantes entreprises, ban-
quiers.

Si les Chinois et les Japonais
pensent ensemble avec ce réa-
lisme qui les caractérise qu'il
est encore un peu tôt pour en-
trevoir une solution au pro-
blème palestinien, ils n'ont pas
manqué de noter la réaction f a-
vorable réservée par M. Araf at
au plan de paix du prince séou-
dien Fahd.

Ce n'est donc pas en homme
«tenant un couteau entre les
dents» que le leader palestinien
est regardé sur les bords du Pa-
cif ique , mais en personnalité
ayant une inf luence sur plu-
sieurs plans dans les nations
arabes.

En soutenant l'eff ort de
l'OLP en vue d'engager un dia-
logue avec les Etats-Unis - déjà
MM. Carter et Ford avaient es-
timé ce dialogue inévitable à
terme — le Japon se réserve in-
dubitablement les bonnes grâ-
ces des hommes tenant des po-
sitions économiques clés en
même temps que celles de M.
Araf at

Ce dernier voit du reste une
présence économique japonaise
renf orcée dans le monde arabe
d'un œil beaucoup plus f avora-
ble qu'il ne considère celle du
monde occidental.

N'est-il pas signif icatif à ce
propos, en réponse à un journa-
liste qui rangeait le Japon
parmi les nations dites «occi-
dentales» que M. Araf at se soit
indigné en estimant que les Ja-
ponais étaient des orientaux de
cœur et d'esprit: «Comme moi,
a-t-il ajouté, et j'en suis f ier!»

Une simple phrase ne saurait
avoir d'inf luence sur la courbe
des exportations nippones dans
cette partie du monde (où le Ja-
pon a augmenté ses ventes de
50% environ en l'espace de
deux ans en passant de quelque
10 milliards de dollars à envi-
ron 15 milliards, tandis qu'il
importait — principalement du
pétrole — pour plus de 40 mil-
liards de dollars en moyenne
annuelle). Mais elle est signif i-
cative d'une ambiance au sein
de laqueUe le déf icit de cette
balance sera certainement et de
plus en plus compensé par To-
kyo, avec l'augmentation des
exportations...

Roland CARRERA

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USÎ/T) 28.12.81 4J.82
Gasoil 324.— 325.—
Super 346.— 346.—
Normale 333.— 333.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 609.— 600.—
Super 670.— 655.—
Normale 658.— 640.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/L)
Prix officiels
Super 1.27 1.27
Normale 1.26 1.23
Diesel 1.26 1.26

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 67.60 % lit. 66.75 % Ht.
2000 à 50001. 73.50 % kg 72.50 % kg
5000 à 80001. 72.— % kg 71.— % kg
8000 à 110001. 71.—% kg 70.—% kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 46.90 % kg 46.90 % kg
Anthracite 69.80 % kg 69.80 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

• Carnets d'épargne: M % de plus t
Plusieurs grandes banques ont annoncé
lundi que les taux d'intérêt sur les car-
nets d'épargne seraient accrus de % %
dès le 1er mars. Ils se monteront ainsi à
4%. Cette augmentation laisse supposer
que les sociétés en question ne renonce-
ront pas à l'augmentation des taux hy-
pothécaires prévue pour la même date.

• Commerce de détail: net recul
en valeur réelle. En novembre dernier,
la progression des chiffres d'affaires du
commerce de détail a sérieusement ra-
lenti. Elle était, en valeur réelle (compte
tenu donc du renchérissement), de 2,8%
par rapport à la même période de 1980
alors qu'en octo)M«'1981 on avait enre-
gistré un taux anmisl de 8,9% (3,6% en

Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A = cours du 4.1.81) (B = cours du 5.1.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 882.52
Nouveau: 865.30

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 600 575
U Neuchâtel. 500 500
Cortaillod 1375 1375
Dubied 185 185

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 63250 63500
Roche 1/10 6225 6325
Asuag 100 100
Buehrlé b.p. - 350
Galenica b.p. 280 285 '
Kuoni 4050 4150
Astra -.19 -.18

ACTIONS SUIS7ES

A B
Swissair p. 685 690
Swissair n. 640 650
Bankl _ eu p. 4200 4150
UBS p. 3110 3125
UBS n. 519 518
SBS p. 324 325
SBS n. 204 206
SBS b.p. 242 243
CS. p. 2010 2010
CS. n. 368 363
BPS 985 980
BPS b.p. 93 92
B. Ccntr. Coop. 810 810
Adia Int. 2190 2200
Klektrowatt 2210 2200
llolder p. 642 640
Interfood B 5450 5450
l_andis B 1070 1060
Motor col. 450 450
Moeven p. 2850 2875
Buerhle p. 1480 1450
Buerhle n. 340 335
Schindler p. 1400 1425
Bâloise n. 540 550
Rueckv p. 6400 6600
Rueckv n. 2770 2775
W'thur p. 2700 2730

W'thurn.  1430 1440
Zurich p. 16000 16100
Zurich n. 8900 9000
Atel 1360 1360
BBCI-A- 1100 1100
Ciba-gy p. 1290 1285
Ciba-gy n. 545 549
Ciba-gy b.p. 970 970
Jelmoli 1330 1320
Hermès p. 300 320
Clobus p. 1900 1900
Nestlé p. 3190 3200
Nestlé n. 1920 1925
Sandoz p. 4150 4150
Sandoz n. 1525 1525
Sandoz b.p. 520 515
Alusuisse p. 680 675
Alusuisse n. 268 266
Sulzer n. 1900 1900

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 47.75 48.25
Aetna LF cas 78.— 79.50
Amax 85.— 87.75
Am Cyanamid 51.25 51.50
ATT 105.50 105.—
ATL Richf 83.50 83.75
Baker Intl. C 68.50 69.50
Boeing 40.50 42.25
Burroughs 60.50 61.25
Caterpillar 99.50 97.50
Citicorp 45.50 45.50
Coca Cola 62.50 62.25
Control Data 63.50 65.50
Du Pont 67.50 69.—
Eastm Kodak 126.50 131.—
Exxon 56.— 55.50
Fluor corp 54.— 55.—
Gén. elec 103.50 105.50
Gén. Motors 69.50 62.50
Gulf Oil 62.75 62.50
Gulf West 28.— 29.75
Halliburton 93.75 95.—
Homestake 66.50 . 66.75
Honeywell 126.— 129.—
Inco ltd 26.— 26.50

IBM 101.50 104.50
Litton 101.50 103 —
MMM 96.75 97.50
Mobil corp 43.75 44.50
Owens-Illin 52.50 51.75
Pepsico Inc '65.50 65.25
Pfizer 95.— 94.25
Phil Morris 86.50 90.25
Phillips pet 71.75 71.75
Proct Gamb 143.— 145.—
Rockwell 58.25 58.25
Sears Roeb 29.25 30.50
Smithkline 122.— 120.—
Sperry corp 62.25 62.75
STD Oil ind 92.50 92.50
Sun co inc 81.— 81.—
Texaco 59.50 59.25
Warner Lamb. 40.25 39.75
Woolworth 32.— 33.75
Xerox 73.50 75.—
Zenith radio 20.25 20.50
Akzo 16.50 17.—
Amro Bank 38.50 39.25
Anglo-am 23.— 23.—
Amgold 150.50 150.—
Suez 99.50 99.50
Mach. Bull 8.— 8.—
Saint-Gobain 45.25 45.75
Cons. GoldfI 18.— 18.50
De Beers p. 12.25 12.25
De Beers n. 12.50 12.25
Gen. Shopping 378.— 382.—
Norsk Hyd n. 127.50 128.—
Pechiney 30.— 30.50
Philips 15.— 15.—
Rio Tinto p. 15.50 15.—
Rolinco 157.50 158.—
Robeco 161.— 162.—
Royal Dutch 62.75 62.50
Sanyo eletr. 3.90 3.90
Schlumberger 99.25 98.50
Aquitaine 47.— 46.—
Sony 31.50 32.50
Unilever NV 107.50 109.—
AEG 36.— 37.—
Basf AG 108.50 107.—
Bayer AG 92.25 91.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.74 1.86
1 $ canadien 1.46 1.58
1 î sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.25 32.75
100 lires -.14 -.1650
100 DM 78.50 81.50
100 fl. hollandais 71.25 74.25
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.20 11.60
100 escudos 2.20 2.80

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.78 1.81
1 $ canadien 1.50 1.53
1 £ sterling 3.42 3.50
100 fr. français 31.20 32.—
100 lires -.1465 -.1545
100 DM 79.60 80.40
100 yen -.8075 -.8325
100 fl. hollandais 72.50 73.30
100 fr. belges 4.65 4.73
lOO pesetas 1.83 1.91
100 schilling autr. 11.36 11.48
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 399.— 404.—
Lingot 23100.— 23450.—
Vreneli 185.— 201.—
Napoléon 183.— 199.—
Souverain 200.— 216.—
Double Eagle 880.— 960.—

CONVENTION OR 

1982
Plage 23100.—
Achat 22760.—
Base argent 500.—

Commerzbank 105.— 102.50
Daimler Benz 230.50 228.50
Degussa 188.— 192.—
Dresdner BK 107.— 105.50
Hoechst 96.50 96.50
Mannesmann 122.— 120.—
Mercedes 199.50 198.—
RweST 135.— 135.—
Schering 223.50 223.—
Siemens 165.— 164.—
Thyssen AG 56.75 57.75
VW 107.50 106.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 44% 43%
Alcan 23% 22 '/2
Alcoa 26.- 25%
Amax 48'/. 46%
Att 58'/,! 58%
Atl Richfld 46'/. 44'/2
Baker Intl 38% 36V4
Boeing C0 23'4 22%
Burroughs 34% 32V4
Canpac 35.- 34'/.
Caterpillar 54% 54
Citicorp 25V4 24l _
Coca Cola 34% 34%
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 26'/. 25.-
Du Pont 38.- 37'/.
Eastm. Kodak 73.- 71%
Exxon 30% • 30'/.
Fluor corp 30V. 29%
Gen.dynamics 24'/a 23%
Gen. élec. 58% 57%
Gen. Motors 39% 38%
Genstar 20'/. 19%
Gulf Oil 34'/i 33%
Halliburton 52'/2 50'4
Homestake 37 M 37
Honeywell 7 l'A 69%
Inco ltd 14% 14'/.
IBM 58'/. 57.-
ITT 30.- 29%
Litton 57.- 56.-
MMM 54'/2 54'/.

Mobil corp 24V4 24%
Owens 111 29.- 28.-
Pac gas 21.- 20%
Pepsico 36'/2 36..
Pfizer inc 52V4 51 V _
Ph. Morris 50'4 49%
Phillips pet 39% 38%
Proct. & Gamb. 80% 78V<_
Rockwell int 32'/j 31%
Sears Roeb 16% 16V4
Smithkline 67- 66V .
Sperry corp 35.- 33%
Std Oil ind 51.- 491 .
Sun C0 44% 43.-
Texaco 33% 32%
Union Carb. 51- 49%
Uniroyal 7% 7.-
USGypsum 32% 32%
US Steel 30.- 29%
UTD Technol 4214 42%
Wamer Lamb. 22% 21%
Woolworth 18% 18%
Xeros 41V . 39%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 24 V _ 23.-
Avon Prod 30.- 30.-
Beckman inst 45% 45%
Motorola inc 57V . 56'/ .
Pittston co 25'/a 24%
Polaroid 20% 20%
Rca corp I8V2 18'/.
Raytheon 36% 35'/.
Dôme Mines 15% 15%
Hewlet-pak 39% 38%
Revlon 30% 30.-
StdOilcal 41% 40V .
Superior Oil 36% 34'/.
Texas instr. 81% 78'/.
Union Oil 36% 34%
Westingh el 26% 25'/2
(LF. Rothschild , Unterbcrg, Towbin, Genève]

TOKYO 

A B
Ajinomoto 895.— 904.—
Canon 940.— 925.—
Daiwa House 390.— 400.—

Eisai 976.— 976.—
Fuji Bank 490.— 495 —
Fuji photo 1300.— 1270 —
Fujisawa pha 1400.— 1390.—
Fujitsu 746.— 748 —
Hitachi 679.— 683.—
Honda Motor 821.— 812.—
Kangafuchi 316.— 310 —
Kansai el PW 950.— 943.—
Komatsu 443.— 454 —
Makita elct. 875.— 876 —
Marui 950.— 940 —
Matsush ell  1210.— 1200.—
Matsush elW 616.— 612.—
Mitsub. ch. Ma - 295 —
Mitsub. el 325.— 320 —
Mitsub. Heavy 254.— 251 —
Mitsui co 359.— 356.—
Ni ppon Music 715.— 700.—
Nippon Oil 1030.— 1010 —
Nissan Motor 835.— 825.—
Nomura sec. 595.— 590.—
Olympus opt. 1060.— 1060.—
Ricoh 632.— 635.—
Sankyo 837.— 830.—
Sanyo étect. 484.— 475.—
Shiseido 864.— 850 —
Sony 3860.— 3900.—
Takeda chem. 990.— 1000.—
Tokvo Marine 515.— 515.—
Toshiba 379.— 379 —
Toyota Motor 1020.— 1020.—

CANADA 

A B
Bell Can 19.25 19.—
Cominco 55.75 55.25
Dome Petrol 15.— 14.875
Genstar 23.625 24.—
Gulf cda Ltd 18.50 18.625
Imp. Oil A 25.50 25.75
Norandamin 22.50 22.625
Royal Bk cda 26.875 27.—
Scagram co 68.875 68.50
Shell cda a 19.25 19.125
Texaco cda I 36.— 35.75
TRS Pipe 24.— 24.—

Achat lOO DM Devise
79.60 

Achat lOO FF Devise
31.20 

Achat 1 $ US Devise
1J8 

LINGOT D'OR
23100 - 23450
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J| Spaghetti et spaghettini 4%^̂  
Pur miel de campagne,

. WJy -°7 __ft_#_^______» _*.____* _____ /__» t\ I ¦ __Z_L__**""*» **__._¦» ___ ____* MV^̂ ^̂ v «cwtmiû» \^^^^^^ r̂r~\ étranger
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et 
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Pur miel de campagne,
" *_~-~r--"~^̂  I 1 flacon de 
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g 1.50 

ffflK __T* rt _ i \̂ ^̂^̂ *" iiii »̂̂  
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__
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Brésil meilleur mondial, RFA meilleur européen
tandis que la Suisse est au huitième rang par nations

L'échelon des valeurs en football pour l'année 1981

Selon les classements de «France Foot-
ball», le Brésil est la meilleure équipe
nationale au monde en 1981, alors que
l'Allemagne de l'Ouest l'emporte chez les

Echos du «Mundial»
Contrôle antidopage: Tous les

examens du contrôle antidopage se-
ront effectués à l'Institut de méde-
cine sportive à Madrid. Trente-qua-
tre médecins ont été désignés dans
les 14 villes-sièges du «Mundial» par
le Dr Teodoro Delgado, responsable
suprême du service médical du
«Mundial».

Tests médicaux reportés: Les
tests médicaux que les «probables»
espagnols devaient subir les 11 et 12,
ainsi que les 25 et 26 janvier pro-
chains, ont été reportés au mois de
février, en raison du calendrier
chargé. Le Dr Jorge Guillen, méde-
cin de l'équipe nationale, se remet
d'une fracture du péroné survenue
durant le stage précédent Espagne -
Belgique.

Les primes f abuleuses de
l'équipe d'Espagne: Les primes des
joueurs espagnols participant au
«Mundial» n'ont pas encore été fi-
xées. Pablo Porta, président de la fé-
dération, assure qu'elles ne seront
discutées qu'à l'issue des trois
matchs de préparation que l'Espagne
doit encore disputer au printemps.

Porta se contente d'affirmer qu'el-
les seront «similaires» à celles ver-
sées par les autres grandes nations
du football (Brésil, RFA et Angle-
terre). Les joueurs espagnols sont,
toutefois, déjà assurés de toucher col-
lectivement 50 millions de pesetas
(900.000 francs suisses) de la firme
sportive ayant décroché l'exclusivité
de l'équipement vestimentaire de
l'équipe nationale. S'ils se qualifient
pour le second tour, la somme serait
augmenté de huit millions de pesetas
(1.400.000 francs), plus encore une
fois la même somme en cas de quali-
fication pour les demi-finales. Enfin,
neuf autres millions de pesetas
s'ajouteraient en cas de finale, et la
somme atteindra même 100 milions
de pesetas, soit 1.800.000 francs suis-
ses.

équipes européennes. La Suisse, qui, sous
Wolfisberg, a réussi des résultats pro-
bants, a été placée à la 8e place, ex-aequo
avec le Danemark, par le journal fran-
çais.

CLASSEMENT EUROPÉEN
1. RFA; 2. URSS et Yougoslavie; 4.

Hongrie; 5. Ecosse; 6. Espagne; 7. Polo-
gne 8. Danemark et Suisse; 10. Belgi-
que; 11. France; 12. Autriche, Italie et
Tchécoslovaquie; 15. Angleterre et
Irlande du Nord; 17. Eire; 18. Hollande
et Suède; 20. Bulgarie et Pays de Galles;
22. Portugal et RDA; 24. Grèce et
Islande; 26. Roumanie; 27. Norvège; 28.

Finlande; 29. Malte; 30. Albanie, Chy-
pre, Luxembourg et Turquie.
CLASSEMENT SUD-AMÉRICAIN

1. Brésil; 2. Argentine et Chili; 4. Uru-
guay et Pérou; 6. Colombie; 7. Equateur;
8. Bolivie; 9. Paraguay et Venezuela.
CLASSEMENT AFRICAIN

1. Algérie; 2. Cameroun; 3. Ghana; 4.
Zambie; 5. Maroc; 6. Egypte; 7. Nigeria;
8. Guinée; 9. Ethiopie; 10. Zaïre.
LEURS MATCHS EN 1981

Brésil: Mini-Mundial: Argentine 1-1,
RFA 4-1, Uruguay 1-2. - En Colombie
1-1. en Venezuela 1-0 (EUrninatoire

Voici la formation de l'équipe suisse qui a joué contre la Hollande à Zurich. De
gauche à droite: Wehrli, Elia, Herbert Hermann, Egli, Liidi, Scheiwiler, Elsener,

Zappa, Favre, Engel, Botteron. (asl)

«Mundial»), en Equateur 6-0, en Bolivie
2-1 («Mundial»), Chili 2-1, Bolivie 3-1
(«Mundial»), Venezuela 5-0 («Mun-
dial»), en Angleterre 1-0, en France 3-1,
en RFA 2-1, Espagne 1-0, au Chili 0-0,
Eire 6-0, Bulgarie 3-0. Soit 17 matchs, 13
victoires, 3 nuls, 1 défaite (en Uruguay
lors du «Mini-Mundial» contre l'Uru-
guay, goalaverage 42-10.

Allemagne de l'Ouest: Mini-Mun-
dial: Argentine 1-2, Brésil 1-4, en Alba-
nie 2-0 («Mundial»), Autriche 2-0
(«Mundial»), Brésil 1-2, en Finlande 4-0
(«Mundial»), en Pologne 2-0, Finlande
7-1 («Mundial»), en Autriche 3-1 («Mun-
dial»), Albanie 3-0 («Mundial»), Bulga-
rie 4-0 («Mundial»). Soit 11 matchs, 8
victoires, 3 défaites, goalaverage 35-10. A
noter que l'Allemagne de toute l'histoire
des éliminatoires pour des championnats
du monde n'a encore jamais (!) perdu le
moindre match.

Suisse: En Tchécoslovaquie 1-0, Hon-
grie 2-2 («Mundial»), Angleterre 2-1
(«Mundial»), en Norvège 1-1 («Mun .
dial»), Hollande 2-1, eh Roumanie 2-1
(«Mundial»),- en Hongrie 0-3- («Mun-A-

dial»), Roumanie 0-0 («Mundial»), Soit 8
matchs, 4 victoires, 3 nuls, 1 défaite (0-3
en Hongrie), goalaverage 10-9.

LE 12e «BALLON D'OR» AFRICAIN
L'Algérien Lakhdar Belloumi, 23 ans,

a été élu «ballon d'or» africain 1981, à la
suite d'un référendum organisé auprès
de spécialistes de 16 pays africains par
l'hebdomadaire sportif «France Foot-
ball», avec le concours de Radio-France
internationale.

Lakhdar Belloumi, le meneur de jeu
de l'équipe nationale d'Algérie, qualifiée
pour le «Mundial» d'Espagne, succède
ainsi au palmarès au Camerounais Jean
Manga Onguene.

Cette année, il précède un autre Ca-
merounais, Thomas N'Kono, considéré
comme meilleur gardien africain (le Ca-
meroun sera l'autre représentant afri-
cain au «Mundial» d'Espagne), et Ali
Fergani, autre Algérien, demi et capi-
taine de l'équipe nationale. Classement:

1. Lakhdar Belloumi (Aig) 78 pts; 2.
Thomas N'Kono (Cam) 54; 3. Ali Fer-
gani (Aig) 26; 4. Eugène Ekoule (Cam)
24; 5. Théophile' Abegâ (Cam) et Aziz
Bouderlaba (Mar) 16.

Tennis: Grand Prix, succès de Lendl
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, en tête du classement du Grand Prix depuis le
19 août 1981, a finalement remporté le bonus de 300.000 dollars qui récom-
pense le joueur qui termine à la première place, les Internationaux d'Austra-
lie ayant mis un terme au Grand Prix de l'an passé. Lendl s'est adjugé la ba-
gatelle de neuf tournois, avec 2413 points pour 20 tournois joués, il précède
l'Américain John McEnroe (2095) et son compatriote Jimmy Connors (1717).
Viennent ensuite les Argentins José Luis Clerc et Guillermo Vilas et le

Suédois Bjorn Borg, qui n'a joué que 9 tournois en 1981.

POUR LE «MASTERS»
Les huit joueurs qualifiés pour le

«Masters», qui aura lieu au Madison
Square Garden de New York du 13 au 17
janvier, sont les suivants: Ivan Lendl,
John McEnroe, Jimmy Connors, José
Luis Clerc, Guillermo Vilas, Roscoe Tan-
ner, Eliot Teltscher et Vitas Gerulaitis,
Borg ayant décidé depuis plusieurs mois
de renoncer à cette épreuve.

Trentième de ce classement du simple,
avec 442 points en 21 tournois, le Suisse
Heinz Gunthardt termine premier en
double, ainsi qu'on le sait depuis les In-
ternationaux d'Australie. Il précède les
Américains John McEnroe et Ferdi Tay-
gan. En double par équipes, le Zurichois
est troisième avec Taroczy et cinquième
aux côtés de McNamara.

CLASSEMENTS
Simples: 1. Ivan Lendl (Tch) 2413

pts/20 tournois; 2. John McEnroe (EU)
2095/14; 3. Jimmy Connors (EU)
1717/15; 4. José Luis Clerc (Arg)

1514/14; 5. Guillermo Vilas (Arg)
1473/17; 6. Bjorn Borg (Sue) 1159/9; 7.
Roscoe Tanner (EU) 1100/20; 8. Eliot
Teltscher (EU) 1070/17; 9. Vitas Geru-
laitis (EU) 1050/16; 10. Yannick Noah
(Fra) 965/20; 11. Gène Mayer (EU)
954/13; 12. Mark Edmondson (Aus)
902/28; 13. Johan Kriek (AfS) 841/16;
14. Brian Gottfried (EU) 788/22; 15.
Victor Pecci (Par) 772/20. Puis: 30.
Heinz Gunthardt (Sui) 442/21.

Double: 1. Gunthardt 537/28; 2.
McEnroe 487/14; 3. Ferdi Taygan (EU)
471/30; 4. Peter Fleming (EU) 402/12; 5.
Sherwood Stewart (EU) 379/23; 6. Mc-
Namara (Aus) 369/16; 7. Steve Denton
(EU) 339/28; 8. Raul Ramirez (Mex)
319/18; 9. Kevin Curren (AfS) 314/24;
10. Edmondson (Aus) 298/29.

Double, équipes: 1. Fleming/McEn-
roe 362; 2. Curren/ Denton; 300; 3. Gun-
thardt/Taroczy 267; 4. Gildemeister-
/Gomez 245; 5. Gunthardt/McNamara
164; 6. McNamara/McNamee 162.

Annulation du concours de ski de Saint-Nizier
Le concours de saut à skis, comptant

pour la Coupe du monde, qui devait se
dérouler samedi et dimanche à Saint-Ni-
zier, a été annulé en raison du radoucis-
sement des températures dans les Alpes
et de la tempête qui a soufflé avec vio-
lence ces derniers jours, ont indiqué les
organisateurs de la compétition.

Le temps doux qui se manifeste depuis
le 1er janvier sur les Alpes a fait fondre
la neige qui recouvrait le tremplin et la
zone de réception. Malgré les assurances
du président de la Fédération française
de ski, M. Barthalais, de prendre en
charge le «réenneigement» artificiel des
installations, les organisateurs ont pré-
féré annuler l'épreuve. La violente tem-
pête qui a soufflé sur la région ces der-
niers jours a en effet détérioré les lignes
électriques, ce qui pourrait compromet-
tre le fonctionnement du computeur.

Tous les sauteurs prévus pour ce con-
cours se rendront en fin de semaine à
Planica (Yougoslavie), pour disputer une
épreuve qui - si la FIS l'entérine - rem-
placera la manche française et comptera
pour la Coupe du monde.

Galanes (EU) 31'28; 3. Engberg et Brax-
ton (EU) 31'33; puis, 6. Marianne Hu-
guenin et Annelies Lengacher
(Suisse) 3315.

Les classements ATP et WTA
Grâce à sa victoire dans la dernière

épreuve de l'année 1981, les Internatio-
naux d'Australie à Melbourne, le Sud-
Africain Johan Kriek s'est hissé de la 19e
à la 13e place du classement de l'Associa-
tion des tennismen - professionnels
(ATP). Le Suisse Heinz Gunthardt y oc-
cupe le 38e rang.

La première place de ce classement est
toujours la propriété du vainqueur de
Wimbledon, l'Américain John McEnroe,
alors que pour la première fois le Tché-
coslovaque Ivan Lendl précède, en deu-
xième position, l'Américain Jimmy
Connors et le Suédois Bjorn Borg.
L'écart qui sépare McEnroe de ses sui-
vants est toutefois important.

Côté féminin, la première liste délivrée
en 1982 par le computer de la «Women's
Tennis Association» (WTA) est emme-
née par quatre Américaines, dans l'ordre
Chris Lloyd-Evert, Tracy Austin, Mar-
tina Navratilova et Andréa Jaeger. La
meilleure Suissesse est comme précédem-
ment Isabelle Villiger, qui a néanmoins

reculé de la 50e à la 71e place. — Classe-
ments au 5 janvier 1982:

ATP: 1. John McEnroe (EU) 98,07 pts
de moyenne; 2. Ivan Lendl (Tch) 78,55;
3. Jimmy Connors (EU) 78,20; 4. Bjom
Borg (Su) 68,33; 5. José-Luis Clerc (Arg)
67,64; 6. Guillermo Vilas (Arg) 54,88; 7.
Gène Mayer (EU) 45,15; 8. Eliot Telts-
cher (EU) 42,76; 9. Vitas Gerulaitis (EU)
40,76; 10. Peter McNamara (Aus) 37,21.
- Puis: 38. Heinz Gunthardt (S) 15,45;
127. Ivan Dupasquier (S); 145. Roland
Stadler (S).

WTA: 1. Chris Lloyd-Evert (EU); 2.
Tracy Austin (EU); 3. Martina Navrati-
lova (EU); 4. Andréa Jaeger (EU); 5.
Hana Mandlikova (Tch); 6. Sylvia Ha-
nika (RFA); 7. Pam Shriver (EU); 8.
Wendy Tumbull (Aus); 9. Bettina
Bunge (EU-RFA); 10. Barbara Potter
(EU). - Puis: 71. Isabelle Villiger (S); 92.
Petra Delhes (S); 107. Claudia Pasquale
(S); 110. Christiane Jolissaint (S); 180.
Lilian Drescher (S); 209. Karin Stampfli
(S).

Championnat d'Europe des nations, en France
w • _r_ - » i i i  • >  _1 _

Si le tirage au sort des groupes du
tour final du Championnat du monde
du 16 janvier à Madrid concentre
vers lui tous les regards, le football
suisse s'intéressera plutôt à ce qui se
passera vendredi à la Sorbonne de
Paris: il sera en effet procédé à la
constitution des groupes éliminatoi-
res du 5e Championnat d'Europe des
nations, dont le tour final aura lieu
en France.

A l'exception du Liechtenstein, les
34 membres de l'UEFA se sont ins-
crits pour cette compétition. La
France étant qualifiée d'office, les 32
formations restantes seront répar-
ties en quatre groupes de cinq et
trois groupes de quatre. Les sept
vainqueurs de groupe se rendront en
France.

Comme de coutume, la commission
d'organisation répartira les forma-
tions en trois «chapeaux» le jour pré-
cédant le tirage au sort. Sur la base
de leurs performances lors du der-
nier Championnat d'Europe et de
leurs résultats des éliminatoires du
Championnat du monde, sept
«grands», dont la RFA, championne
d'Europe en titre, et la Belgique,
vice-championne, seront placés dans
le premier chapeau. Les sept plus fai-
bles équipes, dont Chypre, Malte, le
Luxembourg, la Finlande, l'Albanie
et la Turquie, prendront place dans
le troisième chapeau. Enfin, les 18
formations restantes, dont la Suisse.

formeront le second chapeau, dont
on tirera trois équipes pour les grou-
pes de cinq et deux pays pour les
groupes de quatre.

jLa suisse aans ie deuxième «cnapeau»

r|l A thlé tisme

La suite de la carrière du recordman
du monde du triple saut, Joao Carlos de
Oliveira, apparaît très compromise après
l'accident d'automobile dont il a été vic-
time le 22 décembre dernier. En effet, se-
lon le médecin orthopédiste qui le suit,
M. Durval Guerra, de Oliveira ne pourra
certainement plus revenir sur les pistes
d'athlétisme.

Guerra a affirmé que même lorsque se-
ront consolidées les fractures dont souf-
fre de Oliveira à lai jambe droite,
l'athlète brésilien ;nei jjburra jamais re-*J~
trouver le niveau quilj fjtait le sien avant A
son accident d'automobile.

On avait même craint ces derniers
jours l'amputation de la jambe de de Oli-
veira en raison d'une infection. Mais
cette hypothèse est désormais écartée.

Le médecin neurologue Carlos
Eduardo, pour sa part, a déclaré que
l'état du recordman .'.du monde était sa-
tisfaisant et que la circulation du sang
dans la jambe droite était rétablie.

Carrière compromise
pour de Oliveira

lUfg 
Le leader de la Coupe du monde Roger

Ruud a obtenu le meilleur résultat de la
dernière séance d'entraînement avant la
quatrième épreuve de la tournée austro-
allemande à Bischofshofen avec un saut
de 105,5 m. Son compatriote Per Berge-
rud et l'Autrichien Hubert Neuper ne lui
ont pas cédé de beaucoup avec 105 m.
chacun. Les Suisses sont à nouveau de-
meurés très modestes. Hansjoerg Sumi a
été le meilleur d'entre eux, mais avec
deux bonds de 91 m. seulement.

L'ensemble des sauteurs participait à
cette séance d'essais par une tempéra-
ture de moins 12 degrés. Derrière Ruud,
Bergerud et Neuper, l'Autrichien Kogler
(103,5 m.) l'Allemand de l'Ouest Ernst
(102,5) et Bergerud encore (101,5 m.) ont
également dépassé la marque des 100 m.
Manfred Deckert (RDA), leader de la
tournée, est pour sa part resté sur la ré-
serve.

Par ailleurs, à l'occasion de ces entraî-
nements, le champion olympique autri-
chien Toni Innauer (23 ans) a laissé en-
tendre qu'il envisageait un «combe-
back» à l'occasion des championnats du
monde d'Holmenkollen en février. In-
nauer, sévèrement blessé le 5 décembre
1980 à Saint-Moritz et opéré par la suite,
s'était retiré il y a une année. En tant
que détenteur du titre, l'Autrichien se-
rait automatiquement autorisé à pren-
dre part à la compétition, en plus des
quatre concurrents par nation prévus
dans les règlements.

Les entraînements
à Bischofshofen

Le premier entraînement en vue de la
descente féminine de Coupe du monde
de Pfronten (RFA) a dû être annulé en
raison des chutes de pluie incessantes.
L'état de la piste ne suscite heureuse-
ment pas d'inquiétude pour l'instant. Si
les descendeuses ne pouvaient pas s'en-
traîner aujourd'hui, le programme de-
vrait être repoussé d'un jour: la descente
aurait lieu samedi et le slalom géant di-
manche.

Pas d'entraînement à Pfronten

|B| Bobsleigh 

Après la première journée de la Coupe
des Nations de bob à quatre à Igls (Aut),
l'Allemand de l'Est Bernhard Lehmann,
déjà vainqueur en bob à deux, précède
quatre Autrichiens. Les Suisses, qui dis-
putent leur championnat national le
week-end prochain, ne sont pas présents
à Igls. Résultats:

Classement après 2 des 4 manches: 1.
RDA 2 (Bernhard Lehmann) l'48"49; 2.
Autriche 1 (Fritz Sperling) l'48"58; 3.
Autriche 5 (Walter Dellekarth) l'48"72;
4. Autriche 3 (Franz Paulweber) l'48"76;
5. Autriche 2 (Peter Kienast) l'48"77; 6.
RFA 3 (Anton Fischer) l'48"88.

Coupe des Nations

na jttgj Curling 

Mario Gross, Jurg Dick, Yves Hugen-
tobler et le skip Rico Simen représente-
ront la Suisse aux championnats du
monde juniors, qui se dérouleront à
Fredericton (Canada) les 14 et 20 mars
prochains. L'Ecosse, qui a remporté
l'édition précédente, sera le dernier
adversaire des Suisses dans le tour quali-
ficatif. Voici le programme de l'équipe
suisse:

Dimanche 14 mars: Suisse - France et
Suisse - Etats-Unis; lundi 15 mars:
Suisse - Italie et Suisse - Danemark;
mardi 16 mars: Suisse - Canada et Suisse
- Norvège; mercredi 17 mars: Suisse -
Suède; jeudi 18 mars: Suisse - RFA et
Suisse - Ecosse; vendredi 19 mars: demi-
finales; samedi 20 mars: finales.

Avant les championnats
du monde juniors

Les épreuves internationales de relais
de Furtwangen/Neukirch (Bade-Wur-
temberg), disputées de nuit sur 12 kilo-
mètres, ont été totalement dominées par
les Tchécoslovaques. Ceux-ci ont en effet
pris les trois premières places, la victoire
revenant à la paire Frantisek Simon et
Jiri Beran. Quatrièmes, les Suisses Joos
Ambûhl et Daniel Sandoz ont laissé der-
rière eux les Allemands Zipfel et Wolf.

Messieurs, 12 km.: 1. Frantisek Si-
mon et Jiri Beran (Tch) 33'19; 2. Jiri
Svub et Milos Becvar (Tch) 33'23; 3.
Vladislav Svanda et Vladislav Lisican
(Tch) 33'25; 4. Joos Ambûhl et Daniel
Sandoz (Suisse) 33'44; 5. Peter Zipfel
et Eckard Wolf (RFA) 34'09; 6. Konrad
Hallenbarter et Alfred Schindler
(Suisse) 3410.

Dames, 9 km. 600: 1. Shirley Firth et
Sharon Firth (Can) 31'14; 2. Bancroft et

Domination tchécoslovaque
en Allemagne
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Ligue nationale A
ZURICH - KLOTEN 5-4
(0-3,2-1,3-0)

Hallenstadion, 7200 spectateurs. -
Arbitres, MM. Schiau, Urwyler et
Spiess. - Buts: lie Gross 0-1; lie
Johnston 0-2; 17e Waeger 0-3; 28e Lolo
Schmid 1-3; 28e Geiger 2-3; 33e Rauch
2-4; 48e Lehmann 3-4; 50e Geiger 4-4;
41e Lehmann 5-4. - Pénalités: cinq
fois 2 minutes contre Zurich; six fois 2
minutes contre Kloten.

LANGNAU - BERNE 3-3
(1-1,0-2,2-0)

Ilfis, 6000 spectateurs. - Arbitres,
MM. Stauffer, Kaul et Schmid. -
Buts: 4e Bohren 1-0; 17e Eggimann
1-1; 24e Lalonde 1-2; 28e Rolf Maeusli
1-3: 50e Berger 2-3; 51e Moser 3-3. -
Pénalités: deux fois 2 plus 10 minutes
(B. Wuthrich) contre Langnau; cinq
fois 2 minutes contre Berne. - Note:
Berne pour la première fois avec les Ca-
nadiens Bobby Lalonde et Rick Blight.

DAVOS -
FRIBOURG GOTTERON 3-1
(0-0,0-1,3-0)

Patinoire de Davos, 5050 spectateurs.
- Arbitres, MM. Zurbriggen, Bûcher et
Odermatt. - Buts: 38e Marti 0-1; 46e
Randy Wilson 1-1; 51e Jacques Soguel
2-1; 58e Randy Wilson 3-1. - Pénali-
tés: six fois 2 plus 5 minutes (Hausam-
mann) contre Davos; cinq fois 2 plus 5
minutes (Bandura) contre Fribourg
Gottéron. '

AROSA - BIENNE 5-5
t3"1'1-2.1:2)

^
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pt
1. Arosa 24 14 5 5 122- 82 33
2. Langnau 24 11 5 8 106-107 27
3. Davos 24 10 6 8 98- 98 26
4. Fri. Gottér. 23 9 7 7 88- 87 25
5. Kloten 24 11 2 11 115-101 24
6. Berne 24 7 6 11 84- 94 20
7. CP Zurich 24 7 4 13 86-115 18
8. Bienne 23 7 3 13 96-111 17

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Grindelwald - La Chaux-de-Fonds 5-2
(3-0, 1-2, 1-0); Villars - Langenthal 5-3
(2-2, 2-1, 1-0); Olten - Lausanne 9-6 (3-
3, 3-2, 3-1); Viège - Sierre 3-3 (1-0, 1-1,
1-2).

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Sierre 24 17 3 4 125- 77 37
2. Lausanne 24 17 1 6 141- 95 35
3. Olten 24 16 0 8 131- 86 32
4. Viège 24 13 3 8 106- 99 29
5. Chx-de-Fds 24 8 2 14 119-120 18
6. Langenthal 24 7 4 13 78-107 18
7. Villars 24 5 3 16 74-129 13
8. Grindelwald 24 3 4 17 78-139 10

La Chaux-de-Fonds, Langenthal, Vil-
lars et Grindelwald dans le tour de relé-
gation.

GROUPE EST
Coire - Ambri-Piotta 5-4 (0-2, 2-1,

3-1); Dubendorf - Herisau 5-3 (0-1, 2-1,
3-1); Wetzikon - Rapperswil Jona 6-8
(1-1, 3-4, 2-3); Lugano - Zoug 8-3 (2-1,
3-2, 3-0).

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Ambri-Piotta 24 15 2 7 125- 99 32
2. Lugano 24 14 3 7 131- 85 31
3. Coire 24 13 3 8 121-105 29
4. Dubendorf 24 13 1 10 124-111 27
5. Herisau 24 12 1 11 107- 98 25
6. Rapperswil 24 12 1 11 113-111 25
7. Wetzikon 24 7 2 15 94-140 16
8. Zoug 24 2 3 19 82-147 7

Wetzikon et Zoug dans le tour de relé-
gation.

Prochains matchs
Championnat de ligue nationale

A, jeudi: Bienne - Fribourg. - Sa-
medi: Arosa - Langnau, Berne - Davos,
Fribourg - CP Zurich, Kloten - Bienne.

Championnat de ligue nationale
B, groupe ouest, samedi: La Chaux-
de-Fonds - Villars, Langenthal -
Viège, Lausanne - Grindelwald, Sierre -
Olten.

Groupe est, samedi: Ambri-Piotta -
Dubendorf , Herisau - Coire, Rapperswil
- Lugano, Zoug - Wetzikon.

résultats

Bienne-Arosa 5-5 (3-1, 1-2, 1-2)
7200 Spectateurs. - ARBITRES:

MM. Frey, Hugentobler et Schmid. -
BIENNE: Anken; Koelliker, Bertsch-
niger; Dubuis, Meyer; Zigerli, Conté,
Loertscher, Blaser; Martel, Gosselin,
Kohler; Widmer, Courvoisier, Niede-
rherr; Lautenschlager. - AROSA:
Jorns; Kramer, Sturzenegger;
Ritsch, Hoffmann; Staub, Schranz;
G. Lindemann, M. Lindemann, Gre-
nier; Dekumbis, Mattli, De Heer;

Le gardien Anken met f in  à une attaque d'Arosa.
(Bélino AP)

Neininger, Stampfli, Metzger. NO-
TES: 100e match à domicile du HC
Bienne en ligue nationale A.
L'équipe est dirigée pour la première
fois par le nouvel entraîneur
Ruhnke.

Après un math extrêmement tendu,
au cours duquel les deux formations ne
se firent aucune concession, Bienne réus-
sit, après avoir mené trois à un puis qua-

tre à deux, à sauver un point contre le fa-
vori du championnat, Arosa.

Ce match débuta sous l'empreinte
d'une grande nervosité et après trois mi-
nutes déjà, les arbitres dictèrent une pé-
nalité de part et d'autre. Arosa profita
de celle de Gosselin pour ouvrir la mar-
que par Neininger sur un tir de la ligne
bleue. Une grosse erreur défensive aro-
sienne permit à Conte d'égaliser d'un an-
gle impossible. Après avoir suivi deux pé-
nalités sans dégâts, Bienne marqua deux
buts en 19 secondes. Les deux par Koh-
ler, sur passe de Martel. Bienne se battit
avec l'énergie du désespoir et grâce à sa
combativité atteignit la première pause
avec une avance de deux buts.

Le début du second tiers mit d'abord
Jorns en difficulté. Mais sur une erreur
de Gosselin, De Heer offrit le deuxième
but de son équipe à Ritsch. Bienne refit
l'écart de deux buts sur un joli travail
commun de sa meilleure ligne, après une
passe subtile de Kohler sur Martel, qui
démarqua habilement Gosselin.

La suite n'eut plus rien à voir avec le
sport. Les coups de poings succédèrent
aux coups de crosses et aux jets de bou-
teilles. Typique de la nervosité de ce
combat. On vit tout dans la période in-
termédiaire, sauf du hockey. L'inconsé-
quence des arbitres très coulants au dé-
but, puis sifflants des fautes et en igno-
rant d'autres, ne fut pas totalement
étranger à la nervosité des acteurs et du
public.

Lorsque, en début du troisième tiers
trois Biennois et un Arosien furent en
prison, Arosa égalisa à 4-4 et tout était à
refaire. Anken évita l'affront à son
équipe, puis capitula tout de même de-
vant Metzger. Mais Bienne égalisa à son
tour. Les dernières minutes furent d'une
intensité nerveuse à peine supportable et
le match nul récompense j ustement les
efforts des deux équipes. Car il aurait été
illogique que l'une des deux perde.

J.L.

Premier tiers f atal: Grindelwald - La Chaux-de-Fonds 5-2 (3-0, 1-2, 1-0)
GRINDELWALD: Schiller; Clark, Nigg; Bigler, Silling; Wist, Byers, Fruti-
ger; Gurtner, Wenger, Grossniklaus; Messer, Spring, Kellerhals. Blessés:
Mononen, Wyss et Bravand. - LA CHAUX-DE-FONDS: Nagel; Amez-Droz,
Bauer; Gobât, René Boeni; Neininger, Trottier, Ernst Boeni; Yerli, Haas,
Leuenberger; Marti, Volejnicek, Tschanz; Willimann. Blessé: Hirt. Absent
pour raison de travail: Mouche. - ARBITRES: MM. Ungemacht, Rochat et
Moresi. Centre des sports de Grindelwald, glace en parfait état. - BUTS: 1'
Byers, 1-0; 12' Byers (Wist), 2-0; 17' Clark (Byers), 3-0; 24' Neininger (Trottier),
3-1; 30' Volejnicek (Tschanz), 3-2; 35' Wist (Byers), 4-2; 58' Wist (Clark) 5-2. -
PÉNALITÉS: 3 x 2 '  contre Grindelwald, 4 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

1800 spectateurs.

DÉBUT LABORIEUX
Décontenancé par un premier but reçu

après 36 secondes déjà, La Chaux-de-
Fonds manqua complètement son pre-
mier tiers-temps. Sans être des foudres
de guerre, les Oberlandais, plus précis,
prirent un avantage péremptoire grâce
surtout à leurs deux étrangers Byers et
Clark. Le premier nommé ouvrit la mar-
que après un solo amorcé depuis le mi-
lieu de la patinoire, que personne n'in-
terrompit. Il porta l'avantage à deux
unités à la douzième minute en plaçant
un tir violent depuis 8 mètres, qui laissa
Nagel pantois. Les deux Canadiens de
Grindelwald augmentèrent encore la
marque en unissant leurs efforts alors
que La Chaux-de-Fonds subissait une
double pénalité infligée à Bauer et
Amez-Droz. Entre-temps Haas, à deux
reprises, et Leuenberger avaient sérieu-
sement inquiété l'excellent Schiller.

LEUENBERGER OUT!
Une nouvelle fois cette saison, Leuen-

berger fut  durement touché et ne termina
pas le match. Alors qu'il n'était même
pas porteur du puck, l'ailier chaux-de-
fonnier fu t  méchamment abattu par
Wist, qui f i t  en l'occurrence un bien
mauvais usage de sa crosse.

Le retrait de Leuenberger allait ame-
ner Jones à remanier constamment ses
lignes. Malgré un brassage invraisem-
blable, La Chaux-de-Fonds parvint tout
de même à revenir à 3-2 à la mi-match.
Neininger d'abord, Volejnicek ensuite,
transformèrent imparablement deux bel-
les passes de Trottier et de Tschanz. Ce
n'était qu'illusion. Grindelwald reprit
quelque peu le large; en supériorité nu-
mérique une nouvelle fois,, l'expulsion de
Willimann étant très rapidement mise à
profi t  par Wist qui dévia au bon endroit
un slap de Byers, omniprésent.

VAINE PRESSION
Bien décidé à refaire son retard, La

Chaux-de-Fonds travailla d'arrache-
pied lors de l'ultime période. Mais il
était bien tard, et, mis en confiance par
Schiller, intraitable, Grindelwald f i t  face

avec courage et passablement de chance
aussi, durant de longues minutes. Et ce
qui devait arrriver arriva... Haas, Nei-
ninger, Yerli et Trottier ne trouvant pas
la faille, ce fu t  Grindelwald qui porta
l'estocade à deux minutes de la fin. Wist,
délaissé, obligea Nagel à la révérence.

Dommage pour le portier des Monta-
gnards, qui ne méritait pas cet ultime af-
front, tant sa prestation d'ensemble
avait été remarquable, à l'instar de celle
de sort vis-à-vis. Pour avoir manqué son
entrée en matière, La Chaux-de-Fonds a
égaré deux points précieux en Oberland.
Puisse la leçon porter ses fruits  et les
hommes de Jones réagir sérieusement
contre Villars samedi prochain aux Mé-
lèzes. Q% K, Nagel n'est pour rien dans cette défaite chaux-de-fonnière. (Photo AS)

Après de longues discussions, le HC
Kloten (Ina) et son entraîneur canadien
Andy Murray (32 ans) ont décidé de pro-
longer le contrat qui les lie de trois ans,
soit jusqu'à la fin de la saison 1984/85.
Le Club zurichois espère ainsi pouvoir
instaurer dans la conduite de l'équipe la
continuité qui faisait défaut ces derniè-
res années. Andy Murray est arrivé à
Kloten au cours de cette saison, en rem-
placement de Danny Malone.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Court II - Tavannes II 2-4 (2-2, 0-0,

0-2)

Murray encore
trois ans à Kloten

Arosa, tenu en échec a Bienne, reste soude leader
Pas de grandes modifications pour la reprise du championnat suisse

En ligue nationale B, vive lutte pour le tour de promotion

Le nouvel entraîneur des Seelandais, Ruhnke, n'a pas manqué son entrée en
remportant un point face à Arosa. (Bélino AP)

La reprise du championnat de hockey sur glace après les fêtes
n'apporte aucun éclaircissement en ligue nationale A, la lutte pour
éviter les deux dernières places demeurant particulièrement chaude:
cependant que Bienne obtenait un point en contraignant le leader
Arosa au match nul 5-5, de même que Berne dans le derby face à Lan-
gnau (3-3), Zurich remontait un handicap de trois buts pour s'imposer
5-4 face à Kloten. Le champion suisse en titre, Bienne, se retrouve
ainsi à la dernière place... A Davos, Fribourg-Gottéron , qui n'avait ja-
mais perdu contre les Grisons en sept rencontres, s'est incliné 3-1. Les
positions sont pratiquement inchangées en tête du classement, Arosa
comptant toujours six points sur Langnau et maintenant huit sur
Gottéron.

• EN LIGUE B, GROUPE OUEST: Olten a remporté un succès
capital contre Lausanne (9-6). En cas ie défaite, les Soleurois au-
raient été pratiquement écartés des deux premières places et du tour
de promotion. Revenus à trois longueurs des Lausannois, ils conser-
vent l'espoir. Le leader Sierre a pour sa part concédé un point à
Viège, tandis que les Chaux-de-Fonniers s'inclinaient à Grindelwald.
Dans le groupe est également, Coire a empêché les deux premiers,
Ambri et Lugano, de s'envoler en infligeant au leader une défaite sur
le score de 5-4. Ambri n'a plus qu'un point d'avance sur Lugano, vain-
queur facile de Zoug, et trois sur Coire. Même Dubendorf , quatrième à
quatre points de Lugano, peut encore espérer participer au tour de
promotion.
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Lors de sa dernière réunion, le

comité d'organisation de la course de
caisses à savon de Montfavergier a
décidé de remettre 13 postes de radio-
réveil aux enfants les plus handicapés
des Franches-Montagnes, en âge de
scolarité. D 'autre part, une somme de
200 francs a été allouée à l'école de
Saint-Brais, pour le Noël des enfants,
et une autre de 200 francs également,
à l 'école de Montfaucon. Enfin, 500
francs ont été remis à l'école de Mont-
favergier, pour l'organisation d'un
camp de vacances. Cet argent pro-
vient du bénéfice réalisé à l'occasion
de la dernière course de caisses à sa-
von, (ax)

bonne
nouvelle

quidam

d_
Mme Nicole Tschanz de La Chaux-

du-Milieu travaille depuis deux ans et
demi comme serveuse, en extra, dans
un établissement public du Locle.

«Ce qui me plaît particulièrement
dans ce métier ce sont les contacts.
J'aime bien plaisanter et taquiner les
clients ! »

Ceux-ci apprécient certainement
cette forme de chaleur humaine et les
sourires accueillants de Mme Tschanz.

Toute la journée, elle trotte entre
les tables pour servir les nombreux
consommateurs venus étancher leur
soif. «Je supporte de rester ainsi de-
bout plusieurs heures d'affilées, sans
cela je ne ferais pas ce métier».

«Mes temps libres, je les occupe
principalement au ski de fond en hiver
et à des randonnées dans les bois en
été et en automne. Je me passionne
pour la cueillette des champignons ! »

(Texte et photo cm)

Radio-Hôpital va émettre «hors les murs»
Pour sa 123e émission à l'intention des malades chaux-de-fonniers

Pierre Perret était l 'hôte de Radio-Hôpital à l'occasion de la 100e émission, lors de la
première expérience «hors les murs». (Photo sp)

27 avril 1967, 16 h. 30: une expé-
rience médite est tentée à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Une équipe
de pionniers réalise une émission de
radio en direct, à l'intention des ma-
lades, grâce au canal de la télédiffu-
sion, donc en circuit interne exclusi-
vement. Devant le succès rencontré
par cette initiative, l'expérience est
poursuivie, avec l'apport de conti-
nuelles améliorations, techniques
plus spécialement, car l'esprit de
l'émission, volontairement , est
conservé. C'est ainsi que peu à peu,
les techniciens s'aventurent à l'exté-
rieur de l'hôpital et réalisent des
émissions en duplex, dans le cadre
de Modhac et de la Braderie notam-
ment.

11 janvier 1970, une nouvelle étape est
franchie. Le hall d'enj^ dej^ppitàl est
transformé en un vaste plateau dé télévi-
sion. Malgré le succès remporté, Radio-
Hôpital ne devient pas pour autant
Télé-Hôpital. La tâche serait d'ailleurs
un peu lourde pour l'équipe bénévole qui
s'occupe de A à Z de la réalisation.

D'autres grands moments jalonnent
l'histoire de Radio-Hôpital, mais chaque
émission est un événement en soi, et il
serait injuste de n 'insister que sur les
émissions anniversaires. Pourtant, il
convient de rappeler ce qui s'est passé à
l'occasion de la centième émission, diffu-
sée le 23 septembre 1979. Ce jour-là,
grâce à une autorisation spéciale accor-
dée par le Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie, Radio-Hôpital émettait pour la
première fois «hors les murs». Grâce à la
complicité technique de la maison Codi-
tel, tous les abonnés au réseau par câbles
disposant d'un récepteur radio compre-
nant la modulation de fréquence pou-
vaient capter, à domicile, cette émission
anniversaire.

Depuis, RH a réalisé 22 autres émis-
sions, mais sur le réseau interne à nou-
veau. Car si le problème technique avait
été résolu, il n'en était pas de même sur
le plan administratif. L'autorisation ac-
cordée exceptionnellement pour la
«100e» devait être confirmée, et si possi-
ble étendue. Après bien des démarches
auprès des instances fédérales compéten-
tes, les responsables de RH recevaient
une réponse favorable. Mais pour une
période d'essai de six mois seulement, à
dater du 1er janvier 1982. Comme, tech-
niquement, tout avait été déjà longue-

ment préparé, RH pourra sans délai pro-
fiter de l'aubaine, et la prochaine émis-
sion, qui sera diffusée samedi 16 janvier,
le sera à l'intention des malades de l'hô-
pital bien entendu, mais aussi des autres
établissements hospitaliers de la ville,
des maisons de retraite et de tous les
abonnés à Coditel.

L'ESPRIT RESTE LE MÊME
Les responsables de RH se déclarent

satisfaits de la tournoure que prennent
les événements et ils espèrent surtout
que l'autorisation provisoire accordée

puisse devenir définitive. Mais ils tien-
nent à préciser que l'esprit qui les anime
depuis toujours ne sera pas modifié. Ils
continueront de travailler d'abord et su-
tout pour les malades. Le principal avan-
tage de RH «nouvelle formule» réside
dans le fait que les bénéificiaires seront
beaucoup plus nombreux et que les ma-
lades de l'hôpital ne seront plus les seuls
à profiter des émissions.

Il ne s'agit donc pas de faire de Radio-
Hôpital une radio locale. Même si, les
moyens techniques le permettant, et que
la tentation puisse exister. Il ne faut pas
oublier que l'autorisation accordée l'est
dans un but bien défini: s'adresser en
priorité aux malades et aux isolés. Les
animateurs et les techniciens sont d'ail-
leurs clairs à ce sujet : l'esprit doit rester
le même.

Ce qui n'empêche d'ailleurs pas que le
public potentiel supplémentaire qui sera
touché par la diffusion à domicile prenne
plaisir à écouter les émissions de RH, qui
restent basées sur le divertissement mu-
sical et les discussions à bâtons rompus
avec des invités recrutés si possible dans
la région et qui ont des choses à dire
concernant les diverses activités qu'ils y
exercent. A côté de cela, les rubriques
habituelles demeurent telles que les dis-
ques à la demande et les jeux-concours
réservés exclusivement aux malades se
trouvent à l'hôpital.

RH, dès le début, a voulu surtout ap-
porter une présence. Elle continuera
donc dans cette voie. L'expérience
prouve d'ailleurs mieux que tout que ce
choix était le bon.
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Non! Radio-Hôpital ne se trans-

f ormera pas en radio locale.
On connaît toutes les embûches

qu'ont connu ceux qui ont voulu
tenter dans notre pays de telles
expériences. Le temps est bien ré-
volu où les barrières auxquelles
ils se heurtaient étaient d'ordre
technique. Avec les années, il
n'est certes pas devenu à la p o r -
tée de tout le monde de réaliser de
tels projets. Mais nous n'en som-
mes pas loin. L'apparition des
techniques vidéo et le développe-
ment spectaculaire qu'elles ont
connu ont donné naissance aux
rêves les plus f ous.

Mais parallèlement, la législa-
tion déjà f ort  restrictive en ce do-
maine s'est encore durcie.

D n'a pas été f acile aux respon-
sables de Radio-Hôpital d'obtenir
les autorisations nécessaires. Et il
n'est pas encore sûr que celles-ci
soient déf initives.

Pourtant, il serait regrettable
que cet enthousiasme et cet al-
truisme soient mal récompensés.
Les intentions sont limpides et
hautement louables. H serait dès
lors navrant qu'ils se voient ref u-
ser le f eu vert déf initif sous pré-
texte que leur initiative risque
d'ouvrir la porte à des abus que la
législation s'eff orce de juguler.

Soyons clairs pourtant U ne
s'agit pas non plus de réclamer à
tout prix la tête de ceux qui sou-
haiteraient f a i r e  certaines expé-
riences. Il se trouve simplement
que dans l'état actuel des choses,
la chose n'est guère possible. On
pourrait pourtant imaginer que,
ponctuellement au moins, à des
occasions bien précises, les orga-
nes compétents accordent certai-
nes dérogations à une législation
bien sévère.

Sans f a i r e  vraiment de la radio
locale, Radio-Hôpital souhaite
pourtant prof iter au maximum
des moyens qui sont désormais
les siens. Si une concession leur
est accordée, il serait alors possi-
ble d'intégrer par exemple les au-
tres établissements hospitaliers
de la ville à un système de liai-
sons directes et réaliser des émis-
sions en duplex, en triplex, voire
plus. La décision est entre les
mains de la Commission Kopp. Si
ceUe-ci lit attentivement le rap-
p o r t  qui lui a été transmis, dans
lequel les buts poursuivis par
l'équipe de Radio-Hôpital sont
clairement déf inis, elle ne devrait
pas trop f a i r e  de diff icultés. A
moins qu'elle ne soit un peu trop
sujette à cette maladie bien helvé-
tique qui s'appelle la «crainte du
précédent».

Encore que dans le cas précis,
le précédent ne pourrait être que
positif  pour ceux qui, ailleurs,
voudraient tenter une expérience
de radio au service des malades.

Claude-André JOLY

Des craintes
infondées

Le marché du logement dans le Jura bernois

Le marché du logement n'est pas
similaire dans les villes et villages
du Jura bernois. Si à Moutier et à
Saint-lmier l'offre de logements ne
devance que légèrement la demande,
il n'en va pas de même à Tramelan et
à Tavannes où un grand nombre
d'appartements sont vides ou par-
tiellement occupés. La crise horlo-
gère n'est sans doute pas étrangère à
cette situation, bien qu'elle frappe in-
distinctement toutes les localités du
Jura bernois. Toutefois le marché du
logement ne dépend pas uniquement
de la croissance de l'économie.

Sur cinq localités, deux ont peu de lo-
gements libres (Moutier et Saint-lmier),
deux autres (Tramelan et Tavannes)
sont enclin à un phénomène inverse, la
cinquième est équilibrée (Courtelary).

A Moutier, le marché du logement est
qualifié - par un responsable communal

— de «serré». Situation qui s'est fait jour
à la fin de l'année écoulée, alors que l'on
ne s'y attendait pas. En effet, en raison
du départ de nombreux travailleurs
étrangers, la municipalité prévoyait que
l'offre en matière de logements allait
être supérieure à la demande. Or, il n'en
est rien.

Les gens se sont mis à rechercher des
logements situés dans des immeubles ré-
cents possédant un plus grand confort
et, parallèlement, les entreprises privées
ont quelque peu rechigné à investir dans
le locatif essentiellement en raison de
l'instabilité économique et politique exis-
tant dans la cité prévôtoise.

De plus, la courbe de population
amorce une remontée qui devrait être
plus forte que prévue.
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Une situation en étroit rapport avec l'économie
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Service neuchâtelois de l'environnement

Le 22 octobre jOernier, le Grand
Conseil neuchâtelois votait une loi insti-
tuant un Service cantonal de l'environ-
nement et lui octroyait un crédit de
680.000 francs destiné à sa mise en place.
En ce début d'année 1982, ce nouveau
service devient opérationnel.

Mandaté par le Conseil d'Etat, M.
Jean-Daniel Dupuis, ingénieur cantonal
des Ponts et chaussées, a installé ces der-
niers mois l'infrastructure et placé les
hommes qui auront pour tâche priori-
taire, dans un premier temps, de réacti-
ver la lutte contre la pollution des eaux
et l'amélioration des conditions d'utilisa-
tion du système neuchâtelois de stations
d'épuration. La protection de l'environ-
nement, qui dépendait jusqu'en 1981 de
trois départements, se trouve donc dotée
d'un appareil centralisé appelé à trouver
son autonomie dans le courant de cette
année. Il comprend une quinzaine de col-
laborateurs provenant du service des
eaux du Département des travaux pu-
blics et du laboratoire cantonal. Des lo-

caux leur ont été affectés dans un bâti-
ment industriel au 24 rue du Tombet à
Peseux. Restait à trouver un responsable
du service - dépendant du Département
des travaux publics - ce qui est fait en la
personne de M. Jean-Daniel Liechti, in-
génieur EPFZ, qui vient précisément
d'une entreprise privée spécialisée dans
ces problèmes. Dès ce mois de janvier,
M. Liechti va effectuer la visite des ins-
tallations placées légalement sous con-
trôle de l'Etat, qu'il s'agisse des STEP
ou des usines d'incinération des ordures.
Le Service de l'environnement, qui pour-
suit déjà les analyses chimiques et biolo-
giques de routine sur la base de prélève-
ments d'échantillons, affirme donc son
intention d'être dorénavant présent «sur
le terrain». Avec un souci particulier: la
santé du lac de Neuchâtel, régulièrement
perturbée par un afflux de phosphates
qui pourrait être diminué par un traite-
ment plus efficace au niveau des stations
d'épuration.

JAL

Nomination d'un responsable

CHASSERON - BUTTES. - Le ren-
dez-vous des «alpins» du Jura pour
une fameuse descente.
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CONSEIL EXÉCUTIF BERNOIS. -
De 1970 à 1979: 33 pour cent d'em-
plois en moins dans le Jura bernois.

PAGE 17

sommaire



EMMUB mmm
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture

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

expos. Zoltan Kemeny.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.

45-20 h.; expos. Roger Huguenin.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18

h.
Biblioth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17-

19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Patinoire: 9-11 h. 45; lu., ma., je _ , ve.,

14-16 h.; me., sa., 14-17 h.; ve., sa.,
20 h. 30-22 h.; di., 15-17 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi,

16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bour-

quin 55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22

h.
Parents informations: tél. (038)

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

Ecole des parents: tél. 23 33 57-
22 12 48.

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

Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19

h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
tous les jours, sauf jeudi.

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, tél. 22 32 44.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: tél. 28 14 46 ou

(038) 25 27 65.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Fontaine, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

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

Protection des animaux: tél. 23 58 82
et 26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83

Cinémas
Corso: 15 h., 20 h. 30, La chèvre.
Eden: 20 h. 30, La soupe aux choux;

18 h. 30, Cuisses entrouvertes.
Plaza: 20 h. 30, Le maître d'école.
Scala: 20 h. 45, Chasse à mort.
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h.

15 jeudi.
Pharmacie d'office: de la Poste,

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Patinoire: sem. 9-17 h.; mercr. et
vendr. 20-22 h. Dim. 9 h. 30-17 h.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
31 1149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Inform. diabète: Hôpital, lundi après-

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30, jeudi.

- J

ïy -ms mèial
Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h.,

15-19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 h., 14-18 h.,
jeudi jusqu'à 21 h.

Jazzland: 21 h. 15-2 h.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

14-17 h., expos, collée, du musée.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Montandon, rue des Epan-
cheurs. Ensuite téL 25 10 17.

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

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 1152, av. DuPeyrou 8.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Salut l'ami,

adieu le trésor. 17 h. 30, Heidi et
Pierre.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La chèvre.
Bio: 18 h. 30, Le fantôme du paradis;

15 h., 20 h. 45, La guerre du feu.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 45, La soupe aux

choux. 16 h. 45, 18 h. 30, Le roi et
l'oiseau.

Rex: 15 h., 20 h. 45, L'équipée du Can-
nonball.

Studio: 15 h., 21 h., Rox et Rouky.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique , Pier-
giovanni, Fontainemelon, téL
53 22 56, non réponse 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi aû  vendredi, 11-12
h. Tél. 53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: fermé juqu'à fin
février.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Centre d'informations touristiques:

gare Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél.

61 35 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

biblioth., lundi 17 h. 30-20 h.,
jeudi 15-20 h.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05,
repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS akoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118. 

^Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.
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Val-de-Travers

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.

Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Irifirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, téL 41 20 72.
Hôpital: téL 421122.

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.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: téL 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma: relâche.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La bataille

d'Angleterre.
Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La

soupe aux choux.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

50, 20 h. 50, Gestandnisse blutjun-
ger Lippen.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Les hom-
mes préfèrent les grosses.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, L'arnaque
— The sting.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Le Pont de
Cassandra — Adieu ma jolie.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Rox et Rouky.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Salut l'ami, adieu
le trésor. 17 h. 45, The african
queen.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, The lady is a
tramp.

Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.
(032) 97 52 78.

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

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;
en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 51 41; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5111. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

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

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

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Soeur visitante: tél. 93 14 88.
Soeurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.

Pharmacie d'office: Greppin, téL
93 18 71.

Bienne
Galerie Fritz Buhler: expos. Gianni

Colombo, samedi 9-16 h.
Galerie d'art de l'Atelier: expos, de

Noël. 14 h. 30-18 h. 30.
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
51 12 03.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Le plus secret

des agents secrets.
Cinéma La Grange: relâche.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: 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. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, tél. 22 11 93.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30. Les aventu-

riers de l'arche perdue.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Bronco

Billy.
Galerie Terre d'Aube: expos, de grès

et sculptures, 10-12 h., 14-18 h.,
20-21 h.

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Milliet, tel 66 27 27.

Canton du Jura

Réception des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

- J 'aurais jamais cru que tu prend rais
tant déplace dans ma vie

- Celui-là, on va le gâter. C'est ce jour-
naliste qui à démoli ma dernière confé-

rence au Club 44

- Depuis que j 'ai Brel à mon répertoire,
les affaires marchent mieux

T'es un bel architecte! Tu comprends pourquoi les charpentiers ont tant de peine à
réaliser tes plans?
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Ou les difficultés financières du Locle, il y a 170 et 130 ans
Notre bonne ville du Locle connaît ac-

tuellement une situation financière déli-
cate, essentiellement due à la diminution
massive des emplois et, par voie de
conséquence, de la population active. Les
rentrées fiscales sont donc en baisse
constante, alors que les dépenses ont
plutôt tendance à prendre... une direc-
tion contraire! D'où les inquiétudes légi-
times de nos autorités face à un présent
et un avenir peu rassurants. D'où le
souci non moins compréhensible de nos
responsables d'imposer des économies
dans tous les domaines où elles sont tolé-
rables, sans pour autant mettre notre
ville «sous l'éteignoir». Les choix sont
certes difficiles, mais tous les citoyens
doivent être conscients que l'heure des
sacrifices est arrivée.

Une telle situation, quoique alar-
mante, ne doit pas engendrer de défai-
tisme exagéré. Nous nous en tirerons une
fois de plus. L'histoire de notre cité est
marquée à intervalles réguliers par des
crises du genre de celle que nous vivons
actuellement.

Les plus âgés d'entre nous se souvien-
nent des crises industrielles de l'après-
guerre (celle de 1914-1918), puis des an-
nées «30», de 1954, des années «70». Mal-
gré les privations souvent très sévères
qu'imposaient ces ralentissements écono-
miques, la confiance a toujours prévalu
sur le défaitisme. Pourquoi donc ne pas
admettre qu'une fois de plus la sagesse,
la raison, la (bonne) volonté, les restric-
tions momentanées permettront à notre
ville de se tirer de ce mauvais pas.

IL Y A 70 ANS
En 1811, les soucis de nos autorités

n'étaient pas moindres. Les caisses
étaient vides, la commune endettée, les
ressources presque inexistantes! Situa-
tion catastrophique due non pas à une
mauvaise gestion ou à l'imprévoyance,
mais à la période troublée que traversait
notre pays neuchâtelois.

Dès le 11 mars 1806, le régime napo-
léonien évince la Principauté prussienne.
Dans les mois qui suivent s'installent
chez nous les soldats de l'Empereur. Ils
sont sept mille environ à passer la fron-
tière et à prendre quartier dans le pays.
Le Locle n'est point épargné; des réquisi-
tions de toutes sortes sont édictées par le
maréchal Berthier. Le «grand poêle»
(grande salle) de la Maison de ville est
occupé par le corps de garde; l'état-ma-
jor et le bureau de guerre sont logés chez
des particuliers. La commune et les habi-
tants sont mis en demeure d'héberger les

tailleurs de 1 armée, d installer une infir-
merie, de fournir des lits pour les mala-
des, «pour la plupart des galeux». Les ci-
toyens qui n'ont pas de locaux disponi-
bles sont taxés par une commission spé-
ciale et doivent dédommager les plus for-
tement mis à contribution.

Temps de misère et de privations... en-
core aggravé par les levées de troupes
pour les armées de Napoléon 1er. Le ba-
taillon neuchâtelois des «Canaris» (dé-
nommés ainsi en raison de la couleur
jaune de leur uniforme) s'illustrera sur
maint champ de bataille, mais à quel
prix!

Pour faire bonne mesure, l'Empereur
impose l'application stricte du «blocus
continental» économique à l'égard de
l'Angleterre, ennemie irréductible. Ber-
thier exige donc le séquestre et la des-
truction (!) de toutes les marchandises
anglaises, ou soupçonnées telles, se trou-
vant dans la Principauté de Neuchâtel.

Temps de misère et de privations...
Comment dès lors s'étonner que les fi-
nances locloises (comme celles des autres
communautés) aient été mal en point?

SITUATION PITOYABLE
DE LA TRÉSORERIE COMMUNALE

Le 1er décembre 1811, le président de
l'Honorable Communauté du Locle, le
sieur Justicier Abram Louis Mathey,
réunit tous les contribuables aux Che-
mins et leur dépeint la situation pitoya-
ble de la trésorerie communale:

Depuis p lusieurs années la commune
du Locle a la douleur de remarquer que
ses revenus ne sont plus suffisants pour
faire face à ses dépenses, puisque les ti-
tres qu'eUe possédait sont non seulement
absorbés mais elle se trouve chargée ou-
tre cela par le résultat des comptes
rendu le 16 août dernier, de la somme de
7093 livres de dettes...

Cette situation est encore aggravée
par les «charités» payées aux pauvres et
qui montent, pour une seule année, à
5500 livres!

Les mesures prises l'année précédente
(suppression du paiement des «corvées
de route») se révélant insuffisantes, le
porte-parole de la commune laisse enten-
dre que les «communiers» pourraient
être appelés à se cotiser pour affranchir
les dettes.

Cette mesure risque cependant d'in-
disposer les «communiers» des deux
Chaux (de Fonds et des Taillères) qui
sont souvent astreints à payer une
quote-part relative à des dépenses stric-
tement locloises, et ces braves gens ne se

font pas faute de s'en plaindre auprès de
la Mère-Commune.

Aussi la Communauté juge-t-elle plus
prudent de réaliser des économies en
proposant de se décharger des dépenses
occasionnées par la maintenance (l'en-
tretien) du pavé dans le village. Il nous
paraît intéressant de rappeler ici que
seule la «Grande Rue» était pavée, les
autres chemins n'étant que groisés; par
ailleurs, le marais (depuis la rue J.-F.
Houriet jusqu'au sud du Temple) n'avait
pas encore été drainé, et la seule chaus-
sée carrossable dans le sens est-ouest
passait par le Crêt-Vaillant et la
Grande- Rue.

SOULAGER UNE CAISSE POUR
EN CHARGER UNE AUTRE

Mais revenons à notre assemblée du
1er décembre 1811 qui doit prendre la
décision grave de renoncer - pour une
année au moins - à l'entretien et la répa-
ration du pavé de l'artère vitale sur la-
quelle défilent chaque jour des dizaines
de lourds charrois.

Le bilan présenté par le Justicier Ma-
they révèle sans ambiguïté la situation
catastrophique des finances. Ce dernier
fait en outre remarquer qu'il n'a pas été
tenu compte d'éventuels «cas extraordi-
naires» ni des journées à payer à la
Commission forestière, ni des députa-
tions obligatoires à Neuchâtel!

Convaincue par l'argumentation irré-
futable des chiffres, l'assemblée passe au
vote et décide à la majorité... de transfé-
rer les frais d'entretien du pavé à la
Bourse générale des quartiers «comme
pour les autres chemins, en sorte que les
contribuables verront s'il convient de
continuer à maintenir le dit pavé ou s'il
sera plus avantageux de le groiser ! »

En fait, on soulageait une caisse pour
en charger une autre. Restait aux «con-
tribuables aux chemins» à trouver une
solution économique au problème de cet
entretien. Ils nommèrent une commis-
sion chargée d'examiner si la formule
adoptée récemment par La Chaux-de-
Fonds ne conviendrait pas aussi pour la
Mère-Commune: paver la rue du Village
avec des cailloux, ce qui se révélerait infi-
niment moins onéreux. Finalement, on se
contenta de «replâtrer» les endroits par-
ticulièrement abîmés de la route, tout en
décrétant une nouvelle imposition à tous
les communiers, proportionnellement à
leurs biens et leur capacité financière.

E. H.

Quand l'histoire se répète

A La Malakoff, le panneau d'entrée de
ville a été récemment déplacé. Primitive-
ment situé plus près de la ville, il a été
rapproché du carrefour du Bas-du-Rey-
mond, essentiellement semble-t-il pour
englober le carrefour de la route du Ceri-
sier. Il en a profité pour changer briève-
ment de couleur: il était blanc, il est de-
venu bleu en quelques semaines, et rede-
venu blanc tout dernièrement. C'est une
petite anecdote amusante: les responsa-
bles locaux de la signalisation avaient
oublié, en remplaçant la première fois le
panneau, qu'il se trouvait sur une route
secondaire. Ils ont installé un signal bleu
à lettres blanches que la législation rou-
tière suisse réserve comme on le sait aux
routes principales. La méprise leur ayant
été signalée, ils viennent de se conformer
à la loi en échangeant le panneau bleu
contre un nouveau panneau blanc à let-
tres noires. Avec, pour compléter la pa-
noplie de cette valse de couleurs, peut-
être un peu de rouge de honte au front !

(K - photos Bernard)

Bleu, blanc... rouge !
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Naissances
Faivre Emily, fille de Faivre Jean Fran-

çois et de Denise Marie, née Rigolet. - La-
zarus Sergio Alexandre, fils de Lazarus Mi-
chael Moritz et de Maria de Lurdes, née da
Silva. - Balmeur Sébastien André Georges,
fils de Balmeur André Louis Philippe et de
Patricia Martine, née Duruz.
Mariage

Denereaz Daniel Marc Louis et Chopard
Annick Colette Marie.
Décès

Favre Jules Arnold, né en 1886, veuf de
Rosa, née Choffat.

ÉTAT CIVIL 

M. Roland Béguin...
...du Locle qui vient d'être nommé,

par le Conseil communal, aux servi-
ces industriels en qualité de mécani-
cien-électricien.

bravo à

SEMAINE DU 6 AU 12 JANVIER
CAS section Sommartel. - vendredi 8, as-

semblée de l'OJ, à 19 h. 30, chez F. Hum-
bert-Droz, Cardamines 26. 8, 9 et 10,
cours de ski de fond aux Cernets-Verriè-
res. Gardiennage: MM. Perret frères.

CAS Sommartel, sous-section Roche-
Claire. - Mercredi 6, au Cercle: 19 h.,
comité; 19 h. 30, assemblée. Diapositives.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 6, à 14 h. 30, au Cercle de
l'Union.

Coopératrices locloises. - Lundi 11, à 14
h. 30, au Cercle ouvrier, match au loto
entre nous. Apporter les lots dès 14 h.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 11, 20 h., à la Maison de paroisse,
répétition. Cordiale bienvenue aux nou-
veaux amis.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h.

de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau- Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. — Mardi, halle des Jeanneret ,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi , ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlètes.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlètes. Mercredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 20
h. groupe artistique. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h. gran-
des pupillettes; de 18 h. à 20 h. groupe
athlètes dans l'ancienne halle de Beau-
Site. Samedi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 8 h. à 10 h. groupe artistique.
Tous renseignements au (039) 31 11 44,
F. Dubois.

Société philatélique. - 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois, assemblée.
- 4e lundi du mois, 20 h. }5, Hôtel des
Trois-Rois, séance d'échanges.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.,
comité. 20 h. 30, assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 14 h. 30
et 15 h. 30.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi , 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins

SOCIÉTÉS LOCALES

Pour la quatrième année consécutive,
Union Carbide Europe S. A. a organisé le
26 décembre dernier à la Maison du Peu-
ple une distribution de piles gratuites à
l'intention des enfants de la région.

Cette action, une fois de plus, a rem-
porté un vif succès puisque plus de 220
gosses en ont profité. Les électriciens de
cette entreprise ont ainsi changé plus de
2000 piles et réparé une quarantaine de
jouets.

2000 piles distribuées

Naissances
Nussbaum Anne-Sylvie, fille de Gerald et

de Monique, née Kràhenbuhl. - Reymond
Mélanie Isabelle, fille de Jean Claude Ber-
nard et de Rose Marie, née Grimbuhler. -
Hofstetter Frédéric, fils de Michel Joseph
et de Angela Antonia, née Soave.
Promesses de mariage

De Francesco Carmelo, et Lezzi Mirella
Assunta. — Mastropietro Saverio, et De
Francesco Antonina. - Pace Raffaele, et
Barisciano Maria Rosa. - Soldani Paolo, et
Polizzi Rita.
Décès

Pelletier, née Jacot-Parel, Hélène, née en
1895, veuve de Pelletier Léon Charles. -
Kneuss René Georges, né en 1923. - Schoef-
fre, née Humbert-Droz, Myria, née en 1904,
veuve de Schoeffre Paul Auguste. - Keller-
hals, née Furrer, Martha, née en 1891,
épouse de Kellerhals Werner.

ÉTA T CIVIL 
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Comment, techniquement, est-il donc

possible de transmettre sur le réseau Co-
ditel, et pour les auditeurs, de capter ce
programme? Sans entrer dans les détails,
disons simplement que le moyen adopté
s'effectue par le biais de la «voie de re-
tour». En clair, cela signifie qu 'on va utili-
ser le câble existant entre l'hôpital et l'an-
tenne de Coditel à Cappel, dans le sens in-
verse à celui utilisé habituellement,
L'émission est donc envoyée sur l'antenne
qui la redistribue sur le réseau par l'inter-
médiaire de la bande FM. Cette opération
est possible après que l'on ait provoqué

un court-circuit sur les amplificateurs
pour inverser le sens normal du réseau,
ceci sur des fréquences non-captables par
les appareils couramment utilisés. Ce
n'est qu'après que la transposition s'effec-
tue sur les fréquences captables. Ce sys-
tème est avantageux dans le sens qu 'il
permet d'émettre sans que l'on ait besoin
de poser un nouveau câble dans le sens
opposé à celui existant entre l'hôpital et
l'antenne de Cappel, soit sur une distance
de quelque 5 kilomètres.

Quant au moyen de capter RH, il faut
donc bien sûr être abonné à Coditel. Si
c'est le cas, vous disposez d'une prise à
deux trous, un pour la TV, un pour la ra-
dio. C'est bien sûr ce dernier qu 'il faudra
utiliser. Autre condition, être en posses-
sion d'un récepteur radio (tuner) à ondes
ultra-courtes (OUC, FM, MF, UKW)
pouvant être relié par câble à la prise.
Après que l'appareil soit branché, il suffi t

. de sélectionner la gamme des OUC et de
chercher sur le cadran l'émission en ame-
nant l'aiguille ou le repère à la hauteur du
canal 42 correspondant à 99,6 mégaherz
(MHz) qui se trouve en principe à l'extré-
mité droite sur les cadrans linéaires.

L'OISEAU VOUS AIDE
Pour repérer plus facilement cette fré-

quence, Radio-Hôpital reprendra le sys-
tème qui avait été adopté lors de la 100e
émission et émettra la journée des indica-
tions accompagnées d'un signal sonore
par l'intermédiaire d'un enregistrement
de chant d'oiseau. Ainsi, il ne devrait pas
y avoir de problèmes pour ceux qui vou-
dront se mettre à l'écoute de Radio-Hôpi-
tal pour cette «historique» 123e émission,
samedi 16 décembre sur le coup de 16
heures.

CAJ

Radio-Hôpital va émettre «hors les murs»



Chasseron-Buttes: le rendez-vous des alpins du Jura
Cette année, la course devrait attirer près de 500 concurrents
Course populaire de descente, Chasseron-Buttes est la seule compétition du
genre organisée dans le Jura. Depuis trois ans son succès ne fait que grandir,
tandis que le record de la piste s'améliore toujours. Et la cohorte des
participants qui était de 150 personnes en 1979 a presque doublé l'an dernier.
Pour la 13e édition qui aura lieu le samedi 6 février, le Ski-Club de Buttes,
grand organisateur de cette manifestation, espère attirer près de 500
personnes au sommet du Chasseron sur le coup de midi. Il est fort possible
que ce pari sera tenu. Tout dépendra évidemment des conditions

atmosphériques et de l'enneigement à l'arrivée, au bas des Couellets.
Chasseron-Buttes, c'est un événement

important. Le seul rendez-vous des al-
pins du Jura pour une course de vitesse
et d'endurance. Le départ a lieu au
Chasseron (altitude 1611 mètres) et l'en-
ceinte d'arrivée se trouve à Buttes (770
m.). La dénivellation est de 830 mètres
environ pour un parcours atteignant ap-
proximativement 7000 mètres. Une di-
zaine de portes contrôlées doivent obli-
gatoirement être franchies.

A eux seuls, les chiffres font peur. Il
faut quand même préciser que Chasse-
ron-Buttes est une épreuve mixte qui
comporte des descentes et des faux plats.
Après une première pente, les coureurs
se trouvent au début d'un plat de deux

km. environ, à franchir au pas de pati-
neur quand la neige est molle. Le fartage
a donc une grande importance dans la
moitié supérieure du tronçon. Ensuite,
dès leur arrivée dans la combe, juste der-
rière le Crêt-de-la-Neige, les coureurs
prennent de la vitesse.

La descente sur le chemin glacé de la
forêt, véritable goulet, est certainement
l'endroit le plus critique de la course. Un
premier virage (Le Monza) élimine quel-
quefois de façon spectaculaire ceux qui
n'arrivent plus à contrôler leurs skis
après quatre kilomètres de descente.
Mais le plus dur reste encore à faire: po-
sition de vitesse le long du chemin (2

km.) et dernier schuss sur la pente des
Couellets. Avec l'inévitable saut sur la
«Bosse à Lebet» et l'arrivée à toute al-
lure entre deux rangées de spectateurs.

Jusqu'à présent, aucun accident ne
s'est produit. Les vingt ou trente meil-
leurs descendeurs connaissent la piste
par cœur et la reconnaissent les jour s
précédant la course. Quant aux autres
coureurs, ceux qui participent à Chasse-
ron-Buttes pour le simple plaisir de
skier, ils savent donner le petit coup de
carre quand c'est nécessaire. Et s'inven-
tent deux ou trois virages pour venir à
bout des pentes les plus raides.

RECORDS PULVÉRISÉS
D'année en année, le record de la piste

s'améliore. En 1955, le vainqueur était
descendu en quinze minutes environ. En
1963, P.-A. Juvet et Willy Bouquet se re-
trouvèrent à égalité avec un temps de 10
minutes et 23 secondes. Deux ans plus
tard, P.-A. Juvet avala la distance en 9
minutes et 26 secondes. Et en 1978, après
une longue interruption, le Fleurisan
Bernasconi pulvérisait ce record en
7'05"82. L'année suivante Michel Lebet
«aurait certainement battu s'il n'avait
pas chuté sur la bosse des Couellets, de-
venue depuis «Bosse à Lebet». U prit
toutefois sa revanche en 1980 en rempor-
tant l'épreuve, sans toucher au record de
Bernasconi. Et l'an dernier, Daniel Ju-
vet, le fils de Pierre-André, pulvérisa une
nouvelle fois le record en franchissant les
7000 mètres avec un temps de 6 minutes,
39 secondes et 19 centièmes. Chez les
«sans-grade» le Butteran Constant Le-
bet, né en 1914, améliora l'an dernier son
temps de près de cinq minutes. B se re-
trouva en effet au 137e rang avec ses 11
minutes, 56 secondes et quelques pous-
sières de centièmes.
TOUTES CATÉGORIES

Chasseron-Buttes est une course po-
pulaire, ouverte à toutes les catégories
de skieurs: licenciés hommes et dames,
garçons et filles, dames amateurs et mes-

Cinq cents skieurs •toutes catégories» vont s'élancer du sommet du Chasseron.
(Dessin. FMR)

sieurs amateurs. En 1981 toutefois, il est
apparu que les meilleurs amateurs se si-
tuaient bien souvent au niveau des licen-
ciés. Pour la prochaine édition, le Ski-
Club de Buttes a donc pris la décision de
faire partir en premier les concurrents
les plus doués, quelle que soit la catégo-
rie dans laquelle ils se trouvent et ceci en
fonction des temps obtenus en 1981 et
1980. Au moment de l'inscription, par
écrit d'ici le 23 janvier dernier délai, il
est importent de rappeler les temps ob-
tenus par le passé et d'indiquer la caté-
gorie dans laquelle on veut être inscrit.

Enfin, outre des verres souvenirs et
des médailles, quatre challenges seront
remis aux plus méritants. Pour l'instant,

le challenge du meilleur amateur est dé-
tenu par le Chaux-de-Fonnier Moreno
Bourquin. Celui du meilleur licencié ap-
partient au Fleurisan Daniel Juvet. Lau-
rent Ecuyer de Buttes possède le chal-
lenge récompensant le meilleur temps O J
tandis que Nathalie Garin a remporté
l'an dernier le challenge remis à la meil-
leure dame ou OJ fille. (jJc)

• Chasseron-Buttes, case postale 20,
2115 Buttes. Inscriptions par écrit d'ici
le 23 janvier.
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A VENDRE
dans quartier résidentiel

magnifique
villa

9 chambres - terrasse - pergola
Jardin arborisé de 3000 m2

Garage pour 2 voitures

Pour visiter et traiter s'adresser à:
P 28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
V. )

A louer à Renan, Grand'Rue 6,
pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
4 pièces
tout confort, avec garage.

Pour tous renseignements télé-
phonez à la Société des Forces
Electriques de la Goule, St-lmier,
tél. (039) 41 45 55 0 93-147

___fel̂

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3V2 pièces, avec balcon, dans pe-
tite maison moderne, tout confort,
cuisine agencée, rue du Chalet. 33028

APPARTEMENT
de 4 pièces, avec fourneau à mazout
relié à la citerne centrale, douche, rue
de la Serre. 33029

APPARTEMENT
de 2V2 pièces, cheminée de salon,
cuisine agencée, balcon, rue du
Mont-d'Amin. 33030

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées, part à la douche et aux
WC, chauffage central, rues Neuve et
Tourelles 33031

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
V __ *

A vendre à Neuchâtel

villa rénovée
6 pièces, jardin d'agrément, vigne et
arbres fruitiers. Libre tout de suite.

Fr. 540 000.—, financement assuré.

Ecrire sous chiffre 28-900259 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel 28623

Salon
de coiffure

Peppino
Prix Discount
Rabais 20%
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. 039/23 45 45
30715

Restaurant du Nord
BAR DISCOTHÈQUE
2610 Saint-lmier

cherche pour tout de suite
¦¦ x

Téléphoner ou se présenter (039)
41 28 96 „„,„.

D 93-263

% Nouvel
horaire

Nos magasins:
Au Printemps
La Chaux-de-Fonds et
Innovation, Le Locle
dès cette semaine,
ouvriront le matin à

8 h. 30
Samedi: 8 h.

printemps
La Chaux-de-Fonds

innovation
2812260 Le Locle

'̂ fc-CONFISERIE - TEA-ROOM

JP// W Bruno HENAUER
tSMZj^SSs, Maître Confiseur
Wf^ÛfÂj Um 66, av. Léopold-Robert
miT~njj LACHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune fille
pour le service

Se présenter ou téléphoner
28313

BAUD
LÉGUMES

au marché de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi et le samedi

CUDREFIN-MONTET
présentent à leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux pour
la nouvelle année

32105

¦ PETITES¦ 1 ANNONCES I SI

1 JEU VIDÉOPAC Computer Philips G
7000 avec 22 cartouches. Cause départ.
1 ancien divan 3 places. Prix à discuter.
Tél. (039) 23 77 56 3335s

CHAUFFE-EAU à gaz, état neuf. Even-
tuellement échange contre machine à
laver. Tél. 039/23 85 83, soir. 33005

MEUBLÉE, chauffée, tapis de fond.
Bain. Rue D.-P. Bourquin 3.
Tél. 039/22 69 45. 33110

1 TABLE et 4 chaises comme neuves.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h. 30.

91-60679

CHAMBRE INDÉPENDANTE près du
Technicum au Locle.
Tél. 039/31 27 72. oi eoeso

¦ 

Tarif réduit BH
60 et. le mot (min. Fr. 6.-) I

ann. commerciales
exclues ____¦

LA.FERRIÈRE
Je cherche pour
après-naissance
(mi-janvier)
GENTILLE
PERSONNE
1 à 2 demi-jours par
semaine, pour m'ai-
der au ménage. 33334
Tél. (039) 61 13 19

Apprentie coiffeuse

cherche

modèles
pour examens finaux.

Ecrire sous chiffre
EZ 33351 au bureau
de L'Impartial. 

A vendre

VW COCCINELLE
complètement révisée, expertisée.

Prix intéressant. Tél. (039) 22 62 50
33329

Les Contemporains 1943
souhaitent à tous une bonne année

Apéritif au Restaurant du Parc de
l'Ouest

Vendredi 8 janvier dès 19 heures.
33336

A vendre

véhicules
expertisés
en parfait état.
VW 1300 L cocci-
nelle, 1970, 79 000
km, Fr. 2 000.-
VW 1300, coccinelle,
1966, Fr. 1 400.-
Benault 4 TL, 1978,
68 000 km, toit
ouvrant, radio,
Fr. 3 300.-
Tél. (038) 63 30 01
ou 63 30 00

28-20014

rflLTERnRTIVe T
' BOUTIQUE \

Balance 12
La Chaux-de-Fonds

20%
de réduction

sur TOUTES nos

robes
33276

Camionnettes M
dès Fr. 50.- par V_ jour,
y compris 75 km (p. ex.
VW 1600 fourgonnette)

Tél. 039/26 47 33
(J.-Ph. Gonseth, Station Gulf)

tf i I f-f/ ^B  Location de voitures II
^̂ ^̂ L̂ ^4^̂ H Camionnettes

[ Leasing 10 B !

LIBRE dès le 31 janvier ou date à convenir

BEL APPARTEMENT
de 3V_ pièces tout confort, cuisine agen-
cée. Loyer Fr. 505.— charges comprises.
Tél. (039) 26 08 39 heures des repas.

33328

Cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
2-4 appartements.

Ecrire sous chiffre VJ 33332 au bureau de
L'Impartial.

A louer, rue du Progrès 141, pour date à
convenir

studio non meublé
Loyer mensuel (charges comprises) Fr. 270.-.
Tél. (039) 23 54 04 heures travail. 33364

A remettre

ARCADES 45 m2
avec 2 magnifiques vitrines.
Loyer modéré.
Sans stock: Fr. 50 000.-.
Ecrire sous chiffres 87-926 aux
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel 8731397

I

TRIBUNE LIBRE

(Votre article, page 7 du 30.12.1981.)
Si le concubinage comporte certains

risques, il en coûte parfois cher de se
marier.

Permettez-moi de vous citer le cas de
ce couple d'un certain âge qui voulant
terminer leurs jours ensemble, mais ne
voulant pas vivre en concubinage, dé-
cida de se marier.

Elle, veuve, touche la rente AVS maxi-
mum, soit 1100 francs. Lui, retraité, tou-
che également la rente maximum, soit
1100 francs. Total pour le couple: 2200
francs.

Ayant eu la mauvaise idée de se ma-
rier, ils reçoivent la rente de couple: 1650
francs. Doù une perte de 550 francs par
mois. Dautre part, par suite d'une seule
taxation, les impôts sont encore augmen-
tés de 100 francs environ, mensuelle-
ment Perte mensuelle totale: 650 francs.

Si donc, le concubinage peut compor-
ter certains risques, le mariage peut coû-
ter cher!

Charles Zimmermann
Cernier

De certains risques de concubinage
ou encouragement du concubinage ?
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CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L1MPARTIAL» 11

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Arthur décroisa ses mains et se dirigea vers le
bord du balcon. Il s'appuya contre le mur et
scruta l'obscurité.
- Ce n'est pas un joli tableau que tu nous

brosses là, si c'est la vérité. Mais pourquoi me ra-
conter cela à moi?

Il tournma la tête et regarda Forest avec gra-
vité.
- En quoi cela me concerne-t-il, et que veux-tu

que je fasse?
Forest, à la réplique de son frère, s'efforça de

ne pas trahir son émotion. Il dit calmement:
- Arthur, je crois que le temps bizarre que

nous avons est en rapport direct avec les expé-
riences météo auxquelles se livre l'armée.

Arthur tourna brusquement la tête et Forest
put constater que son frère était sur le point de

l'interrompre. Forest mit la main sur l'épaule
d'Arthur pour l'arrêter.
- Je le crois, parce qu'il n'y a pas d'autre ex-

plication rationnelle. Je le sais, parce que j'ai
examiné toutes les autres. Us essaient telle chose
ici, telle autre plus loin, et ils ne sont pas cons-
cients de ce qu'ils font. Nous vivons dans un sys-
tème fermé, Arthur. Tout a des conséquences sur
tout. Notre fichu oxygène nous vient de la forêt
vierge d'Amérique du Sud. Le sais-tu? Ma fois,
je ne suis pas certain que les militaires le sa-
chent.
- La raison pour laquelle il fallait que je te

parle, c'est que tu as accès à des informations
que je n'ai pas. Je suis seulement renseigné sur
les expériences qui ont été rendues publiques,
mais je ne connais pas les autres. Et je suis cer-
tain qu'il y en a d'autres.
- Forest! Es-tu devenu fou? Tu es en train de

me prêcher l'apocalypse, m'annonçant la fin du
monde et tu ne sais même pas de quoi tu parles!
Bon sang!

Arthur commençait à s'échauffer. Le rouge lui
montait au visage et il avait le regard de quel-
qu'un prêt à exploser.
- Au nom du ciel, pourquoi tout le monde es-

saie-t-il de mettre en cause les militaires? Ma foi,
il n'y a aucune raison, mon petit. En l'occur-
rence, tout cela ne tient pas debout.

Il leva les mains.
- Non coupable!

Forest avait rarement vu son frère dans une
telle colère. Il se rendit compte qu'il avait touché
au vif et que, s'il voulait une aide quelconque, il
lui fallait d'abord le calmer.
- Arthur, dit-il doucement, ne t'énerves pas

comme cela. Je n'accuse pas l'armée, ni qui que
ce soit. Je ne dis pas qu'ils ont fait cela délibéré-
ment. Je doute même qu'ils sachent ce qu'ils font
et les conséquences de ce qu'ils font. C'est pour-
quoi je t'en parle. Je veux seulement savoir quel-
les sont ces expériences, de façon que je puisse
avertir de ces dangers les autorités compétentes.
J'essaie d'apporter mon aide, Arthur, et non de
susciter des ennuis.

Il fit face à Arthur avec une détermination
tranquille.
- Quelqu'un doit le faire, tu sais, quelqu'un

doit faire attention. Il se trouve seulement que je
viens de le remarquer, c'est tout.

Arthur eut un sourire maladroit, honteux
maintenant de s'être emporté. Forest lui avait
laissé le temps de se calmer et de se ressaisir!
- Ecoute, je suis désolé de cet éclat. Nous ve-

nons de subir un tas de critiques ces derniers
temps, et je crois que la plupart des ces critiques
n'étaient pas justifiées. Et puis je suis un peu
susceptible. D'un autre côté, tu admettras que
ton histoire est un peu difficile à avaler du pre-
mier coup. Je veux dire que, merde, la fin du
monde!...
- Oublie la fin du monde, Arthur. Je suis dé-

solé d'y avoir fait allusion. Parlons simplement
de désastres inexplicables et de programme d'ex-
périences météo de l'armée.

Arthur hocha la tête et alla s'asseoir sur le
mur de brique du balcon. Il sourit à Forest, toute
trace de colère disparue, comme s'il ne s'était ja-
mais rien passé.
- O.K. Je peux te dire tout ce que je sais,

parce que ces informations ne sont pas secrètes.
Souviens-toi de cela, Forest. On peut trouver
tous ces renseignements en bibliothèque, et si
certains étaient tenus secrets, je le saurais. C'est
mon boulot.

Forest s'appuya contre le mur, prêt à écouter.
Il se tenait immobile, mais son pouls s'accélérait.
- Au départ, il y a deux régions où l'on a es-

sayé de procéder à certaines expériences climati-
ques et où l'on a essayé de les enrayer. Aucune
n'a connu un franc succès. En 1962, la marine de
guerre et le ministère du Commerce ont lancé un
projet dénommé «Ouragan en folie». Leur objec-
tif était de savoir s'ils pouvaient mmimiser l'im-
pact des ouragans en utilisant un avion pour dis-
séminer des nuages plus importants à l'extérieur
de l'«œil» des ouragans, de manière que les nua-
ges envahissent ce dernier. En augmentant la
taille de l'oeil, ils ont pu ainsi réduire la puis-
sance des vents de quinze à trente pour cent.

Arthur se mit à faire une démonstrations avec
les bras.

(à suivre)

Garage
W. Burkhalter

Foule 28

Le Locle

Tél. 039/31 70 71

Nouvelle agence V
^ 
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rsoncia KON_»

AU LOCLE

COURS D'ALLEMAND
pour débutants en petits groupes
homogènes de maximum 5 per-
sonnes.
Méthodes dynamiques et audio-vi-
suelles.
Pour tous renseignements: tél.
039/31 41 88. 91 60682

PAS DE PRIX CHOC -
MAIS LES MEILLEURS PRIX DU JOUR
pour du mazout de première qualité

/f\ SATEM
f JËk \ LE LOCLE SA
¦ I l oi  iT3» an0, Chan,ier Chapuis

. 4 H toT Grande-Rue 16 - 2400 Le Locle
\J I ) YJ Tél. 039/31 10 67 91-309
^¦i 1 »  ̂ En tous temps - par tous les

temps

j ¦ "̂i Un miracle de la nature i
ifeifê 4 millions i
Jg£S| g d'amandiers I
tsKê  g en fleurs

IÉU0RQUE
Un grand succès. m 

' vois spéciaux. I ? J 
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féwier I
isemame «Perla» 114 au 21 février I
Fr.5/5.- l« ¦»*"¦!

1 Vol au départ de Genève, Bâle et
Zurich, pension complète, piscine
à l'eau de mer chauffée et tennis.
rm Excellente cuisine.

universal
Réservations: ea-m
Rue Marterey 5 Heiligkreuz 36
1005 Lausanne 9490 Vaduz
Tél. 021 / 20 60 71 Tél. 075 / 61188
et dans toutes les agences de voyages.

COUPON pour un prospectus 1982 gratuit
Nom: 
Adresse: 
Np+Lieu: ^

._.. . On achète au prix fort et au comptant 

- • •' • ¦  ^>>> -,-'¦
¦' : ;  'ff . -j c .... ..ï.,-: _ .. [ A : ._ A .  <K'__..-i_.

TABLEAUX
ÉCOLE
NEUCHÂTELOISE

soit:

Bachelin - de Pury - Anker - de Meuron -
L'Eplattenier - Barraud - Girardet - Bouvier -
Dubois - Theynet - Roethlisberger -
Dessoulavy - etc.

Faire offres à:
GALITCH, case postale 152, 2000 Neuchâtel.
Tél. 038/33 62 70. 28-300003

fTT  ̂Restaurant[WmB°
MIDI ET

SOIR:
I Filets mignons sauce morilles

Pommes frites
Tomate grillée

Fr. 10.50
Steak de cheval à l'ail

ou au poivre
Pommes frites

Salade

Fï. 8.50.o 22OO

A vendre break

AMC EAGLE
4 x 4
1980. 25 000 km, non accidenté.
Prix : Fr. 21 000.- ou Fr. 611.- par
mois.
Garage Robert, agence Renault
2003 Neuchâtel, tél. 038/25 31 08

87-385

Grand garage de Neuchâtel cherche un

VENDEUR
d'AUTOMOBILES

(expérimenté)

Ecrire au Garage ROBERT, Agence
Renault, 2003 Neuchâtel

87-385

A vendre

OPEL ASCONA
Silver Bird, année 1979, 36 000 km, experti-
sée. Prix: Fr. 8 700.—. Véhicule non acci-
denté. Carrosserie Barth, La Sagne, tél.
(039) 31 53 33. 33359

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un 1

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

I f"" Si
j , Veuillez me verser Fr. '¦¦_
i I Je rembourserai par mois Fr. I I
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SKI 4 VALLÉES

VERBIER
Restaurant Savoley-
res 2354 m. Lit et
demi-pension, pour
familles, groupes,
etc.
Prix: Fr. 22 - 30.-
par jour.
Libre 6 janvier au 3
avril 1982 et week-
ends. 33349

Tél. (026) 7 59 67

MUSS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 Mézières
~ 

22-2231

LA CHAUX-DU-MILIEU - Mercredi 6 janvier 1982, à 20 h. 30 AU COLLÈGE

SOIRÉE MUSICALE
Prix des places Fr. 8.- 91 3000, avec MICHEL BUHLER Organisation: SOCIÉTÉ DE JEUNESSE
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W
Ville du Locle

Le budget pour
l'exercice 1982

est paru
On peut le retirer au
secrétariat communal
ou au bureau de l'im-

pôt, Hôtel de Ville

Conseil communal
91-220



Nombreuses manifestations pour 1982 à Tramelan
L année 1982 sera une année impor-

tante pour le village de Tramelan. Plu-
sieurs manifestations d'envergure sont
déjà annoncées alors que le corps électo-
ral sera appelé à se prononcer sur des ob-
jets très importants.

Début janvier Tramelan aura l'hon-
neur d'organiser le lie Championnat
suisse Parus réunissant plus de trois
cents éleveurs de tout le pays. En juin, la
Foire du village sera à nouveau mise sur
pied alors que les 19 et 20 de même mois,
Tramelan vivra la Fête cantonale des jo-
dleurs.

Fin juillet (29, 30, 31) et le 1er août, le
plateau des Reussilles sera à nouveau le
théâtre d'attractions internationales à

l'occasion du Concours hippique natio-
nal. Le premier week-end de septembre
verra l'organisation, par la Société de tir
de Campagne, du Tir de la Fusion qui
jouit d'une réputation loin à la ronde
alors que les 11 et 12 septembre, le Club
des accordéonistes de Tramelan organi-
sera la Coupe romande de l'accordén?.

Ajouté à ces manifestations sympathi-
ques, l'important problème de la pati-
noire artificielle couverte qui depuis plu-
sieurs années a déjà fait couler beaucoup
d'encre et qui sera soumis au peuple le 7
mars après que le Conseil général en ait
donné un préavis lors de sa séance du 15
février. , ,(vu)

De 1970 à 1979:33% d'emplois en moins dans le Jura bernois
Le Conseil exécutif bernois répond à trois interpellations

Le Conseil exécutif bernois vient de répondre à trois interpellations émanant
de députés du Jura bernois. Le député BUhler demande le nombre des places
de travail disponibles dans le Jura bernois et celui des travailleurs habitant
le nouveau canton. Les deux autres interpellations concernent l'instruction:
le député Erba s'inquiète de la mise en congé d'un instituteur et le député
Gsell de l'avancement du projet de construction d'un centre interrégional de

perfectionnement pour adultes à Tramelan.

Le mouvement récessif se fait particu-
lièrement sentir dans le secteur horloger.
Les régions horlogères qui s'étendent le
long de la chaîne jurassienne ont connu
entre 1970 et 1979 une perte d'emplois
dams l'industrie de près de 30%, ce taux
atteignant 33% dans le Jura bernois,
comme le relève l'Exécutif bernois.

Dans le cadre du dénombrement men-
suel des chômeurs complets, il est effec-
tué un relevé des emplois vacants qui ont
été signalés aux bureaux de placement
des communes. Or, le résultat de ce dé-
nombrement ne correspond nullement à
la situation réelle, les communes du Jura
bernois n'ayant enregistré d'août à octo-
bre 1981 que quelques rares avis de pos-
tes de travail vacants. Les employeurs ne
sont pas obligés de les signaler et les font
connaître par voie d'annonces, par affi-
ches dans les entreprises ou relations
personnelles. Cependant, le Conseil exé-
cutif constate: «L'on peut admettre avec
une quasi-certitude que certains sec-
teurs, notamment dans l'hygiène publi-
que et les œuvres sociales ainsi que dans
l'hôtellerie, connaissent de graves pénu-
ries de personnel. Dans l'industrie, par
contre, la demande a quelque peu dimi-
nué récemment, bien qu'on ait enregistré
en octobre dans la presse locale environ
80 offres d'emploi.»

MILLE JURASSIENS TRAVAILLENT
DANS LE JURA BERNOIS

Selon un sondage effectué par l'Office
cantonal du travail au début du mois
d'octobre auprès des communes et d'en-
treprises industrielles d'une certaine im-
portance dans la région, le nombre de
travailleurs domiciliés dans le canton du
Jura et employés dans le Jura bernois est
évalué à environ mille personnes, parmi
lesquelles 600-700 travaillent à Moutier,
environ 200 à Tramelan et une vingtaine
dans la région de Malleray-Bévilard-Re-
convilier, le reste se composant de cas
particuliers. Le gouvernement bernois
explique le phénomène par ces mots:
«Cet apport de main d'oeuvre de l'actuel
canton du Jura, notamment dans les dis-
tricts de Moutier et de Courtelary, est

traditionnel et trouve son origine dans le
développement économique bien plus
dynamique de ces régions.»

Il ajoute: «Bien que l'économie du
Jura bernois ait été durement mise à
l'épreuve au cours des dernières années,
elle continue à être en mesure d'offrir à
un nombre considérable de travailleurs
des possibilités de gain qu'ils ont mani-
festement des difficultés à trouver dans
le nouveau canton».

SOUTIEN À UNE INITIATIVE
DE LA FJB

A la suite d'un congé accordé à un ins-
tituteur, chargé par le Conseil de la Fé-
dération des communes du Jura bernois
(FJB) de présider le Comité d'organisa-
tion de la Fête des communes qui se dé-
roulera du 3 au 12 septembre 1982, le dé-
puté Erba a voulu connaître les condi-
tions qui seraient appliquées. L'Exécutif
lui a répondu que l'intérêt des élèves n'a
pas été négligé et que la solution adoptée
assure une continuité de l'enseignement.
La question du remplacement est, selon
le gouvernement bernois, résolue à la sa-
tisfaction générale. La commission
d'école s'est assurée, pour la durée du
congé partiel, les services d'une ensei-
gnante brevetée et disposant de plu-
sieurs années d'expérience. Le Conseil
exécutif a décidé de servir au maître un
traitement complet sans leçon supplé-
mentaire durant la durée de son congé
partiel. Cette décision permet au gouver-
nement de «marquer de manière tangible
son soutien à une initiative de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois, ini-
tiative destinée à promouvoir les intérêts
régionaux bien compris de la partie de
langue française du canton».

CENTRE INTERRÉGIONAL
DE PERFECTIONNEMENT _ .._ _ . -_ .
POUR ADULTES

Dans son interpellation, le député
Gsell priait le gouvernement d'informer
le Grand Conseil sur l'état d'avancement
du projet de construction d'un centre in-
terrégional de perfectionnement pour
adultes à Tramelan et sur le calendrier

des réalisations prévues. Le Conseil exé-
cutif a rappelé par un bref historique,
que c'est l'actuel directeur du centre de
perfectionnement du corps enseignant à
Moutier, alors maire de Tramelan, qui
lança, en 1972, l'idée d'un centre interré-
gional de perfectionnement dans sa loca-
lité. En 1975, cette idée est soumise à la
Commission culturelle de l'Association
des responsables politiques du Jura ber-
nois qui, après étude, demande au gou-
vernement d'y adhérer. En avril 1980, la
commission cantonale instituée dépose
un rapport final; il ressort du document
qu'après étude urbanistique Tramelan
est confirmé comme lieu d'implantation,
que les garanties nécessaires ont été ob-
tenues pour la mise à disposition gra-
tuite du terrain viabilisé par la commune
de Tramelan et que la commission a pro-
cédé à une large consultation pour justi-
fier la clause du besoin.

DIX MILLIONS DE FRANCS PRIS EN
CHARGE PAR LE CANTON

Le Conseil exécutif vient de charger la
Direction de l'instruction publique et la
Direction de l'économie publique de
l'élaboration d'un décret d'organisation
et de l'étude d'autres conceptions et
constructions possibles, afin de limiter, si
possible, à dix millions de francs les frais
pris en charge par le canton. Un plan fi-
nancier des crédits destinés au projet et
sa réalisation doit être prévu et la Direc-
tion des travaux publics est chargée de
faire établir un 2e avant-projet. Ainsi,
cette année, une demande de crédit per-
mettant l'élaboration du projet définitif
pourra être présentée par le gouverne-
ment et en 1983, l'objet en question sera
soumis au Grand Conseil.

Cécile DIEZI

Pour la réception du 3e programme de la radio romande
Quatre motions déposées par les parlementaires jurassiens

Pour clore en beauté l'année 1981,
les groupes socialistes, PDC et PLR
ont encore déposé quatre motions
lors de la dernière session du Parle-
ment jurassien. Le groupe socialiste
invite le Gouvernement d'une part à
«pousser» la mise en place d'un re-
lais OUC propre à assurer la diffu-
sion du 3e programme de la radio ro-
mande dans le Jura et d'autre part à
faire porter le rapport de gestion de
la Banque cantonale jurassienne à
l'approbation du Parlement. Le
groupe PDC demande un nouveau
projet de loi sur les améliorations
foncières et le groupe PLR la créa-
tion d'une commission ferroviaire ju-
rassienne.

Le 11 décembre 1981, le comité direc-
teur de la Société de radiodiffusion et de
télévision de la Suisse romande (SRTR)
a donné son feu vert à la diffusion d'un
troisième programme radio dès la mi-
janvier 1982», rappelle le socialiste Ale-
xandre Voisard dans le texte de sa mo-
tion. «Selon les renseignements fournis
lors de la même séance, il apparaît que
les auditeurs domiciliés dans le canton
du Jura (de même que ceux de l'ensem-
ble de la chaîne jurassienne) ne pourront
pas capter ce nouveau programme, dif-
fusé sur ondes ultracourtes à partir de
l'émetteur de la Dôle (VD). L'installa-
tion d'un relais pour la chaîne juras-
sienne n'est prévue que pour 1983, 1984
voire 1985 par les PTT... Le député Voi-
sard et le reste du groupe socialiste, ju-
gent cette attitude inacceptable. En ef-
fet, ainsi le 40% de l'auditoire romand ne
profitera que de prestations réduites.
Pour remédier au plus vite à cet état de
fait, le groupe socialiste invite le Gouver-
nement «à intervenir auprès de la direc-
tion générale des PTT et auprès de la di-
rection de la SRTR pour faire accélérer

la mise en place d'un relais OUC propre
à assurer la diffusion du 3e programme
dans le canton du Jura». De plus, l'octroi
de facilités d'installation ou de réduc-
tions tarifaires devraient également être
demandées en faveur des auditeurs ju-
rassiens qui souhaiteraient recevoir,
avant la mise en place du relais OUC, le
3e programme par le canal de la télédif-
fusion.

APPROBATION DU RAPPORT
DE LA BCJ PAR LE PARLEMENT

Selon la Constitution, le Parlement a
la compétence d'approuver les rapports
de gestion des établissements cantonaux
autonomes. Or, dans le cas de la Banque
cantonale jurassienne écrit Raymond
Fornasier, l'article constitutionnel n'est
pas appliqué. La Conférence des prési-
dents, par deux fois en 1980, a soulevé le
problème. Finalement, elle a renoncé,
pour des raisons juridiques et d'opportu-
nité, à soumettre le rapport de gestion
de la BCJ à l'approbation du Parlement.
«Ne partageant pas l'avis exprimé par le
ministre Pierre Boillat quant à l'aspect
juridique de ce problème, le groupe so-
cialiste estime que la Banque cantonale
jurassienne doit être soumise à l'applica-
tion de l'article constitutionnel. C'est
pourquoi il demande au Gouvernement
de faire respecter la Constitution et donc
de faire porter» le rapport de gestion de la
BCJ à l'approbation du Parlement.

POUR FAIRE FRONT
À LA TRANSJURANE

Dans sa motion, le député Georges
Queloz, soutenu par le groupe PDC, de-
mande la révision de la loi sur les amélio-
rations foncières. Il constate un retard
considérable dans l'aménagement et
l'adaptation des terrains et des bâti-
ments aux besoins actuels de l'exploita-

tion agricole dans le canton du Jura. Il
propose tout d'abord un remède institu-
tionnel: «Il est indispensable que le Ser-
vice cantonal des Améliorations fonciè-
res soit en mesure d'intervenir de façon
efficace en s'appuyant sur une législation
adaptée à la situation du Jura». Plus
loin, il précise: «On ne peut non plus
ignorer que la construction de la Trans-
jurane aura une emprise sur environ 60
hectares de terres agricoles et de pâtura-
ges». Le groupe PDC demande par
conséquent au Gouvernement de présen-
ter au Parlement un nouveau projet de
loi sur les améliorations foncières.

«...SOUCIEUX DE L'AVENIR
FERROVIAIRE JURASSIEN»

Le député Jean-Claude Schaller et le
groupe PLR constatent que la discussion
du budget 1982 de l'Etat jurassien a dé-
montré le manque de connaissances des
députés face aux intentions du canton en
matière de politique ferroviaire. «Si no-
tre canton entend éviter une certaine
marginalisation, il est urgent qu'il dé-
fende et favorise un développement
coordonné des voies ferrées dans le
Jura», écrit le député Schaller. Dans cet
esprit, la création d'une commission spé-
ciale est demandée.

C. D.

Vers la définition d'une politique agricole jurassienne
Chacun aura pu lire en prenant

connaissance dans la presse de la démis-
sion de M. Bernard Beuret de sa fonc-
tion de président du Parti démocrate-
chrétien (pdc) du canton du Jura qu'un
des motifs invoqués se rapportait aux
obligations qui allaient incomber au di-
recteur de l'Ecole d'agriculture du Jura
pour définir une politique agricole canto-
nale.

On se souvient que ce postulat avait
été avancé par la Chambre d'agriculture
du Jura alors que l'Assemblée consti-
tuante jurassienne effectuait son mara-
thon pour mettre sur les rails le nouveau
canton.

Pour des raisons multiples mais sur-
tout du fait que pour définir une vérita-
ble politique agricole cantonale, il faut
posséder toutes les données et statisti-
ques d'un très vaste domaine et tenir
compte de la législation agraire fédérale,
ce postulat absolument justifié sommeil-
lait quelque peu depuis trois ans. Il sem-
ble aujourd'hui que le terrain soit suffi-
samment préparé pour l'aborder avec dé-
termination. D'ailleurs, l'article 51 de la
Constitution jurassienne indique qu'une
politique agricole cantonale doit être dé-
finie. Ce n'est sans doute pas chose aisée.
Les interventions d'un Etat cantonal,
aussi souverain qu'il soit, ne peuvent se
situer que dans un cadre somme toute
assez restreint, la main-mise de l'Etat fé-
déral touchant pratiquement à tout ce
qui est agricole. Néanmoins, il est des
secteurs où un canton peut agir avec
plus de vigueur, par exemple celui des re-
maniements parcellaires ou du remem-
brement des terres. Ici, le Jura est à la
traîne et il risque de tirer longtemps der-
rière lui ce boulet irrationnel qui ne per-
met pas de pratiquer sur certaines
communes une agriculture conforme aux
exigences actuelles. Là, en particulier,
l'Etat jurassien doit définir une politi -
que claire et dynamique, d'autant plus

que les plans de la Transjurane lui en
donnent une occasion de plus.

Les propositions, mûrement réfléchies,
ne s'arrêteront bien sûr pas à ce seul élé-
ment; elles proviendront de la base pay-
sanne regroupée dans sa Chambre d'agri-
culture représentative. Il est donc de
toute évidence que le directeur Beuret a
un important rôle à jouer en cette af-
faire, lui qui a à charge la préparation
professionnelle des jeunes paysans, ex-
ploitants de demain, (er)

SAICOURT

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a pris acte de la démission de
M. Pierre-Alain Paroz, délégué à l'Ecole
secondaire de L4 .Courtine. Il a été égale-
ment pris acte, avec satisfaction , de la
bonification des Forces motrices bernoi-
ses pour 1981 qui s'élève à 12.340 francs.
Enfin, la commune a décidé de participer
aux frais de l'Ecole professionnelle pour
apprentis agricoles à raison de 1235
francs, (kr)

Démission
au Conseil communal

Le marché du logement dans le Jura bernois
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Toutefois, rien de trop préoccupant

puisque deux immeubles locatifs offri-
ront, cette année encore, une vingtaine
de nouveaux appartements, au nord
ouest de la ville. La construction de mai-
sons familiales s'est par contre ralentie,
la hausse des taux hypothécaires ayant
entraîné plusieurs annulations de tra-
vaux.

LE CAS DE SAENT-IMIER
A Saint-lmier, le marché est assez sta-

ble, peu d'appartements sont libres, mais
on ne peut parler de crise.

Toutefois , la recherche d'un apparte-
ment récent ou rénové s'avère plus diffi-
cile que pour un ancien. La cause est ici
plus simple à déterminer: aucun immeu-
ble locatif n'a été construit ces deux der-
nières années, en raison d'un manque de
terrains à bâtir (la municipalité ne pos-
sédant aucune parcelle).

Pour remédier à cela, un plan de lotis-
sement est à l'étude.

A Tramelan, l'offre est plus forte que
la demande. Une bonne partie des appar-
tements libres sont confortables et trou-
vent acquéreurs sans difficultés. Une
partie des appartements vacants sont

~" loués comme résidences secondaires.
Aucun immeuble locatif ne sera cons-

truit et le nombre de maisons individuel-
les tend à se stabiliser.

La diminution de la population à Tra-
melan n'est pas étrangère à cette situa-
tion.

Tavannes est dans le même cas que
Tramelan. Une vingtaine de logements
sont vides. Comme à Tramelan, les
loyers sont un peu plus bas que la
moyenne.

Courtelary présente une situation très
stable. L'offre s'équilibre à la demande
et la construction d'un immeuble de cinq
appartements est en projet.

PVe

Une situation en étroit rapport avec l'économie

VIE CANTONALE 

Université de Berne

Le bâtiment principal de l'Université
de Berne, situé sur la «Grosse Schanze»
et mis en service en 1903, devrait être ré-
nové pour 12,9 millions de francs. C'est
ce que le gouvernement bernois propose
au Grand Conseil, indiquait hier l'Office
bernois d'information.

Sur cette somme, il faut compter 9,75
millions de francs pour remplacer le toit
du bâtiment et réparer la façade de grès,
il est également prévu de procéder à une
rénovation générale de l'intérieur du bâ-

, timent et d'agrandir l'aula pour en faire
un grand auditoire moderne. Comme il
s'agit presque exclusivement de travaux
d'entretien et, partant, de dépenses liées,
l'arrêté du grand Conseil portant octroi
de crédit ne sera pas soumis au référen-
dum facultatif en matière financière.

(ats)

Le bâtiment principal
sera rénové

BURE

Le 1er janvier, le major Henri Deau-
court, originaire de Courgenay, en Ajoie,
a commencé son activité comme nouveau
commandant des Ecoles de recrues des
troupes mécanisées légères 25 et 225 à
Bure où il a remplacé le colonel Stucki
parti à Herisau. (kr)

Nouveau commandant
à la place d'armes

Dans la nuit de lundi à mardi, un ou
des inconnus ont barbouillé de spray
rouge les façades de l'Hôtel du Cerf, aux
Breuleux, et ont inscrit «Sauvain assas-
sin», visant ainsi le propriétaire du bâti-
ment.

Cet acte a profondément choqué et ré-
volté la famille Sauvain. Pour cette der-
nière, il ne fait aucun doute que ce bar-
bouillage est en relation avec une alter-
cation intervenue entre M. Paul Sauvain
et un jeune homme de la localité, client
de cet établissement au mois de novem-
bre de l'année passée.

Or lejeune homme en question, âgé de
moins de 20 ans, avait été «viré» pour sa
mauvaise conduite et s'était donné la
mort dans les heures qui ont suivi.

(photo Impar - PVe)

Barbouillage aux Breuleux

<$M3M m MM 'l'une région



SAINT-IMIER _ i _ Que Ta Volonté soit faite.

Les familles parentes et amies ont le devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

William CLAUDE
que Dieu a repris à Lui le 5 janvier 1982, dans sa 85e année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée jeudi 7 janvier à 14 heures, en
l'église catholique-romaine de Saint-lmier.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au service d'aide familiale du

Vallon de Saint-lmier, cep 23-2091.
L'urne sera déposée devant le domicile mortuaire, rue du Temple 22,

Saint-lmier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. SSJBO

La famille de

Madame Sandra NARDIN-BERNASCONI
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours de deuil et de douloureuse séparation, remercie de
tout cœur les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs, ont pris part à sa grande douleur.
NEUCHÂTEL, janvier 1982. 33337

La famille de

Monsieur Marcel DONZELOT-PFISTER
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit par
leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance. 3333s

I L a  

Paroisse réformée de La Brévine remercie toutes les personnes qui lui ont
versé des dons en mémoire de

Monsieur Robert JEANNERET I
LA BRÉVINE, 5 janvier 1982. 95312

Le Restaurant
de la Grébille

est fermé
jusqu'au 22 janvier

Famille Louis Oppliger 33333 '

Réception

des avis

mortuaires:

jusqu'à

22 heures

Je garde vos enfants
du lundi au vendredi

Arrangement possible, selon vos horaires

Téléphoner au 039/28 20 82
33357

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * _? ****
* Couronnes et galettes *
î des ROIS i

* ^J >y {  Parc 29- t-8 Chaux-de-Fonds *
* SyS\\ Tél. (039) 22 30 52 *

J TEA-ROOM *
* 32553 *

*************************
AVIS AUX JEUNES /§k
FILLES ET GARÇONS UXQ
DE 16 À 18 ANS <<$t&

Passez plus facilement votre permis de conduire et devenez un
vrai conducteur grâce aux cours TCS-JUNIORS.

Début des cours: 11 janvier à 19 h. 15, salle 66 du
Technicum
jusqu'à mi-mai

Prix du cours: Fr. 30.— y compris cotisation «Junior» .

" Mécanique-automobile
* Premiers soins aux blessés
* Code de la route et assurances
* Leçon de conduite avec moniteur diplômé
* Conférences et films
* Vacances de ski et balnéaires à prix réduit.

Inscription: par versement de la somme indiquée à l'office du
TCS, 88 av. Léopold-Robert ou directement au Technicum lors
de la première leçon. 33325

 ̂

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
La Chaux-de-Fonds

"""" COURS
TRIMES TRIELS

Cours de couture «débutant»
Cours de couture «avancé»

Cours d'adaptation de patrons
Cours tailleur homme et femme

Début des cours : lundi 18 janvier 1982

Ecolage : Fr. 50.— pour 10 leçons de 3 heures

A verser jusqu'au 15 janvier 1982 au CCP 23- 1 532

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,

secrétariat, tél. (039) 23 10 66

Le jeudi 7 janvier de 07 h. 45 à 11 h. 45 et
de 14 h. à 17 h. 30

Le vendredi 8 janvier de 07 h. 45 à 11 h. 45 et de
1 14 h. à 17 h. 30 19990

Centre de ski Vue-des-Alpes

LE COURS JEUNESSE
débutera le

9 janvier 1982
Renseignements et inscriptions chez J.-CLAUDE GUYOT

33360 Tél. 038/57 11 26

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1933
souhaite à tous ses membres, à leurs famil-
les et amis, une bonne et heureuse année

APÉRITIF AU BÂLOIS
jeudi 7 janvier 1982 à 20 h. 15

33300

CONTEMPORAINS
1907

La Chaux-de-Fonds

Jeudi 7 janvier à 16 h. APÉRITIF
au Buffet de la Gare, 1 er étage

33303

L'Amicale des
Contemporains 1937
souhaite à tous ses membres et leurs
familles une bonne et heureuse an-
née.
Apéritif au Café de l'Ouest, Jardinière
43, jeudi 7 janvier 1982, dès 19
heures. Tous les «37» du district sont
cordialement invités. 33302

Hôtel du Cheval Blanc
16, rue Hôtel-de-Ville

Téléphone (039) 23 40 74

PAS D'AUGMENTATION I

CAFÉ CRÈME Fr. 1.-
33366

PIZZERIA

la gondola
SERVICE À DOMICILE

de 18 à 21 h.
Tél. 039/23 74 74 31735

Jusqu'au 21 janvier

L'AUBERGE
DES ROCHETTES

SERA FERMÉE
LE SOIR

A midi, plat du jour et assiettes
33340

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79 '

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Que ta volonté soit faite.

La famille de

Mademoiselle

Mathilde SORGEN
fait part de son décès survenu
dans sa 100e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5
janvier 1982.

Celui qui demeure
sous l'abri du Très

i Haut repose à l'om-
bre du Tout Puissant.

PS 991

L'incinération aura lieu
jeudi 7 janvier.

Culte à 10 heures au centre
funéraire. i

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU. 95235

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie

Madame

Hélène PELLETIER
qui nous a quittés dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1 er janvier 1982.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la fa-
mille.

Yvonne et Willy Muller-Pelletier, à Genève;

Willy et Marguerite Pelletier-Vuille, leurs enfants et petit-fils,

ainsi que les familles parentes et alliées.

Domicile de la famille: rue du Locle 22.
. __ . . . _. _ . ___ .a „ ĵ ^i_ -— il 1.-..Jj .. _- _! 1 .1. , ¦ . lji<i.̂ . ," ^A__
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Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de- Ruz
a repris, hier, ses séances à l'Hôtel-de-
Ville de Cernier. Il était composé de M.
Daniel Jeanneret, président et M. Ro-
land Zimmermann, substitut au greffe.

M. S. est renvoyé devant le tribu-
nal pour infractions à la loi canto-
nale sur les constructions et au rè-
glement communal d'urbanisme.
Propriétaire d'une maison dans un
village de la région, M. S. ne dispo-
sait d'aucune place à proximité de
chez lui pour y garer sa voiture. Il a
donc acheté un petit terrain, atte-
nant à son immeuble, sur lequel exis-
tait une porcherie en ruine. Réno-
vant cette bâtisse, M. S. l'a légère-
ment agrandie pour en faire un ga-
rage. Mais les plans de modification
n'ont jamais été sanctionnés. Un
tiers a formé opposition à la cons-
truction, "et_la"cot__mûhé a dû porter
plainte. Le règlement d'urbanisme
communal prévoit que le taux d'oc-
cupation au sol ne doit pas dépasser
25%. Tenant compte de la transfor-
mation effectuée, il manque mainte-
nant à M. S. 24 m2 pour satisfaire au
règlement. La commune n'exige pas
formellement l'application de ce rè-
glement - qui impliquerait la des-
truction de l'ouvrage - observant
qu'avec cette rénovation, M. S. a, du
même coup, nettement amélioré l'es-

thétique du quartier. Le prévenu
parle de jalousie de voisin. Le tribu-
nal n'est pas entré dans ce genre de
considérations et, retenant que M. S.
avait commis une faute en n'effec-
tuant pas toutes les formalités néces-
saires au genre de travaux qu'il a en-
trepris, a condamné M. S. à 200 fr.
d'amende et 44 fr. de frais.

» * *
Il est reproché à J. G. d'avoir, en sa

qualité de grutier, trop chargé un camion
et à A. S. d'avoir conduit ce véhicule en
état de surcharge de 18,77%. A. S. a ex-
pliqué qu'en raison de la pluie tombée la
veille, une quantité donnée pesait plus
lourd le lendemain. J. G. lui, estime que
c'était au chauffeur de s'occuper du pro-
blème de surcharge...Le tribunal a consi-
déré que les deux prévenus avaient fait
preuve de négligence.

J. G. est condamné à 150 fr. d'amende
et 20 fr. de frais et A. S., en raison d'an-
técédents judiciaires, est condamné à 300
fr. d'amende qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de un an et 20 fr. de frais de justice.

* * *
J.-J. B. a quitté un jour d'octobre

1981, le chantier où il travaillait en em-
pruntant, sans autorisation le véhicule
de l'entreprise. Il a ainsi commis un vol
d'usage. Mais ce jour-là, le prévenu, qui

n'est pas au bénéfice d'un permis de
conduire, fortement alcoolisé (l ,97%o), a
perdu le contrôle du véhicule entre Fon-
taines et Boudevilliers. Celui-ci a tra-
versé la chaussée de droite à gauche pour
terminer sa course, après plusieurs ton-
neaux, dans un champ. C'est la 5e fois
que J.-J. B. comparaît devant un tribu-
nal pour ivresse au volant ou au guidon.
Il est condamné à 30 jours d'emprisonne-
ment ferme, 100 fr. d'amende et 251 fr.
20 de frais. * * •

A. B. n'a pas payé sa taxe militaire. Il
reconnaît les faits. Objecteur de cons-
cience, il refuse également le principe de
la taxe, estimant qu'elle n'est pas une al-
ternative cohérente. A. B. se rend bien
compte que son infraction délibérée est
négative - et inutile puisqu'il devra de
toute façon payer par l'intermédiaire de
l'Office des poursuites — mais il expose
qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une atti-
tude globale positive: contribution per-
sonnelle tiermondiste, lutte contre les
inégalités, etc. Et puis, le prévenu a rap-
pelé qu'il mourait un enfant toutes les 30
secondes dans le monde... A. B., récidi-
viste, comparaît pour la 4e fois pour le
même motif. Reconnaissant au prévenu
des motifs honorables, le tribunal retient
que ce n'est pas par égoïsme qu'il ne paie
pas la taxe militaire, mais qu'il emploie
cet argent à des buts sociaux.

Mais l'infraction a été commise. A. B.
est condamné à 6 jours d'arrêts, sans sur-
sis, et 25 fr. de frais de justice.

» * *
M. B., également, n'a pas payé sa taxe

militaire. Il ne se présente pas à l'au-
dience. Son casier judiciaire étant vierge,
il est condamné par défaut à 3 jours d'ar-
rêts, avec sursis pendant un an, condi-
tionné au paiement de la taxe dans les 3
mois, (mo)

Quand les transgressions sont salutaires
Les œuvres du peintre Charles L 'Eplattenier
exposées à Bevaix

Des dessins au crayon et au fusain datant de 1910 et 1934. (Photo Impar-RWS)

Les splencUdes salles du vieil immeu-
ble sis rue de la Fontaine à Bevaix sem-
blent avoir été aménagées spécialement
pour acceuillir les œuvres de Charles
L'Eplattenier. M. Pierre-Yves Gabus,
responsable de la Galerie Arts Anciens,
a su mettre en valeur quelque 150 des-
sins et peintures de cet artiste, ainsi que
des collages et des meubles de Le Corbu-
sier et des dessins de A. Ozenfant.

Comme il l'a dit, l'exposition est
consacrée à un artiste de La Chaux-de-
Fonds qui se révèle aujourd'hui après un
long oubli.

Né à Neuchâtel en 1874, Charles
L'Eplattenier a fait un apprentissage
chez un peintre... en bâtiment dans le
Val-de-Ruz. Son patron, remarquant ses

talents de dessinateur, lui conseilla de
suivre des cours. Il f i t  des séjours à
l'étranger avant d'être nommé maître de
dessin et de composition décorative à
l'Ecole d'art industriel de La Chaux-de-
Fonds. C'est lui qui, en 1905, créa le
cours supérieur destiné à élargir l'ensei-
gnement purement artisanal de l'école.
Vint ensuite la Nouvelle section visant à
former des équipés de décorateurs-en-
sembliers.

Paysages, portraits, nus sont autant
d'étapes de la vie de l'artiste. Un «Pay-
sage du Jura» porte la date de 1900, une
huile sur toile «Bord du Doubs» celle de
1945, soit une année avant sa mort.

Cette exposition restera ouverte jus-
qu'à la f in  du mois de février 1982.

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.

NOIRAIGUE

Alors que aans la plupart aes paroisses
de l'Eglise réformée le culte du jour de
l'An n'est plus célébré, c'est devant une
assistance nombreuse qu'au pied de la
Clusette, le pasteur Ernest André a pré-
sidé le service divin au cours duquel la
mémoire des personnes décédées en 1981
a été rappelée. Evocation combien émou-
vante de ceux qui ont tant donné à la
communauté.

Après ce regard sur le passé, il fallait
entrer dans la nouvelle année avec opti-
misme.

Toujours plein d'initiative, le Hockey-
Club avait organisé à la Salle de specta-
cles, le soir du 1er janvier, un bal animé
qui connut une affluence record. Excel-
lent début pour une société qui ne recule
devant aucun effort, (jy)

D'une année à l'autre

A Couvet et à Fleurier

L'hiver précoce a pris de vitesse
les communes du Val-de-Travers.
Certes, les engins de déneigement
étaient au rendez-vous, mais l'inter-
diction de parquer les véhicules dans
les rues a paru dans la presse locale
seulement â la fin de l'année. Et la
manière est différente d'un village à
l'autre. A Couvet, on invite les auto-
mobilistes à ne pas laisser stationner
leurs véhicules. A Fleurier, un arrêté
comportant sept articles interdit tout
simplement le parcage des automobi-
les.

_,J_e Conseil communal s'est appuyé sur
différentes lois pour prendre son arrêté
qui régit _e-stationnernei_t"~jusqu'au 31
mars 1982.

Première interdiction: le stationne-
ment des véhicules sur les rues et les
trottoirs de 24 heures à 8 heures du ma-
tin. Quand il neige, les propriétaires sont
invités à parquer leur automobile sur la
place de Longereuse qui sera dégagée
dans la mesure du possible. De plus, les
véhicules mal parqués seront évacués au
frais de leur propriétaire, si ce dernier ne
peut le faire immédiatement à l'ordre de
la police, ou s'il ne peut être trouvé dans
un laps de temps utile. Enfin, l'arrêté
précise que les conducteurs qui contre-
viennent au règlement sont passibles de
sanctions prévues par la légisaltion fédé-
rale ou cantonale.

Dans la pratique, les employés des
Travaux publics ont fait jusqu'à présent
preuve d'une certaine souplesse. De
même que les agents de la police locale
qui n'ont distribué que des amendes.
Mais trois voitures ont déjà été endom-
magées par les chasse-neige. Les automo-
bilistes sont donc priés de respecter les
décisions de l'autorité, et ne pas parquer
leur véhicule dans des endroits où il gêne
visiblement le travail nocturne des Tra-
vaux publics.

A Couvet, le problème est le même.
Toutefois, la commune n'a pas pris d'ar-
rêté. Elle a juste fait paraître une petite
annonce qui invite les automobilistes à
ne pas laisser leur voiture sur la voie pu-
blique.

Avec cette précision: le service des
Travaux publics dégage sa responsabilité
pour les dégâts causés aux véhicules mal
parqués, (jj c)

Neige: de l'invitation à l'interdiction

m ®MM m mm® ÏÏZéghn

La Chaux-de-Fonds, mon coin
TRIBUNELIBRE

Lorsque mon «acte d'origine» m'a été
restitué, j 'avais, m'a-t-on dit, le sourire:

— Vous êtes donc si heureux de nous
quitter?

Tel n'étant pas le cas, j e  m'empressai
de rétorquer que la perspective de re-
trouver ma ville ne me ferait en aucun
cas oublier mes amitiés chaux-de-fonniè-
res.
- Et puis, chacun garde toujours aux

semelles de ses chaussures un peu de la
terre de son coin.

Et c'est le départ. Il neige énormé-
ment. Des amis viennent me prendre, en
voiture. Devant l'immeuble, il faut pas-
ser les bagages par-dessus un énorme
tas de neige et se faufiler par la tranchée
héroïquement tracée par ma sympathi-
que concierge. Je lève les yeux vers les
étages de l'immeuble 1, rue Sophie-Mai-
grands-parents et où naquit ma mère,
un jour de février 1904.

C'est La Vue-des-Alpes, que je n'ai ja-
mais osé affronter au volant de ma voi-
ture par temps de neige. Notre conduc-
trice se joue de toutes les difficultés avec
un art consommé. Après Yverdon, le so-
leil pointe pour, à Lausanne, luire ra-
dieux. Mon f i l s  nous rejoint à Ouchy:
complet veston, glace avant de sa voiture
baissée. Nous restons les trois, engoncés
dans nos chauds vêtements, bottés, à le
regarder, médusés. Il vient d'un autre
monde!

Et mon f i ls  d'ironiser:
- Alors, les montagnards sont là ?
Les bagages passent prestement d'une

voiture à l'autre. Les adieux sont tristes:
c'est le dernier acte de ma vie à La
Chaux-de-Fonds qui se joue là, au bord
du Léman. La voiture NE part la pre-
mière; quelque chose d'indéfinissable
m'étreint. J 'ai la gorge serrée alors que
nous roulons direction Genève.

Le lendemain, me réveillant, j e  cons-
tate qu'il a neigé durant la nuit. On
n'avait pas vu ça depuis plusieurs an-
nées à Genève. Dans les rues, c'est pres-
que la panique. Les voitures circulent
mal. Je dois descendre en ville; il me
semble qu'il fai t  très froid! Moins deux.
Quelques jours auparavant nous étions
là-haut à moins 15... et le fro id  ne me gê-
nait pas du tout. Il faut conquérir l'en-
trée dans le bus au corps à corps; les ho-
raires ne sont plus tenus. Et ça gueule,
ça gueule! On me regarde drôlement
lorsque j e  clame que la voirie devrait al-
ler prendre des leçons à La Chaux-de-
Fonds.

En soirée, réception. Bon genre. Le
maître des lieux me présente:
- ...qui vient de passer plus de deux

ans à La Chaux-de-Fonds...
C'est presque le retour de l'enf ant pro-

digue! On se rue vers le buffet , on tend
son verre puis chacun regagne son petit
groupe, dans un petit coin; mange ses
petits fours en faisant la petite bouche...
Mais ma parole, ils m'énervent ! Pour un
peu j e  leur dirais qu'il me «font droit...»

Alors, j 'attaque. Je quitte mon petit
coin, me mêle et m'entremêle aux autres,
et, oh miracle, ils sont maintenant une
vingtaine à m'entourer. Et j e  parle, j e
parle; j e  parle de La Chaux-de-Fonds,
de la Salle de musique, du théâtre, du
Club 44, de l'humour des gens, de leur
générosité... et aussi de leur hyper-sensi-
bilité! Et on constate, on s'extasie:

— C'est pas vrai... Moi qui croyait... Ils
doivent être sympathiques, mais nous ne
les connaissons pas du tout!

C'est fini, on me remercie d'avoir su
créer l'ambiance. Quelqu'un dit «à la
chaux-de-fonnière»... et une vieille dame
d'ajouter:
- Vous avez, cher Monsieur, emporté

un peu de la neige de VOTRE Chaux-de-
Fonds à la semelle de vos chaussures.

Et tout comme j e  l'ai fait enpartant de
là-haut, j e  souris. Car c'est devenu aussi
«mon coin».

Pierre-G. Théus
Genève

Randonnée
La Vue-des-Alpes - Les Rousses

La saison dernière l'Ecole suisse de ski
nordique de La Vue-des-Alpes avait mis
à son programme une magnifique rando-
née à ski de fond qui relie La Vue-des-Al-
pes à la station française des Rousses. Ce
fut un très grand succès, ce qui incitât
son organisateur Jean-Louis Pellicioli,
moniteur FSS, de récidiver cet hiver. Le
départ de cette randonnée sera donné à
La Vue-des-Alpes, tous les samedis, suite
à un cours de perfectionnement ou d'ini-
tiation. Il sera possible ensuite de se glis-
ser au long des cimes et des combes neu-
châtelosies et traverser une région au
nom enchanteur, La Brévine et le Lac
des Taillères, Pays de l'hiver, le Mont
d'Or, le Lac des Mortes. Cette randonnée
est adaptée à toutes personnes de condi-
tion physique et de niveau technique
moyen, alors que l'hébergement est
prévu en gîtes d'étapes, auberges et hô-
tels de confort rustique et chaleureux.
En sept journées il sera possible de par-
courir 150 km. en groupes d'environ huit
personnes, soit, La Vue-des-Alpes - La
Brévine 30 km., La Brévine - Les Verriè-
res 26 km., Les Verrières - Jougne 24
km., Jougne - Mouthe (Source du
Doubs) 24 km., Mouthe - Chapelle-des-
Bois 18 km., Chapelle-des-Bois - Les
Rousses 25 km., le retour étant assuré
par les organisateurs.

Renseignements pour cette randonnée
franco-suisse à ski de fond auprès de
l'Office du tourisme.

Expérience
renouvelée

Noël, Saint-Sylvestre appartiennent
désormais au passé. Le dernier acte de
ces fêtes de fin d'année s'est joué lundi et
mardi dans un décor d'emballages vides
entreposés ça et là dans les rues de la
cité. Heureux pays que le nôtre!

Si la grande majorité des Chaux-de-
Fonniers ont repris lundi normalement
le travail, les éboueurs, quant à eux, ont
étés mis à rude contribution pour ramas-
ser et acheminer tous ces détritus à Cri-
dor. «Dur travail, nous a confié l'un
d'eux. Heureusement que Noël n'a lieu
qu'une fois par année!»

(photo Bernard )

La fête est finie...
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Le 5 janvier, M. Ernest Hugi, 83 ans, à
Travers.

Décès au Val-de-Travers

J 'ai eu le 22 décembre dernier la visite
de deux fillettes qui m'apportaient le pa-
nier de Noël, pour une valeur d'au moins
35 francs, remis grâce au produit de la
traditionnelle vente d'oeillets.

Je voudrais dire merci de tout cœur
aux organisateurs de ce beau geste, au
nom de tous ceux qui auront reçu aussi
ce fameux cadeau de Noël. Il a fait  bien
des heureux!

Mais hélas, ces enfants ont certaine-
ment vu pleurer beaucoup d'entre nous...
On avait beau leur dire que c'étaient des
larmes de joie, les fillettes ont tout de
suite compris que derrière ces larmes, il
y avait quelques souvenirs douloureux...

Vive la jeunesse d'aujourd'hui qui
comprend souvent mieux la douleur que
certains adultes.

Mme M. Junod,
av. Léopold-Robert 138.

Vive la vente des œillets!
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LA RI 1SSITE1 IESTE
PAS LONGTEMPS SEULE:

MAZDA CD
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Voici la Mazda 323 CD. C'est Rien que les avantages de cette UN COFFRE PLEIN Mazda 323 1300 CD, 4 portes, 5 vitesses:
une berline de ligne classique, formule, sans ses inconvénients. D'IDEES Fr- 12-75°-d'une conception nouvelle, la même Tenue de route: aucun problème M * * Mazda 3231500 CD, 4 portes, 5 vitesses:

qui fait l'extraordinaire succès de la évidemment. Direction douce et C'est aussi le coffre de la Mazda pr. 13.850- "
Mazda 323 à hayon. Désormais précise, rayon de braquage court, 323 CD qui fait la différence. Vaste. (Toit ouvrant électrique: Fr. 500.-)
vous avez le choix entre deux styles commande de vitesses agréable. Profond. Et, surtout, polyvalent. Grâce Mazda 323 1500 CD, 4 portes,
de carrosserie, pour des voitures Une suspension indépendante mais aux 2 positions interchangeables de Automatic:
qui offrent les mêmes excellentes rigoureusement stable. Un moteur la roue de secours : horizontale ou Fr. 14.850- 
qualités routières, la même fiabilité. (1300 ou 1500 cm3) à la fois puis- verticale. Et puis - pas banal non plus Consommation ECE/DIN-

^ sant et sobre, disposé transversale- sur une berline classique - les deux 1300 CD/1500 CD: 5,4/5,41 à 90 km/h,
ment et 5 vitesses bien étagées. dossiers arrière rabattables séparé- 7,9/7,41 à 120 km/h, 8,4/8,71 en ville.

LE MEILLEUR Confort grand large d'un habitacle ment. Si pratique pour loger des skis 
Ml'AUT AM ARII F spacieux. Tableau de bord fonction- ou un petit meuble ! Autres m odè les de là gamme Mazda 323L AUTOMOBILE _£ parfaitement équipéi Plaisir de AlorSi à vous de choisir entre )a f£\^S$$g&

La Mazda 323 CD, c'est aussi conduire et de voyager. Sécurité. 323 et la 323 CD: simple question —:—:—_ _ _ _ _  : 
une toute nouvelle traction avant. Silence. de ligne - et de coffre. Mazda (suisse) SA, 12.7 Meyrin 1 (Groupe Bianc&paicne)

1 L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON 


