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Suisse romande, Valais, Tessin: quel-

ques orages épars éclateront encore prin-
cipalement ce soir, sinon le temps sera
assez ensoleillé. Température à l'aube 13
degrés, l'après-midi 25 degrés. Bise faible
à modérée.

Suisse alémanique et Grisons: temps
variable, averses ou orages régionaux.
Parfois belles élaircies en plaine.

Evolution probable pour demain et
dimanche: temps assez ensoleillé, ciel
parfois nuageux dans les Alpes.

Vendredi 12 août 1983
32e semaine, 224e jour
Fête à souhaiter: Clarisse

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 24 6 h. 26
Coucher du soleil 20 h. 49 20 h. 48
Lever de la lune 10 h. 50 12 h. 06
Coucher de la lune 23 h. 07 23 h. 30

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 747,69 748,87
Lac de Neuchâtel 429,39 429,41

météo

Les troupes gouvernementales
ont dû abandonner Faya-Largeau

Tchad : sous la pression des blindés libyens

Un para français en patrouille à N 'Djamena. (Bélino AP)

Faya-Largeau a été évacuée dans
la nuit de mercredi à hier par les for-
ces gouvernementales tchadiennes, à
l'issue d'un combat d'une rare inten-
sité qui a vu, selon N'Djamena,
l'engagement d'au moins 250 blindés
libyens appuyant les forces du
GUNT de l'ex-président Goukouni
Weddeye.

La grande palmeraie du nord du
Tchad a ainsi changé de mains, pour
la sixième fois depuis 1978, le jour où
débarquaient à N'Djamena les pre-
miers éléments du contingent
envoyé par la France au Tchad dans
le cadre de l'opération «Manta», et à
la veille du 23e anniversaire de
l'indépendance du pays, proclamée
le 11 août 1960.

Faya-Largeau, relativement épargnée
au cours des précédents combats, semble
cette fois selon la plupart des informa-
tions avoir été intensément bombardée.
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M. Shehu Shagari aisément réélu
Lors des élections au Nigeria

Le président nigérian Shehu Shagari,
réélu pour un second mandat de quatre
ans par une large majorité hier, a
déclaré hier lors d'une conférence de
presse qu'il entendait nouer des liens
plus étroits avec les démocraties occi-
dentales.

Shehu Shagari, s'exprimant au sujet
de la politique étrangère de son gouver-
nement, a appelé les combattants du
Tchad à trouver un règlement négocié.
«Je ne crois pas qu'un seul chef puisse
ramener la paix au Tchad», a-t-il pré-
cisé, indiquant par là qu'il n'a qu'une
confiance limitée envers Hissène
Habré.

«Nous espérons que les puissances
étrangères qui mettent leur nez dans
les affaires tchadiennes comprendront
que les problèmes de ce pays ne peu-
vent être résolus par la guerre», a-t-il
remarqué, condamnant implicitement
les interventions de la France, des
Etats- Unis et de la Libye, (ap)

M. Shehu Shagari, président du pays
africain le p lus peuplé. (Bélino AP)

Les trois ministres libanais libérés
Enlevés mercredi soir par les milices druzes

Les trois ministres libanais enlevés mercredi soir par des membres du
parti socialiste' progressiste (PSP) de Walid Joumblatt, alors qu'ils
sortaient d'une mission de conciliation auprès dit cheikh Akl Mohamed
Abou Chakra, le chef spirituel de la communauté draze, ont été relâchés
hier matin. La tension demeurait cependant vive au Liban hier: avant •
l'annonce d'un cessez-le-feu à midi, de violents rwinbavâemeiits ont été -
échangés entre milices rivales dans la montagne du Chouf et à la
périphérie de Beyrouth, endommageant de nouveau l'aéroport
international de la capitale. A Jérusalem, l'émissaire américain au
Proche-Orient, M. Robert McFarlane, qui arrivait de Beyrouth, a examiné
avec les dirigeants israéliens les problèmes posés par la situation

libanaise.

C'est depuis Damas qu'un porte-
parole de M. Joumblatt a annoncé hier
matin que les trois ministres avaient été
libérés et qu'ils avaient accepté de trans-
mettre au chef de l'Etat libanais un mes-
sage en dix points sur «les conditions
posées par le PSP à M. Aminé
Gemayel». Ce message réclame notam-
ment la démission du gouvernement de
M. Chafiq al Wazzan.

A Beyrouth, le président Gemayel et
son gouvernement ont siégé jusqu'à tôt
hier matin en réunion extraordinaire
après l'enlèvement des ministres des
Finances, de la Santé et des Travaux
publics.

A l'issue de la réunion, le premier
ministre Chafiq al Wazzan a déclaré aux
journalistes que le gouvernement ne se

laisserait pas détourner de ses objectifs,
qui sont «d'instaurer la sécurité et la
réconciliation nationale». Il a réaffirmé
que l'armée libanaise était décidée à
«combler tous les vides dans la sécurité»,
faisant manifestement allusion à la
région du Chouf que les troupes israé-
liennes s'apprêtent à évacuer. Or, les
milices druzes sont à l'heure actuelle le
principal obstacle aux chances de
l'armée libanaise d'étendre son contrôle
dans cette région.

Selon la Radio d'Etat israélienne, le
président Gemayel a adressé au gouver-
nement hébreu un message déclarant
que c'est à «Tsahal» qu'il incombe de
pacifier le Chouf avant de s'en retirer.

A Jérusalem, l'envoyé spécial améri-
cain au Proche-Orient, M. Robert

McFarlane, a rencontré mercredi soir lé
ministre israélien de la Défense, M.
Moshe Arens, et le chef d'état-major de
l'armée israélienne, le général Moshe
Lévy.

M. Arens a affirmé à l'émissaire du
président Reagan que la situation dans
le Chouf nécessitait l'ouverture de négo-
ciations politiques entre le gouverne-
ment libanais et les milices druzes, ces
dernières refusant pour l'instant tout
déploiement de l'armée libanaise dans la
zone qu'elles contrôlent, a-t-on précisé
de source officielle.

Hier, M. McFarlane s'est entretenu
avec le premier ministre Menahem Begin
et le ministre des Affaires étrangères
Yitzhak Shamir.

Par ailleurs, un porte-parole de
l'armée israélienne a annoncé qu'un sol-
dat israélien blessé mercredi au cours de
bmbardements entre milices libanaises
avait succombé à ses blessures.

Un autre militaire israélien était mort
sur le coup au cours des bombardements
entre forces chrétiennes et druzes à pro-
ximité de l'aéroport de Beyrouth.

Ces deux morts portent à 511 le nom-
bre de soldats israéliens tués au Liban
depuis le début de l'invasion israélienne
en juin 1982. (ats, afp, reuter)

La fonte
des glaces

(D
Entre autres eff ets moins béné-

f iques, la canicule de juillet
aurait-elle eu celui de f aire f on-
dre le bloc de glace qui depuis
quelques années paralyse les
rela tions Est-Ouest ?

Les gelées d'automne sont cer-
tes toujours redoutables, d'autant
que les craintes et tensions qui
entourent le délicat problème des
euromissiles demeurent très
vives.

Il n'empêche que cet été a été
traversé de quelques belles
éclaircies que les douches f roi-
des du printemps diplomatique
maussade n'avaient pas laissé
prévoir.

En juin déjà, on n'avait peut-
être pas porté suff isamment
attention à quelques phrases
sibyllines de M. Georges Shultz.
Alors que la surenchère verbale
battait son plein à coup de SS-20
et de Pershing, le secrétaire
d'Etat américain avait laissé
entendre qu'en dépit des aléas de
l'actualité, il demeurait des bases
de discussions suff isantes pour
des entretiens avec l'Union sovié-
tique.

Peu après, alors que chacun
désespérait depuis des mois de
voir la Conf érence sur la sécurité
et la coopération en Europe sor-
tir de son enlisement, un accord
intervenait subitement à Madrid.
Accord de surcroît relativement
f avorable à l'Ouest

Plus récemment encore, on
apprenait la signature, à Vienne,
d'un contrat soviéto-amêricain
d'une importance capitale. Celui
par lequel Washington s'engage à
livrer annuellement au minimum
9 millions de tonnes de céréales à
l'URSS et cela jusqu'en 1987.

Enf in, il n'est pas jusqu'au lan-
cinant domaine des armes nu-
cléaires où divers indices et
rumeurs laissent entrevoir, sinon
des lendemains, du moins des
surlendemains plus paisibles.

A quoi doit-on cette soudaine
accalmie ? A une miraculeuse
prise de conscience par les prin-
ces qui nous gouvernent de la
valeur de la vie humaine ?

On remarquera surtout que les
Etats-Unis entrent à nouveau en
période préélectorale et que le
président Reagan a plus envie
que jamais d'être réélu.

Il est donc temps pour lui de
mettre un peu de Coca-Cola dans
son vin. Au bénéf ice d'un tout
neuf brevet de compétence en
économie que lui vaut l'amorce
de reprise enregistrée ces der-
niers mois outre-Atlantique, il lui
f aut maintenant se débarrasser
au plus vite du masque de va-
t-en-guerre dont il s'est joyeuse-
ment aff ublé durant les premiè-
res années de son règne.
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Rouler en sécurité...
c'est rouler
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- par Milan DRAGOVIC, de l'AFP -
Moins de neuf mois après la prise

de fonction de Youri Andropov, le
pouvoir soviétique vient de con-
voquer pour l'hiver prochain des
élections qui donneront vraisembla-
blement lieu à un «grand nettoyage»
au sein des organes de base et inter-
médiaires du Parti communiste, esti-
ment les observateurs à Moscou.

Des élections pour le renouvelle-
ment ' des organes dirigeants des
quelque 400.000 cellules du parti ont
lieu chaque année en URSS. Dans le
passé cependant, font remarquer les
analystes, elles ont rarement coïn-
cidé avec les «conférences électora-
les» aux échelons supérieurs: comi-
tés d'arrondissement, municipaux,
de district, de région et de territoire.
Encore moins étaient-elles annon-
cées par décret du Politburo: la pra-
tique des comptes rendus des réu-
nions — en principe hebdomadaires —
de l'instance suprême du parti a été
introduite après la mort de Leonid
Brejnev.

Un communiqué du Politburo publié
dernièrement précise que, fin 1983/début
1984, les organisations du parti - de la
cellule au comité de territoire (kraikom)
- devront présenter des rapports d'acti-
vité et procéder à des élections en leur
sein.

L'objectif de cette «campagne politi-
que importante» est clairement défini:
«Renforcer les rangs du parti, ainsi que
son rôle dirigeant, souligne le communi-

qué. Autrement dit, se débarrasser des
éléments qui affaiblissent sa cohésion et
altèrent sa pureté idéologique.
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Les troupes gouvernementales
ont dû abandonner Faya-Largeau
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L'aviation et l'artillerie libyennes ont
provoqué de très importantes destruc-
tions.

L'ambassade du Tchad en France a
confirmé hier l'évacuation de l'oasis par
les forces gouvernementales, soulignant
que ce «repli tactique», selon les termes
de N'Djamena, s'était opéré par petits
groupes afin de «limiter les pertes dues
au bombardement de l'aviation libyenne
opérant sur la région avec plus de 50
appareils».
Les chasseurs-bombardiers libyens ont
harcelé les forces armées nationales
tchadiennes (FANT) jusqu'au puits de
Chicha, à près de 175 kilomètres au sud-
ouest de Faya-Largeau sur la piste de
Koro-Toro, a-t-on appris de source sûre
à Paris.

Les avions libyens ont, d'autre part,
bombardé hier matin Oum Chalouba, à
350 kilomètres au sud-est de Faya-Lar-
geau sur la route d'Abeche. La localité
avait été reprise mercredi par les forces
gouvernementales à l'issue d'un combat

qui a fait, selon l'ambassade du Tchad à
Paris, plusieurs centaines dé victimes du
côté des forces de M. Goukouni Wed-
deye. Les FANT auraient en outre fait
600 prisonniers dans les rangs du GUNT,
pour la plupart des opposants soudanais
enrôlés dans la Légion islamique, selon
l'ambassade tchadienne.

NOUVEAUX PARAS FRANÇAIS
De nouveaux éléments du contingent

français , dont l'envoi au Tchad a été
décidé mardi à Paris, devaient arriver
hier à N'Djamena. On a appris dans le
courant de la nuit de mercredi à hier que
deux avions-cargos avaient quitté Tou-
louse (sud-ouest de la France) pour le
Tchad avec à leur bord quelques dizaines
de soldats, 12 véhicules-ateliers et du
matériel militaire.

D'autres départs sont prévus dans lès
prochains jours pour acheminer au
Tchad 200 à 300 hommes des premier et
huitième Régiments de parachutistes
d'infanterie de marine, ont précisé les
autorités militaires françaises. Près de
500 soldats français doivent au total se
rendre à N'Djamena où ils seront, aux
termes de l'accord de coopération mili-
taire franco-tchadien de 1976, chargés de
l'instruction des hommes d'Hissène
Habré.

Le président zaïrois, le maréchal
Mobutu Sese Seko, de passage à Paris à
son retour des Etats-Unis, a rencontré
hier le président François Mitterrand. Il
a déclaré à l'issue de son entretien que
«le Tchad doit compter sur ses amis
pour recouvrer son intégrité territo-
riale», assurant que ce pays «se trouve
devant un acte d'agression de la part de
la Libye».

A Washington, le porte-parole du
Département d'Etat s'est félicité de la
décision prise par la France d'envoyer
des parachutistes au Tchad. Il a insisté
sur le fait que les Etats-Unis sont «en
contact étroit» avec le gouvernement

français et poursuivent des consultations
«avec un grand nombre de pays de la
région».

Le président Ronald Reagan a souli-
gné hier que le Tchad était principale-
ment dans la sphère d'influence de la
France et qu'il n'était absolument pas
question d'une intervention militaire
directe des Etats-Unis pour soutenir le
gouvernement du président Hissène
Habré.

Quant à la Libye, elle a affirmé hier
qu'elle entrevoyait le début d'«initiati-
ves de paix» au Tchad, apparemment
liées à l'envoi d'instructeurs militaires
français, selon l'agence de presse
libyenne JAN A.

Elle a en effet expliqué qu'elle considé-
rait l'envoi de troupes françaises comme
une mesure visant à remplacer Hissène
Habré, qui «tente d'impliquer la France
dans des entreprises inconnues».

(ats, afp)

Mieux qu'au cinéma

1
Affaire Gelli

Qui a peur de Licio Gelli? L'Etat
italien, la démocratie-chrétienne,
la maf ia ou les f ascistes d'antan et
d'aujourd'hui? Nul ne peut encore
le dire, mais Gelli est dangereux
pour tout le monde à la f ois.

Grand maître de la Loge
maçonnique P2, qui comptait
dans ses rangs ministres, politi-
ciens, f inanciers, éditeurs, magis-
trats et militaires inf luents de
toute la Péninsule, Gelli est lié a
de nombreux épisodes sanglants
ou troublants de l'Italie de ces
dernières années.

Il est en outre accusé d'avoir
commandité l'attentat de la gare
de Bologne qui f i t  85 morts en été
1980 et d'avoir trempé dans
l'aff aire de la Banque Ambro-
siano dont le directeur, Roberto
Calvi, avait été retrouvé pendu
sous un pont à Londres. Mais on
se souvient surtout de la décou-
verte de la liste des membres de
la loge, en mai 1981, qui avait pro-
voqué la chute du gouvernement
alors en place à Rome.

Gelli était devenu l 'homme le
plus recherché d'Italie jusqu'à ce
qu'il se f asse prendre, à Genève,
en voulant retirer des f onds sous
une f ausse identité. On allait
enf in savoir la vérité*.

Evasion ou enlèvement ' peu
importe, la disparition de Licio
Gelli de sa geôle helvétique sur-
vient quelques jours seulement
avant que le Tribunal f édéral  se
prononce sur sa possible extra-
dition vers son p a y s  natal où on
l'attendait avec une certaine
impatience.

Mais Gelli est un homme qui
sait trop de choses pour rester
docilement entre les mains de la
justice; volontaire ou non, son
évasion n'est pas un pur hasard
mais une f inalité logique.

Entre son passé de militant f as-
ciste, dans les années trente, qui
lui a permis de côtoyer des hom-
mes politiques encore en vue
maintenant, ses activités d'indus-
triel et de f inancier, en Amérique
du Sud et en Italie, et f inalement
sa position suprême dans une
loge secrète, Gelli a accumulé des
centaines de dossiers sur les
actions et la vie de personnalités
off icielles.

Par ses accointances avec les
milieux de droite, extrémistes ou
autres, avec la pègre des grandes
villes et la maf ia, il a retenu des
noms et des systèmes d'action.
Plus que jamais Gelli est bien le
«montreur de marionnettes»,
l'homme qui tire les f icelles parce
qu'il domine la f ace cachée de
nombreuses opérations publiques
ou privées.

Gelli n'a pas encore parlé - et
pour cause - mais qui a sérieuse-
ment envie de l'entendre? .

Mario SESSA

Vers un «grand nettoyage»
au s;ein du PC soviétique
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De source informée soviétique, on ne

cache pas qu'il s'agit d'accélérer la
reprise en main du parti, amorcée dès
novembre dernier par Youri Andropov
et jalonnée depuis lors par des dizaines
de limogeages à divers échelons, notam-
ment au cours des dernières semaines.

D'une part, ajoute-t-on, les organisa-
tions du parti devront, lors de leurs
«conférences électorales», dresser le
bilan d'un an de pouvoir de M. Andro-
pov et faire leur autocritique, mais aussi

procéder à une analyse approfondie de
l'activité des entreprises qu'elles diri-
gent.

D'autre part, ¦ assure-t-on de même
source, Youri Andropov est décidé à
«frapper très fort si nécessaire» pour
assurer la remise au pas de toutes les
organisations régionales du parti - prin-
cipales courroies de transmission du pou-
voir politique - qui se montreraient peu
réceptives à son action politique.

Cela implique des sanctions contre
tous ceux qui, par incompétence, oppor-
tunisme, irresponsabilité ou inertie, ont
failli à leur devoir. Mais aussi contre les
«réfractaires», trop tolérants devant les
phénomènes négatifs dénoncés quoti-
diennement par la presse: corruption,
indiscipline, incurie, dilapidation des
deniers de l'Etat.

Outre les 400.000 cellules du parti
regroupant plus de 18 millions de com-
munistes, il existe en URSS près de 3200
comités d'arrondissements (raikom),
plus de 2000 comités municipaux (gor-
kom), quelque 130 comités régionaux
(obkom), une dizaine de comités de dis-
trict et six comités territoriaux (krai-
kom).

De nombreuses organisations régiona-
les se sont déjà trouvées sur la sellette au
cours des derniers mois, pour avoir
«ignoré les décisions du parti». D'autres
seront sans doute à leur tour rappelées à
l'ordre d'ici à l'hiver prochain et des
limogeages en série sont à prévoir, selon
un membre du parti.

M. D.

Euromissiles: la RFA veut améliorer
le climat entre l'Est et l'Ouest

Le ministre ouest-allemand des Affai-
res étrangères, M. Hans-Dietrich Gens-
cher, a déclaré hier que le gouvernement
de Bonn cherche à créer «un meilleur
environnement pour les négociations de
Genève sur les rusées à moyenne portée
entre les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que».

M. Genscher, qui parlait à la radio
allemande «Deutschlandfunk», à l'issue
de sa visite officielle en Roumanie, a sou-
ligné que son gouvernement s'efforçait
de favoriser un accord sur les euromissi-

les aux négociations de Genève avant
l'échéance de novembre.

«Il n'y a aucun doute que les alliés de
l'URSS voient les conséquences d'un
possible échec des négociations de
Genève et tentent dans le cadre de leurs
possibilités de favoriser un résultat posi-
tif», a ajouté M. Genscher.

Le ministre a rappelé le rôle joué par
la Roumanie en faveur d'un accord à la
Conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) de Madrid. Il a
ajouté qu'un accord à Genève pourrait
comporter «le nombre le plus bas possi-
ble de fusées à moyenne portée» améri-
caines et soviétiques en Europe.

(afp)Incidents dans les principales villes du pays
Journée de protestation nationale au Chili

Des incidents ont éclaté hier dans les principales villes du Chili, à
l'occasion de la quatrième journée de protestation nationale, alors que
d'importantes forces de l'ordre circulaient dans les rues de Santiago avant
l'entrée en vigueur, en début de soirée, du couvre-feu décrété par les
autorités.

Cette mesure qui avait déjà été appliquée lors de la troisième journée de
protestation nationale le 12 juillet, interdit aux 4 millions d'habitants de
Santiago de circuler à pied ou en voiture entre jeudi à 18 h. 30 locales et
vendredi 5 h. 30 (11 h. 30 HEC).

D'importantes patrouilles militaires,
déployées depuis mercredi soir après que
le général Pinochet eut annoncé que
18.000 hommes assureraient l'ordre à
Santiago, quadrillaient les rues de San-
tiago et les voies d'accès à la capitale.

Les plus importantes patrouilles mili-
taires, soutenues par, des chars et des
véhicules blindés, étaient stationnées
dans la banlieue de Santiago, où des
coups de feu ont été entendus hier à
l'aube.

Bien que le secrétariat général du gou-
vernement ait déclaré hier que la situa-
tion était normale dans le pays, des inci-
dents ont éclaté à la mi-journée entre
une centaine d'étudiants et des policiers
à l'Université du Chili à Santiago.

L'activité des transports publics était
pratiquement nulle hier à Santiago. Les
conducteurs ont en effet décidé de ne pas
assurer leur service à la suite de la vague
d'attentats qui a plus particulièrement

touché les autobus, détruisant 10 d'entre
eux depuis le début de la semaine.

Dans le quartier de Lo Hermida, des
barricades ont été érigées par les habi-
tants qui ont lancé des pierres contre les
soldats. En outre, un attentat a détruit
les installations électriques de ce même
quartier.

Dans la ville de Concepcion (525 kilo-
mètres au sud de Santiago), après que
des inconnus eurent incendié deux auto-
bus, les transports publics n'assuraient
plus que 70 pour cent de leur activité,
ont indiqué les dirigeants des sociétés de
transports.

En ville de Valparaiso, une bombe a
éclaté dans l'un des principaux établisse-
ments scolaires. Les autorités de l'Uni-
versité catholique de cette ville ont
décidé en conséquence de suspendre les
cours afin d'éviter d'éventuels troubles.

Par ailleurs, le président Augusto
Pinochet a formé mercredi un nouveau
gouvernement composé d'une majorité
de civils. Ce gouvernement est dirigé par
M. Sergio Onofre Jarpa, qui appartient à
la droite nationaliste, (afp)
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Comment mieux y  parvenir
qu'en accréditant la thèse que sa
f ermeté initiale lui permet j u s t e -
ment de renouer aujourd'hui en
position de f orce le dialogue avec
Moscou ? Quitte à produire quel-
ques bruits de bottes du côté de
l'Amérique centrale pour mieux
meubler les silences sur la Polo-
gne ou l'Afghanistan. Entre
autres.

Quant aux Soviétiques, malgré
leur apparente imperturbabilité,

il se pourrait que les ennuis
f inanciers de nombres de leurs
alliés, venant s'ajouter à leurs
propres problèmes économiques
et aux coûts de la guerre af ghane,
les incitent a souhaiter eux aussi
une pause. Sans parler de la suc-
cession de M. Brejnev qui n'est
peut-être pas encore totalement
liquidée.

Pas trop d'illusions à se f a i r e,
donc Si accalmie il y  aura proba-
blement, elle ne sera que partielle
et passagère, simple parenthèse
dans le bras de f e r  que se livrent à
l'échelon planétaire les deux
Grands.

Un répit qui n'en serait pas
moins accueilli avec un soulage-
ment certain par tous ceux qui
ont comme l'impression de jouer
le rôle peu conf ortable de simple
table de support

Roland GRAF

La fonte
des glaces

Dent pour dent
Un homme a gagné un combat sin-

gulier engagé à armes égales avec un
serpent à sonnettes: il l'a tué en lui
arrachant la tête d'un coup de dent.

Arlie Waldron, 42 ans, entrepre-
neur en maisons préfabriquées, était
en train de montrer à son f i l s, dans le
jardin de sa maison située à Sait
Lake City (Utah), ce qu 'il fal lait faire
quand on trouvait un serpent sur son
chemin. La démonstration ne fu t  pas
très probante, car le serpent piqua
Arlie au bras. Furieux, ce dernier
ouvrit grand la bouche et s'attaqua
au serpent.

La bête, Arlie dut le reconnaître, se
battit bien: elle piqua encore six fois
son assaillant, dont une fois  à la lan-
gue, avant de s'incliner et de se lais-
ser mordre à mort. Arlie, lui, dut être
emmené d'urgence à l'hôpital.

En dépit de cette remarquable vic-
toire, Arlie, qui a déjà mordu des ser-
pents moins dangereux a pris la déci-
sion d'abandonner ce genre de com-
pétition, (afp)

• HANOVRE. - Un express a per-
cuté un camion de goudron à un passage
à niveau près de Hanovre hier. Le con-
ducteur de la locomotive a été tué et six
voyageurs ont été grièvement blessés.
• ATHÈNES. - Quelque 40.000

employés de commerce de la région
d'Athènes, du Pirée et de Salonique ont
observé hier un arrêt de travail de 24
heures pour protester contre le refus du
gouvernement de satisfaire leurs reven-
dications.
• MOSCOU. - L'URSS a lancé mer-

credi trois nouveaux satellites artificiels
à l'aide d'une seule fusée porteuse.
• ANKARA. - Les détenus politi-

ques des prisons militaires d'Istanbul,
qui avaient commencé le 8 juillet une
grève de là faim, ont tous mis un terme à j
leur mouvement au cours des derniers
jours.
• SÉOUL. - Le gouvernment sud-

coréen va libérer 134 prisonniers politi-
ques à l'occasion du 38e anniversaire de
la libération du pays de la domination
japonaise, le 15 août 1945.
• PARIS. - Le groupe d'opposition

iranien des moudjahiddine-e-khalq a
annoncé que ses forces avaient tué plus
de cent gardes révolutionnaires iraniens
au cours des dix derniers jours dans le
nord- ouest de l'Iran.
• MBABANE. - Le prince Makhose-

tive, un lycéen de quinze ans, a été dési-
gné pour être le futur roi de Swaziland.
• WASHINGTON. - Les Etats-Unis

ont procédé hier à un essai nucléaire sou-
terrain dans le Nevada.
• BELGRADE. - Ahmet Pacharizi,

d'origine albanaise, a été condamné à
mort par le tribunal de Prizren, dans la
province de Kosovo, pour le meurtre de
deux policiers.
• MONTPELLIER. - Le SRPJ de

Montpellier a annoncé que Jean Roussel
était ivre au moment de la tuerie du
Sofitel, donnant ainsi un début d'expli-
cation au massacre.
• NEW YORK. - L'incendie qui a

ravagé mercredi une sous-station souter-
raine va sans doute priver de courant
électrique le quartier new-yorkais du
vêtement pendant tout le week-end du
15 août.

En bref

,îfj i | ,:j_ ; "f
L'amowf cf ouj ours...

«Encore y quèitguesj secondes * de 'tron-
quiU\té», 'a répondu mercredi après-midi
Bruno M., un Italien de 33 ans, aux
carabiniers qui lui intimaient l'ordre de
se rhabiller.

L'homme venait d'être surpris en
train de faire l'amour avec une jeune
femme sur le siège arrière d'une voiture.
Le couple a été conduit au poste de
police et inculpé d'outrage à la pudeur.

Circonstance aggravante: au moment
du «délit», le véhicule était stationné en
plein cœur de Gênes, dans une artère
passante longeant le port, portières
ouvertes et vitres baissées, (afp)

En juin dernier dans le Pacifique

Un sous-marin à propulsion nucléaire avec 90 membres d'équipage a coulé
dans le Pacifique au mois de juin et a ultérieurement été repêché par les
équipes de secours, a-t-on indiqué hier de source militaire américaine.

De même source on précise que le sort de l'équipage demeure inconnu,
tout comme les raisons de l'accident, intervenu au large de la base navale
soviétique de Pretropavlovsk, dans la péninsule de Kamtchatka. On ignore
également si le sous-marin avait à bord des armes nucléaires.

Les Etats-Unis ont découvert l'incident au moment où des bateaux
soviétiques sont arrivés sur les lieux pour les opérations de sauvetage.

Selon les responsables militaires américains, il s'agirait du deuxième
sous-marin soviétique à propulsion nucléaire à couler. Le précédent accident
a eu lieu en 1970, au large des côtes britanniques.

Les Etats-Unis ont également subi la perte de deux sous-marins à
propulsion nucléaire: le «Thresher» en 1963, au large des côtes de l'Etat du
Massachusetts, et le «Scorpion» en 1968, dans l'Atlantique, qui a englouti avec
lui 99 personnes, (reuter)

Un sous-marin soviétique aurait coulé

• BELFAST. - La tension persiste à
Belfast où des affrontements ont eu lieu
entre de jeunes cathoUques et des
patrouilles de police.
• FLORENCE. - Un attentat à

l'explosif a été commis dans la nuit de
mardi à mercredi contre l'express Milan
- Palerme, non loin de la gare de Vaiano
en Toscane. Par miracle, aucun des 1000
passagers n'a été blessé.
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Chaux-de-Fonds NE-Xamax taJESS__P
Mundwyler GiÇrs IlOVO pfifMeyer Kuffer ¦
Laydu Forestier J; Held, opticien,
Capraro Bianchi av. Léopold-Robert 51,
Baur Mata «¦039/23 39 55

Ripamonti Perret ¦____________¦______¦__¦
Nogues Mustapha
Pavoni Sarasin /
Vera Luthi /
Matthey Zaugg i.
Schleiffer Larios f f\l
Hohl Salvi II J
Gianfreda Zwygart // '
Mercati Léaer //
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Coop City
I Mercredi 17 août, de 14 à 17 heures I

I SÉANCE DE PHOTOS I
j avec les principaux joueurs du FC LA CHAUX- [ j

B DE-FONDS, tels que: Laubli, Mundwyler, M
| Meyer, Laydu, Capraro, Baur, Ripamonti, | ;
II Nogues, Pavoni, Vera, Matthey. [
f ¦ I Chacun aura l'occasion de se faire photogra- ! j
11 phier avec le joueur de son choix, qui dédica- I
| ] cera directement sa photo.

h ; Prix de la photo: Fr. 1.-.
W& Venez également participer à notre concours ;
i| et aux jeux des interview des joueurs. Nom- m \
|| breux gadgets à disposition. ssosi ;

m coopcrty EM""

E. SCHNEGG - brocanteur
La Sagne

039/31 64 50-31 75 42

ACHÈTE
vieux objets - meubles - vaisselle
bibelots, etc. 53891"

L'AN lance une nouvelle initiative
En vue de limiter l'immigration

Une sixième initiative visant à réduire la population étrangère en Suisse est
née. Son auteur, l'Action nationale, l'a présentée hier à Berne. Contrairement
aux cinq tentatives précédentes, ce projet ne cherche pas à obliger des étran-
gers à quitter la Suisse, mais à réduire l'immigration: le nombre d'autorisa-
tions accordées en une année ne doit pas être supérieur au nombre de départs
de l'année précédente. La récolte des signatures commencera dans un mois.
Le président de l'AN, l'Argovien Hans

Zwicky et le conseiller national bernois
Valentin Oehen ont, parmi d'autres res-
ponsables du parti, tenu conférence de
presse. Selon M. Oehen, la réduction de la
population résidant sur le territoire de la

Suisse est une exigence avant tout écologi-
que.

Si l'on veut «sauvegarder à long terme
l'existence du peuple suisse» - slogan que
l'AN a adopté en vue des élections fédéra-
les d'octobre - il faut stopper l'explosion

démographique que connaît notre pays
depuis 20 ans.

Le nouvel article 63 ter de la Constitu-
tion que propose l'AN dans son initiative
comprend 5 alinéas et 4 dispositions
transitoires. Premier alinéa: «La Confédé-
ration prend des mesures contre l'emprise
étrangère». Ce principe étant déclaré, le 2e
alinéa, le plus important, précise la
manière dont il doit être appliqué. Ainsi,
le nombre annuel d'étrangers venant s'éta-
blir de façon définitive (autorisations
d'établissement, annuelles et réfugiés
accueillis définitivement) ne doit pas être
supérieur à celui des étrangers-résidents
qui ont quitté la Suisse l'année précé-
dente.

La première disposition transitoire,
valable pour 15 ans, vient renforcer ce
deuxième alinéa. L'AN souhaite en effet
ramener la population suisse au chiffre qui
lui semble idéal de 6,2 millions de person-
nes. Fin 1982, on comptait 6,42 millions
d'habitants dans notre pays. Aussi, l'AN
exige-t-elle que jusqu'à ce que la limite de
6,2 millions soit atteinte mais pendant 15
ans au maximum seuls les deux tiers des
étrangers partis puissent être remplacés
par de nouveaux immigrants.

TOUR DE VIS
Sérieux tour de vis également en ce qui

concerne les autorisations de travailler en
Suisse: le 3e alinéa limite à 100.000 le
nombre annuel d'autorisations saisonniè-
res et le 4e alinéa impose un maximum de
90.000 pour les frontaliers. A titre de com-
paraison, 135.000 permis saisonniers ont
été attribués en 1982 et l'effectif réel maxi-
mum de saisonniers était de 116.000 au
mois d'août. Selon l'AN, la nouvelle limite
conduirait à un effectif réel de 70.000 à
80.000. En outre, environ 110.000 fronta-
liers ont été comptés à la fin de l'année
dernière.

A l'alinéa 3, l'AN propose une autre res-
triction: les autorisations annuelles ne
doivent plus donner droit automatique-
ment à un permis d'établissement. Actuel-
lement, des ressortissants allemands, par
exemple, ont droit au permis «C» après 5
années de permis «B». L'AN n'oublie pas,
oh s'en doute, les réfugiés. Aussi, veut-elle

, soumettre l'accueil.définitif des réfugiés à
la même limitation d»e celle qui frappe les
autorisations annuelles ou d'établisse-
ment. Selon Mi. Oehen} cette disposition
encouragera les autorités à résoudre le
problème du rapatriement de réfugiés
dont l'assimilation serait de toute manière
pratiquement impossible, (ats)

abonnez-vous à L'Impartial

Les députés obwaldiens
astreints au vélo

FAITS DIVERS 

Les députés au Grand Conseil d'Obwald devraient se rendre à vélo à
la prochaine séance du Parlement cantonal, le 2 septembre. Tel est le
souhait du député Bruno Santini. Puisque l'on vante les mérites
écologiques du deux-roues, que les députés montrent l'exemple en
usant de ce moyen de transport lors de leur prochain déplacement au
chef-lieu, préconise le député. Sa proposition aurait rencontré un
accueil positif auprès des ses collègues, a indiqué M. Santini.

SOLEURE: TUÉ EN TOMBANT
DE CAMION

Un cantonnier figé de 45 ans,
Ernst Schlup, de Biberist (SO) est
tombé d'un camion de la voirie,
mercredi à Lommiswil dans le
canton de Soleure. Grièvement
blessé au dos, il a tout d'abord été
transporté à l'hôpital de Soleure,
puis à l'hôpital de l'Ile à Berne. Il
y est décédé des suites de ses
blessures.

UNE VICTIME LORS D'UN
INCENDIE À STEFFISBOURG

Une femme âgée de 77 ans a péri
dans l'incendie d'une villa qui s'est
produit dans la nuit de mercredi à
hier à Steffisbourg, près de Thoune.
Selon la police locale, l'incendie a
probablement éclaté à la suite d'une
inattention de la vieille femme qui a
laissé sans surveillance un bougie ou
une lampe à pétrole allumée. La vic-
time qui vivait seule a été surprise
dans son sommeil par le sinistre.

ACCIDENT MORTEL
À GELTERKINDEN

Une jeune femme de 21 ans,
domiciliée à Pratteln (BL), Mme
Jacqueline Muller, est décédée
mercredi soir Gelterkinden (BL)
dans un accident d'automobile.
Selon le constat de police, le con-
ducteur de la voiture dans
laquelle se trouvait la victime a
perdu la maîtrise de son véhicule
dans un double virage. L'auto-
mobile dévala alors un talus. Les
deux occupants furent blessés, et
Mme Muller succomba peu de
temps après son transport à
l'hôpital.

ROCKERS ZURICHOIS
SOUS LES VERROUS

Neuf rockers dont certains du
groupe «Hells Angels», soupçonnés
de proxénétisme, ont été arrêtés hier
par les polices zurichoise et argo-
vienne. Ces arrestations suivent cel-
les de rockers allemands opérées à
Hambourg, (ats)

Disparition de Licio Gelli

A la suite de l'évasion de Licio Gelli dans la nuit de mardi à mercredi, l'heb-
domadaire italien «Panorama» reprend des «révélations fracassantes», déjà
publiées en juin sur le rôle d'un enseignant de la prison, M. Umberto Tosi. Ce
dernier aurait affirmé avoir aidé Licio Gelli en échange d'une promesse de
devenir son secrétaire, quand il sortirait de prison. Actuellement, M. Tosi est
en vacances durant tout le mois d'août et ne se trouve pas à son domicile
genevois. Pour M. Hentsch, directeur de la prison de Champ-Dollon, ces affir-
mations des «journalistes d'assaut» italiens sont des «salades» et une
vengeance des deux «paparazzi», qui ont été détenus quelques jours au Bois-

Mermet en juin dernier sur plainte de M. Tosi.

En effet, M. Hentsch rappelle que les
deux journalistes, MM. Romano Cantore
et Bruno Ferrari avaient été arrêtés quel-
ques jours suite à une plainte déposée
contre eux pour corruption de fonction-
naire. Les deux «paparazzi» sont entrés
en contacte en avril dernier avec Umber-
to Tosi, un Toscan installé depuis une
vingtaine d'années à Genève et travail-
lant depuis une année et demie à la pri-
son, en qualité d'enseignant de français
et de psychologie. Ils désiraient obtenir
des photos et des textes de la main de
Gelli, moyennant une importante somme
d'argent. Devant le refus du fonctionnai-
re, les deux journalistes commencèrent à
menacer M. Tosi, qui porta plainte.

Interrogé hier, M. Hentsch garde toute
sa confiance en M. Tosi, qui avait fait
l'objet d'une enquête de police lors de son
entrée en service à Champ-Dollon. M.
Tosi, âge d une cinquantaine d'années
avait également déclaré lors de son enga-
gement que s'il avait eu des contacts avec
la maçonnerie dans sa jeunesse, il avait
actuellement «coupé les ponts avec elle»
et que «les choses étaient parfaitement
claires de ce côté- là...»

Hier matin, l'interrogatoire des gar-
diens s'est poursuivi et M. Jacques Foëx,
juge d'instruction chargé de l'enquête a
confirmé qu'un gardien, qu'on ne retrou-
vait pas après la disparition de Gelli et
qu'on soupçonnait de complicité, est ré-
apparu et est également interrogé par La
police.

Par ailleurs, des chaussures, ainsi
qu'une clé de fabrication «grossièrement
artisanale» ont été retrouvées au pied du
mur de la prison. On ne sait pas pour
l'instant à qui pouvait appar- tenir ses
chaussures et pourquoi elles se trou-
vaient à cet endroit.

DES COMPLICES, MAIS...
M. Hentsch maintient que la compli-

cité dont a bénéficié Licio Gelli, pouvait
aussi bien venir de l'intérieur que de
l'extérieur de la prison. «Champ- Dollon
reçoit chaque jour et même le samedi et

le dimanche six nouveaux détenus. Cha-
que jour, ce sont également six détenus
qui quittent la prison. Ce qui fait un
nombre élevé de personnes sur le terri-
toire de la République (... et ailleurs) pos-
sédant de bonnes informations sur les
aménagements intérieurs des bâtiments,
ainsi que sur les services de sécurité».

«IL NE PARLERA PLUS»
Evasion ou enlèvement, la disparition

de Licio Gelli soulève en tout cas un com-
mentaire unanime en Italie: qu'il ait été
«aidé» ou «contraint», une chose est cer-
taine, l'homme qui détenait les secrets
d'un nombre impressionnant de scanda-
les et d'affaires obscures «ne parlera
plus».

Silence sur quoi ? Pour Mme Tina
Anselmi, présidente de la Commission
parlementaire sur la loge maçonnique P2,
Gelli n'était probablement pas le «prési-
dent» de la P2, mais plutôt le «directeur
général». Autrement dit, ce ne seraient
pas les 963 politiciens, magistrats ou
généraux inscrits sur la liste P2 décou-
verte au printemps 81 au domicile toscan
de Gelli qui seraient les plus menacés,
puisque leur nom a été répété à l'envie,
mais des «amis» restés dans l'ombre pour
le compte desquels Gelli manipulait les
fils du monde politique et économique
italiens, jusqu'aux services secrets.

(ats, afp)

L'enquête semble piétiner

• Le 11 août 1858, une cordée
d'alpinistes réussissait la première
escalade de l'une des plus célèbres
montagnes du pays, l'Eiger. C'est un
Britannique, Charles Barrington, et
deux guides de Grindelwald, Christian
Aimer et Peter Bohren qui réalisèrent
cet exploit. Il fallut attendre encore 80
ans pour que trois autres alpinistes, les
Autrichiens Heinrich Harrer et Fritz
Kasparek et l'Allemand Andréas Heck-
mair réussissent l'escalade de la terrible
paroi nord de l'Eiger et atteignent le
sommet à 3970 mètres d'altitude.

A vendre

LADA BREAK 1200
année 1975, 58 000 km, expertisée,
Fr. 2 500.-.

0 039/28 63 41. 84B96

I A vendre I

SUBARU 4 WD SEDAN
expertisée, 44 000 km, année 1981. Etat
impeccable. ,

| fi 039/ 61 13 46 dès 20 h. 85012

Occasions
exclusives

AUDI
Audi 200 Turbo

5 vitesses,
41 000 km., 1982
Audi 200 Turbo

automatique
45 000 km., 1981
Audi Coupé GT-5S
12 000 km., 1982

Audi 100 CS
automatique

14 000 km., 1982
Audi 100 L-5 S

63 000 km., 1979
Audi 100 GL-5-E

toit ouvrant
60 000 km., 1978

Audi 100 L
61 000 km., 1977

Audi 80 CD
23 000 km., 1982

Audi 80 GL-E
23 000 km., 1981

Audi 80 GLS
28 000 km., 1980

Audi 80 GLS
34 000 km., 1980

Audi 80 GLS
Spéciale

56 000 km., 1979
Audi 80 LS

aut., 65 000 km.,
1977

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1497

A vendre

ALFASUD TI 1,5
bleue, année 1981-06 avec jantes larges,
radio-cassettes, expertisée, 39 000 km.
Prix: Fr. 9 500.-.

0 039/26 70 79. 85053

Débarrasse tous

véhicules
gratuitement
Démolition Anker
2065 Savagnier
fil 038/53 26 76. 849oo

En toute saison,
L'IMPARTIAL, i
votre source i

d'informations i
—_ i

Très jolie

Citroën CX 2400 GTI
Toit ouvrant électri-
que, climatisation
1978, argent met.,
61 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 213.- par mois
seulement sans
acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions,
reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

A vendre

remorques
de vélos
et pour le jardin

diables
fabriqués au vallon.

Machines de Jardin
Gilbert Zbinden
Môtiers
f i  038/ 61 36 60.

87-677

A vendre

voilier
Corsaire
parfait état, moteur
Yamaha 5 CV, prati-
quement neuf.

fi 038/46 16 76.
84836

!>" I Numa-Droz 2, La Chaux-de-Fonds

3 OFFRE SPÉCIALE

m X Fr. 69-
K M SURPLUS AMERICAIN
W§ (gourdes, gamelles, sacs de
MÊ couchage, etc..
|_,__B aaaaaaaamaaaaaaamaaaaaamaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam

M| NOUVEAU: SERVICE DE
km REMPLACEMENT DE
¦ FERMETURES-ÉCLAIR ET

W| RETOUCHES 91112

VÊfwmwwwwwww*r m̂- ̂ K ------ __K __^L __^L 
__^L __K 

_-___ . 
_aK

 ̂NETTOIE
cuisines, fenêtres,
appartements, tapis,
etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY
Tél. 038/36 17 74
ou 24 75 03

87 300B7

Vidéo
Location de FILMS
EROTIQUES vidéo
VHS secam, sans dé-
pôt, Fr. 30.- + frais
d'envoi pour 10
jours. Catalogue gra-
tuit sur demande à
EROS VIDEO RENT,
case postale 7,
2500 Bienne 7.

387-335 733

UNIGOLET SA]
Fromages
2316 Les Ponts-de-Martel

Nous cherchons

employée
consciencieuse et dynamique pour
emballages de fromages et préparations
de commandes. Personne capable de
travailler seule. Horaire: 20 à 25 h.
semaine.
Entrée 1er septembre ou à convenir.

vendeuse
ou personne souriante, consciencieuse
et capable de travailler seule, qui serait
mise au courant. Horaire: 4 après-midi
par semaine de 13 h. 30 à 18 h. 30.
Samedi matin à discuter.
Entrée: début septembre.

Tél. 039/37 12 59. 91 30727



CLARAL-N.
LES PRODUITS DROZ

Santé shampooings, produits de net-
toyage pour vaisselle, linge, WC, etc..

Produits naturels sans phosphate
100% Biodégradable

ne polluent pas les eaux

VENTE AU MARCHÉ
TOUS LES SAMEDIS

En vente: Exire SA
Avenue Léopold-Robert 13

Tél. 039/23 45 35 82355
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_6—W8_———«5_«j ' \ ( jfr „_.- , ,..,- _lM»a_-T._-̂ SiJ_.

, J . W M12383

A défaut d'avoir inventé le diesel, BMW en a fait Cela et bien plus encore, nous nous ferons un GCsTOge — CCHT0SSClïe de ICI C-ICUTlère
tout autre chose: une authentique BMW. plaisir de vous le démontrer au cours d'un essai |» Amlfl ANI.DPY I n _"..*.¦¦ Y-ri A-FrtMrlc
Ainsi, le dynamisme de la BMW 524td est x sans engagement pour vous. WCnilU HIII/Ilt l/ lW WnBUA UC runm
nettement supérieur, mais sa consommation Agence officielle BMW ,̂ f^inférieure à ceux de la moyenne des véhicules Charrière 24,tél.039/286055/56 fmWk^Mxdiesel comparables. Le silence de marche de m wMson 6 cylindres, quant à lui, ne tient guère du ^É__fl rdiesel, mais tout des propulseurs BMW. BMW (SUISSE » SA , Dieisdorf/ZH 90-1301 ^^̂ ^
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Confort Sjouillet
Salon « nouvelle vague » tout en souplesse,

pour votre agrément et votre bien-être.
L'élégance de ses lignes et le confort douillet de ses coussins

en font un ensemble de classe à un prix extrêmement avantageux.
Canapé 3 places •Fr.rMh^ canapé 2 placesFr. 800.—, fauteuil Fr. 580.̂ -

L'ensembWœmmephoto, 3 + 2 + 7, Fr. 2'380.—

87-280

Nos vastes expositions vous offrent également un choix de plus de 200 salons
modernes, classiques, rustiques et de style, du plus simple au plus luxueux,

pour tous les goûts et tous les budgets
^ 

.m m

Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions. _T_*_3VjGr Heures d'ouverture :
Important ! Chez nous, pas de prix «à l'emporter ». ÎIotttfeiltfBS ^ÏÏSir^iïhànb.
Livraison et installation gratuites. Sur désir , facilités de paiement. 1& (JuLeu**̂  — * _. - Lundi matin fermé.
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Par suite de restructuration
cadre technico-commercial
dans la cinquantaine, avec grande expérience
dans le secteur horloger et branches annexes,
habitué à traiter avec fournisseurs et clients,
gestion, calculation prix, etc., cherche nou-
velle situation. Ouvert â toutes propositions,
voire représentation. Date d'entrée à convenir.

Les offres sont à adresser sous référence No
23/83 au service de placement de l'Associa-
tion Suisse des Cadres techniques d'Exploita-
tion (ASCE), case postale 383, 8042 Zurich.

44-2489

Jeune veuve de 29 ans I
désire faire la connaissance d'un homme
mûr et compréhensif, ayant le sens des
responsabilités. Douce maman d'un
enfant en bas âge, elle s'assume bien et
resterait ouverte aux activités de son parte-
naire. Pleine de qualité de cœur,- cette
jolie femme mettra tout en œuvre pour
vous rendre heureux. Si vous aspirez sin-
cèrement à une vie harmonieuse, vous
serez certainement comblé.

Réf. 3311052 IM

Nelly, 43 ans
naturelle et très ouverte, sportive, de
caractère aimable, sensible et sensuelle,
elle s'intéresse aux belles choses de la vie.
C'est une maîtresse de maison accomplie
et elle excelle dans les contacts humains.
Ses loisirs: natation, ski de fond, marche,
voyages, théâtre, cinéma, lecture. A vous,
qui êtes un homme courtois et digne de
confiance, elle est prête à prodiguer toute
son affection. Réf. 345952 IM
La solitude finit là ou commence
l'amour...
C'est ce que pense cette veuve cordiale,
¦ de 58 ans. C'est une commerçante ave-
nante, de bonne présentation qui sait res-
ter naturelle. Elle aime se balader dans la
nature et excursionner en montagne. A
l'abri de tout souci matériel, elle recherche
un partenaire honnête. Elle serait ravie de
vous connaître afin qu'une amitié heu-
reuse s'éveille. Réf. 360972 IM
Equilibré et idéaliste
tel est ce jeune célibataire de 26 ans, bien
fait et assez sportif (ski, tennis, randon-
nées dans la nature), consciencieux et pas-
sionné par son métier technique. Il adore
les voyages, la musique, le théâtre et
l'imprévu. Son vœu: connaître, pour une
vie à deux, une «chic» fille, sensible,
ouverte et loyale, qui pourrait compter sur
son amitié profonde et fidèle.

Réf. 326991 IM
Gilbert, 33 ans
après l'échec d'un grand amour, s'est
lancé à fond dans le travail. Aujourd'hui,
alors qu'il est à son compte et gagne aisé-
ment sa vie, il voudrait rencontrer une
jeune femme agréable de nature gaie. Si
vous aimez les sorties dans la nature et en
montagne, la musique ou les voyages,
vous aurez des affinités qui faciliteront
votre compréhension mutuelle. Elles pour-
raient déboucher, pourquoi pas, sur une
heureuse issue, en une liaison solide et
véritable. Réf. 3321031 IM
Ernest, 57 ans
homme soigné, digne de confiance, ayant
le sens des responsabilités, jouit d'une
situation saine. Ses passe-temps favoris:
voyages, nature et musique. Il désir bâtir
une liaison profonde et durable, basée sur
le respect de l'autre. Une dame tendre,
souhaitant vivre un amour vrai, découvrira
en lui un homme généreux et courtois sur
lequel elle pourra compter en toute quié-
tude.

Réf. 357961 IM
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**__&» * ÉCOLE SECONDAIRE

5"MC LA CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE
1983-1984

Organisation des classes: lundi 15 août 1983.

Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, sections classique, scientifi-
que, moderne et préprofessionnelle, sont convoqués, munis de ma-
tériel pour écrire:

LUNDI 15 AOÛT 1983
selon le plan suivant:

1 re année salles de classes des centres de
Bellevue, Crêtets, Forges,
Numa-Droz 9 h.

2e année salles de classes des centres de
3e année Bellevue, Bois-Noir, Crêtets,
4e année Forges, Numa-Droz 9 h. 30

Les numéros des salles figureront à l'entrée des collèges.

Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux venant d'ar-
river dans la localité devront se rendre LUNDI 15 AOÛT 1983 au secréta-
riat du centre Numa-Droz, rue du Progrès 29, entre 7 h. 30 et 8 h. 15.

Le président de la direction générale:
Biaise PERRENOUD W>EO

Le taureau
de pierre

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 112

Phyllis A.Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Un tableau représentant vin paysage de
montagne, était accroché au-dessus de la che-
minée. La Haute Tour dominait la scène.

Naomi prenant à nouveau la direction des
opérations, avait poussé Irène dans un fau-
teuil et ramené une couverture en ottoman
sur ses pieds. Irène ne lui opposa aucune résis-
tance et hocha la tête en signe d'affirmation,
lorsque Naomi lui proposa une tasse de thé.
Irène posa sur moi son regard serein et dange-
reusement insensible.

«C'est Loring qui a déplacé ce rocher, dit-
elle aussi tranquillement que si elle parlait de
la pluie. C'est Loring qui a attiré Floris dans
la Tanière du Loup et qui a attendu qu'Ariel

aille sur le rocher au-dessus du lac, à son
heure habituelle.»

Je m'assis lourdement sur une chaise blan-
che, incapable de proférer une parole.

«Il y a longtemps que je le soupçonnais,
dit-elle. Floris et Loring ne se sont jamais
entendus. Et elle menaçait de provoquer un
scandale, en se servant du nom d'Ariel. Elle
nous aurait tous traînés dans la boue. Loring
avait peur. La mort de Floris ne m'a fait
aucune peine. Mais je crois que c'est Loring
qui a donné ce coup de téléphone anonyme à
la police. Pour faire peur à Brendon et l'obli-
ger à se plier à sa volonté.

— Sait-il que vous pensez cela?
— Bien sûr. C'est la raison pour laquelle il

m'a giflée. Il m'a ordonné de me taire, de ne
pas raconter d'âneries mensongères. Sans
doute ai-je été plutôt assommante.»

Malgré son calme, elle semblait satisfaite.
Comme si, en la frappant , Loring l'avait
affranchie. Comme si cette provocation avait
été délibérée.

«Pourquoi en êtes-vous si sûre?» deman-
dai-je.

Mais Naomi revint avec un plateau de tas-
ses et une théière. Nous nous installâmes pour
prendre un thé. Exactement un five o'clock

comme celui de Mad Hatter, si bien que je
commençais à me demander si je n'étais pas
Alice, et Naomi, la Reine Rouge. J'avais
l'impression croissante que nous attendions
un événement terrible.

XV

L'événement se produisit, assez rapidement.
Maintenant, les jours ont passé. Ce fut sim-
plement un accident, bien sûr. Quoi d'autre?

Cependant, nous sommes tous très ébran-
lés. J'ai subi un interrogatoire interminable de
la part de la police et de la famille. Je fais
l'objet d'une rumeur perpétuelle dans tout
l'hôtel. Parce que j'étais présente. Parce que
j'ai vu ce qui se passait. Mais personne ne me
croit réellement. Et l'on me considère avec
méfiance,

Il est vrai que toute la famille, y compris
Brendon, m'a soutenue. Que l'on m'a épargné
toute indiscrétion, comme ils l'auraient fait
pour n'importe quel McClain. Mais, sous la
surface, grouillent les questions. Des questions
qui resteront peut-être sans réponse. Mainte-
nant, plus que jamais, ils me conseillent de
m'en aller. Ils m'ont fait observer que je
n'avais plus rien à faire ici, puisque Brendon

et moi nous nous étions séparés pour de bon.
Pourtant, il faut que je continue mes recher-
ches. Je ne suis pas satisfaite.

Il me semble que le thé de Mad Hatter a eu
lieu en des temps reculés. Alors qu'en réalité,
une semaine seulement s'est écoulée. Nous
sommes au mois d'octobre. Les bois rutilent,
je n'ai jamais vu de beauté plus tapageuse. Je
longe le sentier jusqu'au Rocher de la Pan-
thère et mon regard pénètre un abîme de cou-
leurs, jusqu'à la Haute Tour sur la montagne.
Les faucons se sont envolés. Chaque colline
est une palette de peintre. Je n'ai même pas
pris la peine d'aller chercher ma trousse et
mon papier à dessin dans la cabane de
Magnus. Les petits croquis que je trace sur ma
feuille me paraissent bien futiles désormais.

Des clients admirent les splendeurs de
l'automne. Et je n'ai plus peur de m'aventurer
toute seule dans la montagne. Il y a toujours
quelqu'un dans les parages et, de plus, des
groupes de visiteurs sont venus remplir les
chambres.

Mais ce samedi soir pluvieux, qui suivit
l'après-midi où Loring et Irène se querellè-
rent, il y avait moins de touristes que d'habi-
tude pour le week-end. (à suivre)

À m\M\mm\k Association Suisse RfJFJB|P^P
des Paralysés ASft EM

K m Village d'Enfants Pestalozzi
fl R Ramassage de vêtements
S 9 et de tissus usagés
H Kâ NOUS VOUS remercions de votre don

m H MARDI 16 AOÛT 1983
'mm WÊ La Ferrière, Renan, Sonvilier, St-lmier, Les Pontins, villeret, Cormoret, Courte-
¦ P̂ l lary, Cortébert, Corgémont, Tramelan inclus Mont-Tramelan, Les Reussilles

ISP éU inclus Le Bioulet, Saignelégier, Les Pommerats inclus Malnuit, Goumois Vaute-
rj é fk* naivre. Les Breuleux inclus Le Roselet, Le Peuchappate, La Chaux-des-Breuleux,
ÉM I Cemeux-Veusil, Les Bois inclus Sous-le-Rang, Cerneux-Godat, Biaufond, Le Boé-
¦H B chet inclus Les Preilats, Le Peu-Claude, Le Noirmont, Les Emibois inclus Chene-
I Wjd vières, Muriaux, Le Bémont inclus La Bosse, Les Rouges-Terres, Montfaucon

^T (m inclus Pré-Petitjean, Les Sairains, Les Enfers, Soubey inclus Froidevaùx, Epique-
VA IH rez, St-Brais inclus Montfavergier, Le Chésal.

P MERCREDI 17 AOÛT 1983 „ , „¦ f—* Saulcy inclus La Racine, Lajoux, Prédame, Les Genevez, Bellelay, Fornet-Des-
__r _fl sous inc,us Rebévelier, Fornet-Dessus, Châtelat inclus Moron, Monible, Sorne-
Kjé H tan inclus Le Pichoux, Souboz inclus Ecorcheresses, Perrefite, Moutier inclus
H Wjk Verrerie, Roches inclus Le Moulin, Hautes-Roches, Belprahon, Eschert, Grand-

HP I val« Crémines, Corcelles, Court, Sorvilier, Malleray-Bévilard inclus Champoz,
F M I Pontenet, Reconvilier inclus Chaindon, Tavannes, Sonceboz inclus Sombeval,
'éjÈ. I La Heutte, Pery, Le Fuet, Saicourt, Saules, Loveresse.

B û Veuillez s.v.p. déposer le sac avant 08.30 sur le trottoir ou sur le bord de
?M fl 'a route- Vous trouverez toutes les indications nécessaires, aussi pour
j£l H rio<î Ba'-g non ramassés, sur le sao de ramassage. fi 038/33 23 08

Publicité intensive, publicité par annonces

1 Chemise: #^§| §tf% ÊM
Fr.27.90 JBr

sifMSiSAAA AA4Sp> ___K_I_'
w ' ' ''J'i'mWF wk __ H_ r

Jpjttff l1!, ^ iammŴ ^^L';:':4Ï

2 Chemises: _, \ w%W-
Fr.44.50 g ..,;,, \ . W  '

'%' ' "" -ya __r

•Itll l|I!̂ ^;:f t ': f̂ci» ^»|̂ |p -ÊIÏBk lAAA,:.:::̂ . ÊSiÊ,
M

Jf% . Ëï
Chemises de qualité suisse, propre .; .:j
fabrication Schild. Teintes: blanc, beige, j

! bleu clair, gris. En acheter 1, c'est acheter
bien. En acheter 2, c'est gagner plus. En

| acheter 3, c'est profiter au maximum !

SCHILD IS
Ç£. 
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OonCOlirS 19o3_ De quel pays nous a été envoyée la carte
postale illustrant cette page?
Envoyez vos réponses jusqu'au 20 août sur une carte postale illus-
trée en indiquant vos noms, adresse et lieu de domicile ainsi que la
mention «Réponse au concours No....» (une seule réponse par
carte).

Découvrez le nom de ce pays mystérieux en
résolvant les diverses énigmes que nous vous
proposons ; chacun des indices découvert vous
donne une partie de la réponse et l'assem-
blage logique de ces différents éléments vous
permet tra de découvrir la solution.
Si vous p einez, le jeu à l'envers, vous aidera à
arriver plus vite au but!¦¦•¦ ¦ i • '

V 

\

rvC2l6IïlClll_ Chaque réponse exacte participera à un tirage au sort permet-
tant de sélectionner 20 concurrents qui tous recevront un prix. (20 pages seront
publiées entre le 9 juillet et le 13 août). Le classement final sera établi par éliminatoire
avec la participation active de tous nos lecteurs (supporters). Les finalistes se verront
proposer 3 énigmes supplémentaires. La participation au concours implique l'accepta-
tion de son règlement. Aucune correspondance ne sera échangée durant le concours et
le classement sera sans appel.

En répondant au mots croisés ci-dessous
vous obtiendrez dans les cases grises le nom
d'une société secrète de sinistre mémoire.

A. Ne sont pas réveillés

B. Circuit intégré

C Sentimentalité niaise ou confiserie

P. Pas deux / Dans

E. Nombre / Pronom ou symbole

1. Obstacle artificiel

2. Plus de zéro

3. Lignes ou bandes étroites

4.- 

5. Ouvrages émaillés

6. 

7. Bords d'un cours d'eau

8. Querelle violente

4e indice:
histoire

Vous obtiendrez horizontalement le nom de la langue parlée dans ce pays en
redonnant à chacun des musiciens ci-dessous son instrument dont le nom s'est
transformé par anagramme et ne le reportant dans la grille.

/ Jejoue du PGE- \ f  Mon OTLA a 4 \  f On joue à 2S
l XOHASON J I cordes I I mains au 1

f Je tape sur mon A !
V BAMILTE J

f  Je pince mon \
l HULT J

3e indice
Pour découvrir ce principal produit d'exportation de notre pays mystérieux for-
mez des lettres avec les pièces de puzzle ci-dessous. Attention seules les lettres
nécessaires à obtenir la réponse peuvent être assemblées, plusieurs des pièces sont
donc des attrapes.

1er indice: exportation

Notre pays est connu pour une activité qui autrefois
faisait couler le sang. Recouvrez de quoi nous parlons
en complétant la grille ci-dessous avec des noms ou des
prénoms d'écrivains français célèbres.

Auteur des «Mystères de
Paris»
On lui doit «Les cloches de
Bâle» et les «Yeux d'Eisa»
A écrit Madame Bovary

Prénom de Gide J
Arthur, poète blessé par Ver-
laine
Prénom de l'auteur de «Notre Dame de Pans» (mettre la
2e lettre dans la colonne verticale)
Le père de d'Artagnan

2e indice: tourisme

1
as - ïI - s* - zv

n - is - se - si - es - *s
ZP - SZ - IX - 92 - SI - tt

n - II - SS - I? - 93 - £Z

•3[[u§ B[ e ̂ iraïf ja«t snoA ua 
^UBAïUS agessaui d\ zapoaap 'juAnooap v s/ted np
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Le jeu à l'envers

Concours Nn 19 f

IN OS priXI G 1 semaine de vacances en Bulgarie, valeur Fr. 1000.-. Offert par les voyages KUONI et f||| |!H-

• 1 semaine de vacances dans les Grisons, valeur Fr. 400.- Ivw

• 1 abonnement d'un an à ^[(IMP-Mf-t-IL

• 17 prix de consolation

Adressez vos réponses à: ii/iiiîMMîm, concours vacances
r Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

; /
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Nous vous 

le montrons à Migros; car nous aimons une
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mode gaie, colorée, enjouée et des enfants qui, dans
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^̂ ÊSBSSuSS9»mm\m notre vaste assortiment, pourront choisir ce qui les ravit

f̂fiq̂ P  ̂ ?f _^_E^]Ëfep r'W atS-CTW (et aussi les mamans).v- ^î  Oui, MIGROS l'a.
Dans les Marchés Migros du Locle et de La Chaux-de-Fonds 28-92
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ï aux prix Fus* ~
? les plus avantageux =
; Rien que des marques con- j.
- nues telles que: AEG, Electro- r
J| lux, Miele, Novamatic, Hoover, .
v Schulthess, Adora etc. -

îi • Location avec possibilité -
; d'achat à chaque instant 7
; • Livraison gratuite M

T • Grande remise à l'emporter
7( • Constamment des appareils C
* d'exposition à prix bas I-
r • Le meilleur prix de reprise *-
¦ de votre ancien appareil !;
JJ • Prolongation de la garantie D
T jusqu'à 10 ans •
" Garantie de prix: Argent £remboursé, si vous trouvez le
I même meilleur marché ailleurs. 7
I Chaux-de-Fonds, XI
I Jumbo 039/26 68 65 r
I Bianno. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 ^
I Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 ¦

¦¦ I Lausanne. Genève, Etoy, Villars-sur-Qlane Wm§WmW
 ̂

et 42 succursales m̂^Ê

¦

^^Lames sapin
Fabricant de votre

région

taubef /o
2720 Tramelan

032 97 45 73
toujours 4000 m2 en stock

dès 6.50/m»

j uso.«'9U

06-12876
1 1 '

andssmï

Tous débarras
Petits transports

P. AUGSBURGER
Tél. 039/28 14 44



Dollar: toujours plus haut, toujours plus beau Longines: des idées en or
Le dollar a continué hier à grignoter du terrain sur tous les fronts. Il a établi
de nouveaux records historiques. A Paris, il gagne près de sept centimes pour
atteindre 8,2380 francs. A Francfort, le cours officiel moyen a grimpé de 2,7120
DM mercredi à 2,7336 DM, niveau inégalé depuis le 13 février 1974. Le «billet
vert» a même giclé jusqu'à 2,7430 francs, avant de redescendre quelque peu
suite à des ventes bénéficiaires et aux interventions de la Bundesbank qui a
vendu pour 54,05 millions de dollars. A Zurich, la monnaie américaine a
légèrement amélioré sa position, passant de 2,1945 francs à 2,1955 francs.
Après avoir franchi la barre des 2 fr. 20 le matin, elle est retombée dans

l'après-midi avec la stabilisation du marché.

Le franc suisse a continué à bien se
tenir, renforçant largement sa position.
Le DM s'est encore affaibli, reculant de
0,8065 franc à 0,8016 franc. Déclin égale-
ment pour le franc français , qui a
régressé de 0,2681 franc à 0,2665 franc.
La livre sterling' s'est repliée de 3,2505
francs à 3,2465 francs.

Malgré la faiblesse du DM, la Bundes-
bank a décidé hier de ne pas modifier ses
taux d'intérêt directeurs. Le taux

d'escompte sera donc maintenu à 4 pour-
cent et le taux Lombard (avances sur
titres) à 5 pour cent. Elle a estimé
qu'une hausse des taux d'intérêt risquait
de compromettre une reprise économi-
que encore fragile sans vraiment atté-
nuer la flambée du dollar.

L'once d'or a gagné trois points pour
s'inscrire à 411,50 dollars. Le prix du kilo
du métal jaune s'élevait à 29.025 francs
contre 28.775 francs.

1,61 milliard à 27,37 milliards de francs.
Les comptes de virement de l'économie
se chiffrent, eux, à plus de sept milliards
de francs, soit une régression de 1,77 mil-
liard.

L'abondant approvisionnement moné-
taire résulte en particulier de l'accroisse-
ment des réserves de devises, qui est dû à
la conclusion de nouveaux swaps ainsi
qu'aux interventions sur le marché inter-
national des devises, explique la BNS.
De même, le recul des billets en circula-
tion ( — 466 millions à 22,35 milliards de
francs) et des autres engagements à vue
( — 551 millions à 1,50 milliard de francs)
a entraîné un relèvement des liquidités.

(ats)

Le meilleur compositeur ne crée rien
sans le cadre de la portée. La rigidité du
support de l'écriture n'inspirera en
aucun cas l'envol de ses accords.

Quand il s'agit de construire une belle
montre, beaucoup de stylistes et de créa-
teurs ont, comme le musicien, la con-
trainte d'un cadre souvent rigide, celui
du mouvement, du moteur. Imaginons
maintenant qu'une même harmonie pré-
side au style de l'élaboration de l'habille-
ment et au développement du mouve-
ment. Nous rencontrons alors cette
démarche de la manufacture de montres
Longines à Saint-Imier.

En effet , le service recherche et déve-
loppement vient de «sortir» un nouveau
calibre baguette analogique à quartz
extra plat (L. 961), 4x6 %", d'une hauteur

totale de 1,75 mm, fabriqué dans les ate-
liers de Saint-Imier. Les dimensions
réduites et la fiabilité qu'ont donné les
ingénieurs à ce mouvement autorisent
leurs collègues créateurs bijoutiers à uti-
liser le cadre de la performance techni-
que comme inspiration de leurs composi-
tions. La priorité des lignes, l'élégance et
le classicisme s'allient à la réalisation
industrielle.

Enfin, l'or 18 carats, les brillants, les
diamants parachèvent la valeur de ces
montres: l'expression du style Longines
au service de l'élégance féminine.

Trois compositions du calibre Longines
961.

A gauche: une montre en or jaune 18
K aux angles arrondis, cambrée à 6 et 12
heures, lunette sertie de diamants et
reliée à une double chaîne d'or par le tru-
chement de bouclettes fantaisie, serties
de diamants et rubis.

A droite: boîte en or jaune 18 K en
forme de double parabole fantaisie,
lunette pavée de diamants, diamants sur
les attaches d'une triple chaîne de fil
d'or.

Transversalement: pièce en or jaune
18 K, hexagonale sur pointe, sertie de
diamants et baguettes de diamant (à 3 et
9 h. et sur attaches), munie d'une triple
chaîne de fil d'or. .,,¦ -

Les économies d'énergie:
créatrices d'emplois

En général, la création de nouvelles
centrales productrices d'énergie crée
moins d'emplois que la mise en œuvre de
mesures d'économie d'énergie, a affirmé
le groupe socialiste du Parlement euro-
péen à Bruxelles. Le nouveau pro-
gramme de politique énergétique du
groupe socialiste insiste avant tout sur le
caractère social de la politique énergéti-
que. Celle-ci doit ainsi être au service de
l'homme, préserver l'environnement,
épargner les matières premières et l'éner-
gie, garantir l'approvisionnement éner-
gétique et créer des emplois.

«Il est urgent et indispensable d'ins-

taurer un droit européen des sociétés en
y associant pleinement et sur un pied
d'égalité les travailleurs et leurs syndi-
cats», déclare aussi le groupe soialiste,
qui fait allusion au contrôle des marchés
par des compagnies multinationales. A
propos du tiers monde, les socialistes
européens estiment qu'il faut viser à
réduire la dépendance de ces pays à
l'égard des importateurs d'énergie et sur-
tout leur permettre de mieux utiliser
leurs ressources pour leur développe-
ment. Dans les zones rurales, l'accent
doit notamment être mis sur les petits
projets, (ats)

Un marché en mutation et en expansion
Electronique de divertissement

Le développement du marché suisse de l'électronique de divertissement en
1982 a dépassé toutes les prévisions. Le chiffre d'affaires total de ce secteur a
augmenté de 1,2 milliard (1,81) à 1,311 milliard de francs. Ainsi que l'a déclaré
hier à la presse M. Louis Bapst, directeur du secteur électronique de divertis-
sement de Philipps Suisse, Zurich, la commercialisation du Compact Disc,
système digital de reproduction sonore, a démarré sur les chapeaux de roues
et s'avère très prometteuse. Toutes marques confondues, tes ventes devraient
atteindre jusqu'à la fin de l'année quelque 20.000 appareils 'tîSëhviron 250.000

disques. ._¦-- .

Le chiffre d'affaires total en Suisse
s'est élevé en 1982 à 526 millions de
francs (40%) dans le domaine aaudio» et
à 785 millions (60%) dans le secteur
«vidéo». Selon M. Bapst, les tendances
générales actuelles devraient se poursui-
vre durant l'année en cours. Les ventes
de télévisions en couleurs, de produits

Hifi/stéréo et de petits appareils (récep-
teurs portables, radio-réveils, etc.)
devraient continuer à stagner. En revan-
che, les ventes de magnétoscopes vidéo,
de Compact Disc, de caméras et de jeux
électroniques devraient s'accroître.

Les études de marché montrent en
effet que l'intérêt du public se concentre

sur les systèmes à technologie de pointe.
Le critère du prix, autrefois dominant,
semble avoir perdu du terrain au profit
de la qualité du service, du conseil et de
l'assortiment.

.. En 1981, le marché mondial de l'élec-
tronique de divertissement a atteint un
volume de 102 milliards de DM. Ainsi
que l'indique une étude du groupe Phi-
lipps, grâce à l'expansion des ventes des
systèmes et appareils vidéo, il devrait
s'accroître de 27 % à 130 milliards dé DM
jusqu'en 1986. Le domaine «audio»
devrait piétiner ou même accuser un
léger repli. En 1981, l'Europe occidentale
occupait 31 % du marché mondial, suivie
par les Etats-Unis (26%) et le Japon
(17%). (ats)

Huile de chauffage

Le prix de l'huile de chauffage a
atteint hier son prix le plus élevé
depuis plus de six mois, indique
l'Union suisse des négociants en
carburants (USNC). Cent kilos
d'huile coûtent maintenant entre
61,6 et 61,9 francs au port de Bâle.
Pour le consommateur, le prix se
situe à six ou sept francs au-des-
sus de ce tarif , selon la quantité
achetée. Aujourd'hui, le prix pour,
cent kilos d'huile de chauffage
sera à nouveau majoré d'un franc,
précise encore PUSNC.

La hausse est principalement '
imputable à la flambée du dollar.
L'expérience indique qu'une
hausse d'un centime du dollar
provoque une augmentation de 30
centimes des cent kilos d'huile. Le
prix de l'huile de chauffage se res-
sent également de la pression qui
caractérise le marché libre de
Rotterdam, ajoute l'USCN. (ats)

Prix particulièrement
élevé

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 695
U Neuchâtel. 550 550
Cortaillod 1450 1450
Dubied 198 198

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 92250 92000
Roche 1/10 9200 9200
Asuag 40 40
Kuoni 5650 5600
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coqp. 820 815
Swissair p. 855 852
Swissairn. 715 710
BankLeu p. 4150 4150
UBS p. 3295 3290
UBSn. 610 612
SBS p. 320 318
SBS n. 238 237
SBS b.p. 270 270
C.S. p. 2155 2150
C.S.n. 408 405
BPS 1460 1455
BPS b.p. 145 143.50
Adia Int. 1740 1820
Elektrowatt 2850 2850
Galenica b.p. 425 429
Holder p. 774 778
Jac Suchard 5775 5775
Landis B 1420 1405
Motor col. 700 695
Moeven p. 3350 3375
Buerhle p. 1595 1635
Bucrhlc n. 342 360
Buehrle h.p. 364 373
Schindler p. 2275 2300
Bâloisen. 630 620
Rueckv p. 6925 6900
Rueckv n. . 3295 3290
W'thur p. 2960 2960

Wthurn. 1725 1730
Zurich p. 16425 16425
Zurich n. 9800 9850
Atel 1390 1390
BBCI-A- 1385 1380
Ciba-gy p. 2035 2045
Ciba-gy n. 823 823
Ciba-gy b.p. 1680 1650
Jelmoli 1740 1760
Hermesp. 319 312
Globus p. 3100 3050
Nestlé p. 4080 4070
Nestlé n. 2675 2670
Sandoz p. ' 6275 6225
Sandoz n. 2200 2210
Sandoz b.p. 1000 985
Alusuissep. 817 822
Alusuisse n. 274 275
Sulzern. 1700 1715

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Ixibor 100.50 104.—
Aetna LF cas 75.25 77.—
Alcan alu 78.— 77.50
Amax 58.50 57.75
Am Cyanamid 108.— 109.—
ATT 133.— 143.50
ATI. Richf 105.— 104.50
Baker Intl. C 49.50 50.50
Baxter 128.50 129.50
Boeing 87.50 88.25
Burroughs 112.— 109.50
Caterpillar 90.75 91.50
Citicorp 84.50 85.75
Coca Cola 107.— 108.—
Control Data 114.— 115.50
Du Pont 100.50 101.50
Eastm Kodak 153.— 152.50
Exxon 78.50 80.50
Fluor corp 44.50 44.25
Gén.elec 106.— 109.50
Gén. Motors 147.— 150.—
GulfOil 80.50 84.—
GulfWest 52.75 55.75
Halliburton 90.— 91.25
Homestake 73.— 75.—

Honeywell 257.— 260.50
Inco Itd 33.25 32.75
IBM 257.50 260.—
Litton 132.50 132.—
MMM 167.— 169.—
Mobi l corp 66.— 67.—
Owens-lllin 70.50 70.—
Pepsico Inc 74.50 74.50
Pfizer 84.50 82.50
Phil Morris 132.— 131.—
Philli ps pet . 75.50 77.75
ProctGamb 116.50 119.50
Rockweli 67.— 66.50
Schlumberger 127.— 131.—
Sears Roeb 84.50 85.50
Smithkline 144.— 143.50
Sperry corp 94.— 93.75
STD Oilind 110.50 110.50
Sun co inc 93.75 95.50
Texaco 77.— 78.50
Warner Lamb. 59.— 59.75
Woolworth 78.25 79.25
Xerox 98.— 97.—
Zenith radio 62.75 63.—
Akzo 52.75 52.50
Amro Bank 47.25 46.75
Anglo-am 44.— 44.25
Amgold 255.— 256.—
Mach. Bull 11.75 11.75
Cons. Goldf I 23.50 23.50
De Beers p. 21.75 22.—
De Beers n. 21.75 22.—
Gen. Shopping 575.— 578.—
Norsk Hvdn.  153.50 155.—
Phillips 36.25 36.—
Rio^Tintop. 20.— 20.—
Robeco 221.— 220.50
Rolinco 216.50 215.50
Royal Dutch 101.— 105.—
Sanyo eletr. 4.15 4.15
Aquitaine 44.50 • 44.50
Sony 29.— 29.50
Unilever NV 147.— 147 —
AEG 54.25 56.—
Basf AG 122.— 122.—
Bayer AG 118.— 117.—
Commerzbank 136.50 137.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.13 2.25
1$ canadien 1.71 1.83
1 f sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.50 28.—
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.— 82.—
100 fl. hollandais 70.50 73.50
100 fr. belges . 3.80 4.20
100 pesetas 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.25 11.65
100 escudos 1.50 2.10

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1750 2.2050
1$ canadien 1.7550 1.7850
1 f sterling 3.22 3.28
100 fr. français 26.35 27.05
100 lires • . -.1335 -.1375
100 DM 80.05 80.85
100 yen -.8850 -.8970
100 fl. hollandais 71.55 72.35
100 fr. belges 3.97 4.07
lOO pesetas 1.40 1.45
100 schilling autr. 11.39 11.51
100 escudos 1.74 1.80

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 410.— 413.—
Ij ngot 28950.— 29200.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 183.— 195.—
Souverain 208.— 220.—
Double Eagle 1270.— 1360.—

CONVENTION OR 

12.8.83
Plage 29300.—
Achat 28920.—
Base argent 860.—

Daimler Benz 463.— 463.—
Degussa 307.— 305.—
Deutsche Bank 252.— 253.—
Dresdner BK 141.50 140.50
Hoechst 125.— 125.—
Mannesman n 114.— 114.—
Mercedes . 400.— 405.—
RweST 135.— 132.—
Schering 271.— 270.—
Siemens 279.— 278.50
Thyssen AG 56.50 57.—
VW 168.50 171.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 35.- 35%
Alcan 35% 35'4
Alcoa 39'/2 39%
Amax 26'i 25%
Ait 65% 6fj»
Atl Richfld 47-'/, 47Vi
Baker Intl 23'4 23.-
BoeingCo 40.- 40%
Burroughs 50% 50'/,
Canpac 36% 36%
Caterpillar 41'/= 39%
Citicorp 39V, 39%
Coca Cola 48% 48%
Crown Zeller 27% 27.-
Dow chem. 32% 32%
Du Pont 46'/.! 47'/i
Eastm. Kodak 69% 68.-
Exxon 36% 36%
Fluor corp 20% 20.-
Gen. dvnamics 53'/2 53%
Gen.éiec. 49'zû 49V,
Gen. Motors 68% ¦ 68%
Genstar 22% 23.-
GulfOil 38'/, 39%
Halliburton 41% 41'A
Homestake 34.- 34.-
Honevwell 119% 119.-
Incoltd 15.- 15.-
IBM • 118% 117%
ITT 42% 42%
Litton 59:l/4 59%
MMM 76% 76%

Mobil corp 30% 30%
Owens III 31% 31%
Pac. gas 15% 15%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 37% 38.-
Ph. Morris 60.- 59'4
Philli ps pet 35% 35%
Proct. & Gamb, 53% 53%
Rockwell int 30'/J 30'/a
Sears Roeb 38% 38%
Smithkline 65% 66<A
Sperry corp 42% 42'/2
Std Oil ind 50% 50'/̂
Sun CO 43% 43%
Texaco 36.- 35%
Union Carb. 61% ¦ 61W
Uniroyal 14% 14%
USGvpsum ' 42'/j 43'A
US Steel 25% 25>/2
UTD Technol 65'4 6(> '/i
Warner Lamb. 27.- 27W
Woolworth 36'4 36W
Xeros 44 '/i 45.-
Zenith radio 29.- 29'/,
Amerada Hess 31.- 32%
Avon Prod 27.- 27%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 132.- 133V»
Pittston co 15M 15%
Polaroi 27 VA 26%
Rca corp 27'/2 27%
Raytheon 47.- 47.—
Dôme Mines 16% 16U
Hewlet-pak - 84'/i 83%
Revlon 30% 31'/j
Std Oil cal 36% 36%
Superior Oil 36% 36'/..
Texas instr. 107'/a 106k
Union Oil 32.- 32%
Westinghel 42% 43%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towhin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1030 1070
Canon 1370 1400
Daiwa House 498 495

Eisai 1500 1600
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2080 2110
Fujisawa pha 1030 1020
Fujitsu 1150 1M0
Hitachi , 845 847
Honda Motor. 869 "869
Kangafuchi 470 474
Kansai el PW 890 890
Komatsu 527 527
Makita elct. 1290 1350
Marui . 1160 1130
Matsush ell 1510 1520
Matsush el W 605 602
Mitsub. ch. Ma 220 218
Mitsub. el 390 392
Mitsub. Heavy 202 205
Mitsui co 352 354
Nippon Music , 629 627
Nippon Oil 881 876
Nissan Motor 713 713
Nomura sec. 738 740
Olvmpus opt. 1040 10-10
Ricoh 817 819
Sankyo 751 751
Sanvo élect. 450 450
Shiseido 1030 1020
Sony 3280 3300
Takeda chem. 797 795
Tokyo Marine 468 460
Toshiba 364 372
Toyota Motor 1170 1180

CANADA 

A B
Bell Can 26.25 26.—
Cominco 52.75 53.75
Dôme Petrol 4.85 5.—
Genstar 28.75 27.75
Gulfcda Ltd 17.875 18.—
Imp. Oil A 36.875 37.—
Noranda min 25.75 25.625
Royal Bk cdu 31.875 31.875
Seagram co . 36.625 37.25
Shell cda a P 25.75 25.75
Texaco cda I 37.— 36.50
TUS Pi pe 26.— 26.—

Achat 100 DM Devise Achat ÎOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.05 J | 26.35 | | 2.1750 | I 28950 - 29200 | | Août 1983,3io -  583

m - ™ l\U iKS! m T? de.clôtui,e des bourses suisses sont |ND DQW JQNES |NDUS- . précédent: , ! 75.93 _ Nouveau: 1174.39(B = cours du 11.8.83) , communiques par le groupement local des banques 
¦ ¦--» .

mmmi

La première décade du mois d'août a
donc été caractérisée par une notable
revalorisation du dollars vis-à-vis des
principales autres monnaies, indiquait
hier la Banque Nationale Suisse (BNS)
dans son dernier communiqué. Dans ce
contexte, le mark a fléchi très nettement,
ce qui a entraîné une détérioration de la

relation de change entre la monnaie alle-
mande et le franc suisse. Face à cette
situation de tensions et d'incertitudes, la
BNS s'est résolue à agir avec plus de
souplesse sur l'approvisionnement en
monnaie, sans abandonner pour autant
le cadre de ses objectifs à plus long
terme, précise le communiqué.

En coopération avec d'autres instituts
d'émission importants, la BNS est en
outre intervenue sur les marchés des
changes en acquérant des marks aussi
bien contre des dollars que contre des
francs suisses. Le montant des devises
détenues par la BNS a ainsi progressé de

BNS: remous sur le marché des devises

• La Confédération suisse va
émettre un placement privé d'un
montant de 75 millions de francs par
bons de caisse, aux taux de 4 V4 pour
cent. Ce placement privé, d'une
durée de sept ans ferme, est placé
sous la direction de la Société de
Banque Suisse (SBS) qui l'offrira en
souscription publique contre espèces
au prix de 99,75 %o.
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@§ AVIS IMPORTANT À NOTRE CLIENTÈLE
Dès le 15 août 1983 nous allons procéder dans le réseau de La Chaux-de-Fonds à une modification des programmes français.
Cette modification - bien qu'étant indépendante de notre volonté - est rendue nécessaire d'une part pour remédier aux perturbations engendrées
par le NATEL «téléphone dans les voitures» et d'autre part pour préparer le réseau en vue de l'arrivée des programmes par satellites.
Tous les programmes français seront distribués en système PAL, le système SECAM étant définitivement abandonné.
Ce nouveau mode de distribution nécessitera le réglage de tous les téléviseurs et vidéo-recorders.
La nouvelle répartition des programmes français se fera sur les canaux suivants:

France 1 TF1 canal 6 PAL France A2 canal 10 PAL France 3 FR3 canal 7 PAL
Les programmes suisses et allemands ne subissent pas de changement. '

A l'exclusion de CODITEL, les maisons de radio et de télévision ci-dessous effectueront le réglage des appareils pour le prix de Fr. 15.- pour un
téléviseur et de Fr. 20.- pour un téléviseur + vidéo, payable immédiatement.

Les appareils nécessitants une transformation: prix selon devis.

Les contrats de service et de garantie ne couvrent pas ce réglage.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous appeler exclusivement au 039 / 23 34 47

Brugger & Cie 039/23 12 12 Muller Musique S.A. 039/23 29 93-94
Crivelli Chr. 039/28 53 40 Reichenbach C. 039/23 44 60
DuboisJ.-J. 039/28 21 40 Radio TV Steiner S.A. 039/23 42 42

) Frésard S.A. 039/23 27 83 038/25 02 41
GrafG. 039/23 1166 Robert E. 039/31 15 14
Hirschy J.-P. 039/26 73 73 Thomi Son + TV 039/23 85 23

039/23 70 36 V.A.C. 039 /211121
Migros Neuchâtel 032/83 29 95 Vidéo Shop 039/28 20 28 «m
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Buffet
de la Gare

Renan
fi 039/63 11 67

La famille J.-C. Vaucher se
fait toujours un plaisir de
vous accueillir

Salle pour sociétés - Petite
carte - Menu sur commande

BERNINA
La machine à coudre la plus vendue en
Suisse

M. THIÉBAUT
Agence Bernïna
Avenue Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 21 54

DU)
Ernest Leu

machines de bureau, La Chaux-de-Fonds

_f_____T * IK^
La Chaux-de-Fonds B_fl Py 1» vVK-S

le VRAI spécialiste
en électro-ménager
et agencements
de cuisines

//////Mm////// La Neuchâteloise
/ / iJRËw// Assurances 

E. DUCOMMUN
Jaquet-Droz 12
fi 039/23 88 44
La Chaux-de-Fonds
Près de vous
Près de chez vous

Bffi|aâB|
SRUnDER

Boucherie - Charcuterie

Neuve 2,
tél. 039/28 35 40

Paix 81,
tél. 039/23 17 41

Viandes de premier choix

Service à domicile

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds , toi. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

STADE DU CENTRE SPORTIF
DIMANCHE 14 AOÛT À 14 HEURES

j Participation de nombreux
| internationaux suisses,
j français et allemands

Un meeting spectaculaire avec
de nombreuses courses et 6
sauteurs à plus de 2.05 ainsi
qu'un perchiste à plus de
5 mètres et les meilleurs lan-
ceurs de marteau du pays.

Entrées: hommes Fr. 5.—, clames et étudiants Fr. 3.—.

Organisation: SEP L'Olympic

i.____WWW —¦il 

Roberto Schneider sera une des vedettes de la
réunion avec le Biennois Mùster champion suisse

MEETING INTERNATIONAL
D'ATHLÉTISME

Garage
des Stades

A. Miche, B. Helbling
Charrière 85,
tél. 039/28 68 13 .

AGENCE

LcEaCin
Réparations toutes marques

_______
«————B—-—,——-——-^^—,——--.—

m
GIOVANNINI & RÔÔSLI

Plâtrerie-Peinture
Plafonds suspendus
Spécialité: crépis rustiques
Rue Arthur-Mùnger 12
Tél. (039) 28 38 39
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Prêt pour la nouvelle aventure
Le FC Le Locle face à la saison 1983-84

Je souhaite, un jour, diriger une f ormation militant en première ligue,
nous avait dit récemment l'entraîneur loclois Bernard Challandes. Ce qu'il ne
disait pas c'est qu'il espérait bien tenter cette aventure avec l'équipe qu'il
avait repris en main au début de la saison dernière.

En effet l'équipe locloise qui venait de peu d'échapper à la relégation en
troisième ligue entamait le nouveau championnat avec de nouvelles ambi-
tions. Différents changements étant intervenus au sein de la société, la pre-
mière garniture était confiée à Bernard Challandes qui revenait au club de
ses débuts.

Nous espérons jouer un rôle important dans ce ebampionnaat et nous
visons le haut du classement, avait alors dit Bernard Challandes.

Douze mois plus tard les Loclois fêtaient une ascension amplement méri-
tée après avoir dominé le championnat de deuxième ligue et disputé deux
matchs de finales contre Meyrin avec le succès que l'on sait. Ainsi le but ina-
voué mais secrètement espéré était atteint.

Le contingent
Gardiens

Alain Piegay 1961
Fernando Vasquez 1957

Défenseurs
Gian-Carlo Favre 1955
Jean Murini 1955
Richard Koller 1950
Mario Todeschini 1960
Denis de la Reussille 1960
Livio Cortinovis 1952
Alain Berly 1954

Demis
César Augusto 1960
Daniel Chassot 1961
Manuel Cano 1955
Miguel Perez 1960
Roméo Krattinger 1961

Attaquants
Claude-Alain Bonnet 1960
José Pina 1959
Lionel Simonin 1955
Alain Dubois 1951
Michel Schmuck 1966

Entraîneur
Bernard Challandes 1951

L'euphorie de l'ascension a rapide-
ment fait place aux réalités et aux exi-
gences de la première ligue.

Il fallait discuter transferts. Deux élé-
ments de la formation victorieuse décla-
raient «forfait». Le vaillant capitaine
Jean-François Vermot décidait de met-
tre un terme à sa carrière sportive, alors
que Christophe Gardet tentait la grande
aventure d'entraîneur au FC Colombier.

UN BON POINT
D'entente avec le comité, l'entraîneur

maintenait les principes de faire con-
fiance aux joueurs de la région, sans de
trop coûteuses dépenses.

Ainsi, en plus du contingent qui avait
brillamment assuré la promotion, on
enregistrait les arrivées des défenseurs
Denis De La Reussille et Livio Cortino-
vis, des demis César Augusto et Roméo
Krattinger, et d'un avant-centre fronta-
lier, Lionel Simonin de Villers-le-Lac.
Après quelques rencontres amicales, il
semble bien que ces nouveaux éléments
n'auront auncune peine à s'intégrer à la
formation locloise. C'est donc un bon
point.

Et comment se présente cette nouvelle
saison pour les Loclois?

Le groupe 2 dans lequel nous évo-
luerons est essentiellement formé
d'équipes de Suisse alémanique.
Donc il faut s'attendre à rencontrer
des formations au jeu viril et basé
essentiellement sur le physique.
Nous devrons nous adapter ou tenter
de faire valoir nos arguments et
déjouer les pièges. Ce ne sera pas

facile, mais nous avons tout de même
nos chances. D'autre part, la concur-
rence sera sérieuse. Notre groupe
comptera un relégué de LNB, le FC
Berne qui ne manquera pas d'abré-
ger son stage en première ligue et
qui partira sans doute favori.
D'autres formations ne cachent pas
leurs ambitions, telles Delémont
finaliste malchanceux la saison der-
nière, Soleure qui s'est attaché les
services de l'ex-YB Brechbuhl et
bien d'autres encore. Il faudra jouer
«serré» et le début du championnat
sera important pour nous. Et juste-
ment ce début s'annonce particuliè-
rement difficile. Deux déplacements,
le premier à Bienne face à Aurore et
ensuite à Soleure ! Deux échéances
particulièrement importantes.

Bernard Challandes est conscient de la
tâche qui l'attend, lui et sa formation.

LE RÔLE DU PUBLIC
D'autre part nous avons forcé un

peu l'entraînement pour rattraper
notre retard dans la préparation par
rapport aux autres formations.
Actuellement on remarque un léger
manque d'influx chez les joueurs et il
faudra améliorer les automatismes,
intégrer les nouveaux éléments. Et le
temps presse. L'absence de Gian-
Carlo Favre en ce début de compéti-
tion pose quelques problèmes. Il fau-
dra trouver une solution acceptable
d'ici à dimanche afin de ne pas man-
quer notre entrée. Le public devra
également jouer un rôle important
cette saison. Nous comptons ferme-
ment sur son appui inconditionnel et
surtout sa compréhension. Nous
comprenons que les fervents «sup-
porters» souhaitent ardemment la
victoire de leur équipe. Mais nous ne
pourrons pas leur offrir que des suc-
cès, car la concurrence sera forte.
Notre ambition première demeure le
maintien en première ligue, tout en
essayant de présenter un spectacle
agréable et attractif, conclut Bernard
Challandes.

Après les rencontres amicales dispu-
tées par la formation locloise, on peut
faire confiance à l'entraîneur et aux
joueurs. L'ambiance et le moral sont au
beau fixe. Le FC Le Locle est prêt pour
l'aventure de la première ligue.

QUELQUES PROBLÈMES
L'appartenance à cette nouvelle caté-

gorie de jeu ne va pas sans poser de nou-
veaux et difficiles problèmes au comité
chargé de gérer la bonne marche du FC
Le Locle. Sous l'experte direction de M.
J.-P. Franchon les membres se dévouent
sans compter afin d'assurer la partie
administrative. Le gros souci demeure le
problème financier. Aussi le FC Le Locle
adresse un fervent appel à tous les mem-
bres et à l'ensemble de la population afin

de le soutenir par une présence nom-
breuse aux matchs des différentes forma-
tions locloises. La seconde équipe méri-
tera également l'attention de tous dans
le championnat de troisième ligue qui
s'annonce très ouvert. D'autre part, le
mouvement, «juniors» est suivi d'une
manière toute particulière par des mem-
bres dévoués et des entraîneurs qualifiés
qui s'efforcent d'assurer la relève. ' _>

C'est donc avec confiance et un certain
optimisme que les différentes formations
locloises vont tenter leur chance dans ce
championnat qui débute dimanche.

Nous suivrons bien évidemment d'un
œil particulier les performances de 4a
première équipe iqui mettra tout en
œuvre pour confirmer sa brillante ascen-
sion. 2 .... £

Bonne route donc...
'I  1:' i MàsA .

Le FC Le Locle compte notamment sur Manuel Cano (à gauche) et Claude-Alain
Bonnet (à droite) afin de se maintenir en première ligue, (photos archives Schneider)

Pietro IVIolteni en évidence
Succès de l'Open Browning de golf à Voëns

Orgnisé par le Golf et Country Club de Neuchâtel, en collaboration avec les
maisons Browning, Exactus et Braun, le deuxième Open Browning de
Neuchâtel s'est disputé dans des conditions idéales. Le magnifique terrain de
Voëns sur Saint-Biaise, balayé par le vent pendant les trois jours de
compétition et qui souffre depuis plusieurs semaines du manque d'eau

provoqua parfois des rebonds inattendus.
Les 170 participants répartis en cinq

catégories se disputaient les magnifiques
prix selon la formulé 54 trous strokeplay
individuel.

Chez les professionnels, l'Italien Mol-

teni en bouclant son dernier parcours en
69 et un total de 214 coups reprenait la
première place qu'il avait perdue au
cours du deuxième tournoi et empochait
le chèque de 5000 francs attribué au

vainqueur. Molteni réalisa de magnifi-
que coups dont un «birdie» sur le trou
numéro 3 en entrant sa balle directe-
ment dans le trou depuis l'obstacle de
sable.

En deuxième et troisième positions,
suivent les Espagnols R. Gallardo avec
215 et M. Gallardo avec 217. Le premier
Suisse est B. Cordonnier de Crans avec
220, alors que le «pro» local Kressig qui
partageait la quatrième place avant le
dernier tour, connut alors quelques pro-
blèmes et enregistra un 77 pour un total
de 222 qui le place en quinzième posi-
tion.

RECORD DU PARCOURS
Chez les amateurs de série A, le Fran-

çais Montavon réalisa, au cours de son
dernier parcours, l'exploit de battre le
record du parcours en signant une
magnifique carte de 68 qui du même
coup en fait le meilleur score réalisé, au
cours du tournoi. Montavon très régulier
avait auparavant obtenu les scores de 75
et 73 qui lui donnaient un total de 216
soit 14 coups d'avance sur le deuxième G.
Bagnoud de Crans. Dans cette catégorie,
le Neuchâtelois Henrioud finit à la
sixième place avec 237 après avoir raté
son dernier parcours et réalisa un score
assez moyen de 85. Il en est de même
pour B. Russi et Don Givens qui finirent
respectivement à la onzième et seizième
places.

Chez les dames de série A, la Bernoise
B. Rudquist a également dominé sa caté-
gorie en totalisant 234 coups soit 15 de
mieux que C. Bjoorn de Bâle.

Dans la catégorie B messieurs rempor-
tée par l'Italien Giazzi, les Neuchâtelois
Homberger et Noirjean obtiennent les
troisième et quatrième places.

Chez les dames B, la victoire revient à
la Neuchâteloise S. Roethlisberger qui
précède C. Blum également du club
local.

GOLF ET ORDINATEUR
Le prix de précision au trou numéro 9

long de 185 mètres a été remporté par le
professionnel M. Gallardo qui réussit à
placer sa balle à 85,5 centimètres du dra-
peau en un coup.

Notons tout de même qu'un partici-
pant allemand de Ulm s'était déplacé
non seulement avec son matériel de golf ,
mais également avec son ordinateur et
qu'entre ses parcours, il s'occupa d'enre-
gistrer les scores de tous les participants
pour ensuite fournir les résultats aux
organisateurs, ce qui leur facilita con-
sidérablement la tâche.

RÉSULTATS
Professionnels: 1. Petro Molteni

(Ita) 214; 2. Raffael Gallardo (Esp) 215;
3. Angel Gallardo (Lausanne) 217; 4.
John Willkinson (Belgique) 218; 5. Giu-
seppe Cali (Ita) 218; 6. Robert Guignet
(Fra) 219; 7. Frédéric Regard (Fra) 219.

Messieurs A net: 1. Jean-Luc Monta-
von (Fra) 210; 2. Claude-A. Henrioud
(Neuchâtel) 219; 3. Gustave Cordonnier
(Crans) 220; 4. Gil Bagnoud (Crans) 221;
5. Christophe Lacroix (Fra) 221; 6. Jean-
Laurent Mittaz (Crans) 223; 7. Bernhard
Russi (Schônenberg) 223.

Messieurs B: 1. Pierre-A. Noirjean
(Neuchâtel) 214; 2. Omero Giazzi (Ita)
216; 3. Jean-Pierre Emery (Crans) 221);
4. Walter Breitenmoser (Neuchâtel) 222;
5. Peter Schaefer (RFA) 225.

Dames A net: 1. Brigitta Rundquist
(Blumisberg) 229; 2. Anita Sargent
(Lucerne) 232; 3. Karin Goegele (RFA)
233.

Dames B net: 1. Monique Dupas-
quier (Neuchâtel) 214; 2. Claudine
Ulmann (Neuchâtel) 218; 3. Suzanne
Roethlisberger (Neuchâtel) 224. (sp)

Record du inonde pour Dill-Bundi
Sur le vélodrome de Zurich-Oerlikon

Quarante-huit heures après l'exploit
d"Urs Freuler, auteur d'un record du
monde du kilomètre' départ arrêté,
Robert Dill-Bundi a réussi dans sa ten-
tative contre le record du monde profes-
sionnel du Homètre 3épârt Tancé. Sur Ta
piste de Zurich-Oerlikon, le champion
olympique de la poursuite a en effet été
crédité de l'00"329, améliorant du même
coup de plus de deux secondes le précé-
dent record qui appartenait, depuis
1973, au spécialiste belge des courses de
six jours, Patrick Sercu, avec l'02"46.
Avec ce «chrono», le Valaisan n'est plus
éloigné que de 64 centièmes de seconde
du record du monde des amateurs, réussi
en altitude, en 1980 à Mexico, par le
Néo-Zélandais Cuff en. 59"682.

Dill-Bundi, qui détient également le
record du monde du 500 mètres, avait
déjà fait mieux que Sercu l'an dernier en
couvrant la distance en l'01"68ï A l'épo-
que toutefois, toutes- les conditions
n'étaient pas réunies à Ziirich-Oerlikon
pour l'homologation de ce temps.

Cette fois, tout a parfaitement joué:
1500 spectateurs qui n'ont pas ménagé
leurs encouragements, des conditions
atmosphériques propices... et une forme
réjouissante du pistard suisse à quinze
jours des championnats du monde, qui
auront lieu sur cette même piste. Lors de
sa tentative, Robert Dill-Bundi a utilisé
un développement de 52 X 15. J Ai C?

MAX HURZELER v: A
CONSERVÉ SON TITRE

Le professionnel Max Hiirzeler est bel
et bien le meilleur stayer du pays: il l'a
prouvé encore une fois en finale du
championnat suisse de dênïi-fond, sur la
piste de Zurich-Oerlikon, en dominant
nettement tous ses rivaux. Hûrzeler a
remporté son troisième titre consécutive-
ment en distançant de plus de 200
mètres l'amateur Walter Baumgartner.

Tous lés autres concurrents ont été
doublés pour le moins à une reprise par
Hûrzeler lors de cette finale, qui a per-
mis à Hans Kânel de s'attribuer, la
médaille de bronze. Ce dernier fut d'ail-
leurs le seul à tenter d'inquiéter le favori
en début de course. Mais l'Argovien
devait prendre la tête de cette finale dis-

putée sur 50 kilomètres dès le cinquième
tour. Dès lors, il se contentait de contrô-
ler la course, non sans creuser avec une
belle régularité les écarts sur ses rivaux.

KÉSULTA'l'S : '~-~v^ -̂"-~»-«~----
Demi-fond, finale sur 50 km: 1. Max

Hûrzeler (Gippingen, entraîneur Ueli
Luginbuhl) 42'46" (70 km/h 693); 2.
Walter Baumgartner (Binningen,
Robert Buchmann) à 260 mètres; 3.
Hans Kânel (Binningen, René Aebi) à 2
tours; 4. Guido Frei (Ehrendingen,
Erwin Brazerol) à 2 tours; 5. Félix Koller
(Hônng, Hansjôrg Minder) à 3 tours; 6.
Gusti Zollinger (Gippingen, Domenjco
de Lillo) à 4 tours; 7. Ferdi Koller
(Zurich, Otto Notter) à 7 tours, (si)

POURSUITE, demi-finales: Robert
Dill-Bundi (Chippis, pro) rejoint Jorg
Muller (Briigg) au neuvième tour; Ste-
phan Joho (Wohlen AG) 4'53"22 bat
Bernard Gavillet (Sierre, pro) 4'55"15. -
Finales première et deuxième places:
Dill-Bundi 4'49"71 bat Joho 4'58"15;
troisième et quatrième places: J.
Muller 4'50"82 bat Gavillet 4'51"66.

VITESSE, quarts de finale:
Andréas Hiestand (Wâdenswil) bat
Hans Pfister (Bienne) en deux manches;
Heinz Isler (Embrach) bat Bruno Pfister
(Hôngg) en deux manches; Rolf Senti
(Binningen) bat Heinz Siegenthaler
(Winterthour) en deux manches; Ber-
nard Maegerli (Chailly) bat Hans Kae-
nel (Bienne, pro) en deux manches -
Demi-finales: Hiestand bat Senti en
deux manches; Maegerli bat Isler en
deux manches. - Finales, première et
deuxième places: Hiestand bat Mae-
gerli en trois manches; troisième et
quatrième places: Senti bat Isler en
trois manches, (si)Tournoi de football à Saint-Imier

Si par hasard vous ne savez pas com-
ment occuper votre samedi 13 août, la
section des seniors du FC Saint-Imier
Sports vous offre la possibilité de meu-
bler vos heures creuses en vous donnant
rendez-vous dès 8 heures au stade de la
Fin des Fourches, pour son traditionnel
tournoi annuel. Vous y verrez de très
bonnes équipes de seniors.

Le programme de cette journée est le
suivant:

8 heures Villeret - Sonvilier, 8 h. 25
Cari - Les Coteaux; 8 h. 50 Tramelan -
Saint-Imier; 9 h. 15 Le Noirmont -
Superga; 9 h. 40 Villeret - Moutier; 10 h.
05 Cari - Central; 10 h. 30 Sonvilier -
Tramelan; 10 h. 55 Les Coteaux - Le
Noirmont; 11 h. 20 Saint-Imier - Ville-
ret; 11 h 45 Superga - Cari.

Pause de 12 h. 10 à 12 h. 45.
12 h. 45 Moutier - Sonvilier; 13 h. 10

Central - Les Coteaux; 13 h. 35 Trame-
lan - Villeret; 14 heures Le Noirmont -
Cari; 14 h. 25 Sonvilier - Saint-Imier; 14
h. 50 Les Coteaux - Superga; 15 h. 15
Moutier - Tramelan; 15 h. 40 Central -

Le Noirmont; 16 h. 05 Saint-Imier -
Moutier; 16 h. 30 Superga - Central.

17 h. 15 finale cinquième et sixième
places; 17 h. 45 finale troisième et qua-
trième places; 18 h. 15 finale première et
deuxième places. - 19 heures proclama-
tion des résultats, (sp)

Les vétérans à l'oeuvre

Des problèmes en Colombie

Les Colombiens José Patrocinio Jime-
nez, Samuel Cabrera et Abelardo Rios,
qui ont participé au dernier Tour de
France «open», ont été exclus par la
Fédération colombienne de cyclisme, de
la sélection nationale pour les épreuves
de fin de saison, en Europe, dont le
Grand Prix Guillaume Tell, les cham-
pionnats du monde amateurs et le Tour
de l'Avenir.

Les trois coureurs ont été sanctionnés
pour avoir refusé de participer à une

course de préparation qui doit avoir lieu
en Belgique, de jeudi à lundi prochains.

La sélection formée par le directeur
techniques Martin «Cochise» Rodriguez
pour le Grand Prix Guillaume Tell (du
21 au 28 août) sera donc la suivante:
Luis Herrera (vainqueur de la Classico
RCN 1983), Herman Loaiza, Rafaël Ace-
vedo, José Lopez, Epifanio Arcila et
Edgar Corredor.

(si)

J imenez, Cabrera et Kios exclus
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Championnat de la montagne

Le Vélo-Club Vignoble, organi-
sateur du championnat suisse
open de la- montagne, samedi 20
août, entre Neuchâtel et Chau-
mont, communique:

«C'est avec regret que le VC
Vignoble enregistre le forfait du
Neuchâtelois et détenteur du titre
Jean-Mary Grezet pour le cham-
pionnat suisse open de la monta-

; gne du 20 août prochain. A cette
date, le professionnel du Locle
sera engagé au Tour du Limousin,
une épreuve par étapes ouverte
aux coureurs français et étran-
gers faisant partie de groupes
sportifs français. Le choix de
Jean-Mary Grezet a été décidé
par lui seul, son directeur sportif,
Jean de Gribaldy, étant disposé à
libérer son coureur à cette date».

(si)

Jean-Mary Grezet
forfait



Le match pour la suprématie entre nations est bien lancé
Journée de repos aux championnats du monde d'athlétisme

Il y eut les Jeux olympiques de Mexico, en 1968, avec Jim Hines et Tommie
Smith. Puis arriva le Soviétique Valeri Borzov. Alors commencèrent les
déboires des sprinters américains. A Munich, aux Jeux suivants, en 1972, les
représentants des Etats-Unis, restés devant leur télévision, à la suite d'une
erreur de programme, laissèrent le champ libre à Borzov. Quatre ans plus
tard, aux Jeux de Montréal, le Trinitéen Hasely Crawford et le Jamaïcain
Don Quarrie reléguèrent dans l'ombre les flèches noires décochées depuis
l'autre côté de la frontière canadienne. A Moscou, aux Jeux de 1980, le

boycottage brisa tous les élans.

Ce qui vient de se passer à Helsinki a
montré que c'en était fini de cette
période noire. Fini, le temps des péripé-
ties bouffonnes et des laisser-aller coupa-
bles. Terminée, la sous-estimation des
adversaires. Achevées, les erreurs de jeu-
nesse qui, en 1981 de nouveau, à la
Coupe du monde de Rome, avaient per-
mis à l'Ecossais AUan Wells de rempor-

ter le 100 mètres dans lequel Lewis,
blessé, arriva bon dernier. Cette fois,
Lewis avait parfaitement défini ses
objectifs. Et il eut la sagesse de faire ce
qu'il fallait pour les atteindre.

Pas d'épuisantes tournées en Europe
après les championnats des Etats-Unis,
impasse sur le 200 mètres et reprise de la

Lancé par Calvin Smith (à droite), Cari Lewis (à gauche) s'en va signer un superbe
record du 4 X 100 mètres en plus d'une médaille d'or pour les USA. (Bélino AP)

compétition juste avant 1 arrivée en Fin-
lande. On a vu le résultat. Au «triplé»
sur 100 mètres s'est ajouté un superbe
record dans le 4 X 100 mètres. Avant la
finale de ce relais, Lewis se contenta de
sauter deux fois pour remporter la lon-
gueur: 8 m. 55 au premier essai et 8 m. 42
au troisième. Je n'ai pas sauté davan-
tage pour ne pas prendre le risque de
me blesser, a-t-il expliqué après coup.
Ce qui lui a permis également de conser-
ver de l'influx nerveux.

Le match acharné pour la suprématie
athlétique mondiale, prévu avant
l'ouverture des championnats du monde,
entre les Etats-Unis, l'URSS et la RDA,
est bien lancé, après les quatre premières
journées de compétition. Alors que le
spectacle qui a atteint, mercredi, un
haut degré de qualité et d'intensité, a
fait relâche hier, le premier bilan laisse
prévoir un farouche coude-à-coude final
entre les deux géan|f, l'Américain et le
Soviétique, et la-geiite Allfemagne^'de
TEst. >:, .#> • A " " • '"•

SUCCÈS AMÉRICAIN?
•Quinze médailles, dont quatre titres,

pour les Etats-Unis, 14 médailles et trois
titres pour l'URSS et 11 médailles dont

quatre titres pour la RDA, alors que la
moitié des finales, plus une, ont été dis-
putées. Les trois dernières journées
feront donc la différence. Sauf accident,
ou contre-performance, on peut pronos-
tiquer un succès américain «au sprint»,
car l'équipe masculine sera compétitive
dans la majorité des 13 épreuves qui res-
tent au programme.

Pour les autres nations, c'est la por-
tion congrue. La Grande-Bretagne a été
totalement inexistante, la RFA a figuré
difficilement. Quant à l'Afrique et à
l'Asie, malgré son milliard de Chinois,
elles ont été proprement balayées, (si)

Deuxième temps pour Jean-Bernard Claude
Slalom automobile de La Chaux-de-Fonds

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Bernard Claude au volant de sa Golf GTI a réalisé une
brillante performance, (photo Gladieux)

C'est ce week-end, grâce à la section
des Montagnes neuchâteloises de l'ACS
et à la Scuderia Tayfin que s'est déroulé,
au Crêt-du-Locle, le deuxième Slalom
automobile de La Chaux-de- Fonds.

Autant samedi que dimanche, cette
manifestation a rencontré le succès
escompté, succès que l'on doit à l'aide
précieuse du «United World Citizen
Band» en ce qui concerne les liaisons
entre les commissaires et de TDR SA
pour la calculation et les résultats.

Quelque 60 pilotes se sont élancés
durant les deux jours sur ce circuit très
sélectif.

Chez les licenciés, Jean-Philippe Mar-
tin s'est montré le plus rapide, devan-
çant d'un peu plus de deux secondes le
Chaux-de-Fonnier Jean-Bernard Claude,
vainqueur de sa catégorie au volant de sa
Golf GTI.

En catégorie non-licenciés, Philippe
Erard de Saignelégier a signé le meilleur
temps.

LICENCIÉS
Groupe N, classe 1: 1. Jean-Paul

Saucy, Lancia A112 Abarth, 1*40"42 ; 2.
Claude-Alain Cornuz, Lancia A112

Abarth, l'42"72. - Classe 3: 1. Sylvio
Kellenberger, VW Golf GTI Penthouse,
l'34"84; 2. Mirco Pandolfo, VW Golf
Verdon, l'36"93; 3. Daniel Nicoulin, VW
Golf G, l'36"98. - Classe 4: 1. Urs Jet-
zer, VW Golf GTI, l'34"35; 2. Hans-
Peter Schneeberger, Opel Manta,
l'34"73; 3. Damien Bochud, VW Golf
GTI «RBA», l'36"24. - Classe 5: 1.
François Perret, Audi coupé, l'41"23.

Groupe A, classe 2: l.Philippe Wuil-
lemin, Simca Rallye 3, l'37"48; 2. Danilo
Gremaud, Simca Rallye 3, l'37"72; 3.
Jocelyne Equey, Autobianchi A112
Abart, l'43"47. - Classe 3: 1. Jean-Ber-
nard Claude, VW Golf «Quartz GC»
l'32"79; 2. Daniel Rolat, VW Golf GTI,
l'33"84; 3. Gilles Graf, VW Golf GTI,
l'37"45. - Classe 4: 1. Jean-Philippe
Martin,, Opel Kadett GTE, l'30"22; 2.
Michel Barbezat, Opel Kadett GTE,
l'35"40; 3. Jean-Jacques Emery, Ford
Escort RS, l'36"13.

Groupe B, classe 4: 1. Patrick Char-
pilloz, Renault 5 Alpine turbo 1956 B-4,
l'34"54:

CLASSEMENT FINAL SCRATCH
1. Jean-Philippe Martin, Opel Kadett

GTE, l'30"22; 2. Jean-Bernard Claude,

VW Golf «Quartz GC», l'32"79; 3.
Daniel Rollat, VW Golf GTI, l'33"84; 4.
Urs Jetzer, VW Golf GTI, l'34"35; 5.
Patrick Charpilloz, Renault 5 Alpine
turbo, l'34"54.

NON-LICENCIÉS
Groupe I, classe 2: 1. Erich Staehli,

Audi 50, l'44"12. - Classe 3: 1. Ulrich
Klay, Ford Escort RS 160O I, l'44"05. -
Classe 4: 1. Christian Meylan, Opel Ral-
lye, l'40"27.

Groupe II, classe 2: 1. Olivier de Sie-
benthal, Simca Rallye 3, l'36"20. -
Classe 3: 1. Philippe Erard, Renault
Alpine 1600 S, l'31"24. - Classe 4: 1.
Fritz Zbinden, Opel Ascona 1,9 S,
l'46"40. - Classe 6: 1. Flavien Rossi,
Porsche Carrera, l'31"63.

CLASSEMENT FINAL SCRATCH
1. Philippe Erard, Renault Alpine

1600 S (1564 23), l'31"24; 2. Flavien
Rossi, Porsche Carrera (2700 26),
l'31"64; 3. Olivier de Siebenthal, Simca
Rallye 3 (1294 22), l'36"20.

|tffl Football 
En ligue nationale C

Premier tour: Bellinzone - Bâle 0-2;
Lucerne - Vevey 2-1; Neuchâtel Xamax -
Servette 4-0; Saint-Gall - La Chaux-de-
Fonds 4-0; Sion - Lausanne 10-0; Wet-
tingen - Grasshoppers 0-6; Young Boys -
Chiasso 0-2. (si)

Carton sédunois

S
Spéciale
Saint-Gall -
La Chaux-de-Fonds
Esprit de corps

Les délais f ixés pour la remise de
notre article ne nous ont pas permis
d'eff ectuer une brève analyse de la
jouerie des deux équipes.

Vingt-quatre heures après la ren-
contre, les idées sont aussi devenues
p lus claires. Sur l'Espenmoos, Saint-
Gall a livré l'une de ses plus mauvai-
ses rencontres. Mais le mérite de La
Chaux-de-Fonds n'en est pas pour
autant atténué. Les treize joueurs
chaux-de-f onniers ont f ortement
contribué aux balbutiements saint-
gallois. En première mi-temps, les
«jaune et bleu» se sont même vu
applaudir a plusieurs reprises lors
d'actions de jeu.

C'est un véritable esprit de corps
qui a permis au néo-promu de pren-
dre un point à Saint-Gall sur son ter-
rain. Les treize joueurs engagés par
l'entraîneur Marc Duvillard se sont
acquittés de leur tâche le mieux pos-
sible. Aucun d'entre eux n'a mérité
une mention plus particulière.

L'absence de grandes distances
entre les compartiments de jeu a
considérablement gêné Saint-Gall
tout en permettant une meilleure cir-
culation du ballon. A l'exception du
premier but, les Gisinger, Ritter et
Cie ne sont jamais parvenus à eff ec-
tuer de longues courses balle au
pied.

De toute évidence, Saint-Gall n 'a
pas trouvé son rythme de la saison
passée. En f in de rencontre, les «Bro-
deurs» sont apparus plus f atigués
que leurs adversaires. Même la ren-
trée de Manf red Braschler à dix
minutes de la f i n  et les encourage-
mens du public n'ont pas permis aux
protégés de Johannsen de trouver
leur second souff le.

Un tiers d'étrangers
Pendant quatre-vingts minutes, Saint-

Gall a évolué avec une équipe formée
d'un tiers d'étrangers. Outre la nouvelle
recrue allemande Armin Veh, comme
libero, Helmut Johannsen s'est chargé
d'aligner le Tchèque Urban, l'Autrichien
Ritter au milieu du terrain et le Turc
Sengôr en attaque. C'est la proximité de
la frontière qui a permis aux dirigeants
saint-gallois de qualifier ces joueurs
comme frontaliers.

Acheté à l'ultime minute à Borussia
Monchengladbach, Armin Veh s'est
montré le meilleur étranger de son
équipe. Né le 1er février 1961, ce jeune
libero nous a rappelé, toutes proportions
gardées, un certain Franz Beckenbauer
surtout dans son allure (buste droit, tête
haute, 1,81 m. pour 69 kg.).

Quelle pelouse !
En arrivant vers 18 h. 30 à l'Espen-

moos, les joueurs ont découvert avec
admiration la pelouse de l'Espenmoos.
Roger Laubli s'est exclamé: Sur un ter-
rain pareil, on a pas le droit de rece-
voir un but.

Marc Duvillard a immédiatement pro-
fité de l'occasion pour répliquer. Nous
avons lutté durant deux ans pour
évoluer sur de tels billards. Il faudra
maintenant cravacher pour les
retrouver la saison prochaine !

«Attaquez, attaquez»
De manière tout à fait fortuite,

Gabor Pavoni a touché le gardien
Huwyler en inscrivant le but égalisa-
teur. Durant l'interruption nécessi-
tée pour lui donner des soins, Marc
Duvillard s'est levé de son banc pour
donner quelques conseils à ses
joueurs.

Attaquez, attaquez» leur a-t-il con-
seillé puis de poursuivre «ils sont
bons à prendre. L'effort est le même,
essayez de ne pas reculer et restez
groupés».

Rentrés sur le coup de midi, tous
les joueurs du contingent ont repris
le chemin du stade à 18 h. 30. Seul
Hanruedi Baur est resté à Berne
effectuant pour lui le «décrassage».
Le point glané a quasiment effacé les
«bobos». Tout le monde devrait être
présent pour le derby contre Neu-
châtel Xamax, samedi à 20 h à La
Charrière. „ _,i— *jj âLaurent GUYOT

Boîte à
confidences

Saint-Ursanne - Les Rangiers

La 40e course de côte Saint-
Ursanne - Les Rangiers sera l'uni-
que manche helvétique du cham-
pionnat d'Europe de la montagne,
les 20 et 21 août. Plus de 250 cou-
reurs seront au départ, parmi eux
des Italiens, des Tchécoslovaques,
des Polonais, des Autrichiens, des
Allemands et des Français.

Champion de France en titre,
vainqueur de sept des huit cour-
ses auxquelles il a participé cette
année, Marcel Tarres sera au
volant de sa MT 01 du groupe
Motul-Primagaz.

L'ex-pilote de formule 1 Loris
Kessel pilotera la Cheetah que
Surer conduisait à Anzère. Le
Bâlois sera certainement présent
aux Rangiers. Les organisateurs
ont obtenu un accord de principe
mais attendent la confirmation
officielle de sa participation, (si)

Avec JSurer :

Au meeting de l'Olympic

Le Biennois Jean-Marc Muster: une
biche bondissante. (Bélino Keystone)

Les organisateurs du meeting
international qui se déroulera
dimanche à 14 heures au Centre
sportif ont enregistré l'inscription du
Français Hatil, vice-champion de
France du 110 m. haies et du cham-
pion suisse de cette spécialité, le
Biennois Jean-Marc Muster (dont le
père est un ancien footballeur du FC
Etoile), sans oublier le Genevois For-
ter qui a franchi 5 m. 15 à la perche
cette saison, alors que le Français
Maty s'est aussi annoncé au saut en
hauteur où il a déjà franchi 2 m. 19.

Côté féminin, l'Antillaise Emma
Sulter, une des meilleures spécialis-
tes du sprint en France ces dernières

années sera présente sur 100 et 200
mètres. La championne suisse du
saut en longueur Monika Staubli (6
m. 38) a également annoncé sa parti-
cipation à un concours qui promet
beaucoup avec trois internationales
françaises.

ET SI UN RECORD...
...était battu sur 110 m. haies dans

cette confrontation au sommet entre
les Français Roberto Schneider,
Pablo Cassina, Fabien Niederhauser
et cette biche bondissante qu'est
Jean-Marc Muster; un grand
moment en perspective au Centre
sportif si les conditions sont bonnes.
Le 4 X 100 m. avec quatre équipes
nationales, un des points forts de la
réunion.

Un meeting spectaculaire à sou-
hait avec des courses sans interrup-
tion et cinq concours d'un haut
niveau auxquels participeront aussi
lès athlètes chaux-de-fonniers Hos-
tettler, Steiner, Schwab, Anne-
Mylène Cavin, Chantai Botter et
Nathalie Ganguillet que le public
pourra encourager dans cette impor-
tante manifestation.

Jr.

Des athlètes de renom

BU Tennis 

Une septantaine de joueurs ont pris
part au tournoi juniors de Scheuren.
Deux j eunes Jurassiens s'y sont brillam-
ment comportés. Il s'agit d'Olivier Bour-
quin d'Eschert qui s'est imposé dans le
tableau B/C en battant en finale le tout
jeune A. Genillard de Nyon, âgé de 11
ans seulement. Chez les filles C/D, Lau-
rence Boillat de Tramelan est parvenue
en finale ne s'inclinant finalement que
par 6-4, 6-4 face à Petra Ryf (TC Scheu-
ren). (y)

Succès jurassien
au tournoi de Scheuren

H Lutte 

Fête de Mont-Soleil

Le club des lutteurs de Péry
informe que la traditionnelle fête de
lutte de Mont-Soleil est annulée. En
effet, le club de Péry participe à
l'organisation de la Fête de lutte du
Jura bernois qui aura lieu le 11 sep-
tembre prochain à Reconvilier. (sp)

Rendez-vous annulé

Claudio Mezzadri a réalisé une bonne
performance à Pescara, dans un tournoi
satellite de l'ATP doté de 25.000 dollas.
L'Italo-Tessinois s'est incliné en finale
face à l'Italien Simone Colombo (291e à
l'ATP). Colombo s'est imposé 7-6 6-3.

(si)

Mezzadri finaliste



Souci numéro un: le grand
tétras et la gelinotte

Comment se porte la faune neuchâteloise ?

Préserver la faune d'une région,
d'un canton. Mission difficile, déli-
cate lorsque le territoire est res-
treint, la population importante et
l'agriculture moderne. Le canton de
Neuchâtel, malgré ces conditions, a
souvent su faire œuvre de pionnier
dans ce domaine. La réintroduction
du lynx, en 1974-1975, demeure
l'exemple le plus frappant de cette
politique.

C'est en 1978 que M. Jean Carlo
Pedroli a repris la tête du Service
cantonal de la chasse et de la pêche,
succédant ainsi à M. Archibald Quar-
tier. «L'Impartial» l'a dernièrement
rencontré pour tenter de faire le

Les chamois ont été bien dispersés par les lynx. (Imp. -archives)

point sur l'état de la faune dans le
canton, sur terre, dans les airs, sur et
sous l'eau.

Propos recueillis par
Philippe-O. BOILLOD

- Globalement, quel jugement pou-
vez-vous porter aujourd'hui , en 1983, sur
la faune neuchâteloise ?
- Pour la très grande majorité des

mammifères et des poissons, la situation
est stable et j e  dirais même relativement
favorable. On ne constate pas de dimi-
nution ou de disparition d'espèces. Non,

notre soucis numéro un concerne quel-
ques oiseaux, le grand tétras, un coq de
bruyère, et la gelinotte principalement.
Là, il y a régression et c'est d'autant
plus grave qu'il y en a déjà peu.
- Combien?
Une cinquantaine de coqs répartis

entre la vallée des Ponts et celle de La
Brévine. Le problème de ces espèces,
c'est qu'elles ont besoin d'une forêt très
calme pour se développer. D'autres
oiseaux sont également en danger, leur
nombre diminuant. Les perdrix et les
cailles par exemple, ont besoin de zones
marécageuses ou non cultivées intensive-
ment. ,
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Charognards
parmi nous

a
Quand la dame est revenue du

cimetière où elle avait enterré son
mari, son cœur n'était pas seul à
être brisé. Deux portes de sa mai-
son aussi. Et ses menus «trésors»:
les petites enveloppes du ménage,
marquées «téléphone», «électri-
cité» ou «chauff age»; et celles,
peut-être cerclées de noir, con-
tenant quelques dons de f amil iers
à l'occasion du décès. Au total
quelques milliers de f rancs envo-
lés, plus ce que coûteront les
réparations des dégâts de l'eff rac-
tion, qui s'ajouteront à la lourde
note des f unérailles. Car la veuve
devait le découvrir à cette occa-
sion: aucune des assurances con-
tractées par son déf unt mari ne
couvre ce genre de voyouterie.

C'est arrivé l'autre jour à La
Chaux-de-Fonds. Un peu plus
qu'un f ait-divers de la chronique
des délits banals. Un petit pas de
plus dans la banalisation de
l'ignoble. Un ou des malf aiteurs
prof i tant d'une cérémonie f unè-
bre à laquelle assistaient f amille
et voisins pour cambrioler le
domicile de la veuve et la dépouil-
ler de ses économies et des con-
doléances reçues sous f orme son-
nante et trébuchante. Les charo-
gnards de la cambriole sont
désormais p armi nous. C'est par-
ticulièrement répugnant à consta-
ter, même si l'on sait combien il
est vain d'établir des hiérarchies
dans la malhonnêteté, et combien
l'actualité plus ou moins lointaine
nous démontre à jet continu
l'inf ini du sordide...

Dépouiller des endeuillés à la
f aveur du déroulement des céré-
monies f unèbres: voilà donc une
«spécialité» à ajouter à la déjà
vaste panoplie du banditisme. Et
à la gamme de nos méf iances.
Faudra-t-H, même au plus doulou-
reux des jours de deuil, songer
encore à se prémunir contre les
vautours ? Prévoir que quelque
membre de la f amille veille
encore sur les biens des survi-
vants pendant que les autres
accompagnent à sa dernière
demeure celui qu'ils ont veillé ?
Inclure le gardiennage dans la
liste des prestations des entrepri-
ses de pompes f unèbres ?

Décidément, aucune valeur
n'est à l'abri de la cupidité. Si
vous aviez encore la moindre illu-
sion à ce sujet, cet exemple-aver-
tissement doit vous inciter à en
f a i r e  votre deuil...

Michel-H. KREBS

Sur le modèle du Jura bernois
Berne à l'heure de la régionalisation

La commission extraparlementaire
d'experts désignée en 1977 par le
Conseil exécutif bernois pour étudier
la question de la création des régions
(commission de régionalisation) a
présenté son rapport final lors d'une
conférence de presse tenue à Berne
hier sous la présidence de M. H.
Krâhenbûhl, directeur des affaires
communales. Suite à l'adoption par
le Grand Conseil d'une motion Stei-
lin-Bhend, l'étude de cette commis-
sion de 21 membres dirigée par M. U.
Zimmerli, président du Tribunal
administratif , a porté essentielle-
ment sur la réorganisation des struc-
tures intermédiaires entre le canton
et les communes. La commission a

bénéficié de la contribution scientifi-
que du Centre de recherches de poli-
tique suisse à l'Université de Berne.

La commission est d'avis que les struc-
tures actuelles d'organisation régionale,
caractérisées par une diversité de grou-
pements intercommunaux à but déter-
miné, de droit privé et public, œuvrent
parallèlement, doivent en principe être
maintenues. On enregistrait en 1982 325
syndicats de communes. Aucune statisti-
que n'existe sur les autres formes de
groupements de communes ni sur le
grand nombre de contrats d'adhésion à
des services intercommunaux.

Les citoyens ont en grande partie
perdu la vue d'ensemble sur les imbrica-
tions existant entre les communes. Les
tâches publiques dont sont chargés les
syndicats de communes échappent au
débat public, à moins que la direction du

syndicat ne pratique une large politique
d'information. Certes, on trouve l'ébau-
che d'une régionalisation dans les asso-
ciations d'aménagement du territoire et
les régions de montagne. Cependant, si
l'on souhaite réaliser une meilleure
infrastructure régionale, la collaboration
au niveau de la région nécessite des
mesures d'encouragement nouvelles.

TROIS LACUNES ESSENTIELLES
La commission diagnostique trois

lacunes essentielles des structures
actuelles:

1. Une coordination accrue s'impose
entre les communes et les diverses collec-
tivités œuvrant au niveau régional - en
particulier celles qui traitent de tâches
apparentées. i0^\
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La flotte a chu...
Un événement enregistré dans le Littoral

M. Eric Frasse, comptable à la Station d'essais viticoles d'Auvernier inspecte le
pluviomètre. Derrière lui, la mini mais efficace station météorologique.

(Photo Impar - RWS
LIRE EN PAGE 17
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Berne investit
dans le Jura

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a approuvé, lors de sa séance du
mercredi, le plan d'investissement pour
la construction des bâtiments de l'Etat.

Le plafond d'investissement f ixé  à 73
millions de francs a été atteint pour
1984. Ce plan d'investissement est com-
posé de douze projets entraînant, pour
1984, des frais estimés à 72,4 millions de
francs.

En outre, le Conseil exécutif est com-
p étent pour approuver des projets d'un
montant total de 600.000 francs. Les pro-
jets  de construction les plus importants
dans ce domaine sont ceux d'un nouvel
Institut de pathologie de l'Université de
Berne (29 millions de francs), du Centre
interrégional de perfectionnement à
Tramelan (15 millions de francs par éta-
pes), de l'Ecole de langue française de
Berne (10 millions de francs), ainsi que
l'Ecole d'agriculture de Loveresse (9 mil-
lions de francs) , (oid)

bonne
nouvelle

quidam
(ù

Flonan Nicoulin est secrétaire au
Registre foncier de La Neuveville et se
plaît beaucoup dans la cité des bords du
lac de Bienne. Il a fêté cette année ses
vingt-cinq ans de service à l'Etat de
Berné.

Ayant passé de nombreuses années à
Chevenez il travaillait à l'époque au
Registre foncier de Porrentruy. En 1979,
à l'heure de la mise en place du nouveau
canton du Jura il avait préféré quitter la
région et rester au service du canton de
Berne, imitant ainsi une grande quantité
d'employés d'Etat qui avaient, à cette
époque, opté pour la sécurité.

Florian Nicoulin est depuis de nom-
breuses années président de l'Association
de? fonctionnaires de , l'Etat de .Berne,
section romande, et il prend sa tâche à
cœur s'occupant particulièrement de
défendre les intérêts des employés et
aussi de recruter le plus possible de nou-
veaux membres, (kr)

A Neuchâtel

Une nouvelle fois, une série de
cambriolages étaient commis
dans le centre de la ville dans la
nuit du 10 au 11 août. La cible des
malfaiteurs s'est portée sur des
cabinets médicaux, bureaux
d'avocats et d'auto-école. Ils ont
opéré à six endroits différents,
soit dans les immeubles rue du
Concert 2, rue de l'Hôpital 2, rue
du Bassin 14 et faubourg de
l'Hôpital 26.

A chaque fois, ils ont forcé les
portes palières. Une corrélation
est faite entre tous ces cas, il sem-
ble que les voleurs étaient à la
recherche de numéraires. Ils
n'ont trouvé que peu d'argent. Ils
ont pu pénétrer librement en ces
différentes adresses, les portes
| des bâtiments n'étaient' pas ver-
rouillées. Toutes personnes ayant
remarqué quelque chose de sus-
pect sont invitées à prendre con-
tact avec la police cantonale, tél.
(038) 24 24 24.

Vague de cambriolages

À LA CHAUX-DE-FONDS. -
Le Service civil international à
l'œuvre.
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 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., 14-17 h., expo La Chaux-de-
Fonds et Jeanneret avant Le Cor-
busier.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa,
17 h. 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment 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.
30-16 h.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
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: fermé.
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, rue Neuve 11,

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: tél. (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12,14-16 h.

Ecole des parents: tél. 2333 57 et
23 02 84.

Parents information: tél. (038)
25 5646.

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.

Baby-sitting 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 41 26.

Consult. pour stomisés, ligue contre
le cancer: Serre 12, fermée.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, tél. 28 4126.

Assoc. des sourds: perm. dernier je du
mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirrnis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
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 domi-
cile: 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,

Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du

,.. médecin de famille). . ;..'..,. ,. j
Consommateurs Information: fermée.
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,
11-12 h., 17-18 h.

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Apocalypse now.
Eden: 20 h. 45, Octopussy; 23 h. 30,

Secrétaires pour l'amour.
Plaza: 20 h. 45, Le camion de la mort.
Scala: 20 h. 45, Superman III.

Cinéma Casino: 20 h. 30, La créature
du marais.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
311149.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 3152 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 315190.
Service aide familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

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

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

fermé.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

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

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT
Expos, marionnettes et poupées ita-

liennes, collect. Ferrari, 14 h. 30-
17 h. 30.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, samedi et

dimanche, 20 h. 30, samedi et dimanche, 15
h. 30 en cas de mauvais temps, «La créature
du marais» avec Louis Jourdan et Adrienne
Barbeau. Une production Melniker-Uslan
d'un film de Wès Cràven. (16 ans)A ,

Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les 13
coups mortels du kung fu.

Couvet, ludothèque: fermée.
Château de Môtiers: expo d'été, peintures,

gravures, dessins et céramiques, 10-22
h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 6110 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 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, tél. 61 35 05, repas à
domicile.

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

Val-de-Travers

Club alpin suisse. - Vendredi 12 août, au
chalet du Mont-d'Amin, assemblée bi-

. mestrielle, à 20 h. 15. Chalet Mont-
d'Amin ouvert. - 13 et 14 août, Dent
d'Hérens par Tiefmattenjoch, org.: B.
Gribi et L. Giger, réunion, vendredi à 18
h., au local.

Club d'échecs. - Cercle de l'Ancienne;
mardi, soir de jeu officiel. Jeux à la dis-
position du public tous les jours.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le Grand-Combin, les 13 et 14 août. Org.
J.-Fr. et C. Robert. Sortie des cyclistes
FMU, samedi 20 août. Org.: le Club
Rambert. Inscriptions le vendredi 12 (et
non le 15) Petit Paladin. Pique-nique au
chalet du Mélèze, dimanche 21 août.
Org.: A. Girard. Gymnastique: le mer-
credi, dès 18 h., sur le terrain de Beau-
Site.

Mânnerchor Concordia. - Mittwoch 17.
August: 20.15 Uhr Probe im Ancien-
Stand. Donnerstag 18. August: Estiville-
Konzert im Parc des Crêtets.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements samedi 13 août, au Che-
vreuil, à 14 h. (S.G. - G.B.). Mercredi 17
août à Jumbo à 19 h. (L.S.).

SOCIÉTÉS LOCALES

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente
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ville
Concert varié

DEMAIN

Place du Marché -10 heures

Musique La Lyre
En cas de temps incertain, le 181 renseigne

1 heure avant le concert.
83601

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, tél. (039) 4414 24. Corgé-
mont, Centre Village, tél. (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, tél. (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e fige. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, L'indic.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16-18 h., ve 15 h. 30-19 h.
30.

Bureau renseignements: rue du Mar-
ché 6, tél. 4126 63.

Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

4120 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
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Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 1424.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, La fièvre de

l'or.
Bureau de renseignements: Grand-

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer
(032) 97 40 28. Dr Schneider, (032)
97 65 65.

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Faut pas pous-

s ser..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, On continue à

l'appeler Trinita; 23 h., Film série
X.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, tél. 9318 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en
dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Ile St-Pierre: 20 h. 30, concert de

l'orchestre d'été. Soliste: Christophe

Pantillon, violoncelle; dir. Marcello
Viotti.

Théâtre plein air, Coin-des-Tilleuls au
Rosius: 20 h. 30, «Les jeux de
l'amour et du hasard», d'après
Marivaux.

Aula du gymnase: expo tableaux de Wal-
ter Clénin, 15-20 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'exorciste; 17 h.

45 Norma Rae.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h.45,

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

Three rippening cherries.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30,

La chèvre.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le choix

de Sophie.
Métro: 19 h. 50, Stossgebet fur einen

Hammer. Kalt wie Eis.
Palace: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Famé.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 50,

James Bond 007-Octopussy.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,

High-Sexiety Playgirls.

Jura bernois
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Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve 10-12 h., 14-18
h. Lecture publique, ma-ve 9-20 h.

Plateau libre: 22 h., Swiss Made, 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 «Agas-
siz, 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, fermée.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 9,0.
Alcooliques Anonymes: tél. (038)

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Super-

man III.
Arcades: 20 h. 30, Les meilleurs amis.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, A bout de souffle

made in USA.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Mon nom est per-

sonne.
Rex: 20 h. 45, Octopussy.
Studio: 21 h., L'argent de la banque.

Le Landeron
Triennale «La femme et l'art», 14-17 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Moscatelli, travaux

récents, 18-20 h. me à di.

Neuchâtel

Château Valangin: ve 10-12 h., anima-
tion dentellières; fermé après-midi.

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. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pfiquier, téL 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, L'Africain.

Saignelégier
Marché-Concours: 20 h. 30, soirée alsa-

cienne, groupe «Accordina», à la
halle-cantine; 21 h. 30, bal.

.Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-
seignements tél. 51 2151.

Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rocky III.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Blow Out.
Musée jurassien: expo lithographies

d'Honoré Daumier 3e cycle, 14-17
h., 20-22 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je, 14

h.-17 h. 30,ve l6h.-20 h. 30.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

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

Riat-Ville, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36:
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo Société des pein-

tres et sculpteurs jurassiens, 10-12
h., 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'infirmière de

nuit; 23 h., Six Suédoises à Ibiza.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les oies sauva-

ges.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma 16-19 h., me-je-ve 16-18 h.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-

liet, tél. 66 27 27.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

I ___ ] 1Canton du Jura
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Le Service civil international à l'œuvre
Au Centre culturel espérantiste

Tandis que les garçons piochaient, creusant les fondations des murs, les filles restau-
raient lès murets des jardins. Et la volontaire africaine montrait une originale

manière pour le transport de l'eau nécessaire au travail, (photo Bernard)

Vingt jeunes gens et jeunes filles, délé-
gués par le Service civil international,
sont venus apporter leur aide au Foyer
que le Centre culturel espérantiste édifie
dans la ville. Leur séjour de quinze jours
se termine en fait par un bilan positif: au
chemin des Postiers ont été creusées les
fondations de places de parcs pour les
autos et surtout d'un escalier d'entrée
qui réunira les immeubles numéros 27 et
29 en un tout harmonieux.

Entre ces deux maisons se dessine un
futur corridor. Et les murets qui entou-
rent les autres immeubles du Foyer
Edmond Privât ont pu être en partie res-
taurés, des jardins dépierrés, une autre
place de parc pour autos ébauchée.

Ces volontaires venus non seulement
de Suisse, mais aussi de France, d'Italie,
d'Autriche, d'Allemagne, des Pays-Bas,
de Grande-Bretagne, de Catalogne en
Espagne, du Portugal, de Pologne, et

même de Turquie, du Sénégal et de Swa-
ziland n'ont pas que donné leur force de
travail.

Chaque jour, ils ont reçu un enseigne-
ment approprié de l'espéranto qui les a
aidés un peu à dominer une partie des
difficultés linguistiques qui caractérisent
toujours de tels camps internationaux.

Un coup de chapeau à tous ces jeunes
qui ont su donner une partie de leurs
vacances à l'une des institutions de la
ville, (cp)

Triste histoire
TRIBUNE LIBRE 

Votre petit article ayant pour titre
«Triste histoire» (Chronique du patri-
moine parue dans L'Impartial du 5 août)
me laisse aussi perplexe que vous.

En effet , comment ne pas être plutôt
fier d'avoir à proximité de sa propre
maison un si bel ornement et si authenti-
que que ce vieil érable qui valorise et qui
personnalise un peu ces lignées de mai-
sons si tristement semblables ? L'instinct
de propriété chez l'homme est très vio-
lent et dès que l'on devient le maître d'un
lieu, il semble humiliant d'accepter ce
qu'un autre «maître» avait bien p u
entreprendre. C'est plus que triste, c'est
affligeant.

Et si vraiment les autorités permet -
taient de supprimer ce vieux témoin de
notre campagne, peut-être verra-t-on à
sa place comme décoration un gigantes-
que parasol pour ne pas décolorer les
fenêtres du salon, ce serait si triste !

Comme quoi, à l'inverse de la logique,
on choisit puis on réfléchit après, en
supprimant tout simplement ce qui est
gênant, c'est si facile

Evelyne Dardel
Croix-Fédérale 27c
La Chaux-de-Fonds

Des jeunes auscultent la tourbière du Cachot
Camp nature du WWF à La Chaux-du-Milieu

Depuis le début du mois et pour quelques jours encore 25 enfants âgés de
10 à 14 ans, venus pour la plupart des cantons du Tessin, de Genève et de
Vaud étudient la tourbière du Cachot,

Tous ces participants sont membres du Panda-Club, fondé cette année, qui
est le club des jeunes du WWF dont le secrétariat romand à Genève a orga-
nisé ce camp nature aux abords de La Chaux-du-Milieu.

«Notre intérêt pour les tourbières est tout particulier cette année, explique
son directeur, l'écologiste et journaliste genevois Laurent Rebeaud en raison
de l'initiative de Rothenthurm, et du fait que les organisations nationales de
la nature lancent cet automne une grande campagne pour la protection des
tourbières. Mais, précise le président de la Fédération suisse des partis écolo-
gistes, ce camp n'est pas un camp d'endoctrinement. Je ne prononce le mot
écologie que pour répondre à certaines de leurs questions». Samedi de 11 h. à
midi, le public et plus spécialement les habitants de La Chaux-du-Milieu
pourront découvrir, à la faveur d'une petite exposition organisée au centre
d'accueil de Chante-Joux, où ils logent, le résultat des observations que ces
jeunes ont faites durant leur séjour de deux semaines.

Tous les gosses ainsi que les moniteurs
et monitrices qui encadrent les 25 parti-
cipants se déplacent à vélo. C'est à l'aide
de ce moyen de locomotion qu'après
s'être installés à Chante-Joux les enfants
se sont tout de suite rendus dans la tour-
bière du Cachot. Il y a presque 15 jours.

Ils se sont penchés sur la partie non
protégée de la tourbière encore partielle-
ment exploitée qui présente le même
intérêt. C'était pour la plupart des
enfants, des citadins en majorité, la pre-
mière fois qu'ils mettaient leurs pieds
dans une tourbière. Une expérience à la
fois passionnante et très riche.

Les pré-adolescents se sont ensuite
organisés par groupes. Aussi bien pour le
travail d'étude que pour les corvées (pré-
paration des repas, nettoyage). De
manière à ce qu'ils participent à tous les
aspects de la vie de ce camp qui a ren-
contré un vif succès au vu du nombre des
participants. La création récente du
Panda-Club n'est d'ailleurs pas étran-
gère à la réussite des camps - une dou-
zaine au total - organisés cet été par le

WWF alors que cinq ou six avaient été
initialement prévus.

LES ACTIVITÉS
Après une première période d'observa-

tion naïve qui avait lieu chaque matin,
les enfants au sein de leur groupe ont
choisi des thèmes de travail. Les jeunes
Tessinois se sont ainsi plus particulière-
ment intéressés à une petite gouille pres-
que asséchée qu'ils ont baptisée: spu-
gnone (grosse éponge). D'autres se sont
approchés d'une fourmillière.

Certains se sont attachés à découvrir
et observer la vie apparemment inexis-
tante et pourtant extraordinairement
foisonnante dans les eaux de la tour-
bière. Quelques-uns ont pris des notes,
dressé des croquis, immortalisé la tour-
bière par des dessins.

L'après-midi les participants passaient
à la phase de détermination des décou-
vertes du matin, dressaient les résultats
de leurs observations. Par groupe tou-
jours tout ceci a été compilé dans des
classeurs que les visiteurs de la petite
exposition, samedi, pourront voir.

Pour les aider dans leur étude de la
tourbière les jeunes disposaient de docu-
mentation et d'un microscope. Vendredi
deux spécialistes de l'Université de Neu-
châtel, MM Auroy et Weber, sont venus
à La Chaux-du-Milieu. Ils ont vérifié
l'exactitude des mesures, ont regardé les
travaux, ont donné les indications de
corrections lorsqu'ils ont relevé des
erreurs et ont répondu aux questions des
gosses.

Ce camp fut réellement très «nature».
Pas de transistors, de magnétophones,
de walkman, de télévision... simplement
quelques bandes dessinées. Mais les acti-
vités ne firent pas défaut. De sorte que
personne ne trouva le temps long ou
s'ennuya.

C'est à vélo que tous les jours les jeunes participa nts au camp du Panda-Club du
WWF se sont rendus de La Chaux-du-Milieu à la tourbière du Cachot pour l'étudier.

(Photo Impar-Perrin)

EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE
Après une promenade-baignade au lac

des Taillères dimanche, le camp s'est
déplacé deux jours, en début de semaine,
à Montezillon dans une ferme biologi-
que. A vélo, naturellement. Sur place
certains ont désherbé les champs,
d'autres nettoyé l'dtable. «Ce camp est
aussi un peu une école de caractère, indi-
que Laurent Rebeaud en évoquant les
plaintes de quelques gosses. Mais finale-
ment ils sont fiers d'arriver au bout de
leur tâche».

Puis l'étude de la tourbière s'est pour-
suivie. Les enfants ont relevé des cada-
vres de campagnols, d'oiseaux, observé
des nids d'oiseaux, de hiboux notam-
ment, des traces d'animaux et se sont
surtout intéressés à la vie de l'eau des
marais. Pour ce faire ils ont prélevé des

échantillons. Ce sera l'un des principaux
aspects de l'exposition.

«Elle ne sera pas scientifique, explique
Laurent Rebeaud, mais sera tout simple-
ment le reflet des observations des
enfants. Car le but de ce camp était
d'apprendre à observer, de prendre le
temps de le faire». Il est vrai qu'il faut
mieux connaître la nature, voir ce qui s'y
passe, aussi minuscule que ce soit pour
mieux l'aimer.

A divers points de vue (scientifique,
pour les zones humides qu'elles consti-
tuent ou tout simplement pour leur pay-
sage) les tourbières méritent d'être pro-
tégées. Pour cela il faut s'y intéresser. Ce
que viennent de faire ces j eunes Suisses
romands et tessinois qui repartiront
riches "de beaux souvenirs et d'une belle
expérience, (jcp)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

La Côte en fête
Tous les habitants du quartier pro-

che de la rue de la Côte descendent
dans la rue demain samedi 13 août à
l'enseigne de la Côte en Fête. La
fête de cette année (deuxième du
nom) commence dès 16 heures en
musique comme il se doit. Autour des
bancs et des tables de bois qui seront
montés dans la rue, diverses anima-
tions et jeux et des stands à boire et à
manger (des tartines, entre autre).
Dès 18 heures, soupe, pain, fro-
mage... et tout ce que chacun appor-
tera ! L'animation et la musique pen-
dant toute la soirée... et . le beau
temps feront de la Côte en Fête une
rue où il sera certainement doux de
vivre en faisant plus ample connais-
sance avec ses voisins.

(Imp)
Soirée chrétienne

L'Armée du Salut de la ville invite
tout un chacun à venir passer la soi-
rée de demain samedi 13 août à
Numa-Droz 102, en compagnie
d'une équipe de jeunes chrétiens,
dès 20 heures. Au programme: pré-
sentation d'une pièce théâtrale et du
film «Flip Side», et puis aussi des
chants et de la musique. (Imp)
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se passer

J.-L LOEPFE & FILS
Av. Léopold-Robert 104

FERMÉ DÈS CE JOUR
pour cause de déménagement
Réouverture lundi 15 août
Av. Léopold-Robert 100 85164

FÊTE DE LA MONTRE
28e BRADERIE

Ouverture
de la location
pour LE GRAND CORSO FLEURI

«SÉRIEUX S'ABSTENIR»

dans les principaux magasins de tabacs
de la ville ainsi qu'à l'Office du tourisme

et Au'Printemps. <
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Voir annonce détaillée mardi
dans «L'Impartial»

Fr. 1.— de réduction pour les places
louées jusqu'au 3 septembre

85195

M. W. 6., de La Ferrière, circulait
rue de la Paix en direction ouest, A
la hauteur de l'immeuble No 77, il
s'est trouvé en présence du jeune
Cédric Romano, 6 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui s'était lancé sur la
chaussée du nord au sud entre des
véhicules en stationnement. L'enfant
a été projeté sur la chaussée. Blessé,
il a été conduit à l'hôpital de la ville.

Enfant renversé

MM. Rochat et Spring...
... les plus anciens membres de la

Société de tir l'Helvétie, qui fê te  cette
année le centième anniversaire de sa
fondation. M. Julien Rochat est âgé
de 97 ans. M. Frédéric Spring, lui, va
sur ses 89 ans et il est président
d'honneur de la société depuis près
de 20 ans. (Imp.) i
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Minimum de dérangement, maximum
de contentement: dès le 15 août pro-
chain, les quelque 13.000 téléviseurs
branchés sur Coditel devront subir une
modification.

Les possesseurs de ces téléviseurs et
des vidéo-recorders recevront donc la
visite d'un technicien: tous les program-
mes français seront distribués en sys-
tème Pal, le système Secam étant défini-
tivement abandonné.

Cette modification est rendue néces-
saire pour remédier aux perturbations
engendrées par le téléphone dans les voi-
tures (Natel), d'une part, et pour prépa-
rer le réseau en vue de l'arrivée des pro-
grammes par satellites.

Pour des renseignements complémen-
taires, les possesseurs de téléviseur peu-
vent appeler le 23 34 47. (cp)

Téléviseurs: réglage sur
une grande échelle

M -_(ML2 *"* , .
et son district a une région

BROT-PLAMBOZ

Lundi en début de soirée, les pompiers
de Brot-Plamboz, commandés par le capi-
taine Hànni, ont été alertés pour un incen-
die qui s'était déclaré dans une ferme de la
Platûre chez M. Edouard Jacot, agricul-
teur. Il s'agissait fort heureusement d'un
exercice. Mais le secret avait été bien
gardé et tous les pompiers de la commune
ont répondu presque au complet à l'alerte.
Pour donner plus de réalité à cette inter-
vention fictive, l'état- major de la com-
pagnie avait allumé un feu, bien réel celui-
là, dans le pré à quelque distance de la
ferme d'habitation. Afin de corser le tout,
le capitaine Hanni fit appel aux hommes
du centre de secours du Locle qui se ren-
dirent sur les lieux avec deux véhicules
dont le tonne- pompe. Cet exercice a
démontré l'efficacité et la rapidité d'inter-
vention des pompiers de la commune
comme il a mis en valeur la collaboration
existant entre la compagnie et le centre de
secours du Locle. (p)

Exercice des pompiers

M 
Corinne et Denis

JUBIN - BERTHOUD
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

YOURI
le 10 août 1983

Clinique des Forges

Jambe-Ducommun 5
2400 Le Locle

85163

Musique au marché
Animation bienvenue des petits

matins de marché chaux-de-fonnier,
la musique adoucit chaleureusement
la promenade des chalands. Samedi
13 août, grâce aux bons soins de

1 

l'Office du tourisme, «La Lyre»
donne concert, dès 10 heures.

(Imp)

ville



NOUVEAU
Cours de gymnastique rythmée pour femmes enceintes
(Certificat médical) A l'Hôpital du Locle, à partir du 15 août 1983, à 19 h. 30 m-soee.

Veuillez vous adresser au 039/23 58 86, de 1 7 h. à 21 h. pour tous renseignements et inscriptions

Petit Moco ne prend pas de vacances - pour mieux vous servir pendant les vôtres!
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CINÉMA Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
Samedi et dimanche: matinées à 15 h. 30 en cas de mauvais

CASINO LA CRÉATURE DU MARAIS
avec Louis Jourdan et Adrienne Barbeau

LE LOCLE (16 ans) 91214

Pour la rentrée
Pour les écoliers et les entreprises

POUR VOUS

Liquidation partielle
; de tous nos articles de papeterie-librairie

du lundi 15 août 1983 à 8 heures
au vendredi 14 octobre 1983

Rabais jusqu'à nr\J #0
PAPETERIE-LIBRAIRIE GASSER
13, rue Jehan-Droz - 2400 Le Locle

Autorisée par la Préfecture des Montagnes

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais. Dégustez nos

| 2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91

• Fermé le lundi •

CAFÉ DU RÉGIONAL
2416 LES BRENETS

cherche une

sommelière
è mi-temps (soir)

49 039/32 10 37
•' ' •• 91-30724

I Publicité intensive,
publicité par annonces

A louer. Quartier Neuf, au Locle

appartement 3 pièces
tout confort.
0 038/33 14 90. 87-532

87-615

IMMEUBLES
CARDAMINES 20-22 • LE LOCLE

Appartements
de 1, 2, 2V_, 3 et 3V. pièces, tout con-
fort, service de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation de
la machine à laver comprise dans la
location.
Arrêt du bus devant les immeubles.
Disponibles tout de suite ou date à con-
venir et pour fin septembre.
Locations comprises entre Fr. 183.- et
Fr. 597.-

| Pour tout renseignement s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière
87, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33. 84703

V" "''j r 1' Notre spécialité
/ f du mois

A VJ La t0Urte
AJT" aux mûres

•¦i |!|CONFISERIE I TEA-ROOM

-Mhgehm
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

LE LOCLE
Gentianes 2, à louer
pour date à convenir
appartement
de 2V_ pièces
Loyer Fr. 418.-, char-
ges comprises.
Pour visiter,
0 039/31 69 29
IMMOTEST SA
Bienne
(3 032/22 50 24

05-1783

garage des brenets
~ Edouard^hNOIRAT

1"

GRAND-RUE 3S C039.3__15 IS
g41B LES BRENETS

OCCASIONS
VW GOLF GTI
1800 cm3, vert lhasa-métallisé, 1983, 16 000 km.

VW GOLF GTI
1600 cm3, vert inari-métallisé, 1979, Fr. 9 900.-

PEUGEOT 205 GT neuve, bleu-cascade métal-
lise, conditions avantageuses

GARANTIE • ÉCHANGE - CRÉDIT - EXPERTISÉES
91-159

Votre
journal: l'IMPARTIAL

A louer au Locle
Centre-ville

local
commercial
de 67 m2 environ

Conviendrait pour boutique, magasin, etc.
Renseignements:

SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de La Gare 5

1700 FRIBOURG

0037/22 64 31

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. 039/31 23 21

OFFRES SPÉCIALES
après les vacances

Vu le grand succès !
Du lundi au vendredi midi:
Menu sur assiette, avec entrée, 2 dl de

vin rouge, dessert et 1 café

POUR 2 THUNES
Dimanche à midi:

Menu à Fr. 15.- sur plat
et Fr. 12.- sans entrée

REPAS GRATUIT POUR LES
ENFANTS JUSQU'A 10 ANS

Pour lutter
contre la TBC
sans hésiter
la dépister

Inscrivez-vous à la radio photographie I
91-30719

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

__ ¦__! *l ____"____• _—_—__B—____I_—_i

Dimanche 14 août Dép. 13 h.
BELLE COURSE

FRANCO-SUISSE
Fr. 26.- Rabais AVS

Inscriptions • Excursions Stauffer
Le Locle-Tél. 039/31 49 13

91-144

ŝrlïlORIIiES^̂LA CROÛTE (jt llit

t LA DEMI-CROÛTE ^T?f\$
1 Fr. 5.- WàJj ft
•M. , - - . % j j 0  - %" J§

^̂ ^diSBoulEAil»:m 039/37 12 16
 ̂_ t̂j Mû t̂iii t ^§MII j:

«L'Impartial» est lu partout et par tous

République
Quartier Neuf

7e RÉUNION
10 SEPTEMBRE 1983

91-30726

r—_:—>.

I ©
A louer, au Locle

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

28-623

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 038/25 17 25

1
^

2001 Neuchâtel .

A louer au centre
ville Le Locle

3 pièces
cuisine, WC-douches,
Fr. 370.-.
Libre dès le
1 er octobre.
<P 039/26 69 77
dès 19 h. ou
039/31 31 43.

91-60584

____________________________________ LE LOCLE__________H____________________________________i
^________________________̂ __________-______-__-m__

__________________________



Restaurant-
Rôtisserie du Parc

2416 Les Brenets
J. Claude: chef de cuisine
0 039/32 1127
Fermé le mardi
Tous les soirs:
grillades au feu de bois
Spécialités de poissons
Salle à manger rustique
Salle pour sociétés

La flotte a chu...
Un événement enregistré dans le Littoral

Mercredi 10 août, fin de 1 après-midi:
tous les habitants du Littoral crient leur
joie: «La flotte a chu».

Flottachu, c'est quoi ? C'est tout sim-
plement de la pluie, une pluie dont la
venue était implorée par les agriculteurs,
les viticulteurs, les hommes, les femmes,
les enfants, les adolescents, les adultes.
Les systèmes d'aération les plus sophisti-
qués, les ventilateurs les plus puissants
ne remplaceront jamais l'eau céleste
pour rafraîchir l'atmosphère après une
période de grosse chaleur.

La flotte a donc chu mercredi. Depuis
midi, le ciel traînait dans un habit de gri-
saille, «ça sentait l'orage» qui mit pour-
tant des heures à se déclencher.

A toutes les fenêtres, les gens remer-
ciaient cette pluie bénéfique, pourtant
maudite au mois de mai lorsqu'elle tom-
bait presque journellement...

Les jardins, les vergers, les vignes, les
champs et les prés semblaient s'étaler
pour profiter au maximum du précieux
liquide.

Une mini-station météorologique est
installée dans le jardin de la Station
d'essais viticoles à Auvermer. Le direc-
teur, M. Jules-Robert Humbert-Droz a
bien voulu nous montrer les statistiques
et les graphiques effectués depuis vingt-
sept ans environ grâce aux appareils per-
mettant de relever l'humidité de l'air, la
pression atmosphérique et la tempéra-
ture.

Mais c'est le pluviomètre qui nous
intéressait spécialement: une espèce de
gros cendrier qui est resté inutilisé trop
longtemps!

Il est curieux de comparer la pluie
tombée dans le bas du canton en 1983
avec la moyenne enregistrée sur 80 ans.
(eh oui!)

Pendant le mois de janvier, il est
tombé 66 millimètres d'eau (ou 66 litres
au mètre carré), alors que la moyenne
depuis le début du siècle est de 77 mm.
Février est presque dans les normes: 63
mm contre une moyenne de 69 mm, mars
a été le plus sec: 56 mm contre 68 mm.
Avril et mai en revanche ont été copieu
sèment arrosés: 117 mm pour le premier
contre une moyenne de 64 mm, 141 mm
pour le second alors que la moyenne est
de 79 mm.

Le régime sec a commencé en juin: 49

mm d'eau au lieu de 97 mm. Quant à
juillet, il a battu des records de séche-
resse: l'eau a atteint 8 mm seulement, la
moyenne s'élevant à 89 mm. Il est tombé
2 mm d'eau (une petite ondée) le 1er,
quelques gouttess le 6 et 5,7 mm le 22
juillet.

Août a connu une ébauche d'averse à
son début et, le 10, les vannes célestes se
sont enfin ouvertes pour laisser couler 35
mm d'eau. Selon les statistiques, août est
le mois le plus mouillé de l'année, il est
doté d'une moyenne de 104 mm. L'idéal
pour la nature serait donc qu'une pluie
comme celle tombée mercredi se renou-
velle encore deux fois. Cela suffirait au
bonheur de la terre et des hommes.

Nous avons vécu deux mois environ de
sécheresse en transpirant et en nous plai-
gnant. Nous avons déjà oublié l'année
1976 qui, elle, avait connu un régime sec
de janvier à mi-juillet. Les champs et les
vignes avaient dû être arrosés, quand elle
arriva enfin, la pluie fut noyée d'injures
puisqu'elle tombait au moment des
vacances.

Comme les athlètes qui participent
aux championnats du monde d'Helsinki,
le mois de juillet ne s'est pas contenté
seulement du record de sécheresse. Il a
obtenu également la médaille d'or de la
chaleur: 23 degrés en moyenne par jour,
la moyenne établie depuis le début du
siècle n'étant «que» de 18,6 degrés.

Pour que tout le monde soit satisfait,
il faudrait que le responsable des écluses
célestes prenne la décision de laisser
échapper une bonne rincée toutes les
nuits et que le jour, la place soit laissée
au ciel bleu et à Maître Soleil. RWS

Souci numéro un: le grand
tétras et la gelinotte
Comment se porte la faune neuchâteloise ?
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Bref, c'est la disparition des biotopes

favorables à ces espèces qui crée cette
situation. Quant on veut conserver ou re-
créer de ces biotopes, on entre en conflit
avec une agriculture de plus en plus
moderne ou une exploitation forestière
de plus en plus mécanisée. Ce n'est en
tous cas pas la chasse qui pose des pro-
blèmes puisqu'il est interdit de toucher à
ces espèces.
- Que pouvez-vous alors faire pour

tenter de sauver ces espèces?
- Nous pouvons créer des réserves de

chasse - ce qui a été fait. Nous avons
aussi détourné des pistes de ski de ran-
donnée. Nous songeons même à lancer
un élevage de grands tétras pour une
opération de réintroduction,
- Vous avez donc actuellement un

couple en captivité?...
- Oui, c'est exact. Nous avons trouvé,

lors des grandes averses de ce prin-
temps, une couvée de neuf œufs aban-
donnés. Nous l'avons mise en couveuse
et cela a réussi pour deux œufs. Et par
chance, cela a donné un mâle et une

femelle. Mais j e  ne préfère pas en dire
plus pour le moment...
- La flore neuchâteloise, plus particu-

lièrement la forêt est-elle adaptée, selon
vous, à la faune? N'a-t-on pas trop
reboisé avec des conifères?
- Non, et j e  pense que sur ce p lan,

nous sommes privilégiés par rapport à
d'autres cantons. La politi que de reboi-
sement est très modeste. Bien sûr, il y a
parfois des chemins forest iers là où il ne
devrait pas y en avoir. Lorsque les accès
dans la «nature profonde» sont facilités
-pensez au «bovi-stop» par exemple - il
y a indiscutablement des conséquences
sur la vie sauvage. Le bruit, une pré-
sence peut fortement pertuber l'animal.
- Y a-t-il des espèces qui ont proli-

féré?
- Oui les canards plongeurs du lac. Il

y en actuellement 40.000. Tout cela en
raison de cette fameuse moule zébrée
qui, en deux siècles, nous est venue de la
Volga. Les canards plongeurs ont trouvé
là une nourriture en abondance.
- C'est bientôt la période de la chasse.

Quelle sera-t-elle, comment se porte les
mammifères neuchâtelois?
- Le chevreuil est très prolifique.

Nous devons contenir son extension par
la chasse. Il y a environ maintenant
4000 chevreuils sur le territoire cantonal.
Nous autoriserons lors de la chasse un
prélèvement de 1000 unités. Les chamois
et les bouquetins se sont dispersés depuis
la réintroduction du lynx, ce qui est bien.
Cette réintroduction du lynx a d'ailleurs
été un succès: eux aussi se sont dispersés
et nous estimons qu'il y a actuellement
environ 25 lynx sur toute la chaîne du
Jura, d'Argovie à Genève.
- Avez-vous d'autres projets de ré-

introduction d'espèces?
- Le renard a fortement souffert de la

rage. Mais il serait ridicule de renforcer
ses effectifs. Ce qu'il faut, c'est bel et
bien réintroduire. Nous sommes actuel-
lement très attentifs aux possibilités de
le faire avec la loutre.
- Et l'ours?
- Je ne suis pas partisan. C'est un

animal que j e  connais bien. Si on veut
vivre avec lui, il y a une foule d'habitude
de vie à changer. Mais cela serait possi-
ble, bien entendu. Quand il y  avait
encore des ours au Val-de-Travers,
celui-ci était plus peuplé qu'il ne l'est
actuellement. Non, le problème, c'est que
l'ours rôde souvent de jour. Et que cet
omnivore est fr iand de tout

Imaginez donc les jours de ramassage
des ordures ménagères: tous les sacs à
poubelle seraient éventrés, les ours se
promèneraient dans les villages. La ré-
introduction de l'ours poserait donc des
problèmes de transformation d'habitude
impensables.

En Amérique du Nord, dans les
régions à ours, toutes les poubelles sont
d'un type bien particulier, très herméti-
que. Il y a encore le cas du loup. Là, les
problèmes seraient très sérieux. Ils pour-
raient s'attaquer à des troupeaux
entiers. Et puis, le biotope convenant
aux loups n'existe plus. Sa ré-
introduction n'est doncpas possible.

Philippe O. BOILLOD
(A suivre)

Au Val-de-Ruz

La route du Seyon sera à nouveau
ouverte à la circulation ce vendredi, mais
seulement dans le sens Valangin - Dom-
bresson. En effet, depuis la station de M.
Anker, ce sont 550 mètres d'une belle
route qui sont terminés avec une largeur
de sept mètres. Mais les travaux se pour-
suivent encore en direction de la Mar-
nière où l'on corrige encore le virage.

La route a été rehaussée de 80 centi-
mètres en moyenne parce qu'il y avait
fréquemment à cet endroit des inonda-
tions en période de pluies. Des écoule-
ments ont été prévus sous la route, qui se
déversent dans le Seyon. Puis il a fallu
faire un pont pour le petit ruisseau le
«Russel», qui n'est jamais à sec et qui
draine les eaux de Cernier et de Chézard.

(m, photo Schneider)

Un beau pont pour le «Russel»

NEUCHÂTEL
M. Pius Egger, 1932.

BUTTES
M. Jean Cornuz, 80 ans.

VALANGIN
Mme Madeleine Besson, 1903.

. Autres informations
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Décès

V>GEO#S TERRAIN DE SPORT COMMUNAL
%0̂ - $*& LES BRENETS

%t. \ Les 13 et 14 août 1983
*%rKBJ3g grand tournoi de

<̂J3  ̂ football populaire
100 matchs de football amicaux et folkloriques.
Catégories: féminine, juniors, sportifs et
gentlemen. Equipes costumées, mixtes et

BUVETTE - CANTINE - SNACKS populaires.
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L 'équipe féminine des SAM A - section Les Brenets

garage des brenets

Edouard ÉhlMOIRAT

GRAND-RUE 3S I0391331B1S
S41S LES BPENETS

Réparations
toutes marques

Achats et ventes voitures
Neuves et occasions

Hôtel du Lac
Les Brenets
Toujours...

la fondue chinoise
à gogo

à Fr. 15.- par personne
Toutes restaurations
Prière de réserver
Tél. 039/32 12 66
J. Habegger

Société
de

wL4> Banque
iSSBSi Suisse

<» Un partenaire sûr

2400 Le Locle • <p 039/31 22 43

LA SUISSE Générale
Assurances
POUR TOUTES

VOS ASSURANCES
AGENCE GÉNÉRALE:
Pierre-André BÔLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
Q 039/23 09 23

Terrasse
du Restaurant
du Doubs

Toujours la grande ambiance
chez Aliette et Jean-Paul

Coiffure
Laurence

Grand-Rue 78
2055 Saint-Martin

p'038/53 23 66

Restaurant
du Doubs

M. et Mme Jacot
• Les Brenets
5 Pour les fins palais,
§ dégustez nos
ë 2 truites Maison Fr. 10.-
•» Cuisses de grenouilles
Ë Fr. 6.- la douzaine
Q
"¦ Veuillez réserver
• tél.039/32 10 91

JrajR Restaurant
'̂ Muiï '̂ du Régional
2416 Les Brenets
Famille
Girard-Matthey
0 039/32 10 37

— Cuisine bourgeoise
— Bonne cave
— Spécialités sur commande

Société
des Forces
électriques
de La Goule

Installations électriques
intérieures.
Appareils électro-ménagers.
Lustrerie.
Magasin Les Brenets,
tél. 039/32 10 48

Laiterie-Charcuterie
Alimentation

Jean-François Tharin
Tél. 039/32 14 66
2416 Les Brenets



Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 9

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

Il avait été prévenu quelques instants plus
tôt de son arrivée. Le duc était entouré de
quatre gentilhommes de sa suite. Il se tenait
immobile et pensif sur le seuil de l'oratoire.
Selon son habitude, il portait cuirasse et était
entièrement vêtu de noir. Son teint basané,
ses cheveux sombres accentuaient l'aspect
sévère de son visage. Ses yeux larges avaient
une couleur incertaine, ni grise ni bleue,
pareille à la glace des étangs un matin d'hiver.
Son regard inexpressif fixé sur l'horizon loin-
tain, ne semblait voir ni les êtres ni les choses.

Marie s'inclina avec respect devant son
père. Elle lui exprima sa profonde affliction
pour le deuil qui le frappait car elle connais-
sait l'affection qu'il portait à Madame la
Grande. Le Téméraire la remercia puis la
baisa sur le front. Il s'enquit à son tour de sa
santé et lui demanda si elle ne se sentait pas
trop fatiguée. La princesse répondit qu'elle
allait bien. Elle voulut savoir comment
l'aïeule était morte. Il lui répondit brièvement
qu'elle était partie sans souffrances, avec le
secours de la religion. Leur conversation
s'arrêta là. Il était très rare que le duc dépas-
sât, avec sa fille, les limites des rapports pro-
tocolaires.

Charles le Téméraire invita ensuitela prin-
cesse à pénétrer dans la chapelle dont le fond
était tout illuminé par un brasillement de
cierges. Le père et la fille parcoururent d'un
pas solennel les vingt-cinq pieds qui les sépa-
raient du catafalque gardé par quatre hom-
mes d'armes. L'étroite allée qu'ils empruntè-
rent entre les bancs était luisante d'humidité.
Depuis deux jours, des centaines de pèlerins y
piétinaient pour approcher la morte. Le duc
avait donné l'ordre d'interrompre momenta-
nément cet interminable défilé afin que Marie
ne fût pas importunée. Seules demeuraient
dans la chapelle, outre les gardes, les sœurs
cordelières. Elles se relayaient depuis quatre
jours au chevet de la fondatrice de leur cou-
vent, rendant un ultime hommage à celle qui
avait partagé durant si longtemps leur vie
pieuse et ascétique.

Lorsqu'elle fut au pied de l'estrade funèbre,
Marie de Bourgogne ne put retenir ses larmes.
Le spectacle qu'elle découvrait dans le scintil-
lement des cierges était d'une grandeur poi-
gnante. Allongée sur un drap noir, la face
émaciée tournée vers le ciel, Isabelle de Portu-
gal, fille et petite-fille de rois, épouse du
défunt Philippe le Bon, ressemblait déjà au
gisant de marbre qui ornerait plus tard son
tombeau. Dans sa robe de nonne grise, elle
était plus émouvante que si on l'eût parée de
ses vêtements royaux. Seul attribut de sa
magnificence passée, elle tenait entre ses
mains jointes un long chapelet de pierres pré-
cieuses qui écincelaient sous la lumière.

Marie s'approcha tout près du visage de la
morte. Ses traits semblaient extraordinaire-
ment calmes, apaisés. Elle posa ses lèvres sur
le front haut, presque sans rides, auréolé
d'une belle chevelure blanche. Ses mains tou-
chèrent les mains glacées et les caressèrent
doucement.

- Dieu vous accueille en sa sainte com-
pagnie Madame, murmura-t-elle. Qu'il vous
pardonne vos péchés...

Puis elle s'agenouilla à côté de son père sur
les dalles humides. Elle pria longuement,
intensément, comme elle ne le faisait plus
depuis longtemps. A mesure que sa prière
montait vers le ciel, elle se sentait pénétrée
par une douce quiétude, une paix surnaturelle.
Des images remontées de l'enfance, des souve-
nirs d'un bonheur oublié revenaient à sa
mémoire. Elle se rappela combien Madame la
Grande avait été bonne avec elle. Elle se sou-
vint de leur dernière rencontre, un jour lumi-
neux du précédent été. Elle était venue la voir
au couvent et la vieille dame avait interrompu
pour quelques instants ses tâches ingrates
pour bavarder un peu avec elle. Il lui sembla
entendre ses paroles:

«Vous êtes à présent devenue une femme,
Marie. Bientôt, vous serez une reine. Vous
serez la plus jolie reine d'Europe et ferez beau-
coup d'honneur à celui qui vous aura choisie
pour épouse. Ce sera un puissant monarque.
La petite-fille de Philippe le Bon, la fille de
Charles le Téméraire ne saurait être mariée
qu'à un grand roi. Il vous aidera, plus tard, à
préserver les intérêts du duché de Bourgogne
contre tous ses ennemis.»

La vieille dame avait soupiré et poursuivit
avec un peu de tristesse:

«Je ne serais sans doute plus de ce monde le
jour de vos noces ma petite Marie... C'est
pourquoi je voudrais vous donner quelques
conseils afin de vous aider à mieux supporter
les dures épreuves qui vous attendent. Sachez
d'abord que le métier de reine, s'il paraît le
plus merveilleux aux profanes, est en réalité le
plus ingrat qui soit. Pour l'exercer, vous serez,
comme moi, obligée de vous exiler. Vous serez
astreinte à quantité de choses nouvelles au

milieu de gens qui ne parleront sans doute pas
votre langue et dont il faudra apprendre à res-
pecter les lois et les coutumes. Même si votre
cœur est triste en quittant votre pays, il fau-
dra dissimuler votre peine, montrer toujours
figure agréable à votre nouveau peuple.»

A cet instant Isabelle de Portugal avait
baissé la tête et réfléchi , comme si elle cher-
chait au fond de sa mémoire, des souvenirs de
sa propre expérience pour les lui enseigner.
Elle avait repris, d'un ton un peu désabusé:

«Vous serez riche, puissante, redoutée et
adulée. Pourtant ce ne sera qu'une façon
trompeuse. En réalité, il faut vous attendre à
être la plus malheureuse des femmes. Dieu ne
vous aura choisie que pour tenir un seul rôle:
assurer la descendance d'une dynastie. Cela se
fera sans joie, probablement sans amour sin-
cère car à moins d'un miracle, vous ne connaî-
trez pas le bonheur d'aimer. Et cela sera
mieux ainsi. Si vous aimiez votre mari, vous
ne tarderiez pas à en souffrir. Les rois ont trop
de tentations, trop d'occasions d'être infidè-
les... C'est pourquoi vous serez seule, Marie,
désespérément seule malgré le faste de votre
cour. Ça ne vous empêchera pas d'être enviée,
espionnée, haïe. Vous verrez vos proches vous
trahir, vos confidents comploter. Il vous vien-
dra souvent l'idée de vous enfuir, de retourner
dans le pays de votre enfance. Vous regrette-
rez plus d'une fois de ne pas être née pauvre.
Car les humbles connaissent finalement plus
de joies que les puissants. Et lorsqu'ils sont
tristes, ils peuvent au moins pleurer sans se
cacher.»

Madame la Grande avait marqué encore un
temps d'arrêt pour rassembler ses idées. Puis
elle avait poursuivi, avec plus d'assurance:

«Il faudra que la raison soit toujours plus
forte en vous que les sentiments, Marie. Vous
n'obéirez qu'à Dieu. Il est le seul à comman-
der aux rois.»

Q3HIEE
dès le 1er octobre, dans quartier nord,
ensoleillé et tranquille

bel appartement de 4V_ pièces
avec grand balcon abrité, cuisine
agencée, tapis de fond dans les chambres
à coucher, WC et bain séparés.
Loyer Fr. 834.-, charges et taxe Coditel
comprises.
Garage à disposition. 91-358

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 54 33

______¦____¦___¦___¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _________ ¦____________ ¦____¦

aaQEg
dès le 1er septembre ou date à conve-
nir, dans situation tranquille et ver-
doyante près du Bois-Noir

beau 5 pièces
(séjour double + 3 chambres à coucher)
cuisine agencée, WC et bain séparés,
balcon, cave.
Loyer mensuel: Fr. 890.—, charges com-
prises. 91-358

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 54 33

A louer:

BOUTIQUE
76 m2
dans important centre commer-
cial des Montagnes neuchâte-
loises.

Libre immédiatement.

Faire offres sous chiffre
541371-02 à Publicitas SA,
5400 Baden.

A LOUER Bois-Noir 39 et 41

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

\ 0 039/26 06 64. 87120

A louer à La Chaux-de-Fonds
Ronde 25

appartement
de 3V_ pièces, entièrement rénové.

Libre immédiatement.

Loyer mensuel Fr. 405.—^+ Fr. 100.—
de charges.

Renseignements et visites:
<Ç 038/24 70 52. 28-277

A vendre aux Hauts-Geneveys

appartement
4V__ pièces
grand salon avec cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cave et garage.

Fonds propres Fr. 70 000.—.

Coût mensuel Fr. 1 150.-, charges
comprises.

| <P 038/24 27 77. 87425

A vendre

CHALET
TRANSPORTABLE

meublé, à déplacer. 2 chambres, salon,
cuisinette, WC, longueur 7 m., largeur 3
m., hauteur 3,20 m., + terrasse couverte
longueur 7 m., largeur 2 m.
Prix Fr. 25 000.-. <p (038) 24 12 20

84891

Je cherche de particulier

MAISON
DE 1 à 3 APPARTEMENTS. Rayon: 10
km. de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre 91-274 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement
de 5 pièces
tout confort, cuisine agencée, 12e étage. Tour du Casino.
Libre dès le 1:11.83.
Fr. 800.—, charges comprises.
S'adresser chez: M. Charles Robert, avenue Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds, <f} 039/23 64 26.

91-339

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

Avendre FIDIMMOBIL
APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
dans immeuble en construction
3V2 pièces 96 m2 Fr. 275 000.- (rez)
51/2 pièces 136 m2 de Fr. 370 000.- à Fr. 378 000.-
+ frais d'acquisition
Situation: rue des Poudrières 63, Neuchâtel, quartier
résidentiel, ensoleillé, avec vue étendue 28-28497
Construction soignée, ascenseur, grandes terrasses, salle de
bain et WC-douche séparés
Transports publics et services à proximité
Garages et places de parc couvertes FIDIMMOBIL.
Terminaison: octobre 1983 MCI IPHÂTFI

Saint-Honoré 2, Cp 038/24 03 63

S f̂ËylF 
La Chaux-de-Fonds

M jPfc Helvétie 48, 50/ 52,54
O) MM¦
& 

,
Appartements en propriété
par étage
Financement assuré à 90%

Immeubles répondant aux conditions de la loi fédérale
sur l'encouragement à la construction et l'accès à la pro-
priété
Un emplacement privilégié, 10 000 m2 dans la verdure
Une construction de qualité
Appartements de 4 et 5 pièces, cheminée de salon,
2 balcons

Information et vente
_^^^ ̂ ^_ Gérance Charles Berset
^̂ _JL _ Jardinière 87

"""* Tél. 039/23 78 33
Promoteurs: Consortium

S11l9 F. Bernasconi, H. Kazemi

r—.1 À LOUER

 ̂
studio non meublé

tout confort , situation centrée, libre tout de
suite ou pour date à convenir.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27, <& (039) 23 33 77. 85034

A vendre
à GLETTERENS
au bord du lac de
Neuchâtel

maison
de vacances
avec piscine. 2 cham-
bres à coucher, salon
avec cheminée, cui-
sine, salle de bains.
Place de parc, terrain
à gazonner.
Prix: Fr. 155 000.-.

<f> 037/75 19 31.
17-46704

Famille
cherche

ferme
à louer
(avec ou sans
confort).
même à rénover, avec
terrain 2-3 hectares.
p 039/28 30 52.

84812

«s*"*

A louer tout de suite ou à convenir

Café-Restaurant
de l'Union
à NOIRAIGUE (Val-de-Travers/NE)

Pour tous renseignements:
p 038/61 39 27. 87 30931

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Cherchons à louer

chambre
dans famille accueil-
lante de Corgémont
ou environs pour
jeune apprenti de
commerce.

0 032/21 24 88
(heures de bureau).

84839

A REMETTRE pour le 1.9.1983

café-restaurant
situé en bordure de ville.
Entièrement rénové. 50 places.
Grand parking.
Financement à discuter.

Ecrire sous chiffre 91-3438 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

p—| f™~[ A louer pour le 31 octobre 1983
¦"¦¦j "¦¦¦ ou date à convenir

magnifique appartement de 3 pièces
entièrement rénové, cuisine équipée, cheminée de salon. Bonne
isolation. Situation très centrée. S'adresser à la Gérance Bolliger,
Grenier 27, £? (039) 23 33 77. 85033



A louer, 38, rue du Locle à
La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
1.10.83, au 1er étage.
Fr. 287.— sans charge.

appartements de 4 pièces
tout de suite au 7e étage
Fr. 472.50, sans charge,
tout de suite au 8e étage
1.10.1983 au 1er étage.

appartement de 5 pièces
T. 10.1983 au T3éétage fnsthrteBt
Fr. 700.— sans charge.

places de parc
1.10.1983 Fr. 10.-
1.10.1983
10.10.1983
Pour plus de renseignements s'adresser
à Gérances DEVO SA Olten,
0 062/22 63 63 ou
0 039/26 78 16. 29 472

Eg5J_-_5-
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¦____. L—. À LOUER

I appartement 2 pièces
confort, situation tranquille, quartier Nord-
Ouest. Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27, 0 (039) 23 33 77. 85035

rue des Bouleaux 11-15
tout de suite ou à convenir

appartement 1V2 pièce
très plaisant (cuisine + coin à manger,
séjour, corridor, WC-bains , balcon) loyer
Fr. 321.50.
Dès le 1 er octobre

appartement 2 Vz pièces
mêmes caractéristiques,
loyer Fr. 417.50.
Ces loyers comprennent toutes les char-
ges ainsi que Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

A louer pour le 1er novembre 1983
Rue Jacob-Brandt 65 -
La Chaux-de-Fonds

2 appartements
de 5 pièces, hall, cuisine, salle de
bains, cave, galetas
pour le prix de Fr. 851 .—/mois chacun.
Eventuellement location d'un garage:
Fr. 82.50.
Pour visiter: M. Horisberger,
0 039/26 59 61, M. Hitz, 0 privé
039/26 49 43.
Pour traiter: TESTINA SA LAUSANNE,
0 021/22 81 65. 223626

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87.2soo

«Peut-être que plus tard, lorsque vous serez
à votre tour devenue une vieille femme, si
vous avez bien rempli votre rôle de reine chré-
tienne, il vous offrira la récompense qu'il m'a
accordée: l'immense paix de l'âme et le bon-
heur que je connais ici, à La Motte-au-Bois.
Jusque là, n'oubliez pas que vous devez faire
votre devoir. Que vous devez accomplir sans
faillir ni faiblir votre mission. Votre salut
éternel est à ce prix. Souvenez-vous toujours
que plus un personnage est grand, plus il doit
donner l'exemple du courage et du sacrifice!»

Marie de Bourgogne se revoyait assise au
soleil, sur le banc de pierre, à l'intérieur du
cloître. Il lui semblait sentir encore les mains
douces de la Duchesse qui s'était mise à lui
caresser le cheveux. Tandis qu'elle parlait, elle
avait regardé les évolutions d'un oiseau qui se
balançait très haut, dans le. mouvement du
ciel bleu. Elle n'avait prêté qu'une oreille dis-
traite aux propos de sa grand-mère. Pourtant,
toutes les paroles de la vieille dame ressurgis-
saient aujourd'hui en sa mémoire avec une
netteté, une fidélité étonnante, comme si elles
y avaient été gravées au ciseau ce jour-là.

Elle y vit un nouvel avertissement du des-
tin. Ces conseils étaient en quelque sorte le
testament spirituel de Madame la Grande.
Celle-ci avait voulu lui définir une règle sim-
ple pour l'aider à supporter la lourde cou-
ronne royale dont on ceindrait bientôt son
front.

La vérité jaillit soudain comme la lueur
d'un éclair dans l'esprit de Marie de Bourgo-
gne. Elle comprit qu'elle ne pourrait jamais
être une femme comme les autres. Tous les
projets qu'elle avait échafaudés ces derniers
jours ne se réaliseraient pas. Elle devait
renoncer définitivement à l'idée qu'elle pour-
rait briser les chaînes qui l'emprisonnaient

depuis sa naissance. Renoncer à Philippe de
Ravenstein. Renoncer au bonheur humain.
Elle deviendrait, comme cela était inscrit dans
son destin, l'épouse d'un monarque dont elle
perpétuerait la race. Ses descendants succéde-
raient plus tard à Charles le Téméraire à la
tête du plus puissant empire d'Europe. Ainsi
s'accomplirait le vœu de Madame la Grande.

Lorsque la princesse se releva, elle se sentit
étonnamment calme, détendue. Une lumière
irradiait son visage. Ceux qui la regardèrent à
cet instant comprirent qu'une autre grande
dame de Bourgogne venait de naître.

DEUXIÈME PARTIE

Chapitre premier

LE CAMP DU TÉMÉRAIRE

L'armée du duc de Bourgogne s'était instal-
lée en rase campagne à moins d'une lieue de la
ville d'Arras, dont on voyait se découper les
murailles sur le fond bleu vif du ciel printa-
nier. Il faisait un temps magnifique depuis
une semaine. Le soleil, semeur de vie et
d'espoir, illuminait de ses rayons l'immense
cité de toile du bivouac provisoire où
logeaient plusieurs dizaines de milliers d'hom-
mes. A perte de vue, dans un alignement
impeccable, s'échelonnaient les tentes, les
pavillons multicolores, les chars habitables,
les voitures de roulage, les enclos à chevaux et
à bestiaux. Les bannières de Bourgogne large-
ment déployées flottaient aux quatre coins du
camp. Celui-ci était sillonné par une multi-
tude de soldats dont les cuirasses, les casques,
les armes et les boucliers rutilaient dans la
lumière. De la pointe de l'aube au crépuscule,
un incessant va-et-vient de cavaliers pressés,
de groupes d'infanterie en marche, faisait

voler la poussière sur tous les chemins accé-
dant à ce gigantesque rassemblement guerrier.

Jamais encore l'ost du Téméraire n'avait
réuni autant de monde. On parlait de trente
mille cavaliers, de quatre mille hommes de
pied, d'un nombre équivalent d'archers,
d'arbalétriers et de piqueurs. L'artillerie était
l'une des plus puissantes de l'époque. Pour la
première fois dans l'histoire militaire, elle
comprenait deux sortes de canons: les bom-
bardes de siège traditionnelles et des pièces de
campagne destinées à soutenir l'offensive
directe. Dix-huit cents chariots conduits par
cinq mille rouliers et pionniers transportaient
un matériel de suite considérable. Il ne man-
quait ni les munitions de bouche pour les com-
battants, ni celles des armes.

Cette masse d'hommes avait commencé à
se rassembler dès le début du mois de mai
1472. D'interminables colonnes de Flamands,
de Luxembourgeois, de Bourguignons et de
Comtois avaient convergé vers la plaine
D'Artois où l'herbe nouvelle rasée par les che-
vaux était devenue bientôt aussi rare que sur
les quais de Bruges. En moins de deux semai-
nes, tout le ban et l'arrière-ban des pays de
par- deçà, c'est-à-dire des possessions ducales
situées au Nord, et de par-delà, celles du Sud,
s'étaient réunies dans l'immense enceinte de
ce camp dont l'animation continuelle ressem-
blait à l'effervescence d'une fourmilière.

Pour tout le monde, en ce printemps enso-
leillé, l'heure du déclenchement des hostilités
était proche. A chaque sonnerie de trompette,
les soldats prêtaient l'oreille, espérant enten-
dre les notes allègres annonçant le départ.
L'énorme cohorte ne mettrait pas longtemps
pour plier bagages. Elle s'y apprêtait depuis
longtemps.

Si tout le monde pressentait que l'instant
de se mettre en route était proche, personne

par contre ne savait dans quelle direction se
ferait le départ. Tous ignoraient quel ennemi
on allait affronter. Certains pensaient qu'on
marcherait contre le comte de Saint-Pol et la
Normandie. D'autres contre l'armée de Louis
XI afin de reprendre aux Français les villes
perdues l'année précédente. D'autres encore
parlaient d'une expédition en Alsace. Il se
tenait autour de cette question de nombreux
paris. Des discussions à ce sujet dégénéraient
en disputes et en rixes. Presque chaque jour
on retrouvait des victimes transpercées de
coups d'épée ou de couteau. L'attente finissait
par rendre les guerriers hargneux tant ils
avaient hâte d'en découdre avec un véritable
adversaire.

On eût sans doute bien étonné les soldats
de cette innombrable armée en leur révélant
que leur chef ne savait pas encore lui-même
avec certitude, en cette seconde quinzaine du
mois de mai mil quatre cent septante-deux,
contre qui il allait diriger ses forces?

Charles le Téméraire était en effet dans la
même expectative que ses hommes. Chaque
jour, depuis bientôt deux semaines, il espérait
l'arrivée d'un chevaucheur porteur d'une nou-
velle qui lèverait ses doutes et ses appréhen-
sions. Après avoir reçu ce message en prove-
nance du royaume de France, il pourrait met-
tre son armée en route.

Le duc de Bourgogne avait joué en ce prin-
temps la dernière carte d'une partie diploma-
tique serrée. Il avait tout simplement envoyé
à son rival Louis XI un ambassadeur porteur
d'un traité de paix. Dès que le Roi aurait
apposé sa signature au bas de l'acte et rendu
les clefs d'Amiens et de Saint-Quentin, les vil-
les frontières dont il s'était indûment saisi
l'année précédente, le Téméraire prendrait
lui- même la tête de l'armée et marcherait
contre la Bretagne.

(à suivre)
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ÏÏBam AFFAIRES IMMOBILIÈRES HHE
A louer à La Ferrière grand

3 PIÈCES
avec douche, WC, cuisine équipée,
moquettes.
Loyer Fr. 250.—.
Renseignements 0 039/ 61" 1 5 61. 84768

A louer tout de suite ou à convenir

ATTIQUE
RUSTIQUE

avec cheminée, cuisine agencée et garage.

0 039/26 73 35. 91.30721

A remettre pour le 1er octobre ou au plus
vite, rue du Nord

magnifique appartement
de 6 pièces
tout confort, 2 balcons, place de parc.

Prix raisonnable.

Pour visiter téléphoner au 039/31 84 84
durant les heures de bureau. B4763

A LOUER tout de suite ou à convenir près de
la Croix-Bleue

appartement de 3 pièces
rénové, seul au secorjd étage.
Douche moderne, fenêtres isolantes, chauf-
fage général et eau chaude, cour, jardin,
machine à laver à disposition, penderie, cave
et chambre-haute.
Loyer mensuel avec charges et conciergerie
Fr. 415.— (éventuellement avec garage).
0 039/23 64 06. 84887

A LOUER pour le 1 er octobre 1983

pignon 2 pièces
WC, douche, cuisine, Fr. 250.— avec charges.

M. BURRI, rue de la Paix 41.

Pour visiter à partir de 19 h. 30. 84854

A LOUER pour le 1er septembre 1983

appartement d'une pièce
Quartier piscine, Fr. 224.—, charges
comprises.

0 au 039/23 20 43 (heures de bureau).
84349

.. .. i i .-J i« i»T a r t ~k , -r

A LOUER DANS PERME * •
12 km, de La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3 CHAMBRES, tout confort, jardin.
Week-end exclus.

0 039/61 14 99. 84895

Je cherche un

garage
immédiatement ou à convenir.
Quartier: Charrière-Cimetière.

0 039/28 59 17. 84968

L(J9» et compétence

Une maison...
des hommes...

- " des' techniques...

Pour tous vos travaux
d'impression
en une
ou plusieurs couleurs

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 211135

(

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÊNÊFJCE

êCOMONrttSEZ EN! DCRMAMÏ .
X 16'Ç C'EST SUFFISANT

COMMiSSiON CANTONALE DE t-'ËNERSi-

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 108

A louer
pour le 1 er novembre 1983, bel

appartement d'une pièce
entièrement rénové

Pour visiter: <fS 039/23 62 90
Pour traiter: 222494

ZV\\3Sl̂ __RÎ S0C!ÈTÉ DE¦~|̂ _^r GESTION ET IMMOBILIÈRE A
f̂c^T 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34 AT'
? TÉLÉPHONE 021/239951 AT

À LOUER, aux Hauts-Geneveys

LOGEMENT 2 PIÈCES
agencées, avec cuisine et douche, situé au
plain-pied, chauffage compris. Fr. 400.-
Pour tous renseignements, 0 (038)
53 20 40, dès 1 9 h. 84562
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107, avenue Léopold-Robert, 0 039/23 64 44, 2300 La Chaux-de-Fonds "̂

Ecole de yoga
La Chaux-de-Fonds

REPRISE DES COURS
dès le LUNDI 15 AOÛT
Rue Charles-Humbert 1
Lundi 16 h., jeudi 9 h.

DOJO «self-défense et santé»
Rue Alexis-Marie-Piaget 73

lundi à 17 h. 45
M. Moschard, Charles-Humbert 1

0 039/23 14 67 91.30712

LA GALERIE DE L'ECHAPPE
a le très grand plaisir, en reprise, à vous convier à visiter l'exposition
consacrée aux œuvres de

JEAN TOUR ANE
du lundi 15 août au samedi 10 septembre 1983

Cet artiste français expose pour la première fois dans notre pays et fait à
La Chaux-de-Fonds l'honneur de sa «première». Pour cela, des aquarel-
les de notre Jura, merveilleusement exécutées par un artiste de grand ta-
lent.'
A cette occasion, Jean Tourane étant le créateur de «Saturnin», un
grand lâcher de ballons est organisé pour les enfants

samedi 13 août à 14 h. 30 au parc de l'Ouest
en présence de Saturnin.

Heures d'ouverture: lundi au vendredi, de 14 à 20 h., samedi de 14 à
17 h., dimanche fermé ou sur rendez-vous.
Jardinière 41 • Cp 039/23 75 00 84969

Dimanche 14 août Départ: 7 h. 30
Tout compris Fr. 51.—

Un succulent repas, une agréable
promenade au bord d'un petit lac

accueillant

Dimanche 14 août Départ: 13 h. 30
Fr. 26.-

Notre course d'après-midi
En Ajoie - Petite Lucelle

Jeûne Fédéral 1 7 - 1 8 - 1 9  septembre
FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH

Inscriptions Voyages GIGER -
Autocars, 0 039/23 75 24~ 84791

Publicité intensive,
publicité par annonces

LE CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
avise sa fidèle clientèle et le
public en général de sa

réouverture
le lundi 15 août à 7 h.
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Hôtel Carioca"* Vm\
Lugano-Paradiso IM_____ 0J ÏJ % !0 091/54 30 81 RHH
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Fr. 47.-. H , , j '
10% de réduction I
pour les rentiers AVS. I
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Inauguration du jeu
de quilles neuchâtelois

Une vauquille est organisée les
vendredi 12 août dès 17 h.
samedi 13 août dès 10 h.

dimanche 14 août dès 10 h.

Dimanche 14 août dès 13 h.
musique champêtre

Dès 10 h. 30
Baptême de l'air en hélicoptère

Samedi et dimanche: grillade au feu de bois
Un prix sera offert à chaque participant 87-205

: fc-CONFISERIE-TEA-ROOM

MWn ^S. 
Brun°HENAUER

S_«7V*/'H*VV Maître Confiseur
fl»yM(_&y_#R 66, av. Léopold-Robert
MJHJ J4| LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite

JEUNE
FILLE

pour le service.
84970

Une bonne assiette
pour un bon «coup de fourchette»
Où ça ?

AUX ROCHETTES
$9039/28 33 12^ •' '¦ ..''VV....

ZOO <31Î >̂PISCINE
LES MARECOTTES

SALVAN- VALAIS

But idéal
de promenade

ou de pique-nique
POUR TOUTE LA FAMILLE

Grillades tous les dimanches par beau
temps. A 15 minutes de Martigny

0 026/6 17 18
87-60144

VISITEZ
L'EXIRE

BOUTIQUE
à l'avenue Léopold-Robert 13

C'est jeune, à la mode et pas cher
du tout -

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
82356

Hôtel-Restaurant de la Balance
GEORGES NYDEGGER

Rue de la Balance 8,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 26 21

Vendredi et samedi dès 20 h.30
Dimanche de 10 h.à 21 h.

fondue, raclette
croûtes au fromage

en musique avec l'orchestre

MIRAN DA s. 558

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - <p 039/28 49 98

Ce soir

STEAK DE CHEVAL
sauce café de Paris

frites - salade Fr. 11.—
Ambiance avec

CURT
et son accordéon - 85017

_^_ _

SOCIÉTÉ DE TIR
LES CARABINIERS

TIRS MILITAIRES
' AVANT-DERNIÈRE SÉANCE

Samedi 13 août 1983
de 8 à 11 h. 30

Livrets de tir et de service
85057

Une équipe de
jeunes chrétiens
• présente une pièce théâtrale

• chante sa foi

• montre le film «Flip Side»

samedi 13 août à 20 heures
salle Armée du Salut
(Numa- Droz 102)

Invitation à chacun 85038

i

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

' Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com-
; mençant par les plus longs. Solution: page 22

I 

Acier, Arbalète; Arc; Arme; Baïonnette; Baliste; Boo-
merang; Charge; Croc; Dagues; Dard 2 X ; Epées; Fer;
Garde; Lance; Latte; Massue; Naja; Ongle; Panoplie;
Pile; Pilum; Poignard; Sabres; Silex; Stylet; Torpille;
Trique.
Cachées: 6 lettres. Définition: Arme blanche

I LETTRES CACHÉES I

w 
' " '''
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? 'ZS lCrOÇtUrC Fermé dimanche soir

| Spécialités :
Le foie de canard truffé au Sauterne - Les queues de

' langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet
I W* au pinot noir • Le carré d'agneau¦A A A A A A A A A A A A à A A A A A

rYYYYYYYYY
Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE
& FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

0 039/26 47 26

YYYYYYYYYYYYYYYYH
HÔTEL ^DE LA GARE Z
ET DE LA POSTE <
Plaça da la Gara ^Tél. (039) 23 19 22 

^A. Mathieu - Fermé le dimanche

Le Provençal
¦ et ses poissons: __ ,

Homard flambé au Calvados; loup de
mer grillé au fenouil; turbot braisé au _^Champagne, soufflé de courgettes; gigot
de lotte ou nouillettes chinoises; filets de ^St-Pierre à l'oseille; grenouilles du vivier. 

^Nous servons également des viandes.

IBRASSB^WaâââââââââââââââââWÊ I <_______i_________.i_____ ^-------------------- _____-i
^

J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24
Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON

A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche 
^à A A A A A A A A A A A A A A A A AI



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

Un excellent départ
Le «Tir du Centenaire» à Corgémont

Samedi matin a débuté le «Tir du
Centenaire», à l'occasion duquel Corgé-
mont recevra encore les 13 et 14 août
quelque 700 tireurs de la région, ainsi
que des cantons voisins ou plus éloignés
tels que Valais, Vaud, Lucerne, Zurich et
Un.

Une équipe d'une cinquantaine de per-
sonnes, dont de nombreux spécialistes du
tir, assure le bon déroulement de la
manifestation, dont les travaux prépara-
toires ont débuté il y a un an déjà, par la
constitution d'un comité d'organisation
que préside M. Raoul Paroz.

Près de 300 tireurs, dont 50 groupes
auxquels il y a lieu d'ajouter les indivi-
duels, ont déjà pris part aux concours.

Des résultats remarquables ont été
réalisés, dans des conditions dé visibilité
très bonnes.

Lés premiers groupes du classement
provisoire sont: Dornach Blitz 238
points; Lausanne Carabiniers . 235
points; Willisau Vétérans 232 points;
Willisau Dôchlibohrer 231 points.

Dans le tir individuel, trois tireurs ont
réalisé le maximum de 50 points: Urs
Hertig, Dornach; Arnold Leuenberger,
Moutier; Louis-Robert Pilet, Pully. Ils
sont 12 à avoir obtenu 49 points: Hans
Hertig, Dornach; Roger Schaller, Delé-
mont; Gilbert Widmer, Courtelary; Jean
Mermino, Terreyres; Beat Wittwer, Wil-
lisau; Erwin Kumschick, Wikon; Lau-

La dernière main des spécialistes aux
installations de la ciblerie. (Photo gl)

rent Granger, Troistorrents; Jean-
Rodolphe Weingart, Fontainemelon;
Heinz Gerber, Liestal; Walter Haller,
Saint-Imier; Karl Kamber, Balsthal;
Charles Bàrfuss, La Heutte.

Le samedi s'est terminé par une soirée
au Stand de tir, qui a remporté un beau
succès.

A la suite des journées de tir des 13 et
14 août prochains, la proclamation des
résultats aura lieu le samedi 27 août avec
la distribution des prix, à la Halle de
gymnastique. Elle sera suivie de la soirée
familière au cours de laquelle plusieurs
sociétés locales se produiront, notam-
ment la fanfare, le Maennerchor Ein-
tracht et les gymnastes. Sous la conduite
d'un excellent orchestre, les danseurs y
trouveront également largement leur
compte, (el)

Sur le modèle du Jura bernois
Berne à l'heure de la régionalisation
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2. La solidarité régionale et la cons-

cience régionale (conscience de l'identité
régionale) sont insuffisamment dévelop-
pées.

3. Les droits démocratiques directs de
la population doivent être améliorés, au
sein des groupements de communes exis-
tants et, dans une phase ultérieure, dans
les relations entre région et canton.

LE SYNDICAT RÉGIONAL:
.DERNIÈRE ÉTAPE

Forte de ces constatations, la commis-
sion propose une révision du droit régis-
sant les groupements de communes, soit,
fixée par la loi, du transfert de taches
publiques à des organismes de droit
privé, et une réglementation du contrat
d'adhésion à des services intercommu-
naux. Par ailleurs, les communes auront
la possibilité de fonder leur collaboration
sur de nouvelles formes juridiques - plus
souples ou plus rigides selon leur choix -:
il s'agit de l'afesociation pour la collabo-
ration régionale, de droit privé ou de
droit public, ou du syndicat régional de
droit public.

Conformément à la pratique actuelle
des associations d'aménagement du ter-
ritoire, il appartiendra aux communes de
déclencher l'utilisation de ces nouveaux
instruments de coordination et de sou-
mettre une délimitation appropriée de la
région qu'elles entendent constituer au
Conseil exécutif. Les formes juridiques
citées sont conçues comme étapes devant
permettre une évolution; les communes
pourront s'en tenir à la forme d'organisa-.
tion qu'elles auront choisie au départ, ou
au contraire, évoluer d'une forme souple
vers une forme plus stricte. Tant l'asso-
ciation de droit privé que celle du droit
public prévoient un forum pour les déli-
bérations des communes, des organismes
intercommunaux et des autres organisa-
tions importantes de la région.

Le syndicat régional de droit public -
dernière étape de l'évolution - s'inspire
de la Fédération des communes d̂u Jura
bernois. L'avantage, et l'attrait1 de/ cette;
forme d'organisation régionale réside
dans les droits de coopération qu'elle

prévoit, droits analogues à ceux dont
jouissent le Jura bernois et le Laufonnais
et qui nécessitent une base constitution-
nelle. La collectivité de droit public du
Jura bernois n'a pas absorbé les organi-
sations régionales existantes: elle remplit
auprès de ces dernières une fonction de
coordination.

NOUVEAU CHAMP D'ACTIVITÉ
La révision proposée n'a pas pour but

d'imposer aux communes un quelconque
projet venu «d'en haut»: il s'agit bien
plus d'une offre qui leur est faite. La col-
laboration régionale - qui devra en per-
manence être adaptée aux besoins des
commune concernées - ouvre aux com-
munes un nouveau champ d'activité à
l'échelle régionale.

L'autonomie communale n'est pas
touchée; au contraire, les communes
pourront exercer leur autonomie dans le
domaine intermédiaire qui se situe entre
le canton et les communes. Il ressort des
enquêtes approfondies effectuées par la
commission sur la répartition des tâches
entre le canton et les communes que la
situation actuelle est dans l'ensemble
satisfaisante.

Les propositions qu'elle fait dans ce
domaine reprennent les corrections de
détail et les finesses suggérées de diver-

ses parts en cours d'enquête. Ces propo-
sitions se fondent sur une large procé-
dure de consultation auprès des com-
munes (été-automne 1980), des régions
d'aménagement et des régions de monta-
gne, et sur un hearing avec les cadres de
l'administration cantonale (été 1982). La
commission retient l'idée d'une commis-
sion paritaire composée de représentants
de l'Etat et des communes, qui serait
chargée de la question de la répartition
des tâches;

AUTRES PROPOSITIONS
Pour le reste, les propositions de la

commission de régionalisation s'insèrent
organiquement dans l'évolution qui sera
introduite par la constitution de régions:
citons l'organisation et la répartition
uniforme des arrondissements de l'admi-
nistration cantonale et certaines recom-
mandations plus générales en matière
culturelle;, ces propositions seront elles
aussi réalisées successivement.

La division du canton en districts ne
devra pas nécessairement être modifiée
dans le contexte de la création de
régions. Si toutefois dans une phase ulté-
rieure, les communes le souhaitent, une
rectification des frontières des districts
n'est pas à exclure, estime la commission.

(oid)

Villeret: petits travaux pour les chômeurs
En ce début août 1983, l'Office com-

munal du travail compte 8 chômeurs
complets, soit 7 hommes et 1 femme.

La majeure partie d'entre eux provien-
nent bien évidemment du secteur horlo-
ger. Parmi les sans-emploi, 3 sont âgés de
plus de 55 ans et 2 de plus de 60 ans.

Si l'on compare la situation actuelle à
celle de l'an dernier, on constate qu'en
août 1982, la commune dénombrait 5
chômeurs complets (5 femmes). Depuis
le début 1982, le maximum des chômeurs
enregistrés a été en décembre .1982 avec
15 unités (8 hommes et 7 femmes); Au
début de cette armée, Jejnqmjbre; d'entre

y.eux était encore de 10 A ^ *4A.7
Afin d'occuper tout ou partie de ces

chômeurs et en particulier ceux qui arri-

vent au terme des prestations de l'assu-
rance-chômage, le Conseil municipal en
collaboration avec l'Office communal du
travail a mis sur pied un programme
d'affectation qui devrait débuter ce mois
encore.

Différents travaux (nettoyage de la
Suze, vernissage de barrières, etc.) ont
été prévus pour un total de 10.000
francs.

Ce programme d'affectation a été sou-
mis à l'Office cantonal du travail de
ïriême qu'à l'OFIAMT. Il sera évidem-
ment subventionné par les instances can-
tonales et fédërajé^ . J J - 

>t :-:. .. \
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Nous aurons l'occasion de revenir ulté-
rieurement sur cette action, (mw)

TRAMELAN

Patinoire artificielle. - Le Conseil
municipal a décidé l'ouverture du chan-
tier. Les creusages nécessaires à la cons-
truction du bloc «protection civile»
débuteront pendant la deuxième quin-
zaine d'août.

Service des eaux. - En raison de la
sécheresse persistante et sur proposition
de la direction des STT, le Conseil muni-
cipal s'est vu dans l'obligation d'ordon-
ner les restrictions dans la consomma-
tion de l'eau. Chacun est invité à respec-
ter scrupuleusement les mesures prises.

Service de l'électricité. - Les Forces
motrices bernoises ont décidé une nou-
velle augmentation des tarifs applicables
à leurs abonnés et revendeurs. Cette
décision a contraint le Conseil municipal
à adapter en conséquence les tarifs du
Service de l'électricité, qui subiront une
augmentation moyenne d'environ 5 pour
cent. Les nouveaux tarifs entreront en
vigueur dès l'automne prochain.

Rentrée des classes. - La rentrée des
classes pour les différentes écoles est
fixée au lundi 15 août. C'est après six
semaines de vacances pour l'Ecole pri-
maire et , cinq semaines pour l'Ecole
secondaire que les élèves retourneront en
classe, (comm - vu)

Restrictions d'eau
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La Chaux-de-Fonds: Avenue L. Robert 60, Peseux: Minimarché, Centre Commercial, CAP 2000,
St Imier: Minimarché, Rue Baptiste Savoye 62-66. WMM78-

«Si l'Orient est loin, Cernier est près »

TapQrfonf
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en face de (f* £Sk 9r*W% ¦ £% ¦* 038
Moco Meubles %* %m* S llfl %¦* B 53 32 25

w&wvk i* dîr_P-ct_S
Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc.
Gigantesque choix, prix cash et à l'emporter calculés au

plus juste. Avec certificat d'origine.
Profitez des vacances pour visiter le plus grand choix

de la région.

Je prendrais encore
quelques élèves en

guitare
classique
Saint-Imier 93-57246

0 039/41 46 91

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de no-
tre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans 10 m.,
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes. .
p 021/72 10 90.

13-2064

TV couleur TC 492 de . |Panasonic Ba|
Maintenant encore tout /uste||gB
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Ecran 36 cm, mémoire-programme pour 8 canaux,
réglage fin AFC, prise pour casque, poids seule- HBBSS-_IIment 12 kg, donc un appareil vraiment portable! H_wE_E___îl
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Une fuite d'eau

à votre installation ?
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La 

Chaux-de-Fonds
fZtgi V 039/23 18 24

Corthesv + Girardi Le Locle
. 1— -̂r, — 0 039/31 65 20

sanitaire - ferblantene
ont toujours une solution à

votre problème 84583

Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance, la
charité; mais la plus grande de ces
choses, c'est la charité.

I Corinthiens 13, v. 13.

Monsieur et Madame René Wildi-Robert:
Jean-Marc Wildi,
François Wildi,
Pierre-Etienne Wildi;

Les descendants de feu Emile Boss;
Les descendants de feu Rudolf Wildi,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Anny WILDI

née BOSS
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-

, sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui mardi, dans sa 92e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Arbres 16.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à La Paix du Soir, cep. 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 136773

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE LA SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE FIDUCIAIRE SA
à Genève, Lausanne, Fribourg, Sion, Bienne et Vevey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Dr
Joseph REISER

Président du Conseil d'administration

Notre Société dont il a été le fondateur et à laquelle il a consacré le
meilleur de lui-même, a bénéficié de ses qualités exceptionnelles, de sa vive
intelligence, de son esprit d'entreprise et de sa volonté infatigable.

Nous conserverons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.
136592

La famille de

MONSIEUR GEORGES BOUCHERIN
très touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements. ssiss

VALANGIN Invoque-moi et je  te répondrai.
Jérémie 33, v. 3.

Monsieur Charles Besson;
Monsieur Jean Aiassa, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Pierre Urfer;
Madame et Monsieur Otto Fischer, à Berne;
Mademoiselle Anne-Marie Jaggi;
Monsieur et Madame René Besson, Les Loges, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Albert Mojon, à Bevaix, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Madame Paul Besson, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Fernand Hugli, à Bevaix, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Henri Besson, Les Loges, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Jeanne Muller, à Berne, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Fritz Simonet, à Dombresson, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Alice Sandoz, à La Jonchère, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Charles BESSON
née Madeleine JAGGI

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui, dans sa 81e année.

2042 VALANGIN, le 11 août 1983. ,
Jésus dit: «Passons sur l 'autre
rive» .

Marc 4, v. 35.

L'ensevelissement aura lieu samedi 13 août.
Culte à l'église, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 136777

Antiquités

jLVjLarlène Ruegg
Restauration de meubles anciens

Rue du Stand 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Ouverture: du mardi au vendredi de 14 h. 30 à 18 h. 30
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

0 039/28 16 27
privé: 039/28 79 04 8504o

a* DEMANDES D'EMPLOIS __¦
JEUNE DAME

ayant des connaissances de dactylo et de
comptabilité, cherche quelques heures de travail
par jour. Faire offre sous chiffre 91-3437 à
Assa, Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 84753

ADVITECHIUIC SA
Distributeur exclusif pour la Suisse

recherche entreprise
spécialisée
pour l'application de produits d'étanchéité, selon programme
étendu dans votre canton respectif.

Fort appui par service commercial en place, et annonces publi-
citaires.

¦ - A .  , f !- ' -
Faire offres à ADVITECHNIC SA, route de Frontenex 41 bis,
1207 Genève, 0 022/86 22 44. j 18-2114

; • ' "- • : • -• " ¦j- -^' ;" ¦ ••- _J

MODÈLE SPÉCIAL «PREMIUM». . Â
YOUSÉCOHOMISEZ l̂̂ ĝ I

assistée • Vitres teintées • Lève-vitres ' ';T*̂ 111PM )
>: A'.pPIP̂ ^

électriques • Verrouillage centralisé • Filet
décoratif • Peinture métallisée •

ETALBOT HORIZON PREMIUM

EIMT1LLES SA |
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 146
0 (039) 26 42 42

Le Locle • Girardet 33 ¦ <p (039) 31 37 37

lll OF3 PEUGEOT TALBOT __^HSÉ____ J
^™¦¦¦ VOILà°esAuToM°eius — -._ j 

Une opportunité est offerte à

un ingénieur
ou personne très qualifiée dans le domaine de la con-
struction, possédant d'excellentes relations avec les
divers corps de métier, et les Administrations d'Etat,
afin de travailler en qualité

d'agent commercial
indépendant
pour notre programme de vente dans votre canton res-
pectif.
Formation et introduction par nos soins. Forts appuis
publicitaires.

Rémunération supérieure à la moyenne. Contrat
d'exclusivité, possibilité d'agence et d'expensions.

Faire offre par écrit avec les documents usuels, photo
et références à:

ADVITECHNIC SA, 1207 Genève, route de Fronte-
nex 41 bis, $ 022/86 22 44 ou 86 28 69. 18-21,4

Docteur

H. Chapuis
Dermatologie

Affections
génito-urinaires

de retour
84841

Cherche petite
presse
d'impression à
chaud,
Giulianelli ou
similaire.
0021/71 71 11.

83-48823

Solution des lettres cachées; Glaive

- H III
1 ¦

République et Canton de Neuchâtel
£ Département de l'instruction publique

| Centre cantonal de
formation professionnelle
des métiers du bâtiment,

| Colombier

Début des cours pour
les apprentis de
première année

t. Les jeunes qui commencent un apprentissage dans les
métiers du bâtiment sont convoqués aux cours selon

v» l'horaire suivant:

| Lundi 22 août 1983 à 8 h. 05, aula B 101
Conducteurs de camions
Installateurs sanitaires
Monteurs en Chauffages centraux
Peintres en bâtiments classe la*

1} Serruriers constructeurs et de construction
Lundi 22 août 1983, à 8 h. 50, aula B 101

Maçons
Monteurs-électriciens

Mardi 23 août 1983, à 8 h. 05, salle de conférences
Ebénistes
Menuisiers

Mercredi 24 août 1983, à 8 h. 05, salle de conférences
Peintres en bâtiments 1 b
Ramoneurs

_j Jeudi 25 août 1983, à 8 h. 05, salle de conférences
i. Couvreurs

Ferblantiers
; Ferblantiers installateurs sanitaires

V; Mécaniciens de machines agricoles
Vendredi 26 août 1983, à 9 h. 35,

£ salle de conférences
Ouvriers spécialistes en construction de routes

:ii ' Les apprentis sont avisés personnellement

Lors de cette première journée de cours, les apprentis
recevront toutes les instructions relatives aux horaires

i des leçons hebdomadaires et aux cours d'introduc-
tion.

? Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore
inscrit leurs apprentis sont priés de le faire avant la

ri reprise des cours.
• ' Les formules d'inscription sont à disposition au

!; secrétariat du Centre, <p 038/41 35 73.
r; 87-584 Le directeur: G. Graber

AIDE-MÉDICALE DIPLÔMÉE
cherche emploi dans cabinet médical ou laboratoire.

»' Faire offre sous chiffre 93-31259 à Assa, Collège 3,
2610 Saint-Imier. 93-57261

DAME
cherche des heures de ménage et repassage.

<p 039/28 31 65. 84sei

COMMISSIONNAIRE-LIVREUR
cherche emploi.
Toutes propositions seront prises en considération.
Ecrire sous chiffre 91-3442 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 84880

DÉCOLLETEUR
avec expérience sur divers types de machines
cherche changement de situation.

- Ecrire sous chiffre 91-3441 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 84805

JEUNE HOMME
cherche emploi.

Ouvert à toutes propositions.

<p 039/23 23 75, de 13 h. à 17 h. ssrae

DAME
cherche à faire quelques heures de ménage par
semaine.

g? 039/23 68 47. 84950

MECANICIEN SUR AUTOMOBILES
23 ans, avec CFC, cherche emploi dans garage région
La Chaux-de-Fonds • Le Locle - Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre 91 -3447 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de- Fonds. 84919

_¦ AVIS MORTUAIRES _H



IN MEMORIAM

Albert
VICARlÔ

12 août 1982
12 août 1983

Vous qui l'avez connu et aimé
ayez en ce jour une pensée pour

f lui. ?
84807 Ton épouse.

Une extraordinaire collection de cactus
Au jardin botanique de Porrentruy

Attenant au Lycée cantonal, et pour
ce qui concerne les serres au futur Musée
cantonal des sciences naturelles, le jar-
din botanique de Porrentruy joue un rôle
de premier plan dans les échanges mon-
diaux de graines, un commerce mal
connu et sur lequel nous reviendrons
prochainement.

Une autre richesse du jardin botani-
que est plus récente et provient d'un don
d'un Bruntrutain frais émoulu, M. Pierre
Locuty. Il s'agit d'une riche collection de
cactus, fruit de quarante années de
recherches, de travail et de passion. Ori-
ginaires d'Amérique du Sud, les cactus -
bel exemple de mimétisme des plantes -
conservent quelques-uns des traits de
l'art et de l'architecture précolombiens.

Pour M. Locuty, venant de Thoune,
déménager quelque deux mille plantes

dans son nouvel appartement de Porren-
truy posait bien des problèmes. D'où
l'idée réalisée à ce jour d'en faire don au
jardin botanique qui a consacré toute
une serre à cette collection presque uni-
que en Europe.

Chimiste de profession, M. Locuty sait
tout des cactus. Il a mis au point un pro-
cédé relativement simple permettant à
tout un chacun de collectionner ce type
de plantes dans son appartement... pour
autant que leur nombre de soit pas trop
élevé. Le secret tient essentiellement
dans la nature de la terre qui fournit aux
cactées leurs substances vivifiantes. Il
n'est donc pas étonnant que la collection
en question contienne plusieurs espèces
très rares et même quelques-unes qui ont
aujourd'hui disparu de la surface terres-
tre faute d'avoir été protégées à temps

des effets de la modernisation et du
défrichage inconsidéré de régions autre-
fois désertiques, r. . ,«¦ ¦.¦.

•;." % -y . i
Il serait fastidieux d'énumérer tous les

ingrédients qui composent la terre idéale
pour les cactées. Mais on y trouve sur-
tout du sable, en partie en provenance de
Bonfol, de la tourbe, du plâtre et des
engrais spéciaux. Pour ce qui est de la
collection du jardin botanique, le sable
nécessaire a été donné par l'Etat du
Jura. Inutile de préciser que les cactus
du «bota» de Porrentruy suscitent l'inté-
rêt bien au-delà de nos frontières et
valent au jardin botanique; la; visite de
spécialistes en provenance -de tous les
pays d'Europe 'et d'autres continents
aussi. Ils constituent ainsi un atout tou-
ristique supplémentaire pour la cité des
princes-évêques. (eb - photo pve)

Le «Fritz» des Rangiers
va retrouver sa couleur

Dans quelques jours, la sentinelle des
Rangiers, le «Fritz» pour les intimes,
aura retrouvé sa couleur originelle. Bar-
bouillé dans la nuit du 22 au 23 juin der-
nier par des personnes désirant ainsi
protester contre des manœuvres militai-
res, il avait pris une couleur verdâtre
indigne d'un vaillant soldat suisse. Ses
malheurs sont donc finis puisqu'une
entreprise de marbrerie, mandatée par
le canton a commencé hier son net-
toyage. Coût des travaux: 5000 francs,
somme qui sera facturée aux responsa-
bles, puisque ceux-ci sont connus, comme
l'a déclaré M. Ali Bandelier, des Ponts
et chaussées jurassiens.

Mieux. Le *Fritz» risque d'être doré-
navant définitivement à l'abri des
sprayeurs. Le canton a en effet l'inten-
tion de l'enduire d'une résine qui empê-
che la peinture de s'incruster. Déjà expé-
rimentée dans diverses villes de Suisse,
cette méthode a montré ses vertus.

Le nettoyage qui pourrait donc bien
être le dernier s'est en définitive révélé
assez difficile. Pour ménager l'œuvre de
L'Eplattenier, le canton n'a pas voulu
que l'entreprise ait recours au sablage.
C'est donc à la brosse à risette et au
dilutif que les ouvriers ont dû faire dis-
paraître du monument le réparable
outrage, (ats)

Une installation solaire à Fontainemelon

mmm m î mwMm

La mise enplace de l'installation.

Au Home pour personnes âgées «Vert-
Bois», situé au nord-est de Fontaineme-
lon, une entreprise de Valangin vient de
mettre en place, ces jours, une installa-
tion solaire HDG de 13 mètres carrés,
destinée au chauffage de l'eau.

Les travaux de transformation n'ont
guère posé de problèmes. On remplace
simplement l'ardoise traditionnelle par
une autre en verre trempé, de 4 mm.
d'épaisseur. Chaque ardoise a un coeffi-
cient de transmission optique de 0.86,
soit un coefficient de transmission de
0.74 pour le double vitrage formé par les
ardoises solaires installées. Un film
réflecteur est alors posé, en polyester
aluminisé, ainsi qu'un film polyéthylène
enfermant une grille de fibre de verre.
Sur ce dernier, les absorbeurs sont alors
posés. Ils sont en aluminium anodisé, de
couleur noire.

Quant au liquide qui passe dans les
absorbeurs, il est caloporteur et antigel
naturellement. C'est lui qui va réchauf-
fer l'eau du boiler. Les tubes de cuivre
sont raccordés par des tuyaux souples
qui peuvent supporter jusqu'à 145
degrés.

Vingt-cinq personnes occupent actuel-
lement le home «Vert-Bois», ce qui équi-
vaut à une consommation journalière
d'eau chaude de 1500 litres. Avec cette
installation, le propriétaire compte sur
une économie d'énergie de 59 à 60 pour
cent.

Quant au coût total de l'installation,
prête à fonctionner, il faut compter une
somme de 16.000 francs.

(m, photo Schneider)

Soixante-six permis de conduire
retirés dans le canton en juillet

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), ont nécessité l'examen
de 236 dossiers par le Service dès auto-
mobiles durant la période du mois de
juillet 1983/ ; ? ¦ " • ;;  ¦ " < t - <- <î

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période,
soit: 125 avertissements; 37 avertisse-
ments sévères; 6 interdictions de con-
duire des cyclomoteurs, dont:' 4  pour
modification de véhicule; 2 pour ivresse
au guidon. . Tl lr

66 retraits de permis de conduire se
répartissent comme suit: ;. . ç ., ,,

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 12

pour perte de maîtrise et accident; 3
pour dépassement de la vitesse auto-
risée; 2 pour avoir heurté une personne
sur un passage de sécurité; 1 pour inob-
servation d'un signal «stop» et accident;
1 pour inobservation d'un feu rouge et,
accident. - ;• ,

Pour une période de deux mois: 5
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave et accident. ,.-

Pour une période de six mois: 1
pour perte de maîtrise et accident, réci-
dive. ' ''

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 5 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
avoir heurté une personne sur un pas-
sage de sécurité.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 5
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée.
Pour une période de deux mois: 2

pour ivresse au volant; 1 pour utilisation
d'un véhicule pour commettre des dom-
mages à la propriété au moyen d'une
arme.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période d'un an: 1 pour
ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
dépassement intempestif et accident.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 2 pour

inobservation d'un feu rouge et accident.
Pour une période de six mois: 1

pour ivresse au volant, antécédents.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour inobservation d'un feu rouge et
accident; 2 pour inobservation d'un
signal «stop» et accident; 1 pour perte de
maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois: 6
pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse grave au volant et
accident, récidive.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse au volant et accident, réci-
dive et antécédents.
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Marché-Concours de Saignelégier

En cette fin de semaine et diman-
che se déroule à Saignelégier le Mar-
ché-Concours national de chevaux
qui connaît chaque année une grosse
affluence. Le commandant de la
police cantonale a pris toutes dispo-
sitions utiles pour la régulation et la
déviation du trafic ainsi que pour le
parcage des véhicules se rendant
dans le chef-lieu des Franches-Mon-
tagnes.

Les conducteurs de véhicules sont
instamment priés de ne pas laisser
stationner leur voiture sur les routes
mais dans les places de parc réser-
vées à cet effet. Pour assurer la flui-
dité du trafic, les usagers de la route
sont priés de se conformer à la signa-
lisation et aux instructions des
agents.

Par avance, la police cantonale
remercie les conducteurs de véhicu-
les à moteur et les spectateurs du
Marché-Concours de leur compré-
hension, (rpju)

Recommandations
aux automobilistes MONTFAVARGIER. - C'est à l'Hôpi-

tal de Saignelégier que s'est éteint après
une longue et pénible maladie, M. Arnold
Erard, âgé de 84 ans. Né à Montfavargier,

s le défunt a passé toute son existence dans
son village natal. Après son mariage avec
Mlle Alphonsine Kiibleur, il avait repris le
domaine familial exploité aujourd'hui par
son fils René. En 1953, il avait eu la douleur
de perdre son épouse. Il continua de colla-
borer aux travaux de la ferme avec ses deux
enfants jusqu'au moment où la maladie le
contraignit à cesser toute activité. Citoyen
paisible et intègre, M. Erard a longtemps
siégé au sein du Conseil communal, (y)

— Mme Léonie Claude-Frésard est décé-
dée à l'âge de 83 ans à l'Hôpital de Saigne-
légier où elle avait fait plusieurs séjours au
cours de ces dernières années. En 1929, la
défunte avait épousé M. Paul Claude,
ancien maire de Montfavargier. Le couple
exploita le domaine de la famille Claude
aux Sairains. Il ne fut pas épargné par le
malheur perdant deux de ses quatre
enfants, l'un en bas âge, l'autre il y a six ans
dans un accident en forêt.

Dévouée et discrète, Mme Claude a été
une précieuse collaboratrice pour son mari.

' (y)

Carnets de deuil

NEUCHÂTEL .

A midi, les premiers-secours sont
intervenus sur la partie sud de la
place des Halles. Un conducteur qui
circulait à cet endroit a vu son véhi-
cule, prendre brusquement feu. A
l'arrivée des PS le sinistre avait été
en partie maîtrisé par un automobi-
liste de passage au moyen d'un
extincteur à poudre. Les pompiers
ont achevé l'extinction et le refroi-
dissement des parties surchauffées
au moyen de l'attaque rapide du
tonne-pompe. Le moteur et toute la
partie avant du véhicule sont
détruits.

Voiture en feu

La famille de

MONSIEUR YVES CRAMATTE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 136763

LE LOCLE

La famille de

MADAME LAURE BREGUET
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit
par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur mes-
sage. Elle les prie de croire à ses sentiments reconnaissants.
LE LOCLE, août 1983. 84973

MARTEL-DERNIER

La famille de

MADAME RENÉ BENOIT-GLAUSER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui lui ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
MARTEL-DERNIER, août 1983. 85055
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A Sierre
0.05 Relais de Couleurs 3.
6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2. Avec Eve. 6.10 Les ins-
piratrices musicales. 7.00 Femmes et
ferveur, par Mousse Boulanger. 7.55
Le grain de sénevé. 8.10 Les grandes
interprètes féminines. 9.00 Le maga-
zine des Eglises. 9.30 Chants de fem-
mes, choisis par Danièle Bron. 10.00
Paroles au féminin du Moyen Age à
nos jours. 12.05 Les femmes de la
communication.

© Club de nuit. 6.05 Bonjour. 8.10
Reprises d'émissions. 10.05 Le maga-
zine des loisirs. 11.05 Musique popu-
laire. 11.30 Musique militaire 12.00
Homme et travail.
© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Biber, Marcello,
Haydn, Donizetti, Chopin et Tchaï-
kovski. 9.05 Stephen Heller. 10.00
Théâtre. 11.30 Actualité théâtrale.
12.00 Romanche.

6.02 Samedi matin, par A. Libouille:
pages de Sibelius, Couperin, Chopin,
Alphonse X Le Sage, Respighi, Liszt,
Fiecha el Viejo, Brahms. 8.05 Avis
de recherche: Concerto No 1, Paga-
nini; «Noa-Noa», 3 poèmes tahi-
tiens de Gauguin, Tomasi. 9.00
Carnet de notes. 11.05 La tribune
des critiques de disques, par A.
Panigel: Concerto No 5 «L'Empe-
reur», Beethoven.

7.02 Colportages ou les matinales de
l'été, par C. Dupont, J. Fayet, Y.
Laplume et A. Vial. 8.00 L'envers de
la lettre, par F. Piolot, J.-P. Troadec,
J. Taroni, et la participation des
auditeurs de France-Culture: 6.
Patrick, Chantai, Bobo. 9.07 Inde-
Assam-Pendjab-Népal, par E. Lau-
rent: 2. Les non-alignés. 11.00 Musi-
que: Mémoire de: Frédérique Canta-
grel, comédienne, par G. Léon.

•iI
C5

MU»™* — i
12.05 L'Ile aux Trente Cercueils

D'après l'œuvre de Maurice
Leblanc - 2e épisode - Avec:
Claude Jade

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Mister Magoo

Magoo et la Ruée vers l'Or

13.15 L'imagination au galop
Vole dans le vent

14.35 Point de mire

14.45 Athlétisme
Championnats du monde - En
Eurovision de Helsinki

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 En direct du Studio 4: Place

du Marché
Une émission de jeux et de
variétés - En vedette ce soir:
MARCEL AMONT - Le rêve à
réaliser de Marcel Geissbiihler à
Villeneuve
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Les documente de l'été

20.40 Quand les
mineurs
parlent

2. Le cœur - 1940-1950: Les
Eussions: et la mémoire: De

i nuit de l'Occupation à la
libération, une page histo-
rique dans la vie de la
mine

21.40 Téléjournal
21.50 Athlétisme

Championnats du monde - En
différé de Helsinki

22.20 Juke Box Heroes
En direct, votre sélection de
rock de la semaine

IÉlÉH-M^ks/7-l
14.55 Athlétisme

Championnats du monde. En
Eurovision de Helsinki. Dans
l'intervalle:

18.45 Téléjournal
19.35 XXXVIe Festival international

du film de Locarno
19.55 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 Ces malades qui nous gouver-

nent
Eden, Kennedy, Franco

21.45 Vidéo-Match
Avec les équipes de Chiasso, Sur-
see et Vicques

22.55 Avant-premières cinématogra-
phiques

23.05 Téléjournal
23.15 Athlétisme

Championnats du monde. En
Eurovision de Helsinki
Téléjournal

¦™*JF i '
12.00 TFl Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec:- Christophe
13.00 Actualités
13.35 Sloane Agent spécial

6. Les Sauterelles - Avec:
¦Robert Conrad

16.30 Croque-vacances - Wickie le
Viking
Le Retour de la Terre

17.15 Tout doux Dinky
La Vedette, dessin animé

17.30 La Déesse d'Or
L'Etrange Destinée

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
18.10 Les Français du bout du

monde
Une Française au Kenya

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les
20.00 Actualités
20.27 Marions-les
i i

Au théâtre ce soir

20,35 Mademoiselle
ma Mère

De Louis Verneuil et Geor-
ges Berr - Mise en scène:
RobBrt Manuel - Avec:
Gérard Séty - Pierre
Ardrti - Annick Roux

22.35 Actualités
22.45 Athlétisme

Reflets de la journée des cham-
pionnats du monde à Helsinki

23.15 Mini-Clap
Le jeune cinéma français de
courts métrages
FOURNAISE, de Bill Bine-
mans

23.25 Actualités
23.40 Un soir, une étoile

Les galaxies séniles

Wffl̂ MW xai|[_y |
14.00 Informations
14.05 Spécial vacances

Bugs Bunny. Dessin animé
14.55 Athlétisme
17.00 Spécial vacances
17.30 Informations. Chronique des

régions
17.45 L'Illustré-Télé
18.25 Western von gestern
19.00 Informations
19.30 Auslandsjournal
20.15 Gefahrliche Erbschaft

Série
21.30 Tom et Jerry
22.00 Informations
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.50 Der Hauptmann und sein Held

Film
1.10 Informations
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10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations pra-
tiques

11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45

Séquences avec: Heaven 17 -
Charlélie Couture - Supertramp

12.30 Les Amours
des Années grises:
La Colombe du Luxembourg
Avec: Jean Turlier

12.45 Journal
13.30 Le Virginien

30. En Souvenir du Passé -
Série avec: James Drury

14.45 Aujourd'hui la vie
Rêvons ensemble, voulez-vous ?
- Reportage

15.40 Tom et Jerry
Une Souris à Manhattan

15.50 Sports été
Athlétisme: Championnats du
monde, à Helsinki

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Athlétisme

Championnats du monde :
Demi- finales 5000 m messieurs

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Verdi

Série en 10 épisodes - Musique:
Roman Vlad - Avec: Ronald
Pickup - Caria Fracci

21.55 Apostrophes
«Tété

Thème: Stendhal - Avec:
René Andrieu: « Stendhal
on le Bal masqué» - Béa-
trice Didier; «Stendhal,
Autobicgraphe» - Michel
Guérin: «La Politique de
Stendhal» - Victor del Lifcft+:::::..:::;::::: >: :W ::-. : • • :  :pj::;;::: L :::: ::;::.:: :v : -éditent des œuvre» de
Stendhal , demies- volume
paru: «Oeuvres intimes,
tome %> - Anne-Marie Mei-
ninger, auteur de l'intro-
duction à «Lucien Léu-
wen», de Stendhal

23.15 Antenne 2 dernière
23-25 Cinéma d'été, cinéma

d'auteur: L'Horizon
Un film de Jacques Rouffio
(1967) - Scénario d'après le
roman de Georges Conchon
«Les Honneurs de la Guerre» -
Avec: Jacques Perrin

ffi'HfM ' -
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31

Sisyphe (5) - Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

Avec: Sim - Rosine Cadoret

20,35 Vendredi
Magazine d'information
d'André Campana - Trois
enfants couleur du temps -
Reportage

21.30 Soir 3
21.50 L'aventure

Légende de la vallée de la Mort

1848. La ruée vers l'or en Californie.
Pour beaucoup d'américains et d'immi-
grants européens, il était impossible de
résister à l'appel d'une terre libre où il
n'y avait qu'à se baisser pour être riche.

Parmi eux, venu d'Europe, se trouvait
Johannes Venner. Après un voyage
périlleux à travers l'Atlantique et une
très longue traversée des Grandes Plai- \
nés, il atteint enfin la terre promise.
Mais il ne trouve que la désolation dans
la Vallée de la Mort. Par deux fois il
manque de mourir à cause de la chaleur
et du vent. Par deux fois, il est sur le
point d'être riche pour tout perdre. Mais
Johannes Venner revient dans la Vallée
de la Mort errer sur une terre desséchée
et sous un soleil de plomb.

Cent ans plus tard, son descendant
John Venner sur les traces de Johannes
cherche à résoudre le mystère familial
qui l'intrigue: pourquoi son arrière
grand-père revint-il vers la Vallée de la
Mort après y avoir rencontré la mal-
chance et la maladie? Etait-ce pour plus
d'opulence. Etait-il devenu fou à cause
de la chaleur... Y avait-il une autre
réponse...

22.45 Festival international du
jazz à Juan-les-Pins
Ce soir: Kenny Clarke

23.15 Prélude à la nuit
Vision gentille, R. Strauss

luium |m
13.45 Salto mortale (16)

Série
14.45 Athlétisme

Championnats du monde. En
direct de Helsinki

19.15 Gschichte-Chischte
19.30 Téléjournal

Actualités régionales. Sports
20.00 Ringiing Bros and Barnum &

Bailey Circus
Les meilleurs numéros de la 111e
tournée du cirque américain

20.55 Les films de l'été
The Enforcer, de Bretaigne Wen-
durst (v.o. sous-titrée) - Franken-
stein, de James Whale - Viva
Villa, de Jack Conway

21.10 Film
22.15 env. Téléjournal
22.25 env. Vendredi-sports
23.10 env. Téléjournal

15.25 La Petite Maison
dans la Prairie
Mal du Pays (2). Série

16.15 Téléjournal
16.20 La lagune des baleines
17.05 Schluchtenflitzer (2)

Série
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ich liebe eine 1

Un film de Henry Koster
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Ich fuhle was, was du nicht

fuhlst
Film

0.30 Téléjournal
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Radio Rail à Sierre

12.30, 18.00, 22.30, journaux parlés.
En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».

20.30 En direct du Centre scolaire de
Vissoie: Au coup d'essai Roland Jay,
cabaret-théâtre. 0.05 Relais de Cou-
leur 3.

13.00 Journal. 13.20 Rendez à César...
13.30 Actuel 2. 14.00 Portrait
d'artiste: Mizette Putallaz, par
Alphonse Layaz. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.05 Rhône-River Blues, émis-
sion de jazz. 18.30 Les coulisses du
18e Concours de violon Tibor Varga
1983. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori in Svizzera. 20.05 Quatre
cordes et des lauriers. 20.30 festival
Tibor Varga: l'Orchestre de la RTSI.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Tibor
Varga: Un homme un musicien. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Chansons. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Ringelnatz-
Sendung. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 20.30 Musique. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Pages class. 14.05 Famille et
société. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR
2. 17.00 Jeunesse. 17.30 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Act. théâtre. 20.05
Théâtre. 21.10 Musique suisse. 23.05
Rock. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz: Modes et maux. 13.00
Avis de recherche. 13.30 Jeunes solis-
tes. 14.04 Autour de... Fritz Reiner.
17.05 Repères contemporains: Jeunes
compositeurs français: L. Cuniot:
Météore, «Diabolus Games», Qua-
tuor.18.00 Jazz. 18.30 L'imprévu.
20.20 Cycle d'échanges franco ^alle-
mands: Concert de l'Orchestre sym-
phonique de la Radio de Stuttgart et
solistes. 22.15-1.00 Fréquence de nuit,
Le tour du monde en 35 rêves: les
grands solistes de la musique arabe
contemporaine.

12.45 Panorama. 13.30 Le Mystère de
la Chambre jaune, feuilleton. 14.00
Musique, par F.-R. Barbry. 15.00
C'était la France: 10. Du chemin de
fer à l'aviation. 16.00 Faire la raan-
che.17.02 La philosophie de Shan-
kara. 18.30 Entretiens avec E. Quin-
che. 19.00 Actu. mag. 19.30 Irlande.
20.00 CRPLF. 21.00 L'opérette, c'est
la fête. 22.00 Un rêveur de mots: Gas-
ton Bachelard. 22.30 La criée aux
contes autour du monde. 23.30-23.55
New wave: Enfants errants, musi-
ques hybrides, par J. Couturier.
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Qui dirige réellement la Radio, la
Télévision ? Les sondages, avec taux
d'écoute et éventuellement taux de
satisfaction, parfois avec nuance,
l'augmentation d'un taux très faible
pour devenir faible pouvant être
retenu comme preuve de succès. Cer-
tes, l'affirmation ci-dessus est impos-
sible à prouver. Il est même assez
facile d'imaginer que ceux qui diri-
gent disent la vérité quand ils aff ir-
ment diriger en tenant compte des
sondages comme d'un élément parmi
d'autres.

Radio, Télévision, Société pour la
publicité sur le petit écran entrepren-
nent de nombreux sondages, dont les
résultats sont rarement rendus
publics, sauf s'ils permettent de don-
ner tort à des «contestataires». Cette
discrétion presque totale permet de
«gouverner» sans autres contrôles
qu'internes. Encore que .des parle-
mentaires...

On le sait, la Société neuchâteloise
de radio-tv (SRT-NE) a voulu se don-
ner la même arme (dissuasive ?) que
la Télévision. Un questionnaire est
paru dans les deux quotidiens du
canton. Il a apporté 417 réponses
dont 400 ont été retenues. La ving-
taine de questions a été dépouillée
par un ordinateur universitaire
après codage. Mais voilà que, dans
«L'Impartial» du 17 juin, Michel-H.
Krebs mit en cause la méthode. Je
viens de relire son texte: L 'argumen-
tation en est solide. L 'auteur de
l'enquête de la SRT-NE y répondit
plus tard par une lettre de lecteur. Il
explique qu'un sondage peut devenir
scientifique si, après coup, on vérifie
que les réponses données émanent
d'un échantillon plausible de la
population «mesurée». L'argumenta-
tion de M. Burgat se tient fort bien.

Alors j 'ai relu le numéro 9 de
«L'Antenne» où parurent les résul-
tats de ce sondage admis après coup
comme scientifiquement acceptable
et/ou rigoureux. Et j e  n'ai rien trouvé
sur la méthode, sur cette vérification
qui f i t  de l'enquête un travail sérieux
après coup. Il est bien regrettable que
cette information n'ait pas été don-
née d'emblée pur écrit.

La SRT-NE croit avoir sa fusée
dissuasive pour discuter avec la
Radio et la Télévision. Mais pour
demander quoi, somme toute ? Elle a
procédé discrètement, comme s'il ne
fallait pas dévoiler à «l'ennemi» les
possibilités de son armement.
Bizarre, cette discrétion qui entoure
les sondages, non ?

Freddy Landry

La discrète dictature
des sondages


