
Au moindre
risque...

J)
Urnes fédérales |

Encore un virage ou deux et on
va attaquer la dernière ligne
droite des élections f édérales .

On peut dire que la campagne
bat son plein, mais on doit dire
aussi que sur trente personnes
interrogées au hasard dans la
rue, cinq seulement étaient au
f ai t  de l'enjeu prochain des urnes
et deux ont pu nous donner le
nom de trois candidats neuchâte-
lois~.

Un test-minute n'est pas
exhaustif d'une situation, il peut
néanmoins en donner un ref let et
notamment celui-ci: ces élections
au Conseil des Etats et au Conseil
national ne mobilisent guère
encore les esprits.

En Pays de Neucbâtel, elles
n'ont pas de quoi susciter un inté-
rêt particulier en dehors du cer-
cle restreint de ceux qui partici-
pent activement à la vie politi-
que.

Le non-apparentement entre
radicaux et libéraux p p n  est un
événement intéressant de ces
élections, mais il ne trouble que
les intéressés.

Quant , aux candidatures, les
partis n'ont pas pris de risques
inutiles, m à gauche, m à droite,
ni au centre. La trouille d'un
Jeanneret (lib), d'un Frey (rad),
d'un Borel (soc) est à maints
égards comparable, même si les
raisons en sont diverses.

Passées les têtes de série, les
listes des uns et des autres ont
été garnies de candidats ne p r é -
sentant pas un danger objectif à
l'intérieur de la liste, à l'excep-
tion peut-être des libéraux qui,
avec un Pierre Hirschy, f ont une
«off re» réellement valable au
corps électoral, off re d'une alter-
native interne.

Les radicaux veulent assurer
leur siège sans chance réelle d'en
conquérir un second au National.
Pour les Etats, il a f a l lu  aller son-
ner à la p o r t e  de Maurice Favre
pour tout de même présenter un
candidat d'envergure et assez
peu susceptible pour se sacrif ier.

Même les socialistes ont
renoncé à consolider leur liste
avec de nouvelles têtes (et il y  en
al) qui auraient pu donner des
sueurs f r o i d e s  à l'un ou l'autre
sortant

En f ai t, ces élections, en raison
même du mode de désignation
des candidats, sont des élections
au deuxième degré.

En général, le deuxième degré
est réservé à un corps constitué
élu p a r  le peuple à qui le peuple
délègue son pouvoir électoral. Il
en va ainsi pour nos élections
judiciaires. Tous les quatre ans,
le Grand Conseil réélit ou élit la
magistrature judiciaire.
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¦Vente directe aux particuliers"

Le gouvernement Shamir obtient
la confiance de la Knesset

Copie conforme du cabinet de M. Begin

M. Yitzhok Shamir. (Bel AP)

Par 60 voix contre 53 et une abstention, la Knesset a voté hier la confiance
au gouvernement formé par M. Yitzhak Shamir, qui est ainsi devenu le sep-
tième premier ministre israélien.

Le successeur de M. Menahem Begin s'est engagé devant les députés à
poursuivre la politique conduite par son prédécesseur, tant au Liban que
dans les territoires occupés. M. Shamir a immédiatement prêté serment.

La formation que l'ancien ministre des
Affaires' étrangères a présentée à la
Knesset est une copie conforme du gou-
vernement de M. Begin. Elle s'appuie
d'ailleurs sur la même coalition. L'abs-
tention d'un des députés du Likoud, M.
Yigael Hurwitz, prive toutefois M. Sha-
mir d'une voix qui était acquise à M.
Begin.

Le successeur de Begin est parvenu à
contenir les divergences internes de la
coalition du Likoud > sur la manière de
résoudre les problèmes économiques et
religieux. La gravité de ces problèmes
fait craindre que M. Shamir ne parvien-
dra pas à la fin de la législature. Les pro-
chaines élections régulières doivent avoir
lieu dans deux ans.

La première épreuve qui attend M.
Shamir est la grave crise financière qui
menace le système bancaire. Les rumeurs
persistantes sur une prochaine dévalua-
tion du shekel ont conduit de nombreux
Israéliens à convertir leurs économies en
dollars.

Pour enrayer cette spéculation contre

la monnaie nationale, la Bourse de Tel-
Aviv a été fermée pour la seconde jour-
née consécutive, et la Banque Centrale
Israélienne a suspendu le opérations de
change.

Dans son discours à la Knesset, qui a
duré environ une heure, M. Shamir a
assuré qu'il conservera la charge des
Affaires étrangères. Il n'a donné aucun
signe d'une modification notable de la
politique étrangère de son pays.

M. Shamir s'est engagé à prendre
immédiatement des mesures pour assai-
nir l'économie du pays, sans toutefois
donner de précisions à ce sujet.

A propos de la question libanaise, M.
Shamir a jugé que «notre présence mili-
taire n'est pas nécessaire» au Liban,
dans la mesure où la résistance palesti-
nienne dans ce pays a été démantelée
l'an dernier. Israël est prêt à se retirer du
Liban, a ajouté M. Shamir, mais «la pré-
sence de la Syrie, qui soutient la guerre
terroriste contre Israël depuis le sol liba-
nais, nous empêche de quitter le Liban».
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Une octogénaire du Connecticut lauréate
Prix Nobel de médecine

Une généticienne américaine de 81
ans, Barbara McClintock, est devenue
hier la première femme à recevoir seule
le Prix Nobel de médecine, rejoignant
ainsi une élite scientifique restreinte
dont l'une des figures est Marie Curie,
qui obtint le Prix Nobel de chimie en
1911 après avoir partagé en 1903 celui de
physique avec son mari Pierre Curie et
Henri Becquerel.

Célibataire, Barbara McClintock est
née le 16 juin 1902 à Hartfort (Connecti-
cut). Elle travaille à Cold Spring Harbor,
dans l'Etat de New York et a fait ses
études à l'Université Cornell. Elle a été
récompensée, selon la citation du jury,
pour «sa découverte des structures mobi-
les de la masse génétique». Ses travaux,
commencés il y a plus de trente ans, bien
avant la découverte du code génétique et
de la «double hélice» de l'acide désoxiri-
bonucléique (ADN), avaient peut-être
trop d'avance pour être reconnus immé-
diatement par la communauté scientifi-
que.

L'Institut Karolinska, qui en a souli-
gné «la profonde importance pour notre

compréhension de l'organisation et le
fonctionnement des gènes», a d'ailleurs
reconnu qu'elle les avait effectués «à une
époque où ses contemporains n'étaient
pas encore en mesure de réaliser la por-
tée et l'importance de ses conclusions».
Le jury n'a également pas hésité à com-
parer ses recherches, centrées notam-
ment sur l'étude des relations entre la
pigmentation du grain de maïs et les
changements génétiques, avec celles du
fondateur de la génétique au XVIIIe siè-
cle, le moine autrichien Gregor Mendel.

Vers le milieu des années €0, l'exis-
tence d'éléments génétiques mobiles fut
démontrée dans les bactéries, éléments
qui jouent un rôle dans la résistance aux
antibiotiques d'une bactérie à l'autre et
plus récemment, ont souligné les experts
suédois, on a commencé à accumuler les
preuves montrant que la transposition
de gènes ou de gènes incomplets était
impliquée dans la transformation de cel-
lules normales en cellules cancéreuses.
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Mlle Barbara McClintock a eu peut-être
trop d'avance sur son temps pour que
son mérite soit immédiatement reconnu.

(BélinoAP)

m
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons: il y aura quelques
pluies éparses surtout le long du Jura.
Vent modéré d'ouest puis du nord-
ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nébulo-
sité changeante, l'après-midi belles
éclaircies.

Evolution probable pour mercredi
et jeudi: toute la Suisse, temps assez
ensoleillé.

Mardi 11 octobre 1983
41e semaine, 284e jour
Fêtes à souhaiter: Firmin, Soledad

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 43 6 h. 45
Coucher du soleil 17 h. 53 18 h 51
Lever de la lune 12 h. 28 13 h. 29
Coucher de la lune 20 h. 58 21 h. 45

Vendredi ' Lundi
LacdesBrenets 750,09 750,06
Lacde Neuchâtel 429,24 429,22

météo
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M. Watt, un eaffeur-né, démissionne
Secrétaire d'Etat américain à l'Intérieur

M. James Watt, spécialiste du faux-pas,
s'est décidé à quitter le gouvernement de

M. Reagan. (Bélino AP)

La démission du secrétaire d'Etat à l'Intérieur, M. James Watt, cinquième
membre du Cabinet à quitter le gouvernement du président Reagan, a fait les
très gros titres hier dans toute l'Amérique, surtout en raison de sa
personnalité très controversée.

Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, chargé notamment de la direction des
territoires publics des Etats-Unis, M. Watt n'a cessé, par l'opposition décidée
des écologistes, d'être au centre de la polémique depuis sa nomination il y a
plus de deux ans, mais à la fin il avait même réussi par ses plaisanteries

douteuses à s'aliéner ses partisans.

Le dernier faux-pas a suivi le vote au
Sénat, le 21 septembre, en faveur d'un
moratoire sur sa décision de louer à bas
prix des territoires publics contenant du
charbon pendant qu'une commission les
étudiait

Le lendemain, à un petit déjeuner à la
Chambre de commerce, M. Watt dans
son discours, décrivit ainsi cette commis-
sion: «J'ai un Noir, j'ai une femme, deux
juifs et un handicapé. Et nous avons le
talent».

Le sénateur Robert Dole devait lancer
que le parti républicain ne saurait accep-
ter que «tous les deux ou trois mois M.
Watt fasse un commentaire pour offen-
ser 20,30 ou 40 millions d'autres person-
nes».

«C'était une chose très impropre à
dire», reconnut le président Reagan et le
sénateur Alphonse d'Amato, un conser-

vateur, traita même le secrétaire d'Etat
à l'Intérieur de «sectaire absolu, colos-
sal».

Cette dernière gaffe n'est cependant
que la dernière de M. Watt. Cette année
encore, il fit savoir qu'il ne voulait pas
voir des groupes rock à Washington à
l'occasion des Fêtes de l'Indépendance
parce qu'ils attiraient de «mauvais élé-
ments». Mme Nancy Reagan est elle-
même une grande admiratrice des
«Beach Boys», l'un des groupes visés.

En 1981, il n'hésita pas à affirmer à
des agriculteurs californiens qu'il n'utili-
sait «jamais les mots démocrates et
républicains», mais «libéraux et Améri-
cains». C'était une plaisanterie, rectifia-
t-il un peu après: «Quelques-uns de mes
meilleurs amis sont libéraux».
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Nouveau recul de la gauche
Lors de deux élections partielles en France

Le recul de la gauche, enregistré pratiquement chaque semaine lors des
élections partielles, aussi bien dans les communes urbaines que dans les
cantons ruraux, a une nouvelle fois été mis en évidence dimanche,
l'opposition manquant de peu un succès dès le premier tour de l'élection
municipale partielle d'Antony (ouest de Paris) et remportant la victoire dans

un canton de Béziers (sud de la France).

Le «troisième tour» des élections
municipales d'Antony, ville de 57.000
habitants de la banlieue parisienne, se
présentait comme un nouveau test pour
la majorité après les élections municipa-
les de Dreux (ouest de Paris) et de Sar-
celles (banlieue parisienne) remportées

la liste divers-majorité et 2,66 pour cent
pour les divers-droite.

A Béziers, pour une élection cantonale
partielle, l'opposition l'a emporté diman-
che au deuxième tour dans un fief com-
muniste où l'actuelle majorité avait
recueilli 78,39 pour cent des suffrages au
premier tour de mars 1979.

Le vote de Béziers et le scrutin
d'Antony, conséquence de l'invalidation
des élections de mars dernier et la sup-

par 1 opposition néo-gaulliste et libérale.
La victoire n'a échappé que de peu -

163 voix - à la liste du candidat RPR
(Rassemblement pour la République -
gaulliste) de l'opposition, du fait de la
présence de deux listes «marginales». La
liste d'opposition, conduite par M.
Patrick Devedjian (RPR, ancien avocat
de M. Jacques Chirac), obtient en effet
49,38 pour cent des suffrages et devance
largement celle du maire sortant, M.
André Aiibry (communiste), qui ne rallie
que 42,52 pour cent des suffrages. Les
deux listes «marginales» obtiennent res-
pectivement 5,42 pour cent des voix pour

pression du Conseil municipal pour
fraude électorale, confirment la tendance
des résultats des élections partielles des
six derniers mois.

Selon une étude publiée samedi dans
le quotidien français «Le Monde», la
gauche, dont le déclin électoral semble
s'accélérer, se situerait désormais au-des-
sous des 45 pour cent de voix.

Après Dreux, Sarcelles et Antony, de
nouvelles élections partielles seront sui-
vies avec attention au début de décem-
bre dans la banlieue parisienne, à Aul-
nay-sous-Bois et à Villeneuse-Saint-
Georges où des Conseils municipaux à
majorité communiste ont également été
invalides pour «irrégularités», (ats, afp)

Le paradis
du jeu

3
Bingo par ci, bingo par la.
Pour le plus grand bien de quel-

ques éditeurs, beaucoup d'Helvè-
tes s'y  sont mis.

Mais les Suisses ne sont pas les
seuls à avoir découvert les «ver-
tus» du bingo.

En Calif ornie, dans le désert de
Mojave, les Indiens cabazon, relé-
gués dans une réserve, se sont
aperçus que le bingo leur permet-
trait peut-être de sortir de leur
misère.

En eff et , les lois calif orniennes
stipulent que seules les œuvres de
bienf aisance peuvent exploiter ce
jeu de hasard, mais que le gain
maximum ne peut pas dépasser
250 dollars.

Or les Indiens ne sont pas sou-
mis aux lois des diff érents Etats,
mais uniquement aux lois f édéra-
les.

Dès lors que la Calif ornie f our-
mille de gens très f ortunés qui,
séduits par le bingo trouvent les
mises trop basses, les Cabazon se
sont dit qu'ils pourraient les atti-
rer chez eux en leur off rant la
chance d'empocher jusqu'à 10.000
dollars.

Le calcul s'est révélé juste et,
chaque soir, ce sont des centaines
de voitures qui quittent Los
Angeles et San Diego pour se ren-
dre dans la réserve.

L'enf er du jeu devient ainsi
pain bénit pour les pauvres
Indiens.

Mais pourquoi s'arrêter au loto,
même baptisé bingo pour f aire
moderne?

. Les Cabazon, face au succès,;
ont ouvert une salle de poker. Ils
projettent l'ouverture d'un hippo-
drome.

Certes, les juges, le milieu, la
police et les œuvres de bienf ai-
sance se sont unis en une sainte
alliance pour multiplier les
chausse-trapes à leur égard et
pour leur rendre la vie dure.

Cependant le jeu en vaut la
chandelle. Pourquoi se découra-
ger?

Réduits au nombre de un mil-
lion 400.000. les Indiens ont droit
de chercher des solutions pour
récupérer une partie de leur
gloire perdue.

Anciens rois de la prairie, il
serait même, en quelque sorte,
logique qu'ils retrouvent la f o r -
tune autour du tapis vert

H paraît d'ailleurs que l'exem-
ple des Cabazon n'est pas unique.
Une quarantaine de réserves
indiennes, sur 261 au total, cher-
cherait f ortune avec le bingo.

Pour une f o i s  que le démon du
jeu servirait une bonne cause, ne
f aut-il pas souhaiter pleine réus-
site aux derniers des Mohicans ?

Plutôt que de leur f aucher les
subventions, le cow-boy de la
Maison-Blanche ne serait-il pas
bien inspiré en f acilitant leur ins-
tertion dans l'empire du jeu ?

Les Peaux-Rouges auraient au
moins une petite compensation
pour l'empire qu'on leur a arra-
ché. 

Willy BRANDT

Le gouvernement Shamir obtient
la confiance de la Knesset
Page 1 -̂

Pour M. Shamir, les acquis d'Israël au
Liban et la paix avec l'Egypte consti-
tuent «un changement révolutionnaire»
qui fait d'Israël «une partie intégrante
de la région qui l'entoure».

«L'horreur et la crainte de contacts
avec Israël se sont largement dissipées. Il
existe un nombre considérable de signes
de désir de contact, de dialogue, d'écoute
de notre point de vue, et même des
demandes d'aide.»
LA VOIX DE L'OPPOSITION

M. Simon Pères, le chef de l'opposition
travailliste, a jugé au contraire que la
politique gouvernementale est «cons-
truite sur des illusions». D'après lui, le
gouvernement est «embarrassé pour
reconnaître ses échecs et pour les corri-
ger».

M. Pères a exigé des élections immé-
diates: «Seul le peuple peut choisir la
voie de secours pour sortir de la crise
politique, militaire et économique». '

M. Begin n'a pas pris part au vote. Il
est resté à son domicile, qu'il n'a pas
quitté depuis cinq semaines.

UN ANCIEN EXTRÉMISTE
M. Shamir, qui fêtera son 68e anniver-

saire samedi prochain, a lu devant la
Knesset un discours préparé à l'avance,
et dont le ton plutôt doux contrastait
avec la verve spirituelle et volontiers
amère avec laquelle son prédécesseur
pourfendait les critiques de l'opposition.

«C'est un entêté. Une fois qu'il a pris
position, il est très difficile, voire impos-
sible de le faire changer d'avis. Mais c'est
un homme politique réaliste», a déclaré à
son propos son collaborateur M. Avi
Pazner.

Né en Pologne, comme M. Begin, M.
Shamir a été le chef du Stern, qui était
sans doute l'organisation sioniste la plus
extrémiste dans la lutte contre l'occu-
pant britannique de la Palestine.

Après la naissance d'Israël, cet extré-
misme a valu aux militants du Stem et
notamment à M. Shamir d'être tenus à.
l'écart des affaires, y compris par
l'Irgoun Zvai Leumi de M. Menahem
Begin.

Le retour de M. Shamir aux affaires
publiques date des années 1970. Entre la
naissance d'Israël et son retour aux
affaires, il a été agent secret en Europe,
pendant une dizaine d'années.

Sur l'échiquier politique israélien, M.
Shamir passe pour un homme plus à
droite que M. Begin.

Il a défini comme une «tâche sacrée»
la politique de colonisation des territoi-
res occupés, qu'il s'est engagé à poursui-

vre, notamment en Cisjordanie. Mais il
s'est également déclaré favorable à une
reprise des négociations sur l'autonomie
palestinienne avec l'Egypte, et a
demandé à la Jordanie de s'y associer.

Il a défini les relations avec Washing-
ton comme «vitales pour nous et pour la
stabilité de l'ensemble du Proche-
Orient», (ap)
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Pour être candidat aux élec-
tions f édérales, il suff it d'être pré-
senté sur une liste signée par 60
citoyennes et citoyens domiciliés
dans le canton porteurs d'une
carte civique valable. Théorique-
ment tout le monde peut être can-
didat même sans appartenir à un
parti, 'avec la signature de 60
copains et copines. Cela s'est déjà
vu.

Pratiquement, il f aut p a s s e r  p a r
l'appareil d'un parti, donc suivre
une voie, surmonter pas mal
d'embûches internes, puis se
«taper» une campagne qui, pour
les f édérales, n'est pas un exer-
cice de grand réconf ort civique.

Et dans les partis, nous l'avons
dit on procède à des dosages
alchimiques et homéopathiques,
les listes sont en f orme d'enton-
noir: ceux gui sont derrière ser-
vent à pousser celui qui est
devant!

Le véritable enjeu de ce tournoi
politique réside dans l'inf luence
qu'exercent ou que n'exercent
plus sur le corps électoral neu-
châtelois les tribulations de la
gauche f rançaise.

Les idées de Paris ont souvent
séduit de ce côté-ci du Jura, les
f aits ont rendu les intellectuels
plus dubitatif s.

En France même qui sait où se
situe aujourd'hui la majorité élec-

torale ? Il f aut dire que la p etite
f range de 2% à 3% d'indécis qui
détermine une majorité est très
versatile et opportuniste.

Chez nous, les f idélités sont
plus consistantes. Il n'y  a pas de
grands mouvements, mais seule-
ment des nuances dues à l'érosion
dont la plus signif icative, ces der-
nières années, a été celle du parti
communiste. Et comme les socia-
listes demandent de «voter utile»,
ce qui est à double sens, inutile de
p e r d r e  des voix à l'extrême-gau-
che.

C'est à droite que Ton aff iche la
plus grande sérénité. La situation
économique y  est certainement
pour beaucoup: le corps électoral,
en période de crise, se prend à
f aire conf iance à ceux qui ont
pour doctrine l'esprit d'entre-
prendre librement

Pourtant les doctrines f ont par-
f o i s  f acilement la pirouette, on
vient de le voir à La Chaux-de-
Fonds où un important projet
industriel, lancé par des hommes
mus par un esprit très libéral,
verra le jour grâce â l'appui de la
majorité de gauche de la ville,
après le ref us d'un appui néces-
saire de la majorité de droite du
Conseil d'Etat

Ce sont là des bisbilles régiona-
les, certes, mais qui exposent les
diff icultés d'un choix et d'un com-
portement politique cohérent
dans le terrain.

C'est pourquoi une conviction
prof onde vaudra toujours plus,
qu'elle soit de gauche ou de
droite, que la manière dont on la
sert à Berne. La conf iance à une
doctrine ou à un idéal politique
n'est pas l'aff aire d'une élection,
c'est souvent l 'aff aire d'une vie...
d'où la stabilité de notre vie po li-
tique!

Gil BAILLOD

Au moindre
risque...

Après l'attentat de Rangoon

Les autorités birmanes ont constitué
hier une commission d'enquête sur
l'attentat qui a tué dimanche à Rangoon
seize membres du gouvernement et de
l'entourage du président sud-coréen
Chun Doo Hwan.

L'annonce officielle de la constitution
de cet organe présidé par le ministère de
l'intérieur et des affaires religieuses, M.
Min Gaung, précise que la commission
dispose des pleins pouvoirs d'interroga-
toire dans son enquête. Elle est com-
posée des chefs des services de renseigne-
ments militaires, de la police, de l'armée
et d'un représentant du ministère des
Affaires étrangères.

Selon des informations recueillies de
bonne source à Rangoon, les enquêteurs
ont entamé leurs recherches en interro-
geant des ouvriers ayant effectué des
travaux de réfection - peinture notam-

ment - il y a deux semaines à peine sur le
Mausolée des martyrs, dans le centre de
la capitale birmane, où a explosé la
bombe qui a décime le gouvernement
sud-coréen.

Les services secrets birmans chargés,
entre autres organes, de l'enquête sur
l'attentat, subissent depuis cinq mois
une purge dont les effets désorganisa-
teurs paraissent avoir joué un rôle
majeur dans l'attentat, estimait-on hier
dans les milieux diplomatiques de la
capitale birmane.

Ces services sont en effet au cœur
d'une crise politique déclenchée en mai
par l'éviction du numéro 2 du régime, le
brigadier général Tin Oo, 55 ans, qui pas-
sait jusque-là pour devoir succéder au
général Ne Win lors de la disparition du
fondateur du régime, actuellement âgé
de 73 ans. (ats, afp)

Commission d'enquête birmane
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Depuis 1901, deux autres femmes, tou-

tes deux Américaines, avaient déjà reçu
cette distinction, mais conjointement à
chaque fois: Rosalyn Yalow en 1977
pour ses recherches sur les hormones par
des méthodes radio-immunologiques, et
Theresa Cori en 1947. Il s'agit également
du 56e Nobel américain de médecine,
discipline qui, tout comme la physique et
la chimie, est fortement dominée par les
Etats-Unis depuis la dernière guerre.

A part elle et Marie Curie, la seule
femme à avoir reçu seule un Prix Nobel
scientifique fut la Britannique Dorothy
Crowfoot-Hodgkin (chimie) en 1964.

Barbara McClintock recevra le 10
décembre des mains du roi de Suède la
médaille d'or et le diplôme qui accompa-
gnent les 1,5 million de couronnes de son
prix, (ats, ap)

Prix Nobel de médecine

En bref
• MANAGUA. - Eden Pastora,

l'ancien héros sandiniste qui dirige un
des groupes d'insurgés hostiles à Mana-
gua, a reçu des armes prises à l'Organisa-
tion de libération de la Palestine qui lui
ont été fournies par Israël, rapporte
l'hebdomadaire américain «Times».
• N'DJAMENA. - Amnesty Interna-

tional a dénoncé hier l'assassinat, hors
des zones de combats, de plus de 160
civils au. cours des 15 derniers mois par
les troupes d'Hissène Habré. »— -
\ • DAMAS. - Une centaine de musul-

mans sunnites ont quitté les rangs de
l'armée libanaise pour se joindre aux
quelques 850 officiers et soldats druzes
dans une caserne située à Hammana, en
territoire sous contrôle syrien, à l'est de
Beyrouth.
• BAIKONOUR. - Trois cosmonau-

tes soviétiques — dont une femme — ins-
tallés à bord d'un vaisseau spatial
«Soyouz», ont été blessés à la suite de
l'explosion de la fusée porteuse au

. moment du lancement sur la base de
Baikonour (Asie centrale) il y a une
quinzaine de jours.

Page 1 -««|
Le 17 juin, il adressa à l'ambassadeur

israélien une lettre l'informant que le
soutien que les Etats-Unis apportaient à
Israël serait remis en cause si les libéraux
juifs s'opposaient à la politique énergéti-
que du gouvernement.

En 1983, il dut s'excuser auprès des
Indiens d'avoir dit un jour que les réser-
ves indiennes étaient des exemples des
«échecs du communisme».

Celui qui compara un jour ses oppo-
sants à des communistes ou des nazis
fait aussi savoir qu'il voulait que les fem-
mes travaillant dans ses services portent
des robes. Ce fut un échec: le lendemain,
elles avaient toutes mis un point d'hon-
neur à venir en pantalons, (ap) -

- i 'i

M. Watt démissionne

Français bloqués en Libye
Pour la première fois depuis l'évacuation des bases étrangères de son

territoire et le départ, il y a treize ans, des derniers colons italiens, la Libye a
pris une mesure globale contre des ressortissants étrangers, en empêchant
un groupe de Français de quitter le pays.

Cette mesure coïncide avec l'annonce de l'arrestation à Paris, par la DST
(Direction de la surveillance du territoire), à la fin de la semaine dernière,
d'un ressortissant libyen qui faisait l'objet d'un mandat international à la
demande de la justice italienne, M. Rachid Said Mohamed Abdallah, âgé de 34
ans.

Trente-sept personnes, hommes, femmes et enfants, qui souhaitaient
quitter la Libye et qui ont été bloquées dimanche à leur départ de l'aéroport
de Tripoli par les services libyens de l'immigration, sont touchées par cette
mesure qui semble traduire la mauvaise humeur de la Libye envers la
France.

Les autorités libyennes, sans fournir d'explications officielles et tout en
gardant le silence à ce sujet dans les organes d'information, en ont donné hier
la dimension politique en déclarant au consul de France, M. Gérard
Mauchamp, qu'il s'agissait d'une décision qui relevait du ministère des Affai-
res étrangères.

Le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi n'a pas manqué de critiquer ces
derniers mois tant l'intervention française au Tchad et la participation de la
France à la force multinationale au Liban que la politique menée par Paris à
l'égard de l'Irak, en conflit avec l'Iran que soutient Tripoli, en particulier à
propos de la livraison à Bagdad de cinq Super Etendard, (ats, afp)

En Grande-Bretagne

Sir Ralph Richardson, lun des plus
célèbres comédiens britanniques et con-
sidéré comme l'égal de Lord Lawrence
Olivier et de Sir John Gielgud, est
décédé hier à l'âge de 80 ans dans un
hôpital de Londres.

Sa carrière théâtrale et cinématogra-
phique s'étendit sur soixante ans. Aussi à
l'aise dans le théâtre shakespearien que
dans le boulevard, il joua également
dans des films comme «Exodus», «Doc-
teur Jivago» et, récemment, «Mort sur le
Nil», (ats)

Mort d'un grand comédien

Les pilotes rentrent en France
Super-Etendard livrés à l'Irak

Les pilotes français ayant convoyé jus-
qu'à Bagdad les cinq chasseurs bombar-
diers Super-Etendard, livrés à l'Irak en
guerre depuis trois ans contre l'Iran,
sont rentres en France et ont rejoint leur
base de Landivisiau (ouest de la France),
a-t-on appris hier de sources sûres.

Les cinq avions seraient arrivés
dimanche après-midi à Bagdad, selon
des sources bien informées à Landivi-
siau, après être partis vendredi matin,
peints en gris et sans cocardes.

Selon certaines informations de
presse, les Super-Etendard - qui n'ont
qu'une heure et demie d'autonomie de
vol — auraient pu être ravitaillés sur le
trajet France - Irak par le porte-avions
«Foch», en Méditerranée.

Toutefois, côté officiel , on se retran-
chait toujours hier, tant à Paris qu'à
Bagdad, derrière un mur de silence.

(ats, afp)



Un homme énergique
et compétent

André Ory

Député
Ancien vice-chancelier de l'Etat

Promoteur de la Fédération
des communes du Jura bernois

Liste 4: Parti socialiste et syndicats
os.,2841 Resp. F. Hauri
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Recul de la main-d'œuvre étrangère
L'effectif de la main-d'œuvre étrangère en Suisse a reculé de 2,5% entre les
mois d'août 1982 et 1983. En revanche, durant cette même période, le nombre
total des étrangers a progessé de 0,3%: il a passé de 917.633 à 920.076. L'asile a
été accordé à 400 requérants alors que 583 demandes ont été rejetées. Ces

chiffres ont été publiés hier par le Département fédéral de justice et police.

Durant les huit premiers mois de cette
année, l'effectif global des étrangers -
non compris les fonctionnaires interna-
tionaux, les saisonniers et les deman-
deurs d'asile — est tombé de 925.826 à
920.076 (-5750), alors que pendant la
même époque de 1982 on avait enregistré
une augmentation de 7727 personnes.
Cette diminution est due à la réduction
de 25% des contingents de travailleurs à
l'année et par une pratique plus restric-
tive à l'égard des étrangers non soumis
aux mesures de limitation. Le recul de
l'emploi dans certaines branches écono-
miques a également joué un rôle.

Parmi les 920.076 étrangers dénom-
brés fin août, 206.015 possédaient une

autorisation de séjour à l'année et
714.061 un permis d'établissement. En
outre, l'Office fédéral des étrangers a
compté 100.056 saisonniers, soit 15.956
de moins qu'en août 1982.

Diminution également du nombre de
frontaliers qui est tombé de 111.509 à
105.479 (-6030). Par ailleurs, depuis le
début de cette année, l'Office fédéral de
la police a accordé l'autorisation de
naturalisation à 5726 étrangers (5772 en
1982) dont 467 ont bénéficié de la natu-
ralisation facilitée ou de la réintégration.

Toujours très élevé, le nombre des
demandes d'asile a cependant légère-
ment reculé entre 1982 et 1983: on com-
ptait 4585 requêtes durant les huit pre-
miers mois de 1983 contre 4832 durant la
même époque de 1982. En revanche,
compte tenu de la faiblesse des effectifs
que la Confédération peut consacrer" au
traitement de ces demandes, le nombre
de requêtes en suspens n'a cessé d'aug-
menter: fin août 1983, l'autorité de déci-

sion n'avait pas encore statué sur 8749
demandes. En outre, 3015 recours atten-
daient une décision.

LES RÉFUGIÉS RECONNUS
Toujours à la fin du mois d'août,

32.594 réfugiés reconnus vivaient en
Suisse, soit 1025 de moins que l'année
passée. Ce recul est principalement dû
aux naturalisations des réfugiés arrivés
en Suisse dans les années soixante. Sur
les 4585 demandes d'asile déposées fin
août 1983, 1884 provenaient d'Euro-
péens, 944 d'Américains du Sud, 940
d'Africains et 817 d'Asiatiques.

C'est à Genève que le plus grand nom-
bre de demandes ont été déposées: 780.
Viennent ensuite Vaud (747), Berne
(625), Fribourg (579), Zurich (517), Bâle-
Ville (514) et Bâle-Campagne (169). Ces
chiffres illustrent la concentration des
demandes sur certains cantons, romands
en particulier. D'autres cantons, en
revanche, ne sont guère confrontés à ce
problème: aucune demande à Nidwald et
Appenzell R.I., une seule à Uri et Glaris,
sept à Schwyz et Zoug. (ats)

Nouvelle stratégie des CFF
Dans le trafic de détail

Concurrencés par les transporteurs routiers, contraints par le mandat de
prestation de 1982 de contribuer le plus possible aux coûts de production, les
CFF ont dû préparer une nouvelle stratégie de leur offre dans le trafic de
détail. Cette stratégie a été présentée hier à Berne par M. Werner Latscha,
directeur général des CFF. Innovation principale: les messageries et les
envois de détail petite vitesse seront regroupés dans un régime de transport
unique, limité aux envois n'excédant pas 2000 kilos. Conséquences: possibilité

de supprimer 880 emplois et d'économiser 88 millions de francs.

Actuellement, le trafic de détail coûte
très cher aux CFF: pour 1982, les dépen-
ses ont été de 514 millions de francs,
alors que les recettes ne se sont montées

qu'à 194 millions de francs: Le degré de
couverture des coûts n'est que de 38 pour
cent. C'est cette situation maussade,
aggravée encore par la concurrence de la

route qui a contraint les CFF à modifier
leur stratégie. D'une part pour répondre
aux besoins du marché et d'autre part
pour améliorer le plus possible le rapport
coût-recette dans ce secteur.

Les études entreprises ont mis en évi-
dence les désirs de la clientèle: avant
tout une offre englobant un service dit
«domicile-domicile» et un acheminement
des colis garanti et planifié. Pour com-
bler ces vœux, l'idéal aurait été de déve-
lopper une collaboration rail-route. Mais
devant l'incompatibilité des divers inté-
rêts, les CFF ont dû trouver leurs pro-
pres solutions, solutions correspondant
au mandat de prestation de 1982. Ces
solutions sont pour le moins drastiques,
et auront des répercussions à plusieurs
niveaux.

Il s'agira de regrouper les messageries
et des envois de détail petite vitesse dans
un régime unique. 410 des 550 gares de
détail seront supprimées. 880 emplois
seront supprimés, la plupart par des
mises à la retraite anticipées. Au niveau
financier, ces compressions permettront
d'économiser 88 millions de francs. Mais
les recettes devraient également dimi-
nuer de quelque 33 millions de francs.

Ces propositions sont encore en con-
sultation auprès des partenaires écono-
miques et sociaux. Les premières réac-
tions se sont du reste déjà fait entendre.
Par la voix de son président, Jean Clivaz,
la Fédération suisse des cheminots
(SEV) estime que cette nouvelle straté-
gie risque d'accentuer encore le transfert
du transport des marchandises du rail
vers la route. En ce qui concerne les sup-
pressions d'emplois, Jean Clivaz a relevé
qu'elles contribueront à aggraver la
situation sur le marché du travail. «Ces
décisions sont préoccupantes et concer-
nent le peuple tout entier» a-t-il conclu.
Ce nouveau système pourrait entrer en
vigueur au printemps 1985. (ats)

Moudon: course d'orientation
Près de 400 patrouilles y ont participé

Moudon, vendredi soir. Près de 400
patrouilles de deux officiers, aspirants ou
SCF ont pris part à la traditionnelle
course d'orientation de nuit des officiers
du CA camp 1 et des autres troupes invi-
tées. Pour cette 27e édition, les organisa-
teurs, emmenés par le major Gilbert
Monneron de Fribourg avaient choisi les
bois de Jorat, aux environs du Chalet-
à-Gobet.

Les quelque 800 participants se sont
mesurés dans des conditions presque
idéales, une belle nuit d'automne. Une
course aux points selon le système «sco-
relauf», un tir au pistolet et un lance-
ment de grenade ont permis de départa-
ger les concurrents répartis en 4 catégo-
ries.

Au chapitre de l'organisation, trois
nouveautés ont marqué la course 1983:
d'abord son déplacement en Broyé vau-
doise, dans les casernes de Moudon après
un toumus habituel entre Fribourg -
Payerne - Drognens; puis, pour les résul-
tats, le recours à une personne privée
équipée d'ordinateurs portatifs; enfin,
du côté du personnel auxiliaire néces-
saire pour assurer le bon fonctionnement
de toute l'infrastructure de la course,
pour là première fois, l'Ecole de recrues
de transmission d'infanterie de Fribourg
a laissé sa place à une troupe actuelle-
ment en cours de répétition, le bat inf du
régiment infanterie 9 (colonel Francis
von Niederhausern).

Après les 102 concurrents de 1960, les
organisateurs avaient tout lieu d'être
satisfaits vendredi soir: la barrière des
900 était franchie avec l'inscription de
916 concurrents! Mais les hasards des
mutations et défections de dernière
minute ont remis à l'an prochain, le 2
novembre 1984,. le franchissement de
cette barrière.

Catégorie A, Elite: 1. Patr 86 Oblt
Beat Hintermann, San Kp 16; Oblt Max
Hintermann, Geb fus Stabskp 88, 765
pts; 2. patr 28 Maj Daniel Buchs, EM
div mont 10; Plt Gérald Gremion, EM gr
tr 10, 455.

Catégorie A, Landwehr: 1. patr 60
Cap Peter Faessler, cp EM bat fus mont
16; Plt Jean-Bernard Zosso, cp fus 1/165,
595; 2. patr 53 Oblt Ernst Klay, fus Kp
11/151; Hptm Paul Graber, Stab Fest
Rgt 23, 545.

Catégorie A, Landsturm: 1. patr 97,
Lt-col René Martin, ad art 51 OM; Maj
Placide Mayer, ad art 51 OM, 425; 2.
patr 90, Lt-col Jean-Pierre Gétaz, EM pi
mob 301; Maj Edouard Graf, EM pi mob
301, 410.

Catégorie B, Elite: 1. patr 204, Maj
Alain Geiser, EM rgt inf 8; Plt André
Emonet, Cp EFA V/19, 330; 2. patr 249,
Oblt Markus Fasel, stabskp Inf Rgt 1;
Oblt Jean-Claude Kùttel, Sankp 1, 320.

Catégorie B, Landwehr: 1. patr 214,
Hptm Franz Peter, EM gr san 88; Hptm
Beat Schild, Stab Vsg Rgt 3, 330; 2. patr
231, Hptm Kurt Eschle, Si Kp III/l;
Obtl Fritz Hurni, Si Kp III/l, 285.

Catégorie B, Landsturm: 1. patr
360, Maj Hans-Paul Flûckiger, Stab Inf
Rft 90; Maj Hans-Georg Staudenmann,
Stab Inf Rgt 90, 295; 2. patr 215, Lt-col
Hans Tschirren, EM br fr 3; Maj Guido
Studer, EM br fr 3, 285.

Catégorie C: 1. patr 658, Asp Paul-
André Sarasin, EO génie; Asp Otto Bas-
tian, EO génie, 340; 2. patr 634, Asp
Peter Kopp, EO san II/l; Asp Peter
Duer, EO san II/l 330.

Catégorie D: 1. patr 907, Chef S Joce-
lyne Gay, Cp trm 11/10; SCF Martine
Breux, Cp trm 11/10, 130; 2. patr 902,
Chef col Andrée Hûgli, frac EMA 475.9;
Chef col Nicole Siegrist, Col SCF trsp
San III/l, 90 pts. (comm)
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Une femme figée de 81 ans, ayant des difficultés & se déplacer, a été
violemment agressée samedi après-midi dans son appartement à Baie
avant d'être dévalisée. L'auteur de l'agression, une femme de 25 à 30
ans, a réussi à prendre la fuite. Sa victime est à l'hôpital.

Samedi, fi 16 h. 45, la femme a été accostée fi la station de tram de
Kannenfeldplatz par une jeune femme qui lui a demandé de l'emmener
dans son appartement. Aussitôt après en avoir ouvert la porte, elle a
été précipitée au sol. L'auteur de l'agression lui a alors demandé, en
français , de l'argent. La personne figée a refusé, elle a alors reçu des
coups de pied dans le ventre, été tirée par les cheveux dans la cuisine et
heurtée tête la première contre des meubles. Finalement, le malfaiteur
en jupon a visité l'appartement en provoquant d'importants dégâts et
s'est enfuie avec un peu d'argent et une montre bracelet.

VANDALISME EN VALAIS
Le service de presse de l'arrondis-

sement de Sion des PTT s'est livré à
une enquête au sujet des cabines télé-
phoniques endommagées par les van-
dales dans notre pays. Les faits sont
«d'une imbécilité à faire peur» note à
ce( sujet M. Philippe Sauthier,
employé aux télécommunications.
Récemment en Valais en l'espace de
dix jours onze cabines téléphoniques
réparties dans neuf localités différen-
tes ont été visées par des vandales
qui ont brisé de vitres, arraché des
microtéléphones, enfoncé des portes.
On estime qu'en moyenne «une
cabine sur deux est objet de vanda-
lisme chaque année actuellement en
Suisse».

L'enquête rappelle comment une
cabine téléphonique a été plastiquée
à Sion après un match de football.
Les PTT ont dû prendre la décision
finalement de supprimer cette cabine
aux recettes insignifiantes et qui fut
détruite par ceux-là même auxquels
elle était destinée.

CHUTE MORTELLE À GRÔNE
Un accident mortel s'est pro-

duit hier sur le chantier d'un
immeuble en construction fi
Grône, près de Sion. Un ouvrier
d'origine étrangère, M. Tindaro
Granata, 50 ans, a fait une chute
de plusieurs mètres et a succombé
fi ses blessures.

REGENSDORF: ÉVADÉS REPRIS
Deux ressortissants yougoslaves de

31 et 24 ans qui s'étaient évadés du
pénitencier zurichois de- Regensdorf
sont à nouveau sous les verrous, en
RFA. Ils ont été arrêtés alors qu|ils
commettaient un cambriolage dans
un immeuble dé Dûsseldorf, le 30
août. Leur identification a été diffi-
cile et c'est seulement ces derniers
jours que les empreintes digitales des
malandrins, qui avaient de faux
papiers, ont permis de les confondre.

Le matin du 25 août, les deux hom-
mes avaient tenu un gardien en res-
pect, sous la menace d'une arme. Ils
lui avaient dérobé son trousseau et

avaient pris le large en escaladant le
mur du pénitencier de Regensdorf
que des ouvriers étaient en train de
réparer. Alors que le personnel arrê-
tait un troisième complice dans
l'enceinte du pénitencier, les deux
autres parvenaient à s'enfuir. Malgré
d'activés recherches menées avec un
hélicoptère et des chiens, il n'avait
pas été possible de les arrêter. Les
deux hommes purgeaient des peines
de réclusion et d'emprisonnement
pour brigandages et vols divers.

ZURICH: POLICIER
CONDAMNÉ
POUR ABUS D'AUTORITÉ

On se souvient qu'un policier zuri-
chois a été condamné le 9 juin dernier
pour abus d'autorité à cinq jours
d'arrêts et à une amende de 300
francs, le tout assorti d'un sursis de
trois ans. Le jugement a été com-
muniqué lundi aux parties. Il con-
damne aussi le prévenu au paiement
des frais de la cause et à celui d'une
indemnité à la partie civile. L'avocat
du policier a décidé de faire appel. Le
juge a estimé que le prévenu a outre-
passé ses droits en saisissant et
détruisant des films, lors de l'évacua-
tion du centre autonome de Zurich, le
23 mars 1981.

Le jour en question, le policier a
interpellé un passant qui s'apprêtait
à photographier l'évacuation du cen-
tre. Se saisissant de l'appareil, il laa
endommagé en en retirant le film. Le
policier a encore détruit trois pellicu-
les trouvées dans les effets du plai-
gnant.

Le juge a estimé que le comporte-
ment de l'agent constituait un abus
d'autorité, l'acte commis étant de
nature purement destructive. Il a
aussi relevé que le prévenu avait été
inquiété pour des actes analogues à
deux reprises sans toutefois que
l'enquête ordonnée n'ait abouti. Il a
enfin insisté sur le fait que l'expé-
rience du prévenu (huit ans d'exer-
cice de la profession) devait lui per-
mettre de mieux se contrôler dans
une situation où ses nerfs pouvaient
être mis à rude épreuve, (ats)

Bâle: odieuse agression

Un verdict clément
Occupation de l'ambassade de Pologne à Berne

Hier matin, le Tribunal fédéral
a jugé les quatre membres du
commando qui avaient occupé
l'ambassade de Pologne & Berne
du 6 au 9 septembre 1982. Florian
Kruszyk (34 ans), le chef, s'est vu
infliger une peine de 6 ans de
réclusion. Krzysztof Wasilewski
(34 ans) a été condamné fi 3 ans
d'emprisonnement tandis que
Marek Michalski (24 ans) et
Miroslav Plewinski (21 ans), les
deux plus jeunes membres du
groupe ont écopé de 2 ans et demi
d'emprisonnement. La détention
préventive sera déduite. Ces pei-
nes sont assorties de l'expulsion
du territoire suisse: pendant 15
ans pour Kruszyk, 5 ans pour les
autres condamnés.

Au terme d'un procès qui aura
duré cinq jours, les quatre hom-
mes ont été reconnus coupables
de séquestration, contrainte,
menace, lésions corporelles sim-

ples, dommages fi la propriété,
violence et menaces contre les
autorités et les fonctionnaires
ainsi que de tentative de chan-
tage. Le commado avait occupé
l'ambassade de Pologne pendant
73 heures détenant 14 personnes
au début de l'opération. Son chef
exigeait la levée de l'état de siège
en Pologne et 3 millions de francs
en échange de la vie des otages,
menaçant de faire sauter le bâti-
ment si satisfaction ne lui était
pas donnée.

Pour l'essentiel les juges ont
suivi le réquisitoire du ministère
public fédéral. La Cour s'est mon-
trée plus clémente qu'en ce qui
concerne la durée de l'expulsion
du territoire suisse.

Le substitut du procureur avait
demandé jeudi l'expulsion à vie
pour Kruszyk et une durée de 15
ans pour Miroslav Plewinski.

(ats)

• Les habitants d'Oberbipp, dans
la Haute-Argovie bernoise continue-
ront fi respoirer un air pur, à l'abri
des pollutions industrielles. Les projets
d'usine pour l'élimination des déchets
industriels et de recyclage des huiles usa-
gées prévus sur le territoire de la com-
mune seront abandonnés. C'est en tout
cas ce qui a été annoncé par les autorités
communales et cantonales. Une opposi-
tion massive s'était élevée contre ces
deux projets. Le dernier acte se jouera le
31 octobre.
mmmmmmmmmmmmmmmmrmmmmm-m imtmmm ^mmmi

Economies d'énergie
Fixer des normes sur la consom-

mation d'énergie des bâtiments
neufs, introduire le décompte indivi-
duel des frais de chauffage, déclarer
la consommation d'énergie des prin-
cipaux ustensiles et appareils: voilà
quelques-unes des propositions que
fait la Commission fédérale de
l'énergie en vue d'économiser davan-
tage nos ressources énergétiques. Ce
catalogue de recommandations, ter-
miné en mai, a été publié hier fi
Berne. Il servira de référence fi
divers offices fédéraux qui préparent
des révisions de textes législatifs.

(ats)

Propositions

Un comité composé principalement de Valaisans et de Genevois
s'est constitué en vue de lancer une- initiative fédérale demandant la
réintroduction de la peine de mort pour les trafiquants de drogues

¦ dures. Sous la présidence de M. Olivier Brawand, étudiant & Onex (GE),
il réunit une dizaine de personnes appartenant à divers milieux
(éducateurs, artistes, ancien gardien de prison, étudiants, anciens
drogués, etc.) et conseillées par un juriste, indique un communiqué
publié hier en Valais.

Le texte proposé s'intitule «Initiative pour sauver notre jeunesse:
réintroduction de la peine capitale pour les personnes qui font le
commerce de drogues dures». B s'agirait d'insérer dans la Constitution
fédérale un article 52 (nouveau) portant également sur là mise en place
de structures nouvelles pour la réinsertion sociale des consommateurs
de drogue, (ats) - ..

. - . • . ' .

La peine de mort pour
lés trafiquants de drogues dures ?

4x par jour,
à votre service.

Admirer la Wachau, au soir
tombant Ou se réveiller juste
avant Vienne, si vous le désirez.
Le train vous y emmène.
Idéalement 4x par j our.

Fièvre des voyages? Votre gare
et votre agence de voyages en ont
tout un programme à votre
intention. .

¦E3 Vos CFF

• Une «Commission germano-
suisse pour la sécurité des installa-
tions nucléaires» a été officiellement
créée fi la fin de la semaine dernière
fi Shweinfurt (RFA).
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COLLABORATEUR
pour son département «Gestion de production», ayant le sens
des responsabilités et de l'initiative. Préférence serait donnée à
quelqu'un sachant français et allemand. Connaissance de la
branche horlogère souhaitée. Conditions d'engagement d'une
entreprise moderne. Entrée à convenir.

Faire offre à Montres VALGINE SA, 2724 Les Breuleux,
0 039/54 14 27. 907in

Wir sind eine in der ganzen Schweiz bekannte Salamifabrik mit sitz in
Stabio/Tessin und suchen fur unsere Verkaufsdirektion eine gewandte

Bueroangestellte
— Verfûgen Sie ùber eine abgeschlossene Lehre ?
— Beherrschen Sie die deutsche und franzësische Sprache in Wort und

Schrift ?
— Haben Sie einige Jahre Praxis als Stenotypistin in Deutscher und

Franzôsischer Sprache ?
— Fùhlen Sie sich so richtig im Elément wenn etwas lauft ?
— Môchten Sie die italienische Sprache erlernen ?
Dann senden Sie uns doch Ihre schriftliche Bewerbung, denn bei uns j
werden Sie bestimmt das Richtige finden.
Wir bieten ein zeitgemasses Salar und gute Sozialleistungen.

RAPELLI SA, Verkaufsdirektion, 6855 Stabio ^.̂

Publicité intensive, publicité par annonces

recherche, pour une entreprise de la branche embal-
lages, bien équipée, et qui met en œuvre, dans son

i activité, une technologie de pointe:

technicien
ou ingénieur

avec formation de base en mécanique, ayant l'expé-
rience dans la transformation des matières plasti-
ques (extrusion, thermoformage, injection), en tant
que chef du bureau d'études.

Ce spécialiste, voué au tâches de recherche, doit
également être apte à diriger des collaborateurs.
Homme de réflexion, il devra savoir faire preuve
d'efficacité. Sa tâche principale consistera à amélio-
rer les techniques appliquées, à en mettre au point
de nouvelles, à développer des idées et à les concré-
tiser dans la réalisation de nouveaux produits.

i Ce poste est ouvert à une personnalité de 35 à 45
ans, ayant de bonnes connaissances d'allemand. H
est rattaché à la direction de l'entreprise.

Offre et renseignements par l'intermédiaire de:
INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, $ (037) 22 89 36. 17-wia

HtaHaB f̂l ABMÉaaaakaBaUaaaalhaaaaaBaaBBéWaMaHkatBBaMaB aa>avaaéaaM
My| Nous cherchons tout de suite
¦̂p employée de bureau

Mr 
parfaite connaissance de l'allemand. Emploi fixe
au Locle
Se présenter.

é^SÎ Av. Léopold-Robert 84. 2300 La Chaux-de-Fonds
ImT" Tél. 039/23 91 33

vVv^HHHBBHnr-T *] r±Wk\

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre service des garages,
un

mécanicien auto
diplômé
auquel nous confierons la responsabilité de l'entretien du
parc à véhicules.
Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à
prendre contact par téléphone 038/54 1111 , afin de
fixer la date d'une entrevue. 28.12

A Tf La Neuchâteloise
/ Ê w / W m M T B % Ê Ê r  /ASSUraf lCGS tondee on 1869

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Secrétaire
— Si vous êtes de langue maternelle allemande avec de

très bonnes connaissances de français (ou vice-versa),

— si vous possédez le sens de l'organisation, êtes une
bonne secrétaire, aimez le contact et possédez une
expérience de quelques années dans la tenue d'un
secrétariat,

— si, en plus, vous êtes âgée de 23 à 30 ans, |
vous êtes la

collaboratrice
que nous cherchons pour compléter l'équipe de notre
service de formation professionnelle.

Nous vous offrons un poste stable et indépendant,
nécessitant souplesse de caractère, sens de la collabora-
tion et disponibilité. Les tâches sont variées et compor-
tent tous les travaux de bureau habituels ainsi que la
préparation de séances, cours et séminaires .

Nos prestations sont à la mesure de nos exigences. S

Vos offres de services complètes sont à adresser au ser-
vice du personnel de La Neuchâteloise Assurances, rue
de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. 28-35

Près de vous
Près de chez vous

ilife ësa f̂!
¦HBaMaaa«aMUaaaaHHaMHa âaaaM
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URGENT cherche

barmaid
Bar-Dancing Cadillac Club, Hôtel de l'Etoile,
2606 Corgémont.

(0 032/9717 03. 93120

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

~\

cherche

UN ACHEVEUR OR
connaissant éventuellement les savonnettes.

UN POLISSEUR
pouvant assumer certaines responsabilités.
Prendre rendez-vous par téléphone. 89422

GRAND GARAGE
à La Chaux-de-Fonds

engagerait pour date à convenir

COMPTABLE
expérimenté, capable d'assumer des
responsabilités dans un travail varié
et indépendant.

Faire offres avec curriculum vitae,
certificats et photo sous chiffre
91- 3580 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS:

(pour un service extérieur de réparations en
Extrême-Orient)

un horloger complet
rhabilleur

ayant quelques années de pratique et une maîtrise
des problèmes de réparations.
Activité intéressante pour personne capable pouvant
faire preuve d'une qualification horlogère certaine.

Age maximum: 40 ans.

Connaissances d'anglais souhaitées.

Toute personne souhaitant poursuivre une carrière
professionnelle à l'étranger dans le cadre d'un ser-
vice après-vente dynamique est priée de faire ses
offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, sous chiffre E 18-631457 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Publicité intensive, publicité par annonces

Elle a bien besoin d'être défendue...
Chute démographique, recul du nombre des mariages, augmentation des divorces, développement de
l'union libre, libération sexuelle : et pourtant la famille reste le noyau de base de notre société ! Un
noyau menacé de toutes parts...
Pour les radicaux , la famil le  reste le milieu social privilégié r^|̂ au sein duquel l'épanouissement des enfants peut le mieux KW$0$Ë?*̂  ̂""̂ ^̂ ^

WIêtre assuré. La famille doit donc être protégée et encouragée , ft^^E^ ifibeaucoup mieux qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est pourquoi , ^ ÎJ ĵlM-- M
les radicaux proposent notamment des mesures fiscales en sa M m

Le sort de la famille concerne chacun. C'est une &&gj ||j§» fj  ̂ Ides préoccupations majeures des radicaux. ilIlilillB *
Votez pour eux ! |Kj9 „ V

IIœEI
Charles Veuve % ISpR"-candidat radical au Conseil national W j âmmÈi- k.

Moinsd'Etat,plusdeliberté! B,622 f f i k  £Êk BBêÊ

94-1

La «Winterthur» vous assure
et vous rassure

En tant que partenaire d'assurance de milliers
d'entreprises - petites, moyennes et grandes -,
la «Winterthur» récolte jour après jour des expériences
nouvelles. En Suisse et à l'étranger.
Expériences qui aboutissent à une protection
d'assurance répondant aux besoins actuels des
entreprises de toute sorte et grandeur.
De la vôtre aussi.
Discutons-en entre nous.

winterthur
^OOL//C// /CCTO Toujours près de vous.

Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales
et directions régionales serviables dans toutes les régions du pays.

Entreprise horlogère des Monta-
gnes neuchfitelolses engage pour
entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
de direction

<— de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances d'alle-
mand (anglais ou espagnol souhaité
mais pas indispensable)

— capable de travailler de manière
indépendante et d'assumer des res-
ponsabilités.

Nous offrons une place stable et bien
rémunérée comportant tous les avan-

* tages des entreprises modernes.

Discrétion assurée.

Faire offre manuscrite en joignant
photo, curriculum vitae, copies de cer-
tificats, références et prétentions de
salaire sous chiffre S 28-519 950 PU-
BLICITAS. 2001 Neuchâtel. Treille 9.

2a-1048

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



«Un tableau n'est pas fait pour décorer le salon...»
Ermanno Leinardi au Musée des beaux-arts

Ce qu'il y a de caractéristique dans l'œuvre de Leinardi, c'est la vivacité
du langage. On dirait que Leinardi a ausculté, écouté l'homme et qu'il traduit
par des signes, des formes, ce que chacun ressent.

La grammaire de ce langage, c'est une imbrication de lignes, le «0», un
rapport de surfaces, l'évanescence de la couleur. Dessin aristocratique où
tout concourt à une courtoisie des rapports. Impression pourtant d'une extra-
ordinaire solidité.

Largement ouvert aux divers courants de l'art européen, qu'il a étudié
dans ses manifestations anciennes et nouvelles, pour lui, la création ne sau-
rait résulter d'une «impression» ou d'une «imitation de la nature», il a élaboré
un concept qui ne cesse de s'enrichir.

- Vous avez fondé, en Sardaigne,
avec deux autres peintres, Casula et
Ugo, le «Gruppo transazionale», vou-
lez-vous nous parler du manifeste de
ce groupe ?

— A ce propos, il faut tout d'abord par-
ler de l'époque et du lieu: La Sardaigne,
comme lieu, et la «crise de l'informel»,
comme époque. Les années 1960 ont été,
à mon avis, une époque particulièrement
intéressante de l'après-guerre en Italie.
D'un point de vue économique, social et
politique d'une part, d'un point de vue
culturel de l'autre. Les années 60 furent

l'époque du miracle économique italien,
mais ce terme ne recouvrait pas encore la
réalité culturelle: pour la première fois,
dans toute la Péninsule, y compris les
îles, se développèrent dès lors nombre
d'initiatives culturelles, de centres de
culture démocratique, même en dehors
des partis politiques et ecclésiastiques.
La culture était diffusée, on parlait le
même langage à Milan et à Palerme, à
Cagliari comme à Rome.

C'est dans ce climat, dans cet esprit
que naquit, à Cagliari, le «Groupe trans-
actionnel».

Nous avons travaillé ensemble pen-
dant deux ans, avons structuré les bases
qui nous ont permis de partir chacun
dans sa propre direction.

- Quel fut votre itinéraire person-
nel ?
- J'avais visité la Biennale de Venise

et je m'étais rendu compte de l'écart pro-
fond qui existait entre mon travail et
l'avant-garde. Il me vint un doute sur ce
que j'avais produit jusqu-là. Picasso a
dit: «un tableau n'est pas fait pour déco-
rer un salon» ! et il avait raison. Je remis
tout en question. Quelle contribution, en
tant que peintre, pouvais-je apporter à
la culture visuelle ? à l'époque du renou-
veau culturel que traversait l'Italie.

J'avais fait des études scientifiques et
je pensais qu'il ne devait pas y avoir
dichotomie entre la science et l'art. Je
sentais que je ne pouvais trouver de
réponse à mes questions qu'en recourant
à la méthodologie scientifique.

Pour produire des formes ou des
signes, je pouvais suivre deux voies: l'une
de caractère abstrait lyrique (ou surréa-
liste), l'autre étant celle du constructi-
visme ou de l'abstraction géométrique.
Comme mes collègues, je choisis cette
seconde voie, car il nous paraissait évi-
dent que notre travail ne devrait rien au
hasard ou à quelque «caractère magi-
que» et au cas où nous aurions dû, en
tant que fils du XXe siècle, utiliser des
données avant tout scientifiques, il nous
fallait nous efforcer de connaître plus à
fond ce que nous voulions.

- Pourtant j'ai eu l'impression, en
visitant l'exposition, que la critique,
dans votre œuvre, relevait essentiel-
lement de la poésie et que de cette
poésie naissait précisément la gran-
deur à laquelle nul ne saurait échap-
per.
- Oui, personnellement, je sentais le

besoin d'aller au-delà des courants cons-
tructivistes et d'introduire, dans la règle
de la perception visuelle, la fantaisie, la
créativité avec tous les éléments d'ordre
émotionnel que cela implique.

Nous nous fiâmes dès lors à la psycho-
logie transactionnelle de l'école de
Dewey qui affirme, et ici je schématise,
que: «toute connaissance vient de l'expé-
rience». Si deux individus se rencon-
trent, échangent leurs opinions, on a une
«transaction». Ensuite ils se quittent-
mais seront différents par rapport au
moment où ils se sont rencontrés.

Ermanno Leinardi

L'expérience transactionnelle nous
offrait donc la possibilité d'une média-
tion. C'est alors qu'intervint la méthodo-
logie du comportement. Première exi-
gence: le recours à des formes iconogra-
phiques simples, tel que le «0» que j'ai
adopté, puis la concentration sur des
valeurs variables de luminosité des
plans, avec une préférence pour les surfa-
ces blanches ou noires parce que je ne
voulais pas que mon travail puisse être
décodé, abordé par un chemin «natura-
liste»...

— Pendant combien de temps avez-
vous travaillé dans cette voie ?

— Jusqu'en 1973. Parallèlement, je fai-
sais de petites aquarelles. Je ne les expo-
sais pas mais je sentais que j'étais irrésis-
tiblement attiré par la couleur. Dès 1978,
j'ai abordé la couleur.

— Expérience concluante ?
— Etonnante à coup sûr. De la couleur

est née «l'ironie». A la cosmologie du «0»
et de la ligne, la couleur a apporté
l'ambiguïté, elle a suscité l'ironie. Dès
lors j'ai joué sur la provocation visuelle:
cette ligne va- t-elle s'échouer dans
l'espace ? Ce carré a-t-il trois côtés ? ou
davantage ? Je ne refuse jamais la spon-
tanéité...

Leinardi multiplie la provocation
visuelle, lorsqu'il a défini son thème,

il le traite dans toutes ses possibili-
tés avec une richesse d'invention et
une ingéniosité pratique infinie, qui
l'entraîne de la réalité à l'abstraction
pure pour revenir à une sorte de
réincarnation de l'idée.

La dernière œuvre que Leinardi a
réalisée, il l'a offerte à la Société des
Amis des arts et à la ville de La
Chaux-de-Fonds. On la découvre en
entrant dans la grande salle trans-
versale, au premier étage du Musée
des beaux-arts. Leinardi a travaillé
trois mois à l'étude de la maquette,
puis d'un trait l'a exécutée alors qu'il
se trouvait à La Chaux-de-Fonds :
- En fait il s'agit de deux tableaux. Je

les ai juxtaposés pour expérimenter
l'effet, car c'est contre toutes les règles
de mettre deux tableaux l'un à côté de
l'autre. Celui de gauche est d'une géomé-
trie vigoureuse, comme vous voyez, celui
de droite travaille la profondeur de la
couleur: violet, vert. Les deux tableaux
sont unis par le gris. Le tableau, dans
son ensemble, offre la possibilité d'être
appréhendé de différentes façons.
- A-t-il un titre ?
- «Scrambled shadow», c'est un ami,

lors du récent vernissage, qui l'a ainsi
décrit et nommé !

D. de C.
• Au Musée des beaux-arts de La

Chaux-de-Fonds, jusqu'au 23 octobre.

Fribourg: Une triennale de photo après... quatre ans

Fribourg vivra de nouveau à l'heure du diaphragme. Une conférence de
presse devait rassurer ceux qui en doutaient. La 4e Triennale internationale
de la photographie, la Tip 85, aura droit de cité du 15 juin au 15 octobre 1985...
4 ans après l'édition précédente, qui avait laissé un goût amer. Au Chapitre
des nouveautés, la participation de deux géants de l'industrie de la photo:
Kodak et Polaroid, l'éclatement de la galerie aux remparts de la Fribourg
médiévale, et des manifestations encadrant le concours, dont une expo hom-
mage à l'agence Magnum. (PF)

Présentée comme celle de la dernière
chance, la Tip 85 doit faire oublier les
déboires de la triennale 81.

La Tip 81 s'était soldée par un trou de
plus de 200.000 francs , comblé par la
commune et l'Etat. Certains ont avancé
la mauvaise gestion, la manifestation
ayant connu une belle affluence du
public.

La valeur artistique de l'événement
n'ayant pas fait l'unanimité, la quantité
primant la qualité. Plus de 600 épreuves
avaient été retenues par le jury sur un
total de 12.000, contre 250 lors des édi-
tions précédentes. Grief supplémentaire.
Aucun artiste n'avait percé comme Vogt
en 75 et Buitemann en 78.

COMME LA PALME D'OR
Fort de cette expérience, le nouveau

comité a pris des mesures concrètes.
L'organisation tiendra beaucoup du
bénévolat. Les prix seront davantage une
distinction qu'une prestation sonnante
et trébuchante. «Le diaphragme d'or
devrait devenir l'équivalent de la palme
d'or de Cannes pour le cinéma», souhaite
un membre du comité. Le chèque qui
l'accompagne sera libellé à 5000 fr. au
lieu des 20.000 fr. précédents.

La participation de Kodak et Polaroid
ne se traduira pas par un apport direct
de capitaux. Les deux entreprises met-
tent à disposition leur infrastructure et
leurs canaux publicitaires. Elles offriront
chacune un prix récompensant la qualité
professionnelle de l'œuvre d'un jeune

L'appareil instantané géant qui sera présenté à Fribourg aux mains de photogra
phes reconnus. Format des images: 50/60 cm.

talent et le meilleur instantané. Kodak
viendra avec une partie de la collection
d'appareils anciens du Musée de Roches-
ter. Polaroid avec un appareil instantané
géant, qui sera utilisé en public par des
photographes renommés.

La valeur des photos primées dépen-
dra des envois. Et du jury. Six membres
sont déjà acquis. Mme Erika Billeter,
directrice du Musée cantonal des beaux-
arts de Lausanne, et les photographes
Eikoh Hosoe du Japon, Peter Knapp et
Jean-Louis Sieff de Paris, Karin Sze-
kessy de Hambourg et Alan Jones
d'Angleterre.

GARÇON, UN PASTICHE!
Les concurrents sont attendus des

cinq continents. Le concours étant ano-
nyme, les artistes reconnus hésitent à
envoyer leur production devant les ris-
ques de ne pas être remarqués. Voilà qui
devrait permettre la découverte de nou-
veaux talents. Mais les organisateurs
déplorent souvent le manque d'origina-
lité avec la tendance au pastiche des
grands noms.

La Tip 85 s'éclatera dans la ville. 500
m. de remparts seront utilisés comme
galerie. L'occasion pour L'Etat de Fri-
bourg de les restaurer, pour répondre
aux critères de sécurité. L'occasion égale-
ment d'ouvrir ces murs au public.

Aux témoins du moyen âge reviendra
l'honneur de porter ces témoins d'une
autre époque que sont les photos.

PF

Quand les clichés s'emparent des remparts

Disco-Funk
ALFONZO (Lare 540052) Un album
qui renferme (presque) la voix de
Michael Jackson. Sans toutefois con-
naître le même gabarit instrumental.
Agréable tout de même.
CROWN HEIGHTS AFFAIR
(Struck Gold - De-Lite 813782-1
ME) Excellente propagande pour la

funk (maigre
une légère teinte
disco). Les voix
sont bien tra-
vaillées et les
musiciens con-
naissent à mer-
veille leur bou-

lot. On en redemande.
RICK JAMES (Cold blooded - Bel-
laphon 260-15-059) 11 a la particula-
rité de ne pas «sucrer» son style.
C'est pour cela qu'il tourne sur les
platines des bonnes discos. Faites-lui
une petite place chez vous.
ZAPP III (WB 92-38750) Pour les
«Funkaters» uniquement. Rythme
évidemment lourd qui doit faire un
malheur dans le Bronx. Un frisson
pour les minettes.
FAB-5-FREDDY (Une sale histoire,
maxi - Celluloid-Cy 106) Rapp de
gros calibre interprété par Freddy et
une «groove» à la virginité douteuse.
Voix sensuelle à la limite de la cen-
sure et timbre on ne peut plus améri-
canisé. Mariage français-anglais
réussi.
SYLVESTER (Band of Gold -
Métronome 815165-1) Arbore tou-
jours son désormais traditionnel far-

à-jour , quant à son maxi il respire la
nuit. Aussi agréable à écouter qu'un
marteau-piqueur.
ZEITGEIST (Gib niir Zeit! - Inter-
cord Int. 145.072) Disco-rock-funk-

new-wave, plu-
sieurs tendances
y sont regrou-
pées. La langue
de Goethe est
dépeinte par une
«Fràulein»
agressive dont la

bordure musicale est bien construite.
Nouveau et intéressant.

Jazz-rock
SPYRO GYRA (City Kids - MCA
5431) Véritable leçon de sensibilité
offerte par le saxophoniste Jay Bec-
kenstein, à travers un album cool qui
apporte rêve, évasion et douceur. Le
stress vaincu.
JON HISEMAN (Night in the Sun -
Kuckkuck 055) L'ex-membre de
«Colosseum» continue d'étonner son
monde. Accompagné de musiciens
brésiliens, il démontre, une fois de
plus, sa précision et son remarquable
sens de la variation.
JACO PASTORIUS (Invitation -
WB 92-3876-1) Une rencontre de
divers styles jazzistes. Pastorius ne se
cantonne pas dans un cliché bien
défini et précis. Il se tâte à travers sa
diabolique dextérité. Randy Brecker
fait aussi partie du... big band. Un
Pastorius à l'aise qui domine une
grande formation de la tête et des
épaules.

JAN SCHAFFER (Blue Bridges
and red Waves - Jupiter Records
6-25481) Les bons guitaristes sont
certes nombreux, mais ce Nordique
est un véritable phénomène. Si vous
ne le connaissez pas, c'est l'occasion
de le découvrir. Le Bergman de la
guitare

Jazz
JAN GARBAREK (Wayfarer/ECM
1259) De Norvège, l'un des meilleurs

baMipiionisu's
d'Europe. Pas
que du souffle
mais beaucoup
d'idées. Au regis-
tre des accompa-
gnants, Eber-

i hard Weber,
Bill rnsell et Michael DiPasqua. Un
merveilleux album doublé d'un pres-
sage d'excellente facture.
KEITH JARRETT (Standards, vol.
1 - ECM 1255) De la broderie de
Saint-Gall... comme d'habitude. Avec
la présence de Gary Peacock et Jack
DeJohnette. Faut-il vous faire un
dessin?
TULLIO DE PISCOPO (Live -
CLN 25089) Mis en circulation en

1981. Ce batteur
napolitain, der-
nièrement à
Montreux, fut
une véritable
révélation pour
le public suisse.
Ce Long Play

présente Tullio sous un autre angle.
Celui d'un musicien engagé dans le
jazz moderne (jazz-rock à Montreux)
où les turbulences percussionnistes
foisonnent de part en part. Riche
prestation pour un batteur encore
trop méconnu qui mérite une
audience particulière. Tout l'ensem-
ble est formé d'instrumentistes de la
péninsule.

Claudio Cussigh
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li-""-"—' ' '  ̂ aa^ Ĵ^^^m^ t̂mm %., ^̂ ĵ  IMMI 'I'II I _^^^^»«« â̂apWW|8^^*f-' ;'-;'y " -'¦' -. IQUÊff f̂Ml^  ̂. 1̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ _ —^^ 11.;- ^.̂ l~ î̂ ^ ~̂ îSmS'̂ ^̂ -̂ ^̂ y
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Milan : les industriels suisses en nombre
aux Olympiades de la machine textile
«Le tiers monde n'est toujours pas habillé mais il manque d'argent. Sur les
marchés occidentaux, la demande est trop faible et la branche souffre de sur-
production.* C'est ce qu'a déclaré à l'ATS le Suisse Jacques Mermod, secré-
taire général du Comité européen des constructeurs de matériel textile
(Cematex). Second exportateur de machines textiles dans le monde, la Suisse
est venue en force à Milan où s'ouvre lundi la 9e exposition internationale de

la machine textile (ITMA).
Nonante-cinq exposants (sur 1100 au
total) répartis sur une surface de 14.000
mètres carrés (122.000), la présence hel-
vétique est trta mesure de sa position sur
les marchés mondiaux. Une place qu'elle
a même consolidée au cours des dernières
années. Avec pour 2,2 milliards de francs
de machines textiles exportées l'an passé,
la Suisse peut se permettre de convoiter
le premier rang de l'Allemagne fédérale
qui a réduit sa part des exportations
mondiales (2,8 mrd de francs). Derrière,
le Japon (1,6 mrd) avance à grandes
enjambées sans pour autant inquiéter
outre mesure les fabricants suisses.

Presque la totalité (95%) de la produc-
tion de machines textiles suisses est

exportée, d'où l'importance que revêt
une foire quadriennale comme l'ITMA.
A titre de comparaison, le reste de
l'industrie suisse des machines n'exporte
en moyenne que la moitié de sa produc-
tion. C'est à l'ITMA que se réalisent de
nombreux plans patiemment mûris,
expliquent les responsables suisses de la
branche. D'où le surnom d'«olympiades
des machines textiles» conféré à l'ITMA.

Cette année, la manifestation prend
également une valeur de test, voulue par
les dirigeants suisses qui ont fait du suc-
cès éventuel de l'ITMA la condition de
l'évitement de mesures de licenciement
dans la branche des machines textiles où
sévit pour l'instant le chômage partiel.

Près de 150.000 visiteurs sont attendus
à l'ITMA qui sera ouverte jusqu'au 19
octobre prochain. Les 5000 machines
exposées ont une valeur totale de 160
mio de dollars. A noter que la Suisse
romande et le Tessin sont représentés
par une dizaine d'exposants, (ats)

URSS : la récolte qéréalière
moins bonne que prévu

De mauvaises conditions atmosphériques ont perturbé cet automne la fin de la
récolte soviétique de céréales, indique-t-on dans les milieux agricoles occidentaux.

Les experts américains avaient, sur la foi des éléments dont ils disposaient cet été,
prévu une récolte-record de 200 millions de tonnes, soit la meilleure depuis cinq ans.
Mais ce chiffre devrait maintenant être révisé à la baisse en raison des fortes pluies
qui ont entravé la fin de la récolte dans trois régions productrices importantes, le
nord et l'est du Kazakhstan et la Sibérie occidentale.

En temps normal, la récolte est achevée à la mi-octobre, mais cette année plu-
sieurs millions d'hectares attendent encore d'être moissonnés. Cela signifie au mieux
une baisse de qualité de la récolte. Mais le pire risque d'arriver avec les pertes con-
sidérables qu'infligeraient le gel et la neige qui s'annoncent dans les trois régions.

(ats, reuter)

Le Gotha de l'espace

?..
Demain à Neuchâtel

Plus d une centaine de spécia-
listes des techniques avancées
de l'espace se réuniront dès
demain à Neuchâtel pour le Pre-
mier Symposium Européen de
mécanique et de tribologie dans
les techniques de l'espace.

Ils présenteront l'état de leur
technique, échangeront leurs
connaissances en ces matières
spécialisées sans lesquelles, il
f aut  bien le comprendre, la tech-
nique électronique la plus
sophistiquée ne pourrait en
aucun cas déboucher sur des
applications pratiques.

Ce symposium, pour être
européen, n'en recevra pas
moins une assistance signif ica-
tive de représentants d'outre-
Atlantique. Il est placé sous les
auspices de l'Agence spatiale
européenne (ASE) et de l'Asso-
ciation suisse pour les techni-
ques spatiales (ASTS) et est
organisé par le Laboratoire
suisse de recherches horlogères
(LSRH).

On l 'a dit et répété, à partir de
la micromécanique et de la
science de la mesure du temps,
toute une série de progrès signi-
f ica t if s  ont été f aits, tant il est
vrai que l'horlogerie mécanique
ce n'est pas seulement des
mécanismes classiques, mais
depuis des décennies - et Char-
les-Edouard Guillaume, Prix
Nobel 1920 est là pour le prou-
ver — des recherches poussées
sur les matériaux et les lubri-
f iants. Entre autres disciplines.

La division «Matériaux» du
LSRH a développé, depuis des
années des revêtements et des
matériaux composites au moyen
de techniques de déposition chi-
mique et physique en atmo-

sphère gazeuse. Les procédés et
techniques mis au point à Neu-
châtel revêtent une importance
reconnue dans les applications
touchant à la recherche spatiale
notamment L'accent principal
est porté sur les couches résis-
tantes à l'usure, la corrosion et
l'oxydation en environnements
hostiles tels que températures
élevées, vide, humidité ou
milieux corrosif s. On voit donc
comment s'oriente l'intérêt de
ces développements pour les
techniques spatiales.

Il y  a plus: 1 analyse et la
caractérisation de nouveaux
matériaux apparaissan t sur le
marché, ainsi que le développe-
ment des techniques requises à
cet eff et , constituent un autre
élément du f aisceau des recher-
ches dont une importante partie
est consacrée à l'étude des pro-
priétés tribologiques.

La tribologie est la science des
f rottements et l'on devine que
les dépôts de couches dures de
tous types sur aciers rapides ou
tous autres substrats, l'étude de
leurs déf ormations, tensions
internes, f issures, porosité
caractéristiques adhésives est
intimement liée aux problèmes
de l'usure, des f rottements, de
l'autolubrif ication. En d'autres
termes de la haute f iabil i té  et de
la résistance. Des éléments
revêtus selon les procédés déve-
loppés à Neuchâtel sont actuel-
lement en service à bord de
nombreux satellites (Exosa t,
ESA, Sport ou autres satellites
de télécommunications). Plu-
sieurs commandes importantes
sont en cours et des contrats de
licence en négociation.

Cela dit s il devenait de plus
en plus évident que Neuchâtel et
les laboratoires qui f eront bien-
tôt partie intégrante de la Fon-
dation suisse pour la recherche
en microtechnique — elle-même
centre de recherche et de f orma-
tion spécialisé de nos deux éco-
les , polytechniques f édérales —
jouaient un rôle pivot dans le
pays et en Europe le rendez-
vous de cette semaine entre
chercheurs représentant les
organismes et instituts les plus
prestigieux du monde, conf ère à
ce rôle un relief tout particulier.

Roland CARRERA

NEUCHÂTEL

A B
Cr.Fonc. Ne. 700 700
La Neuchâtel 540 545
Cortaillod 1420 1420
Dubied 200 200

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 89750 90500
Roche 1/10 8900 9050
Asuag 38.— 40
Kuoni 5200 5150
Aatra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 790 790
Swissair p. 860 856
Swissairn. 745 746
Bank Leu p. 4225 4200
UBS p. 3085 3090
UBS n. 585 597
SBS p. 303 303
SBSn. 233 233
SBSb.p. 251 252
OS. p. 2090 2105
CS.n. 403 405
BPS 1395 1400
BPS b.p. 138 138
Adia Int. 1530 1560
Elektrowatt 2860 2900
Galenicab.p. 425 424
noioer p. /ou 100

JacSuchard 6100 6225
Landis B 1440 1430
Motor col. 693 682
Moeven p. ' 3225 3325
Buerhlep. 1780 1315
Buerhlen. 284 284
Buehrle b.p. 300 300
Schindlerp. 2400 2350
Bâloisen. 600 610
Rueckv p. 6800 6800
Rueckvn. 3230 3240
Wthur p. 3080 3100

Wthurn. 1750 1760
Zurich p. 16800 16925
Zurich n. 9875 9900
Atel 1350 1360
BBCI-A- 1185 1200
Ciba-gy p. 2125 2135
Ciba-gy n. 879 884
Ciba-gy b.p. 1715 1720
Jelmoli 1720 1730
Hennés p. 355 370
Globus p. 3025 3050
Nestlé p. 3995 4015
Nestlé n. 2710 2715
Sandozp. 6700 6750
Sandozn. 2255 2260
Sandozb.p. 1050 1055
Alusuisse p. 780 775
Alusuissen. 256 258
Sulzern. 1490 1500

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 109.— 109.50
Aetna LF cas 80.75 82.—
Alcan alu 81.— 79.50
Amax 54.— 52.75
Am Cyanamid 121.50 119.50
ATT 137.50 136.—
ATL Richf 95.25 94.25
Baker Intl. C 43.50 42.25
Baxter 126.— 126.—
Boeing 88.25 89.—
Burroughs 112.— 112.50
Caterpillar 94.75 92.75
Citicorp 76.— 76.50
ujca uoia iib.ou 114.—
Control Data 113.— 111.50
Du Pont 108.— 104.50
Eastm Kodak 151.50 152.—
Exxon 77.75 77.25
Fluor corp 42.— 42.—
Gén. elec 116.— 116.50
Gén. Motors 160.50 160.50
GulfOil 91.50 92.25
GulfWest 58.50 59.—
Halliburton 87.25 84.50
Homestake 63.75 63.50

Honeywell 260.— 262.50
Inco ltd 34.— 33.75
IBM 277.50 276.50
Litton 134.50 135.—
MMM 186.50 185.50
Mobil corp 64.25 64.25
Owens-IUin 67.75 69.50
Pepsico lnc 76.50 75.—
Pfizer 91-— 91.25
Phil Morris 146.50 146.60
Phillips pet 71.25 70.—
ProctGamb 123.50 123.—
Rockwell 61.50 61.50
Schlumberger 113.50 113.50
Sears Koeb oo.io Bô./D

Smithkline 139.— 138.—
Sperry corp 98.50 97.50
STD Oilind 100.— 99.25
Sun coinc 91.— 92.—
Texaco 75.— 75.—
WamerLamb. 63.50 63.76 ,
Woolworth 78.50 81.75
Xerox 95.50 96.50
Zenith radio 67.— 67.—
Akzo 57.50 67.25
AmroBank 45.50 45.60
Anglo-ara 38.50 38.75
Amgold 240.— 243.50
Mach. Bull H.25 11.25
Cons.GoldfI 25.50 25.25
De Beersp. 17.25 17.60
De Beersn. 17.— 17.25
Gen. Shopping 590.— 590.—
Norek Hyd n. 153.— 153.50
Phillips 33.75 33.75
KioTûitop. lo-oU 18.75
Robeco 230.50 233.50
Rolinco 222.50 225.—
Royal Dutch 95.25 95.50
Sanyo eletr. 4.30 4.30
Aquitaine 46-25 46.75
Sony 34.25 34.25
Unilever NV 168.50 172.—
AEG 69.50 68.50
Basf AG 126.— 126.50
Bayer AG 128.— 128.—
Commerzbank 136.— 136.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.03 2.15
1$ canadien 1.64 1.76
1 £ sterling 3.— 3.35
100 fr. français 25.25 27.75
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.75 82.75
100 fl. hollandais 70.75 73.75
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos ', 1.40 2.—

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.0825 2.1125
1 $ canadien 1.69 1.72
1£ sterling 3.15 3.21
100 fr. français 26.10 26.80
100 lires -.1315 -.1355
100 DM 80.80 81.60
100 yen -.8980 -.9100
100 fl. hollandais 71.90 72.70
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.36 1.41
100 schilling autr. 11.48 11.60
100 escudos 1.66 1.72

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 398.— 401.—
Lingot 26750.— 27000.—
Vreneli 173.— 183.—
Napoléon 172.— 184.—
Souverain 194.— 206.—
Double Eagle 1117.— 1207.—

CONVENTION OR

11.10.83
Plage 27300.—
Achat 26950.—
Base argent 750.—

Daimler Benz 483.— 486 —
Degussa 286.— 290.50
Deutsche Bank 251.— 251.—
Dresdner BK 142.50 141.50
Hoechst 135.— 134.50
Mannesmann 113.— 114.—
Mercedes 432.— 433.—
RweST 146.— 146.—
Schering 289.— 289.—
Siemens 292.— 292.50
Thyssen AG 63.50 66.—
VW 182.50 184.—

NEW YORK 

A B
AetnaLF & CASX 39.- 39-
Alcan 38.- 38%
Alcoa 45'/4 46.-
Araax 25W 2554
Att M V ,  64%
Atl Richnd 44% 47%
Baker Intl 20.- 21'/<
Boeing Co 42% 42'. 2
Burroughs 54.- 54'/:
Canpac 41% 41%
Caterpillar 44% 44'A
Citicorp 36% 36%
Coca Cola 55M 55'/4
Crown Zeller 30% 30%
Dow chem. 36% 38%
Du Pont 50>4 52%
Eastm. Kodak 72% 72%
Exxon 37.- 38%
rluorcorp 20.- ]0tt
Gen. dynamics 56.- 57.-
Gen. élec. 66.- 66.-
Gen. Motors 76% 77%
Genstar 24% 24%
GulfOil 44.- 45.-
Halliburton 40 % 42%
Homestake 30% 30'i
Honeywell 126.- 129%
Incoltd 16% 16%
IBM 132% 134%
ITT 44% 44%
Utton 64% 66.-
MMM 89.- 89%

Mobil corp 30V4 31'/2
Owens 111 33.- 32%
Pac. gas 16.- 15%
Pepsico 36'/4 36%
Pfizer inc 43% 43%
Ph. Morris 70% 69%
Phillips pet 33% 35%
Proct. & Gamb. 59.- 69%
Rockwell int 29% 30.-
Sears Rocb 40K 40%
Smithkline 65% 66%
Sperry corp 46% 47.-
Std Oil ind 47% 60.-
Sun CO 44% 45%
Texaco 35% 37%
Union Carb. 68% 68%
Uniroyal 17% 17%
us uypsum 4BV* 4».-
US Steel 28% 29.-
UTD Technol 68% 68W
WamerLamb. 30% 31%
Woolworth 38% 38%
Xeros 46% 48.-
Zenith radio 32% 33%
Amerada Hess 29% 32%
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 142% 145.-
Pittston co 17% 17%
Polaroi 35% 35'A
Rcacorp 34% 34%
Raytheon 49.- 48%
Dôme Mines 14.— 14.—
Hewlet-pak 44% 44%
Revlon 33'/i 33%
Std Oil cal 35% 36%
SuperiorOil 32% 33%
Texasinstr. U5'/t 118%
Union Oil 29% 31%
Westinghel 47% 47%
(LF. RothschOd, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1010 1030
Canon 1460 1470
Daiwa House 623 625

Eisai 1370 1380
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2390 2430
Fujisawa pha 920 886
Fujitsu 1420 1430
Hitachi 939 910
Honda Motor 1030 981
Kangafuchi 472 462
KansaielPW 931 950
Komatsu 499 499
MakiUelct. 1350 1370
Mann" 1170 1170
Matsush ell 1770 1760
Matsush e l W .  592 690
Mitsub. ch. Ma 222 222
Mitsub. el 457 445
Mitsub. Heavy 270 269
Mitsui co 395 392
Nippon Music 645 645
Nippon Oil 1180 1190
Nissan Motor 715 688
Nomurasec. 750 740
Olympus opt. 1210 1210
Rico 975 977
Sankyo 735 740
Sanyo élect. 482 481
Shiseido l'iOO 1100
Sony 3860 3860
Takeda chem. 784 788
Tokyo Marine 509 495
Toshiba 384 382
Toyota Motor 1290 1280

CANADA

A B
Bell Can 29.75 29.875
Cominco 59.875 59.75
Dome Petrol 4.85 4.90
Genstar 29.50 29.75
Gulfcda Ltd 18.375 18.50
Imp. 0il A 38.875 37.25
Noranda min 26.— 26.375
Royal Bk cda 33.— 33.—
Seagramco 43.625 43.375
Shell cdaa 26.875 26.625
Texaco cda l 38.25 38.50
TRS Pipe 28.125 28.50

Achat lOO DM Devise Achat TOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.80 | | 26.10 | | 2.0825 | | 26750 - 27000 | | Octobre 1983, 310 - 583

(A = cours du 7.10.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,n ,»<-..«, ,n.lcc. ,Mn„« - , ,.  . „„-,0 „e .. .... ec(B = cours du 10.10.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1272.15 - Nouveau: 1284.65

mMïm

Grand Conseil de Zurich

Au cours de sa séance d'hier, le Grand
Conseil du canton de Zurich a décidé
d'augmenter l'effectif du corps de la
police cantonale de 220 membres. Il
atteindra ainsi, jusqu'en 1995, 1520 hom-
mes. La décisions a été acquise par 105
voix contre 6. Au cours de la même
séance, le législatif a encore accepté un
postulat du parti socialiste demandant
que le blocage des effectifs du personnel
chargé de l'exécution des peines soit levé.
Enfin, le Grand Conseil a approuvé une
motion du parti évangélique demandant
la rénovation de la prison de district de
Zurich.

A l'exception des organisations pro-
gressistes, tous les partis ont estimé qu'il
était nécessaire d'augmenter les effectifs
de la police cantonale. Tant l'accroisse-
ment de la population que celui du nom-
bre des véhicules à moteur et que celui
des mouvements à l'aéroport de Zurich-'
Kloten rendent nécessaire cette mesure.

En outre, les délinquants sont toujours
mieux organisés et la justice souhaite
rendre ses verdicts en disposant de pro-
cès-verbaux d'enquête toujours plus
détaillés.

Pour leur part, les socialistes ont
réclamé que le blocage du personnel soit
levé pour les fonctionnaires chargés de
l'exécution des peines. Les radicaux
auraient souhaité que la chose soit diffé-
rée jusqu'à l'examen du problème du blo-
cage des effectifs au niveau de toute
l'administration cantonale, (ats)

Davantage de personnel pour la police

SATEM .

I 
MAZOUT I

- 28 74 74

En Suisse

Le nombre des postes à essence en
Suisse va diminuer, principalement en
raison des prescriptions plus sévères en
faveur de l'environnement annoncées
pour 1987. C'est ce que prévoit la com-
pagnie Shell (Suisse) dans la dernière
édition de sa revue «La Suisse et le
pétrole». Ces prescriptions impliquent de
très gros investissements pour l'assainis-
sement des citernes. Dès lors, ajoute
Shell, «ces dépenses rendront déficitaire
l'exploitation d'une station-service».

Autres causes des difficultés rencon-
trées par les stations-service: la forte
progression sur les prix et les marges
bénéficiaires, ainsi que l'augmentation
des coûts. Finalement, constate la com-
pagnie, «seules les stations au chiffre
d'affaires important et leurs fournisseurs
aux reins solides pourront encore inves-
tir et travailler en couvrant leurs frais» .

L'an dernier, le nombre des stations-
service appartenant à 18 marques a
décliné de 5153 (en 1981) à 4977. En
1979, on en comptait encore 550. Entre-
temps, de grandes marques ont disparu
du marché suisse: Total, Texaco, Gulf et
Fina. Le nombre des stations indépen-
dantes est estimé à un millier, (ats)

Diminution du nombre
des stations d'essence
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Cinq Suisses dans le tableau final
Première dans l'histoire du tennis professionnel à Bâle

Pour la première fois dans l'histoire du tennis professionnel, cinq joueurs
suisses sont en lice dans le tableau final d'un tournoi du Grand Prix. Dès
mardi à Bâle, dans la halle de Saint-Jacques, Heinz Gunthardt, Roland
Stadler, Jakub Hlasek, Claudio Mezzadri et Ivan DuPasquier tenteront de

briller devant le public suisse.

Yannick Noah, numéro 4 mondial, sera le favori No 1 du tournoi de tennis de Bâle.
(BélinoAP)

Annoncé dans un premier temps à Tel-
Aviv, Heinz Gunthardt a, comme Jakub
Hlasek et le Bordelais Pascal Portes,
bénéficié d'une Wild-Card. Le Zurichois,
tête de série No 5, sera opposé au pre-
mier tour à un Américain totalement
inconnu, Paul Annacone, issu des qualifi-
cations.

Roland Stadler rencontrera un autre
Américain Scott Lipton, 124e à l'ATP.
Jakub Hlasek aura une tâche plus diffi-
cile face au Chilien Ricardo Acuna (88e
ATP).

CHOC HELVÉTIQUE
Enfin, Claudio Mezadri et Ivan

DuPasquier, qui ont passé par les quali-
fications, seront directement opposés.
En demi-finale des derniers champion-
nats suisses de Liestai, le Tessinois avait

pris le meilleur sur le Neuchâtelois. Il
n'est pas impossible que l'on retrouve
quatre Suisses au deuxième tour, car
Gunthardt, Stadler et Hlasek ont bénéri-
cié d'un tirage assez favorable.

Le match entre Yannick Noah, tête de
série No 1 à Bâle, et Victor Pecci consti-
tuera le grand choc de ce premier tour.
L'an dernier en quart de finale, le Para-
guayen avait offert une excellente résis-
tance au numéro 1 français, qui détient
le titre.

Enfin, les organisateurs ont enregistré
le forfait de Tomas Smid: Le Tchécoslo-
vaque, demi-finaliste la semaine dernière
à Barcelone, a été désigné par le «Pro
Council» pour le tournoi de Sydney.

Les têtes de série pour Bâle: 1.
Yannick Noah (Fr); 2. Bill Scanlon
(EU); 3. Vitas Gerulaitis (EU); 4. Woj-

tek Fibak (Pol); 5. Heinz Gunthardt
(S); 6. Roscoe Tanner (EU); 7. Thomas
Hogstedt (Sue); 8. Macos Hocevar (Bre).

Les rencontres du permier tour
(tableau de haut en bas): Yannick
Noah (Fra/4 ATP) - Victor Pecci
(Par/81): John Lloyd (GB/144 - Pavel
Slozil (Tch/84; Ricardo Acuna (Chi/88 -
Jakub Hlasek (S/193); 2. Marc Dick-
son (EU/60 - Marcos Hocevar (Bre/57;
Vitas Gerulaitis (EU/16) - Pascal Portes
(Fr/336); Nick Saviano (EU/99) - Damir
Keretic (RFA/ 160); Marco Ostoja
(You/143) - Dominique Bedel (Fr/90);
Paul Annacone (EU/363) - Heinz
Gunthardt (S/32); Roscoe Tanner
(EU/36 - Michael Westphal (RFA/94;
Claudio Mezzadri (S/295) - Yvan
DuPasquier (S/716); Stefan Edberg
(Sue/102) - Eric Iskersky (EU/127);
Manuel Orantes (Esp/69) - Wojtek
Fibak (Pol/25); Thomas Hogstedt
(Sue/39 - Michiel Schapers (Hol/102);
Scott Lipton (EU/124) - Roland Stad-
ler (S/93); Stanislav Birner (Tch/139) -
Johann Carlsson (Sue/310); Florin
Segarceanu (Rou/74 - Bill Scanlon
(EU/12.

Les principales rencontres de
mardi: 17 heures: Stadler - Lipton. 18
h. 30: Orantes - Fibak. 20 heures: Noah
- Pecci. 21 h. 15: Gunthardt - Annacone.

(si)

Tous les résultats du week-end
Football chez les «sans-grade» jurassiens

Quatrième ligue: Aarberg - Madretsch
0-0; Radelfingen - Grunstern 2-1; Taeuf-
felen - Lyss a 0-0; Azzurri - Sonceboz
1-1; Ceneri - Evilard 1-12; Corgémont -
Tramelan a 2-3; Iberico - Longeau b 1-0;
Perles - USBB 6-1; Diessbach - Ruti 0-2;
La Heutte - Safnem 5-1; Lyss b -. Mâche
5-2; Nidau - Longeau a 1-3; Port b -
Macolin 1-2; Vicques b - Tramelan b 2-2;
Saignelégier -, Bévilard 3-1; Tavannes -
Les Breuleux 2-2; Reconvilier - Les
Genevez 3-2; Perrefittè - Delémont a-
6-1; Saint-Ursannlr -̂Ikiontfaucon 2-6;
Montsevelier - Courrendlin b 5-0; Cor-
ban - Delémont b 2-4; Courtételle -
Courfaivre 3-1; Bassecourt - Vicques a
2-5; Fahy - Courtedoux 6-2; Cburtemaî-
che - Bonfol 6-2; Damvant - Cœuve 1-5;
Courrendlin a - Vendlincourt 7-0.

Cinquième ligue: Nidau • Anet 5-1;
Perles - Lyss c 7-2; Poste Bienne - Orvin
1-5; Dotzigen - Lyss b 1-1; Orpond -
Aegerten 5-1; Radelfingen - Port 6-1; La
Heutte - Villeret 2-3; Lamboing - Maco-
lin 1-2; Reuchenétte - USBB 2-2;
Douane - Plagne 8-1; Le Noirmont -
Reconvilier 6-3; Lajoux a - Olympia 2-1;
Belprahon - Moutier 4-3; Corban -
Montsevelier 4-8; Mervelier - Rebeuve-
lier 2-0; Courroux - Courchapoix 2-1;
Bourrignon - Movelier 1-2; Courtételle -
Montfaucon 3-0; Lajoux b - Delémont a
2-2; Delémont b - Bressaucourt 1-2; Glo-
velier - Boécourt 9-5; Lugnez - Aile 2-1;
Damvant - Courtedoux 5-1; Fahy - Cor-
nol 1-4; Grandfontaine - Cœuve 4-0.

Juniors A: Radelfingen - USBB 1-9;

Boujean 34 - Dotzigen 6-0; Longeau •
Madretsch 0-0; Nidau - Mâche 1-4;
Grunstern - Anet 4-3; Hermrigen -
Aurore 1-3; Reconvilier - Les Breuleux
2-1; Saignelégier - Tramelan 3-4; Mou-
tier - Delémont a 1-11; Glovelier - Basse-
court 0-2; Delémont b - Courrendlin 0-3;
Porrentruy - Bonfol 5-0; Courtemaîche -
Boncourt 2-2; Courgenay - Fontenais
8-1.

Juniors B: Aarberg • Port 4-0; Anet -
Aegerten 2-2; Bûren - Mâche 1-4; Etoile
- Diessbach 3-0; Orpond - Aurore a 0-10;
Azzurri - USBB 3-1; Le Noirmont - Les
Breuleux 3-2; Courrendlin - Bévilard
3-1; Court - Reconvilier 2-15; Courtételle
- Delémont 3-1; Courroux - Corban 0-1;
Glovelier - Aile b 7-0; Saint- Ursanne -
Boécourt 2-4; Bassecourt - Fontenais
2-1; Comol - Bure 1-8; Boncourt - Aile a
3-3; Chevenez - Porrentruy 3-1.

Juniors C: Aurore a - Madretsch 10-
0; Buren - Orpond a 7-2; Aarberg -
Radelfingen 10-1; Grunstern - Tœuffelen
1-5; Reuchenétte - Corgémont 2-3;
Reconvilier - Villeret 4-1; Saignelégier -
Tavannes 7-3; Tramelan - Court 0-2;
Vicques - Corban 4-0; Courrendlin -
Courroux 1-2; Courtételle - Lajoux 2-1;
Montfaucon - Courfaivre 1-4; Aile - Boé-
court 8-0; Chevenez - Bonfol 1-6; Fonte-
nais - Bure 1-3.

Juniors D: Tœuffelen - USBB 0-1;
Boujean 34 - Aarberg 2-1; Anet - Aurore
3-3; Diessbach - Hermrigen 1-7; Cour-
roux - Courrendlin 2-0; Delémont a -
Bassecourt a 1-5; Saignelégier - Courté-

telle 5-0; Chevenez - Boncourt 0-8; Glo-
velier - Bure 2-6; Courfaivre - Delémont
a 1-5.

Juniors E: Etoile - Aegerten 0-8;
Anet - Grunstern 7-1; Safnern - Aurore
4-5; Villeret - Lamboing 8-2; Corgémont
- Tavannes 12-0; Reuchenétte - Courte-
lary 3-2; Saignelégier - Montfaucon 0-3;
Reconvilier - Tramelan 1-1; Reconvilier -
Saignelégier 7-1; Delémont a - Courte-
doux b 1-0; Moutier - Corban 2-2; Mou-
tier - Delémont a 0-3; Delémont. b -
Courtételle 8-0 Aile - Fontenais 2-2;
Boncourt - Courtemaîche 1-0; Courge-
nay - Bassecourt 0-0. (y)

SPORT-TOTO
Concours No 41:
3 gagnants avec 12 points ¦• Fr.

11.321,35; 44 gagnants avec 11 points
= Fr. 776,-; 461 gagnants avec 10
points => Fr. 74,05.

Le maximun de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 120.000.-

TOTO-X
Concours No 41:
1 gagnant avec 6 numéros; Fr.

639.161,95; 4 gagnants à 5 numéros
+ le numéro complémentaire = Fr.
4904,45; 105 gagnants avec 5 numé-
ros = Fr. 747,35; 3066 gagnants avec
4 numéros = Fr. 19,20; 36.650
gagnants avec 3 numéros = Fr. 3,20.

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage No 41:

5 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire =¦ Fr.
60.000.-; 111 gagnants avec 5 numé-
ros = Fr. 7046,05; 5721 gagnants
avec 4 numéros ¦= Fr. 50.-; 109.033
gagnants avec 3 numéros ¦ Fr. 5.-.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang du prochain concours:
Fr. 1.200.000.-(si)

Avez-vous gagné ?

Au FC Lucerne

Ce que l'on pouvait pressentir
depuis quelques jours est devenu
réalité lundi, lors d'une con-
férence de presse tenue par le FC
Lucerne: l'ancien «libéra» du club
Bruno Rahmen (35 ans) remplace
avec effet immédiat Milan Nikolic
comme entraîneur du club de
Suisse centrale.

Rahmen occupera ce poste jus-
qu'à la fin de l'année, jusqu'à la
fin de la saison même si l'ASF ne
met pas son veto. On sait que
Rahmen a en effet été engagé
comme responsable des espoirs
(moins de 21 ans) dès le 1er jan-
vier de l'année prochaine . par
l'Association suisse;de football.

. ¦ ¦ ¦ ' .^;«  : 
¦ (ai)

JNikolic congédié

Championnat suisse de badminton

• LE LOCLE II - VERSOIX II 4-3

Pour cause de nombreuses «plu-
mes» (exposition d'aviculture dans
les halles de gymnastique des Jeanne-
rét...), le Badminton-Club Le Locle
fut contraint de louer pour cette ren-
contre de championnat la halle de
Bellevue où évolue le BC La Chaux-
de-Fonds.

Courte victoire certes, mais élo-
gieuse si l'on tient compte que
l'équipe locloise néo-promue en 2e
ligue était formée de deux rempla-
çants, en effet Maurizio Milani et
Nicolas Dehon, pour raisons diverses,
durent déclarer forfait pour cette
rencontre.

Par contre on attendait avec impa-
tience la rentrée de Véronique Balan-
che qui confirmait agréablement en
remportant le simple et le double
dames en compagnie de sa camarade
Marie-Claude Joriot, excellente
durant ce match face à l'équipe gene-
voise.

Si le double mixte était convain-
quant, par contre en double mes-
sieurs, dont c'était une première, les
Loclois subirent le jeu de l'adversaire
sans pouvoir attaquer par des

smaschs très souvent décisifs dans
cette discipline.

En simple messieurs, Alcide Phi-
nera et Michel Rigolet confrontés à
des adversaires mieux classés, eurent
beaucoup de peine à tenir l'enjeu,
manquant de confiance et surtout de
condition physique, cela résumant
leur deuxième set. Un seul match
augmentait le capital de points
nécessaire à une victoire locloise, il
revenait à Michel Wyder qui s'impo-
sait nettement face à un joueur gene-
vois moins combatif durant toute la
partie.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs: M. Wyder - A.

Schurter 15-4 15-2; A. Phinera - P.
Chevallier 2-15 7-15; M. Rigolet - G.
Champendal 13-18 1-15.

Simple dames: V. Balanche • C.
Champendal 11-7 11-7.

Double messieurs: A. Phinera et
M. Rigolet - A. Schurter et G. Cham-
pendal 12-15 3-15.

Double dames: M.-C. Joriot et V.
Balanche - W. Thom et C. Champen-
dal 15-7 15-8.

Double mixte: M.-C. Joriot et M.
Wyder - W. Thom et P. Chevallier
15- 7 15-6. (wy)

Première victoire attendue

Dernière réunion d'athlétisme à Lyon
-¦r- *. -̂*rm -m m 1 « m m m

C'est dans la banlieue lyonnaise de
Caluire que plusieurs athlètes de
l'Olympic sont allés, participer à
l'ultime meeting de la saison.

Les conditions étaient bonnes et
plusieurs d'entre eux ont remporté
des victoires et battu des records
personnels. Chez les féminines
Rosine Jeanbourquin s'est mise en
évidence au saut en hauteur où elle
s'imposa avec un record personnel
de 1,62 m.

Tant sur 100 m. que sur 200 m.,
Chantai Botter a surclassé ses adver-
saires avec des chronos respectifs de
11"7 et 24"3. Pour sa part Sylvie
Stutz remportait le lancer du disque
avec 38,50 m. Chez les hommes, Marc
Botter a gagné le saut en longueur
avec 6,56 m. Hostettler s'est mis en
évidence en remportant le jet du
poids avec 13 m. 31 et en prenant la
deuxième place au marteau avec

5532 m. derrière l'international fran-
çais Garcia 56,04 m.

En sprint Guirard a confirmé ses
bonnes dispositions en remportant le
200 m. en 22"9 malgré un virage trop
serré d'une piste qui ne mesurait que
350 mètres. A relever encore les troi-
sièmes places de Vaucher au saut et
en hauteur et au triple saut avec res-
pectivement 1,85 m. et 13,28 m. et
celle de Matthey sur 800 mètres en
2'01M6.(Jr.)

lies Chaux-de-fl onniers en évidence

IVJ Volleyball 

Après deux journées du championnat
suisse de ligue nationale, les tenants des
titres, Uni Lausanne chez les messieurs
et BTV Lucerne chez les dames, occu-
pent déjà la tête du classement.

Messieurs: Chênois • Leysin 3-0; Uni
Lausanne - VBC Bienne 3-0; Tornado
Adliswil - Servette-Star Onex 0-3;
Volero Zurich • Spada Academica Zurich
3-2. Classement (2 matchs): Uni Lau-
sanne 4 (6-0); 2. Chênois 4 (6-1); 3.
Volero Zurich 4 (6-2); 4. Servette-Stars
Onex 2 (4-3); 5. Leysin 2 (3-3); 6. Spada
Academica Zurich 0 (2-6); 7. Tornado
Adliswil et VBC Bienne 0 (0-6).

Dames: Uni Lausanne • VBC Bienne
3-0; VBC Berne - Spada Academica
Zurich 3-2; Uni Bâle - KZO Wetzikon
3-1; BTV Lucerne - VB Bâle 3-0. Clas-
sement (2 matchs): 1. BTV Lucerne et
Uni Lausanne 4 (6-0); 3. Uni Bâle 4 (6-
2); 4. VBC Bienne 2 (3-3); 5. VBC Berne
2 (4-5); 6. Spada Academica Zurich 0 (2-
6); 7. KZO Wetzikon 0 (1-6); 8. VB Bâle
0 (0-6). (si)

Les favoris déjà

BU Judo 

Ce soir au dojo

Ce soir, à 20 h. 30, championnat suisse
de première ligue. La Chaux-de-Fonds
reçoit les équipes du SDK Genève et de
Romont dans ses locaux, rue Biaise-Cen-
drars 3. Dernière rencontre à domicile.
Entrée libre.

Voici les résultats du 6e tour: JC
La Chaux-de-Fonds bat Renens 7 à 3:
- 65 kg.: Christen (CF) bat Abettino
(R) par ippon. -.71 kg.: P. Droz (CF)
gagne par forfait. — 78 kg.: Benacloche
(CF) et Pipia (R) font match nul. - 86
kg.: Noegele (R) bat Berruex (CF) par
ippon. + 86 kg.: A. Gigon (CF) gagne
par forfait.

JC Morges II bat JC La Chaux-de-
Fonds 8 à 2: - 65 kg.: Eberl (M) bat
Christen (CF) par ippon. - 71 kg.: P.-Y.
Droz (CF) bat Champod (M) par ippon.
— 78 kg.: Comunetti (M) bat Benaclo-
che (CF) par ippon. — 86 kg.: Troger
(M) bat Berruex (CF) par ippon. + 86
kg.: Saugy (M) bat A. Gigon (CF) par
ippon. (gc)

La Chaux-de-Fonds
à l'œuvre

Championnat suisse de basketball

A l'issue de la seconde journée du
championnat suisse de LNA, un trio
mène la danse avec le maximum de 4
points, trio dont deux éléments sont
pour le moins inattendus. Si la présence
aux avant-postes de Vevey (large vain-
queur à Vernier) n'a rien de surprenant,
on n'en dira pas autant de Champel et
Monthey. Les néo-promus genevois ont
confirmé leur succès du premier tour en
s'en allant gagner à Morges devant
Lemania, alors que les Valaisans ont
battu Fribourg Olympic d'un point.

Ligue nationale A, 2e journée:
Lugano - Nyon 79-77 après prolonga-
tions (35-35 61-61 69-69); Lucerne -
Pully 80-88 (38-41); Lémania - Champel
80-84 (36-47); Vernier - Vevey 70-93 (30-
33); SF Lausanne - Momo 97-88 (50-38);
Monthey - Fribourg Olympic 78-77 (43-
34).

Classement: 1. Vevey 4 (+ 48); 2.
Champel 4 ( + 25); 3. Monthey 4 ( + 9);
4. Nyon 2 ( + 23); 5. Fribourg Olympic 2
( + 19); 6. Pully 2 (0); 7. Momo 2 ( - 5);
8. SF Lausanne 2 (- 11); 9. Lugano 2
(- 19); 10. Vernier 0 (- 27); U. Léma-
nia 0 ( - 29); 12. Lucerne 0 ( - 33).

Ligue nationale B: Stade Français •
Wetzikon 84-81 (39-36); Beauregard -
Chêne 67-64 (30-32).

Coupe de Suisse, 2e tour: Stade
Français - Versoix 121-86; Bulle - Beau-
regard 79-110; CVJM Birsfelden - BC
Birsfelden 104-69; Rolle - Chêne 62-94;
SAM Massagno - Barbengo 94-60;
Auvernier • Meyrin 81-103; Lausanne

Ville - Renens 79-87; BC Zurich -
Reussbuhl 61-91; Bernex - Union Neu-
châtel 65-94; Rapid Bienne - Sion/
Wissigen 53-85. (si)

Un trio mène la danse Coupe de Suisse

Samedi 15 octobre, 14 h. 30: Red
Star - Grasshoppers. 16 h. 30: Aarau -
Aurore Bienne, Bienne - Laufon. 17 h.:
Bulle - Boncourt. 17 h. 30: Saint-Gall -
Winterthour, La Chaux-de-Fonds -
Servette. 18 h.: Granges • Neuchâtel
Xamax. 20 h. 15: Fribourg - Sion.

Dimanche 16 octobre, 14 h. 45:
Amriswil - Buochs. 14 h. 30: Baden -
Zurich, Young-Boys - Lausanne, Kreuz-
lingen • Wettingen, Mendrisio - Suhr,
Vevey - Nordstern. 15 h.: Morobbia Giu-
biasco • Chiasso. 16 h.: Bâle - Lucerne.

(si)

Demandez l'horaire

tOOTBAlt C W fT̂ Jmm

111111 COUPE SUISSE

Il LUI LE MATCH
LLB33 REVANCHE
^̂  DE L'ANNÉE!!!

que personne ne
voudra manquer...

Samedi à 17 h. 30 contre le

FC SERVETTE
Location ouverte: évitez-vous une
longue attente devant les caisses.

Points de vente habituels
Les cartes ne sont pas valables

La Goule - Le Noirmont

Une erreur s'est glissée dans le
classement de la onzième course de
côte La Goule - Le Noirmont.
L'agence Sportinformation nous a
donné un classement avec Marco
Frésard de Saignelégier comme dau-
phin de Daniel Oppliger.

La réalité s'est avérée différente.
En effet, l'employé postal de Bienne
a battu au sprint le talentueux fon-
deur du Cernil Jean-Philippe Mar-
chon. Autre membre de l'équipe suis-
se de ski de fond, Daniel Sandoz du
Quartier s'est classé troisième à 45
secondes de son camarade, (lg)

Marchon deuxième



Tâche difficile pour le HC La Chaux-de-Fonds
Pour la sixième soirée du championnat suisse de hockey sur glace

La sixième journée du championnat suisse de hockey sur glace en ligue
nationale ne manquera pas d'intérêt. Les spectateurs seront certainement
très nombreux à entourer les surfaces de jeu. En effet de nombreux derbies,
au moins un par groupe, sont programmés.

En LNA, Bienne accueillera Langnau, dans le groupe est de LNB Rapper-
wil recevra Dùbendorf. Enfin dans le groupe ouest Sierre attendra Viège, Vil-
lars, Lausanne sans oublier le côté passionnel du match Berne • Ajoie.

Après deux rencontres à l'extérieur, le
HC La Chaux-de-Fonds retrouvera la
patinoire des Mélèzes. Ce soir, dès 20
heures, les protégés de Christian Witt-
wer donneront la réplique au HC Lan-
genthal. Toni Neininger et ses co-
équipiers devront batailler ferme (voir
également notre article ci-dessous) pour
espérer s'imposer et compteront sur
l'appui d'un nombreux public afin de
récolter deux nouveaux points avant de
se déplacer à Viège samedi prochain.
TOUJOURS INVAINCU?

Le HC Davos restera probablement
encore invaincu à l'issue du sixième
match de championnat. L'équipe de Dan
Hober a impressionné tous les observa-
teurs depuis la reprise. Or les Grisons
recevront l'un de leurs poursuivants
directs (déjà à trois points) à savoir le
HC Lugano.

Dans le derby bernois, Bienne voudra
se refaire une santé après son cuisant
revers face à Davos. A Saint-Léonard, le
HC Fribourg devrait également passer
l'obstacle Kloten. Mais les «Aviateurs»
ont démontré d'étonnantes possibilités
depuis le début.

Enfin Arosa ne sera pas à l'abri sur la
patinoire du Hallenstadion d'un sursaut
d'orgueil du CP Zurich. La lanterne
rouge a succombé samedi dernier contre
Fribourg avec les honneurs.

Dans le groupe ouest de LNB, le HC
Sierre s'annonce intouchable lors du tour

de qualification. Le tandem Dubé -
Métivier a confirmé samedi dernier con-
tre La Chaux-de-Fonds sa supériorité.
Ce soir, la formation de la Cité du Soleil
devrait passer l'épaule une nouvelle fois
devant Viège et du même coup accentuer
son avance.

En effet Langenthal sera confronté à
des Chaux-de-Fonniers volontaires.
Berne devra batailler à l'Allmend face à
Ajoie. Enfin le derby vaudois entre Vil-
lars et Lausanne ne manquera pas de
piment.

Dans le groupe est, une première sélec-
tion pourrait bien s'opérer. A l'exception
du chef de file Diibendorf , les quatre pre-
miers joueront à domicile et tenteront de
doubler leur avance.

Laurent GUYOT
Tout comme contre Lausanne, Toni Neininger (à droite No 7) trouvera-t-il le chemin

des f i le ts  face à Langenthal, ce soir, aux Mélèzes ? (Photo archives Schneider)

Pas question de jouer la « serrure »
Pour 1 entraîneur chaux-de-fonnier Christian Wittwer

On s'en souvient: le SC Langenthal
n'avait échappé que de justesse à la
relégation la saison dernière. Les
choses ont bien changé depuis. Un
nouvel entraîneur, le Tchèque Jaros-
lav Tuma, a pris en main les desti-
nées du club de la Haute-Argovie,
succédant à Jack Holmes.

Les résultats, pour l'instant du
moins, ne se sont pas faits attendre.
Le SC Langenthal totalise présente-
ment 8 points en cinq matchs,
n'ayant concédé qu'une courte
défaite à Sierre (3-2) ce qui lui vaut le
surprenant avantage d'occuper la
deuxième place du classement.
DEUX NOUVEAUX ÉTRANGERS

Mais le renouveau du SC Langen-
thal n'est pas à mettre au seul crédit
de l'entraîneur Tuma. Deux nou-
veaux joueurs étrangers ont pris la
succession de Snell et d'Oddleif son.
Et dans ce domaine, les dirigeants de
Langenthal semblent avoir vu juste
aussi.

Le Canadien Mike Zettel (ex-
Vienne) a apporté beaucoup d'assu-
rance au compartiment défensif des

Bernois qui font preuve maintenant
de moins de fébrilité et qui présen-
tent une relance rapide et précise.
Kevin Primeau (ex-Viège) était
prévu pour renforcer le potentiel
offensif de l'équipe. Peu avant la
reprise du championnat, il est
retourné dans son pays, tenter sa
chance en NHL.

Qu'à cela ne tienne. On est allé
chercher le Canadien Ron Davidson ,
(26 ans) qui évoluait la saison passée
en première division suédoise et qui
y marqua dix buts en 35 matchs. Il
n'est pas resté inactif depuis son
arrivée en Suisse. Bon patineur,
excellent manieur de crosse, très col-
lectif mais redoutable buteur quand
il le faut, il n'a pas tardé & faire par-
ler de lui.
UN ÇEL AFFRONTEMENT

Au classement des buteurs du
groupe Ouest de LNB, Sullivan a pris
la tête avec 16 points. L'Américain de
La Chaux-de-Fonds Bobby Crawford
occupe le deuxième rang avec 13
points, juste devant Ron Davidson
qui en compte 12.

Lors du dernier match que Lan-
genthal a remporté par 6 à 3 aux
détriments de Viège, Ron Davidson a
marqué cinq fois, Mike Zettel four-
nissant à trois reprises la passe déci-
sive.

Dans le même temps, Bobby Craw-
ford et Louis Bégin n'ont pas score à
Sierre. Ils voudront certainement se
montrer plus prolifiques ce soir. Ils
en sont capables s'ils tentent le coup
collectivement.
QUESTION DE CONFIANCE

Le HC La Chaux-de-Fonds a fini
par plier l'échiné à Sierre contre un
adversaire intrinsèquement supé-
rieur. Quoi de plus logique à cela?
Les joueurs de Christian Wittwer ont
paru malgré tout en regain de forme.
S'appuyant sur un Ludi Lemmen-
meier en super-forme ils ont long-
temps tenu la dragée haute au lea-
der. Et de manière plutôt construc-
tive durant un demi-match. La
défense retrouve peu à peu son
assise et son assurance.

Il serait heureux tout de même que
toute l'équipe neuchâteloise fasse à
nouveau preuve de détermination et
d'engagement. L'ensemble, sur un
championnat qui compte 42 matchs,
ne peut reposer indéfiniment sur
quelques joueurs seulement. C'est
une question de confiance avant
tout. Et à cet égard, Eric Bourquin et
Laurent Stehlin ont donné l'exemple
samedi dernier.
LE CULOT

Je sais que nous allons au-devant d'un
match très dur admet Christian Witt-
wer. Langenthal est en forme et son
moral est au beau fixe. Mais le nôtre
aussi. Nous ferons tout pour l'emporter.
Pas question de jouer «la serrure» à
domicile. Nous allons miser sur l'offen-
sive, sans pour autant nous découvrir
naïvement. Si l'équipe prend confiance
et fait preuve de culot, elle est capable
de s'imposer. Trop de joueurs évoluent
encore avec la peur au ventre. S'ils se
libèrent, tout ira bien.

Le HC La Chaux-de-Fonds sera
toujours privé des services de André
Tschanz, suspendu. M. Daniel Piller,
responsable technique du HCC a
confirmé hier soir qu'il attendait tou-
jours une décision définitive de la
commission disciplinaire de la
LSHG. Ce malheureux cas excepté,
l'entraîneur Christian Wittwer
pourra compter sur un effectif com-
plet.

Le SC Langenthal fera probable-
ment confiance à Chéhab; J.-P.
Meyer, Zettel; H.-P. Wyss, M. Wyss;
Hugi, Davidson, Dâhler; Grand, Th.
Meyer, Troesch; Magnin, Baertschi,
Laederach; Wutrich, Ammann.

Georges Kurth

Jean-Mary Grezet blessé
Dans la classique cycliste Blois - Chaville

Les agences n'ont pas donné le classe-
ment de Jean-Mary Grezet dans la clas-
sique cycliste Blois - Chaville. Une fois
de plus la malchance est venue coller aux
boyaux du Loclois. «L'Equipe» de lundi
a brièvement parlé du protégé de Jean
de Gribaldy: «Une chute vient d'élimi-
ner Grezet (blessure au front) et Lam-
merts (contusions multiples)».

Hier soir, Jean-Mary Grezet s'est
expliqué par téléphone. De nombreuses
bordures ont pris corps hier. Le dan-
ger est venu des coups de frein. Mais
j'ai réussi à éviter ces difficultés.
C'est en remontant la bordure , pour
arriver en tête qu'un coureur belge a
traversé en diagonale et nous a
ramassé les roues. Comme nous
étions serrés nous n'avons pas pu
l'éviter. Nous nous sommes retrou-
vés trois ou quatre à terre. Choqué je
suis resté au bord de la route avec
une petite plaie en-dessus du front et
des contusions à une épaule, aux
coudes, une hanche, une cuisse et un
mollet avant de monter dans l'ambu-
lance.

Malgré ses ecchymoses, Jean-Mary
Grezet a repris l'entraînement lundi
déjà, rentrant notamment de Besançon
au Locle. Le coureur de SEM est décidé
à participer jeudi au Tour du Piémont et
samedi au Tour de Lombardie. » g

François Gay
Après la cinquantième édition de

Morat - Fribourg, on a beaucoup par lé
de la sixième victoire de Markus Ryff el ,
du nombre record de participation, mais
de la victoire en catégorie junior de
François Gay, rien ou presque.

Ce n'est pourtant pas toutes les
années qu 'un Neuchâtelois s'impose
dans la plus importante manif estation
du pays, au point de vue du nombre de
participants.

A vrai dire, nous sommes ex aequo
â la première place avec Marco
Bovier, explique François Gay. Nous
avons f ai t  toute la course ensemble
et depuis le cinquième kilomètre,
nous étions seuls en tête. A plusieurs
reprises, Bovier a essayé de me dis-
tancer en changeant de rythme, mais
à chaque f ois, je tenais bon. De mon
côté, j e  n'ai pas vraiment tenté de le
lâcher, j'envisageais de le f a i r e  dans
les dernières centaines de mètres,
poursuivait encore ce Bâlois qui porte les
couleurs du CEP Cortaillod. Puis, à
trois cents mètres de l'arrivée, il m'a
proposé de f inir ensemble. Comme je
n'étais pas sûr de le battre, j'ai
accepté. Je ne l'aurais pas f a i t  avec
tout le monde, mais j e  connais assez
bien ce Valaisan qui travaille à
Berne, c'est pourquoi j'ai accepté.

Les deux hommes ont f ranchi la ligne
d'arrivée main dans la main. Au classe-
ment toutef ois, l'ordinateur a classé
Bovier devant le Neuchâtelois. Les orga-
nisateurs n 'avaient-ils pas  prévu d'ex
aequo ?

Avant ce succès, François Gay avait
déjà épingle à son palmarès un titre de
vice-champion de Suisse de cross à Bulle
en 1981 et une troisième place à ces
mêmes championnats à Rapperswil en
1983. Si l'on ajoute les autres excellents
résultats qu'il a réalisé depuis ses débuts
en 1977, f o r c e  est de constater que cet
athlète né le 11 avril 1964 s'est déjà cons-
truit un beau palmarès.

Pour cette saison, François Gay s'est
f ixé deux objectif s: Morat - Fribourg et
le championnat de Suisse des 25 kilomè-
tres, le dimanche 16 octobre. J'espère
f a i r e  aussi bien à Onex qu'à Fri-
bourg, aff irmait-il. Surtout que j e  suis
actuellement en super-f orme. Voilà
ses adversaires avertis!

Mais, en f ait, comment François Gay
est-il arrivé à la course à pied ? C'est par
goût de l'eff ort prolongé. Le vélo
m'intéressait aussi, mais j e  n'aime
pas rouler p a r  mauvais temps. En
plus, f inancièrement la pratique de
la course à p i e d  est moins chère que
le cyclisme, conf iait ce coureur dont le
point f o r t  est son endurance.

Facteur de prof ess ion, François Gay
travaille actuellement à Zurich. Dans
cette grande ville, j e  me déplace
beaucoup à vélo, c'est pratique et en
même temps, ça permet de dévelop-
per la vélocité. Et ses conditions
d'entraînement? Pour l'entraînement
j'ai, de par ma prof ession, de bonnes
possibilités. 11 y  a également des p a r -
cours mesurés dans la région zuri-
choise que l'on atteint assez rapide-,
ment depuis le centre de la ville;
c'est bien, conclut ce jeune espoir qui,
outre la course à pied, a comme hobbies
la musique et la danse.

W.P.

sportif de
la semaine

Pour Bernard Hinault

Depuis que Bernard Hinault a
rompu avec Luis Ocana, une place
d'entraîneur reste à prendre dans le
futur groupe sportif animé par le
quadruple vainqueur du Tour de
France.

Comme un certain mystère avait
entouré le choix de cet homme clé et
que Bernard Tapie, le commanditaire
du groupe, avait révélé qu'il s'agirait
d'un technicien doublé d'un psycho-
logue, bien des éventualités avaient
été envisagées.

Dimanche au départ de Blois-Cha-
ville, une information en provenance
de Suisse a fait état du choix de Paul
Kôchli, qui avait été champion suisse
sur route chez les amateurs en 1966
et qui, après son renoncement à la

compétition, était devenu le bras
droit d'Oscar Plattner à la tête du
cyclisme amateur helvétique. ,

En compagnie de Plattner, Kôchli,
théoricien du cyclisme, a grandement
contribué à la réussite du cyclisme
amateur suisse ces dernières années.
Paul Kôchli avait renoncé à ses fonc-
tions auprès des amateurs suisses en
même temps que Plattner mais il a
continué à travailler avec Daniel
Gisiger, le double vainqueur du
Grand Prix des Nations.

Interrogé, Philippe Crepel, mana-
ger du groupe, n'a ni confirmé ni
démenti l'information, se bornant à
préciser que le nom de l'entraîneur
serait révélé officiellement au début
de la semaine prochaine, (si)

Un entraîneur suisse ?

LNA
Bienne • Langnau 20.00
Davos- Lugano ,...,.... „ 20.00
Fribourg - Kloten .............. ................ 20.00
Zurich - Arosa . 20.00
LNB, GROUPE OUEST
Berne - Ajoie 20.00
La Chaux-de-Fds • Langenthal 20.00
Sierre - Viège 20.00
Villars - Lausanne 20.00
LNB, GROUPE EST
Coire - Herisau 20.00
Olten - Zoug 20.00
Rapperswil - Diibendorf 20.00
Ambri-Piotta - Wetzikon 20.00

Au programme

im Hockey sur terre
Championnat suisse

Un match nul 3-3 contre le détenteur
du titre, Rotweiss Wettingen, lors de la
dernière journée, a permis au HC Olten
de devenir champion suisse de LNA pour
la neuvième fois de son histoire, (si)

Le HC Olten sacré

Chez Europ-Decor

Le Hollandais Geme Knetemann a
signé à Hilversum un contrat avec la for-
mation belge Europ-Decor, dirigée par
Ronald de Witte. Knetemann (32 ans) a
été victime le 24 mars 1983, lors de la
course «A travers la Belgique» d'une
chute grave ayant provoqué une fracture
du poignet et du tibia. Le Hollandais a
repris récemment l'entraînement.

Le champion du monde 1978 sur route
des professionnels a refusé en septembre
dernier de renouveler son contrat avec
l'équipe Raleigh, dirigée par Peter Post.
Le contrat proposé par Post ne laissait
pas de place à Knetemann pour des acti-
vités publicitaires annexes, (si)

Knetemann arrive

Prix cycliste de Porrentruy

Pas moins de 120 coureurs écoliers,
cadets, populaires et cyclosportifs ont
participé récemment au 5e Prix cycliste
de Porrentruy.

Plusieurs cyclistes neuchâtelois se sont
mis en évidence lors de cette compétition
longue de 25,6 km. tracée dans les envi-
rons de Porrentruy. A 48 ans, Alphonse
Kornmayer de Saignelégier a signé le
meilleur temps de la journée en 36'57"33.
Le sociétaire de la Pédale locloise s'est
imposé dans la catégorie des plus de 46
ans devant Jean-Franco Lazzarini du VC
Les Francs-Coureurs de La Chaux-de-
Fonds en 37'25"96 et Roger Botteron de
La Sagne en 38'41"50. Dans la catégorie
des 36 à 45 ans, Luis Moron du VC Les
Francs-Coureurs de La Chaux-de-Fonds
a gagné en 38'19"74(sp)

Neuchâtelois à l'aise

Chez les vétérans cyclistes

Les vétérans cyclistes neuchâtelois ont
fait disputer dimanche, la dernière man-
che de leur championnat interne avec
une course contre la montre en côte, sur
le parcours Cernier - Les Vieux-Prés soit
5 km.

catégorie A 45 ans et plus: 1. Cl.
Jeanneret 12'00"; 2. G, Lazzarini 12'05";
A. Fumey 13'32".

Catégorie B 35 à 45 ans: 1. E. Fleis-
cher 10'29"; A. Sanchini 11'35"; 3. W.
Steiner 11'42".

Catégorie C 30 à 35 ans: 1. D. Pella-
ton 1218"; 2. Cl. Gerber 13'27"; 3. M.
Belliard 13'51". (sp)

Une dernière manche



Le rêve
de propriété
sous toit

.?.
L'Helvète trait sa vache et vit

heureux au pays du chocolat,
disait l 'autre. Qui oubliait qu'il
est aussi un locataire invétéré.
Pas plus locataire que lui dans
le monde industriel.

Le paradoxe veut que dans ce
pays où la mentalité est à la
possession des biens, soit
négligé le logement Pas que les
Suisses ne s'en préoccupent
point Une étude publiée par
une grande banque montre que
l'habitat vient au premier plan
des valeurs qui f ont la qualité
de la vie.

Alors?
Le peuple suisse est constitué

de locataires heureux. Ils reje-
taient il y  a une dizaine
d'années en votation f édérale
une loi devant accroître leur
protection. De plus, l'équipe-
ment des logements est généra-
lement au-dessus de la
moyenne. Et le bail résiliable
un gage d'indépendance.

La propriété garde pourtant
un attrait, n'était son coût Pour
mettre ce rêve sous toit, une loi
f édérale était votée en 1974.
Diminuant la part des f onds
propres et le p o i d s  de la dette,
elle se destinait à élargir la base
des propriétaires. Elle libérait
du même coup la propriété par
étage (PPE). Une partie des 70 %
de locataires allait basculer du
côté des possédants.

La capitalisation de lhabitat
n'est-elle pas sans eff et secon-
daire?

S'inscrivant dans une période
conjoncturelle diff icile , la pro-
priété par étage est peut-être un
indispensable coup de f ouet à
l'industrie du bâtiment, permet-
tant rénovations et réalisations
nouvelles sans présenter trop
de risques pour le promoteur.
Et quand le bâtiment va...

C'est le moyen pour la classe
moyenne de vivre enf in dans
ses murs. La PPE convient par-
f aitement au perf ectionnisme et
au conf ort suisses. Un immeu-
ble vendu en copropriété trouve
plus f acilement acquéreurs s'il
off re un standing élevé. La
vente f a i t  souvent suite à une
rénovation.

La PPE va de pair avec une
amélioration des appartements
sur le marché. Malgré les f acili-
tés accordées, les petits revenus
en sont écartés. La situation
peut être dramatique si la
reconversion touche de vieux
immeubles, dont les modestes
locataires sont chassés.

Ils sont je tés  à la rue à
Genève ou à Lausanne. Le mar-
ché du logement cbaux-de-f on-
nier leur laisse une p o r t e  de
secours.

Patrick FISCHER

Santé malade: triple cri d'alarme
La santé publique malade! Ils sont trois, chacun de leur côté, à avoir -
coïncidence - lancé un cri d'alarme, hier. La plus importante caisse-
maladie neuchâteloise, a l'occasion de son assemblée. La Fédération
cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels, par son
rapport triennal. Un tout nouveau «groupe de médecins indépendants»,
enfin, qui annonce même un «rassemblement des médecins suisses
contre le diktat des caisses-maladies», jeudi 20 octobre, à Lausanne.
Trois, ou plutôt deux diagnostics, différents quant aux causes, mais qui
se rejoignent sur la nature du mal: la gangrène du système. La victime,
on la connaît: l'assuré-contribuable-patient est durement frappé à un
organe sensible, le porté-monnaie. Pourtant, pas de remède à l'horizon !

Une bonne nouvelle tout de même
à la caisse-maladie «Fraternelle de
prévoyance» qui, avec 37.418 assurés,
enfants compris, est la caisse-mala-
die la plus implantée dans le canton:
pour la première fois dans l'histoire
de la caisse, fondée en 1851, deux

femmes font leur entrée au comité
central, Mmes Marie-Antoinette Cre-
lier, de Neuchâtel, et Elisabeth
Wagner, de La Chaux-de-Fonds. Le
reste est plus sombre. A tel point, dit
un communiqué, que «les délégués
ont prié leur comité central d'entre-

prendre toute mesure utile auprès
des autres caisses-maladie du canton
et auprès de leurs fédérations, afin
qu'elles unissent leurs efforts pour
mettre une fois un frein sérieux à
cette explosion des coûts de la
santé».

LE «COÛT» D'UN ASSURÉ
Explosion? La «Fraternelle de pré-

voyance» cite des chiffres. «D'une
année à l'autre, alors que le nombre
de cas est stable, les frais de médecin
ont augmenté de 7,2%, les frais de
physiothérapie de 11,2%, les médica-
ments de 11,6%. Les frais hospitaliers
ont enregistré une hausse de 5,2%,
alors qu'il y eu une légère régression
du nombre des journées. Le «coût»
d'un assuré par année, pour les frais
médicaux et pharmaceutiques uni-
quement, a passé de 668 fr. 42 en 1981,
à 760 fr. 30 en 1982, soit une progres-
sion de 13,7%. Et si les délégués de la
caisse ont encore un pouvoir de déci-
sion, ils l'ont exercé pour approuver
une «nouvelle hausse des cotisations
de l'assurance de base et une nou-
velle tarification des indemnités
journalières pour perte de gain au
1er janvier 1984».

L'ENGRENAGE
Même son de cloche à la Fédéra-

tion, qui tiendra ses assises le 22
octobre à Neuchâtel. P.TS
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Le «Chaux-de-Fonds rouge 1983»
sera-t-il le millésime du siècle ?

Vous écrasez un grain sous la langue
et vous avez l'impression de boire une
gorgée de sirop. Le raisin rouge a atteint
sa parfaite maturité grâce au soleil qui a
inondé le vignoble depuis quelques
semaines.

Les vignes que La Chaux-de-Fonds
possède à Auvernier commencent à être
dépouillées de leur richesse. Hier, le rai-
sin rouge a quitté les ceps, il a pris la
direction de la cave pour être pressuré.
Le moût deviendra vin au cours de plu-
sieurs mois et, dans deux ou trois ans, le
«Chaux-de-Fonds rouge 1983 pourra
être dégusté». On peut d'ores et déjà pré-
voir qu'il s'agira d'un millésime de
grande qualité.

La récolte souffre un peu de pourri-
ture mais celle-ci est enlevée et seule la
quantité souffrira de cet état de fa i t .

La Maison Etienne de Montmollin et
f i ls, qui cultive les vignes de La Chaux-
de-Fonds a eu la sagesse d'attendre le
plus longtemps.possible avant de procé-
der à la cueillette, d'où un fruit  mûr à
souhait.

C'est en chantant sous le soleil que les
vendangeurs et vendangeuses récoltent

le raisin de La Chaux-de-Fonds.
(Photo Impar-RWS)

La vigne blanche sera entreprise cette
semaine encore. Là aussi la qualité est
excellente. Quant à la quantité, il faudra
attendre que le raisin soit dans la cave
pour en connaître l'ampleur. De toute
manière, il y  aura suffisamment de
récoltes pour remplir des milliers de bou-
teilles.

RWS
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Habitat chaux-de-fonnier: davantage de propriétaires

On connaissait déjà le PPH pour
«passera pas l'hiver». Aujourd'hui
vient aux lèvres la PPE pour «pro-
priété par étage». Aucun rapport,
sinon la parenté du sigle.

La PPE est, comme son nom l'indi-
que, une forme d'accession à la pro-
priété nouvelle, partiellement démo-
cratisée grâce à une aide fédérale. Le
propriétaire se confond d'apparence
avec le locataire. Il ne colle plus à
l'image du «home sweet home»
retranché derrière une clôture et la
pancarte «Attention chien méchant».

Le phénomène se généralise. Il
prend également de l'ampleur à La
Chaux-de-Fonds, sans représenter
une vague de fond. Un marché du
logement parmi les plus défavora-
bles du pays devrait favoriser cette
tendance, contrecarrée par la struc-
ture sociale de la population.

Qui n'a pas rêvé être un jour maître
BOUS son toit, comme l'escargot dans sa
coquille. A défaut d'un lopin de terre, un
lopin d'étage est plus accessible. pp
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A chacun son lopin d'étage
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Né le 6 août 1891, Edouard Perrottet est

le doyen du home de Buttes. Nonagénaire
élégant, l'oeil vif et les souvenirs intacts, il
a passé sa jeunesse à Hauterive:
- J'étais mécanicien au Garage du Port.

Ensuite, le patron de l'entreprise chaux-
de-fonnière «Vulcain» m'a engagé comme
chauffeur. C'était en 1914.

Il y a septante ans, M. Perrottet condui-
sait une «Pic-Pic», l'une des fameuses voi-
tures sorties de l'usine genevoise Picard-
Pictet. Au volant, il a sillonné toute la
Suisse et une bonne partie de la France. Le
doyen a même vécu à Paris pendant dix-
sept ans.
- Circuler dans la capitale française?

C'est un coup à prendre. A l'époque, sur la
place de l'Opéra, les agents étaient à che-
val pour canaliser le flot des voitures.
Maintenant, des «lumières» les ont rem-
placés...

M. Perrottet ne garde pas un mauvais
souvenir des routes d'antan:
- Elles étaient souvent recouvertes

d'asphalte. Et dans le quartier de Mont-
martre, je roulais sur le pavé.

Installé au Home de Buttes depuis plu-
sieurs années, le doyen vit avec sa femme,
paralysée à la suite d'une attaque cardia-
que:
- Quel bonheur de vivre ici avec mon

épouse. Mlle Soldera, la directrice, se
dévoue chaque minute pour ses pension-
naires, (jj c - photo Impar-Charrère)

quidam

a
Dix millions pour la LIM

Le Département fédéral de l'économie
publique a annoncé hier que, se fondant
sur la loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de mon-
tagne (LIM), U vient d'accorder des prêts
sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit pour
un montant total de dix millions de francs.

Ces prêts ont été octroyés pour financer
59 projets d'infrastructure dans 27 régions
de montagne des cantons de Zurich, Berne,
Obwald, Glatis, Fribourg, Saint-Gall, Gri-
sons, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et
Jura.

Le coût total de ces projets se monte à
quelque 60,1 millions de francs , (ats)

bonne
nouvelle

LA BRÉVINE - Les accordéonistes
en fête. 
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ÉCOLE ARTISANALE ET
D'HORLOGERIE DE POR-
RENTRUY. - La «nationalisa-
tion» devant le Parlement.
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Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds - Langen-
thal.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h. 30-18 h.

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

tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée international horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h., expo

Leinardi, peintures.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

demande; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie du Club 44: expo Emest Ansermet, 18-

21 h.
Galerie du Manoir: expo sculptures de Onelio

Vignando, 15-19 h.
Galerie La Plume: expo dessins et tissages de

Lise-Luce Baudin.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

21 h.
Rond-Point des artisans: expo Françoise

Froesch, grès et Marianne Brandt, raku.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Discothè-
que: 16-20 h. Expo aquarelles, détrempes
et gravures de André Siron.

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je, 10-

21 h., ve-sa, 10-22 h., di, 9-18 h.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu, ma, je,

ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h., di, 15-17 h.;
ve, sa, 20 h. 30-22 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: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

30-22 h.; me, di, 14-18 h., 19 h. 30-22 h.;
sa, 14-22 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 15-22 h., ve, 18-22 h.; chaque 2e
week-end, sa, 17-23 h., di, 14-22 h.

Informations touristiques: tél. 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou 23 10 95.

Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu , 18-
22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: tél. 26 41 10 et
26 54 15 ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby-sitting

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

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le cancer:

Serre 12, je, 9 h., tél. 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

tél. 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., j ardinière 23.
Pro Inhrmis: Léopold-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19 h.,

je, 14-18 h..
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20, le

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

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél. 28 52 42.

Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme, tél.
23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76, et

23 07 56, 24 h. sur 24.
La Main-tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75: tél.

23 45 25, ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h.,
ve, 15-17 h. 30, autres jours, tél. 23 72 93.

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

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, La lune dans le caniveau.
Eden : 20 h. 30, Flashdance; 18 h. 30, Jeunes

Danoises au pair.
Plaza: 20 h. 30, Zig zag story.
Scala: 20 h. 45, Equateur.

• communiqué
Assemblée générale de l'Association

pour la défense des chômeurs. - L'Ass. pour
la défense des chômeurs tient son assemblée
générale le mercredi 12 octobre, à 20 h., à la
salle du 1er étage de la Maison du Peuple.
L'ordre du jour suivant est soumis à l'atten-
tion des débataires: procès-verbal de la der-
nière assemblée; bilan du banc de la Braderie;
travail de la SINAP (Communauté suisse de
travail pour une nouvelle politique à l'égard
des chômeurs); résultats des entretiens avec
M. F. Matthey; création d'un journal; projet
de Mme Berger (exposition d'oeuvres de chô-
meurs à La Sombaille); divers.
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Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 26

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Comme chacun, il n'eût pas cru qu'elle pou-

vait être méchante: à la douleur de voir son
amour outragé s'ajoutait cette désillusion.

Cette bonne dame Prince n'aimait donc pas
tout le monde, comme on le disait? — Hélas!
non. — Ceux qui, d'une condition humble,
renonçaient à l'aisance, lui étaient peu sympa-
thiques. Elle aimait les pauvres, mais à con-
dition qu'ils demeurassent pauvres. Elle n'en
eût point voulu à Louise vivant ignorée, cloî-
trée et flétrie dans son humble boutique; elle
eût peut-être même admiré cette bonne fille si
tendre envers sa mère; mais qu'elle osât regar-
der son fils, lui voler son cœur et l'épouser...
horreur! Ce n'était plus alors que la Tissot...
Pouah!

Jean-Louis monta dans sa chambre et se
jeta sur son lit tout habillé, regardant fixe-
ment la lumière de la lampe qui tremblotait,
comme si elle eût voulu s'éteindre, mais ne

voyant rien, ne pensant à rien, écoutant
machinalement le bruit que faisait un ver
dans le bois de la cloison; c'était comme un
grattement lent et régulier qui, par un singu-
lier effet de son ouïe, en ce moment, dominait
le tic-tac de l'horloge de bois et finit par
l'obséder. Le froid gagna peu à peu le jeune
homme qui se releva pour se déshabiller. Le
sang circulait maintenant avec plus de calme,
il comprit toute l'importance de ce qui venait
d'arriver.

Une fois couché et la lampe éteinte, les pha-
ses de cette soirée repassèrent devant lui:
dans l'arrière-boutique, Louise, émue, lui
annonçant son départ, la promesse qu'il lui
avait faite, puis son espoir, ses craintes, puis
Jes haricots et cette insulte, cet horrible mot
dont sa mère avait souffleté l'objet de son
amour et de sa vénération. - La femme pou-
vait donc être si douce et si dure. — Ah! ce
mot, ce cri, il résonnait sans cesse à ses oreil-
les. Il avait beau enfoncer sa tête sous l'édre-
don pour ne pas l'entendre, il retentissait plus
sonore, et, comme un enfant, le jeune homme
criait «Louise! Louise! »

Depuis si longtemps il la voyait dans ses
rêves de tous les jours, assise au foyer, auprès
de sa mère à lui; il était son mari et se reposait
auprès d'elle, le soir, au retour du travail. -

C'était donc odieux et criminel, tout cela! -
Maintenant, c'était fini: elle ne pourrait plus
jamais franchir ce seuil où elle avait été insul-
tée, l'injure était trop forte.

Alors, la fièvre excitant son imagination, il
formait mille projets extravagants, la fuite,
l'enlèvement, la mort. - Qui n'a jamais eu ces
délires n'a jamais aimé! — Se tournant et se
retournant dans son lit, sans pouvoir dormir,
et croyant que c'était le balancier de la pen-
dule qui l'en empêchait, il se leva pour l'arrê-
ter. Vers l'aube, le sommeil le gagna.

Au réveil," dans l'affaissement de son corps,
qui lui rendait le calme de la pensée, il sentit à
sa souffrance l'immensité de son amour.

Oui, il aimait follement, éperduement; et
l'on voulait qu'il arrachât cette passion de son
cœur!

Elle allait partir! Mon Dieu! que ne pou-
vait-il la suivre! Non, il valait mieux attendre,
souffrir même et espérer: espérer pour moins
souffrir. Puis, peut-être, sa mère reviendrait-
elle un jour de son erreur et irait-elle, elle-
même, embrasser Louise... mais le terrible mot
de la veille le ramenait à la réalité.

XIV

A l'occasion du départ de Louise, qu'il

n'avait pu empêcher, il voulait au moins lui
laisser un souvenir, gage de son affection et de
sa fidélité. Cette idée fit diversion à sa peine
et l'occupa même assez agréablement. Que lui
donnerait-il? une bague. — Il fallait aller
l'acheter à Neuchâtel. Debout avant que per-
sonne ne fût encore levé dans la maison, il
partait à pied pour la ville, les poches garnies
de tout l'argent qu'il avait trouvé dans son
tiroir.

Le calme du matin rasséréna son front fati-
gué. — Une bague, c'était bien ce qu'il pouvait
lui offrir: une bague, comme une fiancée, et
elle l'était, rien que la mort ne pouvait la
séparer de lui.

Arrivé à un endroit où la route surplombait
le lac, il écouta en dessous le clapotement de
l'eau verte qu'on apercevait à travers les chê-
nes dont les racines s'enfonçaient dans la
roche. Ce gouffre glauque l'attirait; tout en
serrant nerveusement le mur du parapet: «Un
tour de jambe, se disait-il, et on serait «outre»
et en même temps il s'enlevait de terre sur les
deux poignets roidis.

On serait «outre», c'est-à-dire outre les tra-
cas de l'existence, sans cesse renaissantes et
détruites encore; on serait outre la vie enfin.
Un mouvement, et tout serait fini.

(à suivre)
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Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., Lecture publique, lu, 13-20 h.,
ma-ve, 9-20 h.

Plateau Libre: 22 h., Paulinho Ramos, Brésil.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h., expo

«Le corps enjeu ».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.,

expo aquarelles de Eugène Willi.
Musée d'Histoire naturelle: expo «Agassiz,

naturaliste romantique», 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo aquarelles et

gravures de Suzanne Pellaton , 10-12 h.,
14-17 h.

Galerie du Pommier: expo peintures de Car-
men Lanz, ma-ve, 10-12 h., 14-20 h.

Galerie de l'Orangerie: expo porcelaines de
Diane de Lalène-Virchaux, 14-18 h. 30.

Foyer Temple de Bas: expo peintures et relief-
papier de J.-C. Reussner.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bomand,
rue St-Maurice. Ensuite tél. 25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Flashdance.
Arcades: 20 h. 30, Zélig.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Carmen.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Attention ! une femme

peut en cacher une autre.
Rex: 20 h. 45, Tonnerre de feu.
Studio: 15 h., Rox et Rouky; 21 h., Les jeux de

Jessica B.

Hauterive
Galerie 2016: expo six graveurs-imagiers,

«Griffures et morsures», me à di, 15-19 h.,
je-ve, 20-22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo dessins Dubuffet, me à di,

14 h. 30-18 h. 30..

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo Albert Schmidt et

le symbolisme en Suisse, 8-12 h., 14-18 h.

Neuchâtel

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h. 30, La crime.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Château de Métiers: expo linogravures

d'Agapé, 10-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, tél. 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Val-tfe-Travers

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 5111 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 Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, tél.
531165; Dr Tettamanti , 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 14 37.
Hôtel Bellevue: 2e ma du mois, permanence de

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

Les Genevez
Ludothèque: 2e me du mois, 14-15 h.

Delémont
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le témoin.
17e Comptoir delémontain: halle des expos.,

14-22 h. 30; 21 h. 30, danse.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Miserez,

tél. 22 1193.

Saint-Ursanne
Galerie Le Caveau: expo peintures et dessins

de Michel Vallat, 14-18 h., ve et sa, jus-
qu'à 21 h..

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Britannia Hospital.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les bleus.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard, tél.

66 10 44.

¦ : : i- Canton du fut a
' ::::::::::::::::::::: :.:: ::::::: "::.¦ .: L :::::: W :::::::: : : : . . : . :  ^ :: : . . : : : . . . . : : : : : :  .: ::::::::::::::::::;::::;.:: - .M.:. - .:.:: i.:..::::.:::..::¦:::::" :::::::::: ::;

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, tél. (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
tél. (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, tél. (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél. 41 43 45;

eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél. 41 20 72.

Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: tél. 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
Préfecture: expo peintures, dessins et aquarel-

les de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue, tél.

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

tricité: tél. 97 41 30.
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 5151. Dr

Meyer (032) 97 40 28. Dr Schneider, (032)
97 65 65.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78 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, ve, 15-17 h.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. 93 18 71 ou

93 26 96.

Jura bernois

Bibliothèque Ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve, 9-17

h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20 h. En

dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

tél. 31 52 52.
La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél. 311316

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-ma,

7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15, me-je-ve, 7
h. 30-12 h, 13 h. 45-17 h. 15.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo rétrospective Jean Bouille, tous les jours

sauf lu 14 h. 30-17 h. 30.

Le Locle
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Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé ve
après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la1 tuberculose et soins à domicile:

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

Val-de-Ruz



A chacun son lopin d'étage
Habitat chaux-de-fonnier: davantage de propriétaires
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La propriété par étage, plus exacte-

ment par appartement, permet de rendre
ce désir concret.

D'abord parce que la construction
d'un immeuble réduit les coûts par la
réalisation de services communs. Chauf-
ferie, buanderie, conciergerie, ascenseur,
places de parc etc., sont partagés entre
les copropriétaires. Le gain est certain.
Mais souvent compensé par le penchant
à faire des appartements au standing
élevé.

PROPRIÉTAIRE
AU PRIX D'UN LOYER

Ensuite, l'aide fédérale rend le projet à
portée de bourse. La loi fédérale sur
l'encouragement à la construction et
l'accès à la propriété date de 1974. Elle
se veut l'instrument pour que l'on soit
propriétaire au prix d'un loyer. Elle agit
sur deux plans:

plus parcimonieusement à 1 avenu* (voir
encadré).

UN COUP DE FOUET
Si les avances de la Berne fédérale per-

mettent que se réalisent les rêves de pro-
priété de l'habitant, elles viennent aussi
au secours des promoteurs. C'est un coup
de fouet à la construction dans une con-
joncture difficile. Qui devrait déployer
ses effets sur un marché du logement
aussi défavorable que dans les Monta-
gnes neuchâteloises.

571 appartements vides en ville de La
Chaux-de-Fonds, l'OFIAMT les recen-
sait au 1er décembre 1982. Elle en com-
ptait 1140 pour la commune. Il parait
assez inconcevable de construire du neuf,
là où le vide fait le plein. D'autant plus
que la population a tendance à baisser et
que la région manque d'attrait pour les
gros investisseurs, les banques et les
assurances, dont les centres de décision
sont à Zurich, à Bâle ou à Genève.

Le coût du bâtiment augmente de sur-
croît considérablement. Un gérant de la
place estime que l'augmentation induite
par les normes en vigueur pour l'isola-
tion, les canaux de cheminées, les citer-
nes à mazout, etc. s'élève à 20 pour cent,
voire 30 pour cent.

Dans un tel contexte, l'aide fédérale
peut faire démarrer un projet, les appar-
tements étant en majorité achetés avant
l'arrivée des bulldozers.

TERRAIN FAVORABLE MAIS».
Le terrain chaux-de-fonnier devait

constituer le meilleur bouillon de culture
à l'émergence de la PPE. Or elle apparaît
plus tard, et dans des proportions nette-
ment plus modestes, qu'à Genève et ail-
leurs, où la pénurie de logements est cri-
tique.

La structure sociale de la population
chaux-de-fonnière, à majorité ouvrière,
doit l'expliquer, la PPE s'adressant tout
de même aux salaires moyens à supé-
rieurs. De plus, la situation géographi-
que et, aujourd'hui, économique,
n'encouragent pas forcément aux inves-
tissements immobiliers. La mentalité du
propriétaire s'est développée ici moins
qu'ailleurs.

«U faut considérer aussi notre lenteur
à la détente», explique un banquier. «La
loi fédérale existe depuis une dizaine
d'années. Or, il semble que nous la con-
naissons réellement, et l'utilisons, depuis
le début des années 80».

Un registre foncier constate une légère
augmentation du phénomène depuis
1980. Mais la PPE ne s'emballe pas. 92
immeubles sont aujourd'hui acquis en
copropriété, qui représentent 1379 uni-
tés, soit appartements, magasins, gara-
ges et autres dépendances. (Voir enca-
dré).

La construction d'un immeuble ou de
villas en terrasse n'est ni la seule ni la
plus répandue des formes prises par la
PPE.

AVEC SUCCÈS
On voit souvent la reconversion

d'immeubles locatifs. Avec ou sans réno-
vation. Une importante société immobi-
lière qui a son siège à Lausanne a pris
une part active dans cette .voie. Elle
achète le bâtiment, le rénove et le vend
en PPE. 200 appartements sont à son
actif. Le promoteur avoue que l'expé-
rience est positive et qu'elle se dévelop-
pera.

Au contraire d'autres sociétés exté-

rieures, qui profitent de la PPE pour
retirer leurs billes. Venues il y a 20 ans
dans la haute conjoncture et sur un ter-
rain bon marché, elles ne se satisfont
plus des bas loyers, et vendent leurs loge-
ments, à un prix devenu raisonnable
grâce à l'aide fédérale. Les fonds investis
sont ainsi libérés et peuvent être placés
sur des marchés plus rentables.

La PPE sert parfois au maintien de
l'emploi, quand un groupe d'entrepre-
neurs (maçon, peintre, menuisier, instal-
lateur, couvreur...) achète un immeuble
et le rénove pour avoir du travail pen-
dant les temps morts. Il est ensuite
vendu en copropriété, restituant à cha-
cun sa mise.

Une dernière forme est courante, qui
fait appel au besoin d'espace d'une nou-
velle conception de la vie. Un vieil
immeuble à moitié vide est parfois
racheté par les locataires, qui le restau-
rent et obtiennent des appartements
deux fois plus grands. Cette pratique a
l'avantage d'abaisser la statistique des
logements inhabités. ¦

Habitude nouvelle à La Chaux-de-
Fonds, la PPE a fait sa place. Le terrain
lui était favorable, les mentalités peut-
être plus réticentes. PF

Le poids de l'image
La lecture chez l'enfant

Bonne nouvelle, les enfants aiment bien lire. Ils ne sont pas les accrochés à la
télé qu'on croit trop souvent, à tort C'est du moins ce que l'enquête, menée
dans les Collèges primaires de la ville par Claude-Alain Kleiner, laisse paraî-
tre. Même si le sport arrive en tête dans les loisirs des enfants, la lecture est
bonne troisième, juste derrière les jeux. Près de 520 enfants ont reçu ce vaste
questionnaire: du jardin d'enfants à la cinquième primaire, 502 y ont
répondu, répartis dans 24 classes. Au hit-parade, la bande dessinée arrive lar-
gement en tête; pas de panique, là non plus. Les enfants aiment les images. Il
y lisent déjà avant même que de savoir déchiffrer les mots. L'image est le pre-
mier message à lire dans la vie. Autant commencer par la BD. Autre révéla-
tion intéressante de l'enquête: plus de quatre-vingts pour cent des gosses
interrogés choisissent seuls leurs bouquins et ils le font, en magasin ou en
bibliothèque, après avoir feuilleté l'ouvrage et découvert ses illustrations.»

Auteurs d'ouvrage pour enfants, à vos plumes 1
Dans ses conclusions, Claude-Alain

Kleiner, instituteur, remet avec à-propos
un église trop souvent déplacée au milieu
du village: «Toutefois plusieurs remar-
ques de parents portant sur le fait qu'il
était prématuré de poser de telles ques-
tions à des enfants ne sachant pas lire
prouvent que l'impression suivante est
encore solidement ancrée parmi la popu-
lation: le livre n'est ouvert qu'aux
enfants sachant lire. (...) Est-ce que nous
attendons qu'un enfant sache parler
pour enfin lui adresser la parole, pour
enfin communiquer avec lui?» Eviden-
ces...

... Que l'on retrouve dans la statisti-
que, puisque dans les sept pour cent
d'enfants ne possédant pas de livres à la
maison, la grande majorité est au jardin
d'enfants ou dans les premières années
de l'école primaire. Et quand les enfants
commencent à acheter eux-mêmes leurs
bouquins, ils le font en majorité en qua-
trième et cinquième années de scolarité.

Inciter les enfants à se plonger dans
un livre, c'est aussi leur en offrir: quatre
pour cent des petits interrogés n'en
reçoivent jamais, 62 pour cent parfois et
les 34 pour cent restant ont souvent des
cadeaux qui sont des livres.

Outre l'accès à la lecture à lui tout
seul, l'enfant trouve à l'école et dans les
bibliothèques des jeunes un terrain de
chasse privilégié. Pourtant trente pour
cent d'entre eux ne poussent pas la porte

d'une BJ (alors même que tous ceux qui
commencent l'école obligatoire y sont
automatiquement inscrits). L'énoncé de
ce pourcentage-là est toutefois tempéré
par le massif apport de voix des gosses
du jardin d'enfants.

Le meilleur endroit pour lire? Dans sa
propre chambre, si possible couché. Indi-
cation pas forcément gratuite-

Indication qui fait, elle, plutôt réflé-
chir: les journaux n'intéressent qu'une
infime minorité. Ils ne sont que trois
pour cent, les enfants qui avouent les
lire... Et ce qu'ils lisent surtout dans les
journaux, c'est le sport! La chronique
régionale, comme là politique, obtien-
nent des scores à faire trembler les salles
de rédaction. Le journal est sauvé du
naufrage (merci les sports) aussi grâce
aux jeux.

Somme toute, les enfants ne lisent-ils
que les choses importantes dans l'actua-
lité quotidienne... C.-A. Kleiner précise

même,* après constatations faites en
classe, que les enfants liraient avec inté-
rêt une chronique régionale où l'on par-
lerait pour eux. «A quand une page leur
étant consacrée?»

QUAND TOUT FINIT BIEN™
Une enquête a récemment paru dans

un journal français , consacrée à l'énorme
succès des romans «roses» auprès des lec-
teurs (des femmes surtout). Romans de
bonne taille, multiples péripéties qui
débouchent généralement sur un happy
end («Ils se marièrent et eurent beau-
coup d'enfants»...).

Chez les gosses, toutes distances res-
pectées quant à la tonalité du sujet, on
aime aussi les bons gros romans qui finis-
sent bien. Ils sont plus des deux tiers à
préférer un roman long et... 93,5 pour
cent à vouloir que l'histoire se termine
bien. Cette confortable proportion est
identique à celle qui dit que les enfants
aiment bien relire une histoire qui leur a
particulièrement plu.

De tous ces petits lecteurs recensés, il
est précisé que 20 pour cent d'entre eux
ne sont pas de langue maternelle fran-
çaise. Et encore, juste en passant, que 97
pour cent d'entre eux voient l'écran
bleuté de la télé scintiller dans le salon.
Ils se défendent pas mal du tout contre
l'attraction de la lecture prémâchée qui
entre par l'oreille. Ils se défendraient
encore mieux si le feuilleton quotidien
était raconté par le papier imprimé, sys-
tématiquement, (icj)

Des tas de petits et gros bienfaits
Association pour la protection de l'enfance

L'aide matérielle et financière de
l'Association pour la protection de
l'enfance intervient là où les pouvoirs
publics ne peuvent intervenir. Année
après année, des familles aux prises avec
des problèmes financiers, momentanés
ou pas, reçoivent qui des vêtements qui
des pensions.

L'association règle de cas en cas les
factures de dentistes ou de médecins des
enfants dont les parents ne peuvent
assumer le poids sur leur budget ména-
ger. L'association vient de faire paraître
son rapport annuel 1982:

Impossible de ne pas en parler dans le
cadre du compte-rendu d'une telle acti-
vité, la situation économique qui prévaut
à l'heure actuelle pose parfois de diffici-
les problèmes à des familles.

A la fin du mois de septembre dernier,

un distribution de vêtements chauds a
eu lieu. A la Halle aux enchères, plus de
240 enfants y ont reçu des vestes, des
pantalons et des effets en prévision de
l'hiver à venir. Voilà l'une des faces de
l'activité de l'association, qui apparaît
dans l'énoncé de ses comptes annuels (un
peu plus de 10.000 francs au budget)
sous la forme de la dépense la plus
importante consentie pour le bien-être
des gosses qui n'ont pas tout le néces-
saire que les autres possèdent.

A part cela, l'association a permis à un
enfant de partir en vacances, à un autre
de suivre un traitement médico-pédago-
gique; les petits exemples des bienfaits
apportés sont nombreux. Ils sont entre
autres rendus possibles grâce au dévoue-
ment et au bénévolat des membres du
comité de l'association et des personnes
sensibles à l'action développée. (Imp)

Imprimerie Courvoisier

Imaginez que vous avez 14 ans et que
vous allez commencer un apprentissage.
Imaginez que cinquante ans plus tard
vous serez toujours au labeur dans la
même entreprise. Alors, avec une légi-
time satisfaction vous direz comme M.
Roger Kunz: «J'ai passé un demi-siècle
dans «mon» imprimerie».

Et c'est un peu vrai, l'Imprimerie
Courvoisier c'est un peu son affaire, à M.
Kunz, tant il y a mis de lui-même durant
tant de temps. Il l'a rappelé hier alors
que l'entreprise le fêtait pour sa longue
activité.

M. Kunz est entré dans notre maison
le 10 octobre 1933 en qualité d'apprenti
imprimeur et depuis lors il n'a cessé
d'imprimer et de former à son tour deux
générations d'apprentis.

D'une jovialité proverbiale, M. Kunz
prendra prochainement sa retraite au
terme d'une vie professionnelle où il a
toujours eu à cœur de servir son métier
par la qualité de son travail.

Sa robuste constitution lui a permis de
collectionner les sommets des Alpes et
aujourd'hui encore, en pleine forme il se
lance dans de longues randonnées.

Avec M. Roger Kunz c'est beaucoup

de la mémoire de notre maison qui s'en
ira et le directeur de l'imprimerie, M.
Peter Courvoisier a rappelé hier tout ce
qu'une maison doit à la constance et à la
fidélité de ses employés.

Très subtilement le jubilaire a fait
remarquer qu'en effet cette fidélité était
généralement le fait des employés.

M. Kunz prendra sa retraite au début
de l'année prochaine, une retraite active
et pleine d'allant comme l'a toujours été
notre jubilaire. (B)

Un demi-siecle de fidélité

«Sas Désaffection» à l'abc
La formation de jazz dit progres-

siste Sas Désaffection joue sur la
scène du Centre de culture abc
vendredi 14 octobre, dès 20 h. 30.

(Imp)

cela va
se passer

Uœil f lâneur...

Rue de la Fontaine, le vieil homme buvait à la source des mots. Leur tracé se
lisait à ses lèvres. Solidement campé au creux d'un banc public, il ne laissait pas son
regard s'égarer au-delà des marges.

Seul le verbe écrit l'envoûtait. Les bavardages alentour l 'indifféraient. Les gosses
s'en donnaient pourtant à crij.oie.-Un bus venait de libérer un flot  d 'édiles, à qui l 'on
présentait les dernières réalisations de la commune.

Rien n'y  f i t .  Ce jour-là, la vie battait dans les pages de son ouvrage. Dont les per-
sonnages avaient seuls voix au chapitre. (Photo pf)

Aide f édérale

L 'aide fédérale, à l'origine de
l'expansion de la PPE, sera vraisem-
blablement accordée avec moins de
générosité l'an prochain. Au prin-
temps, le Parlement votait un crédit
de 1,143 milliards de francs, devant
permettre la réalisation de 10.000
logements avant la fin 1986.

Vu la conjoncture, le Conseil fédé-
ral a fixé le quota à 5000 logements
pour cette année. C'est dire que la
moitié du crédit de cadre voté il y  a
quelques mois est épuisé. Et qu'il
faudrait limiter à 1900 par an le
nombre de logements bénéficiant de
l'aide fédérale pour tenir jusqu'en
1986.

La décision de faire sauter ce gou-
let appartient au Conseil fédéral, qui
ne s'est pas encore prononcé pour
1984. On sera certainement en deçà
des 5000 logements. Les milieux con-
cernés souhaitent que le palier ne
soit pas inférieur à 3500, pour des
raisons conjoncturelles toujours. Le
cas échéant, de nouveaux crédits
devront être débloqués avant terme.

(Pf)

Moins généreuse

• La Confédération cautionne jusqu'à 30
pour cent du coût, diminuant les risques
de la banque, dont la couverture hypo-
thécaire passe de 80 à 90 pour cent. La
part des fonds propres de l'acquéreur est
ainsi réduite à 10 pour cent. Un coup de
pouce alléchant.
• Une avance de la Confédération per-
mettra ensuite d'alléger le poids de la
dette, évitant au nouveau propriétaire
d'être étranglé par l'amortissement et le
taux d'intérêt. Résultat: un loyer sup-
portable.

Toute une série d'abaissements sup-
plémentaires, parfois non remboursables,
sont prévus pour les personnes à revenu
modeste. Toutefois, l'aide ne sera pas
accordée si, malgré les abaissements plus
d'un tiers du salaire devait être consacré
au logement.

Dans une suite d'immeubles à cons-
truire à La Chaux-de-Fonds, un apparte-
ment 4 pièces est vendu environ 200.000
francs pour un loyer, amortissement
compris, inférieur à 800 francs. L'exem-
ple démontre que l'aide de la Confédéra-
tion stimule pour une part importante la
PPE. Elle risque de devoir être utilisée

L 'irruption de la PPE à La
Chaux-de-Fonds remonte à 1966,
quand l 'immeuble du Cercle de
l 'Union et du Club 44 était acquis en
copropriété. Voici pour chaque année
le nombre de bâtiments tombés dans
le giron de la PPE:
1966:1 1972:2 1978 : 7
1967:3 1973:6 1979 : 6
1968:5 1974:6 1980 : 8
1969:7 1975:2 1981 : 9
1970:2 1976:4 1982 : 4
1971:6 1977:4 1983:10

En progression
depuis 1966

Hier à 12 h. 15, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. S. B, circulait
rue du Chalet en direction sud. Peu
avant l'immeuble No 18, il a heurté le
jeune B. M. de La Chaux-de-Fonds
qui circulait sur son cycle d'enfant
venant de sa droite et qui a débouché
sur la route sans prendre garde à la
circulation entre des véhicules en
stationnement. Blessé, il a été con-
duit à l'hôpital par son père puis a pu
regagner son domicile.

Enfant renversé



L'Echo des Sapins célèbre avec enthousiasme
le 40e anniversaire de sa fondation

La vallée de La Brévine en fête

Il y avait foule, samedi dernier, dans la grande salle de La Brévine, pour
entourer les membres du club d'accordéonistes «L'Echo des Sapins», qui célé-
braient le 40e anniversaire de sa fondation.

Venus d'une extrémité à l'autre de la haute vallée du Jura neuchâtelois,
tous ont voulu, ce soir-là, s'associer à cette fête-anniversaire et c'est ainsi,
devant une salle comble, que M. Edouard Gretillat a rappelé quelques souve-
nirs personnels, mais aussi et surtout ce que furent les premiers pas, puis -
l'activité de «L'Echo des Sapins», aux destinées duquel il a présidé durant
trente-trois ans.

Il a fallu cette ténacité, des fondateurs d'abord, puis des présidents et
directeurs qui se sont succédé à la tête de «L'Echo des Sapins», pour traver-
ser des périodes parfois semées d'écueils ou d'autres plus fastes, pour arriver
finalement à ce soir de fêté qui marque quarante années d'une fructueuse
activité.

Il s'agissait alors, certes, de faire de la bonne musique, mais parallèle-
ment, les accordéonistes souhaitaient participer activement à la vie de leur
village en l'animant de leurs productions lors de concerts et autres manifes-
tations.

C'est ainsi qu'un certain soir de jan-
vier 1943, un petit groupe d'accordéonis-
tes s'est réuni et après avoir donné un
petit concert sous la direction de Mlle
Pierrette Yersin - aujourd'hui Mme
Ernest Matthey - ils ont décidé de créer
un club. M. Robert Sermet en fut le pre-
mier président, auquel MM. Arnold
Hirt, puis Paul Racine ont succédé.

En 1950, lors d'une brève crise qui
enregistra la démission de quelques
musiciens, ramenant l'effectif à cinq
accordéonistes, M. Edouard Gretillat
reprend la présidence et avec l'appui du
directeur et de quelques généreux dona-
teurs, les difficultés sont surmontées;
«L'Echo des Sapins», dès lors va pour-
suivre sa progression et développer ses
activités.

Il participe efficacement à la vie de la
vallée de La Brévine, animant tout aussi
bien les concours de bétail que les fêtes
patriotiques; il organise des excursions
et en 1959, une première et magnifique
bannière lui est offerte par la popula-
tion. L'inauguration en a été marquée
par une grande fête villageoise organisée
et dynamisée par M. Raoul Patthëy,
président d'honneur.

Fêtes et concerts se succèdent à un
rythme régulier et réjouissant, entrecou-
pés d'excursions et ainsi, depuis qua-
rante ans, «L'Echo des Sapins» poursuit
son bonhomme de chemin en s'efforçant
de maintenir une effectif suffisant pour
assurer la qualité de ses prestations
musicales.

Le temps est venu, pour M. Edouard
Gretillat, après trente-trois années de
présidence et de dévouement, de passer
le flambeau à une force plus jeune et
c'est en annonçant cette décision qu'il a
terminé ce bref rappel de l'histoire de
«L'Echo des Sapins».

Aux applaudissements de toute
l'assemblée - dans laquelle nous avons
relevé la présence de Mme Ernest Mat-
they, membre-fondateur, de M. John
Richard, président de commune et des
délégués de quelques sociétés amies - un
cadeau a été remis à M. Gretillat, s'agis-
sant du premier acte de la reconnais-
sance qui lui sera témoignée ultérieure-
ment.

LE MESSAGE DES AUTORITÉS
M. John Richard, président du Conseil

communal de La Brévine, a voulu s'asso-
cier à cette sympathique manifestation ,
marquant par sa présence et celle de son
épouse, l'intérêt qu'il témoigne à l'acti-
vité culturelle de la vallée de La Brévine.
Dans le message qu'il a adressé aux
accordéonistes en fête, toujours marqué
d'une profonde empreinte patriotique,
M. Richard a rappelé quelles sont les
valeurs fondamentales qu'il faut à tout
prix préserver. C'est dans l'union et avec

Avec attention, en présence de leur président, les accordéonistes écoutent le message
de M. Richard, président de commune.

courage qu'il faut envisager l'avenir et il
faut savoir s'affirmer, mais dans le res-
pect de l'opinion des ses semblables. Et
c'est en rendant un vibrant hommage à
M. Edouard Gretillat que M. Richard a
terminé son bref discours, non sans avoir
encouragé les musiciens à poursuivre
leurs efforts, avec assiduité et dans
l'amitié.

ILLUSIONS, MUSIQUE
ET CHANSONS

Toute la soirée s'est déroulée en musi-
que et en chansons, grâce à la bienveil-
lante participation de la fanfare «L'Ave-
nir», sous l'experte direction de M.
Claude Doerflinger, puis du Chœur
Mixte de La Chaux-du-Milieu et de La
Brévine, dirigé lui aussi avec brio et com-
pétence par M. Emile Bessire. Et l'illu-
sion fut aussi de la fête, avec Nesty et sa
partenaire, prestidigitateurs et magi-
ciens.

Enfi n les musiciens de «Duo 70» ont
animé le bal jusqu'aux aurores, mettant
un point final à une soirée brillamment
réussie et placée tout entière sous le
signe du souvenir, de la musique et de
l'amitié, (cp)

Grands frissons avec
les cascadeurs de Hollywood

Les cascadeurs de Hollywood sont
au Locle mercredi 12 et jeudi 13
octobre dès 20 heures, sur la place
Dixi. Le grand frisson est assuré!

Amateurs d'émotions fortes et de
sauts périlleux en voitures, le pro-
grammme vous réserve encore des chocs
genre franchissement des murs de feu et
saut de la mort, (cp)

Sugar Blue à Villers-Ie-Lac
Invité par la société Panik 4,

Sugar Blue sera jeudi 13 octobre au
Casino de Villers-le-Lac, où il don-
nera un concert à 21 heures.

Pratiquant un jazz qui fait mouche
(exemple: le succès rencontré lors du
dernier Festival de Montreux), ce
joueur d'harmonica est l'un des plus
grands bluesman. Il a notamment en-
registré avec les Stones. (hv)

cela va
se passer
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tante acceptée.
Famille Bigler,
Auberge Com-
munale, 1099 Cor-
celles-le-Jorat,
0 021/93 11 53.
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Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
de nouveau à Neuchâtel

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - 0 021 /23 44 84
* * *  2_ B3-7071

yyjjpSPWIBSfi/^ffTr » 113 33 i J3H3
K» WmmT> ̂ ÊÊ lr*1 IffllRSnlln̂ n u« 

lui

Clnnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

^̂
mm 4fkj M/kj 

^—WÊ Lecteurs, annonceurs,
M l'kà'̂ l éditeurs... tous solidaires
^M4J r̂4HF̂ M via Assa

Assa Annonces Suisses SA
Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. 039/31 14 44
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VALAIS
Sapinhaut 1000 m.

CHALET
neuf, 4 personnes, à
louer Noël, 2 semai-
nes. Fr. 850.-.
0 021/22 23 43
Logement City.

18-1404

MIEL
FF. 28.- le kg.
M. Bertrand Faivre-
Chalon, Les Suchaux
Les Fins par Morteau,
0 0033
81/67 33 83. 90685

Aux Caves de la Béroche
Saint-Aubin

Moût frais du pays
à Fr. 5.- le litre

ainsi que RAISIN DE TABLE
sur commande à Fr. 4.- le kilo

0038/55 11 89 87.3H82
Votre
journal: ('IMPARTIAL

A louer pour le 31

¦ 
octobre 1983 ou
pour date à convenir

très beau
studio au
centre ville
dans immeuble avec
confort.
I 0039/26 75 65

pendant les heures
de bureau.

;,' 90617

Particulier cherche

garage
quartier des Forges,
de fin novembre à
fin mai.

0 039/26 03 41.
S0941

Cherche à La Chaux-
dé-Fonds

LOCAL
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i pour ébéniste-bricc-
' leur. . . .  7; .

0 039/28 58 13
dèS 1 8 h. 28-300598
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RESTAURANT DU DOUBS1 Les Brenets
Pour les fins palais, dégustez nos ¦
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.—
Nouveau • Entrecôte de poulain à
la Mexicaine • Frites - salade pana-

chée Fr. 14.-
Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91

• Fermé le lundi • 91-67

Je cherche pour tout de suite, un

cuisinier
Tél. (039)31 40 87. «1207

A louer au Locle

appartement de 3 pièces
- rue de, Bellevue, confort, meublé Fr.

350.- charges comprises.
Non meublé Fr. 330.- charges compri-
ses. Libre tout de suite ou date à con- '
venir. &• : ¦ ¦ ' '¦".

locaux de 60 m2 $p>;
rue de Bellevue, loyer Fr. 700.- charges
comprises. Libres tout de suite ou date à
convenir. .

0 (039) 23 26 56. ¦' «1-478-

r SOINS 
¦

du visage et du corps
| INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
I J. Huguenin, esthéticienne dipl.

Le Locle, 0 039/31 36 31
 ̂

91-197 fJt

Jrt Magnifique \v
r* . salle à manger rustique *-i

chêne massif
chez

tapissier-décorateur
Côte 14 - Le Locle - 0 (039) 31 35 28

v\ Voyez ses vitrines ! JjT

A vendre j

Mazda 323 GLS
04-1983, 14 800 km., dinitrol, 4 roues
neige cloutées neuves. i

0 (039) 31 88 94 aux heures des
repas. 91-60759 1

JoETTEsk
¦ . BUS DERMIQUE ¦
¦ NOUSWS^IDONSB

Fausses-Brayes 1

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances

au Locle

ASSURANCES
ZIEGLER
...toutes vos assurances

d e A à Z

Agence générale Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
Tél. (039) 31.35.93 nm

Mlle Pierrette Yersin, membre-fon-
dateur (1943-1945).

M. Marcel Calame (1945-1947).
M. Bilat (1947).
M. Glauser (1948-1950).
M. Claude Matthey-Doret

(1950-1952).
M. Alfred Kaufmann (1953).
M. Bernard Jeanneret (1954-1978).
Mme Irène Bourquin (1979).
M. Paul-André Matthey-Doret,

dès 1979.

Les directeurs

PUBLICITÉ i



Toyota Celîca 2000.
Nouveau : 105 ch et suspension à roues indépendantes.
Sportivité et technologie au summum de leur gloire.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Tout autant que sa ligne, sa construction

Toyota Celica 2000 XT Lrftback Toyota Celica 2000 ST Liftback Toyota Celica 2000 XT Coupé Le SUCCèS par la technologie.
Jantes sport en aluminium, Fr. 19250.- fr. 17 750.-. Jantes sport en aluminium, Fr. 18450.-. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062 -67 9311.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

.Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Saignelégier: ChAFrésard+S. Cattin, Tél. 039/5112 20 ^_
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De gauche à droite, en haut: Pochon Bernard (soigneur); Chassot Daniel; Favre Gian-Carlo; Murinni Jean; Krattiger Roméo; Schmuck Michel.
Milieu: Challandes Bernard, (entraîneur); Cano Manuel; Simonin Lionel; Todeschini Mario; Perez Miguel; Koller Richard; Berly Alain

En bas: Pina José.; Bonnet Claude-Alain; Vazquez Fernando; Piegay Alain; Dubois Alain; Augusto César; De la Reussille Denis; (Photo Uniphot Schneider)

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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Auberge des Rochettes
0 039/28 33 12

A la rôtisserie:

La bonne chasse est arrivée
' ainsi que:

Sole grillée
Queues de langoustes
Viande US
Saumon à l'aneth
Canard laqué
Cuisses de grenouilles, etc.

Au café et sur la terrasse:
sur assiette à Fr. 14.-

Escalope aux champignons
Steak café de Paris
Emincé de veau au curry
Emincé de veau au saké
Foie de veau
Escalope Cordon bleu
Filets de perches
Médaillons de chevreuil
Civet de chevreuil (sans os) 9084?

; Pour vivre mieux | i
J0"**\ Le peuple attend en
M "If Aiain

GC)LF cette Période de crise
l Wfiài 1940, marié , davantage de solida-

T̂kSÊaiiF 2 enfants „*.«.' i ¦ ¦ - ¦ A ' itv l̂rBflK rite, plus de liberté et \
Apprentissage de graveur puis d'éducateur. « i •
Conseiller communal, directeur des Travaux pu- mOinS Q6 COntTSin-
blics de la Ville de La Chaux-de-Fonds depuis ,
1977. Député dès 1973. Excellent gestionnaire, tôS, Cl3V3nt3C|e (J Etat
il a le sens aigu de l'écoute de la population. **

| Défenseur efficace de l'environnement. SOCISl et mOinS d'Etat

Votez les "gtes répressif.
grises ^̂ k 

|J| 
| LaP Respi

Cns
de |a Reussi||e

I NOUVEAU I
I À COOP CBTY I
I Pulls en pur cachemire I
I pour dames et messieurs I

I 5 modèles B

I Cardigan ĵ  ̂ à t̂m  ̂
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PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Mme F.-E. Geiger
NOUVELLE ADRESSE:

Av. Léopold-Robert 23, 7e
49 039/23 18 13

( ^  ̂
'

À VENDRE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

dans immeuble rénové. 4 chambres à
coucher. Grand living avec cheminée.
Cuisine équipée. Poutres apparentes.

! Surface habitable 130 m2.

Pour visiter et traiter, s'adresser à:
91119

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

Abonnez-vous à L'Impartial

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Cp 039/23 75 00 84785

J'achète
meubles - pendules -
lustres - bibelots -
horlogerie - poupées.
Le tout ancien

j Tél. 039/41 10 20,
le soir

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

INTER-AMERICAN
DEVELOPMENT BANK
WASHINGTON, D.C.
La Banque Inter-Américaine de Développement est une organisation inter-
nationale avec 43 Etats membres, qui sont également actionnaires. Comp-
tent parmi eux les Etats-Unis, le Canada et les pays d'Amérique latine ainsi
que les principaux pays industrialisés de l'Europe de l'Ouest, entre autre la
Suisse et le Japon en qualité de membres non régionaux. Les ressources du
capital de la Banque se composent des fonds du capital interrégional d'une
part et des fonds du capital ordinaire d'autre part. Les deux comprennent le
capital versé et celui qui peut être requis en tout temps. Ce dernier ne peut
cependant être requis que pour garantir les engagements financiers de la
Banque. Le produit net de cet emprunt sera inclus aux ressources du capital
interrégional de la Banque.
Les ressources du capital interrégional de la Banque s'élevaient au 31 dé-
cembre 1982 à $5,87 milliards, dont $725 millions versés. Du montant de
$5,15 milliards qui peut être requis en tout temps, $4,38 milliards sont sous-
crits par les Etats-Unis, le Canada et les autres membres non régionaux. Au
31 décembre 1982, l'endettement interrégional s'élevait à $2,246 milliards.

60/ Emprunt 1983-93
/0 de f r.s. 100 000 000

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor's
Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Le produit net de cet emprunt sera inclus dans les ressources inter-
régionales de capital de la Banque pour être utilisé dans le cadre de
ses activités interrégionales.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 28 octobre.
Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 5 millions chacune, à
partir de 1987 par rachats, si le cours ne dépasse pas 100%. Rembour-
sement anticipé possible à partir de 1988 avec primes dégressives
commençant à 101'/J%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
28 octobre 1993 au plus tard.

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

Prix d'émission : 99,50% net.
Fin de souscription: 13 octobre 1983, à midi.
Numéro de valeur: 879 826
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et dans leurs territoires et possessions.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès de banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit 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

Amro Bank und Finanz Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A.
Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A. Citicorp Bank (Switzerland) AG
Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner LTCB (Sohweiz) AG

Bank AG - Dresdner Bank International -
Succursale de Zurich



Le tracteur diesel à tout faire
Chemin de fer régional du Val-de-Travers

Moribond le chemin de fer? Pas sûr. Au Val-de-Travers, le RVT s'équipe à
tour de bras dans la lancée du centenaire. Deux nouvelles automotrices aux
essieux de velours et maintenant un tracteur Diesel bon à tout faire. Trac-
teur: encore faut-il s'entendre sur les mots. L'engin, un TM 2/2 rouge pré-
senté hier fait plutôt penser à une locomotive. Manque juste le pantographe.
Il rendra toutes sortes de services: pour les travaux sur la voie quand le cou-
rant est coupé, pour le service des manœuvres en gare de Fleurier, pour la
desserte des voies industrielles, les courses du chasse-neige, l'évacuation de
la neige et même le rapatriement des trains en détressse. C'est que ce fameux
tracteur, bon à tout faire, comme la pomme de terre, peut tirer 150 tonnes

sans éternuer ses pistons.-

La benne basculante en train de basculer. Le directeur von Kaenel apprécie la
manœuvre. (Impar-Charrère)

C'est l'âge d'or du RVT; un centenaire
si bien organisé qu'il restera gravé dans
le compact-disque des souvenirs avec son
cortège de manifestations diverses. Et
puis, la réception, ce printemps, de deux
automotrices à la fois musclées et sen-
suelles qui démarrent sans à-coups. Voilà
maintenant que se pointe petit dernier:
un tracteur Diesel.

Rien de la bécane maladive. La belle
machine puissante. Du rouge RVT pour
la carrosserie, du vert VSM à l'intérieur.
Une manette pour les gaz. Une autre
pour changer les vitesses. Du tout puis-
sant cet engin qui permettra de sauver
les trains en détresse en cas de rupture
de la ligne de contact, de transporter le

matériel (des rails notamment) quand le
courant est coupé.

Hier après-midi, le directeur des Che-
mins de fer neuchâtelois, M. von Kaenel,
le président du Conseil d'administration
du RVT, M. Jean Ruffieux et le chef
d'exploitation de la compagnie vallon-
nière, M. Jean-Louis Gander présen-
taient le bébé à la presse. Avec une légi-
time fierté. Mécanicien du jour: M.
André Perret, le chef du dépôt de Fleu-
rier.

Ce tracteur est la première machine à
fouler les deux rails du RVT depuis que
la dernière locomotive Diesel a pris la
direction du Musée des transports de
Lucerne. C'était au milieu des années
1960. Depuis, en cas de panne de cou-

rant, il fallait se «dépatouiller» avec
l'aide des CFF.

Cet engin increvable qui roulera
encore dans un demi-siècle a coûté
480.000 francs. Il est financé en partie
par le dernier crédit de 11 millions
accepté par le peuple en novembre de
l'an dernier. L'autre partie de la facture
est couverte avec la convention signée
par la Confédération, le canton et le
RVT, en vertu de la loi fédérale sur les
chemins de fer en décembre 1957.

L'engin doté d'une benne basculante
de six mètres cubes et d'une grue qui
peut soulever jusqu'à 6000 kg. est équipé
d'un moteur Diesel «Deutz» à quatre
temps, 12 cylindres en V, comme les voi-
tures de sport. Il développe 240 CV à
2400 tours par minute ce qui lui permet
de rouler à plus de 70 kmh. avec sa boîte
à vitesses comprenant quatre rapports.

Un tracteurs pur-sang qui a fait grin-
cer les rails de la ligne Fleurier - Saint-
Sulpice hier après-midi pendant la
démonstration. C'est qu'il pèse près de
19.000 kg... (jjc)

Coup cPœil sur les sections
Ecole professionnelle et commerciale de Tramelan

Lors d'une récente édition, (voir «L'Impartial» du 8.10.83), nous avons évoqué
certains problèmes causés par un effectif toujours en hausse et par un
manque de locaux à l'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan. Afin
de pouvoir se rendre compte de l'évolution de cette école, voici un coup d'œil

sur les sections de l'institution.

Section commerciale. - (responsable
M. G. Vuilleumier). L'effectif reste sta-
ble et les 29 nouveaux élèves ont été

Carnet de deuil
TRAMELAN. - On conduira demain à

sa dernière demeure, Mme Suzanne Clé-
mence née Augsburger. Mme Clémence s'en
est allée dans sa 83e année après une longue
maladie. Domiciliée à la rue de Courtelary,
la défunte avait eu la douleur de perdre son
époux M. Tell Clémence en janvier de cette
année. De carcatère calme, Mme Clémence
était aussi une personne très soucieuse et
son départ sera ressenti aussi bien dans sa
famille que parmi ses connaissances.

LES REUSSILLES. - C'est avec une
vive émotion que l'on apprenait hier en
début d'après-midi, le décès de M. Jean
Graber, qui s'en est allé après une pénible
maladie, dans sa 54e année, laissant le sou-
venir d'un mari et d'un papa attentionné.

Le défunt se voua à sa famille et avec son
épouse éleva une famille de cinq enfants qui
aujourd'hui sont tous majeurs. Il parta-
geait ses loisirs avec des promenades dans
la nature et aimait bien la cueillette des
champignons. Sur le plan professionnel, M.
Graber était occupé depuis 35 années
auprès de la fabrique de machines Kummer
Frères jusqu'en juin de cette année où la
maladie le contraignit à interrompre son
activité.
TRAMELAN. - Un troisième décès était
annoncé hier après-midi avec celui de Mlle
Eva Châtelain qui s'en est allée dans sa 85e
année. La défunte avait travaillé durant de
nombreuses années à l'ancienne fabrique
Unitas. Depuis quelque temps elle était
domiciliée au home des Lovières. (vu)

répartis dans les deux classes de pre-
mière année A et B. Notons que 23 can-
didats ont obtenu leur CFC d'employé
de commerce et que dix apprentis ont
obtenu une moyenne supérieure à 5 ce
qui témoigne du sérieux de leur prépara-
tion. Une candidate s'est vue attribuer le
prix de «meilleure» apprentie du Jura
bernois.

Section perfectionnement. - (res-
ponsable M. G. Vuilleumier). 1983 est à
nouveau caractérisé par une activité
intense puisque ce ne sont pas moins de
13 cours qui ont réuni quelque 230 parti-
cipants qui ont été organisés. Mention-
nons les cours de longue durée avec
d'une part une classe de préparation à
l'examen de fin d'apprentissage pour
employé de bureau et les deux classes de
perfectionnement des secrétaires com-
munaux du Jura bernois qui ont passé
leur deuxième examen d'étape.

Section des employés de bureau. -
(responsable M. S. Vihan). L'effectif de
la classe de Ire année est juste suffisant.
Il n'est pas exclu que cette classe soit
renforcée par l'arrivée d'un ou deux élè-
ves de la section des employés de com-
merce. Il faut signaler le fait que la volée
1982-83 n'a pas connu d'échec et que les
nouveaux diplômés ont tous trouvé un
emploi.

Section vente. - (responsable M. J. P.
Donzé). La section vente continue de se
développer harmonieusement et le
niveau des apprentis reste relativement
élevé. Pour l'année 1982-83 l'effectif est
de 66 élèves répartis dans cinq classes
dont une groupant 11 employés de com-
merce de détail.

Section mécanique. - (responsable
M. A. Griiter). La dernière rentrée a été
meilleure que celle de l'année précé-
dente: 7 élèves ont commencé leur
apprentissage. En collaboration avec
l'Ecole professionnelle de Tavannes, un
cours de pneumatique a été organisé.
Pour compléter la formation des appren-
tis, une visite de la FAWEM a été orga-
nisée ainsi qu'une démonstration d'essais
d'élasticité et de rupture présentée par
une tréfilerie de Péry.

Section horlogère. - (responsable M.
A. Griiter). Depuis plusieurs années, un
effort pour la promotion des métiers de
la branche horlogère est fait dans la
région lors de l'EX-TRA Les résultats
ne sont guère visibles actuellement puis-
qu'à la dernière rentrée un seul élève
dessinateur a commencé son apprentis-
sage. Grâce à l'appui de l'ACBFH et de
la Convention patronale, l'école a parti-
cipé à l'EX-TRA où les jeunes visiteurs
(435) participèrent à un concours pour
promouvoir les métiers de l'horlogerie.

Section forestière. - (responsable M.
I. Gagnebin). 44 apprentis répartis en
quatre classes représentent l'effectif de
cette section qui aura vu la troisième
année dédoublée exceptionnellement. En
ce qui concerne les examens il est à noter
que pour la première fois que la section
forestière a été réunie à Tramelan, trois
échecs ont été enregistrés. Une rencontre
spéciale a été organisée en vue de nouer
des contacts entre l'école et les maîtres
d'apprentissage. Cette journée a permis
un large échange de vues très bénéfique
pour les deux parties.

Section préprofessionnelle. — (res-
ponsable M. B. Lehmann). Dix élèves
formaient l'effectif de la première classe
préprofessionnelle de Tramelan dont
l'objectif est d'aider des jeunes à choisir
une profession. Pour la première fois les

Malgré un bâtiment fonctionnel, on manque de locaux à l 'Ecole commerciale et
professionnelle de Tramelan.

résultats sont encourageants. La voca-
tion de cette section est d'aider et non
pas d'avoir ces jeunes en salle d'attente,
vu le coût relativement élevé avec un
effectif restreint. Le programme com-

LES HAUTS-GENEVEYS

On dénombre actuellement en Suisse
quelque 350.000 moutons, un chiffre en
augmentation par rapport aux années
précédentes. Samedi, c'était le concours
des béliers des deux syndicats «les blanc-
des-Alpes» et celui des «brun-noir», aux
Gollières.

Il y avait 40 béliers blancs et 14 brun-
noir, tous présentés aux experts. Ces der-
niers, soit MM. Muhlebach, Wasser,
Cuche et Siessert furent unanimes à dire
que les bêtes présentées étaient plus bel-
les qu'auparavant. La qualité de la laine
était supérieure et les bêtes plus puissan-
tes.

Après le concours, tout le monde se
retrouva aux Gollières pour un repas.
Chacun était content et l'ambiance était
des meilleures. On passa alors à la pro-
clamation des résultats: le challenge de
l'élevage est allé à l'abbaye de Fontaine-
André, ceci sous l'œil des deux prési-
dents des syndicats, MM. Jean-Pierre
Pieren, des Hauts-Geneveys, et André
Meyster, de Bevaix. (m)

Le rendez-vous
des béliers

Santé malade: triple cri d'alarme
Page 13 -^

D'entrée de cause, la Fédération
constate que les autorités fédérales
diminuent leurs subventions. Elle
constate alors : «(...)Les autorités
cantonales semblent suivre cette ten-
dance à diminuer les aquis sociaux.
Le développement toujours plus
sophistiqué des techniques médica-
les et le nombre toujours plus élevé
de médecines contribuent à une sur-
consommation médicale. Les assu-
rés, qui paient des cotisations dont le
total pèse lourd dans le budget sont
souvent tentés de «rentabiliser» ces
sommes. (...) Ce développement, et la
hausse des cotisations qui en
découle, font que beaucoup d'assu-
rés, et cela est regrettable, s'agissant
des prestations, «en veulent pour
leur argent».

Tout coûte plus cher, telles les
journées d'hospitalisation, dont le
prix de revient n'a cessé d'augmen-
ter dans une «proportion inquié-
tante». On sait que le Conseil d'Etat a
mis en route une refonte totale du
système hospitalier cantonal. Sur-
tout, le médecin reste au centre du
système de santé. Et, la Fédération
constate qu'avec ces statistiques, «un
certain nombre de médecins avaient
un coût moyen par cas de maladie
très au-dessus de la moyenne de
l'ensemble des médecins de la même
catégorie».

«DIKTAT»
Caisses-maladies contre méde-

cins? Un groupe de médecins indé-
pendants, animés par deux prati-
ciens de la région, les docteurs Jean-
Claude Clémençon, de Marin, et
Henri Siegenthaler, de Bienne se
lance dans la bagarre. Ils soumet-
tront à leurs confrères qui accour-
ront à Lausanne le 20 octobre, une
résolution. Pour eux, l'assurance-
maladie est empêtrée dans la loi
fédérale (la fameuse LAMA) de 1911.
Ils contestent aux caisses de revendi-
quer «le droit de contrôler les dia-
gnostics et d'intervenir dans le choix
des thérapeutiques». Ils plaident le
«libre choix» - pour le malade - du
médecin, «qui ne peut être garanti
que par un systène d'assurance réali-
sant la couverture des coûts réels».
Et puis, les six milliards de francs

distribués aujourd'hui par les pou-
voirs publics «suffiraient largement
à rendre l'assurance accessible à
tous». Sous-entendu que les subven-
tions seraient mieux placées si elles
allaient directement dans la poche
des assurés-contribuables-patients.

Voilà qui va faire de l'assurance-
maladie le sujet numéro un de la pro-
chaine législature fédérale! Et la
«manif» des toubibs tombe trois
jours avant les élections... p_ f8

ÉTA T CIVIL
Naissance

Grandjean Pamela, fille de Georges
Albert, Fleurier, et de Maria José, née
Segura.
Promesses de mariage

Riggenbach Bjôm, Arlesheim, et de
Montmollin Chantai Corinne, Peseux.
Mariages

Tomassini Marco Giuseppe Francesco,
Perugia, et Renggli Anne Gabrielle, Neu-
châtel - Kast Paul Ulrich, Kôniz, et Kern
Régula Brigitte, Neuchâtel. - Leiser Char-
les, Neuchâtel, et Zimmermann Dominique,
Buttisholz.

Décès
Peseux

M. Arthur Villemin, 1906.
Saint-Aubin

Mlle Elisabeth Petitpierre, 91 ans.

NEUCHÂTEL

Hier à 11 h. 35, un accident de la
circulation s'est produit entre un
camion et une cyclomotoriste rue de
la Place-d'Armes à Neuchâtel. M.
W. S. circulait au volant d'un camion
sur ladite rue en direction ouest.
Arrivé à l'intersection d'avec la
place Pury, pour une cause que
l'enquête établira, il renversa la
cyclomotoriste en question, soit Mlle
Catherine Borghini, de Neuchâtel,
qui circulait dans la même direction.
Blessée à une main elle a été trans-
portée par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Camion contre
cyclomoteur

MONT-TRAMELAN

Dans la nuit de samedi à diman-
che, la borne lumineuse de signalisa-
tion du carrefour Tramelan • Saint-
Imier - Les Breuleux a été arrachée
par des vandales. Il semble que cet
acte de vandalisme ait été commis
par trois jeunes gens qui faisaient de
l'auto-stop aux environs de 21 h. 30 -
22 heures. Les dégâts se montent à
plusieurs centaines de francs et la
police cantonale prie toutes les per-
sonnes susceptibles de fournir quel-
ques renseignements de prendre
contact au tél. 032/ 97 40 69. (vu)

prend 60% environ d'activités manuelles
et 40% d'activités scolaires et les élèves
ont participé à une visite d'artisans
régionaux, à des stages forestiers, à la
visite d'une imprimerie, à la plantation
d'une haie à Nods, à la visite des Usines
Peugeot à Sochaux, à une visite à Berne
(session du Grand Conseil, Palais fédé-
ral, etc.), à de nombreux stages indivi-
duels et spécifiques. (Texte et photo vu)Acte de vandalisme
MOUTIER

Hier matin vers 6 h. 45, un motocy-
cliste de l'armée a été heurté par une
voiture qui circulait à la rue Indus-
trielle à Moutier et qui voulait bifur-
quer à l'usine Tornos. Le motocy-
cliste militaire a dû être conduit à
l'Hôpital de Moutier pour y recevoir
des soins. Les dégâts sont estimés à
3500 francs, (kr)

Militaire blessé



Imprimerie neuchâteloise
ayant un équipement technique de pre-
mier ordre en offset, engagerait

typographiste-
monteur offset
avec CFC compositeur, possédant une
bonne expérience professionnelle et pou-
vant garantir un travail très précis et
rapide. Des connaissances de la caméra
et du développement automatique des
films sont indispensables.
Nous offrons un travail varié et intéres-
sant en place stable, une bonne
ambiance dans des locaux modernes,
une rétribution en fonction des capaci-
tés.
Les intéressés adresseront une offre
détaillée avec indication des prétentions
de salaire sous chiffre V 28-028946 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

(̂ 3 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons

un employé
de commerce

pour prendre la responsabilité du service des immeu-
bles et du service du contentieux.

Nous donnerons la préférence à un employé possédant
un certificat ou un diplôme d'une école de commerce,
avec si possible quelques années d'expérience.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement,
dans une entreprise aux avantages sociaux de premier
ordre.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites au Service du per-
i sonnel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Com-

merce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds. 90921

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETTL

La Direction d'arrondissement des télécommuni-
cations (DAT) de Neuchâtel cherche pour sa divi-
sion de construction, à Neuchâtel, un

ingénieur ETS
en possession d'un diplôme en génie civil. Notre nouveau
collaborateur sera amené à diriger des travaux spécifiques
de génie civil tels que la construction et l'entretien de cana-
lisations afférents aux réseaux souterrains. Par la suite, il
pourrait être occupé à des études et à diriger des travaux
relatifs aux réseaux téléphoniques.

Après une formation spécialisée approfondie, notre nou- \
veau collaborateur trouvera une activité stable, indépen-
dante, intéressante et variée.

Entrée en service: immédiate ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse âgés de 25 à 30 ans,
voudront bien s'annoncer à notre service du personnel,
j? 113, interne 407 ou adresser leur offre maanuscrite à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 05-7550

Manufacture |7[

«JAEGER-LECOULTRP»
GENÈVE

engage un:

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

(ou de formation équivalente)
pour travailler dans le cadre de son service des méthodes.
Tâches principales:
— Développement et mise au point de nouveaux procédés de fabrica-

tion d'éléments électriques ou électroniques (y compris mise au
point sur ligne-pilote).

— Application de commande électronique ou numérique sur des appa-
reils ou des machines.

— Maintenance des appareils électroniques de contrôle et de mesure. ;

Nous demandons:
— Un minimum de deux ans de pratique dans le domaine électroni-

que.
— Si possible, quelques connaissances d'horlogerie.
— Un caractère dynamique.
Nous offrons:
— Un emploi varié.
— Un salaire intéressant.
— Les possibilités de compléter les connaissances professionnelles.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, sont à adresser au
chef du personnel de la Manufacture Jaeger-Lecoultre SA, !
Golisse 8, 1347 Le Sentier, Cp (021) 85 55 41. 221392

¦TYTYYYYVYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYTVYYVTYYYYYVTYYYYH

l Scies à chaîne électriques pour le bois, :
? elles sont si légères et si maniables <
£ MODÈLE SKIL ^HSBÏ| <
^. Embrayage centrifuge et lubrification automatique lÉàlHm! Ww "̂
w avec frein de chaîne, longueur de coupe 35 cm. îflB f̂fl ^̂  ^? Fr. 395.- net '̂ ^lîte  ̂ ^gratuitement 1 I. de lubrifiant ^̂ Wrjô

: ÏÏKTEN "•¦ KAUFMANN :
£ coupe 28 cm. coupe 35 cm. P.-A. KAUFMAIMN SUCC. 

^
? Fr. ' 250." net Fr. 290." net Marché8-10 <

£ SCIAGE DE TRONCS, ARBRES, PLANCHES, BOIS POUR LA CHEMINÉE, SANS BRUIT 
^

£ ET TOUTES NOS TRONÇONNEUSES SONT UTILISABLES EN LOCAUX FERMÉS A
¦ÀÂÂ AÂÀÀ AÀÂÀÂÂ AÂÂÀAÂAÀÂAÀÂÀÂÂAÂ À À Â ÀAAAÀÂÀÂ AÂÂÂÂH

Pour notre atelier de production, nous
cherchons un

technicien
diplômé
avec si possible de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande. Entrée tout
de suite.
Faire offres écrites avec certificats sous
chiffre 91-372 à Assa Annonces Suisses
SA, case postale 950, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 91-31015

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
!K||p-}semé

¦ïT̂ My VIOT!

Grand magasin des Montagnes neuchâteloises
désire engager une

vendeuse responsable
rayon parfumerie
Ce poste exige une bonne expérience de la vente, un
goût certain pour les travaux manuels, le sens des re-
sponsabilités afin de répondre aux exigences de la
clientèle.

Entrée: début janvier 1984.

Nous offrons: — conditions d'achats favorables
— quatre semaines de vacances
— excellentes prestations sociales

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous chif-
fre 91-374 à Assa Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Société industrielle offre un poste de

responsable
administratif
Nous recherchons une personne ayant de l'ex-
périence, consciencieuse, dynamique, parlant fra-
nçais et ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand, sachant travailler de manière indépendante.
Notions d'informatique souhaitées.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Entrée: à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 91-
3588 à Assa Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

©

DELTA montage SA
5, rue du Marché
2800 Delémont
<p 066/22 37 92

Pour compléter notre équipe de mon-
teurs, en Suisse et à l'étranger, nous
engageons des

® menuisiers

0 charpentiers

0 serruriers tuyauteurs

0 monteurs en ventilation

0 monteurs en chauffage

0 maçons

0 peintres
Q monteurs électriciens
Suisses ou permis C. 93-562

Motel Bellerive - Bar La Bombarde
2025 Chez-le-Bart
<P (038) 55 29 31

Nous cherchons pour date à convenir,
une îv

barmaid
expérimentée
Bonne présentation. 28-363

Cherchons

mécanicien
faiseur d'étampes
ayant quelques années d'expé-
rience.
Faire offres détaillées à KIF PARE-
CHOC SA, 1347 Le Sentier
0 (021)85 61 41. 22-1679

rBUFFET CFF-.
«Chez Christian»

Le Locle

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

cuisinier
Se présenter ou téléphoner au

\ 039/31 30 38 si-248

Maison d'exportation en gros de La Chaux-de-
Fonds cherche:

collaborateur commercial
Si vous avez une formation commerciale, si vous aspi-
rez à effectuer des voyages d'affaires à l'étranger, une
situation intéressante vous est offerte chez nous.
Il est indispensable que vous possédiez des langues
étrangères dont l'italien de façon approfondie.
Des responsabilités vous seront confiées. Vous devez
donc faire preuve d'énergie et de beaucoup d'initia-
tive.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Date d'entrée à convenir.
Veuillez faire offre manuscrite avec curriculum vitae et
photo sous chiffre 91-376 à Assa Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds.

Département de l'Economie publique

Nous cherchons un(e)

secrétaire
pour le service économique et statisti-
que, à Neuchâtel.

Exigences:
maîtrise parfaite de la sténodactylo, bon-
nes connaissances de l'allemand et de
l'anglais (langue maternelle française) et
un intérêt pour les problèmes économi-
ques et statistiques.

Nous offrons:
une activité variée au sein d'une petite
équipe (utilisation du traitement de tex-
tes, de l'ordinateur, travaux de secréta-
riat, d'organisation, de classement) un
salaire correspondant aux qualifications
et à l'expérience.

Obligation et traitement:
légaux.

Entrée en service:
à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées , à
l'Office- du personnel de l'Etat, nje„du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 14
octobre 1983. 28-119

^——^̂ ^—
OFFRES D'EMPLOIS BHHH^H^HHH
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schurch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels. 039/51 14 05 Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

BDe 

retour de PARIS

SALON MÉTROPOLE
Haute coiffure - Serre 95, <p 039/23 37 75

Les nouvelles CRÉATIONS de COIFFURE
vous sont faites par des spécialistes, qui les adapteront à
chaque visage, soulignant votre personnalité «̂

A vendre

pommes
toutes variétés, direc-
tement du produc-
teur. S'adresser à
Jean-Daniel Reuille,
1588 Cudrefin,
<0 037/77 13 60.

28-350131

Restaurant La Fontana
Nouveaux gérants
Mme et M. Ginette Lucien

Abonnement menu Fr. 85.-
11e gratuit

Spécialité risotto
<p 039/26 04 04 sosie

Votre
journal: l'IMPARTIAL

A vendre
remorques en
tous genres
Utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-.
Renseignements et
documentation gra-
tuits: André Béguin,
mécanique,
2068 Hauterive,
<0 038/33 20 20.



6 a n  
4fc le m2 en 400 cm.

1% I 1 Tapis aiguilleté. Côtelé, dos
g ̂ 0 ̂J/ mousse.

Coloris: rose, vison, bleu, beige,
gris, bordeaux !

9 f *  
g* le m2 en 400 cm.

%l I I Tapis bouclé 100% polypropylène,
g ^J ̂ J dos mousse, pour chambre à cou-

cher.
Coloris: vanille, lilas, whisky.

JE #% f \ & \  le m2 en 400 cm.
K %l I 1 Tapis bouclé très serré, 100% poly-

| ^J g ^0 ̂ J propylène, dos mousse, pour hall et
vestibules.
Coloris: lilas, brun

J» M 0\é\ le m2 en 400 cm.
I #1 \M I I Tapis imprimé polyamide pour hall
| ^| ̂ ^ 

et vestibules.
Coloris: vert, lilas, beige.

JE 4% f\f\ le rn2 en 400 cm.
M\ UI 1 TaP>s 100% laine. 1080 gr. Qualité
|  ̂B ^f ̂  

Woolmark.
Coloris: beige clair structuré, 9036i

Le soir étant venu, Jésus dit: Pas-
sons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Madame Jean Buttikofer-Glohr:

Madame et Monsieur Gilbert Fesselet-Buttikofer, à Montreux:
Mademoiselle Dominique Fesselet et son fiancé.

Monsieur Jean-François Bovard, à Lausanne,
Monsieur Gilles Fesselet, en Australie,
Monsieur Luc Fesselet, à Montreux;

Madame Josette Lemrich-Buttikofer , à Montreux:
Monsieur Didier Lemrich, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean BUTTIKOFER
que Dieu a rappelé à Lui lundi, dans sa 82e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 octobre 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 12 octobre.

Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 27, rue du Grenier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. uszoe

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE L'ENTREPRISE PACI SA
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean BUTTI KOFER
leur fidèle employé de 1959 à 1975, duquel ils garderont le meil-
leur des souvenirs. 91163

TRAMELAN Jésus dit: Venez à Moi vous tous
qui êtes chargés et fatigués. Je vous
donnerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

Les familles de feu Georges Augsburger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Suzanne CLÉMENCE
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, survenu
dans sa 83e année.

2720 TRAMELAN, le 9 octobre 1983.
Rue de Courtelary 2.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu le mercredi 12
octobre, à 13 heures.

Rendez-vous devant le pavillon du cimetière de Tramelan où le corps
repose.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, on peut penser au Service d'aide familiale
Tramelan, cep. 25-10290.

Une urne funéraire sera déposée devant'le domicile et au cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 14S189

LE DÉPARTEMENT MISSIONNAIRE
DES ÉGLISES PROTESTANTES DE LA SUISSE ROMANDE

a la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Elisabeth PETITPIERRE
Médecin missionnaire pendant 38 ans aux Indes et au Cameroun.

Le service funèbre aura lieu le 12 octobre au Temple de Saint-Aubin
(NE), à 13 h. 30.
91148 Rom. 14, v. 8.

I 

Réception des avis mortuaires I
jusqu'à 22 heures I

BlBI Coop La Chaux-de-Fonds
VI Wmf *¦ ¦ ¦  ' '

Nous cherchons

un(e) employée(e) qualifié(e)
pour l'un de nos services administratifs des Grands
Magasins Coop City (réception; bureau de caisse,
bureau des commandes).

Date d'entrée: 1 er novembre 1983 ou à convenir.

un(e) employé(e) de bureau
qualifié(e)

pour notre service EDP (département informatique). Il
s'agit de travaux concernant la prise des commandes et
la saisie des données.
Date d'entrée: 1er décembre 1983 ou à convenir.
Nous offrons de bonnes conditions d'engagement,
dans une entreprise aux avantages sociaux de premier
ordre.
Veuillez adresser vos offres écrites au Service du per-
sonnel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Com-
merce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds. 90920

LAAAAAAODE
«

j£V Une maisons suisse-un synonyme
à d~e perfection. Manteaux pour

/ m Dames et Messieurs, Jaquettes et
, m couvertures pour chaque saison.

/ -A. *

JÊÊmmWm, V •"»
Jm\ m\ ¦ ' "v a  «poil de lama» et poil de lama
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«85B H -W? tissons: • une qualité d antan et une f.içon
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toute taMe • un 9r'1llc1 ch0l)< ae modèles ci une
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H K>.:. ¦ A information individualisée par personnes corn-
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IAMAMODI
Nous nous réjouissons de vous accueillir â notre exposition le

Mercredi 12.10.83, Hôtel de la Fleur-de-Lys, 13, av. L.-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<fi 039/54 06 29. Jeudi 13.10.83, Hôtel Terminus, place de la Gare, 2000 Neuchâtel,
(fi 038/54 06 29. Nous sommes à votre disposition pendant l'exposition de 10-18 h. Il est in-
dispensable d'utiliser la présélection. M-BIB

M printemps
Nous cherchons pour notre service
clientèle

caissière
à temps partiel. Entrée tout de suite ou
à convenir.
Nous offrons:
rabais sur les achats, prime de fidélité,
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise
Pour tous renseignements et rendez-
vous, <fi (039) 23 25 01, bureau du

^
personnel. 28-1000.

BRICOLEUR
se rend à domicile pour travaux d'entre-
tien et de réparations.

0 039/26 04 18 90953

SAUSER Daniel I
Inspecteur CCAP

Philippe-Henri-Matthey 13
La Chaux-de-Fonds

0 039/28 69 38

DE RETOUR
90943

GARAGE INTER AUTO
| J. Cassi - A. Imhof S.A.

Charles-Naine 33 - <0 039/ 26 88 44

| La Chaux-de-Fonds

NOS OCCASIONS
Alfa Giulietta 2000

1981 33 000 km. gris-métal Fr. 12 500.-
Alfasud TM05 CV

1983 6 500 km. 4 pneus neige, stéréo
gris-métal Fr. 14 000.-

Lancia Beta 1600
1979 66 000 km. bleu-foncé Fr. 6 200.-

Renault Fourgon 1300 cm3

1978 44 000 km. blanc Fr. 3 900.-
Citroën GS Break

1979 50 000 km. blanc Fr. 5 700.-
Talbot Horizon
12-1978 61 000 km. gris-foncé Fr. 5 600.-
Golf1300 GLS

1980 63 000 km. jaune Fr. 7 900.-
Datsun 1800 Break

1977 58 000 km. rouge Fr. 5 800.-
MinillOO

1977 64 000 km. bleu-métal Fr. 3 700.-

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bârtschi & Rosat successeurs

Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66, 4e étage

Tél. 039/23 74 03

Publicité intensive,
publicité par annonces

W IPHI

À LOUER
POUR FIN OCTOBRE

FIN DÉCEMBRE

APPARTEMENTS
de 2, 3, 3Vi et 4 pièces, dans
immeubles tout confort, service de
conciergerie, rues du Nord, Léo-
pold-Robert, Croix-Fédérale, Chalet.

90835

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
avec chauffage central, salle de
bain, rues Combe-Grieurin, Doubs,
Jardinière, Numa-Droz, Collège,
Charrière. 90335

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33
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Très touchée par l'hommage rendu i sa chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman et parente, la famille de

MADAME MARIE-ROSE FALCONI-BELLINI
exprime è toutes les personnes qui l'ont entourée sa profonde recon-
naissance pour la part prise à sa douloureuse épreuve par leurs présen-
ces ou leurs messages, lui apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.
LES BREN ETS, octobre 1983. 144970

Très touchée de toute la sympathie et du soutien moral qui lui ont été
apportés lors du décès de leur cher papa et grand-papa, la famille de

MONSIEUR MAURICE BOURQUIN-JEANNERET
Buraliste postal retraité
tient à remercier de tout cœur la parenté, amis et connaissances qui l'ont
accompagné au dernier adieu, ainsi que les personnes qui ont conservé un
lien avec leur cher défunt durant son séjour è l'hôpital et qui l'ont entouré
spécialement ces dernières années.
Elle remercie également M. le pasteur Schneider pour ses paroles de
consolation.

LA FAMILLE AFFLIGÉE
ERIC ET MARLIS BOURQUIN-BRANDLI
MARIE-LOUISE ET MARC.

BUSSWIL et SONVILIER, octobre 1983. 91 ios

mlm Repose en paix chère épouse.

tJ> 
Monsieur Severino Muttenzer ;
Madame et Monsieur Fiori-Gianocca; , • % t ,<. " > , . .. " . . - ., .
Monsieur Vico Gianocca, à Locarno;
Madame Paca Barberi et famille, à Milan;
Monsieur et Madame Giovanni Gianocca et famille, à Giubiasco;
Monsieur et Madame Sergio Fiori et famille, à Giubiasco,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Giuseppina MUTTENZER
née GIANOCCA

leur chère et regrettée épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 70e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 107, rue du Commerce.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 145201

La «nationalisation» devant le Parlement
Ecole artisanale et d'horlogerie de Porrentruy

Les école professionnelles jurassiennes bénéficient le plus souvent d'un
statut communal. Or, selon la Constitution, les écoles professionnelles sont
du ressort de l'Etat. Pour satisfaire les clauses de cet article constitutionnel,
le Gouvernement jurassien propose la «reprise» de la participation financière
de la municipalité de Porrentruy à FEPA-EHMP (Ecole professionnelle arti-
sanale de Porrentruy et Ecole d'horlogerie et de la microtechnique) par
l'Etat. Le transfert des écoles de métier dans les mains étatiques a été préparé
par un groupe de travail. Le message spécifique à l'EPA-HMP a été accepté
par les autorités communales de Porrentruy et est réglé par une convention
qui conduit en fait à une «nationalisation» de ces deux établissements de

formation professionnelle.

Dans son message, le Gouvernement
demande au Parlement un crédit de 1,2
million de francs, dont 734.559 francs
pour la reprise du terrain (d'une surface
de 16.123 m2) en partie construit. Il
s'agit en fait de la valeur de remplace-
ment du terrain, afin que la municipalité
de Porrentruy puisse acquérir ailleurs
une surface équivalente.
OBJETS DE LA «REPRISE»

Bâtiment: les frais de construction du
bâtiment et des divers aménagements se
sont étendus de 1971 à 1974 et se sont
élevés à 3,8 millions de francs. Décompte
fait des subventions, la municipalité de
Porrentruy a dû débourser un peu plus
d'un million de francs. Néanmoins, la
municipalité a pu compter sur une sub-
vention extraordinaire de 431.000 francs.

L'augmentation de la valeur du bâti-
ment par suite du renchérissement du
coût de la construction n'est pas prise en
considération étant donné qu'il s'agit de
la reprise d'une participation financière
de la municipalité liée au bâtiment de
l'EPA-HMP et non pas du rachat dudit
bâtiment. Pour y satisfaire, l'Etat devra
verser 339.470 francs.

Mobilier et machines: sur la base d'un
décompte, le forfait de l'Etat pour la
reprise du mobilier et des machines
s'élève à 200.000 francs.

Dans son message, le Gouvernement
indique encore que les changements
intervenus au niveau du monde de for-
mation des enseignants ont entraîné la
disparition des écoles normales. Après
étude et consultation des milieux direc-
tement intéressés, le Gouvernement a
décidé d'effecter le bâtiment de
l'ancienne Ecole normale ménagère à
l'Ecole professionnelle commerciale de
Porrentruy tout en laissant encore quel-
ques locaux à dispositon de l'Institut
pédagogique. Ce qui veut dire que le
Gouvernement mettrait ainsi un point
final au processus d'intégration, dans les
structures cantonales, de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale de Porrentury.

AUTRE «NATIONALISATION» ?
Des tractations sont en cours avec la

municipalité de Delémont depuis
l'automne 1980. D'emblée il ressort que
la solution de «reprise» par l'Etat des
écoles professionnelles de Delémont est
beaucoup plus complexe que pour Por-

rentruy, notamment parce que d'autres
établissements scolaires (Ecole supé-
rieure de commerce) sont concernés.
Toutefois, les négociations se poursui-
vent et une solution devrait vraisembla-
blemnt être acceptée de part et d'autre
dans le courant de 1984.

Pour mémoire, on rappellera que les
enseignants des écoles professionnelles
du canton du Jura jouissent d'un statut
cantonal et que la contribution des com-
munes aux frais des écoles professionnel-
les sera traitée dans le cadre de l'élabora-
tion d'une nouvelle loi cantonale sur la
formation professionnelle. P. Ve

A Porrentruy, le Musée des sciences
naturelles s'ébauche

La propriété Beucler, achetée par
l'Etat de Berne en 1973, sera affectée
au Musée jurassien des sciences
naturelles. Un crédit de 1,7 million
adopté en 1980 par le Parlement
jurassien, pour sa rénovation, est
épuisé. Mais les travaux d'aménage-
ment du musée ne sont pas terminés
pour autant, à la suite de frais sup-
plémentaires enregistrés en cours de
travaux.

C'est donc un demi-musée que les par-
ticipants au congrès des Sociétés helvéti-
ques des sciences naturelles seront invi-
tés à visiter en fin de semaine. Ce sera la

première fois que le conservateur Fran-
çois Guenat ouvrira ses portes à des visi-
teurs.

Hier, il en a profité pour expliquer la
richesse des collections contenues dans
ce bâtiment. Collections léguées par
l'ancienne Ecole cantonale, et qui appar-
tiennent en fait à la municipalité de Por-
rentruy, laquelle les a mises en dépôt au
musée. Herbier de Jules Thurmann , fos-
siles, roches, minéraux, oiseaux et rapa-
ces empaillés, coléoptères et insectes de
toutes sortes, le musée est une richesse
peu courante pour une petite ville
comme Porrentruy.

Dans la première salle d'exposition, il
montre l'histoire déjà matière, son évo-
lution au fil des siècles et des millénaires.
Une autre salle sera consacrée aux êtres
vivants; une troisième à des expositions
thématiques ultérieures et temporaires,
alors que l'escalier fera office de galerie
de portraits des scientifiques jurassiens
grâce à qui ce musée peut se constituer.

Ce n'est qu'au terme de la législature,
si les crédits espérés sont en effet déblo-
qués, que le Musée des sciences sera
ouvert en permanence au public. Il fait
déjà office de support pédagogique
important pour le Lycée cantonal
aujourd'hui. U remplira ainsi mieux son
second rôle de mieux montrer aux Juras-
siens et à d'autres visiteurs les multiples
aspects de la nature, sous toutes ses for-
mes. E. B.

Musique et danse
de Haute-Volta à Saignelégier

Mercredi 12 octobre, à la
halle-cantine de Saignelégier, à 20
h. 30, se produira le groupe Fara-
fina. Ce groupe est originaire de
Bobo Dioulasso en Haute-Volta.
Farafina signifie négritude en dioula
(lé dioula, dérivé dès dialectes man-

, dingues, est la langue véhiculaire de
la région). La formation, composée de
six hommes, a été fondée par
Mahama Konate, un des plus grands
virtuoses balafonistes du pays. La
musique, les chants, les danses sont
empreints des traditions Senoufo,
Bobo, Dioula, enrichies par de nou-
velles compositions, par la création
de costumes, de maquillages, en rap-
port avec la signification de leur
répertoire. Les instruments qu'ils uti-
lisent, balafon, djembé et bara, sont
de facture traditionnelle.

Ces musiciens professionnels ani-
ment quotidiennement les cérémo-
nies et festivités de la région. Depuis
quelques années, la richesse et la qua-
lité de leur musique ont conquis un
public élargi, en particulier les cen-
tres culturels de Bobo, Bouake et
Abidjan, en Côte d'Ivoire. Farafina
allie à l'authenticité une recherche
artistique originale et offre l'image
d'un puissant renouveau de la musi-
que et de la danse africaines tradi-
tionnelles. (Imp.)

cela va
se passer

Pour réaliser un stade d'athlétisme à Delémont

Le canton du Jura augmente ses équipements sportifs régionaux. Actuelle-
ment, les installations sportives dans les trois districts sont limitées aux seu-
les salles de gymnastique, salles souvent polyvalentes ouvertes à des activi-
tés et manifestations extra-sportives. Si Delémont possède une piscine cou-
verte depuis peu, la région jurassienne ne dispose d'aucun terrain d'athlé-
tisme propre à la compétition. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le can-
ton n'ait pas de politique visant au développement des infrastructures sporti-
ves. Il soutient la réalisation du Centre sportif de Delémont, étudié le projet
de complexe scolaire sportif à Porrentruy, participe à la réalisation du Cen-

tre de loisirs des Franches-Montagnes.
Le Gouvernement après avoir proposé

une subvention de 4,7 millions de francs
pour la réalisation du Centre de loisirs
des Franches-Montagnes au Parlement
jurassien (subvention acceptée) présente

A ses yeux, le Centre sportif «La Blan-
cherie» revêt actuellement un caractère
régional, voire cantonal; sa réalisation
complète donnera la possibilité d'organi-
ser des manifestations sportives officiel-
les, qui ne peuvent pas aujourd'hui être
réalisées dans le canton.

un deuxième dossier aux parlementaires:
le stade d'athlétisme de Delémont.

Le complexe-delémontain «la Blanche-
rie» , dont la réalisation a été votée en
juin 1971, comprend actuellement une
salle omnisport, une piscine couverte,
une place «tout temps», divers terrains
et aménagements. Le premier projet pré-
voyait la réalisation au sein de ce com-
plexe d'un stade d'athlétisme. Toutefois,
après plusieurs péripéties, l'enveloppe de
21 millions pour la réalisation du Centre
sportif de Delémont a été ramenée par
les électeurs delémontains à 17 millions
de francs. Ce qui fait que la municipalité
de Delémont n'a pas pu réaliser le stade
d'athlétisme.
. Le Gouvernement jurassien, conscient
que le stade d'athlétisme fait partie inté-
grante d'un centre sportif , estime que sa
non réalisation amputerait ce complexe
d'un élément indispendable.

QUATRE MILLIONS
Selon le devis, la réalisation du stade

d'athlétisme coûtera quatre millions de
francs (tribunes et aménagements divers
compris). Le Gouvernement propose
d'allouer à la municipalité de Delémont
une subvention cantonale de 2,3 millions
de francs.

La Confédération, par le biais de la
LIM (loi sur les investissements de mon-
tagne), devrait accorder un prêt. La
commune de Delémont dispose déjà d'un
fonds de 882.840 francs. Pour le surplus,
le corps électoral delémontain devra se
prononcer sur la somme restante, déduc-
tion faite de la subvention et du prêt
LIM.
RÉALISATION

Le terrain qui accueillera le stade
d'athlétisme est assaini, aplani et enga-
zonné. Les travaux peuvent donc com-
mencer cette année encore et la pose du
revêtement synthétique est prévue pour
le printemps 1985.

Ce stade sera donc réalisé par étapes
et comprendra notamment une piste cir-
culaire de 400 mètres avec six couloirs en
courbe recouverte d'un tapis synthéti-
que, les installations pour les différentes
disciplines sportives (sauts, lancers, etc.),
une aire engazonnée pour la pratique du
football, des tribunes et gradins (600 pla-
ces couvertes) d'une capacité de 10.000
spectateurs.

Jusqu'à présent, l'Etat qui ne partici-
pera pas aux frais de gestion du Centre
sportif de Delémont, a déjà versé 724.000
francs de subventions pour diverses ins-
tallations sportives construites dans un
complexe de 17 millions de francs, (pve)

Une subvention cantonale de 2,3 millions

I l  AVIS MORTUAIRES I

La famille et les amis de

Monsieur
Charles SCHWAAR
ont le pénible devoir de faire part
du décès survenu le 9 octobre
1983, dans sa 83e année.

Le culte aura lieu en la chapelle
du Centre funéraire de Saint-Geor-
ges, Genève, où le défunt repose,
mardi 11 octobre, à 11 heures.

Domicile de la famille:
Mme Gaétan Brusa
2. rue des Gentianes,
2300 La Chaux-de-Fonds.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE

FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 91150

AmqMité=sécurité

Crédits demandés au Parlement

Le canton du Jura entend être doté
d'un arsenal cantonal. En octobre
1981, l'Etat achetait le bâtiment de
l'ancienne bonneterie d'Aile afin d'y
installer l'Arsenal cantonal.

Dans un message aux députés
jurassiens, le Gouvernement
demande l'octroi d'un crédit pour
aménager, rénover le bâtiment, ache-
ter les machines et le mobilier néces-
saires, de 1,7 million de francs. La
Confédération - qui participera aux
frais d'exploitation de l'Arsenal dans
la mesure où celui-ci effectuera des
travaux sur le plan fédéral - ne sub-
ventionne qu'une partie du mobilier
et des machines. Le montant de la
participation de la Confédération à
l'investissement ne sera connu exac-
tement que lors de l'achat du mobi-
lier et de l'outillage. Cette somme -
que l'on évalue entre 100 et 130.000
francs - n'est donc pas encore con-
nue.

Les travaux de transformation du
bâtiment commenceront en 1984, si bien
que l'Arsenal pourrait entrer en fonction
en hiver 84 ou au début 85. Selon le
devis, on constate que la rénovation et la
transformation du bâtiment absorbe la
plus grande partié'du crëditf ï,3 mifliori
de francs.

MESURES DE CRISE
Dans la même séance, soit le 27 octo-

bre, les parlementaires jurassiens
devront voter un crédit cadre de 900.000
francs destiné à financer les mesures
pour lutter contre le chômage. Nous
avons déjà eu l'occasion d'évoquer de
manière complètes les différentes mesu-
res que le canton prend pour lutter con-
tre le chômage. Nous n'y reviendrons
donc pas. On rappellera simplement que
ce crédit sera utilisé par le biais de cré-
dits partiels prélevés dans le fonds de
crise.

Afin de garantir une souplesse d exé-
cution des engagements cantonaux pré-
visibles au-delà de la fin de cette année,
le Gouvernement sollicite l'autorisation
du Parlement de pouvoir procéder lui-
même à l'octroi de futurs crédits par-
tiels, supplémentaires.

Ce crédit permettra de subventionner
les travaux pour chômeurs, y compris
pour ceux de Tornos-Bechler SA Les
nouveaux cours de recyclage qui s'élè-
vent pour 1983-1984 à 200.000 francs,
alors que 700.000 francs seront débloqués
pour les travaux pour chômeurs.

Le fond de crise cantonal s'élève
actuellement à 1,7 million de francs. Le
solde ̂ àu 31 décembre de cette année
s'élèvera à 591.618 francs, (pve)

Pour l'arsenal et les chômeurs
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14.30 Télévision éducative
TV-scopie: Rubrique locale
Un reportage nous emmène
dans les coulisses de la rubrique
locale de la «Liberté» de Fri-
bourg

15.30 Point de mire
15.40 Musique populaire

Ritournelles
16.10 Tickets de premières

Bimensuel des arts et du spec-
tacle - La dernière création des
danseurs Jacquie Planeix et
Tom Crocker «Just in Time» -
La nouvelle bataille de Dûrren-
matt - Après la nouvelle cui-
sine... - Profession: Acteur -
Faire la clown - A l'occasion du
50e annnive'rsaire du Musée des
beaux-arts de Lucerne

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 La Vallée secrète

Série - Aujourd'hui: Sauvons la
Nature

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Série
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

6. Le Contrat - Série

Au-delà de l'histoire (4)

20.55 Les grands
pêcheurs de
la côte
Nord-Ouest

Conseiller archéologique:¦ ¦ ¦ '. Slorman Clermont
Recherche et commentai-
re*: Solange Gagnon

21.50 Les visiteurs du soir
Thérèse Voutaz ou...
la vie à bras-le-corps
Film de Valérie Bierens de
Haan sur la journée d'une jeune
Valaisanne de Sembrancher

2215 Téléjournal
22.30 L'antenne est à vous

Le Monde à venir

1315 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
1615 Der unersetzliche Ersatz

La Foire internationale des matiè-
res synthétiques à Dusseldorf

17.00 Sei schlau-klau beim Bau
Série pour enfants

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Die Montagsmaler

Avec Sigi Harreis
21.00 Monitor
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Manfred Krug, comédien
24.00 Téléjournal

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13,45 Portes ouvertes

Un escrimeur: Michel Salesse
14.05 CNDP
14.25 François Gaillard ou la Vie

des autres
4. Pierre - Série - Avec: Pierre
Santini - Claude Richard

15.25 Indications
16.20 Le forum du mardi

Tourisme et loisirs
17.20 TV Service
17.30 Le paradis des chef s

Le président des chefs (Ghana)
18.00 Ton Amour et ma Jeunesse

Feuilleton - Avec: Max Amyl
18.20 Le village dans les nuages

Le Rock et l'Opéra, avec: Nono
Zammit: Auguste Tortuli:
Jean-Louis Terrangle: Tirok;
Claude Bordier: Kalamine, etc.

18.40 Variétoscope
Invité de la semaine: Roland
Magdane

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
1915 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

TF1 et Walt Disney présentent

20.35 Salut les
Mickey

Dessins animés: L'Opéra
de Mickey - Tic et Tac au
NigM-Club - Extraits de
dessins animés: Blanche-
Neige et les Sept Nains -
Sport Goofy - Aile the Cats

21.40 L'enjeu
Pétro-Floride - Emploi: La
classe 81 - Textile: La solution
japonaise

23.00 Balle de match
Magazine mensuel de tennis -
Résumé des demi-finales de la
Coupe Davis - Championnat de
France par équipes

23.30 Actualités

[ggg^H gp̂
1315 Vidéotexte et 15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Mosaïque
16.35 Strandpiraten
17.00. Informations régionales
1715 LTllustré-Télé
17.50 Une parole en musique
18.20 Bugs Bunny
19.00 Informations
19.30 Eine Nacht in Casablanca

Conseils pour cinéphiles
21.00 Journal du soir
21.20 Ich konnte ein Roman schrei-

ben
22.05 Schauder

Film polonais
23.45 Informations

BBfflBCZ?11-
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
.13.35 Les Amours romantiques

La Duchesse de Langeais (2)
Feuilleton - Avec: Caroline
Beaume

13.50 Aujourd'hui la vie
Vieillir ? Moi ? Jamais !

14.55 Timide et sans Complexe
1. L'Enlèvement d'une Taxigirl
- Série en 12 épisodes

15.45 Des chiffres et des lettres
Le grand tournoi: Finale

17.10 Entre vous
L'humanité en vert: Un hymne
à l'arbre dans la ville - Docu-
ment

17.45 RécréA2
Télétactica: La Grande Route -
Latulu et Lireli: «Bâtisseurs
d'hier et d'aujourd'hui»
Yakari: Les Loutres - La bande
à bédé: «Le Génie des Alpages»

18.30 C'est la vie
L'information est-elle à la por-
tée de tous ?

18.50 Des chiffres et des lettres
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20*40 II faut tuer
Birgitt
Hais

Un film de Laurent Heyne-
mann (1981), d'après le
roman«L'Histoire de Bir-
gitt Haas», de Guy Teis-
«ms^^mt^wm Noi-
ret - Jean Roehefort - Lisa
Kreuzer

22.30 Mardi-cinéma
Invités: Michel Piccoli et
Marie-Christine Barrault

23.30 Edition de la nuit

¦ ¦fe<llJMa»^âv7
18.00 La Sorcière Liquerizia

Fable
D Granracconto
Histoire de la Bible. 2. Le monde
habité

18.15 Les Schtroumpfs
5, Le Dragon et les Schtroumpfs.
Dessin animé

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred

Prends ton Bain, George. Série
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Le Gris et le Bleu (6 et fin)

Feuilleton avec Gregory Peck
21.50 Orsa maggiore

Thèmes et portraits: Serge Bri-
gnoni, de Mirto Storni

22.45 Téléjournal
22.55 Mardi-sports

17.00 Télévision régionale
17.05 Du plomb dans la Neige (13)
17.10 Le Voleur de Bagdad

Film
18.40 Usse ou la Belle au Bois dor-

mant
18.55 Informations nationales
19.00 Les six de Bourgogne
19.50 Ulysse 31

Circé la Magicienne (3)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Cours après
moi que je
t'attrape

Un film de Robert Pouret
(1978):- Avec: Annie Girar-
dût - JeanJPierre Marielle
- Marilu Tolo

En 1976, à Paris. La rencontre par
le truchement d'une annonce matri-
moniale, d'un percepteur mysogine et
d'une tondeuse de chiens au coeur
tendre.

20.05 Soir 3
22.25 La vie en face

Donnez-moi rinsécurité (Fl)
2315 Prélude à la nuit

Sport et Divertissement No 1,
Satie

MWIM -w 1
9.45 La maison où l'on joue

Conte
1015 Cours de formation: Avanti!

Avanti!
5. Le scarpe

10.45 Electronique au lieu du papier
Introduction au système de traite-
ment de texte

14.45 Da capo
Les succès que l'on n'oublie pas

16.45 La maison où l'on joue
De siiessi Brei

17.15 TV scolaire
Astronomie: Voyage dans l'infini:
En route vers le Soleil

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Hollywood

Les pionniers (2)
19.00 Actualités régionales
1915 Votations 1983

Les partis se présentent: EVP
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Derrick

La Paix intérieure de Lohmann.
Série

21.05 Votations 1983
Feux croisés: Les partis d'opposi-
tion - Débat entre des journalistes
et le public. En direct de Wil (SG)

22.10 Téléjournal
23.00 env. Résultats sportif s
23.05 Téléjournal
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12.20 La pince, par Emile Gardaz.
12.30 Journal de midi. 13.00 Spécial
élections. 13.30 Avec le temps: nou-
veautés du disque et des séquences
magazine et de divertissement. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actual. région. 19.00 Spécial élec-
tions: Neuchâtel, en direct de Fleu-
rier, avec des inform. sport. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Mois suisse: D'un Seul Jet
de Pierre et le Tailleur de Bois, de H.
Schilling. 22.50 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
Arrêt des émiss. 16.00 Suisse-mus.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Des sciences et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Aux avant-scènes
radiophon.: La Visite de la Vieille
Dame, de Friedrich Diirrenmatt.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Scènes
musicales: LA Folie de Tristan, mys-
tère musical. Musique: Armin Schi-
bler. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05
Musique pour un invité. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.20 Musique popu-
laire. 21.30 Dialecte. 22.05 Hockey;
Hits. 23.05 Jazz. 24.00 Club de nuit.
© 12.40 Mus. class. 14.05 Mag. fém.
14.45 Feuill. 15.00 RSR 2. 17.00 Jeu-
nesse. 18.05 Sounds. 18.50 Romanche.
19.30 Act. scientifique. 20.05 Projets
des Indiens. 21.50 Musique. 23.05
Rock. 24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz: par D.Nevers. 13.00 Les
nouvelles muses en dialogue. 14.04
Chasseurs de son stéréo. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 L'après-midi
des musiciens: Panorama RDA. 17.05
Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.00 Studio-concert.
20.00 Jazz. 20.30 Festival d'automne
1983: Nouvel Orchestre philharmoni-
que et Chœurs de Radio-France, du*.
J.-P. Izquierdo. 23.00-1.00 Fréquence
de nuit, par M. Veauté et D. Alluard:
Jazz-Club, par C. Carrière et J. Del-
mas.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: guitare. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 15.20 Rubrique
internationale. 17.32 Musique:
Andres Segovia, ou le destin de la
guitare. 18.30 Feuilleton: L'Hôtel
Saint-Pol, de Michel Zevaco. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Science:
Temps et devenir. 20.00 Dialogues,
par R. Pillaudin. 21.15 Andres Sego-
via: Sagesse andalouse. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

"3.

1i
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.10 Commen-
taire. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento. 8.30
Indicateur économique et financier.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé. 9.05 Saute-mouton: Des
jeux, des reportages. 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain? Par
Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 La poésie.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant,
rubrique d'éducation permanente.
9.30 La radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... La formation profes-
sionnelle. 10.30 La musique et les
jours, par P. Perrin et Claudine Per-
ret. 12.00 Nouveautés et traditions:
visite en Suisse alémanique.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de HaendeL Mozart, Mas-
senet et Glazounov. 9.05 La RSR sur
nos ondes. 10.00 Le coin du dialecte.
10.30 Magazine culturel. 11.00 Top
class classics. 12.00 Actualité scienti-
fique.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin. 7.10 Concert: Schubertiade
Hohenems 1983: Sonate pour piano,
Schubert. R. Buchbinder, piano. 7.45
Le journal de musique. 8.10 Maga-
zine par A. Schneider. 9.05 D'une
oreille l'autre par J. M. Damian.
12.00 Avis de recherche, par M.
Lejeune.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'héritage (8):
Détournement. 8.32 Les rêves dans
l'Antiquité (3) par G. Gromer. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Sciences et tech-
niques. 10.45 Le livre, ouverture sur
la vie. 11.02 Musique: les sommeils de
Jean Cocteau, par N. Simsolo. Por-
traits souvenirs.
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A PROPOS

En 1960, un face à-face télévisé
Kennedy-Nixon aurait fait  pencher
la balance présidentielle américaine
en faveur du premier, avec une petite
avance, quelques milliers de voix sur
des millions. En France, en 1981, la
majorité avait alors la télévision bien
en mains. Cela n'empêcha pas
l'opposition de prendre le pouvoir.
Depuis mai 81, la télévision française
est bien tenue en mains socialistes:
cela n'empêche pas la nouvelle majo-
rité de subir actuellement revers élec-
toraux sur revers électoraux. Et c'est
très bien ainsi. Non pas les revers de
la gauche, mais le fait que la télévi-
sion, dans nos démocraties pluralis-
tes, n'influence probablement pas le
résultat des élections.

Nos TV et radio font à nouveau un
grand effort pour présenter, avec
assez de temps, les nouvelles élec-
tions fédérales. Cela ne changera
rien au résultat qui verra probable-
ment quelques sièges glisser d'un
grand parti à l'autre et les petits (les
verts?) améliorer leurs scores.

Ce serait grave si la télévision
influençait les grandes options politi-
ques du pays. Elle n'a pas ce pouvoir
même si certains détenteurs de pou-
voir la soupçonnent de l'avoir. Et
c'est très bien ainsi.

Inutile, dès lors, tout ce qui se fait
actuellement sur le petit écran? Non,
bien sûr, car U y a au moins le res-
pect du devoir d'information, ne
serait-ce que pour donner la parole
aux petits partis, aux marginaux,
utiles dans toute assemblée politique
par leur marginalité même, qui con-
fère  la liberté d'avoir d'autres idées
que celles de la majorité et qui sait,
parfois , prépare l'avenir en sensibili-
sant l'opinion à d'autres attitudes.
Positif,  ce point.

La TV donne aussi largement la
parole aux notables, aux élus, que
l'on voit beaucoup, et pas seulement
en période électorale. Elle ne facilite
pas la tâche aux autres candidats,
moins connus - ce sera un des rôles
importants des radios et TV locales
que de rétablir l'égalité des chances.
Car il se pourrait que la TV des nota-
bles renforce la prime attache aux
sièges déjà solidement occupés...

Freddy Landry

TV et élections
fédérales

Du 11 au 19 octobre, la présenta-
tion des candidats romands et de la
physionomie de la campagne donnera
également l'occasion aux correspon-
dants des cantons romands de rendre
compte des réalités cantonales, telles
qu'elles devraient être présentées à
Berne par les élus. Des reportages à
ne pas manquer, tous les soirs aux
environs de 18 h. 40, et selon la répar-
tition suivante:

Mardi' il octobre (Journal
romand), Fribourg.

Mercredi 12 octobre, Beme.
Jeudi 13 octobre, Jura.
Vendredi 14 octobre, Valais.
Lundi 17 octobre, Genève.
Mardi 18 octobre, Vaud.
Mercredi 19 octobre, Neuchâtel.

Les cantons
romands
sous la loupe


