
Nouvelles explications japonaises
La tragédie du Boeing sud-coréen abattu par les Soviétiques

L'Union soviétique, continuant ses explications embarrassées du drame
du Boeing 747 sud-coréen, a avancé hier que la chasse soviétique a pu confon-
dre celui-ci avec un avion de reconnaissance américain RC-135. D'autre part,
de source militaire japonaise, l'avion sud-coréen aurait signalé à la chasse
soviétique qu'il était prêt à suivre ses instructions.

De leur côté, les Etats-Unis ont reconnu qu'un appareil de ce type, une
version spéciale du Boeing 707, se trouvait bien dans le secteur où s'est
déroulé la tragédie, mais pas au même moment.

Le président Ronald Reagan a pro-
noncé ce matin à 2 heures (20 heures,
lundi à Washington) une allocution télé-
visée sur l'affaire du Boeing.

En attendant, les consultations se sont
poursuivies entre Washington et les pays
occidentaux sur les mesures de rétorsion
qui pourraient être prises à l'encontre de
l'URSS.

De source américaine informée, on
déclarait que Washington préférerait des
mesures internationales, peut-être dans
le domaine de l'aviation civile.

Les gouvernements européens ne sem-

blaient pas hostiles à des mesures de
rétorsion, mais soulignaient que des
sanctions contre l'Aeroflot - la plus
grande compagnie aérienne du monde -
poseraient des problèmes juridiques
extrêmement complexes.

Plusieurs pays maintenaient cepen-
dant une attitude de ferme condamna-
tion à l'égard de l'Union soviétique.

A Séoul, le ministre sud-coréen des
Affaires étrangères, M. Lee Bum-Suk, a
annoncé que son pays réviserait les
orientations de sa politique étrangère à

la lumière des explications que fournira
l'URSS.

Il y a deux mois, M. Lee avait déclaré
devant le Parlement que l'amélioration
des relations avec Moscou et Pékin (qui
n'entretiennent pas de relations diplo-
matiques avec Séoul) serait un des prin-
cipaux objectifs de sa politique, afin de
prévenir un nouveau conflit dans la
péninsule coréenne.

L'IMPOSSIBLE ERREUR
A Moscou, le général Semyon Roma-

nov, commandant en chef de la défense
anti-aérienne, a laissé entendre dans une
déclaration à la «Pravda» que la chasse
soviétique avait pu prendre l'avion de
ligne sud-coréen pour un avion militaire
américain.

«L'avion volait tous feux éteints, et sa
forme ressemble en de nombreux points
à l'avion de reconnaissance américain
RC-135. Le pilote (du chasseur soviéti-
que) ne pouvait pas discerner quelle
fonction remplissait l'appareil intrus».

Le général ne dit cependant pas que le
chasseur a abattu l'appareil.

Du côté américain, on affirme que
l'avion sud-coréen avait des feux de posi-
tions indiquant clairement que c'était un
avion civil, et souligne que celui-ci avait
été suivi par les chasseurs soviétiques
pendant deux heures, avant d'être
abattu. On souligne également la diffé-
rence considérable de taille entre le RC-
135 et le Boeing 747.

«Il ne semble tout simplement pas
possible que les Soviétiques aient pu
prendre cet appareil pour un avion-
espion ou un appareil militaire», a
déclaré pour sa part le secrétaire d'Etat
adjoint Richard Burt.

Un porte-parole de la Maison-Blanche
a déclaré que l'avion avait pu être pris
pour un RC-135 quand il a été aperçu
sur les radars; mais pas deux heures plus
tard, quand il a été abattu.
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Ce sale Boeing...

(D
Encore un jour ou deux de

gros mensonges et M. Reagan
priera Moscou d'excuser le pas-
sage intempestif d'un avion
coréen dans la trajectoire d'un
missile soviétique au-dessus de
Ille de Sakhaline...

M. Reagan «off re» la présence
d'un avion de reconnaissance
«VS» au large de la zone du
drame. Aveu bienvenu qui vient
au secours de la thèse soviéti-
que d'une conf usion possible
entre le Boeing et cet espion.

Les Soviétiques et leurs amis
en Occident sont très f or ts, il ne
leur aura f allu guère plus de
deux jours  pour f aire basculer
l'opinion dans le piège de
l'expectative.

Et, aujourd'hui, tout le monde
s'accroche à ce doute f antasti-
que: c'est peut-être la f aute du
Boeing s'il s'est f ait canarder !

A mots comptés, chaque jour
les Soviétiques distillent un
gros mensonge de plus. La thèse
de «l'erreur» possible sourit à
tout le monde, car ce tir mili-
taire sur un avion civil est telle-
ment monstrueux que, nécessai-
rement il f aut lui trouver une
explication raisonnable.

Si on prend l'événement pour
ce qu'il est, une tuerie qui a f ait
269 morts, et que l'on en tire les
conséquences qui s'imposent, ce
serait trop grave à assumer à
l'heure où tout le monde, en
général, et M. Reagan, en parti-
culier, parle de détente.

Alors on a f a i t  les gros yeux,
on prend quelques mesures sans
importance, car elles pourront
rapidement être rapportées et
tout le monde peut se retrouver
serein, aujourd'hui à Genève,
pour parler de désarmement

Larmes de crocodile pour
l'Afghanistan, solidarité de
pacotille avec la Pologne,
regrets éplorés pour la Corée du
Sud.

Mais que signif ie ?
Cela veut dire que les uns et

les autres peuvent agir à leur
guise dans leur zone d 'inf luence.

Les Américains peuvent faire
«boeing-boeing» en Amérique
du Sud par f ournées entières de
269 Salvadoriens et autres Nica-
raguayens et les Soviétiques de
même là où on admet leur sou-
veraineté.

Au-dessus de Sakhaline, par
exemple.

Notre léthargie est si pro-
f onde que nous oublions qu'il
n'est pire culpabilité que celle
de l'indiff érence...

Gil BAILLOD

Paris : M. Gromyko reporte sa visite
La visite officielle que M. Gromyko, ministre soviéti-

que des Affaires étrangères, devait effectuer en France
hier et aujourd'hui a été reportée à la fin de la semaine, a
annoncé le Ministère français des relations extérieures.

M. Gromyko était attendu à Paris hier vers 17 h. pour
une visite de travail de 24 h. à l'invitation de son homolo-
gue français, M. Cheysson. H devait quitter Paris aujour-
d'hui en fin d'après-midi pour Madrid afin de participer
aux travaux de la Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE) qui doivent s'achever vendredi.

Le report de la visite en France de M. Gromyko a été
décidé d'un commun accord entre les gouvernements
français et soviétique en raison de l'affaire du Boeing
sud-coréen, a-t-on appris de source autorisée hier à
Paris.

La France, fait-on valoir de même source, a le souci de
maintenir le dialogue avec l'URSS, mais estime n'avoir
aucune raison de monter «en première ligne» après la
destruction de l'appareil des Korean Airlines, significa-
tion qu'auraient revêtu les premiers entretiens à Paris de
M. Gromyko avec une puissance occidentale.

Une rencontre entre M. Gromyko et le président Fran-
çois Mitterrand n'est pas encore fixée. Ce problème ne
sera tranché, précise-t-on de même source, qu'au dernier
moment.

Après «l'émotion légitime» soulevée par l'affaire du
Boeing, le report de cette visite de quelques jours per-
mettra aussi de «mieux sérier les questions», indique-t-on
de même source.

(ats, afp)

Vers un virage politique
des syndicats britanniques
Ouverture du 115e congrès du TUC à Blackpool

Le 115e congrès de la Confédération syndicale britannique (TUC), qui s'est
ouvert hier à Blackpool (nord-ouest de l'Angleterre), marquera le virage vers
une politique plus modérée du mouvement syndical, selon les observateurs.

L'élection d'un nouveau Conseil général, l'organe exécutif du TUC, selon
un nouveau mode de scrutin qui favorise l'influence accrue des syndicats
modérés, et l'orientation des dirigeants syndicaux vers une politique de con-
certation avec le gouvernement, risque d'être autant de rebuffades pour la
gauche du mouvement, estime-t-on de même source.

Le Conseil exécutif , qui représente
10,5 millions de syndiqués britanniques,
était jusqu'à présent élu par l'ensemble
du congrès, ce qui permettait aux grands
syndicats industriels d'exercer leur
patronage sur les syndicats plus petits
afin de s'assurer le contrôle du Conseil.

En vertu du nouveau système électo-
ral, 34 des 51 sièges au Conseil sont attri-
bués automatiquement aux syndicats
comptant plus de 100.000 membres, tan-
dis que 85 petits syndicats votent pour
désigner leurs 17 représentants.

Tandis que plusieurs syndicats de gau-
che, dont celui des cheminots (ASLEF)
et celui des mineurs (NUM), appellent à
un mouvement d'opposition totale au
gouvernement conservateur de Mme
Margaret Thatcher, une majorité semble
se dégager en faveur de la reprise de con-

certations avec le gouvernement après
un boycottage de 18 mois.

«Il nous faut nous adapter et nous
transformer, afin de démontrer que nous
gardons notre rapport avec les ouvriers,
en leur fournissant le soutien, la repré-
sentation et les services dont ils ont
besoin», a déclaré dimanche soir M. Len
Murray, le secrétaire général du TUC.

Le mouvement syndical britannique
qui dominait la scène politique pendant
les années 1970 est à présent en perte de
vitesse. Le chômage massif, qui touche
plus de trois millions de Britanniques, a
décimé le nombre de leurs adhérents et
leurs ressources, tandis que le gouverne-
ment conservateur entreprenait de réfor-
mer petit à petit les syndicats en rédui-
sant leurs pouvoirs, (ats, afp)

M. Frank Chapple, président des Trades
Union Congress (TUC) et secrétaire
général contesté des syndicats des

électriciens. (Bélino AP)
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¦Vente directe aux particuliers"
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météo

Suisse romande et Valais: le temps
sera en général ensoleillé avec locale-
ment quelques formations nuageuses.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: diminution de la nébulosité et
temps assez ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé,
nuageux en montange.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: nord des Alpes, assez ensoleillé,
passages nuageux parfois abondants.
Dans l'est quelques pluies possibles ici et
là. Sud des Alpes, beau temps.

Mardi 6 septembre 1983
36e semaine, 249e jour
Fêtes à souhaiter: Bertrand, Eva,

Evelyne, Evita

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 56 6 h. 58
Coucher du soleil 20 h. 04 20 h. 02
Lever de la lune 5 h. 37 7 h. 01
Coucher de la lune 20 h. 16 20 h. 43
NL 4 h. 35

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,89 750,91
Lac de Neuchâtel 429,43 429,44

Une place et des moyens
pour les transports
publics
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«Vivre ensemble ou mourir»
Un Israélien s'adresse aux Arabes à la Conférence sur la Palestine

Le politicien et éditeur israélien Uri Avneri a plaidé hier à Genève, devant la
Conférence de l'ONU sur la Palestine, pour la création d'un Etat palestinien
limitrophe d'Israël, les deux Etats se reconnaissant mutuellement. Il a
exprimé l'espoir que l'on pourra dire un jour que l'Etat palestinien a vu le
jour à Genève, comme Théodore Herzl, le fondateur du sionisme, a pu
affirmer que le premier congrès sioniste, à Bâle en 1897, avait jeté les bases

d'Israël.

Avneri a indiqué qu'il fallait arriver à
un changement de mentalité dans l'opi-
nion publique en Israël, concrétisé par
des geste évidents. D'autre part, il a fait
le compte des conversations du chef de
l'OLP, Yasser Arafat, à Beyrouth, à
Tunis et maintenant à Genève, avec lui-
même et le général de réserve Matti
Peled. Un changement de mentalité
intervient souvent plus vite qu'on peut
le croire, a encore affirmé M. Avneri,
ajoutant que, dix jours avant la visite du
président égyptien Anouar El-Sadate à
Jérusalem, seuls dix pour cent environ
des Israéliens étaient prêts à restituer le
Sinaï aux Egyptiens.

Pour Uri Avneri, il s'agit de ne plus
perdre trop de temps, car ce qui s'est
passé il y a trois ans à la Knesset (Parle-

ment israélienne répète encore aujour-
d'hui. A cette époque, Ariel Sharon,
alors ministre de l'agriculture, avait
déclaré, dans un «éclat de rire brutal»,
que pendant que l'opposition parlemen-
taire s'échauffait bruyamment, les bull-
dozers étaient déjà en action en Judée et
Samarie (Cisjordanie occupée) et édi-
fiaient dé nouvelles routes et des implan-
tations juives. Les partisans de la paix,
Palestiniens et Israéliens se doivent déjà
d'institutionnaliser un dialogue, a sug-
géré M. Avneri, car Israéliens et Arabes
ne peuvent que vivre ensemble ou mou-
rir.

L'avocate israélienne Felicia Langer,
qui a défendu des milliers de Palesti-
niens depuis de nombreuses années, a
dressé un réquisitoire violent assorti

d'exemples de mesures en contradiction
avec les Conventions de Genève. Elle a
notamment dénoncé le dynamitage
d'environ 20.000 maisons, l'extorsion
d'aveux par la torture, la politique de
déportation et de couvre-feu prolongé
ainsi qu'un accroissement des attentats
contre les Palestiniens dans les territoi-
res occupés dont les fauteurs restent
impunis.

De son côté, M. Claude Dejardin,
membre de l'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe qui suit les tra-
vaux de la conférence avec le conseiller
national Richard Muller (ps, Berne) à
titre d'observateur, a vivement attaqué
la politique israélienne dans les territoi-
res occupés et a rappelé les résolutions
pertinentes du Conseil de l'Europe qui
suggère une reconnaissance réciproque
des Israéliens et des Palestiniens ainsi
que de leur droit à une existence étatique
assurée, résolutions qui condamnent en
outre le recours aux actes de violence.

(ats)

Bénie à Peau
lourde

s
Sur la p lace de Mai à Buenos

Aires, les mères argentines pleu-
rent, hurlent la disparition ou la
mort de leurs enf ants.

Tout à travers le monde, l'opi-
nion publique se sent touchée au
cœur ou à la tripe.

On a mal à l 'âme. On a le ventre
en déroute.

De quel chiendent d'humanité
est donc f ormée la junte pour
étouff er dans sa f leur la jeunesse
d'Argentine ?...

Dans le temps que se mitonnent
les élections, les péronistes con-
coctent leur brouet noir. N 'ayant
rien oublié du ragoût f ascisto-
nazi de leurs programmes
d'antan, ils se querellent pour
savoir sus colleront sur leurs
marmites électorales le portrait
d'Isabelita Peron, ex-épouse de
leur Maître, ou s'ils laisseront la
délicieuse baluche continuer à
échaf auder des châteaux de sable
sur les plages espagnoles.

Quoi qu'il en soit de la conclu-
sion du suspense, M. Italo Luder
nettoie ses bottes pour monter
sur le podium présidentiel en
marchant f idèlement dans les
empreintes tracées par f eu le
général Peron.

Parce que les sondages f ont
apparaître que le radical et démo-
crate Raul Alf onsin pourrait bien
le battre au poteau, l'opinion
publique mondiale ne s'émeut
pas.

Cependan t, le péronisme, bran-
che vivace du national-socia-
lisme, est loin d'avoir perdu la
partie...

Avec la bénédiction de Was-
hington, Buenos Aires vient
d'acheter à l'Allemagne de l'Ouest
quelques dizaines de tonnes d'eau
lourde.

Le liquide, on s'en souvient, est
f ort prisé par la plupart des réac-
teurs nucléaires. Dans des des-
seins pacif iques ou belliqueux.

Pays avancé dans l'industrie
atomique, l'Argentine pourrait,
dès lors, f acilement construire
une bombe. Elle a promis, certes,
qu'elle n'en f erait rien. Mais elle a
ni signé le traité de non-prolif éra-
tion nucléaire, ni l'accord qui
bannit l'usage de l'arme nucléaire
en Amérique latine.

Ainsi, pour la première f ois
dans l'histoire, un pays, où les
généraux se jettent dans les aven-
tures guerrières au gré de leur
f antaisie et où le national-socia-
lisme survit avec vigueur, pourra
bientôt posséder la bombe atomi-
que.

Et les militaires de cet Etat
viennent d'être humiliés par une
déf aite due à leur incapacité...

L'opinion publique ne s'en sou-
cie guère. C'est si bon d'être
citz&lc*

WiUyBRANDT

Le Pape: «Pas de femmes-prêtres !»
Tout en reconnaissant que son point

de vue était impopulaire, le pape Jean
Paul II a exhorté hier un groupe de 23
évêques américains qu'il recevait dans sa
résidence d'été de Castel Gandolfo à pro-
clamer les valeurs traditionnelles de
l'Eglise à l'égard de la sexualité et du
mariage et de retirer leur soutien à toute
organisation favorable à l'ordination de
femmes prêtres.

Il a également réaffirmé l'opposition
de l'Eglise aux relations sexuelles avant
le mariage, à l'homosexualité, à la con-
traception, au divorce et à l'avortement,
en demandant par contre à ces évêques
de lutter pour la dignité de la femme et à
s'opposer à toute discrimination sexiste.

«À cet égard», a-t-il dit, «il (chaque
évêque) doit de la même façon s'engager
à expliquer avec force que l'exclusion des
femmes de la prêtrise n'est pas liée à la

question de la discrimination mais
qu'elle est liée à la propre conception du
Christ de sa prêtrise.

Jean Paul II, dans son discours de huit
pages en anglais, a par ailleurs rappelé \
l'indissolubilité du mariage et l'incompa-
tibilité des relations sexuelles avant le
mariage et de l'activité homosexuelle
avec le projet divin de l'amour humain.

(ap)

Repli israélien achevé
Alors que les combats ont repris au Liban

L armée israélienne a achevé son
retrait de la région centrale du Liban en
un seul jour, tous les soldats de Tsahal se
trouvant désormais derrière leur nou-
velle ligne de front sur la rivière Awali,
apprend-on de source militaire.

Ce redéploiement retardé par deux
fois s'est effectué sans incident et a mis
fin à 15 mois d'épreuves pour les soldats
israéliens: 28 tués et 107 blessés lors
d'échanges de tirs meurtriers entre mili-
ciens druzes et chrétiens, d'après un
bilan officieux.

Israël a libéré près de 600 km2 de terri-
toire libanais en se repliant sur une ligne
qui se trouve à 3,5 km. au nord de la ville

de Sidon. L armée continue à occuper
près d'un quart du Liban sur lequel
vivent 725.000 Libanais.

Alors que les troupes israéliennes ont
achevé dans la nuit de dimanche à hier
leur repli, les combats qui ont éclaté
dimanche entre milices druzes et chré-
tiennes se sont poursuivis hier. L'armée
libanaise qui tente de prendre le contrôle
de la route côtière au sud de Beyrouth
s'est également heurtée aux miliciens du
Parti socialiste progressiste (PSP) de M.
Walid Joumblatt.

Hier, les autorités de Damas ont réi-
téré leur refus de retirer les, forces syrien-
nes installées aj^Liban^ tant qu'Israël
n'aura pas retiré'Ies siennes.'Enfin, dans
un mémorandum adressé au secrétariat
général de la Ligqe^tJrape; la Syrie a
demandé officiellement f imposition par
le prochain sommet arabe de «sanctions»
contre «les autorités libanaises», notam-
ment la rupture des relations politiques
et diplomatiques et la fermeture des
frontières communes avec le Liban.

Enfin, M. Robert McFarlane, envoyé
spécial du président Reagan au Proche-
Orient, est arrivé hier soir à Beyrouth,
venant directement des Etats-Unis.

M. McFarlane devait rencontrer dès
son arrivée le chef de l'Etat libanais, M.
Aminé Gemayel. (ats, afp, reuter)

Premier cliché probable

Sur le front du SIDA
en Belgique

Les professeurs Walter Foremans et
Nathan Clumeck, de l'Hôpital Saint-
Pierre à Bruxelles, ont réussi pour la pre-
mière fois au monde, à prendre un cliché
de particules virales qui pourraient être
à l'origine du SIDA (syndrome immuno-
déficitaire acquis).

Photographiés pour la première fois
grâce à un microscope électronique, «ces
mêmes particules ont été décelées sur
sept personnes, atteintes à des stades
très différents par la maladie et ne mon-
trant aucune autre infection», a déclaré
à l'AFP le professeur Clumeck. Des par-
ticules similaires ont également été iso-
lées chez une femme saine, mais porteuse
du SIDA transmis par son mari, ce qui
«peut permettre de penser qu'il s'agit
bien d'agents responsables du syndrome
et non de sa conséquence», a ajouté le
professeur belge.

Cette femme, une Africaine, avait mis
au monde un enfant atteint du SIDA qui
est mort quelques mois après sa nais-
sance, (ats, afp)

Pas de sanctions économiques
Boeing sud-coréen: discours du président Reagan

Dans un discours télévisé pro-
noncé hier soir et télévisé à l'échelle
nationale, le président Ronald Rea-
gan a évité d'annoncer des sanctions
économiques contre l'URSS mais a
révélé, une série de restrictions
diplomatiques et concernant le trafic
aérien.

Il a par ailleurs demandé que

l'Union soviétique fournisse des
explications précises concernant
l'affaire de l'avion sud-coréen abattu
ainsi que des excuses de Moscou.

Le président Reagan a déclaré que
les Etats-Unis avaient annulé leur
accord de coopération dans le
domaine des transports avec l'URSS
en réponse à l'attaque par la chasse
soviétique de l'avion de ligne sud-
coréen. Cependant des fonctionnai-
res de l'administration Reagan n'ont
pas été en mesure de préciser devant
la presse de quel accord il s'agissait.
On indique encore que le secrétaire
d'Etat, M. George Shultz, soulèvera
l'affaire de l'avion sud-coréen
«comme étant un problème d'intérêt
urgent» lors de sa rencontre jeudi à
Madrid avec le ministre soviétique
des Affaires étrangères, M. Andrei
Gromyko. (ap)

Succès de Pextrême-droite
Elections dans la région parisienne

Une petite formation d'extrême-
droite, le «Front national», a réussi
dimanche un score inattendu dans une
élection locale, rassemblant près de 17%
des suffrages à Dreux, une ville de la
région parisienne à forte population
immigrée.

Le candidat du «Front national», M.
Jean-Pierre Stirbois, est arrivé en troi-
sième position au premier tour de cette
élection municipale, avec 16,7% des voix,
un des meilleurs résultats enregistrés
dans une élection par ce petit parti. Au
cours des élections municipales du prin-
temps dernier, le président de cette for-
mation, M. Jean-Marie Le Pen, avait
déjà réussi une percée en réunissant 13%
des suffrages dans un quartier populaire
de Paris.

A Dreux, le candidat du «Front» avait
fait campagne sur le thème du «renverse-
ment du flux de l'immigration», dans
une ville où près d'un habitant sur qua-
tre est immigré. Il a réussi ses meilleurs
scores dans les quartiers populaires, où
sont concentrés précisément les travail-
leurs immigrés.

La liste de l'opposition arrive en tête
de cette élection, avec 42,6% des voix,
devant la liste sortante menée par un
candidat socialiste (40,6%). Pour le
second tour, les diverses formations de
l'opposition - néo-gaullistes, libéraux et
extrême-droite - ont constitué une liste
commune, qui devrait logiquement
l'emporter.

Les élections de Dreux, qui avaient
donné lieu en mars à une vive polémique
à l'échelon national sur le thème de
l'immigration, avaient vu la victoire avec
une marge de 8 voix seulement de la gau-
che, devant une liste commune RPR
(néo-gaulliste) - Front national. L'élec-
tion avait été annulée par un tribunal
administratif. <ate, afp)

• NUREMBERG. - Le nombre de
chômeurs a très légèrement diminué en
août en RFA pour totaliser 2.196.200
demandeurs d'emploi en données brutes,
contre 2.202.223 en juillet, soit une dimi-
nution de 0,3%.

Retour de la navette spatiale

La navette spatiale américaine
Challenger a atterri comme prévu
hier à 0 h. 40 locales (9 h. 40 HEC) sur
la base aérienne d'Edwards, dans le
désert de Mojave (Californie), à
l'issue d'une mission d'un peu plus
de six jours autour de la terre.

Cet atterrissage était le premier
effectué de nuit par un «camion de
l'espace» de la NASA. Le lancement
de Challenger, mardi 30 août à 2 h. 32
locales (8 h. 32 HEC) avait également
eu lieu de nuit, pour la première fois.

Par ailleurs, les spécialistes
indiens tentent depuis hier matin de
régler un important problème de
fonctionnement du satellite indien
de télécommunication et de météoro-
logie «Insat-18», lancé mercredi der-
nier par la navette spatiale améri-
caine Challenger.

Les savants indiens déclarent que
le panneau solaire du satellite - sa
principale source d'énergie - n'a pas
réussi à s'ouvrir complètement.

(ats, afp)

Un atterrissage
sans bavure

Afrique du Sud

Le huis clos partiel a ete prononce mer
au Cap, dès l'ouverture du procès pour
«haute trahison» du capitaine de vais-
seau Dieter Gerhardt et de son épouse,
accusés d'espionnage au profit de
l'URSS.

L'ex-commandant en chef des chan-
tiers navals de Simonstown (47 ans) et sa
femme Ruth (41 ans) d'origine suisse,
ont fait savoir qu'ils plaideraient tous
deux non-coupables.

Le huis clos avait été demandé par le
procureur de la République, afin d'éviter
la divulgation d'information de nature à
mettre en danger la sécurité de l'Etat. Le
président de la Cour suprême du Cap a
cependant décidé que les plaidoiries et
l'acte d'accusation seront rendus publics.

Dieter Gerhardt, citoyen allemand
naturalisé sud-africain, est acusé d'avoir
vendu à l'URSS des renseignements
militaires confidentiels, pendant plu-
sieurs années. Son épouse, Ruth, aurait
agi en qualité d'intermédiaire chargée de
remettre les informations secrètes à
divers contacts, notamment à la faveur
de séjours en Suisse.

(ats, afp)

Procès pour
espionnage

Délits au USA

Le nombre des victimes de délits
divers aux Etats-Unis a diminué de 4,1 %
de 1981 à 1982, soit la diminution
annuelle la plus importante en dix ans,
selon un rapport du Département de la
justice.

Le rapport publié dimanche confirme
un rapport du FBI (Sûreté fédérale),
publié en avril dernier, établissant que
les délits rapportés aux différentes auto-
rités policières avaient diminué de 4% en
1982.

Selon le Département de la justice, les
cambriolages (78,2% pour mille foyers)
sont les délits qui ont baissé le plus en
1982 (10%). Les vols sans effractions
sont en régression de 5% , tandis que les
nombres de viols et attaques à main
armée n'ont pas varié sensiblement
depuis deux ans. Au total, 39,8 millions
d'Américains ont été victimes d'un délit
en 1982, contre 41,5 en 1981.

M. Steven Schlesinger, directeur du
Bureau des statistiques du Département
de la justice, attribue ce déclin du nom-
bre des délits au vieillissement de la
population et à l'allongement des peines
de prison. Le rapport du Département
de la justice est basé sur l'examen de
58.000 foyers américains, (ats, afp)

En baisse...

Page 1 «^
Enfin, l'agence japonaise Jiji Press,

citant des communications radio captées
par l'Agence de défense japonaise, a indi-
qué hier que l'avion sud-cooréen abattu
avait signalé à la chasse soviétique qu'il
était prêt à suivre ses instructions.

Citant des sources gouvernementales,
l'agence Jiji ajoute que le Boeing 747
avait fait clignoter ses feux, signalant
ainsi qu'il était prêt à suivre les instruc-
tions du chasseur soviétique. Voyant que
son signal était ignoré, le Boeing a déses-
pérément effectué des zig-zags pour
échapper à l'attaque, avant d'être
atteint par un missile.

(ats, afp, reuter)

Nouvelles explications
japonaises

Eglise arménienne

L'Eglise arménienne a rendu hom-
mage à Téhéran au commando de
cinq Arméniens, morts le 27 juillet
dernier, au cours de l'attaque de
l'ambassade de Turquie à Lisbonne.

Devant 5000 à 7000 personnes, les
responsables religieux et laïques de
l'Eglise arménienne se sont pronon-
cés dimanche en faveur de la lutte
armée, mais seulement contre des
objectifs turcs.

Sur les murs blancs de la cathé-
drale Saint-Sarkis, on pouvait voir
une banderole proclamant en lettres
rouges en arménien: «Hissons le dra-
peau de la lutte armée».

Un responsable laïque de l'Eglise a
expliqué que la très grande majorité
des Arméniens d'Iran (environ
250.000 personnes) soutenait l'armée
révolutionnaire arménienne (ARA)
qui a organisé l'opération de
l'ambassade à Lisbonne. Pour cette
raison «l'Eglise soutient TARA qui
lance des actions uniquement contre
les Turcs», (ats, afp)

• CIUDAD DE GUATEMALA. -
Les guérilleros guatémaltèques ont atta-
qué le village de San Miguel et ont tué
quatre hommes, cinq femmes et trois
enfants, selon un communiqué de
l'armée.

• WASHINGTON. - La centrale
syndicale américaine, AFL-CIO, a orga-
nisé lundi, jour du «Labor Day», de très
nombreuses manifestations à travers les
Etats-Unis pour dénoncer la politique du
président Reagan.

Hommage
aux terroristes

Un blessé grave dans le Doubs

Un accident causé par une guêpe s'est
déroulé dimanche à Sainte-Suzanne
(Doubs). Une voiture désemparée est
venue heurter un piéton sur un trottoir,
le blessant sérieusement à la tête.

Mme Martine Seube, 30 ans, a dû être
hospitalisée.

L 'enquête a permis d'établir que le
conducteur de la voiture, M. Maurice
Bonfils, avait perdu le contrôle de son
véhicule à cause de la présence d'une
guêpe à l 'intérieur, (ap)

Guêpe trouble-f ête
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Une réputation de
confort et de solidité est
un gage de sécurité signé

VOLVO...
^ImJïl Volvo à partir de Fr. 13 950.- ,
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La Volvo 360 GLT est un modèle
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Société Anonyme l'Energie I
de l'Ouest-Suisse (EOS) I

Lausanne I
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demandée aux bourses de Bâle, H
!¦¦¦¦ Q/ Berne, Genève, Lausanne et Zurich I

1UU /o I
Délai de souscription ¦

Prix d'émission du 6 au 12 septembre 1983, I
à midi I

Conversion: ... , . . . ¦
Les porteurs d'obligations de l'emprunt Le prospectus d émission complet para.tra ¦
6% 1973-88 ont là faculté de demander Le 6 septembre 1983 dans les «Basler |
la conversion de leurs titres en obliga- Zeitung». «Journal de Genève.. «Gazette de ¦

tiens du nouvel emprunt. Les obligations Lausanne» «Nouvelle Revue de Lausanne. ¦
à convertir sont à remettre avec coupons et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas |
au 1 er octobre 1984 & ss. imprime de prospectus sépares. Les ¦

banques soussignées tiennent à dispo- g
sition des bulletins de souscription et de H
conversion avec les modalités essentielles 9

No de valeur: 121 260 de l'emprunt. M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE BANQUE CANTONALE VAUDOISE

BANQUE POPULAIRE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE CANTONALE DU VALAIS

V 

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 68
2e étage

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT. Fr. 970.-.

Pour visiter. 0 039/23 05 50 85725

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 -Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi 66389

64

Chauve...ou chevelu?

Si vous pouvez vous voir avec une chevelure abon-
dante et naturelle, votre choix serait vite fait. Quelle différence! Vous
avez donc une grosse "touffe» de raisons de venir chez BEAUFORT.

• Méthode Beaufort - de nouveaux 
^HPcheveux noués à vos propres KiP MÉm* ?cheveux (sans collage ni opération). BmJnflPé%Ki f

• Depuis 8 ans. l'institut Beaufort F% t̂mt^
utilise ce procédé qui enthou- Genève Ruedu Pon s 022 288733

,. . . _ . . -, Lausanne Rue de Boum 8 021 204543siasme ses clients et qui fait son zurich Bahnhof Piai?3 01 21186 30
ÇUrré1; Winterthour Technikumslr.38 052 225725

' Berne EKingerstr. 8 031 25 43 71
,.'_. _ .. .. .. Bienne Veresiusstr. 10 032 223345
• Premier entretien et conseils gratis. saie Ensabethenaniage 7 oe 1233055

Téléphonez dès aujourd'hui! S^
Ga

" ES"3 lllZfiï
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

Ouvert sans interruption dès 10h30
44-5240

Carrosserie de Ste-
Croix Philippe Zaugg
et Fils cherche tout
de suite
tôlier
qualifié, stable et
sachant travailler seul.
Connaissant marbre
Celette.
Faire offre avec curri-
culum vitae et presta-
tions de salaire, au
024/61 34 20 ou
61 31 70. 22-152597

I Seul le I
1 \4 prêt Procrédit I
1 j W est un I

I /% Procrédit I
H Toutes les 2 minutes ¦
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi m
K vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

j3| « Veuillez me verser Fr. \ g I
H I Je rembourserai par mois Fr il
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2301 
La Chaux-de-Fonds , 'W

^̂ ^̂^̂^̂^̂ m _ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

J'achète
tout concernant l'hor-
logerie ancienne.
Livres, outils, mon-
tres, pendules, tours,
potences, fournitures,
etc.

Paiement comptant
au meilleur prix.

<p 032/97 66 47.
midi et soir.

93-44721

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
échelles alu
coulissantes
2 plans
10 m.
40% réduction

maintenant
seulement Fr. 289. -
Livraison franco domi-
cile. Vente autorisée
du 9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Con-
they. Acceptation des
commandes,
0 021/72 10 90.

13-2064

J J'achète
vieil or, bijoux, cartes
postales, meubles,
jouets et tout objets
anciens.

Paiement comptant
au meilleur prix.

<p 032/97 66 47,
midi et soir.

93-44721

^ETTEsk
¦ R4SDEMNIQUE -¦
¦ NOÛ WUS^ONS»

Fausses-Brayes 1

Hôtel du Cygne
Bevaix/NE engage

sommelière
chambre à disposi-
tion.

0 038/46 13 65.
87-31027

L'annonce, reflet vivant du marché



Lejeune pour six personnes à Lausanne

Il y a un mois, le 6 août, jour anniver-
saire de la destruction d'Hiroshima,
treize personnes entamaient un «jeûne
international pour la vie». Cette grève de
la faim, d'une durée indéterminée, a
pour but de déclencher le gel des arme-
ments nucléaires. De Paris, Bonn,
Toronto, Washington et Oakland part
un appel des jeûneurs du monde entier.
Hier après-midi, six personnes ont com-
mencé un jeûne de deux semaines au
Centre Martin Luther King, à Lausanne.

«Nous devons parvenir sans délai à
des accords concrets et effectifs sur

l'arrêt de la course aux armements,
disent les organisateurs de ce jeûne
international. La vie de la planète
entière est menacée par des armes
nucléaires de moins en moins contrôla-
bles. L'humanité a le devoir de trouver
immédiatement une solution, car vivre
dans un monde libéré de l'angoisse de la
destruction est possible. Cela dépend
uniquement de la volonté positive de
chacun d'arriver à ce but par des actions
individuelles et collectives, son compor-
tement et ses pensées. Le temps nous est
compté, l'humanité attend», (ats)

« La vie de la planète est menacée »Une place et des moyens
pour les transports publics

La stratégie de la Fédération suisse des cheminots

Les mois qui viennent seront chauds sur le front de la politique des trans-
ports. C'est pour prendre sa place dans cette bataille que hier la puissante
Fédération suisse des cheminots (SEV, 58.000 membres) est venue expliquer
ses options et sa stratégie. Elle s'activera pour que soit élaborée une concep-
tion globale des transports qui donne sa place et surtout des moyens aux
transports publics - et notamment au rail - comme elle militera en faveur des
nouvelles transversales ferroviaires (NTF), de la taxe poids lourds et de la
vignette autoroutière. Les cheminots suisses veulent surtout que s'inverse la
tendance au soutien unilatéral à la route; car à terme, a dit leur président

Jean Clivaz, «c'est l'existence même des CFF qui est en cause».

Les cheminots veulent participer au
sauvetage de la régie qui les emploie, a
dit Jean Clivaz, et sont prêts, pour cela,
à admettre certaines mesures de rationa-
lisation - dont celles proposées par
l'ingénieur Hayek. «Mais que cela ne se
fasse pas aux dépens des prestations»,
avertit le président de la SEV que «le
mythe des managers-sauveteurs des
CFF» irrite un peu: «N'importe quel bon
manager ne peut rien faire aux CFF s'il
n'existe pas de volonté politique au Par-
lement».

Signe qu'ils se sont rangés du côté de

leur direction, les cheminots suisses
croient beaucoup, à l'instar de la dire-
cion générale, aux nouvelles transversa-
les ferroviaires (NTF). En effet, 50% des
voyageurs qui font le déplacement
Genève - Zurich choisissent l'avion:
preuve que le transport rapide est un
besoin. «La construction de ces lignes est
une question de vie ou de mort pour la
régie fédérale», a dit le rédacteur du
journal de la SEV Michel Béguelin;
«c'est pourquoi, elle doit venir vite. «En
outre, ce gros investissement compense-
rait, pour une part, les «cadeaux» à la

seule route: 10.000 kilomètres de routes
construites depuis 1960, soit le kilomé-
trage du réseau des CFF ou 20 milliards
pour la seule route contre 7,5 pour le
train.

Dans son «combat» contre la route, la
SEV compte également beaucoup sur la
Conception globale des transports
(CGST). Pourtant la dernière version de
ce texte - les «dix commandements» de
la future politique suisse dans le
domaine - n'est pas pour rassurer les
cheminots qui veulent que soit géré dans
une seule et même caisse l'argent destiné
à la route et celui pour les transports
publics. Pour la SEV, il est en outre
indispensable que la direction des CFF
se lance ouvertement dans la bataille.

La SEV se rangera résolument parmi
les partisans de la taxe poids lourds qui
est pour elle un premier pas «vers un
partage du trafic marchandises plus
équitable». D'accord encore avec la
vignette autoroutière, même si les che-
minots ne croient pas qu'elle changera
les mentalités à l'égard de la voiture.
«Payer 30 francs par année ne dissua-
dera personne de prendre sa voiture».

(ats)

• On connaît maintenant tous les
partis en lice pour les élections fédé-
rales dans le canton de Vaud. 11 listes
ont été déposées pour le Conseil national
et cinq pour le Conseil des Etats. En plus
des deux candidats sortants de l'Entente
vaudoise, MM. Edouard Debétaz et
Hubert Reymond, les socialistes présen-
tent le conseiller d'Etat Daniel Schmutz,
le parti socialiste ouvrier, Mme Nicole
Lehmann et les verts d'Alternative
démocratique, l'écrivain Gaston Cherpil-
lod.

JLes gens du voyage
Il n était question que d'un banal

voyage d'information en Espagne.
Toutes proportions gardées, l'affaire

va finir par prendre le chemin d'un petit
scandale Lockheed helvétique.

La villégiature organisée p ar la cen-
trale nucléaire de GOsgen en mai dernier
n'était pourtan t pas pavée de mauvaises
intentions. Le voyage d'étude en était le
motif central. Les participants, politi-
ciens et fonctionnaires, une septantaine.

L'un des invités retient l'attention: le
conseiller fédéral Ritschard Soupçonné
d'avoir violé les règles interdisant à des
membres d'autorités de recevoir des
cadeaux en rapport avec leurs fonctions.

Si tel est le cas, que les mesures adé-
quates soient prises.

Le débat se situe à un autre niveau.
La conjonction d'un fait anodin dont le
chemin croise celui de l'homme politique,
c'est-à-dire public, prend souvent des
dimensions disproportionnées. Cette
forme de dramatisation n'a néanmoins
pas cours dans le secteur privé, qui lui
est le théâtre d'affaires à la por t ée  nette-
ment plus vaste. Il est vrai que, dans ce
cas, les intérêts enjeu ne relèvent pas de
la commedia dell'arte.

Un mérite, et non des moindres, peut
malgré tout être reconnu à «l'affaire».

Qui consiste en ce que la corrélation
entre la fonction et l'immunité ne soit
pas proportionnelle.

Le concept de démocratie s'en trou-
vera réactivé.

Pascal-A. Brandt

Un tribunal zurichois donne
raison aux antinucléaires

Les antinucléaires bâlois ont obtenu
gain de cause devant le tribunal de dis-
trict de Zurich dans l'affaire qui les
opposaient à l'ESPER (Entente pour
une politique énergétique raisonnable)
une organisation pronucléaire ayant
publié une annonce diffamatoire dans
plusieurs journaux suisses alémaniques
en juin dernier.

Le jugement d'un juge unique, rendu
public vendredi, oblige l'ESPER à
publier un rectificatif , dont le texte est

présent par le tribunal, dans cinq quoti-
diens d'outre-Sarine. Dans une campa-
gne d'annonces l'ESPER avait accusé
trois organisations antinucléaires bâloi-
ses d'avoir utilisé du matériel de propa-
gande en provenance d'Union soviétique.

Le rectificatif devra être publié dans
deux journaux bâlois, dont la «Basler
Zeitung», ainsi que dans la «Berner Zei-
tung», le «Tages Anzeiger» et le «Blick»,
quotidiens dans lesquels a paru
l'annonce diffamatoire. L'ESPER, une
organisation proche de l'industrie de
l'électricité et du nucléaire, est enfin con-
damnée à payer les frais de procédure
ainsi qu'à verser 1500 francs à titre de
dédommagement aux plaignants emme-
nés par le conseiller national socialiste
bâlois Alexandre Euler.

L'affaire jugée à Zurich remonte à
avril lorsque l'agence de presse AP avait
diffusé une information selon laquelle du
matériel de propagande soviétique, qui
aurait été découvert à l'aéroport de
Genève lors du déchargement d'un appa-
reil de l'Aeroflot, serait réapparu chez les
opposants bâlois aux centres nucléaire.
L'ESPER a utilisé cette information
dans une campagne d'annonces malgré
les démentis de l'agence de presse et du
Département fédéral de justice et police.
Les trois organisations antinucléaires
concernées ont alors porté plainte à
Zurich où est domiciliée l'ESPER. (ats)

La valse des millions et du hasard
Les loteries se portent bien en Suisse

Les loteries se portent décidément bien en Suisse. En 1982, l'ensemble de la
population a consacré un peu plus de 411 millions de francs à ces jeux, soit en
moyenne 63 fr. 66 francs par habitant contre 59 fr. 80 en 1981. La majeure
partie des mises, 290 millions de francs, est allée à la Loterie suisse à

numéros.
Le nombre total des loteries organi-

sées l'année dernière en Suisse a été de
757, soit une de plus qu'en 1981. Le
record enregistré en 1978 - 784 loteries -
n'a donc pas été battu. Par contre, si l'on

considère le total des mises, 1982 est une
année record, puisque le «mur» des 400
millions de francs a été dépassé pour la
première fois. Le résultat final, 411 mil-
lions, dépasse nettement les 383 millions
de 1981 ( + 7,4%). Autre constatation: la
population a dépensé l'année dernière
cinq fois plus d'argent pour des loteries
que vingt ans auparavant.

Les 70,6% de l'ensemble des mises ont
été consacrées à la Loterie suisse à
numéros. Depuis sa création en 1970,
cette loterie connaît d'ailleurs un déve-
loppement formidable: les mises 1982
(290 mio) rerésentent plus du double des
mises de 1970 (140 mio). Fait à relever: le
lot le plus important versé par cette lote-
rie en 1982 s'est élevé à 3,325 millions de
francs.

Le Sport-Toto est la deuxième loterie
la plus prisée du pays. Il a enregistré des
mises de 36,1 millions de francs en 1982,
soit 8,8% au total. Suivent la Loterie
intercantonale (36 mio ou 8,7%), la Lote-
rie de la Suisse romande (19,8 mio ou
4,8%) et la SEVA (6,2 mio ou 1,5%).

En ce qui concerne le Sport-Toto, on
note une nette progression entre 1981
(29,9 mio) et 1982 (36,1 mio), vraisembla-
blement due à l'attrait plus grand exercé
par les lots du «Toto-X». Mais le jeu de
pronostics des footballeurs n'a pas
encore retrouvé son niveau 1977-78 (40
mio) et, surtout, celui de 1969 (70 mio),
juste avant l'entrée en vigueur de la
Loterie à numéros.

On retiendra enfin que, loteries natio-
nales et intercantonales mises à part,
c'est dans le canton de Vaud que les lote-
ries sont les plus nombreuses. Ce canton
organise à lui seul près de la moitié de
toutes les loteries existantes en Suisse:
337 sur un total de 757. Suivent les can-
tons de Berne (151), du Jura (107), du
Tessin (38), de Neuchâtel (25) et de
Genève (20). Huit cantons n'ont aucune
loterie régionale: Argovie, les deux
Appenzell, Fribourg, Glaris, Nidwald,
Thurgovie et Valais, (ats)

• Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP) doit interve-
nir sur le marché des fruits. Telle est
l'exigence formulée lundi à Brugg
par l'Union suisse des paysans
(USP), dans un télégramme adressé au
chef du DFEP, le conseiller fédéral Kurt
Furgler.

Rediffusion d'émissions de radios «illégales»
en Suisse désormais interdite
Dès le 1er janvier prochain, la rediffusion d'émissions de radios contrevenant
aux conventions et règlements internationaux sera interdite. La nouvelle
ordonnance, approuvée le 17 août dernier par le Conseil fédéral, interdit
toute rediffusion par câble des émissions des radios privées installées à nos

frontières et dont les fréquences n'ont pas été coordonnées avec les PTT.

Selon l'article 78 de la nouvelle ordon-
nance révisée sur la réglementation des
communications télégraphiques et télé-
phoniques, le titulaire d'une concession
d'antenne collective, une entreprise pri-
vée ou une collectivité publique, ne
pourra désormais plus diffuser des émis-
sions radio contrevenant à la convention
internationale des télécommunications
et notamment au règlement internatio-
nal des radio-communications.

Une liste des réseaux de distribution
et des radios privées concernées par la
nouvelle ordonnance est actuellement
élaborée par la division de la radio et de
la télévision des PTT. De manière géné-
rale elle vise, selon M. Fritz Muehleman,
secrétaire général du Département fédé-

ral des transports, des communications
et de l'énergie, des radios privées instal-
lées en Italie à la frontière tessinoise et
des radios françaises émettant en Suisse
romande ainsi que «Radio Sound» ayant
remplacé «Radio-24» sur le Pizzo Grop-
pera.

La fréquence sur laquelle émettra
«Radio Sound» dès le 1er octobre pro-
chain n'a pas été coordonnée entre les
PTT italiens et suisses. Comme l'était
«Radio-24», la nouvelle «Radio Sound»
est illégale en Suisse de l'avis des PTT
qui invoquent les règlements internatio-
naux en vigueur. La radio privée zuri-
choise émettant depuis l'Italie est redif-
fusée par câble bien au-delà de la seule
ville de Zurich. Une mise en application

de la nouvelle ordonnance devrait avoir
des conséquences négatives sur son bud-
get publicitaire, (ats)

——
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FAITS DIVERS
Drame près de Lausanne

Dimanche en début de soirée, la police cantonale vaudoise a
découvert dans son logement, à Renens, près de Lausanne, le cadavre
d'une Italienne, Anna P., 24 ans; celle-ci était morte par strangulation,
vraisemblablement depuis plusieurs heures.

Selon des renseignements reçus par téléphone de sa famille en Ita-
lie, cette femme aurait été étranglée par son mari, Michèle P., 39 ans,
dont le corps a été découvert à proximité de sa résidence dans le sud de
l'Italie, où il s'était donné la mort.

Dans un communiqué diffusé hier, la police précise que les deux
enfants du couplé se trouveraient chez les parents de la victime, où ils
ont été conduits par le meurtrier.

PRÈS DE MUTTENZ:
RÉSINE SUR LA ROUTE

Entre 3000 et 4000 litres de résine
se sont répandus hier sur la chaussée
de la T18 Bâle - Delemont, près de
Muttenz (BL), à la suite de l'accident
survenu à un camion. La route a dû
être fermée au trafic pendant environ
6 heures, selon lès indications four-
nies par la police cantonale de Bâle-
Campagne.

L'accident est survenu à 9 heures
45. Dans une courbe à gauche, la
remorque du camion s'est renversée,
à la suite d'un excès de vitesse. Elle a
été traînée sur environ 40 mètres. Le
couvercle de la citerne s'est alors
ouvert, laissant s'écouler la résine sur
la chaussée. Les dégâts sont considé-
rables.
DÉCOUVERTE MACABRE
EN VALAIS

Un touriste allemand de 87 ans
a été retrouvé sans vie hier sur le
glacier du Gorner à environ 3000

mètres d'altitude. On était sans
nouvelle de lui à Zermatt depuis
le 30 août. C'est en vain qu'Air-
Zermatt entreprit des vols de
recherches ces jours derniers.
Finalement, on envoya sur le ter-
rain des équipes de secours à
pieds.

On pense que le touriste a suc-
combé à un ennui cardiaque et
non pas à un accident de monta-
gne.

LE ROCHER DE DAMOCLËS
À BRISTEN (UR)

Un barrage de protection long de
300 mètres et large de 8 à 10 mètres a
été érigé en deux semaines à Bristen.
Il devrait rendre possible le retour
chez elles des 63 personnes évacuées à
fin mai et à fin juin, du fait de la
menace qu'un rocher en déséquilibre
fait peser sur le lieudit Talmatt-Hal-
teli. Encore faudra-t-il procéder
auparavant à une expertise géologi-
que, (ats, ap)

Etranglée par son mari

Toxicomanes zurichois

Quotidiennement des drogues doi-
vent être traités à cause d'infections
et leur état de santé est catastrophi-
que. Afin de protéger la santé des
drogués à Zurich, le «Groupe dro-
gue» a demandé hier dans une lettre
ouverte aux autorités cantonale et
communale la gratuité des seringues
dans les hôpitaux et les services spé-
cialisés ainsi que dans les pharma-
cies.

Rappelons que Zurich est devenue
l'un des plus importants marchés
d'Europe de drogue dures et que l'on
y compte déjà trente-six morts
depuis le début de l'année dont trois
la semaine dernière, (ats)

Seringues gratuites?

Politique du personnel

Alors que la politique du personnel de
la Confédération est soumise à un con-
trôle minutieux par le Parlement et le
public depuis 1974, en raison des finan-
ces précaires de l'Etat central, les can-
tons et les communes semblent en user
plus à leur aise dans ce domaine. Ainsi,
de 1970 à 1981, les dépenses de personnel
de la fonction publique (salaires et pres-
tations sociales) ont augmenté de 147%
pour la Confédération, mais de 249%
pour les cantons et de 213% pour les
communes, a révélé hier la SDES
(Société pour le développement de l'éco-
nomie suisse).

(ats)

Cantons et communes
expansifs

Textiles Berger à Eclépens

Les ouvriers de la fabrique de textiles
Berger SA, à Eclépens (VD), ont
demandé hier la mise en faillite de la
société, en procédure rapide et sans
poursuites préalables. Le président du
Tribunal civil du district de Cossonay
réunira, vendredi prochain, les représen-
tants de l'entreprise et ceux du person-
nel.

Les trente-cinq ouvriers et ouvrières
poursuivent l'occupation de la fabrique
commencée jeudi dernier. Ils n'ont tou-
jours pas reçu leur salaire du mois
d'août. La société né paraît pas avoir
trouvé de solution à ses difficultés finan-
cières, (ats)

Demande de
mise en faillite

«Millibar» dans les trains

L'entreprise bernoise Willy Enk, con-
cessionnaire depuis trente-deux ans du
service de «minibar» dans les trains des
CFF va y cesser son activité le 2 juin
1984.

Un porte-parole des CFF a indiqué
hier à l'ATS que les prestations de la
firme bernoise étaient devenues insuffi-
santes. Les CFF vont donc chercher un
autre partenaire pour le «café, sandwi-
ches, limonade» ferroviaire.

Une rupture de contrat est également
envisagée entre l'entreprise Enk et le
BLS (Berne - Lotschberg - Simplon)
mais aucune décision n'a encore été
prise, (ats)

Le café était saumatre...



SNIFORMATION
L'Alliance des Indépendants a fréquemment manifesté
son attention à l'égard des problèmes de notre écono-
mie.
Une journée nationale a été consacrée en avril à
l'étude d'un intéressant rapport dans lequel sont
exposées diverses propositions en vue de relancer
l'économie, de maintenir, voire de développer le nombre
des emplois.
Citons par exemple les demandes suivantes:
a) L'élaboration d'un programme fédéral de

dépenses, non seulement destinées à l'armée,
mais à d'autres domaines tels que l'énergie,
la protection de l'environnement, les trans-
ports.

b) L'appui plus efficace aux recherches et
notamment à celles d'énergies indigènes
renouvelables.

c) L'utilisation plus souple, mais prudente, de
l'épargne réalisée par des institutions de pré-
voyance dans le but de favoriser l'éclosion et
le développement d'industries nouvelles.

La députation INDEPENDANTE aux Chambres fédérales
sollicite votre appui et espère, avec une représentation
renforcée, poursuivre encore mieux sa tâche dans la
prochaine législature. A.d.i. c. Robert
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CAFÉ-RESTAURANT DE LA
GARE, LE BOECHET !ï

| (fi 039/61 11 96

Tous les mercredis

son succulent rôti Maison
| Prière de réserver

Se recommande: Mme Froidevaux

M ~**»*«* Vouwzr Ê̂WË ,%T Expresse S|
B '; ftr*fT^M_ La plus vendue en Suisse fl

Cl ŒRHl chez FUSt |Jri IKM ss au pr'x ,e p,us bas i J
p™ D'autres marques en stock. Electrolux , Jura, Gagg ia, r~^$_ym Siemens, Moulinex dès p> 1AQ — LiJ

BBa Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039/26 68 65. Bienne, 36. Rue Centrale . H
H 032/22 35 25 . Marin. Marin-Centra. 038/33 46 48. Lausanne. Genève , Etoy. BBl

BBM Villars-sur-Glane et 42 succursales. BBV

Une bonne assiette
pour un bon «coup de fourchette»

Où ça ?

AUX RO CHETT ES
$5039/28 33 12

Vente aux enchères
* * * * * *

Timbres-poste
à Rouanne au bord du

lac de Bienne
Hôtel FONTANA

le 9 septembre 1983
Vente de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à

18 h.
Visite 1 Vz heure avant la vente

Timbres anciens et classiques - de i
Suisse - France - Allemagne - etc.

Importants lots et collections.

Vente à tous prix.
Echute 4%

Catalogue sur demande au
026/2 80 61.

Chargé de vente, OVEP SA
144-454 033

c y

Café
Parc de l'Ouest

«Chez Gianni»

BOLETS FRAIS
RÔSTIS, SALADE \

Prière de réserver
0 039/23 19 20 87349
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comparer,
mÈm r̂̂ essayer, réserver
i|| r̂ nous vous offrons ce

F |60NrfacîS cle |
I Ay' à faire valoir sur achat d'un manteau d'un >V>
B fa tailleur ou d'une robe. Validité illimitée fà i

I JBV ̂ n bon valable par modèle sur «chat minimum de Fr. 100.- sauf sur prix rouges p
P '̂ é B̂K mmm» 87499 y

Hôtel Carioca"*
Lugano-Paradiso
(fi 091/54 30 81
Demi-pension dès
Fr. 47.-.
10% de réduction
pour les rentiers AVS.
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

L'OURS
AUX BOIS

EST FERMÉ
jusqu'au 14 septembre
pour cause de vacances 97495

A vendre
remorques en
tous genres
Utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-.
Renseignements et
documentation gra-
tuits: André Béguin,
mécanique,
2068 Hauterive,
<P 038/33 20 20.

87-509

Abonnez-vous à L'Impartial
!

I CLUB
ESPOIR

Invitation gratuite à une séance le

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
à 14 heures

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Progrès 48, La Chaux-de-Fonds

Grand concours - Jeux
Chants - Cinéma

Pour les enfants de 7 à 14 ans
87498

Val d'Anniviers

Appartement
moderne près remon-
tées mécaniques. Fr.
425.- semaine. Noël,
minimum 2 semaines.
49 021/22 23 43
Logement City

18-1404



Grande entreprise de Genève cherche, pour son bureau
des méthodes, un jeune

agent de méthodes
qui sera chargé de l'élaboration des moyens de produc-
tion, des procédés d'analyse et de mesure du travail,
ainsi que de leurs supports.

Ce poste requiert:

— formation professionnelle de base, niveau CFC
— formation complémentaire: diplôme EST, BTE ou

équivalent
— connaissance des moyens modernes de traitement

de l'information

A candidat sérieux et compétent, nous offrons un
emploi intéressant et varié, d'excellentes conditions
d'engagement ainsi qu'un emploi stable.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photogra-
phie récente, d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats sont à adresser sous chiffre
C 18-623744 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous garantissons une discrétion absolue.

BEYELER & Cie SA, Fabrique de cadrans
2-4, rue des Deux-Ponts, 1211 Genève 8

cherche:

1 sertisseur
ou 1 bijoutier
désireux d'apprendre le sertissage sur cadrans. Formation assu-
rée par nos soins.
Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous au
022/29 30 33, interne 14. .S-JSW

MWÉ«IMPMl«WllllWMI-W»^-—I 7.. J II IIL.X I I _l _ III I 1 . 1.7 I . III .1 *—¦—««——*—!——

llfk JRI ï f""I ml »»ifiii '
r\KJi i Um mMnwm *

AGEm lk̂ ^i ¦ WÊÊÊÊÊ MACCHINE

AGIE travaille dans trois directions:
U fabrication da machines-outils â étincelage pour
l'Usinage de métal ¦ fabrication des contrôles numéri-
ques correspondants B software.
Dans ces trois domaines, AGIÈ s'occupe de la recher-
che, du développement, de la production, vente et du
service après-vente dans le monde entier.
Noua cherchons un

Ingénieur en mécanique
constructeur ETS
pour notre bureau do construction.

Lea activités principales de cette fonction sont:
¦ élaboration et réalisation d'Idées nouvelles et Orient'
éas âU futur en ce OUI concerne les parties mécaniques
de nos machines B élaboration des cahiers de Charge
correspondants B suivra les phases de développe-
ment des prototypes, des tests des éléments, de
l'analyse de valeur et des projets de détails.
Noua nous attendons que le candidat ait terminé ses
études ETS, qu'il ait de très bonnes connaissances de
diverses techniques de production et de fonderie, plu»
eleures années d'expérience de construction et de
bonnes connaissances des langues nationales.
Nous offrons une activité très créative dans un milieu
Industriel moderne, possibilités de formation ultérieure,
horaire de travail flexible, prestations sociales moder-
nes dans une région qui donne de bonnes possibilités
d'aménagement d'une famille.
Pour d'ultérieures Informations nous restons toujours à
disposition (no. tél. 093/36.95.13).
Les offres d'emploi, avec les certificats, sont à adres-
ser è notre bureau du personnel.
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AGIE, SA pour l'électronique Industrielle.
6618 Losone-Locarno

Ml

55 Coop la Chaux-de-Fonds l
Nous cherchons pour l'un de nos magasins des Montagnes
neuchâteloises:

un boucher
capable de diriger et de maîtriser les problèmes administratifs
d'une boucherie. Cette personne devrait bien connaître la vente
au détail, avoir un contact social aisé.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement dans une
entreprise aux avantages sociaux de premier ordre.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec le Service du Personnel de Coop
La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-
de-Fonds, cp 039/25 11 61. 87306
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Désireuse de promouvoir ses produits, entreprise de la place
cherche

représentant
connaissant français et allemand ayant déjà une expérience
dans la profession.

Faire offre sous chiffre 91-3499 à Assa, Annonces Suisses
S.A., 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

Tftfsans avoir
f̂SÊLsemé

Nous cherchons

gérante
pour magasin spécialisé dans la branche alimentaire.

La préférence sera donnée à une personne expérimentée de 30
à 40 ans, au courant de la venta et capable d'assumer des res-
ponsabilités.

Entrée en fonction et mise au courant à convenir.

Les personnes Intéressées nous adresseront leur offre avec curri-
culum vitae sous chiffre 91-3503 à Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Médecin spécialiste cherche

infirmière
connaissant secrétariat, facturation
et travail de salle d'opération.
Ecrire sous chiffre 91-319 è Assa
Annonces Suisses SA,
31 , avenue Léopold-Robert ,
2301 U Chaux-de-Fonda.
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Famille romande à Berne cherche
Eour le 1er novembre ou 1er décem-
rt 1811
fille au pair
aimant les enfants

pour garder des jumeaux de 3 ans et
un nourrisson, ainsi que pour donner
un coup de main au ménage.

Téléphoner à partir de 18 h. au
066/22 25 13. sa-eoeai

———— 1 1  i ——————^BW engage!
JfJTXvS  ̂

serruriers

IUSBH 4l«etrlolon«
\J?JWTTjJ  ̂ monteurs

ĴJS v̂  ̂ ferblantiers
CnVb»'* appareilleurs

peintres
0 032/33 87 17. IftUtl

——————————.^—_

Cherchons

BON GARÇON
pour service restaurant. Place stable.
# 039/23 13 33. tt-gous

i i i—————i— . i i. i . .  ummmmm

55 Coop La Chaux-de-Fonds !
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Nous cherchons pour notre Centre Coop du Locle:

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE

Bonnes conditions d'engagement, travail è plein
temps.

Veuillez adresser vos offres à
Coop La Chaux-de-Fonds, Service du personnel,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
(p 039/25 11 61. .7305

Entreprise de moyenne importance du secteur ter-
tiaire cherche pour remplacer son directeur atteint
par la limite d'âge, une personnalité dynamique en
qualité de

directeur
Les compétences suivantes sont requises:
— formation commerciale ou équivalente
— expérience en matière de gestion
— sens de l'organisation et des relations humaines
— langue maternelle française, très bonnes connais-

sances de l'allemand (Schwytzertutsch)

Entrée: Printemps 84.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
autres pièces sont à adresser sous chiffre V 28-

' 28663 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

2304 La Chaux-de-Fonds
38, bd des Eplatures 

^
cherche pour entrée immédiate ou à' convenir

mécaniciens
faiseurs
d'étampes
si possible spécialisas sur boites de montres.
Faire offres ou se présenter 38, bd des Eplatu-
res, (fi 039/25 11 51. 874» |

2304 La Chaux-de-Fonds
38, bd des Eplatures

cherche pour entrée immédiate

étampeurs qualifiés
or ou acier

Faire offres ou se présenter 38, bd des Eplatu-
res, 0 039/26 11 51. 8742s

1
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HEH VILLE DE U CHAUX-DE-FONDS
¦'.*:• RECRUTEMENT
WK d'agents de police
Plusieurs postes d'agents de police sont mis au con-
cours avec entrée en fonction au début de l'année
1984.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions suivan-
tes:
— bénéficier d'une bonne culture générale,
— être d'une moralité irréprochable,
— être d'une bonne constitution, en bonne santé et

aptes au service militaire.

Nous offrons:
— un travail varié:

au service d'une police urbaine,
dans le détachement des premiers-secours en cas de
feu
dans le service de l'ambulance et des secours en cas
d'accidents,

— sécurité de l'emploi,
— affiliation à la caisse de retraite du personnel de

l'administration communale,
— possibilité d'avancement.

Les Intéressés sont invités à poser leur candidature jus-
qu'au samedi 24 septembre 1983 auprès du comman-
dant de la Police locale, Hôtel de Ville, 2300 La Chaux-
de- Fonds.

Toute la documentation concernant les conditions de
travail et de salaire peut être obtenue è la même
adresse, par écrit ou par contact personnel. «7177

—¦¦———¦¦——a »̂——MMM—MII—JM———W«IWM—
¦¦ 
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Automatisation et robotique
pour la première fois à Bâle

Premiers regards sur nos industries au SAMA 83

Aujourd'hui même sont inaugurées à Bâle trois expositions à caractère
essentiellement technique: Ineltec 83, Salon de l'électronique industrielle, de
l'électrotechnique et de la technique d'installation; Swissdata 83, Salon de
l'information dans la technique et la recherche et enfin celle qui touche la
branche horlogère et nos régions au plus près, le SAMA 83, Salon internatio-
nal des techniques avancées de production, d'automatisation et de robotisa-
tion industrielles, un salon créé à l'origine par l'industrie horlogère et pour
elle, qui a largement su bénéficier des voies de la diversification. 1500 expo-
sants au total, 2600 fabricants de 30 pays sur une surface nette d'exposition de
34.500 mètres carrés.

Au SAMA, 144 exposants alignent, sur une surface nette de stands de 3800
mètres carrés, les produits de 330 fournisseurs. La Foire de Bâle et ses bâti-
ments, en tant que nouvelle station pour cette manifestation, a réalisé toutes
les attentes: elle a attiré de nouveaux exposants et augmenté l'internationa-
lité de l'offre. C'est un premier pari gagné, qui était à relever lors du transfert
de Berne dans la ville rhénane.

Ainsi, un tiers des exposants partici-
pent pour la première fois au SAMA,
parmi lesquels nombre d'entreprises
étrangères puisque, outre la Suisse, 14
autres pays sont représentés. Indépen-
damment de l'Europe, relevons la parti-
cipation des Etats-Unis, de Taiwan et du
Japon.

La société ' biennpise Egalée, présente au .
SAMA différente 'produits touchant au
domaine des traitements de surfaces.
Active dans la sous-traitance et spécialisée
dans le revêtements de matériaux précieux,
une attention particulière a été portée aux
contrôles ds qualité, aux dépôts d alliage
d'or et dépôts en courant puisé, permettant
de réaliser d'intéressantes économie de
métaux précieux. Outre les travaux à
façon, différents équipements électroniques
utilisés principalement en électroplastie

sont présentés.

Le SAMA 83 comprend trois secteurs
principaux:

- par Roland CARRERA -

• L'automatisation englobe les machi-
nes, les machines spéciales, les éléments,
les chaînes, les appareils de mesure, de
contrôle et bien d'autres pour l'usinage,
l'assemblage, le comptage, le traitement
etc.
• La robotique avec ses robots, péri-

phériques, l'ingénierie et les accessoires
qui se trouvent également au centre du
secteur de la robotique.
• Le traitement des surfaces constitue

un secteur bien défini et vaste. Outre ces
trois centres d'intérêt on découvrira
selon les besoins et les vocations:

• Un secteur mesures et contrôles.
• Les techniques auxiliaires comme la

pneumatique, la conservation, la manu-
tention et le stockage.
• La sous-traitance et les fournitures

industrielles.
• Les services.

Mais comme nous avons coutume de le
dire à ce propos: une visite vaut bien
mieux que 10.000 lignes à lire...

En plus des produits de sa propre fabrica-
tion, Fluckiger & Fils SA - dont le départe-
ment ZJ Electronic offre une gamme com-
plète de solutions pour l'automatisation de
machines-outils — a la représentation
exclusivepourla Siïiês'e'de'divers produits'
dont elle assure la commercialisation et le
service après-vent ,̂ VOKî le CNC Tiger III.
Cette commande numérique de con-
tournage OBOde la firme CNC System
(France) fait appel à une technologie de
pointe qui permet de réaliser les formes les
p lus complexes avec un minimum de calcul
et de programmation, même pour les pièces
tridimensionnelles. Il s'agit ici en fait d'un
mini-ordinateur à 16 bits et 16 K utilisé

pour des applications industrielles, y

Parmi les produits fabriqués par le département ZJ Electronic de Fluckiger & Fils SA
Saint-lmier voici la commande numérique FLUONIC, pour machines multiaxes adap-
tables à toute spécification, allant du standard aux problèmes spéciaux et même très spé-
ciaux. La commande est simple d'emploi et offre tout le confort d'une technique de pointe,
programmable directement à l'atelier ou séparément - par exemple au bureau des métho-
des. Ces commandes sont déjà en service dans diverses branches de l'industrie. Rentables
également dans la fabrication de pièces de petites et moyennes séries, elles réduisent et
suppriment les temps morts (réglages de machines, déplacements rapides des tables de tra-
vail avant, entre et après les opérations. Pour machines-outils, ou toute autre machine ou

appareil à automatiser.

A la Foire de Hambourg

Pour la treizième fois consécutive, la
Suisse participe à la Foire de Hambourg,
qui se tient du 2 au 11 septembre et dont
le slogan est cette année «Du und Deine
Welt» (toi et ton monde). Elle y est
représentée par sept exposants.

Une première à souligner: la présence
d'horlogers-bijoutiers helvétiques.

Lors de l'inauguration de la foire, le
consul suisse Fridolin Wyss a exprimé le
voeu que davantage d'entreprises suisses
viennent participer à cette manifesta-
tion.

Hormis les produits traditionnels pré-
sentés au public allemand (fromage, ver-
rerie, céramique, vins, etc.), le tourisme
est à l'honneur. Une nouveauté dans ce
secteur: un diaporama sur les excursions
en Suisse, que le visiteur peut projeter à
domicile.

Les exposants helvétiques ne man-
quent pas de souligner que dans leur
pays les prix ne sont nullemment plus
chers qu'en Allemagne fédérale. Et qu 'ils
sont même à maints égards plus avanta-
geux, (ats)

Des entreprises horlogères suisses

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 710 710
La Neuchâtel. 535 535
Cortaillod • 1400 1400
Dubied 170 170

HORSBOURSE

A B
Roche b/jce 89500 ' 90500
Roche 1/10 8950 9050
Asuag 38 39
Kuoni 5400 5450
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 800 800
Swissair p. 867.50 855
Swissair n. 715 715
Bank Leu p. 4350 4325
UBS p. 3220 3225
UBS n. 605 600
SBS p. 312 312
SBS n. 235 236
SBS b.p. 259 261
CS. p. 2165 2170
CS. n. 402 400
BPS 1420 1425
BPS b.p. 141.50 141.50
Adia Int. 1710 1670
Elektrowatt 2890 2890
Galenica b.p. 425 425
Holder p. 748 745
Jac Suchard 5775 5825
Landis B 1320 1300
Motor col. 695 695
Moevenp. 3410 3410
Bucrhlep. 1500 1475
Buerhlen. 323 321
Buehrlé b.p. 340 340
Schindler p. 2450 2525
Bâloise n. 605 600
Rueckv p. 6800 6825
Rueckv n. 3230 3240
Wthurp. 2980 3000

Wthurn. 1720 1720 Honeywell 266.— 263.—
Zurich p. 16300 16300 Incoltd 36.25 37.—
Zurich n. 9750 9675 IBM 258.50 260.50
Atel 1360 1375 Litton 129.50 131.50
BBCI-A- 1205 1215 MMM 170.— 173.50
Ciba-gy p. 2000 2010 Mobil corp 71.50 71.50
Ciba-gy n. 814 815 Owens-Illin 69.— 71.75
Ciba-gy b.p. 1620 1630 Pepsico Inc 74.25 72.75
Jelmoli 1740 1740 Pfizer 83.75 82.25
Hermès p. 302 320 Phil Morris 137.— 139.—
Globus p. 2950 2950 Phillips pet 81.50 81.—
Nestlé p. 4005 4015 ProctGamb 116.50 118.—
Nestlé n. 2620 2630 Rockwell 60.— 63.75
Sandoz p. 6050 6100 Schlumberger 126.— 131.50
Sandoz n. 2130 2125 Sears Roeb 82.— 82.75
Sandoz b.p. 985 1040 Smithkline 151.50 152.—
Alusuisse p. 815 820 Sperry corp 100.— 100.50
Alusuissen. 271 274 STDOilind 113.50 112.50
Sulzer n. 1630 1630 Sun co inc 91.75 92.75

ACTIONS ÉTRANGÈRES ^Zl un*. llf s  62ii
A B Woolworth 78.25 81.50

Abbott Labor 103.50 104.— Xerox 98.25 98.—
Aetna LF cas 78.75 81.— Zenith radio 70.25 72.50
Alcan aJu 85.75 85.50 Akzo 52.75 53.75
Amax 59.— 59.— Amro Bank 43.50 44.—
Am Cyanamid 123.— 125̂ — Anglo-am 45.75 46.25
ATT 143.50 144.50 Amgold 278.— 281.—
ATLRichf 108.50 107.50 Mach. Bull 11.25 11.50
Baker Intl. C 52,— ' 52.75 Cons. Goldfl 28.— 29.—
Baxter 128.— 129.50 De Beers p. 21.— 20.75
Boeing 85.25 88.75 De Beersn. 21.— 20.75
Burroughs 115.50 117.50 Gen. Shopping 595.— 595.—
Caterpillar 88.— 88.50 Norsk Hydn. 158.— 160.50
Citicorp 78.25 77.25 Philli ps 35.25 35.75
Coca Cola 112.— 112.— RioTinto p. 21.75 21.50
Control Data 122.50 123.50 Robeco ' 224.50 226.50
Du Pont 113.— 116.— Rolinco 220.50 222.50
Eastm Kodak 146.— 146.50 Royal Dutch 102.— 101.50
Exxon 82.75 82.75 Sanyoeletr. 4.05 4.05
Fluor corp 46.— 46.50 Aquitaine 50.50 50.—
Gén.elec 109.50 111.50 Sony 29.25 29.25
Gén. Motors 155.— 157.50 Unilever NV 154.50 156.50
GulfOil 90.25 ¦ 90.50 AEG 60.25 62.—
Gulf West - 59.— 59.75 Basf AG 119.50 121.50
Halliburton 95.75 98.— Bayer AG 120.— 122.—
Homestake 80.— 80.25 Commerzbank 136.— 137.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.12 2.24
1 $ canadien 1.71 1.83
1£ sterling 3.10 3.45
100 fr. français 25.75 28.25
100 lires -.1250 -.1500
100 DM 79.75 82.75
100 fl. hollandais 71.— 74.—
100 fr. belges 3.80 4.20
lOO pesetas 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 1.45 2.05

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.1575 2.1875
1$ canadien 1.75 1.78
1 £ sterling 3.23 3.29
100 fr. français 26.65 27.35
100 lires r .1340 -.1380
100 DM 80.80 81.60
100 yen -.8770 -.8890
100 fl. hollandais 72.20 73.—
100 fr. belges 3.99 4.09
lOO pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. 11.49 11.61
100 escudos 1.72 1.78

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 419.— 422.—
Lingot 29250.— 29500.—
Vreneli 186.— 196.—
Napoléon 180.— 192.—
Souverain < 211.— 223.—
Double Eagle 1280.— 1370.—

CONVENTION OR

6.9.83
Plage 29600.—
Achat 29250.—
Base argent 900.—

Daimler Benz 461.— 461.—
Degussa 293.— 294.—
Deutsche Bank 250.— 252.—
DresdnerBK 137.50 137.50
Hoechst 126.50 128.—
Mannesmann 112.— 111.—
Mercedes 395.— 397.—
Rwe ST 135.— 135.—
Schering 272.— 274.—
Siemens 272.50 274.—
Thvssen AG 57.— 57.50
VW 171.50 173.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 37.-
Alcan 38%
Alcoa 46%
Amax 26'A
Att 65%
Atl Richfld 48% W
Baker Intl 24.- g
Boeing Co 40.- g»
Burroughs 53% y
Canpac 36% ft,
Caterpillar 40.-
Citicorp 35V'i
CocaCola 51 Vi
Crown Zeller 27%
Dow chem. 36%
Du Pont 52%
Eastm. Kodak 66%
Exxon 37'̂
Fluor corp 21 'A
Gen. dynamics 50%
Gen. élec. 50%
Gen. Motors 71%
Genstar 22%
GulfOil 41%
Halliburton 45.- W
Homestake 36'i <5
Honeywell 120% (K
Incoltd 17*- W
IBM 119.- fa
ITT 44.-
Litton 60J»
MMM 79'/i

Mobil corp 32%
Owens III 321*
Pac. gas 15%
Pepsico 33'/j
Pfizer inc 37'4
Ph Morris 63% 'g
?. ..iips pet 37.- S
Proct. & Gamb. 53% PS
Rockwell int 28'/2 g
Sears Roeb 37V4
Smithkline 69'/i
Sperry corp 45%
Std Oil ind 5VA
Sun C0 42%
Texaco 37.-
Union Carb. 7016
Uniroyal 14%
US Gvpsum 47%
US Steel 27 K
UTDTechnol 69M
Wamer Lamb. 28'i
Woolworth 37'/2
Xeros 44%
Zenith radio 33.-

• Amerada Hess 3414
Avon Prod 27%
Beckman inst —.—
Motorola inc 132%
Pittston co 16%
Polaroi 26%
Rca corp 29.-
Raytheon 4911 'H
Dôme Mines 17.— ^Ë,
Hewlet-pak 44.— PH
Revlon 31% g
Std Oil cal 37%
Superior Oil S5'A
Texas instr. 115.-
Union Oil 32%
Westingh el 45%
(LF, Rothschild , Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1020 1040
Canon 1410 1460
Daiwa House 516 515

Eisai 1610 1660
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2210 2250
Fujisawa pha 1060 1060
Fujitsu 1290 1330
Hitachi 858 873
Honda Motor 865 862
Kangafuchi 455 460
Kansai el PW 891 900
Komatsu 534 530
Makitaelct. 1320 1320
Marui 1070 1080
Matsush ell  1540 1640.
Matsush el W 588 585
Mitsub. ch. Ma 220 225
Mitsub. el 414 415
Mitsub. Heavy 212 213
Mitsui co 357 358
Nippon Music 638 656
Ni ppon Oil 906 ¦ 907
Nissan Motor 707 710
Nomura sec. 749 750
Olympus opt. 1100 1150
Ricoh 890 904
Sankyo 766 767
Sanyo élect. 449 451
Shiseido 1080 1090
Sony 3300 3370
Takeda chem. 830 831
Tokyo Marine 468 464
Toshiba 373 375
Toyota Motor 1140 1170

CANADA 

• A B
Bell Can 29.125 29.125
Cominco 60.25 62.—
Dôme Petrol 5.50 5.625
Genstar 28.— 28.125
Gulf cda Ltd 19.125 19.75
Imp. Oil A 39.125 39.50
Noranda min 27.50 27.625
Royal Bk cda 30.875 30.875
Seagram co 41.25 41.75
Shell cda a 25.375 25.75
Texaco cda I 37.75 39.—
TRS Pipe 27.375 27.25

Achat 1QO DM Devise Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.80 J | 26.65 j | 2.1575 | 1 29250 - 29500 | | Septembre 1983, 310 - 583

(A «= cours du 2.9.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.._. -.«««t IAHICP nunn» n c 'j  L m r  «c ..
(B = cours du 5.9.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1215.45 - Nouveau:

QdMMS

• Le taux d'accroissement des prix à
la consommation dans les pays indus-
trialisés a diminué «fortement» au cours
du second trimestre 1983, rapporte le
Fonds monétaire international (FMI)
dans son bulletin mensuel «FMU mémo-
randum». Le taux d'accroissement
annuel est tombé à 5% contre 5,5% au
premier trimestre et 7,9% au second tri-
mestre 1982.
• La hausse des taux d'intérêt sur

les obligations de caisse se généra-
lise. A l'instar des grandes banques suis-
ses, divers établissements bancaires ont
pris dès hier en considération les nou-
veaux taux, à savoir généralement 4 %
pour cent pour toutes les durées contre
4 Vi ou 4 Vi pour cent précédemment.

En deux mots
et trois chiffres

L'association «Montres et bijoux de
Genève», qui réunit les plus grands noms
suisses de la montre et du bijou , tiendra

-, sa, 53e exposition du 20 au 30 octobre
prochain à Milan. Ainsi que l'association
le précise dans un communiqué, vingt
exposants feront le déplacement à
Milan.

Unique au monde, la manifestation
entend abriter des collections s'élevant à
plusieurs millions de francs suisses, pré-
sentées dans de grandes vitrines amenées
spécialement de Genève. L'exposition
disposera d'un bâtiment prestigieux, le
Musée de l'histoire contemporaine.

Le choix de la métropole de l'Italie
septentrionale est tout naturel aux yeux
des organisateurs. Milan se situe en effet
au cœur d'une région fort active dans le
domaine des arts de la parure. En outre,
le nord de l'Italie a fortement contribué,
à la fin du 15e siècle, à la naissance de la
montre mécanique portative.

Toutes les pièces de l'exposition seront
présentées pour la première fois à cette
occasion. Leur valeur, ajoute le com-
muniqué, réside tout d'abord dans
l'effort de création.

(ats)

«Montres et bijoux de Genève » franchit les Alpes
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/̂ iB̂ î j^̂ TB̂  i 
|| 
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La Suisse
à l'ONU

Conférence-débat par

M. Claude FREY
Conseiller National

Jeudi 8 septembre, 20 h.
à l'Hôtel de la Couronne,

Les Brenets.

Organisation: Parti Radical
91-30844

te
Inter « continental de cote (International) s.a.
cherche un jeune

aide-comptable
3 à 4 années d'expérience, français-anglais.

Ecrire, avec curriculum vitae à Intercontinental de
Café, 57, av. de Champel, 1211 Genève 25. 91-ei

Etudiant donne

cours de
math,
physique
0 039/31 23 19

91-60671

Restaurant
Frascati

«CHEZ BEPPE»

Envers 38, Le Locle, <p 039/31 31 41

En ce moment:
- CROÛTES AUX BOLETS
- BOLETS FRAIS, RÔSTIS

91-278

Cherchons

polisseur prépareur
spécialisé sur boîtes très soignées.

Se présenter: Ls LAGGER, Nurria-
Droz 63, 2300 La Chaux-de-Fonds.

87307

Démolition ANKER

Achats
de voitures

pour pièces de rechange
Débarras d'épaves
GRATUITEMENT

2065 Savagnier
<p 038/53 26 76 ou 53 23 26

87082

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

¦ jk Av. Chs-Naine 1
\̂ TOUR DES FORGES

IO\ Tél. 039/26 75 65
+** * LA CHAUX-DE-FONDS

Appartement
deux chambres
avec confort, à louer pour date à con-
venir dans le quartier des Forges.
Loyer mensuel Fr. 229.- + charges.

91-30850

Jusqu'au 10 septembre 1983
pendant les heures d'ouverture du garage

présentation des nouveaux

utilitaires G M
ISUZU WFR
Combi
Incroyable, cette capacité!

'ÉîlËË̂
• économique • jusqu'à 16 places
• robuste • à partir de
• confortable Fr. 18600.-

Venez faire un essai...
Le garage est ouvert tous les

samedis jusqu'à 17 h.

87193

Garage et carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA

I

La Chaux-de-Fonds

^ Ŝ^ IBÏ"P«^B 
28 40 45

TJflgwHHJ I fQlBBIITI¦ ¦ _2 ĴmnoJB; ¦'¦'"™
Service de vente: Roger GYGAX sassi

Maison
à vendre
à Fleurier
de 4 appartements, 2, 3 et 4 cham-
bres, avec bain, chauffage général.

Prix Fr. 240 000.-.

Ecrire sous chiffre 87-641 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac
2, 2000 Neuchâtel.

BONNE NOUVELLE
André FERRIER & Cie

Mazo#\
combat la vie chère

(£ 039/23 44 07
Demandez-nous une offre

87367

réalisation, rénovation,
accessoires et produits de

sPISCINEss
j.̂ r̂ *  ̂ votre spécialiste le plus proche

JV|\ mnuLDDftBpompes
\^^

TmW i"0 )""011 2052 fontainemelon
Xii_ '̂ tél. 038 53 35 «6

Lemond, Roche et Grezet favoris
21e édition du Tour de l'Avenir cycliste open

Nouvel itinéraire et participation d'une formation japonaise pour la 21e
édition du Tour de l'Avenir open, dont le départ sera donné demain à Lorient
(ouest de la France), le prologue étant disputé aujourd'hui et l'arrivée de la
dernière étape le 19 septembre, à Martigues (sud de la France), soit environ

1900 kilomètres courus en quinze étapes.

L 'Américain Greg Lemond voudra cer-
tainement faire honneur à son maillot

arc-en-ciel. (Keystone)

Les organisateurs ont donc décidé de
quitter - peut-être à titre provisoire - la
haute montagne pour permettre aux
rouleurs de mieux se mettre en valeur. Il
n'empêche que la montagne, située - en
grande partie — en fin d'épreuve, est loin
d'être effacée de la carte, puisqu'au pro-
gramme figurent trois cols de première
catégorie (comme l'an passé), dix de deu-
xième (contre six), 17 de troisième (con-
tre 11) et neuf de quatrième catégorie,
contre 11 en 1982.

Si l'URSS - sans explication - et l'Ita-
lie (engagée aux Jeux méditerranéens)
ont déclaré forfait, de très solides forma-
tions amateurs seront au départ, notam-
ment celle de la RDA, mais également la
Pologne et la Tchécoslovaquie. Au total,
161 coureurs de 23 équipes (dont dix pro-
fessionnelles), de sept coureurs chacune
prendront aujourd'hui le départ du pro-
logue.

JAPONAIS AU DÉPART
La curiosité viendra sans nul doute de

l'équipe nationale nippone. Pour la pre-
mière fois en Europe, des amateurs japo-
nais participeront en effet à une épreuve
par étapes et, si l'expérience est jugée
convaincante par les dirigeants du pays
du Soleil levant, il est fort probable
qu'ils reviendront ces prochaines années.

Face aux 12 formations amateurs, les
professionnels n'arriveront pas les
«mains vides». Ils auront, comme têtes

d'affiche, les «Renault», où l'Américain
Greg Lemond, champion du monde, sera
une nouvelle fois au départ, et les «Peu-
geot», où Stephen Roche, actuellement
en bonne condition, s'annonce comme un
vainqueur potentiel.

Le Loclois Jean-Mary Grezet sera le
chef de file de la formation «Sem-Mavic-
Reydel». Il bénéficiera du soutien de ses
compatriotes Moerlen et Rossier. Le
Hollandais Rooks et l'Américain Boyer
joueront un rôle important dans cette
formation un peu disparate.

Les favoris ne devront sans doute pas
attendre la montagne pour affirmer leurs
prétentions. Les grands cols ne se pré-
senteront qu'en fin d'épreuve, aux cours
des dixième et onzième étapes Bourg-de-
Péage - La Chapelle-en-Vercors et
retour.

Enfin, une étape contre la montre par
équipes de 76 kilomètres (samedi 10 sep-
tembre) et une autre de 28 kilomètres
courue individuellement (lundi 12 sep-
tembre), complètent le programme de ce
Tour de l'Avenir qui s'annonce très
ouvert, (si)

Roche reste
chez «Peugeot »

L'Irlandais Stephen Roche, vainqueur
du Tour de Romandie 1983 et médaillé
de bronze dimanche au championnat du
monde professionnel sur route, à Alten-
rhein, a prolongé de deux ans son contrat
avec l'équipe française «Peugeot», (si)

Suite des informations
sportives ^^- \\

Avec de grands champions
Tournoi d'escrime des Sept Nations

Le Tournoi des Sept Nations
qu'organise samedi et dimanche
la Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds à l'occasion de son cen-
tenaire et de l'inauguration de ses
nouveaux locaux promet d'être
particulièrement passionnant.

Daniel Giger, médaille de bronze à
Rome, tirera aux côtés de Michel

Poffet et Patrice Gaille.
(Photo Schneider)

De grands champions seront en
effet présents au Centre sportif
des Arêtes, à commencer par
l'Allemand Alexander Pusch et le
Hongrois Jeno Pap, deux anciens
champions du monde. Philippe
Boisse, qui a remporté la médaille
d'or avec l'équipe de France à
l'épée il y a quelques semaines à
Rome, sera également de la par-
tie.

Cette compétition, qui se dérou-
lera selon la formule «champion-
nat» ou poule unique, débutera
samedi matin pour se terminer
dimanche après-midi.

Daniel Giger et les deux Chaux-
de-Fonniers Patrice Gaille et
Michel Poffet défendront les cou-
leurs helvétiques. Voici d'ailleurs
la liste définitive des engagés,
chaque formation comprenant
trois tireurs:

Italie: Marco Falcone, Cosimo
Ferro, Stefano Pantano; remplaçant:
Marco Molinario.

Pologne: Ludomir Chronowski,
Wojciech Mroz, Piotr Sozanski.

Suisse: Daniel Giger, Michel Pof-
fet, Patrice Gaille.

France: Philippe Boisse, Jérôme
Rouillaud, Eric Srecki.

Allemagne: Alexander Pusch,
Volker Fischer, Thomas Gerull.

Grande-Bretagne: Steven Paul,
John Llewellyn, John Steventon.

Hongrie: Zoltan Szekely, Jeno
Pap, Erno Kolczonay. (md)

L '•"Partial

STEINER
Petits travaux de maçonnerie

Devis sans engagement

(p 039/23 08 29 87492

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

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

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

Si vous
oubliez
de fa ire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

HHHHLE LOCLE^aS^
Garages
préfabriqués
1 place avec 1 porte,
2,8X5 m. Fr. 3000.-
2,8X6,3 m.
Fr. 3350.-. 2 places
avec 2 portes,
5,6X5 m. Fr. 5750.-
5,6X6,3 m.
Fr. 6450.-. Informa-
tions + plans chez
Uninorm Lausanne,
0 021/37 37 12.

105-258001

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais. Dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10—

CIVET DE CHEVREUIL
pâtes + fruits. Fr. 10.— sur assiette.

Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91
• Fermé le lundi • gi-67

Express-Vitres
C. CORNU, Foule 26, Le Locle,
0 039/31 38 14

Remplacements rapides.
Fabrication de sous-verres.
Miroirs neufs et occasion.

Remplacement verres de pendules
bombés ou bizautés.

Travail soigné. gi-428

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



LES MEUNIERS DU COL-DES-ROCHES
célèbrent le dixième anniversaire de leur confrérie

Toujours à votre service

Garage Vermot
Le Cerneux-Péquignot

J 0039/36 12 69

Réparations toutes marques

i

Laiterie - Alimentation

Bournod 17
Le Locle

0 039/31 10 66

Produits frais

Spécialités
de fromage
Fruits
Légumes

Service à domicile

Se recommande

A ART BANTOU
#\^^V artisanat du monde - minéraux - coquillages

X/T /̂^ Une liaison avec l'artisanat du monde, qui a commencé
^^T aussi, il y a 10 ans...

^X BOUTIQUE Serre 9 (à 50 m. de la Place du Marché)
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 98 52
Ouvert de 14 à 18 h.30, mercredi de 9 h. 30 à 12 h.
samedi de 9 h. 30 à 17 h.

Louis Cupillard
Menuiserie

Rue de la Concorde

Le Locle

i/jCQI Claude
ĝj Jeanneret

Gypserie-peinture
Rue des Envers 39
Le Locle

—j. PNEUS

J.-P. Jeanneret
Garage • Le Prévoux
0 039/31 13 69

/ v̂\ Pierre

 ̂
4—^ Matthey

Ŝk̂ l̂r Horlogerie-
Bijouterie
Orfèvrerie

Le Locle, Daniel-JeanRichard 31

0 039/31 48 80

Carrosserie

Vogt & Bachmann
Construction, réparation, peinture
au four

Cardamines 5 - Le Locle
0 039/31 65 33

Bar
«Le Rallye»

Chez Yvonne et Loulou

France 82
Le Locle

0 039/31 13 40

WLM^^SPORTS
ENVERS 57 LE LOCLE ® 31 86 87

I Charles-Eric et Rolande Calame
Cycles-cyclomoteurs
Tondeuses à gazon
Vente et réparation
Motos

Hôtel-Restaurant

Chez Bebel
Le Col-des-Roches, 0039/31 23 21
Cuisine pour toutes les bourses

IAfr / f  Dames
t ^/ t / f t Ĵ '  et Messieurs

TDcMt/M dëCC'
// Fleischmann

Daniel-JeanRichard 27, Le Locle
0039/31 14 13
Membre _ _ _ _. ,. .__

Ema DESSANGE
Paris

Parfait glacé

^̂ ^̂  
aux pistaches

j r y L  CONFISERIE! TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle
Temple 7
0039/31 13 47

Entreprise
John Thum

Plâtrerie-Peinture
Tapisserie

Réfections de façades

Pargots 13
2416 Les Brenets
0039/32 12 30

Boucherie-
Charcuterie
des Jeanneret
Gaston Matthey
Le Locle, 0039/31 43 23

Chez Gaston, tout est bon
Une spécialité: sa saucisse
à rôtir, 100 gr. Fr. 1.20

GARAGE ^?
DES«̂  ROIS SA

i Bd des Eplatures 8
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 81 81

Rue de France 51
2400 Le Locle
0 039/31 24 31

garage des brenets

Edouard Éh NOIRAT

GRAND'RUE 3E(039)33161S
2416 LES BRENETS

Réparations
toutes marques
Achats et ventes voitures
Neuves et occasions

Assurances

Ziegler
Agence générale
MOBILIÈRE SUISSE
Toutes vos assurances de
A à Z

Collaborateurs: Yves Billod-Morel
Eric Matthey, Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37
Le Locle, 0039/31 35 93

Kermesse populaire
au Col-des-Roches

Vendredi 9 et samedi 10 septembre
Cantine couverte - 600 places

^Kk ¦»•' :• '*' . .* JmmmW Bfi f̂V* ;̂̂  * "̂ ^¦¦¦ H .¦̂& '  ̂ jf* f̂^mmW KvBnM  ̂ * ^M V ̂ |wÊk J| ag IsillHl SPr* ^̂ ^̂ SIHBI'̂ '^1 ^tféfl HÉllP
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<y|§|fl|^M 5 Ghfe»» w ¦'¦¦ |̂

Inlassablement, depuis 10 ans, les meuniers du Col-des-Roches creusent, fouillent et découvrent
les témoins d'un prestigieux passé industriel

Vendredi dès 17 heures:

Visite commentée des moulins
( ¦ " ¦ ¦— ' ¦ ¦ . . . . . . .. . y . . , . ,  ,Sjj£]« -.- .- . y -: s . . . . . . .

Des 19 heures:

Souper tripes ou côtelettes
en musique avec les Jumping-Seven

Prix de la carte de fête (sans les boissons) : Fr. 25.-

Inscriptions auprès de Mme Simone Favre, Tabacs-Journaux, Daniel-JeanRichard 33, 0 039/31 32 66

Samedi durant toute la journée
Marché aux puces - Artisans au travail - Jeux - Animation - Vente de pain souvenir

et spéciaux et de petits sacs de farine - Crêpes - Buvettes - Restauration chaude et froide
Visite permanente des moulins

Dès 21 heures:

GRAND BAL
animé par l'orchestre Andy Viles

Entrée: Fr. 7.-

Favorisez les commerçants qui, par leurs annonces, nous ont permis de réaliser cette page publicitaire

Pharmacie

G. Mariotti

Le Locle

Place du Marché

0 039/31 35 85



Ultime mise au point pour Wolfisberg
Suisse - Tchécoslovaquie demain à La Maladière

L'équipe nationale suisse ouvre sa saison 1983-84 par une rencontre
amicale qui se déroule demain à Neuchâtel. Au stade de La Maladière, dont la
contenance est de 15.000 places, les protégés de Paul Wolfisberg affrontent la
Tchécoslovaquie.

Lors de la dernière confrontation entre les deux nations, les joueurs à
croix blanche avaient créé une surprise en s'imposant à Bratislava (1-0) en
mars 1981. C'était d'ailleurs la première fois que le Lucernois dirigeait la
sélection.

Ce match international, placé sous le
signe de la décentralisation, s'inscrit,
pour 1RS deux adversaires, dans la pers-
pective des échéances européennes. Si la
Suisse n'a plus qu'un faible espoir de se
qualifier pour le tour final du champion-
nat d'Europe des nations, la Tchécoslo-
vaquie conserve encore toute ses chan-
ces. Dans deux semaines, les footballeurs
de l'Est disputeront une partie décisive
en Suède. Un résultat nul placerait les
poulains de Frantisek Havranek en
excellente posture avant de recevoir le
leader du groupe 5, la Roumanie, puis le
champion du monde, l'Italie.

Havranek a succédé à Josef Venglos
au lendemain du «Mundial 82» où le
comportement des représentants de
l'Europe centrale fut assez décevant. La
moitié des sélectionnés appartient au
champion national Bohemians Prague
qui alla jusqu'en demi-finale de la Coupe
UEFA 82-83 après avoir éliminé Servette
au troisième tour. Les éléments les plus
chevronnés de la sélection sont le
«libero» Ladislav Jurkemik d'Inter Bra-
tislava (54 matchs internationaux) et

l'ailier gauche de Dukla Prague, Ladis-
lav Vizek (41).

Paul Wolfisberg songe, naturellement,
à la rencontre qu'il doit absolument
gagner le 12 octobre prochain à Berlin-
Est. A l'instar de Havranek, il profitera
du match de demain pour une ultime
mise au point. Blessé le 13 avril dernier à
Lausanne contre l'URSS, Heinz Ludi
n'est toujours pas rétabli. La défection
du rugueux défenseur du FC Zurich est
compensée par l'éclosion du jeune stop-
per du FC Saint-Gall, Beat Rietmann,
qui a fait des débuts encourageants con-
tre la RDA en mai dernier. En ligne
médiane, il importe de pallier le forfait
de Michel Decàstel. L'intérieur servet-
tien, qui vient de se soumettre à une
délicate opération au genou, ne rejouera
pas avant le printemps prochain. Son
absence facilite le retour de Gianpietro
Zappa. Le Tessinois se voit confier un
rôle où il a souvent excellé, celui de
demi-défensif.

Zappa était, avant Geiger, le «libero»
de l'équipe nationale. Une blessure per-
turba son début de saison 82-83. Son der-
nier match international remonte à mai
1982, à Genève, 1-1 contre l'Italie. Zappa
prend ainsi le pas sur Philippe Perret. Le
jeune Xamaxien devra se contenter, au
départ du moins, d'un rôle passif sur le
banc. L'essai du puissant Gianpietro
répond à une nécessité si l'on songe
d'une part à la robustesse des Tchécoslo-
vaques et d'autre part à celle des Alle-
mands de l'Est. Le sociétaire du FC
Zurich aura pour mission d'alléger la

tâche de Heinz Hermann et Lucien
Favre, ses partenaires directs.

Après un début en demi teinte dans le
championnat de France, sous les cou-
leurs de Toulouse, Favre retrouve certai-
nement avec plaisir l'ambiance du «club
suisse». Entre parenthèses, c'est la pre-
mière fois que l'équipe nationale helvéti-
que dispute un match officiel à Neuchâ-
tel.

Voici la formation donnée par Paul
Wolfisberger:

Burgener (No 1); Geiger (No 5);
Wehrli (No 6), Egli (No4), Rietmann
(No 2); Hermann (No 7), Zappa (No 3),
Favre (No 8); Sulser (No 9), Ponte (No
10), Braschler (No 11).

Remplaçants: Berbig (No 12), In-
Albon (No 13), Perret (No 14), Koller
(No 15), Sutter (No 16). (si ) Les joueurs helvétiques ont participé à une séance de signatures. (Photo Schneider)

Dans les séries inférieures neuchâteloises
Troisième ligue: Boudry II - Centre

Portugais 2-3; Helvétia - Le Parc 1-1;
Bôle II - Béroche 1-0; Superga II -
Salento 0-5; Couvet - Floria 0-3; Travers
- La Chaux-de-Fonds II 4-3; Fontaine-
melon - Comète 0-2; Le Locle II - Sonvi-
lier 5-2; La Sagne - Cressier 1-0; Haute-
rive II - Les Bois 1-1; Cornaux - Corcel-
les 7-1; Ticino - Audax 0-0.

Quatrième ligue: Les Ponts-de-Mar-
tel Ib - Coffrane 1-1; Buttes - Les Gene-
veys-sur-Coffrane II 3-5; Fontainemelon
II - L'Areuse 0-4; Saint-Sulpice - Noirai-
gue 1-13; Fleurier II - Blue-Stars 3-1;
Ticino II - Centre Espagnol 2-2; Saint-
lmier II - Deportivo 1-2; Azzuri - La
Sagne II 1-1; Le Locle III - Etoile II 1-5;
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel la
1-2; Auvernier - NE Xamax II 4-3; Hel-
vétia II - Béroche II 1-2; Le Landeron Ib
- Colombier Ilb 5-2; Marin Ha - Châte-
lard 0-1; Gorgier - Cortaillod lia 1-0; ser-
rières II - Pal-Friul 3-2; Espagnol NE -
Saint-Biaise II 3-3; Colombier lia -
Lignières 7-3; Cortaillod, Ilb - Salento II
1-3; Le Landeron la - Dombresson 3-0.

Cinquième ligue: Coffrane II - Son-
vilier II 0-3; Dombre^on^II - La Sagne
III 8-3; Blue-StàWÎI -Corcelles II 0-8;
Auvernier Ha - Couvet II 3-0; Noiraigue
II - Gorgier II 1-2; Cornaux II - Floria
Ha 1-3; Lignières II - Auvernier Ilb 6-1;
Cressier II - Les Bois Ilb 7-2; Marin III -
Môtiers la 1-2.

Juniors A: Cortaillod - Hauterive
3-2; Lignières - Cressier 0-11; Audax -
Couvet 2-3; Corcelles - Superga 0-7;
Boudry - Ticino 3-3; NE Xamax - Saint-
Biaise 2-0; Serrières - Fleurier 4-3; Com-

ète - Sonvilier 6-1; Béroche - Etoile 3-3;
Le Locle - Deportivo 8-1.

Juniors B: Bôle - Audax 0-3; Corcel-
les - Fleurier 1-16; Saint-Biaise - Les
Ponts-de-Martel 5-2; Le Landeron - Le
Locle 2-1; Le Parc - Etoile 1-2; Boudry -
Le Parc II 9-0; Colombier - Dombresson
11-1; Comète - Serrières 5-0; Cortaillod -
Les Geneveys-sur-Coffrane 0-9; Haute-
rive - La Sagne 24-0; Lignières - Saint-
lmier 0-21; Marin - Superga 1-1.

Juniors C: Boudry - Couvet 13-0;
Marin - NE Xamax II 3-2; Audax -
Dombresson 10-0; Fontainemelon - Cor-
celles II 10-0; Béroche - Fleurier 0-4;
Cornaux - Sonvilier 9-2; Le Landeron -
Serrières 9-0; Cortaillod - Les Geneveys-
sur-Cofffrane 1-3; Corcelles - Fleurier II
18-0.

Juniors D: NE Xamax II - Hauterive
0-2; marin - Fontainemelon 6-0; Cornaux
- Saint-lmier 9-7; Auvernier - Ticino 1-3;
Comète - NE Xamax 0-7; Saint-Biaise -
Les Geneveys-sur-Coffrane 3-3; Cressier
- Les Brenets 2-4; Hauterive II - Ligniè-
res 0-14; Boudry - Le Parc II 9-0; Le
Landeron - Fleurier 2-2; Corcelles - La
Sagne 3-4; Floria - Le Locle 2-17.

Juniors E: Le Parc - Superga 11-3;
Etoile - Dombresson 0-7; Le Parc II -
Noiraigue 5-1; Deportivo - Couvet 5-4;
Fleurier - Dombresson II 3-1; Sonvilier -
Les Geneveys-sur-Coffrane 4-1; Colom-
bier - Comète 0-2; Corcelles - Hauterive
1-1; Cortaillod - Saint-Biaise 6-0; Marin
- NE Xamax 1-0; Colombier II - Comète
II 17-1; Corcelles II - Béroche 0-4; Cor-
taillod II - Saint-Biaise II 4-0; Marin -
NE Xamax II 1-9; Auvernier - La Sagne

1-10; Bôle - Les Ponts-de-Martel 3-1;
Gorgier - Le Landeron 2-2; NE Xamax
IV - CortaiUod III 10-0; NE Xamax III -
Cressier 11-0.

Juniors inter Bl: Carouge - Stade-
Lausanne 5-0; Vevey - La Chaux-de-
Fonds 6-1; Sion - NE Xamax 5-3; Chê-
nois - Meyrin 3-0; Renens - Domdidier
1-1; Servette - Lausanne 1-5.

Vétérans: Floria - La Sagne 0-0; Le
Locle- Superga 2-1; Ticino - Les Brenets
1-4.

En deuxième ligue
J G N P Buts Pt

1. Colombier 3 3 0 0 11- 4 6
2. Serrières 3 3 0 0 8 - 1 6
3. Saint-Biaise 2 1 1 0  4 - 3 3
4. Saint-lmier 3 1 1 1 4 - 3 3
5. Superga 3 1 1 1 3 - 4 3
6. Cortaillod 3 1 1 1 3 - 6 3
7. Fleurier 2 0 1 1 5 - 2 2
8. Hauterive 3 1 0  2 5 - 6 2
9. Etoile 3 0 2 1 4 - 5 2

10. Bôle 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Marin 3 1 0  2 4-12 2
12. Gen.-s/Cof. 3 0 0 3 4 - 8 0

En troisième ligue
GROUPE I

J G N P Buts Pt
1. Floria 3 3 0 0 11- 2 6
2. Le Parc 3 2 1 0  4 - 2 5
3. Boudry II 3 2 0 1 18- 3 4
4. Salento 3 2 0 1 5 - 3 4
5. Bôle II 3 2 0 1 4 - 2 4
6. Helvétia 2 1 1 0  4 - 1 3
7. C. Portugais 2 1 0  1 3 - 4 2
8. Travers 3 1 0  2 6 - 9 2
9. Couvet 3 1 0  2 2 - 5 2

10. Béroche 3 1 0  2 2 - 5 2
11. Chx-de-Fds II 3 0 0 3 3-16 0
12. Superga II 3 0 0 3 1-12 0

UKUUfJÏ 11
J G N P Buts Pt

1. La Sagne 3 3 0 0 7 - 3 6
2. Audax 3 2 1 0  8 - 1 5
3. Le Locle II 3 2 1 0  9 - 4 5
4. Ticino 3 2 1 0  4 - 1 5
5. Les Bois 3 1 1 1 7 - 5 3
6. Comète 3 1 1 1 4 - 3 3
7. Hauterive II 3 1 1 1 5 - 8 3
8. Cornaux 2 1 0  1 9 - 6 2
9. Cressier 2 1 0  1 6 - 3 2

10. Sonvilier 3 0 0 3 5-11 0
11. Fontain. Ib 3 0 0 3 2 - 7 0
12. Corcelles 3 0 0 3 1-15 0

En quatrième ligue jurassienne
4e ligue: Aarberg - Etoile 1-1; Aeger-

ten - Radelfingen 0-1; Madretsch -
Grunstem ¦ 2-2; Port a - Lyss a 0-0;
Taeuffelen - Hermrigen 1-2; Ceneri -
Azzurri 1-1; Iberico - Tramelan a 0-0;
Longeau b - Evilard 0-1; Perles - Corgé-
mont 9-0; Villeret - Sonceboz 4-1; Diess-
bach - Nidau 2-4; La Heutte - Port b 5-0;
Lyss b - Longeau a 2-3; Safnern - Mâche
1-1; Les Breuleux - Tramelan b 4-1;
Delemont a - Bévilard 2-0; Perrefitte -
Les Genevez 1-5; Tavannes - Court 3-3;
Vicques b - Reconvilier 2-3; Delemont b
- Montfaucon 4-2; Bassecourt - Courfai-
vre 4-0; Corban - Soyhières 5-1; Saint-
Ûrsanne - Courtételle 3-0; Chevenez -
Courtedoux 2-3; Vendlincourt - Bonfol
4-4; Courrendlin a - Cœuve 5-0; Fahy -
Damvant 6-1; Fontenais - Aile 3-0.

5e ligue: Anet - Lyss c 16-1; La Neu-
veville - La Rondinella 4-3; Perles -
Etoile 4-5; Poste Bienne - Nidau 5-0;
Boujean 34 - Dotzigen 3-4; Longeau a -
Aegerten 1-0; Radelfingen - Orpond 2-3;
Taeuffelen - Lyss b 1-3; Plâgne - Villeret
0-1; Reuchenette - La Heutte 4-0;
Douanne - Lamboing 1-3; Le Noirmont -
Lajoux a 2-7; Les Breuleux - Courtelary
0-9; Les Genevez - Olympia 1-10; Corban
- Mervelier 2-7; Courroux - Court 7-0;
Montsevelier - Moutier 2-2; Delemont a
- Montfaucon 6-1; Glovelier - Lugnez
4-3; Courgenay - Aile 4-1; Boécourt -
Bressaucourt 0-2; Boncourt - Bure 1-2;
Chevenez - Cœuve 5-0; Cornol a - Cour-
tedoux 5-1.

Juniors inter AII: Bumpliz - Young
Boys II 3-1; Domdidier - Moutier 1-1;
Lyss - Guin 1-2; Porrentruy - Bienne 1-2.

Juniors A: Aegerten - USBB 4-2;
Azzurri - Radelfingen 9-1; Ceneri -
Taeuffelen 2-2; Boujean 34 - Madretsch
3-1; Dotzigen - Mâche 1-3; Longeau -
Nidau 0-5; Grunstem - Aurore 3-2;
Hermrigen - Etoile 2-3; Les Breuleux -
Saignelégier 2-1; Tramelan - Moutier
3-4; Bassecourt - Develier 0-2; Vicques -
Delemont b 2-4; Porrentruy - Fontenais
13-1; Bonfol - Boncourt 2-2; Courtemaî-
che - Courgenay 5-2.

Juniors B: Aegerten - Anet 6-2; Port

- Aarberg 1-6; Diessbach - Etoile 0-4;
Mâche - Biiren 4-2; Aurore a - Orpond
5-0; Madretsch - Perles 0-3; Moutier b -
Les Breuleux 0-10; Le Noirmont -
Tavannes 7-1; Bévilard - Reconvilier
1-1; Court - Moutier a 3-7; Delemont -
Corban 2-7; Courroux - Develier 1-1;
Glovelier - Fontenais 2-1; Aile b - Boé-
court 1-8; Saint-Ursanne - Bassecourt
0-8; Comol - Porrentruy 3-0; Bure - Aile
a 3-3; Boncourt - Chevenez 3-2.

Juniors C: La Neuveville - Aurore b
1-6; Perles - Azzurri 5-0; Lyss b - Lon-
geau 1-2; Port - Mâche 0-3; Orpond b -
Aegerten b 0-8; Orpond a - Buren 0-6;
Aarberg - Taeuffelen 8-1; Aegerten a -
Radelfingen 18-0; Grunstem - Anet 4-7;
Corgémont - Villeret 3-5; Reconvilier -
Lamboing 4-3; Tavannes - Court 1-3;
Tramelan - Bévilard 3-2; Corban - Cour-
roux 1-7; Courrendlin - Moutier 4-0;
Lajoux - Courfaivre 2-2; Montfaucon -
Delemont 1-14; Courgenay - Boécourt
1-10; Aile - Bassecourt 2-1; Bonfol -
Bure 1-1.

Juniors D: Safnern - Etoile 7-0;
USBB - Taeuffelen 14-0; Aarberg -
Mâche 4-3; Boujean 34 - Aurore 0-6;
Anet - Aegerten 1-0; Bienne - Longeau
3-2; Grunstem - La Neuveville 2-0; Cor-
gémont - Moutier a 0-18; Tavannes -
Courtelary 2-3; Bévilard - Moutier b 1-3;
Courrendlin - Courroux 1-1; Delemont b
- Bassecourt b 1-4; Bassecourt - Dele-
mont a 4-1; Le Noirmont - Courfaivre
3-6; Courtételle - Saignelégier 4-1; Bon-
court - Chevenez 13-0; Bure - Glovelier
5-1.

Juniors E: Lyss a - Aarberg 6-0;
Nidau a - Mûnchenbuchsee b 1-6;
Bienne a - Mâche 3-3; Taeuffelen -
Grunstem 8-0; Madretsch - Aurore 2-7;
Safnern - Perles 11-2; Boujean 34 - La
Neuveville 2-2; USBB - Orpond 3-9;
Lamboing - Villeret 1-11; Tavannes -
Corgémont 1-9; Courtelary - Reuche-
nette 1-3; Tramelan - Reconvilier 9-3;
Courroux b - Delemont a 0-8; Courfaivre
b - Courroux a 1-7; Courgenay - Courfai-
vre a 0-4; Fontenais - Aile b 3-3; Courte-
maîche - Boncourt 8-1. (y)

Ce soir

Les espoirs suisses et tchécoslo-
vaques s'affronteront ce soir à La
Chaux-de-Fonds, à la veille du
match de leurs aînés, au stade de
la Maladière à Neuchâtel. Le
coach Erich Vogel devra se pas-
ser des services du Lucernois
Markus Tanner, son joueur le
plus expérimenté (il est blessé).
Mais il pourra compter, pour une
mi-temps, sur deux joueurs qui
figurent dans le contingent de
Paul Wolfisberg: Marcel Koller et
Beat Sutter. Le match débutera à
19 h. 30 au stade de La Charrière
et l'équipe helvétique sera la sui-
vante:

1 Brunner (Bernasconi); 5
Andermatt; 2 Ladner, 4 Wildisen,
3 Schâllibaum; 6 Kundert, 8 Jeit-
nizer, 10 Koller; 7 Jaccard, 9 Sut-
ter, 11 Bernaschina. Remplaçants:
Kuhni, Hausermann, Marchand et
Zaugg. (si)

Laurent Jaccard va retrouver ce soir
la pelouse de La Charrière.

(Photo Schneider)

Les espoirs suisses à
La Chaux-de-Fonds

A Zurich

Le 22 mai 1984, l'un des temps forts
des manifestations du 80e anniver-
saire de la FIFA, sera la rencontre
Italie - RFA, «revanche du Mundial».

La Suisse avait déjà 'été le théâtre
d'une revanche semblable à l'occa-
sion du 75e anniversaire de la FIFA,
l'Argentine et la Hollande, les fina-
listes de la Coupe du Monde 1978 en
Argentine, s'étaient alors affrontés à
Berne (score 0-0,- l'Argentine
gagnante aux penalties). (si)

Revanche du Mundial

La finale
de la Coupe des Alpes

L Allemand Uwe Krause a été le grand
artisan du succès de l'AS Monaco en
finale de la Coupe des Alpes. Face à
Auxerre, l'avant-centre monégasque a
inscrit les deux buts de la victoire (16e et
78e minute), 2 à 1 (1-0). Cette rencontre
se déroulait au stade Louis II. L'avan-
tage du terrain a facilité le succès de
1-équipe de la Principauté face au sur-
prenant leader du championnat de
France de première division, (si)

A» ivxonaco:
grâce à Krause

En Angleterre

Ire division, troisième journée: Bir-
mingham City - Watford 2-0; Coventry
City - Everton 1-1; Liverpool - Notting-
ham Forest 1-0; Luton Town - Sunder-
land 4-1; Norwich City - Wolverhamp-
ton Wanderers 3-0; Nott's County - Ips-
wich Town 0-3; Queen's Park Rangers -
Aston Villa 2-1; Southampton - Arsenal
1-0; Stoke City - Manchester United 0-1;
Tottenham Hotspur - West Ham United
0-2; West Bromwich Albion - Leicester
City 1-0. - Classement: 1. West Ham 9;
2. Ipswich, Liverpool et Southampton 7;
5. Luton, Nottingham, Manchester Uni-
ted, Arsenal et Aston Villa 6. (si)

West Ham confirme

En RFA

Bundesliga, Ire division, cinquième
journée: Kaiserslautern - Bayer Lever-
kusen 3-0; Hambourg SV - Arminia Bie-
lefeld 2-0; Eintracht Francfort - Fortuna
Dusseldorf 2-1; Bayem Munich - Werder
Brème 0-0, Nuremberg - Kickers Offen-
bach 4-0; Cologne - Eintracht Brunswick
2-1; Borussia Dortmund — Bayer Uer-
dingen 2-1; VfB Stuttgart - VfL Bochum
4-2; Borussia Mônchengladbach - Wal-
dhof Mannheim 3-0. - Classement: 1.
VfB Stuttgart et Bayem 8; 3. Hambourg
et Uerdingen 7; 5. Fortuna 6; 6.
Mônchengladbach 5. (si)

Bayer Uerdingen
passe la main

Juniors UEFA

En faisant match nul 2-2 (0-0), la Hon-
grie et la Suisse ont toutes deux raté leur
qualification pour la phase finale d'un
tournoi de juniors UEFA en Yougosla-
vie, à Rovinj, plus précisément.

Les deux qualifiés sont l'Angleterre et
la RFA (2-0 pour les Anglais lors de
l'ultime confrontation directe). Dans
l'autre groupe, ce sont les deux sélections
yougoslaves qui ont obtenu la qualifica-
tion, (si)

Nouveau match nul
des Suisses

Coupe d'Italie

L élimination de Tinter Milan a cons-
titué la grande surprise du premier tour
de la Coupe d'Italie. Les huitièmes de
finale se disputeront en matchs aller et
retour. Les dates n'en ont toutefois pas
encore été fixées.

Derniers résultats du premier tour:
Groupe 1: Cremonese - Campania

4-2; Sampdoria - Pisa 1-0; Triestina -
Pistoiese 2-0. Qualifiés: Sampdoria et
Triestina (7 p.). Groupe 2: Bari - Cata-
nuaro 0-0; Lazio - Juventus 1-1; Tarante
- Perugia 1-1. Qualifiés: Juventus et Bari
(6 p.). Groupe 3: Bologna - Varese 0-0;
Cavese - Cosenza 3-2; Napoli - Udinese
1-2. Qualifiés: Udinese (8 p.) et Varese (6
p.). Groupe 4: Avellino - Cesena 1-1;
Empoli - Sambenedettese 1-0; Parma -
Inter Milan 1-1. Qualifiés: Cesena (7 p.)
et Avellino (6 p.). Groupe 5: Arezzo -
Atalanta 2-2; AC Milan - AS Roma 1-1;
Padova - Rimini 1-3. Qualifiés: AS
Roma (9 p.) et AC Milan (8 p.). Groupe
6: Monza - Lanerossi 0-0; Palermo - Fog-
gia 1-1; Torino - Genoa 0-0. Qualifiés:
Torino (8 p.) et Lanerossi (7 p.). Groupe
7: Cagliari - Verona 2-2; Campobasso -
Catania 1-1; Reggiana - Carrarese 2-1.
Qualifiés: Verona (8 p.) et Reggiana (6
p.). Groupe 8: Ascoli - Fiorentina 3-2;
Casertana - Pescara 2-1; Como - Lecce
4-1. Qualifiés: Ascoli (9 p.)'et Fiorentina
(7 p.). (si)

L'Inter éliminé !



John McEnroe « sorti » par Bill Scanlon
Sensation aux Internationaux de tennis des Etats-Unis à Flushing Meadow

Bill Scanlon, classé numéro 16 des Internationaux américains, à Flushing
Meadow, a réussi l'exploit avec un grand «E» en éliminant le numéro 1, son
compatriote John McEnroe, par 7-6, 7-6,4-6 et 6-3.

Pour le Texan Scanlon, il s'agissait là de la troisième victoire sur McEnroe
(contre sept défaites). La dernière victoire de Scanlon sur McEnroe datait de
1981 en salle à San Francisco. L'an dernier, dans la finale du tournoi WCT à
Dallas, John McEnroe avait sauvé deux balles de match au 4e set avant de
s'imposer en cinq manches. Le hasard voulut que l'enfant terrible soit placé, à
Flushing Meadow, devant le même problème et face au même adversaire !
John McEnroe sauva la première, mais pas, cette fois, la seconde balle de
match. Scanlon venait de créer la sensation.

Au premier set, John McEnroe a été
lésé par l'arbitrage. Un retour out de
Scanlon fut jugé bon et au lieu de 6-5 et
40-15, ce qui aurait procuré deux balles
de set à McEnroe, Scanlon revint à 30
partout et s'adjugea finalement le pre-
mier set au tiebreak. Tout comme il le
fera au second, profitant de la nervosité'
grandissante de son adversaire.

Dans ce match émaillé d'incidents, où
le juge arbitre connut passablement de
problèmes à se faire respecter par le
public, Scanlon pouvait s'appuyer sur
son service excellent, mais il était égale-
ment présent au filet. Il termina la par-
tie par l'un de ses meilleurs coups, un
retour en revers le long de la ligne.
McEnroe, quant à lui, ne trouvait pas du
tout ses marques au service face à un
adversaire contre lequel il avait déjà
peiné à Wimbledon, bien que gagnant en
trois manches mais 7-6, 7-6,7-5.

KRICKSTEIN: UN NOM NOUVEAU
Aaron Krickstein n'a eu 16 ans que le

2 août dernier. A Flushing Meadow,
l'actualité s'est emparée de ce nom
inconnu. Classé 489e joueur mondial
dans les listes de l'ATP (l'Association
des joueurs de tennis professionnels),
Aaron Krickstein a également créé la
sensation devant 6000 spectateurs médu-
sés, en parvenant en huitièmes de finale
aux dépens de son compatriote Vitas
Gerulaitis, de treize ans son aîné et tête
de série numéro 15.

La nuit avant le match, j'ai rêvé de

cette rencontre, et j'ai perdu...» Son
cauchemar allait devenir rêve de gloire
en réalité. Après avoir perdu 6-3, 6-3, les
deux premiers, il s'imposait par 6-4, 6-3,
6-4, dans les ultimes sets. Dans le deux
premiers sets, je n'arrivais pas à me
concentrer, sans arrêt, je pensais au
nom prestigieux de mon adversaire.
Du jeu de Krickstein se dégageait une
impression quelque peu bizarre. Du fond
du court, presque constamment, son jeu
n'en parut pas moins offensif et agressif.
S'il faut chercher à rapprocher son style
à l'un des champions confirmés, on évo-
querait peut-être Yvan Lendl.

Aaron Krickstein est un élève de Nick
Bolletieri, tout comme Jimmy Arias,
autre j eune prodige, ou encore, côté
féminin, une autre révélation, la Cana-
dienne Carling Bassett.

Gerulaitis avait mené deux sets à rien
contre Krickstein. Grâce à une excep-
tionnelle vitesse de balle du fond du
court et un revers à deux mains très effi-
cace, Krickstein a débordé sur la fin de
la rencontre Gerulaitis, qui eut pourtant
encore un avantage de 4-2 dans cette
ultime manche. Gerulaitis, rendu ner-
veux par les retours souvent incroyables
de Krickstein, tenta son va-tout dans ses
premiers services. Or, il échoua, commet-

tant de multiples double fautes. Kricks-
tein , lui , réussit 40 points gagnants du
fond du court, vingt de chaque côté, ce
qui prouve qu 'il n 'a pas de côté «faible».

Aaron Krickstein, de religion juive, est
le plus jeune joueur de tous les temps, à
parvenir à ce stade de l'open américain.
Bien entendu, une étoile ne surgit pas du
néant. Cette année, il s'était déjà imposé
lors des championnats américains
juniors des «moins de 18 ans», après
s'être imposé l'an dernier chez les «moins
de 16 ans».

C'est ce titre qui lui valut une «wild
card» pour participer aux Internatio-
naux de Flushing Meadow. Sa rencontre
des huitièmes de finale face au Français
Yannick Noah sera l'un des «best-sel-
lers» de Flushing Meadow 1983.

RESULTATS
SIMPLE MESSIEURS, derniers

seizièmes de finale: Aaron Krickstein
(EU) bat Vitas Gerulaitis (EU, numéro
15) 3-6 3-6 6-4 6-3 6-4; Joakim Nystroem
(Sue) bat Kim Warwick (Aus) 6-0 6-3
6-3; Johan Kriek (EU, 12) bat Roscoe
Tanner (EU) 6-7 (5-7) 3-6 7-6 (7-4) 7-6
(7-5) 7-6 (7-2); John McEnroe (EU, 1)
bat Vince Van Patten (EU) 6-1 6-2 6-1.

Huitièmes de finale: Mark Dickson
(EU) bat John Lloyd (GB) 6-7 (8-10) 7-6
(9-7) 6-0 7-6 (7-3); Bill Scanlon (EU, 16)
bat John McEnroe (EU, 1) 7-6 (7-2) 7-6
(7-2) 4-6 6-3.

SIMPLE DAMES, derniers seiziè-
mes de finale: Ann White (EU) bat
Rosemary Casais (EU) 6-2 7-5; Hana
Mandlikova (Tch, 8) bat Kathleen Cum-
mings (EU) 6-0 6-1.

Huitièmes de finale : Sylvia Hanika
(RFA) bat Pascale Paradis (Fra) 6-4 6-1;
Andréa Jàger (EU, 3) bat Bonnie Gadu-

Bill Scanlon: un exploit qui fera date!
(Keystone)

sek (EU) 4-6 6-2 6-1; Pam Shriver (EU,
5) bat Lisa Bonder (EU) 6-2 6-2; Ivanna
Madruga-Osses (Arg) bat Andréa Leand
(EU) 6-1 6-3; Joe Durie (GB) bat Ann
White (EU) 6-3 6-0. (si)

Cinq titres pour les athlètes de l'Olympic
Championnats suisses d'athlétisme juniors et cadets

Week-end fructueux pour la SEP l'Olympic qui a vu quatre de ses. athlètes
remporter cinq titres de champions suisses dans les catégories de jeunes
espoirs lors des championnats disputés à Yverdon pour les féminines et à
Zurich pour les garçons. Aux réussites des athlètes des Montagnes il faut
ajouter, sur le plan neuchâtelois, le titre de Jeanne-Marie Pipoz, de Couvet,
dans le 1500 m. cadettes A et le titre de Spoeri chez les cadets B sur 800
mètres. On attendait généralement une médaille pour le nouveau recordman
cantonal du saut en longueur, Jean-Yves Frutiger, mais celui-ci n'a

malheureusement pas atteint le podium.

Dans le 400 mètres des juniors fémini-
nes, la Chaux-de-Fonnière Anne-Mylène
Cavin a remporté son sixième titre natio-
nal en relégant la deuxième de la finale à
une seconde et demie. L'athlète de
l'Olympic dont on avait remarqué ces
dernières semaines le retour au tout pre-
mier plan national, s'est une nouvelle
fois montrée en progression chronomé-
trique en établissant une nouvelle meil-
leure performance suisse juniors de la
saison avec 54"66. Il fallait avoir le tem-
pérament bien accroché pour réaliser
une telle performance sans avoir
d'adversaires à sa mesure. L'athlète de
l'Olympic s'est écartée de la facilité et
c'est tant mieux puisqu'elle va reprendre
sa place au sein de l'équipe nationale
contre l'Italie, se procurant une occasion
d'améliorer son record suisse juniors
dans un contexte relevé. Revenue à son
meilleur niveau, Anne-Mylène Cavin
nous semble en mesure de passer peut-
être en dessous de 54 secondes.

Autre Chaux-de-Fonnière qui domine
très largement sa cagétorie, Nathalie
Ganguillet n'a pas manqué d'ajouter
deux titres à son remarquable palmarès.
Assez éloignée de sa meilleure technique
Nathalie Ganguillet a remporté le jet du
poids en cadettes A à la faveur d'un lan-
cer à 11 m. 99 seulement. Le titre étant
l'enjeu de cette compétition, la jeune

Les quatre champions suisses: de gauche à droite: Ch. Kolb, A.-M. Cavin, N.
Ganguillet et M.-A. Schwab.

Olympienne avait fait l'essentiel, mais le
lendemain, au lancer du disque, elle
s'imposa avec 40 m; 74, soit à 14 centi-
mètres seulement de son record suisse
cadettes. Athlète méticuleuse dans sa
préparation, Nathalie Ganguillet a
récolté le fruit de sa constance, mais
nous espérons que la jeune lanceuse de
l'Olympic saura profiter de ses prochai-
nes échéances pour progresser ' dans ses
deux disciplines favorites.

SCHWAB ET KOLB
CHAMPIONS AU MARTEAU

A Zurich chez les cadets A, le talen-
tueux Marc-André Schwab a remporté le
titre au lancer du marteau de 6 kg. 250
en expédiant son engin à 48 m. 50.
L'espoir de l'Olympic vaut nettement
mieux que sa performance et il devra, à
l'avenir, maîtriser mieux ses lancers de
compétition pour matérialiser les excel-
lents jets de réchauffement. Athlète
sérieux et appliqué Marc-André Schwab
ne manquera pas de profiter des prochai-
nes compétitions pour enregistrer une
progression, ne serait-ce que samedi pro-
chain, au Centre sportif , où il sera
opposé au champion de France cadets.

Pour sa première participation à un
championnat suisse Christophe Kolb
s'est attribué le titre chez les cadets B au
marteau, avec un nouveau record per-
sonnel à 35 m. 98. Une performance inté-

ressante qui en annonce d autres car
Christophe Kolb à des qualités physi-
ques garantes d'un bel avenir.

Passé la moisson des titres nationaux
des jeunes athlètes de l'Olympic, on
serait tenté de qualifier de petite débâcle
la prestation générale des autres jeunes
athlètes chaux-de-fonniers engagés dans
ces championnats suisses. En effet, tous
ont été éliminés en restant fort éloignés
de leurs performances habituelles

(Jr.)

SPORT-TOTO
Aucun gagnant avec 13 points =

jackpot Fr. 73.439,05; 9 gagnants
avec 12 points = Fr. 4.075,80; 157
gagnants avec 11 points = Fr.
233,65; 1726 gagnants avec 10 points
= Fr. 21,25.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
100.000.-

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 numéros =

jackpot Fr. 194.075,55; aucun
gagnant avec 5 numéros + le numéro
complémentaire = j ackpot Fr.
17.645,75; 77 gagnants avec 5 numé-
ros = Fr. 455,55; 2082 gagnants avec
4 numéros = Fr. 12,65; 22.114
gagnants avec 3 numéros = Fr. 2,40.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
270.000.-.

LOTERIE À NUMÉROS
1 gagnant avec 6 numéros — Fr.

556.877,90; 3 gagnants avec 5 numé-
ros + le numéro complémentaire =
Fr. 66.666,65; 181 gagnants avec 5
numéros = Fr. 3076,65; 8712
gagnants avec 4 numéros = Fr. 50.-;
127.997 gagnants avec 3 numéros =
Fi. 5.-.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports course française:
Trio: Fr. 1450,30 dans l'ordre; Fr.

152,55 dans un ordre différent.
Quarto: Fr. 21.377,95 dans l'ordre,

cagnotte; Fr. 670,25 dans un ordre
différent.

Loto: 7 numéros Fr. 401,65; 6
numéros Fr. 14,75; 5 numéros Fr.
2,50.

Quinto: cagnotte Fr. 4736,75.
Rapports course suisse:
Trio: Fr. 578,50 dans l'ordre; Fr.

115,75 dans un ordre différent.
Quarto: Fr. 384,40 dans l'ordre,

cagnotte; Fr. 192,20 dans un ordre
différent.

Avez-vous gagné ?

Le HC La Chaux-de-Fonds
à Porrentruy

Ce soir à 20 h. ,15

Ce soir, le HC La Chaux-de-
Fonds disputera une nouvelle
rencontre d'entraînement, la sep-
tième depuis le 13 août dernier.

La troupe de Christian Wittwer
se déplacera à Porrentruy pour y
affronter Ajoie. Les deux équipes
s'étaient déjà rencontrés il y a
une quinzaine de jours aux Mélè-
zes. Les Neuchâtelois s'étaient
alors imposés par 10 à 7.

C'est donc sous le signe de la
revanche que sera placé ce derby
amical. Les Jurassiens battus à
deux reprises sur leur patinoire,
tenteront de fêter enfin un pre-
mier succès. Mais leur tâche ne
sera pas facile. Ils sont encore
loin d'avoir retrouvé la forme.
Leurs échecs successifs face à
Bâle et Olten en témoignent.

Jean Trottier parviendra-t-il à con-
duire son équipe au succès?

(Photo Schneider)

Ce soir, le mentor chaux-de-
fonnier devrait pouvoir compter
sur la présence de l'Américain
Bobby Crawford, absent samedi
contre Rapperswil en raison
d'une blessure.

A un peu plus de deux semaines
du début du championnat, cette
rencontre s'annonce dont intéres-
sante à plus d'un titre.

(md)

sportif de
la semaine
C'est sans f orf anterie aucune, avec

modestie et naturel, que François Berner,
(28 ans, célibataire), restaurateur au Locle,
parle de sa passion: le parachutisme. Rap-
pelons qu 'il y a moins de dix jours, il réus-
sissait avec ses coéquip iers de l'Aéro-Club
des Mon tagnes neuchâteloises, Jean-Fran-
çois Matthey, Gérard Cantin et Claude-
Alain Baumberger un exploit remarquable.
Une médaille de bronze décrochée lors des
championnats suisses de Sitterdorf venait
concrétiser en précision d'atterrissage par
équipes, le travail acharné de ce quatuor
aérien f ormé en 1982 seulement. Quator-
zième en précision d'atterrissage indivi-
duelle, treizième en style, François Berner
obtenait le dixième rang au classement
combiné et une remarquable deuxième
place au classement aux carreaux (atterris-
sage sur la cible).

Les p erf ormances réalisées tant au plan
individuel que collectif sont d'autant p lus
méritoires qu 'elles ont obtenues f ace à une
concurrence suisse alémanique redoutable,
aidée techniquement et f inancièrement
dans une large mesure par l'armée.

Une condition physique irréprocha-
ble, un entraînement assidu durant les
week-ends et le mercredi après-midi,
trois stages de perf ectionnement aux
USA ont tout de même f ini  par s'avérer
payants, constate François Berner (1550
sauts). Un peu de témérité, mais beau-
coup de camaraderie, de courage, de
détermination et de discipline y  ont
contribué pour une large part aussi,
conf ie-t-il.

Les dangers ? il n'y  en a pas a priori et
bien moins qu'en voiture. Les f oulures,
les cassures sont le plus souvent la con-
séquence d'erreurs individuelles, de
maladresses. Je ne me suis tordu
qu'une seule f ois la cheville, lors de
mon 173e saut
.Et les déf ectuosités techniques? On n'y

pense pas. J'ai eff ectué 1200 sauts
depuis 1000 et 2000 mètres •sans' inci-
dent Plus par deux f ois en trois semai-
nes, j'ai eu des ennuis d'ouverture. J'ai
f ait appel à mon parachute de secours
(anciennement ventral), Mais ça va vite,
et une réaction rapide et positive est
nécessaire. La panique peut être f atale.
La préparation physique joue un grand
rôle. Je suis arrivé au sol, même pas
ému. J'ai eff ectué plus de trois cents
sauts sans incident depuis.

François Berner (debout à gauche) en com-
pagnie de ses trois coéquipiers, Jean-Fran-
çois Matthey (debout à droite), Claude-
Alain Baumberger (à gauche) et Gérard

Cantin. (Photo Gladieux)

La peur? Je l'ai connue un peu à mes
débuts. Il n'est tout de même pas si
naturel d'ouvrir la porte d'un avion et
de se lancer dans le vide. Progressive-
ment, on la domine et le stress de
l'ouverture du parachute (12 m2)  dispa-
raît

Le premier saut? Je m'en souviens
parf aitement C'était à Magadino. Le
temps était à la grisaille. Les pieds
dehors, pas très à Taise dans mon har-
nachement de 20 kg., je n'entendais
plus les conseils de mon instructeur.
J'ai basculé; pourquoi, comment? Je ne
sais plus. L'estomac remonté à la hau-
teur des oreilles, je me suis retrouvé
dans le vide, dans le calme absolu. Jï
f aut croire que ça m'a plu !

Les sensations? On a l'impression
d'être posé sur un coussin d'air, de
voler. Ou alors de pratiquer de la nage
aérienne. On n'a pas la sensation de
chuter. C'est beau, c'est magnif ique! Il
f aut y  aller pour s'en rendre compte !
Peut-être...

En plus du parachutisme, François Ber-
ner s 'adonne encore avec bonheur au hoc-
key sur glace. Depuis treize ans, sans inter-
rup tion, il déf end les couleurs du HC de la
Mère-Commune. Tout un programme!

Georges Kurth

François Berner



38 millions de dépenses
pour mieux attirer les recettes

Une compagnie de transport public doit redéfinir régulièremment sa mis-
sion, sa fonction, sous peine de mettre en cause son utilité. Des changements
de nature économique et politique modifient en effet inévitablement le rôle et
les prestations attendus d'une entreprise de transport. Cette analyse doit être
conceptualisée suffisamment tôt sans quoi les options à prendre ne pourront
plus l'être.

Les Chemins de fer du Jura (CJ) après avoir été «rénovés» dans le but pre-
mier d'assurer la desserte interne du plateau franc-montagnard, sont placés
devant de nouvelles données. La demande «indigène» de transport stagne
alors que la demande externe, de nature touristique, est en extension. Et ce
spécialement sur l'axe Bâle • Delemont - La Chaux-de-Fonds. Renoncer à la
satisfaire serait aberrant et mènerait à l'asphyxie. Pour y parvenir, la com-
pagnie privée CJ va acquérir du nouveau matériel roulant plus performant et
va améliorer son infrastructure (gares, voies). Les investissements à consen-
tir sont importants mais bien accueillis par les cantons de Neuchâtel, de
Berne, du Jura et par la Confédération.

Le choix est intéressant: on ne demande pas à la compagnie de compres-
ser de manière drastique ses dépenses, on lui demande de jouer la carte des
«recettes».

Cette politique permet d'écrire que la
compagnie CJ est devenue interrégionale
et non plus intrarégionale. Cette nou-
velle «mission» des CJ a été largement
commentée par MM. François Mertenat,
président du Conseil d'administration de
l'entreprise et ministre des transports;

Arnold Merlet, directeur des CJ; Jean-
Louis Favre, ingénieur, chef du service
de la traction et des ateliers CJ à Trame-
lan; Jean Jobin, ingénieur, chef du ser-
vice des travaux; Claude Mossu, direc-
teur-suppléant de l'Office fédéral des
transports; Alain Boillat, chef du service

Les Chemins de fer du Jura devant une nouvelle mission

des transports et de l'énergie; Daniel
Zurcher , chef de l'Office cantonal ber-
nois des transports. Le représentant du
canton de Neuchâtel s'était excusé mais
a fait connaître la position de son can-
ton.

MATÉRIEL ROULANT
La réorganisation technique des

années 1951-1952 a apporté un visage
tout à fait nouveau aux Chemins de fer
privés jurassiens, les CJ, cinquième com-
pagnie suisse de chemins de fer privés
(86 kilomètres de réseau.

L'aide financière qui fut apportée au
début des années cinquante, de 16,75
millions de francs , s'est révélée insuffi-
sante, notamment en raison du renché-
rissement. Au fil des années et j usqu'en
1978, trois aides techniques ont été
accordées à la compagnie.

Deux nouveaux pas importants vont
être franchis par les pouvoirs publics, en
vertu de la loi fédérale sur les chemins de
fer.

P. Ve
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Du Rhin aux
montagnes...

.?.
Si le canton du Jura entend amé-

liorer son réseau routier, il a aussi
lancé l'idée d'un prolongement de
la ligne CJ de Glovelier à Delemont
Lors du débat sur la Transjurane,
ce projet avait f ait sourire certains.
D'autant que Glovelier est relié
déjà à la capitale cantonale par le
rail CFF ! Ce sourire peut se tra-
duire ultérieurement par un senti-
ment de méf iance, méf iance parce
que cette nouvelle ligne serait de
nature à irriguer davantage les
Franches-Montagnes dans une opti-
que touristique. Encore un nouvel
eff ort pour le tourisme, diront les
plus réticents...

Sans doute mais pas uniquement
La prise de position du Départe-
ment des travaux publics du canton
de Neuchâtel l'atteste. Les Monta-
gnes neuchâteloises, la cité horlo-
gère ne sont pas dupes. En reliant
les Franches-Montagnes géographi-
ques à Delemont, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle peuvent caresser
l'idée d'une sortie économique sur
Bâle, ville f rontière et dynamique,
poumon économique concurrentiel
au Plateau suisse.

Le traf ic commercial en passant
par les Franches-Montagnes pour
atteindre la vallée de la Birse et le
Rhin ne mettrait plus qu'une heure
trente. Un gain de temps d'une
demi-heure par rapport à la liaison
La Chaux-de-Fonds - Bienne - Dele-
mont De nouvelles zones indus-
trielles reliées, un resserrement des
relations entre Delemont et La
Chaux-de-Fonds, un voyage conf or-
table (moins de changements de
trains, des voitures CJ comprenant
une Ire classe...) constituent des
atouts intéressants pour désencla-
ver des régions qui connaissent des
diff icultés de nature démographi-
que et économique très similaires.

Pour les CFF, l'intérêt est évi-
dent La ligne f erroviaire Delemont
• Bâle sera doublée. L'apport du
traf ic en provenance de Test des
Franches-Montagnes ou, à
l'inverse, la possibilité pour le pou-
mon bâlois de souff ler en ligne
directe sur La Chaux-de-Fonds,
renf orce son attractivité. Les pou-
voirs publics sont unanimes et la
Conf édération ne cache pas son
enthousiasme pour un nouvel axe
f erroviaire digne de s'appeler inter-
régional. Pour les Chemins de f er
du Jura, l'intérêt est également
manif este. D'autant que l'investis-
sement - de Tordre de quarante
millions de f rancs - serait large-
ment subventionné pur les pou-
voirs publics alors que les coûts
d'exploitation pour dix nouveaux
kilomètres de ligne seront minimes
(l'inf rastructure principale étant en
place).

En diminuant sensiblement le
temps de parcours Delemont • La
Chaux-de-Fonds (deux villes à
moins d'une heure selon le projet),
ce nouvel axe f erroviaire serait
concurrentiel à la route. Une alter-
native l'hiver lorsque le transport
de marchandises en provenance de
Bâle et qui traversent les Franches-
Montagnes est des plus hasardeux.

Pour Delemont et, notamment
sur le plan scolaire, une meilleure
desserte ne peut que renf orcer ses
liens avec les Franches-Montagnes
et pourquoi pas rendre possible une
meilleure collaboration entre deux
villes qui ont tout intérêt à se rap-
procher.

Pierre VEYA

La fée blanche, après la verte...
Tribunal de police du Val-de-Travers

La couleur de la fée change. Après
la verte, c'est la blanche qui se
trouve assise sur le banc des accusés.
Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidé par le juge Bernard
Schneider, assisté du greffier Adrien

Simon-Vermot, a condamné hier un
laitier de la région qui a écoulé sur le
marché des milliers de tommes ne
répondant pas aux exigences légales.

H vendait une partie de sa produc-
tion à des grossistes et écoulait le

reste sous la marque «La Fée blan-
che du Val-de-Travers». . T_
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Demain les sirènes...
Demain mercredi 7 septembre, à 13 h. 30, se déroulera un contrôle des sirè-

nes d'alarme dans de nombreuses communes de Suisse. Selon le Département
fédéral de justice et police, (DFJP), ce contrôle comprend le déclenchement
du signal appelé «Alarme générale» et concernera les sirènes actuellement en
état de marche, qui seraient utilisées en cas de situation grave pour l'alarme
de la protection civile.

Il s'agit d'un son mugissant oscillant, d'une durée d'une minute, qui peut
se répéter à volonté. Lors de situations critiques, la population est invitée par
ce biais à écouter la radio et à se conformer aux instructions des autorités.

Vingt cantons prendront part à ce contrôle, dont ceux de Neuchâtel et du
Jura. Les autres cantons ne sont pas concernés, leurs installations étant soit
en révision ou pas encore complétées.

A l'avenir, le contrôle sera effectué chaque premier mercredi des mois de
février et de septembre. Le DFJP rappelle en outre que la signification des
signaux de sirène utilisés pour l'alarme figure à l'avant-dernière page de
l'annuaire téléphonique, (ap)

Le conseiller fédéral Rudolf
Friedrich fait aujourd'hui une
visite de courtoisie au gouverne-
ment neuchâtelois.

Cette entrevue sera mise à pro-
fit pour traiter de diverses ques-
tions relatives au Département
fédéral de justice et police inté-
ressant le canton de Neuchâtel,
notamment la situation des réfu-
giés dans le canton de Neuchâtel,
le système KIS (informatique
police), les autorisations de séjour
accordées à des étrangers dans le
cadre de la promotion économi-
que et la protection des données
sur les plans administratif et
civil.

Un dîner, servi à l'Hôtel
Du Peyrou, permettra ensuite aux
membres du Conseil d'Etat et à
leur hôte de faire plus ample con-
naissance, (comm)

Le conseiller fédéral
Friedrich à NeuchâtelSpectaculaire accident à Là Cibourg

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier aux envi-
rons de midi à la hauteur du virage
de l'ancienne poste, à La Cibourg.

Un camion français transpor-
tant de la paille roulait du vallon
de Saint-lmier en direction de La
Chaux-de-Fonds lorsqu'à la suite
de sa vitesse excessive, il a dérapé.
Ce faisant, il a fauché deux voitu-
res arrivant en sens inverse.

Des décombres de ces deux der-
niers véhicules, on devait retirer
quatre blessés. Trois d'entre eux
ont pu quitter l'hôpital après avoir
reçu des soins, le dernier, un res-
sortissant français, étant par con-
tre plus sérieusement touché.

Les dégâts sont importants ainsi
qu'en témoigne notre photo Ber-
nard.

Un camion fauche deux "voitures

(B
M. Albert Vogel est un des doyens du

village de Vermes dans le district de
Delemont, au fond du Val-Terbi qu'on
appelle aussi dans la région «la terre
sainte».

M. Vogel, âgé de 89 ans, est agricul-
teur retraité et coule avec son épouse
une paisible vieillesse dans sa maison du
centre du village.

L'an dernier, les époux Vogel ont
d'ailleurs fêté dans la joie leurs noces de
diamant.

Autrefois M. Vogel tint la ferme-res-
taurant du Mexique en-dessus de Dele-
mont, et cela lui fit connaître bien du
monde.

Il y a pourtant déjà un demi-siècle
que M. Vogel habite à Vermes. Il fut
aussi dans son jeune âge conseiller com-
munal.

M. Albert Vogel a aussi la joie d'avoir
bien élevé ses quatre enfants. Il est
d'autre part plus de 20 fois grand-papa
et a déjà plusieurs petits-enfants.

(kr)

quidam

Q
Honnêteté «impressionnante»

A la veille des vacances mon f i l s  a
déménagé et après une grosse journée, il
a encore pris de l'essence à La Chaux-de-
Fonds. Il a malheureusement laissé son
porte-monnaie sur le capot de la voiture
et ne s'est aperçu de sa disparition qu'en
arrivant dans le bas du canton. Il est
alors revenu à la station d'essence, mais
en vain.

Comme son ancienne adresse de la
maison était dans son porte-monnaie, il
a eu l 'heureuse surprise et le gros soula-
gement d'apprendre le lendemain que
trois jeunes gens avaient retrouvé son
bien et le lui avaient rapporté. Leur geste
a, d'autre part, très impressionné la
vingtaine d 'Anglais avec lesquels je me
trouvais.

Tous ceux qui ont appris la nouvelle
ont été réjouis de l 'honnêteté de ces jeu-
nes gens. Qu'ils soient encore chaleureu-
sement remerciés.

(J. Voumard, Le Locle)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Nouveau prêtre.
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VILLERET. - Une entreprise se
présente. pAQE &
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-20 h.

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

sanne, tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
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 Manoir: expo Eric Péter, archi-

tecture et poésie du Jura; 15-19 h.
Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de Jean

Tourane, 14-20 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h. Expo aquarelles,
détrempes et gravures de André Siron;
vernissage, 17 h.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-

12 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
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 Gal-
let: 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 ADC: 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. 23 33 57 et 23 02 84.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 23 94 07 ou

(038) 31 65 64.
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 domi-
cile 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 can-

cer: 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., Jardinière 23.

Pro Infirmis: 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., pré-

vention 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.

2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu e 20 h. 30,

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél.
23 1017 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.-Jean-
Richard 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. 45, Megaforce.
Eden: 20 h. 45, Octopussy; 18 h. 30, Passe-

port pour l'orgasme.
Plaza: 20 h. 45, La toubib prend du galon.
Scala: 20 h. 45, La femme de mon pote.
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Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

J'avais eu peur en descendant dans cette
salle froide , peur de l'inconnu, peur de ce que
je risquais d'y découvrir. Mais je ne craignais
plus rien désormais. Je regardai la terrible
panthère de Magnus et je souris.

«Elle me rappelle Laurel Mountain.
—Que racontes-tu?
— Les deux visages de Laurel. L'un est

beau, sauvage, naturel, l'autre hideux et
menaçant.

— Mais ne vois-tu pas?» recommença Bren-
don. Je posai sa main sur son bras pour le
réduire au silence.

«Tu ne comprends pas Magnus, n'est-ce
pas? Il arrive qu'on se débarrasse d'un tour-

ment en l'extériorisant. On l'exorcise en
créant quelque chose d'aussi laid que les pen-
sées qui vous obsèdent. C'est exactement ce
que Magnus a fait. Ensuite, il a pu sculpter
cette belle panthère sur le rocher et son
magnifique taureau.

— Mais ceci est démoniaque! protesta
Brendon.

- Exactement! Voilà pourquoi il a trans-
formé le démon en pierre, pour s'en débarras-
ser.»

Brendon hocha la tête d'un air égaré.
«Jenny, c'est toi que je ne comprends plus à
présent. J'étais certain que lorsque tu verrais
cette créature... »

Je l'interrompis de nouveau. «Je suis con-
tente de l'avoir vue, Brendon. Allons, ne fais
pas cette tête-là. N'aie pas de regrets. Nous
avons vécu une chose merveilleuse pendant un
temps. Et je sais que nous ne l'oublierons
jamais. Mais, la prochaine fois, il vaut mieux
que tu t'intéresse à quelqu'un qui ne te rap-
pellera pas Ariel. Et moi, je rencontrerai peut-
être quelqu'un qui ne me fera pas penser à
toi!»

Il me sourit avec une expression de tris-
tesse et d'incertitude qui ne lui resemblait
pas. «Tu as changé depuis ton arrivée, Jenny.

- J'essaie de devenir adulte. J'essaie d'être
moi-même, pas Ariel.»

Il se pencha et m'embrassa sur la joue, et je
sus que c'était un adieu.

Mais avant que nous ayons regagné l'esca-
lier, nous entendîmes un bruit au fond de la
salle. Brendon cria: «Qui est là?» Il attendit...

Pas de réponse, seul le son de sa voix réson-
nait dans la grande salle.

«Reste là, dit Brendon, Je vais m'assurer
qu'il n'y a personne. Je ne veux pas que les
clients s'aventurent ici. Le cauchemar de
Magnus n'est pas commercial! »

Il se hâta vers l'escalier, l'écho de ses pas
résonnant encore plus fort sur le béton. Je le
vis courir, puis disparaître. Et à ce moment-là,
deux choses se produisirent: toutes les lumiè-
res s'étignirent, et j 'entendis une porte cla-
quer en haut de l'escalier.

XVIII

Je restai pétrifiée dans cette vaste caverne
où régnait la panthère diabolique. J'appelai
Brendon d'une voix étranglée par la peur.
Mais l'explosion d'un écho ne fit que
m'effrayer davantage. M'avait-il enfermée ici?
Impossible, il en était incapable.

Alors, j 'entendis des pas dans l'escalier. On
ne courait pas, on marchait furtivement sur le
béton. Cette fois, ce n'était pas Brendon. Il
était prisonnier derrière cette porte. Et quand
il la secoua avec violence, je compris qu'on
l'avait fermée à clé pour l'empêcher d'entrer
de ce côté-ci. Les pas se rapprochaient de moi.
J'allai me blottir derrière la panthère en gra-
nit en espérant qu'elle me cacherait.

«Jenny?» La voix était un chuchotement
indiscernable. «Jenny? Vous rappelez-vous ce
ce que votre sœur vous a confié ce jour-là, par
téléphone?»

Comme je me recroquevillais derrière le
bloc de pierre en retenant mon souffle, un
éclair me traversa l'esprit. Je me souvins sub-
itement des paroles d'Ariel. Et je compris
avec un effroi grandissant qui m'avait traquée
dans cet endroit infernal!

Le faisceau d'une lampe électrique troua
l'obscurité et, aussitôt, un autre souvenir sur-
git de mon inconscient. Il y avait eu trop
d'indices à propos desquels je ne m'étais pas
interrogée. Ce camion, par exemple, garé si
commodément sur la berge du lac où Magnus
m'avait repêchée. Quelle coïncidence! Et cette
barque, justement placée là afin que je l'uti-
lise, avait été une erreur de calcul comme
l'avait suggéré Magnus. ( à suivre)

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu 'à 21 h., Lecture publique , lu ,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo «Les plus
beaux livres suisses de l'année 1982»,
8-21 h.

Plateau libre: 22 h., Lonqui, folklore chi-
lien.

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 «Léopold Robert et les pein-
tres de l'Italie romantique».

Musée d'Histoire naturelle: expo «Agassiz,
naturaliste romantique», 14-17 h.

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Foyer Temple du Bas: expo Ernest Anser-

met.
Galerie du Pommier: expo gravures sur des

poèmes de Pierre Chappuis.
Galerie du Faubourg: expo huiles et dessins

de Pierre-Humbert; me-ve, 14 h. 30-18
h. 30, sa-di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Mon-
tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
tél. 25 1017.

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.

CortaiUod
Galerie Jonas: expo huiles et dessins de

Pierre-Humbert, me-di, 14 h. 30-18 h. 30

Neuchâtel

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
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.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 311149.

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. 3182 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. 3118 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 3141 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.
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Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, tél. (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, tél. (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, téL
(032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale 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 pos-
tale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: No 143.
Saint-lmier
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 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 21 94. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 1218.
Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aqua-

relles 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 Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. 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.
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. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.

Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture : tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. 93 15 34

ou 93 17 70.

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 la tuberculose et soins à domi-

cile: 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) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Superman
III

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Château de Môtiers: expo céramiques
d'Alexa Vincze, 10-22 h.

Fleurier, la Bulle: 20 h. 30, «Qu'est-ce que
la SRT-NE», par C. Torracinta.

Fleurier, gare: expo «100e anniversaire
RVT», 19-22 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

tél. 6110 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. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 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) 33 18 90.

Val-de-Travers

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

La Main Tendue: tél. 143.
Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 6113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

Pharmacie Fleury: tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.
Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les dieux sont tom-

bes sur la tête.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le mur.
CCRD: expo Emest Ansermet, me-je-ve,

15-18 h., sa-di, 15-18 h., 19 h. 30-22 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
ma au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je, 14-17
h. 30, ve, 16-20 h. 30.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel Central: 1er ma du mois, permanence

Assoc. femmes chefs de famille, 20 h.
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'amour en vidéo.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, The Verdict.
Galerie du Faubourg: expo peintures et

dessins de Yves Riat, me, ve, sa, di, 15-
18 h. 30.

Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,
16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,
16-19 h., me, 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,
16-18 h. 30.

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desboeufs, tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Renouvellement
des

abonnements

AUJOURD'HUI!
87355



Tir des challenges 1983 : le palmarès
Les tireurs du district de La Chaux-de-Fonds ont participé les 2 et 4

septembre dernier au tir des challenges 1983.
A 300 mètres sur 102 tireurs, 41 ont obtenu la distinction à partir de 35

points, 34 vétérans et juniors. A 50 mètres, 46 tireurs, 32 ont obtenu la distinc-
tion à partir de 87 points, vétérans et juniors 85 points. Voici le palmarès des
sections.

Catégorie d'honneur 300 mètres: 1.
Le Griitli, moyenne 36.125 gagne défini-
tivement le challenge Huguenin Frères
du Locle; 2. Les Armes-Réunies,
moyenne 35.600; 3. Les Carabiniers,
moyenne 34.125.

Première catégorie : 1. Les Sous-
Officiers, moyenne 35.142 gagne pour la
deuxième fois le challenge Jaussi, appui
34; 2. Police locale, moyenne 35.142,
appui 31.

Deuxième catégorie: 1. La Sagne,
moyenne 33.166 gagne le challenge Ben-
jamin Reichenbach; 2. Les Armes de
Guerre, La Chaux-de-Fonds, moyenne
27.333; 3. L'Helvétie pas classée.

A 50 mètres: 1. Les Armes-Réunies,
moyenne 94.700 (hors concours); 2.

Police locale, moyenne 88.625 gagne pour
la deuxième fois le challenge Georges
Gaillard; 3. Les Sous-Officiers pas clas-
sés.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
À 300 MÈTRES

(Maximum 40 points): 38: Marcel
Racine, Louis Geinoz, Pascal Bocherens
(junior), Fritz Aeberhard. 37: André Per-
rin, Fridolin Fischli, Maurice Duplain,
Claude Brun, André Wampfler, Robert
Marti. 36: Rodolphe Beutler, Michel
Dupertuis, Richard Giovannoni, René
Stenz, Gérold Andrey, Antoine Favre,
Joseph Boillat, Claude Jorex. 35: Ber-
nard Maillard, Michel Huguenin, Yves
Hirt (junior), Bertrand Spiller (junior),

Frédéric Tillmann, François Varrin,
Frédy Frohlicher, Hans, Flùhmann,
Georges Beuret, Marcel Turler, Francis
Farine, Jean Aeberhard. 34: Emile Bour-
qui, René Gogniat (junior), Raymond
Bosquet, Willy Turler, Alfred Fahrni,
Martial Roth (junior), Olivier Turrian
(junior), Jean-Luc Droz (junior), Fritz
Perrinjaquet, Jean Voirol, Jean Dietrich.

A 50 MÈTRES
(Maximum 100 points), 96: Rodolphe

Beutler, Alex Roost, Jean- Pierre Nic-
klès. 95: André Wampfler, Fernand Fon-
tana, Boris Brigljevic. 94: Charles Stei-
ner, Frédy Blaser. 93: Louis Geinoz,
Cosette Vannod. 92: Jacques Portner,
Michel Huguenin, André Perroud, Pierre
Boichat, Francis Steiner. 91: Eric Mon-
nier, André Jacot. 90: Pierre Charmillot,
André Castioni. 89: François Varrin. 88:
Jean-Pierre Godât, Gérald Winkler,
André Redard, Bernard Horisberger. 87:
Jean-Louis Froidevaux, Marcel Racine,
Stéphane Steiner (junior), Charles Gil-
liéron, Aurèle Huguelet, Ernest Schnee-
beli. 86: Emile Bourqui. 85: Benjamin
Reichenbach. (eb)

Après avoir fait le marché depuis six mois

Après six mois de vacances, les Maga-
sins du Monde retrouvent des murs,
Serre 3, dans les anciens locaux de la
ludothèque, qui déménage jusqu'au 16
de la même rue, où elle occupe une sur-
face plus large. La réouverture est pré-
vue samedi 10 septembre.

Les Magasins du Monde retrouvent
une adresse qui était déjà la leur avant
que ne s'y installe la ludothèque. Mais ils
ne reviennent pas seuls, partageant les
locaux avec une boutique de laine artisa-
nale.

C'est en mars que le commerce tiers
mondiste a quitté ses meubles de Marché
2 suite à une explosion du calorifère à
mazout. La marchandise avait été cou-
verte de suie et les murs mis dans un
triste état. Le bâtiment étant promis à
une prochaine démolition, il ne valait
pas la peine de restaurer les lieux.

Ainsi les Magasins du Monde ont-ils
quitté la rue du Marché... pour le faire,

installant leur stand le samedi matin, en
attendant de retrouver un toit.

Ils sont actuellement une dizaine, à La
Chaux-de-Fonds, qui s'occupent, bénévo-
lement, du magasin.

En Suise romande, le nombre de
points de vente est en augmentation,
alors que le chiffre d'affaires global reste
stable. Par l'achat de produits alimentai-
res de base directement auprès du pro-
ducteur, sans passer par les filières de
distribution, les Magasins du Monde
cherchent à établir des «relations écono-
miques nouvelles et plus justes» avec le
tiers monde. Ils fonctionnent sur le mode
de l'autogestion. Leur activité consacre
une grande partie à la diffusion d'une
information critique avec les relations
entre les pays industrialisés et le tiers
monde.

Avec la réouverture de leur magasin,
les animateurs sont assurés de passer un
hiver au chaud, (pf )

Les Magasins du Monde retrouvent un toit

Soirée d'information
Mercredi 7 septembre, à 20 h. 15,

au Centre de rencontre, Serre 12,
le Comité solidarité suisses-immigrés
organise une soirée d'information
avec film sur la situation en Tur-
quie, où règne depuis trois ans (le 12
septembre 1980) une dictature mili-
taire.

M. Giovanni Chiccherio, secrétaire
de la Ligue des droits de l'homme,
sera présent. Il fera un exposé sur ce
sujet et parlera également de la loi
sur l'asile politique en Suisse.

(comm.)

¦H cela va
jn  ̂

se 
passer

L'enfance de l'art. Quant on est petit, grimper tout en haut de la dame en fer  ça
représente bien plus que tous les jeux à ras les pâqu erettes. Les expressions éternelle-
ment figées des statues sont traîtreusement changeantes. On passe devant elles des
milliers de fois. Toujours, il semble que le visage varie selon l'humeur (du temps ou du

passant) malgré l'ineffable pesanteur du moule de fer .  (icj-Photo Bernard)

L'œil f lâneur...

Que font les éléphants du Cirque Knie
sur un Mercedes-Benz?
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Il s'agissait de faire la démonstration la du 1628 qui ne pèse que six tonnes mais Nous ne voulions rien de plus que dé- I r̂-* I
plus impressionnante possible des dix ne semblait pas le moins du monde in- montrer, par les chiffres , le rapport ex- (jgp Service et distribution de latonnes de charge utile et de superstruc- commode par les douze pieds poids trêmement avantageux du poids à vide cgjBI famille utilitaire suissetu re cle notre 1628 - nous avons pensé lourd qui l'escaladaient: il les aurait fait d'un utilitaire Mercedes-Benz par rap- DSgl Mercedes-Benz (Suisse) SAau Cirque Knie et à ses trois éléphants passersurn'importequelcolsansaucune port à son poids total en charge. N'im- fflttŒ Schlieren et ses 83 agences'Sumatra, Delhi et Ceylon. Les trois pachy- difficulté, fort de ses 280 chevaux... mais porte quelle agence Mercedes-Benz rmvK '
dermes totalisent quelque 9500 kg. Ils ce ne sont pas des manières de trans- vous en dira bien plus long à ce sujet. I I I /-T-xmontèrent, souverains, sur le plateau porter des éléphants. 154-273012 / À \

A la pointe de la technique et des services. Mercedes-Benz.
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Brade-rires
LES CONCERTS «OFF: -

. Résumé des épisodes précédents: il
pleuvait samedi soir! Pas possible de
jouer en plein air, comme prévu. Dès
lors les musiciens d'Amalatchaux, de
ANHMC, le chanteur malgache et
les musiciens de Fribourg, le j a z z
quartett MYA, le pianiste genevois
Nicolas Sordet, «Onomatopée» la
chanteuse Martine Daucourt, et les
autres, se replièrent à l'intérieur du
Café du Raisin, local caméléon qui se
plie aux mouvements les plus divers.

Tout le monde ici a mis la main à
la batterie, au clavier et f o u r n i  ses
propres compositions, ne laissant
plia à l'un ou à l'autre, ne laissant ni
à un style, ni à un autre le monopole
de la soirée.

H s ensuivit une mosaïque aux cou-
leurs j a z z  et jazz  rock changeantes et
subtiles. Une réunion suivie par de
nombreux fans où musiciens de tous
poils entremêlaient leurs voix avec
un plaisir qui éclatait à chaque ins-
tant

HÔTE DE MARQUE. - M. Guido
Nobel, directeur général des PTT,
incognito, assistait samedi après-
midi au concert de gala de la Musi-
que des jeunes de Bienne et de la
Musique scolaire du Locle.

La raison de cet incognito à la
salle de musique? Attentif aux mou-
vements de jeunes musiciens, M.
Nobel souhaitait tout simplement
encourager par sa présence, ses deux
petites f i l l e s  qui font partie de la
Musique des jeunes de Bienne.

RECORD BATTU... ENCORE. -
Cest la brigade des Eclaireurs
Vieux-Castel qui assurait la vente du
programme officiel de la 28e Brade-
rie et Fête de la montre. Le plus jeune
d'entre eux, un louveteau, a vendu à
lui tout seul 105 programmes. A 6
ans, cela promet.. l

DOUZE HEURES DE VOYAGE.
- Leeuwarden se trouve dans le nord
de la Hollande, à quelque 1030 kilo-
mètes de La Chaux-de-Fonds. Il a
f a l l u  aux musiciens de la Pasveer-
korps pas moins de douze heures de
voyage en car (deux chauffeurs) avec
un seul arrêt à Cologne. Partis ven-
dredi au petit jour de la Hollande
cette troupe «sympa» est arrivée à La
Chaux-de-Fonds dans la soirée,
après avoir donné une sérénade à
Saint-Biaise à leur membre d'hon-
neur Eric Nyffeler. C'est hier matin
que la Pasveerkorps a quitté La
Chaux-de-Fonds pour regagner la
Hollande.

Photos
Jean-Jacques Charrère



Album de la Braderie :
les dernières images...
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Brade-rires
UNE GRANDE RAFALE ET

UNE GRANDE DÉCEPTION. -
Fidèle au rendez-vous et au cœur de
la fête, le Jazz-Club avait monté sa
tente entre l'UNIP et Schild.

La première soirée, vendredi, f u t
une réussite, le «Bernard Comtesse
sextet», les «Jumpin seven» y donnè-
rent un concert avec lequel U faut
compter.

Et puis, samedi, c'est la déception.
Le vent soufflant en rafale, soulève la
toile de fa î t e, puis la déchire.
D'urgence il fallut protéger la sono,
le piano. Bilan: légers dégâts maté-
riels, pas de blessés.

Le Jazz-Club n'eut pas l'opportu-
nité technique de refaire l'installa-
tion et, par voie de conséquence, dut
annuler les contrats le liant avec les
ensembles engagés.

LE CHAPEAU DU RANCH. - Il
a sa petite histoire, le chapeau du
Ranch de l'Office du tourisme. Un
magnifique et grand chapeau de
cow-boy s confectionné par Dolly
Fankhauser. Tellement grand le cha-
peau que' sa réalisatrice ne pouvait
plus le sortir des ses ateliers. Elle
avait oublié les port es trop étroites.
Mais finalement, tout s'arrangea...
avec beaucoup de patience.

Photographies
de Jean-Jacques Charrère et

Jean-Jacques Bernard



La paroisse catholique romaine du Locle
a accueilli, dimanche, son nouveau curé

Avec ferveur et dans l'allégresse

L'église paroissiale du Locle, dimanche dernier, était comble d'un public
recueilli qui accueillait son nouveau conducteur spirituel. Chants et musique
ont accompagné avec solennité l'entré du clergé et c'est avec une visible émo-
tion, mêlée d'un peu de curiosité, que les regards se sont penchés sur l'abbé
Paul Sollberger que l'évêché a désigné pour succéder à Raphaël Guillet qui
avait célébré, le dimanche précédent, la dernière messe de son sacerdoce au
Locle.

C'est à l'abbé André Duruz, curé de la paroisse du Sacré-Cœur, de La
Chaux-de-Fonds, qu'il appartenait de présenter le nouveau curé du Locle et
en termes sobres, mais empreints de beaucoup de chaleur, il a défini la tâche
qui l'attend dans une paroisse où les mutations, ces dernières années, ont été
particulièrement nombreuses. A l'image des entreprises, la communauté
catholique romaine du Locle attend en quelque sorte une restructuration et il
souhaite que les paroissiens apprennent à bien se comprendre pour cons-
truire, tous ensemble, cette grande famille qu'il confie aujourd'hui à son
nouveau chef spirituel.

M. Claude Vermot, président du con-
seil de paroisse remet alors les clés de
l'église à l'abbé Sollberger sous les
applaudissements nourris et prolongés
des fidèles.

Après que M. Giuseppe Giordano ait
donné lecture d'un message de la com-
munauté italienne qu'il préside et l'exé-

cution de très beaux chants de la chorale
italienne qui lui est attachée, M. Claude
Vermot a souhaité la bienvenue à l'abbé
Sollberger, lui disant l'affection et l'atta-
chement de la paroisse tout entière. En
compagnie de Meinrad Nicolet, jeune
stagiaire, il en devient le berger et il sait
qu'il peut compter sur la collaboration
de l'abbé Ecabert, en demi-retraite et sur
celle, particulièrement efficace, de Don
Ernesto et de Don Eusebio, respective-
ment des missions catholiques italienne
et espagnole.

CONFIANCE ET OPTIMISME
Avec toute la fougue et le dynamisme

de s'a jeunesse, l'abbé Sollberger a remer-
cié l'assistance de l'accueil qui lui est
fait. Sans inquiétude pour l'avenir, il est
confiant, sachant qu'il peut compter sur
l'appui de tous les paroissiens et de tous
les groupements de la communauté
catholique, ce que lui confirment d'ail-
leurs MM. Giordano et Huot qui, eux
aussi, en appellent à une construction
saine et solide de la grande famille
catholique romaine du Locle.

La communion générale a mis un
terme à cette belle cérémonie.

Celle-ci était réhaussée des chants du

Choœur mixte placé sous la direction de
M. Jean-Paul Gogniat et accompagnés à
l'orgue par Mlle Isabelle Huot. Dans
l'assistance, nous avons relevé la pré-
sence de M. Maurice Huguenin, prési-
dent de la ville du Locle, des pasteurs
Perrenoud et Phildius ainsi que celle des
familles de l'abbé Sollberger et de Mein-
rad Nicolet.

NOMBREUX TÉMOIGNAGES
D'AMITIÉ ET DE SYMPATHIE

La suite de cette fête de la rencontre
s'est déroulée au Cercle catholique et au
cours d'un repas excellement servi par
M. et Mme Luccarella et leurs collabora-
teurs, plusieurs orateurs ont pris la
parole pour souhaiter la bienvenue et
exprimer leur amitié à l'abbé Sollberger
et à son jeune collaborateur.

M. Claude Vermot d'abord, leur a pré-
senté la ville qui les accueille et en quel-
ques mots, il a rappelé ce que fut l'his-
toire de la paroisse catholique romaine,
son développement et les constructions
et transformations qui l'ont jalonnée. Au
nom du conseil de communauté qu'il

De gauche à droite: l'abbé Michel Sollberger, Claude Vermot, Meinrad Nicolet, les
abbés Duruz et Paul Sollberger et Don Ernesto.

préside, M. Robert Plumât, en termes
choisis, a défini les tâches qui attendent
les nouveaux hôtes de la cure. Guides et
paroissiens devront travailler ensemble,
dans la charité fraternelle. Aujourd'hui ,
devait-il dire en terminant son bref mes-
sage, nous célébrons. Demain, nous tra-
vaillerons.

Puis tour à tour, MM. Donnet, prési-
dent de la paroisse de Blonay - Saint-
Légier, Francis Jeanmaire, président de

la paroisse réformée évangélique du
Locle, Alex Kliemke, animateur de
l'équipe liturgique et Michel Marguet,
président du conseil de paroisse du Cer-
neux-Péquignot, mais également au nom
de la paroisse des Brenets, ont apporté
au nouveau curé leurs témoignages
d'amitié et de sympathie, mettant ainsi
un terme à cette fête qui s'est voulue
simple, mais qui fut placée tout entière
sous le signe de l'amitié, (sp)

Quelques vagues lors du réajustement
du prix de vente de Peau

Au Conseil général des Ponts-de-Martel

La direction de Coop La Chaux-de-Fonds avait informé il y a quelques
mois déjà le Conseil communal des Ponts-de-Martel des difficultés qu'elle
rencontrait pour garder ouverte la pharmacie de cette localité. Des difficultés
de deux ordres. Celles d'abord de trouver un pharmacien diplômé pour tenir
cette officine, ainsi que l'exige la loi, et des difficultés financières de manière
générale, liées à des critères de rendement.

Grâce aux tractations entreprises par l'exécutif des Ponts-de-Martel , cette
officine, la seule de la vallée, restera ouverte. La commune devenant proprié-
taire de l'immeuble alors que l'exploitation de la pharmacie sera confiée à la
Société des pharmaciens. Une solution du même type que celle trouvée aux
Verrières.

Le président de commune a expliqué que
les tractations avaie.pt été longues car il
avait fallu trouver des preneurs et prendre
le temps de faire le tour de tous les problè-
mes.

M. Montandon a expliqué le type de dif-
ficultés rencontrées par Coop La Chaux-
de-Fonds à propos de la pharmacie.

Finalement, après bien des tractations,
le prix d'achat de cet immeuble a été fixé à
200.000 francs. La commune louera les
logements et le local de la pharmacie. La
location de celui-ci sera réglée par la
Société des pharmaciens avec qui une con-
vention a été signée. Elle stipulera que le
bail avec cette société porte sur une durée
de 10 ans.

En outre, il y aurait pour 50.000 francs
de réparations courantes dans cet immeu-
ble. Si un pharmacien souhaite racheter
cet immeuble il pourra le faire. Au même
prix d'achat que la commune, 200.000
francs. A cette somme il faudra ajouter les
frais de réparations.

Mme Rochat (soc) s'est faite l'interprète
du législatif pour dire sa satisfaction de
voir le maintien de cette pharmacie néces-
saire aux habitants du village et de la
région.

Au vote, le crédit de 200.000 francs fut
accordé à l'unanimité.

TROIS AUTRES CRÉDITS
ACCORDÉS

Le Conseil général s'est prononcé favora-
blement sur une demande de crédit de
85.000 francs destiné à viabiliser le secteur
est de la route du Petit-Bois.

Une partie de cette somme, environ 20 à
25%, fera l'objet d'un prêt accordé par la
LIM via Centre-Jura, remboursable entre
10 et 20 ans.

Ceci à la'suite d'un changement d'opti-
que de Centre-Jura: il y a encore peu, de
telles aides n'étaient en effet accordées que
pour des travaux relatifs à l'adduction
d'eau.

M. Durini, conseiller communal, a pré-
cisé le genre de travaux à entreprendre
pour expliquer le montant demandé.

Un autre crédit, de 72.000 francs, a aussi
été accepté par le législatif. Il concerne le
remplacement d'un tronçon de la conduite
d'eau de Martel-Dernier.

Après cela, il ne restera que deux tron-
çons à refaire et toute la conduite aura été
changée. Ce qui permettra d'avoir une con-
duite d'eau sous pression constante et par
conséquent de pouvoir pomper davantage
de liquide. Le programme des travaux
futurs à entreprendre sera étalé dans le
temps et dépendra des possibilités finan-
cières de la commune. , '-

La dernière demande de crédit, égale-
ment acceptée, se montait à 6000 francs. Il
s'agit de la participation de la commune
(5%) à la réfection du haut du chemin des
Combes-Dernier.

Le devis total est de 120.000 francs. C'est
grâce aux crédits pour la- relance économi-
que accordés par la Confédération que ces
travaux peuvent être entrepris. Ils doivent
même l'être rapidement car les délais sont
serrés. Outre les subventions cantonales
(40%), fédérales (30%), le solde est à répar-
tir entre les propriétaires-bordiers (25%) et
la commune (5%). Malgé une opposition
socialiste déplorant que ce rapport ait été
présenté oralement, le crédit fut accordé à
la majorité.

L'ABONNEMENT
SELON LE ROBINET

Le Conseil communal a déposé un rap-
port sur l'ajustement du prix de vente de
l'eau potable. L'exécutif a expliqué que
cette hausse se justifie en raison de l'aug-
mentation; à deux reprises depuis 1980, du
prix de l'eau vendue par la ville de La
Chaux-de-Fonds, alors que d'autre part les
frais d'entretien du réseau montent régu-
lièrement.

A l'aide de plusieurs comparaisons sur
une période de 17 ans, le Conseil com-
munal, dans son rapport, a illustré le désé-
quilibre qui s'est instauré entre les dépen-
ses et les recettes.

Afin d'y remédier il proposait une aug-
mentation de 33W%.

Aux Ponts-de-Martel les prix des abon-
nements d'eau sont calculés d'après les
robinets. Le montant est fixé selon le genre
de robinet: de ménage, pour les apparte-
ments de trois ou deux pièces; d'atelier, de
buanderie, d'écurie...

A chaque type de robinet correspond un
forfait pour les consommations d'eau, ce
qui permet de calculer et facturer les éven-
tuels dépassements.

Or, compte tenu de l'ancien tarif , la com-
mune a constaté qu'elle vendait 90 centi-
mes le mètre cube d'eau alors qu 'elle le
paye 93 centimes à La Chaux-de-Fonds.

PRI^DE L'EAU: DES VAGUES
Pour les socialistes, ce système est vieil-

lot et le barème compliqué, antisocial puis-
qu'il est réajusté de manière linéaire de
quelque 33%.

Ils constatent aussi que le service des
eaux enregistre des bénéfices et que ceux-
ci ne doivent pas boucher d'autres trous
dans les finances communales. En outre, ils
refusent de voter une augmentation des

tarifs pv squ'ils n'ont pas de plan précis des
travaux futurs qui seront entrepris sur le
réseau de distribution d'eau.

M. Charles-Henri Montandon, président
de commune, réfute le terme d'antisocial ,
rappelant que les grands consommateurs
sont les grandes entreprises. Il indique
qu'il faut tenir compte du fait que la popu-
lation diminue, des investissements futurs
de la commune et signale que les bénéfices
éventuels du service des eaux font partie
des ressources ordinaires de la commune.

M. Montandon explique le fonctionne-
ment du barème, rappelant que plus un
consommateur utilise d'eau plus il la paye.

Après une suspension de séance deman-
dée par les socialistes, ceux-ci proposent la
suppression d'un article de l'arrêté. Ce qui
est refusé lors d'un vote. Finalement, le
Conseil communal a accepté que le rapport
précise, par une adjonction , qu'il s'engage à
présenter un nouveau projet de règlement
du service des eaux pour remplacer celui
datant de 1911.

Au vote, à l'unanimité, les conseillers
généraux ont accepté cet ajustement du
prix de vente de l'eau.

LA NECESSITE DE REALISER
DES ÉCONOMIES

Depuis 1968, la commune a versé plus de
180.000 francs à titre de subventions pour
la construction de nouveaux logements ou
pour la réparation d'anciens appartements.

Le Conseil communal, après avoir déve-
loppé ses arguments, estimait en fin de
rapport qu'il y a lieu de renoncer à cette
subvention tout en restant d'accord de
participer aux actions que la Confédéra-
tion envisagerait dans le but de la relance
économique pour la transformation
d'anciens logements.

Dommage, dit M. Jeanneret (soc) mais
qui se montra globalement assez d'accord
avec ce rapport, d'autant plus que ces sub-
ventions dépendent des disponibilités de la
commune.

Pour la commune, a répondu M. Mon-
tandon, sachant ce qui nous attend ces
prochaines années, il nous faut faire des
économies. Il nous faut aussi cesser d'éten-
dre nos constructions modernes sur des
terrains agricoles. Ce rapport a été pris en
considération à l'unanimité.

De plus, en réponse à deux interpella-
tions sous forme de questions de M. Michel
Monard (lib-ppn ) et Christine Rochat
(soc), le président de commune a indiqué
que l'architecte mandaté pour l'étude et
l'établissement des plans du futur Centre
sportif polyvalent allait fournir d'ici peu
une répartition générale des locaux. De
manière a déterminer avec davantage de
précision le montant des subventions qui
sont accordées selon l'affectation des sec-
teurs.

Le Conseil communal attend et estime
qu'il n'y a pour l'heure pas de raison pour
que la commission ad hoc siège.

Quand à M. Michel Monard (lib-ppn) il
occupera durant une année le siège de pré-
sident du législatif, ayant succédé à M.
Claude Finger. Nous avons déjà publié
(«L'Impartial» du 30 août) la composition
du bureau. Quant à celle de la Commission
des comptes et du budget, elle se présente
ainsi: pour les libéraux-ppn, Mme Cathe-
rine Fontbonne, MM. Michel Monard,
Pierre-André Botteron, Georges-André
Nicolet et Gilbert Cruchaud; pour les
socialistes, MM. Pierre-André Randin et
Luc Rochat.

(jcp)

De nouvelles chaudières au
Collège Daniel-JeanRichard

Deux demandes de crédit au Conseil général

Deux demandes de crédit, l'un de 43.000 francs et l'autre de 138.000 francs,
figurent à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil général, vendredi
9 septembre prochain à l'Hôtel de Ville.

La première est destinée au remplacement des chaudières du chauffage du
Collège Daniel-JeanRichard et la seconde concerne la remise en état de
l'alimentation en eau du hameau des Replattes et de travaux du service de
Vaor+rinitA.

L'exécutif envisage de moderniser
rapidement une partie de la chaufferie
du Collège Daniel-JeanRichard qui date
de 1963 ainsi qu'une partie de sa distri-
bution. Cette décision est motivée par le
fait qu'une des deux chaudières coule et
que vu son usure elle n'est pas réparable.

Par ailleurs, la citerne devrait être
revisée en 1985 et un nouveau bac de
rétention construit, l'actuel n'étant plus
étanche.

Aux yeux du Conseil communal, il est
dès lors préférable de revoir le problème
dans son ensemble plutôt que d'investir
pour maintenir une ancienne installa-
tion. L'exécutif propose aussi de renon-
cer à l'utilisation du mazout comme
combustible et de le remplacer par le
gaz.

Les travaux envisagés sont devises à
43.000 francs et comprennent notam-
ment le démontage et l'évacuation des
installations existantes, la pose d'une
chaudière à deux blocs, ceux-ci étant
équipés d'un brûleur atmosphérique
pour le gaz, ainsi que la pose d'une régu-
lation automatique de chaleur et d'un
nouveau réseau de conduites de la chauf-
ferie. L'installation de cette nouvelle
chaufferie est estimée à 27.500 francs; le
reste de la dépense étant consacré au
tubage d'une des cheminées et à divers
travaux de maçonnerie, menuiserie et
serrurerie.

Relevons aussi que 1 installation du
gaz est entièrement à la charge des Ser-
vices industriels, cela dans le cadre de
l'action de promotion du gaz. Par ail-
leurs, le Conseil communal a l'ntention
d'exécuter ces différents travaux durant
la période des vacances d'automne.

AUX REPLATTES: RÉFECTION
DES INSTALLATIONS
D'ALIMENTATION EN EAU

L'aménagement du réservoir d'eau de
30.000 litres, de la conduite d'alimenta-
tion et du réseau de distribution du
hameau des Replattes date de 1924. A la
fin du mois de février cette conduite a
sauté à deux endroits et il a fallu interve-
nir d'urgence dans le terrain enneigé.

Cette même conduite a saute une
seconde fois le 23 juin dernier, exigeant
des mesures pour que les habitants con-
tinuent d'être approvisionnés alors que
le réservoir s'était entièrement vidé.

Un tel état est inacceptable, souligne
le Conseil communal dans son rapport,
cela tant pour les abonnés que pour
l'exploitation, car une fuite plus petite
existe et d'autre ne manqueront pas de
survenir. C'est pourquoi il propose de
remettre en état, en une fois, cette con-
duite qui, au niveau des joints, présente
des points faibles en raison du passage
de courants vagabonds. Cette nouvelle
conduite sera en plastique.

Par ailleurs, les vannes situées près du
Collège des Replattes ne ferment plus et
devront être changées tout comme une
des pompes de la station de La Claire a
dû l'être d'urgence au printemps dernier.
L'ensemble de cette station doit par ail-
leurs être remis en état.

Le coût total de ces travaux est devisé
à 110.000 francs pour le service des eaux
et 28.000 francs pour le service de l'élec-
tricité. C'est donc sur une demande de
crédit de 138.000 francs que le Conseil
général devra se prononcer.

A noter qu'en ce qui concerne le ser-
vice de eaux, une somme de 100.000
francs avait été inscrite au programme
des grands travaux des Service indus-
triels pour 1983. (cm)

Né à Genève en 1946, Paul Sollber-
ger a fait ses études d'abord dans la
ville de son enfance, puis en France.
Après six années de vie monacale, il
a obtenu sa licence en théologie à la
Faculté de Lyon. Puis au terme d'un
premier stage à Vevey, il a été
ordonné prêtre à l'église Notre-Dame
de cette ville, en 1978, avant d'assu-
rer le vicariat de la paroisse de Blo-
nay ¦ Saint- Légier.

Quant à Meinrad Nicolet, c'est à
Fribourg qu'il a entrepris ses études
et après un premier stage d'une
année qu'il a accompli à Carouge,
c'est au Locle qu'il fe ra son stage
final, tout en poursuivant ses études.

JLa carrière
de Paul Sollberger

Conseil général de La Brévine

Après une pause de deux mois durant
les vacances d'été, le Conseil général de
La Brévine se réunira pour une séance
extraordinaire le jeudi 8 septembre à 20
h. 15 à la petite salle de l'Hôtel de Ville.

Trois demandes de crédits extra-bud-
gétaires figurent à l'ordre du jour. Elles
concernent la réfection du chemin de M.
Eugène Huguenin, aux Cottards, la
réfection du chemin Pré-Berthoud, ainsi

que le curage de l'emposieu et l'entretien
du Bied.

De plus, la vente de l'ancien hangar
des pompes de Bémont à M. Robert
Huguenin, restaurateur et la présenta-
tion de projets de construction de loge-
ments avec abri collectif de protection
civile retiendront toute l'attention des
conseillers généraux. La population est
cordialement invitée à cette assemblée.

(paf)

Demandes de crédit et protection civile au menu



La maison des Halles: un théâtre guignol?
Séance du Conseil général de Neuchâtel

Après une interruption due aux vacan-
ces estivales, le Conseil général de Neu-
châtel a siégé hier soir sous la présidence
de M. Jean-Luc Duport.

Le législatif a approuvé deux deman-
des d'agrégation communales et onze
demandes de naturalisation communales
concernant treize personnes.

POUR ET CONTRE
UNE CRÈCHE COMMUNALE

Dans notre édition du 26 août nous
avons présenté l'initiative populaire lan-
cée par l'Association des parents pour
une crèche communale ainsi que le rap-
port de l'exécutif qui, chiffres à l'appui ,
trouve que les crèches existantes suffi-
sent à accueillir les enfants dont la mère
doit travailler.

Les quatre groupes se sont exprimés.
Tous sont d'avis que les places offertes
par les sept crèches ouvertes dans la
commune sont suffisantes pour parer
aux véritables besoins. La création d'une
crèche communale ne répond pas à un
besoin réel. Tous les groupes approuvent
l'exécutif qui refuse de servir une politi-
que générale de «socialisation du nour-
risson».

Par 28 voix sans opposition, les mem-
bres du Conseil général ont adopté
l'arrêté concernant l'initiative populaire
pour une crèche communale, ils suivront
l'exécutif en demandant aux électeurs de
la rejeter lorsqu'elle fera l'objet d'une
votation d'ici à la fin de l'année.

L'EQUIPEMENT INFORMATIQUE .
Un crédit de 256.000 francs est accordé

à l'unanimité, destiné au renouvellement
des équipements informatiques de
l'Ecole supérieure de commerce.

L'enseignement de l'informatique a
commencé en 1970 et s'est développé
d'année en année et seule une nouvelle
installation moderne permettra à l'école
d'assurer la meilleure formation des élè-
ves. Du crédit octroyé, il conviendra de

déduire les subventions fédérales et can-
tonales.

UN TERRAIN
POUR LE HOCKEY SUR GAZON

Une motion demande à la ville d'envi-
sager la mise à disposition d'un terrain
pour les amateurs de hockey sur gazon.
Des études seront entreprises mais
comme de nombreux projets existent
déjà pour l'équipement sportif dans la
commune, les hockeyeurs ont le temps
de penser à l'inauguration de leur futur
terrain.
LA MAISON DES HALLES
UN THÉÂTRE GUIGNOL?

Une interpellation invitait le Conseil
général à s'exprimer sur la situation
actuelle de la maison des Halles.

Si les renseignements n'avaient pas été
donnés par M. Claude Frey, conseiller
communal, nous les aurions classés dans
les tiroirs des histoires à dormir debout.

Il convient de faire un retour en
arrière: pour jouer la carte de la qualité
et attirer de nouveaux touristes à Neu-
châtel, le Conseil général a accordé un
crédit de 2.175.000 francs au mois de
décembre 1972 pour restaurer la maison
des Halles, propriété de la ville.

Deux ans plus tard, un bail était signé
entre la ville et deux preneurs, valable
pour une durée de vingt ans. Les tenan-
ciers étaient alors tous deux âgés de 70
ans, aussi une clause précisait que leurs
héritiers poursuivraient l'affaire en cas
de décès. Les locaux ont été splendide-
ment rénovés mais hélas le rez-de-chaus-
sée a été vite transformé en un «paradis
de pizza» et la restauration servie au
premier étage n'a jamais attiré des gran-
des foules. Un des tenanciers s'étant
retiré, l'autre étant décédé, la ville a
voulu rompre le contrat. Un tribunal lui
a donné tort. Les héritiers resteront maî-
tres des lieux jusqu'en 1994. A la fin de
juillet toutefois ceux-ci ont fait une pro-

position à la ville. Considérant qu'ils
étaient «indésirables» à Neuchâtel, ils
proposaient de céder le bail aux con-
ditions suivantes:
• Remboursement de 800.000 francs

pour l'agencement et les investissements
engagés jusqu 'ici.
• Obligation pour les prenants de

commander aux héritiers, chaque année
et jusqu'en 1994, du vin pour 50.000
francs.

Il y aurait deux personnes intéressées
mais la ville aurait priorité si elle accepte
les conditions énoncées. On comprend
que Neuchâtel ne puisse s'engager sur un
tel chemin. En acceptant ces conditions,
la ville pourrait être mise sous tutelle,
elle irait en effet à l'encontre des intérêts
des habitants.

Les choses en sont là. Jusqu'à quand ?
Il faut espérer qu'un preneur sérieux
s'annoncera, que les héritiers remettront
les pieds sur terre et que la maison des
Halles retrouvera enfin la réputation qui
a été la sienne autrefois: un centre de la
gastronomie.

RWS

Les jeux sont faits
Elections fédérales en pays neuchâtelois

Comme au casino, les jeux sont
désormais faits, dans le canton de
Neuchâtel, pour les élections
fédérales des 22 et 23 octobre. Les
partis avaient en effet jusqu'à
hier en fin de journée pour dépo-
ser leur «mise» à la chancellerie
d'Etat, autrement dit leurs listes
de candidats.

Le même nombre de formations
politiques qu'en 1979 - sept -
s'affrontent dans ces joutes politi-
ques, mais il y a du changement
dans les étiquettes. C'est même le
principal facteur d'intérêt de la
compétition, l'enjeu restant, lui,
une certaine «représentativité»
du canton à Berne et accessoire-
ment un test du rapport des for-
ces politiques à l'intérieur du can-
ton.

Deux nouveautés marquantes
dans ces élections.

L'absence, pour la première
fois, de tout apparentement de lis-
tes, tant à gauche (ce qui était
relativement attendu) qu'à droite
où l'habituelle «entente bour-
geoise» a - formellement - éclaté.
Chaque parti va donc seul à la
lutte, ce qui est un facteur de
clarté évident, mais aussi une
manière de diversifier les pronos-
tics. Dans cette situation, les trois
partis principaux rivaliseront
sans doute de pugnacité. Les libé-
raux pour tenter de garder leur
vent en poupe, les radicaux pour
s'efforcer de reconquérir les posi-
tions perdues (un siège au Conseil
national et un au Conseil des
Etats) et les socialistes pour

essayer le tour de force (la con-
quête d'un troisième siège au
National).

Et puis, l'apparition, prévue
d'assez longue date, d'une liste
«verte» à l'enseigne d'«Ecologie et
liberté», emmenée par l'ex-député
socialiste F. Bonnet. Les observa-
teurs seront curieux de son score,
tant il est vrai que ce type de
mouvement crée souvent la sur-
prise ces temps et qu'il est à
même, en dépit de l'absence de
véritables «locomotives» politi-
ques, de grignoter une frange
appréciable de l'électorat, celui
des partis traditionnels ou celui
qui ne se mobilise pas d'ordinaire.

La liste «Alternative démocrati-
que» qui avait récolté 1,4% de suf-
frages il y a 4 ans n'est plus pré-
sente. Le sont en revanche celles
du pop (avec également un candi-
dat au Conseil des Etats), celle de
l'adi et celle du pso, ex-lmr.
Aucune ne paraît en mesure de
troubler le partage que se feront
selon toute .vraisemblance, mais
selon une arithmétique renouve-
lée, les «trois grands» politiques
neuchâtelois des cinq sièges can-
tonaux au National et des deux
aux Etats, dont tous les titulaires
se représentent. Mais elles contri-
bueront à animer la campagne.

Car, différence sensible avec le
casino, pendant que la roulette
électorale tourne, jusqu'au 23
octobre, les joueurs peuvent
encore tenter d'influencer le sort
des urnes. Et ils ne s'en feront pas
faute. (MHK)

Hier à 18 h. 10, un conducteur de
Bevaix, M. J. M. B., descendait l'ave-
nue des Alpes. Peu avant l'immeuble
No 13, il a aperçu la jeune Barbara
Siegfried, 13 ans, de Corcelles, qui
hésitait à traverser la chaussée pour
finalement se lancer sur la route.

De ce fait avec l'avant de la voi-
ture, il heurta la jeune fille qui, après
avoir été transportée une quinzaine
de mètres sur le capot, tomba sur la
chaussée. Blessée, elle a été trans-
portée par une ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

Jeune fille blessée

Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon

Mardi après-midi, une soixantaine de
collaborateurs de toutes les usines de la
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon
SA étaient réunis au Foyer pour une
petite fête.

La direction avait tenu de rassembler
ceux-ci, car dès le 1er septembre ils joui-
ront d'une retraite anticipée.

Après un show audiovisuel, une colla-
tion leur a été servie, et ce fut l'occasion
pour M. Jean-Louis Brunner, de faire un
exposé sur la situation horlogère
actuelle. Puis il releva que le chômage
n'existait pratiquement plus à FHF. Au
nom de la direction, il adressa de vifs
remerciements à ces collaborateurs pour
leur dévouement et leur souhaita une
heureuse retraite. C'est dans une
ambiance fort agréable et sympathique
qu'eut lieu cette petite fête, (m)

JT ère pour retraites
anticipées

NEUCHÂTEL
Naissances

Mathier Michel Benjamin , fils de Jean-
Claude, Les Petits-Ponts, et de Martine,
née Benoît. - Silva Vania Sofie, fille de
Artur Manuel, Neuchâtel, et de Maria
Cecilia, née Bonifacio.

ÉTAT CIVIL ¦

Un long serpent s'avance, les voitures
oranges se détachant nettement sur le
vert des vignes. Le convoi s'arrête, quel-
ques voyageurs jettent un regard qui
paraît admiratif sur la petite gare au
nom bizarre «Auvernier», sur le village
en contre-bas niché entre les ceps et le
lac.

Hier, le train «Paris • Auvernier •
Milan» a fait  escale pour la première
fois  dans notre canton, il est descendu
sans histoire le Val-de-Travers mais,

obligatoirement, il a fait un arrêt à
Auvernier où s'effectue une manœuvre.

Les deux premiers wagons sont déta-
chés, ils prennent sans autre la direction
de Berne. Les huit grandes voitures ita-
liennes en revanche poursuivront leur
voie «à reculons», comme c'est le cas à
Chambrelien. Et c'est une nouvelle loco-
motive suisse qui prend le convoi en
charge jusqu'à Brigue.

Y avait-il beaucoup de voyageurs hier
pour cette «première» ? Il est difficile de
juger puisque les voitures sont climati-
sées et que les fenêtres ne peuvent pas
être ouvertes pour mieux admirer le pay -
sage.

Personne n'a pris le train internatio-
nal en route en terre neuchâteloise. Il
n'est pas inscrit à l'horaire mais si un
voyageur veut l'utiliser, personne ne s'y
opposera.

Comme nous l'avons dit, le «Paris •
Auvernier - Milan» passera tous les
jours à Auvernier entre 12 h. 46 et 12 h.
54 et ceci jusqu'au 28 octobre. D'ici là, le
«Lutetia» soulèvera certainement bien
des curiosités lors de son passage.

(Photo Impar-RWS)

Premier arrêt du «Lutetia»
PartesÉoxvernier - Milan

Sous la Bulle à Fleurier

Débat public jeudi soir sous la Bulle à
Fleurier avec pour thème: Le sport, un
rôle important dans le développement
régional. 80 personnes environ et un pro-
fessionnel de l'information, Eric Othe-
nin-Girard, journaliste à la Radio
romande, ont tenté de cerner ce que peut
apporter à l'économie et à la vie des gens
le sport et par là des installations sporti-
ves à une région comme le Val-de-Tra-
vers.

A l'issue du débat où presque tous les
clubs sportifs du vallon étaient représen-
tés, il faut bien admettre que si le Val-
de-Travers ne manque pas de places de
sport (une patinoire couverte, 5 tennis,
une piscine, remontées mécaniques, ter-
rains de football, etc.), surtout grâce au
dynamisme d'associations privées, il
semble que leur entretien laisse, pour
certaines du moins, à désirer, faute de
moyens financiers.

Et c'est là que la plupart des person-
nes présentes ont réclamé l'aide du can-
ton ou des communes. Malheureusement
pour les débats, le conseiller d'Etat, M.
J. Cavadini, qui devait être présent

l'autre soir, n'a pu se libérer et certaines
revendications sont restées sans réponse.

Parmi les nombreuses interventions
faites l'autre soir, soulignons celle de
l'ancien champion Michel Ray, des Cer-
nets-Verrières, en faveur d'une aide plus
poussée au sport en général.

«Le sport est une excellente école de la
vie, pourquoi ne pas lui attribuer une
aide de la même manière qu'à l'instruc-
tion publique».

Au terme de la soirée, il est apparu
que les gens du Val-de-Travers font
preuve d'un dynamisme soutenu pour
développer l'infrastructure sportive,
d'abord pour la pratique personnelle
d'un sport. Si l'on veut une ouverture
vers le tourisme de masse, il faudra aider
à le créer, mais en s'informant et en
créant une infrastucture para-hôtelière
simple, peu coûteuse, du genre gîte rural.

(fc)

Autres informations
neuchâteloises ^̂ - 23

Le sport, pour qui, pourquoi ?

LA CÔTE-AUX-FÉES

La semaine aerniere on a accom-
pagné à sa dernière demeure la
doyenne, Mme Jeanne Gattolliat,
âgée de 92 ans.

C'est à la pension «Le Foyer du
Bonheur», que la disparue passa ses
dernières années bien entourée par
sa famille et ses nombreux amis.

Avec son mari et ses trois fils, elle
fut une paysanne courageuse et
dévouée. Elle avait passé de belles
années d'une douce retraite avec son
mari puis ce fut la solitude après le
décès de celui-ci. i

Mme Gattolliat laisse un souvenir
lumineux, femme de foi et d'une
grande douceur.

C'est maintenant Mme Marguerite
Leuba la nouvelle doyenne; elle est
née en 1893. (dm)

Décès de la doyenne

La fée blanche, après la verte...
Tribunal de police du Val-de-Travers
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Ces fromages 'fà pâte molle con-
tenaient une dose trop importante de
staphylocoques dorés et étaient de
nature à mettre en danger la santé
des consommateurs.

Les estomacs vallonniers et neu-
châtelois sont solides. Personne n'est
décédé après avoir mangé ce fro-
mage typiquement jurassien. Alors,
les normes sont-elles trops sévères?
Le laitier en est convaincu. Il l'a
répété à plusieurs reprises: «Impos-
sible de fabriquer des tommes avec
du lait cru sans dépasser les toléran-
ces admises».

Le chimiste cantonal a reconnu
que des problèmes pouvaient se pré-
senter quand on utilise du lait non
pasteurisé. Mais il a aussi dit que
depuis trois ans, chaque contrôle
effectué chez le laitier vallonnier,
que se soit pour le beurre, le lait, les
yoghourts ou les fameuses tommes
ont relevé la présence de germes
indésirables en trop grande quantité.

Début mai 1983, le Laboratoire canto-
nal a ordonné le séquestre préventif de
toute tomme produite par le laitier A. F.
Il n'osait donc plus en fabriquer et ne
pouvait pas vendre celles qui se trou-
vaient en stock.

Le chimiste cantonal n'a pas pris sa
décision à la légère. Depuis deux ans au
moins, A. F. avait été mis en garde. Son
produit ne s'améliora pas pour autant.

D'où le séquestre préventif du mois de
mai. Et la dénonciation à la fin du mois

J de juillet ". "* '¦ ¦¦ ¦
" Entré "temps, A. Fl écoula près de
20.000 tommes, dont 13.760 à la Centrale
laitière de Neuchâtel...

TOMMES CONGELEES
Interrogé par le juge, le prévenu expli-

qua que ces fromages avaient été fabri-
qués en janvier et février 1983, puis con-
gelés et mis sur le marché en été.

Une déclaration qui ne correspond pas
aux interrogatoires contenus dans le dos-
sier. A. F. a en effet admis avoir continué
la fabrication malgré l'interdiction du
mois de mai. C'était pour l'analyse,
explique-t-il. En effet, la laitier envoie
presque quotidiennement une ou deux
tommes au Laboratoire cantonal. Malgré
certaines dispositions prises pendant la
fabrication, elles ne correspondent tou-
jours pas aux nonnes légales.

Et on le soupçonne d'avoir continué à
en vendre. Les inspecteurs des denrées
alimentaires ont trouvé près de 900 tom-
mes en stock le 8 juillet et 600 une
semaine plus tard. Pour des essais, c'est
quand même un gros paquet, alors que
120 suffiraient.

Le laitier se défend comme il peut:
— Le chimiste cantonal «me cherche».

Il est impossible de faire des tommes au
lait cru en respectant les normes actuel-
les. Avec le pasteurisé, elles n'ont pas le
même goût. J'ai tout tenté afin d'être en
ordre: produit désinfectant pour laver le

matériel, moules ébouillantés, planches
et toiles remplacées. Rien n'y fait. Dans
les chalets d'alpage, j e  me demande com-
ment les fromagers procèdent. Les con-
trôles sontpeut-être moins rigoureux...

LES TOMMES DE LA CASERNE
Pour le chimiste cantonal, cette affaire

est très grave, A. F., mis fréquemment en
garde, fait le mort depuit trois ans. S'il a
été condamné par ce même tribunal en
1982 pour mouillage de lait, c'était à
cause des installations de conditionne-
ment mal conçues, disait-il. Aujourd'hui,
c'est l'Etat qui lui en veut. Nous lui
avons pourtant laissé tout le temps de
réparer ses erreurs. Il n'a rien voulu
entendre. La norme admise pour les tom-
mes est de 10.000 staphylocoques par
gramme. Les siennes en contenaient plu-
sieurs millions! C'est grave, je le répète.
A Colombier, vingt recrues ont été into-
xiquées par de tels fromages dernière-
ment. Ils ne provenaient pas de sa laite-
rie, d'accord. Mais cela illustre bien le
danger qu'il y a de mettre sur le marché
des produits pareils. Même si, j'en con-
viens, il est difficile de fabriquer des
tommes avec du lait cru en respectant
les normes.

Le président Schneider a rendu son
jugement immédiatement. Il a pris en
considération l'infraction intentionnelle
plutôt que la négligence car 20.000 tom-
mes ont été vendues malgré le séquestre
préventif. A. F. doit donc être condamné.
Le procureur a requis 1500 francs, le pré-
venu payera cette somme et 650 francs
de frais.

A. F. qui affirme avoir perdu 18.000
francs dans l'aventure - le reste des tom-
mes aux staphylocoques aurait servi à
nourrir des cochons - a demandé à pou-
voir payer l'amende en plusieurs fois. A
moins qu'il ne fasse recours. JJC



¦TTTTTTTTTTTVTTTTTTTTTTTVTTTTTTTTTTTVTTTTVTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTVTTTVTTTVTTTTTTB

l TOUT POUR LES CONFITURES ET CONSERVES «

^> 
S^^S^" 3 ^è^ ¦ ¦:!:# La Chaux-de-Fonds Ei3^..!.Vljiiil̂ ii -̂

? TOI 039/23 10 5G . . . . ^
? D~««..„  ̂«^«*l4...^«« 

i«.uoa/ « iuoo PRESSEAFRUITS LE SECHOIR A LEGUMES ET A FRUITS ^
f BOCaUX 3 COPTltureS CYLINDRES EN BOIS DôRREX ^? Gt à Conserves "«» ou MéTAL PRATI QUE POUR TOUS LES M éNAGES -4
¦AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA H

Résultats de notre
concours vacances No 1

!" * 
. 

¦ 
F'  

¦ " ¦ ' . . ; "
. 

" '

m̂mmmWm ' ¦ ' M^̂^''̂ l!ÎÈ£ÈSâiS^^^'̂-m î^mmm ^mm\ ' 
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Nos premières félicitations vont à Monsieur Claude
Fleischner, Marnière 65, Hauterive, qui a été désigné par
le sort, en ayant bien entendu répondu correctement à la
question posée:
de quel pays nous a été envoyée la carte postale ci-dessus?
Réponse: d'Islande
Les indices proposés étaient les suivants:
au premier jeu: la pêche
au second: le geyser
au troisième: les Vickings
au quatrième: le Groenland
quant au «jeu à l'envers», il permettait de trouver 2 chif-
fres: 7, soit le nombre de lettres du pays à découvrir et 9,
le nombre de lettres nécessaires à former le nom de la
capitale: Reykjavik.

Parmi les réponses fausses, le Groenland venait en tête,
alors que nous avions précisé la distance qui sépare cette
île du pays mystérieux.

L'Irlande, la Pologne et la Laponie nous ont aussi été i
proposés. i

Une carte postale nous est parvenue du pays que l'on
devait découvrir.
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Eau de vie aromatisée au cumin K U M M E L
Fabriqué à partir du cidre C A L V A D O S

Xeres en anglais S H E R R Y
Alcool d'agave, se boit avec une pincée de sel [T E Q U I L A j
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Une entreprise porteuse d'espoir
Villeret : Vilesa... à coeur ouvert

Installée à Villeret depuis octobre 1981, l'entreprise Vilesa occupe aujour-
d'hui plus de vingt employés. Malgré sa jeunesse, l'entreprise Vilesa est expé-
rimentée puisqu'elle est issue de Longines. Rapide de réaction, légère de
structure, Vilesa est présente en Europe et dans bien d'autres pays du monde.
Cette entreprise constitue pour Villeret l'espoir et la diversification bienve-
nue. Elle suscite toutefois bien de la curiosité car d'aucuns se demandent ce
que l'on y fabrique. A cœur ouvert, Vilesa nous présente quelques-unes de ces

facettes.

M. Siegenthaler, directeur. Au second p lan, quelques-uns des produits de son
entreprise.

Vilesa est une société groupant des
partenaires suisses et français. En fait,
Vilesa est issue de Longines qui est
aujourd'hui encore intéressée dans
l'entreprise. Dirigée par M. Peter Siegen-
thaler, ingénieur, cette entreprise occupe
à Villeret 21 employés dont quelques
femmes. Des ingénieurs-électroniciens
mais aussi du personnel non qualifié
formé par Vilesa. L'entreprise offre éga-
lement plusieurs travaux à des sous-trai-
tants.

Depuis sa création en octobre 1981,
l'entreprise a maintenu stable le nombre
de ses collaborateurs. Elle bénéficie
d'une structure légère comprenant un
département administration, un dépar-
tement vente sur le plan suisse, un
groupe de recherche soft et une équipe
de production. Vilesa dispose d'autre
part d'un département vente à l'étran-
ger. Dans le cadre de son installation à
Villeret, Vilesa a consenti à un impor-
tant investissement. Par l'achat et la

transformation de 1 ancienne fabrique
d'horlogerie Lavina d'une part, mais
aussi par l'acquisition de moyens de pro-
duction et de recherches performants et
fiables.

UNE GAMME DE PRODUITS ET
DE MARCHÉS ÉTENDUS

La maison Vilesa est spécialisée dans
la fabrication de lecteurs optiques. Du
lecteur automatique de cartes au lecteur
optique avec introduction automatique,
Vilesa produit quelque 500 appareils par
an. Grâce à un effort permanent de déve-
loppement, les appareils Vilesa sont
compatibles avec la plupart des ordina-
teurs. De l'effort porté sur le logiciel
aussi bien que sur le matériel, est née
une gamme de produis allant de la lec-
ture OMR à celle du code barre en pas-
sant par TOCR.

Les applications de ces appareils sont
variées puisqu'on les retrouve en méde-
cine, dans la gestion de stocks, dans la
gestion industrielle, en matière de statis-
tique, d'examens, de tests etc. Ces lec-
teurs se retrouvent ainsi du choix des
menus par le patient d'un hôpital jus-
qu'à la feuille d'examen d'un élève con-
ducteur.

Vilesa développe également une large
utilisation de ces appareils en matière de
relevé de compteur pour divers services
industriels et communaux. En fait, il est
bon de rappeler qu'un lecteur optique est
un appareil apte à lire des informations
figurant sur du papier, de les interpréter,
de les trier, de dialoguer avec l'ordina-
teur, etc.

Les marchés de Vilesa sont vastes.
Outre la plupart des pays d'Europe,
Vilesa possède des marchés en Israël, en
Australie, au Canada, au Venezuela et
bien sûr aux Etats-Unis. Le 80 pour cent
des appareils est livré à l'étranger, le 20
pour cent en Suisse dont la plus grande
partie en Suisse alémanique. En Suisse
romande, Vilesa dispose entre autres
d'un important marché en matière sco-
laire dans le canton de Neuchâtel en par-
ticulier.

UN AVENIR SEREIN
M. Siegenthaler, directeur, voit l'ave-

nir avec confiance et sérénité. Vilesa,
grâce à ses efforts, est à même de garan-
tir l'avance technologique et la fiabilité
de ses produits, dans le cadre de caracté-
ristiques originales: adaptabilité, indivi-
dualisme, souplesse, possibilité de petites
séries, économie. De plus, Vilesa accorde
une importance toute particulière aux
activités de développement (un tiers des
forces de l'entreprise y travaille). Cela a
permis l'élaboration d'une méthode
d'approche personnalisée. Cette
méthode tient compte de la réalité des
clients, de leurs exigences fonctionnelles
aussi bien que de leurs collaborateurs.

Vilesa est d'autre part en mesure
d'offrir des systèmes complets (machines
et soft) ce qui lui ouvre des marchés de
plus en plus intéressants.

Pour l'avenir, M. Siegenthaler envi-
sage de développer encore les produits
fabriqués. Un effort particulier sera fait
dans le cadre du développement des sys-
tèmes de relevé de compteurs de même
que dans la mise sur le marché de solu-
tions complètes (machines et logiciel).

En ce qui concerne le personnel, M.
Siegenthaler pense qu'une augmentation
du nombre des postes de travail pourra
intervenir. L'augmentation du nombre
du personnel occupé engendre toutefois
une modification des structures de
l'entreprise. M. Siegenthaler souhaite à
cet effet ne pas brûler les étapes et pré-
pare l'avenir de l'entreprise avec intelli-
gence et sérénité. (Texte et photos mw)

Succès de la foire de Chaindon

Moins de chevaux mais plus de bovins. (Photo Keystone)
La foire de Chaindon, organisée

traditionnellement le premier lundi
de septembre, a connu hier son habi-
tuel succès. C'était fête dans toute la
vallée de Tavannes avec écoles et
usines fermées. C'est en effet la plus
importante manifestation mise sur
pied dans cette région.

La foire a été comme d'habitude
très fréquentée. Il est difficile de
donner un chiffre mais elle fut en
tout cas aussi fréquentée que ces
dernières années.

Selon la rumeur, cette foire serait
même plus ancienne que la localité
de Reconvilier qui fête ses 1100 ans
d'existence l'année prochaine.

Le dimanche déjà, la fête a com-
mencé par un gymkhana de trac-
teurs organisé par la Société des

anciens élèves de l'Ecole d'agricul-
ture du Jura bernois.

On a constaté hier que le contin-
gent chevalin diminuait toujours un
peu plus mais, en revanche, les
bovins sont plus nombreux que
d'habitude.

Le parc agricole est toujours très
fréquenté non seulement par les spé-
cialistes mais aussi par tous ceux qui
désirent connaître les derniers per-
fectionnements de l'agriculture
moderne.

Enfin, la foire de Chaindon c'est
aussi une traditionnelle fête foraine
avec des saucisses grillées, beaucoup
d'ambiance, et un public venu de
toute la vallée de Tavannes mais
aussi des cantons voisins, (kr)

Course annuelle des aînés de Renan

A la sortie du culte, peu avant le départ. (Photo hh)

Le premier samedi de septembre, cha-
que année, voit se dérouler la course des
personnes âgées. Village pavoisé pour la
circonstance, la gaieté est de mise même
si le ciel boude un peu. Pour cette 34e
édition, la tradition le voulant, tous les
participants, leurs chauffeurs et les
accompagnants, se sont rencontrés à
l'église, â l'écoute d'un culte qui donne
un départ serein à cette grande journée.
L'école enfantine a ajouté une note fort
gaie, présentant pluie et soleil avec le
même enthousiasme.

La longue file de voitures a quitté le
village peu après 10 heures, en direction
de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Nods
et la Montagne de Douanne. C'est là,
dans le grand restaurant du village de
vacances, que tout le monde a trouvé
table mise, et fort joliment décorée par
les dames du comité de l'Œuvre de la
sœur visitante. C'est d'ailleurs cette
œuvre qui est chaque année à la source
de la course, impeccablement préparée et
dirigée par M. Philippe Josi.

Après un bon repas, dans une
ambiance de musique et de chansons -
M. Juillerat et son accordéon faisant,
comme toujours, partie intégrante de la

course - ce fut un agréable moment de
délassement.

Dans l'après-midi, la caravane de voi-
tures s'est dirigée par Orvin pour repren-
dre la route du Vallon jusqu 'à La
Cibourg, au Restaurant Wyss. La fan-
fare toujours fidèle, y attendait les aînés.
Dirigée par M. Daniel Courvoisier, sous-
directeur, elle offrait comme de cou-
tume, la sérénade du bon retour chez soi.

Un léger repas mit fin à cette journée
bien remplie. Si le nombre de kilomètres
ne fut pas très élevé, les parties récréati-
ves permirent moins de fatigue et plus
d'occasions de prendre contact avec cha-
cun.

Peu après 18 heures, les chauffeurs,
tous bénévoles, ramenèrent au village les
47 participants totalisant 3566 ans d'âge.
Celui qui avait deviné ce chiffre lors de
la collecte-concours, a gagné une montre,
les moins chanceux, un bon d'achat.

Le pasteur et la sœur visitante étaient
du nombre des accompagnants. Nul
doute que tous garderont de cette jour-
née, un très agréable souvenir, (hh)

Des pilotes audacieux
Course de caisses à savon à Tramelan

Les deux plus jeunes participants Marc (7 ans) et Gabrielle Gyger (8 ans)
C'est sur le chemin du Jeanbrenin

qu 'était organisée par le GFFD la troisième
édition de la course de caisses à savon, édi-
tion qui connut à nouveau un beau succès.
Malgré quelques sorties de route des plus
spectaculaires, on n'enregistra aucun acci-
dent. Une vingtaine de bolides se sont élan-
cés sur cette piste, faisant frissonner plus
d'un spectateur.

Le parcours était d'environ 900 à 1000
mètres avec une belle dénivellation, ce qui
permettait aux plus courageux d'effectuer
des parcours dans des temps remarquables.

Trois catégories avaient été prévues, soit
A pour les enfants de 7 à 10 ans, B de 11 à
16 ans et une catégorie C réservée aux side-
cars.

Pour le classement, deux manches
étaient prises en considération. Notons la
parfaite organisation et surtout les infor-
mations données tout au long de la course
par un speaker chevronné, M. Renato Vou-
mard qui sut animer et donner l'ambiance
qui convient à une telle manifestation.

Catégorie 7 à 10 ans: 1. Michel Schaerer
Tramelan (10 ans), 2'31"26; 2. Marc Gyger
(7 ans), Tramelan 2'51"38; 3. Gabrielle
Gyger (8 ans), Tramelan 3'05"42 et 4.
Raphaël Liechti (9 ans), Corgémont.

Catégorie de 11 à 16 ans: 1. Fabrice Ram-
seyer (14 ans), Tavannes 2'00"19; 2. Marc-
André Buhler (16 ans), Tramelan 2'01"30;
3. Johnny Gerber (16 ans), Tramelan
2'04"49; 4. Frank' Perrin (12 ans), Trame-
lan; 5. Stéphane Linder (12 ans), Trame-
lan; 6. Olivier Gairâud (11 ans), Tramelan;
7. Thomas Liechti (13 ans), Corgémont.

Catégorie side-cars: 1. Marc-André
Buhler et Johnny Gerber, Tramelan
l'48"21; 2. Christian Graber et Heinz Ruch,
Grandval l'56"42; 3. Jean-François Frund
et Sacha Gygax, Tavannes 2'12"35.
(Thierry Kôlliker et Michel Leuenberger de
Grandval ont été contraints à l'abandon.

(Texte et photos vu)

André Schaerer de Tramelan
vainqueur chez les petits.

Le Grand Conseil bernois discute
de la votation du Laufonnais
A six jours du vote qui décidera de l'appartenance cantonale du Laufonnais,
le Grand Conseil bernois a débattu hier de cette question. Pendant près d'une
heure, les représentants de tous les grands partis sont montés à la tribune
pour répéter que les habitants du Laufonnais doivent pouvoir se décider en
toute indépendance et hors de toute influence extérieure. La discussion a
cependant révélé que la grande majorité du Parlement bernois souhaite que

le Laufonnais se décide en faveur de Berne.
Les députés qui se sont exprimés ont

été d'accord pour relever qu'à quelques
petites exceptions près, les Laufonnais
ont su mesure garder et que les discus-
sions sur l'appartenance cantonale de
leur district sont demeurées polies. Le
porte-parole socialiste a précisé que,
malgré son potentiel émotionnel, le pro-
blème avait fait pendant des mois l'objet
de discussions sérieuses et calmes. Le
représentant des radicaux a cependant
déploré que le Grand conseil aborde la

question à quelques jours du vote seule-
ment. Il s'est par ailleurs dit convaincu
que les Laufonnais choisiront de rester
dans le canton de Berne.

La discussion avait été provoquée par
une interpellation du député démocrate-
chrétien du Laufonnais Hugo Halbeisen.
Ce dernier reprochait notamment au
Conseil exécutif bernois d'avoir financé à
raison de 60.000 francs la campagne de
l'«Action Laufonnais bernois». Selon lui
en outre, l'Office d'information du can-

ton de Berne aurait également participé
à la campagne. M. Halbeisen supposait
encore que certaines actions de barbouil-
lages, dans le Laufonnais et dans le can-
ton de Bâle-Campagne, avaient été pré-
méditées.

Dans sa réponse, le conseiller d'Etat
Werner Martignoni a déclaré qu'il était
parfaitement légitime que le Gouverne-
ment bernois sorte de sa réserve et
s'exprime sur le prochain vote des Lau-
fonnais. Sinon, ces derniers auraient pu
croire que leur sort nous était parfai te-
ment égal, a-t-il précisé. M. Martignoni a
également relevé la bonne tenue des dis-
cussions autour de la question. En con-
clusion il a souhaité une décison sage aux
habitants du Laufonnais. (ats)

Pour la 21e fois cet été, un bovidé a
pris la voie CFF pour chemin de
liberté. Mal lui en prit, la vache a été
happée et tuée sur le coup par le
train quittant La Chaux-de-Fonds
vers 11 h. 15, samedi matin. Nouvelle-
ment acquise par M. Chapatte,
exploitant une ferme à La Cibourg,
cette génisse portante, de 3 ans, a
quitté le troupeau, est descendue la
côte boisée pour se retrouver sur la
voie à moins de 2 km du village, en
amont.

Retirer ce cadavre de là a posé
quelques problèmes, la voie, à cet
endroit, étant étroitement bordée de
talus rocheux. La locomotive n'a pas
subi de dégâts, (hh)

Encore une vache sur
la voie ferrée
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1 La famille de

Madame

Paula LEHMANN
a le chagrin de faire part de
son décès survenu subitement
en Allemagne le 13 juin
1983.

Le culte et l'incinération ont
eu lieu à Heilbronn dans l'inti-
mité de la famille.

L'urne a été déposée au
cimetière de La Chaux-de-.
Fonds, le 2 septembre 1983.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

87669

LE CLUB D'ÉCHECS
DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part
i du décès de

Monsieur
Max DOERFUNGER
membre actif et fidèle caissier
durant de nombreuses années.

87660

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

La famille de

MADEMOISELLE MARIE VUILLE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. 87591

La famille de

MADAME JEANNE BANZ-NICOLET
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus durant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleure lui ont été un
précieux réconfort. 37592

Sensible aux témoignages de sympathie et d'amitié, la famille de

MONSIEUR WALTHER GROB
remercie et exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance émue.

Un merci tout particulier à la Société de chant La Pensée.
140302

j] COUVET J.

Madame Josette Goumaz-Solaro;
Mademoiselle Marie-Blanche Goumaz;

? Monsieur Jean-Louis Goumaz et Marie-Christine, son amie;
Madame et Monsieur Charles Borel-Goumaz, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin d'annoncer
le décès, après une cruelle maladie, muni des sacrements de l'Eglise, de

Monsieur

René GOUMAZ
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection, à l'âge de 63 ans, aujourd'hui lundi à
Fleurier.

COUVET, le 5 septembre 1983.
J.-J.-Rousseau 3.

Je suis venu pour qu 'ils aient la vie
et qu 'ils l'ayent en abondance.

Saint Jean 10:10.

Une veillée de prières nous rassemblera à la chapelle catholique de
Couvet, le mercredi 7 septembre, à 19 h. 30.

S La messe d'adieu sera célébrée en l'église catholique de Fleurier, le
jeudi 8 septembre, à 13 h. 30.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

; Selon le vœu du défunt, on est prié de ne pas envoyer de fleurs mais
de penser à la Fondation des Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys, cep
23-5418.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. MOSJB
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38 millions de dépenses
pour mieux attirer les recettes

Les Chemins de fer du Jura devant une nouvelle mission

Page 13 -^
Le 22 juin 1983, la Confédération a

proposé, dans le cadre d'un crédit de 515
millions de francs à disposition des che-
mins de fer privés pour des améliorations
techniques à réaliser entre 1982 et 1987,
d'octroyer avec l'appui des cantons un
crédit de 26 milions de francs (rembour-
sable mais sans intérêt). La Confédéra-
tion apporte 52% de l'argent injecté, le
canton de Berne 13,3%, le canton de
Neuchâtel 4,3%, le canton du Jura 29%.

Cet investissement servira à l'acquisi-
tion d'un nouveau matériel roulant. Ces
acquisitions, qui correspondent à une
augmentation du nombre de places assi-
ses de 800, permettront le renforcement
et amorcent le renouvellement du parc
de véhicules actuel âgé de plus de 30 ans.
Le matériel est plus performant (vitesse
de pointe de 90 à 100 km-h.) et permet-
tra de tenir une moyenne de 60 à 65 km-
h., alors que la moyenne actuelle est de
40 à 50 km-h.

Evidemment les prestations en ma-
tière d'horaire seront supérieures, le con-
fort amélioré, la sécurité accrue avec la
mise en service d'un dispositif d'arrêt
automatique des trains, l'apparition de
l'électronique pour le mécanicien. Et ce
qui n'est pas sans intérêt pour les per-
sonnes qui font un long voyage, notam-
ment pour les personnes âgées, on pense
réintroduire la première classe.

NOUVELLE GARE
À SAIGNELÉGIER

Comme la Confédération ne disposait
pas de suffisamment de fonds dans son
sixième programme de crédit de 515 mil-
lions de francs, les objectifs d'infra-
structure malgré leur urgence ne pou-
vaient pas être couverts par le biais
d'une aide technique. Les CJ auraient dû
les financer par leurs propres moyens et
à la charge du compte d'exploitation.

- Solution peu intéressante ! i
• Toutefois, le programme de relance de

la Confédération est tombé à point
nommé. Les Chambres fédérales ont
voté un crédit supplémentaire de 6,5 mil-
lions de francs en faveur des CJ. Les con-
tributions cantonales étant de 5,77 mil-
lions, le programme de modernisation de
l'infrastructure des CJ se monte à 12,277
millions de francs.

Parmi les travaux, on retiendra la
transformation totale de la gare de Sai-
gnelégier (nouveaux dépôts pour le
matériel roulant, construction de places
de chargement pour les marchandises,
pour transvaser les hydrocarbures, nou-
velles voies en gare, nouveaux quais,
etc.). L'aménagement aussi bien de la
halle aux voyageurs que de la halle à
marchandises font l'objet d'un concours
d'architecture. La gare du Prépetitjean
sera également totalement reconstruite.
Des aménagements seront réalisés à Tra-
melan, à Tavannes, à La Combe-Tabeil-
lon et auront pour but d'adapter les
lignes au nouveau trafic, de faciliter le
chargement et le déchargement des mar-
chandises.

En clair, l'ensemble du réseau sera
modernisé. D'autres réalisations impor-
tantes sont envisagées, financées par les
moyens propres de la compagnie; par
exemple, le renouvellement et l'extension
des voies de la gare de Tramelan, de Aile

(ligne Porrentruy - Bonfol à voie large),
correction du tracé à La Cibourg (NE)
pour ne citer que quelques cas.

POLITIQUE DES RECETTES
En renforçant son parc de véhicules,

en améliorant l'infrastructure des gares
et stations, les CJ sont en mesure de
mener une politique de «recettes». Un
réseau CJ bien équipé s'inscrit donc dans
la promotion d'infrastructures indispen-
sables au développement du tissu écono-
mique, industriel et touristique en parti-
culier. Les CJ transportent annuelle-
ment un million de personnes, dont
70.000 touristes. Avec les améliorations
apportées au matériel roulant, ce dernier
chiffre pourrait être facilement doublé,
voire triplé! On comprend donc l'intérêt
pour la région d'améliorer le réseau des
CJ.

Marchandises: disons brièvement que
si l'on enregistre un léger recul, dû à la
crise, les CJ sont optimistes. Ils véhicu-
lent actuellement plus d'un million de
tonnes de marchandises. Ce chiffre sera
augmenté dès que le réseau, situé au
cœur d'une région forestière, sera adapté
aux transports importants de marchan-
dises, d'autant que la frontière n'est pas
loin (importations de bois français).

P. Ve

Des musiciens en net progrès
Fête régionale des musiques du Val-de-Ruz, à Dombresson

Tous les musiciens du Val-de-Ruz s'étaient donné rendez-vous à Dombresson
dimanche pour la Fête régionale de la Fédération des musiques. Une fête qui
se déroule chaque année dans un endroit différent. Cette année, toutes les
fanfares étaient présentes, avec comme invités, la Musique scolaire de La
Fontenelle et la fanfare de la Croix-Bleue et comme invité d'honneur une cli-
que française , «L'Avenir» de Celle-sur-Ource. Parmi les spectateurs, on a pu
voir M. Jean-Pierre Persoz, de Saint-Biaise, président cantonal des musiques

et naturellement, M. Michel Guillod, président du district.
Un comité d'organisation avait tout

mis en œuvre pour la réussite de cette
manifestation. Une tente avait été érigée
et une estrade joliment décorée. Malheu-
reusement, la population ne s'est pas
beaucoup déplacée pour le bal de ven-
dredi soir ni pour la soirée de samedi. Et
pourtant, on avait fait appel à deux très
bons orchestres de danse.

Heureusement, dimanche il y eut
beaucoup de monde dans la cantine pour
écouter le concert donné par les différen-

tes fanfares. Auparavant, un cortège en
bouquet avait parcouru le village. La cli-
que française «L'Avenir», en blouson
blanc et béret noir, a fait beaucoup
d'effet avec ses clairons, ses cors et tam-
bours. Quant aux majorettes du Val-de-
Travers, en bleu et blanc, elles firent un
charmant effet. Paul Thomi était ravi de
pouvoir les accompagner avec sa fanfare.

Quant aux exécutions des différentes
fanfares, un net progrès a été constaté,
dû en particulier à la discipline des socié-

La fanfare de Fontainemelon. (Photo Schneider)

tés ainsi qu'à l'apport des jeunes comme
membres, ce qui est un phénomène fort
réjouissant.

En ce qui concerne les deux morceaux
d'ensemble, l'un «Eviva Chézard-Saint-
Martin», dirigé par M. Denis Robert qui
en est également le compositeur, a été
bissé. Le deuxième «Saint-Triphon» est
une marche de A. Ney, que l'on écoute
toujours avec plaisir malgré qu'elle se
joue depuis une quarantaine d'années.
Le morceau était dirigé par M. Léon
Wicht.

En fin d'après-midi, les concerts don-
nés par «L'Ouvrière» de Fontainemelon
et celle de Chézard-Saint-Martin, permi-
rent d'entendre des morceaux d'un genre
plus moderne qui d'ailleurs connurent un
vif succès. Relevons en particulier
«Blues for Brass» de Jan Van Nerijnen ,
applaudi en cours d'exécution puis bissé.

Cette réunion de toutes les fanfares du
Val-de-Ruz fut une réussite. Le prochain
rendez-vous aura lieu en 1984 à Fontai-
nemelon. (m)

J VKédecin de campagne...
TRIBUNE LIBRE

Cet été si chaud, j e  suis médecin rem-
plaçant dans un village du vallon de St-
lmier, et astreint comme tel à des gardes
de f in  de semaine, tous les mois environ.

Un dimanche à 12 h. 30, j e  m'apprête
à manger quand le téléphone sonne. Je
décroche, et j 'entends une voix angoissée
me parler dans un schwyzerdutsch
incompréhensible (pour moi ces deux
mots sont synonymes). Je comprends
seulement que j e  dois venir tout de suite,
et qu'il est question d'un chien.

Craignant le pire, j e  prends des médi-
caments, quelques instruments, et j e  me
précipite à l'adresse indiquée, à l'aide
du malheureux qui, j e  n'en doute pas, a
dû ête cruellement mordu. J'arrive donc
dans une vieille maison à plusieurs éta-
ges. On m'indique (en bon allemand cette
fois) qu'on attend le docteur au sous-sol.

Ici, trois personnes m'accueillent, visi-
blement en bonne santé: Plus un chien,
un beau teckel à poils longs, apparem-
ment le plus gêné de tous. Je demande
qui est blessé. On me tend le chien, qui a
avalé son os de travers et l'a maintenant
coincé en travers du palais...

Que me reste-t-ilà faire? A demander
un couteau de cuisine, à ouvrir délicate-
ment la gueule du toutou, à extirper l'os,
ce que j e  fais à la satisfaction générale,
la mienne y compris (heureusement,
j'aime beaucoup les chiens).v

Depuis, le chien se porte bien. Le
médecin aussi.

Dr F. Racine
médecin généraliste
Bevaix

lue commandant de la police canto-
nale jurassienne communique que,
durant la journée de dimanche, la
police cantonale, en collaboration
avec le corps des gardes-frontières , a
appréhendé des nomades dans la
région de Fahy. Ces personnes ont
été mises en état d'arrestation provi-
soire pour certaines vérifications.

Nomades interpellés

Prolongement
de la ligne CJ
jusqu'à Delemont

Il y a deux ans, l'idée de relier
Glovelier à Delemont par Boé-
court et Develier par les CJ était
lancée. L'étude de ce projet arrive
à son terme. Le canton procède
actuellement à une analyse coût-
bénéfice. Selon les premiers indi-
ces, le projet se révèle sérieux et
l'on peut penser qu'il conduirait à
une augmentation sensible du
trafic voyageurs et marchandises.
Les cantons de Neuchâtel et du
Jura sont directement intéressés
par cette réalisation. La position
du canton de Neuchâtel est d'ail-
leurs intéressante puisque le
Département des travaux publics
déclare que ce projet a été bien
pensé et conçu et permettra de
relier des centres comme (Bâle) -
Delemont - Les Montagnes neu-
châteloises. Intéressant non seu-
lement sur le plan de la promo-
tion touristique mais également
pour le tissu industriel de l'arc
jurassien, (pve)

Premiers indices
favorables

CH ÉZAR D-SAINT-M ARTIN

Bûcheron: un métier qui a la cote! En
effet, 30 jeunes gens se sont inscrits pour
faire un apprentissage de bûcheron de
trois ans, alors qu'il n'en fallait que 15
pour l'ensemble du canton.

Dernièrement, sur la place du Boveret ,
à Saint-Martin, s'est déroulée la cérémo-
nie de remise de diplôme fédéral de capa-
cité à 13 nouveaux bûcherons. Ce cadre
de verdure se prêtait tout à fait bien à
une telle manifestation qui se déroulait
auparavant toujours au Château à Neu-
châtel. Pour la première fois également,
le public était cordialement invité.

Participaient à la cérémonie officielle
MM. C. Chaslain, représentant le Dépar-
tement de l'instruction publique, L.-A.
Favre, inspecteur cantonal des forêts, J.-
M. Oberson, inspecteur du 7e arrondisse-
ment, A. Zahn, directeur des Arts et
Métiers et J.-P. Jeanjaquet , président de
l'Association neuchâteloise des gardes-
forestiers.

D'excellents résultats ont été obtenus
par les élèves. A noter spécialement les
cinq mentions honorables avec une
moyenne au-dessus de 5.

Les résultats: Marc Robert, Colom-
bier, 5,5; Alain Turler, Travers, 5,2;
Charles-Henri Erard, Le Locle, 5,1; Oli-
vier Broyon, Neuchâtel, 5,0; Jean-Denis
Sauser, La Chaux-du-Milieu, 5,0; puis,
Alain Basset, Les Bayards; Jean-Claude
Jacot, Gorgier; David Jeanmaire, La
Chaux-de-Fonds; Stéphane Jeannet,
Corcelles; Philippe Leuba, La Chaux-
de-Fonds; Thiéry Magnin, Les Verrières;
Philippe Nicoud, Neuchâtel; Claude
Alain Polier, Peseux. (m.)

Le métier de bûcheron
est très coté...

SAIGNELÉGIER - C'est avec émotion
que l'on a appris le décès de M. Willy Hau-
ser, âgé de 55 ans. Après avoir effectué sa
scolarité à Saignelégier, le défunt avait
effectué un apprentissage de mécanicien
faiseur d'étampes à l'ancienne fabrique
Mirval où il travailla durant de nombreuses
années avant de s'engager à l'usine Miserez
qui bénéficia de ses excellentes qualités pro-
fessionnelles durant 25 ans. En 1979, M.
Hauser s'établit à son compte. Mécanicien
extrêmement qualifié, il était souvent
appelé à réaliser des pièces particulière-
ment délicates. Serviable et aimable, il
était toujours prêt à rendre service à ses
concitoyens. M. Hauser fit longtemps par-
tie de la fanfare du chef-lieu .et il présida la
Société de Carnaval. En 1953, il avait
épousé Mlle Marcelle Pétermann qui lui
donna deux fils qui faisaient sa fierté, (y)

Carnet de deuil

Sortie des f onctionnaires
communaux
des Franches-Montagnes

Pour son excursion bisannuellê
l'Association des fonctionnaires com-
munaux des Franches-Montagnes a pris
la route du Pays de Vaud. Un car a
emmené une quarantaine de membres à
Chexbres pour la visite de la cave de la
municipalité. La dégustation des vins de
La Côte a été accompagnée de saucisson
vaudois et de fromage. Après le repas de
midi servi aux Diablerets, les excursion-
nistes sont montés au glacier des Diable-
rets où ils ont découvert un panorama
admirable. Le retour s'est effectué par
Thoune et Berne. La journée, fort réus-
sie, s'est terminée par un excellent sou-
per aux Vacheries-des-Breuleux. (y)

Une société anonyme jurassienne a
racheté il y a un mois le prieuré de
Grandgourt, remarquable bâtiment du
XVIIIe siècle (une première construc-
tion des religieux de Saint-Augustin date
du Xlle siècle), entre Porrentruy et Bon-
court. Au cours d'une conférence de
presse, ses responsables ont expliqué hier
au pieuré leurs ambitions: redonner vie à
cette propriété actuellement vide en en
faisant un hôtel-restaurant destiné par-
ticulièrement à des séminaires, soutenu
par une fondation. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

Redonner vie au prieuré
de Grandgourt

Vingt-neuf candidats en lice
Elections fédérales dans le canton du Jura

Vingt-neuf candidats se présentent
aux élections fédérales dans le canton du
Jura, dont trois femmes, deux socialistes
et une chrétienne-sociale. Le doyen des
candidats est M. Alphonse Miserez, âgé
de 64 ans, industriel et nouveau député
plr au Parlement. Si le nombre de candi-
dats pour le Conseil des Etats est le
même que la dernière fois, il est très net-
tement supérieur pour le Conseil natio-
nal (23 candidats). Ceci s'explique par le
fait que l'udc a déposé pour la première
fois une liste pour le National (celle-ci
sera sans doute apparentée au plr), que
le parti socialiste et le parti chrétien-
social indépendant ont déposé (pour le
National) des listes «régionales» où les
têtes de liste, Valentine Friedli et
Gabriel Roy seront appuyées pour rati-
ser les suffragess par des personnalités
régionales. Cette formule avait été
employée il y a quatre ans par le plr et
connut un succès évident.

De plus, les «amis des sympathisants»
de Jean Wilhelm ont déposé une liste qui
porte leur nom et cumule Jean Wilhelm,
journaliste, conseiller national titulaire.
Pour l'heure, ils n'annoncent pas d'appa-
rentement avec la liste pdc «officielle».
Ils ont une semaine pour négocier. On
sait déjà que ce sera difficile et que sans
apparentement Jean Wilhelm a d'infi-
mes chances d'être élu.

Les autres titulaires des sièges fédé-
raux qui se présentent sont: MM. Roger
Schaffter, pdc, conseiller aux Etats et
Gabriel Roy, conseiller national.

CONSEIL NATIONAL
pdc: Gabriel Theubet, Porrentruy,

1936, enseignant; Martin Oueuvray,
Chevenez, 1934, agriculteur.

plr: Pierre Etique, Bressaucourt,
1945, enseignant; Jean-Pierre Ditlin,
Porrentruy, 1938, notaire; Joseph Bié-
try, Les Enfers, 1927, assistant social;
Alphonse Miserez, Saignelégier, 1919,
industriel; Willy Linder, Delemont,
1938, agent d'assurances; Romain Voi-
rol, Courrendlin, 1934, enseignant.

ps: Bernard Varrin, Aile, 1939, fondé
de pouvoir; Ami Lièvre, Courtemaîche,
1938, fonctionnaire; Agnès Bourquard-
Coullery, Les Breuleux, 1948, ménagère;
Raymond Fornasier, Saignelégier, 1938,
mécanicien; Valentine Friedli, Dele-
mont, 1929, ménagère; Pierre-Alain
Guillaume-Gentil, Delemont, 1952, étu-
diant.

pcsi: Gabriel Roy, Delemont 1940,
comptable; André Biedermann, Dele-
mont, 1936, agriculteur; Nicole Faivet,
Saignelégier, 1949, économiste; Daniel
Gerber, Les Genevez, 1930, agriculteur;
Victor Giordano, Courtedoux, 1940,
journaliste; Dominique Hubleur, Por-
rentruy, 1955, monteur-électricien.

udc: René Schaffter , Soulce, 1937,
secrétaire; Roland Hugli, Miécourt,
1942, agriculteur.

Amis et sympathisants de Jean
Wilhelm: Jean Wilhelm, 1929, journa-
liste, Porrentruy, cumule, (pve, eb)

CONSEIL DES ETATS
pdc: Roger Schaffter, titulaire, 1917,

Delemont, retraité; Pierre Paupe, 1937,
directeur, Montfaucon.

plr: Michel Fluckiger, Porrentruy,
1940, fonctionnaire; Gaston Brahier,
Delemont, 1927, enseignant.

ps-pcsi: Valentine Friedli, Delemont,
1929, ménagère; Gabriel Roy, Delemont,
1940, comptable.
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12.00 La pince, par Emile Gardaz.
12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps, séquences magazine et de
divertissement. 18.05 Journal du soir.
18.15 Actualités régionales. 19.25
Sport. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.02
Au clair de la une, animé par Jacques
Donzel. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Théâtre de leur
vie, par Béatrice Moulin: Georges
Auric (2), mise en ondes: Pierre
Ruegg. 23.05 Blues in the night, par
Pierre Grandjean. 0.05 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
La vie qui va. 15.00 Suisse-musique.
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 Mademoiselle Julie,
d'August Strindberg. 22.00 Scènes
musicales: Verdi. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Actéon, opéra de Char-
pentier. 23.25 Restons avec Marc-
Antoine Charpentier. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

O 12.15 Félicit. 12.40 Rendez-vous.
14.05 Pages class. 15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 Mus. pour
un invité. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actual. 19.30 Théâtre.
20.30 Mus. popul. 21.30 Vitrine 83.
22.05 Hits. 23.05 Jazztothèque.
24.00 Club de nuit.
O 12.40 Mus. class. 14.05 Fam. et
soc. 14.45 Feuill. 15.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Social. 20.05
Chili. 21.30 Théâtre. 22.45 Mus.
23.05 Rock. 24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles
muses en dialogue. 14.04 Chasseurs
de son. 14.30 Autour de... Samson
François. 17.05 Repères contempo-
rains: Jeunes compositeurs fran-
çais. 18.00 Jazz. 18.30 L'imprévu.
20.00 Festival de Berlin: Orch. phil-
harm. de Berlin: Les fonderies
d'acier, Mossolov; Concerto pour
piano et orch. No 3, Prokofiev;
Manfred, Tchaïkovski. 22.00-1.00
Fréquence de nuit. 22.30 Le tour du
monde en 35 rêves: De toutes mes
Amériques. 0.10 Le Groenland.

12.05 Angora. 12.45 Panorama.
13.30 Libre parcours récital. 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 Libre parcours
récital. 18.30 Le Nommé Jeudi,
feuilleton de G. K. Chesterton.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 La
géographie humaine. 20.00 Dialo-
gues, par R. Pillaudin: Corps de
femmes, sciences des hommes. 21.00
Libre parcours récital.22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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D'une histoire
à l'autre

A PROPOS

Jacques Senger et Frank Pichard
proposent, durant quelques mardis
soirs de septembre (TVR) une sorte
de dépoussiérage de l'histoire of f i -
cielle, celle des chefs de guerre, des
hommes d'Etat et autres seigneurs ou
groupes dominants pour aborder
l'autre, dite «nouvelle», celle des com-
munautés, même petites, des mythes
abattus ou reconnus tel, de l'écono-
mie, de la sociologie, de peuple. Rien
de bien nouveau pourtant - et juste
hommage fut  rendu à l'école fran-
çaise des «annales», celle des années
trente, son porte-parole actuel, Marc
Ferro, se faisant à son tour malin
p laisir de faire remonter la «nou-
veauté»... à Montesquieu.

Toujours est-il que cette «nouvelle
histoire» nourrit profondément le
travail dirigé par Claude Favez avec
une dizaine d'historiens, dans leur
«Nouvelle histoire de la Suisse et des
Suisses», qui fait tout de même un
effet plus for t  que pétard mouillé.

Roland Ruffieux , le digne prési-
dent de la très officielle «Pro Helvé-
tia», en est, parmi d'autres. Il n'y a
donc pas dans l'équipe uniquement
des contestataires dont le plaisir
serait seulement de faire enrager un
historien célèbre, Georges-André
Chevallaz.

Le dépoussiérage est utile. Il vaut
en effet la peine de rappeler que la
première trace de Guillaume Tell
apparaît dans un document de 1472,
que celle du serment du Grutli com-
mence au milieu du XVIIIe siècle. Va
pour Tell, va pour 1291, pourquoi
pas, à condition de reconnaître qu'il
y a là derrière un mythe unificateur
des siècles suivants et pas la réalité
du passé. L 'autre n'empêche pas l'un
si durant des décennies il n'y en eut
que pour l'un.

Autre attitude explosive, celle du
professeur H.U. Jost, qui résume la
neutralité suisse de 39-45 aux échan-
ges économiques avec le Reich et à
l'accueil de l'or allemand. La Suisse
sauvée de la tourmente, pour lui, c'est
l'or, le commerce, pas l'armée, pas le
réduit national, les banques contre la
«mob». C'est vraisemblablement el
volontairement provocateur. Car il se
pourrait que la Suisse épargnée, ce
soit la volonté de défense ET l'or
dans nos banques. Les tenants de
cette nouvelle histoire télévisée, ce
soir, vont prendre en compte une
autre documentation, la manière
dont le cinéma raconte l'histoire.
Cela promet...

Freddy Landry
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16.25 Point de mire
16.35 Musique populaire

Vision 2:
Ritournelles
Reflets des Rencontrea folklori-
ques de Saint-Antoine (Fri-
bourg)

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Gil et Julie dans le Désert -
Henri Dès chante «Papier
ribouldingue»

17.20 La Vallée secrète
Film - Aujourd'hui: L'Arme
secrète

17.45 Téléjournal
17.50 Une naissance apprivoisée

La merveilleuse histoire d'un
accouchement - Film

18.15 Les sax en place
Au Concours international
d'exécution musicale de Genève

18.40 Journal romand
19.00 Les quatre Robinsons - 7. La

mobilisation et la mine
19.10 Le dernier mot

Jeu
19.30 Téléjournal

20.05 Dynasty
2. Le mariage (2e partie) -
Avec: John Forsythe -
Linda Evans - Patnèlù Sue
MùtUn

Walter, un vieil ami qui pros-
pecte en franc-tireur, a soi-
disant trouvé un gisement de
p é t r o l e  absolument fabuleux et il
propose à Matthew Blaisdel de
s'associer à lui pour l'exploiter.
Matthew refuse, il n'a pas
d'argent, car la clinique dans
laquelle se trouve sa femme
Claudia depuis sa dépression
nerveuse lui coûte for t  cher; il :
préfère travailler pour Blake
Carrington et avoir ainsi un
revenu assuré.

20.55 D'une histoire à l'autre
Clio dans la chambre noire
(Prochaine émission, mardi 13
septembre à 21 h.)

21.55 Les visiteurs du soir
Christian Lalive d'Epinay

22.20 Téléjournal
22.35 Les rejetés

Film
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12.00 TFl Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Jean-Jacques Goldmann -
Norbert Alvenn - William
Sailly

13.00 Actualités
13.35 Colditz

9. Cour martiale - Série
16.30 Croque-vacances

La Bataille des Planètes: Le
Broyeur de Cerveaux
17.05 Variétés: Les années 60
17.10 Adam découvre les Trans-
ports fluviaux
17.35 Les Robinsons suisses: La
Mousson

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
18.10 Revoir à la demande:

«Tigris»... le voyage sumé-
rien de Thor Heyerdahl
2. Le départ - Série

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

Jeu
19.45 Marions-les

Avec Robert Castel
20.00 Actualités
20.27 Marions-les
20.35 Mardivertissement

Laissez passer la chanson - Spé-
cial Alice Dona, avec: Michel
Sardou et Sylvie Vartan - Ray-
mond Devos - Carlos et Alice
Dona - Claude François -
Mireille Mathieu

21.35 Actualités
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Caméra de È'INA
Ire partie: Télévision de chambre

21,45 Hughie
Un film de Frédéric Com-
para - Avec: Jean-Pierre
J  ̂ - Féùdof Atkme
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22.40 Lettre à Michel Petrucciani
Un film de Frank Cassent!

23.10 Actualités
23.25 Un soir, une étoile

Autour de Saturne
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18.05 Spécial Jeunesse

Krabat (2). Fable
18.45 Téléjournal
18.55 Mission Marchand-Fachoda (3)

Feuilleton
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Duù Piôcc da Incornisaa

Pièce en dialecte
21.50 Les grandes villes du monde

San Francisco. Documentaire
22.45 Téléjournal
22.55 Jazz-club

Hommage à Lionel Hampton

12.00 Midi informations
Météo

12.07 Platine 45
Séquences avec: Electric Light
Orchestra - Jakie Quartz - Ste-
vie Wonder - Asia

12.30 Les Amours
des Années grises:
La Colombe du Luxembourg
Avec: Jean Turlier

12.45 Journal y
13.30 LeVirginien
14.45 Aujourd'hui la vie

La saga des faiseurs de fric
15.45 Woody Woodpecker

. Roméo, toi et moi
15.50 Sports été

Hockey sur glace: Tournoi
international de la ville
d'Anglet

18.00 Récré A2
Buzzard et Vermisso: Comme
une Lettre à la Poste - Les
Voyages de Tortillard: Le Bon,
la Brute et le Tortillard -
Latulu et Lireli: «Nous Pérac
en Périgord»

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
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Lés dossiers de l'écran!

20.40 Audrey
Eose

Un film de Robert Wise
(1971) - Avec: Marsha
Mason -. Anthony HopMa*
- J^ ĵBjftçk
DÉBAT: La réincarnation

23.30 Antenne 2 dernière
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13.45 Vidéotexte
15.00 Spécial vacances

Pan Tau... va à l'école. Matt und
Jenny: Aventures

16.00 Téléjournal
16.05 Lieder & Leute extra
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bananas

Avec Julien Clerc, Nona Hendrix
21.00 Reportage

Baden-Baden
21.45 Quincy

Les Décès. Film
22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir...

Joachim Fuchsberger reçoit
Hermann Prey

23.45 Téléjournal

17.00 Télévision régionale - Anna
de Brooklyn
un film
18.55 Informations nationa-
les
19.00 Gestes
Le goût du pain

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 La Femme
du Prêtre

Un film de Dâno Risi (1970)
- Avec: Sophia Loa-en. -

Venantino Venantini

Une jeune femme, qui a tenté de se
suicider, s'éprend d'un prêtre qu'elle
considère comme son sauveur. Une
farce insolente sur un sujet à l'épo-
que tabou: le célibat des prêtres.
Avec son ironie coutumière, Dino
Risi égratigne la hiérarchie catholi-
que, l'arrivisme, la veulerie.

22.20 Soir 3
22.40 Prélude à la nuit

Jo Alfidi , piano: 4e Excursion,
Ire Excursion, Barber

MAI ^U*/
8.45 TV scolaire

Instruction civique: Le Parlement
- 9.15 Textiles: Le coton - 9.45 La
maison où l'on joue

10.30 TV scolaire
Connaissance des médias/Critique
des médias: Western - 11.00 Ban-
ques nationales: L'argent et l'éco-
nomie

14.45 Da capo
Napoléon ist an allem schuld, film

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Connaissance des médias
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Merveilles du monde

d'aujourd'hui
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Der Alte

L'Amour a son Prix
21.05 CH-Politique et économie
21.55 Téléjournal
22.05 Ten O'Clock Rock
23.05 Pladoyer eines Irren (2)

Film
0.35 Téléjournal

14.55 Les programmes
15.00 Gefragt, gewusst, gewonnen

Jeu
16.00 Artistenarena
17.00 Informations
1715 L'Illustré-Télé
18.00 Evita Peron (1)

Téléfilm en 4 parties, avec Faye
Dunaway

19.00 Journal du soir
19.30 Un Chien de Saison
21.00 Journal du soir
21.20 La réforme des rentes
22.05 Lena Rais

Film
24.00 Informations
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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 et notamment
«Le petit mouton noir», «La musar-
dise», «Ça va pas la tête.

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:
musiques traditionnelles du Chili.

Seul l'essentiel des programmes est
i donné dans cette rubrique.

Q 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 Bach, Mozart,
Beethoven, Chopin, Schumann et
Debussy. 9.05 Radio scolaire. 9.30
URI. 10.00 Vitrine. 10.30 Magazine
culturel. 11.00 Disque classique de
l'auditeur: Medtner, Hindemith,
Brahms, Mozart.

6.02 Musiques pittoresques et légè-
res, par P.-M. Ondher. 6.30 Musi-
que du matin: Danses et gaillardes,
Windman; Menuets pour orch.,
Haydn; Danses de Lachie, extr.,
Janacek; 12e Concerto pour orgue,
Haendel; Sonates, Scarlatti; Ariet-
tes oubliées, Debussy; Concertino,
Français; Debussy; Sonate pour
orgue, C.P.E. Bach. 8.15 Autour
des... études de Chopin, par M.
Marnât. 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. Le fou, le boiteux
et l'aluette ou la symbolique des
jeux (3). 8.32 Mes Egyptes (3), par
J. Lacarrière: la seconde mort des
pharaons. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Cul-
ture: Sciences et techniques. 10.45
Le livre, ouverture sur la vie. 11.02
Musique: Journée Charles Ives.
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