
Ultime survivant de la «troïka» historique

M. Nicolaï Podgorny, ancien chef de l'Etat soviétique vient de mourir à l'âge
de 79 ans. Il était l'ultime survivant (en disgrâce) de la «Troïka» historique
qui avait évincé Khrouchtchev en 1964. Retiré ces dernières années à Kiev,
ignoré des autorités , Podgorny était considéré avant sa mise à l'écart comme
un «dur». En 1964, il avait largement contribué à la chute de Nikita
Khrouchtchev. Un an plus tard, il accède à la direction collégiale, la «Troïka»
qui dirige l'URSS. Elle est composée de Leonid Brejnev, secrétaire général du
parti, le politique, du premier ministre Alexei Kossyguine, le technocrate , et

de Podgorny, l'orthodoxe.

Peu bavard, le verbe cassant, d'abord
froid, Nikolaï Podgorny était moins popu-
laire dans son pays que Leonid Brejnev ou
qu'Alexei Kossyguine. Plus encore que les
autres dirigeants soviétiques, Podgorny
était un personnage mystérieux.

C'est en Ukraine, qu'il occupera ses pre-
mières fonctions ministérielles dès 1931. Il
s'y oppose rapidement à un dirigeant local
du nom de Khrouchtchev. . .

Nikolaï Podgorny se réconcilie cependant
avec Nikita Khrouchtchev qui assurera dès
lors son ascension. La carrière de M. Pod-
gorny ne commencera néanmoins qu'après
la mort de Staline, en 1953. Il devient se-
cond du PC ukrainien - sa République -
puis premier secrétaire en 1956. Un an plus
tard, il était entré au comité central. Enfin

Nikolaï Podgorny accède à l'instance su-
prême du parti en 1958: il est membre sup-
pléant du Politburo. En 1960, il sera mem-
bre de plein droit. Quand la gestion de Kh-
rouchtchev inquiète ses pairs, à l'heure du
complot, Nikolaï Podgorny choisit le camp
Brejnev. Il sera récompensé, en 1965, avec
la fonction essentiellement protocolaire de
chef de l'Etat (président du Soviet su-
prême), occupée par Anastase Mikoyan.
Dès 1976, quand la personnalisation du
pouvoir brejnevien s'amorçait, M. Pod-
gorny était en perte de vitesse. Le 25 maie
1977, sa disgrâce devenait officielle avec
son limogeage du Politburo. Enfin, en juin
1977, M. Podgorny devait céder son poste
de président du Soviet suprême. Leonid
Brejnev héritait de la charge, (afp)

URSS: mort de M. Nicolaï Podgorny(D
Si aucun signe de reprise ne se

manif este , Buenos Aires pourrait
bien devenir un nouveau Beyrouth
d'ici six mois !

Tel est l'avertissement lancé par
M. Jorge Triaca, leader de la
Conf édération générale du travail,
la plus puissante organisation ar-
gentine, bien décidée à maintenir
sa pression.

Dans la perspective d'un retour
à un gouvernement civil, chaque
groupe politique argentin met en
place ses meilleurs pions en vue de
participer activement à la vie poli-
tique et économique f uture.

Face toutef ois à des partis aff ai-
blis et surtout divisés, les syndi-
cats occupent une position parti-
culière et même les militaires es-
p èrent arranger avec eux un ma-
riage de raison. Quoique le man-
que de conf iance entre syndicalis-
tes et la junte dirigée par le géné-
ral Reynaldo Bignone soit patente.
Tandis que plane la menace de ten-
sions et de heurts graves avec le
régime, alors que le pays est déjà
secoué par de continuelles grèves.

Même si une toute petite partie
des revendications salariales et
d'indemnisation aux chômeurs ont
été satisf aites en décembre der-
nier, l'inf lation est telle qu'on ne
voit guère comment l'Argentine
pourra commencer à f aire f ace à
une situation monétaire et écono-
mique désastreuse en dehors d'une
stabilité politique nouvelle et d'un
programme économique bien dé-
f ini.

Beaucoup de leaders argentins
sont prêts aujourd'hui à adhérer à
n'importe quel programme écono-
mique, pourvu qu'on évite un re-
gain de tension et de violence. ,

Trois chiff res donnent la mesure
du problème: la masse monétaire,
augmentée de plus de 25% en dé-
cembre dernier. Elle pousse le
pays vers une évolution hyper-
inf lationniste. Alors que le taux
d'inf lation était déjà de 203% en
1982, on s'attend à le voir atteindre
300% à 350 % en 1983.

Conf ronté aux pressions du
Fonds monétaire international et
aux conditions f ixées pour avoir
son soutien; à celles des syndicats:
salaires, aide aux chômeurs, aug-
mentation des dépenses publiques
pour principal prix de leur f aveur
politique; aux nécessités de déve-
lopper les exportations dans des
conditions diff iciles dues à la
chute des prix sur les marchés in-
ternationaux de produits off erts
par l'Argentine, qui a perdu l'an
dernier 8,5 milliards de dollars sur
ses ventes à l'étranger, on prévoit
que M. Jorge Wehbe, ministre de
l'économie, dévaluera le peso d'au
moins 20% pour commencer. On
arrose où cela brûle le p lus...

Le moins qu'on puisse dire c'est
qu'on a grand peine à esquisser les
lignes même f loues, d'un scénario
optimiste pour 1983 à Buenos Ai-
res.

Roland CARRERA

L'imbroglio
argentin

M. Habib va rencontrer M. Begin
Retour au calme au Liban

L'envoyé américain, M. Philip Habib, doit rencontrer aujourd'hui le
premier ministre israélien, M. Menahem Begin, à Jérusalem pour tenter de
sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations entre Israël et le
Liban.

M. Habib devait également s'entretenir hier avec les diplomates
américains en poste à Tel Aviv. Son adjoint, M. Morriç _8aner, qui est arrivé
mardi à Beyrouth, devait évoquer avec M. Habib l'ëïa't dés discussions sur le
retrait des troupes étrangères du Liban.

La radio israélienne et divers journaux i
ont annoncé, en citant des sources améri-
caines non-identifiées, que le président
Reagan pourrait remettre à plus tard le
voyage que M. Begin doit effectuer à
Washington à la mi-février si aucun pro-
grès n 'intervient dans les discussions.

Mais le porte-parole de M. Begin, M.
Uri Porat, a qualifié ces informations de

«ridicules spéculations j uvéniles... Il
n'est pas imaginable qu'une telle ma-
nière de penser puisse exister au sein
d'une administration américaine quelle
qu'elle soit».

A Beyrouth, la police a indiqué hier
que le calme régnait dans le nord du
pays, sous contrôle syrien, de même que
dans les montagnes du Chouf, occupées
par l'armée israélienne. Dans ces deux

zones, les combats entre milices adverses
ont fait plus de 300 morts ces dix derniè-
res semaines.

Les radios nationales et privées liba-
naises ont annoncé que les régociateurs
américains ont proposé de porter la ces-
sation de l'état de guerre entre le Liban
et Israël en tête de l'ordre du jour des
négociations entre les deux pays.

Ces négociations butent sur la volonté
d'Israël de débattre avant toute chose de
la normalisation des rapports entre les
deux pays, alors que le Liban voit dans le
retrait des troupes occupant son sol la
question à traiter en priorité.

L'accord d'armistice signé en 1949
maintient entre les deux pays un état de
guerre théorique. 
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Les frères Schlumpf n'iront pas devant
le Tribunal correctionnel de Mulhouse

«Je n'irai pas à Mulhouse, je n ai ja-
mais reçu de citation alors qu 'on connaît
fort bien mon adresse à Bâle. Ce procès
est absolument irrégulier», prétend Fritz
Schlumpf, 79 ans, qui ne cachait guère,
hier, sa colère et son humeur maussade à
la veille de son procès en correctionnelle.

A ces affirmations, le Parquet de Mul-
house a refusé d'apporter quelque com-
mentaire que ce soit. Le procès des frères
Schlumpf devrait donc se dérouler au-
jourd 'hui et demain à Mulhouse en leur
absence.

Il aurait dû voir comparaître Fritz
Schlumpf et Hans, son frère, 77 ans,
pour abus de biens sociaux, présentation
de faux  bilan et délits assimilés à la ban-
queroute simple et frauduleuse.

Ils ne viendront pas, ils n'ont p as l 'in-
tention de connaître les prisons françai-
ses sauf s'ils reçoivent un sauf-conduit.
Mais le Parquet de Mulhouse reste in-
transigeant.

Aujourd 'hui comparaîtront cinq em-
ployés et cadres des deux anciens indus-
triels du textile, «des amis que l'on traite
de complice» dit Fritz Schlumpf, préve-
nus les uns de complicité d'abus de biens
sociaux, les autres de non révélation de

fa i t s  délictueux... Des lampistes en quel-
que sorte. ¦

Pour ce qui est des frères Schlumpf,
depuis 1976 - date à laquelle a débuté
l'affaire - ils n'ont pas varié un seul ins-
tant dans leurs déclarations. «Nous
sommes victimes d'une cabale depuis le
premier jour de notre démission, le 28

mai 1976. Les bilans de nos quatre socié-
tés textiles «Malmerspach», «Gluck» et
«Erstein» en Alsace, et «Defrenne» dans
le Nord étaient non seulement équilibrés
mais «in bonis», ¦ c'est-à-dire que les
avoirs dépassaient les passifs», explique
Fritz Schlumpf.

(ap)

Un homme de 45 ans a été inculpé
d'homicide, pour avoir poignardé
son fils, à propos d'une émission de
télévision.

Selon la police de Haasdonk, loca-
lité proche d'Anvers, l'homme regar-
dait un film d'Alain Delon, lundi soir,
lorsque son fils, âgé de 18 ans, est en-
tré dans le salon et a changé de
chaîne.

Une dispute a éclaté et le père, se
saisissant d'un poignard de décora-
tion, a frappé son fils, qui est mort au
cours de son transfert à l'hôpital.

(ap)

Chère télévision...
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: sur le Plateau le brouillard se
dissipera le matin. Ailleurs les nuages aug-
menteront progressivement et quelques
pluies se produiront en fin de journée à par-
tir du nord-ouest. Température l'après-
midi environ 5 degrés. Limite des chutes de
neige vers 1500 m. au début. Vent du sud-
ouest se renforçant.

Evolution probable pour demain et sa-
medi: nord des Alpes, brèves éclaircies de-
main, sinon précipitations intermittentes,
neige parfois jusqu'en plaine. Sud, nébulo-
sité changeante.

!
Jeudi 13 janvier 1983
2e semaine, 13e jour
Fêtes à souhaiter: Yvette

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 15 8 h. 15
Coucher du soleil 17 h. 05 17 h. 06
Lever de la lune 7 h. 52 8 h. 37
Coucher de la lune 16 h. 23 17 h. 19
Nouvelle lune (NL) 6 h. 08

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,96 750,85
Lac de Neuchâtel 429,13 429,10

météo

SUBARU
TURISMO «N»

4x4
déjà pour Fr. 14.900.-

,fj \> GARAGE et CARROSSERIE

\j_y AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 1362

65970

OTAN: verdict cet automne
Implantation de nouveaux missiles en Europe

L'OTAN décidera à l'automne, à la lumière des résultats obtenus aux
négociations euro-stratégiques de Genève, du nombre des nouvelles fusées
nucléaires de l'OTAN déployables en Europe, annonce une déclaration du

gouvernement de la RFA. (afp)

• LIRE AUSSI EN PAGE 4

Eglises et paroisses
de La Chaûx-de-Fonds
Le Temple
Farel
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Tout un choix de bons métiers
Aux CFF, le choix des professions Pour tout savoir sur les 400
est si vaste que chacun peut places d'apprentis offertes en
y trouver le travail varié et inté- Suisse romande cette année
ressant correspondant jj|Éll3É._ dans  ̂localités, il
à ses goûts et à ses AwS' fflk su '̂t 

cle renv°yer 
'eaptitudes. m- ' 
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

a 

JEAN SINGER & Cie S.A.
Fabrique de cadrans soignés

¦g ¦ ¦& | M* j— y—a Rue des Crêtets 32
«3 I l\l (_> E- K 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 42 06
'
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Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir, un

graveur au burin
ou à l'acide
qualifié pour la réalisation des clichés de décalque.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec le service du personnel afin de convenir d'uri rendez-vous pour
un entretien. as-iose

Notre entreprise est. présente dans plus de 30 villes de Suisse, nous cher-
chons pour notre succursale de Neuchâtel, un(e)

employé(e) de commerce
Nous demandons: *

une personne aimant le contact surtout par téléphone,
le sens développé des responsabilités, de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances de

. . la langue allemande ou vice-versa.
Age idéal: 20 à 25 ans.

Nous offrons:
un travail intéressant au sein d'une équipe dynamique,
des prestations sociales modernes, une situation
d'avenir.

Nous cherchons également une '

employée de bureau
- K r' '< '! '- '". •¦

¦ - ' ' ' * 
¦¦* V -"•"¦ : '"' ' * ' ¦-¦• - 1 i »' ' "'::'' ' '-¦ '•?'* *&&&*&a la demi-journee. '[. < ' 'v¦*

Les candidats(tes) intéressés(es) par ces différents postes sont prîés(es) de
faire parvenir leurs offres manuscrites avec tous les documents usuels sous
chiffre 240839 à Assa Annonces Suisses S.A., 13, rue de Morat,
2501 Bienne.

Commerce de moyenne importance du Val-
de-Travers cherche

chauffeur-livreur
Permis poids lourds.
Place stable.
Ecrire sous chiffre 91-13 à Assa Annonces
Suisses S.A., 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91.3002e

Nous cherchons

mécaniciens de précision
consciencieux. Seules les personnes
ayant des connaissances sur l'usinage
du carbure de tungstène seront rete-
nues.

S'adresser à Marc Sandoz, Stavay-Mol-
londin 25, La Chaux-de-Fonds. 66103
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Euromissiles: l'OTAN étudie «avec attention»
les propositions du Pacte de Varsovie

Les propositions émises le 6 janvier par le Pacte de Varsovie sont
«naturellement étudiées avec attention par les Alliés au sein de l'OTAN», a
officiellement annoncé hier, pour la première fois, un porte-parole de l'OTAN
dans une déclaration à la presse.

Cette déclaration, publiée à l'issue du conseil hebdomadaire de l'Alliance
atlantique, fait également suite à celle publiée le même jour par le
gouvernement ouest-allemand et selon laquelle, notamment, l'OTAN décidera
à l'automne prochain de ses besoins en réarmement, notent les observateurs.

Le porte-parole a rappelé qu'au som-
met de l'Alliance à Bonn le 10 juin 1982,
les Alliés avaient déjà affirmé «qu'au-
cune arme de l'Alliance ne sera jamais
utilisée sauf en réponse à une attaque».
Les dirigeants des sept pays du Pacte de
Varsovie réunis à Prague les 4 et 5 jan -
vier avaient proposé aux pays de
l'OTAN un «traité de non-recours à la
force».

Le porte-parole de l'OTAN a ajouté
que les pays de l'Alliance atlantique
«avaient également présenté une gamme
complète d'initiatives dans diverses ins-
tances internationales traitant de la
maîtrise de l'armement et de la coopéra-
tion».

LA POSITION ALLEMANDE
Par ailleurs, la déclaration du gouver-

nement de Bonn a été accueillie sans sur-
prise à l'OTAN.

Quatre jours avant la visite du chef dé
la diplomatie soviétique M. Andrei Gro-
myko à Bonn, le gouvernement ouest-al-
lemand a en effet clairement défini sa
position sur le déploiement des fusées de
l'OTAN en RFA à l'automne 1983.

Face au parti social-démocrate de M.
Vogel qui axe sa campagne électorale sur
le non-déploiement des fusées de

1 OTAN en RFA, le gouvernement chré-
tien-démocrate/libéral de M. Kohi a
clairement indiqué qu'il accepterait le
déploiement des fusées Pershing-2 et des
missiles de croisière de l'OTAN à la date
prévue, c'est-à-dire à partir de l'automne
1983, en cas d'échec des négociations
américano-soviétiques de Genève.

Il n'est pas question de moratoire,
même limité à quelques mois, comme le
souhaiteraient les sociaux-démocrates,
dans la déclaration du gouvernement pu-
bliée hier à l'issue du premier Conseil des
ministres de l'année.

Le gouvernement de Bonn souligne
toutefois que le volume de déploiement
n'est pas encore fixé — en principe 108 fu-
sées Pershing-2 et 96 missiles de croisière
— et qu'il dépendra des «résultats con-
crets» obtenus à Genève d'ici l'automne.

Le gouvernement ouest-allemand réaf-
firme également que son objectif reste
actuellement l'option zéro, c'est- à-dire
le démantèlement de toutes les fusées
nucléaires soviétiques à moyenne portée
en Europe contre le non-déploiement des
nouvelles fusées de l'OTAN.

ESTIMATIONS SOVIÉTIQUES
Le journal soviétique «Troud» revient

de son côté sur la proposition soviétique
de maintenir le nombre de ses fusées à

moyenne portée au même niveau que les
euromissiles français et britanniques, en
soulignant le «large écho» qu'a reçu cette
initiative dans le monde entier.

L'organe des syndicats soviétique con-
teste les arguments avancés par les Amé-
ricains et leurs alliés de l'OTAN qui ont
«rejeté» cette proposition eh prétendant
que le potentiel nucléaire de la France et
de la Grande-Bretagne était trop «fai-
ble» pour être pris en compte dans le cal-
cul de l'équilibre des forces en Europe.

«Troud» estime que cette «faiblesse»
est «mythique», dans la mesure où ces
deux puissances «modernisent active-
ment» leurs armes nucléaires en équi-
pant leurs missiles d'un nombre toujours
plus grand de têtes nucléaires, (afp)

Le directeur de l'Agence du désarmement renonce
Eugène Rostow, directeur de l'Agence du désarmement et du contrôle des
armements, qui dirigeait les négociations avec l'Union soviétique, a

démissionné hier, a annoncé un porte-parole de l'agence.

Rostow, 69 ans, avait été critique par
plusieurs sénateurs conservateurs la se-
maine dernière. Ils avaient empêché la
nomination de son collaborateur, M. Ro-
bert Grey. M. Rostow, un démocrate,
avait accusé alors les sénateurs de cher-
cher à s'emparer de l'agence.

«Cela a été un plaisir pour moi de ser-
vir comme directeur de l'agence au cours
des 20 derniers mois, a déclaré M. Ros-
tow. Ces derniers jours, il est apparu
clairement que le président souhaitait
procéder à des changements. En réponse
à sa demande, j'ai offert ma démission».

M. Rostow avait affirmé que «des gens
qui ne veulent pas d'accord du tout cher-
chaient à s'emparer de l'agence, les So-
viétiques peuvent essayer d'exploiter les
doutes et ils sont très inquiets à l'idée
qu'un groupe extrémiste américain pour-
rait prendre en charge la politique rïu-
cléaireaméricaine». 1 '.

M. Rostow a déclaré qu u essayait de
définir une ligne entre ceux qui veulent
un accord à tous prix et ceux qui n'en
veulent aucun.

M. Rostow est le troisième membre de
l'Administration américaine à démis-
sionner en deux semaines. M. Drew Le-
wis a démissionné de son poste de secré-
taire aux Transports et Richard Schwei-
ker de son poste de secrétaire à la Santé
et aux Services humains.

Conservateur bien que démocrate, M.
Rostow avait fréquemment accusé
l'Union soviétique de chercher à obtenir
une supériorité nucléaire sur les Etats-
Unis.

Dans le même temps, il avait soutenu
avec fermeté les propositions de M. Rea-
gan pour une réduction importante des
bombardiers nucléaires stratégiques, des
sous-marins et des missiles et pour élimi-
ner les missiles de moyenne portée d'Eu-
rope, (ap)

Administration US : démissions en série

M. Hans-Jochen Vogel optimiste
Après sa visite à Moscou

M. Hans-Jochen Vogel, candidat so-
ci^-dêmocrate (SPD) à la chancellerie
ouest-allemande, a retiré de ses deux
voyages'à Washington et à Moscou la
corivïctibn qu'un rapprochement est pos-
sible entre les deux super-grands sur les
problèmes de la paix et du désarmement.

Dressant au cours d'une conférence de
presse, un bilan de ses entretiens, la se-
maine dernière jayec le président Ronald
Reagan, et mardjàv&ïle numéro 1 sovié-
tique Youri Andropov, M. Vogel a ex-
primé son optimisme quant à la possibi-
lité d'un accord soviéto-américain sur les
euromissiles.

Les propositions soviétiques, a-t-il dit,
constituent «un pas en avant» vers la
réalisation de cet objectif. Aussi, appar-
tient-il désormais à Washington, a-t-il
estimé en substance, de répondre à ce
geste par un assouplissement de ses pro-
positions et de se montrer moins intran-
sigeant en ce qui concerne «l'option
zéro» (démantèlement des fusées soviéti-
ques de moyenne portée en contrepartie
du non-déploiement par l'OTAN des
Pershing-2 et des missiles de croisière en
Europe, prévu fin 1983 en cas d'échec des
négociations de Genève).

Evoquant sn entretien de plus de deux
heures avec M. Andropov, le candidat-
chancelier s'est déclaré «fortement im-
pressionné par l'argumentation» du se-
crétaire général du PCUS. Ce dernier,
a-t-il dit, lui est apparu comme «un
homme entièrement conscient de ses res-
ponsabilités», (afp)

Salvador : fin de la rébellion
du lieutenant-colonel Ochoa

Le lieutenant-colonel salvadorien
Sigfrido Ochoa Ferez, commandant
militaire du département de Cabanas
(nord du pays), a mis fin à la rébel-
lion qu'il avait entamée le 6 janvier à
la tête de la garnison, a annoncé hier
le président du Salvador, M. Alvaro
Magana.

Le lieutenant-colonel Ochoa, chef
de la garnison de Sensutepeque (80
kilomètres au nord-ouest de San Sal-
vador), a quitté ses fonctions. Il n'a
pas été arrêté et ne fait pour le mo-
ment l'objet d'aucune sanction, a
précisé M. Magana.

Le lieutenant-colonel était entré en
rébellion après avoir appris qu'il
avait été nommé attaché militaire à
l'ambassade du Salvador en Uru-
guay par le ministre de la Défense, le
colonel José Guillermo Garcia. Il
avait alors réclamé la démission du
ministre, l'accusant d'être «cor-
rompu». Celui-ci avait répliqué que
la mutinerie était une conspiration
de l'extrême-droite contre le gouver-
nement, arguant des liens de l'offi-
cier mutin avec le chef de l'Alliance
républicaine nationaliste (ARENA),
le major Roberto d'Aubuisson.

Lors d'une conférence de presse, le
chef de l'Etat a précisé que le lieute-
nant-colonel Ochoa ne sera pas en-
voyé en Uruguay. Il recevra une
«nouvelle affectation», a indiqué M.
Magana, sans autre précision.

Les autres commandants militai-
res, à l'exception du chef de l'armée
de l'air et du chef de la première bri-
gade d'infanterie, avaient condamné
la mutinerie.

La guérilla avait mis à profit la
crise en lançant une vaste offensive

dans le département de Chalate-
nango (nord), voisin de celui où se
déroulait la rébellion. Les guérilleros
affirment notamment avoir pris Te-
jutla, une ville de 15.000 habitants.

(afp)

Nouvelle preuve contre Àntonov
Attentat contre le Pape : «filière bulgare»

L'examen de rappartement de Sergei
Antonov, l'employé des lignes aériennes
bulgares détenu par la police italienne, a
permis de confirmer un important té-
moignage allant dans le sens de sa com-
plicité, dans la tentative d'assassinat du
Pape le 13 mai 1981, a rapporté mercredi
l'agence italienne de presse ANSA.

C'est mardi que la police a fouillé l'ap-
partement de Sergei Antonov, arrêté à
son bureau de Rome le 25 novembre. Se-
lon des sources policières, les enquêteurs
- parmi lesquels le procureur de la Répu-
blique M. Ilario Martella, chargé du dos-
sier - ont effectué cette visite pour voir
si l'appartement correspond à la descrip-
tion faite par Ali Agca, l'agresseur du
Pape condamné à une peine de prison à
vie.

ANSA cite des sources judiciaires non
identifiées affirmant que la description
d'Ali Agca a été confirmée dans les faits.
Les enquêteurs n'ont pu être joints par
l'Associated Press pour confirmer ou dé-
mentir cette information.

Selon les «fuites» des témoignages
d'Ali Agca rapportées ces dernières se-
maines par la presse italienne, l'agres-
seur turc a affirmé que Sergei Antonov
était avec lui sur la place Saint-Pierre le
13 mai 1981 et les deux jours précédents,
et a affirmé qu'il était allé chez l'em-
ployé bulgare pour préparer l'attentat.

Par ailleurs, l'agence italienne AGI a
rapporté que les enquêteurs avaient or-
ganisé hier une confrontation entre les
deux hommes, à la prison Rebibia de
Rome. Cette information n'a pas été
confirmée, mais la presse italienne a fait
état de telles confrontations ces derniè-
res semaines, les enquêteurs essayant de
savoir lequel des deux hommes ment.

(ap)

Une vingtaine
d'arrestations
en Nouvelle-Calédonie

Après l'assassinat de deux gendar-
mes dans une embuscade lundi, les
autorités ont arrêté une vingtaine de
personnes mardi soir et hier, a-t-on
appris hier soir (heure locale).

Sur ces 20 personnes, qui devaient
être présentées jeudi après-midi au
Parquet de Nouméa, cinq au moins
auraient utilisé des armes à feu pen-
dant l'embuscade. L'une d'entre elles
aurait tiré une quinzaine de cartou-
ches d'un ancien calibre de guerre
dit 30-06.

D apparaît de plus en plus proba-
ble que l'embuscade ait été préparée
par les dirigeants indépendantistes.

(ap)

ïg

Le Fonds monétaire interna-
tional, c'est entendu, ne f ait pas
de politique. Son «truc», à lui,
c'est plutôt l'économie. Sur le
plan international, évidemment.

Créée au lendemain de la Deu-
xième Guerre mondiale, cette
institution spécialisée des Na-
tions Unies a en f ait pour buts
de f aciliter l'expansion et l'ac-
croissement «harmonieux» du
commerce international et de
promouvoir la stabilité et la li-
berté des changes. Tâche qu'elle
s'eff orce de remplir au travers
de prê t s  accordés aux nations
momentanément dans la gêne.

Mais de nos jours, comment, à
ce niveau, séparer l'économique
du politique ?,

Prenons l'exemple du Chili.
Après avoir renversé il y  a

neuf ans le président élu Salva-
dor Allende, accusé de vouloir
«étatiser» l'économie, le général
Pinochet ne pouvait f aire autre-
ment que de prôner un libéra-
lisme pur et dur! en l'occur-
rence les thèses extrémistes de
l'Ecole de Chicago et du p r of e s -
seur Milton Friedman. Ce qui a
signif ié, entre autres, la privati-
sation de la santé, de l'éduca-
tion, du logement, de la sécurité
sociale, le muselage des syndi-
cats et l 'quyerture des f rontiè-
res aux produits, capitaux et en-
treprises étrangers, - i ' , > . ' .

Jusqu'en 1981, l'expérience
parut, à certains points de vues,
concluante. En dépit d'une pau-
périsation croissante d'une
grande partie de la population,
la junte pouvait s'enorgueillir
d'avoir en grande partie jugulé
l'inf lation, obtenu un taux de
croissance moyenne de quelque
7% et accru les réserves de devi-
ses de l'Etat

Las, dès 82, le système laissa
éclater au grand jour ses limi-
tes: accroissement inquiétant de
la dette extérieure qui attein-
drait aujourd'hui 18 milliards de
dollars, chute de la production
industrielle et accroissement
explosif du chômage qui f rappe-
rait près du tiers de la popula-
tion active.

Une situation pour le moins
catastrophique qui semble au-
jourd'hui menacer le régime
même du général Pinochet. Non
seulement, la gauche, écrasée
par la répression, tente avec un
certain succès de se réorganiser
sur la base d'une ligne modérée;
non seulement la démocratie
chrétienne, longtemps amorphe
après le décès de son chef histo-
rique Eduardo Frei, élève à nou-
veau la voix, mais les f orma-
tions de droite et d'extrême-
droite, les classes moyennes et
une partie de l'armée dénoncent
les carences du pouvoir qu'elles
ont pourtant œuvré à mettre en
place puis à consolider.

Une situation instable qui
pourtant n'a pas empêché le
FMI d'annoncer qu'il venait
d'accorder au Chili des prê t s
d'une valeur de 882,5 millions de
dollars.

Certes, les intentions du
Fonds monétaire se veulent pu-
res. Il s'agit d'aider Santiago à
équilibrer sa balance des paie-
ments et de réduire son inf la-
tion. En clair lui permettre de
f aire f ace aux échéances de sa
dette extérieure.

Il n'empêche qu'on ne peut
s'empêcher de regretter que cet
argent va aussi, et peut-être sur-
tout, servir à prolonger artif i-
ciellement la survie politique
d'un dictateur honni par prati-
quement tous les démocrates.

Roland GRAF

Ballon d oxygène
pour dictature
à bout de souffle ?

A la frontière austro-tchécoslovaque

La police autrichienne a arrêté
trois personnes et saisi des centaines
de pistolets et d'armes semi-automa-
tiques à un point de contrôle de la
frontière avec la Tchécoslovaquie,
ont annoncé hier les dirigeants des
douanes autrichiennes.

Cette saisie d'armes est la plus im-
portante effectuée en Autriche de-
puis plusieurs années. Les trois per-
sonnes arrêtées sont un Tchéco-
slovaque et deux autres personnes
non identifiées.

La police autrichienne s'étonne
que la voiture ait pu passer sans en-
combre les contrôles côté tchéco-
slovaque, qui sont habituellement
plus sévères. Elle n'exclut pas la pos-
sibilité qu'un trafic d'armes ait déjà
pu avoir lieu à plusieurs reprises de
cette façon, (ap)

Importante saisie d armes

Page l -«^
Le Liban souhaite que cet accord serve

de cadre aux futures relations avec Is-
raël. Jérusalem maintient au contraire
que cet accord a été rendu caduc par les
conflits israélo-arabes ultérieurs.

D'après les stations de radio libanai-
ses, qui se réfèrent à des sources libanai-
ses anonymes, le second point de l'ordre
du jour proposé par les Etats-Unis serait
le retrait des quelque 60.000 soldats oc-
cupants, israéliens, syriens et palesti-
niens.

Selon ces mêmes stations, les Améri-
cains proposeraient un retrait simultané
des forces israéliennes et syriennes, suivi
de près par celui des 6000 à 10.000 hom-
mes de l'OLP, stationnés au nord et à
l'est du Liban.

Les dispositions de sécurité pour pré-
venir les incidents de frontière entre Is-
raël et le Liban seraient le troisième et
dernier point proposé par les Etats-Unis.

Selon la presse libanaise, M. Habib est
attendu à Beyrouth avant la fin de la se-
maine. Mais il ne devrait pas prendre
part à la prochaine séance de négocia-
tions, qui auront lieu aujourd'hui à Ky-
riat Shmonah, en Israël, (ap)

Retour au calme
au Liban

• ROME. - Un magistrat italien de la
Cour suprême de cassation a été destitué
pour avoir entretenu des liens avec la
Mafia.
• VARSOVIE. - Les autorités polo-

naises ont décidé hier soir d'expulser la
correspondante à Varsovie de l'agence
américaine UPI, Mlle Ruth Gruber.
• SHANNON. - Un chalutier fran-

çais avec 10 hommes à bord a fait nau-
frage au large des côtes irlandaises. Il n'y
aurait pas de survivant.

• LONDRES. - Un citoyen soviéti-
que employé comme traducteur par le
Conseil international du blé à Londres, a
été expulsé pour espionnage.
• PARIS. - L'indice des prix de dé-

tail a augmenté de 0,9 pour cent en
France au mois de décembre dernier.
• TOKYO. - Candidat malchanceux

aux élections de novembre au poste de
premier ministre du Japon, M. Ichiro
Nakagawa s'est pendu dimanche dans
une chambre d'hôtel.

Bpf En bref || ||

Mme Margaret Thatcher, premier mi-
nistre britannique, a quitté les Maloui-
nes hier dans le plus grand secret, a an-
noncé l'agence de presse britannique
«Press Association».

L'agence n'a pas précisé l'heure de dé-
part de Mme Thatcher, qui était arrivée
samedi soir à Port Stanley.

Au cours de ses cinq jours sur l'archi-
pel, repris aux Argentins le printemps
dernier par l'armée britannique, le pre-
mier ministre a rencontré la moitié des
1800 habitants des Malouines et tous les
soldats britanniques en poste sur place.

(afp)

Mme Thatcher
a quitté
les Malouines
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I JE RÉPARE
j consciencieusement, rapidement, pendules,

montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
i vice à domicile sur demande.

| Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41

I Tél. 039/23 75 00 42359,
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J À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

I APPARTEMENTS
j de 3 pièces, dans immeubles an-
¦ ciens, chauffage central, salle de
I bain, rues Temple-Allemand,
I Jardinets. 66852

APPARTEMENT
i de 416 pièces, dans immeuble mo- -
I derne, tout confort, service de
I conciergerie, ascenseur, au centre
I de la ville. . esgt?

I APPARTEMENT
I de 5 pièces, dans petit immeuble,
E cheminée de salon, rue du Mont
I d'Amin. esais

I APPARTEMENTS
j MI-CONFORT
I de 2 et 3 pièces, dans immeubles
I anciens, rués du Puits, Nord,
I Numa-Droz et Temple-Allemand.
I G5919

I CHARLES BERSET
I gérant d'immeubles

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



Les finances et le DMF à l'ordre du jour
Première séance de l'an et du nouveau Conseil fédéral

Decimommanu, vous connaissez? C'est en Sardaigne, une petite ville qui
abrite un aérodrome où des installations américaines perfectionnées
permettent à des pilotes militaires américains, allemands, italiens et bien sûr
français de s'entraîner en toute quiétude à des vols supersoniques à basse
altitude notamment. Prochainement, des pilotes suisses de l'escadre de
surveillance pourront peut-être eux aussi s'entraîner à voler à des vitesses
élevées au-dessus de la Grande Bleue. Lors de sa séance hebdomadaire d'hier,
le Conseil fédéral a autorisé le DMF à ouvrir des négociations avec les
autorités américaines à ce sujet.

Deuxième important sujet de cette première séance de l'an neuf du
nouveau Collège fédéral, la représentation des communautés linguistiques
dans l'administration générale de la Confédération. Là, le Conseil fédéral a
décidé de frapper fort. Il a fait parvenir dans tous les départements et offices
une série d'instructions visant à ce que les minorités linguistiques française
et italienne aient pleinement leur place dans l'administration fédérale.

DECIMOMMANU
Pourquoi le DMF veut-il envoyer ses

pilotes s'entraîner en Sardaigne? Chez
nous en Suisse, il n 'est possible de voler à
dés vitesses supersoniques - donc plus
vite que le son - qu'entre 10 et 20.000
mètres. Or, ces vols d'entraînement à ces
altitudes ne correspondent pas aux
conditions d'un conflit dans les airs.

De notre rédacteur à Berne
Philippe-O. BOILLOD

En effet, en cas de bataille aérienne, .
les appareils sont déjà censés se mouvoir
à des vitesses supersoniques à des pla-
fonds bien plus bas. C'est donc la raison
pour laquelle le DMF envisage d'envoyer
chaque année durant une quinzaine de
jours une vingtaine de Suisses — person-
nel compris - quatre Mirage-III et qua-
tre Tigér en Sardaigne. Ces appareils ne
seraient pas armés et les Suisses envoyés
en Sardaigne pas considérés comme mili-
taires, mais comme «fonctionnaires fédé-
raux». Cela pour d'évidentes raisons de
neutralité. En plus de ces conditions
d'entraînement inexistantes en Suisse, il
y a aussi le fait que ces installations
américaines sont très élaborées, inexis-
tantes elles aussi dans notre pays.

Notons encore que cet aérodrome n'est
pas un terrain militaire de l'OTAN - ce
qui, on l'imagine, pourrait provoquer
quelques remous non seulement ici mais
aussi à l'extérieur... - et que nos pilotes
s'entraînent déjà à l'étranger, notam-
ment aux Etats-Unis, en Suède et, pour
le tir de missiles, en Ecosse.

QUESTION DE FÉDÉRALISME...
Souvenez-vous du postulat Delamuraz

(rad., VD) relatif à la représentation des

minorités linguistiques dans l'adminis-
: tration. Souvenez-vous aussi de la ré-

ponse du Conseil fédéral. Eh bien , c'est
fait. Le gouvernement central a remanié
et rediffusé les instructions qui dataient
de 1965.

Cela, en fait, pour une simple question
de fédéralisme: on doit absolument veil-
ler à ce que l'administration fédérale ne
tombe pas uniquement aux mains de la
majorité alémanique.

Sept dispositions, ou plutôt grands
principes, devraient ainsi assurer aux mi-
norités latines une représentation effi-
cace dans l'administration:
• L'autorité qui nomme fera en sorte

que la proportion des agents de langue
allemande, française, italienne et rhéto-
romanche corresponde à celle de la popu-
lation résidante suisse selon la statisti-
que officielle. Elle veillera à garantir une
représentation équilibrée des forces lin-
guistiques par département et, dans
toute la mesure du possible, par office.
Pour les nominations et les promotions à
des fonctions supérieures, la préférence
sera donnée, à qualités égales, à des re-
présentants des minorités linguistiques,
s'ils sont sous-représentés.
• Pour assurer la complémentarité

des langues à la direction des offices lo-
calisés notamment à Berne,' il convient,
si le directeur est alémanique, de prévoir
selon l'organisation la nomination d'un
directeur-suppléant ou d'un sous-direc-
teur de langue latine ou inversement,
compte tenu de l'aptitude' à exercer la
fonction.
• Pour que 1 esprit latin garde sa

juste place, les offices confieront davan-
tage à des fonctionnaires romands et tes-
sinois la rédaction de textes destinés à
être traduits et publiés. En adaptant au
besoin l'organisation du travail, ils s'em-
ploieront en outre à ce que les textes de
loi et les documents d'une certaine im-
portance soient établis, en nombre crois-
sant, simultanément en allemand, en
français et en italien. Les travaux de tra-
duction ne seront confiés qu'occasionnel-
lement à des agents qui ne sont pas tra-
ducteurs.
• Dans le but de faciliter aux person-

nes appartenant à une minorité linguisti-

que l'accès aux emplois de la Confédéra-
tion, on renoncera, en règle générale, à la
mention de l'appartenance linguistique
lors de la publication dans le bulletin des
places vacantes.
• Les offices donneront aux représen-

tants des minorités linguistiques la pos-
sibilité de se former aux fonctions supé-
rieures au même titre que leurs collègues
de langue allemande. Ils appli queront la
décision du Conseil fédéral du 16 sep-
tembre 1981 concernant l'enseignement
des langues nationales dans l'administra-
tion.
• Les chefs d'office s'emploieront à

assurer la circulation des documents offi-

ciels en allemand, en français et en ita-
lien selon les besoins et la langue mater-
nelle des destinataires. Ils prendront
également soin de diffuser les documents
internes qui se rapportent aux agents
dans la langue maternelle de ceux-ci, en
tant qu'elle est officielle.
• Les présentes instructions, qui rem-

placent celles du 23 novembre 1965, sont
destinées aux offices de l'administration
générale de la Confédération. Elles se-
ront communiquées aux tribunaux fédé-
raux, à la direction générale de l'entre-
prise des PTT et à la direction générale
des CFF pour information avec la recom-
mandation de les observer.

m
Ainsi, Kurt Furgler ne dirigera

plus la délégation du Conseil f é -
déral aux Aff aires jurassiennes.
C'est — logiquement en f i n  de
compte - son successeur au Dé-
partement f édéral de justice et
police qui dirigera dorénavant la
mission f édérale à ces f ameuses
conf érences tripartites. Logique-
ment, certes, mais il f aut bien dire
que l'on s'attendait vraiment à ce
que M. Furgler conserve ce déli-
cat poste, lui, cet artisan cons-
ciencieux de la naissance «f édé-
rale» du 23e canton.

Pourquoi ce changement, dont
l'importance va au-delà d'une
simple nouvelle donne ?

Tout d'abord, il y  a eu cette der-
nière séance, juste avant Noël, en-
tre la Berne f édérale, celle canto-
nale et le canton, du Jura. Séance
houleuse s'il en f ut, le Jura vou-
lant «le beurre et l'argent du
beurre», selon un observateur at-
tentif , soit gagner Vellerat et
conserver Ederswiler pour une
durée indéterminée. Le change-
ment de président de la déléga-
tion f édérale peut ainsi être inter-
prété comme un certain durcisse-
ment probable à l'avenir de la
Conf édération f ace à l'attitude ju-
rassienne. Kurt Furgler appar-
tient au parti démocrate-chrétien,
qui est au nouveau canton ce que
l'ode est au canton de Berne. Ru-
dolf Friedrich est lui radical.
Comme l'opposition au Parlement
jurassien. Il risque f ort bien d'y
avoir du «vrai nouveau» lors de
prochaines assises tripartites...

Ensuite et surtout, il y  a main-
tenant un Kurt Furgler plein
d'enthousiasme à la tête du Dé-
partement f édéral de l'économie
publique. La tâche est importante,
le travail ne manque pas. Alors
pourquoi conserver la tête de la
délégation f édérale pour les Aff ai-
res jurassiennes? L'économie,
l'emploi, les régions menacées ou
comment s'en sortir? Voilà à quoi
Kurt Furgler pense et travaille
d'arracbe-pied depuis la f in de
1982. Et il veut aller vite, vite.
Lors de la prochaine séance du
Conseil f édéral, on devrait
connaître le contenu du pro-
gramme f édéral de relance. Les
crédits pour la loi sur les investis-
sements en région de montagne
pourraient être revisés à la
hausse. Dans le domaine de la dé-
centralisation de l'administras-
tion f édérale — ici, ce sont les f i -
nances qui sont concernées — il
devrait aussi y  avoir bientôt du
nouveau.

Bref , ça bouge, ça remue beau-
coup ces temps à l'Economie pu-
blique et autour d'elle en général.
Il sera intéressant de constater
les réactions des milieux de l'éco-
nomie privée, des cantons f ace à
ce regain d'activité d'un départe-
ment qui f u t  longtemps plus arbi-
tre et spectateur qu'acteur...

Phihppe-O. BOILLOD

Vite, vite...

Cette année, votre virus de grippe
pourrait s'appeler Bangkok

Branle-bas de combat, la grippe
arrive! Au cours de la première se-
maine de janvier en effet, l'Office fé-
déral de la santé (OFS) a constaté
une forte augmentation des cas d'af-
fection grippale. Comme l'a indiqué à
l'ATS le Dr Bertino Somaini, le virus
qui se fait sa place en Suisse actuel-
lement s'appelle Bangkok 1-79. II
pourrait bien être responsable de
l'explosion des cas de grippe, au
cours des prochaines semaines.

Les trois dernières semaines de
l'année avaient été très calmes sur le
front de cette maladie, puisque res-
pectivement 48, 96 et 167 cas avaient
été recensés. Changement radical de
situation dans la première semaine
de janvier avec 775 cas. Le phéno-
mène se répartit également pour
toute la Suisse.

Selon l'OMS, dans plusieurs pays -
la France, la RFA et la Grande-Bre-
tagne - le virus du type A Bangkok a
pu être isolé et identifié, ce qui n'a
pas encore été le cas en Suisse. Ce

type de virus a pour caractéristique
de s'étendre plus vite et plus large-
ment avec des symptômes plus vio-
lents, que celui du type B. Selon M.
Somaini, la vaccination est néces-
saire pour les seules personnes
figées, les malades chroniques ou les
gens en contact permanent avec
d'autres.

Rappelons que la dernière forte
poussée de grippe date de l'hiver
1980-81, année où on avait recensé
14.337 cas contre 3499 pour cet hiver.

(ats)

Une chance sur 10.000 de tomber en Suisse
Sa tellite soviétique «en p erdi tion»

Tandis que l agence Tass annonçait, il
y a une semaine, que le satellite soviéti-
que «Cosmos 1402» était décomposé en
trois parties et qu'il s'éteindrait complè-
tement en traversant l'atmosphère, des
experts américains estiment, quant à
eux, que ce satellite pourrait, au con-
traire, subir un sort semblable à «Cos-
mos 954» en 1978, dont certaines parties
s 'étaient écrasées au Canada. Face à ces
informations contradictoires et bien que
la Suisse ne soit pas menacée directe-
ment — on évalue en effet à un sur 10.000
les risques de voir «Cosmos 1402» s'écra-
ser en Suisse — le Département fédéral
de l'intérieur (DFI) a indiqué hier que la
Centrale suisse de surveillance de la ra-
dio-activité serait en alerte.

Celui-ci se tiendra notamment prêt, en
cas d'urgence, à donner les indications
nécessaires à la population sur le
comportement à adopter. Rappelons que
selon les prévisions américaines, c'est le
23 janvier que les éventuels débris du sa-
tellite sont attendus sur terre. Dans son
communiqué, le DFI rappelle qu'en 1978,

au cours de l accident du «Cosmos 954»,
seules quelques petites particules de ce-
lui-ci s'étaient abîmées sur sol canadien.
Elles ne présentaient , rappelle-t-il, de
danger radio-actif que si l'on s'en appro-
chait et qu 'on les touchait, (ats)

Loterie romande: numéros gagnants
La liste des numéros gagnants de la 519e tranche de la Loterie romande, dite «Zo-

diaque», publiée dans notre édition du 10 janvier, comportait malheureusement de
graves lacunes. Voici la liste, rectifiée, des numéros gagnants de ce tirage. En rappe-
lant que de toute manière, seule la liste officielle fait foi.

8400 lots de 20 francs: 5 tous signes.
8400 lots de 22 francs: 9 tous signes.
420 lots de 28 francs: 00 Bélier; 29 Bélier; 56 Lion; 58 Gémeaux; 62 Capricorne;

82 Gémeaux.
420 lots de 100 francs: 04 Cancer; 15 Sagittaire; 17 Taureau; 29 Scorpion; 61 Bé-

lier; 83 Taureau.
84 lots de 500 francs: 044 Vierge; 248 Balance; 429 Lion; 512 Lion; 570 Taureau;

578 Bélier; 660 Scorpion; 735 Verseau; 765 Capricorne; 772 Balance; 812 vierge; 922
Cancer.

6 lots de 2000 francs: 1907 Balance; 2011 Scorpion; 4236 Taureau; 6491 Pois-
sons; 7547 Balance; 6517 Bélier.

6 lots de 5000 francs: 2811 Taureau; 3902 Vierge; 5800 Taureau; 7849 Capri-
corne; 7671 Verseau; 7730 Taureau.

2 lots de 10.000 francs: 1809 Bélier; 4866 Sagittaire.
1 lot de 100.000 francs: 1158 Vierge.

11 lots de 1000 francs: 1158 autres signes.
1 lot de 100.000 francs: 1687 Cancer.

11 lots de 1000 francs: 1687 autres signes.
1 lot de 100.000 francs: 7321 Cancer.

11 lots de 1000 francs: 7321 autres signes.

STR: un bureau de presse zurichois
parle de livraisons vers Abou Dhabi pour
un montant de 450 millions de francs -
production dans les filiales étrangères.

La fabrique d'armement Oerlikon-
Biihrle Holding SA, à Zurich, a reçu
commande de matériel de DCA, d'un
montant d eplusieurs millions, à destina-
tion d'une région proche d'une zone de
guerre. Selon les recherches du bureau
de presse zurichois «Index», publiées
hier, le commanditaire est l'émirat
d'Abou Dhabi, qui se trouve à proximité
de l'Iran et de l'Irak, nations en guerre.
La loi fédérale sur le matériel de guerre
interdit l'exportation d'armes dans une
région en guerre. Cependant, la
commande, qui représente un marché de
450 millions de francs, sera exécutée par
les filiales italiennes et anglaises de
Biihrle. (ap)

Biïhrle : du matériel
de DCA pour
Abou Dhabi

Budgets cantonaux 1983

Les budgets cantonaux sont de
plus en plus déficitaires. Cette année,
les gouvernements des 26 cantons
prévoient un déficit total d'environ
1,431 milliard de francs pour les
comptes ordinaires. Par rapport à
l'année dernière, le déficit prévu
pour 1983 est de 175 millions de
francs plus élevé. D'après les estima-
tions de l'administration fédérale, les
«trous» dans les finances cantonales
sont relativement peu importants si
on les compare au total des dépenses
(5,6 pour cent du total). Les cantons
les plus endettés sont Zurich, Bfile-
Ville, Vaud, Genève et le Tessin: leur
déficit représente les deux tiers du
déficit total des cantons, (ats)

Déficit total
de 1,431 milliard

On prévoyait généralement que le
nouveau chef du département fédéral de
l'Economie publique, le démo-chrétien
Kurt Furgler, conserverait la présidence
de la délégation du Conseil fédéral aux
affaires jurassiennes. Et bien c'est finale-
ment son successeur à la tête de Justice
et Police, le radical Rudolph Friedrich,
qui reprendra le flambeau.

Les délégations sont désormais for-
mées comme suit:
• Affaires économiques extérieures:

Kurt Furgler président, nouveau, Pierre
Aubert et Willi Ritschard.
• Politique économique générale:

Kurt Furgler président, nouveau, G.-A.
Chevallaz, nouveau, Willi Ritschard.
• Politique financière: Willi Rits-

chard président, Alphons Egli et Ru-
dolph Friedrich, tous deux nouveaux.
• Affaires étrangères: Pierre Aubert

président, Kurt Furgler et Rudolph Frie-
drich (nouveau).

• Affaires militaires: G.-A. Chevallaz
président, Kurt Furgler, Willi Ritschard.
• Science et recherche: Alphons Egli

président, nouveau, Pierre Aubert, Kurt
Furgler, nouveau.
• Affaires agricoles: Kurt Furgler

président, nouveau , G.-A. Chevallaz,
nouveau, Willi Ritschard.
• Communications et transports:

Léon Schlumpf président, Alphons Egli
et Rudolph Friedrich, nouveaux.

. • Aménagement du territoire: Ru-
dolph Friedrich président, nouveau, Al-
phons Egli, nouveau, Léon Schlumpf.
• Question d'énergie: Léon Schlumpf

président, Kurt Furgler et Alphons Egli ,
nouveaux.
• Affaires jurassiennes: Rudolph

Friedrich président, nouveau, G.-A. Che-
vallaz, Wifll Ritschard.
• Répartition des tâches cantons -

Confédération: Rudolph Friedrich prési-
dent, nouveau, G.-A. Chevallaz, Willi
Ritschard.
• Médias: Léon Schlumpf président ,

nouveau, Alphons Egli et Rudolph Frie-
drich, nouveaux.

TOUJOURS CES ÉCONOMIES...
Lors de sa séance d'hier, le Conseil fé-

déral a encore approuvé le programme
complémentaire d'économie pour l'après
1986. Ce programme prévoit un peu
moins de 365_millions d'économie. Il de-
vrait être connu prochainement et être
envoyé aux institutions intéressées en
procédure de consultation. POB

Délégations du Conseil fédéral : petite surprise

Viande de porc

Si les prix pour la viande de porc pour-
suivent leur chute, l'Office fédéral de
l'agriculture (OFA) interviendra énergi-
quement. Cet office est cependant op-
posé au contingentement de la produc-
tion de viande de porc, comme l'a indi-
qué à l'Associated Press (AP) M. Han-
surs Glaettli de la Division de l'économie
animale, hier à Berne, car cette mesure
représenterait un «nouveau pas dans
l'étatisation de l'économie», (ap)

Pas de contingentement

Dans une lettre adressée le 7 janvier
dernier au chef du Département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie, le Club AST (Association
suisse des transports) dit son étonne-
ment de voir que les CFF ne sont pas
prêts à consacrer des crédits pour le re-
nouvellement du matériel roulant. Or
l'acquisition de matériel roulant mo-
derne, plus silencieux et plus conforta-
ble, aurait eu l'avantage de procurer
nombre de ' nouveaux emplois et de
conserver les emplois existants, ce qui
s'inscrit en définitive dans les projets
concernant la création d'emplois de la
Confédération. Et l'AST de proposer
l'acquisition de nouvelles voitures et
d'exposer au Conseiller fédéral Léon
Schlumpf, les avantages d'une telle opé-
ration, (ats)

Plus de matériel
roulant pour les CFF
demande l'AST

• L'Institut suisse de la vie (ISV),
branche romande de la Société suisse
pour la protection du milieu vital, ap-
puie l'article constitutionnel sur
l'énergie mais combat celui sur les
carburants.

• Le président de la Banque Mon-
diale, M. Alden Winship Clausen, est
arrivé hier vers midi à Zurich. Il a eu
dans l'après-midi un entretien avec M.
Fritz Leutwiler, président du directoire
de la Banque Nationale, ainsi qu'avec
des autorités de la Confédération et des
représentants des banques. Un accord,
dont on ignore le contenu, aurait été si-
gné entre M. Clausen et une grande ban-
que suisse, a indiqué hier à l'ATS un
porte-parole de la BNS.

• Un comité suisse contre l'article
sur l'énergie a été fondé à Berne par le
conseiller national Karl Weber. Ce
comité, qui comprend des parlementaires
fédéraux et des personnalités du monde
économique considère que cet article est
une «disposition superflue» de la Consti-
tution fédérale.
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Société internationale
à Nyon
cherche pour son département investis-
sement, un

responsable
- Formation de comptable

c.;v,:.-j " ..; . ', r de langue maternelle française -..->¦; ,•>"-;
, - excellente maîtrise de l'allemand et

éventuellement bonnes connaissan-
ces de l'anglais

- nationalité suisse
- âge idéal entre 25 et 35 ans
- date d'entrée 1 er mars 1983

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae au directeur, ASH Container SA,
9, place de la Gare, 1260 Nyon/VD.

22-34094

Pour renforcer notre équipe de mo-
délistes, nous cherchons un

dessinateur(trice)
Création et mise au net de boîte de
montre et bijouterie.

Travaux â domicile enviéaqés..; niH ¦> V \\ 5MO*V? '• ' -*• ?H*-*'U4HVÎ*'\

Ecrire avec- curriculum vitae sous
chiffre 91-3029 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Forids.

Carrosserie de Ste-Croix
cherche:

tôlier-carrossier
connaissant marbre CELETE, et

peintre
sur automobiles
sachant travailler seul

Ecrire ou téléphoner à Carrosserie
ZAUGG & FILS, 1450 Sainte-Croix, tél.
024/61 34 20 ou 61 31 70. esaog

Fabrique de boîte or et acier cherche

responsable
technique
habillement
Formation ingénieur ETS avec expé-
rience dans ce genre d'activité. Capable
d'assumer la coordination de deux usi-
nes. Lancement du produit de la créa-
tion à la fabrication. Connaissance des
moyens modernes de fabrication.
Age idéal: 30 à 45 ans.

I Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre
91-3028 à Assa Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

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

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

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

66058

! Magasin de la place cherche

jeune homme
pour s'occuper de la poste, de menus travaux de
bureau relatifs aux classements et. aux expéditions
postales. ; ¦• n. . ..... - ¦ ii\ 

¦: $p. , . ¦. ,¦. rH '• ¦•,.'¦ ai!
Tél. le matin 039/23 10 56^ ... ; Jnsunbi&tei '.. ¦>*¦¦
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' ... _ . . ' ., .tnsmi'ai;,.vni ua snïisl ausosi t : tua i
P.-A. Kaufmann suce. „ j T .., & 0hii&qdl "h ii»J . i •¦
Marché 8-10 "S?*.- -

• . . .  ... - ,

Pharmacie moderne de station romande
cherche pour entrée début mars ou date à
convenir une

aide en pharmacie
dynamique, ayant de l'initiative, pouvant
s'exprimer en anglais.
Connaissances en parfumerie et cosméti-
que souhaitables.
Prière de faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificat sous chiffre 83-89 à
Assa Annonces Suisses SA, av. des Alpes

I 96, 1820 Montreux. 39-35003

Publicité
intensive
Publicité

par
annonce:

LE SERVICE DES EAUX
DE VEVEY-MONTREUX
formerait, pour un emploi stable,
un

poseur
de conduites
Activité:
installation et entretien des condui-
tes en fouilles et des ouvrages
(réservoirs, chambres d'eau). j

! Formation:.
serrurier de construction, forge-
ron, tuyauteur. Pratique de la sou-
dure électrique et autogène.
Permis de conduire.

Appartement de 3 chambres à
disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse
ou porteur du permis C, 25-35
ans, présenteront leurs offres au
Service des Eaux de Vevey-Mon-
treux , rue du Nord, 1800 Vevey
(tél. 021/51 03 63). 22-16453

On cherche

chauffeur de car
pour le service régulier.
Un couple serait accepté, la femme pou-
vant aider à l'hôtel.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser: Gustave Trombert
Hôtel de la Télécabine
1873 Les Crosets s/Val d'Illiez
Tél. 025/79 14 21. 60-883582

_??3 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons, pour nos GRANDS MAGASINS
COOP-CITY

- . I

un pâtissier
capable de travailler de façon indépendante

^

un vendeur
responsable

pour les rayons photo-musique-disques

Entrée immédiate ou à convenir v

Veuillez faire vos offres au service du personnel de !
Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 1161.

66101

Cherchons à contacter

collaboratrice
pour la vente directe de pullovers,
possédant un local convenable.

DELTA TRICOT S.A.
Vionnaz, tél. 025/81 12 48

36-100022

LE CENTRE SOCIAL PROTESTANT,
bureau des Montagnes, cherche un
(une)

employé(e) de bureau
Exigences: sens des relations humai-
nes et jecilité de contact, excellente
dactylographie, capacité de travailler
de manière indépendante, esprit d'ini-
tiative, discrétion.
entrée en fonctiohï 1er avril 1983 ou
date à convenir. J

i Ecrire avec curriculum vitae, référen-
ces, copies de certificats et préten-
tions de salaire à Centre Social Pro-
testant, Temple-Allemand 23, !
La Chaux-de-Fonds. eeiss

L'EST VAUDOIS
quotidien régional paraissant
à Montreux cherche jeune

JOURNALISTE RP
(inscrit au registre professionnel) •

1

Faire offres manuscrites, accompa-
! gnées d'une photographie et d'un cur-

riculum vitae, à P.-A. Luginbuhl,
rédacteur en chef, L'EST VAUDOIS,
1820 MONTREUX.

»

Fabrique de boîte acier des Monta-
gnes neuchâteloises cherche la col-
laboration d'un

chef de
fabrication
dynamique et capable d'assumer la
fabrication avec des moyens moder-
nes.

i Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre 91-3027 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait ,
compromise

Auberge de campagne

cherche

SERVEUSE
pour le 1er février 1983.
Horaire à fixer.

Tél. 039/53 17 37. 14.24961



FRÉDÉRIC PIGUET SA
Fabrique d'horlogerie
LE BRASSUS

cherche

un ingénieur ETS
pour travaux de construction horlogère

un mécanicien avec CFC
avec expérience en fine mécanique.

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

OFFRES D'EMPLOIS
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NIPPON KOKAN K. K. ^Tokyo, Japan !I
avec cautionnement solidaire de la The Fuji Bank, Limited, Tokyo

55/ 0/ Emprunt 1983-93
/8 /O de fr. s. 100 000 000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme d'investis-
sements de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 31 janvier.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1988, par rachats si

les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1988 avec des primes dégressives commençant
à 101 V_%; pour des raisons fiscales à partir de 1984 avec des primes
dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 31 janvier 1993 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 17 janvier 1983, à midi.
Numéro de valeur: 760.086
Restriction de
vente: Japon v

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd. Daiwa (Switzerland) S. A.
Fuji Bank (Schweiz) AG Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG

URGENT, pour nouveauté
nous recherchons

agents(es)
indépendants(es)
Débutants(es) acceptés(es).
Mi-temps ou complet.
Haute rentabilité.
Investissement matériel Fr. 2 700.—.
Pour tous renseignements se présenter à
l'Hôtel Novotel, Neuchâtel Thielle,
route de Berne 2075 Thielle.
Jeudi 13 janvier 83, de 11 h. à 18 h.
Demander Maison DEVEL SA,
ne pas téléphoner svpl. 25-160034

&U HHNOISl
Nous cherchons un

adjoint au chef
d'exploitation
ayant une formation de technicien (mécanicien-électri-
cien) et possédant le diplôme d'un technicum

Age: 35 à 40 ans

Date d'entrée à convenir >• .

Ecrire, avec curriculum vitae et copies de certificats à
Pâtes LA CHINOISE, Sangal S.A., case postale 270,
1260 Nyon. 10-90203

GARÇON
14 à 15 ans, avec vélo, est demandé, tout de
suite, entre les heures d'école.
S'adresser rue Neuve 3, Mme P. Guenin-
Humbert, fleuriste, tél. 039/22 10 60. 65862

DÉCOLLETAGE SA • ST-MAURICE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

décolleteurs-
régleurs
pour machines Escomatic 04/06, ayant
expérience des mises en train.

Nous vous offrons:
— semaine de 5 jours ou possibilité de

travailler en équipe
— très bon salaire
— avantages sopiaux d'une entreprise

moderne

Faire offre écrite au bureau de l'usine ou
téléphoner au 025/65 27 73,
interne 22. 36-2006



tourne-disques

Dix solistes. Chœurs et Orchestre
symphonique de la BBC. Ensemble
Intercontemporain. Dir. P. Boulez.

CBS 79349 (3 X 30).
Qualité technique: assez bonne.
Voici enfin le premier enregistrement

de L'Echelle de Jacob, oratorio ina-
chevé mis en chantier dès 1914. La
quête de la perfection spirituelle par de-
grés successifs, imaginée par Schônberg
dans le livret qu'il rédigea lui-même
(pourquoi ne pas l'avoir traduit ?), nous
éclaire sur ses conceptions théologiquea.
«N'ira-t-il pas jusqu'à écrire à Kan-
dinsky en 1922, nous dit H.-L. de la
Grange, que la religion, telle qu'elle est
exprimée dans le texte de L'Echelle, a
été son unique soutien pendant les an-
nées douloureuses de la guerre et de
l'après-guerre». La musique, écrite dans
un langage atonal (comme la plupart
des oeuvres ci-après) mais non sériel,
prévoyait des effectifs démesurés. Tels
qu'ils sont demeurés avec la complicité
de W. Zillig, un disciple qui s'en tint à
une instrumentation un peu plus mo-
deste, ils continuent néanmoins d'im-
pressionner puisqu'en plus d'un ensem-
ble symphonique très fourni, ils exigent
huit solistes et un chœur mixte à douze
voix. Voilà donc une importante lacune"
comblée et du même coup la révélation
d'une œuvre singulière mais attacnântié
dans une version qui semble d'emblée
inégalable.

Sur le second disque figurent les nom-
breuses Erwartung et Die gliickliche
Hand. Le premier qui nous fait vivre,
on le sait, les états d'âme d'une femme
errant dans la forêt à la recherche de
l'amant qui l'a abandonnée, connaît
avec J. Martin une interprétation rela-
tivement peu dramatique mais d'une
grande perfection. Le second dont l'ins-
trumentation varie de scène en scène et,
dimension perdue pour le disque, ac-
corde une importance primordiale aux
éclairages, illustre le destin de l'artiste
et plus particulièrement de l'artiste-
Schônberg au moyen d'un argument
symbolique. Une page étonnante, ma-
gistralement exécutée elle aussi.

Programme plus diversifié sur les cin-
quième et sixième faces. On y entend
une dernière fois l'Orchestre de la BBC
accompagnant une Y. Minton quelque
peu impassible dans les Quatre Lieder,
op. 22, que d'aucuns considèrent comme
un sommet dans le genre. De la grande
formation, nous passons à l'Ensemble
Intercontemporain qui interprète les
deux Symphonies de chambre (la pre-
mière, écrite pour quinze instruments et
entièrement tonale, connaît ici une exé-
cution d'une saisissante intensité) ainsi
que les Trois Petites Pièces (posthu-
mes), miniatures datant de 1910.

Une parution capitale dans la disco-
graphie du musicien viennois.

Schoenberg:
L'échelle de Jacob
et
six autres œuvres

Nouvelles émissions des PTT
Premier jour: 17 février 1983
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philatélie par Roland Carrera

Le 17 février prochain trois nouvelles valeurs de taxe de la série de
timbres-poste ordinaires «signes du zodiaque» viendront s'ajouter aux
cinq premières émises l'année dernière.

En outre, quatre timbres spéciaux seront émis à l'occasion du Cente-
naire de la Fédération suisse de pêche et de pisciculture, du 150e anniver-
saire de l'Université de Zurich, du centenaire de la Fédération suisse des
journalistes, enfin du 100e anniversaire de la Société suisse des construc-
teurs de machines. Ces quatre valeurs imprimées par Hélio-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds.

Chaque signe du zodiaque est assorti
d'un paysage évocateur de la saison à
laquelle il se rapporte. De même que
les précédentes, les trois nouvelles vi-
gnettes ont été dessinées par les frères
Eugen et Max Lenz de Zurich et gra-
vées par Karl Bickel jun., de Walens-
tadt, et Pierre Schopfer de La Chaux-
sur-Cossonay.

Le Cancer, premier signe astrologi-
que de l'été est associé à une vue du
Wetterhorn, sommet réputé des Alpes
bernoises aperçu du Hasliberg, au-des-
sus de Meiringen. Valeur: 1 franc 70.

Le Lion est en surplomb des gorges
sauvages de l'Areuse que nos lecteurs
connaissent bien: des deux sujets réu-
nis se dégage une même sensation de
puissance. C'est du .moins ce qu'ont
voulu les auteurs. Valeur: 1 franc 80.

La Vierge, dernier signe astrologique
de l'été, ne pouvait figurer ailleurs que
sur l'éclatante pureté de l'univers al-
pestre. Ici, elle est associée au glacier
d'Aletsch, vu de la forêt du même nom.

On a appris depuis que cette vue du
glacier d'Aletsch avait été réalisée à
l'envers, mais que l'édition ne sera pas
refaite, pour éviter toute spéculation.

TIMBRES SPÉCIAUX
La vignette émise pour le Centenaire

de la Fédération suisse de pêche et de
pisciculture a été réalisée par Ernest
Witzig, de Pully. Bleu clair, valeur 20
centimes, elle représente une perche,
poisson indigent qui s'accommode mal
des eaux insalubres. Cela rappelle que
cette fédération lutte à la fois pour le
développement de ses activités — pêche
et pisciculture — et pour la protection
des eaux.

La vignette rouge de 40 centimes re-
présentant le bâtiment de l'Université

k 

de Zurich a été réalisée par Eugen et
Max Lenz.

Le timbre commémôratif vert de 70
centimes du centenaire de la Fédéra-
tion suisse des journalistes est l'œuvre
du graphiste bernois Roland Hirter. La
bande que l'on aperçoit symbolise le té-
léscripteur et les lettres J et P, formées
par le ruban de papier incarnent l'une
le journalisme, l'autre la presse.

La Société suisse des constructeurs
de machines à laquelle est dédiée la vi-
gnette de 80 centimes bleu foncé, fête
en 1983 son 100e anniversaire. C'est
l'occasion de rappeler ici qu'elle groupe
près de 500 membres qui emploient un
total de plus de 200.000 travailleurs !
Roger-Virgile Geiser, graphiste lausan-
nois, a voulu symboliser la précision
par le micromètre, tandis que la cy-
cloïde dessinée à l'ordinateur laisse
place à diverses interprétations, dont
l'avenir et le progrès.

GRANDE VENTE i
AUX ENCHÈRES A BÂLE

La 43e vente aux enchères de tim-
bres-poste de Marken- Muller AG, bien
connue des amateurs et des profession-
nels de la philatélie aura lieu les 3, 4 et
5 février prochain à l'Hôtel Internatio-
nal. .

Plus de 3600 pièces de tous les types
de collection seront offertes: région ou-
tre-mer et Europe, où l'on trouvera
d'intéressantes valeurs israéliennes et
Vieux Etats-Unis, à des prix intéres-
sants, ou encore, par exemple, une im-
portante collection spéciale Prusse, di-
visée en trois lots. Poste aérienne,
Liechtenstein Franco, Pro Juventute,
Pax, Suisses anciens, Rayons, 4 centi-
mes Zurich, etc. Un catalogue a été
édité en vue de cette vente.

Les quatre vignettes commémoratives imprimées par Hélio-Courvoisier S. A. La
Chaux-de-Fonds et les trois valeurs signes du zodiaque. Premier jour 17 février

1983. (photo asl)

Voici confrontés une vue du glacier d'A letsch et le timbre réalisé par les PTT sous
le signe de la Vierge, avec panorama inversé, (photo Keystone)

Un univers délirant: le graffiti
Le g r a f f i t i  a envahi partout les

lieux publics: arrêts d'autobus, cabi-
nes téléphoniques, palissades et sur-
tout les toilettes. Les wagons du métro
de New York sont littéralement tapis-
sés de ces inscriptions en tout genre,
où les évocations sexuelles dominent.
En France, cela coûte une fortune à
l'administration d'effacer les nom-
breuses inscriptions qui fleurissent
sur les murs du métro, sur les parois
des wagons et même sur la moleskine
des banquettes.

Le mal semble sans remède, car les
bombes aérosols et les crayons feutre
ont donné toutes facilités aux vanda-
les de barbouiller les surfaces vierges,
et plus de difficultés à les effacer pour
les nettoyeurs. En Suède, on a bien
édifié un grand mur où chacun peut se
défouler à son aise, mais il ne semble
pas qu'il y  ait moins de graffitis pour
autant à Stockholm.

La manie du graffiti a certainement
de très lointaines origines, puisque
l'on découvre déjà sur les murs de
Pompéi des slogans électoraux ou des
maximes plus ou moins morales. Mais
à l 'époque moderne, les scripteurs
sont beaucoup plus nombreux, voire
même plus agressifs: il y  a de doux
maniaques, mais la plupart des pas-
sionnés de ce genre de gribouillage
sont évidemment «mal dans leur
peau » et ont de sérieux reproches à
adresser à la société toute entière, aux
hommes politiques, aux membres du
clergé, à la police ou à la publicité.

Un journaliste français, qui appar-
tient au Centre National de la Recher-
che Scientifique, s'est amusé à réunir
tous les graffi t is  sexuels qu'il a pu re-
cueillir, négligeant les autres domai-
nes, qui sont pourtant vastes. S 'appror
visionnant'notamment à la Sorbonne
(en mai 1968, il y  en a eu des quanti-

tés) ou à la Faculté de Médecine, il en
a fait un article, qui lui valut des en-
nuis avec la Justice, et aussi un livre.
La plupart des graffit is  étaient collec-
tés dans des lieux d'aisance et trahis-
saient les obsessions souvent maladi-
ves des scripteurs. Toutes les formes
de perversions sexuelles transparais-
sent sur les murs, et les dessins d'ac-
compagnement, qui bravent la morale,
présentent généralement un caractère
assez stéréotypé.

La publicité est souvent l'objet de la
haine des scripteurs et parfois cette
hostilité, quasi idéologique, les inspire
bien, et tourne adroitement fe message
publicitaire en dérision. Et la publicité
est parfois si envahissante qu il est
difficile de se fâcher et de ne pas rire.

L 'auteur de graffitis était autrefois
un pauvre bougre sachant tout juste
écrire et accompagnant son «texte», si
l'on peut dire, de fautes de syntaxe où
d'orthographe.

Aujourd 'hui, les «écrivains clandes-
tins» font preuve de plus en plus
d 'imagination. Certains sont incontes-
tablement très cultivés, citent des phi-
losophes et font de la psychanalyse. Il
y  a des humoristes qui s'ignorent;
ainsi cette réflexion recueillie par un
journaliste britannique: «Je donnerai
mon bras droit pour être ambidextre»
ou «Joignez les eunuques, vous n'avez
rien à y  perdre».

Les formules d'aujourd 'hui, rédi-
gées par des gens non sans culture, re-
cherchent d'ailleurs souvent plus l'es-
prit que la violence. Ainsi celle-ci:
«Attention, un ennemi public No 1
peut en cacher un autre». On pourrait
même parler parfois d'une sorte de
grandeur métaphysique dans cette
formule: «Arrêtez le monde: Je veux
descendre, descendre !». (JRD - AU-
press; photo Bernard, archives Impar)

Orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam, dir. B. Haitink.

Decca SXDL 7551. Enregistrement
numérique.

Qualité technique: fort bonne.
Par les terrifiants mémoires de D.

Chostakoviteh (Ed. Albin Michel), l'on
sait que la création de la cinquième
Symphonie provoqua «une véritable
hystérie». Le public avait décelé dans
cette œuvre autobiographique le tour-
ment d'un homme qui avait vu son
opéra Lady Macbeth déplaire à Staline
et être retiré du répertoire. Aujourd'hui
la cinquième Symphonie demeure tou-
jours la plus populaire des quinze sans
être pour autant la plus marquante. Ap-
précie-t-on l'optimisme du finale après
les déchirements exprimés dans les pre-
miers mouvements ? Peut-être. B. Hai-
tink nous donne de l'op. 47 une lecture
très fouillée que son magnifique orches-
tre et la clarté de la prise de son contri-
buent à mettre en valeur. La dimension
tragique de l'œuvre ainsi que l'impétuo-
sité de l'Allégro non troppo final ressor-
tent cependant mieux dans la version
de M. Chostakoviteh, fils du composi-
teur.

J.-C. B.

Chostakoviteh:
Symphonie No 5

Un habitant de Feldkirch (Vorarlberg) possède une collection originale. Il rassem-
ble toutes les pièces de monnaie et billets émis d'urgence après la première guerre
mondiale dans diverses localités autrichiennes alors que l'inflation faisait rage et que
les pièces de monnaie devenaient introuvables.

A cette époque les pays qui avaient fait partie de l'empire autrichien n'acceptaient
en paiement que des «heller» — pièces d'argent. On se méfiait des billets, ce qui obli-
geait les voyageurs et les acheteurs à se déplacer avec d'énormes quantités de pièces
afin de régler leurs dépenses.

En 1919 l'Association des commerçants de Feldkirch qui réunissait les coiffeurs et
les restaurateurs de la localité enjoignit à la municipalité d'entreprendre quelque
chose. Le Land du Vorarlberg demande alors à l'Etat autrichien l'autorisation de
battre monnaie. On lui accorde le droit — plus économique — d'émettre des billets de
10, 20 et 50 Heller à 700 000 exemplaires chacun. En 15 jours - du 16 septembre au
1er octobre 1919 - on fabrique pour 1,5 million de Heller en papier.

Dans toute l'Autriche pas moins de 1200 localités qui comptaient parfois à peine
2000 habitants ont ainsi pu fabriquer de la monnaie en papier. 60 000 différents bil-
lets de ce type ont été recensés.

Ils devaient rapidement devenir sans valeur en raison de l'inflation galopante enre-
gistrée dans les années 1920-23. (ats).
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Vorarlberg: un collectionneur de monnaies de fortune



Cercle Catholique 
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vendredi 14janvier du Groupement des Sociétés françaises Prix du coupon:
à 20 heures précises Magnifiques cartons, par exemple: 1 chaînes stéréo - 1 panier bar garni - 1 gril Fr. -.50 e^

dnnonces Suisses Schweizer CSnnoncen
£Êmmm\̂B^̂ Bf Â^UÊk Lecteurs, annonceurs,
SB l̂ i__|̂ __kfli 3 éditeurs... tous solidaires

 ̂ Î ^Pâ^F̂  B via Assa

Assa Annonces Suisse SA
31, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

Ocipag
entreprise réputée et en constante expansion
engage deux

collaborateurs
de vente
pour visiter sa clientèle d'installateurs en chauffage
et sanitaire, d'électriciens et les bureaux techniques
de la région lémanique et du Valais.

Ces postes seront attribués à des Romands ayant si
possible de bonnes connaissances de l'allemand;
possédant l'une des formations techniques sus-
mentionnées ou une formation commerciale dou-
blée de bonnes bases et aptitudes techniques; une
expérience préalable de la vente; de la ténacité, du
sens pratique.

Age idéal: de 28 à 42 ans.

Activité bien rémunérée, variée, intéressante, stable.
Mise au courant approfondie. Eventualité de promo-
tion.

Lés candidats nous faisant parvenir leurs offres ma-
nuscrites détaillées accompagnées de copies de cer-
tificats et photo sont assurés de notre entière discré-
tion.

Cl PAG S.A.
Fabrique de chaudières et de chauffe-eau
15-17, rue Louis-Meyer, 1800 Vevey. 22-16277

( 
~

. ^Nous sommes une entreprise de voyages orientée vers
l'avenir
Pour notre filiale à Neuchâtel, nous cherchons
un/une '

agent(e) de voyages
Entrée le 1 er février 1983 6u à convenir
De notre futur(e) collaborateur(trice) nous deman-
dons:
— expérience du service au guichet et en billetterie

(avion/train), éventuellement PARS
— travail Soigné 'et' rapide au guichet comme dans

. ..,... l'administration, de l'initiative et de l'esprit de col-
laboration

— connaissances linguistiques (allemand/anglais)
Salaire et prestations d'une entreprise moderne
Veuillez adresser votre offre détaillée à 

^^mma
Ernest Marti SA, rue de la Treille 5, 2001 Neuchâtel,
à l'attention de G. Berthold, tél. 038/25 80 42 qui
vous donnera de plus amples renseignements os-mo

Nous cherchons

dessinateurs-trices
Mise au courant à personnes capables

graphistes
Ecrire sous chiffre 91-3023 à Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

65972

Cherchons

VENDEUSE
pour notre département d'articles de ménage.

Semaine de 5 jours par rotation, horaire à plein temps.

Ecrire avec photo et curriculum vitae sous chiffre 91-
3025 à Assa Annonces Suisses S.A., avenue Léopold- ;

| Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 66102
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Les fins nez flairent les bonnes affaires. I1-̂ * 
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Soldes autorisés du 15.1.-4.2.83 Au pOÎnt.
La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert

Fabrique de cadrans soignés cherche

galvanoplaste qualifié
Nous demandons:
— connaissances générales du cadran
— pratique du traitement dé surface
— préparation et analyse des bains
— contrôle de qualité
— aptitudes à diriger du personnel.

Nous offrons:
— situation en rapport
— possibilité d'avancement
— conditions sociales modernes
— appartement, transport du personnel.

Ecrire sous chiffre M 28-509 759 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel. 2*194
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du 15 janvier au 15 février 1983

reprise foudroyante de votre voiture
' 65922



À MARIN (NE) C'EST LA FÊTE !
POUR SON OUVERTURE Le Bahutier/ Rieben Meubles

vous offre DES SUPER-SOLDES

^ ^Br - >- jg| 
*^*"*-^;̂ ; 

jj p 
Vaisselier 4 portes peuplier

^̂ *̂ 11P̂ ^̂ îSP  ̂ 3450 - soldé 999 ~Table de salon rustique Bar + rétro patiné noyer m ' *
120 cm. X 60 cm. antiquaire Meubles TV massif Vaisselier chêne

750.- soldée 290.- 2200.- soldé 890.- 1350.- soldé 499.- 3690.- soldé _, _, „
1150. -

_H II II II 
6950.- soldée 2990.- 7950- soldée 3990.- Wj ŜmM M M "̂  / \J

Vous trouverez également un choix aF!_P:ldl ^!_Ir̂ ?̂ ^̂ ^u:.i _??^E Notre collaborateur
énorme de salons, chambres à coucher, P̂ ''

J
^̂ ^B̂ i'ii iijfj__^iiiiW%fW* Monsieur Jean-Pierre Manini attend votre

vaisseliers, armoires, bibliothèques, bars, l__j ll̂ A3  ̂ visite et se 
fera 

un plaisir de 
vous 

accueillir
chaises, guéridons, petits meubles, etc., l_B___f_![̂ ll̂  ̂

et vous conse'"
er

-
etc., à des prix DÉMENTIELS ! PPftrrlIiP^̂  

Soldes autorisées du 15 janvier au 4 février 1983

? Autoroute St-Blaise-BE-Sienne-^

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 h. à 18 h. 30 ~?~fiSB
fc| —

SAMEDI DE 9 h. à 17 h. sans interruption 1^1 ¦¦' 
 ̂

Marin-village -
^

4 j  Bienne-BE ¦4—

Le Bahutier/ Rieben Meubles l 3;n [ïJl [
Meubles rustiques et de style - Rue Charles-Perrier 2, à 150 m. du Centre MMM I LE |_T ~ f* o ̂ * BAHUT!» * - W»

2074 MARIN (NE) - 038/33 53 44 -N I—I
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t'iâ
w" J

L'âge de sang
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» ; 138

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

- Certes, Monseigneur, dit Tarazona, ce-
pendant vous aviez prêté serment de ne plus
pénétrer dans Montpellier avant d'avoir rem-
boursé à la Cité les cent soixante quinze mille
sols de vos emprunts précédents. Or vous voici
à Montpellier, et en compagnie de qui ? D'une
centaine de courtisans, de quelques officiers et
d'une poignée de soldats incapables de résister
aux cinq cents gardes de la Cité et à la milice
de Gaucelm. Vous n'êtes céans que toléré,
aussi j'engage le Roi à se montrer prudent.
- D'autant, renchérit Jaca, que pour péné-

trer dans la ville, vous avez prétexté la volonté
de vous acquitter de vos dettes et de réorgani-
ser le gouvernement de la Seigneurie. Or, non
seulement vous n'avez remboursé aucun em-

prunt, mais vous avez voulu exiger davantage
et vous ingérer dans les affaires de la Cité. Les
récentes provocations des consuls n'avaient
pas d'autre but, à mes yeux, que de vous inci-
ter à faire acte d'autorité. Si vous cédez à
cette tentation, ils auront beau jeu de vous ac-
cuser d'avoir pénétré dans la ville sous un
faux prétexte, afin de vous emparer du gou-
vernement en dépit de la foi jurée. Qui sait
alors s'ils n'essayeront pas de vous retenir par
la force, jusqu'à ce que vous soyez quitte ou
que vous ayez définitivement abdiqué l'auto-
rité seigneuriale au profit de Marie, votre
épouse?
- Vous plaisantez, Jaca, dit le roi.
Il alla s'appuyer au vitrail et se mit à réflé-

chir.
Aude n'osait plus dire un mot. Pierre avait

le visage dur qu'elle n'aimait pas. Tarazona se
leva et s'approcha de lui. ,
- N'oubliez pas, Sire, que vous avez laissé

votre armée en Roussillon et que les cent che-
valiers qui vous ont escorté jusqu'à Cardonne
ne suffisent pas à prendre une ville. Les
consuls ont fixé votre garde à trente hommes.
En les réunissant à la garnison du château,
nous ne disposons pas d'une centaine de sol-
dats. C'est pourquoi je vous déconseille vive-
ment de recourir à la force.

- Ce n'est pas l'envie qui m'en fait défaut,
dit le Roi, mais rassurez-vous, je n'ai aucune
intention de me colleter à ces rustres. Nous
partirons lundi prochain comme prévu et je
renonce provisoirement à récupérer l'argent
qu'on me doit. Nous reparlerons de lui l'an
prochain, une fois que la paix sera revenue en
Languedoc et que j'aurai récupéré l'armée de
Lerida. A ce moment-là, Messieurs les
Consuls, nous négocierons à armes égales. En
attendant je vais vous donner une petite le-
çon. "

Il se tourna vers Francisco de Jaca.
- Baron, dit-il, vous allez me prouver une

fois de plus que vous êtes le meilleur juriste de
mon royaume. Je veux garder ce Ludovic de
Chauliac sous ma protection. Pour cela, vous
m'allez découvrir un moyen légal: une loi, une
coutume, un privilège, tout ce que vous vou-
lez, le procédé utilisé m'importe peu, pourvu
qu'il soit conforme au droit. Je vous donne
vingt-quatre heures.

Il sourit à Aude qui lui adressait un regard
reconnaissant.
- Sire, dit Jaca, avez-vous songé aux ris-

ques de ce que vous me demandez ? Je crois
devoir vous rappeler l'article trente de la
charte de la Cité. En vertu de celui-ci, le Sei-
gneur de Montpellier, ni personne par son or-

dre, ne doit sans le consentement de la victime
ou de son héritier, assurer le sauf-conduit ou
de sauvegarde à aucun homme qui se serait,
soit directement, soit indirectement, rendu
coupable d'attaque, de blessure, d'assassinat
ou d'outrage corporel avec violence, envers
quelque homme de Montpellier.
- Je connais cela, dit le Roi avec impa-

tience, c'est moi qui l'ai établi et signé.
- Le peuple le connaît aussi, Sire, il s'est

enférocé contre ce garçon. Il y a des plaintes,
des témoignages, un procès pour meurtre, une
prévention d'hérésie...
- Les plaintes se retirent, répliqua le Roi,

les témoignages se détruisent ou s'achètent,
les procès se gagnent. Quant à l'hérésie, je
m'en charge. J'aurai ce soir une entrevue avec
le notaire pontifical. Pour le reste, je me re-
pose sur vous. Je sais que l'affaire est difficile,
mais si ce n'était pas le cas, je ne vous l'eusse
pas confiée. Demain soir, à la même heure, je
veux trouver sur cette table l'acte me confiant
sans réserve le sort de Ludovic de Chauliac.

Francisco de Jaca s'inclina.
- Vous l'aurez, Sire.
Les deux conseillers sortirent. Aussitôt

Aude se précipita vers le Roi.
- Pierre, vous êtes le plus merveilleux des

amants.
(à suivre)
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L'industrie horlogère en tête
220 fermetures d'entreprises en 1982

Le nombre des entreprises industrielles qui ont cessé leur activité en 1982
s'élève à 220, a indiqué hier l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). Ce chiffre est supérieur à celui qui avait été enregis-
tré en 1981 où l'on avait dénombré 152 cas de fermetures d'entreprises. Les
fermetures survenues en 1982 ont touché 5704 employés, soit 2679 de plus

qu'en 1981.

Si 1 on exprime . ces chiffres en
moyenne, 18 entreprises industrielles oc-
cupant chacune 26 travailleurs ont cessé
chaque mois leur activité en 1982 (en
1981: 13 entreprises occupant 20 travail-
leurs). L'industrie horlogère vient en tête
avec 67 fermetures d'entreprises et 1889
employés touchés, suivie de l'industrie
de l'habillement avec 32 fermetures et
808 travailleurs touchés, et l'industrie
des machines avec 29 fermetures d'entre-
prises et 691 travailleurs touchés.

En 1982 toujours, l'OFIAMT a pro-
cédé à l'assujettissement de 135 entrepri-

ses aux prescriptions spéciales concer-
nant les entreprises industrielles (exer-
cice précédent: 132). 40 d'entre elles peu-
vent être considérées comme de nouvel-
les entreprises industrielles, précise
l'OFIAMT.

L'OFIAMT a également indiqué hier
qu'en 1982 les plans d'entreprises indus-
trielles ont également diminué par rap-
port à 1981. Les inspecteurs fédéraux'du
travail ont en effet expertisé 1315 plans
d'entreprises industrielles (constructions
nouvelles, agrandissements, transforma-
tions), soit 18,4 pour cent de moins que
l'année précédente (1611). (ats)

Un programme plus chargé que jamais
FEHB du 16 au 25 avril

Les foires 1983 à Bâle

Pour la Foire suisse d'échantillons de Bâle, l'année 1983 est porteuse de mani-
festations plus nombreuses que jamais auparavant , parmi lesquelles toute
une série de nouvelles manifestations ou d'événements qui ont lieu pour la

première fois dans la plus grande ville de foires et de congrès de Suisse.

Le 29 janvier 1983, la 12e Bourse in-
ternationale aux monnaies donne le
départ. Suivie de près par la plus grande
foire spécialisée, Swissbau 83, 5e exposi-
tion de la construction Bâle, dont la sur-
face s'est encore étendue et qui a lieu
conjointement avec le 7e Exposition
des peintres et plâtriers, du 1er au 6
février 1983.

En mars, très exactement du 11 au 20
mars 1983, la 24e Foire suisse d'art et
d'antiquité (officieusement dénommée
«KAM 83») présente son offre de haut
niveau répondant aux exigences les plus
sévères. Un secteur économique égale-
ment important pour la Suisse se distin-
gue du 15 au 18 mars 1983 avec Swiss-
pack 83, 6e Salon international de l'em-
ballage. Du 16 au 25 avril 1983, une fois
de plus, «Muba-Time»: la 67e Foire
suisse d'échantillons, la plus grande
foire publique de Suisse, se présente
pour la dernière fois conjointement avec
la lie Foire européenne de l'horloge-
rie et de la bijouterie (à partir de 1984,
les deux manifestations se dérouleront

séparément). Senor 83, Salon et confé-
rence de la technique des transducteurs:
étude et application (du 17 au 19 mai
1983) est une nouvelle manifestation
pour une nouvelle technologie.

Exactement à la même date (du 17 au
19 mai 1983) a lieu pour la première fois
à Bâle le Congrès Eur*Airport 83, «4th
Conférence of European Régional Sec-
tion ICAA». Tembal 83, Exposition in-
ternational de philatélie thématique, est
également nouvelle mais s'adresse à un
large public (du 21 au 29 mai 1983). Le
jour suivant (30 mai 1983) s'ouvre le
Congrès de la Fédération suisse des
cheminots 1983, qui dure jusqu'au 2
juin 1983. Pro Aqua - Pro Vita 83, 9e
Salon international de la protection du
milieu vital - Eau, eaux usées, déchets,
air, bruit - la plus ancienne de toutes les
foires de l'environnement (du 7 au 10
juin 1983) est une foire spécialisée à la
fois traditionnelle et néanmoins de plus
en plus d'actualité. Le 14e Salon interna-
tional d'art (art du 20e siècle), Art 14'83,
qui se tient du 15 au 20 juin 1983, jouit
également d'un rayonnement mondial.
Europipe 83, exposition et conférence
pour la construction et la maintenance
des pipelines, est organisée pour la deu-
xième fois. Elle se déroule parallèlement
à Eurotunnel 83, Foire internationale
pour la construction de tunnels (toutes
deux du 21 au 24 juin 1983).

Le deuxième semestre s'ouvre par la
6th International Protoplast Sympo-
sium (du 12 au 16 août 1983). Suivi, en
septembre, par Ineltec 83, lie Salon de
l'électronique industrielle, de l'électro-
technique et de la technique d'installa-
tion, qui se trouve en deuxième place
dans l'ordre d'importance des foires spé-
cialisées de Bâle. Parallèlement se dérou-
leront Swissdata 8(3,2ë Salon ':de l'infor-
matique dans la téchriiquVet.'.Ta^récHar;'
che et - accueilli à Bâle pour M première,
fois - Sama 83, Salon international des
techniques avancées de production ,
d'automation et de robotique industriel-
les (tous les trois du 6 au 10 septembre
1983).

Deux grands symposiums médicaux:
Méthodes de diagnostic par l'image
des affections hépatiques (du 30 sep-

tembre au 2 octobre 1983) et Mecha-
nisms of Hepatocyte Injury and
Death (3 et 4 octobre 1983) soulignent
l'importance de Bâle en tant que place
de congrès dans ce domaine. Bufa 83,
Exposition professionnelle de l'informa-
tique, de la bureaucratie et de l'équipe-
ment de bureaux, se déroule pour la pre-
mière fois à Bâle du 3 au 7 octobre 1983.
Holz 83, lie Foire suisse pour le travail
du bois (du 12 au 18 octobre 1983), ap-
partient aux plus anciennes manifesta-
tions spécialisées de Bâle.

Du 29 octobre au 13 novembre 1983, la
513e Foire d'automne de Bâle, le plus
ancien et le plus grand marché annuel en
Suisse, s'étend en partie seulement sur le
terrain de la Foire d'échantillons et éga-
lement sur d'autres places de la ville.
Dans les halles mêmes de la Foire
d'échantillons aura lieu, du 29 octobre
au 7 novembre 1983, la Foire commer-
ciale d'automne, foire de vente au dé-
tail accompagnée e? prestations spécia-
les, conjointement avec la 10e Foire aux
vins de Bâle, avec Snow 83, Salon du
sport, de l'hiver et de la détente, et avec
la 8e Bourse bâloise des collection-
neurs qui se tiendra durant le week-end
du 5 et 6 novembre 1983. Avec Igeho 83,
10e Salon international de la restaura-
tion collective, de l'hôtellerie et de la res-
tauration (du 17 au 23 novembre-1983),
une autre manifestation renommée fi-
gure au programme. Vient ensuite la 12e
Foire suisse du meuble (du 1er au 5
décembre 1983), réservée au commerce
de la branche.

L'année des manifestations se termine
par le 21e Séminaire de PUER pour le
télé-enseignement (du 8 au 14 décem-
bre 1983).

Tendance de l'évolution de la production
publicitaire dans la presse suisse

Le volume global de la publicité parue
dans la presse suisse en 1982 a diminué
de 5,9 pour cent par rapport à 1981. La
seule publicité commerciale laisse appa-
raître une légère augmentation avec un
résultat en progression de 1,1 pour cent
tandis que les offres d'emplois diminuent
de 34,9 pour cent.

En ce qui concerne le volume total de
la publicité insérée dans la presse, la
Suisse romande et le Tessin semblent
moins désavantagés: la diminution an-
nuelle n'y atteint respectivement que 2,9
et 1,1 pour cent. En revanche, en Suisse
alémanique, la régression atteint le chif-
fre de — 7,5 pour cent.

Pour la publicité commerciale exclusi-
vement, le bilan annuel laisse apparaître
une légère augmentation de +1,1 pour
cent du volume total des annonces. La
ventilation de ce chiffre au niveau des
zones linguistiques du pays est beaucoup
plus égale: + 0,8 pour cent en Suisse alé-
manique, + 1,7 pour cent en Suisse ro-
mande et + 1,2 pour cent au Tessin. En
ce qui concerne les statistiques mensuel-
les, on remarquera que le mois de décem-
bre 1982 a compté une édition de plus
qu'en 1981. Ceci explique partiellement
l'augmentation de 4,4 pour cent de la pu-
blicité commerciale au cours du dernier
mois de l'année.

Une fois de plus, les offres d'emplois
marquent le pas. La diminution globale
du volume d'offres d'emplois atteint
— 34,9 pour cent. La Suisse alémanique
connaît là encore la plus forte diminu-
tion des annonces avec — 37,2 pour cent
(Suisse'romande — 28,3„pour cent et Tes-
sîri* 2̂S5,#pour cent): Toutefois, la baisse
des o$j^d,'empl(up s'atténue légèrement
par rapport aux chiffres de décembre
1981. (ats) .

Pour la deuxième fois déjà depuis le
début de cette année, les quatre grandes
banques suisses ont baissé hier leurs taux
d'intérêts sur les dépôts à terme fixe. La
réduction va cette fois de V*% à Vk% selon
l'échéance. Le taux n'est plus que de 2 %
(contre 2Vi% précédemment) pour les dé-
pôts de trois à cinq mois, et de 2'/2%
( 2 % % )  pour ceux de six à douze mois, a
déclaré le porte-parole d'une grande ban-
que. Cette mesure constitue une adapta-
tion à l'euromarché.

La dernière baisse (— lA% jusqu'à
-i"%% 'selon*réchéàhce) était intervenue
le,3 janvier dermer. L'aiVipassé, les gran-
des banques avaient procédé à cinq dimi-
nutions des taux des dépôts à terme fixe.
Les nouveaux taux se situent actuelle-
ment à leur niveau d'octobre 1979. Leur
niveau-plafond absolu avait été atteint
en octobre 1981, avec un taux de 10%%
pour les dépôts de trois à cinq mois, (ats)

Nouvelle baisse des taux
sur les dépôts à ternie fixe

Selon la «Bank of America»

L'économie mondiale progressera très
légèrement en 19"83 mais les pays déve-
loppés devront se montrer très combat-
tifs. Un retour à une croissance forte
n'est guère vraisemblable au cours des
années 80, estime la «Bank of America»,
première banque commerciale du monde,
dans son rapport prévisionnel annuel pu-
blié mardi.

«La croissance économique globale
réelle (sans l'inflation) dépassera rare-
ment deux pour cent, soit le rétablisse-
ment économique le plus hésitant jamais
enregistré», affirme la «Bank of Ame-
rica» dont le siège est à San Francisco.

«Bien que 1983 va enregistrer un léger

redressement cyclique, une expansion vi-
goureuse n'aura pas lieu avant plusieurs
années et probablement pas au cours de
cette décennie(„.) il n'y aura prochaine-
ment aucun retour à la vitalité économi-
que qui a prévalu durant la presque tota-
lité des années 60.»

La croissance la plus forte - 4,2 pour
cent — est attendue au Proche-Orient
tandis que l'Amérique latine, l'Afrique,
l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est
devront lutter pour maintenir leur éco-
nomie proportionnellement égale à l'ac-
croissement démographique mais cer-
tains pays échoueront, (ap)

Pas de croissance forte avant
la prochaine décennie *#^}

SATEM .

I 
MAZOUT I

_ ee o, 23 90 90

# Le nombre des chômeurs ouest-
allemands a subi une nouvelle
hausse importante au mois de dé-
cembre pour atteindre 2,2 millions de
personnes - contre 2,04 millions en no-
vembre - ce qui représente 9,1% de la po-
pulation active.

• La crise du secteur métallurgi-
que a provoqué une nouvelle victime
au Tessin. La société Finmeccanica SA
à Viganello (Lugano) a en effet annoncé
qu'elle allait fermer ses portes à la fin du
mois. Cette décision touche en particu-
lier une cinquantaine de travailleurs qui
ont reçu ces derniers jours une lettre de
licenciement pour le 31 janvier. La direc-
tion de la fabrique s'est toutefois enga-
gée à respecter les conditions du contrat
de travail et à verser les salaires à tous
les employés.

I

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

local des banques

(A = cours du 11.1.83) (B = cours du 12.1.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1083.79
Nouveau: 1083.61

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 530 530
Cortaillod ¦ 1310 1310
Dubied 90 80

HORS BOURSE

A B
Roche b/j'ce 78750 78250
Roche 1/10 7850 7825
.\suag 30 30
3alenicab.p. 329 325
Kuoni 4750 4725
tetra -.10 -.12

ACTIONS SUISSES 
"

A B
S.Centr. Coop. 750 700
Swissair p. 719 722
Swissair n. 630 631
Bank Leu p. 4030 4050
UBS p. 3290 3260
UBSn. 598 593
SBS p. 324 323
SBSn. 245 244
SBSb.p. 268 267
DS. p. 1995 1960
:.S. n. 375 373
BPS 1270 1260
BPS b.p. 124 124
Mialnt .  1405 1480
Elektrowatt 2710 2700
Holder p. 680 670
interfood B 5575 5575
Landis B 1020 1010
Motor col. 550 555
Vloeven p. 3250 3200
liuerhlep. 1310 1310
Buerhlen. 276 276
Buehrie b.p. 285 285
Schindler p. 1750 1750
Bâloise n. 660 650
Rueckv p. 7325 7375
Rueckv n. 3305 3315
W'thur p. 3130 3110

Wthurn.  1830 1820
Zurich p. 17125 17150
Zurich n. 9450 9475
Atel 1400 1375
BBC I -A- 1050 1025
Ciba-gy p. ¦ 1655 1620
Ciba-gy n. 708 704
Ciba-gy b.p. 1330 1315
Jelmoli 1550 1530
Hermès p. 227 210
Globus p. 2475 2450
Nestlé p. 3900 3850
Nestlé n. 2400 2390
Sandoz p. 4600 4590
Sandoz n. 1775 1775
Sandow b.p. 668 661
Alusuisse p. 580 570
Alusuisse n. 194 187
Sulzer n. 1850 1830

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A ' B
Abbott Labor 77.25 78.50
Aetna LF cas 71.75 72.—
Alcan alu 59.25 59.50
Amax 49.50 48.75
Am Cyanamid 69.— 69.50
ATT 125.— 124.50
ATL Richf 89.50 88.—
Baker Intl. C 48.50 47.50
Baxter 92.75 92.75
Boeing 67.50 68.25
Burroughs 83.50 86.75
Caterpillar 91.— 89.25
Citicorp 70.25 70.75
Coca Cola 99.50 98.—
Control Data 75.50 75.50
Du Pont 79.75 79.75
Eastm Kodak 165.50 164.—
Exxon 59.75 59.25
Fluor corp 47.25 47.25
Gén. elec 190.— 189.—
Gén. Motors 124.— 124.50
GulfOil 60.75 60.—
GulfVVest 32.75 33.25
Halliburton 71.25 71.—
Homestake 121.50 119.—

Honeyivel! 177.— 178.50
Incoltd 26.75 26.50
IBM 187.50 189.—
Litton 107.— 107.50
MMM 149.50 150.—
Mobil corp 50.25 49.75
Owens-Illin 55.25 56.—
Pepsico Inc 70.— 70.25
Pfizer ' 136.— 138.—
Phil Morris 114.— 111 —
Philli ps pet 67.— 66.50
Proct Gamb 224.— 223.—
Rockwell 83.75 86.—
Schlumberger 94.75 94.75
Sears Roeb 55.75 55.25
Smithkline 128.50 129.50
Sperry corp 65.75 ' 65.25
STD Oilind 87.— 87.50
Sun co inc 64.— 65.75
Texaco 61.— 60.50
Warner Lamb. 52.— 51.75
Woolworth 50.50 50.50
Xerox 76.75 78.—
Zenith radio 29.25 28.75
Akzo 29.— 29.—
Amro Bank 35.75 35.50
Anglo-am 34.75 34.50
Amgold 234.— 232.—
Mach. Bull 12.— 12.—
Cons. Goldf I 23.50 23.50
De Beers p. 14.75 15.—
DeBeersn. 14.25 13.75
Gen. Shopping 470.— 470.—
Norsk Hydn. 87.— 84.—
Philips 23.50 23.25
Rio Tintop. 17.50 16.25
Robeco 188.50 188.50
Rolinco 177.50 177.50
Royal Dutch 72.75 73.50
Sanyo eletr. 3.90 3.90
Aquitaine 33.— 32.50
Sony 28.25 27.75
Unilever NV 149.— 148.—
AEG 26.— 25.25
BasfAG 101.— 100.—
Bayer AG 94.75 94.—
Commerzbank 111.— 109.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.86 1.98
1$ canadien 1.51 1.63
1 £ sterling 2.90 3.25
100 fr. français 27.75 30.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 80.75 83.75
100 fl. hollandais 73.— 76.—
100 fr. belges 3.80 4.20
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.55 11.95
100 escudos 1.65 2.25

DEVISES ''*"

Achat Vente
1$US 1.9150 1.9450
1$ canadien 1.57 1.60
1Z sterling 3.01 3.09
100 fr. français 28.75 29.55
100 lires -.1395 -.1475
100 DM 81.80 82.60
100 yen -.8275 -.8525
100 fl. hollandais 74.25 75.05
100 fr. belges 4.15 4.23
100 pesetas 1.51 1.59
100 schilling autr. 11.68 11.80
100 escudos 2.01 2.21

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 479.— 482.—
lingot 29750— 30000.—
Vreneli 201.— 211.—
Napoléon 199.— 211.—
Souverain 215.— , 227.—
Double Eagle 1040.— 1105.—

CONVENTION OR
13.1.83
Plage 30100.—
Achat ' 29740.—
Base argent 790.—

Daimler Benz 325.— 318.—
Degussa 207.— 203.—
Deutsche Bank 224.— 223 —
DresdnerBK 117.— 115.50
Hoechsf 93.— 92.50
Mannesmann 121.50 120.—
Mercedes 287.— 284.50
Rwe ST 161.— 160.—
Schering 256.— 254.50
Siemens 212.50 209.50
Thyssen AG 59.— 58.50
VW 121.— 120.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 36% 37%
Alcan 30% 30%
Alcoa 34'/i 35%
Amax 25% 25.-
Att 64% 64%
Atl Richfld 45'/2 45%
Baker Intl 24% 24%
Boeing CO 35% 36 %
Burroughs 45.- 45%
Canpac 30% ' 30%
Caterpillar 46% 47.-
Citicorp 36'/* 36%
Coca Cola 50'/2 49%
Crown Zeller 30% 31 ._
Dow chem. 29% 29'/i
Du Pont 41.- 41%
Eastm. Kodak 84% 84%
Exxon 30% 30%
Fluor corp 24 Vi 24%
Gen.dynamics 31% 33%
Gen. élec. 97% 971/2
Gen. Motors 64% 64%
Genstar 18% 19!/.
GulfOil 30'% 31.-
Halliburton 36% 38%
Homestake 61% 62.-
Honevwell 92% 92%
Inco ltd 13% 13%
IBM 97% 98%
ITT 32.- 31%
litton 56.- 56%
MMM 77% 78%

Mobil corp 2b'M 25%
Owens 111 29% 29.-
Pac. gas 29% 29%
Pepsico 36.- 35%
Pfizer inc 70% . ' 71%
Ph. Morris 57 % 56%
Philli ps pet 34% 34%
Proct. & Gamb. 114% 112'/2
Rockwell int 44% 45%
Sears Roeb 28% 29%
Smithkline 66'/2 66%
Sperry corp 33% 34%
Std Oil ind 45% 45%
Sun CO 34.- 34%
Texaco 30% 31%
Union Carb. 58% 59-
Uniroyal 12% 13%
USGypsum 48% 49%
US Steel 21% 21.-
UTD Technol 60% 60%
Warner Lamb. 26% 26%
Woolworth 25% 24%
Xeros 40% 40%
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 27% 26'/=
Avon Prod 30'A 30%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 86% 88%
Pittston co 16% 16%
Polaroi 27% 28%
Rca corp 23% 23%
Raytheon 45.— 45%
Dôme Mines 19.- 19%
Hcwlet-pak 75% 77.-
Revlon 32 % 32%
Std Oilcal 33% 33%
Superior Oil 29% 30%
Texas instr. 133.- 135%
Union OU 31.-
Westingh el 42% 43%
(L.F. Rothschild, Unterbcrg, Tdwbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 855 850
Canon 1190 1170
Daiwa House 487 479

Eisai 1050 1031
Fuji Bank 500 SOC
Fuji photo 1830 176C
Fujisawa pha 1260 126C
Fujitsu 950 93£

.Hitachi 797 78C
1 Honda Motor 975 96E

Kangafuchi 320 314
Kansai el PW 995 966
Komatsu 525 516
Makitaelct. 780 775
Marui 1010 101C
Matsush el 1 1310 127C
Matsush el W 520 521
Mitsub. ch.Ma 235 23£
Mitsub. el 387 381
Mitsub. Heavy 231 231
Mitsui co 395 386
Nippon Music 662 661
Nippon Oïl 1060 105C
Nissan Motor 780 76E
Nomura sec. 685 67G
Olympus opt. 1160 118C
Ricoh 727 714
Sankyo 751 75C
Sanyo élect. 468 45S
Shiseido 986 98C
Sony 3370 335C
Takeda chem. 897 88E
Tokyo Marine 492 487
Toshiba 355 350
Toyota Motor 1020 100C

CANADA
A B

Bell Can 24.— 23.875
Cominco 54.625 54.625
Dôme Petrol 4.45 4.55
Genstar 22.625 23 —
Gulfcda Ltd 16.75 16.625
Imp. 0il A 31.— 31.125
Noranda min 22.75 23.25
Royal Bk cda 28.— 27.875
Seagram co 97.50 96.50
Shell cda a 24.75 25.25
Texaco cda l 31.50 31.75
TRS Pipe 27.50 26.875

Achat IOO DM Devise I Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR ~~1 INVEST DIAMANT
81.80 | | 28.75 | I ,1.9150 | I 29750 - 30000 I | Janvier 1983, 340 - 583
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a Grand marché des tapis |
g aux Portes-Rouges 131-133 Neuchâtel _
Q D
a — Exceptionnel, un tapis de fond ?
D bouclé nylon, dos mousse compacte, pour chambre à ¦- i fi
Q coucher, chambre d'enfants, chambre d'amis, le m2 Fr..2R- Tt. 1 0«" D
Q et plus de 70 rouleaux en magasin, devant vous, pour fa- "¦
Q ciliter votre choix. Forte réductions sur les fins de rou- D._ Ieaux (20à40%derabais). ma

Q - Plus de 100 coupons de Fr. 5.- à Fr. 200.- ?
Q pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de . Q
¦- bains, bateau, voiture, caravane Q

° — 250 tapis de milieu ?
H laine et synthétique, 200 X 300 cm. et 250 X 350 cm. dès Ff. 230." Q

? o
? — 100 milieux modernes dessins artistiques dès Fr. 290.- Q
? D
o —  100 tours de lit  ̂3 pièces dès Fr. 135.- 3
S — Tapis d'Orient 200x 300cm. dès Fr. 985.- Ë

° — Tapis Berbère 200 x 300cm. dès Fr. 995.- °

S — Plastique relief aU E * 1fi 7m
Q aux dessins merveilleux, le m2 dès il. I U.* -1
Q ?
la — Plastique super-parquet ie m2 Fr. 32:- Fr. 19.- P
13 ?
Q— Revêtements plastiques °
 ̂ anciens dessins Iem2 Fr.JZoC- PT. I S/.- nB_ 87-505 Q

Q??????a????a??????????????????
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VENTES SPÉCIALES
autorisées du 15 janvier au 4 février 1983

GRANDE
BAISSE DE PRIX

RAYONS: DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

Bottes - Après-ski - Moon-Boots
Pumps - Molières - Pantoufles

CHAUSSURES

IKURTHI
LA. CHAUX-DE-FONDS - Place du Marché - Rue Neuve 4 *

NEUCHÂTEL - SAINT-IMIER - TAVANNES

LA NEUVEVILLE - LE LANDERON eeoog
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BUNGALOWS
pour vacance* au Tessin. Maisonnettes et
appartements pour vacances à Caslano, au
lac de Lugano. A partir de Fr. 14.- par
personne. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 24328

| Restaurant de Biaufond |
ra Samedi 15 janvier ra

5 PETIT NOUVEL AN «
¦*¦ Souper aux chandelles •*¦
St 5<
ra Ambiance - Accordéon avec Cédric Stauffer —

 ̂
Pensez à réserver votre table s.v.p. rr

P, Tél. 039/22 64 85 «ETZS *
2 ra
ra
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^
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^
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^
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L'annonce, reflet vivant du marché

1 A louer Bois-Noir 41, tout de suite ou
1 pour date à convenir

studios
non meublés
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 262.-.

Tél. 039/26 06 64. 656o«

A vendre ou à louer
plu.s de 100 part' occ

I dès 1rs. 45.- pa< mois j

lbéé«y«!86»Si--' ï L, __
Occ. Stemway&Sons
Bechstem, Bosendor- "
te' Neuve- Forster,
Atlas ete épinettes/
avantageux (accord.
+ rép. service) Jeudi:
vente au soit
Heutschî, Gigon ¦

Berne: 031/4410 81 3
Plus de 30 ans au r-
service du client. S

^̂ ?̂ 0 R AN G ES
« àLJÊ SANGUINES M |- â\
U m MORO (l k|]
HMS '̂ l cabas de 4 kg. T̂T 1 ̂ MF \w

H«__JB BANANES jfl ¦_ f-I r ¦ CHIQUITA J #1%
W ""W le kg. I ¦ # W
Brrrr*--! FENOUIL  ̂ *%AH_k _^pl D'ITALIE 1 _/Il
L_— ¦nii-H le kg" -»faw
HrZZ-H SALADE A AMF H SCAROLE H XII
'& ' J ÎMMBIBI la pièce ¦ %_r \F

B____S FROMAGE AI"
HS «._. JE! SAINT-PAULIN ¦ M_lJMB B suisse les 100 g. 1 \0 ̂ kw
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jours 

dès 
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Bonne saison pour les coureurs de la région
Bilan de l'année 1982 chez les cyclistes

Le comité national a publié les classement annuels des différentes catégo-
ries pour la saison 1982.

On rappellera, sans entrer dans les détails, que pour figurer dans ce clas-
sement, il faut que le coureur se soit classé au moins une fois dans les dix pre-
miers d'une course sur route nationale ou internationale.

Pour les professionnels, le classement ne tient compte que des courses
suisses. L'ancien champion du monde amateur, Gilbert Glaus prend la pre-
mière place chez les professionnels. Le Loclois Jean-Mary Grezet se classe
troisième.

Le meilleur amateur-élite sur l'ensemble de la saison aura été Urs Zim-
mermann du GS Allegro. On trouve à la 28e place Jocelyn Jolidon. Bien qu'il
ne soit passé dans les rangs des élites que le 1er mai, Jolidon est le meilleur
représentant de la région dans ce classement annuel. Il précède d'un point le
médaillé de bronze des championnats suisses, José Flury, de Moutier.

Chez les amateurs, Arno Kùttel , de
Wohlen , devance de 3 points Stefan
Joho. Dans cette catégorie, le meilleur
coureur de la région est à nouveau Joce-
lyn Jolidon. Grâce à son excellent début
de saison chez les amateurs, le coureur
de Saignelégier prend la 16e place. Nul
doute que s'il avait fait toute la saison
dans cette catégorie, Jolidon serait très
vraisemblablement classé dans les trois
premiers.

SEUL GRIVEL...
Le champion du monde junior 1981,

Beat Schumacher, est précédé chez les
juniors par le Genevois Philippe Grivel.

Le sociétaire du Genève Olympique Cy-
cliste est le seul Romand à se trouver en
première place de toutes les catégories.
Pour sa première saison en junior, Alain
Montandon prend le sixième rang. L'an
prochain , le coureur du VC Edelweiss Le
Locle sera certainement un des coureurs
les plus en vue de la catégorie. Une sélec-
tion pour les championnats du monde

sera certainement un objectif que Mon-
tandon devrait pouvoir atteindre.

Chez les cadets, Roger Kray de Gip-
pingen devance le vainqueur du Prix
Facchinetti Walter Odermatt. Un seul
Neuchâtelois est parvenu à marquer des
points dans cette catégorie. Il s'agit du
coureur de Fleurier Arthur Vantaggiato.
Grâce à sa victoire lors du Prix de
Chailly et à plusieurs places d'honneur,
Vantaggiato termine à la 34e place.

KARIN LIECHTI: L'EXEMPLE
La meilleure dame sur l'ensemble de la

saison fut Evelyne Millier de Frauenfeld.
L'on trouve à la 24e place la seule dame
licenciée dans le canton: Karin Liechti
de La Chaux-de-Fonds. Etudiante au
Gymnase, Karin Liechti est parvenue à
marquer deux points. La Chaux-de-Fon-
nière est la seule fille de Suisse romande
à figurer dans ce classement annuel.
C'est une magnifique performance de sa
part. Souhaitons que pour la saison à ve-
nir, d'autres jeunes filles dans la région
se décident à suivre l'exemple de Karin
Liechti et prennent part à des courses
nationales.
CLASSEMENTS

Professionnels: 1. Gilbert Glaus (Hoch-
dorf) 96 points; 2. Hubert Seiz (Binningen)
86; 3. Jean-Mary Grezet (Le Locle) 79; 4.
Mike Gutmann (Rennaz) 68; 5. Urs Freuler
(Bach) 59; puis, 8. Daniel Gisiger (Bienne)
45; 31. Patrick Mœrlen (Bienne) 1.

Amateurs-élites: 1. Urs Zimmermann
, (Magglingen) ,496 points; 2. Richard Trinc-
%r .(Bûchs) 468; ' 3.J Daniel ' Heggli -(Bis-

,çhôfezell);4Ql; 4. Stefan ^laurer JZurich)
365; 5. Jilrg Bruggmann (Bischofszell) 317;
puis, 28. Jocelyn Jolidon (Saignelégier) 73;
29. José Flury (Moutier) 72; 38. Michel
Schafroth (La Chaux-de-Fonds) 50; 51.
Bernard Voillat (Bassecourt) 41; 55. Alain
von Allmen (Le Locle) 38; 100. Pascal
Charmillot (Cressier) 6.

Amateurs: 1. Arno Kùttel (Wohlen) 153

points; 2. Stefan Joho (Wohlen ) 150; 3.
Jôrg Millier (Brugg) 111; 4. Markus Eberli
(Lucerne) 90; 5. Laurent Decrausaz (Re-
nens) 89; puis, 16. Jocelyn Jolidon (Saigne-
légier) 62; 58. Pascal Gunziger (La Chaux-
de-Fonds) 12; 83. Patrick Schneider (Bou-
dry) 6; 123. Daniel Berger (La Chaux-de-
Fonds), Roger Picard (Saint-Biaise), Didier
Simon (Le Locle) 1.

Juniors: 1. Philippe Grivel (Genève) 231
points; 2. Beat Schumacher (Sulz) 226; 3.
Mauro Gianetti (Rivera) 164; 4. Fabio
Alippi (Mendrisio) 102; 5. Kurt Thoma
(Seebach) 94; puis, 6. Alain Montandon (Le
Locle) 88; 26. Pascal Kohler (Bassecourt)
33; 27. Claude-Alain Roy (La Chaux-de-
Fonds) 32; 32. Thierry Schopfer (Marin)
28; 61. Johny Rossi (Le Locle) 13; 109.
John Massy (Le Locle) 2; 118. Laurent Sin-
gelé (Le Locle) 1.

Cadets: 1. Roger Kray (Gippingen ) 169
points; 2. Walter Odermatt (Pfâffikon) 165;
3. Christian Burgermeister (Uzwil) 147; 4.
René Bànziger (Bach) 106; 5. Th. Brândli
(Affoltern am Albis) 98; puis, 34. Arthur
Vantaggiato (Fleurier) 24.

Dames: 1. Evelyne Muller (Frauenfeld)
179 points; 2. Stefania Carminç (Lugano)
161; 3. Jolanda Kalt (Leibstadt) 159; 4.
Hanni Weiss (Leibstadt) 116; 5. Rosemarie
Kurz (Pfaffnau) 109; puis, 24. Karin
Liechti (La Chaux-de-Fonds) 2.

W. P.

Alain Montandon: une première saison pr ometteuse en juniors. (Plioto Weber)

KM Automobilisme 

Une des plus fameuses courses auto-
mobiles britanniques, le Grand Prix des
champions de formule 1, aura lieu le sa-
medi 10 avril sur le circuit de Brands
Hatch, quatre ans après la dernière édi-
tion.

Cette épreuve, qui ne comptera pas
pour le championnat du monde, mar-
quera le début de la saison européenne
de formule 1, après les deux premiers
Grands Prix de l'année 1983 au Brésil et
à Long Beach et juste avant celui de
France au Castellet le 17 avril.

Le champion du monde en titre, le
Finlandais Keke Rosberg, a d'ores et
déjà fait savoir qu 'il participerait à cette
course des champions, (si)

Un Grand Prix
des champions

Des débuts remarquables
Avec les dames du GV Noirmont

La première équipe féminine diri-
gée par l'entraîneur Patrick Willemin
est en passe de réussir une saison ab-
solument remarquable. En effet, pour
ses débuts en troisième ligue, cette
sympathique formation se permet de
dialoguer avec les meilleures équipes.
Après un premier tour passionnant,
les dames du Noirmont se retrouvent
à une excellente deuxième place au
classement, n'étant devancées au
classement par Aarberg qu'à la diffé-
rence des sets ! Voici d'ailleurs le
classement de la 3e ligue féminine au
terme des 7 matchs du premier tour:

Pts Sets
1. Volero Aarberg 12 19- 9
2. GV Noirmont II 12 18-11
3. Glovelier 10 18- 9
4. Volleyboys 6 15-16
5. Studen ll 6 11-15
6. Plateau de Diesse 4 14-17
7. Courfaivre 4 12-17
8. SMG II 2 6-19

POUR LE PLAISIR !
La seconde équipe féminine du

Noirmont, essentiellement formée de
très jeunes joueuses, poursuit son
bonhomme de chemin dans le cham-

pionnat de 4e ligue. Laissant les pre-
mières places à des équipes plus expé-
rimentées, les protégées de Fabienne
Clémence font l'apprentissage de la
compétition. Elles progressent tout
en prenant un grand plaisir à jouer.

J Pts Sets
1. Montfaucon 8 14 22- 6
2. Tramelan 8 14 23- 7
3. Moutier II 8 10 18-17
4. VBC Malleray 8 8 16-16
5. Reconvilier 8 8 15-16
6. SFG Malleray 8 6 17-17
7. Saint-Imier 7 4 17-17
8. Noirmont II 8 4 9-21
9. Les Breuleux 7 2 5-19

Prochains matchs du Noirmont à
domicile: samedi 22 janvier, 14 h., 3e
ligue dames, GV Noirmont I - SMG
Bienne II; 15 h. 30, 4e ligue dames,
GV Noirmont II - Malleray II; 17 h.,
3e ligue hommes, GV Noirmont II -
Sonceboz II; et le 29 janvier, à 17 h.
également à la halle du Noirmont:
l/16e de finale de Coupe suisse, GV
Noirmont (2e ligue) - VBC Koeniz
(LNB).

Un grand événement sportif à ne
pas manquer ! (ob)

KH Athlétisme 

En date 27 décembre dernier, dans le
cadre du bilan 1982 de l'athlétisme neu-
châtelois, nous avons publié une liste er-
ronnée des meilleurs marathoniens neu-
châtelojs,<.Vpjci:lfl*Ugtèijr^^©,éfec4#gëe::L
Jacques Millier, Môtiers, 2 h. 4l'.29 (ma-
rathort dAarau}: "Henri Olts'sohY^Bbudry,
2 h. 43'52 (Jussy); Jean-Pierre Corboz,
Neuchâtel , 2 h. 44'27 (Jussy); Jean-
Pierre Monod, Neuchâtel, 2 h. 48'00
(Jussy); Jacques Locatelli , Boudry, 2 h.
50'32 (Jussy); Jean-Luc Virgilio, Villiers,
2 h. 56'29 (Jussy); Jean-Pierre Baumann,
Couvet, 2 h. 59'34 (Aarau). (Imp.)

Impar... donnante

jp| Basketball 

En championnat suisse

ESL Vernier étonne encore. Après
avoir battu Fribourg Olympic dans sa
salle, les Genevois ont réussi l'exploit de
cette 13e journée en dominant nette-
ment Vevey à la salle du Lignon.

LNA, 13e journée: ESL Vernier - Ve-
vey 87-69 (48-36); Pully - Fribourg
Olympic 81-83 (42-41); Monthey - Lema-
nia Morges 105-87 (51-45); Momo - Lu-
gano 97-95 (51-48); Nyon - SF Lausanne
95-63 (47-29); Ljicerne - Bellinzone 103-
91 (53-45)VJi -i'm  ̂„

Le classementi'i^Vevey 13 matchs et
20 points (4-'Î47)t¥%y0fi"ï3-20 ( +140);
3. Fribourg Olympic 13-20 ( + 90); 4.
Pully 13-18 (+ 54); 5. Momo 13-16
( + 26); 6. ESL Vernier et Lugano 13-14
(+34); 8. SF Lausanne 13-14 (-24); 9.
Bellinzone 13-6 ( -103); 10. Lucerne 13-6
(-105); 11. Monthey 13-4 (-112); 12.
Lemania Morges 13-4 ( -191). (si)

Vevey rejoint

A l'Association cantonale neuchâteloise de gymnastique

M. Bernard Cattin, président cantonal.

Le nouveau président cantonal, Ber-
nard Cattin, d'Hauterive, est actuelle-
ment le plus ancien membre du comité
de l'ACNG. Il est également le président
de la section d'Hauterive depuis de lon-
gues années.

Gymnaste de section, il s'adonne en-
core à son, sport de prédilection et il n'est
pas rare de le voir sur le rang lors des dif-
férents concoure de sections.

Très populaire dans tout le canton , sa
fonction de trésorier ainsi que celle de
speaker occasionnel, l'ayant fait connaî-
tre loin à la ronde, il sera très certaine-
ment à même de mener la barque de
l'ACNG avec la détermination quasi pro-
verbiale que nous lui connaissons.

UN « GROS MORCEAU»
Homme réfléchi , sachant imposer ses

vues avec tact et pondération, il sera
épaulé par un comité qui lui a d'ores et
déjà promis un soutien inconditionnel,
car le premier «gros morceau» à se met-
tre sous la dent sera sans aucun doute la
32e Fête cantonale neuchâteloise de
gymnastique qui se déroulera aux Gene-

veys-sur-Coffrane les 24, 25 et 26 juin
1983.

Bernard Cattin, grâce à ses très larges
connaissances, sera le président idéal à
même de donner une impulsion nouvelle
à la gymnastique neuchâteloise. Il ne
faut pas oublier qu'après cette fastueuse
année du jubilé, la SFG se trouve à un
tournant décisif. Fasse le ciel qu 'avec un
président de cette envergure notre asso-
ciation cantonale prenne la bonne direc-
tion. C'est là tout le mal que nous pou-
vons lui souhaiter.

COMPÉTENCES RECONNUES
Le nouveau chef technique cantonal,

Lucien Pythoud, est un homme qu 'il
n 'est plus besoin de présenter longue-
ment, les spécialistes et les gymnastes en
particulier ont depuis très longtemps
l'avantage de le côtoyer sur tous les ter-
rains du canton et de Suisse romande.

On pense tout naturellement à lui
pour cette haute fonction car ses compé-
tences sont largement reconnues non
seulement dans le cadre de sa section de
Serrières, mais également dans le cadre
de l'UGVN et de la Commission de jeu-
nesse.

M. Lucien Pythoud, chef technique.

Jusqu 'ici vice-président du comité
technique de l'ACNG, Lucien Pythoud
reprendra donc, dès l'an prochain, la pré-
sidence de ce comité, entouré par une
phalange de collaborateurs qualifiés.

Ses connaissances en matière de gym-
nastique, son extrême gentillesse et sa
grande disponibilité font que sous la
houlette de cet homme qualifié notre as-
sociation sera également bien gouvernée
au niveau technique. En effet, partici-
pant à de très nombreux cours organisés
non seulement sur le plan cantonal mais
également sur le plan romand et fédéral,
notre nouveau président technique saura
lui aussi donner une impulsion nouvelle
à la gymnastique en terre neuchâteloise.

D'un abord facile et agréable, Lucien
Pythoud attire naturellement la sympa-
thie; mais sous cette constante bonho-
mie se cache une poigne solide, celle qui
est nécessaire pour mener technique-
ment à bien les toujours très nombreux
problèmes qui se posent à une associa-
tion, (ec)

Dirigeants de choix
pour les trois prochaines années

Championnat régional de tennis de table

, A quelques exceptions près, les équipes
participant au championnat des séries
d'âge ont terminé le premier parcours.
Avant qu 'elles ne débutent le second
tour, voyons donc, grâce aux classements
qui suivent, la situation.

Minimes: 1. Eclair, 3 matchs - 6
points; 2. Moutier I 5-6; 3. Bienne 3-4; 4.

j Suchard 3-4; 5. Côte Peseux 3-1; 6. Mou-
tier 11 5-1.

Cadets, groupe 1: 1. Eclair 4-8; 2.
Hôpital 4-,6  ̂ 3, Suchard, 4-4; 4. MIT
Neuchâtel 4-2; 5. Métaux Précieux 4-0.

Cadets, groupe 2: 1. Marin 4-8; 2.
CSC Neuchâtel 4-5; 3. Le Landeron 4-3;
4. Oméga 4-3; 5. Port 4-1.

Cadets, groupe 3: 1. Moutier 4-8; 2.
Porrentruy I 4-6; 3. Tavannes 4-3; 4.
Moutier II 4-2; 5. Porrentruy II 4-1.

Juniors: 1. Côte Peseux 4-8; 2. Mou-
tier 4-6; 3. Le Locle 4-4; 4. Suchard 4-2;
5. Péry 4-0.

Seniors, groupe 1: 1. Sapin 5-8; 2.
Hôpital 5-7; 3. Bôle 5-7; 4. Marin 5-5; 5.
Franc-Montagnard 5-2; 6. Suchard 5-1.

Seniors, groupe 2: 1. Port 5-10; 2.
Tavannes 5-7; 3. Le Locle 5-6; 4. Eclair I
5-4; 5. Moutier 5-3; 6. Eclair II 5-0.

Dames: 1. Suchard 2-4; 2. Côte Pe-
seux 3-3; 3. Le Locle 3-3; 4. Saint-Imier
2-0.

RESULTATS DES LIGUES
Le deuxième tour a déjà débuté dans

les ligues et en voici donc les premiers ré-
sultats, conformes à la logique générale-
ment.

2e ligue, groupe 1: Marin - Suchard
5-5; Sapin - Côte Peseux 0-6; Le Locle -
Métaux 3-6. Groupe 2: Porrentruy -
Cernier 6-3; Sapin - La Heutte 3-6; Mé-

taux - Brunette 2-6; Le Landeron - Mou-
tier 1-6; Brunette - Sapin 4-6.

3e ligue, groupe 1: Le Locle - Marin
0-6; Aurora - Le Landeron 2-6; Sapin -
Suchard 1-6; Hôpital - Brunette 2-6.
Groupe 2: Suchard IV - Suchard III
3-6; Ebauches - Aurora 5-5; Brunette -
Uni 0-6; Eclair - Métaux 6-4. Groupe 3:
Péry - Oméga 3-6; Moutier - Port 6-3;
Saint-Imier - Delémont 0-6; Franc-Mon-
tagnard - Eclair 1-6. Groupe 4: Saint-
Imier - Porrentruy 0-6; Kummer - Delé-
mont 5-5; Port - Tavannes 1-6; Bienne -
Moutier 2-6.

4e ligue, groupe 1: Le Locle - Hôpital
3-6; Sapin - Aurora 1-6. Groupe 2:
Eclair - Le Locle 0-6; Côte Peseux -
ENSA 0-6; Téléphone - MIT Neuchâtel
0-6. Groupe 3: Suchard - Marin 6-0;
Métaux - Côte Peseux 2-6; Eclair - MIT
6-4. Groupe 4: Téléphone - Métaux 6-2;
Le Landeron - Ebauches 5-5. Groupe 5:
Bienne IV - Bienne V 6-0. Groupe 6:
Rolex - Longines 2-6; Val Terbi - Mou-
tier 1-6; Saint-Imier - Delémont 1-6.
Groupe 7: Delémont VI - Delémont IV
2-6. (pj )

JLe point avec les séries d âge

Hfl Volleyball 

En Coupe des Coupes

En match aller des quarts de finale
de la Coupe des Coupes (masculine),
le Lausanne Université Club s'est in-
cliné à Dorigny, en quatre sets (12-15,
11-15, 15-13, 15-17) devant Guney Sa-
nayi Adana, la meilleure équipe de
Turquie du moment, (si)

Le LUC battu



j ?
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts — indépendamment les
uns des autres - ont fourni les prévisions
qui se résument de la manière suivante:

/ x 2
1. Davos ' — Langnau 8 1 1
2. Fribourg - Ambri-Piotta 6 2 2
3. Kloten - Arosa 3 3 4
4. Lugano — Bienne 4 3 3
6. Arsenal - Stocke City 5 3 2
6. Birmingham — Manchester U. 3 3 4
7. Everton - Watford 5 3 2
8. Notting ham F. - West Ham U. 5 3 2
9. West Bromw. A. — liverpool 3 3 4

10. Avellino - Torino 3 S 2
11. Internationale — Verona 5 4 I
12. Juventus Torino - Sampdoria 7 2 1
13. Udinese - Napoli 4 4 2

pronostics

&

Au f il  des années, le métier d'en-
traîneur de f ootball est devenu
plus diff icile , plus pénible, p lus
instable. Aujourd'hui l'obtention
de résultats a passé devant la pré-
sentation d'un spectacle de choix.
Une série de déf aites et le respon-
sable technique est rapidement
mis sur la sellette. A p lus f orte rai-
son si l'entente avec les dirigeants
administratif s n'a jamais pu s'ins-
taurer.

Depuis le début de la saison
1982-83 de f ootball, de nombreux
entraîneurs se sont déjà vus licen-
cier, congédier, remercier voire
suspendre. Nous avons toujours
réprouvé les sanctions prises
contre des entraîneurs en cours de
championnat Les rôles sont distri-
bués en début de saison entre les
diff érents secteurs. Le bilan n'a
pas à être tiré, graves erreurs p r o -
f essionnelles exceptées, au tiers, à
la moitié ou aux trois quarts du
parcours. Nous ne le répéterons ja -
mais assez!

L'annonce du retrait de la direc-
tion de l'équipe prof essionnelle de
Saint-Etienne à Robert Herbin
nous a gêné. Pourtant le «Sphinx»
ne s'est pas spécialement attiré
nos sympathies tout au long de son
règne stépbanois. Tout au plus
avons-nous admiré sa conscience
prof essionnelle et la justesse de
ses choix lors des échéances im-
portantes. Présentement, l'un des
«maillons» les plus importants de
la gloire des «Verts» est «balancé»,
sali comme un malpropre. Les
coup bas donnés dans cette «ma-
gouille» politico-sportive ont déf i-
nitivement enterré une époque.

Le successeur de Robert Herbin,
Guy Briet, ancien responsable du
centre de f ormation da club, est
condamné à réussir... en un coup
de cuillère à pot Le championnat
de France de première division
prendra f in le 3 juin, soit dans 18
journées! Sans quoi le siège éjecta-
ble f onctionnera comme pour Ro-
bert Herbin mais pour d'autres
raisons.

En eff et , l'ancien entraîneur des
«Verts» a payé sa tendance «anti-
rocbériste» couplée à une usure du
pouvoir. Certains joueurs de ma-
nière plus ou moins discrète
s'étaient plaints des méthodes de
Robert Herbin. Sa suspension a
délié d'autres langues.

Cette usure du pouvoir s'est tra-
duite chez nous par de récents dé-
parts. Helmut Bentbaus a quitté
Bâle sans gloire. Jean-Claude
Waeber s'est vu remercier sans
autre f orme de procès. Paul Steb-
renberger a connu la même procé-
dure. L'exception est constituée
par Paul Garbani en place depuis
1977 à Vevey et à ce titre doyen des
entraîneurs de ligue nationale
avec Hansruedi Fessier à Ibacb.

Laurent GUYOT

L'usure

Entraînements pour les descentes de Schruns et de Wengen

Avec un chrono de 2'05"90, Peter Mul-
ler a réussi le meilleur temps de la pre-
mière descente d'entraînement sur la
pisté raccourcie du Lauberhorn (3500
mètres), devant les Autrichiens Peter
Wirnsberger, Leonhard Stock et Helmut
Hoeflehner. La minceur de la couche de
neige rendant le tracé très difficile, la
plupart des coureurs sont demeurés sur
la réserve, passant notamment le
«Hundschopf» et la «Minschkante» avec
une certaine prudence. De ce fait, les ré-
sultats enregistrés lors de ce premier en-
traînement n'ont qu'une valeur très rela-
tive. Conradin Cathomen, par exemple, a
concédé près de 4 secondes à Muller...

Leader de la Coupe du monde, Pirmin
Zurbriggen disputera à Wengen sa deu-
xième descente de la saison, en vue d'ob-
tenir des points au combiné. Lors de ce
premier test, le Haut-Valaisan a surpris
en se classant troisième meilleur Suisse,
derrière Muller et Meli, en septième po-
sition. Par ailleurs, Bernhard Fahner a
été appelé à remplacer Franz Heinzer.

RESULTATS
Première descente d'entraînement

en vue de la course du Lauberhorn
(3500 m., 840 m. de dénivellation, 34
portes): 1. Peter Muller (Sui) 2'05"90; 2.
Peter Wirnsberger (Aut) 2'06"00; 3.
Leonhard Stock (Aut) 2'06"18; 4. Hel-
mut Hoeflehner (Aut) 2'06"35; 5. Sil-
vano Meli (Sui) 2'06"95; 6. Harti Weira-
ther (Aut) 2'07"20; 7. Pirmin Zurbriggen
(Sui) 2'07"23; 8. Ken Read (Can)
2'07"20; 9. Robin McLeish (Can)
2'07"31; 10. Peter Luscher (Sui) 2'07"83.
Puis les autres Suisses: 18. Bruno
Kernen 2'08"84; 24. Bernhard Fahner
2'09"11; 33. Gustav Oehrli 2'09"71; 34.

Daniel Mahrer 2'09"72; 39. Conradin
Cathomen 2'10"04; 42. Urs Raeber
2'10"15; 75. Toni Burgler 2'15"28.

SUISSESSES BLESSÉES
A l'occasion de la première séance

d'essais avant les deux descentes fémini-
nes de Schruns-Tschagguns de vendredi
et samedi, l'Allemande Irène Epple s'est
montrée nettement la plus rapide. Elle a
distancé ses plus proches adversaires,
l'Américaine Cindy Nelson et la Tessi-
noise Doris De Agostini, de près d'une
seconde.

Deux jeunes Suissesses se sont blessées
en chutant: Marlies Wittenwiler souffre
d'une déchirure d'un ligament, Marielle
Studer d'une distorsion ligamentaire.

La piste autrichienne, longue de 2100
m. pour 540 m. de dénivellation,
comporte 27 portes de direction. L'arri-
vée a été modifiée par rapport à ce
qu'elle était en 1981, lorsque plusieurs
concurrentes, dont Marie-Thérèse Na-
dig, avaient manqué la dernière porte.
Cette année-là, la victoire était revenue
à Doris De Agostini.

RESULTATS
Premier entraînement en vue des

descentes féminines de Schruns: 1.
Irène Epple (RFA) l'25"13; 2. Cindy
Nelson (EU) l'26"06; 3. Doris De Agos-
tini (Sui) l'26"08; 4. Holly Flanders
(EU) l'26"10; 5. Marie-Luce Waldmeier
(Fra) l'26"18; 6. Elisabeth Chaud (Fra)
l'26"33; 7. Maria Walliser (Sui) l'26"57;
8. Catherine Quittet (Fra) et Gerry Soe-
rensen (Can) l'26"86; 10. Laurie Graham
(Can) l'27"02.

(si)

Conradin Cathomen est demeuré sur la réserve lors de la première descente
d'entraînement du Lauberhorn. (Bélino AP)

Déjà Irène Epple et Peter Muller !

Début d'un long marathon
Pour la Coupe d'Europe de ski alpin

Les .conditions d'enneigement parais-
sant meilleures, le long marathon (qua-
rante-cinq courses, 24 chez les messieurs,
21 chez les dames) de la Coupe d'Europe
de ski alpin va pouvoir enfin commencer.
Les skieuses seront les premières en lice
à Montgenèvre, les 13 et 14 janvier, à
l'occasion de deux descentes. La compé-
tition masculine prendra son envol en
Italie, à Santa Caterina, avec deux sla-
loms au programme, les 14 et 15 janvier.

La saison 1982-1983 s'achèvera en Bul-
garie, à Pamporovo, où les épreuves fina-
les auront lieu du. 22 au 25 mars. Les
quatre meilleurs résultats aux points en
descente, slalom, slalom géant et au
cours de cinq combinés seront pris en
compte pour l'attribution du titre mas-
culin et féminin.

LES CALENDRIERS
Messieurs, 14-15 janvier: Santa Ca-

terina (Italie), deux slaloms. 20-21 jan-
vier: Valloire (France), deux descentes.
26-27 janvier: Méribel (France), deux
slaloms. 29-30 janvier: Lermoos (Autri-
che), deux géants. 8-9 février: Monte
Pora (Italie), slalom et géant. 2-3 mars:
Sella Nevea (Italie), slalom et géant. 5-6
mars: Villach-Bad Kleinkirchheim (Au-
triche), slalom et géant. 8-9 mars: Trzic
(Yougoslavie), slalom et géant. 12-13
mars: Bad Wiessee (RFA), deux sla-
loms. 16-17 mars: Sarplanina (Yougo-
slavie), slalom et géant. 20-21 mars: Bo-
rovetz (Bulgarie), slalom et géant. 23- 25
mars: Pamporovo (Bulgarie), slalom et
géant.

Dames, 13-14 janvier: Montgenèvre
(France), deux descentes. 22-23 janvier:

Grindelwald (Suisse), deux descentes.
28-29 janvier: Haus (Autriche), des-
cente et géant, ler-2 février: Semme-
ring (Autriche), slalom et géant. 26-27
février: Immenstadt (RFA), deux sla-
loms. 5-6 mars: Zwiesel (RFA), slalom
et géant. 9-11 mars: Bled, Kranj, Ljubl-
jana (Yougoslavie), deux slaloms, un
géant. 14-15 mars: Abetone (Italie), sla-
lom et géant. 17-18 mars: Valcarlina
(Italie), slalom et géant. 22-24 mars:
Pamporovo (Bulgarie), slalom et géant.

(si)

Semaine gruérienne

Les épreuves de la Semaine grué-
rienne FIS, qui devaient avoir lieu
les 18 et 19 janvier en Gruyère, ont
été annulées en raison du manque de
neige. Il n'a pas été possible de les
déplacer dans une autre région, (si)

Epreuves annulées

Championnats romands

En raison du manque de neige, la des-
cente des championnats romands alpins;
prévue pour samedi 15 j anvier à Char-
mey, est annulée. Quant au slalom spé-
cial, qui devrait se disputer dimanche 16
janvier, il pourrait également faire l'ob-
jet d'une annulation au cas où aucune
chute de neige ne serait enregistrée d'ici
samedi soir. En ce cas, il serait déplacé
dans une autre station, (si)

Descente annulée

gj Ski de fond 

A Reit im Winkl

L'élite mondiale du ski nordique sera
présente, vendredi , à Reit im Winkl (Ba-
vière), où aura lieu, sur 15 km, la deu-
xième épreuve de la Coupe du monde
masculine de fond de la saison. Les deux
premières courses f i gurant au pro-
gramme avaient été annulées par man-
que de neige et, seule, celle de Davos a
pu se dérouler.

A Reit im Winkl, il ne manquera que
les coureurs de la RDA et ceux de la pre-
mière équipe soviétique. Les Norvégiens
Pal-Gunnar Mikkelsplass et Oddvar
Braa et les Suédois Thomas Eriksson et
Thomas Wassberg, en revanche, seront
là, et ils devraient se disputer la victoire.
LAméricain Bill Koch, tenant de la
Coupe du monde, aura aussi son mot à
dire, de même que les Finlandais Juha
Mieto et Harri Kirvesniemi, ainsi que le
champion du monde juniors, le Soviéti-
que Astaskine. (si)

Important rendez-vous

|Jl| Hockey sur glace

Classement des compteurs

Le Canadien du HC Bienne Richmond
Gosselin, toujours en tête du classement
officiel des «compteurs» de LNA, a porté
son avance sur son compatriote de Da-
vos Kelly Kisio à quatre longueurs à l'is-
sue de la 25e journée de championnat. Le
meilleur Suisse, Guido Lindemann
d'Arosa, est quatrième à dix points.

Le classement officiel de la LSHG:
1. Richmond Gosselin (Bienne) 53 pts
(33 buts - 20 assists); 2. Kelly Kisio (Da-
vos) 49 (30-19); 3. Bernie Johnston (Klo-
ten) 43 (22-21); 4. Guido Lindemann
(Arosa) 43 (16-27); 5. Peter Sullivan
(Langnau) 42 (18-24); 6. Jacques Soguel
(Davos) 40 (21-19); 7. Ron Wilson (Da-
vos) 37 (20-17); 8. Richard Grenier
(Arosa) 33 (30-3); 9. Daniel Poulin
(Bienne) 33 (21-12); 10. Enrico Triulzi
(Davos) 30 (17-13) et Dave Gardner
(Ambri-Piotta). (si)

Toujours Gosselin

fcll Tennis 

Bilan du Grand Prix 1982

Pour la première fois, des statistiques
ont été établies, à l'issue de l'année 1982
du Grand Prix, au sujet des pourcenta-
ges de premières balles de service réus-
sies, des aces et des doubles fautes.

En ce qui concerne les premières balles
de service, Jimmy Connors, vainqueur
du Grand Prix en 1982, arrive en tête
avec 71,9% de premiers services placés
dans le carré. Il précède le Polonais Woj-
tek Fibak (69,96) et son compatriote Jeff
Borowiak (69,37).

Dans le domaine des aces, l'Américain
Steve Denton s'est montré le plus per-
formant en réussissant au cours de l'an-
née 446 services gagnants. Suivent Chip
Hooper (EU, 338), qui fut en tête de ce
classement particulier tout au long de
l'année avant de se faire passer par Den-
ton dans les ultimes tournois, et John
McEnroe (331).

En contrepartie de ce qui précède,
Denton détient également le record de
doubles fautes pour 1982 (224). Il a
«battu» de peu son néo-compatriote Jo-
han Kriek (220), suivi par Vitas Gerulai-
tis (175). (si)

Statistiques intéressantes

|Bl Boxe 

Deux boxeurs chaux-de-fonniers ont
participé ce week-end à une réunion à
Yverdon. Mustapha Raies, en poids coq,
a battu au premier round par abandon ,
le Valaisan Besson de Martigny.

Quand à Patrick Gubelmann, en poids
welters, il a perdu aux points contre Ro-
mero d'Yverdon. (md)

Victoire chaux-de-fonnière
à Yverdon

Neuchâtel à nouveau champion romand
Tournoi de football en salle, à Vevey

L'année sportive 1983 a fort bien
débuté pour le football d'élite neu-
châtelois. En effet, à Vevey, aux Ga-
leries du Rivage, les sélections ro-
mandes IV se sont à nouveau affron-
tées sous la forme d'un championnat.

Les équipes, cette année, étaient de
valeur sensiblement égale si bien
que lès rencontres ont été équili-
brées. Cependant,, les Neuchâtelois
ont présenté une formation homo-
gène dans toutes ses lignes et ont
réussi des performances régulières.
Seule équipe invaincue, Neuchâtel a
mohtré que les entraînements tjL'hi-
vèr avaient leur raison d'être. '

Motivés, bien en jambes, faisant
bien circuler le ballon, s'appuyant
sur deux gardiens en forme, les pro-
tégés de Gino Gioria ont amplement
mérité ce titre de champion romand
1983, titre remporté déjà l'an dernier
avec la précédente sélection. Belle
confirmation en vérité.

Classement: 1. . Neuchâtel, 4
matchs, 7 points; 2. Genève 4, 5; 3.
Valais 4,4; 4. Vaud 4, 3; 5. Jura 4, 1.

Neuchâtel: Wagnon (Massari); Hu-
guenin, Schumacher, Binetti, Scu-
pola, Amstutz, Portmann, Pam-
bianco, Luthy, Ferez, Lanza, Aeger-
ter, Mazzochi, Cordero. Entraîneur:
G. Gioria. (sp)

Tournoi du FC Le Parc

• En ce premier week-end de 198,3, le
Football-Club Le Parc organisait son
traditionnel tournoi en salle. C'était là
une excellente occasion pour les équipes
participantes de reprendre contact avec
le ballon rond. Si le samedi était réservé
aux formations vétérans, le dimanche,
lui, couvrait la catégorie des juniors E et
D. Ce n 'était pas moins de 28 équipes qui
s'affrontaient dans des joutes amicales.

Dans la série vétérans, Superga se
montrait souverain, jouant pourtant
dans un groupe réputé difficile. Lors de
la finale, Superga se permettait même de
prendre le meilleur sur Les Brenets par
un sec 6 à 0.

Résultats des finales vétérans:
Le Parc - Aile 1-2; Cornol - Le Lande-

ron 3-1; Ticino - Aurore 1-1; Hauterive -
La Chaux-de-Fonds 1-1; Floria - Etoile
3-3; Les Brenets - Superga 0-6.

Classement: 1. Superga; 2. Les Bre-
nets; 3. Floria; 4. Etoile; 5. La Chaux-de-
Fonds; 6. Hauterive; 7. Aurore; 8. Ti-
cino; 9. Cornol; 10. Le Landeron; 11.
Aile; 12. Le Parc.

AVEC CŒUR
Chez les juniors, si l'on constatait

quelques imperfections dans le place-
ment, tous les participants se donnaient
avec tout leur cœur, soit en encoura-
geant une formation moins bien classée,
soit en évoluant sur le sol du Pavillon.

Résultats des finales juniors, caté-
gorie D: Superga II - Ticino 1-0; Le
Parc I - Etoile 0-1; Deportivo - Le Parc
II 2-0; Le Locle - Superga I 0-0.

Classement juniors D: 1. Le Locle
vainqueur aux penalties; 2. Superga I; 3.
Deportivo; 4. Le Parc II; 5. Etoile; 6. Le
Parc I; 7. Superga II; 8. Ticino.

Résultats des juniors E: Le Parc I -
Dombresson II 4-1; Dombresson I -
Etoile I 2-0; Deportivo - Le Parc II 2-0;
Etoile II - Le Locle 2-1.

Classement: 1. Etoile II; 2. Le Locle;
3. Deportivo; 4. Le Parc II; 5. Dombres-
son I; 6. Etoile I; 7. Le Parc I; 8. Dom-
bresson IL (rv)

Superga souverain

Coupe d'Angleterre

Troisième tour de la Coupe, match
à rejouer: Birmingham - Walsall 1-0 a.
p.; Bishop Stortford - Middlesbrough
1-2; Burnley - Carlisle 3-1; Everton -
Newport 2-1; Grimsby - Scunthorpe 2-0;
Sheffield Wednesdey - Southènd 2-2 a.
p. (à rejouer), (si)

• CATANZARO. - Bruno Pace, en-
traîneur de Catanzaro. a été licencié en
raison des mauvais résultats de la forma-
tion calabraise. A la fin des matchs aller,
Catanzaro occupe la dernière place du
championnat de série A, à égalité avec
Napoli. Il a été remplacé par Saverio
Leota. (si)

Everton OK



Exposition de 12 véhicules Martini
construits au début du siècle

Parmi les manifestations du 3 février à Saint-Biaise

Voiturettes Martini 4 cylindres, à Neuchâtel, au Jardin anglais, avant le départ pour
le Grand Prix de Dieppe (juillet 1908).

Le jour de la Saint-Biaise , le 3 fé-
vrier, la localité qui porte ce nom,
à l'est de Neuchâtel, organise de-
puis plusieurs années des manifes-
tations diverses. Le programme
1983 comprend notamment la céré-
monie officielle au temple, consa-
crée aux jeunes qui atteignent leur
majorité. Un spectacle de music-
hall «Chantalorage» sera présenté
par la troupe Chantalor, des dé-
gustations auront lieu dans les ca-
ves du village, des stands et des
buvettes animeront les rues, di-
vers concours sont prévus pour les
jeunes et les aînés.

Chaque année, une exposition
est également organisée. Celle gui
sera visible du 29 janvier au 6 fé-
vrier attirera certainement un pu-
blic venu de fort loin: la présenta-
tion de 12 véhicules, automobiles
et camions, portant la marque
Martini, construits à Saint-Biaise
entre 1903 et 1934.

A part quelques prototypes, la
Suisse ne produit pas d'automobiles.
Pourtant, une soixantaine de marques
ont été enregistrées dans le pays, cer-
taines, il faut bien le dire, se bornant à
une production de deux ou trois piè-
ces...

Né en Hongrie, Friedrich de Mar-
tini s'installe en 1863 à Frauenfeld. Il
développa un atelier de mécanique
pour en faire une entreprise impor-
tante sous le nom de «Martini et Tan-
ner», fabrique des machines à relier et
à broder, des pièces de quincaillerie et
des moteurs à gaz et à pétrole. Il in-
venta également un fusil se chargeant
par la culasse, adopté par l'Angleterre,
le Portugal et la Turquie. Cette entre-
prise est encore en activité.

Un des fils, Adolphe, avait hérité de
ses dons d'inventeur. Il créa une pre-
mière automobile mue par un moteur
à deux cylindres horizontaux montés à
l'arrière, un prototype avec la direc-
tion commandée par un guidon.

Désirant développer cette industrie,
il s'installa à Saint-Biaise en 1903
dans un immeuble spécialement cons-
truit. Plus de 300 employés et ouvriers
étaient engagés à certaines époques, la
production atteignait 100 à 200 véhi-
cules par année. Hélas, la crise dure-
ment ressentie dans notre pays dans
les années trente entraîna la ferme-
ture de la fabrique de Saint-Biaise.

Pendant une trentaine d'années, le
nom de Martini fit rêver les sportifs,
les gens regardaient avec envie les
heureux possesseurs d'une automobile
qui circulait à 50, puis à 60, à 80 et
même à 100 kilomètres à l'heure. Le
prix de ces véhicules était élevé, hors
de la portée d'un simple ouvrier.

Martini fut également un pionnier
dans différents domaines: il lança des
voitures de sport, engagea des pilotes
d'essais et des spécialistes pour la re-
présentation dans les grandes compé-
tition. Il construisit également un
groupe d'habitation pour ses ouvriers,
qui existe encore sous le nom de Cité
Martini. RWg
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a
Régions de montagne ,

Les régions de montagne, les
zones périphériques souff rent
d'un maldéveloppement Un para-
doxe à l'heure où la LIM (loi f édé-
rale sur les investissements de
montagne) illustre la volonté de
la Conf édération, de f reiner le
déséquilibre croissant entre ré-
gions. Des projets naissent des
inf rastructures sont subvention-
nées par l'apport de capitaux ex-
térieurs à la région. Les investis-
sements évalués souvent en pé-
riode de haute conjoncture se dé-
couvrent surdimensionnés ou
tout simplement inadaptés au ca-
dre local. Pourquoi? Parce qu'il
est peut-être plus f acile de copier
ce qui existe ailleurs que de créer
quelque chose de novateur — le
mot est à la mode - de «typique-
menent» régional, dans la concep-
tion actuelle de la politique d'aide
aux régions dites déf avorisées.

Simultanément des écoles se
f erment un village perd son uni-
que bistrot.. Faute d'avoir conçu
un plan de développement régio-
nal où l'identité culturelle est ab-
sente de l'enjeu. D'où un mal-
développement chronique et du-
rable. Une étude des sociologues
Michel Bassand et Silvio Guin-
dani en parle dans un ouvrage qui
f ait du bruit: «Maldéveloppement
et identité régionale». Une équipe
de «Temps présent» a repris ce
thème dans un reportage qui sera
diff usé ce soir.

La réussite du développement
régional est liée à l'identité cultu-
relle, au sens large du terme, de la
région. Tel est sans doute le mes-
sage qui découle de l'émission.
Poser ainsi l'équation n'était pas
du tout évident pour la Suisse...

Et la réf lexion dépasse le sim-
ple constat Pour l'illustrer, la ca-
méra s'est braquée en grande par-
tie sur les Franches-Montagnes
où toute question de développe-
ment se pose avec acuité.

Le développement endogène (de
l'intérieur), on l'oublie, on le mar-
ginalise aussi. U est temps qu'on
en discute. Certes, à elle seule,
une région ne peut pas relever le
déf i qui lui est lancé. Mais elle
seule détient l'empreinte de la clé
du développement économique,
culturel prof ilés à son image.
L'œil de la caméra est brutal,
manque parf ois de nuances, f orce
la main à l'analyse. Certains se-
ront irrités. Avec raison ou pas, là
n'est pas l'important L'essentiel
est de susciter le débat Et il est
déjà amorcé...

Pierre VEYA
• LIRE AUSSI EN PAGE 29

... et le développement
endogène

Adolphe-François Bandelier

Adolphe-François Bandelier, qui est
né en Suisse en 1840 et qui est mort à Sé-
ville en 1914, a été l'un des promoteurs
de l'archéologie américaine. Alors que
son grand-père était le maire de Sorne-
tan, il fouillait lui le sud-ouest des Etats-
Unis, le Mexique, le Pérou et la Bolivie.

Ses travaux ont été reconnus aussi
bien aux Etats-Unis qu'en Europe. Ainsi,
il est unanimement admis que le cher-
cheur suisse fut le promoteur des recher-
ches sur les indiens du sud-ouest des
Etats- Unis et qu 'il est l'instigateur de la
création de nombreux parcs nationaux
dans ce pays. L'un de ces parcs, d'ail-
leurs, porte son nom: le parc national
Bandelier. Cette réserve, d'une étendue
de 120 km2, se situe au Rio de Los Frijo-
les, non loin du centre atomique Los Ala-
mos.

Le Biennois Eric Rufener vient de pu-
blier un cahier aux éditions «Intervalles»
sur le célèbre promoteur.

CD.
• LIRE EN PAGE 29

Petit-fils d'un maire de
Sornetan et promoteur de
l'archéologie américaine

Pour les élèves horlogers rhabilleurs du Locle
et de La Chaux-de-Fonds

Les horlogers '̂ rfikbuiéùrs 'au terme
de leurs études sont porteurs ,d'un
bagage essentiellement technique.
C'est pourquoi,1 afin de les sensibili-
ser aussi au vaste monde du com-
merce, le directeur du Technicum
neuchâtelois, Ecole de microtechni-
que au Locle, M. Charles Huguenin, a
mis sur pied un séminaire sur les
questions de la vente et de la gestion
du magasin de détail en Horlogerie-
bijouterie.

Ce cours est adressé aux élèves qui ef-
fectuent leur quatrième année au Locle

et à ceux de 1 Ecole chaux-de-fonniere.
C'est ainsi que pendant une semaine, une
douzaine d'étudiants suivent les leçons
de trois professeurs du CFH, le Centre
international de formation continue
commerciale pour l'horlogerie-bijouterie,
à Lausanne.

A travers un tel séminaire, l'élève ap-
prend qu'il existe des méthodes l'aidant
à résoudre ses problèmes de manière à ce
qu'il puisse exploiter au mieux son né-
goce et être le plus efficace possible.

Les sujets abordés cette semaine au
Technicum du Locle traitent notam-
ment de la relation entre la technique et
le commerce.

Ces élèves arrivent au terme de leurs
études et d'ici peu de temps, seront bas-
culés dans la vie active. Si ce cours est un
condensé de celui donné sur quatre mois
à Lausanne, il leur permettra au moins
de se familiariser avec le monde du com-
merce de l'horlogerie, (cm)

• LIRE EN PAGE 23
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LA CHAUX-DE-FONDS. - Vers
la commercialisation du ski-voile.
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DANS LES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS. - Le Neuchâtel re-
trouve sa juste place.
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E3
Divertissement t
pour les enf an ts

C'est avec un brin de crainte que la
bibliothèque Pestalozzi de Neuchâtel
a ouvert, il y  a deux ans environ, une
ludothèque, qui prête jeux et jouets
aux enfants. Cette innovation intéres-
serait-elle nos cadets ?

La réponse est apportée aujour-
d'hui: les responsables ont enregistré
la millième inscription, celle d 'une fil-
lette qui a reçu un cadeau pour mar-
quer cet événement. (Imp.)

bonne
nouvelle

Laetitia Beeler, de Fleurier, est âgée
de 12 ans et elle pèse moins de 42 kg...
C'est en tout cas le classement du ré-
cent tournoi de lutte qui l'affirme. En
effet, dimanche dernier à Fleurier,
Laetitia a disputé quelques combats
de lutte libre. On croit savoir qu'elle
est la seule lutteuse du canton:
- Mon frère Yannis luttait déjà de-

puis quelque temps quand je me suis
intéressée à ce sport. Au club du Val-
de-Travers, l'entraîneur Christian
Mathys a accepté sans rechigner de
m'intégrer à l'équipe. Il est même as-
sez fier.

En compétition, Laetitia ne peut
pratiquer que la lutte libre. Elle le re-
grette:

— Le règlement interdit que des fil-
les disputent des combats de lutte au
caleçon. Dommage, car c'est dans
cette catégorie que j 'obtiens le plus
grand nombre de victoires contre les
garçons...

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

Une classe de Saignelégier fait une
chanson pour et avec Ricet Barrier

Chacun se souvient encore de
l'opération «Bleu de Gênes» lancée
par les journalistes romands en fa-
veur de la défense de la langue
française. A l'époque, l'actuelle
classe de 7e année de l'Ecole se-
condaire avait vu quelques-uns de
ses travaux être primés par le jury
ce qui avait valu aux élèves de par-
ticiper à la grande fête organisée à
Lausanne à l'intention des lau-
réats.

Un autre texte, en l'occurrence
un poème intitulé «La Choucroute
aux pincettes» a particulièrement
retenu l'attention de Ricet Barrier.

Celui-ci l'a trouvé si drôle qu'il a dé-
cidé de le mettre en musique. Cette
chanson a été choisie pour figurer sur
un disque des «Editions Petit Matin»,
en compagnie d'autres chansons d'en-
fants des pays francophones.

Cette entreprise a pour but de pro-
mouvoir la chanson française de qua-
lité à l'école et d'initier les enfants à la
composition musicale par le biais du
chant en leur donnant l'occasion de
rencontrer et de travailler avec des
musiciens professionnels connus, tel
Ricet Barrier.

Les enfants de Saignelégier ont vécu
une expérience très intéressante. Ils
ont rencontré à plusieurs reprises Ri-
cet Barrier, leur voisin de La Chaux-
de-Fonds. Ils ont appris en sa compa-
gnie leur chanson «La Choucroute aux
pincettes».

Vendredi 14 janvier, toute la classe
de 7e année se déplacera à Lausanne,
en compagnie de leur maîtresse de
chant, Mme Marie-Andrée Grand-
champ, et de leur professeur de fran-
çais, M. Claude Devanthéry.

Ils enregistreront leur œuvre à la
Radio romande. Elle sera diffusée en
avant-première dans l'émission
d'Emile Gardaz, «Le bateau d'Emile»,
samedi 15 janvier, entre 9 heures et 11
heures, (y)



Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

insectes et fleurs de nos régions, des-
sins d'Ed. Urech.

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

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

Home médicalisé La Sombaille: expo de
Noël, dessins, gouaches, collages.

Rond-Point des Artisans: expos, cérami-
ques, tissages et jouets en bois.

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

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-

son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,

mercredi 17-19 h.
Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h., jeudi

16-18 h.
Artothèque: Serre 7, mercredi 16-18 h. 30, ven-

dredi 18-20 h., samedi 9-12 h.
Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22 ,

h., vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30-
17 h. 30,19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

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

Informations touristiques ADC: tél.
(039) 22 48 21, rue Neuve 11.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Parents inform.: tél. (038) 25 56 46, lundi

20-22 h., jeudi 14-18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 22 12 48.
Information allaitement: tél. 35 13 88 ou

(038) 36 17 68. , .
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 2318 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89. Baby

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

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

après-midi, tél. 23 41 26.
Assoc. des sourds: perm. dernier jeudi du

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

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

14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,

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

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

Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.
22 32 44.

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

Service médico-social (Paix 13): Traite-
ment, coord . et prév. de l'alcoolisme,
tél. 22 28 84.

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

23 66 04; case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 2811 13, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ber-
tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police lo-
cale, tél. 22 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de fa-
mille).

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Der Zauberberg.
Aula Gymnase: 20 h. 30, La bataille du rail.
Corso: 20 h. 30, E.T.
Eden: 20 h. 30, Pink Floyd - The Wall; 18

h. 30, Séduction lascive.

Plaza : 20 h. 30, Qu'est-ce qui fait craquer
les filles.

Scala: 20 h. 45, Blade Runner.

• communiqués
Ancien Stand: ce soir jeudi à 20 h., loto

de Ceux de la Tchaux et Club des boules.
Club des loisirs: samedi, Maison du

Peuple, 2e étage, à 14 h; 30, «Je veux voir
Mioussov» de Marc Gilbert Sauvageon pré-
senté par la troupe «Comoedia» du Locle.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 68.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 44 14 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 14 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Quand les aigles at-

taquent.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

merc. 16-18 h., vendr. 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: mar. 15-17 h., ve. 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu 'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 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.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) ,44 11.42.* Dr

Salomom (032) 97 17 66 et Df Eeuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont:

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Mort d'un pourri.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, L'implacable

Ninja.
Vivarium Ophidia: mercredi , samedi, di-

manche, 14-18 h. Expos, coquillages de
René Fuchs.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Salut j 'arrive.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Soeur visitante: tél. 93 14 88.
Soeurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. (032)

93 18 71.

Bienne
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke Box 3; 17 h. 45,

Les années de plomb.
Capitol : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le grand

frère.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Fantasy - World.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Les fdles du ré-

giment.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Fitzcar-

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

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

ces d'une souris.

Jura bernois

Salle de l'Ancien Stand
CE SOIR À 20 H.

GRAND LOTO
de Ceux de la Tchaux

et Club des boules
65681

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

ta voix
d'une région

> ZmmW ^^SÊZ~
ÀmmmmuMmmmmmmmmmmmmm

cuaacëiffiœ îP
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Club des loisirs: 14 h. 30, après-midi musi-
cal et théâtral au Casino-Théâtre.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, le jeudi 15 h.

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

vendr. 20-22 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi , tél. 31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

lame 5), vendredi 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, jeudi.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

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

¦ ¦ tLe Locle

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - 15 janvier, cours
de ski de piste, org. A. Vollert et B. Vuil-
leumier. - 16 janvier, ski de fond dans le
Jura, org. D. Cuche et Ph. Ryser. - OJ:
16 janvier Chasseron par la Dénériaz.
Réunion pour ces courses, vendredi dès
18 h., au local, Charme Valaisanne.

Chœur mixte paroisses réformées. -
Mardi 19 janvier, à 19 h. 45, répétition à
l'aula de l'ancien gymnase.

Contemporaines 1931. - Rencontres men-
suelles jeudi 13 janvier à 20 h., au Res-
taurant du Grand-Pont, av. Léopold-Ro-
bert 118.

Contemporains 1917. — Mercredi 19 jan-
vier, dès 10 h., au Café Bâlois, apéritif de
l'Amicale.

Contemporains 1934. - Vendredi 14 jan-
vier, apéritif du Nouvel-An, dès 18 h. 30
au local, Café du Parc de l'Ouest. A bien-
tôt et bonne année à tous les absents.

Contemporains 1937. - Apéritif du Nou-
vel-An jeudi 13.1 dès 19 h., Café de
l'Ouest, Jardinière 43.

La Jurassienne, section FMU. — Courses:
Tour des Franches-Montagnes à ski de
fond , samedi 15 janvier, organisateurs:
P.-A. Kunz, O. Kistler. Rencontre ro-
mande d'hiver, les 29 et 30 janvier à La
Chaux-de-Fonds. Gymnastique: le mer-
credi de 18 à 20 h. au Centre Numa-
Droz. Aînés: le lundi de 17 h. 30 à 19 h.
30 au collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. — Mittwoch 19.
Januar 20.15 Uhr Probe im Ancien
Stand. Neue Sânger sind herzlich will-
kommen.

Société de chant «La Pensée». - Répéti-
tion, ce soir jeudi , 20 h. 15, ' Ancien-
Stand. - ¦ ¦• ' ¦¦>¦¦ ¦-

Union chorale. - Mardi 18 janvier, Ancien
stand, 20 h. 15, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE

Naissance
Borel Sébastien, fils de Borel Jean Pierre

Emile et de Patricia Andrée, née Kehrli.

Promesses de mariage
Jubin Denis Jean François et Berthoud

Corinne Agnès.

Décès
Tréminis, née Calame-Rosset Agnès

Alice, née en 1894, veuve de Tréminis Jules
Frédéric Edouard. - Bart William Arnold,
né en 1900, époux de Cécile Louisa, née
Jeanmaire-dit-Quartier. - Perret, née Per-
renoud Berthe Julie, née en 1888, veuve de
Perret Charles Emile. - Baillod, née Ca-
lame Marguerite Marie Mathilde, née en
1900, veuve de Baillod Charles Fritz.

SONVILIER (2e semestre 1982)

Naissances
Wiedmer Béat, fils de Wiedmer Pierre et

de Marguerite, née Steiner. - Tschanz
Bruno, fils de Tschanz Francis Denis et de
Gabriela Maria, née Petterlini. - Isler Fré-
déric Mario, fils de Isler Jacqueline Fran-
çoise. - Broglie Marilène Carolle, fille de
Broglie Charles André et de Thérèse, née
Rothlisberger.

Mariages
Zermatten Charles Jean Pierre et Juliana

Edith, née Tavernier, originaire d'Evolène
(VS). - Tschanz Francis Denis et Gabriela
Maria, née Petterlini, originaire de Sigris-
wil (BE). - Juillard Jean Pierre et Rosma-
rie, née Kiener, originaire de Sonvilier.

Décès
Bassin Georges Armand, époux de Ber-

the Edith, née Méroz, 1898. - Marti Fritz,
époux de Jeanne Marie, née Tschanz, 1908.
- Sauser, née Oppliger, Ida, veuve de Sau-
ser Friedrich, 1892. - Surdez Luc Abel,
époux de Suzanne Marguerite, née Vuilleu-
mier, 1903. - Mercier Roger Ariste, 1929. -
Kâlin Jean Pierre, époux de Armida, née
Cimbaro, 1929.

ÉTAT CIVIL 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le dragon
de Shao-lin.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lundi 17 h. 30-

' 20 h., jeudi 15-20 h.
Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

tin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05, repas à
domicile.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou
118.

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

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

, Val-de-Travers

Château Valangin: fermé pour travaux.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

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

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz

Bibliothèque publique et universitaire: lec-
ture publique, lundi 13-20 h., mardi-
vendredi 9-20 h., samedi 9-17 h. Fonds
général, lundi-vendredi 10-12 h., 14-18
h., jeudi jusqu'à 21 h., samedi 9-12 h.

Jazzland , La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., No Wave.
Musée d'Ethnographie: 10-12, 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12, 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Evole: expos, peinture neuchâte-

loise du 19e siècle, 9-12 h., 14-18 h. 30.
Centre culturel: expo peintures Robert de

Montmollin, 10-12 h., 14-20 h.
Collège latin: expos. Alice' de Chambrier

1882-1982, 8-21 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures,

Coop, Grand-Rue. Ensuite tél.
25 10 17.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La boum 2.
Bio: 17 h., 18 h. 45, 20 h. 45, L'Amérique in-

terdite.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Plus beau que moi,

tu meurs.
Rex: 20 h. 45, Je ne suis pas un homme fa-

cile.
Studio: 15 h., 21 h., L'ange de la vengeance.

Neuchâtel!
Service social des Fr .-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 11 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le tueur du ven-

dredi.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, 2001 l'odyssée

de l'espace.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

mardi-jeudi 15-19 h., mercredi 16-20 h.
30, vendredi 14-18 h.

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

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lundi à vendredi 9-21 h.,

mardi 11-21 h.
Bureau office de renseignements: tel,

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Gare,,-tel. 22 1Ï53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Breaking Glass.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Guy de Maupas-

sant.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi 16-18 h., samedi 10-12 h.

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

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

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

Syndicat d'initiative régional : tel
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, tél. 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura



Eglises et paroisses de La Chaux-de-Fonds

Un plan de situation
fort dépassé

Le temple indépendant, qui porte
de nos jours le nom de Farel, le
réformateur du pays de Neuchâtel,
a été construit au nord du nouveau
collège, sur un terrain délimité par
les rues de la Grognerie, du Stand,
du Temple-Allemand et de l'En-
droit.

Si les Chaux-de-Fonniers con-
naissent bien la rue du Temple-Al-
lemand, plusieurs d'entre eux igno-
rent que celle du Stand gravit le
flanc de la vallée depuis le stand de
tir que les royalistes avaient cons-

Farel ou un autre, mais la Bible a la main.
truit avant 1848 aux abords immé-
diats du village. Les habitants de la
rue de la Grognerie étaient-ils par-
ticulièrement «grognons» ? On en
doute. Il est vraisemblable que l'un
d'eux élevait plutôt des cochons
dont les cris incommodaient autant
que l'odeur. Quoi qu'il en soit, elle a
été débaptisée pour devenir la ba-
nale rue du Progrès. Quant à la rue
de l'Endroit (de la vallée), côté op-
posé à l'envers, elle porte aujour-
d'hui le nom de Jean-Paul Zimmer-
mann, écrivain et professeur à no-
tre Gymnase.

Enfin le nouveau collège dont il
est question dans le plan de situa-
tion est devenu l'ancien collège Pri-
maire. Les épithètes sont éphémè-
res. Il menaçait ruine, de sorte
qu'on l'a dynamité il y a quelques
années pour le démolir. Allez donc,
il était encore costaud ! Quelques
centaines de badauds qui assis-
taient à l'opération ne ménagèrent
pas leurs sarcasmes à l'adresse des
démolisseurs. La victime résista si
courageusement que ses bourreaux
durent s'y reprendre à deux fois
pour la mettre à terre.

Une querelle théologique
«Notre» Numa Droz, qui fut pré-

sident de la Confédération avant
«notre» Pierre Graber et «notre
actuel» Pierre Aubert, était alors
conseiller d'Etat de la République.
En sa qualité de chef du départe-
ment de l'Instruction publique et
des Cultes, il rédigea un projet de
loi ecclésiastique qui identifiait la
qualité de membre de l'Eglise et de

citoyen, et qui ouvrait toutes gran-
des les portes de l'Eglise réformée
au plus tiède des habitants du pays.
Le peuple accepta sans conviction.
En effet, la nouvelle loi ne réunit
que 16 voix de majorité. Aussi le
scrutin devait-il bientôt revêtir une
valeur historique.

par Charles THOMANN

De nombreux protestants ne pu-
rent se rallier au nouveau statut de
l'Eglise, car leur communauté cou-
rait le risque de se confondre avec
la société civile elle-même. D'autre

part, l'Etat s'ingérait dans les étu-
des de théologie.

Les plus vigoureux adversaires
de la nouvelle législation s'insurgè-
rent. Ils étaient convaincus que la
mission de l'Eglise était en péril, sa
fonction étant différente de celle de
l'Etat, et ils estimaient que les deux
institutions devaient rester sépa-
rées tout en collaborant étroite-
ment. Us fondèrent en 1873 une
Eglise indépendante de l'Etat, alors
que les partisans de la nouvelle loi
ecclésiastique se retrouvèrent dans
une Eglise non pas d'Etat, mais ai-
dée et financée par les pouvoirs pu-
blics.

Ainsi fut créée l'Eglise indépen-
dante, qui œuvra dorénavant pa-
rallèlement à l'Eglise nationale.

Les premiers cultes
Dans tout le canton furent fon-

dées des paroisses de l'Eglise indé-
pendante. A La Chaux-de-Fonds,
les premiers paroissiens célébrè-
rent leur culte dès la fin de l'année
1873. Comme ils ne possédaient
aucun local, ils se retrouvèrent au
Temple national aimablement mis
à leur disposition. L'été suivant, le
culte national commençant à 9 heu-
res, les membres de l'Eglise indé-
pendante durent se lever de bon
matin pour assister au sermon dont
le début fut fixé à 7 heures et demie
précises ! . . .
Un nouveau temple

La jeune communauté désirait
ardemment construire un sanc-
tuaire.

n fallait cependant recueillir
d'abord plus d'un quart de million
de francs. Les paroissiens souscri-
virent généreusement les actions
d'une société immobilière nouvelle-
ment fondée, dont les titres
devaient être libérés à fonds perdu.
D'autres dons permirent d'attein-
dre rapidement la cible financière
fixée. On se mit au travail sans tar-
der.

Les autorités ecclésiastiques
firent appel à deux architectes ge-
nevois. Elles eurent parfaitement
raison de s'adresser à des hommes
capables, mais grand tort de se
tourner vers des Genevois qui ne
connaissaient pas notre climat. En
effet, le matériau qu'ils choisirent
se désagrège sous l'effet du gel et
de la neige, de sorte que le temple
dut être réparé à maintes reprises.
Aujourd'hui même, de nouveaux
travaux sont entrepris pour rem-
placer des pierres friables mena-
çant de ruiner une partie de la bâ-
tisse.

Le 8 mai 1876, on pose la première
pierre de l'édifice. Ses dimensions
sont à l'image de la ferveur des pa-
roissiens et de leurs trois pasteurs.
Il comprendra 1361 places et réu-
nira une assemblée de chrétiens
convaincus. Le sanctuaire n'aura
pas encore de tour. Un nouvel ef-
fort , financier permettra de cons-
truire plus tard une flèche qui mar-
quera la direction spirituelle de
tout l'édifice. La nouvelle construc-
tion sera terminée au bout de 17
mois déjà, et l'inauguration se dé-
roulera dans la joie au seuil de l'hi-
ver 1877-1878. — --- •

La tour
Un temple sans clocher ne pou-

vait donner entière satif action aux
paroissiens. Les membres de la
jeune communauté ne se conten-
taient pas d'une construction ina-
chevée et se réjouissaient d'y ad-
joindre une flèche pour en faire un
édifice élégant.

Un autre facteur influença pro-
fondément les paroissiens de la
nouvelle Eglise. Les Suisses aléma-
niques, très nombreux à cette épo-
que à La Chaux-de-Fonds, venaient
d'achever la construction de la tour
de leur sanctuaire. Il est connu de
nos jours sous le nom de Temple-
Allemand. On s'étonne d'ailleurs
que cette expression n'ait jamais
fait sourire personne. Quoi qu'il en
soit, les cloches de l'église voisine
suscitèrent probablement une légi-
time envie dans la communauté in-
dépendante qui s'empressa de pa-

Le temple Farel et au nord-est ses voisins.
Au nord un sujet de réflexion sur l'urbanisme

raçhever son temple. Le clocher fut
inauguré en 1882 déjà. Quatre clo-
ches appelèrent dorénavant les fi-
dèles au culte.

En 1933, Jeanne Perrochet tailla
une fière statue représentant le pa-
triarche spirituel du pays: Guil-
laume FareL Son œuvre fut placée
à l'entrée du temple. Auparavant,
dans l'aire verte jouxtant le sanc-
tuaire, un spacieux presbytère
avait été construit à l'intention de
l'un des pasteurs. La paroisse y
trouva également les locaux néces-
saires à son activité.

La première fusion
Les réformés neuchâtelois n'ont

pas poursuivi longtemps des che-
mins séparés, encore que parallè-
les. Comme ils adorent l'unique
Seigneur qui adresse la même pa-
role à tous les croyants, ils éprou-
vèrent le besoin de se rapprocher,
voire de se réunir. Les hommes
passèrent, les discussions théologi-
ques s'estompèrent. Un jour, déjeu-
nes chrétiens s'étonnèrent de ne
pas se réunir dans le même sanc-

Un grandpresbytère, simple et accueillant.

tuaire, de pratiquer le même culte
dans des temples différents. ¦¦¦

Les efforts tendant à la réunifica-
tion de l'Eglise protestante du can-
ton se multiplièrent. Ils aboutirent
en 1941 à la fondation de l'Eglise
réformée evangelique neuchâte-
loise.

L'ancien temple indépendant
poursuivit sa mission. On le débap-
tisa sans aucune intention d'effacer
son origine historique. Il renforça
tout naturellement le capital à la
fois immobilier et spirituel de
l'Eglise unifiée. Dorénavant, le
réformateur Farel, qui en garde
l'entrée, patronna l'édifice.

Le seconde fusion
Ce ne serait pas celle de tous les

réformés du pays de Neuchâtel,
mais celle de tous les chrétiens du
monde entier. Il n'est guère possi-
ble aujourd'hui d'imaginer les
démarches, ni d'esquisser les
contours du processus complexe
qui conduirait à l'unité.

Mais il est permis à tous les parti-
sans sincères de l'œcuménisme
d'en rêver. C. T.

Le Temple Farel



Commercialisation du ski-voile

Au départ, il y a l'invention breve-
tée d'un enseignant français. Puis
l'intérêt que sa «machine à naviguer
sur la neige» a provoqué et qui a
amené le Centre ASI de La Chaux-
de-Fonds à s'intéresser de près à la
fabrication de la «planche». Cette

M. Guïllet, chef de fabrication au Centre ASI, montre la simplicité du mécanisme de
Cristal 1: des sabots de caoutchouc qui s'emboîtent parfaitement dans les fixations

des skis.

planche supporte le mât; elle est fi-
xée sur les skis. Et vogue-glisse le
ski-voile, qui s'apparente à la plan-
che à voile de l'été, au ski de l'hiver.
Elle est une combinaison assez réus-
sie pour permettre à tous les fanas
de vitesse de combiner ainsi des plai-

sirs de saisons contradictoires! Au
Centre ASI, on s'est montré fort inté-
ressé par le projet et la construction
des prototypes de planches (le placet
de métal qui supporte le skiplan-
chiste) a commencé. Hier, au lac des
Taillères, la démonstration avait
lieu. Même si le vent n'a pas daigné
être de la partie afin que la voile gon-
fle et emporte M. Girardot (l'inven-
teur du ski-voile et détenteur du bre-
vet), il a été possible de se rendre
compte de la simplicité du principe
de montage.

Pour l'instant, 10 prototypes sont en
cours de fabrication au Centre ASI. On
en est donc au stade des essais. Mais de
grands espoirs sont fondés dans la fabri-
cation en série de ces planches, intitulées
Cristal 1 par M. Jean-Marie Girardot.

La commercialisation devrait interve-
nir à l'hiver prochain. Pour l'heure, quel-
ques ski-voiles s'en iront certainement
annoncer leur couleur nouvelle et leur
attrait dans quelques stations de sports
d'hiver. Promotion bien comprise oblige.

SIMPLE COMME BONJOUR
Un gréement de planche à voile, une

paire de skis et Cristal 1 (le placet) suffi-
sent à composer ce nouvel instrument de
défi à la vitesse.

Ainsi ceux qui possèdent une paire de
skis n'ont plus qu'à faire l'acquisition de
la voile et de Cristal 1; les autres, qui ont
skis et planches à voile au grenier, n'ont
que Cristal 1 à acheter. Sport nouveau
pas forcément cher, dès que l'on possède
l'un ou l'autre des éléments de base.

Si le ski-voile répond à un besoin nou-
veau des sportifs (à l'image de la planche
à voile qui a maintenant des milliers
d'adeptes) le Centre ASI aura donc
trouvé un créneau fort intéressant de di-
versification. Son directeur, M. Juvet,
était présent hier aux Taillères indi-
quant son enthousiasme pour le projet.
Il était entouré de MM. Guillet et Ca-
lame, respectivement chef de fabrication
et responsable de l'atelier de mécanique
de l'institution, les chevilles ouvrières de
Cristal 1. Ils efeen^acconjpagnés de 

M.
M. 'Tisserand, responsable! de" l'atelier du
Val-de-Trâvers. ICJ

M. Jean-Marie Girardot en pleine démonstration au lac des Taillères. Il est
l'inventeur du mécanisme sur lequel reposent ses pieds. (Photos Bernard)

Le Centre ASI sur les rangs

Jazz-santé à la MDP
La nouvelle organisation qui aime

bien le jazz actuel, MDP Jazz, orga-
nise un concert vendredi 14 jan-
vier, dès 21 h., au bar de la grande
salle de la Maison du Peuple, Life
Force, le groupe de Jean-François
Boillat, sera l'hôte de cette première.
La musique donnée par ce groupe
permettra ainsi à tous les Chaux-de-
Fonniers qui ne jurent que par l'envie
de connaître un maximum de belles
choses jazzistiques d'aller écouter ce
quintet, jusqu'à 2 heures du matin.

(Imp.)

Concert au caveau
Samedi 15 janvier prochain aura

lieu un concert donné par Trio, en-
semble classique composé de Jeanne
Marthaler (flûte), Simone Favre
(piano) et Nicole Gabus (violoncelle)

' dans le Caveau de Fernand Perret,
au numéro 11 de la rue Fritz-Cour-
voisier. Le concert commence à 20 h.
30 et les trois interprètes donneront
des pages de Bodin de Boismortier,
Haendel, F. Kuhlau, Lazare-Levy et
B. Martinu. (Imp.)

cela va
S se passer

Au Tribunal de police

Alors que la Suisse s'apprête à ratifier deux importants accords inter-
nationaux concernant les enlèvements d'enfant par un parent, afin de
faciliter et d'accélérer le renvoi d'enfants enlevés à la personne qui en
a la garde, le problème, grave, n'est même pas résolu et unifié entre les
cantons suisses eux-mêmes. Savoir quelle est l'autorité compétente
dans les affaires de soustraction d'enfants aux parents de sang par les
parents nourriciers ou réciproquement n'est pas aisé; en fait le conflit
qui s'instaure chaque fois qu'il y a double compétence en jeu, crée des
débats inutiles et des tiraillements insoutenables dont les enfants sont
souvent les victimes. La faute en revient à la procédure à appliquer qui

n'est en l'occurrence pas déterminée de manière ferme.

Hier le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de M.
Philippe Matthey fonctionnant
comme greffier, avait à décider de
la culpabilité ou non d'un père
nourricier fribourgeois ayant en-
levé l'enfant dont il avait norma-
lement la charge, par mandat de
la mère, à la fin d'une période de
vacances passées par l'enfant au
domicile chaux-de-fonnier de sa
mère.

C. G. s'occupait de l'enfant de
Ch. G. depuis de nombreuses an-
nées, par choix de cette dernière,
une décision authentifiée par l'Of-
fice cantonal des mineurs de La
Chaux-de-Fonds. C. G. avait-il été
mis au courant par l'autorité lo-
cale des changements survenus
aux dispositions modifiant entre
autres le droit de visite ou, de
bonne foi, est-il venu rechercher
l'enfant à la fin de sa période de
vacances en pensant agir avec la
bénédiction des autorités fribour-
geoises? Le point à élucider est
justement là; M. G. n'a pas
consulté l'OCM de La Chaux-de-
Fonds estimant, puisque domici-
lié dans le canton de Fribourg et
sur les conseils de son avocat fri-
bourgeois, qu'il ne faisait qu'ap-
pliquer et user de son droit de
garde reconnu. En fait, il semble
bien que la compétence des auto-
rités fribourgeoises n'était que
transitoire et que l'avocat a caché
à son client l'existence d'une mo-
dification du dossier saisi par
l'autorité neuchâteloise.

Dans cette affaire, pour le
moins peu claire, le tribunal n'a
pu que renvoyer les débats pour
preuves et demander l'instruction
de l'affaire en tenant compte de la
position du fameux avocat fri-
bourgeois.

Autres affaires
Le tribunal s'est également occupé

d'une série d'affaires, dont plusieurs
graves, et a prononcé les peines sui-
vantes:

G. D. a tenté de cambrioler le ser-
vice de comptabilité d'une entreprise
de la place afin de se procurer de l'ar-
gent pour payer ses dettes. Pris sur le
fait, il ne nie pas son acte, mais de-
mande l'indulgence du tribunal en
raison de sa bonne conduite du reste
confirmée par son employeur actuel
qui n'a pas décidé de se séparer de lui

malgré les faits reprochés et un passé
judiciaire chargé. Finalement, G. D.
est condamné à 60 jours de prison,
moins huit jours de préventive, assor-
tis d'un sursis de trois ans et au paie-
ment de 420 francs de frais.

M. B., malgré son jeune âge, a déjà
vécu des expériences humaines dra-
matiques et la consommation d'hé-
roïne, ainsi que la vente, ne lui ont
apporté que des ennuis, aussi bien pé-
naux que physiques. Elle suit une
cure à la méthadone depuis trois ans
et travaille régulièrement. Compte
tenu de circonstances particulières à
la décharge de M. B, elle est condam-
née à 45 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à 40
francs de frais, cette peine est partiel-
lement complémentaire à une autre.
Le juge renonce aussi à révoquer un
précédent sursis.

L. B. est condamnée à deux mois
d'emprisonnement pour escroquerie
et à 120 francs de frais , cette peine
étant complémentaire à une précé-
dente affaire du même type.

A. A et M. S. ont commis des vols
au détriment d'un grand magasin de
la place. Elles sont toutes deux
condamnées par défaut à 15 jours de
prison avec un sursis de deux ans et à
75 francs de frais.

A. I. après une soirée bien arrosée
rentre chez lui, en voiture, et malgré
une prudence de circonstance, heurte
un véhicule en stationnement. Son
taux d'alcoolémie important lui vaut
une contravention de 700 francs et il
devra s'acquitter des frais qui s'élè-
vent à 200 francs.

P.-A. B. possède un casier judi-
ciaire particulièrement bien rempli et
fort éclectique, il est condamné à 30
jours de prison, 100 francs d'amende
et 200 francs de frais.

O. B. consommateur impénitent de
«H» devra payer 300 francs d'amende
et 40 francs de frais pour son obstina-
tion.

M. G. fait des dépenses exagérées
qui le conduisent à commettre une
escroquerie, pour cela, le juge le
condamne à 30 jours de prison avec
sursis pendant deux ans et à 40
francs de frais.

H. M. est condamné à une contra-
vention de 100 francs et à 50 francs
de frais pour une infraction à la te-
nue du registre patronal.

C.-A. P. devra purger trois jours
d'arrêts et s'acquitter d'une amende
de 20 francs pour une infraction à la
loi sur la taxe militaire. M Q

Enlèvements d'enfant: quand la pratique
supplée le manque de théorie

Club des loisirs

Les invitations au voyage sont multi-
ples, les sujets de débat intéressants et le
programme est truffé d'interventions
théâtrales qui sont inspirées d'un boule-
vard de bonne cuvée: le programme d'ac-
tivités du Club des loisirs pour le pre-
mier semestre de l'année est alléchant. Il
a commencé à déployer ses effets lundi
dernier et se poursuit samedi qui vient
avec la présentation de la pièce de M.-G.
Sauvageon «Je veux voir Mioussov»,
donnée par la troupe Comoedia du Lo-
cle, dès 14 h. 30 à la grande salle de la
Maison du Peuple.

Voici le calendrier des manifestations
que les responsables du club ont
concocté pour les 5 prochains mois.
(Toutes les séances ont lieu à la grande
salle de la Maison du Peuple, à 14 h. 30):

Janvier: samedi 15, théâtre; jeudi
27: A la découverte du Cap Vert, cause-

rie avec diapositives donnée par M. J.
Bùhler, journaliste.

Février: jeudi 10, La Fauvette du
Jura, chansons folkloriques par Mme
Claudine Schwab; jeudi 24, La centrale
nucléaire de Gôsgen, film et causerie par
M. J.-P. Veyrat.

Mars: jeudi 10, Voyages en Italie,
diapositives avec le commentaire de M.
R. Matthey; samedi 26, Les dix petits
nègres, la pièce d'Agatha Christie sera
jouée par le Club littéraire de la SSEC.

Avril: jeudi 7, Le Maroc, diapositives
et causerie donnée par M. Florian Reist;
jeudi 21: Faune de notre pays, diapositi-
ves avec commentaires de M. A. Gerber;
samedi 30, Le Bal des Voleurs, la pièce
de Jean Anouilh sera jouée par les Amis
de la scène de Saint-Biaise.

Mai: jeudi 5, Assemblée générale avec
partie récréative; jeudi 26, course de
printemps. (Imp)

Demandez le programme !

Association pour la défense des chômeurs

L Association pour la défense des chô-
meurs, à La Chaux-de-Fonds, a tenu son
assemblée générale mardi 11 janvier et
communique qu'à l'ordre du jour, les
membres ont débattu de points très im-
portants pour l'avenir de l'association et
pour les chômeurs de la ville.

L'assemblée a approuvé les change-
ments proposés dans ses statuts, en par-
ticulier ceux qui concernent les chô-
meurs. Par exemple, les chômeurs né
paieront pas de cotisation. Ensuite l'as-
semblée a procédé à l'élection de son
comité qui est composé des membres sui-
vants: M. Lucien Brasey, Mme Fer-
nanda Carvalho, Mme Manon Courvoi-
sier, Mme Anne-Marie Marchand, M.
Vlado Mlyncar, M. Michel Nemitz, Mme
Yvonne Vuille; et des vérificateurs de
comptes: M. Claude Fluckiger, M. Yvan
Lecerf.

Ainsi les membres de l'association ont
discuté le projet de la future coopérative
pour employer des chômeurs. Un groupe
de coopérateurs qui s'occupera de la mise
sur pied de la coopérative a été formé.

Pour informer les chômeurs de la ville
de ses projets, l'association envisage
d'organiser une séance d'information
dans le courant du mois de janvier.

Enfin, l'assemblée a été tenu au cou-
rant des résultats de la discussion avec le
Conseil communal le 10 janvier dernier.

L assemblée a pris acte de ces résultats
et a chargé le comité de poursuivre le
dialogue avec les autorités communales
et d'informer en détail la population de
la ville et les chômeurs sur les résultats
de ces discussions.

L'assemblée demande aux chômeurs
de la ville de participer activement au
sein de l'association en vue de défendre
leurs propres intérêts.

Les inscriptions des nouveaux mem-
bres peuvent se faire par téléphone au-
près de notre permanence téléphonique
(voir «Impar-Services») ou par écrit à
l'adresse de l'association: Association
pour la défense des chômeurs, case pos-
tale 897,2301 La Chaux-de-Fonds.

(comm)

Sans-emploi: pas de cotisation a payer

m\ 
Jennyfére, Madame et Monsieur i

ERNST

ont la joie d'annoncer
la naissance de

SÉPHORA
Clinique Montbrillant

Faubourg 2
2056 Dombresson

108949

a 1
OLIVIER

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa sœur

SANDRINE
le 12 janvier 1983

Maternité Hôpital

Monsieur et Madame
André PERROUD-HEINIMANN

Chalet 18
La Chaux-de-Fonds

66279



WM OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
- Gérance cherche pour gestion technique et comptable

de sociétés immobilières

employé(e) de commerce
Qualification CFC employé(e) de commerce. Expérience
de comptabilité exigée (tenue des livres, établissement
des comptes PP et du bilan).

Ecrire sous chiffre 91-16 à Assa Annonces Suisses
S.A., avenue Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-374

Département MARKETING

Challenge
pour une secrétaire expérimentée
Evaluez vous-même si vous remplissez les conditions énumérées ci-
dessous:

— bilingue (français-allemand) avec de bonnes connaissances
de l'anglais D

— bonne sténodactylo, en français au minimum D
— savoir professionnel de préférence dans le domaine du

marketing ou de la publicité D
— beaucoup d'initiative, grande disponibilité et flexibilité,

d'un caractère stable, précise D
— aimant travailler dans une équipe jeune et internationale D

En échange, nous vous offrons:
— un travail varié et une ambiance agréable
— les conditions générales et les prestations sociales d'une grande

entreprise

Si cette place vous intéresse, veuillez adresser votre offre détaillée
à

SUCHARD-TOBLER S.A. Service du personnel
2003 Neuchâtel. tél. 038/21 21 91. . BMBB

Si vous oubliez de faire de la pUDllClt© vos clients vous oublieront
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Un groupe industriel des Montagnes neuchâteloises re-
cherche, pour l'une de ses divisions, un(e)

employé(e) de bureau
à qui sera confiée la responsabilité du bureau de vente de
son secteur «outils de coupe».
Ce(tte) collaborateur(trice) devra:
— bénéficier d'une formation commerciale (CFC d'employé

de commerce, école de commerce ou formation équiva-
lente)

— avoir une certaine expérience des différents domaines
de l'administration des ventes (établissement d'offres,
planning, facturation, expédition, etc.)

— être de langue maternelle française ou allemande, en
ayant de bonnes connaissances de l'autre langue, ainsi
que si possible des notions d'anglais commercial.

Nous offrons:
— un travail varié dans le cadre d'une petite équipe dans

un secteur d'activité en développement
— la possibilité pour une personne ayant de l'intérêt pour

les questions commerciales d'accomplir les tâches liées
à ce poste de manière largement indépendante

— les prestations sociales d'une grande entreprise.
' Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs of-

fres de services complètes sous chiffre 91-15 à Assa An-
nonces Suisses S.A., 31, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 91-115

f employé(e) qualifié(e) ]
pour notre département des CRÉDITS DOCU-
MENTAIRES.
Une expérience dans ce domaine est souhai-
tée. La maîtrise de la langue anglaise ainsi
qu'une bonne dactylographie sont indispen-
sables.

Si vous avez une formation commerciale ou
bancaire, adressez vos offres de services avec
curriculum vitae, références et prétentions de

• salaire au I

k CRÉDIT SUISSE j
« Service du personnel M
jk Place Bel-Air 2, 1211 Genève 11 JE
i m_  Tél. 022/22 22 01 JE
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H™! GRAND MATCH AU LOTO r"
Vendredi 14 janvier Abonnements
à 20 heures précises organisé par la Colonie Libre Italienne 30 tours Fr. 1 2.-

91-300?8

MBS^—HIMH—LE LOClEi ^—^MB«^—

C D

Hôtel-Restaurant
des Trois-Rois - Le Locle

AvWagner, cuisinier
Téléphone 039/31 65 55

Samedi 15 janvier 1983

Bal du Petit Nouvel An
avec l'orchestre GEO WEBER

MENU
Quiche aux poireaux

» » • •
Tassette de consommé

* • * •
Suprême de soles aux écrevisses

» # # •
Faux-filet Henri IV

Pommes Parisienne
Petits légumes nouveaux

* » • #

/ Brie sur paille
# * • *

Parfait glacé «Bonne Année»
• * • *

Tout compris Fr. 50.- parpers.

Veuillez réserver votre table s.v.p.
91-277

Particulier achète de
privé

anciens
petits
meubles

*bureau, secrétaire,
commode, armoire à
une porte, coiffeuse,
table ronde, buffet,
pupitre, 6 à 8
chaises.
Tél. 038/24 28 10.

28-30001 7

Hélène Dubois
Daniel-JeanRichard 27 - Le Locle

Tél. (039) 31 83 83

SOLDES
COTON 90 cm. Fr. 5.-

JERSEY 150 cm. Fr. 10—
GABARDINE 150 cm. Fr. 14.-

• * •

Laines diverses: la pelote Fr. 2. -
91 268

Marchandise courante >
à prix réduit

échelles
à glissières
2 parties
alu
10 m., ancien prix,
Fr. 428.-, nouveau
prix Fr. 298.-
(DIN), 3 ans de garan-
tie, livraison franco
domicile.
Interal SA
tél. (039) 31 72 59.

13-2064

5jP BB ffljTï iïliïîirnïiinKmmraH

1 m ife l̂Pi§S J SSS t̂eLocIcT
H t̂broulier 16 à louer:

immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Appartements
51/z pièces

Fr. 735.- y compris les charges
Libres tout de suite.

Eventuellement , ¦* .
GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

Abonnez-vous à L'Impartial

Restaurant du Bas-des-Frêtes
Ce soir et tous les jeudis jusqu'à fin mars

™mn tripes
à la neuchâteloise

Paul Kohli et Fils, tél. 039/32 10 74
91-437

Entreprise à Genève
engage

maçons
coffreurs
chefs !
d'équipe
et toutes professions
du bâtiment.
Vacances et jours fé-
riés , payés en plus.
Salaire élevé. Permis
valable. Déplacement
payé.
Tél. 022/31 27 26.

1B-1125

Vendredi 14 janvier 1983, à 20 h. 15 au CERCLE DE L'UNION
rue M.-A.-Calame 16, Le Locle

match au loto
du Club Alpin

Section Sommartel
BEAUX QUINES - 40.TOURS pour le prix de Fr. 15.-

. 91-30027

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur Opel - Le Locle

SOLDES
Voyez notre vitrine et notre parc

Profitez de nos prix «sacrifiés» que nous offrons durant la période
autorisée par la préfecture du 15 janvier au 4 février 1 983

FORD Taunus 1600 L
1976 Fr. 3 500.- (valeur Fr. 4 700.-)

VW Passât Break 1977 Fr. 4 600.- (valeur Fr. 5 900.-)
TOYOTA Carina 1600

1978 Fr. 4 800.- (valeur Fr. 5 900.-)
RENAULT 14 GTL 1978-11 Fr. 5 200.- (valeur Fr. 6 300.-)
FIAT 127 Sport 1981 Fr. 6 200.- (valeur Fr. 7 000.-)
FIAT Mirafiori 131 1978 Fr. 6 500.- (valeur Fr. 7 100.-)
RENAULT 18 GTL 1978-11 Fr. 6 500.- (valeur Fr. 7 500.-)
TALBOT Horizon GLS aut.

1980 Fr. 7 300.- (valeur Fr. 8 500.-)
OPEL Rekord 2000 S aut.

1978 Fr. 8 500.- (valeur Fr. 9 900.-) .
OPEL Caravan 2000 S

1979 Fr. 8 800.- (valeur Fr. 9 800.-)
OPEL Rekord Berlina 2000 E

1980 Fr. 10 500.- (valeur Fr. 11 900.-)
RENAULT 20 TX 2200

1981 Fr. 12 500.- (valeur Fr. 13 900.-)

Réservation pour le printemps - Crédit
SERVICE DE VENTE: P. DEMIERRE-Tél. 039/31 33 33 91.229

1

Entreprise à Genève
engage

ferblantiers
installateurs
sanitaires
menuisiers
et toutes professions
du bâtiment.
Vacances et jours fé-
riés payés en plus.
Salaire élevé. Permis
valable. Déplacement
payé.
Tél. 022/31 27 26.

ia-1125Restaurant
Le Casino

Le Locle >

Nous fêtons

le Petit Nouvel-An
Samedi 15 janvier

Saumon fumé

Consommé Célestine

Entrecôte forestière
Pommes croquettes
Légumes de saison ;

Glace

Musique - Cotillons

Pour Fr. 32.—

Prière de réserver
votre table svpl.

Tél. 039/31 38 38 si-«a

A vendre >

MAZDA RX 7
Coupé-sport, gris-métallisé, année 81. Toutes
options. 35 000 km.
Garage des Eroges, Le Locle. tél.
039/31 10 90. 65965

Boutique VENTE
EB9ESD3 SPéCIALE

autorisée dès le 15 janvier
Place du Marché Le Locle
I DES ARTICLES DE SAISON ! I

DES MODÈLES EXCLUSIFS !

RABAIS jusqu'à 50%
A 1 91-166 ;

! Votre
journal: L'IMPARTIAL

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

COURS D'ANGLAIS
et de FRANÇAIS.
Quelques places disponibles.

Mlle E. MERLO, Foyer 10, Le Locle.
tél. 039/31 41 88 gt-aosao



Familiariser les élèves avec le monde du commerce
Séminaire pour les horlogers rhabilleurs

Sur le plan professionnel, les Suisses bénéficient d'une bonne renommée
au-delà des frontières. On leur reconnaît les qualités d'être de bons ingé-
nieurs, techniciens et ouvriers qualifiés. Des prestations qui leur valent une
solide réputation. En revanche, ils sont considérés comme de mauvais ven-
deurs: un facteur déterminant qui explique aussi d'une certaine manière, la
poussée de l'horlogerie étrangère dans nos régions.

C'est pourquoi, dans le cadre de la formation technique des horlogers rha-
billeurs, l'Ecole de microtechnique du Technicum neuchâtelois au Locle s'est
préoccupée d'ouvrir les étudiants aux problèmes de la vente. C'est ainsi qu'à
titre d'expérience son directeur M. Charles Huguenin a mis sur pied un sémi-
naire avec le concours du CFH, le Centre international de formation continue
commerciale pour l'horlogerie-bijouterie , à Lausanne.

Ce cours a débuté lundi et se poursuivra jusqu'à vendredi. Il a pour objec-
tif de sensibiliser les participants aux questions de la vente de la gestion du
magasin de détail en horlogerie-bijouterie. Il est adressé aux élèves qui effec-
tuent leur quatrième année au Locle et se déroule aussi en présence des hor-
logers-rhabilleurs de l'Ecole de La Chaux-de-Fonds qui ont été invités à par-
tager cette expérience. C'est ainsi qu'une douzaine de personnes suivent les
cours donnés par trois professeurs du CFH.

Le CFH est le seul centre internatio-
nal qui se consacre exclusivement au dé-
veloppement du personnel, des cadres et

des patrons dans le commerce de détail,
la distribution et l'industrie de la montre
et du bijou. Il a été créé il y a vingt ans
par la Fédération des associations suisses
de fabricants d'horlogerie et depuis 1974
est juridiquement autonome, sans but
lucratif.

Pratiquement, les cours visent à ensei-
gner des méthodes commerciales spécia-
lement adaptées à l'horlogerie et à la bi-
jouterie; à proposer des techniques de
gestions propres, à améliorer la rentabi-
lité des entreprises des magasins de
même que les compétences profession-
nelles des cadres et du personnel et en-
fin , à développer la connaissance du pro-
duit.

LA RELATION
ENTRE LA TECHNIQUE
ET LE COMMERCE

Le cours que suivent actuellement les
horlogers rhabilleurs du Locle et de La
Chaux-de-Fonds est le condensé d'un
cours de quatre mois par le CFH à Lau-
sanne.

Au niveau du règlement d'apprentis-
sage des horlogers rhabilleurs aucune
formation particulière ne prévoit des
cours relatifs aux problèmes du magasin
de détail. C'est pourquoi, M. Charles
Huguenin a souhaité sortir des chemins
habituels en faisant appel aux services
du CFH. Ce séminaire a pu être organisé
financièrement grâce à des subventions
cantonale et fédérale et à une aide parti-
culière de la commune du Locle. Il est en
effet important pour les professionnels
techniques d'avoir une ouverture sur les
problèmes de vente et gestion.

Les professeurs du CF,? MM Stefan
Bodmer, Richard Seider et Claude Plu-
mettaz, aborderont cette semaine diffé-
rents sujets s'agissant notamment de la
relation entre la technique et le
commerce.

ETRE LE PLUS ATTRACTIF
Les producteurs et vendeurs de mon-

tres ne peuvent plus compter sur les

structures traditionnelles qui canali-
saient le client vers eux. C'est pourquoi
les cours du CFH tentent de promulguer
aux élèves des conseils et des techniques
qui leur permettront par Ja suite de pro-
poser aux clients leurs produits de la ma-
nière la plus attractive.

C'est ainsi que lundi, les étudiants se
sont penchés sur les questions de marke-
ting du détaillant. Mardi, ils ont abordé
les principes et méthodes de vente avec
notamment le rôle et le profil du ven-
deur, la connaissance du consommateui
et les différentes étapes de la vente.

Mercredi, la journée était consacrée à
des exercices pratiques d'argumentation
avec entre autres la réponse aux objec-
tions et la mise en valeur des avantages
du produit. Aujourd'hui jeudi, ils ap-
prendront les techniques de décoration
d'une vitrine, l'instrument premier de
communication avec le client. Enfin ,
vendredi sera consacré aux chiffres puis-
que les étudiants traiteront de la gestion
financière, de ses principes modernes, du
bilan et du compte d'exploitation, de la
gestion des stocks et de la rentabilité des
différents rayons d'un magasin.

TOUT LES ATOUTS
DE SON CÔTÉ

Les élèves rhabilleurs ont besoin d'être
conseillés ont précisé MM. Huguenin et
Bbdmer. Actuellement le commerce de
l'horlogerie est déroutant et les canaux
de distribution se sont étendus. C'est
pourquoi, à travers de tels séminaires,
l'élève apprend qu 'il existe des méthodes
l'aidant à résoudre ses problèmes de ma-
nière à ce qu'il puisse exploiter au mieux
son négoce et être le plus efficace possi-
ble.

Autrefois, les élèves qui sortaient de
l'Ecole de microtechnique étaient parta-
gés entre l'industrie et le commerce. Au-
jourd'hui avec la crise horlogère, ils sont
davantage enclins à choisir l'exploitation
d'un magasin de détail.

Les quatrième années, qui suivent ac-
tuellement le séminaire et termineront
prochainement leurs 'études au Techni-'- '-
cum commencent éprendre les choses au
sérieux. D'ici" peu" de temps ils seront
basculés dans la vie active. C'est pouiv
quoi il était intéressant de leur proposer
un séminaire qui les familiarise avec le
monde du commerce.

Comme l'a précise M; Huguenin, le
Technicum a toujours encouragé ses élè-
ves à suivre les cours du CFH. Ceci
prend d'autant plus de poids ̂ en période
de récession économique. Tant il est vrai
qu'il est important de mettre tous les
atouts de son côté afin de bénéficier
d'une formation la plus complète possi-
ble.

CM.

Une douzaine d'élèves horlogers rhabilleurs suivent actuellement un séminaire tech-
nique au Locle. Trois professeurs du CFH leur donnent un cours condensé sur la
vente et la gestion du magasin de détail en horlogerie-bijouterie. (Photo Impar-cm)

Bénéficier de l'expérience de la Mère-Commune
Congrès de la Fédération mondiale des villes jumelées au Locle

A l'occasion du 25e anniversaire du Club des loisirs, Le Locle accueillera les
22, 23 et 24 septembre prochain des délégués de la Fédération mondiale des
villes jumelées (FMVJ) - Cités unies. C'est ainsi que quelque 350 personnes
seront réunies dans la Mère-Commune pour participer à un congrès sur le
thème: «Les personnes âgées et la vie associative». En effet, avec son Conseil
loclois pour le troisième âge qui coordonne les efforts entrepris en ville par
les différentes associations oeuvrant en faveur des aînés, Le Locle est

considéré comme ville pilote.
Le secrétaire général de la FMVJ, M.

Jean-Marie Bressand a estimé que l'ex-
périence locloise méritait d'être trans-
mise outre frontière. Il a proposé à l'oc-
casion du quart de siècle du Club des loi-
sirs de mettre sur pied un congrès qui
permettrait aux délégués de bénéficier
de l'expérience de la Mère-Commune.

Un congrès de cette envergure exige
un important travail préparatoire. La
manifestation assurera à la ville du Locle
un rayonnement au sein de l'Europe.
Son organisation nécessite d'ores et déjà

Le bureau du comité d'organisation avec, de gauche à droite, MM. Raymond Piguet,¦ Jean-Pierre Franchon, André Tinguely, Rémy Cosandey et Francis Jaquet.
(Photo Impar-cm)

la collaboration de nombreuses person-
nes. C'est pourquoi à deux reprises déjà,
les membres des autorités communales,
ceux de la Commission de jumelage et les
personnes proches du troisième âge, se
sont réunies à la Tour Mireval pour po-
ser les premiers jalons de cette impor-
tante organisation.

NOMINATION D'UN COMITÉ
D'ORGANISATION

Lors de la dernière rencontre qui a eu
lieu mardi soir, un comité général a été
créé. Il est formé du bureau et des prési-

dents des différentes commissions char-
gés de cette organisation. En effet, de
nombreuses priorités sont à régler rapi-
dement avec la question du financement
de ce congrès, le secrétariat, la réception
des délégués, le logement, les repas, les
transports, les festivités ou encore la
partie technique avec notamment la tra-
duction simultanée français - anglais lors
de la conférence.

Les présidents de ces différentes
commissions ont été nommés mardi: Il
s'agit maintenant de trouver un certain
nombre de personnes prêtes à s'engager
dans l'une ou l'autre de ces commissions.

La présidence du comité d'organisa-
tion est assurée par M. André Tinguely,
le secrétariat par M. Francis Jaquet, les
finances par M. Rémy Cosandey, la ré-
ception par M. Jean-Pierre Franchon et
le secrétariat des verbaux par M. Ray-
mond Piguet. Par ailleurs, la Commis-
sion du logement sera présidée par M.
Frédéric Blaser, celle des repas par M.
Hermann Widmer, les transports et la
police par M. Jean-Maurice Maillard, les
festivités par M. René Geyer et la partie
technique par M. Jean-Michel Notz.

Ces différentes commissions vont
maintenant travailler chacune de leur
côté pour mener à bien les différentes tâ-
ches qui leur sont dévolues.

Par ailleurs, le Club des loisirs organi-
sera le 22 septembre dans l'après-midi
les festivités du 25e anniversaire de sa
création. Les délégués seront associés à
cette manifestation totalement prise en
charge dans son organisation par le club.
Nous aurons l'occasion de reparler de
cette importante manifestation qui con-
tribuera à mieux faire connaître la ville
du Locle en Europe de même que l'expé-
rience menée en faveur du troisième âge.

(cm)

On en par l e
au Locle

Depuis quelques semaines déjà, les
responsables et le personnel du
Home «La Résidence» préparent ef-
ficacement le déménagement prévu
pour le 20 janvier. Ils iront' s'instal-
ler, à cette date, avec tous leurs pen-
sionnaires, dans le nouveau bâtiment
de la rue des Billodes où, de tous cô-
tés, on met actuellement la dernière
main à la pâte. Après quelque temps
nécessaire à la remise en état des lo-
caux actuels, les pensionnaires vali-
des reviendront à la rue de la Côte,
tandis que demeureront aux Billodes
ceux dont l'état de santé exige soins
et surveillance.

Et bien! ces pensionnaires ont
aussi leurs soucis dus à ce pro chain
déménagement. Certes, ils savent que
l'on s'occupera d'eux, qu'ils n'auront
rien d'autre à faire qu'à se laisser
conduire, que les services spécialisés
de l'armée prêteront leur concours,
que tout se passera pour le mieux,
mais cependant, un déménagement
reste un déménagement! Il y aura
des habitudes à perdre et d'autres à
prendre. On sera plus loin du centre
de la cité, on ne verra plus la pendule
de l'Hôtel-de- Ville, et puis il faudra
se faire au changement, à une autre
«cuisine», à de nouvelles équipes de
personnel, à une ambiance di f f é -
rente, on verra moins de monde cir-
culer aux alentours, on aura peut-
être moins de visites, etc.. Heureuse-
ment, coup de bol, il y aura une café-
téria ! C'est là qu'on se retrouvera
pour échanger les premières impres-
sions, pour décréter si oui ou non
c'est mieux qu'avant. Bonne chance
à eux tous et que leur moral tienne le
coup jusqu'au grand jour. Après, ça
ira tout seul! Ae

Souper-débat
Le Mouvement de jeunesse des

Montagnes neuchâteloises organise,
vendredi 14 janvier dès 18 h., un
souper-débat au Centre d'accueil
et d'animation, rue de la Chapelle
5 au Locle. A cette rencontre ou-
verte à tous, est invitée la Fondation
J. et M. Sandoz qui présentera, à 20
h. 30, un film réalisé par Michel Pa-
ges, en collaboration avec des élèves
du foyer, des jeunes et des adultes du
quartier et qui a pour titre: «Nous».

Ce film est avant tout une expé-
rience pédagogique réalisée sur une
durée de 15 mois. Au terme de la pro-
jection , M. Pages et les participants
au film répondront aux questions du
public, (cm)

Projection de films
à La Brévine

Dans le cadre de ses veillées, la So-
ciété d'embellissement et de déve-
loppement de La Brévine organise
vendredi 14 janvier à 20 h. 15 à la
grande salle de la localité, la pro-
jection de plusieurs films sur «La
vallée des années 1950 à 1960».

Ces films en 16 mm furent réalisés
par feu M. Albert Huguenin, ancien
président de commune, et présentent
les activités du village.

C'est ainsi qu'ils traitent entre au-
tres du concours de bétail, de la
vieille pompe à eau du Bied et des dé-
buts de la mécanisation. Les figures
bien connues dans la vallée sont aussi
présentes dans ces films, (cm)

cela va
se passer

Accident mortel
à l'entrée du Locle

Hier à 23 h. 55, un automobiliste du
Locle, M. Pierre Janik Garin, 20 ans,
circulait rue Girardet en direction du
centre ville. Alors qu'il roulait sur la
partie centrale de la chaussée, recou-
verte à cet endroit d'une bande de
neige glacée, il a, pour une raison in-
connue, perdu la maîtrise de son vé-
hicule. Ce faisant, ce dernier a dé-
rapé sur une septantaine de mètres
puis a quitté la route à droite par
rapport à son sens de circulation.
C'est alors que le flanc gauche de la
voiture a percuté un mur en pierres
de taille sis au nord de la route. Sous
l'effet du choc, le véhicule éclata lit-
téralement. Le conducteur, M. Garin,
est décédé lors de son transport à
l'Hôpital du Locle.

L'identité
de la victime

«Rocambole ski» tourné
au barrage du Chatelot

Coproduction pour la Télévision italienne

Pour la seconde fois, le Mortuacien
Philippe Bobillier s'est offert à ski le
pierrier de la Grande Beuge qui sur-
plombe le barrage du Chatelot. A croire
que le ski sur pierres va devenir le déri-
vatif des frustrés de la poudreuse.

Cete séquence est au centre du court-
métrage intitulé «Rocambole ski» que
tournent en coproduction Telepta inter-
national distribution, dont le siège est à
Besançon, et la Société française de vi-
déo. Ce film est commandé par le dépar-

Philippe Bobillier s'est offert à ski le
p ierrier de la Grande Beuge qui

surplombe le barrage du Chatelot.
(Photo archives-hv)
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tement sport 3 de la Télévision italienne
(RAI).

Daniel Petitcuenot veut faire quelque
chose de «léché», le synopsis prévoit une
longue descente du couloir de pierre avec
des panoramiques sur des pâtures où
paissent de dociles bovidés.

A court terme, Epta Films envisage le
tournage du livre de Raymond Vuille-
min, «La chasse aux doryphores», dans
la vallée de la Loue, (hv)

Famille P.-A. Vermot, Chemin-Blanc 3
Monsieur et Madame André Gagnebin, La Sagne
Famille Philippe Bovay, Corniche 6, Le Locle
Famille Charles Santschi, Les Rez, Le Locle
Cette liste clôt notre opérations «Bonne année... et merci» 1982-1983

vous présentent leurs meilleurs vœux
Ces personnes ont versé un montant laissé à leur appréciation (au minimum 10
francs), au cep 23-325, «L'Impartial», La Chaux-de-Fonds. La somme ainsi re-
cueillie sera intégralement répartie entre les organisations et institutions sui-
vantes:
FOYER DE L'ECOLIER
MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE, SECTION

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
TEMPS PRÉSENT
L'ESCALE
AIDES FAMILIALES, LE LOCLE
AIDES FAMILIALES, LA CHAUX-DE-FONDS
LE DISPENSAIRE
Merci d'avance de vos nombreux bons vœux... et recevez les nôtres! (Imp)

Bonne année... et merci !
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/*» M

9? 99 m Tous les soirs à 20 h. 45. Matinées: samedi, dimanche à 15 h. - Dès 16 ans mwSmmWÊmM W *̂ nw LZl£à2Jdl&^*- £-*• ui . 
 ̂

66123 BMS WB' tKr" -*flg: >,' .

9-9 a ĴBBMlBi 
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Jeudi, vendredi Mî ^^^^^^ p̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂r
de 17 h. à 18 h. Soirées 20 h. 30

% et de 19 h. à 21 h. Matinées 14 h. 30 et 17 h.
Samedi, dimanche, Samedi et dimanche

mercredi matinée 14 h. 30 seulement
de 13 h. à 21 h. Mercredi 19 janvier

KWEffl  ̂
Histoire d'en rim RIONS-EN !

Un bon divertissement . Sr®%f °%\ *£> /'SvK̂ v
Gérard Hernandez - Katia Tchenko f AiWSff *N-/ "̂ »*-4i-*,% .̂ \Daniel Balavoine f -è î ^̂ p ĵ  j f jT \ /^* \
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S EN FEUILLES, BARRES & TUBES ë|,!
¦ DéBITAGE — USINAGE — MOULAGE H

O CUVES, CANALISATIONS EN PVC, B
WM PP, etc. POUR LABORATOIRES S
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Mécanicien de précision cherche:

| machine à fraiser
modèle Aciera F1 ou modèle équivalent
(en bon état)

tour à table
modèle Schâublin, ou modèle équivalent
avec une hauteur des pointes d'environ
70 mm. (en bon état)

Ecrire à M. M. Pfenninger, Burstwie-
senstrasse 18, 8606 Greifensee. 64967

SAINT-IMIER - À LOUER
pour le 30 avril 1983

GRAND APPARTEMENT
DE 5 CHAMBRES

Tout confort. DEUX salles de bains.
GRAND balcon. .
Loyer Fr. 714.—F charges.
Garage à disposition Fr. 30.—.
S'adresser à la:

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

P̂  ̂1 et d'Informatique SA
I TmM I av. Léopold-Robert 67
I lV| i I 2300 La Chaux-de-Fonds
laWJJ Tél. (039) 23 63 68 65912

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT .

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfii 97, 6004 Lucerne 13951



Réunies hier à Valangin

Les représentants des communes du Val-de-Ruz. ont travaillé hier soir à
Valangin sur une large palette allant de l'économie au tourisme en passant
par les ordures, l'information, la mycologie, l'instruction publique et les
signaux de signalisations. On retiendra quatre de ces points pour en donner

l'essentiel.

Economie: La Commission écono-
mique de l'association a rendu compte
de ses travaux, notamment de ses
contacts avec l'ASUAG. Elle a été re-
conduite dans ses fonctions avec man-
dat complémentaire de préparer l'idée
d'un secrétariat régional pour soutenir
la démarche visant à classer le Val-de-
Ruz en région au sens de la LIM.

Tourisme: Ici aussi, la commission
ad hoc doit poursuivre ses travaux qui
vont dans cinq directions: l'accueil, les
possibilités de loisirs et les attraits du
district, la documentation touristique,
le camping et l'information avec la
création d'un organe touristique. Mais
les communes n'ont pas voulu accep-
ter le principe de financer une éven-

tuelle association de développement
qui pourrait être créée.

Information: Les communes sont à
la recherche d'un moyen qui permette
une meilleure information des habi-
tants sur la vie des communes en géné-
ral. La Commission tourisme a pris
des premiers contacts avec le «Cour-
rier du Val-de-Ruz» pour voir
comment celui-ci pourrait participer à
cet effort. Il ressort de ces contacts
que quelque chose pourrait être fait.
Mais le passage du tous-ménages du
«Courrier» de mensuel à hebdoma-
daire nécessiterait des frais qui de-
vraient être compensés par une prise
en charge, par les communes, de la dis-
tribution. A une majorité moins quel-

ques voix, les délégués ne souhaitaient
pas poursuivre les tractations avec le
«Courrier» qui paraît à Cernier, cer-
tains délégués suggérant de s'appro-
cher du «Courrier du Vignoble».

Ordures: Il a été abondamment
parlé du projet SAC AD (voir ci-
contre). Ceux qui l'ont attaqué (voir
une partie de leurs arguments dans
notre «Tribune libre» d'hier) ont in-
sisté sur le fait qu'une fois SACAD
créée, les communes membres de
SAIOD n'auraient plus grand chose à
dire. Ils ont défendu la nécessité que
SAIOD ne devienne pas majoritaire
dans la nouvelle société. Le 52 pour
cent d'action ne serait qu'une exigence
des banques pour les risques financiers
soient répartis sur un maximum de
communes. Et s'il faut être majori-
taire pour fixer le prix de l'énergie; que
SAIOD reste plutôt minoritaire et
traite des prix avec la nouvelle société
plutôt qu'avec les clients, (r. gt.)

Les communes du Val-de-Ruz
brassent les problèmes

Un ballon pour Monsieur? - 1 fr. 80 s.v.p.
Le Neuchâtel- retrouve sa juste place dans les établissements publics

Le meilleur des apéritifs est certainement le coup de blanc du pays servi
dans un verre ballon par les cafetiers. C'est bon, c'est frais, ça ouvre merveil-
leusement bien l'appétit et ça possède toutes les qualités.

Pendant des mois hélas il a fallu tenir son verre de la main gauche ou
boire son contenu en prenant un accent selon que le vin était servi à l'autri-
chienne ou à la provençale.

En 1978,1979,1980 et 1981, les vignes du pays ont fait preuve d'une avarice
épouvantable; les réserves contenues dans les caves ont disparu comme
neige au soleil. Il a donc fallu faire appel aux récoltes provenant de pays
étrangers.

L'automne dernier changement de décors et répétition du miracle de Cana
où Jésus changea l'eau en vin. La pluie qui tombait pendant les vendanges
semblait se transformer en moût qui coulait de partout, remplissant les
cuves, les tonneaux, les citernes et même les piscines.

Aujourd'hui le vin nouveau est offert
déjà dans quelques établissements pu-
blics, vendu de nouveau au détail, en
ballon d'un décilitre ou en carafe de 2, 3
ou 5 décilitres.

Si les producteurs et les encaveurs ont
accueilli la magnifique vendange avec

une satisfaction non dissimulée, une pe-
tite crainte a quelque peu terni leur sou-
rire: les consommateurs reprendraient-
ils l'habitude de commander du Neuchâ-
tel? Les vins étrangers étaient d'un coût
m'oins élevé et c'est dans ce domaine
qu'un effort devait être entrepris pour
que les crus de chez nous retrouvent leur
juste place.

ACCORD CONCLU
Un accord a pu se conclure sur le plan

cantonal entre la Société des encaveurs
et la Société des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers.

Le producteur a touché le prix normal
de sa vendange, ce qui a quelque peu
compensé son travail guère récompensé
pendant cinq ans. Aux échelons supé-
rieurs en revanche, décision a été prise
de ramener les prix à ceux pratiqués en
1980 malgré l'augmentation des charges
enregistrée depuis lors. C'est ainsi qu'au
sommet de la pyramide, soit dans les
établissements publics de tout le canton,
le ballon de vin blanc d'un déci sera
vendu 1 fr. 80, jamais plus, parfois
moins.

Quant aux bouteilles, elles vaudront
18 francs pour le blanc, 22 francs pour le
rouge.

C'est dans les caves de M. H.-A. Godet
à Auvernier qu'hier en fin d'après-midi,
cet accord a été annoncé. Il prendra effet
le 1er février pour tous les établisse-
ments du canton et concerne, il faut le
préciser, les vins portant le millésime
1982.

M. Charles Vuinand, président de la
Société neuchâteloise des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers, a confirmé que
tous les membres devraient respecter les
prix fixés.

Quant à M. Jacques Béguin, chef du
Département de l'agriculture et de la vi-
ticulture, il se déclara satisfait de l'ac-
cord intervenu qui conduit à une légère
baisse des prix du vin.

Il souhaita que les encaveurs ne cher-
chent pas par tous les moyens à liquider
toutes les réserves et les incita à refor-
mer un stock en prévision d'années
moins bénéfiques que celle de 1982.

IL DESCEND BIEN!
Le «82» a naturellement été dégusté.

Il s'avère équilibré et agréable. Selon
l'expression utilisée dans le vignoble: «Il
n'y a pas besoin de le pousser pour qu'il
descende».

Dès maintenant, dans certaines ré-
gions, dans quelques jours ou semaines
ailleurs, le Neuchâtel ouvert retrouvera
sa juste place sur toutes les tables des
établissements publics au prix maximum
répétons-le, de 1 fr. 80 le ballon.

RWS

Décès
NEUCHÂTEL

M. Jean-Pierre Moulin, 1914.
NOIRAIGUE

Mme Aldine Wittwer-Binda, 97 ans.
DOMBRESSON

M. Jean Hammerli, 1904.

Exposition de 12 véhicules Martini
construits au début du siècle

Parmi les manifestations du 3 février à Saint-Biaise

Page 17 -̂

Les responsables de la Commission du
3 février se sont attelés à une rude tâche

La 6 cylindres Martini mTorpédo» de 1925,

en décidant d organiser une exposition
Martini. Des 2000 véhicules lancés sur le
marché suisse et étranger de 1903 à 1934,
une vingtaine seulement semblent avoir

échappé à la destruction. Douze, prêtées
par leurs propriétaires sont en état de
marche et elles seront réunies à Saint-
Biaise.

L'exposition comprendra également
un secteur réservé aux armes Martini,
aux châssis, aux accessoires, à la présen-
tation d'une vaste documentation et
archives. Quelques anciens ouvriers de
Martini Saint-Biaise vivent encore; ils
seront les hôtes des organisateurs lors du
vernissage de cette prestigieuse exposi-
tion. Elle se tiendra dans la fabrique
même où les véhicules ont été construits,
bâtiments occupés aujourd'hui par la
Société Fael SA, spécialisée dans la tôle-
rie industrielle et les machines à souder
par résistance, dont la devise aurait pu
être adoptée par son prédécesseur Mar-
tini: «Toujours garder une longueur
d'avance».

RWS

SACAD: le point de vue des promoteurs
La direction de la SAIOD a fait

parvenir aux communes intéressées
un dossier relatif au projet de créa-
tion d'une société anonyme de chauf-
fage à distance (SACAD) à Colom-
bier. Il s'agit du rapport intercommu-
nal mandaté en juin 1981 par SAIOD
et les représentants des communes de
Bôle, Boudry, Colombier et Cortail-
lod, réunis sous la présidence du
conseiller d'Etat André Brandt.
L'étude a été conduite par un bureau
d'ingénieurs spécialisés (Geimesa de
Neuchâtel ) qui a déposé son rapport
en mars 1982. C'est sur la base de ce
dossier et d'après les compléments
oraux que nous a donné le directeur
de SAIOD, M. Lecoultre, que nous
présentons le projet.

L'usine d'incinération de Cotten-
dart dégage de l'énergie en brûlant
les déchets, ce qui représente une
énergie équivalente à quelque 6800
tonnes de mazout par an. Actuelle-
ment, seule une partie de ce potentiel
est mise en valeur sous forme d'élec-
tricité vendue à l'ENSA. La meil-
leure solution serait de ne pas pro-
duire d'électricité mais uniquement
de la vapeur, solution qui n'est toute-
fois pas applicable faute de clients
techniquement intéressants. L'ana-
lyse révèle que de toutes les solu-
tions, c'est la production couplée
d'électricité et de chaleur qu'il faut
retenir, la chaleur étant distribuée
par un réseau de chauffage à dis-
tance.

Une étude de marché a montré
qu'un potentiel important d'utilisa-
teurs de chaleur existait, localisé es-
sentiellement dans les communes de
Bôle, Boudry, Colombier et Cortail-
lod. La solution retenue prévoit le dé-
veloppement du réseau en deux, voire
trois étapes. La première consisterait
à raccorder immédiatement la ca-
serne de Colombier, le collège Ces-
cole, le Centre professionnel et deux
immeubles. D'autres raccordements
viendraient s'y ajouter au cours des
10 ans que durerait la première
étape. ', ¦ ¦-?• '¦•'¦• '.• . . -- -v ..; . . -

Cette étape prévoit des investisse-
ments de 9,3 millions de francs pour
le réseau et la production de chaleur
(cette production étant à charge de
SACAD). La deuxième étape prévoit
sept millions de francs et la troisième
n'est pas chiffrée. Le prix de vente de

la chaleur est fixée à 85 francs par
mwh., ce prix étant admis comme
compétitif par rapport au mazout à
65 francs les 100 kg. A ces conditions,
le plan financier montre que le projet
aura un compte d'exploitation excé-
dentaire dès 1985 (en tenant compte,
évidemment, des amortissements et
des intérêts passifs) et que dès 1987,
SACAD pourrait commencer de
payer SAIOD pour la chaleur que
celle-ci lui fournit, soit 20.000 francs
cette année-là, puis toujours plus jus-
qu 'à un plafond de 144.000 francs at-
teint en 1992.

Dans cette société, SAIOD possé-
derait 52 pour cent des actions du ca-
pital social fixé à un million, ce qui
garantit aux autres actionnaires
qu'elle ne décidera pas soudainement
de vendre son énergie à d'autres par-
tenaires. Cette majorité d'actions
pour SAIOD tient d'autre part au
fait que la matière première permet-
tant la fourniture de chaleur vient
tout de même des membres de
SAIOD et non de la SACAD. Les au-
tres actions sont réparties selon une
clé - fonction de la population - en-
tre les quatre communes concernées,
"foutes ont donné leur assentiment à
la création de la SACAD. SAIOD
prendra une décision ce soir à Cres-
sier en assemblée générale extraordi-
naire.

Selon le directeur de la SAIOD, ce
projet est nouveau par rapport à
ceux de toutes les sociétés connues de
chauffage à distance parce qu'il ne re-
pose pas sur le couple chaleur-ma-
zout, mais uniquement sur la
combustion de déchets, ce qui expli-
que sa rentabilité par rapport à d'au-
tres systèmes. Il est également
conforme aux normes proposées par
la Confédération dans un rapport sur
les critères d'application d'un chauf-
fage à distance en Suisse.

La création de la SACAD, a pour-
suivi M. Lecoultre, permettra de pas-
ser à une deuxième étude, une étude
de marketing, afin de transformer les
intentions des utilisateurs potentiels
en contrats portant sûr1 les quantités
de chaleur qu'ils achèteront et sur "la
durée de leurs achats. C'est alors que
la nouvelle société pourra décider
d'entrer (ou de ne pas entrer, si les
Contrats ne peuvent être signés) dans
les réalisations pratiques.

R. Gt.
Il a fallu 6 camions pour amener les 40

palette d'aliments de survie pour la pro-
tection civile, mercredi. En effet, l'em-
magasinage est centralisé pour tout le
Val-de-Ruz à Cernier, dans un comparti-
ment des abris du centre scolaire de la

Fontenelle. Pour organiser ce travail, les
responsables de Cernier, MM. M. Vau-
thier et R. Devenoges, ont fait appel à
des employés de communes de Fontaine-
melon, Chézard et Dombresson.

UTILISATION
DE LA NOURRITURE DE SURVIE

La nourriture de survie ne doit être
utilisée qu'en cas de mise sur pied de la
protection civile, par suite de faits de
guerre, et les boîtes ne seront ouvertes
que sur ordre supérieur. Précisons qu'elle
ne remplace pas les réserves de secours
privées (provisions de ménage ou provi-
sions d'abri) mais qu'elle les complète.

La subsistance collective de l'abri est
utilisée au moment où celui-ci est coupé

de l'extérieur et les occupants ont épuisé
leurs provisions.

L'emballage de base est caractérisé
par des boîtes de 3 rations journalières
pour 5 personnes et réparties entre le pe-
tit-déjeuner avec 750 g. net par boîte (15
rations à 50 g.), le dîner et le souper avec
4500 g. net par boîte (15 rations de 300
g-)-

Composition pour le petit-déjeuner:
cacao, sucre et pour les deux autres re-
pas, farine de soya, fécule, graisse végé-
tale, levure, glutanes, condiments en
poudre et sel minéral. L'apport énergéti-
que est de 1600 calories. Modes de prépa-
ration: pour la;boisson, mélanger à de
l'eau chaude'ou froide et mangeable sous
formé "dè~BôûiIIîë" epaisée, de potage ou
sous forme sèche; • r

A périodes régulières, l'Office fédéral
fera procéder par des spécialistes à des
sondages afin de vérifier l'état de la
nourriture de survie. Il ne nous reste
qu'à souhaiter que les aliments de survie
n'aient pas à être utilisés, (m)

A Cernier: convoi inhabituel pour la protection civile

Depuis lundi, des soldats vaudois sta-
tionnent au village pour la durée de leur
cours de répétition.

Il s'agit de la compagnie 2 du bataillon
de carabiniers 1, dont le commandant, le
capitaine Jean-Daniel Durussel, qui
était déjà là l'année passée, a retrouvé
avec plaisir la population du village, tou-
jours aussi accueillante. L'effectif se
monte à 87 soldats qui logent dans les lo-
caux de la protection civile.

C'est un cours de répétition de détail
où le comportement dans des conditions
hivernales est exercé. Tout est prêt pour
l'offensive hivernale... sauf la neige.

Le divisionnaire Butty est attendu
vendredi prochain au Mont-Perreux où il
inspectera la compagnie lors des tirs, (m)

Des soldats vaudois
à Dombresson

NEUCHÂTEL

Hier a 16 h. 53, les premiers secours
sont intervenus à la Centrale laitière de
Neuchâtel. Suite à des travaux de sou-
dage, le feu a été bouté à l'isolation de
tuyaux de chauffage à l'intérieur d'un
conduit de gaines techniques. Un épais
dégagement de fumée s'est concentré
dans toutes les pièces de la centrale.
C'est à l'aide d'appareils de protection
contre les gaz et de l'attaque rapide du
tonne-lourd que les PS ont circonscrit le
sinistre. Fin de l'intervention à 18 heu-
res.

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  31

Intervention des PS
à la Centrale laitière
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ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi ;

mercredi
vendredi
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BIEBB rabais jusqu'à 50%
formes nouvelles s.a.
me neuve 1 la chaux-de-fonds Visitez notre exposition sur 5 étages

Tous vos Imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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BP SL Super-Soldes
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1983

. le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3;- 3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1.- 1..

Avis de naissance 1.- 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

l Î5T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
««S (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, |
i$ 2300 La Chaux-de-Fonds .. w * "  **— ——- — _ ^_ ^ 6

1 Nom \ I Prénom S
H (prière d'écrire en lettres majuscules) |
(| Ancienne adresse: Rue |

| No postal I I Localité . . ¦ 
|

i Nouvelle adresse: Hôtel/chez |

| No postal I 1 Rue ; |

§ Localité |

a Pays Province |

1 du au inclus «

I o*^ 1
I AVIS IMPORTANT I
K 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. |
s 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. ft
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
,s 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement ï
S Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 |
| Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 |
| 5. AVION: Prix suivant le pays. |
i 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. »

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

¦¦1 PETITES ¦¦§, «. 
1C¦ I ANNONCES ¦ I Sl vous

:l HW'rrMPIPI oubliez
11 UmW îiâmmmUimi Ŝmm I de faire
I PERDU COLLIER ras du couSor, lundi de la
! 3, vers 14 h. 45, rue Serre-Èalancier. • -v >
j m W 9 / 2 3  08 78. Bonne récom- 

pUb|iCîté

¦ 

Tarif réduit WÊÊ VOS clients
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) RM VOUS
annonces commerciales I Oublieront

exclues 'WÊÊÊ'

¦M mtâm W 4ÏÏ ¦¦
SZm Wk WJT ^^ m
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\ Skieurs,
i ceci vous concerne
j Ski à gogo tout compris
; Dimanches 16 janvier et 6 février

; Les Crosets 52.—
! (enfants de 6 à 16 ans 26.—
! y compris carte journalière valable sur tous les
j moyens de remontées mécaniques de Champéry -
j Les Crosets - Champoussin (versant suisse)

Samedi 5 février

Col-de-Bretaye 53.—
(enfants de 6 à 16 ans) 33.—

y compris carte journalière valable sur le chemin de
fer BVB de Villars à Bretaye et sur les télécabines Vïl-
lars - Roc d'Orsay et Barboleusaz - Les Chaux, ainsi
que les téléskis de la région.

Inscription préalable indispensable. 66i*4

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

rrTéL ° 124n3A

CIRCUIT DE VOITURES AUTOUR DES CENTRES

D'ACHATS NON

POLLUTION DU CENTRE VILLE NON

SUPPRESSION DE PLACE DE STATIONNEMENT

NON
SUPPRESSION D'UNE ROUTE NON

ECONOMISEZ L'ÉNERGIE

VOTEZ NON
LES 29 et 30 JANVIER

Fr. Tissot - Electricité - Le Locle
Tél. 039/31 26 64

1 91-30029

A louer

bel-

appartement
de 2Vi pièces, ascenseur, jardin,
Fr. 350.— par mois, toutes charges
comprises.

Libre dès le 1er février 1983 ou à
convenir.

S'adresser au Garage du Rallye,
A. Dumont. Le Locle,
tél. 039/31 33 33. 91 229

Abonnez-vous à L'Impartial

¦BHLE LOCLEHBHHH

|j La Chaux-de-Fonds
a Samedi 15 janvier à 20 h. 30

BRASIL
TROPICAL
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1 de retour du Canada \
| Un «SHOW CHAUD»

I Carnaval à Rio
;J Cinquante danseuses, dan-
pï seurs, chanteurs, musiciens.
ft Un spectacle inoubliable !
§6 Des centaines de costumes
S somptueux.

¦ Location:

P à la Tabatière du Théâtre



I 
Jeudi vente nocturne dans la plus belle exposition d'ameublement de Bienne: Meubles-Lang au Çity-Center I

29-31 ¦
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? MrtïKrW toute 'a moc,e de l'hiver avec 40% de rabais ST^$^Ë> <
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"'CCd|K "11 ! reîSÎ LOUVlS... Place de l-Hôtel-de-Ville :

Jyk JEAN-CHARLES AUBERT
f£\ Fiduciaire et régie

J 3̂  ̂ immobilière
Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

TRÈS BEL
APPARTEMEIMT
DE DEUX CHAMBRES

à louer pour le 28 février 1983 dans le
quartier de l'usine électrique.

Ascenseur et service de conciergerie
dans l'immeuble. .
Loyer mensuel Fr. 339.—t- charges. i

66116

Soléad Sigriswi
V^oberland bernois

Un vrai lieu de détente
Notre nouvel hôtel, construit en style
chalet, avec une piscine couverte à
l'eau saline (18 X 10 m., 35°), bien
au-dessus de la grisaille quotidienne.
Sigriswil, un paysage charmant et
idyllique, se trouve au-dessus du lac
de Thoune. Pistes pour le ski alpin et

de fond, télésièges. ,

Pour une offre avantageuse:
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil

\s tél. 033/51 1068 J

¦ Hrl Ï5 m»

Voyages accompagnés à MINIPRIX au
cœur des plus belles régions touristiques

Dimanche 16 janvier

Montreux 19.-*
25.-

¦' I
Dimanche 23 janvier

Tour
du Brunig 24.-*

28.-

Dimanche 30 janvier

Tour du BLS 28.-*
. - ¦ ' . 33.-

Samedi 29 janvier

En traîneaux à
Kandersteg 51.-*
Traint et traîneaux 63.-

Samedi 5 février '

Lugano en
Trans-Europ-
Express 67.-*
Ire classe 89.*

RÉCOMPENSE: les personnes ayant pris
part au plus grand nombre de voyage à
Miniprix recevront une récompense

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. ssiaa

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
LTéK O 39 22 4114 J

[j Nouveau chez MÂRENDING
Il Tous les après-midi
M (sauf samedi)

|J Pain bâlois tout frais
|l dès 15 h.
¦ » w M ¦ ¦ ^̂ g»w^py w mwJÊ'
^mTAmTmt m t m  m ~ m — -*- - ~  ̂ ~ — -m*

«

Home médicalisé pour le traitement
de l'alcoolisme cherche pour le
1er avril 1983

une infirmière en soins
généraux
ou infirmière assistante
Cette place conviendrait à une personne
qui a un intérêt prononcé pour le travail
social et qui sait prendre des
responsabilités.

Faire offres écrites à: LE DEVENS -
Armée du Salut, case postale 104,
2024 Saint-Aubin/NE. 28-27046

VISION
2000 mm
Maître opticien maamMtmMKKBSmmm
diplômé fédéral, av. L.-Robert 23. tél. 22 38 03

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL lll/Jj îiuilrliiixa

_ dès le: :-̂  .̂ > -TT". ¦>; «t**
1 
*

•«*«*• ' .,.-.-¦ "4e; paierai peiJ3.:*.:ftnK.i'li2 mois* .

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

: , Signature:

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

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

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

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

Â LOUER
pour date à conve>
nir, rue du Tertre,
La Chaux-de-Fonds,
un

DATSUN CHERRY
BREAK GL

1981 . 25 000 km., Fr. 7 800.-

DATSUN CHERRY GL
1982, 20 500 km., Fr. 7 800.-

GARAGE DU PUITS
F. Winkelmann - Tél. 039/22 17 81

66120

NOUS RÉPARONS
[ toutes vos

MONTRES ET PENDULES
I ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
; Bartschi & Rosat successeurs
! i Achat et vente

Av. Léopold-Robert 66
Tél. 039/22 45 29

Tronçonneuses
(benzine)

1 année de garantie.

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

Démonstration et
livraison franco domi-
cile.

Interal SA
tél. (039) 31 72 59.

13-2064¦ ^WCtL. '. .: , .P̂ Ktk iti*

garage
Fiduciaire Hersch-
dorfer, 25, fbg de
l'Hôpita l, 2001
Neuchâtel, tél.
038/25 32 27.

^
i5
;i""" -^-8*30040

L'annonce, reflet vivant du marché

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

m Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en n
§g commençant par les plus longs. Solution: page 30 *j

I 

Asticot; Ballons; Bras; Buste; Cap; Case; Chaste;
Crise; Dame; Décalque; Ecrasé; Férié; Grisaille; Idyl-
les; Jaunisse; Jugeable; Liste; Oasis; Poltron; Poulpe;
Réactif; Ressouder; Réticence; Ruse; Saut; Terre; Tri-
pot; Usiner; Vogue.
Cachées: 5 lettres. Définition: Au menu

I LETTRES CACHÉES I
BB^^

gMBM^^
M^M_ > W 99-100 254

Comment devenir pilote?
L'Instruction aéronautique
préparatoire

ir«n«mH annmnn La Confédération prend à sa charge,
ŷâ B̂ lm^̂ yBPyS^̂ pMP̂  pour les jeunes gens qui se 

destinent 

à
^̂ ^̂ ^ ÊWÊ m̂aWÊBmÊmWB une carr ière de pilote 

militaire 

ou civil,
| les frais de l'instruction aéronautique

Kp™wïgï̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H| préparatoire.

Ĵ r |̂ - Les cours débutant en 1984 sont prévus
WT k avant tout pour les jeunes gens nés en

WjkmW Âwk 1966. Exceptionnellement, des inscrip-
B̂m MfA 

tions de jeunes gens nés en 1965 seront
Mff ArAVA acceptées.

kjjS? t̂fffA m L'instruction aéronautique préparatoire

Hxâ m ¦ est obl '9atoire P°ur les futurs pilotes
H mrmW militaires. Les cours élémentaires de vol
Bk mWAÊÊt à voile et à moteur sont organisés par
A MT gp l'Aéro-Club de Suisse.
¦L 

 ̂
O Les conditions peuvent être obtenues

Hk ' • par carte postale, auprès du Secrétariat
SH§|jg^̂ . 

^
A central de l'Aéro-Club de Suisse,

^ ^̂
AmM Dépt. IAP/ , Lidostrasse 5, 6006 Lucerne:

Hi'wJ^̂ 'fflPfBr̂ ^'̂ ^̂ *̂ ' Dernier délai d'inscription: 13

fe^W»^P?^̂ fB»S
wBitS^M 

1er mars 1983

1 HHI MHHHBHHHHMHHMBH1



 ̂Offres absolument épatantes JJL
B x̂ pour des voitures neuves ^Éi
¦EL Audi et VW! JÊÊk

Chez tous les 560 partenaires VA.G /Ammm\\\\\
pou r Audi et VW en Suisse et FL /Ammm\\\\\\

\\^ m̂mmm^ Âmmm\mSm\\
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Ordre du jour du prochain Grand Conseil

Le 14 septembre dernier, le député
prévôtois Pierre-Alain Droz (plj) avait
déposé une motion anticrise en sept
points au Grand Conseil bernois. La mo-
tion avait été rejetée, avec l'argument
qu'il était impossible de se prononcer sur
elle, ses sept points formant un tout lié.
Le député du Jura bernois l'avait alors
transformée en sept nouvelles motions,
bien distinctes. Or, la Chancellerie can-
tonale vient de faire savoir à M. Droz
qu'elle allait proposer à la conférence des
présidents d'annuler les motions, celles-
ci étant comparables à celle refusée par
le Parlement.

En réponse à cette information, le Pré-
vôtois Droz écrit: «Je considérerais
comme un échappatoire le fait que la
conférence des présidents refuse de trai-
ter mes motions anticrise déposées le 29
novembre».

Il rappelle d'autre part que la situa-
tion se dégrade de jour en jour dans la
région qu'il habite et que certains dépu-
tés de la Députation du Jura bernois se-
raient prêts à entrer en matière et à dis-
cuter lesdites motions. «Ce qui prouve».

dit-il encore, «que la volonté de trouver
certaines solutions à court terme aux
maux profonds que connaît notre région
est réelle, quelles que soient les options
de politique jurassienne prises par l'un
ou l'autre des députés de ladite Députa-
tion». (cd)

Motions anticrise menacées d'annulation
Adolphe-François Bandelier

Les éditions «Intervalles», de Bienne, viennent de publier un cahier sur
Adolphe-François Bandelier, promoteur mondialement connu de
l'archéologie américaine et surtout enfant du Jura bernois. En effet, né en
Suisse en 1840, Adolphe-François était le petit-fils de Simon Bandelier, ancien
maire de Sometan. Mais à l'âge de huit ans, le jeune enfant est parti aux
Etats-Unis avec sa mère, et c'est de là-bas que nous revient sa grande
renommée. Une réserve de 120 km2, au Rio de Los Frijoles, est même
officiellement baptisée «Bandelier National Monument», comme le révèle le

Biennois Eric Ruf ener, auteur du cahier.

Adolphe-François Bandelier est né le
6 août 1840 en Suisse. Il a huit ans lors-
qu 'il se rend avec sa mère aux Etats-
Unis. Là, il suit l'Ecole primaire de Hi-
ghland , mais il n'a pas la possibilité,
plus tard, de fréquenter une école
moyenne. C'est ainsi qu'à 14 ans, il en-
tre comme employé dans la banque de
son père. Un an plus tard, la mère du
jeune garçon meurt.

Jeune homme, Adolphe-François re-
vient en Suisse, pour suivre à l'univer-
sité un cours de géologie. De retour à
Highland, il reprend sans grand en-
thousiasme son poste à la banque, et à
22 ans il se marie avec une Suissesse.

A partir de 1870, Adolphe-François
est à la tète de la banque. Il est chargé
de traiter les affaires d'une mine de
charbon, puis d'une usine de mécani-
que.

PASSIONNE D'ARCHEOLOGIE

Mais, les affaires bancaires n'intéres-
sent qu'à demi le nouveau banquier. Il
rêve de découvertes archéologiques, lui
qui passe depuis des années des heures
à compulser des ouvrages spécialisés.
Au moment où Adolphe-François
commence vraiment à réaliser son vœu
le plus cher, sa vue est déjà très faible.
A ce moment- là, l'archéologie améri-
caine en est à ses premiers balbutie-
ments.

Le journal de Bandelier commence
en 1880 par la description d'une expédi-
tion dans le sud-ouest-des Etate-lMs,
d'une importance capitale pour l'ar-

chéologie américaine. En possession
d'une bourse allouée par l'Institut d'ar-
chéologie d'Amérique, Adolphe-Fran-
çois gagne Santa Fe. Il visite les vallées
du Rio Grande et du Rio Pecos ainsi
que le Pueblo du Pecaos, au sud-est de
Santa Fe.

LE CONTACT AVEC
LES TRIBUS INDIENNES

Le jeune explorateur recherche forte-
ment le contact avec les tribus indien-
nes. Dans l'une d'entre elles, la tribu
Quere de Conchiti, il est reçu membre.
A la fin de l'année, il se rend au Rio de
Los Frijoles , où se trouve actuellement
le parc national Bandelier.

De retour chez lui, il rédige un rap-
port qui révèle l'importance du sud-
ouest. Une suite de rapports forme un
ouvrage de base sur les indiens de la ré-
gion. Pour Adolphe-François, la reli-
gion qui a été imposée aux indigènes les
a sortis de la phase primitive d'évolu-
tion dans laquelle ils étaient demeurés.

Il ignore les massacres de popula-
tions qui ont accompagné l'activité des
missionnaires. Il pousse son enthou-
siasme jusqu'à se convertir au catholi-
cisme. C'est alors que l'archéologue se
met à étudier les pyramides au Mexi-
que. A pied et à cheval, il parcourt des
kilomètres et des kilomètres.

UN CADEAU POUR
LE PAPE LÉON XIII

...... A partir de 45 ans, une période finan-
cièrement-dif ficile commence pour le

chercheur. Il écrit un roman, «The De-
light makers» et publie une étude qui
fait sensation dans les milieux scientifi-
ques: l'école romantique des archéolo-
gues américains. Puis Bandelier est
prié de rédiger un ouvrage pour le 50e
anniversaire de l'ordination sacerdotale
du pape Léon XIII.

Par cette commande, Adolphe-Fran-
çois sort de la misère. Son travail
comporte sept volumes, écrits en fran-
çais, illustrés de 400 aquarelles,-de pho-
tographies et de plans. . ,

Le manuscrit se trouve au Vatican et
a été édité il y a quelques années, sous
le titre «Histoire de la colonisation de
Sonora, Chihuahua, Nouveau-Mexique
et Arizona, jusqu'en l'an 1700«.

MORTÀSÊVILLE
En 1890, la réputation de Bandelier

est faite. Il est connu dans tous les mi-
lieux de l'archéologie, aussi bien aux
Etats-Unis qu'en Europe.

A 52 ans, il se lance pourtant dans
une nouvelle aventure. Il explore les si-
tes intéressants du Pérou et de la Boli-
vie. Des universités de l'est des Etats-
Unis et des sociétés scientifiques lui
donnent l'occasion de présenter la syn-
thèse de ses observations.

A 70 ans, il dépouille encore des
archives et poursuit son travail en Es-
pagne. Mais désormais le vieux mon-
sieur est aveugle.

Quatre ans plus tard, Adolphe-Fran-
çois meurt à Séville. Et depuis que le
grand public connaît le centre atomi-
que de Los Alamos, le parc national
Bandelier est régulièrement envahi par
la foule...

CD.

• «Adolphe • François Bandelier,
1840-1914, un nromoteur de l'archéolo-
gie otnérica^^̂ de^ric Ruf ener, aux
éditions «IntervaUèaiff ù Bienne.
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Enfant du Jura bernois et promoteur
de Parchéologie américaine

Début d'incendie
à Berlincourt

Hier, vers 16 h., un duvet posé sur un
radiateur électrique a pris feu et a provo-
qué un début d'incendie dans une mai-
son de Berlincourt. Deux enfants, qui
étaient seuls dans cette maison, ont
réussi à circonscrire le sinistre avant l'ar-
rivée des pompiers. Pour ce faire, ces
derniers ont utilisé des seaux d'eau. Les
dégâts se montent à 5000 fr. environ, (rs)

Le feu circonscrit
par deux enfants

Le Jura à l'Exposition universelle de 1989?
«Le Gouvernement jurassien envisage-

t-il d'assurer, à l'Exposition universelle
de 1989, la présence du peuple jurassien
et de son patrimoine historique, écono-
mique et culturel?» «Recherchera-t-il, vu
le souvenir impérissable laissé par les
Expositions universelles dans les généra-
tions qui se succèdent, le meilleur moyen
de faire connaître le Jura dans le cadre
des thèmes d'ores et déjà retenus pour
l'Exposition?» «Est-il prêt à nouer, en
temps utile, les contacts nécessaires avec
les organisateurs de l'Exposition univer-
selle?». Telles sont les questions, écrites,
que le député socialiste Roland Béguelin,
a posées à l'occasion de la première

séance de la nouvelle législature du Par-
lement jurassien.

La prochaine Exposition universelle
aura lieu à Paris d'avril à octobre 1989 et
elle coïncidera avec les manifestations
commémoratives du bicentenaire de la
Révolution française. Thème choisi:
«Les chemins de la liberté», (ats)

Les Franches-Montagnes à «Temps présent» ce soir

C'est à la Commission de l'UNESCO
que revient la paternité d'une étude so-
ciologique sur la relation entre dévelop-
pement et identité régionale. Cette étude
menée par Jacques Bassand et Michel
Guindani, tous deux sociologues, a fait
l'objet d'un livre «Maldéveloppement et
identité régionale». Leurs auteurs ont
choisi trois régions de montagne distinc-
tes par leur environnement socio-cultu-
rel: le Simmental, le Val Blenio (Tessin)
et les Franches-Montagnes.

Chaque région a sa propre culture
(dans un sens large du terme). Culture à

partir de laquelle le changement peut se
produire. L'identité régionale est pour
les auteurs de l'étude une composante du
développement. En nier l'importance
conduit à l'échec d'une politique de dé-
veloppement.

Par développement endogène (de l'in-
térieur), il faut entendre que la région
compte sur ses propres forces, potentiali-
tés. Certes, reconnaît Michel Bassand,
«ce n'est pas la panacée du développe-
ment économique» mais elle est indis-
pensable si l'on veut réussir à développer
une région. Aussi, les crédits LIM vien-
nent de l'extérieur et encouragent des
projets d'une dimension qui dépasse sou-
vent les possibilités d'un village. D'où la
tendance de centraliser les investisse-
ments dans la région.

Disproportionnés, inadaptés, de
lourds investissements ne parviennent
pas à résoudre les problèmes cruciaux
d'une région de montagne (exode rural,
fermetures d'écoles, infrastructures tou-
ristiques urbaines en milieu rural... par
exemple).

L'IMPORTANCE DE
L'IDENTITÉ RÉGIONALE

Pour que le développement endogène
soit stimulé, encore faut-il que l'identité
régionale soit suffisamment forte dans la
région. Pour le savoir, une étude explora-
toire a été menée dans les trois régions
mentionnées et une centaine de person-
nes ont été interrogées. Il en ressort
qu'aux Franches-Montagnes, l'identité
régionale n'est pas défensive. La raison?
Il est indéniable que la création du can-
ton du Jura, l'affaire de la place d'armes
continuent à en être le ferment.

Dans le Val Blenio, la conscience

d une identité régionale est en désué-
tude, la vallée se meurt.

Dans le Simmental , un consensus poli-
tique et religieux institue à lui seul une
identité régionale. Et, dans cette région
qui n'est pas plus favorisée que les Fran-
ches-Montagnes, le développement éco-
nomique tient debout...

L'efficacité de la LIM, ses influences
sont analysées sans complaisance par les
deux sociologues. L'équipe de «Temps
présent», composée de Bernard Romy
(réalisateur) et de Laurent Rebeaud
(journaliste), a suivi les traces de l'étude
sociologique. Si nous avons visionné le
film, nous n'allons pas le commenter.
Non, l'important consiste dans la démar-
che. Car c'est sans doute la première fois
que l'on parle du développement endo-
gène, qu'une étude est menée sur le sujet.

Nombre de personnes ne resteront pas
insensibles à ce film, au message qui en
découle, au fait que peu de responsables
politiques s'expriment sur le sujet. Des
démonstrations hâtives? Le film en
comporte. De même que certaines déduc-
tions sont peut-être tirées par les che-
veux. Mais qu'importe finalement. Le
prétexte est tout trouvé. Le débat est
lancé et c'est l'essentiel. La réflexion dé-
bouche sur des questions qui tendent à
être politiques, tout simplement parce
qu'elles font référence au mode de vie...

(pve)

Une région doit compter sur ses propres forces
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Contre des décisions de la FJB

Le préfet du district de Courtelary,
«avec une argumentation juridique
d'une pauvreté difficilement égalable», a
rejeté les trois plaintes qu'unité juras-
sienne avait déposées contre les décisions
de l'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
(FJB) prises le 30 juin de l'année der-
nière. C'est ce qu'annonce mercredi le
mouvement autonomiste qui précise
avoir déposé un recours contre ce juge-
ment auprès du Conseil exécutif bernois.
Les décisions concernaient l'élection
d'un Biennois au Conseil de la fédéra-
tion, un vice de forme lors du vote por-
tant sur le rapport de gestion 1981 et,
rappelle encore le communiqué, un abus
de la clause d'urgence par le Conseil dans
les affaires soumises à la fédération pour
«i(M« ¦¦¦* ¦¦• / '  préavis, (ats)

Recours
d'Unité jurassienne

Conformément à la tradition, le
Conseil exécutif du canton de Berne a
reçu hier à l'Hôtel du gouvernement les
nouveaux divisionnaires et brigadiers, ou
ceux qui remettent leur commandement,
et qui de par leur fonction sont liés au
canton de Berne ou qui sont eux-mêmes
bernois. Composée de neuf personnes, la
délégation des officiers comprenait no-
tamment les divisionnaires Robert Trei-
chler (jusqu'ici chef d'armes de l'infante-
rie), Karl Fischer (son successeur), Fritz
Wermelinger (jusqu'ici chef d'armes de
l'artillerie), Daniel Jordan (successeur
du div. Wermelinger) et Hans Duerig
(nouveau sous-chef d'état-major du
groupement de l'instruction). A l'issue
de la réception, les officiers supérieurs
ont été conviés à déjeuner, (oid)

Le gouvernement bernois
reçoit les officiers
supérieurs

Dans le canton

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a élu M. Klaus Moser, 43 ans, do-
micilié à Worb, chef de l'Office du per-
sonnel. M. Klaus Moser prendra le 1er
juin la succession de Me Werner Jauch,
décédé l'été dernier.

Le nouveau chef du personnel a ter-
miné ses études à l'Université de Saint-
Gall en 1965 avec une licence d'écono-
mie. Depuis 1977, il est chef du person-
nel à la Mobilière suisse. Dans les mi-
lieux professionnels, il est- connu en tant
que président de la société bernoise pour
les questions de personnel, (oid)

Nouveau chef
du personnel

Hôpital régional de Porrentruy

Les délégués du Syndicat de l'Hôpital
régional de Porrentruy se sont réunis ré-
cemment en assemblée annuelle. Ils ont
notamment accepté les comptes 1981 et
le budget 1983.

Les comptes bouclent selon les prévi-
sions budgétaires, à 100.000 francs près.
Ils accusent un «déficit» de 4,8 millions
de francs, somme couverte par le canton
et les communes d'Ajoie. Les charges at-
teignent quelque 17 millions de francs,
contre 15 millions en 1980.

Par rapport à 1980, les malades soi-
gnés à Porrentruy sont en légère aug-
mentation de quatre unités, soit 4373.
En revanche, le total des journées de ma-
lades est en régression, passant de 67.000
en 1980 à 64.000 en 1981. On retiendra
que le nombre d'hospitalisations à l'exté-

rieur du canton est en constante diminu-
tion, ainsi que l'ont souligné MM. Fran-
cis Huguelet, chef du Service cantonal de
la santé, et Edmond Montavon, direc-
teur. Ce qui est réjouissant et dû notam-
ment aux efforts du canton du Jura.

Basé sur un total de 70.000 journées
de malades, le budget 1983 prévoit des
charges pour 21,5 millions de francs et
des recettes pour 15,8 millions de francs.
Le «déficit» prévu est donc de 5,7 mil-
lions de francs, soit légèrement plus que
le déficit prévisible pour 1982. Le budget
a été accepté. /

En même temps, les délégués ont ac-
cepté la création d'un nouveau parking
de 70 places. Il sera construit cette an-
née, (pve)

Un nouveau parking

Après un cours au Boéchet

Organisé par Jeunesse et Sport, un
cours de moniteur de ski de fond a eu
lieu du 26 au 31 décembre 1982 au Boé-
chet à l'Hôtel de l'Union.

Placé sous la responsabilité de M. Fi-
del Linder de Bienne comme chef de
cours, M. Bernard Raeber de Cœuve, ad-
ministration et MM. Jean-Pierre Froide-
vaux de Saignelégier, Jean-Francis Mat-
thez de Fenin et Jean Màgerli de Fontai-
nemelon comme chefs de classe, 23 adep-
tes du ski de fond ont reçu leur diplôme
de moniteurs. Ce sont: Jean Amstutz,
Tavannes; Jean-Pierre Wahli, Bévilard;
Dominique Frontière, Onex; Jean-Pierre
Baumann, Môtiers; François Detraz,
Neuchâtel; Jean-Marc Drayer, Le Locle;
Françoise Hurth, La Chaux-de-Fonds;
Roland Mercier, Le Locle; Stéphan Mo-
simann, Studen; Yves Schleppi, Ligniè-
res; Olivier Babey, Boncourt; André
Boillat , Les Breuleux; Denis Chevillât,
La Chaux-de-Fonds; James Dallenbach,
Bassecourt; Marcel Dubois, Les Breu-
leux; Claudine Gobât, Delémont; Gré-
goire Gogniat, Glovelier; Jean-Noël
Maillard , Boncourt; Claude-Albert Mul-
ler, Les Breuleux; John Tendon , Coufai-
vre; Pierre Zingg, Bassecourt; Pierre
Guenat, Courtételle. (jmb)

Nouveaux moniteurs
de ski de fond

Au Bois

Le cours de ski de fond que le Ski-Club
local avait mis sur pied pour la popula-
tion du village est renvoyé à l'année pro-
chaine en raison du manque de neige.

(jmb)

Cours de ski de fond renvoyé

A Saignelégier

Le Conseil communal a pris connais-
sance avec regret de la démission pour le
premier janvier 1983 du chef local de la
protection civile, M. André Mercier.
Cette démission intervient pour des rai-
sons de santé. Ces dernières années, M,
Mercier avait donné le meilleur de lui-
même dans une tâche ingrate, bien sou-
vent méconnue de la plupart des ci-
toyens et citoyennes. Lors d'une de ces
prochaines séances, le Conseil communal
repourvoira le poste de chef local, (y)

Démission du chef local
de la protection civile

LES BREULEUX

La commune a délivré un petit permis
de construire à M. Max Rudolf pour un
avant-toit côté est de son bâtiment 24,
rue de l'Industrie, en bois, couverture
tuiles, larg. 5,5 m. long. 5 m. haut. 4 m.

(pf)

Petit permis
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m AVIS MORTUAIRES ¦
LE COL-DES-ROCHES I Tu as été un fils et un frère admira-

| ble dont les qualités de coeur et
I d'humour resteront pour ceux qui

t'ont connu un exemple.

Monsieur et Madame Pierre-André Garin-Schmid:
Mademoiselle Anouk Garin et son fiancé:

Monsieur Fredy Faivre;
Madame Odette Garin:

Monsieur et Madame Aloïs Garin et leurs filles Sandrine et Sylvie;
Monsieur et Madame Charles Schmid:

Madame et Monsieur Albert Rais et leurs filles.
Monsieur et Madame Claude-Alain Banderet et leur fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre Janik GARIN
leur très cher et bien-aime fils, frère, petit-fils, filleul, neveu, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 20e année, à la suite d'un tragique
accident.

i LE COL-DES-ROCHES, le 12 janvier 1983.

R. I. P.

Une messe sera célébrée vendredi 14 janvier, à 14 heures en l'Eglise
paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: 2412 Le Col-des-Roches 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 66283

L'ASSOCIATION CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

DE PÉTANQUE

a la tristesse de faire part du
décès de

Pierre Janik GARIN
fils de son président,

M. Pierre Garin. i
/

' Pour les obsèques, se référer à
l l'avis de la famille, loa&as

LE LOCLE

LE CLUB DE PÉTANQUE
LE LOCLE •

COL-DES-ROCHES
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Pierre Janik GARIN

dont il gardera le meilleur
souvenir. 1011934

LES ARBITRES DE L'ASSOCIATION
CANTONALE NEUCHÂTELOISE

DE PÉTANQUE

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre GARIN

junior
fils de leur ami arbitre, M. Pierre

Garin, également président
cantonal.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis'de la famille.

662B6

LES CONTEMPORAINS
DE 1931

ont la douleur de faire part du
décès de

Pierre GARIN
junior

fils de leur ami Pierre Garin.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 66316

LE LOCLE

Hommage à toi

PIERROT
notre ami, qui nous a quittés si
brusquement.

Nous t'aurons toujours dans nos
cœurs.

Toi qui était vivant,
• qui aimait rire

et qui était si gentil.

Tes amis
qui t'ont dans leurs cœurs.

66315

Monsieur et Madame
Large

ainsi que le personnel de
l'Auberge du Lion d'Or

à Cologny (GE)
ont le triste devoir d'annoncer le
décès survenu accidentellement

de

Monsieur
Pierre GARIN
apprenti de 3e année, camarade
et ami dont ils garderont le meil-
leur souvenir.
Pour tes obsèques se référer à
l'avis de la famille. 66277

IN MEMORIAM

Edmée
VILLEMIN-ROBERT

1982 - 13 janvier - 1983

Tout en toi n'était que cou-
rage, dévouement et bonté.
On n'oublie pas.

Ta famille
g 65600

IN MEMORIAM
1968-1983

Madame
Germaine BANDELIER
Quinze ans déjà que tu nous
as quittés chère épouse et ma-
man mais ton souvenir reste
toujours vivant.

Ton époux
66143 et tes enfants
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PAMPERS le box Fr." 24.80
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école-clubmigros
Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44 |
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f Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L ••• J
vous offre cette semaine

un excellent RÔTI DE PORC
à Fr. 15.-le kg

sa délicieuse CHOUCROUTE GARNIE
et ses bonnes TRIPES CUITES

- La viande de qualité, chez votre boucher de quartier !
66154

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. — pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandés la veille ou

. de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. A

Dame
j est cherchée s pour

s'occuper d'une
dame âgée.

Tél.
039/22 55 09,
heures des repas.

65927

SOLDES à la

Bo«xl °uE
Ctf if t i  CùlMsIt

Un lot de JUPES à Fr. 50.- et Fr. 75.-
Un lot de PANTALONS à Fr. 50.-

et le solde des articles de la saison d'hiver avec
40% de rabais

Une quantité d'articles à Vi prix esm

Appartement
de vacances
à louer à La Franqui
près de Perpignan
2V2 pièces, 5 lits,
grande plage, prin-
temps et automne.
Fr. 380.— par
semaine.
Tél. 038/24 00 70,
heures de bureau.

87-300001

RESTAURANT TICINO
Rue de la Paix 83 - Tél. 039/23 80 29

VENDREDI 14

Tripes à la neuchâteloise
Réservation souhaitée

M. Perrenoud een?

Restaurant & -̂v
du Musée y $ \
Daniel-JeanRichard 7 l ŷf
Tél. 039/22 27 19 \lTj

\ La Chaux-de-Fonds -C-

CE SOIR
SOUPER TRIPES

65916

Solution des lettres cachées: Pizza
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La famille de

MONSIEUR JOHN PERRENOUD
profondément touchée par toute la sympathie et l'affection ressenties
dans les nombreux messages reçus, tient à témoigner sa très vive
reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1983. 66158

¦—^̂ __ aaa

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

La famille de

MADAME EVA ZIEGLER
née PERRENOUD
émue et reconnaissante, remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par les témoignages de sympathie durant ces jours de
deuil. 108963

L'ASSOCIATION
NEUCHÂTELOISE
DES ÉCLAIREURS

SUISSES
a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de

Monsieur
Alfred BOURQUIN

membre d'honneur
de l'Association. 66313

Nouvelle convention Berne - Neuchâtel
Place d'armes de Colombier

Hier, lors de sa première séance de
l'année, le nouveau Conseil fédéral a ap-
prouvé une nouvelle convention entre le
DMF et le Château, convention relative
à la mise à disposition et à l'utilisation
de la place d'armes de Colombier. Rap-
pelons que cette convention, ratifiée déjà
par le Grand Conseil, concerne les tra-
vaux de rénoyation et d'amélioration
pour la place d'armes neuchâteloise.
Ainsi, la Confédération participera aux
travaux de rénovation par un investisse-
ment de 18 millions de francs. De plus,

les indemnités annuelles, soit la «loca-
tion» de la caserne, passeront à 860.000
francs, contre 594.000 francs précédem-
ment.

La nécessité d'aménager la place d'ar-
mes de Colombier est apparue dès 1954,
alors qu'un manque de place croissant se
faisait sentir. Rappelons par exemple
qu'une compagnie de recrues des Ecoles
de Colombier est logée, faute de place,
ddïlS'des cahtonnem'éhts'"communaux'de> >"
Boudry. Après avoir examiné plusieurs
possibilités, il s'est révélé que l'améliora-
tion de l'infrastructure du Château de
Colombier constituait la solution la
meilleure et la plus avantageuse, indi-
quait hier un communiqué du DMF.

Le projet pour lequel le Conseil fédé-
ral, par l'approbation de la nouvelle
convention, autorise la participation de
la Confédération consiste principale-
ment en:
• la création d'une troisièe caserne,

par la transformation de l'ancien ma-
nège;

• la rénovation des deux casernes ac-
tuelles;
• la création d'un pavillon pour les

sous-officiers; (
• la transformation des anciennes

écuries en locaux d'instruction notam-
ment;
• des travaux d'assainissement et

d'agrandissement de locaux tels que cui-
sines, chauffage,infirmerie...
• Ces nouveaux locaux rénovés ou nou-
vellement créés, qui pourront, dès 1986,
accueillir 580 militaires seront, comme
par le passé, destinés aux Ecoles de re-
crues d'infanterie.

L'ensemble de ce projet est devisé à 26
millions de francs. Avec une participa-
tion de 18 millions de francs, la Confédé-
ration apporte son appui à l'améliora-
tion d'installations militaires indispensa-
bles à l'armée, et contribue aussi à la
préservation d'un site exceptionnel, que
la République et canton de Neuchâtel
met à sa disposition depuis 1877.

(pob, comm.)

Mé decine parallèle:
question de comp étence

TRIBUNE LIBRE

L'article de M. Rémy Gogniat paru
dans «L'Impartial» du 7 janvier 1983,
relatant la condamnation d'une rêflexo-
logue pour pratique illégale en matière
de professions de la santé, appelle la
mise au point qui suit:

Les méthodes de diagnostic des mala-
dies et/ou de soins de celles-ci, dont la
fiabilité et l'efficacité n'ont pas encore
été établies scientifiquement de façon
adéquate, ne sont pas «méprisées en
bloc» par les autorités de santé, comme
il est dit dans l'article en cause.

Ces méthodes quelles qu'elles soient:
réflexologie, touch for health, sliantala,
shiatsu et autres encore constituent en
ef fe t  ce que l'on appelle communément
«les médecines parallèles».

Mais les procès intentés aux person-
nes qui se servent de ces méthodes pour
soigner leurs «clients» ne visent pas la
condamnation des méthodes elles-mê-
mes, comme pourrait le laisser croire
l'article de M. Gogniat.

Ils tendent à éviter que n'importe quel
profane fasse acte de thérapeute sans
qualifications de base suffisantes , afin
de prévenir les accidents regrettables qui
peuvent survenir (et sont déjà survenus)
par méconnaissance des p/iénomènes
pathologiques qui exigent impérative-
ment des interventions autres que celles
ressortissant à ce secteur dit «des méde-
cines parallèles».

S'il est vrai que la réflexologie par
exemple est enseignée dans certaines
écoles d'infirmières et utilisée dans quel-
ques services hospitaliers de notre can-
ton, il n'en est pas moins vrai qu 'elle
n'est aucunement proscrite chez nous si
elle est utilisée à bon escient et par des
gens réellement compétents.

Le principe, fixé dans la loi, que les

professions soignantes sont réglemen-
tées ne souffre pas d'exception. Il faut en
conséquence, pour pratiquer ces profes-
sions, être au bénéfice d'une autorisa-
tion ad hoc du Conseil d'Etat. Pour obte-
nir cette autorisation, il faut  pouvoir se
prévaloir d'une formation jugée suf f i -
sante par les responsables de la santé
publique.

Toute entorse à ces principes décou-
lant d'une logique toute banale serait
une aberration et un retour à l'insécu-
rité, voire dans certains cas au culte de
fantasmes moyenâgeux.

Toute polémique autour des procès
évoqués et des lois et règlements qui les
ont régis est vaine. Les personnes
condamnées l'ont été parce qu'elles
n'étaient pas autorisées à faire acte de
soignant, indépendamment des techni-
ques qu'elles utilisent ou parce qu'elles
n'avaient pas et de loin les connaissan-
ces de base indispensa bles à leur immix-
tion dans l'art de déceler et/ou de traiter
les maladies ou les accidents.

Service de la santé publique
Le médecin cantonal: Dr Bise

(Réd. - Nous donnons acte au Dr Bise
de ses précisions qui , toutefois, étaient
déjà en bonne partie prises en compte
dans l'article de M. Gogniat.)

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.

Déjà la sixième édition

Le Carnaval du Val-de-Travers va se dérouler à Fleurier pour la sixième fois.
Les organisateurs réunis hier soir sous la présidence de M. Fernand Hirschy
ont confirmé les dates de cette fête hivernale qui est entrée gentiment dans
les habitudes des Vallonniers et des Fleurisans en particulier. Le Carnaval
aura lieu les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 mars prochains. Quelques
groupes musicaux ont déjà promis qu'ils participeraient à cette sixième
édition, notamment une fanfare alsacienne, la Société de musique de

Sermesheim (38 musiciens).

A l'origine, le Carnaval fut introduit à
Fleurier par quelques commerçants. Au
fil des ans, cette manifestation prit de
l'ampleur. Les restaurateurs jouèrent le
jeu , de même que les habitants de la ré-
gion. Et les autorités communales appor-
tèrent leur soutien sous la forme de ser-
vices rendus: police, préparation de la
place de Longereuse, mise à disposition
d'un dortoir dans une halle de gymnasti-
que, etc. Hier soir, le conseiller commu-
nal Bernard Cousin a réglé ces détails
avec les organisateurs.

Le Carnaval qui débutera par un cor-
tège vendredi se poursuivra le lendemain

avec un autre cortège réservé aux en-
fants à l'issue duquel un cornet-surprise
leur sera remis. Le soir, comme le jour
précédent, les «carnavallonniers» feront
leur- plein d'ambiance explosive dans les
établissements publics qui resteront ou-
verts une bonne partie de la nuit. Di-
manche après-midi, le grand cortège hu-
moristique — plusieurs groupes loufoques
ont déjà annoncé leur participation -
traversera les principales rues du village
et se terminera sur la place de Longe-
reuse où l'on enflammera le Bonhomme
hiver.

Innovation cette année: il est question

de prolonger ce moment en offrant un
concert et différentes animations aux
gens réunis autour du brasier. Des guin-
guettes tenues par des sociétés du Vallon
pourraient même être ouvertes. Tout dé-
pendra du temps qu'il fera au début du
mois de mars.

En attendant, les organisateurs doi-
vent encore trouver un peu plus de 5000
francs pour payer la note de la fête (sub-
sistance pour les musiciens de la fanfare
alsacienne, cornets-surprise des enfants,
affiches, publicité, etc.) On compte sur la
générosité des Vallonniers en général et
sur celle des cafetiers et commerçants en
particulier. Un appel sera lancé ces jours
dans l'hebdomadaire local, (jjc)

Fleurier prépare le Carnaval du Val-de-Travers

M AVIS MORTUAIRES B
Absent du corps,
Présent avec notre Seigneur Jé-
sus-Christ.

Madame Marthe Jeanmonod-Frutiger;

Monsieur André Jeanmonod, à Boussens;

Monsieur et Madame Maurice Jeanmonod, à Genève;

Monsieur et Madame Philippe Jeanmonod et leur fille
Raphaelle, à Nyon;

Monsieur et Madame Charles Jeanmonod-Fuchs et famille, à
Genève;

Monsieur et Madame Daniel Jeanmonod et famille, à Genève;

Madame Vve Edwige Jeanmonod,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
i...;:... :i .Mina tiltiM «ai i.

ChariesmËÂN M O N O D
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, parent et ami, enlevé à leur affection, samedi, dans sa
94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 1983.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Domicile de la famille: Chatelot 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 103957

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui leur ont été adressés pendant la maladie et lors
du décès de

MONSIEUR WILLY MEIER
son épouse, ses enfants et sa famille expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs sentiments de vive gratitude.

108962

LE LOCLE

La famille de

MADEMOISELLE ELIETTE JAQUET
exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont entourée et
les remercie sincèrement de leur présence, leurs messages, leurs dons,
leurs envois de fleurs qui lui ont été un précieux réconfort. 1039 5 1
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A Noiraigue

Sous les auspices de la paroisse réfor-
mée et introduit par le pasteur Rémy
Vuillemin, M. Marcel Tripet a projeté
récemment un film, fruit de trois voya-
ges en Turquie.

Tant la projection que les commen-
taires du cinéaste intéressèrent au plus
haut point le public réuni à la grande
salle du collège. On put se rendre compte
des richesses archéologiques de ce vaste
pays, intimement lié à l'histoire biblique
et, tout spécialement, aux voyages de
l'apôtre Paul.

Si les chrétiens sont en minorité, leur
rayonnement n'en est pas moins grand
pour autant, (jy)

Promenade archéologique

A Fleurier

A Fleurier, les ouvriers des Travaux
publics profitent du beau temps de ce
drôle d'hiver pour élaguer les arbres
qui ornent les rues du village.

Depuis quelques semaines, le bruit
de la tronçonneuse résonné dans dif-
férents quartiers.

De même que les ordres de l'archi-
tecte-paysagiste Joseph Sandner qui
conseille à haute voix les bûcherons de
la commune.

Après le passage des hommes en
orange, les arbres paraissent quelque
peu dénudés. Mais on nous assure que
c'est pour leur bien et qu'ils se déve-
lopperont d'autant mieux ce prin-
temps.

Pour autant que les bourgeons qui
pointent ces-jours ne souffrent pas
trop du gel, auquel cas les feuilles ne
pourraient apparaître qu'en juin.

(/je-photo Impar-Charrère)

JLa grande toilette des arbres



12.27 Communiques. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit: M.O.R 19-53, de Jules Dunilac.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3 (24 h. sur 24,
OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 Empreintes. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ou-
vertes sur... 20.00 Informations. 20.02
Opéra. Concours. 20.20 Fidelio, épéra
en 2 actes de Beethoven. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Eclairons la lanterne. 22.50
Il Prigioniero, de L. Dallapiccola.
23.40 Les noctambules de l'opéra.
24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Ulrich Beck. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Minorités. 21.30 Famille et
société. 22.05 Jazz. 23.05 Blues &
Booggie. 24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Musique populaire. 14.05 Fa-
mille et société. 14.45 Feuilleton.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
19.30 Actualité religieuse. 20.05
«Dona Francisquita», Vives. 22.10
Page de Rimski-Korsakov, Lalo.
23.05 Suisse alémanique 1.

Les programmes français sont publies
sous toutes réserves. 12.35 Jazz. 13.00
Musique légère. 14.04 D'une oreille à
l'autre. 17.02 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales: la musique de
chambre de Bach. 18.30 Concert de
jazz. 19.38 Jazz. 20.00 Actualité lyri-
que. 20.30 Musique à découvrir: Trio
à cordes de Paris et W. Chodack,
piano: Quatuor pour piano et cordes,
Copland; Trio, Condé; Trio, Tessier;
Quatuor pour piano et cordes, Bee-
thoven. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique. 23.00 Studio de re-
cherches radiophoniques.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Gala imaginaire:
du répertoire d'Edith Piaf. 14.00
Sons. 14.05 Un livre des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.00 Roue libre.
17.32 Gala imaginaire: curiosités qui
rappellent Jacques Brel. 18.30 Feuil-
leton: Les Bonnes Femmes du
XVIIIe s., de H. Weitzmann et S.
Grand. 19.25 Jazz. 19.30 Les progrès
de la biologie et de la médecine. 20.00
Nouveau répertoire dramatique: So-
nette d'alarme, de A. Boviatsis.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.30, 8.30 Rap-
pel des titres. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Journal des sports. 6.55 Mi-
nute œcuménique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 Saute-
mouton: des séquences divertissan-
tes, des reportages et des jeux.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 Infos. 6.05
6/9 avec vous. 7.00, 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 930 Radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur... l'uni-
versité. 10.30 La musique et les jours:
1. La musique et les jeux. 2. Au salon
1900. 12.00 Table d'écoute: les nou-
veautés du disque classique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Rossini, Mozart, Pai-
siello, Haydn, Liszt et Schumann.
9.05 Radio scolaire. 10.00 Plaisirs de
la nature. 11.00 Nouveaux disques:
Sonate pour violoncelle et piano,
Chostakoviteh (A. Noras et Heino-
nen); 5 pièces extr. d'Iberia, Albéniz.
12.00 Actualité musicale.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin: Divertissement,
Haydn; «Tonadas», Nin-Culmel;
Concerto grosso, Bach; Rhapsodie
norvégienne, Lalo; Concerto, Dussek;
Roméo et Juliette, Prokofiev. 8.07
Bougolama. 9.05 Le matin des musi-
ciens. 12.00 Equivalence: Sonate,
Liszt.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Les sorciers et leur
sabbat (5): La justice populaire et les
sorciers. 8.32. Le Proche-Orient arabe
(5): Le modèle nasserien. 8.50 Echec
au hasard, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture: les arts
du spectacle; Théâtre, cinéma. 10.45
Le texte et la marge, par D. Alberti
et F. Favier. 11.02 Suite sans esprit
de suite.
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A VOIR

Sur nos monts quand
le progrès
TVR, ce soir, 20 h. 05

De tout temps, les régions de mon-
tagne ont vécu à un autre rythme que
les régions de plaine. Le génie local
avait à s'accommoder de communica-
tions plus lentes et plus aléatoires, de
cultures moins productives, d'hivers
plus longs. La révolution industrielle
a cru pouvoir modifier cet état de fait
millénaire et, pendant un siècle, cette
hypothèse semblait se vérifier. Mais
aujourd'hui , la récession met en lu-
mière cette cruelle vérité: industriali-
sées selon un schéma conçu dans les
grands centres urbains, les régions de
montagne sont encore plus vulnéra-
bles aux à-coups de l'économie inter-
nationale. Interpellée par cette situa-
tion alarmante, la Berne fédérale a
légiféré. L'enfant se porte bien, il
porte le nom de LIM (Loi fédérale
d'investissement pour les régions de
montagne), et a déjà permis d'affec-
ter la coquette somme de 1,7 milliard
de francs à divers projets de dévelop-
pement répartis sur l'ensemble du
territoire suisse. La LIM prévoit
d'associer les communes en régions de
20.000 habitants groupées autour d'un
centre de 5000 habitants environ.

Le Val Verzasca au Tessin
Ainsi énoncé, le dispositif est sé-

duisant. Laurent Rebeaud et Ber-
nard Romy sont allés promener une
caméra curieuse dans l'arc jurassien
ainsi qu 'au Tessin pour voir comment
la population vivait cette mutation.
Et là, autant dire tout de suite qu'on
mesure les capacités, mais aussi les li-
mites d'une méthode qui, à force de
se fixer sur la notion de rentabilité en
oublie parfois d'être réaliste. Les ima-
ges d'écoles neuves fermées pour
cause de regroupement scolaire,
d'usines désertées parce que conçues
en pleine euphorie, de remontées mé-
caniques promises à la faillite, inspi-
rent, c'est le moins qu'on puisse dire,
un profond scepticisme. D'autres
images, en revanche, prouvent que là
où subsiste la volonté de se débrouil-
ler avec les ressources naturelles, de
surprenants résultats sont possibles:
édifiante est, à ce titre, l'histoire de
ce petit industriel inventeur d'une
machine à produire des «rebibes» de
«tête de moine»; ses carnets de
commande sont pleins, une dizaine
d'employés travaillent à plein temps
sur cette fabrication. Les technocra-
tes n'y auraient pas pensé. Comme ils
n'auraient pas prévu qu'à cause de
cette invention, la production même
du fromage en question est en pleine
expansion.

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

Indice de demain vendredi: du
ri fifi.
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15.10 Point de mire
15.20 Vision 2: Histoire des inven-

tions: Inventer pour vivre
16.10 Vision 2: La Course autour

du monde
14e semaine de la Course

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Les Wombles: Jeu de Neige -
Journal des «Babibouchettes»

17.20 Les Schtroumpfs
Dessin animé - L'Agrandis-
schtroumpf - Le Schtroumpf à
Lunettes, soucieux d'imiter le
Grand Schtroumpf , tente de
créer une potion magique qui
augmente la taille de ce qu'elle
touche

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine: Elisabeth
Teissier - Orientation et infor-
mation professionnelles - Un
jour chez vous - Variétés

18.45 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Science-Friction
19.10 Le dernier mot

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: Sur nos

monts quand le progrès...

WBM ^» I
11.15 TF1 Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Suspense

La Vie au Bout du Fil - Invités:
Milva - Jean-Marc Cerrone -
Pierre Rehac, pianiste classique

13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

La nicotine
14.00 CNDP

Les rendez-vous du jeudi pour
les enfants des écoles maternel-
les et élémentaires

14.00 A la découverte de la vie:
L'origine de la vie, série en 4
dossiers

14:35 Jeux d'images et jeux de
sons

14.45 Vidéo-trafic
Jeu pour apprendre la sécurité
routière

14.50 Bulle, boule, boule, bulle
17.30 CNDP

Claviers, écrans et tableaux
noirs - Utilisation de l'informa-
tique pour l'enseignement de
l'anglais

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Un Facteur spécial Nuage - Les
Engrenages: Faire la Sieste - La
Forge: Rencontre du 5e Type

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Patrick Topaloff

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

FO (Force ouvrière)
20.00 Actualités

20.35 Les Poneys
sauvages

- : \r- La Chitueur d'Agèn -
Série en 5 épisodes -
Avec: Jacques We-
ber - Yves Beneyton -
Florence Hasriot

22.05 Histoire des inventions
Inventer l'inconnu - Série

22.55 Actualités

IWiHI ll <^7
~

16.00 Rendez-vous
Eva Mezger reçoit Camille
Schlaeppi, 104 ans

16.45 Pour les enfants
La maison où l'on joue

17.15 TV scolaire
Assouan

17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Film en série
19.05 Magazine d'actualités
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 La 5e Saison

Téléfilm
21.05 Tout est calme au Caire

Rétrospective critique sur Sadate
et l'Egypte

21.50 Téléjournal
22.00 Regard sur la scène culturelle
22.45 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.45 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: L'Ascen-

sion de Catherine Sarrazin
Feuilleton - Avec: Marie Rivière
- Jean-Pierre Sentier

14.00 Aujourd'hui la vie
Avec ou sans quota, êtes-vous
candidate ?

15.00 Philby, Burgess et Maclean
Téléfilm - Avec: Anthony Bâtes
- Derék Jacobi

16.20 Un temps pour tout
Magazine - Les explorateurs du
futur, marchands d'espoir ou
charlatans ? - Bizarre, bizarre:
Les problèmes d'extralucidité -
Jardinage: Les plantes à pré-
sage - Variétés: Rika Zaraï et
Georges Chelon

17.15 Peintres de notre temps: Vil-
legle
Avec le peintre Jacques Mahé
de la Villegle, dit «Villegle»

17.45 Récré A2 '
18.30 C'est la vie

Le travail des femmes
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

La bible des consommateurs
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 journal
20.35 L'heure de vérité

Rendez-vous politique - Invité:
Raymond Barre

21.40 Les enfants

A ta mémoire d*un
chanteur disparu,

i Alain Bashung -
L'impeccable: Le col-
lectionneur - Spécial ;
Laurie Anderson

23 X 5 Antenne 2 dernière
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18.00 Le Garde forestier Giannino et

le Faon Venticello
Dessin animé

18.05 Nature amie
Pfevs la Chatte

18.15 Nature amie
Le monde des crabes. Documen-
taire

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai

En direct, avec des nouvelles, jeux,
sons et réalité

19.25 Des Voisins encombrants
De l'Autre Côté du Pont. Série

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Quien sabe ?

Film d'aventures, avec Gian Maria
Volonté

22.30 Thème musical
G. Verdi: La Force du Destin

23.00 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Devenir Grock, Zavatta ou Fra-
tellini demande du talent et du
travail. Nous suivons aujour-
d'hui Tony

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

Les Anneaux de Saturne
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Nosferatu,
Fantôme de
la Nuit
Film de Werner Her-
zog - Avec: Klaus
RLttski - Isabelle Ad-
jani - Bruno Ganz;

22.20 Soir 3
22.50 Agenda 3
22.55 Prélude à la nuit

A. Kontarski, piano: Le Vent
dans la Plaine, Debussy; Kla-
vierstûck No 9. Stockhausen

15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Débat

La Femme dans la publicité
17.00 Les Aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
Le Décompte. Série

17.25 Monsieur Rossi cherche le
bonheur (7)
Dessin animé

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Le danger refoulé

Le néo-nazisme aujourd'hui
21.00 Histoires comiques

Avec Eddi Arent
21.30 La chasse au trésor
22.30 Le fait du jour
23.00 Concert

Tchaïkovski: Ouverture de Roméo.
et Juliette

0.15 Téléjournal

15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Sept artistes

Edward Ruscha de Californie
Flash d'actualités

16.35 Variétés
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 Musique de cuivre

Flash d'actualités
18.25 Sherlock Holmes et le

Dr Watson
L'Assassin voyageur. Série

19.00 Téléjournal
19.30 Dalli Dalli

De et avec Hans Rosenthal
21.00 Téléjournal
21.20 Avec Johannes Gross
22.20 Guter Junge
0.10 Téléjournal
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Un film de Jack Lee
Thompson - Avec:
Topol- David Nîven. -
Anna Karma

Mille neuf cent quarante-cinq, en
Autriche occupée. Le major Giles
Burnside commande un camp de
transit pour personnes déplacées et
son travail consiste à décider dans
quelle zone, américaine ou russe,
chacun des réfugiés ira. En cela,
conformément aux ordres reçus, il
appli que les accords de Yalta. Pour
l'aider dans sa mission, on lui a at-
tribué le jeune et inexpérimenté lieu-
tenant Pilkington, mais ce dernier ne
lui sera d'aucun secours. Heureuse-
ment, le major découvre en Janovic,
un réfugié qui parle une douzaine de
langues, une personne capable de le
seconder efficacement.

22.50 Téléjournal

21.10 Avant que
ne vienne
1 Hiver


