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Le conflit
de deux mondes

Non content de l'aide que lui a
apportée la France, M. Hissène
Habré exige maintenant que
Paris déclare la guerre à la Libye
pour reprendre ce qu'il considère
comme le nord de son «Etat».
Or, si l'on en croitl'éditorialiste
américain Joseph Harsch: «Le
Tchad devrait en f ait constituer
deux pays et non un seul. Les
populations du nord situées le
long de la f rontière libyenne,
regroupent pour la plupart des
Arabes musulmans proches, sur
le plan ethnique, des Berbères et
des Touaregs, qui sont les populations d'origine de l'Af rique du
Nord. Ces gens ressemblent beaucoup aux Libyens.A tel point que
les nomades qui vivent au sud de
la Libye ou au nord du Tchad
ignorent ce qui les séparent ou
même qu'ils vivent dans des pays
diff érents».
«Les populations au sud sont
noires et sont prochessur le plan
ethnique des tribus de l'est du
Nigeria, qui est particulièrement
soucieux de leur condition. Sur le
plan purementethnique, le sud du
Tchad revient au Nigeria».
On peut chicaner M. Harsch sur
l'«arabité» des Tchadiens du nord.
Ancien directeur du cabinet du
président Tombalbaye , M. Bernard Lanne, aff irmait , il y a deux
ans, que 500.000 Arabes du Tchad
peuvent se réclamer d'une souche
sémite, mais, concluait-il, les Arabes du Tchad «relèvent du monde
négro-af ricain».
On remarquera cependant que
même pour un partisan inconditionnel du Tchad noir, les chiff res
f o u r n i spar M. Lanne indiquent
qu'un Tchadien sur neuf est
sémite. Sans compter les Tchadiens «arabes non-sémites».
Ainsi donc les prétentionsde M.
Goukouni Oueddei au pouvoir,
tout comme l'appui que lui
apporte le colonel Kadhaf i apparaissent beaucoup moins inf ondées que ne le f o n t croire certaines sources.
Et le problème, en l'occurrence
est loin d'être uniquement le conf l i t Est-Ouest Comme le dit M.
Harsch du «Christian Science
Monitor», assez proche des vues
des démocrates, «le problème de
f ond est de savoir si l'on peut laisser les Arabesmusulmansd'Af rique du Nord étendre leur domination au sud du Sahara et jusqu'où».
Washington , qui est déjà empêtré dans les aff aires du ProcheOrient désirerait
, sans doute, être
mêlé le moins possible à la présente aff aire. Et il est probable
que s'il est intervenu auprès de la
France, c'est en insistant sur le
f a i t qu'il s'agissait aujourd'hui
d'une lutte entre les Noirs du Sud,
par Hissène Habré bizarrement
interposé, et les Arabes.
Willy BRANDT
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La Chaux-do-Fonds

Présence américaine dans le ciel africain

Les AWACS ne prendront plus
le Tchad sous leur aile
Les deux AWACS américains qui avaient été envoyés au Soudan pour
surveiller les combats au Tchad ne sont plus utiles et vont immédiatement
regagner les Etats-Unis avec leur escorte d'avions de combat, a annoncé hier
le département d'Etat. M. Alan Romberg, porte-parole adjoint du département d'Etat a précisé que les deux appareils pourraient être rapidement
renvoyés dans la région si cela s'avérait nécessaire.
«Nous estimons que dans la'situation
présente, il n'est pas nécessaire de maintenir les moyens aériens déployés au
Soudan», a-t-il dit. «Après consultations
avec les gouvernements concernés, les
Etats-Unis ont donc décidé de commencer à redéployer les avions et leur personnel aux Etats-Unis».
M. Romberg a précisé que cette décision ne diminuait en rien l'engagement
des Etats-Unis aux côtés du gouvernemnt tchadien pas plus que son opposition à ce qu'il a appelé l'agression organisée par la Libye.
Auparavant, un responsable voyageant avec le président Reagan en Californie avait indiqué que les deux avions
«avaient atteint deux objectifs» depuis
leur départ le 7 août dernier.
Il a souligné que depuis que les avions
radar avaient été envoyés dans la région,

de cuisines

«Nous sommes encouragés par le
déploiement d'un contingent substantiel
de troupes françaises au Tchad», a-t-il
ajouté.

météo

LA FRANCE SOLLICITE L'OUA
La France a franchi, d'autre part, un
nouveau pas hier dans les démarches
qu'elle mène activement afin de résoudre
pacifiquement la crise tchadienne et a
décidé, en quelque sorte, dVafricaniser»
les négociations en chargeant M. Maurice Faure d'une mission auprès du président en exercice de l'OUA, M. Mengistu
Hailé Mariam.
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le temps ne sera que partiellement ensoleillé. Les nuages, souvent
abondants, occasionneront l'après-midi
et le soir des orages.
Sud des Alpes et Engadine: assez
ensoleillé. Risque de quelques orages en
soirée.
Evolution probable pour jeudi et vendredi: pas de changement.

M. Maurice Faure a été chargé de transmettre un message de M. Mitterrand
concernant l'affaire
tchadienne à
l 'Organisation de l'unité africaine
(OUA). (BélinoAP)

Climat insurrectionnel au Pakistan
,,t •
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Trois émeutiers abattus par la police, près de deux cents blessés, des dizaines
de bâtiments publics incendiés, des villes paralysées par la grève générale:
un climat insurrectionnel s'est installé hier dans la province du Sind alors
que le président Zia Ul Haq affirmait que la situation n'inspirait aucune
«inquiétude».

La police intervient à Karachi. (Bélino AP)

Au dixième jour de la «campagne de
désobéissance civile» lancée par le Mouvement pour la restauration de la démocratie, l'agitation s'est étendue dans la
province du Sind à des villes jusqu'ici
demeurées à l'écart des violences.
A Kandhkot, dans le nord de la province, plus de vingt mille manifestants,
menés par un grand propriétaire terrien,
membre du parti du peuple pakistanais
(ppp) de l'ancien premier ministre Ali
Bhutto, ont incendié quatre banques, la
gare, un poste de police, la caserne de
pompiers et d'autres bâtiments administratifs ayant que la police n 'ouvre le feu,
tuant trois manifestants et blessant au
moins cent cinquante autres. «On se bat
à l'arme à feu dans les rues», indiquait
hier soir un informateur local.
Hyderabad, la deuxième ville de la
province, était paralysée par une grève
presque totale tandis que des milliers de
manifestants, étudiants en tête s'affrontaient aux forces de l'ordre. Toutes les
écoles et universités sont désertées et
l'autoroute est bloquée par la foule.
Grèves, manifestations et affrontements sont une nouvelle fois signalés, de
sources sûres, à Khairpur, Larkana,
Naushero Feroz et dans au moins sept
_
autres agglomérations.
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Le Grec Papandréou accueille le Suédois Palme

Plat principal : le désarmement

Le désarmement et la création de
zones dénucléarisées en Europe ont
été au centre des entretiens que le
premier ministre suédois, M. Olof
Palme, a eus hier en Grèce avec son
homologue grec, M. Andréas Papandréou.
MM. Palme a longuement expliqué au
cours d'une conférence de presse, hier au
terme de ses entretiens officiels avec M.
Papandréou, la position suédoise sur la
détente et la paix en soulignant que M.
an ^ÈsI ^Ûf ^S t. Papandréou et lui avaient des points de
vue semblables sur la nécessitéde mettre
un terme à la course aux armements.
M. Palme a repris l'idée de la création
de zones dénucléarisées en Europe: une
T M É f f/ * YfltjT
au nord, une en Europe centrale et une
dans les Balkans comme le souhaite M.
Papandréou. Il a toutefois ajouté qu'il
n'était pas optimiste quant à la réalisation de ce projet dans un avenir proche,
malgré la volonté des peuples des pays
de l'Europe de l'Ouest et de l'Est à vivre
en paix.
Ce matin, M. Palme a rendu visite au
chef de l'Etat grec, M. Constantin Caramanlis. Il entreprendra à partir de
demain un séjour privé de trois jours en
68190
Crête, (ats, afp)

le VRAI spécialiste
en électro-ménager
et agencements

sa

des troupes françaises avaient été
envoyées au Tchad et que «l'avance
libyenne avait été stoppée». En outre, le
gouvernement du président Hissène
Habré est resté au pouvoir malgré les
combats avec les rebelles dans les provinces du nord.

Mercredi 24 août 1983
34e semaine, 236e jour
Fêtes à souhaiter: Barthélémy,
Natanaëlle
Lever du soleil
Coucher du soleil
Lever de la lune
Coucher de la lune
Lac des Brenets
Lac de Neuchâtel

Mercredi
6 h. 39
20 h. 28
21 h. 19
7 h. 07

Jeudi
6 h. 41
20 h. 26
21 h. 39
8 h. 11

Lundi
749,18
429,40

Mardi
750,21
429,40

sommaire
Les recettes fiscales
n'ont pas la langue
chargée
Page S
Wmm
Vie pratique
ïïLMMMS
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Les autos suisses
boivent le brut libyen
comme du petit-lait
Page ?
SMD™

région
2e cahier
A La Chaux-de-Fonds

M. Olof Palme, à droite, en compagnie de M. Andréas Papandréou et de Mélina
Mercouri, ministre hellène de la Culture.
(Bélino AP)

Orages
de grêle:
gros dégâts
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appartement 4 Vi pièces
^
A LOUER pour le 31 octobre 1983, quartier
Bel-Air

A vendre,très bel

appartement 2 Vi pièces

4e étage, ensoleillé, quartier Comes-Morel.
Prix: Fr. 137 000.-.
Pour traiter: Fr. 15 000. —.
Tél. 039/28 45 09.

APPARTEMENT

82957

appartement 3 pièces

À LOUER pour le 30 octobre 1983,
rue du Te rtre 6,La Chaux-de-Fonds

appartement 4 Vz pièces
Cuisine et salle de bain agencées,cheminée.
Fr. 730.—,charges comprises.
<p 039/23 31 13.

86199

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue de La Charrière
pour le 1er septembre 1983

appartement
de week-end

studio
meublé

Fr. 180.—,chauffage compris.
^

Loyer: Fr. 350.—, charges comprises.

039/23 41 18.

85578

0 039/44 17 41.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

|
^^^^ Dr.-SCHWA B 8,
SAINT-IMIER
à louer
- |

pour tout de suite ou date à convenir

~""^^|

appartement
de 2 pièces

pour le 1er septembre 1983 ou à convenir:

A

petit
immeuble
locatif

bel appartement

bien situé au centre, comprenant: 4 appartements de 5 pièces, 1 appartement de 2Vi pièces et 5 garages en
parfait état d'entretien.

TERRAINS icogestimsai

Ecrire sous chiffre No 91-265 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue LéopoldRobert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

d'accès facile, raccordements
égouts,électricité.

Fiduciaire Herschdorfer ,
25, fbg de l'Hôptial, 2001
tél. 038/25 32 27.

Neuchât el,
87-30682

louer à La Chaux-de-Fonds , av. Léopold-Robert 148, pour le 1er octobre ou
à convenir

de 3 PIÈCES,

confort. Prix mensuel Fr. 379.—, chauf- j
fage et conciergerie compris.
Tél. 039/26 50 73.

86055

bel appartement

Loyer mensuel Fr. 410.—,charges comprises.
<jt>039/28 32 79,dès 19 h.

BSHO

A vendre

FERME COMTOISE

.

appartement 1Vi pièce meublé
1

A vendre au centre de
La Chaux-de-Fonds

—~
<
^

appartement 4 pièces
97 nr>2,da ns un imm euble
entièrement rénové.

tout de suite ou pour date à convenir.
Tout confort. Spacieux..Cuisine agencée,salle de bains. Au centre ville. • H i
"
28-35
0,03.8/21 L1 71. „

~^

service
de conciergerie.

tout de suite ou à convenir, dans
immeuble HLM,quartier ouest

2 PIÈCES

entièrement remis à neuf et comprenant
5 pièces.
Surface 130 m2. Cheminée de salon.
Poutres apparentes. Tout confort.

cuisine,WC-bains,balcon Fr. 329.50.

Pour traiter: Fr. 50 000.-.

cuisine,WC-bains ,balcon Fr. 398.—

3 PIÈCES

Charges et taxe Coditel comprises.

91-119

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds,tél. 039/23 54 33

^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
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SERVICE dedepuis
LOCATION
ABOMICILE
vo re d micil
Sans vous déplacer ,

t

e,devant la télé ou en discutant...

o

TROUVEZ L'APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ „7_

[ p^^^HI'jë^nâr^ëlmâ^rtemëiît

:

3 O

Nbre de pièces (sans cuisine)

1O

2 O

Quartier

Hôpital O

Centre ville Q

peu O

j
I

_,,. ,
Prix (chauffage
y c.)
(
'

Fr.100.-à200.- O
.,
r Ann
nn
O
Fr. 400.— a 600.—

!

Date d'entrée

Printemps O

-.

Forges Q

Piscine O

EEDUEg
tout de suite,quartier Charrière

BEAUX STUDIOS

avec cuisinette séparée,WC-bains,cave.
Non meublé Fr. 248.-/Meublé,dès le
1er septembre Fr. 298.—,toutes charges comprises.

de 7Vï pièces (1 ou 2 appartements)
très bel agencement. 2 salles d'eau,
grand garage, terrain de 1390 m2.
Cadre de verdure, vue imprenable.
Prix à discuter,
possibilité de location-vente .
0 038/33 59 33.

28-500

A louer à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert,près de la gare

surfaces
pour bureaux

de 80 m2 à 200 m2.
0 039/44 17 41.

93-398/16

A louer (vieille ville)

appartements

rénovés de 4Vi pièces pour le 1.10 et
3Vz pièces pour le 1.11.
Tout confort , place de jeux et de parc à
disposition. Bas prix.
<p031/61 46 47 heures de bureau
(M. PrObSt).
79-81523

Hiver O

Nom/Prénom

87-263

A LOUER ppur le 1er octobre 83

A LOUER

beau 3 pièces

grand
studio

cuisine agencée et salle de bain,cave.

i

FONDS PROPRES: Fr. 19 000.-

I

MENSUALITÉ: Fr. 674.-

J"

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence
cantonale, Moulins 51

Localité

H*--

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer Fr. 495.- + Fr. 120.de charges.

28-496

039/23 64 28,
10
M. Bornand.
86054

Si vous désirez devenir propriétaire de:

VILLA INDIVIDUELLE
MAISON GROUPÉE
APPARTEMENT MITOYEN AVEC TERRASSE
APPARTEMENT DUPLEX DANS
IMMEUBLE TRANSFORMÉ

PLUS CHARGES

ou locataire d'un

2000 NEUCHÂTEL,tél.038/25 9494

!

^^ | J

APPARTEMENTTRANSFORMÉ
SOUS UN TOIT, AVEC GALERIE

22-1226

jj m Ê Ê Ê È Ê Ê Ê K m Ê Ê Ê Ê m Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê m
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ET
ktUU GÉRANCE COURTAGESA
RUE
llllk^r O
DROZ 2300
JAQUET
5a
LA CHAUX-DE-FONDS
1
1^^

Multiform SA
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin,(p038/55 27 27.

A louer tout de suite ou à convenir, rue
Fritz-Courvoisier 36 a, dans un immeuble complètement rénové, comprenant
le chauffage central

4pièces, 12e étage.
Terrasse de 47 m2. Vue splendide

i-•-

^L

Magnifiques parcelles d'environ 1200
m2 entièrement équipées.
Cadre naturel,vue imprenable.

91^58

|~

Adresse

Z

Ecrire sous chiffre 91-294 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue LéopoldRobert 31,2301 La Chaux-de-Fonds.

ATTIQUE

1
.

maison
de 2 à 4
appartements

terrain
à bâtir

magnifique appartement en

* O

maxi O

Automne O

Je cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

A vendre a
La Chaux-de-Fonds

E

Fr. 200.-à400.- O
x «.
.. j .,
au-delà
O

Eté O

'"

5 et plus O

:

en retournant le présent bulletin à: .

91-475

4 O

_

Questionneznotre service

87.120

ensoleillé, quartier tranquille, rue de l'Epar- cuisine, salle de bain,
86212 Léopold-Robert 108,
gne. <jp 039/28 71 29.
2e étage. Libre 1er
septembre.

~j

moyen O

Confort

LçX,

gj 039/26 06 64.

'¦

'

NOUVEAU
A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA^ NO^tip.FondSJOUVEAU
¦¦
,:
v- :: a
^ Vjj ^
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Loyer mensuel charges comprises
Fr. 262.-.

SUPERBE VILLA

A vendre haut de la Béroche

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

J

non meublés.

A vendre au Val-de-Ruz

91-358

S'adresser a:

i

studios

Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds ,tél. 039/23 54 33

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

I

Divers

83-396/14

Quartier Est

Contactez notre collaborateur sur
place,tél. 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale .Moulins 51,
2000 Neuchâtel,tél. 038/25 94 94

I

|

A LOUER Bois-Noir 39 et 41

GERANCIA SA

A VENDRE

Possibilité d'abaisser sensiblement
vos mensualités en assumant le

I

eau,

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chauxde-Fonds

91-358

22-3201

Q

Maupas 6, Lausanne ,tél . 021/208861 I
!

beau petit appartement une pièce

^am ——— i^— ¦
BSS^
J

r. '

_

avec balcon, très ensoleillé. Cuisine
habitable, WC-bains. Loyer Fr. 335.-,
charges comprises.

/

2 pièces

Pour visiter: 039/41 10 35

Abonnez-vous à L'Impartial

Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds,tél. 039/23 54 33

0 039/44 17 41.

Fr. 315.— + charges

Ecrire sous chiffre 87-593 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

GERANCIA SA

Loyer Fr. 418.—,charges comprises .

Fr. 200.- + charges

aeis?

de 500 à 670 m2

dès le 1er octobre. Combe Grieurin 29

sur 22 a., habitation entièrement rénovée, rez-de-chaussée: cuisine, séjour
avec cheminée, 1 chambre,WC,salle de
bains, buanderie. Etage: 4 chambres, 1
burea u, 2 pièces de passage. Prix:
Francs français 650 000.— à discuter.
Tél.
00 33 81/84 08 24,
DoubsFrance.
91-BOS19

1 pièce meublée

A vendre à CERNIER
à l'entrée ouest du village.
Situation ensoleillée et calme.

ccDHEg

21/a PIÈCES, moderne,tout confort.
Tél. 039/23 23 30.

avec tout confort et balcon.

Prix de vente: dès Fr. 55 000.—, y
compris taxes de dessertes.

A louer pour tout de suite ou à convenir,début Temple-Allemand

83-396/14

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

A vendre au Locle

appartement
3 chambres

A LOUER à LA CHAUX-DE-FONDS
pour tout de suite ou date è convenir

dans chalet aux Roches-de-Moron.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

03-45476

86210

A LOUER pour le 1.1.84

«

tranquille.

Pour tout renseignement:
tél. 0 6 1 / 7 0 12 55.

@ 039/28 52 37 , heures des repas.

de 3 pièces, dans immeuble tout
confort, salle de bains, chauffage central.
Libre pour fin septembre.
S'adresser à
86102

A louer à partir du 1er septembre 1983
ou à convenir

rénové,à Villeret,situation

confort,jardin, dépendances.
Très tranquille, loyer modéré.

À LOUER À RENAN

A louer

ÇHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE

nous pouvons vous faire des propositions basées sur des projets établis,(terrains à disposition).

'.

;

Pour renseignements: NCL ARCHITECTURE-URBANISME,
Neuchâtel,Cassarde 19, Cfi 038/25 64 46 - La Chaux-deFonds, Temple-Allemand 19, (p 039/28 48 65 - Le Locle,
91 30785
Envers 41,<p 039/31 37 31.

a

Appel à la grève aux chantiers navals de Gdansk

Rusée résistance afghane
9
Peu d adhésion au mot
d'ordre des clandestins

Le goulag
à nos portes

Romands, attention! Le goulag
est à nos portes et nous ne le
savions même pas...
A en croire M. Robert Perkins,
trésorier de la Commission sénatoriale du Partirépublicain américain, le gouvernement socialiste
de M. François Mitterrandimpose
en eff et à ses concitoyens des restrictions de déplacement comparables à celles en vigueur en
URSS.
Mieux, dans la lettre qu'il vient
d'adresser aux 300.000 membres
du p a r t idu président Reagan,
l'éminent politicien aff irme sans
broncher que ces entraves aux
libertés du peuple f o n t que la
colère des Parisiensrisque à tout
moment d'exploser. Et d'évoquer
larmoyant, «les yeux encore brûlants des nuages de gaz lacrymogènes», cela alors qu'au moment
où il écrivait ces lignes de Paris,
en plein mois d'août, la capitale
f rançaise, quasi désertée par ses
habitants, n'enregistrait pas la
moindre petite «manif ».
On ne s'étonnera même pas de
l'énormité de ces accusationspuée
jusriles qui doiventf a i r sourire
qu'aux polémistes de l'opposition
f rançaise.
On ne s'étonnera plus, parce
que cela f ait longtemps que trop
de diplomates et politiciensaméricains étalent, sans complexes ,
leur méconnaissance crasse des
réalitésdu monde qui les entoure.
Un monde sur lequel ils pèsent
pourtant de tout le poids de leur
pays.

¦

i
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Survenant au lendemain de la
polémi que engagée entre Washington et Paris à propos du
Tchad, cette bourde risque-t-elle
de tendre un peu plus encore les
relations entre les deux pays
alliés ? C'est possible, encore que
depuis des années les Européens
ne se f ont plus d'illusions sur les
«bonnes manières» américaines.
De toute f açon ce n'est guère
important
Plus grave est le f a i t que les
déclarations intempestives de M.
Perkins vont une f o i s de plus
f aireplaner un doute certain sur
la f iabilité et la cohérence de la
politique étrangèreUS.
Car enf in, si un haut responsable américain se permet, sans
rire, de comparer la France à
l'Union soviétique en matière de
droits de l'homme, comment, par
exemple, croire l'administration
Reagan lorsque, pourjustif ier son
interventionnisme en Amérique
centrale, elle parle avec eff roi de
«menace communiste».
A trop les brandir sans discernement U est des épouvantails
qui f inissent par en devenir peu
crédibles.
Roland GRAF

L'appel à la grève perlée lancé
pour hier aux chantiers Lénine par
une organisation clandestine proche
de l'ex-syndicat Solidarité a semblet-il été peu suivi.
Sur 18 ouvriers interrogés par l'AP
à la sortie des ateliers, trois ont
affirmé qu'ils avaient ralenti la
cadence du travail. L'un de ces trois
ouvriers a expliqué qu'il avait adopté
une cadence ralentie dès le 13 décembre 1981, date de la proclamation de
la loi martiale.

Entre les deux Yémen

Coopération accrue

Le Nord-Yémen et le Sud-Yémen se
sont engagés à poursuivre leur processus
d'unification en développant la coordination dans les domaines de l'économie,
de l'éducation, de la culture, de l'information, de la santé et des relations extérieures, indique un communiqué commun publié samedi.
Ce communiqué a été publié simultanément à Sanaa et à Aden à l'issue de la
première session, tenue à Sanaa, du Conseil suprême yéménite, composé des présidents du Nord-Yémen, Ali Abdallah
Saleh, et du Sud-Yémen, AU Nasser
Mohammed, ainsi que des présidents des
différents comités conjoints qui ont
tenus des réunions périodiques depuis la
création du Conseil à Aden en décembre
1981. (ats, afp)
• ISTANBUL. - L'astronaute américain James Irwin s'est lancé dans une
nouvelle aventure aussi difficile à son
avis - sinon plus- que de marcher sur la
Lune: tenter de retrouver l'Arche de Noé
sur le Mont-Ararat.

Le porte-parole des chantiers Lénine,
M. Stanislaw Czernielewski, a affirmé
qu'il n'avait perçu aucun ralentissement
des cadences: «Le travail va bien, nous
n'avons pas eu de plaintes. Nous avons
même consommé plus de courant qu'un
mardi ordinaire».
Le porte-parole du gouvernement, M.
Jerzy Urban, a effectué une visite surprise aux chantiers hier. Aucun détail de
sa journée n'a été révélé.

Profondes divergences financières
Un important désaccord est apparu hier entre les pays membres de la
Communauté européenne sur les grandes lignes d'un plan visant à réduire
les dépenses agricoles de cette dernière, actuellement au bord de la faillite.
Les ministres et hauts représentants des dix pays ont discuté au cours
d'une réunion à Bruxelles d'un rapport mettant en lumière les difficultésque
la CEE devra surmonter pour arriver à harmoniser les vues contraires des
différents pays.

Ce rapport, soumis par le secrétariat
du Conseil ministériel du Marché commun souligne l'existence d'un consensus
sur le fait que le système des garanties
agricoles illimitées doit cesser, et que audelà de certains niveaux de production,
les agriculteurs devront participer euxmêmes aux dépenses pour écouler les
excédents.
Mais le secrétariat, résumant les résultats de précédentes conversations entre
experts, fait état de divergences importantes sur le montant global du budget

Sous les ovations deJ»foule

Trente criminels, accusés de meurtres,
de viols, de vols et d'incendies criminels,
ont été condamnés à mort hier en Chine
et l'annonce du verdict a été accueillie
par une véritable ovation de la part des
60.000 personnes qui s'étaient rassemblées dans le stade où les accusés étaient
jugés.
Des fourgons cellulaires ont immédiatement emmené les trente hommes après
que la condamnation à mort eût été
annoncée par haut-parleurs.
La foule s'est cependant précipitée à
l'extérieur du stade et les policiers ont
dû user de leurs matraques pourla contenir.

Pour sa part, Lech Walesa a expliqué
peu avant de prendre son poste hier
matin qu'il ferait «comme tout le
monde». En quittant son travail, il n'a
pas voulu dire s'il avait ralenti sa
cadence. Mais il a remis aux journalistes
un tract dans lequel il dément être à
l'origine du mot d'ordre de grève, comme
l'en a accusé la presse officielle.
Dans ce tract, Lech Walesa dément
également qu'il ait amassé une fortune
personnelle en dollars, qu'il ait cherché à
«nuire à la patrie» et qu'il se soit opposé
à la levée des sanctions occidentales contre la Pologne, accusations qui figurent
depuis plusieurs jours dans la presse
polonaise, (ap)

Les autorités chinoises, préoccupées
par la montée de la criminalité, ont lancé
une véritable campagne contre la délinquance et le crime depuis le début du
mois d'août.

Les procès devant des foules immenses
sont choses communes en Chine et les
autorités pensent que les condamnations
devant un vaste public ont une action
dissuasive.
Em mai dernier, 200.000 personnes
s'étaient ainsi rassemblées à Hunjiang
au nord-est de la Chine pour assister à la
condamnation de six hommes accusés de
vol à main armée, (ap)

agricole, le partage des sacrifices entre
les diverses communautés agricoles, et
les conséquences pour les relations avec
les autres pays des restrictions envisagées sur les importations.
La réunion d'hier devait préparer le
terrain à la rencontre des ministres des
Affaires étrangères et des finances le 30
août, qui discutera de la réforme de la
politique agricole commune.
La Grèce, oui nréside actuellement la
Communauté, voudrait réaliser l'objectif
ambitieux d'un accord sur une refonte
générale des finances communautaires
lors du sommet d'Athènes en décembre.
Mais le rapport du secrétariat .fait ressortir un désaccord même sur le point
fondamental, cher à la Commission, de
maintenir l'accroissement des dépenses
agricoles à un moindre rythme que celui
du développement des ressources financières de la Communauté.
Selon ce rapport, dont un exemplaire a
été obtenu par Reuter, l'Allemagne fédérale et les Pays-Bas approuvent l'atti-

M. Faure, président de la commission
des Affaires étrangères de l'Assemblée
nationale et député apparenté socialiste
du Lot, est porteur d'un message oral du
président Mitterrand au président
Mariam, également chef de l'Etat éthiopien, message qui porte, a-t-on appris à
l'Elysée, sur les conceptions des deux
parties.

Plus de trois mille personnes ont
assisté à l'arrestation volontaire de militants de l'opposition à Quetta (Balouchistan) et Lahore dans le Punjab où
d'autres arrestations volontaires se
seraient produites, notamment à Multan
et Sarghoda. (ats, afp)

• BUENOS AIRES. - Le parti péroniste a invité l'ancienne présidente Isabel Peron à renoncer à son exil volontaire en Espagne et à revenir dans son
pays pour présider le congrès du parti
péroniste qui doit avoir lieu le mois prochain.
• WASHINGTON. - Les essais de
missiles balistiques Pershing-II, qui
devaient d'abord s'achever en mai dernier puis en août, seront terminés à fin
septembre en raison de problèmes de
moteur, a-t-on appris de sources militaires.
• BRAZZAVILLE.-Des renforts en
matériel militaire, qui seraient destinés à
la lutte anti-guérilla au Cabinda, ont été
acheminés début août par Cuba au
Congo où sont basés en permanence
quelque 2000 soldats cubains.

M. Faure, qui devait partir dès hier
soir pour Addis-Abeba, aura en outre
pour tâche d'expliquer à l'OUA la politique que mène la France au Tchad, d'une
part, et de s'informer d'autre part de la
façon dont le président de l'OUA envisage les négociations au sein de son organisation.

Progression libyenne?
A N'Djamena pendant ce temps, alors
que la mise en place de l'opération
«Manta» était enfin achevée, le gouvernement du président Hissène Habré a
affirmé hier qu'une importante colonne
de chars et de véhicules blindés libyens
avait quitté la palmeraie de Faya-Largeau et avait installé une nouvelle position 80 km. plus au sud.
Lors d'une conférence de presse, le
ministre tchadien de l'Information, M.
Soumaila Mahamat, a en effet affirmé
qu 'une grande quantité de chars libyens
T-62 de fabrication soviétique avaient
emprunté la seule piste utilisable à partir de Faya-Largeau et avaient progressé
de 80 km. vers le sud. Si ces informations
étaient vérifiées, les Libyens et les rebelles ne seraient plus qu'à 370 km. au nord
de Salai, la position française la plus
proche, elle-même située à 350 km. au
nord de N'Djamena.
SOLUTION NÉGOCIÉE
Mais pour l'heure, fidèle à sa politique
de riposte graduée, la France ne paraît
nullement disposée à se laisser gagner
par l'ardeur belliqueuse du président
tchadien et chercherait plutôt à la contenir, donnant toujours la priorité à une
solution négociée. Il est vrai que si les
Libyens devaient continuer leur progres-

tude de la Commisison, alors que la
Grande-Bretagne voudrait des contrôles
encore plus sévères. Mais la plupart des
autrs pays sont hostiles à l'idée de fixer
un plafond aux dépenses agricoles.
La France est celle qui insiste le plus
sur ce point, déclarant que l'idée d'un
plafond est contraire aux obligations du
traité de la Communauté de sauvegarder
les niveaux de vie de ses huit millions
d'agriculteurs, d'autant plus que les prix
agricoles fluctuent largement en raison
de facteurs qui échappent à la Communauté, (ats, reuter)

Au Mozambique

Succès des rebelles

Les rebelles mozambicains, opposes au
régime pro-soviétique du président
Samora Machel, ont tué deux techniciens soviétiques et en ont pris 24,autres
en otages dimanche dans la province de
Zambeziâ,' a annoncé hier de ' Maputo
l'agence portugaise ANOP.
Selon des «sources soviétiques» citées
par l'agence, plusieurs Mozambicains,
des civils et des soldats ont été tués ou
enlevés au coure du raid lancé par les
rebelles contre le complexe minier de
Morrua. (ap)

Manifeste de l'opposition chilienne

La première alternative politique

Les partis d'opposition chiliens
regroupés au sein de l'Alliance
démocratique ont signé lundi à Santiago un manifeste contenant les
bases d'un projet de transition vers

Les AWACS ne prendront plus le Tchad sous leur aile
Page 1 '*%%

Avec des uniformes et un camion militaires volés, des résistants afghans ont
établi un barrage à l'entrée de la ville de
Kandahar, au début du mois d'août: ils
ont ainsi arrêté 16 personnes présentant
des documents les identifiant comme des
agents des services secrets afghans
(KHAD), ou des militants communistes,
a-t-on appris hier de source diplomatique occidentale.
Ces 16 personnes ont été conduites en
camion à l'écart de la ville et exécutées.
On a appris de même source que les
résistants ont attaqué un convoi de soldats soviétiques et afghans le 11juillet à
Dand Chowk, au sud de Kaboul. Six
camions ont été détruits.
Une violente fusillade a ensuite éclaté.
Des Mig soviétiques et des hélicoptères
sont venus à la rescousse des troupes
attaquées. Plusieurs bombes sont tombées sur l'hôpital de la ville. On ignore le
bilan de cette attaque, (ap)

Politique agricole du Marché commun

Condamnations à mort en Ghme '¦<**>¦&. *

Climat insurrectionnel au Pakistan

Page l -^
A Hala, fief du chef religieux Talibula,
plus de trente mille fidèles ont manifesté
contre le gouvernement militaire pour la
quatrième journée consécutive. Le drapeau noir, rouge et vert du ppp flotte sur
les toits.
Selon un bilan provisoire, plus de cent
personnes ont été arrêtées dans la province où l'armée patrouille dans onze villes sans prendre part activement au
maintien de l'ordre.
A Karachi, où la police a déployé un
dispositif de sécurité impressionnant à
l'occasion de la venue du général Zia,
deux militants se sont fait arrêter volontairement dans le quartier populaire de
Lyari. Pour la première fois les avocats,
au nombre de trois cents, ont défilé dans
la rue pour protester contre la présence
du chef de l'Etat à un dîner offert par les
membres de la Haute-Cour.
Le général Zia, a affirmé que la situation à l'intérieur de la province n 'avait
«rien d'inquiétant». Il a appelé les
«patriotes» à s'unir pour «déjouer les
menées» des «éléments malfaisants qui
provoquent le chaos et la confusion (..)
sous prétexte de rétablir la démocratie».

Les clandestins proches de Solidarité
avaient appelé à la grève perlée pour
obtenir du gouvernement la réouverture
de négociations avec Lech Walesa, ce que
les autorités ont fermement refusé.

Seize personnes tuées

sion vers le sud, cette attitude pourrait
être revue et corrigée.
Les renseignements militaires estiment que les inquiétudes - réelles ou tactiques - du gouvernement tchadien ne se
j ustifient pas pour le moment. Selon eux,
les mouvements enregistrés ne sont que
des «patrouilles de surveillance normales», ne modifiant pas de manière significative le dispositif libyen actuel et ne
laissant présager d'aucune offensive
imminente.
En revanche, confirme-t-on de même
source, les Libyens continuent d'acheminer des renforts en hommes et en armements lourds à Faya-Largeau et à Fada,
à 240 km. plus à l'est, (ap)
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Le conflit
de deux mondes
La rapidité avec laquelle les
AWACS ont été réexpédiés aux
Etats-Unis est la preuve de cette
volonté de se mettre sur la touche.
Paris qui a d'immenses intérêts
en jeu dans toute l'Af rique noire a
compris qu'il f allait tracer une
limite entre les deux mondes
arabe et noir. L'ennui, c'est qu'il
l'a compris trop tard et qu'une

la démocratie au Chili, ont indiqué
les dirigeants de l'Alliance démocratique.
Le document a été signé par les représentants de la droite conservatrice et
libérale, de la démocratie-chrétienne, des
radicaux, de la social-démocratie et de la
gauche socialiste.
L'Alliance démocratique, créée officiellement le 6 août dernier a demandé à
plusieurs reprises, par la voix de son
principal dirigeant, le leader démocratechrétien Gabriel Valdes, la démission du
chef de l'Etat chilien, le général Augusto
Pinochet, et avait appelé à la quatrième
journée de protestation nationale, le 11
août.
Ce mouvement constitue, selon les
observateurs, la principale force d'opposition du pays et la première alternative
politique véritable au régime militaire en
place depuis dix ans.
Le manifeste signé lundi affirme que le
général Pinochet «doit apporter une
solution» à la crise que traverse le pays,
«en remettant sa démission», (ats, af p)
bonne diplomatie lui aurait vraisemblablement permis de résoudre le problème plus tôt.
Mais en la circonstance, la f aute
essentielle n'est p a s à placer sur
les épaules de M. Mitterrand. Les
gouvernements, qui n'étaient pas
de gauche, ont accumulé au
Tchad une série d'erreurs: elles se
payent lourdement aujourd'hui.
Mais il f aut discerner que les
f rontièresque l'Af rique a héritées
de l'époque colonialiste sont condamnées dans la durée. Leur respect, jusqu'à présent, a évité nombre de conf lits. Toutef ois, la pauvreté s'aggravent leur caractère
artif iciel apparaîtra toujours plus
nettement D'où des remises en
question toujours plus aiguës que
Moscou se gardera bien d'atténuer, mais dont il ne sera pas, il
f aut s'en souvenir, à l'origine.
Willy BRANDT
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A louer à Renan

A VENDRE OU A LOUER
à 10 km de l'est de Neuchâtel

Hôtel-Restaurant

maison
familiale

Affaire intéressante pour un couple du métier,
ayant déjà fait ses preuves.
Pour traiter Fr. 50 000.Pour tous renseignements écrire â: Fiduciaire
Herschdorfer,25,fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.
87-30?4o

mitoyenne neuve, comprenant: 3
chambres à coucher, grand living
avec cheminée, cuisine, luxueusement équipée,2 salles d'eau,soussol,garage indépendant.
Vue magnifique.

A vendre

MAISON
À RÉNOVER

neuves, salon,salle à manger, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, grande
terrasse avec vue magnifique sur le Valde-Ruz, une cave, un local bricolage,
une buanderie,garage.

85324

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

43 038/25 38 09.
86249

Congélateurs collectifs

Dans situation dominante,près du Locle
A VENDRE

Casiers à louer de 100, 150, 200 litres et plus, dans
nos congélateurs à la
rue des Entrepôts 19
Musées 16
Passage du Centre 5

jurassienne, habitable
sur parcelle de 2 000
m2 + TERRAIN de
3000 m2 en zone
industrielle.

L'annonce , reflet vivant du marché

«Immobilier»

Fr. 350.-

belle
ferme

BERCI SA, 2028 VAUMARCUS
(&038/55 20 49.
2S356

50 039/28 51 57 de 10 h. à 14 h. et dès
18 h.

VILLAS
JUMELÉES

Libre tout de suite.

comprenant: 3 appartements de 4 pièces
1 appartement de 3 pièces.

Studio

Loyer dès Fr. 1 650.— + charges, 28-486

Location-vente mensuelle
Fr. 1 180.-.

appartement

tout confort, remis à
neuf,4Vz pièces.
i
Fr. 415.— + charges.
meublé,cuisine,dou- Libre tout de suite.
che. Paix 19, La
43 039/41 31 21.
Chaux-de-Fonds.
53-548/0!

A louer aux Hauts-Geneveys
pour début octobre ou à convenir

A vendre aux Brenets

ANNONCES CLASSÉES

Profitez de l'occasion pour congeler des fruits, légumes,viandes,champignons, etc.
S'adresser pour tous renseignements au bureau de la
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Rue des Entrepôts 19
esess
0 039/26 40 66

£7 021/331237
dès 19 heures.
024/41 23 83.
83-49024

Fia t Ritmo Sup er 55,
la nouvelle assurance-pla isir:
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Vous qui recherchez l'originalitédans la catégoriedes voitures compactes, tournez vos regards vers
la nouvelle Ritmo Super 85. Elle fait une excellente impression, sans pour cela jeter de la poudre
aux yeux. En soufflerie, comme sur la route. Où elle fait montre d'un tempérament bien latin avec
5 vitesses, beaucoup de confort et tous les accessoires imaginables.Pensez donc! Un volant
réglable, un lave-phares, un système électronique de surveillance. En somme, un équipement de
grand luxe! Seuje la consommation n'affiche aucune prétention, pas plus d'ailleurs que le prix.
Equipée d'un moteur 1500 cm3 de 82 ch DIN, la nouvelle Ritmo Super 85 est à vous pour
Fr. 14 390.-. Mais il existe d'autres modèles à partir de Fr. 12 990.-. Dans sa version sport, la
Ritmo 105 TC, à moteur 1600 cm3 de 105 ch DIN coûte Fr. 16290 -, y compris instrumentation
sport complète,spolier et becquet La Fiat Ritmo, c'est l'originalité sur quatre roues.
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LA CHAUX*DE-FONDS
GARAG E DE LA RONDE 039/28 33 33

du Versoix 039/28 69 88
^ Chaux-de- Fonds: Garage
Garage Sporoto 039/26 08 08

LE L CLE
GARAG E ET CARROSSERIE DE LA JALUSE 039/31 10 50

°

Le Locle: Garage Eyra 039/31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64

is-sass

Santé des finances fédérales depuis le début de l'année

Les recettes fiscales n'ont
pas la langue chargée

Les recettes fiscales de la Confédération continuent d'être sur la bonne voie.
Pendant les trois premiers mois de l'année, 10,192 milliards de francs
d'impôts et 1,941 milliard de droits de douane sont tombés dans la caisse fédérale, au lieu de respectivement 8,768 milliards et 1,883 milliard au cours de la
période correspondante de l'année passée. Ces chiffres ont été rendus publics
hier par le Département fédéral des finances (DFF)
Le produit total des impôts a augmenté de 1,424 milliard de francs, dont
presque un milliard pour le seul impôt
fédéral direct. La raison de cette augmentation est que les paiements des cantons interviennent plus tôt les années
impaires que les années paires, a toute-

fois tenu à préciser M. Oswald Sigg,
porte-parole du DFF.
Il n'en reste pas moins que le déficit
budgété cette année (962 millions de
francs) pourrait se révéler nettement
inférieur dans les faits.
Les divers impôts ont rapporté les

Information propre sur Couleur 3

Cap sur la suppression

Pour des raisons financières, Couleur 3 va très probablement dès la fin
de l'année considérablement réduire
son information propre. La journée
et le soir, les flashes d'information
seront repris de BSB 1. Seule l'information nocturne serait maintenue.
Cette mesure devrait aboutir au non
réengagement de plusieurs journalistes. La Fédération suisse des journalistes (FSJ) est préoccupée par la
question et décidera des mesures à
prendre lors de la séance du comité
central de demain.
Les lettres de licenciements ou de
non réengagements ne sont pas
encore parvenues aux journalistes

concernés. En tous les cas, ils seront
assurés du soutien juridique de la
FSJ, a indiqué hier M. François
Geyer, secrétaire romand. La FSJ
s'occupera des problèmes posés à la
SSR lors de la séance du comité central.
Rappelons également qu'un conflit
avait eu lieu il y a deux mois au
moment du non réengagement des
trois stagiaires journalistes de la
Radio romande.
Les collaborateurs de Couleur 3 ne
sont pas partie prenante de la convention collective de la SSR, mais
engagés selon les dispositions du
Code des obligations, (ats)

sommes suivantes: impôt fédéral direct ,
3,695 milliards (1982: 2,779); impôt sur
le chiffre d'affaires, 3,594 milliards
(3,270); impôt anticipé (rentrées sous
déduction des remboursements), 1,628
milliard (1,682); droits de timbre, 851
millions (618); impôt sur le tabac, 390
millions (389); impôt sur la bière, 34 millions (30).
Quant aux droits de douane, qui ont
globalement rapporté 50 millions de
francs de plus que l'année passée à la
même époque, ils ont respectivement
procuré les recettes que voici: droits supplémentaires sur les carburants (surtaxe), 802 millions (761), droits de base
sur les carburants, 602 millions (569),
droits d'entrée, 533 millions (550) et
enfin droits sur le tabac quatre millions
(trois), (ap)

• Pour accélérer les négociations
internationales engagées en vue
d'interdire les armes chimiques, les
Etats-Unis ont invité les 40 pays
membres de la Conférence du désarmement de Genève à assister, à la
mi-novembre prochain, à la destruction d'armes chimiques sur la base
américaine de Tooele, dans l'Utah.

Un Piper chute près d'Interlaken

Cinq personnes perdent la vie

Cinq personnes ont perdu la vie
dans ïa chute d'un avion de tourisme néerlandais, samedi, à huit
kilomètres au nord de Interlaken.
Ce n'est que hindi que l'accident a
été découvert par des habitants
de la région. Aucun avis de disparition de l'appareil n'avait en effet
été publié, a indiqué le Bureau
fédéral d'enquête en cas d'accidents d'aéronefs, du Département
fédéral des transports, des communications et de l'énergie. On
suppose que le pilote a surestimé
la force ascentionnelle de son
avion.,
L'avion, un Piper PÀ-28 immatriculé PA RAF, avait quitté
samedi matin l'aéroport de
Berne-Beipniooa pour Bâle. A
bord se trouvaient cinq ressorti ssauts néerlandais, deux femmes,
deux hommes et un bébé de six
mois.
L'impact de l'appareil se situe
dans un endroi t rocheux au sud
du Hohgant, non loin du col de
Grunenberg. Des habitante de la
région avaient remarqué l'avion
qui volait à une altitude anormalement basse, vers midi, samedi.
Un groupe d'entre eux a retrouvé
l'épave lundi. :
Un spécialiste du Bureau fédé-

ral d'enquêtes a indiqué,hier soir,
que les premiers indices recueillis
permettent de supposer que le
pilote a surestimé la force ascentionnelle de son appareil. Le
Piper s'est écrasé dans une vallée
étroite. A un moment donné, son
pilote n'a plus été en mesuré
d'exécuter le virage qui lui aurait
permis de gagner de l'altitude et
éviter ainsi le contrefort dé la val- ,
lée où il s'est écrasé.
Si la nouvelle de la disparition ,
de l'appareil n'a pas pu être communiquée, c'est que le pilote a
négligé d'annoncer son arrivée à
l'aéroport de Baie-Mulhouse, en
quittant Berné-Belpinoos. La procédure en vigueur exige que pour
les vols à vue, on n'annonce pas
. sa destination, au départ. Seuls
les vols & destination de l'étranger et aux instruments nécessitent des plans de vols pour que
l'appareil puisse être suivi par les
différentes tours de contrôle.
Les victimes sont Mmes Yosina
Frederika Van Droffelaa et Maria
Luisa Smala et MM. Gerhard
Albrecht von Gravenitz et Marinus Barkhuis ainsi que l'enfant
Hendrik Smals. On ne connaît ni ;
l'âge ni le domicile des victimes.
(ats)
""

Projet de nouvelle loi sur les cartels

Consommateurs : le droit de se plaindre

Les organisations de consommateurs devraient pouvoir agir en justice lorsqu'elles estiment que des
cartels commettent des abus sur le
marché. Telle est la décision la plus
importante prise hier par la commission du Conseil national chargée
d'examiner la réforme de cette loi. La
commission siégeait à Berne, sous la
La conférence annuelle des ambassadeurs s'est ouverte hier matin à Berne, présidence de '" M.'?1 Félix Auer
en présence du président de la Confédération Pierre Aubert. Soixante et un (rad/BS).
''
ambassadeurs de Suisse à l'étranger et dix chargés d'affaires assistent à cette
Le projet de nouvelleloi sur les cartels
rencontre traditionnelle, qui se terminera vendredi par une excursion en vise principalement à- prévenir les abus
Pays neuchâtelois.
d'entreprises qui, en fusionnant ou en
La conférence a débuté par un large publique. Demain matin, nos diplomates s'entendant entre elles, obtiendraient
tour d'horizon de M. Aubert sur la situa- évoqueront les droits de l'homme et une situation dominante sur le marché,
donc ne permettraient plus un jeu suffition internationale. L'après-midi, les entendront un exposé de M. Rudolf
participants se sont penchés sur des Friedrich, chef du Département de jus- sant de la concurrence. Dès que les activités de telles entreprises ont des effets
questions économiques et commerciales, tice et police, sur le problème des réfula promotion des exportations suisses à giés et du droit d'asile. En fin de journée, nuisibles d'ordre économique et social,
M. Pierre Aubert tirera les conclusions elles tombent sous le coup de la loi.
l'étranger notamment.
Au programme de ce matin figurent de la conférence.
une discussion sur le problème de la
Vendredi, les ambassadeurs et chargés
sécurité en Europe, ainsi que sur le développement des pays du tiers monde et d'affaires se rendront dans le canton de
l'aide humanitaire, suivis l'après-midi Neuchâtel, ainsi qu'à Morat. Cette
par un exposé de M. Kurt Furgler, chef excursion leur permettra notamment de
du Département fédéral de l'économie visiter quelques entreprises, (ats)
La commission du Conseil national
chargée d'examiner le dossier de la centrale nucléaire de Kaiseraugst (AG) a
, 'ï>
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<52
poursuivi ses travaux lundi et hier à
Mr /"TBL JB. JL
JLJ ' M T JEL/JEVtîJ
Berne, sous la présidence de M. Kaspar
Meier (rad, LU). Les commissaires n'ontcependant pris aucune décision, ni sur
l'octroi de l'autorisation générale au projet de centrale, ni même sur la suite de
leurs travaux. Ils se disent en effet tributaires de l'attitude que prendra le Conseil des Etats à l'égard des deux initiatiUn chasseur a découvert, lundi après-midi, une voiture accidentée
ves énergétiques en suspens.
et les cadavres de ses deux passagers en contrebas d'une route escarD'autre part, là délégation du gouverpée de la commune de Mutten (GR). L'accident s'est vraisemblablement
nement de Bâle-Campagne s'est prononproduit il y a 8 jours. La disparition des victimes, M. Hieronimus Riech,
cée devant la commission du Conseil
80 ans, de Rorschach (SG), et Mme Marie Conrad-Hitz, 75 ans, de Sils
national contre la construction de la cen(GR), n'avait pas été signalée.
trale nucléaire de Kaiseraugst et pour
La police grisonne a établi que le conducteur avait manqué un
une politique résolue d'économie de
virage et que le véhicule était allé s'écraser 120 mètres plus bas dans
l'énergie. C'est ce qui ressort de la déclaune pente très raide. D a fallu faire appel à un hélicoptère dé la REGA
ration publiée hier par le Conseil d'Etat
pour évacuer les corps des victimes.
de Liestal à l'issue des travaux de la
commission.
Lucens. Une masse de verre
VAUD: IL TUE SA FEMME
fondu s'est formée sous le four,
ET SE DONNE LA MORT
Un habitant de La Sarraz, M. dont le fond se trouve au-dessus
Conseillers aux Etats soleurois
B. N., 52 ans, a tué- sa femme puis du soL La consistance de cette
le
travail
de
matière
a
compliqué
s'est suicidé lundi en se jetant sous
un train en France. C'est ce qu'a la cinquantaine de pompiers
accourus sur place.
annoncé hier matin la police cantoAvec une dizaine de lances, les
Le Parti radical (prd) et le Farti socianale vaudoise.
liste (ps) soleurois présenteront une liste
Lundi vers 21 heures, la gendarme- pompiers de Lucens et de Moudon
ont tout d'abord dû refroidir la
commune pour l'élection au Conseil des
rie française informait la police du
Etats.
canton de Vaud de la mort, volon- masse de verre et le four luimême avant de pouvoir colmater
taire, de M. B. N., imprimeur à La
La direction du prd a en effet accepté
Sarraz. L'homme s'était jeté sous le la fuite. La production de l'usine
lundi la proposition faite dans ce sens
est
interrompue
pour
plusieurs
train près de Dôle. Lors des recherpar le ps. Les deux partis veulent ainsi
ches de la famille, le corps de sa jours. Quant aux dégâts, ils sont
barrer la route au candidat démocrateestimés
à
cent
mille
francs.
femme fut trouvé baignant dans son
chrétien Walter Straumann.
sang à l'arrière de son atelier, à La
NIDWALD:
ACCIDENT
La liste commune portera les noms des
Sarraz. L'enquête a établi que M.
deux conseillers aux Etats sortants Max
B. N. avait tué sa femme avant de se MORTEL DE TRAVAIL
Affolter (prd) et Walter W.eber (ps).
donner la mort. Des dissensions conUn j eune ouvrier de 23 ans, M.
jugales sont à l'origine de ce drame.
Adolf Kâlin, domicilié à Stalden
Dans une déclaration publiée hier, le
(OW), s'est mortellement blessé lundi
prd se dit convaincu, «quelles que soient
LUCENS:
soir au cours de travaux de réfection
ses réserves envers la politique socialiste
DU VERRE EN FUSION
sur un pont enjambant un ruisseau
aux niveaux fédéral et cantonal», qu'il
Dans la nuit de dimanche à nommé Lieli. Un élément du pont qui
n'y a pas lieu de modifier «pour le
lundi, une fuite a été constatée au s'était détaché a frappé la victime à
moment» la composition de la députafour verrier de l'usine Fibriver à la tête, (ats)
tion soleuroise au Conseil des États.
(ats)

Conférence annuelle des ambassadeurs

De la situation internationale
au Pays de Neuchâtel

Comme le Conseil fédéral et le Conseil
des Etats, la commission du National a
estimé que des entraves à la concurrence
pouvaient être justifiées mais sous deux
conditions: qu'elles soient j ustifiées par
des intérêts légitimes prépondérants
d'ordre privé, et, surtout, que leurs effets
ne portent pas atteinte à l'intérêt général.
La commission du National s'est par
contre écartée de la solution retenue en :
octobre 1982 par le Conseil des Etats
dans la liste des personnes qui peuvent
agir en justice lorsqu'elles sont victimes
d'irrégularités ou qu'elles en constatent.
La Chambre des cantons, par 25 voix
contre 13, avait en effet accordé ce droit
aux associations professionnelles et économiques, mais pas aux organisations de
consommateurs. La commission du
National, par 14 voix contre 8, a inclus

Centrale nucléaire de Kaiseraugst

La commission du National dans l'expectative

Dans le canton des Grisons:
découverte macabre

Liste commune pour
deux partis

La délégation bâloise a essentiellement déclaré à la commission que les
besoins d'électricité stagnent, que la production d'énergie de réserve est une
mauvaise politique, que Kaiseraugst
n'est pas nécessaire si l'on freine le gaspillage d'énergie. En outre, le Conseil
d'Etat de Bâle-Campagne s'est prononcé
pour le recours aux réserves d'énergie
hydraulique et aux nouvelles technologies. Enfin, il a affirmé qu'il mettrait
tout en œuvre pour exécuter le mandat
qu'il a reçu du peuple d'empêcher Kaiseraugst. (ats)

les consommateurs dans la liste, comme
le prévoyait le gouvernement.
La commission poursuivra ses travaux
les 7 et 8 novembre, (ats)

Suissesses violées en Italie

L'auteur arrêté

Un jeune homme de 24 ans, Carlo
Lecarese, a été arrêté hier et inculpé
de viol de deux touristes suisses.
Lecarese et un de ses camarades,
qui est en fuite, avaient proposé la
semaine dernière aux deux jeunes
femmes de leur faire visiter Alberobello dans leur voiture. Mais au lieu
de les conduire dans les rues de la
station touristique, ils les ont entraînées dans la campagne où ils les ont
violentées.
Les noms des deux victimes n'ont
pas été divulgués, (ap)
• Comme les années précédentes ,
la Commission nationale polonaise
pour l'UNESCO a invité 20 enseignants et élèves suisses à participer
à un cours linguistique à Pulawy
(Pologne).
• Le Conseil national ne se penchera qu'en 1984 sur le problème de
l'adhésion de la Suisse aux Nations
Unies. La conférence des présidents des
groupes parlementaires du Conseil national a en effet décidé lundi, par six voix
contre trois, de ne pas inscrire cet objet
au programme de la session de septembre, d'autres dossiers importants étant
prêts à être traités.

Action nationale zurichoise

La mort pour les trafiquants de drogue

Pour lutter contre le fléau de la drogue, les membres de l'Action
nationale, section de Zurich, préconisent entre autres solutions, la
peine de mort pour les trafiquants de drogue. Tous les moyens
juridiques doivent par ailleurs être mis en œuvre, selon les membres de
l'Action nationale, réunis jeudi dernier en assemblée, pour lutter
contre le problème.
Ainsi que l'a déclaré hier le secrétaire du parti Peter Frei, l'Action
nationale n'a cependant pas encore de projet concret en matière de
peine de mort pour les trafiquants de drogue, des étrangers pour la
plupart, a-t-il souligné.
Autre objectif de l'Action nationale: lancer une initiative pour un
arrêt total des naturalisations dans le canton de Zurich, (ats)

Comité central du PS zurichois

Une personnalité démissionne
Une personnalité socialiste zurichoise,
le journaliste de la «Winterthurer AZ» ,
Traugott Biedermann , vient de démissionner de toutes les fonctions qu'il
occupe au sein du Parti socialiste zurichois. M. Biedermann était notamment
membre du Comité central du parti et
président de la section de Buelach.
M. Biedermann reproche à son parti
de «procéder à des manœuvres, similaires à celles pratiquées par les partis

bourgeois au Grand Conseil, dans le but
d'écarter des candidats non désirés». Il a
encore ajouté que «les commentaires de
membres importants du parti sur le
retrait du conseiller d'Etat bâlois
Edmund Wyss, ont fait le reste». Rappelons que la semaine dernière, M. Wyss a
quitté le Parti socialiste de Bâle-Ville
pour rejoindre le parti démocrate-social,
mouvement plus conservateur, issu
d'une scission du PS. (ats)
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La tomate, six fois
différente
La production de tomates bat son
pleinen Valais et dans d'autres cantons. Les marchés sont abondamment approvisionnés. Mais la revalorisation de ce légume-f ruit en
cuisine ménagère, pose ici et là
quelques diff icultés â celles et à
ceux qui, généralement pressés,
souhaiteraientpréparerautre chose
que des tomates en quartiers arrosées de sauce à salade. Pour leur
donner quelques idées, voici quelques suggestions.

Tomates Soleilrouge

(mets chaud)
Parpersonne: 2 belles tomates, 2
œuf s f r a ,i s1 c. à soupe de crème,
une pincéede f romagerâpé,sel,poivre,paprika.
Laverles tomates.Enleverle chapeau et les évider avec une petite
cuillère. Assaisonner légèrement
l'intérieur.-Déposer une c à soupe
de crème puiscasser un œuf dessus.
Assaisonnerà nouveau.Saupoudrer
e
Placer au f our
du f r o m a grâpé.
chaud 15 minutes environ.Avant de
servir, ajouter une pointe de
paprika au cœur du jaune d'œuf .
Serviravec du riz blanc.

Tomates Maria

(mets froid)
Pour 4 personnes: 400 gr de f romage d'Italie (charc.) et un kilo de
tomates, 2 oignons, 100 gr de petits
pois, 4 cornichons coupés en
julienne, 4 c. a soupe de mayonnaise, 1 c à caf é de persilhaché, 8
f euilles
de laitue.
Laverles tomates. Découper un
couvercle. Les vider.Couper le f romage d'Italie en lamelles. Ajouter
les oignonshachés,le persil
,les cornichons et petits pois, la mayonnaise et mélanger le tout Remplir
les tomates de cette f arce.Replacer
le couvercleet disposer sur les f euilles de laitue. Serviravec des p â t es
au beurre.

Tomates Midi

(mets chaud)
Pour4 personnes: 4 grosses tomates bien f ermes.Un tiers de tasse de
chapelure. 3 c. à soupe de persil
haché. 1 gousse d'ail écrasée. Sel et
poivre.2 a à soupe d'huile d'olive.
Couper les tomates en deux. Tartiner les moitiés du mélange préparé avec la chapelure,le persil, ail,
le sel et le p o i v r e(noir de préf érence) et l'huile d'olive. Cuire au
f ourchaud 15 minutesenviron.Serviravec des chops d'agneau.

Tomates Alpage

(mets chaud)
Pour 4 personnes: 8 tomates
moyennes, 150 gr de gruyère coupé
en lamelles, 2 jaunesd'œuf s, l d l de
lait, sel et poivre
, quelques f locons
de beurre.
Laverpuis couper les tomates en
tanches épaisses. Les disposer dans
un plat à gratinbeurré. Recouvrir
avecle f romage.
Battre les j aunesen mousse avec
le lait Assaisonner et verser cet
appareil sur les tomates. Parsemer
de f loconsde beurre. Fairegratner
à f ourchaud.
Serviravec des pommes de terre
rôties.

Tomates marines

(mets froid)
Pour4 personnes:4 grosses tomates.lOOgrde crevettes décortiquées.
1 boîte de thon (volume selon l'appétit). Sel et poivre.Thy m, basilic, ail,
jus de citron.
Laverles tomates. Enleverle chapeau et les vider. Garnir l'intérieur
avec les crevettes et le ton. Mélanger, après les avoir piles, herbes
aromatiques et ail,puisassaisonner
la masse marine avec cet appareil.
Jus de citron avant de servirf r a i s .
Serviravec du milletau beurre.

Tomates Micheline

(mets froid)
Pour 4 personnes: Filet de poulet
(ou reste) coupé en dés.2 à 3 grosses
tomates pelées et coupées en gros
cubes. 1 poivron vert coupé en
lamelles. Sel et poivre.Herbes aromatiques. Quelques f iletsd'anchois
(f acultatif ).
Préparer une sauce à salade bien
assaisonnée et ajouter les ingrédients sus-men tionnés. Bien mélanger le tout et servir de préf érence
f rais.
Servir avec des pommes de terre
nouvelles nature,(cria)

Ces sacrés champignons
Les mycoses, infections provoquées
par des champignons microscopiques,
sont devenues en quelques décennies la
terreur d'été de ceux qui fréquentent
assidûmentles piscineset les stades.
Connaître son ennemi, c'est mieux
s'en défendre. Voici, en résumé, ce que
nous savons de ces agents infectieux si
insidieux et des méthodes de prévention actuellement recommandées pour
lutter contre eux.
DES OPPORTUNISTES
La plupart des champignons microscopiques et des levures qui provoquent les mycoses sont omniprésents et
ne présentent guère d'agressivité
envers nous dans des conditions normales. U suffit cependant que le terrain leur soit favorable pour qu'ils se
développent rapidement et deviennent
alors gênants et même dangereux.
Ainsi, la peau normale, intacte,
sèche et recouverte de son film de
sébum protecteur offre une barrière
naturelle que ces agents infectieux ne
franchissent que très difficilement.
Mais une peau qui macère en ambiance
humide, décapée par un nettoyage trop
intensif ou lésée mécaniquement
(chaussures étroites!) offre des conditions idéales pour le développement
de ces micro-organismes.
Les bactéries jouent également un
rôle. Une flore bactérienne normale à
la surface de la peau ou des muqueuses
protège. En revanche, sa prolifération
intempestive peut préparer un terrain

favorable aux opportunistes qui provoquent les mycoses.
D'autres facteurs encore entrent en
jeu. Un traitement aux antibiotiques,
par exemple, un diabète, une grossesse,
etc. sont autant de circonstances qui
diminuent la résistance de l'organisme
aux attaques de champignons et de
levures.
LA PRÉVENTION
La mycose cutanée de loin la plus
fréquente est celle des pieds (Tinea
pedis) qui se localise plus précisément
entre les orteils. Assez souvent, toutefois, les lésions observées à cet endroit
sont dues principalement à des bactéries, les champignons ne jouant qu'un
rôle secondaire. Les mesuresde prévention sont cependant les mêmes, elles
consistent essentiellement à éviter les
contacts, à observer une hygiène personnelle appropriée et à promouvoir la
désinfection adéquate des locaux propices aux infections.
Eviter les contacts est sans doute
plus vite dit que fait. Mais il faut
savoir que les champignons se transmettent assez facilement par des pièces
de vêtements (chaussettes) ou des linges de bain et surtout dans les lieux
publics où les gens circulent à pieds
nus: douches, abords des piscines, vestiaires, cabines, halles de gymnastique,
mais aussi chambres et salles de bain
d'hôtel. Dans ces secteurs, des sandales
ou pantoufles rendent service.
Observer une bonne hygiène person-

On n'oubliera
pas de rendre les bouchons !
conseil
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Les utilisateurs de bouteilles
Un petit gestesimplepour contri
consignées, les consommateurs d'eau
buer efficacement.àvotre propre pro
minérale notamment, peuvent contri- i tection, à celle de,V<Ss prochainset di
buer par un simple geste à protéger renvironnemeritsj'j f- j-ii.notre environnement et à éliminer le
danger de blessures. C'est pourquoi
les fabricants de fermetures et les
producteurs de boissons s'adressent
au public pour lui demander de rendre les bouteilles consignées vides
avec leur bouchon vissé.
La fermeture remplit différentes
fonctions spécialement pour les bouteilles consignées. Elle garantit
Fétanchéité de la bouteille, permet de
l'ouvrir et de la refermer aisément et
protège la bague filetée, sa partie la
plus délicate. L'absence de cette protection se solde par des cols de bouteilles ébréchés, des débris de verre,
des bords tranchants et des fuites.
Or, qui j ette les fermetures gaspille en outre les matières premières.
Car les fermetures, métalliques ou en
plastique, sont aujourd'hui recyclées.
Celles en aluminium grâce à la séparation de leurs composants (matériau
d'étanchéité et métal) par pyrolyse
ou traitement par le froid; celles en
matière plastique tout simplement
par moulage. Le polyéthylène des
bouchons en plastique se métamorphose ainsi en toutes sortes de produits d'usage quotidien, par exemple
des corbeilles à linge ou des éléments
de construction.

La corbeille à papier
Une corbeille à papier, c'est tou- ,
jours bien utile. Dans la chambre des
enfants, dans votre bureau, dans le
salon, près de la table où l'on classe
ses... papiers et où l'on écrit son courrier. Il est très facile d'en confectionner une qui, outre son indispensable
côté pratique sera très jolie et pas
chère du tout.
Ne jetez plus vos barils de lessive
vides. Vous pouvez coller autour un
tissu aux couleurs de votre pièce et fignoler en posant un galon sur le bord.
Ou l'habiller d'une des chutes du papier à tapisser du salon. Ou encore la
revêtir d'un papier adhésif brillant,
d'une affiche de votre film préféré,
etc.

Marc de café
Pour nettoyer efficacement des récipients de terre devenus gras, rien de
tel que le marc de café. Frottez avec
le marc les parois et le fond, secouez
énergiquement; toute l'huile sera

le saviez-vous
?
ainsi absorbée. Rincez ensuite à
grande eau.
Si vos terrines sont de taille trop
importante, remplissez-les d'une solution de permanganate de potasse
(en vente dans les drogueries). Laissez agir plusieurs heures puis versez
dans le récipient un peu d'esprit de
sel (acide chlorhydrique). Agitez le
mélange sans y toucher avant de rincer soigneusement sous le robinet.

Pour conserver vos fleurs
Pour conserver le plus longtemps
possible les bouquets de fleurs, il ne
suffit pas de renouveler l'eau ou d'en
ajouter dans le vase. Il faut rafraîchir
l'extrémité de la tige par une nouvelle section (toujours en biais).
Vous pouvez aussi ajouter à l'eau
du vase deux ou trois comprimés
d'aspirine, ils l'empêcheront de se
corrompre.
Enfin, vos fleurs se . flétriront
moins vite si vous les placez dans une
pièce peu chauffée.

nelle est plus simple. Ne pas échanger
chaussettes, «baskets» ou serviettes de
bain relève de la plus élémentaire prudence. Très bien se sécher, surtout
entre les doigts, les orteils, après tout
séjour en piscine ou après la douche.
Utiliser si nécessaire des produits
désinfectants en solutions, poudres ou
sprays selon les conseils de son pharmacien.
Quant aux locaux propices aux
infections de ce genre, on peut admettre qu'aujourd'hui, les piscines publiques font de très gros efforts eh vue de
maîtriser le problème. En revanche, la
situation est loin d'être aussi bien contrôlée dans d'autres bains et piscines,
heureusement de fréquentation généralement moindre: immeubles, clubs,
hôtels et propriétés privées.
LE TRAITEMENT
Un seul et même champignon provoque parfois des symptômes très différents à divers endroits du corps. Par
ailleurs, des espèces différentes sont
susceptibles de causer des affections
aux symptômes presque identiques.
C'est dire à quel point, à défaut de
savoir par expérience de quoi il s'agit,
un diagnostic précis est essentiel.
Pour employer un médicament spécifique, il faut donc connaître l'agent
infectieux qu'il s'agit d'éliminer. Parfois, ils sont plusieurs, par exemple
bactéries et champignons, ce qui nécessite une autre approche du problème.
Le plus souvent, l'avis du médecin est

à l'agenda

. santé
indispensable. Il existe en fait passablement de substances actives capables
de lutter efficacement contre les microorganismes responsables de mycoses.
Mais leur effet dépend en grande partie des conditions locales et de l'état de
la peau. Ici, une pommade s'avère
appropriée; là, c'est un spray ou une
poudre qui convient le mieux. Votre
pharmacien vous renseigne à ce suj et.
CONCLUSION
Les champignons microscopiques
qui provoquent les mycoses sont omniprésents; ils deviennent agressifs à la
faveur de conditions favorables, soit la
chaleur et l'humidité.
Diverses précautions à considérer
comme élémentaires permettent d'éviter les contacts infectieux avec des pièces de vêtements, des linges de bain ou
des sols susceptibles d'abriter de nombreux micro-organismes de ce genre.
L'hygiène personnelle joue un grand
rôle à ce propos: séchage minutieux
après le bain, utilisation cas échéant de
savon et autres désinfectants. Votre
pharmacien vous conseille.
Il importe d'accepter et de soutenir
les efforts de propreté réalisés dans les
lieux publics et de promouvoir de telles
mesures dans le secteur privé.
Le traitement dune mycose n'est pas
aisé. Son succès dépend pour beaucoup
d'un diagnostic médical précis. En cas
d'atteinte, donc, il ne faut pas hésiter à
prendre un avis compétent.
(sp - ssph.)

Le Comptoir suisse 1983

Le vernissage de l exposition d art de que, se déroulera en fin d'après-midi merHans Erni, jeudi 8 septembre, marquera le credi 21 septembre. Le groupe Wafou, en
début des manifestations prévues pendant provenance d'Abidjan - qui se produit
toute la durée du 64e Comptoir suisse qui d'ailleurs tout au long de la foire - agrés'ouvrira le 10 septembre pour fermer ses . mentera la manifestation de ses productions musicales et dansées.
portes dimanche 25.
Tout sera prêt pour la grande journée
Hors enceinte de Beaulieu, la présence
du canton de Lucerne, samedi 10 septem- du canton de Luceme comme hôte d'honofficielle
au
public
lors
de
l'ouverture
bre,
neur national offrira l'excellent prétexte à
de ce 64e Comptoir. Un cortège de mille un match de football Lausanne-Lucerne,
haut
en
couleur
et
en
sonoriparticipants,
samedi 24 septembre, en soirée à la Pontés, édiles et personnalités lucernoises en
taise.
de
tête, entrera vers 11 h. dans l'enceinte
Le 64e Comptoir suisse fermera ses porla foire, après avoir passé par le centre de
Lausanne. L'ambiance sera créée, chaleu- tes dimanche 25 septembre avec des
reuse et gaie. Elle devrait présider aux chants et des danses en costumes vaudois,
comme le veut l'habitude depuis des lusseize jours de la foire.
Dans la première semaine, plusieurs tres, (sp)
journées officielles offriront des prétextes
à des défilés, animations et démonstrations diverses.Lundi 12 septembre est consacré au Comité international olympique,
dont le pavillon d'honneur occupe les
foyers du Théâtre de Beaulieu. Quatre
cents élèves des écoles évolueront autour
Le vacances sont terminées, on a
de la chorale du Brassus et de l'Ensemble
quitté la montagne, la forêt, la mer
romand d'instruments de cuivre qui, de
ou le lac pour regagner sa localité,
concert, interpréteront l'hymne olympireprendrele travail.
que. La partie officielle suivra au Théâtre
Pendant des semaines, les souvede Beaulieu. Le même soir, le public et les
nirs renaîtront: échanges des événeexposants pourront assister à deux uniques
ments vécus avec les amis, les
représentations du grand chantre du rire
lucernois, Emil au Théâtre de Beaulieu, à
parents, les connaissances, étalage
19h. età21 h.
des photographiesplus ou moins oriMardi 13septembre est réservé à l'inauginales, projection des films tournés
guration officielle du pavillon d'honneur
d'une main plus ou moins experte.
de l'Inde. La journée du mercredi 14 sepL'appartement est doté de «souvetembre est elle dédiée aux journalistes. La
nirs», une potiche, un tableau, un
presse sur le grill... une occasion de renconobjet taillé dans le bois ou le verre,
tres originales, dans une ambiance détendes pièces qui prolongent en quelque
due avec ceux qui font l'information écrite
sorte l'évasion.
et audio- visuelle.
Les hommes, les femmes, les
La journée officielle est placée cette
année sous la présidence du conseiller fédéenfants, portent tous un souvenir
ral Alphons Egli. Elle se déroulera jeudi 15
gravé dans leur peau: le bronzage
septembre en présence de quelque 700
que l'on compare avec celui de l'amie,
ecclésiasticiviles,
délégués des autorités
du copain, du collègue.
du
Corps
diplomatique
ques et militaires,
Les gens sont généralementtrès
suisse et étranger, des délégations des
fiers de leur teint bronzé, doré, voire
hôtes d'honneur et des représentants des
virant sur le noir corbeau. Ils y tienmilieux économiques. Après la présentanent et ils utilisent de plus en plus
tion traditionnelle des sujets primés au
marché-concours de taureaux, taurillons et
souvent des moyens pour maintenir
vaches de haute productivité, organisée
ce don du soleil, pour entretenir et
par la Fédération vaudoise des syndicats
garder
le bronzage le plus longtemps
d'élevage bovin, les hôtes seront conviés à
possible.
un déjeuner servi dans le Grand-RestauDifférents appareils sont lancés
rant de la foire.
sur le marché, des lampes garantisVendredi 16 septembre sera consacré à
sant une peau halée sans l'aide du
l'inauguration du pavillon d'honneur de la
soleil. Le truc est efficace paraît-il
Jordanie. Un forum économique offrira
mais il peut être dangereux.
une occasion de discussions entre personnalités j ordaniennes et suisses.
Toutes les peaux ne supportent
L'exposition canine internationale, dont
pas de la même manière les rayons
la renommée s'étend à l'Europe entière, se
projetés.Il convient donc d'être pr udéroulera les samedi et dimanche 17 et 18
dent lors d'une telle utilisation et,
septembre. Des juges internationaux très
il faut absolument se renseisurtout,
compétents distribueront aux meilleurs
gner scrupuleusement lors de l'achat
sujets ces certificats de beauté CAC et
d'un tel appareil Le temps d'exposiCACIB tant convoités.
tion doit être court, une exagération
La Journée du cheval sera célébrée
peut transformerl'épiderme en une
mardi 20 septembre. La présentation des
surface boursouflée qui n'aura rien
sujets primés, suivie de la distribution des
prix du marché-concours, sera complétée
de bien gracieux.
d'un défilé folklorique, dragons montés et
Point ne sera besoin cette année
attelages
et
quaprésentation
d'
amazones,
d'avoir recours à un bronzage artifichevalin
du
Syndicat
drille, assuré par le
ciel puisqu 'on nous promet un
Gros de Vaud.
automne chaud et ensoleillé !
La manifestation officielle de la Côte
ARMÈNE
d'Ivoire, précédée d'un séminaire économi-

troc de trucs

Les importations de pétrole en forte hausse

Les autos suisses boivent le brut
libyen comme du petit-lait
Les importations de pétrole brut et de produits pétroliers se sont accrues de
164 % par rapport à la période correspondante de l'année passée, a communiqué hier l'Union pétrolière à Zurich. A l'échelon des grossistes importateurs,
les ventes ont augmenté de 15,8%. Ces accroissements sont partiellement dus
à la constitution précoce de stocks, surtout en ce qui concerne le mazout.
Mais ils reflètent également une consommation plus élevée de carburant.
Les importations se sont élevées à 6,2
millions de tonnes, dont 4,3 millions
( + 21,3%) pour des produits pétroliers et
1,9 millions de tonnes pour le pétrole
brut ( + 5,7%). La part des produits finis
au total des importations a augmenté de
trois points pour atteindre 69,6 %.

La provenance des importations de
produits finis est largement restée
inchangée. 58,5% (60,4%) sont venus de
pays de la CEE, 35,8% (35,2%) de pays
de l'Est et 5,7 % d'autres pays. En revanche, les importations de pétrole brut ont
une nouvelle fois affiché des change-

En deux mots et trois chiffres
• La société Lanz SA à Murgenthal (AG), appartenant au groupe
Selve, va supprimer 25 emplois. La
mesure permettra de garantir les 300
autres postes de travail que compte cette
fabrique du secteur de la métallurgie. Un
plan social va être élaboré, indique la
société, afin d'examiner les cas difficiles.
Le mauvais niveau des ventes est à l'origine de cette mesure, qui s'inscrit aussi
dans le cadre d'un processus d'assainissement. Lanz SA a réalisé en 1982 un chiffre d'affaires de 27,1millions de francs.
• Le mauvais enneigement jusqu'au début de février ainsi que la
récession ont provoqué en 1982-1983
un léger glissement des résultats de
Intersport (Suisse) Holding SA, à
Ostermundigen (BE). Le chiffre
d'affaires consolidé a diminué de 3,2% en
regard de l'exercice précédent, à 84,6 millions de francs, tandis que le bénéfice net
consolidé s'est inscrit à 431.000 francs,
soit une baisse de 11%. Les responsables
du holding ont toutefois qualifié mardi à
Berne ces résultats de satisfaisants,
compte tenu de prévisions plus pessimistes.
• La société Von Roll SA, à Gerlafingen (SO), a enregistré au cours du
premier semestre un recul dès. affaires. Le chiffre d'affairesdu groupe Von
Roll a stagné par rapport à l'année der-

nière, alors que celui de la maison-mère a
diminué. Cependant le réusltat financier,
qui était fortement négatif l'an dernier, a
pu être amélioré, indique le plus grand
fabricant suisse d'acier dans une lettre
aux actionnaires. En 1982, le groupe Von
Roll avait connu un déficit de 46 millions de francs.
• Le gouvernement français s'apprête à lancer un nouvel emprunt
d'Etat très prochainement, mais les
modalités n 'en sont pas encore fixées.
Selon la station de radio Europe 1, cet
emprunt serait de 20 milliards de francs
et assorti d'un taux d'intérêt de 13,5%.
Le porte-parole du ministère s'est refusé
à tout commentaire sur ces chiffres, précisant qu'il n'y a pas d'urgence à lancer
cet emprunt.
• Le rôle de surveillance du Fonds
monétaire international (FMI) doit
être renforcé, a estimé le président de
la Banque des règlements internationaux, M. Fritz Leutwiller, dans une
interview de l'hebdomadaire économique
ouest-allemand Wirtschaftswoche.
• Précédant la visite de M. Kurt
Furgler, la Chambre suisse du commerce et de l'industrie au Japon
publie pour la première fois en langue japonaise,un guide sur les entreprises suisses au Japon.
• L'indice du coût de la vie aux
Etats-Unis a progressé de 0,4% en
juillet, a annoncé le Département du
travail. Sur les sept premiers mois de
l'année, la hausse du coût de la vie s'inscrit ainsi en rythme annuel à 3,2 % contre 3,9% pour l'ensemble de l'année dernière. En juin, l'indice avait progressé de
0,2%.
- .
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NEUCHÂTEL
Cr. Fonc. Ne.
La Neuchâtel.
Cortaillod
Dubied

A

690
530
1425
187

B

690
530
1425
187

HORS BOURSE
Roche b/jce
Roche 1/10
Asuag
Kuoni
Astra

A
90500
9075
45
5600
-.11

B
91250
9100
43
5500
-.11

ACTIONS SUISSES
B. Centr. Coop.
Swissair p.
Swissairn.
Bank Leu p.
UBS p.
UBSn.
SBS p.
SBS n.
SBSb.p.
OS. p.
C.S. n.
BPS
BPS b.p.
Adia lnt.
Elektrowatt
Galenica b.p.
Holder p.
Jac Suchard
Landis B
Motor col.
Moeven p.
Buerhle p.
Buerhle n.
Buehrle b.p.
Schindler p.
Bâloisen.
Rueckv p.
Rueckv n.
Wthur p.

Achat

A
800
845
716
4275
3270
608
315
236
264
2200
410
1475
145
1775
2830
420
764
5750
1360
710
3350
1545
327
350
2350
, 610
6900
3230
2975

B
800
845
715
4225
3280
606
312
236
264
2190
408
1455
144
1750
2810
420
760
5775
1300
700
3360
1530
330
349
2340
615
6900
3230
2980

lOO DM

81.05

(A = cours du 22.8.83)
(B = cours du 23.8.83)

W'thurn.
Zurich p.
Zurich n.
Atel
BBCI-ACiba-gy p.
Ciba-gy n.
Ciba-gy b.p.
Jelmoli
Hermèsp.
Globus p.
Nestlé p.
Nestlé n.
Sandoz p.
Sandozn.
Sandoz b.p.
Alusuissep.
Alusuissen.
Sulzern.

1720
16325
9725
1390
1230
2045
818
1640
1720
303
3100
4085
2650
6200
2150
970
810
266
1620

1720
16300
9750
1390
1240
2040
817
1650
1700
307
3100
4060
2655
6100
2145
975
809
263
1600

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Abbott Labor
Aetna LF cas
Alcan alu
Amax
Am Cyanamid
ATT
ATL Richf
Baker Intl. C
Baxter
Boeing
Burroughs
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Control Data
Du Pont
Eastm Kodak
Exxon
Fluor corp
Gén.elec
Gén. Motors
GulfOil
GulfWest
Halliburton
Homestake

Devise

A
103.—
78.75
81.—
59.25
113.50
138.50
111.50
55.—
129.50
84.—
110.—
81.25
82.75
110.50
114.50
105.50
145.50
83.50
45.75
103.—
147.50
91.50
54.25
100.—
79.—

I |

B
102.—
76.25
82.25
59.50
114.—
139.—
108.50
54.25
127.50
80.50
110.—
84.75
79.50
109.—
110.50
107.—
144.50
83.25
46.50
102.—
143.—
90.—
56.—
97.25
79.25

Achat

Honeywell
Inco ltd
IBM
Litton
MMM
Mobil corp
Owens-Illin
Pepsico Inc
Pfizer
Phil Morris
Phillips pet
Proct Gamb
Rockwell
Schlumberger
Sears Roeb
Smithkline
Sperry corp
STD Oilind
Sun co inc
Texaco
Warner Lamb.
Woolworth |
Xerox
Zenith radio
Akzo
Amro Bank
Anglo-am
Amgold
Mach. Bull
Cons. Goldf I
De Beers p.
DeBeersn.
Gen. Shopping
Norsk Hyd n.
Philli ps
RioTinto p.
Robeco
Rolinco
Royal Dutch
Sanyo eletr.
Aquitaine
Sony
Unilever NV
AEG
Basf AG
BayerAG
Commerzbank

lOO FF

26.70

252.—
33.50
262.50
124.50
164.50
72.—
70.50
73.25
79.25
134.—
82.75
113.—
64.50
132.—
83.75
145.—
94.25
116.50
95.25
82.—
60.50
78.—
98.—
64.50
57.75
46.—
45.75
270.—
11.—
25.75
22.25
22.25
580.—
164.50
33.50
21.50
227.—
223.—
107.—
4.05
53.25
29.25
157.50
58.—
127.—
124.50
141.—

Devise

ments considérables: 10,5% seulement
(29,9%) ont été importés du MoyenOrient, mais 86,1% D52,9%) de pays africains. C'est la Libye qui est restée notre
premier fournisseur de brut (42,6% du
total).
Ainsi que l'a expliqué un porte-parole
de l'Union pétrolière, le pétrole libyen
est pauvre en soufre et très apprécié des
raffineries qui en tirent beaucoup de
fractions légères; il se prête aussi mieux
à l'élaboration d'essence moins polluante. La Suisse est également bonne
cliente de l'Algérie (à laquelle elle achète
22% de son brut) et du Nigeria (12,8%).

LA BAISSE DES PRIX
L'A EMPORTÉ SUR LA HAUSSE
DU DOLLAR
La valeur totale des importations a
été de 3,3 miUiards de francs (+10,7%).
La valeur moyenne des importations de
pétrole brut a été de 494,16 francs par
tonne (—4 ,6%), et celle des produits
pétroliers à 556,36 francs par tonne
(-5,3%). Autrement dit, la chute des
prix enregistrée sur les marchés internationaux s'est donc nettement répercutée
sur le niveau des prix des importations,
cela malgré le cours plus élevé du dollar.
, La Suisse compte deux raffineries,
l'une à Cressier (NE) et l'autre à Collombey (VS). Leur production brute (c'està-dire y compris leur consommation propre), en diminution depuis plus de dix
ans, a atteint 3,797 millions de tonnes en
1982 (3,894 en 1981 et 5,884 en 1973),
selon les données de l'Office fédéral de
l'énergie.
L'année passée, ce sont les huiles de
chauffage qui ont constitué la plus
grande part de la production (2,026 millions de tonnes, soit 53,4%), les huiles
extra-légères (1,431 million) l'emportant
sur les lourdes (547.000) et les moyennes
(48.000). L'essence a représenté le second
poste en . iiriportance;, (27,8%), avec
855.000 tonnes; de.super'et 200.00a'tonnes de normale; ëltfaùtaioter qu 'enaugmentant, leur production"a ' suivi depuis
dix ans une évolution différente de celle
des autres produits pétroliers. Parmi les
autres produits énergétiques, il faut citer
la carbu-réacteur (227.000) et le diesel
(238.000). Enfin, les raffineries ont produit 177.000 tonnes de produits non
énergétiques et ont utilisé 176.000 tonnes
de produits divers pour leur consommation propre, (ap)

Obligations de caisse: taux en hausse

L'Union de Banque Suisse (UBS), le Crédit Suisse (CS) et la Banque
Populaire Suisse (BPS) ont annoncé hier un relèvement, suivant la
durée, de Vt ou de Vi point des taux d'intérêt des obligations de caisse.
Cette augmentation, qui portera les taux à 4 % % pour toutes les durées,
ne sera toutefois effective qu'à partir du 25 août, conformément à
l'autorisation de la Banque Nationale Suisse.
L'UBS et le CS offrent actuellement un taux de 4 V*% pour les obligations de caisse d'une durée de trois à cinq ans et de 4 % % pour celles
qui portent sur une durée de six à huit ans. La BPS, quant à elle,
accorde les mêmes taux, mais pour les périodes de trois et quatre ans et
de cinq à huit ans.
La dernière modification de taux remonte au 9 juin. A cette date,
ceux-ci avaient été augmentés, suivant la durée de l'obligation, de '4 ou
de % point également, (ats)

CEE : stabilisation du chômage
La Commission européenne a fait état
hier d'une certaine stabilisation de l'évolution du chômage dans la CEE, où l'on
comptait à la fin juillet 11,6 millions de
chômeurs, soit 10,3% de la population
active.
L'analyse des valeurs corrigées des
variations saisonnières semble, selon
l'Office des statistiques de la commission, indiquer une certaine stabilisation
dans l'évolution du chômage. Les variations d'un mois à l'autre, ajoute-t-il, ont
été très faibles au cours des quatre der-

A Bienne

Mikron SA: chiffre d'affaires
en baisse

La fabrique d'outils et de machinesoutil Mikron SA, à Bienne, a enregistré
durant les six premiers mois de l'exercice
1983-84 une légère augmentation des
commandes mais une baisse plus nette
de son chiffres d'affaires. C'est ce que
constate le Conseil d'administration de
la société dans un mémorandum concernant la vente des 18.000 parts de
l'actionnaire majoritaire et ex-directeur
Christian Casser.
Alors que la valeur des commandes est
passée d'un an à l'autre de 47,3 à 48,2
millions de francs , le chiffre d'affaires
semestriel est passé de 49,5 à 45,4 millions de francs, soit une baisse de huit:
pour cent. La société est cependant optimiste en ce qui concerne la suite de
l'exercice en cours.
Elle s'attend à ce que le climat des
investissements s'améliore, ce qui lui
permettrait de réaliser tout de même
une croissance du volume des affaires,
lia société Mikron occupe 835 personnes.
L'exercice précédent lui avait rapporté
un chiffre d'affaires de 92,7 millions de
francs et un bénéfice de 0,77 million de
francs, (ats)

mmm

247.—
34.—
258.50
124.—
166.50
71.50
69.75
71.—
79.—
132.—
82.—
112.—
62.75
131.—
82.50
145.50
93.75
115.—
94.75
82.50
59.25
77.—
97.75
63.75
57.25
45.25
45.50
270.—
11.50
26.—
21.—
20.75
579.—
162.50
33.25
21.50
226.50
222.—
105.—
4.05
52.25
29.25
156.50
56.50
125.50
123.—
138.—
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BILLETS (CHANGE)

1$ US
1 $ canadien
1£ sterling
100 fr. français
100 lires
100 DM
100 fl. hollandais
100 fr. belges
100 pesetas
100 schilling autr.
100 escudos

Achat
2.08
1.68
3.10
25.75
-.1250
79.75
71<— \
3.85
1.30
11.35
1.50

Vente
2.20
1.80
3.45
28.25
-.1500
82.75
74.—
4.25
1.60
11.75
2.10

DEVISES
1$ US
1$ canadien
1f sterling
100 fr. français
100 lires
100 DM
100 yen
100 fl. hollandais
100 fr. belges
100 pesetas
100 schilling autr.
100 escudos

Achat
2.1250
1.7250
3.23
26.70
-.1345
81.05
-.8740
72.35
4.01
1.41
11.50
1.73

Vente
2.1550
1.7550
3.29
27.40
-.1385
81.85
-.8860
73.15
4.11
1.46
11.62
1.79

MARCHÉ DE L'OR
Achat
425.—
29100.—
187.—
181.—
211.—
1257.—

Once $
Lingot
Vreneli
Napoléon
Souverain
Double Eagle

Vente
428.—
29350.—
197.—
193.—
223.—
1347.—

CONVENTION OR
24.8.83
Plage
Achat
Base argent

Achat

29400.—
29070.—
910.—

1 $ US Devise

2.1250

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

Daimler Benz
Degussa
Deutsche Bank
Dresdner BK
Hoechst
Mannesmann
Mercedes
Rwe ST
Schering
Siemens
ThyssenAG
VW

463.—
293.—
254.50
140.—
129.50
115.—
397.—
135.—
273.—
278.50
57.—
182.—

457.—
292.—
253.50
140.—
129.50
115.—
390.—
137.—
270.—
277.—
56.75
180.—

NEW YORK
A
Aetna LF&CASX 35%
Alcan
38%
Alcoa
44%
Amax
27%
AU
65.Atl Richfld
51'4
Baker IntI
25%
Boeing Co
37%
Burroughs
51%
37%
Canpac
Caterpillar
-.Citicorp
-.Coca Cola
51'A
Crown Zeller
28%
Dow chem.
34 'A
Du Pont
503/i
Eastm. Kodak
67%
Exxon
38%
21%
Fluor corp
Gen. dynamics
51.—
47%
Gen.élec.
Gen. Motors
67'4
24.Genstar
GulfOil
42%
Halliburton
45%
Homestake
37 'A
11616
Honeywell
Incoltd
16'4
IBM
121%
ITT
42'A
Utton
5814
78.MMM

I 1

B
35%
38'/2
43%
27%
66%
50%
25.37 'A
52.3T/i
40V4
37%
50%
29.34%
51.67%
38%
22.49.—
47%
- 67.23%
41V4
45'A
36'/2
115.16'/6
H9'/2
41%
56%
77%

niers mois et un léger recul se dessine
pour les chômeurs masculins.
Les statistiques publiées hier indiquent une augmentation du nombre de
chômeurs de 1,8 % par rapport à juin et
de 11,5 % par rapport à juillet 1982.
A l'exception de la France où le nombre de chômeurs est resté au même
niveau qu'en juillet 1982 (1,89 million de
chômeurs), on constate, selon les chiffres
de la commission, sur les douze derniers
mois une augmentation dans tous les
pays de la CEE allant de 35 % pour le
Luxembourg à 6% pour le RoyaumeUni, avec des accroissements de 25 % en
RFA, 23 % en Irlande, 22 % aux PaysBas, 14 % en Italie et au Danemark, et
9 % en Belgique, (ats, afp)

Prêts bancaires internationaux

Baisse de volume

Le volume global des nouveaux prêts
bancaires internationaux devrait baisser
«marginalement» cette année après
s'être déjà «fortement contracté» l'an
dernier pour la première fois depuis
1977, a estimé lundi le Fonds monétaire
international (FMI) dans une étude
publiée dans sa revue mensuelle «IMF
Survey».
Les prêts aux pays industrialisés et
aux pays en développement producteurs
de pétrole devraient, précise^t-fli augmenter quelque peu cette année, mais
ceux aux pays en développement non
pétroliers devraient être inférieurs à leur
bas niveau de 1982 et se situer entre 15
et 20 milliards de dollars.
L'an dernier, précise le FMI, le volume
des nouveaux prêts bancaires consentis
aux pays non pétroliers du tiers monde
n'avait atteint que 25 milliards de dollars contre 51 milliards en 1981.
(ats, afp)
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Voilà que depuis quelques temps, les peintres
se sont affairés à l'Hôtel de la Croix-d'Or et au
Caminetto; ils avaient charge de redonner une
nouvelle jeunesse aux salles du premier étage.
Ainsi, tous les utilisateurs, groupes, sociétés,
familles élargies et organisateurs divers, seront
heureux d'apprendre qu'un cadre nouveau
accueillera leurs réunions. Les murs respirent
un blanc tout frais , les rideaux sont élégants et
le sol brille d'un beau parquet.
Dans le même élan, les 15 chambres de l'hôtel
ont également reçu leur coup de neuf et sont
bien accueillantes et très demandées; rappelons
qu'elles ont toutes l' eau courante, chaude et
froide, et des prix modiques.
Donc , Il Caminetto peut se targuer maintenant
d' offrir des prestations quasi parfaites , en
accueil et en gastronomie, pour le cadre et

Et puis, il y a encore les fondues, bourguignonne et chinoise, toujours appréciées et que
d'aucuns ont dégusté sur la terrasse, dans les
récentes chaleurs du bel été. Encore un complément de l'offre que cette agréable terrasse,
qui a connu une affluence sans relâche ces dernières semaines.
,
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Le restaurant, avec son décor soigné et son
ambiance avenante, pourrait se passer de commentaires. A voir le succès qu'il remporte, le
nombre de clients et la quantité de fidèles qui
s 'y rendent régulièrement , on peut estimer que
chacun le connaît. Rappelons pourtant qu'il
est , dans l' offre de restauration locale , comme
un coup de soleil venu d'Italie. Les forces de sa
carte on nom pâtes fraîches et pizzas, naturellement entièrement confectionnées maison, et à
vue par le cuisin.er-pizzaiolo attitré.
Les deux viviers, eau douce et eau de mer, permettent de porter a la carte d appétissants poissons et fru.ts de mer. U saison des moules va
bientot recommencer , qu on se le dise !
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Au Caminett0 / j| faut encore s'arrêter à la carte
des vinS/ avec un superbe choix de v ins itali|ens # et aux proposit ions de desserts, variées
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Championnats du monde cyclistes sur piste à Zurich

Ce soir, le HC La Chaux-de-Fonds à l'entraînement

Kopylov nouveau roi du kilomètre Des Allemands aux Mélèzes
Le premier titre de ces joutes mondiales, celui du kilomètre contre la montre
des amateurs, est revenu au Soviétique Serge Kopylov, qui n'est autre que le
champion du monde en titre de la vitesse. Sur le kilomètre, il s'est imposé
dans le temps remarquable de l'03"94, ce qui lui a permis de devancer nettement la grande vedette de la spécialité, l'Allemand de l'Est Lothar Thoms, qui
avait dominé la discipline de 1977 à 1981 et qui n'a même pas réussi à obtenir
la médaille d'argent.

obtenu sa qualification pour la finale en
disposant de brillante façon de Yavé
Canard et de Shane Sutton. Obligé lui
aussi de disputer le repêchage, Hans
Kaenel a été moins heureux: sa quatrième place a signifié pour lui l'élimination. En finale du keirin aujourd'hui ,
Freuler aura comme adversaires Danny
Clark (Aus), champion du monde en
1980 et 1981, Michel Vaarten (Be),
Gibby Huton (GB), Ottavio Dazzan (It),
Kenki Yamaguchi (Jap), Moreno Caponcelli (It), Yavé Cahard (Fr) et Shane
Sutton (Aus).
Classement de la finale du kilomètre: 1. Serge Kopylov (URSS) l'03"94
(nouveau record de la piste, ancien par
Emanuel Rasch, RDA, en l'05"33); 2.
Gerhard Scheller (RFA) l'05"02; 3.
Lothar Thoms (RDA) l'05"07; 4. Fredy
Schmidtke (RFA) l'05"10; 5. Craig
Adair (NZ) l'05"40; 6. Claud Rasmussen
(Da) l'05"83; 7. Chris Wilson (Aus)
l'06"13; 8. Stefano Baudino (It) l'06"15;
9. Philippe Boyer (Fr) l'06"18; 10. Tsutomo Sakamoto (Jap) l'06"68. Puis: 13.
Heinz Isler (S) l'07"30. (si)

Après avoir battu successivement Villars, Ajoie et Uzwil, le HC La
Chaux-de-Fonds va cette fois-ci, sans aucun doute, devant une tâche
bien plus difficile. Ce soir en effet, les joueurs de l'entraîneur Christian
Wittwer, aux Mélèzes, recevront Fribourg-en-Brisgau, une équipe qui
évolue en première division allemande.
Celle-ci effectue actuellement une tournée dans notre pays. Pour
l'heure, elle n'a enregistré aucune défaite. A Fribourg, elle a certes été
tenue en échec 4 à 4 mais la rencontre a dû être interrompue après le
deuxième tiers-temps en raison d'une panne d'éclairage.
A Ambri, les Allemands se sont imposés par 8 à 5. C'est dire que ce
soir le test s'annonce particulièrement intéressant. Il permettra de
mieux cerner la valeur du club des Mélèzes à un mois du début du
championnat sans toutefois tirer des conclusions hâtives.
Christian Wittwer pourra compter sur tout son contingent. Thierry
Gobât qui a souffert d'une grippe la semaine dernière devrait également être en mesure de tenir son poste. Cette rencontre débutera à 20
heures, (md)

Sélection italienne

Sans Battaglin
et Contini

Malgré son vélo «révolutionnaire», le Français Dominique Lecrocq a été éliminé
dans l'épreuve de la poursuite. (Keystone)
Serge Kopylov n'est tout de même pas
un nouveau venu sur la distance. En
1981 à Leicester, il avait déjà réussi à
monter sur le podium, mais sur la troisième marche seulement. A la surprise
générale, c'est l'Allemand de l'Ouest
Gerhard Scheller qui a terminé deuxième
cependant que SOH compatriote Fredy

Homologation
d 'unnouveau vélo

La bicyclette, assez révolutionnaire de conception, utilisée mardi
par les poursuiteurs français, avait
intrigué bien des équipes qui avaient
interrogé le collège des commissaires
sur sa conformité. Les commissaires,
après de longues discussions, ont
accepté finalement d'homologuer ce
vélo français fabriquépar «Gitane».
Ce vélo profilé est, notamment,
équipé d'un guidon à ailerons testé
en soufflerie et d'un boîtier de direction incorporé dans le tube avant. Le
premier à l'utiliser fut le poursuiteur
Pascal Robert qui, crédité du 16e
temps, s'est qualifié pour les huitièmes de finale. En revanche, son compatriote Dominique Lecrocq n'en a
tiré aucun profit puisqu'il a été éliminé d'emblée ! (si)

Schmidtke, le tenant du titre, devait se
contenter de la quatrième place.
Le Suisse Heinz Isler est resté beaucoup trop loin du meilleur temps (plus
de trois secondes) pour pouvoir prétendre à plus qu'une treizième place.
SENSATION EN POURSUITE
La première épreuve des championnats du monde sur piste à Zurich a
débouché sur une sensation. Lors des
qualifications de la poursuite amateur, le
champion du monde en titre, l'Allemand
de l'Est Detlef Mâcha, a été éliminé.
Avec un temps de 4'50"81, Mâcha ne
s'est pas qualifié pour les huitièmes de
finale. Les deux Suisses en lice, Jorg
Millier (4'57"09) et Stefan Joho
(4'58"48) ont subi le même sort que le
champion du monde.
Malgré l'échec de Mâcha, les Allemands de l'Est et les Soviétiques ont
dominé ces qualifications. Le record de
la piste de Robert Dill-Bundi (4'42"28) a
été battu à quatre reprises mardi.
Le Soviétique Viktor Koupovets a réalisé le meilleur chrono en 4'37"75.
KEIRIN : FREULER EN FINALE
Décevant en série (il fut déclassé), le
Glaronnais Urs Freuler s'est parfaitement repris en repêchage du keirin. Il a

Giovanni Battaglin et Silvano Contini
n 'ont pas été retenus dans la sélection
italienne pour les championnats du
monde sur route (4 septembre à Altenrhein). Troisième du Tour d'Ombrie,
Giambattista Baronchelli a en revanche
obtenu in extremis son billet pour la
Suisse.
La sélection italienne: Giuseppe
Saronni (tenant du titre), Moreno
Argentin, Marino Amadori, Giambattista Baronchelli, Mario Beccia, Emanuele Bombini, Davide Cassani, Roberto
Ceruti, Bruno Leali, Luciano Loro, Palmiro Masciarelli, Francesco Moser, Alessandro Pagariessi, Fabrizio Verza
^
Roberto Visentini. (si)
, ¦.
:¦ ¦ ¦.
. C:

SQ

Championnats d'Europe de natation à Rome

Les Allemands de l'Ouest impressionnants

Un deuxième record du monde est tombé, à Rome, au cours de la deuxième
journée de natation des championnats d'Europe. Après celui réussi par l'Allemand de l'Ouest Michael Gross sur 200 m. nage libre, lundi, c'est le relais
ouest-allemand du 4 X 200 m. libre, avec bien sûr le même Michael Gross, qui
s'est permis de ravir le record détenu par les Américains depuis les championnats du monde de Berlin-Ouest en 1978 (7'20"40 contre 7'20"82). Michael
Gross, grande vedette de ce début de ces joutes européennes, avait déjà
démontré son immense valeur en égalant, quelques minutes auparavant, le
record d'Europe du 100 m. papillon dont il est le détenteur en 54" juste. A un
an des Jeux olympiques, le géant de Francfort, âgé de 19 ans, doit faire passer
des nuits blanches à quelques Américains.

Mais les 7000 spectateurs italiens du
Foro Italico se sont beaucoup plus intéressés à leur champion, Giovanni Franceschi, vainqueur du 400 m. quatre nages
en 4'20"41, nouveau record d'Europe.
Pour leur part, les nageuses de la RDA
ont engrangé leurs deux doublés quotidiens, au 200 m. libre avec Birgit Meineke, déjà victorieuse du 100 m. libre, et
Richard Trinkler, sans aucun doute le meilleur coureur amateur suisse, a Astrid Strauss, et Ute Geweniger, chamremporté la deuxième étape du Grand Prix Guillaume Tell, Flims - Bischofs- pionne d'Europe du 200 m. brasse de juszell, en réglant au sprint ses sept compagnons d'échappée. Cette victoire lui tesse devant sa compatriote Sylvia
permet de prendre la tête du classement général avec l'07" d'avance sur son Gerasch. Contrairement à Petra Schneicoéquipier Daniel Wyder et 2'06" sur le Tchécoslovaque Vladimir Dolek. der la veille, Ute Geweniger a réussi à se
Vainqueur lundi à Flims, le Colombien Edgar Corredor, a été nettement montrer une fois encore la meilleure,
battu.

Grand Prix Guillaume Tell

Trinkler prend la tête

Bobby Crawford est actuellement le meilleur buteur du HC La Chaux
de-Fonds avec neuf réussites en trois matchs. (Photo Schneider)

mais pour trois centièmes de seconde
seulement.
Dans le relais 4 X 200 m. nage libre
masculin qui mettait un terme aux
épreuves de la journée, Thomas Fahrner
a pris le premier départ pour la RFA et il
a réalisé le meilleurs temps (l'51"13). Ses
compatriotes
Alexander Schowtka
(3'42"41) et Andréas Schmidt (5'33"19)
ont maintenu l'avance initiale. A son
tour, Michael Gross, nullement éprouvé
par ses efforts du 100 m. papillon, a alors
largement distancé l'Allemand de l'Est
Sven Lodziewski. La RDA a pris une
excellente deuxième place en 7'23"01

La course ne s'est véritablement animée qu'après le 60e km. Passé à l'offensive, Daniel Wyder se retrouvait virtuel
leader. Wyder était repris au 80e km. par
un groupe de sept hommes, dont trois
Suisses, Trinkler, Kilian Blum et Stefan
Maurer. A l'arrière, Corredor restait
longtemps sans réaction avant de se
reprendre dans la montée vers Eggersriet. Mais pour le Colombien, il était
trop tard.
En tête de la course, un peloton de 18
coureurs se formait à 40 km. de l'arrivée.
Dans ce groupe, Trinkler, Wyder, Blum
et Maurer ne laissaient le soin à personne de dicter l'allure. A quelques kilomètres de l'arrivée Trinkler produisait
son effort. Seuls sept coureurs parvenaient à suivre le Suisse, qui fêtait au
sprint un succès amplement mérité.

14. Kilian Blum (S, rouge); 15. Daniel
Wyder (S, blanc), tous même temps
que Stauff. Puis les autres Suisses: 49.
Daniel Heggli à 3'25"; 55. Léo Schônenbefger; 60. Heinz Imboden, 61. Niki Ruttimann; 62. Hans Reis; 70. Laurent Vial,
tous même temps; 87. Othmar Hàfliger à
9'28".
Classement général: 1. Richard
Trinkler (S) 7 h. 46'25"; 2. Daniel
Wyder (S) à 1*07"; 3. Vladimir Dolek
(Tch) à 2'06"; 4. Edgar Corredor (Col) à
213"; 5. Heinz Imboden (S) à 2'48"; 6.
Dan Rkdtke (RDA) à 3'09"; 7. Ivan Ivanov (URSS) à 3'34"; 8. Gaston Crespo
(Esp) à 3'58"; 9. Viktor Demidenko
(URSS) à 4'31"; 10. Hardy Grôger
(RDA) à 519"; 11. Maurer (S) à 5'43";
12. Herzog (RDA) à 5'46"; 13. Hilse
(RFA), m. t.; 14. Kosiakow (URSS) à
5'54"; 15. Hampsten (EU) à 613". Puis
Deuxième étape, Flims - Bischofs- les autres Suisses: 17. Blum à 6'42";
zell: 1. Richard Trinkler (S, blanc), 26. Vial à 8'26"; 28. Reis à 8'53"; 32.
les 166 km. en 3 h. 4918" (43 km/h. Heggli à 911"; 35. Ruttimann, m. t.; 56.
437); 2. Hans Traxler (Aut); 3. Frank Schônenberger à 11'53"; 78. Hàfliger à
Herzog (RDA); 4. Vladimir Dolek (Tch); 17'56".(si)
5. Peter Hilse (RFA); 6. Viktor Demidenko (URSS), tous même temps; 7.
• GRAND PRK DE PLOUAY
Dan Radtke (RDA) à 4"; 8. Nikolay (France), course pour professionnels
Kosialov (URSS) à 26"; 9. Stefan Mau- (225 km.): 1. Pierre Bazzo (Fr) 5 h.
rer (S, blanc), même temps; 10. Wer- 25'31"; 2. Marc Madiot (Fr) à 3'04"; 3.
ner Stauff (RFA) à 56"; 11. Andrew Stephen Roche (Irl) à 315"; 4. PierreHampsten (USA); 12. Lars Wahlqvist Raymond Villemiane (Fr); 5. Jean-Louis
(Sue); 13. Pedro Ruiz Cabestany (Esp); Gauthier (Fr) à 3'51". (si)

Michael Gross doit faire passer quelques nuits blanches à certains nageurs amen
cains. (Keystone)

devant une équipe d'Italie survoltée
(7'26"01), qui prit le meilleur de justesse
sur la Suède et plus nettement sur une
formation soviétique décevante.
THÉO DAVID DIXIÈME
SUR 100 M. PAPILLON
Les deux Suisses en lice au cours de
cette journée, les Genevois Théophile
David et Dano Halsall se sont, comme
attendu, qualifiés pour la finale B du 100
mètres papillon. Une amélioration du
record suisse (55"63) aurait été nécessaire pour accéder à la finale A. Tous
deux ont échoué, en 56"19 pour Halsall
et en 56"27 pour David.
Ce dernier devait se montrer le meilleur des deux dans la finale B, remportée
par le Britannique David Lowe. Sixième
seulement après 50 mètres, il réussit une
remarquable deuxième longueur de bassin qui lui permit de se hisser au deuxième rang en 55"86, à 23 centièmes de
son record national. Dano Halsall prit
un meilleur départ mais il ne tint pas la
distance. Il s'est finalemebnt retrouvé
septième et avant-dernier.
RÉSULTATS DES FINALES
MESSIEURS. - 400 m. quatre
nages: 1. Giovanni Francheschi (It)
4'20"41 (record d'Europe, ancien 4'21"97
par Alexander Sidorenko, URSS); 2.
Jens-Peter Berndt (RDA) 4'20"81; 3.
Josef Hladky (Tch) 4'23"52.
4 x 200 m. hbre: 1. RFA (Fahrner,
Schowtka, Schmidt, Gross) 7'20"40
(record du monde, ancien 7'20"82 par les
Etats-Unis); 2. RDA (Richter, Woithe,
Sternal, Lodziewski) 7'23"01; 3. Italie
(Revelli, Guarducci, Franceschi, Rampazzo) 7'26"01.
100 m. papillon: 1. Michael Gross
(RFA) 54"00 (record d'Europe égalé); 2.
David Lopez-Zubero (Esp) 54"77; 3. Alexei Markovski (URSS) 54"81.
DAMES. - 200 m. libres: 1. Birgit
Meineke (RDA) l'59"45; 2. Astrid
Strauss (RDA) 2'00"16; 3. Conny Van
Bentum (Ho)2'00"61.
Plongeon, tremplin: 1. Brita Baldus
(RDA) 494,880; 2. Tatiana Aljabjeva
(URSS) 493,140; 3. Daphné Jongejans
(Ho) 461,100.
200 m. brasse: 1. Ute Geweniger
(RDA) 2'30"64; 2. Sylvia Gerasch
(RDA) 2'30"67; 3. Olga Zelenkova
(URSS) 2'33"10. (si)
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Chez les «sans-grade» du football neuchâtelois

Superga : le titre en point de mire

Si tout au long de la saison 1982-83 une certaine déception apparaissait sur le
visage des joueurs de la première équipe, à la fin de celle-ci tous étaient
d'accord pour renouveler leur contrat au club, fin de pouvoir le propulser à
nouveau au niveau supérieur. Cet acquit permettra ainsi à l'entraîneur Jufer,
connaissant les hommes à sa disposition de partir sur une base saine.
Nous ne retracerons point tout l'historique de la saison passée. Il faut toutefois relever les instants de panique suite
à l'impraticabilité des terrains et au
manque de compréhension de certains
clubs qui créa un mouvement d'amertume contre ceux-ci alors que l'équipe en
ces instants se devait d'avoir l'esprit ail-

Le contingent

Gardien: Schlichtig.
Arrières: Jufer, Corrado, Robert,
Wicht, Furlan, Palmisano.
Milieu de terrain: Bristot, Juvét,
Mazzoleni, Minary, Quarta, Vallat.
Avants: Manzoni, Gamba, Musitelli, Mestroni, Bonicatto.
Entraîneur: C. Jufer.

leurs qu'aux querelles. Pourtant le club
est fortement décidé par vents et marée
d'y mettre du sien afin de redorer son
blason.
LES JC CHAMPIONS
La satisfaction vient de la section
junior, où après un travail en profondeur
et avec des éléments pratiquement tous
issus des juniors E du club, ce dernier
peut pour cette saison et pour la première fois dans les annales du Superga
inscrire une équipe en juniors C interrégionaux.
Malheureusement pour les B ceux-ci
manquèrent l'accès aux finales cantonales pour un tout petit point.
Les vétérans connurent à peu près le
même sort bien que chez eux, ils furent

A la Fédération suisse d'escrime

Nouveaux cadres formés

La Commission technique de la Fédération suisse d'escrime (FSE) a nommé
les cadres des différentes équipes de
Suisse pour la saison 1983-1984, dont
font, évidemment, toujours partie le
champion d'Europe Olivier Carrard et le
vice-champion du monde Daniel Giger
(tous deux à l'épée). En revanche, le
Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille n'en
fait plus partie à part entière, ses obligations professionnelles prenant le pas sur
ses activités sportives.

fj | A thl étisme

Course pédestre
Moutier - Graitery
Albrecht JVÏQser: et de feiût! -

fcG' est par un temps très lourd que s'est
déroulée samedi la 9e course pècïestre
Moutier - Graitery organisée par le SkiClub Moutier. 85 coureurs dont quelques
dames y ont pris part et ont fait preuve
de beaucoup de courage car cette ascension est particulièrement difficile.
Comme ces huit dernières années depuis
1976, c'est Albrecht Moser qui l'a
emporté devançant d'une demi-minute
le skieur bien connu Jean-Philippe Marchon qui est ainsi pour la troisième fois
deuxième derrière l'intouchable athlète
de Mûnchenbuchsee. (kr)

Epée. - Capitaine: Hans Notter.
Entraîneur: Maître Robert Vaugenot,
assisté de Maître Denis Thiébaud.
Cadre A: Olivier Carrard, Daniel
Giger, Gabriel Nigon, Michel Poffet,
François Suchanecki et, occasionnellement, Patrice Gaille.
Engagements du groupe A: Budapest (décembre), Paris (14-15 janvier),
Londres (10-11 mars), Berne 14-15 avril),
Heidenheim (28-29 avril), Legnano (2627 mai).
Cadre B: Alex Bezinge, Grégoire Evéquoz, André Kuhn, Zsolt Madarasz,
Gérald Pfferlé.
Fleuret - Capitaine: Hermann Fabri.
Entraîneur: Maître Ferenc Gombay.
Cadre A: Amadeo Caflisch (à condition qu'il reprenne ! immédiatement
l'entraînement!) et Thomas Keller.
Engagements: Melun (3-4 décembre), ParisH-12 et 25-26 février), Venise
(10- 11 mars), Bad Durkheim (24-25
mars), Bonn (5-6 mai).
Cadre B: Antoine Campiche, Stefan
Eckhart, Pierre Jeandet, Christian De
Prée, Urs Vôgeli.
Fleuret dames. — Capitaine: Madeleine Heitz. Entraîneur: Ferenc Gombay.
Cadre A: Isabelle Nussbaum, Michèle
Starzinski, Diane Wild.
Engagements: Levallois (14-15 janvier), Gôppingen 11-12 février), Turin (34 mars), Paris 17-18 mars, Salzbourg 1415 avril), Côme (12-13 mai), (si)

Meeting d'athlétisme de Zurich

A l'heure des superlatifs
Neuf champions du monde, trentetrois médaillés des récents championnats du monde, neuf recordmen du
monde, trois recordmen d'Europe,
neuf champions olympique» et huit
champions d'Europe: le Letzigrund
de Zurich se trouve à nouveau placé à
l'heure des superlatifs à l'occasion de
son traditionnel meeting international qui se disputera mercredi de 18 à
23 heures en présence notamment de
110 journalistes de 16 pays et des
commentateurs de 22 stations de TV
et de radio.
Avec une participation d'une telle
valeur, toutes les épreuves inscrites
au programme de la réunion promettent monts et merveilles. On attendra
cependant avec un intérêt tout particulier le sprint, avec le duel Cari
Lewis, le triple champion du monde,
et son compatriote Calvin Smith,
recordman du monde du 100 mètres
,
et, chez les dames, le 3000 mètres
distance sur laquelle l'Américaine
Mary Decker, double championne du
monde, s'attaquera au record du
monde. Ce qui ne veut pas dire que,
chez les hommes, le 400, le 800, le
1500, les courses de haies, la hauteur,
la longueur et la perche n'atteindront
pas des sommets.
LES ATOUTS HELVÉTIQUES
Du côté suisse, le Valaisan Pierre
Delèze, sixième à Helsinki, aura à
cœur de confirmer qu'il est bien l'un
des meilleurs spécialistes du 1500 m.
du monde. Suivant le déroulement de
la course, son record national, déjà
placé très haut (3'33"80), sera en
danger.
Cornelia Bûrki sur 3000 mètres,
Félix Boehni, qui a beaucoup à se
faire pardonner à la perche, et

Roland Dalhauser en hauteur, seront
les autres atouts helvétiques au cours
de cette réunion qui, dans le passé, a
très souvent tenu ses promesses, ce
<jui n'est pas toujours le cas des meetings du genre.
Parmi ceux qui étaient prévus et
qui ne seront pas de la partie, on
trouve le hurdler américain Willie
Gault, co-recordman du monde du
4X100 m., qui a signé un contrat de
footballeur professionnel. Il est probable en outre que l'Italien Alberto
Cova, qui a couru le 5000 et le 10.000
m. ce week-end à Londres, déclarera
forfait, tout comme l'Allemand de
l'Ouest Patriz Ilg, champion du
monde du 3000 m. steeple, qui s'est
blessé en Coupe d'Europe.

LE PROGRAMME
18.00: 800 m. messieurs (course C).
18.10: 100 m. haies (course B). 18.20:
3000 m. messieurs.18.35: 800 m.
(espoirs), perche et hauteur dames.
18.45: 110 m. haies (course B). 18.55:
longueur dames, relais interclubs.
19.10: ouverture et présentation des
vedettes. 19.45: 100 m. dames (demifinales). 19.55: 800 m. messieurs
(course B), disque messieurs. 20.05:
100 m. messieurs (demi-finales).
20.15: 3000 m. dames. 20.30: 400 m.
haies messieurs. 20.40: 1500 m. messieurs (course B), longueur messieurs.
20.50: 100 m. dames (finale). 21.00:
110 m. haies (course A), javelot messieurs. 21.10: 100 m. messieurs
(finale). 21.20: 5000 m. messieurs.
21.40: 100 m. haies (course A). 21.50:
1500 m. messieurs (course A). 22.00:
800 m. dames (course A). 22.05: 400
m. messieurs (deux séries). 22.25: 200
m. messieurs (deux séries). 22.25: 800
m. messieurs (course A). 22.35: 200
m. dames. 22.45: 3000 m. steeple, (si)

spoliés du titre de champion cantonal
par une erreur d'arbitre ayant mal chronométré une partie.
Quant à la seconde formation elle connut des hauts et des bas mais finalement
put s'en sortir de justesse.
Pour ce qui est de l'avenir, l'entraînement de la première a commencé la dernière semaine de juillet.
La relève semble être assurée. La
société alignera huit équipes dans le
championnat, allant des juniors E aux
vétérans en passant par les actifs. Pour
s'occuper de tout ce monde, MM. J.
Schlichtig, C. Schlichtig, R. Wicht, F.
Piervittori, J.-F. Froidevaux en ce qui
concerne les juniors, C. Jufer pour la première et G. Turcheria pour la seconde
formation , E. Leonini pour les vétérans.
Le comité se fera un souci de soutenir ses
équipes en déléguant lors de chaque rencontre l'un de ses représentants. Il est
formé aux postes clé de M. F. Locatelli,
président, S. Gritti, vice-président, A.
Rasera, secrétaire, M. Polei, caissier et P.
Ruggero président juniors.
R.V. .

Coupe neuchâteloise

Le FC Superga I , de gaucheà droite, accroupis: C. Schlichtig,C. Manzoni, M. Mazzoleni, J.-C. Gamba, G. Minari, E. Wicht, C. A. duvet, Gritti, (vice-président);
debout: Locatelli (président), S. Furlan, M. Quarta, L. Palmisano, P. Corrado, A.
Bristot, P.Robert. (Photo Schneider)

En quatrième ligue jurassienne

4e ligue: Aarberg - Aegerten 3-2;
Grunstern - Lyss a 0-5; Madretsch Etoile 2-5; Port a - Hermrigen 5-3;
Superga! - Cortaillod 13-6; Les Gene- USBB - Sonceboz 1-4; Vffleret - Corgéveys-sur-Coffrane - Centre portugais 3-3, mont 4-0; Diessbach - La Heutte 2-2;
Les Geneveys-sur-Coffrane qualifié; Cor- Lyss b - Port b 2-1; Macolin - Mâche 3-0;
celles I - Saint-Biaise I 2-2, Saint-Biaise Rùti - Nidau 4-4; Safnern - Longeau a
qualifié; Etoile I - Le Parc I 2-1; Les 1-3; Delémont a - Court 2-2; Perrefitte Bois I - Cornaux I 0-2; Hauterive I - Reeonvilier 5-2; Tavannes - Saignelégier
2-2; Delémont b - Courfaivre 3-3; VicMarin 14-0; Colombier I - Couvet 17-1.
Tirage au sort des quarts de finale: ques a - Soyhières 3-0; Corban - MontseEtoile I - Les Geneveys-sur-Coffrane I; velier 2-1; Courtedoux - Bonfol 5-2; VenCornaux I - Cortaillod I; Colombier I - dlincourt - Aile 0-6; Courrendlin a Saint-Biaise I; Hauterive I - Saint-Imier Damvant 3-0; Fontenais - Courtemaîche
I. - Ces matchs sont à jouer avant le 0-11.
5e ligue: La Neuveville - Nidau 9-1;
deuxième tour du championnat, (sp)
Orvin - La Rondinella 1-2; Perles - Poste
Bienne 2-3; Boujean 34 - Radelfingen
1-1; Longeau a - Dotzigen 0-6; Port Lyss b 3-3; Taeuffelen - Orpond 2-3;
Motocyclisme
Longeau b - La Heutte 4-0; Plagne Lamboing 2-2; Douanne - Reuchenette
3-4; USBB - Macolin 5-3.
" Juniors ' A: Aegerten - Radelfingen
6-2; Boujean 34 - Longeau 6-0; Dotzigen
- Nidau 6-4; Madretsch - Mâche 7-3;
Aurore - Bienne 4-7; Grunstern - HermMalgré sa victoire dans les 24
rigen 3-1; Anet - Etoile 6-2; Reeonvilier Heures de Spa, le Neuchâtelois
Saignelégier 6-0; Moutier - Les Breuleux
Jacques Cornu, contrairement à
1-1; Glovelier - Develier 1-2; Delémont b
ce qui été dit, a perdu toute
Bassecourt 3-3; Courgenay - Bonfol
chance de conserver son titre de
1-6.
champion du monde d'endurance.
En terminant deuxième, le
Juniors B: Aegerten - Port 12-1;
Français Hervé Moineau et le
Grunstern - Aarberg 4-2; Diessbach Belge Richard Hubin se sont mis
Mâche 2-5; Boujean 34 - Orpond 7-1;
définitivement, à l'abri d'un
Madretsch - Aurore a 0-6; Lamboing retour du pilote de Kawasaki.
La Neuveville 2-3; USBB - Aurore b 3-6;
Mais ils peuvent encore être
Sonceboz - Les Breuleux 6-1; Tavannes inquiétés par les Français Jean
Moutier b 7-1; Courrendlin - Reeonvilier
Lafond et Patrick Igoa,
renvoyé; Develier - Delémont 3-2; GloAvant la dernière manche
, qui
velier - Boécourt 8-2; Saint-Ursanne aura lieu le 25 septembre à
Fontenais 1-6; Cornol - Aile a 3-4; CheMugello, le classement da Chamvenez - Bure 3-0; Boncourt - Porrentruy
pionnat du mondé d'endurance se
2-0.
présente ainsi:
Juniors C: Aurore b - Perles 1-2; La
ï. Hervé Moineau (Fr) et RiNeuveville - Etoile 1-4; Aurore a - Lonchard Hubin (Be) 81 pointe; 3.
geau 2-0; Madretsch - Port 2-1; Bûren Jean Lafond (Fr) et Patrick Igoa
Aegerten b 14-0; Dotzigen - Orpond 16(Fr) 73; 5.JacquesCornu (8) 60.
0; Aarberg - Anet 9-0; Aegerten a Le barème nés points attribués
Grunstern 15-0; Radelfingen - Taeuffeà chaque manche est de 15, 12, 10,
len 2-6; Reuchenette - Villeret 1-1; Lam8, 6, 5, 4, 3, 2 et 1points, (si)
boing - Corgémont 3-2; Saignelégier -

Colombier: un carton

i¥l

Jacques f Cornu
a perdu Son titre

8&MI Tennis

Christïane Jolissaint
qualifiée

La Suissesse Chnstiane Jolissamt s est
qualifiée pour le second tour d'un tournoi comptant pour le Grand Prix féminin, à Mahwah, dans le New Jersey, aux
Etats-Unis, tournoi doté de 150.000 dollars.
La Biennoise a battu la Roumaine
Lucia Romanov par 6-0 6-3, après avoir,
notamment, remporté les neuf premiers
jeux de la partie.
La surprise de la journée est venue
d'une jeune Italienne de 17 ans, Rafaella
Reggi, qui a éliminé l'Allemande Eva
Pfaff , tête de série numéro 9, par 6-3 6-2.
Tenante du titre, l'Américaine Leigh
Thompson, classée numéro 14, a facilement battu Pam Casale par 6-2 6-0. A
noter encore la victoire.de l'Américaine
Camille Benjamin au détriment de
l'Australienne Dianne Fromholtz par 6-4
7-6 (7-5 au tiebreak). Se retrouve également qualifiée pour le second tour,
Shelly Solomon, la sœur de Harold Solomon. (si)
Suite des informations
sportives
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Coupe d Italie

La «Juve» battue

Premier tour, groupe 1: Campanie •
Sampdoria 1-3; Pistoiese - Cremonese
2-0; Triestina - Pisa 3-1. - Groupe 2:
Catanzaro - Lazio 0-0; Perugia - Juventus 1-0; Taranto - Bari 0-1. - Groupe 3:
Cavese - Varese 0-0; Cosenza - Napoli
0-2; Udinese - Bologna 1-1. - Groupe 4:
Cesena - Inter 1-0; Empoli - Avellino
0-1; Sambenedetto - Parma 1-1. Groupe 5: Arezzo - Milan 0-0; Atalanta
- Padova 2-0; Rimini - Roma 1-3. Groupe 6: Foggia - Monza 1-1; Genoa Palermo 3-1; Vicenta - Torino 0-5. Groupe 7: Carrarese - Cagliari 0-0;
Catania - Reggiana 1-1; Verona - Campobasso 1-0. - Groupe 8: Casertana Lecce 1-1; Como - Ascoli 0-1; Pescara Fiorentina 0-2. (si)

Rentrée de
l'équipe de France

L'équipe de France effectuera ce soir à
Toulouse (coup d'envoi à 20 h. 30) sa
grande rentrée face au club uruguayen
du Penarol de Montevideo, champion du
monde des clubs.
Qualifiée d'office pour la phase finale
du championnat d'Europe des Nations
1984, en tant que pays organisateur, la
France disputera cette saison neuf rencontres de préparation d'ici au mois de
juin prochain, (si)

Court 4-0; Bévilard - Tavannes 4-1; Vicques - Courroux 3-3; Courtételle - Courfaivre 2-2; Delémont - Lajoux 9-0; Porrentruy - Boécourt 17-1; Bassecourt Courgenay 16-0; Boncourt - Bonfol 11-0.
Juniors D: USBB - Perles 9-0; Safnern - Perles renvoyé; Aurore - Mâche
2-0; Boujean 34 - Anet 1-2; Hermrigen Madretsch 2-3; Biiren - La Neuveville
0-4.
Juniors E: Anet - Mâche 6-0; Taeuffelen - Bienne a 4-3; Bienne b - Aurore
5-14; Bienne c - La Neuveville 1-5;
USBB - Boujean 34 3-3.
Coupe des seniors, 1er tour: Moutier - Kaufdorf 7-0; Ceneri Bienne Saint-Imier 1-4; Cornol - Kirchberg II
4-4; Reeonvilier - Thoun 4-2; Sparta
Berne - Fontenais 4-2; Fortuna Thoune Delémont I 2-1; Koppigen - Courtelary
4-1; Courrendlin - Longeau 3-7; Koeniz
III - Port 2-3; Ittigen - Aurore Bienne
2-4; Poste Bienne - Koeniz Ii-8; Biiren Bévilard 0-1; Laupen - Madretsch 4-2;
Bethléhem - Boujean 34 1-4: Mûnsingen
- Grunstern 0-3; Ostermundigen - Nidau
2-5; Aegerten - Belp 7-1; Rapid - Azzurri
Bienne 1-2; Aarberg - Spiez 5-0; Wynau Etoile Bienne 4-3; Perles - Koeniz II 130; Delémont II - Worb 0-3 forfait.

En LNB

Toujours
Marti gny

Martigny-Sports, nouvellement
promu, continue d'étonner. Hier
soir, les Valaisan s ont réussi un
nouvel exploit sur les bords de la
Sarine. Au stade Saint-Léonard,
ils ont en effet battu Fribourg par
2 à 1 après avoir été menés à la
marque (1-0) à la mi-temps.
Bienne de son côté a également
signé une excellente performance
en obtenant un match nul à
Lugano sur le score de 2 à 2. Les
Seelandais gagnent ainsi un rang
au classement alors que les Tessinois comptent maintenant un
point de retard sur Martigny. Ils
totalisent le même nombre de
points que Granges, qui n'a pu
faire mieux sur son terrain que 1
à 1 face à Mendrisio et Monthey
qui a battu Bulle par 2 à 1. (md)
RÉSULTATS
Fribourg Martigny 1-2 (1-0)
Granges - Mendrisio 1-1 (0-0)
Locarno - Laufon 0-2 (0-1)
Lugano - Bienne 2-2 (2-1)
Monthey Bulle 2-1 (0-1)
Red Star - Nordstern 5-0 (1-0)
Winterthour - CS Chênois 2-1 (2-0)
SC Zoug - Baden 2-3 (0-3)
CLASSEMENT
1. Martigny
2. Lugano
3. Granges
4. Monthey
5. Winterthour
6. Laufon
7. Fribourg
8. Bulle
9. Mendrisio
10. SC Zoug
11. Bienne
12. Baden
13. Red Star
14. Locarno
15. Chênois
16. Nordstern

J
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

G
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0

N P Buts Pt
1 0 15- 5 7
2 0 11- 4 6
2 0 8 - 4 6
2 0 9-66
1 1 9 - 7 5
1 1 7 - 7 5
2 1 7-64
2 1 9-84
2 17-74
2 1 6-64
3 14-73
1 2 8-15 3
0 3 8-72
0 3 6-10 2
0 3 2-72
1 3 1-11 1

Spectaculaire remontée du FC La Chaux-de-Fonds à La Charrière

Avec la tête et... un cœur gros comme çaï

• LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH 2-2 (0-2)
L'histoire s'est répétée. Mené par deux buts d'écart le FC La
Chaux-de-Fonds a su remonter son handicap. Devant 5500 spectateurs accourus à La Charrière, le néo-promu s'est payé le luxe de
tenir en échec le FC Zurich. Mieux même les «jaune et bleu» ont
passé, une fois de plus, tout près d'une victoire.
Grâce à une deuxième mi-temps remarquable, l'équipe de Marc
Duvillard est parvenue à redresser une situation fort compromise
par les «blancs» de Francis Meyer et Roger Lâubli. Avec la tête et...
un cœur gros comme ça, François Laydu et ses coéquipiers ont
sérieusement bousculé des professionnels zurichois trop présomptueux. A la leçon de réalisme donnée par Ruedi Elsener et Cie
durant la première mi-temps, le «petit» a répondu par une démonstration de football après le thé. Mais le public est certainement
reparti avec un brin d'amertume. Tout comme contre Neuchâtel
Xamax, le FC La Chaux-de-Fonds a perdu un point.

Autre aberration «kodricienne», MarChaux-de-Fonniers et Zurichois seront
à nouveau à l'œuvre en fin d'après-midi kus Schneider, auteur du «coup du chaà La Charrière aujourd'hui. En effet, les peau» contre Chiasso, a dû faire bandeux équipes de ligue nationale C (réser- quette pendant plus d'une heure.
Pourtant le FC Zurich est constitué
ves) en découdront dès 17 h. 30.
par une pléiade de joueurs techniques et
aimant le football. Winton Rufer, Ruedi
UN JOLI GÂCHIS
C'est triste à dire mais nous avons Elsener, Gianpietro Zappa et autre Marreçu une leçon de réalisme. Zurich, kus Schneider ont déjà prouvé leurs
avec l'équipe qu'il a, c'est le monstre capacités à d'autres occasions. A La
gâchis. Ils peuvent quand même Chaux-de-Fonds, ils se sont contentés
montrer autre chose. A deux à zéro d'appliquer les consignes d'un entraîneur
s'ils pressent un peu nous sommes «gâche-spectacle».
cuits... ou alors c'est nous qui som- DEUX GROSSES ERREURS
mes bons! Marc Duvillard n'en est pas
Je suis tombé contre le meilleur
revenu. Le mentor chaux-de-fonnier, peu
enclin à juger un pair, a fait exception ailier helvétique. Je n'ai jamais pu le
contrer. Mon apprentissage de latéhier soir.
ral n'est pas fini. Le premier but.c'est le mien! Sorti à la mi-temps,
par Laurent GUYOT
Francis Meyer a immédiatement
reconnu ses torts sur le débordement de
Pour sûr, Daniel Jeandupeux n'y Winton Rufer amenant le premier but.
aurait pas retrouvé ses petits. Le FC Mais l'ancien pensionnaire du Parc est
Zurich est devenu méconnaissable. Hans tout de même parvenu à terminer honoKodric n'a rien apporté au FCZ sinon ses rablement les 45 premières minutes.
Roger Laubli, lui aussi, s'est désigné
méthodes de dictateur. Pensez!Gianpietro Zappa n'est pas autorisé à répondre spontanément comme responsable du
aux questions des journalistes sous peine deuxième but survenu sur un corner.
C'est le mien! Elsener a donné un
de recevoir une amende.
effet au ballon qui m'a trompé. Je me
Zurich a pénétré sur la pelouse de La suis refusé à la présence de défenCharrière la peur au ventre. Puis menant seurs dans mon carré des cinq
2 à 0 contre le cours du jeu, les visiteurs mètres. Raison pour laquelle
se sont avérés trop présomptueux. Per- Schônenberger était tout seul. C'est
dant du temps à chaque dégagement, déjà assez difficile avec un homme
intimidant leurs adversaires par des fau- dans la surface.
tes grossières, Schônenberger, Zappa et
Pourtant bien parti dans cette renconautre Landolt ont désagréablement sur- tre, le FC La Chaux-de-Fonds a marqué
pris spectateurs et observateurs.
le pas suite à cette double réussite intervenue en l'espace de trois minutes. Les
Zurichois sont parvenus à contrôler la
partie sans grand problème jusqu'à la
mi-temps.
Après le thé, Ernst Schleiffer, rentré
pour Francis Meyer, s'est montre plus à
l'aise tout comme François Laydu. L'exMontreusien a profité au maximum de
sa liberté. Les deux buts chaux-de-fonGrâce à un but de Tachet à la 8e
niers sont d'ailleurs tombés suite à ses
minute, le FC Sion, devant son
public, a fêté hier soir son quatrième succès consécutif. Les
Valaisans continuent bien sûr
d'occuper seuls la tête du classement. Ils comptent un point
d'avance sur Saint-Gall qui s'est
imposé à Wettingen (3-1) et deux
sur Grasshoppers qui a battu de
justesse NE Xamax (voir ci-contre).
Cette quatrième soirée de
championnat n'a d'ailleurs provoqué aucune grande surprise,(md)

-

-

En LNA

Et de quatre
pour le FC Sion

RÉSULTATS
Bâle - Young Boys 2-0 (1-0)
La Chx-de-Fds - Zurich 2-2 (0-2)
Chiasso - Bellinzone 2-1 (1-0)
Grasshoppers- NE Xamax 3-2 (1-0)
Lausanne - Vevey 3-1 (0-0)
Servette - Aarau 2-0 (0-0)
Sion - Lucerne 1-0 (1-0)
Wettingen - Saint-Gall 1-3 (0-1)
CLASSEMENT

J
1.Sion
4
2. Saint-Gall
4
3. Grasshoppers 4
4. Servette
4
S. Zurich
4
6. NE Xamax 4
7. Bâle
4
8.Young Boys 4
9. Lausanne
4
10. Lucerne
4
11. Chiasso
4
12. Chx-de-Fds 4
13. Aarau
4
14. Bellinzone
4
15. Vevey
4
16. Wettingen
4

G N P Buts Pt
4 0 0 10- 3 8
3 1 0 11- 6 7
3 0 1 9-4 6
2 119-65
2 1 1 12- 9 5
12 17-54
2 0 2 11-10 4
2 0 2 4-44
2 0 2 5-64
2 0 2 6-84
2 0 2 4-84
0 3 17-83
0 2 2 3-62
1 0 3 6-11 2
0 1 3 1-51
0 1 3 4-10 1

PROCHAINS MATCHS
Samedi 27 août, 17 h. 30: SaintGall - Sion. -18 h.: Vevey - Servette,
à La Tour-de-Peilz. - 20 h.: Aarau Chiasso, Lucerne - Grasshoppers,
Young Boys - La Chaux-de-Fonds,
Zurich - Lausanne.- 20 h.30: Bellinzone - Wettingen, NE Xamax - Bâle.

g
Film
de match
La Chaux-de-Fonds Zurich

Le coup de tête de Christian Matthey (invisible sur la photo) a touché la jambe de
Landolt (position accroupie) avant de passer entre les jambes du gardien Riif IL La
Chaux-de-Fondsest revenue de loin.(Photos Gladieux)
montées sur le flanc droit de l'attaque. Capraro et un lob de l'extérieur du pied
Jouant de manière intelligente et avec de Raoul Noguès sont venus inquiéter
une volonté à déplacer des montagnes, Hermann Rufli.
les «jaune et bleu» ont alors passé tout
près de l'exploit. Une volée de Mario LA SATISFACTION
DE DUVILLARD
Dans les vestiaires chaux-de-fonniers,
La Charrière.5500 spectateurs
Marc Duvillard a apprécié la perforArbitre: Liebi(Thoune).
mance d'ensemble de son équipe. A la
Buts: 20' Elsener0-1; 23' Schônenmi- temps, je me suis surtout conberger 0-2; 51' Noguès 1-2; 63' Mattenté de dire: il faut y aller mais on
they 2-2.
va jouer intelligemment. Les joueurs
La Chaux-de-Fonds: Laeubli;
ont suivi le conseil. On a fait circulé
Schlei
f
f
er),
Mundwiler; Meyer (46'
le ballon. Nous nous sommes créés
Laydu, Capraro; Hohl, Noguès,
des occasions et on a marqué des
Ripamonti, Baur;Matthey,Pavoni.
goals. Je suis content de l'équipe
Zurich: Ruf li;Zappa; Baur, Lanparce
qu'elle a fait preuve de lucidolt, Iselin; Kundert (83' Hauserniann), Schônenberger, Bold, Alliata dité.
Enfin Albert Hohl, face à ses anciens
(66'Schneider);Ruf er, Elsener.
coéquipiers,
s'est montré à l'aise. L'exNotes: stade de La Charrière,
Zurichois ne nous a pas caché sa satisfacpelouse en parf ait état, température
tion. Je suis heureux parce que nous
agréable, La Chaux-de-Fonds au
avons effectué une belle perforJercomplet, Zurich sans Grob,Lûdi,
mance en deuxième mi-temps. Mais
kovic (tous blessés),
avertissementà
Schônenbesger(jeu dur). .
.v ., . en première mi-temps nous avons vu
les possibilités du FC Zurich. '
ai«iei,"¦<¦ . !*,

Lematch vu par Kodric
¦ "¦ '
T39Ï

C'est dans sa langue maternelle que
l'entraîneur du FCZ, Hans Kodric, a
analysé le match d'hier soir. L'ancien
joueur yougoslave du FCC Milorad
Milutinovic nous a aimablement servi
d'interprète.
Le résultat final est-il équitable?
Le score au terme de la première mitemps l'était. Si nous étions parvenus à
marquer une troisième fois, je crois que
tout aurait été dit.

Ce tir de Raoul Noguès(au centre maillotfoncé) finira au fond des buts du gardien
Rilf li. L'égalisationsuivra douze minutes p lus tard.

La 2e mi-temps alors?
La Chaux-de-Fonds a pris l'initiative
du jeu parce que notre milieu de terrain
a lâché prise, a cédé du terrain au lieu de
continuer à jouer sur la première balle et
d'empêcher la construction. La Chauxr
de-Fonds a eu une réaction logique et
méritoire, mais le match est devenu
haché. Il y a eu pas mal de déchets des
deux côtés.
Comment jugez-vous la prestation
de votre équipe ce soir par rapport
aux trois premiers matchs de championnat?
L'ensemble fait preuve de constance et
même les remplaçants ont produit quelque chose d'intéressant. Malheureusement, par excès de confiance peut-être,
mon équipe a laissé son adversaire revenir à son propre niveau. Le rythme
adopté par le FCC en seconde mi-temps
était le nôtre initialement.
Que pensez-vous du FC La chauxde-Fonds?
L'équipe vit une période euphorique,
motivée par sa récente promotion. Elle
est étonnament au point, et sur sa lancée, elle va faire souffrir bien des équipes
à la Charrière.
G. K.

Devant 5200 spectateurs au stade du Hardturm

La victoire n'est pas volée mais
• GRASSHOPPERS - NEUCHÂTEL XAMAX 3-2 (1-0)
La victoire des Grasshoppers n'est pas volée. Il n'empêche que Neuchâtel
Xamax a été mal payé. Sur le plan technique, l'équipe dirigée par Gilbert
Gress s'est même montrée supérieure à son adversaire qui, lui, fit valoir une
plus grande rapidité d'exécution. En fait les Zurichois ne dominèrent leurs
antagonistes que durant les 20 premières minutes. Par la suite, le débat fut
très équilibré.
Entre les 25e et 57e minutes ce sont courante. On peut compter sur les doigts
pourtant les visiteurs qui se créèrent les d'une main les temps morts.
occasions de buts les plus nettes: Perret
On crut longtemps que les Romands
31e, Forestier 37e, Kuffer 46e et Luthi parviendraient
à cueillir le point qu'ils
57e.
espéraient.
Lorsque
Thévenaz égalisa à
En fait, hier au soir, les Zurichois 2-2, on s'est même dit
qu'une certaine
durent une fière chandelle à leur gardien justice existait.
compter sans une
Berbig qui réussit une remarquable par- bosse mal placéeC'était
le but de Engel.
tie. Ils purent également remercier En effet, lors de devant
l'exécution
d'un coupPonte qui réussit un petit exploit avant franc, tiré par Ponte, la balle
rebondit
de marquer le premier but pour ses cou- sur celle-ci et loba
le
gardien
neuchâteet
Jara
qui
donna
une
passe
remarleurs,
lois impuissant.
quable à Sulser qui marqua le deuxième.
C'est surtout grâce à ces trois indiviMais si le sort fut cruel pour les «rouge
dualités que les Zurichois purent s'assu- et noir» à ce moment-là, on peut tout de
rer le succès. Mais les spectateurs même se demander si Gilbert Gress
n'auront pas regretté leur déplacement. n'aurait pas dû remplacer plus tôt KufLa partie fut en effet d'une intensité peu fer par Zwygart. Il est en tout cas un fait

qui n'échappa à personne. Dès son arrivée, il égalisa à 1-1 en touchant sa première balle.
L'ex-Servettien donna plus de poids
au milieu du terrain de son équipe qui
domina dès lors celui des pensionnaires
du Hardturm. Grasshoppers a terriblement souffert dès ce changement et s'il
parvint à passer l'épaule, c'est surtout
grâce à une certaine veine.
Grasshoppers: Berbig; Wehrli; InAlbon, Egli, Ladner; Koller, Heinz Hermann, Jara; Ponte, Sulser, Marchand
(60e Schâllibaum).
Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
Salvi, Forestier, Bianchi; Perret, Kuffer
(64e Zwygart), Mata; Zaugg, Luthi,
Mustapha (77e Thévenaz).
Notes: Hardturm, 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Nyfenegger (Nidau).
' Buts: 14e Ponte 1-0; 66e Zwygart 1-1;
69e Sulser 2-1; 79e Thévenaz 2-2; 82e
Ponte 3-2.
D. A.

3' Tir de Laydude 20 mètre. Bold
dévie en corner.
T Matthey déplacé à gauche
adresse un centre tendu. Baur
manque de peu.
8' Matthey donne en retrait Baur
de 25 m. et dans la f oulée expédie un shoot qui f rôle le montant droit des buts de Ruf li.
Il' Faul grossier de Iselin sur
Noguès.
12' Faute de Schônenberger sur
Noguès.
13' Schônenberger part depuis le
centre du terrain, résiste à
Mundwiler, passe a Ruf er,
Laeubli sauve. La reprise de
Schônenberger est déviée en
corner par Capraro.
16' Schônenberger commet un
vilain f ouià rencontre de Baur
et il écope d'un avertissement
justif ié.
19' Raid solitaire de Zappa qui
résiste a Mundwiler et passe à
Ruf er bien lancé. Laeubliintervient avec brio
20' (0-1). Elsener ouvre la marque
contre le cours du jeu. Landolt
et Kundert sont les pourvoyeurs et des 16 m. *Turbo»
ne laisse aucune chance à
Laeubli.
23' (0-2). te long et blond Schôu«i -nenberger transf orme de la
CE i tête un coup de coin d'Elsener.
La déf ense chaux-de-f onnière
est mal placée. C'est la douche
f roide.
30' Centre de Hohl, reprise de
Noguès. Zappa sauve, f aute de
main ?
42' Laeubli à nouveau en diff iculté
à la suite d'un coup de coin
botté pat Elsener et touché par
Schônenberger.
DEUXIÈME MI-TEMPS
48' Baur (FCZ) sauve en coup de
coin; bel essai de Noguès.
52' (1-2). Bonne passe de Laydu.
Noguès gagne son duel f ace à
Iselin (litigieux?) et marque
habilement sur la droite de
Ruf li.
57' Ripamonti élimine Kundert,
passe à Noguès. Talonnade
pour Baur. Tir dévié par Ruf li.
59' Ruf er échappe à Schleiff er. Tir
croisé à 8 m. de Laeubli. Un
rien à côté.
60' Centre de Capraro, monté.
Retourné de Pavoni. Peu audessus.
62' Laydu en prof ondeur à Hohl.
L'envoi de ce dernier aboutit
dans le f iletlatéralgauche.
62' (2-2). Coup de coin de Noguès
depuis la droite. Matthey précède tout le monde et ajuste de
la tête.
65' Volée de Capraro des 16 m.
Ruf li sauve des poings.
10' Nouvelle intervention coupable de Schônenberger au détriment de Baur. Le deuxième
avertissement aurait signif ié
l'expulsion...
72' Agression de Landolt contre
Matthey. M. Werner Liebi est
bien compréhensif l
75' Choc entre Pavoni et Ruf li. Les
deux joueurs sont blessés.
77' Action Schleiff er - Pavoni Noguès. Tir à eff et de l'Argentin dans l'angle gauche. Ruf li a
eu chaud.
79' Faute contre Ripamonti. Coup
f rancd'Elsener. Baur (CF) sort
la balle du paquet et lance
Pavoni. Baur (FCZ) est piégé et
Ruf li sauve au pied, a la désespérée.
90' Schneider, bien placé dans les
16 mètres des Meuqueux manque l'ultime occasion zurichoise.
Georges Kurth
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Gros orage de grêle sur La Chaux-de-Fonds

Importants dégâts et facture salée

Rien, ou
tout d'un coup

Ville morte, ville déserte. Des
clichés pourtant bien réels qui
collent à la plupart des cités en
p ériode estivale. Encore que... le
chômage aidant nos vÛleà se
vident moins lors de la période
des «borlogères» qu'il y a quelques années.
Malgré tout l'activité redémarre gentiment après cette
pause. Les sociétés laissent un
temps d'arrêt avant de reprendre
la leur et les manif estationspubliques. De manière à laisser aux
gens le temps de retrouver leur
souff le et de regonf ler leur portemonnaie.
Depuis ces dernières vacances
Le Locle vit au ralenti.En ce qui
concerne
les
manif estations
publiques, entendons-nous. Or,
voilà que le 10 septembre tout
arrive, d'un coup.
Les quelque 11.500 habitants
sont conviés à assister ou prendre
part activement à cinq ou six
manif estations. Sans compter une
assemblée cantonale d'importance qui tiendra ses assises dans
la Mère-Commune.
Trop ou trop p e u gâte tous les
jeux, dit-on.
En l'occurrence il s'agit du premier cas. Un tel chevauchement
est regrettable. Surtout lorsqu'on
voit le nombre de week-ends où
rien .ne f igure au «programme
d'animation»de la ville.Les sociétés organisatrices des rendezvous qu'elles f ixent à la population ont tenu compte de contingences évidentes: la f ê t e de la
Braderie, le Jeûne f édéral... Par
conséquent elles sont toutes tombées, sans le savoir, sur le même
week-end. Estimant qu'il s'agissait là de la meilleure période
pour mettre sur pied leur manif estation.D s'avère qu'il s'agit de
la plus néf aste puisque chacun a
tenu le même raisonnement
Que toutes celles concernées ne
prennentpas ombrage de nos propos.
e autre p r o Au delà se p r of i l un
blème aussi vieux que l'existence
des sociétés: celui de la coordination de leurs expressions publiques. Depuis longtemps déjà
notre conf rère Jean-Marie Nussbaum a lancé des appels dans
l'ancien mémento en dép lorant ce
qu'il appelait des «doublons». Le
rédacteur actuel, Jean-Pierre
Brossard tient avec raison le
même langage.
Il est indispensable, pour la
réussite de leurs manif estations,
que les sociétés les annoncent
assez tôt D y va de leur intérêt
Au Locle plus précisémen t ce
travail de coordination appartiendra à l'ADL appelée a prendre la
succession du Groupement des
sociétés locales. Chacun y trouvera son avantage.Et la ville, sa
région, y gagnera lorsqu'elle
pourra prévoir, donc annoncer, à
la f i n de l'hiver déjà son programme de divertissements et
animations.
Jean-Claude PERRIN

(B

quidam

(Photo Schlup)
De mémoire de Chaux-de-Fonnier, on n'avait jamais vu
ça. L'orage qui s'est abattu hier sur la ville a dévasté les jardins potagers, les feuilles des arbres ont été hachées menu
par la grêle qui, dès¦13 h., a succédé à la pluie torrentielle , a
•"' - ¦
.- ' • Anubw
De nombreuses caves d'immeubles ont été inondées. Le,.
nombre de voitures endommagées est très important puisque
l'on évoque le chiffre de 3000.
¦ v.
¦ % V ;; „ ?- "
•>.
/
/
Les premiers-secours sont intervenus en maints endroits
de la ville: en vingt minutes le poste de la police locale recevait 34 appels de propriétaires d'immeubles dont le sous-sol
était inondé. Deux groupes de pompiers ont également prêté
main-forte. Etonnamment localisé, l'orage de grêle s'est

Elections bernoises au Conseil national

55 candidats romands sur dix listes
Pour les élections au Conseil national, dans le canton de Berne, 18 listes
ont été déposées, réunissant 409 candidats. H y a quatre ans, le nombre
de listes avait été le même, mais en
revanche le nombre des candidats
était nettement moins important
(376). Le nombre de siège disponible
est de 29.
Lors de la législature précédente,
le Jura bernois et Bienne disposaient
de six sièges, occupés par Mme Geneviève Aubry, MM Jean-Claude Crevoisier, Jean-Paul Gehler, MarcAndré Houmard, Raoul Kohler et
Francis Loetscher. Ce dernier est le
seul à ne pas briguer un nouveau
mandat.
Dans le Jura bernois et à Bienne,
dix listes présentent des candidats
romands. Ainsi, 55 Romands figurent
sur les rangs, dont quinze femmes
seulement. La seule liste entièrement
romande est celle du parti socialiste
autonome et de l'entente jurassienne.
Cette liste présente 29 candidats des
partis suivants: psa, pdc, olj et uj.
Les neuf autres listes sont celles de
l'Union démocratique du centre
(udc), du parti radical, du parti socia-

Tribunal cantonal j urassien

Fonctionnaire condamné

Siégeant sous la présidence de Me
Hubert Comment, la Cour pénale du
Tribunal cantonal à Porrentruy a examiné hier le recours d'un fonctionnaire
cantonal du Service de l'aide sociale,
J. J. qui avait été reconnu, le 18 mars
dernier par le Tribunal correctionnel du
district de Porrentruy, coupable d'obtentions de constatation fausse et usage de
fausses déclarations, gestion déloyale et
détention d'explosif.

Pour l'essentiel , le tribunal a maintenu le jugement de première instance,
n'abandonnant que dans un cas la première accusation, mais la maintenant
dans un autre. Il a maintenu la peine à

déversé sur le centre et l'est de l'agglomération chaux-defonnièresurtout.
L'avenue Léopold-Robert, la rue Neuve et la place du Marché ont été particulièrement touchées, elles ont reçu l'eau et
les grêlons que les rues perpendiculaires chariaient. Le montant total des dommages causés par ce gros orage est difficilement estimable quelques heures après l'arrêt des hostilités.
Sans aucun doute peut-on aligner quelques centaines de milliers de francs sur la facture.
Hier, en fin de journée, l'avenue Léopold-Robert ressemblait à ce qu'elle est au mois de mars, quand les tas de la dernière neige attendent le printemps pour fondre... (icj)
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 15.

16 mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant trois ans. Le procureur a relevé
que le coupable pouvait cette fois encore
bénéficier du sursis, mais qu'il n'était
pas certain qu 'il serait aussi accordé
dans d'autres procédures qui sont encore
en cours contre le fonctionnaire.

Les faits remontent en gros à 1980. A
court d'argent, le fonctionnaire avait
vendu par devant notaire des terres dont
il est co-propriétaire avec ses frère et
sœur. En recourant à des complices pour
signer au nom de ses frère et soeur.
(eb)
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liste, du parti évangélique, de
l'Alliance des indépendants, de
l'Union démocratique fédérale, du
parti social libéral des fédéralistes,
d'un groupe libre et du parti socialiste ouvrier, (cd)

Houriet, Belprahon; Henri Abplanalp,
Cormoret; Philippe Châtelain, MontTramelan; Paul-Emile Marti, La Neuveville.
Parti évangélique: Jacques Boegli,
Grandval; Martin Lehmann, La Neuveville.
LISTE DES CANDIDATS
indépendants:
Alliance
des
ROMANDS
Daniellè Grosjean, Bévilard ; Aldo
Parti radical: Genevièves Aubry, Merazzi, Bienne; Henri Siegenthaler,
Tavannes; Marc-André Houmard, Mal- Bienne.
leray; Raoul Kohler, Bienne.
Union démocratique fédérale: Paul
Part socialiste: Françoise Steiner, Neuenschwander, Tramelan.
/ a^g)
Bienne; André Ory, Courtelary.
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Union démocratique du centre:
Jean-Paul Gehler, Reeonvilier; Willy
—n/ ~-ir"^7
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bonne
nouvelle
Subventions pour Bienne
et Prêles
Le Conseil exécutif bernois vient
d 'approuver une série de subventions
cantonales. Le canton versera 65.000
francs pour soutenir les travaux de
rénovation prévus dans les installations scolaires de la Poststrasse, du
Sahligut et de la Champagne à Bienne,
et 72.000 francs pour la troisième étape
de travaux destinés à l'approvisionnement en eau du Plateau de Diesse (communes de Diesse, Lamboing, Nods et
Prêles), (oid)
>

commis *

Mnien t P"8

Stéphane Wittwer, 13 ans, est élève à
l'Ecole secondaire de Saint-Imier. Il
habite à la rue Dr-Schwab 6 et n'a
qu 'une sœur.
Hier, dans la cour de l'école, il attendait son correspondant de Grindelwald,
qui aurait dû venir passser deux jours à
Saint-Imier. Malheureusement, Thomas
Kuepfer est tombé malade.
Les deux jeunes garçons se sont connus grâce à l'échange scolaire entre
Saint-Imier et Grindelwald et ils sont
devenus de très bons copains. «Alors,
Stéphane, tu te réjouis tout de même de
partir en excursion?» Non. Car si Stéphane est un sportif - il pratique le hockey, le football, le ski et la natation - il
n'aime pas beaucoup la marche. Et
quand il ne s'adonne pas à la passion du
sport, il lit. De tout. Des bandes dessinées, des livres d'aventures et des
romans policiers.
Plus tard, le jeune Imérien voudrait
entrer à l'Ecole de commerce. Sa branche préférée, c'est les maths. Il aime
bien aussi les leçons d'italien. En revanche, ce qu'il apprécie moins, c'est l'allemand. L'échange scolaire aura donc été
particulièrement favorable pour lui,
puisque son correspondant et lui se sont
écrits régulièrement, aussi bien en français qu 'en allemand. Il est vrai que
l'amitié ne connaît pas de frontière des
langues... (cd)
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ENTRE SAINT-IMIER ET GRINDELWALD. - Echanges scolaires.
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LAC DE LUCELLE.- Débarrassé
de ses sédiments.
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Neuchâtel

Parc des Crêtets: 20 h., concert accordéonistes Patria; Choeur d'hommes La
Pensée; L'Echo de l'Union Le Locle et
les Armes Réunies.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture paysanne, tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.,
expo La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: 10-12 h., 1417 h., expo La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret avant Le Corbusier.
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.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,
me, 17-19 h.
Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: Serre 7, fermée.
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 Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 15-22 h., ve, 18-22 h.; chaque
2e week-end, sa, 17-23 h., di, 14-22 h.
Informations touristiques ADC: tél.
28 1313, me 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.

OUVRIERS ET
OUVRIÈRES

SUR BOlTES DE MONTRES
Se présenter chez:

ADIA INTÉRIM
Av. Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23.91.33
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ville
CONCERT VARIÉ
Parc des Crêtets
CE SOIR
20 heures
Orchestre d'accordéonistes Patria
Chœurs d'hommes La Pensée et
L'Echo de l'Union, Le Locle
Musique militaire Les Armes-Réunies
Buvette
En cas de temps incertain, le 181 renseigne
1 heure avant le concert
B378B

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 23 02 84.
Parents information: tél. (038) 25 56 46.
Information allaitement: tél. 26 54 15 et
35 13 76 ou (038) 53 38 66 et (038)
33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Babysitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.
Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 4126.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le cancer: Serre 12, fermée.
Information diabète: Serre 12, ve aprèsmidi, 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., prévention et traitement de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.
SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76,
jour et nuit.
La Main-tendue: tél.143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.
28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.
Service d'urgence médicale et dentaire: tél.
23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).
Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., tél. 23 37 09.
Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Assoc. défense chômeurs: 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.-JeanRichard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.
Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu au ve, 1112 h., 17-18 h.
Police secours: téL 117.
Feu: tél. 118.
Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Officier et gentleman.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Octopussy; 18 h. 30,
Girls USA.
Plaza: 20 h. 45, La championne du collège.
Scala: 20 h. 45, Mad Max 2.
• communiqué
Conservatoire de La Chaux-deFonds - Le Locle: les cours et leçons commencent: pour les anciens élèves, dès le
lundi 29 août et dès le 5 septembre pour les
nouveaux. Renseignements et inscriptions
au secrétariat, avenue Léopold-Robert 34
dès le mercredi 24 août, tél. 23 43 13.

Artistes de
La Chaux-de-Fonds à Winterthour
Kunsthalle Waaghaus (Marktgasse 25):
ma, me, ve, 14-18 h., je, 14-20 h.,
sa, 10-12 h., 14-16 h.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL»
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Phyllis A. Whitney

Le taureau
de pierre
Roman

Traduit de l'américain par Solange Sommier
Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève
Il fallait empêcher Floris d'agir. Il y aurait
eu des bulldozers, très bien. Irène aurait vu
Floris saccager tout ce que Bruce et son père
et son grand-père avaient bâti. Brendon
aurait assisté à la destruction de ce qu'il aime
le plus au monde. Mais rien de tout cela n 'est
arrivé. On a fait taire Floris Devin à temps.»
Naomi me regarda dans les yeux. «Je crois
que Loring connaît l'assassin.
— Et vous, Naomi?»
Naomi me dévisageait.
On aurait dit qu 'elle évaluait la confiance
qu 'elle pouvait m'accorder. «C'est possible,
dit-elle, enfin. Mais je ne vais rien faire à ce
propos. En tout cas, pas grand-chose. Juste
une petite chose, hé, hé, qui sait?»

Jeune Rives: 20 h. 30, «Le grain magique»,
contes berbères, TPR.
Plateau libre: 22 h., Satellites, rock.
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 peintres de l'Italie romantique».
Musée d Histoire naturelle: expo «Agassiz,
naturaliste romantique», 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo estampes de
Arturo Bonfanti, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Montandon, rue des Epancheurs. Ensuite
tél. 25 1017.
Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma aprèsmidi, tél. (038) 24 1152.
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.

r ZWfflÊJfflC. <
MERCREDI MUSIQUE
Mercredi 24 août

NEW ORLEANS SCHOCK
HOT STOMPERS
Neuchâtel dép. 20 h. 30

Société de Navigation Neuchâtel
Tél. 038 / 25 4012

86283

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 5166.
Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et conseils): Courtelary, rue de la Préfecture, tél. (039) 441424. Corgémont,
Centre Village, tél. (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, tél.
(032) 92 29 02.
Centre social protestant: service de

Saint-Imier

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 1416 h.
Château de Môtiers: expo «125 ans PoëtaRaisse», 10-22 h.
Fleurier, gare: expo «100e anniversaire
RVT», 19-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 1720 h., je, 15-18 h.
Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,
tél. 61 10 78.
Police cantonale: téL 6114 23
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: téL 6112 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 611328. j
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et
je matin, tél. 6135 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Le Locle
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque desjeunes: 13h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 3017 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bjy-dancing.
:. ?
Pharmacie d'office : de la Poste, jusqu'à
i .,.20 h.. Ën^eîio^^e, çes/ rfeure^,4ç1<lS(o .;
117 renseignes^
Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou service d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 52 52.
Permanence dentaire: No 117 rensei- '
gnera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél. 31 1149.
Information diabète: Hôpital, lu aprèsmidi, tél. 3152 52.
La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 5190.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie
tous les jours.
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Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermée ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
53 34 44.
Ambulance: téL 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale:tél. 5310 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Elle se mit à rire doucement, en se balançant
sur l'herbe, et ce rire me parut insolite. La lueur
de raison, la sagesse dont elle avait fait preuve
un moment, s'étaient envolées, et j'avais devant
moi la Naomi d'avant. La fomentatrice de troubles, qui aimait blesser, intriguer, si bien que je
me demandais si elle valait beaucoup mieux que
la Floris qu'elle dénigrait.
«Quelle blague!» Naomi s'étranglait de
rire. «Quelle bonne surprise je vous réserve à
tous. Voyons, quand vais-je l'annoncer? Ce
soir? Oui, ce soir! Après le dîner! Parfait, oh!
parfait. Je vais même inviter Magnus et son
père à descendre de leurs montagnes. Et, bien
entendu, Irène, Brendon et vous. A la Grange
Rouge, voilà où la vérité éclatera! »
Je lui saisis le poignet. «Ça suffit! Naomi.
On dirait que vous perdez la raison. Eh bien ,
que savez-vous donc?»
Elle se leva prestement, en s'efforçant de
maîtriser son fou rire hystérique. «Quelque
chose! Quelque chose de merveilleux. Ce soir,
vous le saurez tous. Vous viendrez, n 'est-ce
pas, Jenny? Parce que vous brûlez d'envie de
savoir qui a tué Floris. Qui a poussé Loring du
toit et substitué la vieille barque en espérant
que vous vous noieriez dans le lac! Vous ne
pouvez pas être en sécurité tant que la vérité
n'éclatera pas. N'est-ce pas?»

consultation personnelle, conjugale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 93 32 21.
Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.
Information diabète (ADJB): Case postale 40, Saint-Imier.
La Main-tendue: No 143.

Société protectrice des animaux: tél.
3113 16 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18
h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, luma, 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.

Lé Grand-Cachot-de-Véntr=>

Expos, marionnettes et poupées italiennes,
collect. Ferrari, 14 h. 30-17 h. 30.
9 communiqué
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
- Le Locle: les cours et leçons reprendront
le lundi 29 août pour les anciens élèves et
dès le 5 septembre pour les nouveaux. Renseignements et inscriptions au Locle, rue
Marie-Anne Calame 5, le mercredi 24 août
de 14 h. 30 à 18 h. 30, tél. 3134 10 ou au
secrétariat du Conservatoire de La Chauxde-Fonds, tél. 23 43 13.
'¦
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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. 4120 46.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol, tél.
4120 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Cham bres communes: tous les jours, 13 h. 30 à 15 h.,
18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30
à 16 h., 18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à
20 h.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 10 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou
44 14 24:
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr
Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenberger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan

Bureau de renseignements: Grand-Rue,
tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eauélectricité: tél. 97 41 30.
Feu :tél. 118.
Police cantonale:tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en
«moi dehors heures bureau 97 50 66 - et
97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 5151. Dr
Meyer (032) 97 40 28. Dr Schneider,
(032) 97 65 65.
Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 40 30.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tel,
97 62 46, ve, 15-17 h.
.

Canton àu

Service social des Fr.-Montagnes: Centre de puériculture et soins à domicile, Le Noirmont, rue du Paquier,
tél. 5317 66.
Transport handicapés, service «Kangourou»: téL 651151 (PoTrentruy),
ou 22 20 61et 22 39 52 (Delémont).
La Main Tendue: tél. 143.

Les Breuleux

Ludothèque: 4e me du mois, 14-17 h.

Saignelégier

Restaurant de la Poste: expo peintures de
Pierre Michel, 10-12 h., 14-20 h.
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.

Avant que j 'aie pu la questionner davantage, elle avait traversé le cimetière en courant, enfourché son bidet bancal et elle était
partie au galop à travers bois. Je restai assise
au soleil en regardant fixement la tombe de
Floris, tandis que ma jument broutait à quelques pas. Dans un instant, je rentrerais à cheval à l'hôtel. Je me rappelai subitement la
mise en garde de Magnus. «Ne restez pas seule
dans les bois.» Mais je n 'avais pas le sentiment de courir un danger quelconque. D'ailleurs, personne ne m 'avait molestée depuis
l'incident dans la barque. «Bonjour , Jenny»,
dit une voix depuis le portail du cimetière.
Je tournai la tête. Keir Devin me regardait
avec un pâle sourire.
«Bonjour , dis-je. Je suis venue à cheval
avec Naomi, mais elle m 'a abandonnée en
cours de route.
- C'est typique de Naomi.» Il franchit le
portail. «Elle est incapable de suivre la même
direction pendant dix minutes. Elle change
sans arrêt de cap.
— Peut-être. Cependant, il y a un instant
elle était pleine de bon sens.»
La logique de Naomi ne parut pas l'intéresser. Il administra quelques tapes à Juniper et
lui caressa le museau, en continuant à me parler par-dessus son épaule.

. . .

.

.. .

. .

.

.
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Syndicat d'initiative et Pro Jura: renseignements tél. 5121 51.
Préfecture:tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr
Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.
Pharmacie Fleury:tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 1150.
Aide familiale: tél. 5114 37.

«Je suppose que vous allez bientôt rentrer
à New York?
-Bientôt, lui dis-je.
- Alors, c'est fini entre Brendon et vous?
Fini pour de bon?»
Je hochai la tête en signe d'affirmation.
«Je le crains. Nous nous sommes trompés tous
les deux.»
Il parut réfléchir un instant, en continuant
à caresser la jument. L'inimitié que j 'avais cru
sentir, lorsque Brendon et noi nous nous
étions disputés pour la première fois, semblait
s'être atténuée.
«Et Magnus? demanda-t-il brusquement.
- Que voulez-vous dire?
- Il travaille toujours à cette sculpture?
Europe! Je crois qu'il a besoin de vous là-bas.
Pourquoi me montez-vous pas le voir maintenant?
- Quand avez-vous changé d'avis? Vous
m 'avez toujours conseillé d'éviter Magnus.
- Et vous ne m 'avez jamais écouté.
D'abord Ariel et, maintenant, vous. Brendon
a été davantage un fils que Magnus, Mais je
ne voulais pas voir l'histoire se repéter.
— Cependant, vous me priez d'aller voir
Magnus? Pourquoi?
(à suivre)

Gros orage de grêle sur la ville

Importants dégâts et facture salée

Encore agréable sur le coup de midi, la température a
rapidement fraîchi, le soleil s'est discrètement éclipsé. Et
les gros nuages noirs ont commencé de gronder à peine
entamé le repas de la mi-journée. Peu avant 13 heures, les
premiers coups de tonnerre... Puis le déluge de la pluie,
que le vent faisait tomber par rafales, que la grêle a rapidement remplacée. Les grêlons arrivaient à une vitesse
impressionnante , tellement que l'on pouvait craindre le
pire pour les dizaines de milliers de fenêtres de la ville.
En une vingtaine de minutes, le centre de la cité était
recouvert d'une couche de grêlons qui variait entre dix et
quarante centimètres.
Les petits bouts de glace ne tardaient pas à obstruer
les bouches d'évacuation, provoquant de véritables rivières, à la rue Neuve et devant la Fontaine monumentale
singulièrement.

Dès lors le trafic automobile tenait de la véritable
acrobatie ! Vu d'un balcon, le spectacle de la rue est
devenu de plus en plus chaotique au fil des minutes. Certains automobilistes ne pouvant plus ni avancer ni reculer, sortaient précipitemment de leur véhicule chaussettes et chaussures à la main...
Les hommes des Travaux publics ne savaient plus où
donner de la pelle pour dégager les grilles, pas seulement
recouvertes de grêlons mais aussi de feuilles, bouts de
bois et déchets divers que la «rivière» du Pod charriait.
Des égouts trop pleins recrachaient l'eau qu'ils ne pouvaient plus absorber.
La tempête a cessé vers 14 heures. Peu à peu, les
employés de la voirie ont pu donner à la ville son vrai
visage du mois d'août. Mais des amas de grêlons remblayés sur la berme centrale de l'avenue Léopod-Robert
lui donnaient encore de drôles d'airs d'hiver précoce...
dinière, le Pod, Daniel Jean-Richard et
Jacquet-Droz. Par endroits, les couvercles des collecteurs se sont soulevés sous
la pression de l'eau, qui s'élevait comme
un geyser.
Collecteurs et conduites étaient bien
sûr saturés. «C'est normal», assurait M.
Bringolf , chef des Travaux publics.
«Leur dimension ne peut pas être calculée en fonction d'un orage qui se produit
tous les 100 ans». Tant que ces tuyaux
regorgeaient d'eau, les caves se remplissaient.

Une demi-surprise

Déblayer les grêlons de l'orage en minijupe... L'hiver de ce mois d'août n'a pas duré
trop longtemps.

Jardins potagers:coupés fin Coups de fil

R ne reste rien - ou presque - dans les
jardins potagers. Salades, haricots, etc.
ont été hachés menu par les grêlons, gros
comme des... petits pois (dans le centre
de la ville) et comme des billes (sur les
hauteurs). Chez les agriculteurs, ceux qui
devaient récolter de l'orge ne le feront
pas, tant les dégâts occasionnés aux
plants sont importants.
' Les vaches qui paissaient ont rapide^
ment été rentrées à l'écurie, la panique
s'emparant des troupeaux. Le peu de
regain qui restait a aussi été haché finement. Un des agriculteurs interrogés
espère l'ensiler rapidement afin que tout
ne soit pas perdu... si le temps le permet.

m
Rose-Marie et Gérald
OPPLIGER-SPYCHER
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

CHRISTELLE

La foudre qui s'est ainsi abattue n'a
pas causé des dommages importants au
réseau téléphonique. La centrale des
dérangements de Neuchâtel a tout de
même reçu deux ou trois appels venus de
La Chaux-de-Fonds, qui signalaient des
dégâts sur la ligne, (icj )

La tournée des caves

La ville avait trouvé de belles
répliques de ses tas de neige. Les
pompiers ont entrepris dès 13 h. une
véritable tournée des caves, plusieurs s'étant transformées en piscines. '
A 17 h. on avait enregistré 34
appels. Le major Guinand s'attendait
à en compter une cinquantaine en fin
de soirée. Une quinzaine de sapeurspompiers ont été mobilisés, équipés
de pompes à immersion et d'aspirateurs à eau. Deux camions-pompes
des TP se sont joints à eux.
Le niveau des eaux s'élevait parfois à
70 cm. voire 1 m. «Les caves inondées
sont généralement les mêmes après chaque gros orage, alors qu'il suffirait
d'aménager un puits et d'installer une
pompe conforme pour nous éviter dans
une grande mesure d'intervenir», explique M. Guinand.
Lesrues les plus touchées étaient Jar-

Un tel orage n'est pas prévisible,
explique-t-on au service météo de
Cointrin. Le p hénomène est trop
locaL
Les images radar montraient
l'existence d'une masse d'air instable
sur la Suisse romande depuis un
mois et demi. C'est un ciel propice à
d'importants orages, mais il n 'est pas
possible de savoir où ils s'abattront,
encore moins s'ils por tentde la grêle.
Tout au plus pourrait-on les détecter
sur p lace, une heure avant qu'ils
n'éclatent.
Deux conditions sont nécessaires à
la formation de la grêle. Une f o r t e
humidité et dé grande vents verticaux* Les grêlons yf bf tt' plusieurs
aller-retourdu Sol en'altitude, grossissant à chaque pdsiçgèTCes va-etvient dans le ciel ont précédé ceux
qui allaient animer le trottoir, où
chacun s'agitait avec sa pelle, voire
son trax. (pf)

Les pompiers les vidaient par ordre
d'urgence, qui n'était pas lié à la quantité d'eau. Les premières interventions se
sont dirigées là où des denrées alimentaires et des installations électriques pouvaient être touchées.
Ce travail fait partie des tâches quotidiennes des hommes du feu. Il était simplement multiplié par 30 ou 50 hier
après-midi.

Un mois trop tôt

«Huit mois de travail fichus». M
Droz, responsable des parcs et planta

Clinique Montbrillant
Rue des Sociétés 68
2615Sonvilier

m

tions de la commune ne cachait pas son
dépit. «Il n'est pas possible d'évaluer les
dégâts, mais c'est avant tout l'esthétique
de la ville qui va souffrir. L'orage est
tombé un mois et demi trop tôt. Mioctobre, nous enlevons de toute manière
ce qui est planté pour préparer les pelouses de printemps», poursuit M. Droz.
Dans un premier temps, les parcs
seront «nettoyés à cent pour cent»,
notamment débarrassés des feuilles et
des branches d'arbre qui les recouvrent.
Puis on laissera ce qui est encore présentable. Particulièrement atteintes, les
nouvelles plantations du centre sportif
des Arêtes, inauguré prochainement.
«Nous ne pouvons pas faire de nouveaux
investissements», explique M. Droz.
Une pensée pour le bananier du Pod.
Il a été lacéré.
80.000 bégonias et 10.000 géraniums
ont été hachés menu au cimetière où les
dégâts sont évalués à une centaine de
milliers de francs. La chute des feuilles
était celle de novembre. Quatre personnes sont à pied d'ceuvre pour remettre
les lieux en état, ce qui ne sera pas terminé avant la fin de la semaine.
Quelques vitres formant les serres ont
par ailleurs été brisées.

Monsieur et Madame
Jamil ELABASSI-JASNA

ALEXANDRA

Swim-a-Thon

le 22 août 1983

Toutes les grilles étaient obstruées par les grêlons et les feuilles des arbres. A la rue
Neuve, les automobilistespataugeaient dans quarante centimètres d'eau.
(Photos Bernard)

Hôpital Maternité
Arc-en-Ciel 26
La Chaux-de-Fonds
86335

Durant quatre jours à Marché 18

Le théâtre dans une déménageuse

NATHALIE
a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CAT HY
le 23 août 1983
Clinique des Forges
Danielle et Gilles
BRANDT
Progrès 65

Il a f a l l uemployer lesgrands moyens.... A la rue du ler-Mars notamment).
(Photo icj)

Le cimetière a triste mine

86406

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

fi

Le centre de la ville a reçu en quelques dizaines de minutes plusieurs dizaines de centimètres de grêle et de pluie. Inutile de p réciser que circuler en voiture était compliqué ! (Photo W. Schlup)

138398

C'est le seul théâtre roulant du
monde, et il nous vient de Suisse alémanique. Belle aubaine pour les Chaux-deFonniers, j eunes et moins jeun es, quatre
soirées durant: Palino et Adriani sont les
deux acteurs-directeurs du Théâtre dans
une déménageuse. Ils jouent leur pièce
«Un voyage surprise» dès jeudi 25 août à
20 h. 15, ainsi que les 26, 27 et 28 août,
dès 20 h. 15 également.

Tout le théâtre se trouve dans la
déménageuse. L'intérieur du véhicule
ressemble à un pays enchanté, beaucoup
d'étoiles brillent au plafond-ciel du
camion, des guirlandes de papier peint
courent le long des parois et il y a trente

cinq places assises destinées aux spectateurs!
La pièce commence dans le genre
connu «voyage organisé», avec chauffeur
et guide, s'il vous plaît. Suite de gags
ininterrompue et l'on arrive à destination sans bien savoir si on y est vraiment. Le talent de mime des deux interprètes suffit amplement à faire comprendre ce qu'ils veulent aux gens de langue
française. Après La Chaux-de-Fonds,
c'est Neuchâtel qui reçoit le Théâtre
dans une déménageuse. Cette tournée a
été rendue possible grâce à l'organisation
des Dix Villes heureuses de Suisse, dont
les deux cités neuchâteloises font partie.
(Imp.)

C'est moins cher !

Les nageurs qui prendront part jeudi
25 août au Swim-a-Thon organisé par le
Club de natation de la ville ne «rapporteront» pas 25 francs par bassin parcouru! Leurs parrains verseront 25 centimes au minimum pour chaque 50 mètres
effectués, ce que l'article publié dans ces
colonnes hier ne laissait pas forcément
croire!(Imp.)

cela va
se passer
Marche silencieuse

Jeudi 25 août, de 12 h. 30 à 13 h.
30, a lieu une marche silencieuse de
soutien aux femmes d'Amérique
latine, à la place Sans Nom. Le
thème de cette manifestation est intitulé: «Les Indiens disparus d'Amérique latine» , (cp)

La STEP débordée

Plus de 1000 litres à la seconde ont
franchi les grilles de la station d'épuration, alors que le débit par temps sec se
maintient à 350 litres/seconde.
Un bassin de rétention est prévu pour
les gros orages. Le surplus part directement à la Ronde, mais les déchets sont
retenus. C'est la procédure normale chaque fois que s'abattent de grandes eaux.

Dîner les pieds dans l'eau

La salle d'un restaurant sis sur le Pod
était pleine, l'heure étant au repas de
midi. Soudain, les eaux inondèrent les
lieux. Quelques clients furent expédiés
au premier étage. Un mètre d'eau garnissait le fond de la cave, sur lequel les tonneaux de bière flottaient paisiblement.
L'événement donna lieu à des épisodes
cocasses. Tel ce dîner d'affaires hupé,
dont les convives sont repartis pantalons
retroussés, chaussettes et souliers à la
main.
Les dégâts devraient attendre 30.000 à
60.000 francs. Le restaurant d'à côté a
été épargné. «Et pourtant les vagues faisaient un mètre de haut lorsque passaient les trolleybus», raconte un
témoin.

Une voiture emportée...

C'est la police, et non les flots, qui a
emporté ce véhicule abandonné près de
la Grande Fontaine. «La couche de grêle
atteignait 30 cm. de haut. Plus moyen
d'avancer. J'ai donc quitté ma voiture
pour me rendre à mon rendez-vous»,
explique le chauffeur à la recherche de
son véhicule.
PF

VOYAGE DES LECTEURS DE

Organisation Voyages MARTI

Neuchâtel

JEÛNE FÉDÉRAL
17-19 septembre 1983

«LA SAVOIE»
Les détails paraîtront dans notre
édition de vendredi 26 août
86419
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PEINTURE

lsolation de faça des
Plafonds suspendus
Arthur-Mûnger 12
0 039/28 38 39
La Chaux-de-Fonds
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HORIZONTALEMENT. -1. Office

#
#
#
#
#

# 10e anniversaire
#
« de leur entreprise

à i/finisfi

VERTICALEMENT. - 1. Dispute
de mots. 2. Général; Remué. 3. Peuvent être littéraires. 4. Espace de
temps spécial; Prénom phonétique
féminin; Juge d'Israël. 5. Rumine dans
des régions froides; Pare la danseuse. 6.
Oscillation continuelle de la tête. 7.
Vedette; Rumine en Amérique du Sud.
8. Coule en Asie. 9. Composés chimiques. 10. Possède le plus grand souffle
du monde; Porter préjudice.
(Copyright by Cosmopress 5096)

*
#

# remercient leur fidèle clientèle et leurs #
# collaborateurs qui leur ont permis de fêter #
# le
#

86254

#

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Quel que soit votre âge devenez

CANAPÉS

¦
g BIRCHER
maison
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L'annonce, reflet vivant du marché

République et Canton
de Neuchâtel

SB

Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de Neuchâtel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumission la fourniture et la pose
d'une installation de signalisation
lumineuse aux carrefours situés de
part et d'autre du tunnel de Prébarreau,en voie d'achèvement.
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JOUR

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 16
septembre 1983, en précisant
qu'il s'agit du lot 6.711-1096,
auprès de l'Office de la N5, rue
Pourtalès 13,2001 Neuchâtel.

...et notre riche
buffet de salades

Nom et adresses:

81-336

ROUTES NATIONALES SUISSES

jam bon,salami ,
L thon,asperges, fl fl C
céleri,œufs
. I¦IV
_
foie gras,crevettes,
E fromage,anchois, fl y C
3 ihiV
(Ea3| sardines

Cours du soir

Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles
profess ionnelles d'esthéticiennes
Francis C. Lâchât, case 530,1701 Fribourg.
Tél. 037/22 4018.

UJ H ills)

bar-tea-room

OUVERT: lundi 11 h. 45 -18 h. 30
mardi à vendredi 8 h. 30 -18 h. 30
samedi 8 h. - 17 h.
ss-iooo

VÉLO RANDONNÉE,homme, bon état,
minimum 5 vitesses. @ 039/23 50 60.
86159

POUR BRICOLEUR, petite raboteusedégauchisseuse Flottejette et scie circulaire Inca. R. Guyot,0 039/23 36 07.
86182

ARMOIRE Louis-Philippe en bon état.
B5726
0 039/23 90 92.
PIANO Schmidt-Flohr noir, bon état.
ewo
0 039/28 49 35.
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Cours un soir par semaine à BIENNE
pour le diplôme de ('ASSOCIATION SUISSE
D'ESTHÉTICIENNE ASEPIB

06-1527

87-615

#
»

ESTHÉTICIENNE

1981, argent met.,
37 000 km. Radiocassettes + 4 roues à
neige complètes.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 168.- par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes
conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

Qui occasionne des dépenses. 3. Mettent hors d'atteinte; Personne. 4.
Jamais; Est d'assez fort tonnage. 5.
Céréale; A soi. 6. Le dire, c'est consentir à une chose; Sorte d'argile. 7.
Démonstratif; Ville d'Espagne. 8.
Lieux plantés de certains mêmes
arbres. 9. Direct ou indirect, il est désagréable; Pronom personnel. 10. En
Seine-Inférieure; Le premier fut frappé

#

# Bernard RÔÔSLI
#

Datsun Cherry
1200 GL coupé

\%a\%%%%s%%%%%\^k\%%%%m
du soir, célébré à la lueur des lampes. 2.

wm

\
l 1973 - 1983
\# Vico GIOVANNINI **# .
et
#

PETITES m
¦
ANNONCES HB

Splendide

# # # # # # # # # # # # # # # ## #

Le chef du Département: A Brandt
28-119

UN LIT FRANÇAIS,tissus velours avec
coffre, 160 X 200. Fr. 600.-, 1 coiffeuse en frêne noir avec miroir tournant,
Fr. 350.—, un couvre-lit imitation fourrure blanche, Fr. 150.-.£r 039
28 35 70 (le matin ou le soir).
esrss
CUISINIÈRE ÉLECTRIQU E, frigo et
lave-vaisselle.
<fi 039/23 07 33,
l'après-midi.
eeo44

ÉGARÉ CHAT, siamois, blanc, yeux
bleus,
portant
collier
orange.
86255
0 039/23 35 72. Récompense.
CHATTE GRIS-BLEU, yeux verts, cherche ses patrons. Ecrire à case postale
41065, 2301 La Chaux-de-Fonds. ssss?
ÉGARÉE CHATTE tricoline (brun, roux,
noir), rue du Nord, quartier Citadelle.
86203
0 039/ 28 47 07,repas.

PARTICULIER achète trains Mârklin,
Hag et Buco, écartements HO, O et I,
avant 1965. 0 039/31 33 82 (midi et
SOir).

91.60623

Tarif réduit
j
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
: \]
annonces commerciales
exclues
¦
J

- Publicité intensive, ^
publicité par annonces

ILE LOCLE!
Les Brenets - Salle communale - Vendredi 26 août, à 20 h. 30

Organisation: Football-Club Les Brenets

,
B.
»
«~»»™«*
*™-*.
1er grand match au loto
_

Superbes quines - Cartons

2 abonnements = 3 cartes
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On cherche

H

Seul le
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est un
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happy) unlit happy J

.
L. le bon lit j L
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B #\ Praorédif l
Toutes les 2 minutes

!

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Ij

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

! Veuillez me verser Fr.
IJe rembourserai par mois Fr.
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Nous vendons les lits HAPPY
depuis 25 ans
Reprise de vos anciennes literies aux meilleurs prix

Willy SCHEURER
2400 Le Locle
Côte 18
Tél. 039/31 19 60
91 30571

A louer au Locle, Jeanneret 25
J

Rue

No

dès

aujourd'hui à:
|à adresser
¦Banque Procrédit
2301

^
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M |
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11 Abonnez-vous à L'Impartial
\|
I

' Nom

II cimnle I S
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La Chaux- 'de-Fonds ,

8] M4
Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612
|

11
l
i
IJH

) W'

|

rez-de-chaussée

3 chambres, vestibule, WC - salle de
bains séparés, en bon état d'entretien,
bien ensoleillé, cave, chambre haute et
jardin. Location: Fr. 260.— + charges
Fr. 90.-.
S'adresser à: Mme Robert, Jeanneret
24,<p 039/31 67 85.
91 373

place pour
bus-camping

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous vendons la totalité de notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans 10 m.,
40% réduction

à l'année dans grange
ou hangar accessible,
hauteur 3 m. Région:
Le Locle, Les Brenets maintenant seulement
ou environs.
Fr. 289.-

<p 039/32 18 33.

91-60624

Veuf

(

©

^

A louer, au Locle

appartements
3 et 4 pièces
quartier tranquille,
dates à convenir.
28-623

Madame Courvoisier

remercie vivement '
lautomobiliste qui
l'a secourue lors de sa chute sur le trottoir, le 4 août 83, rue du Progrès au
Locle.
Elle prie celui-ci de se faire connaître
à la personne mentionnée ci-dessus et
dont voici l'adresse:
Mme A.-Marie Courvoisier, Gérardmer
12, 2400 Le Locle.
91-30733

Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du

9.6 au 30.9.83.

Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
3e âge, cherche com- 0 021/72 10 90.
pagne,âge correspon13-2064
dant qui accepterait
de venir à demeure A vendre
pour partager
solitude.
Ecrire sous chiffre 913481 à Assa,Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert
31, 2301 La Chauxde-Fonds.

u-30799

raisinets

T^LaH. Publicité intensive
Publicité par annonces.
CONFISERIE ANGEHRN
Temple 7 - Le Locle

le kg, Fr. 4.-.

cherche une

Adresser les commandes à Ecole cantonale
d'agriculture,
2053 Cernier,
<p 038/53 21 12
(heures de bureau).

pour son tea-room. Entrée à convenir.

fille de service
</}039/31 13 47.

si-sis

87-620
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GÉRANCEETCOURTAGESA

58.RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Artisans, nous avons ce que vous cherchez

À VENDRE

Petit immeuble de 3 appartements et 2 ateliers d'environ 60 m* chaREGENCE S.A.
cun actuellement vides. Chauffage général.
rue Coulon 2,
Situation: quartier de l'Hôpital.
91-475
tél. 038/25 17 25
2001
Neuchâtel
,
L
S'adresser à:

Après dix années d'un dur labeur

La confrérie des meuniers du Col-des-Roches
ne connaît aucun répit

D serait vain, dans le bref propos que nous consacrons aujourd'hui à la
Confrérie des meuniers du Col-des-Roches , de décrire toute la somme de leur
labeur, et moins encore le vaste éventail des tâches qu'ils ont décidé de réaliser.
L'aventure a commencé il y a dix ans, lorsque six de nos concitoyens ont
choisi de concrétiser les vœux de trois Loclois qui avaient sollicité, en 1967,
l'autorisation de remettre en valeur les anciens moulins du Col-des-Roches.
L'origine de ceux-ci, nous le rappelons, remonte au milieu du 17e siècle,
lorsque Jonas Sandoz obtient des Princes de Neuchâtel et de Valangin l'autorisation d'installer, dans les grottes du Col-des-Roches, quatre rouages à
bâtir moulins, deux autres pour une rebatte et une huilière.

15.000 HEURES DE TRAVAIL,
7000 BROUETTES
C'est ainsi que ces hauts lieux, témoins
des premiers pas de l'histoire industrielle
du Locle, ont été découverts, en 1967
d'abord, puis en 1973 par six pionniers
qui ont alors décidé, courageusement, de
les débarrasser de toute souillure et de
les réanimer.
Ainsi depuis dix ans, et sans désemparer, quatre d'entre eux sont toujours à la
brèche. Ils ont été rejoints par d'autres
jeunes et moins jeunes gens tout aussi
dévoués, qui ont consacré, régulièrement,
une soirée de leurs loisirs, chaque
semaine, pour nettoyer quatre puits verticaux et pour remettre à jour des escaliers taillés à même le roc jusqu'à plus de
30 mètres de profondeur.
Il s'agissait aussi de désobstruer les
aqueducs et les galeries afin de découvrir
les empreintes des roues pouvant atteindre jusqu'à six mètres de diamètre, à
cent pieds sous terre!
VERS LA RÉALISATION
D'UNE DEUXIÈME ET
IMPORTANTE ÉTAPE
C'est aujourd'hui chose faite, en partie
tout au moins et si la période de déblaiement s'achève, l'inconnue demeure pour
une deuxième grotte découverte il y a
deux ans et qui retrouve sa forme.primitive j eudi soir après jeudi soir... ' *

Comme aux temps anciens, il y a plus de trois siècles, un moulin a retrouvé sa place
dans la grotteprincipale.
A cette époque, vingt moulins ronronnent déjà au fil de l'eau dans toute la
vallée, prouvant par là la haute technicité des gens de la bonne ville du Locle,
la plus populeuse de tout le Jura et qui
va le demeurer jusqu'en 1800.
Sans doute s'agissait-il d'une démonstration du génie inventif et créateur des
gens du cru, préludant à l'implantation
et au développement de l'industrie horlogère qui devait régner, telle une fourmilière, quelques décennies plus tard,
dans l'ensemble de nos régions.
L'eau qui déferlait alors dans les grottes était particulièrement abondante,
celles-ci étant le seul déversoir naturel de
toute la vallée, pour leur écoulement,
avant que Jean-Jacques Huguenin, en
1805, procède au creusage de la galerie
qui devait enfin mettre les Loclois à
l'abri des inondations dont ils étaient
coutumièrs.
Jonas Sandoz avait entrepris d'agrandir les puits naturels pour y fixer ses
rouages. Il taille des aqueducs et des
galeries de contrôle et d'accès aux étages
inférieurs.
Et c'est ainsi qu'en 1692, déjà, Abraham Amiest, dans sa «Description de la
Principauté de Neuchâtel», souligne
l'importance de ces «moulins qui passent
pour une merveille de la nature et de
l'art». A Jonas Sandoz, succèdent
d'autres meuniers, lesquels avec plus ou
moins de fortune, modifient, transfor-
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Agnès et Alain
CONRAD
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

LAETITIA
le 23 août 1983

138399

'
(Ê Jacqueline, Patrice
1
et Guillaume
.
DUBOIS
ont la joie d'annoncer
la naissance de

CAMILLEAMANDA
Clinique Montbrillant
Jacqueline et Patrice
DUBOIS
Bied 7
2400 Le Locle

La force hydraulique est toujours puisée dans lés entrailles des rochers du Coldes-Roches, mais elle est transmise dès
lors par des axes en fonte aux quatres
étages du Moulin Eberlé.
Quarante ans plus tard, victime de la
redoutable concurrence d'autres moulins, que la construction de la ligne de
chemin de fer Neuchâtel - Le Locle
d'abord, puis de Besançon - Le Locle
ensuite ont favorisée, l'entreprise commencée plus de trois siècles auparavant,
se termine par le rachat de tous les bâtiments par la Commune du Locle. Ils
deviennent, au début du vingtième siècle, lés Abattoirs-frontière et lentement,
progressivement, les grottes se remplissent de gravats, de boue et de toutes sortes de déchets.

Place du Marché ce soir à la TV

Coup de pouce aux Ponts-de-Martel

Petit village sans doute, Les Ponts-deMartel abritent une population au cœur
et à l'énergie grands comme ça. A
preuve, les travaux qui sont entrepris
depuis plusieurs années à la patinoire
pour en faire, en été, un centre de tennis
régional apprécié et, en hiver, pour permettre à l'équipe de hockey - à tous les
sportifs, aussi ! - de s'exercer dans les
meilleures conditions.
On s'en souvient, le toit de la patinoire
de Gottéron-Fribourg a été acheté et il
sera installé sur la patinoire des Ponts-

LA BRÊVINE

Course annuelle des aînés

Clinique des Forges
Cardamines 9
2400 Le Locle

ment et améliorent ces installations souterraines avant que Jean-Georges
Eberlé, un boulanger entreprenant, les
rachète et construise, en 1844, l'imposant bâtiment central que nous connaissons encore de nos jours.

138426

Certes, l'accent principal reste fixé sur
les souterrains, mais la Confrérie caresse
l'ambition de créer un Musée de la meunerie au Col-des-Roches.
La tâche, on le voit, est loin d'être terminée, mais tous les meuniers et aidemeuniers -35 à ce jour -ont une foi inébranlable dans la réalisation de leurs
projets, s'agissant dans un proche avenir, de faire tourner une roue géante
dans les entrailles des rochers du Coldes-Roches et d'activer, vingt mètres audessus, la lourde pierre d'un moulin
ancestral.
Dans l'immédiat, les meuniers s'apprêtent à célébrer, avec un certain faste, le
10e anniversaire de la fondation de leur
Confrérie. Ainsi, les vendredi 9 et samedi
10 septembre prochain, toute l'esplanade
des moulins, au Col-des-Roches, ainsi
qu'une vaste cantine toute proche, s'animeront sous forme d'une kermesse populaire à laquelle la population est chaudement invitée à s'associer. Les moulins,
ainsi qu'un musée du grain et du pain,
pourront être visités en permanence,
toutes les mesuresayant été prises pour
recevoir après la visite du Conseil fédéral, récemment, le plus grand nombre
des amoureux du passé. (Imp.)

La course des personnes âgées de La
Brévine a eu lieu jeudi dernier, par un
temps magnifique. C'est vers 13 heures
que quelque septanteparticip ants, venus
des quatre coins de la commune, se sont
rendus au Lac Noir avec deux cars d'une
compagnie de La Côte-aux-Fées.
Sur place, chacun a fait une petite balade aux abords du lac et a pu se désaltérer au restaurant du coin. Sur le chemin du retour, la troupe s'est encore
arrêtée à Payernepour visiter la ville et
l'ancienne abbatiale romane datant du
X l l esiècle environ.
De retour vers 20 heures sur la place
du village, tout le monde s 'en est encore
allé à l'Hôtel de Ville où un excellent
repas a été servi. La soirée a été agrémentée de quelques lectures de la Bible
ainsi que de chants interprétés avec
beaucoup d'allantpar les unionistes.
Sur le coup de 22 h. 30, M. Edouard
Gretillata tenu à remercier de la part de
tous l'Union chrétienne féminine, société
organisatrice, pour cette journée bien
remplie et très réussie, (paf)

de-Martel. L'effort financier et humain
est immense.

Doter cette partie-là du Jura neuchâtelois d'une infrastructure sportive de
qualité ne tombe pas du ciel. Aussi, ceux
des Ponts ont-ils émis le désir que leur
travail soit connu et, partant, que la solidarité romande joue le rôle efficace que
l'on sait.
Ce soir mercredi, à rémission d'été de
la Télévision romande «La Place du
Marché», M. Gil Baillod, rédacteur en
chef de «L'Impartial», sera là qui expliquera aux téléspectateurs ce que fait un
village neuchâtelois pour apporter à ses
habitants et à ses hôtes l'exemple concret du dynamisme. Et sous le rêve de
M. Baillod se dessine ceux de bien des
Ponliers... (Imp.)

ÉTAT CIVIL
LES PONTS-DE-MARTEL (juillet 1983)
Naissance
25. (à La Chaux-de-Fonds) Muriset
Cindy, fille de Muriset Alexandre Stéphane
et de Mireille Josette, née Tinguely.
Mariages
8. Jeannet Daniel Eric (dom. Les Pontsde-Martel) et Robert-Charrue Isabelle
(dom. Les Ponts-de-Martel). - 8. FavreBulle Olivier (dom. Lamorlaye, France) et
Zbinden Denise (dom. Collonges, France).
Décès
3. Huguenin-Dumittan Marguerite, née
le 5 novembre 1890, célibataire. - 5. (au
Locle) Jeannet, née Benoit, Laure Emma,
née le 28 mars 1894, veuve de Jeannet
Henri Constant. - 28. (à La Chaux-deFonds) Benoit, née Glauser, Berthe Clara,
née le 1er novembre 1899, veuve de Benoit
René Marcel.
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Jadis un symbole, aujourd'hui le rêve devient réalité et bientôt une roue tournera
dans les grottessouterrainesdu Col-des-Roches.

En fin de semaine

800 joueurs de pétanque sont
attendus au Locle
Ça va rouler. Les boules ferrées
d'une part mais la manifestation en
général. Samedi et dimanche aura en
effet lieu au Locle, pour la première
fois dans le canton de Neuchâtel, la
Coupe suisse de pétanque. Quelque
800 joueurs venant de tous les cantons suisses à l'exception du Tessin
sont attendus. Cette importante
manifestation a été préparée de longue date par le comité du club Le
Locle - Col-des-Roches présidé par
Jean-Pierre Gardet. Pratiquement,
pour assurer sa réussite, 80 personnes seront à l'œuvre ce prochain
week-end.
Les organisateurs ont prévu de tracer
quelque 200 terrains de pétanque sur les
emplacements des parcs à voitures du
groupe Dixi. Compte tenu du fait que
beaucoup de parties se termineront de
nuit, 80 d'entre-eux seront éclairés. En
outre, une tribune tabulaire offrant 200
places assises a été construite.
La pétanque est un sport exigeant
habileté, précision et concentration. Il
connaît un formidable développement. Il
évoque le sud de la France, fleure la
lavande et les boissons anisées. Outre ces

clichés habituels il s'est imposé en
Suisse, ces dernières années, de façon
spectaculaire. Nul doute que le public,
samedi et dimanche, assistera à des parties intéressantes mettant aux prises les
meilleurs spécialistes de notre pays.

LA FÊTE
La Coupe de Suisse débutera samedi
vers 13 h. 30. Seniors, dames et vétérans
entreront en lice. Les éliminés participeront ensuite à deux coupes complémentaires. Cinq au total sont prévues.
Dimanche les j outes amicales se poursuivront avec l'entrée en jeu des cadets
et desjuniors.
Les finales sont prévues aux environs
de 15 heures.
Outre la compétition elle-même, des
distractions sont prévues. Ainsi le bal
animé par l'orchestre «Les Rodgyers», à
la salle Dixi avec en intermède l'élection
de Miss Pétanque 1983. Les candidates
éventuelles peuvent encore s'inscrire.
Du côté des organisateurs tout est
prêt. Depuis quelques mois déjà les terrains sont en préparation. Il ne reste que
les cantines et buvettes à monter. Ce qui
sera fait cesjours. La fête de la pétanque
pourra battre son plein, (jcp)

Le Conseil général des Brenets siège ce soir

Projet de construction
d'une halle de tennis
LesBrenets disposeront peut-être d'ici
quelques mois d'une halle abritant deux
courte de tennis. La commune a été nantie de ce projet présenté par MM. Carlo
Franchini, entrepreneur, et Paul-André
Nicolet, architecte, qui envisagent cette
construction pour le compte d'une tierce
personne.
Cette halle serait implantée au bas du
Champs de la Côte et du Four dont le
terrain appartient à M. Franchini.
Actuellement, cette parcelle est classée
dans le plan d'aménagement des Brenets
en zone «Maisons familiales et villas». Si
le projet se concrétise, il y a lieu, indique
le Conseil communal dans un rapport
adressé aux membres du Conseil général,
de transférer le terrain nécessaire en
zone d'affectations spéciales.
C'est ainsi que dans sa séance de ce
soir le législatif devra donner son accord
de principe avant que l'exécutif entreprenne les démarches de dézonage.
Ce centre de tennis large de quelque 34
mètres et long d'environ 47 se présentera
sous la forme d'une halle haute de 11
mètres 50. Il devrait permettre le développement de ce sport qui connaît déjà
beaucoup d'adeptes aux Brenets.
Par la suite, il ne serait pas impossible
d'envisager la création à l'extérieur de
courte utilisables durant la belle saison.
Mais ceci reste de la musique d'avenir.
Pour l'heure, le Conseil communal
estime que le projet présenté -un centre
de tennis - serait à n 'en pas douter un

complément intéressant à l'équipement
sportif du village. Par conséquent, il propose au législatif de prendre acte du rapport qu'il lui soumet.
Lors de cette même séance, ce soir, le
Conseil général devra se prononcer sur
l'acceptation d'un legs de 6500 francs
provenant de la succession de feu Mlle
Marguerite-Angèle Gillard et sur une
demande de naturalisation présentée par
Mlle Catherine Petit-Jean, (jcp)

SOCIÉTÉS LOCALES
Le Locle

SEMAINE DU 24 AU 30 AOÛT
CAS section Sommartel. - Ce soir, à 18
h., réunion des aînés à l'Hôtel des Trois
Rois. Jeudi 25 réunion des participants à
la course du dimanche, à 18 h. au local.
Vendredi 26, assemblée mensuelle à 20 h.
30 au Fiottet, fondue dès 19 h. Samedi et
dimanche 27 et 28, Obergabelhorn, par
l'arête du Cœur. Gardiennage: MM. R.
Gondrat et M. Robert-Tissot.
CAS dames, sous-section «RocheClaire». - Jeudi 25 chorale à 14 h. 30 au
Buffet de la Gare.
Contemporaines 1924. - Sortie Bevaix,
inscriptions au 31.23.01, svp mercredi
soir.
Chœur d'hommes «Echo de l'Union». Lundi 29, 20 h., répétition-à la Maison de
paroisse.

$ame 2 ao 1e f hues
^a..e desFêt
LGS PlanchôttGS
Invitation amicale à tous

Assemblée générale

de ïa section neuchâteloise de la Société des Sentiers du Doubs
SUJVJe des aSSJSCS f ranCO-SUJSSe du Doubs

CHAUSSURES FERRUCCI
sacrifie 2000 paires de chaussures

/M

Hommes, dames et enfants

Dès Fr. 15.-, 19.-, 29.-, 39.-, 49.-

Chaussures et bottes de première qualité, tout en cuir et mode
Samedi toute la journée devant le magasin, rue du Stand 4 • rue du ler-Mars
(à côté de la place des Lilas), La Chaux-de-Fonds
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largeur 90 ou 140 cm.

Chaque quinzaine nous apporte de nouveaux arrivages. Venez souvent !
33-735

L'Hôpital de Moutier engagerait

MB

une infirmière-instrumentiste et
des infirmières en soins généraux

10% I
DEMAIN

Possibilité de travail à temps partiel,de jour ou de nuit.

Conditions de travail d'un établissement moderne,avec pour
les loisirs,piscine et tennis couvert.
Salaire selon barème cantonal bernois.
Entrée tout de suite ou à convenir.

dans les

DROGUERIES

B

(articles réglementés et nets I
^^
exceptés)
13603 ^W

I

«ifl ^M^^M^Ui
^jjljgj
Wlj

Pour la prochaine rentrée scolaire,profitez de confectionner la garde-robe de vos
enfants avec nos
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Pour tout renseignement, s'adresser â l'infirmière-chef ou au
directeur administratif de l'Hôpital de district, 2740 Moutier,
oe-ieosz
£7 032/93 61 11.
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Armoire
dé congélation

f

Pantera

l'une des gammes de bicyclettes
les plus avantageuses du marché
Garçons ou fillettes :
OQK m

24". 3 ou 5 vitesses

Hommes ou dames :

L
n

28", 3 ou 5 vitesses

•Livraison gratuite
•Grande remise à l'emporter
•Constamment des appareils
d'exposition à prix bas
•Le meilleur prix de reprise
T
de votre ancien appareil
^
- • Prolongation de la garantie
1
jusqu'à 10 ans

*

I Chaux-de-Fonds,
I Jumbo
039/26 68 65
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MACULATURE
au bureau de L'Impartial
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Achetez vos

en Valais, le kg Fr. 1.10 par plateau de 20
¦kti Williams à distiller Fr. 90.- par 100 kg +
port CFF ou venez les chercher sur place.

¦

—/

Le produit net de l'emprunt est destiné à la réalisation de tout ou partie
des objectives prévus par le «Loan Act,1983».
Obligations au porteur de f r.s. 5000 et f r.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons annuels au 15 septembre.
10 ans ferme.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 15 septembre 1993 au plus
tard.
Cotation:
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,Genève, Lausanne et
Berne.
Prix d'émission:
100.25%+0,3 timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription:
26 août 1983,à midi.
Numéro de valeur:
668 754
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada.
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement:

Union
de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie

CIBC Finanz AG

Crédit Suisse

Société
de Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Banque Leu S. A.
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Société Privée de Banque
Privés Zurichois
et de Gérance
Union des Banques Cantonales Suisses

Crédit Commercial de France {Suisse) S. A.
The Royal Bank of Canada (Suisse)

89-45123

EMPLOYÉE DE COMMERCE

plusieurs années de pratique, cherche emploi à
50 %,éventuellement
à¦ domicile.
¦
¦¦ '
*
. '
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CLAUDE ROLLIER
architecte FAS- SIA-EPFL
12, avenue DuPeyrou,
2000 Neuchâtel
jusqu'au 2 septembre, dernier délai,en
indiquant la catégorie des travaux qui
les intéresse.
Seuls entrent en ligne de compte les
entreprises ou consortium d'entreprises
justifiant de leur capacité d'exécuter les
travaux. C'est pourquoi, en s'inscrivant,
les entreprises soumissionnaires donneront des indications au sujet de leur
organisation, des effectifs de leur personnel ainsi que des références d'objets
réalisés. Pour les consortium,il sera fait
mention des noms de tous les partenaires et sous-traitants.
Neuchâtel,le 23 août 1983.
Le Conseiller d'Etat
Chef du département militaire cantonal
J. CAVADINI
85777

sveoeag

SECRÉTAIRE

bilingue français-italien, 25 ans, bonnes connaissances
d'anglais et connaissances d'allemand, cherche changement de situation. Mi-temps ou horaire partiel désiré.
Ecrire sous chiffre 91-3463 à Assa, Annonces Suisses
S.A.. av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

SECRÉTAIRE

qualifiée, habile sténodactylographie (connaissance d'an. glais), cherche emploi à La Chaux-de-Fonds, de
préférence à temps partiel.
Ecrire sous chiffre 91-3443 à Assa Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,2301 La Chaux-de-Fonds.

DIPLÔMÉE
de l'Ecole Supérieure de Commerce,Neuchâtel
cherche emploi dans bureau pour 1 mois à partir du
5 septembre.
.

. C0038/53 29 96.

86196

LABORANTIN EN CHIMIE

type A,bonnes références, cherche emploi.
Eventuellement à mi-temps. Cantons de Neuchâtel
ou Jura.
Ecrire sous chiffre 91-3480 à Assa, Annonces Suisses
SA,avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Début des travaux: avril 1984.
Les entreprises désireuses de participer à
la soumission voudront bien le faire
savoir par écrit à:

' . -- ':, V.V rtj .fto-l,

cherche emploi.
Faire offres à M. Roger Petremand, rue du Locle
1b,2300 La Chaux-de-Fonds.
ssiss
<P 039/26 08 03.

Les travaux comprennent la démolition
d'une annexe, la démolition de cloisons
et planchers intérieurs et leur reconstruction en maçonnerie; la réfection et le
remplacement partiel de la charpente.
Surface totale brute 4002 m2 , répartis
sur cinq niveaux.
Cube 14 714 m3 (SIA 416), occupation
au sol 1098 m2
soit:
CFC 211 — Maçonnerie - Béton armé
CFC 214-Charpente
CFC 23 — Installations électriques
CFC 24 — Installations de chauffage et
ventilation
CFC 25 — Installations sanitaires.

: .

ÉLECTROPLASTE

Le département militaire de la République et Canton de Neuchâtel, Maître de
l'Ouvrage, met en soumission publique
les travaux de gros œuvre et installations
pour la transformation et l'aménagement
de la

CASERNE 2

. ..

<P 039/32 13 73.

H~U Avis de soumission
| Assainissement
place d'Armes
de Colombier (NE)

¦

¦
DEMANDES D'EMPLOIS ¦

germain GAUTHIER . 1906 CHARRAT,
0 026/5 36 70, sortie autoroute Martigny,

n/ Emprunt 1983-93 de
53/
/ 4/ 0 fr. s. 100 000 000
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POIRES WILLIAMS

La Province de Newfoundland
St. John's (Canada)

tlII/»

LES BREULEUX: Theurillat Henri - LA CHAUX-DE-FONDS:
Voisard Michel, rue du Parc 139 — LE LOCLE: Calame
Charles-Eric, rue des Envers 57 — Ninzoli E. - Loepfe,
rue M.-A.- Calame 11 —TRAMELAN: Cycles Mico Sports
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" Garantie de prix: Argent
1 remboursé, si vous trouvez le
* même meilleur marché'ailleurs.
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Rien ne remplace
les conseils et le service compétents
du spécialiste qualifié !
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180 L, commutateur de
x
¦ présurgélation .indicateur
- de la température
T d'autres modèles de: Bau- knecht , Bosch, Electrolux ,
¦Novamatic, etc.

I Bienne, 36,Rue Centrale
032/22 85 25
I Marin, Marin-Centre
038/33 48 43
I Lausanne, Genève, Eîoy, Villars-sur-Glâno
i «M
et 42 succursales

¦
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Bauknecht
GKT 2001

86702

DAME
cherche emploi, le matin, dans boulangerie ou
petit magasin.
((J 039/23 63 00.

eeiss

TECHNICIEN
ÉLECTRONICIEN

26 ans,cherche emploi à La Chaux-de-Fonds ou
environs. Connaissance de la C.C.N.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 91-3467 à Assa, Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31 . 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Fête des vendanges, édition 1983

La Clef des songes ouvrira-t-elle
la porte du succès ?
L'automne dernier, pour la première fois depuis fort longtemps, les
vendanges neuchâteloises ont été
merveilleuses. Les caves sont remplies jusque dans leur moindre
recoin et la prochaine récolte promet
elle aussi d'être excellente.

Le Corso fleuri du dimanche a
attiré des dizaines de milliers de visiteurs, les caissiers dénombraient
60.000 à 70.000 entrées. Or, les comptes ont été vite établis ces dernières
années et des crayons rouges ont été
utilisés au moment de boucler les
comptes.
Alors que les années maigres
Après l'édition 1982, la question
paraissent avoir enfin été rempla- s'est posée de savoir si la manifestacées par les années grasses pour les tion pouvait survivre. La ville s'est
viticulteurs, c'est le contraire qui se montrée généreuse, elle a épongé le
produit pour les responsables de la découvert de 33.100 francs en exiFête des vendanges de Neuchâtel.
geant toutefois que des économies
soient imposéesen cas de «récidive».
Malgré tout, décision a été prise
organiser
une nouvelle Fête des
d'
Automobiliste blessé
vendanges. Une association a été
Hier à 10 h. 25 à Neuchâtel, M. créée, à laquelle chacun était invité à
Georges Furrer, 33 ans, de Neuchâ- participer. Seules 800 personnes y
tel, circulait sur la route des Falaises ont adhéré jusqu'ici.
en direction de Monruz. Peu avant le
Comme les Français, les Neuchâtelois
garage des Falaises, avec l'avant de du chef-lieu se sont tournés vers «le
sa machine, il a heurté l'arrière de changement» afin d'apporter une
l'auto conduite par M. F. R. de Neu- bonnne pinte de sang nouveau. Ce n'est
châtel qui débouchait du chemin pas la révolution mais le programme
conduisant aux immeubles 30-32 de nouveau présenté hier au cours d'une
la rue de Monruz et qui avait roulé conférence de presse a été établi afin
plusieurs mètres sur la route des d'attirer un grand public.
Falaises, en direction de SaintPrincipale modification: le Cortège
Biaise. Blessé, M. Furrer a été trans- des enfants costumés ne défilera plus le
porté à l'Hôpital des Cadolles par les samedi dans les rues de la ville au milieu
soins de la gendarmerie.
des rangs serrés de spectateurs ravis: il

Vol au détriment du Musée de l'horlogerie

Deux condamnations fermes à Neuchâtel

Au cours d'une première séance, seul
un des prévenus s'était présenté devant
Mme Geneviève Joly, présidente du Tribunal de police de Neuchâtel Hier, les
deux comparses brillaient par leur
absence, ils ont été condamnés par
défaut.
P.-A. D. est chef de rang dans un
hôtel II s'est abaissé à voler ses propres
collègues de travail, puisant à diverses
reprises dans les tiroirs et les bourses. Il
s'est emparé de cette manière ignoble
d'une sommetotale de 1500 fr. environ.
Avec D. B., connu pour son allergie au
travail, il a forcé des vitrinesqui ornent

le hall de l'hôtel pour s'emparer de quatre montres, une pendulette et un chronomètre, objets revendus à un pendulier
de Neuchâtelpar D. B. pour 2900 francs.
P.-A. D. est un récidiviste à qui le sursis ne peut être accordé. Il est condamné
par défaut à trois mois d'emprisonner
ment ferme et à 490 fr. de frais judiciai res pour abus de confiance et vol.
D. B. s'est montré arrogant au cours
de la première audience, il ne s'est pas
présenté à la seconde. Par défaut, il
écope de 70 jours d'emprisonnement et
de 490 francs, de frais.
RWS

précédera le cortège officiel du dimanche.
La ville renonce à participer pour 50%
aux frais provenant du banquet officiel
servi aux invités le dimanche à midi,
d'où sa suppression. La fin de cette tradition n'aura aucune conséquence sur la
fête, seuls les traditionnels orateurs se
sentiront lésés...
Un budget a été naturellement établi:
357.000 francs, inférieur de 100.000
francs à celui de 1982. Les créateurs de
chars ont joué le jeu, ils acceptent de travailler sans aucune garantie de rentrer
dans leurs frais. Des sociétés villageoises
- on en trouve dans tout le Vignoble et
même au Val-de-Ruz - ont promis leur
participation.
Seules les places assises le long du cortège du dimanche seront payantes.
Aucune entrée ne sera exigée pour les
personnesrestant debout mais, en revanche, de nombreux vendeurs feront tout
pour liquider leur provision de badges de
soutien à cent sous.
La parade des fanfares du samedi soir
a connu un succès énorme et elle a permis de réduire le déficit de ces dernières
années. En 1982 malheureusement, le
spectacle était de petite qualité. Il y
aura progrès, nous dit-on, le mois prochain.
Une animation spéciale est prévue le
vendredi et le samedi avec un bal et
l'élection de Miss Vendangesqui défilera
à côté de Miss Suisse le jour suivant.
Une absence regrettable, celle de la
Table ronde. Elle renonce à faire venir
des orchestres et des solistes prestigieux,
les membres de ce service-club ayant
décidé de choisir d'autres activités pour
venir en aide à des institutions de la

Marché de bétail de boucherie
aux Hauts-Geneveys

Grosse animation hier matin sur la
place de la Gare des Hauts-geneveys où
se tenait le marché de bétail de boucherie.
Un marché particulièrement important cette année en raison de la sécheresse relative de ces derniers mois qui a
poussé nombre d'agriculteurs à éliminer
une partie de leur cheptel pour économiser un fourrage qui s'annonce rare.
Hier donc, 91 bovins, dont deux taureaux, ont été présentes aux experts,
MM. Tille, Maurer et Stauffer. Ces ani-

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Volée et de surcroît poursuivie...

Le Tnbunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
Marin sera la commune viticole invi- M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
tée d'honneur traditionnelle. Fait Roland Zimmermann, substitut au
étrange: cette localité ne possède aucune greffe, a siégé hier à l'Hôtel de Ville de
vigne. Qu'importe, elle se présentera Cernier.
sous le thème de, «L'époque de la Tène».
Si vous avez une plainte à déposer
La fête se déroulera les 23, 24 et 25 pour le vol de vos skis, c'est, bien sûr, à
septembre, elle.»!été"baptisée «La Clef la policé que vous devez vous adresser.
des songes». Espérons que cette clef Mais alors, évitez, si possible, de vous
magique ouvrira de nouveau les portes rendre au poste en étant ivre au volant
du succès grandiose jadis atteint par la de votre voiture !
grande manifestation neuchâteloise.
La mésaventure est arrivée à G.B.
RWS
Annonçant, le 20 mars1983, le vol de ses
skis à la gendarmerie, celle-ci a soumis la
prévenue à un examen de l'haleine, puis,
au vu du résultat positif, à une prise de
sang dont l'analyse a révélé un taux
moyen d'alcoolémie de 1,68 %o.
A l'audience, G. B. a expliqué que des
amis lui avaient offert plusieurs fois à
boire et à aucun moment elle n'a pensé
L'électrification de la ligne du Régional du Val-de-Travers (RVT) est relativeau taux d'alcool. Elle ne se souvient pas
ment récente. C'est le 4 mai 1944 que la première machine électrique (une
non plus des circonstances d'une conflèche rouge louée aux CFF) circule sur le réseau. Auparavant, les locomotidamnation antérieure à un mois et demi
ves à vapeur tiraient les wagons entre Travers et Buttes, ou Saint-Sulpice.
d'emprisonnement pour faux dans les
Quarante ans plus tard, les photographies rappellent cette époque. Mais le
titres. Cet antécédent pouvant avoir une
souvenir n'a pas seulement la couleur eepia des vieux clichés. Les locomotiimportance pour l'octroi du sursis,
ves qui lancent leurs bouffées de fumée chaque fin de semaine sont alimenl'audience a été renvoyée afin que le Tritées aux briquettes de la dernière guerre.Et l'un des engins, la «No 10», qu'on
bunal puisse consulter le dossier de cette
peut admirer ces jours a roulé au Vallon entre 1911 et 1928...
fait pour que disparaisse ces machines précédente affaire.
qu'ils jugeaient démodées.
* * •
En juillet 1940, le comité de direction
A.-C. P., prévenu de filouterie
du RVT, répondant aux souhaits de d'auberge, ne s'est pas présenté à
l'ADEV (Association de développement l'audience. A.-C. P. a occupé durant pludu Val-de-Travers), décide de faire étu- sieurs jours une chambre d'hôtel à
dier l'électrification de la ligne. «Mesure Valangin, puis a quitté l'établissement
très sage, écrit le rédacteur en chef du sans régler la facture, occasionnant au
journal régional, car les années qui sui- tenancier un dommage de 180 fr. Par
vent et qui sont des années de guerre, défaut, A.-C. P. a été condamné à 200 fr.
amèneront desaugmentations considéra- d'amende et 45 fr. de frais.
bles du prix du charbon».
* • •
En 1942, l'Office fédéral des transEnfin, F. N. a comparu sous les préports présente son projet. Le coût des ventions d'ivresse au volant et de nontravaux est devisé à 1.600.000 francs. tenue de la droite. Le 14 mai 1983, vers
Moitié à la charge de la Confédération, 17 h. 15, des policiers, en patrouille sur la
le reste payé par le canton. Mais l'Etat route de La Vue-des-Alpes, ont observé
se défile et le Vallon doit se débrouiller que le prévenu zigzaguait sur la chausseul. Les communes procurent 300.000 sée. Intercepté à Boudevilliers, le préfrancs sous forme de prêt, cependant venu a été soumis à une prise de sang
qu'un demi-million est demandé aux dont l'analyse a révélé un taux d'alcooléindustriels et particuliers. Il ne manque mie moyen de 1,83 %o. A l'audience, dans
plus que la caution de l'Etat pour com- un premier temps, F. N. a contesté avoir
Les fameuses briquettes. 2400 voyageurs samedi et dimanche dans les convois a mander les travaux. Chose faite le 1er zigzagué.
mai 1942.
vapeur. (Impar-Charrère)
- Mais enfin, a rétorqué le président,
La mise en place des pylônes et des la police n'arrête pas les gens quand ils
Pour alimenter le foyer des deux loco- RVT transporte 1200 passagers par jour caténaires débute en juillet 1943. Le 4 roulent correctementà droite ?
motives, il faut du charbon et des bri- dans ses trains électriques. En règle mai de l'année suivante, une flèche rouge
Finalement le prévenu a admis les
quettes. Le RVT a sorti celles qu'il avait générale, le train à vapeur doit être pris louée aux CFF roule sur le réseau Fleuconservées dans son dépôt de Fleurier à Fleurier. Les billets spéciaux sont ven- rier-Buttes et Saint-Sulpice n'intervedepuis l'électrification de 1944. Elles dus dans une petite cantine située entre nant que quelques mois plus tard.
SAINT-BLAISE
pèsent 10 kg. chacune. Lestrains partant la gare et la halle des marchandises.
Enfin, le 22 janvier 1945, le RVT est
en direction de Buttes (six fois par jour,
en possession de ses deux premières Mauvaise chute
le samedi et le dimanche) ou du côté de Mais les Môtisans, les Covassons, les automotrices électriques. Mais la vapeur
Travers (quatre fois par jour, le samedi Traversins et les Buttérans peuvent et le diesel n'ont pas dit leur dernier d'un cycliste
Hier à 17 h. 45, conduisant un vélo
et le dimanche également) roulent donc prendre le train en marche dans leur mot. Avec les inondations provoquées
au combustible de l'époque. Il ne man- gare respective. Pour autant qu'il y ait par l'Areuse entre Fleurier et Couvet, les de course, M. Norbert Kopsits, 44
que plus qu'un château d'eau en gare de de la place dans les wagons. Le prix du vieilles «locs» reprendront du service ans, de Neuchâtel, descendait le cheFleurier pour que l'illusion soit parfaite. parcours se paie directement au contrô- quand le moteur des fringantes auto- min d'Egleri. Peu avant la RN 5, pour
leur.
motrices rouges risquera le court-cir- une cause indéterminée, il a chuté
2400 PASSAGERS..
sur la chaussée. Blessé, il a été transcuit... (jjc)
porté à l'Hôpital de la Providence
Ces convois tractés par une machine à L'ÉLECTRIFICATION
par l'ambulance. Il est victime d'une
La présence des deux anciennes locovapeur ont fait courir les foules le weekSuite des informations
fracture du fémur gauche, d'une
end dernier. Plus de 1400 billets ont été motives sur le réseau du RVT suscite un
luxation de l'épaule et d'une- comvendus en direction de Travers et un intérêt extraordinaire. Et pourtant, penneuchâteloises
22
^^
motion cérébrale.
millier pour Buttes. En temps normal, le dant la guerre, les Vallonniers ont tout
région.

Centenaire du RVT à toute vapeur

Les briquettes de la dernière guerre
1883 m
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maux, tous exempts d'IBR-IPV, provenaient de tout le Val-de-Ruz, voire de la
région chaux-de-fonnière.
De l'avis des spécialistes, les affaires
furent bonnes, les prix s'échelonnant
pour les vaches de 2 fr. 30 à 4 fr. 80 le
kilo, un taureau atteignant même les 5
fr. 80 par kilo.
A signaler encore que le département
de l'Agriculture était représenté par M.
Gabus, accompagné de MM. Tschanz,
Bachmann et Grillon.
(m, photo Schneider)

déclarations des gendarmes figurant sur
le rapport de police. En ce qui concerne
l'alcool, F. N. a expliqué qu'après avoir
terminé son travail, il avait mangé vers
14 heures, en ingurgitant cinq verres de
vin, puis avait pris sa voiture pour se
rendre à Boudevilliers.
- Ne vous êtes-vous pas préoccupé du
taux d'alcool?
- Je n'ai pas pensé que la police
m'arrêterait,a répondu F. N.
- Mais vous ne devez pas conduire
après avoir bu, même si les gendarmes
ne vous arrêtent pas ! s'est exclamé le
président.
Actuellement, le prévenu ne boit plus
une goutte d'alcool et suit un traitement.
Son avocate a demandé au Tribunal de
renoncer à prononcerune peine privative
de liberté au profit d'une amende.
Rendant son jugement immédiatement, le président a retenu toutes les
infractions visées par le Ministère public.
Il a considéré que F. N. avait fait preuve
d'un grave manque de scrupules en conduisant après avoir bu tant d'alcool, puis
en pensant simplement que la police ne
l'arrêterait pas. Enfin, au passif du prévenu, il y a notamment une condamnation datant de près de 8 ans certes, mais
également pour ivresse au volant... F. N.
a été condamné à 14 jours d'emprisonnement ferme, 100 fr. d'amende et 276 fr.
de frais, (mo)

VIE POLITIQUE

Elections fédérales
Les candidats de l'Adl

L'Alliance des Indépendants participera aux élections fédérales en présentant aux électrices et électeurs du canton
de Neuchâtel, pour le Conseil national,
les cinq candidats suivants connus tant
par leur activité sociale que politique et
qui assument des responsabilités dans
leur vie professionnelle.
Il s'agit de Françoise Vuilleumier, responsable d'agence d'assurances, conseiller général, La Chaux-de-Fonds; Jacques
Chenaux, chef de personnel, Bevaix;
Georges Montandon, pharmacien, Neuchâtel; Claude Robert, ancien conseiller
communal, conseiller général et député;
La Chaux-de-Fonds; Roland Tschanz,
technicien-géomètre, conseiller général,
La Chaux-de-Fonds.
Les problèmes particulièrement délicats de l'emploi, des finances publiques,
du coût de la santé, ont fait l'objet d'examens approfondis et de propositions concrètes de l'Alliance des Indépendants au
cours de ces mois derniers et l'action parlementaire a été menée avec persévérance.
Par sa publication «Voici les Indépendants» qui va être distribuée dans le courant de la campagne électorale,
l'Alliance des Indépendants espère donner un reflet de ses préoccupations et de
l'activité qu'elle déploie sur le plan politique dans le souci de servir l'intérêt
général, (comm)
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Le Prévoux sur Le Locle,tél. 039/31 80 85
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Cheminées superchauffantes de
Conception et fabrication suisse avec récupérateur à air chaud.
au-delà de 100° C,
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eau (breveté)

Expo: Les Combes 19,sous Le Prévoux,
tél. 039/31 40 31
Magasin: rue Andrié 3, Le Locle,tél. 039/31 38 15

Subtrgebu Vimx 3$uitë
Y. et E. Bessire,
tél. 039/3611 10,
La Chaux-du-Milieu
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Spécialités:
le brochet du lac
es croûtes aux morilles
'
le poussin de Hambourg
le bœuf bourguignon
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Auberge du Gardot France
AU BON VIN DE FRANCE
M. et Mme Le Basle
25500 Montlebon - Tél. 0033 81 / 67 12 42
Dortoir ouvert pour randonneurs
Spécialités: Fruits de mer en vivier
à voir en salle de restauration
Terrines de gibier
Spécialités aux morilles et normandes
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Electricité
Neuchâteloise SA

¦ ' Les spécialistes qui non seulement conseillent et vendent...
mais installent et réparent 11 1
Agences à: Les Ponts-de-Martel,
La Brévine,
La Sagne,

tél. 039/37 15 41
tél. 039/35 11 20
tél. 039/31 51 51

Hôtel-Restaurant de la Poste
2405 La Chaux-du-Milieu,tél. 039/36 1 1 1 6

Chez la Mutter
Spécialités: fondues charolaise,
chinoise,au fromage
Coq au vin,pintade à l'orange
En saison: La Chasse
(autres menus sur commande)

ENSA Electricité neuchâteloise SA - La Brévine
Une entreprise dynamique au service du public

Depuis une vingtaine d'années, l'agence de l'ENSA, à
La Brévine,a intensifié son secteur des installations intérieures. Auparavant, en effet, il n'existait que des releveurs-encaisseurs, lesquels parfois, faisaient du dépannage. Mais, depuis l'arrivée de M. et Mme Moser, les choses ont changé et dans l'ensemble du rayon de l'agence,
s'agissant du Bémont, des Taillères, de La Châtagne, du
Cachot,du Cerneux-Péquignot et de toutes les fermes isolées,tout le monde connaît M. Moser,dit «Walti» !
Vous le voyez passer au volant de sa Land-Rover, avec la
remorque chargée de tubes ou de câbles et de tout le matériel nécessaire pour exécuter des installations intérieures.
Dans le véhicule même,des compartiments,tiroirs ou caissettes contiennent tous les accessoires et l'outillage utile à
Walti,pour vous dépanner le plus rapidement possible. Il
peut en être ainsi lors d'orages; chutes de neige,ou plus
simplement lorsque vos installations tombent en panne.
En effet,24 heures sûr ;24, nôtre service de piquet est à
votre disposition pour résoudre tous les problèmes résultant de l'exploitation de vos installations. Ce service est organisé conjointement avec les agences des Ponts-de-Martel et de La Sagne et, bien entendu, lors de grosses pannes, c'est le service d'exploitation qui intervient avec le
matériel lourd, s'agissant de groupes électrogènes, de
poteaux de rechange ou de tous autres accessoires nécessaires au fonctionnement du réseau.
Mis à part le dépannage, Walti s'occupe également des
installations intérieures et, avec l'aide de son apprenti, il
est à votre disposition pour exécuter tous les travaux que
vous voudrez bien lui confier et sans engagement de part
et d'autre,il vous soumettra très volontiers,des devis précis.
Parmi les nombreuses réalisations de l'agence brévinjère
de l'ENSA,citons la Laiterie de La Brévine, la Fromagerie
du Bémont,ainsi que de nombreuses fermes et villas familiales.
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Hélène Meunier
DANSE CLASSIQUE
MODERN-JAZZ
CLAQUETTES
COURS DE MAINTIEN

Cours pour adultes et enfants pour tous niveaux

^

Dès septembre avec JOSS , professeur et
chorégraphe de Modem-Jazz direct de Paris et USA
aux examens R.A.D.
0 Préparation

g
g

Inscriptions et renseignements au studio,avenue
Charles-Naine 34, £? 039/26 92 10,privé
039/28 14 55
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(Royal Academy of Dancing) London
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réfrigérer et congeler
économiquement
avec les modèles spacieux de la
dernière génération. Super-isolation,
très faible consommation de courant.
Dégivrage automatique.
Mod. 2023 AOH, 225 I Fr. 699.-
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En conclusion, avec l'agence ENSA de La Brévine, vous
avez à faire avec une maison sérieuse et sympathique et,
comme nous l'avons relevé plus haut,elle tient à la disposition des habitants de la région, 24 heures sur 24, un
service de piquet qui s'étend également sur les samedis,
dimanches et jours de fête.
Alors voici deux numéros de téléphone qu'il est bon de re(cp)
tenir: 039/35 11 20 ou 038/25 15 18.

iiurui

Le Centre de Danse Classique |I 4^ inûesii
3
V
'a marque de l'avenir
et Moderne
2
Directrice

La Land-Rover, chargée d'un abondant matériel d'installation ou de dépannage, est toujours prête au départ

>.
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DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE •DANSE •DANSE - DANSE
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Au magasin,vous trouverez toujours la sympathique Mme
Janine Moser, pour vous accueillir dans une chaleureuse
ambiance. Vous y trouverez l'appareil que vous désirez et
si par hasard, il n'était pas en stock, vous l'obtiendriez
dans les 48 heures,à des conditions très avantageuses.

Fornachon & Cie

Appareils Ménagers
Rue du Temple 4b - 2022 Bevaix

44-7278

CONSULTATION JURIDIQUE

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
I

Mensuration parcellaire
du secteur agricole
remanié du cachot
Communes du
Cerneux-Péquignot et de
La Chaux-du-Milieu

DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes chaque jeudi, de 16 h. à 20 h.
79662

Conformément à l'article 21 du Règlement A vendre de particulier
sur les mensurations cadastrales du 19 février
1974, le service cantonal des mensurations
cadastrales met à l'enquête publique du 1er
au 30 septembre 1983 les documents
année 80,40 000 km. Prix à discuter.
suivants:
1. les plans cadastraux;
0 039/23 94 64.
2. l'état des contenances;
3. le registre des propriétaires.

ALFA 6

Ces documents sont déposés au bureau du
Registre foncier du Locle, avenue de l'Hôtelde-Ville 18,et peuvent être consultés:
du lundi au vendredi: le matin entre 8 h. et
11 h. 30, l'après-midi entre 14 h. et 17 h.
Les réclamations éventuelles doivent être consignées dans le registre déposé au local
d'enquête ou être adressées par pli recommandé avant l'expiration du délai d'enquête
au service cantonal des mensurations cadastrales, fbg du Lac 13, case postale 620,
2001 Neuchâtel.
Neuchâtel,le 17 août 1983.
Le géomètre cantonal: P. Vuitel
28-119
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Assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois (FJB)

Elections populaires dans trois cercles

Le 23 octobre prochain, dans les cercles de Tavannes, du Cornet et de La
Neuveville, le corps électoral sera appelé aux urnes pour désigner les nouveaux membres de l'assemblée de la Fédération des communes du Jura
brnois (FJB). En effet, le délai pour présenter les listes de candidats dans les
cercles électoraux de la FJB vient d'arriver à échéance. Dans six des neuf
cercles, les candidatsontété élustacitement
, unaccordétantintervenuentre
séparatistes et antiséparatistes. Pour les cercles de Tavannes, du Cornet et
La Neuveville, cela n'a pas été le cas et deux listes ont été déposées, l'une
pour chaque bord politique. Jusqu'au 31 août, des modifications peuvent
encore survenir dans les listes du Cornet et de Tavannes. Pour ce qui est de la
répartition des quarante mandats entre les neuf cercles, aucune modification
n'a été faite depuis les dernières élections. Seule nouveauté: des suppléants
seront nommés pour la prochaine période.
ILS ONT ÉTÉ ÉLUS TACITEMENT
Cercle de Moutier: Robert Chèvre,
Roches; Jean Koenig, Perrefitte; André
Auer, Francis Althaus, Alain Coullery et
Alain Steullet, Moutier. Suppléants:
Irma Hirschi, Philipe Zuber Gérald
Odiet et Robert Spinosi, Moutier;
Michael Studer et René Joset, Roches.
Cercle du bas de la Vallée: Henri
Graf, Malleray; Etienne Haeberli, Bévilard; Walter Hirschi, Pontenet; JeanClaude Zwahlen, Bévilard. Suppléants:
Roger Kobel, Court; Bernard Steiner,
Court; Jean Girod, Champoz; Robert
Kohler, Court.
Cercle du bas Vallon: Werner
Wullschleger, Péry; Armand Evalet, Pla-

gne; Jean Maurer, Orvin. Suppléants:
Kurt Troesch, La Heutte; Robert
Benoit, Romont; Jacques Matile, Vauffelin.
Cercle du centre Vallon: JeanPierre Wenger, Sonceboz; Pierre-André
Nicolet, Courtelary; Ernest Tanner,
Cormoret; Henri Châtelain, Sonceboz.
Suppléants: Gilbert Leutwiler, Corgémont; Willy Liechti, Corgémont; Daniel
Klopfenstein , Corgémont; Roger Siegrist, Corgémont.
Cercle du haut Vallon: Wemer Haldimann, La Perrière; Jean-Jacques Vuilleumier, Renan; Meinhard Friedli, Sonvilier; Charles Mojon, Saint-Imier;
André
Luginbuehl,
Saint-Imier;

Laufonnais fidèles à Berne

«Ne pas perdre son identité »

Maintenir le caractère propre du Laufonnais, tel est le but des membres de
l'«Action du Laufonnaisbernois» qui
tenaient une conférence de presse hier, à
Laufon. Ils ont fait l'inventaire des arguments qui s'opposent à l'entrée du Laufonnais dans le demi-canton de BâleCampagne et affirmé que les habitants
de la vallée ne pouvaient pas se com-

Baisse des ventes de bois
dans le canton

Il ressort du rapport annuel de la
direction des forêts du canton de Berne
que la récolte du bois 1981-82 (bois
vendu) est inférieure à 1980-81 et 197980. En effet, on a vendu en 1981-82
89.276 m 3 de bois contre 91.619 m3 en 8081 et 93.934 m3 en 79-80.
En ce qui concerne le Jura bernois, le
bois vendu a été de 12.178 m3 et les
autres ventes ont été de 16.627 dans
l'Oberland et 60.471 dans le Mitteland.
Les détails des ventes du bois dans le
Jura bernois est le suivant, 4371 m3 de
bois en grume résineux, 2949 m3 de bois
en grume feuillus, 1588 m3 de bois
d'industrie résineux, 1630 m3 feuillus de
bois d'industrie, 4 m3 résineux de bois de
feu, 1636 m3 de bois feuillus.
Quant au rendement du bois en 198182, il a été de 11.269.799 ,70 fr. dans le
canton (126,25 fr. au m3) dont
1.270.426,60 dans le Jura bernois (104,30
fr. au m3), (kr)

Don du sang à Tramelan
Les samaritains de Tramelan en
collaboration avec le Laboratoire
central de Berne organisent une journée «Don du sang» qui aura lieu à la
Maison de paroisse de Tramelan
jeudi 25 août entre 15 heures et 19
heures.
Inutile de rappeler que chaque
année la quantité de sang nécessaire
pour sauver des vies humaines augmente et c'est pourquoi les organisateurs espèrent pouvoir compter sur
un très grand nombre de donneurs,
(comm, vu)

Parents de handicapés mentaux
La Fédération suisse des Associations de parents d'handicapés
mentaux
(FSAPHM)
compte
actuellement 56 associations groupant 30.000 personnes handicapées
mentales et s'est donné pour tâche de
défendre leurs intérêts sur le territoire suisse ainsi qu'au Liechtenstein.
De grands moyens ont été déployés
à maints endroits afin d'améliorer les
structures d'accueil des handicapés
mentaux.
Par ailleurs, bon nombre de j eunes
s'intéressent aux professions sociales.
Pourtant, il faut relever que la vie
des handicapés, dans les institutions,
ne s'est pas améliorée de manière sensible. Malheureusement, on se trouve
en face d'un changement constant
dans l'équipe éducative. Le personnel
n 'exerçant souvent cette profession
que très peu de temps. Les handicapés sont ainsi désécurisés. Comment
remédier à cette situation ? Pour

parer aux Jurassiens, tant ils n'ont
jamais cessé d'affirmer qu'ils se sentaient bien dans le canton de Berne.
C'est dans un peu plus de trois semaines
que les Laufonnais et les Bâlois diront
s'ils entendent vivre ensemble.
En choisissant Bâle-Campagne, canton centralisateur, estime l'Action du
Laufonnais bernois, la vallée perdrait
son identité. Dans le canton de Berne,
les communes et les districts jouissent en
général d'une large autonomie. Cette
dernière contribue à l'épanouissement
d'une région. Dans le demi-canton de
Bâle-Campagne, en revanche, il faudrait
se soumettre aux fonctionnaires de Liestal, ce qui signifierait une perte , de
substance aux niveaux culturel et politique.
Le député au Grand Conseil bernois
Rudolf Schmidlin, membre de l'action, a
affirmé que la vie quotidienne des Laufonnais serait modifiée dans l'hypothèse
d'une appartenance à Bâle-Campagne. Il
a cité à l'appui de son affirmation la
question de l'influence dont ils jouissent
en matière hospitalière. La compétence
de la Commission de district passerait
automatiquement à une commission cantonale.
En ce qui concerne l'école également,
le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne
ferait usage de sa compétence d'envoyer
les enfants dans des classes d'autres
communes, ce qui ne manquerait pas de
modifier les conditions d'existence des
habitants du Laufonnais. (ats)

cela va
se passer
répondre à cette question et à
d'autres, la fédération organise, le
samedi 27 août, une journée
d'étude à Bienne, au restaurant de
l'Ecole professionnelle à 10 h. 45.
Professionnels et parents y sont invités, (comm, cd)

Corgémont:Fête du centenaire
de la Société de tir

Commencées par le «Tir historique
du centenaire» qui s'est déroulé les 6,
13 et 14 août, les manifestations marquant les cent ans de la Société de
tir de Corgémont, connaîtront leur
point culminant avec la grande soirée qui se déroulera samedi 27 août
à la halle de gymnastique.
Dès 17 heures aura heu la distribution des prix, d'une valeur de plusieurs milliers de francs en espèces et
en nature. La population est invitée à
assister à cette cérémonie, durant
laquelle la cantine sera déjà ouverte
au public.
Le programme de la soirée comprend les souhaits de bienvenue, suivis des présentations des sociétés
locales: fanfare, petites pupillettes,
SFG hommes, Maennerchor «Eintracht», grandes pupillettes qui encadrent l'exposé historique de la
société.
Dès 22 h. 30, soirée dansante avec
l'orchestre «The Music Friends» de
sept musiciens, (gl)

Edouard Golay, Saint-Imier; Ulrich
Scheidegger, Villeret. Suppléants: Jakob
Zahn, La Perrière; Raymond Marthaler,
Renan; Jean-Paul Cantoni, Sonvilier;
René Lautenschalger, Saint-Imier; Iris
,
Brandt, Saint-Imier; Francis Miserez
Saint-Imier; Mario Rumo, Villeret.
Cercle de Tramelan: André Meyrat,
Tramelan; Pierre-Alain Schmid, Tramelan; Roland Choffat , Tramelan; Philippe
Châtelain, Mont-Tramelan. Suppléants:
Yves Froideaux, Tramelan; Pierre-Alain
Kohler, Tramelan; Pierre André, Tramelan; Roland Scheidegger, Tramelan.
SERONT ÉLUS LE 23 OCTOBRE
PROCHAIN.. PEUT-ÊTRE
Cercle de Tavannes. - Candidats
antiséparatistes: Jean-Pierre Graber,
Sornetan; Daniel Schaer, Reeonvilier;
Jean-René Carnal, Reeonvilier; CharlesHenri Froidevaux, Tavannes; AnneMarie Meier-Calame, Tavannes, Roger
Nemitz, Loveresse.Unitéjurassienne:
Jean-Pierre Aellen, Tavannes; Viviane
Bourquin, Reeonvilier; Myriam Gigandet, Tavannes; Jean-Pierre Walther,
Loveresse; Fritz Christen, Châtelat;
Claude Beroud, Reeonvilier.
Cercle du Cornet. - Entente intercommunale: Walter Neuenschwander,
Eschet; Hugo Schaer, Corcelles. - Unité
jurassienne: Jean Burri, Grandval;
Philippe Jolidon, (démines.
Cercle de La Neuveville *- Unité
jurassienne: Philippe Girardin, La
Neuveville. Association des maires du
district: Albert Giauque, Prêles; Jacques Perrenoud, Lamboing; Jean-Louis
Racine, Diesse; Marcel Schori, La Neuveville. (cd)

Fête du football réussie à Tramelan

Une équipe très remarquéelors de ce tournoi, celle du Buffet-CJ.
. Le Football-ClubTramelan peut être
satisfait car ce ne sont pas moins de 320
sportifs, répartis dans quelque 45 équipes, qui se sont disputé les places d'honneur du tournoi à 6 sur le terrain du
Cernil.
Bref , une véritable fête du football où
l'on trouvait des sportifs de pointe décidés à remporter le tournoi mais aussi des
amateurs au vrai sens du terme qui profitaient de cette organisation pour se
divertir un brin.
Tout c'est bien passé et les quelques
«protêts» déposés sont oubliés puisque
l'esprit sportif a été déterminant durant
ces deux journées au cours desquelles on

assistaità certainesrencontres
fort sympathiques.
Ces 45 équipes étaient réparties en 6
groupes dont les premiers étaient automatiquement qualifiés pour les finales
alors que, par tirage au sort, deux équipes classées au deuxième rang étaient
repêchées.
Relevons aussi le mérite des arbitres
bénévoles et de l'équipe de la cantine qui
a démontré une nouvelle fois ses talents
culinaires.
Résultats: 1. GewtMzfxaminer; 2. Les
Décibels; 3. Boutique Réjane; 4. Rapide
Portée; 5 ex. Galicia, FCL Geste, Les
Eleveurs, Les Frères Nicolet; 9 ex. Passoires réunies, Paygos, Fonsock et Sirmione. (texte et photo vu)

Echange scolaire entre Grindelwald et Saint-Imier

A travers monts et vaux, deux jours durant

Lan passé, les élèves de troisième
année moderne de l'Ecole secondaire de
Saint-Imier et ceux de la classe équivalente à Grindelwaldonfcîraternisé.
Non seulemenC^ront correspondu en i
allemand, et en français, mais encore ils
se sont rencontres et , Souvent , ils sont
devenus amis, au-delà de la barrière, des
langues.
Les responsables de cette heureuse initiative sont les maîtres titulaires de ces

classes, soit pour Saint-Imier M. Claude
Jeandupeux et pour Grindelwald M.
Heinz Schlaeppi. Hier et aujourd'hui, les
élèves; qui entretemps ont commencé en
deuxième moderne, se sont retrouvés à
Saint-Imier, afin de passer deux jours
ensemble. En principe, la course aurait
dû avoir lieu en mai; elle avait été renvoyée pour cause de mauvais temps et de
service militaire.
Hier, les élèves de Grindelwald, une

(Photo Impar - cd)

bonne vingtaine au total, sont arrivés en
compagnie de leur professeur, M. Heinz
Schlaeppi, en gare de Saint-Imier. Ils
ont visite l'Ecole secondaire, déposé
leurs bagages chez leurs correspondants
et à 11 h. 30 sont partis pour la CombeGrède, où ils ont pique-niqué ensemble.
A 14 heures ils sont arrivés à Chasserai,
avant de redescendre aux Savagnières
pour manger une raclette.
Aujourd'hui, le programme est encore
plus chargé. «Nous avons voulu leur
faire voir le maximum de choses propres
à notre région», explique M. Claude
Jeandupeux. Ainsi, ils ont pris le train à
8 heures pour La Chaux-de-Fonds, pour
se rendre en autocar aux Roches-deMoron. A pied, les quelque cinquante
élèves doivent parcourir le belvédère du
CAS, le sentier Pillichody, Les Recrettes
et arriver enfin au Saut-du-Doubs. Là ils
vont pique-niquer puis prendre le
bateau. Des Brenets, ils retourneront à
La Chaux-de-Fonds, où ils visiteront le
Musée international d'horlogerie. A18 h.
45, ils doivent en principe être de retour
à Saint-Imier, afin de pouvoir rentrer
encore le soir-même à Grindelwald.
Un échange qui savère très réussi,
même si rien n'est encore prévu pour le
poursuivredans d'autresclasses.
(cd)

Elections bernoises au Conseil national

55 candidats romands sur dix listes

Page 13 -«^
Parti social libéral des fédéralistes
européens: Rudolf Aerni, Bévilard;
Jean Zurcher, Evilard.
Liste libre: Paul Moser, Prés-d'Orvin.
Parti socialiste ouvrier : Sylviane
Zulauf , Marie-Thérèse Sautebin , Paul
Cachin, Paul Sautebin, François Contini,
Catherine Zulauf , tous de Bienne; et
Mireille Lévy, Evilard.
Parti socialiste autonome - entente
jurassienne, psa: Simone Strahm, Cortébert; Jean-Claude Crevoisier, Moutier;
Lucienne Challandes, Tavannes; AnneMarie Merkelbach, Corgémont; Roland
Maitre, La Neuveville; Roger Siegrist ,
Corgémont; Jacques Steiner, Tavannes;
Pierre-André Gillieron, Tavannes; JeanPierre Aellen, Tavannes; Alain Coullery,
Moutier; John Charpie, Tavannes; Jacques Hennet, Bévilard; Claude Gigandet, Moutier; Jean Varrin, Bienne;
Anne-Marie Bron, Bienne. - pdc: François Boillat, Moutier; Hubert Frainier,
Moutier; Max Winistoerfer, Moutier;
Serge Zuber, Moutier; Yvette Cattin,
Sonceboz. -plj: Pierre-Alain Droz, Moutier; Erwin Montavon , Moutier; Chantai
Mérillat, Moutier; Andrée Chopard ,
Saint-Imier; André Germann, Cormoret.
- Unité jurassien ne: Jacques Hirt, La

Neuveville; Raymond Brueckert, Plagne; Jean-Jacques Kellerhals, La Neuveville; Bertrand Zahno, Moutier.

par l'expression «les verts», à se mettre
d'accord sur des désignations excluant
toute confusion de la part des électeurs.

Elections fédérales

La liste électorale
de l'Alternative verte
finalement admise

Bien que déposée 20 minutes après
l'expiration du délai, la liste de l'Alternative verte participera finalement à l'élection du Conseil national dans le canton
de Berne. Cette décision a été prise hier
par la Chancellerie cantonale, qui a considéré que ce retard ne compromettrait
pas la remise en temps utile des listes à
la Chancellerie fédérale, et que le délai
fixé était plus formel qu'absolu.
Ainsi, ce sont au total 419 candidats
inscritssur 18 listes qui se disputeront
les 29 sièges bernois au Conseil national.
Il y a quatre ans, le nombre des candidats n 'était que de 376, sur 18 listes également. Par rapport à 1979, républicains
et parti du travail ont renoncé, tandis
que l'on note l'apparition de la liste liste
de Leni Robert et de l'Alternative verte.
La Chancellerie bernoise a par ailleurs
invité l'Alternative verte et l'Alternative
démocratique, qui a complété son nom

(ats)
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POLISSAGE DE BOITES SOIGNÉES

Ménagère, ça s'apprend...

L^ITIQIE = 0S assortis

k

k

Fleurier: premier débat sous «La Bulle»

— Des chaussures

3

sélectionnes pour
chez les meilleurs
bottiers

TEL . 039/28 24 20
BALANCE 10

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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86183
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GAIN
ACCESSOIRE

cherche

JEUNE
HOMME

dans la vente directe aux particuliers.
Minimum 4 heures par jour.
<P 038/42 49 93.

63-465290

sérieux et habile à former.

Veuillez téléphoner au 039/26 47 52,
entre 10 et 11 h.
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Ecrire sous chiffre 91-292 à Assa,
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Monsieur

veuf, dans la soixantaine, bonne présentation,cherche DAME entre 55-65 ans,
sincère et fidèle pour sorties et amitié
durable (pour rompre solitude).
Voiture à disposition.
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Le départ du tour de Romandie à la marche

Solution du mot croisé

HORIZONTALEMENT. - 1. Lucernaire. 2. Onéreuse. 3. Garent; Nul. 4.
One; Navire. 5. Millet; Se. 6. Amen; SU.
7. Ces; Tolède. 8. Aunaies. 9. Impôt; Se.
10. Eu; Ducat.
1 VERTICALEMENT. - 1. Logomachie. 2. Unanime; Mû. 3. Cercles. 4. Ere;
LN; Aod. 5. Renne; Tutu. 6. Nutation. 7.
As; Lama. 8. Iénisséi. 9. Uréides. 10.
Eole; Léser.
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b il est un sport méconnu, c est bien la samedi. Car le lendemain, à 9 h., ce sera
marche. Pas le pas à pas dans les combes le départ pour Yverdon, comme l'expliet pâturages, mais le parcours en dan- que Jocelyn Dubois:
- Le parcours est long de 40 kilomèseuse à 10 km/h. des marcheurs d'élite.
Ceux qui vont participer vendredi soir à tres.Départ à Fleurier, direction Couvet,
Fleurier au prologue du tour de Roman- puis bifurcation en direction du Cpuvp t,
et àe Grandsqn. Lé pdo die à la marche et prendront le départ de ...rpe J^aubàrget
^
ton devraitarriver
a Yverdon vers 12 h.
cette même compétition le lendemain.
C'est le Fleurisan, Jocelyn Dubois, qui 45.
La marche est un sport méconnu dans
s'est chargé de l'organisation au Val-deTravers. Quelque 35 sportifs s'élanceront le canton de Neuchâtel qui ne compte
(façon de parler) vendredi à Fleurier sur aucun club. Pourtant, la Suisse a son
le coup de 18 h. Ils couvriront 20 fois de entraîneur national, le Vaudois Michel
leur pas inimitable les 1000 mètres d'un Martin, d'Epalinges. Et il parait que ce
parcours urbain qui empruntera les prin- sport est en plein développement entre
Alpes et Jura. A découvrir, vendredi et
cipales rues du village.
- Les concurrentsproviennent de Bel- samedi à Fleurier. (jjc)
gique, de France,d'Allemagne, de Suisse
et même de Russie, explique Jocelyn
Dubois. Les Soviétiques sont les grands PESEUX
maîtresdans ce genre de compétition.
Mine de rien, ce tour de Romandie à la Accident de travail
marche va remplir les hôtels du Val-deHier à 11 h. 40, un accident de traTravers. Accompagnants et sportifs y vail est survenu aux Fours Borel. M.
logeront dans la nuit de vendredi à Daniel Besancet, 49 ans, de SaintBiaise, était occupé à démonter un
four. A un moment donné, au moyen
NEUCHÂTEL
du système hydraulique, il leva le
four pour l'incliner dans le sens de la
Conducteur recherché
Le conducteur du véhicule qui, le longueur. Pour ce faire, il s'accroupit
mardi 23 août entre 10 h. 45 et 11 h., a pour examiner le dessous de l'appalors d'une manœuvre fortement endom- reil. En redescendant le four, il ne
magé le flanc avant gauche de l'auto VW retira pas suffisamment son pouce
fut partiellement sectionné par la
Golf GLS, verte, immatriculée NE qui
M. Besancet a été transporté
68692, stationnée sur la place Numa- masse.
à l'Hôpital des Cadolles puis transDroz à Neuchâtel, à proximité de la féré
à l'Institut de microchirurgie à
papeterie Reymond, est prié, ainsi que
Lausanne.
les témoins, de s'annoncer à la police
cantonale de Neuchâtel, tél. 038
24 24 24.
¦
¦
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Premier débat sous «La Bulle» hier soir à Fleurier. Le Forum économique et
culturel des régions accueillait une belle chambrée de spectatrices (quelques
spectateurs aussi) intéressées par la formation de ménagères rurales et citadines. Des gens concernés par le problème, presque exclusivement, issus des
milieux paysans. Avec la brochette de personnalités sanslaquelle ce genre de
débat semble impossible. Et, en plus, une poignée de Vallonniers curieux de
découvrir ce drôle de chapiteau gongle sur la place de Longereuse. C'est la
journaliste Christiane Givord qui animait la soirée.
Apprendre à faire le ménage? Mais ton pour compléter ce qui manque dans
oui: des femmes s'en préoccupent. Atten- les cours ménagers obligatoires.
tion! On est loin de la «Frauputz» de
Le directeur de l'Ecole d'agriculture,
caricature, torchons en main et patins à M. Matthey est plutôt favorable à une
glisser sous les pieds du visiteur. C'est de formation permanente des paysannes.
tout autre chose qu'il s'agit. Un femme Et l'inspecteur de l'enseignement agride paysan l'a bien expliqué:
cole de Franche-Comté qui participait
- Il faut former la paysanne pour au débat explique ce qui se passe dans
qu'elle apprenne à faire face à l'endette- son pays:
ment de l'exploitation agricole. Mari et
- Sur 500.000 élèves suivant un enseifemme doivent collaborer, être compli- gnement agricole, on trouve 40 pour cent
ces.
de filles. Elles veulent participer aux
C'est dire que l'enseignement ménager décisions d'un ménagerural
Un arguement de plus pour Mme
tel qu'il est donné dans des écoles comme
DrozBille qui va développer prochaineCourtemelon, Marcellin ou Grangeneuve ment sa
motion déposée sur le bureau du
ne consiste pas seulement à apprendre à Grand Conseil
en 1978. Il est question
cuisiner les bons petits plats qui retien- bien évidemment
de créer une école dans
nent les maris. A l'heure de la participa- notre canton, le seul
tion de la femme à tous les échelons de la pas en posséder, (jjc) avec Genève à ne
vie sociale, une telle école lui ouvre d'une
• Le programmesous la «Bulle» ces
certaine manière les portes de l'égalité.
prochainsjours. Ce soir: «L'invitation
Paradoxalement, les jeunes filles qui au rêve», film réalisépar André Paratte,
fréquentent l'école secondaire rechignent au Château des Monts.
à suivre les cours d'enseignement ménaVendredi: «Le train des pignes ».
ger. Et avec l'arrivée des garçons qui y Topo-projection de H.-W. Mûller.
ont aussi droit, les périodes consacrées à
Dimanche: «Le centenaire du RVT».
cet enseignement sont en diminution Film réalisépar les cinéastes du «3e œil»
pour des questions d'organisation. Ce qui de Travers.
apporte de l'eau au moulin de Mmes
Lundi: Géologie du Val-de-Travers
Josiane Petitpierre et May Droz-Bille, par J.-P. Schear de l'Institut de géologie
représentantes actives des milieux pay- de l'Université.
sans:
Mardi: L'avenir du canton: notre
- 77 faut créer une école dans le can- affaire , vouloir et pouvoir. Débat

Vendredi et samedi à Fleurier

Mécanique de précision
Construction de moules
max. 200x250 mm
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AVIS MORTUAIRE

ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances
Creanza Mounir, fils de Nicola, Neuchâtel, et de Zohra, née Chemarkh. - Ecklin
Pascale, fille de Dominique Paul, Neuchâtel, et de Paillette Jeanne, née Lachausse. Augsburger Maude, fille de James Alain,
Marin, et d'Isabelle Doris, née Bucheli.
Promesses de mariage
Kast Paul Ulrich, Kôniz, et Kern Régula
Brigitte, Neuchâtel. - Masini Renaldo
Maurice, Valangin, et Frydig Réjane, Neuchâtel. — Ryser Jacques et Fahys Martine
Françoise, les deux à Vevey.- Robert Alain
Marcel, Montaubion-Chardonney, et
Umbehr Isabelle, Noville.
En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
Vot re fleuriste

Vu/i f ocf uj
Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88

DOMBRESSON
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
La famille Fritz Simonet a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Franz CHALLER
leur pensionnaire et ami.
DOMBRESSON,
le 23 août 1983.
L'incinération aura lieu jeudi
25 août 1983 au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à
10 heures.
Le corps repose au pavillon
du cimetière de La Chaux-deFonds.
Domicile: La Champey 10
2056 Dombresson.
Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
i3e«04

Avant que soit percé le tunnel sous Les Rangiers

Aifiner la précision des points de repère

La triangulation, vous connaissez ? Tant mieux pour vous. Ceci pour dire que
le sujet est ardu. En fait, il s'agit d'une division du terrain en triangle formés
de points localisés dans le terrain . Ces points «officialisés» par des bornes en
pierre ou des tours serviront à l'établissement de cartes topographiques, de
plans cadastraux, à orienter le percement d'un tunnel. Ce sont des repères à
partir desquels on peut transcrire - l'espace, situer un lieu précisément par
rapport à un autre.
Les premières triangulations datent
du XIXe siècle et ont servi à l'établissement de cartes à l'intention de l'armée.
Dès 1820 environ, en particulier sous
l'impulsion de l'ingénieur et officier A. J.
Buchwalder, de Delémont, une première
triangulation de l'ensemble du Jura fut
entreprise.
Pendant longtemps, les géomètres
n 'ont disposé que d'un ruban métrique
pour mesurer la distance entre deux
points mais il était exclu, en raison de la
déclivité du terrain, de mesurer des dis-

tances de plus de cent mètres. On mesurait alors avec précision un petit côté du
triangle et les angles. Par un simple calcul, il était alors possible d'obtenir la
longueur d'un plus long côté. Depuis
vingt ans, la technique s'est développée.
Et l'électronique permet de mesurer la
distance d'un point à un autre en
envoyant une onde et en mesurant le
temps qu 'il lui faut pour toucher le point
que l'on désire situer.
La précision atteinte est extrême, elle
est de l'ordre de un centième de millimètre pour un mètre.

Convoi «f an tôme» hierà Muriaux

Les mesures par angle du début du siècle sont très précises. Le territoire jurassien était divisé en secteurs - Ajoie et
vallée de Delémont. A l'intérieur de ces
secteurs, la précision atteinte est remarquable, mais il n'est pas certain que la
liaison entre secteurs soit aussi bonne.
Raison pour laquelle on va reprendre les
anciennes mesures d'angle originales
pour les compléter par des mesures
actuelles. En clair, on veut savoir si les
points de la vallée de Delémont et de
PAjoie sont «bien» reliés entre eux.

APPLICATION PRATIQUE
Le Technicum ETS des deux Bâles a
été chargé de ce travail par le canton.
Une vingtaine d'étudiants géomètres
sont sur le terrain depuis le 16 août.
Dans quelques jours, ils auront terminé leur, travail. Leurs données seront
très utiles puisqu'elles serviront directement au percement du tunnel sous Les
Rangiers. Car un écart de quelques centimètres entre deux points peut fausser
l'orientation de deux galeries creusées de
chaque côté de la montagne et se traduire par un écart important au point de
jonction. Et donc, augmenter le coût des
travaux de génie civU de plusieurs milliers de francs.
Chaque point contrôlé selon cette systématique est répertorié par des fiches.
La précision que l'on recherche intéresse
avant tout les grandes implantations,
comme la construction éventuelle d'une
ligne à haute tension.
Si le canton ne bénéficiait pas de la
collaboration du Technicum de Muttenz,
le coût du contrôle des points de triangulation serait triplé voir quadruplé, (pve)

LES BREULEUX

Nominations

Incroyable mais vrai! Toute une théo- ensuite une nouvellehalte chez un autre
rie de véhicules américains ayant parti- collectionneur de Boudry.
cipé au débarquement du 6 juin 1944 sûr '* Hommes, femmes,enfants— le cérémoles côtes normandes a pénétré hier nial est familial - avaient revêtupour la
après-midi dans le petit village de circonstance l'uniformeaméricain. Cette
Muriaux. Sous quel prétexte, pourrait- p romenademotorisée d'un genre très
on se demander, cette intrusion tout à particulierest intituléepar ses adeptes
fait insolite?
nostalgiques «Le convoi du souvenir».
Nous commissions les anciens comLes propriétaires des quelque 15 véhi- battants, il y a aussi les collectionneurs
cules (des jeeps, des camions MJC, des de vieux véhicules militairesaméricains!
Dodges) sont des collectionneurs pas- Quant aux engins, ils sont briqués
sionnés et appartiennent à un club fran- comme des sous neufs et fonctionnent à
çais. Venant à peu près tous de la région merveille. Il n'y a pas à dire, ils nous
parisienne, ils ont franchi la frontièreà transportent réellement quarante ans en
Délie vers 15 h. 30 et ont fait route en arrière!(texte et photomb)
direction des Franches-Montagnespour
s 'arrêter chez un collectionneur de vieux
véhicules à Muriaux. Ils sont repartis en Il succombe à ses blessures
direction de Neuchâtel pour faire
M. Gérard Froidevaux, qui avait
été renversé par une automobile de
la région mardi dernier vers 19 heuSAIGNELÉGIER
res, est décédé à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds des suites de ses
La pouliche
blessures. La victime s'était imprudu Marché-Concours à
demment élancée sur la chaussée
un Chaux-de-Fonnier
devant la gare de Muriaux sans
Ce n'est que depuis samedi que l'on prendre garde à une voiture circuconnaît l'heureux gagnant de la pouli- lant de Saignelégier en direction des
che,premier prix d'une loterie organisée Emibois.
dans le cadre du Marché-Concours par
Franc-Montagnard de naissance,
lesjeunes éleveurs des Franches-Monta- marié et père de famille, M. Froidegnes. Il s 'agit d'un habitant de La vaux, qui était établi à Neuchâtel,
Chaux-de-Fonds.(y)
était âgé de 58 ans. (y)

Tribunal cantonal jurassien

Fonctionnaire condamné
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Il avait ensuite revendu une partie de
ses biens pour 16.000 francs, obtenu du
maire de la localité une avance de 17.000
francs sous de faux prétextes et mis en
gage ces terres pour obtenir une avance
de 80.000 francs avec droit d'emption au
bénéfice du prêteur. Il avait en outre utilisé les actes faux pour obtenir une
avance auprès de la Banque Cantonale
pour 12.670 francs.

L'ÉCONOMIE
C'EST TOUT BÉNÉFICE
(¦
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MACHINEà MOITIé PLEINE,
, PEUX FOIS TROP CHER

COMMISSION CANTONALE DE LÉNERGIE

Le tribunal a maintenu tous ces chefs
d'accusation qui ne sont pas contestés,
sauf l'usage de fausses déclarations
auprès de la banque, car il ne peut y
avoir double délit en l'occurrence. Il a
maintenu aussi le chef d'accusation de
gestion déloyale reprochée au fonctionnaire à titre privé, en tant que tuteur de
deux pupilles pour lesquels il n 'a pas
demandé à temps les prestations complémentaires auxquelles ils avaient droit.
Pour un montant global de 16.000 francs.
Enfin, pour avoir été en possession d'une
grenade, il a été reconnu coupable de
détention d'explosif.

Depuis les faits, le fonctionnaire avait
été suspendu par le Gouvernement
jurassien, qui avait entamé contre lui,
conformément à la loi sur le statut des
magistrats et fonctionnaires, une procédure en révocation devant la Chambre
des révocations du Tribunal cantonal,
cette mesure étant assortie de la suppression du versement de son salaire.
Cette procédure ayant été interrompue
jusqu 'à droit connu en matière pénale,
elle pourra désormais être examinée,
sauf si le coupable fait encore recours au
Tribunal fédéral, (eb)

En remplacement du regretté Jean
Filippini, la Commission scolaire a
nommé provisoirement M. Benjamin
Stebler de Porrentruy comme titulaire
de la classe de quaferièmefinnée.
Par aiUeur^^pM^^fMarie-Jeanne
tant
Theurillat a été^ftiamlè^eh
que
représentante du pdc, en remplacement
de Mme Marie-Claire Juiïlerat. (pf )

Les étudiants géomètresde Muttenz à l'œuvre à Montgremay(Photo Impur - pve)

Centre de liaison des associations féminines

Comité constitue

Le comité du Centre de liaison des
associations féminines jurass iennes a
tenu j eudi soir, 18 août 1983, sa première
séance.
A l'ordre du jour de la séance figuraient la constitution du comité et la
préparation plus approfondie des premières activités du Centre de liaison.

A Montfaucon et à Sceut

Bétail foudroyé

Hier, en début d'après-midi, un
violent orage a éclaté aux Franches-Montagnes. Six génisses
portantes ont été foudroyées dans
les pâturages de la ferme Sous-laCôte, commune de Montfaucon.
Pour M. Willy Hirschi, propriétaire, c'est une lourde perte que
l'on peut estimer à 25.000 francs.
A Sceut, deux vaches, appartenant à M. Francis Hulmann et à
M. Léon Montavon, ont également
été tuées par la foudre. La perte
peut être estimée à 10.000 francs
environ, (pve)

Le comité se compose de: Mme Betty
Cattin, Saignelégier, présidente; Mme
Marie Mertenat, Belprahon, vice-présir
dente; Mmes Christine Barre, Porrentruy et Myriam Theurillat, Delémont,
secrétaires; Mme Françoise Jeanbourquin, trésorière; Mmes Carmen Bossart,
Delémont, Liliane Farine, Saignelégier,
Lucine Jobin, Delémont, Danièle Laissue, Courgenay, assesseuses.
les vérificatrices de comptes ainsi que
leurs suppléantes avaient été conviées à
cette première réunion. Ce sont Mmes
Janine Leschot, Bressaucourt, Milca
Vernier, Delémont et Yolande Ferez,
Pontenet, qui avaient été élues par
l'assemblée générale du 14 juin 1983.
La séance qui s'est déroulée en présence de Mme Marie-Josèphe Lâchât et
Suzanne Gafner (présidente et secrétaire
du groupe de travail précédant l'avènement du Centre de liaison), fut très riche
d'idées et se prolongea fort tard, tant les
activités futures du Centre de liaison
sont motivantes.
Lès associations membres du Centre
de liaison recevront prochainement le
premier courrier de leur comité, (bcf )

Le lac de Lucelle débarrassé de ses sédiments

Prévus depuis plus d'une année, les travaux de désenvasement de 1étang
de Lucelle ont commencé ces jours, sous la direction d'une entreprise de
Courgenay, qui travaille en collaboration avec une maison spécialisée thurgovienne. Il s'agit de retirer du plan d'eau quelque 45.000 mètres cubes de
vase afin de lui redonner sa pureté et d'y permettre la vie de poissons.
Un premier projet de sauvetage de l'étang avait échoué, malgré les efforts
de Pro Jura auprès des milieux touristiques suisses. Le projet en voie de réalisation résulte de la création, en mai 1982, de la «Fondation du lac de Lucelle»
qui compte aujourd'hui dans son conseil 16 membres, soit neuf Jurassiens,
cinq Bâlois et deux Alsaciens. Cette fondation avait passé contrat avec la
Maison Sainte-Catherine de Lucelle, propriétaire du plan d'eau, qui lui en a
fait don, à condition qu'elle le remette en état.
Un premier projet consistait à évacuer
la vase sur la ferme de Scholis, située à
quelque 70 mètres d'altitude en surplomb du lac. Mais il a fallu y renoncer
en raison des coûts et des difficultés de
succion de la vase. Les études hydro-géologiques ont aussi démontré que cette
solution présentait des dangers pour les
nappes aquifères de Lucelle.
La solution retenue consiste à pomper,
au moyen d'un bateau dûment équipé,
quelque 2000 litres par minute dans
l'étang, le liquide étant aspiré avec une
composition d'environ 20% de sédiments
vaseux. Le tout est évacué dans une
tuyauterie de 7 kilomètres de longueur,
qui file jusqu'à Moulin-Neuf , sur territoire français. Là, une demoiselle du lieu,
Mlle de Bonneville, a mis à disposition
un vaste terrain de près de 250 mètres de
longueur, qui a été creusé et dans lequel
l'eau et les sédiments seront déposés. Le
trop-plein, en aval, sera rejeté dans la
Lucelle. Les cantons de Soleure et de
Berne, sur le territoire desquels court dès
lors la Lucelle, ont accepté cette solution. Durant les travaux, le niveau de
l'étang ne subira que peu de variations.
Il s'abaissera durant la journée en raison
du pompage; mais durant la nuit, le
débit de la Lucelle le remettra quasiment à son niveau normal.
S'ils ne sont pas perturbés par le mauvais temps, les travaux dont le coût est
évalué à quelque 650.000 francs , doivent
durer six mois.
Sur le plan financier, la fondation
s'était donné comme objectif de réunir
au moins 300.000 francs avant de se lancer à l'eau... A ce jour, elle a recueilli plus
de 350.000 francs alors que la souscription publique, qui doit avoir lieu par
l'envoi -d'un prospectus dans tous les
ménages du Jura et de la région bâloise,
n 'a pas encore été lancée et le sera dans
quelques semaines.
Les cantons de Bâle-Ville et du Jura
ont versé chacun 90.000 francs, par leur

Fonds de la loterie; Soleure 10.000
francs; divers offices fédéraux de protection de la nature 80.000 francs; la Fondation Brunette 30.000 francs et les ban-

DELÉMONT

Un parc au sud
des voies CFF

Les vacances sont terminées pour
le législatif delémontain. H reprendra du service lundi. Il devra se prononcer sur deux crédits. L'un de
80.000 francs permettra l'aménagement d'une place de stationnement
pour une soixantaine de voitures au
sud des voies CFF, parc dont l'opportunité est manifeste dans une ville où
garer sa voiture n'est pas des plus
aisés. Nous avions parlé de ce projet
il y a quelques mois.
Un contrat a été signé avec les CFF. Il
entrera en vigueur le 1er novembre 1983
et a une validité de cinq ans. Il pourra
toutefois être prolongé. Ce nouveau parc
sera loué 4500 francs par année.
L'aménagement proprement dit se
monte à 55.200 francs, le reste du crédit
demandé (soit 80.000 fr.) servira aux
accès, au balisage, au matériel et abris
pour vélos.
Il en coûtera quelque 20.000 francs par
année à la commune delémontaine qui
financera la dépense par un emprunt.
AH, LES VOITURES».
Afin de satisfaire un postulat pop, le
Conseil municipal propose le remplacement des bancs situés devant l'ancien
bâtiment de l'hospice. Ils seront remplacé par quatre bancs double avec pieds
fonte ou ouvragés et treize bornes
«square» reliées à des chaînes. Le tout
permettra d'empêcher le stationnement
illicite de voitures à la rue de l'Hôpital.
(pve)

ques et industries bâloises 45.000 francs.
La Banque Cantonale a accordé le crédit
nécessaire à la réalisation complète des
travaux.
Avant ceux-ci, un piège à sédiments a
été aménagé en aval de l'étang, afin que
son trop-plein ne pollue plus la Lucelle.
Les autorités françaises ont finalement
donné toutes les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux. Mais il a
fallu parfois l'intervention énergique
d'un membre de la fondation , le conseiller général de Ferrette M. Pierre Brand.
En cours de travaux, l'Administration
française des douanes n'a-t-elle pas procédé à la saisie de quatre camions et de
tout le matériel nécessaire, car les autorisations délivrées ne lui avaient pas été
transmises?
Quand les quelque 45.000 mètres cubes
de vase auront été retirés du plan d'eau ,
celui-ci retrouvera sa fonction de réserve
naturelle qui lui est d'ailleurs reconnue
par un arrêté gouvernemental adopté en
1980. Il est en revanche exclu, comme
certains le désireraient, d'en faire un lieu
d'ébats touristiques, car telle n'est pas sa
destination voulue par le législateur et le
Gouvernement jurassiens.
E. B.
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12.05 Les charmes de l'Eté
3e partie. Avec: Marina Vlady Paul Guers
13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Mister Magoo
Magoo et le Permis de conduire
13.15 L'AgenceLabricole
17.30 Point de mire
17.40 Télé-club: Un théâtre pas si
innocent que ça
Autour d'un théâtre pour
enfants
18.35 Spécial cinéma
.
Kïrk Douglas interviewé
;

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 En direct du studio 4: Place
du Marché
En vedette ce soir: Frédéric
François et le rêve à réaliser de
Gil Baillod, La Chaux-de-Fonds
Sur la Chaîne suisse alémanique:
20.35-22.45 env. Athlétisme. Meeting international. En direct de
Zurich

12.00 Vision plus
12.30 Le bar de l'été
Avec: Jacky Reagan - William
Sheller - Etienne Dano
13.00 Actualités
13.35 Sloane Agent Spécial
13. Pasde deux
16.30 Croque-vacances
16.55 Le tour du monde des
marionnettes
La Cour du Grand Mogol
1715 Caliméro
17.25 Variétés
Billy
18.00 Les rendez-vous de 18 h.
1810 Revoir à la demande:
Histoire de l'aviation
Le mur du son (1945-1960).
L'avènement de la réaction , du
Messerschrnittt 262 au Concorde
19.05 La météo de notre été
1915 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les
Avec Michel Bonnet
20.00 Actualités
20.27 Marions-les
20.35 Vagabondages
Avec: Francis Lemarque Djurdjura (groupe de femmes
berbères) - José Barrense-Dias

21.45 Autour de
Topera
«Wozzeck»

Avec: Franz Grundheber Léonard Pezaino - Carlos

Le plus grand opéra du monde

20,45 Othello

Suez. Orchestre et Chœurs
e l'Opéra de Bruxellea,
dir. H.-G. Lsnders

Opéra en 4 actes de Giu,seppe Verdi L'Orchestre
des Arènes de Vérone est
lacé sous la direction de
Soltan Pesko. (Erj-egistrement effectué aux Arènes
<k- ^r;«uerà];^i

.

, , . ::

22.40 Actualités
22.50 Natation
d'europe
à
Championnats
Rome
2310 Caméra fantastique
Sur la Chaîne suisse alémaniRéflexion sur un rmroir:
env.
que:
22.55
env.-0.10
Demain, on rêve gratis. Avec
Cyclisme.
championnats
du
des extraits de films et des
monde sur piste
interviews
23.30 Actualités
2315 Téléjournal
23.45 Un soir, une étoile
jf=c\ j
É
La Boucle de Barnard
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1515 Programmes, informations
15.20 Spécial vacances
17.30 Informations
Chronique des régions
17.45 L'IUustré-Télé
18.10 Dasgeht Sie an
18.25 Images d'un monde troublé
19.00 Informations
19.30 Miroir du sport
20.15 ZDF Magazine
21.00 Journal du soir
21.25 Dynasty
Série
2210 Sports
Natation - Cyclisme - Athlétisme Football
23.55 Informations
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12.30, 18.00,22.30, journaux parlés.
En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifssérénades, des informations touristiques, des disques qui grattent; la voiture-exposition et le bar de «RadioTV je vois tout».
20.30 En direct de l'aula de l'Ecole
secondaire de la Gruyère: Sarcloret
et Roger Loponte.
0.05 Relais de Couleur 3.

A Bulle
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.
6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

Dans un bassin d'un million
d'habitants, mais connu au loin, le
cinéma romand existe, crise ou pas
crise, comme ceux du Québec, de Belgique francophone, d'Afrique, même
si nous les connaissons peu.
En France, depuis trop longtemps,
il n'est cinéma que de Paris, à de
rares exceptions près, Couzinet
avant-hier à Bordeaux, où Pagnol à
Marseille, récemment, parfois Tavernier à Lyon,, Rohmer à ClermontFerrand. Or, de la province, d'une
région, il y aurait autant de choses à
raconter que de Parisou des cousins
de l'étranger. C'est à la télévision de
le faire, grâce aux stations régionales («Caméra 16»), ou à l'Institut
national de l'audiovisuel, laboratoire
expérimental certes, maisaussi organisme chargé de combler des vides.
Voici un exemple, excellent, un
f i l m en deux épisodes, signé Gérard
Guillaume, qui raconte une histoire
se déroulant dans les Pyrénées.
Autrefois, trois seigneurs se disputaient la maîtrise de la montagne.
Une avalanche les engloutit.Aujourd'hui , ils pourraient bien être à nouveau trois à se livrer au même
affrontement , Sébastien, un paysan
retors, André, l'«Américain» qui
hérite de son père, ami de Philippe et
Odile, un couple de citadins vaguement «écolo» qui «défient» les paysans pour reconstituer le plus beau
troupeaude moutonsde la région.
On sent dans ce film quelque chose
de rare, de précieux, la musique des
accents, la précision de certains gestes, la justesse de contacts. Les
auteurs ont préparé leur sujet avec
des gens de la région, pour que les
bases permettent de s'approcher de
l'authenticité. Du respect par conséquent d'un mode de vie, d'un pays,
de ses habitants.
Il y a, parsemés dans le f i l m, de
magnifiques plans ou scènes: un
lever de soleil rouge plus beau que
sur carte postale. Différents pans de
montagnes dans la couleur de bleutés
violacés, une étreinte du couple à
genoux (qui finit par bousculade trop
attendue),des moutons qui suivent le
couple dans la maison du mort...
Vive donc ce cinéma de télévision
qui montre une province qui reste à
découvrir,pour nous, les Pyrénées...
Freddy Landry

22JO Le Souffle
au Cœur
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2 et fin. Les Chasses de
Sébasçieu. Téléfilm, Avec:
Danièle Loo - Patrick Raynal - Bernard Rloch
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1315 et 1415 Vidéotexte
14.30 La Légende d'Adams et de
l'Ours Benjamin
1515 Hockey sur terre
1610 Téléjournal
1615 3. Vivre ensemble
17.00 Nous enfants du Ponyhof de
Berlin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Gin-Rommé
Téléfilm
22.00 Globus
Die Welt von der wir leben
22.30 Ce soir...
Joachim Fuchsberger reçoit Max
Schmeling (2)
23.45 Téléjournal

Le Pic des
Trois
Seigneurs

1910 Soir 3
10.30 A2 Antiope
1915 Actualités régionales
12.00 Midi informations. Météo
19.35 FR3 Jeunesse
12.07 Platine 45
Séquences avec: The Belle
Le Professeur Balthazar: Jeu de
Poursuite - Rock'n'rock Stars - Fastway - Louis Chédid
L'alphabet magique: Z... comme
- Bee Gees - Bill Baxter
zinc
12.30 LesAmours
19.50 Ulysse 31
des Années grises:
Le Sphinx (3)
La Colombe du Luxembourg
(18)
20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Jean Turlier - Anne
20.35 Fregoli (4 et fin)
Petit-Lagrange
Avec: Luigi Proietti - Lina
12.45 Journal
Polito
13.30 Le Virginien
21.35 Soir 3
38. Libéré sur Parole. Série
|
21.55 Les merveilles de la mer
14.45 Un monde différent
L'art du camouflage
8. Plutôt mourir libre que vivre
esclave
Il existe en Amérique du Sud,
au Surinam, un territoire surprenant où les descendants
d'esclaves noirs révoltés ont
Un iihn de Louis Malle
développé une culture, une vie
(1971). Avec: Lea Massari sociale, directement issues des
Benoît Ferreux - Daniel
traditions africaines qu'ils ont
Gélin
su préserver, intactes, comme
elles existaient avant l'arrivée
des Blancs en Afrique et avant
que s'instaurent la traite et
l'esclavage
15.45 Tom et Jerry
Tom et Jerry font du Surf
15.55 Sports été
Natation :
Championnats
d'Europe à Rome. - Cyclisme:
Championnats du monde sur
piste à Zurich
En 1954, à Dijon et dans une ville
18.00 Récré A2
d'eau. La chronique d'un inceste
Les Bubblies: Hubert disparaît
dans une famille de la bourgeoisie de
- La Souris sur Mars: Les Balprovince. A travers le portrait sensilons magiques
ble et juste d'un adolescent, Louis
Malle aborde avec délicatesse le
18.40 Flash actualités
tabou de l'inceste. De superbes ima18.50 Des chiffres et des lettres
ges, des comédiens de talent, de la
1915 Actualités régionales
tendresse et de rémotion.
19.40 Le théâtre de Bouvard
0.25 Prélude à la nuit
20.00 Journal
Spectacle de la Péniche-Opéra:
1
La Pub et la Mort, de John
rtA oc v
Lennon
r**

2215 Concert
Concerto No 3 pour piano,
Rachmaninov, par l'Orchestre
philharmonique de New York,
dirigé par Zubin Mehta. Soliste:
Vladimir Horowitz
23.10 Antenne 2 dernière
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10.15 Reprises diffusées dans le
cadre de la FERA - Der Hang
zum Gesamtkunstwerk
1115 Ileana Vered joue «Rêves
d'Amour» de Liszt
12.30 Superdécathlon
de
l'Association suisse de sport
13.45 Fyraabig
14.30 Treue
(Gypsy Coït), film
15.45 Hommes, sciences et
techniques
17.30 Unter dem Dachsfelsen
Téléfilm pour les enfants
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Kafi Stift
19.30 Téléjournal
Actualités régionales Sports
20.00 Karussell spécial
Nouveautés de la FERA
20.35 Athlétisme
Meeting international - En direct
de Zurich
22.45 Téléjournal
22.55 Mercredi-sports
Cyclisme - Natation
0.10 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
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17.55 Natation
Championnats d'Europe - En
Eurovision de Rome
18.45 Téléjournal
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sur les Lieux du Crime
La Jeune Fille de la Maison d'en
face
22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sports
Cyclisme sur piste: Championnats
du monde à Zurich - Natation:
Championnats d'Europe à Rome
Téléjournal

FRANCE MUSIQUE

FRANCE CULTURE

13.00 Journal. 13.20 Rendez à César...
Jeu. 13.30 Actuel 2. 14.00 La guerre
économico-politique. 15.00 Suissemusique. 17.05 La guerre et le
racisme dans la mus. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.05 En attendant le concert...
20.30 En direct du Victoria Hall:
l'Orch. de la Suisse romande, avec P.
Zukofsky, violon: T. Sawai, koto:
œuvres de M. Ishii. En intermède:
Mus. de chambre. Après-concert.
22.30 Journal. 22.40 Guerre et paix:
1. Le conciliabule. 2. Réconciliation.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendezvous. 14.05 Musique légère. 15.00
Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Top class classic.
20.30 Direct. 21.30 Actualité du disque. 22.05 Music-box. 0.05 Club de
nuit.
Q 12.40 Musique j eune. 14.05 Magazine féminin. 14.45 Feuilleton. 15.00
RSR 2. 17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds.
18.50 Emission en romanche. 19.30
Littérature. 20.05 Contraires. 21.00
Sport. 22.30 Sounds. 24.00 Club de
nuit.

Programmes donnés sous réserve.
12.35 Jazz: ErrollGarner.13.00 Opérette. 13.30 Jeunes solistes. 14.04
Hamac. 14.30 Autour de... J. Baker.
17.05 Repères contemporains: Jeunes
compositeurs français. 18.00 Jazz.
18.30 Plages choisies. 19.30 Festival
de Salzbourg 1983: Orchestre philharmonique d'Israël; Wiener Jeunesse-Chor; Toelzer Knabenchor,
direcrion Z. Mehta, avec F. Quivas:
Symphonie No 3, Mahler. 22.00-1.00
Fréquence de nuit: Le tour du monde
en 35 rêves: Masques, tangos et serpentins.

12.45 Panorama. 13.30 Le Mystère de
la Chambre jaune, feuil. 14.00 Festival estival de Paris. 15.00 Flaubert au
travail. 15.30 Un saint devenu roi (15
images de la vie de Louis IX). 16.00
Recherches et pensée contemporaines. 17.00 La langue des serpents.
18.00 Fest. estival de Paris. 18.30
Entretien avec P. Soupault. 19.20
Agora: La Californie. 19.50 La vallée
aux loups. 20.00 Les oiseaux. 21.00
Cinéastes du documentaire. 22.00 Un
rêveur de mots: G. Bachelard. 22.30
La criée aux contes autour du monde.
23.30-23.55 New wave.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2. Tout individu a droit...
6.10 Compositeurs pour une terre.
7.55 Le grain de sénevé. 9.00 Informations droits de l'homme. 9.05
Magazine: L'humanité déchirée.
10.00 Informations
droits
de
l'homme. 10.05 Ration de campagne:
Récit du goulag de Verlam Chalamov. 10.30 Quand Michel Buhler
regarde le monde. 11.30 Branche à
option ?: Les droits de l'homme chez
les jeunes. 12.05 Visages d'Amérique
latine. Musiciens de rue.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.00 Musique du matin, par E. Pistorio. 8.00 Le journal de la musique.
8.15 Autour du... Voyage d'hiver, par
S. Goldot: extr. d'oeuvres de Mahler
et Schubert. 9.35 15e Quatuor, Schubert. 10.20 Voyage d'hiver, Schubert;
Fantaisie et Lieder, Mahler. 11.20
Voyage d'hiver, Schubert. 11.50 «Ich
bin der Welt abhanden gekommen » ,
Mahler. 12.00 Jeunes compositeurs
du conservatoire: œuvres de Kergomard et Lévinas.

Informations à 7.00, - 7.30, - 8.30, 9.00, 11.00, - 12.30, - 14.45, - 17.30, 19.00, - 23.55.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Musique populaire.
Q Club de nuit. 6.05 Mus. légère. 7.05
Musique classique: pages de Rameau,
Beethoven, Weber, Berlioz, Chopin,
Chabrier et Bartok. 9.05 Radio scolaire. 9.30 Dressez l'oreille. 10.00 Lecture. 10.30 Actualité littéraire. 11.00
Musique ancienne. 12.00 «Preludios y
Intermedios aus Zarzuelas».

7.02 Colportages ou les matinales de
l'été, par C. Dupont et J. Fayet: dans
le Gard, en direct d'Alès. 8.00 La vie
animale en péril: 19. Les animaux
domestiques disparaissent aussi. 8.32
Les matinées de France-Culture.
11.00 Festival estival de Paris: Petites chroniques musicales. 12.00 Les
parlers régionaux, par P. Giland et J.
Barthélémy.

