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Pour toute la Suisse: le temps sera
d'abord assez ensoleillé, puis la nébulo-
sité augmentera à partir de l'ouest et
des averses ou des orages pourront se
produire. Vent du sud-ouest fraîchissant
aujourd'hui.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: Mercredi, journée de nouveau
assez ensoleillée. Jeudi, nuageux, sur-
tout au sud et, le soir, dans toute la
Suisse, orageux.

Mardi 16 août 1983
33e semaine, 228e jour
Fêtes à souhaiter: Armel, Armeller Roch

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 29 6 h. 31
Coucher du soleil 20 h. 43 20 h; 41
Lever de la lune 15 h. 41 16 h. 47
Coucher de la lune 20 h. 20 0 h. 51

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 748,96 748,66
Lac de Neuchâtel 429,39 429,37

Les armes se sont tues au Tchad
Tandis que les deux clans rivaux se renforcent

Pour le 3e jour consécutif , les armes se sont tues au Tchad. Les rebelles
antigouvernementaux et leurs alliés libyens ont renforcé hier leurs positions
dans la moitié nord du pays, tandis que la France augmentait sa présence
militaire. Des efforts diplomatiques sont par ailleurs déployés par la France
et des Etats africains en vue de trouver une solution au conflit tchadien,

entré dans sa septième semaine.

Habillé dans sa traditionnelle robe blanche, un berger passe indifférent, avec ses
chèvres près des «paras» français. (Bélino AP)

Un porte-parole militaire français a
confirmé des informations parues dans la
presse française selon lesquelles Paris
envoyait de nouveaux renforts aux trou-
pes du président Hissène Habré.

Il s'est refusé à donner un chiffre,
mais, d'après des sources informées, le
nombre de parachutistes français au
Tchad pourrait avoisiner le millier à la
fin de la semaine.

Les premiers parachutistes français
sont partis hier matin pour Salai, dans le
nord-ouest du Tchad, où ils vont se
retrouver en première ligne face aux
troupes lybiennes, à 450 km. de la capi-
tale, a-t-oh appris de source sûre à
N'Dj amena.

La nouvelle ligne de défense corres-
pond à la ligne de démarcation entre le
Tchad saharien et le Tchad sahélite et
reproduit la division qui s'était faite au
Tchad, il y a cinq ans, lors de l'interven-
tion française en 1978.

Des émissaires de Paris, MM. Chris-
tian Nucci, ministre de la coopération et
Guy Penne, conseiller du président Fran-
çois Mitterrand pour les affaires africai-
nes ont été dépêchés, le premier à Braz-
zaville et le second à N'Djamena pour
une mission d'évaluation de la situation
politique et militaire.
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Repliés il y  a trois ans, les

«Bérets rouges» f rançais sont de
retour au Tchad. Ils vont soutenir
le gouvernement central du prési -
dent Hissène Habré contre les
dissidents du Nord de Goukouni
Oueddei.

C'est la «donne» tchadienne
classique des divisions tribales et
religieuses qui ne se résout que
par l'extermination d'un camp.
Cela n'est pas tolérable, encore
qu'au Biaf ra, «l'émotion» de l'jppi-
nion internationale ne s'est f en-
due d'une larme qu'après un mil-
lion de morts».

Voici Paris bientôt pria à son
propre f eu, car f ace à ses para-
chutistes, la dissidence est active-
ment soutenue en hommes et en
armes par la Libye... un très bon
client de l'industrie de l'arme-
ment f rançais qui a la particula-
rité de payer comptant

La France, troisième marchand
d'armes avec une part au marché
mondial de dix pour cent, a beau-
coup tergiversé et hésité avant de
s'interposer entre le Tchad et là
Libye en allant prendre position à
Abéché, marquant ainsi la limite
tacitement admise de la progres-
sion des troupes du colonel
Kadhaf i.

Dans ces immensités déserti-
ques, Abéché ce n'est pas
n'importe où, c'est la porte qui
ouvre sur l'Af ri que centrale. Ce
passage attire les Libyens et inté-
resse beaucoup l'URSS.

Quand il était encore dans son
rôle de rebelle, Hissène Habré
négociait avec la Libye et la rup-
ture est récente, elle date de mars
dernier.

Kadhaf i proposait à Habré, en
échange de l'ennemi juré Gou-
kouni, de f aire du Tchad une
république islamique, de signer
un pacte d'alliance militaire et de
céder à la Libye le territoire
d'Aouzou.

Fort d'une situation nouvelle
qui lui aurait été f avorable,
Kadhaf i rêvait de porter avec
Hissène Habré «la révolution
dans toute cette pauvre Af rique».

La p o r t e  af ricaine d'Abéché est
un verrou stratégique très impor-
tant pour les vues expansionnis-
tes de la Libye.

L'enjeu de l'aff rontement tcha-
dien dépasse donc de beaucoup le
misérable aff rontement d'une poi-
gnée de miséreux du désert

Les Américains pressent les
Français d'intensif ier leur inter-
vention. Paris a déjà envoyé 500
hommes au Tchad, peut-être 1000,
tous «conseillers et instructeurs
militaires» dit-on dans un gros
mensonge.

Au Vietnam aussi, ûu début, les
Américains n'avaient envoyé que
50 conseillers, avant d'y  expédier
500.000 hommes!

Gil BAILLOD

Ils partirent 500...

Chili : comment sortir du cercle infernal?
Le mécontentement populaire s'est exacerbé depuis trois mois au Chili

contre le gouvernement du général Pinochet et les Chiliens se demandent
comment échapper au cycle infernal violence politique-répression.

Pour la première fois depuis le putsch des forces armées contre le prési-
dent Allende il y a dix ans, une discussion sérieuse s'est ouverte entre le
pouvoir, l'opposition et l'Eglise, sur la nécessité d'éviter une escalade com-
parable à celle que connaissent les petits pays d'Amérique centrale. Mais
cette discussion n'a porté aucun fruit jusqu'à présent et les différentes parties
divergent quant aux moyens d'éviter l'escalade.

Les manifestations antigouvernemen-
tales, qui ont eu lieu jeudi et vendredi à
Valparaiso et Santiago en dépit du cou-
vre-feu, ont fait au moins 24 morts, dont
plusieurs enfants, qui viennent s'ajouter
aux huit morts des trois précédentes
«journées de protestation nationale»
organisées au rythme de une par mois.

Ce sanglant rituel inquiète les Chiliens
parce que personne ne peut dire où il
mène. L'impasse est totale entre un
général que le peuple descendu dans les
rues a peu de chance de faire partir et
des manifestations de rue que l'armée ne
parvient pas à décourager.

La promesse que des élections législa-

tives auraient lieu «bien plus tôt» que
1990, date fixée par la Constitution, est
la seule concession consentie jusqu'à pré-
sent par le général Pinochet.

L'opposition souligne que la paix ne
reviendra pas à moins de l'ouverture
d'un «dialogue entre égaux» sur tous les
problèmes, y compris celui du mandat
du général Pinochet, qui expire en 1989.

Vendredi, les évêques chiliens ont été
obligés de réitérer l'appel lancé par Jean
Paul II un mois plus tôt en faveur de la
réconciliation nationale à laquelle il est
seulement possible de parvenir par «une
ouverture démocratique».

Tout au long des trois jours du week-
end de l'Assomption, des milliers de

pèlerins ont prié dans la basilique Lour-
des de Santiago sous une bannière où
l'on pouvait lire: «Dialogue pour la paix.
L'urgence de notre temps».

LES HABITANTS
DES BIDONVILLES TOUCHÉS
PAR LA CRISE

Beaucoup de pèlerins étaient venus
des taudis de Santiago, théâtre de pres-
que toutes les exactions policières. La
plupart des habitants des bidonvilles ont
été touchés de plein fouet par l'effondre-
ment de l'économie chilienne à l'origine
de l'explosion actuelle et qui a coûté leur
emploi à un million d'adultes.
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Lors de la visite du Pape à Lourdes

Deuxième journée chargée pour le
pape Jean Paul II, qui a notamment
célébré hier matin à l'occasion de
son voyage à Lourdes la messe de
l'Assomption devant plus de 200.000
personnes enthousiastes.

Consacrant entièrement son homé-
lie à la Vierge, le Pape, qui devait
regagner Rome hier dans la soirée, a
souhaité que le 2000e anniversaire de
la naissance de la vierge Marie soit
célébré au cours de l'actuelle Année
sainte. Cette matinée, marquée éga-
lement par la réaffirmation de
l'importance de la confession indivi-
duelle, a constitué le temps fort spiri-
tuel du pèlerinage du pape Jean Paul
II à Lourdes.

L'idée de fêter cette année le 2000e
anniversaire de la vierge Marie est une
innovation d autant plus importante que
l'Eglise catholique n'avait pas de date
officielle pour la naissance de la mère du
Christ, indique-t-on de source religieuse.

Le saint-père avait auparavant,
devant plus de 1000 religieuses et ecclé-
siastiques, dont une centaine d'évêques,
réunis dans la basilique du Rosaire, réaf-
firmé avec force, l'importance de la con-
fession individuelle. «Actuellement, il
existe des courants de pensées qui relati-
visent la notion de péché et, de ce fait,
dévaluent le pouvoir conféré par l'ordi-
nation (aux prêtres) de le pardonner» a
déclaré le souverain pontife.

Le souverain pontife devait, dans
l'après-midi d'hier, participer à une ren-
contre de plusieurs milliers de jeunes
réunis dans la basilique souterraine
Saint- Pie X, et peu avant son départ de
Lourdes s'adresser et réconforter les

Jean Paul II bénit la foule massée dans la prairie située en face du sanctuaire
de Lourdes. (Bélino AP)

malades et les handicapés venus nom-
breux dans la ville de Lourdes.

Dimanche soir, à l'issue du premier
jour de sa visite à Lourdes, le pape Jean
Paul II avait, dans une homélie pronon-
cée après une procession aux flambeaux,
insisté sur la «détresse spirituelle parti-
culièrement flagrante de ceux qui souf-
frent pour la foi». Il a ainsi longuement
insisté sur le thème de la persécution
dans l'histoire de l'Eglise.

Concernant le volet «politique» du

deuxième voyage du Pape en France, le
Saint-Père a eu, comme nous l'avons
déjà relaté, une conversation en tête à
tête avec le président Mitterrand.

Le pèlerinage de Jean Paul II à Lour-
des est le premier jamais effectué par un
pape. Le souverain pontife avait déjà eu
l'intention en 1981 de se rendre dans
¦ cette ville; mais sa visite avait été annu-
lée à la suite de l'attentat du 13 mai sur
la place Saint-Pierre de Rome.

(ats, afp, reuter)

Plus de 200.000 personnes enthousiastes
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Trois morts dans
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Carrosserie Stamm à Boudry
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

tôlier qualifié
sachant travailler seul.

Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Les intéressés sont priés d'écrire ou de
téléphoner au 038/42 18 03. .7-272

En vue d'assumer le développement de ses
activités à Genève, notre société d'expertise
comptable de caractère international
cherche

reviseur responsable
i y - ppur l'a révision d'entreprises industrielles,

;i .» _._*
¦_ 6 0 i commerciales et bancaires, _ * ',; ,

Nous demandons:
— bonnes connaissances théoriques ainsi

qu'une solide expérience de la révision
(5 à 7 ans).

— bonnes notions d'anglais
— nationalité suisse ou permis «C»
— faculté de s'intégrer dans une équipe.

Nous offrons:
— excellentes conditions de salaire

et prestations
— programme de formation continue avec

possibilité d'acquérir une expérience des
méthodes de révision anglo-saxonnes

— encouragement à la préparation des exa-
mens fédéraux d'expert-comptable.

Entrée en fonction: début octobre ou à
convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites à:

Deloitte Haskins
et Sells SA
A l'attention de M. Yvon de Coulon,
7, avenue Pictet-de-Rochemont,
1207 Genève.

Discrétion assurée. 18-179s

La place de

tenancier
du

Cercle de Serrières
est mise en postulation pour reprise en
janvier 1984. ' ? ! ' ' -

. * __ 1 >. .-.
> - .

¦ ¦ ¦ 
.
' 

_ 
' ¦

Nécessité d'être en possession du certifi-
cat de cafetier-restaurateur. ¦¦¦" ':' = - ' ' f

Faire offres à:
Comité du Cercle de Serrières
Case postale 33, 2003 Neuchâtel.

28-28547

HÔTEL GARE ET POSTE
LE PROVENÇAL

cherche pour date à convenir une

sommelière
connaissant les deux services ,_ ';__ -.;

. ..n *JITîïJ>'« 'V. .et .une. «rioo-ia _ùoi awH

fille de buffet
Horaire régulier. Dimanche congé

Se présenter ou téléphoner
au 039/23 19 22

83714

Deloitte
Haskins+Sells

Nous cherchons

OUVRIER
sérieux et consciencieux pour travaux
de découpages fins sur machines auto-
matiques.

Faire offre sous chiffre 91-3456 à
Assa, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

65249

On cherche

peintre en lettres ou peintre
d'enseignes
avec CFC

serrurier
Faire offres écrites ou téléphoner à 

2336 Les Bois, 0 039/61 16 16.

Enseignes lumineuses, signalisation routière
93-57266

fH Csop La Châuxjëjônjs
Nous cherchons pour l'un de nos magasins des
Montagnes neuchâteloises

un boucher responsable
Cette personne doit connaître la vente au détail,
avoir un contact social aisé et maîtriser si possible

, les problèmes administratifs d'une boucherie.

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

Date d'entrée 1 er septembre ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec le Service du Person-
nel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Com-
merce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/25 1161. 85133

Entreprise de moyenne importance de la
branche ferblanterie et installations sanitai-
res, située au bord du Léman, cherche pour
son département

INSTALLATION
SANITAIRE

un contremaître
capable de diriger seul le service client,
d'établir les devis et la facturation.

Bon salaire en fonction des connaissances et
bonne ambiance de travail sont assurés.

Faire offres avec documents usuels sous
chiffre 200-1292 à Assa, Annonces Suisses
SA, 1211 Genève 4.

Fabrique d'horlogerie cherche

UNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION

connaissant bien l'habillement de la montre.

pour son département réception des fournitures, mise
en travail et expédition.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Date d'entrée: à convenir.

S'adresser à: SCHWARZ-ETIENNE SA, 94, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/23 28 48 (interne 23). 85255

Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Je vis qu'une passerelle en bois suivait la
crête et, sans hésiter, je franchis le parapet
pour atteindre la passerelle. La partie déclive
du toit n'était pas aussi inclinée ici qu'à cer-
tains endroits de l'hôtel, et je pouvais proba-
blement la longer sans difficulté. Comme elle
était encore mouillée de pluie je l'essayai
d'abord, puis j'avançai rapidement vers une
cheminée derrière laquelle je pouvais me
tapir. Loring occupait toujours l'autre partie
du toit, mais, de là où j'étais, je ne pouvais pas
le voir. Tant pis, je n'avais pas l'intention de
risquer un œil. L'entendre bouger était suffi-
samment effrayant. Les bruits se rapprochè-
rent, et je compris qu'il avait dû avancer sur

le parapet situé entre la passerelle et le point
où il se trouvait.

«Jenny?» cria-t-il. Sa voix domina le
mugissement du vent et je retins ma respira-
tion, en me cramponnant aux pierres de la
cheminée. Il savait que j 'étais là. Il avait dû
me voir descendre l'escalier. Il m'avait suivie,
il savait qu'il m'avait piégée sur le toit.

«Jenny? Vous ne devriez pas rester toute
seule là-haut. C'est dangereux. Allons, ça suf-
fit, il faut redescendre.»

Certes, mais pas avec lui! Quand je l'entendis
grimper sur le mur pour se laisser glisser sur la
passerelle, ma peur augmenta. Cette fois, il ne
fallait pas compter sur Magnus pouf me sauver.
Et le danger était réel. Mais Loring bloquait
l'issue et ma seule chance de salut résidait dans
l'immobilité. Je priai le ciel qu'il ne découvrît
pas ma cachette, car la perspective d'une pour-
suite sur les toits ne m'enchantait guère.

La lune disparut un instant derrière les
nuages filants, et je jetai un coup d'oeil furtif
de ma cachette. La silhouette de Loring,
debout sur le parapet, se découpait sur le ciel.
J'étais tapie dans l'ombre, loin au-dessous de
lui. Tandis que je surveillais le toit, j'entendis
les gonds de la porte grincer pour la deuxième
fois. Elle s'ouvrit à nouveau. Celui qui débar-

quait avait dû voir Loring le dos en équilibre
sur le parapet. On entendit un bruit de pas
précipités, et je vis Loring se retourner et
reculer. Tout de suite après, une longue per-
che apparut. Elle ressemblait à un manche à
balai et poussa Loring comme une lance. Je
n'eus pas l'impression qu'elle l'avait touché,
mais il bondit de mon côté du toit, trébucha
sur la passerelle et fit une glissade sur les bar-
deaux. Horrifiée, je retins mon souffle comme
il atteignait le bord du toit. Il lutta pour se
rattraper, puis j'entendis un cri, tandis qu'il
basculait dans le vide. Quelque part en bas, il
y eut un fracas horrible, suivi par un silence
tout aussi affreux. L'écho de ce hurlement
hanterait mes nuits pour le reste de ma vie. Je
restai blottie derrière la cheminée, en me bou-
chant les oreilles comme pour essayer d'effa-
cer ce cri de ma mémoire.

Mais je savais qu'il fallait écouter. Celui
qui avait brandi le manche à balai était-il
encore sur l'autre toit? J'entendis un bruit de
pas, le grincement de la porte, puis tout
retomba dans le. silence. Un long, un intermi-
nable silence avant qu'un concert de voix ne
retentisse en bas. Le cri et la chute de Loring
avaient été perçus, et des gens s'agitaient en
parlant à voix forte.

J'abandonnai prudemment ma cheminée et
je regagnai la surface plate du toit, en mar-
chant sur des jambes molles. L'endroit était
désert maintenant, la porte fermée. Je me
penchai par-dessus le parapet et j'aperçus des
formes dans la partie éclairée. Quelques-uns
regardaient en l'air.

La lune parut dans le ciel, et je distinguai
le corps inerte de Loring qui gisait sur l'un des
toits inférieurs, pareil à un sac vide.

«Il est coincé sur le toit. Vite, venez le
chercher avant qu'il ne glisse! » leur criai-je.

Je les vis s'éparpiller comme des fourmis et
je détournai la tête, trop écœurée, trop
impressionnée pour assister à ce spectacle.

Avec effort, je réussis à ouvrir la lourde
porte pour regarder en bas. Me guettait-on au
détour du couloir? Mais le silence indiquait
qu'il était désert. Je descendis quelques mar-
ches et je m'assis sur l'escalier en appuyant
ma tête contre le mur, attendant que ma peur
et mon tremblement se calment.

Ce fut Brendon qui me trouva. Je dus le
considérer d'un air à la fois idiot et hébété, car
il me secoua à plusieurs reprises en essayant
de me ramener à la réalité. Les autres fai-
saient cercle autour de nous en me regardant.
Je reconnus vaguement quelques membres du
personnel de l'hôtel. (à suivre)

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

«—GB—1
Acier précieux . •

J. BONNET

Nous engageons ppur date à
convenir

un(e) employé(e)
de fabrication
jeune et dynamique, rapide et
consciencieux, ayant le sens de
l'organisation et des responsabili-
tés, bonne dactylographie.

Personne ayant déjà exercé à un
poste similaire aura la préférence.

Faire offre écrite. 102024

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

CH 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 21 21 \

'I (

____ _E-___S_i

87-615

A vendre

Peugeot 504 GL
de luxe
73 000 km, très bon
état, expertisée le 10
août 83.

Prix: Fr. 4 500.-.

(p 032/51 77 17.
06-32896

Garage en
béton armé
avec ou sans sol, y.c
porte basculante.
Toit plat étanche.
Dàs Fr. 4 000.-.
seulement
Réservez chez Uni-
norm Lausanne,
V 021/37 37 12.

51-258001

Nous cherchons encore une
personne consciencieuse pour notre

vente par téléphone
Si vous aimez le contact avec vos compatrio-
tes et avez 5 à 6 heures environ de temps par
jour, nous attendons votre appel.

0 021/64 42 09 ou 093/35 20 96. 44-4083

Cadre
responsable d'un important département
dans le domaine de la préparation du

. travail cherche

changement de situation
bonne connaissance de l'usinage
moderne, programmation CN et assis-
tée, traitement thermique. Ouvert à tou-
tes propositions.
Région Jura, Bienne, Neuchâtel.
Les offres sont à adresser sous réf. No
18/83 au service de placement de
l'Association Suisse des Cadres techni-
ques d'Exploitation (ASCE), case postale
383, 8042 Zurich. 44-2489

<^^^^> 

AMANN 

& CIE S.A. N EUCHATEL

S_j (sp_? IMPORTAT ION DEVINS EN GROS

désire engager pour son service des ventes

une secrétaire
bilingue français-allemand, au bénéfice d'un CFC
d'employée de commerce et ayant quelques années
d'expérience (âge idéal: 25 à 30 ans).

Nous offrons une place stable et un travail intéressant
au sein d'une équipe dynamique. Nos prestations
sociales sont celles d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats à la Direction de Amann & Cie SA,
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. 87-182

Entreprise de La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée tout de suite ou
à convenir

une employée
de bureau

Excellente orthographe française exi-
gée, ainsi que de bonnes connais-
sances d'anglais (acquises dans un
pays de langue anglaise).

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 91-3454 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

____________________¦________¦ OFFRES D'EMPLOIS ______¦_____________¦_____¦



Dix Suisses enlevés par
les rebelles du Xigré

En mission en Ethiopie

Dix ressortissants suisses ont été enlevés au début de ce mois en Ethiopie par
les rebelles du Front populaire de libération du Tigré (FPLT). La plupart des
otages sont membres de Terre des hommes, a indiqué cette organisation dans
un communiqué publié hier à Lausanne. Les autres , Suisses également,

étaient des parents ou amis du personnel de Terre des hommes.

M. Yamani Kidane, porte-parole du
FPLT, a précisé que son mouvement
était en contact avec l'organisation
humanitaire pour mettre au point les
modalités de libération des dix otages.

«Tout leur matériel est intact, nous ne
demandons rien, il n'y a pas besoin de

négociations», a-t-il dit au cours d'une
interview. «Que leurs amis viennent et
les reprennent...».

Il a expliqué qu'il essayait de trouver
une date et un endroit où procéder à leur
libération.

M. Kidane a ajouté que les dix Suisses
avaient été faits prisonniers le 3 août
dernier, lorsque le Front de libération
populaire du Tigré avait pris le village
de Jarre près de la ville de Haik au nord
d'Addis Abeba. Il a précisé qu'ils étaient
tous en bonne santé.

Il a ensuite donné les identités des dix
otages en précisant que l'orthographe
pouvait ne pas être exacte. Voici la liste
des dix otages selon lui :

Patrick Maidter, 26 ans, sa femme
Doris, 24 ans, Michèle j al, 30 ans, Hum-
pher Batier, 23 ans, Pascale Cabote, 28
ans, Maurgier Kokuman, 27 ans, Marce-
line Koster, 23 ans, Suzan Hanckar,
Eder Winder et sa femme Ingrid Winder.

Les rebelles ont également emmené le
responsable d'un projet de développe-
ment rural de l'organisation suisse Hel-
vetas, en même temps que ses deux
enfants. Tous trois ont cependant été
relâchés trois jours plus tard, et ils ont
pu regagner Addis Abeba.

L'ambassade de Suisse à Addis-Abeba
«effectue des démarches répétées auprès
des autorités éthiopiennes afin d'assurer
la sécurité de nos compatriotes», précise
le communiqué de Terre des hommes.
Elle est en contact permanent avec le
coordineur dû programme de Terre des
hommes en Ethiopie, (ats, afp)

Retour du calme à Beyrouth

Alors que le calme était revenu
hier à Beyrouth, après les duels
d'artillerie qui ont fait plusieurs
morts, les efforts diplomatiques se
sont intensifiés pour trouver un ter-
rain d'entente entre le gouvernement
et les miliciens druzes du Parti socia-
liste progressite (PSP) de M. Walid
Joumblatt.

Depuis dix jours, l'aéroport inter-
national de Beyrouth reste fermé et
le dirigeant druze a indiqué qu'il ne
permettrait pas sa réouverture tant
que le gouvernement n'aura pas
démissionné.

Il a même conseillé aux fusiliers-
marins américains de la force multi-
nationale d'interposition de se tenir
à distance respectable de l'armée
libanaise, (ats, reuter)

Chrétiens et druzes
négocient

Chili : comment sortir du cercle infernal ?
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«Les épreuves de Ces gens sont en
elles-mêmes une forme de violence», sou-
ligne Mgr Olivier d'Argoulles, de la basi-
lique Lourdes. «Les adultes ont en outre
le sentiment d'être absolument sans
défense face à une répression sans
aucune commune mesure avec l'ampleur
de la menace», ajoute-t-il.

LA VIOLENCE DES JEUNES
Les jeunes, pour leur part, approuvent

le besoin de répliquer même si peu d'ado-

lescents se souviennent des fusils distri-
bués aux partisans du président Allende
juste avant le coup d'Etat de 1973 et de
la résistance aux putchistes qui fit 3000
morts.

«Dans ce climat, ils n'apprennent rien
d'autre que la violence, je crains pour
leur avenir, si jamais ils survivent», sou-
ligne Mgr d'Argoulles. Tandis que les
manifestants des quartiers bourgeois uti-
lisent des casseroles sur lesquelles ils
tapent pour exprimer leur mécontente-
ment, les jeunes des quartiers les plus
déshérités enflamment des pneus et jet-
tent des pierres et des cocktails Molotov
sur les forces de l'ordre.

Dans une récente analyse, le magazine
catholique «Solidarité» estimait que la
violence est l'oeuvre de «petits groupes.
Il est difficile d'établir dans quelle
mesure il s agit de réactions spontanées
d'habitants des bidonvilles, d'éléments
antisociaux qui exploitent la situation ou
d'actions délibérées de groupes extrémis-
tes, de droite ou de gauche. Il y a proba-
blement un peu de tout cela».

D'après des prêtres vivant dans les
bidonvilles, les communistes semblent
décider, en coordination avec d'autres
groupes de gauche, du commencement et
de la fin des manifestations organisées à
Santiago mais ils ne contrôlent pas ce
qui s'y passe.

La «protestation nationale» organisée
jeudi dernier à l'appel de l'opposition
démocoratique a duré deux jours dans
les bidonvilles parce que les communis-
tes voulaient prouver leur indépendance.
UNE ÉVOLUTION ÉTONNANTE

Les prêtres sont particulièrement
étonnés par la rapidité de l'évolution des

jeunes, jadis indifférents, et qui adhèrent
maintenant à des «commandos de pro-
testation». Un missionnaire évoque l'his-
toire d'un adolescent qui n'était même
pas au courant des actions menées en
mai: «En juin, il peignait des slogans sur
les murs. En juill et, il fabriquait des
cocktails Molotov».

Les contacts de l'Eglise avec les déshé-
rités ont permis de modérer le mouve-
ment de protestation, mais beaucoup ont
été surpris de la réaction négative de
beaucoup de jeunes face à un document
distribué en juin et qui appelait à des
actions de non-violence et de résistance
passive inspirées par Gandhi.

La question de l'attitude de l'armée
reste posée et elle constitue le plus
important des facteurs. Les spécialistes
des questions militaires estiment qu'il
faudra que la violence aille beaucoup
plus loin encore avant que l'armée ne se
sente menacée et ne mette en cause la
présence du général Pinochet à la tête de
l'Etat. Or, toutes les conditions sont réu-
nies pour que cette violence aille effecti-
vement plus loin.

Chauffeur brûlé vif
Ambassade du Sud-Yémen à Paris

Un chauffeur de l'ambassade du : Sud .
Yémen à Paris a été 'tué- hier vers '15 h.
dans la capitale française, dans l'incen-
die d'une voiture de la mission diploma-
tique, a-t-on appris de source policière.

Des témoins ont indiqué avoir
entendu une explosion, au moment où la
voiture a pris feu, mais la police n'avait
pas, à 18 h., confirmé l'hypothèse d'un
attentat.

La victime, Yeyha Nasser Ali, 47 ans,
né à Aden, se trouvait dans la voiture du
chargé d'affaires de l'ambassade, qui
remplit les fonctions d'ambassadeur par
intérim. Le véhicule était à l'arrêt, selon
les premiers témoignages, en bordure du
Bois de Boulogne, la périphérie ouest de
la capitale.
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Un important .dispositif policier '"dé

'protection a in-mêcÈaJ^isient été mis en-
place autour de l'ambassade, également
située dans l'ouest de Paris, à environ 1,5
km du lieu de l'incident.

L'ambassade du Sud-Yémen à Paris
avait été la cible d'un attentat, le 16
février 1981. Deux inconnus avaient
lancé deux roquettes contre la façade de
l'édifice, (ats, afp)

Offensive de PUmta
Angola

L'Union nationale pour 1 indépen-
dance totale de l'Angola (Unita, opposi-
tion armée au régime de Luanda) affirme
avoir pris d'assaut dimanche les posi-
tions gouvernementales qui défendaient
le village de Cangamba, à 450 km. au sud
de la ville de Luena, dans la province de
Mexico, et avoir tué 709 militaires, dont
120 soldats cubains.

Dans un communiqué parvenu hier au
bureau de l'AFP à Lisbonne, le mouve-
ment de M. Jonas Savimbi déplore 63
morts et 200 blessés dans ses rangs.

L'Unita affirme également avoir
abattu, le 11 août dernier, cinq appareils
«Mig-21» et quatre hélicoptères «M-23».

(ats, afp)

Pakistan: les troubles continuent
Les troubles se sont poursuivis hier au Pakistan, avec un attentat contre

les locaux d'une organisation pro-gouvernementale. Deux dirigeants de
l'opposition ont été arrêtés.

Deux explosions ont ébranlé dans la nuit un bâtiment abritant le Mouve-
ment de soutien à Zia, organisation officieuse appuyant le président Zia Ul-
haq, dans la ville de Dadu, à 320 kilomètres au nord de Karachi. Elles ont fait
un blessé grave.

A Karachi, M. Ghulam Mustaf a Jatoi, président du Parti populaire pakis-
tanais (PPP, interdit) dans la province du Sind, et M. Mairaj Mohammed
Khan, président du Front de libération nationale, ont été arrêtés.

M. Jatoi avait pris la parole la veille lors d'une réunion publique mar-
quant le début d'une campagne de désobéissance civile lancée par le Mouve-
ment pour la restauration de la démocratie (MRD), qui regroupe huit partis
interdits.

Selon le MRD, environ 20.000 personnes ont manifesté dimanche dans les
rues de Karachi pour réclamer l'organisation d'élections libres, et 200 ont été
arrêtées,

Vendredi, le général Zia, au pouvoir depuis le putsch de 1977, a promis des
élections générales en mars 1985. (ats, reuter)

Les armes se sont tues au Tchad
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Après le président libyen Kadhafi qui
s'est déclaré prêt vendredi à favoriser un
règlement négocié au Tchad, M. Gou-
kouni Oueddei a lancé dimanche un
appel à L'OUA (Organisation de l'Unité
africaine) pour qu'elle demande à la
France, aux Etats-Unis et au Zaïre de
retirer» leur soutien militaire à N'Dja-
mena «afin de permettre la recherche
d'une paix juste et permanente au
Tchad», selon l'agence libyenne d'infor-
mation Jana.

Pour sa part, le président tchadien
Hissène Habré a demandé la réunion du
comité ad hoc de l'OUA pour se pronon-
cer sur le conflit tchado-libyen. Créé à
Addis-Abeba en juin dernier, ce comité,

présidé par le président éthiopien Men-
gistu Haile Mariam, a pour objet d'exa-
miner le différend frontalier opposant le
Tchad et la Libye à propos de la bande
d'Aozou et comprend six membres
(Gabon, Angola, Cameroun, Mozambi-
que, Nigeria et Sénégal).

Cette passe d'armes diplomatique
entre les deux factions rivales tchadien-
nes intervient alors que des consulta-
tions informelles sur le Tchad se dérou-
lent depuis dimanche soir à Brazzaville
entre plusieurs chefs d'Etats africains,
dont le président éthiopien, président en
exercice de l'OUA, à l'occasion du 20e
anniversaire de la révolution congolaise.

(ats, reuter, afp)

Syndicats libres: pas de négociation
Fermeté des autorités polonaises

«Nous ne négocierons m avec Walesa
ni avec le Groupe du 22 août», a affirmé
le vice-premier ministre polonais M.
Miecyslaw Rakowski.

Le responsable polonais faisait allu-
sion à l'appel lancé par un groupe jus-
que-là inconnu, intitulé la Commission
secrète de Solidarité des chantiers de
Gdansk, qui a mis en demeure les auto-
rités polonaises d'entamer des négocia-
tions sur l'instauration de syndicats
libres.

Hier après-midi, Lech Walesa a sou-
tenu publiquement cet appel devant plu-
sieurs centaines de travailleurs des chan-
tiers navals Lénine de Gdansk. «Nous
attendons le 22 août», a-t-il dit. Cette
commission secrète a menacé les auto-

rités de ralentir le travail à partir du 22
août si des négociations n'étaient pas
ouvertes sur les syndicats.

Le vice-premier ministre a estimé que
Lech Walesa «s'accrochait à des idées
qui n'ont aucune chance d'être appli-
quées».

«Nous avons essayé de coopérer (avec
Walesa) en 1981, mais cette coopération
a été systématiquement rejetée. Et
quand on dit Walesa, cela veut dire ses
conseillers, et prendre ses conseillers au
sein du gouvernement est tout à fait
hors de question», (ap)

Directeur-fondateur
de l'horlogerie Slava
de Besançon

Le directeur général français et
fondateur de Slava (montres
franco-soviétiques vendues hors
d'URSS), vient d'être licencié par
les Soviétiques.

L'homme d'affaires Maurice
Carruzzo qui avait créé Slava à
Besançon en 1961 pour y habiller
avec des boites françaises des
mouvements mécaniques soviéti-
ques destinés à l'exportation
avait ouvert en 1972 sa société
aux Soviétiques. Ceux-ci avaient
pris la majorité avant de porter
progressivement le capital à 2,5
millions de francs français.

M. Carruzzo qui avait gardé la
direction de la branche horlogère
de sa société était en opposition
avec le dernier directeur général
soviétique qui l'a purement et
simplement licencié le jour de ses
congés payés, (cp)

Licencié par
les Soviétiques

Apres son évasion

Les enquêteurs de la Police judi-
ciaire de Lyon ont retrouvé la trace
de Licio Gelli, le maître de la Loge
P2, évadé de la prison de Genève
dans la nuit de mardi à mercredi 10
août.

A la demande d'Interpol, ils ont
transmis toutes leurs informations à
leurs collègues suisses. ""v

Du côté français, on se refuse à
confirmer que Gelli s'est rendu en
autocar à l'aéroport d'Annecy-Mey-
thet le lendemain de son évasion,
avant de monter à bord d'un avion
privé pour une destination inconnue.

On se borne à déclarer officielle-
ment qu'«il s'agit désormais d'une
affaire concernant uniquement la
Suisse et l'Italie», ce qui sous-entend
clairement que Gelli a quitté l'espace
aérien français.

Gelli était officiellement recherché
par les policiers lyonnais à la
demande d'Interpol, en vertu d'un
mandat d'arrêt international délivré
en 1981 par un juge de Rome pour
une «escroquerie aggravée», (ap)

Licio Gelli aurait
quitté la France2

Autour de la tombe du subtil
Jinnab, f ondateur du Pakistan,
partisans de l'homme f ort actuel,
le général Zia, et militants des
partis démocratiques sont venus
célébrer le 36e anniversaire de
l'indépendance.

Comme il était dans la nature
des choses, les aff rontements ont
vite suivi le recueillement Mais
pour une f o is, il semble que les
f orces de l'ordre ont f a i t  preuve
d'une certaine modération.

On espère que cet esprit con-
ciliant durera. Sans trop y  croire
cependant

En eff et entre intégristes
musulmans, dans la ligne du p r é -
sident Zia et progressistes, héri-
tiers partiels de la pensée politi-
que de ce génial homme d'Etat
que f ut Ali  Zulf icar Bhutto, il y  a
un f ossé, un abîme.

M. Bhutto marchait probable-
ment bien davantage sur les tra-
ces de M. Jinnab que le général
Zia. Playboy multimillionnaire
métamorphosé en chef d'Etat il
n'en possédait pas le pouvoir cha-
rismatique. H était toutef ois capa-
ble de transf ormer peu à peu son
pays en une nation où les distor-
sions sociales auraient été moins
marquées et où les élites intellec-
tuelles, très remarquables, eus-
sent f ini, non pas peut-être par
s'intégrer à la pensée populaire,
mais eussent réussi à se dévelop-
per en symbiose harmonieuse
avec elle.

A l'heure actuelle, il est proba-
ble que les successeurs de M.
Bhutto, dans la voie démocrati-
que, parviendraient encore à un
tel résultat quoique avec moins
de f acilité que lui.

Un problème est néanmoins
venu tout bouleverser: l'invasion
de l'Af ghanistan par les Soviéti-
ques.

H est indéniable que la plupart
des résistants af ghans au com-
munisme sont proches de la
vision des intégristes mahomé-
tans ou qu'ils sont de purs inté-
gristes.

Bref , leur parenté d'esprit avec
le général Zia est évidente.

H en résulte que, du point de
vue américain comme peut-être
dans la vision occidentale,
l'homme f o r t  actuel du Pakistan
peut apparaître comme l'homme
qu'il f aut au moment qu'il f aut

Avec lui pas de problème
majeur. Même si les Etats-Unis
sont pour lui le Grand Satan,
comme pour l'ayatollah Kho-
meiny, il n'y  a guère de risques
qu'il cherche des accommode-
ments avec le communisme.

En revanche, les démocrates
pakistanais pourraient être tentés
par le communisme chinois ou
par une troisième f orce f aisant
pendant aux deux superpuissan-
ces.

Dès lors, Washington con-
tinuera à accorder son blanc-
seing à M. Zia pour éviter toute
surprise. Et tant pis pour les
démocrates pakistanais: ils
auront du bâton 1

Willy BRANDT

Pakistan: ils auront
encore du bâton!

• WASHINGTON. - Le président
Andropov recevra cette semaine neuf
sénateurs américains

Election présidentielle
au Paraguay

Le président Stroessner, à la tête de
l'Etat paraguayen depuis le coup d'état
militaire de 1954, a prêté serment pour
la septième fois hier.

Le président, âgé de 71 ans, a remplacé
trois de ses ministres dans le nouveau
gouvernement. Le sénateur Carlos Saldi-
var remplace notamment M. Alberto
Nogues aux Affaires étrangères.

Lors des élections générales du 6
février dernier, le parti du président
Stroessner, le parti Colorado, avait
obtenu 91 pour cent des voix. Le sep-
tième mandat du chef de l'Etat expire en
1988. (ap)

Stroessner pour
la septième fois

• MOSCOU. - Youri Andropov a
déclaré hier, devant des vétérans du
parti, qu'il fallait introduire des change-
ments dans la planification et la gestion
de l'économie soviétique, pour en finir
avec «l'inertie accumulée» et pour rat-
traper le temps perdu.
• SAMARKAND. - Une cordée de

l'Ecole de montagne suisse «Jura», con-
duite par l'alpiniste Hanspeter Ryf de
Wiedhsbach (BE), a vaincu le troisième
sommet d'Union soviétique situé dans le
Pamir, le Pic Lénine (7134 mètres).



Rapport intermédiaire
du Conseil fédéral : inutile?

Grandes lignes de la politique gouvernementale

Les Chambres fédérales gaspillent leur temps en examinant en long et en
large des grandes lignes de la politique gouvernementale que le Conseil
fédéral émet au début de chaque législature. Tel est en tout cas l'avis d'une
commission du Conseil des Etats qui propose notamment de supprimer le
rapport intermédiaire dans lequel l'exécutif fait le point, au milieu de chaque

législature, sur l'avancement de son programme politique.

Les grandes lignes de la politique gou-
vernementale ont vu le jour en 1968.
C'est l'ancien conseiller national Léo
Schûrmann, actuel directeur général de
la SSR, qui avait eu l'idée d'obliger le
Conseil fédéral à présenter un pro-
gramme politique au début des quatre
années d'une législature. Un programme
qui doit notamment renseigner le Parle-
ment sur les objectifs que le gouverne-
ment prévoit d'atteindre durant cette
période.

En 1979, sous l'impulsion du conseiller
national Rolf Weber (soc-TG) la régle-
mentation sur les gandes lignes politi-
ques a été encore modifiée, si bien
qu'aujourd'hui ce n'est plus un mais
trois rapports que le Conseil fédéral doit
présenter; ses grandes lignes politiques,
son plan financier (deux rapports qui

doivent être accordés et présentés simul-
tanément au début de chaque législa-
ture) et un rapport intermédiaire faisant
le point, au milieu d'une législature, sur
l'accomplissement des grandes lignes.

Ces trois rapports sont ensuite traités
comme n'importe quel objet du Conseil
fédéral: examen en commission spéciali-
sée, puis débat en plénum. Or pour le
conseiller aux Etats Luigi Generali (rad-
TI) c'est à ce stade que le bât blesse.
Selon lui, la discussion des grandes lignes
et du rapport intermédiaire devant le
Parlement n'a pas apporté d'améliora-
tions décisives dans le traitement des
affaires politiques prioritaires.

Aussi, dans une initiative parlemen-
taire déposée en 1982, il proposait de
supprimer le rapport intermédiaire:

quelques lignes dans le rapport annuel
de gestion sur l'état des affaires men-
tionnées dans les grandes lignes pour-
raient suffire. En outre, l'examen en
commission des grandes lignes et du plan
financier devrait être aboli.

La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner cette initiative a
approuvé le point de vue de M. Generali.
Mais pas à l'unanimité: trois de ses
membres (sur treize) désirent en effet
maintenir le statu quo. On en saura plus
dans quelque temps, probablement en
septembre, lors de la session d'automne
des Chambres fédérales, (ats)

La révision de la Constitution à l'ordre du jour
Reprise des séances hebdomadaires du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral reprendra demain le rythme normal de ses séances
hebdomadaires, après une pause de six semaines due aux vacances d'été. Une
fois n'est pas coutume, cette séance sera suivie jeudi d'une réunion
extraordinaire du gouvernement. Son but: prendre une décision à propos

d'une éventuelle révision totale de la Constitution fédérale.

Révision totale de la Constitution,
cela fait un moment déjà que cette idée
trotte sous la coupole fédérale. Le projet
dès experts présidés par le conseiller
fédéral Kurt Furgler date ainsi de plus
de cinq ans.

Mais la procédure de consultation
organisée depuis a complètement grippé
les rouages.

Les milieux économiques, les partis
bourgeois et les cantons ont en effet
exprimé de fortes réserves: haro sur le
principe d'un texte ouvert (des objectifs
en lieu et place de compétences détail-
lées), critiques contre l'atténuation des

principes de la liberté du commerce et de
la garantie de la propriété.

Malgré ces oppositions, le Conseil
fédéral avait décidé en 1982 de poursui-
vre les opérations.

En décembre de cette même année, il
annonçait toutefois son intention
d'attendre la formation du nouveau gou-
vernement (suite aux démissions des
conseillers fédéraux Hans Hurlimann et
Fritz Honegger) avant de décider de la
marche à suivre. Et après plusieurs
reports dus à un calendrier chargé, la
réunion a finalement été fixée à jeudi
prochain.

Le conseiller fédéral Rudolf Friedrich,
qui a repris hier le volumineux dossier,
devrait soumettre trois propositions à
ses collègues:
• soumettre au Parlement un rapport

et un message, avec variantes, en vue
d'une révision totale de la Constitution;
• informer le Parlement sur les tra-

vaux déjà accomplis et lui soumettre la.
question de principe «Voulez-vous révi-
ser complètement la Constitution»;
• soumettre au Parlement un premier

paquet de réformes (par exemple dans le
domaine des droits fondamentaux), ainsi
que le demande d'ailleurs une motion
déposée en mars dernier par le conseiller
national Hansjôrg Braunschweig
(soc/ZH). D'autres solutions sont bien
sûr toujours possibles, notamment celle
de refaire un projet de révision et de le
renvoyer en consultation, (ats)

Retombées de « Lôzane bouge »
Tribunal correctionnel de Lausanne

Cinq anciens membres de «Lôzane
bouge», dont deux jeunes filles, com-
paraissent depuis nier devant le Tri-
bunal correctionnel de Lausanne. Rs
répondent de chefs d'accusation
aussi divers que menaces et injures
contre l'autorité, émeute et instiga-
tion à émeute, dommages à la pro-
priété, violation de domicile, vol par
métier, vente et usage d'armes pyro-
techniques, transport d'explosifs et
de gaz toxiques. Le dossier ne com-
prend pas moins de huit ordonnan-
ces de renvoi.

, La cause de plusieure^des accusés avait
été disjointe- du -procès--de «Lôzane
bouge».J.'an dernier, il s'agit surtout des
retombées de l'activité du mouvement
en 1981-1982, telles que l'occupation
d'immeubles, engendrant des bagarres
avec les policiers chargés de les faire éva-
cuer, lancer des pétards, places de la
Palud et de la Gare, vols et «sprayages»
injurieux.

Cependant, deux affaires paraissent
présenter une certaine gravité: les deux

cambriolages de l'Office d'information
pénale, où avaient été volés septante-
sept dossiers qui furent ensuite brûlés et
la réserve constituée par un assistant de
I'EPFL de produits pouvant servir à la
fabrication d'explosifs. Ces produits ont
été retrouvés au Pont, chez l'un des
accusés, en même temps que de nom-
breuses armes amassées par deux des
prévenus.

Les débats, prévus pour toute la
semaine, permettront sans _ doute
d'éclàircir de nombreux points demeurés
obscurs. Aucune mesure de.police n'a été
prise autour ni à l'mt_aie*_r_ i_ù tribunal."
M. .Pierre Buchey>préjaden^d$.Ja Cour^
maîtrise parfaitement la situation lais-
sant toute liberté de s'exprimer aux
accusés, parmi lesquels se trouve le
fameux Joël, le «varappeur des toits»,
qui avait fait parler de lui, entre autres,
en occupant des grues. Le jugement est
attendu pour lar fin de la semaine ou
pour le début de la semaine prochaine.

(ats)
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Dans le canton de Vaud

Deux accidents mortels se sont produits sur les routes vaudoises
dans la nuit de dimanche à hier, a annoncé la police cantonale à
Lausanne,

Dimanche soir à 21 heures 45 à Arnex, un automobiliste circulant en
direction de Pompaples a heurté un piéton à la sortie d'une courbe à
droite. La victime, qui marchait sur le côté droit de la chaussée, à été
tuée sur le coup. U s'agit de M. André Desponds, spécialiste des patois
romands.

Un peu plus tard, à 9 heure 10, un automobiliste qui roulait de
Vallorbe à Mathod a perdu la maîtrise de son véhicule dans un virage à
gauche. L'automobile a dérapé avant d'effectuer plusieurs tonneaux et
de terminer sa course dans un champ. Les six occupants ont été
conduits à l'hôpital, mais deux sont décédés peu après leur admission:
il s'agit du conducteur, M. Winter Schnitter, 21 ans, domicilié à
Yverdon, et de M. Anda Andric, 25 ans, lui aussi domicilié à Yverdon.
FERME EN FLAMMES
À YVONAND *

Une ancienne ferme située au
milieu du village d'Yvonand (VD), en
face de l'Hôtel de Ville, a été diman-
che en fin d'après-midi la proie des
flammes. Alertés peu avant 18 h., les
pompiers de la place et les renforts
venus d'Yverdon se sont surtout
appliqués à protéger les bâtiments
voisins et n'ont pas pu empêcher la
maison d'être entièrement détruite.
Celle-ci était inhabitée et ne servait
que de dépendances, mais les dégâts
sont cependant estimés à plus de
100.000 francs. Le juge informateur
d'Yverdon a ouvert une enquête pour
déterminer les causes du sinistre.

GRANGES:
COCKTAILS MOLOTOV

Le poste de Granges de la gen-
darmerie soleuroise a fait l'objet
d'un attentat, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, indique la gen-
darmerie soleuroise lundi. Deux
cocktails molotov ont été lancés
contre le bâtiment, vers 3 heures
15, n'occasionnant que de légers
dégâts. On s'interroge sur l'iden-
tité des auteurs du méfait

GRISONS: L'AVALANCHE
REND UN CADAVRE

On a retrouvé, dimanche, près de
Pontresina (GR), le cadavre d'un
skieur emporté par une avalanche en
décembre dernier. Les recherches du
skieur, M. Gian Caprez, de Kilchberg
(ZH) avaient été suspendues après
plusieurs jours d'efforts. Dimanche,
un guide de chiens d'avalanche les a
reprises et a découvert le corps sous
un mètre de neige dans le cône de
l'avalanche.

MOULIN EN FEU
À JEGENSTORF

Un incendie qui avait éclaté
dimanche matin dans un moulin à
Munchringen près de Jegenstorf
(BE) a occasionné des dommages
pour plus d'un million de francs.

Selon la police, le sinistre a
pour origine une lampe à main
(«baladeuse») qui était restée
allumée et en contact avec des
produits fourragera. L'incendie
avait été remarqué dimanche peu
avant dix heures par des voisins.
Près de 100 pompiers ont parti-
cipé à la lutte contre le feu.

(ats, ap)

Trois morts dans deux accidents

Triste record en 1982
Alcool au volant

En 1982, le nombre des retraits
de permis de conduire pour
ébriété a atteint un niveau-
record. Il y a eu en effet 9184
retraits en Suisse, contre 9523 en
1981.

Cependant la part des retraits
pour ébriété est passée de 42,5% à
40,5% du total des retraits de per-
mis, note la compagnie d'assuran-
ces «La Générale de Berne» dans
son bulletin du mois d'août «La
Générale de Berne» déplore par
ailleurs le fait que les autorités
attendent dans beaucoup de can-
tons qu'un accident se soit pro-
duit pour retirer le permis au con-
ducteur fautif.

En effet l'année dernière 53,6%
des permis ont été retirés après
accident contre 46,4% sans acci-
dent

Aux deux extrêmes on trouvait
le canton de Berne, où 57,9% des
permis ont été retirés sans acci-
dent préalable, et le canton de
Genève, où seulement 28,9% des
permis ont été retirés préventive-
ment Le retrait préventif du per-
mis ne doit pas être considéré
comme une tracasserie mesquine,
estime la compagnie bernoise,
mais comme une protection effi-
cace de tous les usagers de la
route contre les accidents, les
blessures ou la mort (ats)

• Les juristes démocrates zuri-
chois ont formé un recours de droit
public au Tribunal fédéral contre la
loi sur les écoutes téléphoniques
récemment adoptée par le peuple
zurichois.
• Trois rockers du groupe «Hell's

Angels» ainsi que trois femmes sur
les neuf personnes arrêtées la
semaine dernière à Zurich et en
Argovie ont été retenues en déten-
tion préventive, accusées de proxé-
nétisme et de faux témoignage.
• Le secrétaire général du Parti

suisse du travail (PdT), M. Armand
Magnin, a rencontré à Berlin-Est M.
Hermann Axen, membre du Bureau
politique et secrétaire du Comité
central du Parti socialiste unifié
d'Allemagne (SED).
• Le chef du Département fédéral

de l'intérieur (DFI), le conseiller
fédéral Alphons Egli, va personnelle-
ment s'engager pour que la Confédé-
ration mette plus d'argent à disposi-
tion pour l'encouragement du
cinéma suisse.
• Les CFF et les transports

publics doivent avoir droit aux sub-
ventions des pouvoirs publics esti-
ment les socialistes suisses. Dans son
service de presse, le PSS se demande
pourquoi les transports publics suisses
ne seraient pas subventionnés au même
titre que les autres services publics: la
santé, l'agriculture, l'armée et l'éduca-
tion.
• Depuis hier, la «Feuille d'avis de

Vevey», quotidien qui a bientôt cent

cinquante ans, s'appelle «Vevey
Riviera», comme on peut le lire en
ouvrant ce premier numéro d'une
formule nouvelle.
• En décembre 1981, une très forte

avalanche détruisait dans le val
Milar aux Grisons la ligne électrique
du Lukmanier. Cette ligne, fort
importante pour la Suisse et
l'Europe, se trouve aujourd'hui dans
la phase finale de reconstuction. Si le
consommateur ne s'est pas aperçu de
l'interruption de service qui dure depuis
près de deux ans, c'est grâce aux vertus
du réseau interconnecté européen où la
Suisse joue le rôle de plaque tournante.
• Les PTT- exploitent un service

public de télécopie (photocopie à dis-
tance) avec 23 pays d'outre-mer. A
présent cette prestation prend pied
en Europe également Avec l'Italie
(depuis le 1er août), la France (dès le 16
août) et la Belgique (à partir du 1er sep-
tembre), le nombre des pays partenaires
passe à neuf. Plus de 30.000 pages A4 ont
été transmises l'an dernier par le service
public de télécopie, a indiqué hier le ser-
vice de presse des PTT. (ats, ap)

• Une enquête de l'Institut Publi-
test à Zurich indique que 56,7% des
Suisses sont favorables aux taxes
autoroutières. 66,4% de la population
accepterait même de payer annuelle-
ment 30 francs pour une vignette
autoroutière. Et si les étrangers
étaient astreints à la même taxe, les
trois quarts de la population suisse
la soutiendraient

EN QUELQUES LIGNES

Mikron Holding à Bienne

t. ancien directeur et I actionnaire
majoritaire de la société biennoise
Mikron Holding SA., spécialisée dans la
fabrication de machines-outils de préci-
sion, se défait de son paquet de 18.000
actions nominatives, a indiqué lundi
dans un commumqué la Société de Ban-
que Suisse (SBS).

Un consortium de banques dirigé par
la SBS et comprenant la Banque canto-
nale de Berne et la Banque Leu a pris
ferme ces actions nominatives d'une
valeur nominale de 100 francs. Les titres
cédés par M. Christian Gasser, qui a
quitté la direction du groupe en octobre
1979, seront offerts du 18 au 26 août,
précise le commumqué.

Ces actions donnent droit au divi-
dende de huit francs pour l'exercice
1982-83, ainsi qu'à la souscription des
nouvelles actions nominatives émises
lors de la prochaine augmentation du
capital-actions. Le conseil d'administra-
tion proposera en effet à l'assemblée
générale des actionnaires du 15 septem-
bre, de relever le capital de 10 à 15 mil-
lions de francs. Deux anciennes actions
nominatives donneraient ainsi la possibi-
lité de souscrire à une nouvelle action
nominative d'une valeur nominale de 100
francs, au prix de 240 francs.

Le capital-actions du holding est
actuellement composé de 22.500 actions
nominatives de 100 francs nominal et de
15.5Q0 actions au porteur de 500 francs
nominal. Le groupe Mikron a réalisé en
1982-83 un bénéfice net consolidé de
773.000 francs, soit une hausse de 13 % en
regard de l'exercice précédent. Son chif-
fre d'affaires s'est inscrit à 92,7 millions
de francs (+12%). (ats)

18.000 actions à vendre

Fin de la Conférence mondiale sur le racisme

Les réserves formulées par notre pays & propos de la Déclaration et du
Programme d'action adoptés par la 2e Conférence mondiale de la lutte contre
le racisme et la discrimination raciale, qui vient de se conclure à Genève, «ne
mettent nullement en cause le condamnation sans restriction que la Suisse
porte sur le régime de l'apartheid et sur sa volonté de lutter contre la
discrimination raciale, sous toutes ses formes, et partout où elle se
manifeste», souligne, dans sa déclaration finale, le chef de la délégation

suisse, l'ambassadeur François-Charles Pictet
Si l'apartheid, système institutionna-

lisé, auquel la conférence a consacré
l'essentiel de ses travaux, «est certes la
forme la plus extrême et la plus condam-
nable de racisme et de discrimination
raciale», il n'en est pas «la seule». Par
ailleurs, «un élément controversé et
étranger à l'objet de la conférence, à
savoir la situation dans les territoires
occupés par Israël», a été à nouveau
introduit dans les textes soumis à la con-

férence, comme cela avait déjà été le cas
lors de la première réunion mondiale sur
le racisme et la discrimination raciale.
«Cette adjonction a contraint la Suisse,
a expliqué M. Pictet, «à s'opposer à deux
paragraphes de la Déclaration et par
voie de conséquence, à ne pouvoir accep-
ter l'ensemble de la Déclaration».

«La Suisse déplore ce qu'elle considère
à la fois comme un durcissement des
positions en cours de conférence et un
rétrécissement du champ conceptuel et
géographique auquel la conférence a

voué son attention». Dans les textes
approuvés, notre pays souscrit «sans res-
triction» à beaucoup de dispositions. En
revanche, d'autres suscitent ses réserves
et, enfin, certaines, «peu nombreuses
peut-être mais à ses yeux très importan-
tes, ne sont pas acceptables».

Ainsi, à propos de l'aide que les Etats
sont invités à accorder aux mouvements
de libération nationale, la Suisse
«n'approuve pas nécessairement tous les
moyens auxquels ces mouvements recou-
rent pour atteindre leurs objectifs. Elle
ne saurait en particulier approuver le
principe de la lutte armée ni apporter un
concours sur le plan militaire à des par-
ties en conflit. Cependant, elle con-
tinuera à les aider sur le plan humani-
taire ainsi que dans le domaine de la for-
mation, professionnelle notamment».

(ats)
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| Pic, le clown qui mime ta poésie.

î Acrobatie-Adagio: Dons et Mono.

î Le duo Veress , le défi à la pesanteur , (photos Bernard)

Le cirque Knie a attrapé
la poésie au vol en inscri-
vant à son affiche les
trois lettres d'un mime
suisse alémanique qui
donne à l'entier du spec-
tacle de la tournée 1983
ses envolées délicates. Il
s'agit donc de Pic, qui
parvient à se jouer des
éléments comme le savon,
par exemple, comme si de
rien n'était. Il n'y a pas
que Pic sous la grande
toile bleue; beaucoup de
sourires et de franche ad-
miration pour des artistes
que le cirque rend très
proches du public. (Imp.)

¦__—__ i i ¦—__—__—____ .

L époustou)tant jongleur
Luciano Belle.

La troupe Borissovi, de Bulgarie. j

Georg Cari, un comique très fort. J
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L'Espagne accroît ses exportations d'armes
Les industries espagnoles d'arme-

ments ont exporté en 1982 pour 94,68
milliards de pesetas (600 millions de dol-
lars) de marchandises, indique une étude
du Ministère espagnol de la défense.

Selon le document, ce chiffre repré-
sente une augmentation de 300 pour cent
par rapport au montant à l'exportation
enregistrée il y a trois ans. 92 pour cent
des exportations de l'année dernière ont
été réalisées par des entreprises d'Etat,
les 8 pour cent restant par le secteur
privé.

Selon des sources militaires bien infor-
mées, une grande partie des exportations
1982 a.été effectuée à destination de
pays arabes.

Le 14 juillet dernier, un rapport offi-
ciel avait annoncé que le gouvernement
espagnol allait consacrer environ 4,3 mil-
liards de dollars jusqu'en 1986 à la cons-
truction d'armement, notamment avec
l'objectif de réduire les achats espagnols
à l'étranger dans ce domaine.

(ats, afp)

Marc Rich soupçonné d'espionnage économique
Commerce des matières premières

Le Ministère public de la Confédération a ouvert une
enquête pour services de renseignements économiques
contre la société Marc Rich S.A., dont le siège est à Zoug.
Dans un communiqué, le Département fédéral de justice
et police précise avoir procédé à divers interrogatoires et
saisi des documents dans les bureaux de l'entreprise.

Marc Rich S.A. est actuellement en litige avec les
autorités fiscales américaines. La société, l'une des plus
importantes au monde dans le commerce des matières
premières, a finalement accédé à la requête d'un tribunal
new-yorkais qui la sommait de lui remettre des docu-
ments qui se trouvaient en Suisse, au siège de la société.
Certains de ces documents, déclare lundi le DFJP, ont
trait à des secrets d'affaires de tierces entreprises. En
acceptant de les livrer à la justice américaine, Marc Rich
est ainsi soupçonnée d'espionnage économique au sens
de l'art. 273 du Code pénal suisse.

Marc Rich S.A. avait été frappée d'une peine de 50.000
dollars par jour par les autorités judiciaires américaines
qui avaient ordonné simultanément le gel de toutes les
créances que la société possède à l'encontre de ses débi-

teurs aux Etats-Unis. Selon le fisc américain, la société
mère du groupe aurait vendu du pétrole à sa filiale aux
USA, Clarendon Ltd, à un prix surfait afin de diminuer
les bénéfices comptables. Ces transactions artificielles
surévaluées auraient permis au groupe Marc Rich de réa-
liser des économies d'impôts de l'ordre de 20 millions de
dollars pour la seule année 1980.

Accusée de fraude fiscale, Clarendon Ltd qui a déjà
payé, en tout, depuis le 29 juin dernier, plus de 2,6 mil-
lions de dollars d'amende, avait été sommée par le juge
fédéral Léonard B. Sand de remettre jusqu'au 10 août
dernier les documents requis par la justice américaine.
La société qui s'était entretemps déclarée disposée à
accéder à cette requête avait réussi à obtenir un nouveau
délai qui doit expirer vendredi prochain. Elle avait en
même temps fourni des garanties pour un montant de 55
millions de dollars.

Le groupe Marc Rich réalise un chiffre d'affaires
annuel d'environ 10 milliards de dollars constitué en
majeure partie de transactions pétrolières.

(ats)

Offre mondiale d'assurance :
concentration et nationalisme
De 1968 à 1982, on a assisté dans le monde à une concentration de l'offre
d'assurance. Cette concentration s'est accompagnée d'une augmentation
relative du nombre des compagnies autochtones par rapport aux compagnies
étrangères. Cette évolution est due, d'une part, à la concurrence de plus en
plus prononcée au niveau mondial et, d'autre part, aux mesures restrictives,
à l'influence croissante des Etats et aux tendances nationalistes qui rendent,
l'activité des assureurs étrangers plus difficile, voire impossible. C'est ce qui
ressort d'une étude publiée récemment dans le bulletin «Sigma» de la

Compagnie Suisse de Réassurances (CSR), à Zurich.

Durant la période analysée, le nombre
total des compagnies d'assurances dans
81 pays occidentaux et du tiers monde a
diminué de 10,5 pour cent à 12.941. La
baisse a touché tous les continents sauf
l'Amérique du Nord (+ 5,0 pour cent).
La plus forte diminution a eu lieu en
Afrique (— 53 pour cent à 425), tandis
qu'en Europe le nombre de compagnies
perdait 14 pour cent à 4763. Sur ce total,
l'étude de la CSR montre que si le nom-
bre des compagnies autochtones a baissé
de 2,1 pour cent à 10.459, le nombre des
compagnies étrangères a baissé beau-
coup plus nettement, de 34,2 pour cent à
2482.

En Europe, les compagnies autochto-
nes ont baissé de 11,1 pour cent à 3510 et
les étrangères de 20,7 pour cent à 1253.
En Amérique du Nord, ces chiffres sont
par contre positifs (+ 3,0 pour cent à
5116 compagnies autochtones et + 32,5
pour cent à 477 compagnies étrangères).
Alors que le marché américain offre des

débouchés intéressants pour les com-
pagnies étrangères, le nombre de ces der-
nières a baissé de 83 pour cent à 114 en
Afrique, de 45,5 pour cent à 384 en Asie
et de 61 pour cent à 101 en Amérique
latine. Parallèlement, le nombre des

compagnies autochtones augmentait de
36 pour cent à 311 en Afrique et de 28
pour cent à 488 en Asie.

La tendance à la concentration et à la
nationalisation apparaît encore dans
trois données fourmes par la CSR: en
Afrique et en Asie, le nombre des Etats
qui ont nationalisé l'assurance ou
entravé l'activité des compagnies étran-
gères est passé de 2 à 19. Par ailleurs, le
nombre des pays comptant une majorité
d'assureurs étrangers a baissé de 43 à 18,
tandis que le nombre des pays où la part
des compagnies étrangères est entre 0 et
20 pour cent est passé de 17 à 41 entre
1968 et 1982. (ats)

Entre l'Irak et l'Egypte

L'Irak et l'Egypte ont signé un proto-
cole pour la coopération économique
entre les deux pays, a indiqué le rninistre
égyptien de l'Economie et du Commerce
extérieur, M. Mostafa al-Said, actuelle-
ment en visite à Bagdad.

Dans une déclaration à l'AFP, le
ministre égyptien a affirmé que confor-
mément à ce protocole les deux pays pro-
céderont à des échanges commerciaux de
l'ordre de 35 millions de dollars par an.
Ils ont décidé également la réouverture
des centres commerciaux irakiens en

Egypte et égyptiens en Irak, fermés à la
suite de la rupture des relations entre les
deux pays consécutive à la signature du
traité de paix égypto-israélien en 1979.

Le responsable égyptien a également
indiqué que les deux pays ont décidé de
faciliter les transferts des émigrés et tra-
vailleurs égyptiens en Irak.

Le ministre égyptien de l'Economie et
du Commerce dont la visite à Bagdad est
la première d'un officiel de ce rang
depuis 1979, a estimé que sa visite en
Irak marque la «reprise des relations cor-
diales entre l'Irak et l'Egypte», (ats, afp)

Développement des relations économiques

• Depuis sept mois, les prix de
gros des produits alimentaires, agri-
coles, tropicaux et des métaux ont
sans cesse augmenté, indique le Fonds
monétaire international (FMI) dans un
aperçu général du développement de-
prix des matières premières. Ainsi, selon
le FMI, la tendance des deux dernières
années s'est-elle inversée. Exprimés en
dollars, ces prix auraient augmenté de
6,4% en moyenne durant le second tri-
mestre de l'année par rapport au trimes-
tre précédent.

_• Le ministre israélien de l'éner-
gie, M. Yitzhak Moday, a indiqué que
«des ingénieurs israéliens étaient
très avancés dans le développement
d'un engin de combustion interne
permettant une économie de 30% de
carburant». - ¦•-¦ ¦

Ces travaux se poursuivent grâce à des
fonds de plusieurs millions de dollars
investis à cet effet par la plus grande
compagnie américaine de production
d'automobiles) General Motors), a indi-
qué M. Moday, selon lequel des nom-
breux prototypes de l'engin développé
par des chercheurs israéliens ont déjà été
testés avec succès à l'étranger.

En deux mots
et trois chiffres Réforme économique

en Poloene

Les Polonais sont perplexes
devant les résultats et l'utilité de
la réforme économique introduite
par les autorités le 1er janvier
1982 pour surmonter la crise, indi-
que un sondage publié dans le
dernier numéro de l'hebdoma-
daire «Polityka». Selon ce son-
dage, réalisé au mois de mai par
le Centre d'études d'opinions de
la radio et de la télévision
(OBOD), une large part des Polo-
nais estime que la réforme n'a pas
changé ou aggravé la situation en
ce qui concerne l'organisation du
travail (67 pour cent), la producti-
vité dès entreprises (48 pour
cent), et le rapport entre salaires
d'une part et rendement et qualité
des produits d'autre part (60 pour
cent). Par contre, 61 pour cent des
personnes interrogées admettent
que la réforme a été marquée par
des augmentations de salaires,

(ats, afp)

Perplexité populaire

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 700 680
La Neuchâtel. 550 550
Cortaillod 1400 1400
Dubied 198 192

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 91750 92750
Roche 1/10 9175 9200
Asuag 42 42
Kuoni 5600 5600
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
"-"

A B
B.Centr. Coop. 815 810
Swissair p. 850 , 857
Swissair n. 710 714
Bank Leu p. 4150 4150
UBS p. 3295 3295
UBS n. 610 612
SBS p. 317 317
SBS n. 238 238
SBS b.p. • 268 267
CS. p. 2155 2175
CS. n. 409 410
BPS 1460 1460
BPS b.p. 143.50 144
Adia Int. 1800 1800-
Elektrowatt 2830 2890
Galenica b.p. 430 430
Holder p. 775 776
Jac Suchard 5775 5775
Landis B 1405 1410
Motor col. 700 700
Moeven p. 3375 3375
Buerhle p. 1615 1620
Buerhle n. 354 354
Buehrle b.p. 370 373
Schindler p. 2300 2250
Bâloise n. 620 620
Rueckv p. 6925 6925
Rueckv n. 3295 3280
Wthur p. 2960 2960

W'thur n. 1720 1730
Zurich p. 16450 16400
Zurich n. 9850 9800
Atel 1390 1390
BBCI-A- 1365 1365
Ciba-gy p. 2050 2060
Ciba-gy n. 823 827
Ciba-gy b.p. 1660 1660
Jelmoli 1760 1770
Hermès p. 319 310
Globus p. 3050 3000
Nestlé p. 4065 4080
Nestlé n. 2650 2675
Sandoz p. 6275 6300
Sandoz n. 2210 2210
Sandoz b.p. 990 980
Alusuisse p. 822 830
Alusuisse n. 275 277
Sulzer n. 1710 1700

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 105.— 103—
Aetna LF cas 78.75 80—
Alcan alu 76.50 77.50
Amax 56.25 57.75
Am Cyanamid 108.50 112.—
ATT 142.— 142—
ATL Richf 104.50 105—
Baker Intl. C 50.— 50.75
Baxter 128.50 129.50
Boeing 88.25 89.25
Burroughs 109.50 112.—
Caterpillar 87.50 88.75
Citicorp 86.75 87—
Coca Cola 106.50 108—
Control Data 113.— 116.50
Du Pont 103.— 105.50
Eastm Kodak 148.50 147.—
Exxon 80.— 80.75
Fluor corp 44.— 44.50
Gén. elec 108.— 108.—
Gén. Motors 149.— 148.50
GulfOil 85.25 86—
Gulf West 54.— 54.25
Halliburton 89.50 94.50
Homestake 74.— 76—

Honeywell 260.— 258—
Inco ltd 32.75 32.50
IBM 258.— 258.50
Litton 130.— 130—
MMM 167.50 170—
Mobil corp 66.50 67.50
Owens-Illin 69.— 69.75
Pepsico Inc 74.— 74.50
Pfizer 83.— 84—
Phil Morris 129.— 129.50
Phillips pet 78.— 79.25
Proct Gamb 118.— 118.50
Rockwell . 67.— 67.50
Schlumberger 130.50 133.50
Sears Roeb 84.25 84.75
Smithkline 146.— 144.50
Sperry corp 92.50 95.25
STDOilind 110.— 113.—
Sun co inc 94.50 99—
Texaco 78.50 78.50
Warner Lamb. 60.— 60.75
Woolworth 79.25 80—
Xerox 98.— 99.50
Zenith radio 63.50 64.50
Akzo 53.75 54.25
Amro Bank 47.— 47.50
Anglo-am 44.— 44.50
Amgold 257.— 260.—'
Mach. BuU 11.— 11.25
Cons. GoldfI 24.— 24—
De Beers p. 22.— 22—
De Beers n. 22.— 22—
Gen. Shopping 579.— 579—
NorskHyd n. 156.— 163.50
Phillips 35.50 35.75
Rio Tintop. 20.— 20.50
Robeco 221.— 222.50
Rolinco 216.— 217.50
Royal Dutch 103.50 104—
Sanyoeletr. 4.— 4.15
Aquitaine 44.50 45.50
Sony 29.— 29.75
Unilever NV 146.— 146.50
AEG 57.50 58.50
Basf AG 124.— 125.50
Bayer AG 119.— 122—
Commerzbank 138.— 140.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.11 2.23
1$ canadien 1.70 1.82
1 £ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.50 28—
100 lires -.1225 -.1475
100 DM " 78.50 81.50
100 fl. hollandais 70.— 73—
100 fr. belges 3.80 4.20
100 pesetas 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.20 11.60
100 escudos 1.45 2.05

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1550 2.1850
1$ canadien 1,74 1.77
l f  sterling 3.21 3.27
100 fr. français 26.25 26.95
100 lires -.1335 -.1375
100 DM 79.70 80.50
100 yen -.8750 -.8870
100 n. hollandais 71.— 71.80
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.39 1.44
100 schilling autr. 11.34 11.46
100 escudos 1.72 1.78

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ . 414.— 417—
Ungot 28900.— 29150—
Vreneli 187.— 197.—
Napoléon 183.— 195—
Souverain 208.— 220—
Double Eagle 1258.— 1348.—

CONVENTION OR

16.8.83
Plage 29300—
Achat 28890—
Base argent j 880.—

Daimler Benz 465.— 466—
Degussa 306.— 305.—
Deutsche Bank 254.50 255—
DresdnerBK 141.50 143—
Hoechst 126.— 128—
Mannesmann 114.— 115.50
Mercedes 403.— 404—
RweST 133.— 134—
Schering 270.— 272.50
Siemens 279.50 280.50
Thyssen AG ' 58.50 58.50
VW 173.— 178—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 36% 37.-
Alcan 35% 36.-
Alcoa 40'.. 41%
Amax 26.- 26%
Att 65'i 645_
Atl Richfld 47% 48%
Baker Intl 23M 23_
Boeing Co 40'/2 40%
Burroughs 51.- 52%
Canpac 36</i 3614
Caterpillar 40'/< 39%
Citicorp 39% 39%
Coca Cola 49.- 50.-
Crown Zeller 27.- 27%
Dow chem. 32% 33%
Du Pont 48% 21%
Eastm. Kodak 67.- 66%
Exxon 36% 37%
Fluor corp 20.- 20%
Gen.dvnamics 54% 64%
Gen.élec. 48% 49%
Gen. Motors 67% 69%
Genstar 23% 23%
GulfOil 39.- 39%
Halliburton 42% 44%
Homestake 34% 35%
Honeywell UVk 117%
Inco ltd 14% 15%
IBM 117% 120%
ITT 43.- 43%
Litton 59% 59%
MMM 78% 78%

Mobil corp 30t. 31.-
Owenslll 32% 32%
Pac gas 15% 15%
Pepsico 34.- 34.-
Pfizerino 37% 38%
Ph. Morris 691. 60%
Phillips pet 35% 35%
Proct.&Gamb. 53va 54.-
Rockwell int 30W 30'/4
Sears Roeb 38'_ , 39%
Smithkline 65% 65.-
Sperry corp 43% 43%
Std Oil ind 50% 51%
Sun CO 45% 44%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 62.- 62%
Uniroyal 14% 15%
USGvpsum 441. ' 45%
US Steel 25% 26.-
UTDTechnol 67% 68%
Wamer Lamb. 27% 27%
Woolworth 36% 36%
Xeros 45% 45%
Zenith radio 29% 30%
Amerada Hess 34% 33%
Avon Prod , 28.- 27%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 132% 136%
Pittston co 15% 15%
Polaroi 26% 27%
Rca corp 27%. 27.-
Raytheon 46% 47%
Dôme Mines 16% 16%
Hewlet-pak 83.- 84%
Revlon 32.- 32.-
Std Oit cal 37.- 37%
Superior Oil 36% 36%
Texas instr. 106% 108.-
Union Oil 32% 32%
Westingh el 44% 45%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1060 1090
Canon 1410 1490
Daiwa House 496 497

Eisa! 1600 1640
Fuji Bank 502 500
Fuji photo 2120 2260
Fujisawa pha 1010 1030
Fujitsu 1200 1280
Hitachi 860 878
Honda Motor 870 868
Kangafuchi 484 485
Kansai el PW 891 910
Komatsu 526 526
Makitaelct. 1340 1340
Marui 1160 1170
Matsush el 1 1530 , 1610
Matsush el W 600 605
Mitsub. ch. Ma 220 218
Mitsub. el 393 403
Mitsub. Heavy 202 203
Mitsui » 352 353
Nippon Music 627 627
Nippon Oil 876 875
Nissan Motor 714 716
Nomurasec, 736 746
Olvmpusopt. 1060 1070
Ricoh 829 849
Sankyo 750 784
Sanyo élect. 450 457
Shiseido 1000 990
Sony 3330 3370
Takeda chem. 796 808
Tokvo Marine 462 476
Toshiba 370 381
Toyota Motor 1180 1210

CANADA

A B
Bell Can 26— 26.25
Cominco 52.75 52.75
Dôme Petrol 5.375 5.25
Genstar 28.25 29—
Gulf cda Ltd 17.75 17.75
Imp. Oil A 36.875 36.50
Noranda min 24.75 25.125
Royal Bk cda 31.625 31 —
Seagram co 37.— 37.25
Shell cda a 25.125 24.75
Texaco cda! 37.25 37—
TUS Pipe 25.875 26.125

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.70 I j 26.25 | | 2.1550 | I 28900 - 29150 I I Août 1983, 310 - 583

(A = cours du 12.8.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,»in nr_ in, iriî_cc liuniic . D-A-._.-!--.«. I IQ _ QO _ _ -......__ ... 1 i o .  en
(B = cours du 15.8.83) communiqués par le groupement local des banques IND' DOW J0NES ,NDUS-: Précèdent: 1182.83 - Nouveau. 1193.60

—————— —————————--————--—————»-—— —————— __———»___»______—————————_————————————————- ——————— _______________ ¦—_————_ i

mmm

• Le Fonds monétaire internatio-
nal a octroyé un crédit de 377 mil-
lions de douars au Ghana pour aider
ce pays africain à redresser son écono-
mie.

• La Banque centrale ouest-alle-
mande a décidé de laisser inchangés
ses taux d'intérêt directeurs à res-
pectivement 4 pour cent pour le taux
d'escompte et 5 pour cent pour le
taux des avances sur titres, dit taux
lombard.

Cette décision du Conseil central de la
Bundesbank a été prise malgré un cours
record du dollar de 2,7336 DM hier à
Francfort. Dans la matinée, la monnaie

américaine avait atteint jusqu'à 2,7440
DM, soit plus de trois pfennigs de plus
que mercredi.
• Les importations et les exporta-

tions suisses de juillet 1983 ont connu
une progression tant nominale que
réelle par rapport au mois corres-
pondant de l'année dernière, a relevé
un communiqué de la Direction générale
des douanes. En raison d'acquisitions
importantes de produits énergétiques
ainsi que de l'achat d'un avion de ligne,
la croissance réelle des entrées s'est avé-
rée nettement plus forte que celle des
sorties. L'amélioration des termes de
l'échange s'est néanmoins poursuivie.



Rentrée des classes
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix

chez le spécialiste. Jugez vous-mêmes:

Rouleaux de peau de dragon, 65X300 cm., 8 couleurs 3.—

Classeurs PVC, FT A4, 2 anneaux 2.95
Poches transparentes, FT A4, 4 trous les 10 pièces 1.50

Cahiers couverture bleue, FT A4, 20 feuillets, toutes réglures 1.15

Cahiers couverture bleue, FT 17,5/22, 20 feuillets, toutes réglures —.75

Cahiers Prespan, FT A4, 48 feuillets, toutes réglures 2.70

Cahiers Prespan, FT 17,5/22, 48 feuillets, toutes réglures 1.60

Couvertures plastique pour cahiers A4, 6 couleurs les 10 pièces 4.50

Couvertures plastique pour cahiers 17,5/22, 8 couleurs les 10 pièces 2.90

Intérieurs pour classeurs à anneaux A4, 2/4 trous les 100 feuilles 2.30

Stylos Bic Galaxy, étui de 3 pièces 1.70

Feutres Bic, sachet de 10 feutres assortis 2.40

Feutres Bic, sachet de 20 feutres assortis 4.30

Etiquettes fantaisie pour cahiers, sachet de 20 étiquettes —.95

Rouleaux de papier pour couvertures, 50X 300 cm., dessins jeunesse 1.80

Plumes à réservoir Pélikano 10.50

Cartouches d'encre Pélikan en 7 couleurs, étuis de 6 cartouches —.75

Effaceurs d'encre Pico Bello 1.40

Nouveau Petit Larousse illustré, édition 1984 42.—

Des prix doux chez votre papetier

Librairie m̂fmK'*Ww1i%) w\%r Papeterie

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 66, avenue Léopold-Robert 33
LE LOCLE, Daniel-Jean Richard 13 :h *k i<J • , i, -_ .*_¦_ ¦y '¦" ' m:% --- . ' . ¦ .

ville
Concerts variés

Parc des Crêtets

JEUDI ! 8 AOÛT
20 heures

Société mixte d'accordéonistes
La Chaux-de-Fonds - Chœur d'hommes
la Concordia - Fanfare La Persévérante

Buvette

Place du marché

SAMEDI 20 AOÛT
10 heures

Musique La Croix-Bleue

Parc des Crêtets

MERCREDI 24 AOÛT
20 heures

Orchestre d'accordéonistes Patrie - Chœur
d'hommes La Pensée et L'Echo de l'Union,

Le Locle - Musique militaire Les Armes-Réunies
Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne une
heure avant le concert

Organisation: Office du tourisme 83780

-_0-__-N\ La Fontenelle
_______D) ) ) Centre scolaire du Val-de-Ruz

^C_^/ 2053 Cernier

Rentrée des classes:
Lundi 22 août 1983, à 13 h. 40

Nouveaux élèves: à l'aula du collège

Autres élèves: dans les classes selon listes
affichées

Les élèves pourront obtenir gratuitement leur
abonnement de transport au bureau des VR à
Cernier 2(M19 La Direction

__Eff_EË-a___n_P ______» *__n___K _V __P _______

M̂ JhMMÉ____H_' ^' P'ace Hôtel-de-Ville ___É^___I______B
Wfg^gj^̂ SjPPy La Chaux-de-Fonds vW_ L__' ____ __r_Pvr

Pour la prochaine rentrée scolaire, profitez de confectionner la garde-robe de vos
enfants avec nos

tissus divers à C ¦* O ___ / ¥fô%
largeur 90 ou 140 cm. 1 ï ¦ ____¦¦ "™ / I I I ¦

Chaque quinzaine nous apporte de nouveaux arrivages. Venez souvent !
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Votre
journal: ('IMPARTIAL

I Seul le I
I ^M prêt Procrédit I
I j ï est un I

I wS ProcréditI
H Toutes les 2 minutes H
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

S I Veuillez me verser Fr. 'I __f
S I Je rembourserai par mois Fr. il

I I «.imnlp 1 S 
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dès 
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Belle démonstration de Stéphane Boillat
Championnat jurassien cycliste à Delémont

Samedi, Delémont accueillait les
cyclistes jurassiens à l'occasion de
leur deuxième championnat. Celui-ci
s'est couru par handicap en ce qui
concerne les juniors et les amateurs,
en ligne pour les cadets. De plus, les
cyclosportifs ont été appelés à faire
une course d'ouverture.

Ce championnat s'est déroulé sur
le circuit qui mena les coureurs de
Delémont à Rossemaison-la croisée
de Châtillon-Courrendlin-La Ballas-
tière et à nouveau Delémont, soit une
longueur de 9,5 km. Les cyclosportifs
ont «tourné» à cinq reprises (47,5
km.). Les cadets se sont vu imposer
un pensum identique. Enfin, les ama-
teurs ont accompli une distance de
104,5 km. ce qui représente onze
tours de circuits.

Un seul amateur. Il s'agit de
Damien Monnerat, a été en mesure

de combler son handicap de deux
minutes sur le meilleur junior. Sté-
phane Boillat de Tramelan. Toute-
fois, alors que le trio Boillat, Monne-
rat et Hertzeisen - un junior de Bas-
secourt - avait pratiquement fait
toute la course en tête, l'habitant de
Lajoux, Boillat, faussa compagnie à
ses compagnons d'échappée dans
Pavant-dernier tour.

Avec brio, celui-ci accentua sans
cesse son avance et s'adjugea finale-
ment le titre de champion cantonal.

Chez les cadets, le duel prévisible
que se sont livré les deux Deîémon-
tains Frédéric Chavaillaz et Christo-
phe Eggenschwiler a finalement
tourné à l'avantage du premier
nommé. Succès de Michel Jaeggi (VC
Bassecourt) dans la catégorie
«cyclosportifs de moins de 35 ans».

Enfin, Willi Scherler du groupe spor-
tif Ajoie s'est imposé chez les aînés.

RÉSULTATS
Cyclosportifs moins de 35 ans: 1.

Michel Jaeggi, VC Bassecourt, 1 h.21'05;
2. Luciano La Manna, GSA, même
temps.

Cyclosportifs plus de 35 ans: 1.
Willi Scherler, GSA, 1 h. 21'05; 2. Ray-
mond Maire, VC Tramelan, même
temps.

Cadets: 1. Frédéric Chavaillaz, VC
Delémont, 1 h. 40'50; 2. Christophe
Eggenschwiler, VC Delémont, à l'22.

Juniors, amateurs: 1. Stéphane
Boillat (J), VC Tramelan, 2 h. 50'45; 2.
Damien Monnerat (A), VC Bassecourt, à
3'25; 3. Fabrice Hertzeisen (J), VC Bas-
secourt, à 4'35; 4. Denis Barthoulot (A),
VC Courtételle, à 7'30; 5. Claude Bar-
thoulot (A), VC Courtételle, même
temps, (rs)

Les champions jurassiens 1983 (de gauche à droite): Damien Monnerat (VC
Bassecourt) amateur, Stéphane Boillat (VC Tramelan) junior et champion toutes

catégories, Frédéric Chavaillaz (VC Delémont) cadet.

Sélection suisse déf initive
Championnats du monde de la piste

Par rapport à la présélection, quel-
ques changements ont été apportés dans
la sélection suisse définitive pour les
championnats du monde de la piste, qui
auront lieu du 23 au 28 août à Zurich-
Oerlikon. C'est ainsi que, chez les ama-
teurs, Léo Schonenberger, prévu comme
remplaçant dans la poursuite par équi-
pes et la course aux points, ainsi que le
sprinter Heinz Siegenthaler n'ont pas
été retenus. Comme remplaçants pour la
poursuite par équipes, Peter Steiger et
Edy Vontobel ont été désignés. Par ail-
leurs, aux quatre professionnels Urs
Freuler, Robert Dill-Bundi, Max Hurze-
ler et Hans Ktinel est venu s'ajouter un
cinquième, Guido Frei. Ce dernier, tout
comme Hurzeler et Kûnel, disputera le
demi-fond. Enfin, aucune dame n'a été
retenue pour ces mondiaux. La sélection
suisse de la piste:

AMATEURS, poursuite par équi-
pes: Stefan Joho, Hans Ledermann,
Jôrg et Harald Muller; remplaçants:
Peter Steiger et Edy Vontobel. -
Poursuite individuelle: Stefan Joho et
Jôrg Muller. - Vitesse: Andréas Hies-
tand et Bernard Mâberli. - Kilomètre
contre la montre: Heinz Isler. - Demi-
fond: Walter Baumgartner (entraîneur
Uli Luginbuhl).- Course aux points:
Harald Muller; remplaçant: Andy
Muff.

PROFESSIONNELS, course aux
points: Urs Freuler, Robert Dill-Bundi,
Hans Kânel. - Poursuite individuelle :
Dill-Bundi. - Keirin: Freuler, Kanel. -
Demi-fond: Max Hurzeler (Luginbuhl),
Guido Frei (Erwin Brazerol), Kânel
(René Aebi).

(si)

La menace Arnoux se précise
Après le Grand Prix d'Autriche de F 1

Les adversaires du Français Alain
Prost doivent aujourd'hui se poser des
questions. Le Brésilien Nelson Piquet et
Patrick Tambay notamment. En deux
Grands Prix, l'Autriche dimanche à Zelt-
weg et l'Allemagne une semaine plus tôt,
les pilotes de Brabham et de Ferrari,
accablés par les malheurs, ont été distan-
cés par Prost au classement du cham-
pionnat du monde. Huit points de per-
dus pour Piquet, pire encore pour Tam-
bay, douze, t

A quatre épreuves de la fin de la sai-
son, Alain Prost a sans doute marqué un
avantage, tant mathématique que psy-
chologique, d'une grande importance,
dimanche en Autriche, et paradoxale-
ment c'est celui qui paraissait le plus mal
placé au début de la deuxième partie de
là saison, le Français René Arnoux, qui
représente :.ma_aten_ntf .é plus grand
danger pour le pilote de Renault.

FORMIDABLE REMONTÉE
Dépuis le Canada, et surtout depuis

l'apparition de la nouvelle Ferrari, la

«C3», Arnoux a entamé une formidable
remontée. 26 points en quatre courses,
deux victoires. Même Prost n'a pu faire
mieux (23 points, deux victoires). A Zelt-
weg, après l'abandon de Patrick Tam-
bay, René Arnoux a une nouvelle fois
prouvé les qualités de sa Ferrari et... les
siennes. Ne cédant face à Prost qu'en rai-
son d'une défaillance de sa boîte de
vitesses (quatrième cassée).

Il faudrait toutefois de nombreux con-
cours de circonstances, de multiples inci-
dents, pour empêcher Alain Prost de
devenir champion du monde, et sans
¦ doute de «monnayer» son titre en par-

tant à l'étranger et probablement vers
l'Italie, qui l'attire et... Ferrari. Même si,
samedi soir, Prost dînait avec le prési-
dent directeur général de la Régie
Renault, M. Hanon, sans doute pour dis-
cuter de la possibilité d'une nouvelle.spi-, \
son dans l'écurie française.

•>»« ,! De riombreùx pilotes, songent d'ail-
leurs à l'avenir, aux transferts et tous

n'ont de cesse de se mettre en évidence.
Dimanche à Zeltweg, nombre de ceux-

ci ne purent y parvenir à cause d'un
accrochage qui eut lieu peu après le
départ. Un accrochage de John Watson

-_.vec Elio de Angelis qui, glissant au tra-
vers de la piste, se faisait percuter par
Giacomelli, Sullivan, Surer et même Laf-
fite. Cinq abandons et une formidable
remontée de Watson pour une neuvième
place à l'arrivée, derrière Rosberg,
Jarier, Lauda, Mansell, Cheever et le trio
de tête.

Car une fois encore, bien que domina-
teurs, les turbocompressés ont eu leur lot
de casse, permettant aux «atmosphéri-
ques» de tirer leur épingle du jeu. Casse
notamment chez Alfa-Romeo, avec
Andréa de Cesaris et Mauro Baldi, et la
Brabham- BMW de Riccardo Patrese.
Trois pilotes qui avaient montré pour-
tant qu'ils pouvaient jouer un rôle dans
le Grand Prix d'Autriche, dimanche, (si)Les itTfëillSiitf It^tireuris à Neuchâtel

Championnat suisse cycliste de la montagne

Samedi après-midi 20 août, Neu-
châtel s'apprête à vivre un grand
moment sportif à l'occasion du
championnat suisse «open» de la
montagne.

La plupart des meilleurs spécialis-
tes du pays ont fait parvenir leur ins-
cription au VC Vignoble, club orga-
nisateur. C'est ainsi que les profes-
sionnels Breu, Seiz, Gavillet et autre
Hekimi seront au départ aux côtés
des amateurs, dont Ruttimann, pour
ravir le titre au Loclois Jean-Mary
Grezet.

Le titre de champion de Suisse de
la montagne est attribué sur la base
d'un classement général à l'issue de
deux manches, l'une en ligne, la
seconde contre la montre (elle réunit
les coureurs ayant réussi les trente
meilleurs temps de la course en
ligne).

Organisé selon la formule «open»
ce championnat suisse de la monta-
gne réuni donc les professionnels, les

élites et les amateurs dans un même
peloton sans le moindre handicap.
Nul doute donc que sur les 9 km. 700
séparant Neuchâtel de Chaumont, le
spectacle sera garanti sur ce terrain
qui a déjà servi de final à des étapes
du Tour de Romandie en 1974, 1976 et
1982.

Parallèlement à cette épreuve, les
juniors (une seule manche en ligne)
se mesureront pour l'attribution de
leur titre national, (sp)

j f il  Athlétisme 

Championnat suisse interclubs

L'organe officiel de la Fédération
suisse d'athlétisme a apporté une
bonne nouvelle pour les athlètes de
l'Olympic qui sont classés en tête de
La catégorie C au classement inter-
médiaire où ils devancent d'un petit
point le CGA Onex de Genève, alors
que le CEP Cortaillod est à la troi-
sième place.

Autre bonne nouvelle pour les
féminines de l'Olympic qui occupent
le 4e rang en ligue B, à 20 points seu-
lement du TV Langasse, de Berne. Il
faut souhaiter maintenant que les
Chaux-de-Fonnières se présentent
au complet à leur prochaine tenta-
tive et qu'elles parviennent à se his-
ser en finale, exploit encore jamais
atteint par une équipe romande jus-
qu'ici, (jr)

-L'Olympic en tête

Du minigolf à volonté
Les Douze Heures de La Chaux-de-Fonds

Roland Vuille (à gauche) et Jean-Pierre Surdez (à droite) de la Chaux-de-Fonds ont
terminé deuxième des Douze Heures de minigolf. (Photo Gladieux)

Ce concours se disputa de 21 heures à
9 heures du matin. Une ambiance de fête
y régna toute la nuit, ceci grâce à la
famille Jacot, tenancier du minigolf.

Les concurrents venus de différentes
régions de Suisse et de l'étranger
(France) se retrouvèrent avec plaisir et
s'affrontèrent avec acharnement (les
moyennes très basses le prouvent).

De nombreux spectateurs encouragè-
rent leurs équipes tout au long de cette
épreuve.

RÉSULTATS
1. Château-d'Œx I (Jean-Michel Isoz,

Luc Gretaz), 430 points pour les treize
parcours. Ils remportèrent également le
prix offert pour le meilleur parcours
(28); 2. La Chaux-de-Fonds I (Jean-
Pierre Surdez, Roland Vuille), 441; 3.
Courtepin I (Jean-François Duruz,
Arnold Bovard), 442; 4. Neuchâtel I,
446; 5. Moutier I, 456; 6. Yverdon I, 459;
7. La Chaux-de-Fonds II, 460; 8. Delé-
mont I, 461; 9. Delémont II, 462; 10.
Interlaken I, 466; 11. Interlaken II, 473;
12. Lausanne I, 473; 13. Interlaken III,
475; 14. La Chaux-de-Fonds III (avec un
junior de 13 ans, L. Leibundgut), 476; 15.
Château-d'Œx II, 479; 16. Fribourg I,
481; 17. Monruz (Neuchâtel), 482; 18.

Yverdon II, 484; 19. Berne City, 485; 20.
Moutier II, 486; 21. Rûschegg, 488; 22.
Fribourg II, 490; 23. Fribourg III, 494;
24. La Chaux-de-Fonds IV, 496; 25. Châ-
teaubleau (Paris), 507; 26. Yverdon III,
510; 27. Monruz II, 512; 28. Lausanne II,
515; 29. Delémont III, 554; 30. Yverdon
IV, 577.

CONCOURS INTERNE
Au cours de ce concours disputé par

les membres du Minigolf-Club de La
Chaux-de-Fonds, Jean-Pierre Sorg a
ramené le record du parcours des 18 pis-
tes à 27 points (anciennement 28).

COUPE DES DAMES
1. Nelly Kuster 104 (3 parcours); 2.

Yvonne Corti 109; 3, Yvonne Surdez
110; 4. Cécile Mathey 124.

COUPE DES HOMMES
1. Jean-Michel Mathey 98; 2. Jean-

Pierre Surdez 100; 3. Georges Droz 102;
4. Eric Chevalley 103; 5. Roland Vuille
103; 6. Henri Kuster 105; 7. Jean-Pierre
Sorg 107; 8. Laurent Leibundgut 110; 9.
Claude Hofstetter 112; 10. Louis Corti
113; 11. Henri Miserez 117; 12. Jean-
Pierre Miserez 127; 13. Jean Leibundgut
128; 14. Mario Borrini 133. (hm)

Neuchâtelois en évidence
Les juniors à Echallens

Les juniors neuchâtelois se sont fort
bien comportés, dimanche dernier à
Echallens, lors d'une épreuve disputée
sur 110 kilomètres.

Michal Gander du CC Littoral a réussi
à se glisser dans une échappée en com-
pagnie de Fadi et de Dridi à 25 kilomè-
tres du but. Fadi parvenait à fausser
compagnie à ses deux camarades et rem-
portait ainsi en solitaire son quatrième
succès de la saison. Gander et Dridi se
faisaient reprendre par le peloton à 4
kilomètres de l'arrivée. Ainsi, la deu-
xième place se joua au sprint, exercice
dans lequel Roger Kray se montra le
meilleur. Dans cet emballage, Arthur
Vantaggiato a su tirer son épingle du
jeu: au classement final, il prend le cin-
quième rang, alors que son coéquipier
Gander termine septième.

Relevons encore le neuvième rang de
André Kornmaier, le onzième de Johny
Rossi et le treizième de Gilles Froide-
vaux.

Classemment: 1. Fabrice Fadi (VC
Excelsior Martigny) 3 h. 02'31; 2. Roger
Kray (VC Gippingen) à 2'27; 3. Marco
Zanichelli (VC Monthey); 4. Michel
Renfer (CI Ostermundigen); 5. Arthur
Vantaggiato (CC Littoral); 6. Emilio
Bartoli (VC Ormeaux Genève); 7. Michel
Gander (CC Littoral); 8. Ralph Kaiser
(Pédale lausannoise); 9. André Korn-
maier (Pédale locloise); 10. Eric Schaller

(Francs-Coureurs Nyon) tous même
temps que Kray; puis les autres Neuchâ-
telois: 11. Johny Rossi (Pédale locloise);
13. Gilles Froidevaux (Francs-Coureurs
La Chaux-de-Fonds) même temps que
Kray; 20. Laurent Guye (CC Littoral) à
2211; 22. Christophe Jolidon (CC Litto-
ral) à 2319. (w. p.)

SPORT-TOTO
Concours No 33: i
I gagnant avec 13 points = Fr.

27.621,45; 72 gagnants avec 12 points
= Fr. 383,65; 967 gagnants avec 11
points = Fr. 28.55; 6817 gagnants
avec 10 points = Fr. 6.45.

TOTO-X
Concours No 33:
II gagnants avec 5 numéros = Fr.

2458,35; 508 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 39,90; 7612 gagnants avec 3
numéros = Fr. 5,35.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire. ¦'-

Somme probable du premier rang
au prochain concours, Fr. 100.000.-

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 33:

1 gagnant avec 6 numéros = Fr.
729.150,90; 12 gagnants avec 5 numé-
ros + le numéro complémentaire =
Fr. 16.666,65.-; 229 , gagnants avec 5
numéros = Fr. 2163,75; 9794
gagnants avec 4 numéros = Fr. 50.-;
142.456 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 5.-. (si)

Avéz-vous gagné ?

Course de côte à Kitzbûhel

Déjà vainqueur 1 an dernier, Beat
Breu s'est de nouveau imposé dans la
course de côte open de Kitzbùhel. Le
professionnel suisse l'a cette fois emporté
en établissant un nouveau record du par-
cours de 7 km. 500 (880 mètres de déni-
vellation), battant de 33 secondes son
record de l'an dernier. Breu a laissé à 40
secondes son plus proche rival, l'amateur
suisse Bernard Woodtli. Vainqueur du
Prix de la montagne du Tour de Suisse,
le Portugais Acacio da Silva devait dic-
ter le rythme en début d'ascension; mais
il perdait bientôt le contact avec Breu et
Woodtli. Et après quatre kilomètres de
montée, Breu s'en allait seul pour cueillir
ce nouveau succès.

Après cette course de côte, l'amateur
suisse Niki Ruttimann devait remporter
une épreuve contre la montre en côte
disputée sur 2 km. 500. (si)

Breu à nouveau

Les organisateurs du championnat
suisse open de la montagne, qui aura
lieu entre Neuchâtel et Chaumont,
annoncent l'engagement des profes-
sionnels Keller, Blaser et Wolfer.
Hekimi et Schmutz par contre, qui
étaient régulièrement inscrits, ne
seront pas au départ, (si)

Forfaits de Hekimi
et Schmutz



Bilan des championnats du monde d'athlétisme

Avec 123 médailles à distribuer à 1570 athlètes des championnats du
monde, on enregistre inévitablement davantage de frustrations que de
satisfactions. D'autant que les cumulards, par exemple l'Américain Cari
Lewis et l'Allemande de l'Est Marita Koch (trois médailles d'or chacun),
réduisent encore le nombre des bénéficiaires. Qui ne porte pas le maillot des
Etats-Unis, de l'URSS ou de la RDA subit un handicap supplémentaire.

Si 25 pays sur 154 se sont partagés le butin, la part du lion est revenue à
ces trois «grands»-là qui ont accaparé plus de la moitié des médailles (69 en
tout), les autres se partageant les miettes.

Des miettes toutefois assez grosses
pour la Tchécoslovaquie et surtout pour
la Pologne, dont on n'attendait pas
qu'elle se sortit aussi bien du marasme
où semblait plonger son athlétisme.
Chez nous, la situation économique
est comparable à celle qui existait au
lendemain de la guerre mondiale.
D'où un sursaut pour s'en sortir qui
trouve son prolongement sportif ,
disait un journaliste de Varsovie.

DEUX RECORDS DU MONDE
Ainsi en va l'athlétisme qui galvanise

les énergies alors qu'on les croyait lami-
nées. Une autre preuve en aura été
apportée par les sprinters américains
qui, après avoir essuyé tant de camou-
flets depuis les Jeux olympiques de
Munich en 1972, ont magnifiquement
relevé la tête. Triplé sur 100 mètres,
record du monde au 4 fois 100 mètres et
doublé sur 200 mètres: un carton pres-
que plein.

A part ce record, il n'y eut que celui de
la Tchécoslovaque Jarmila Kratochvi-
lova, première femme à courir le 400
mètres en moins de 48 secondes.

Mais que de moments d'intense émo-
tion. De la Finlandaise Tiina Lillak, fai-
sant râler de plaisir «son» public, à
l'Allemand de l'Ouest Willi Wûlbeck,
remportant le 800 mètres alors que tout
le monde l'avait déjà poussé à la retraite,
en passant par l'Américain Henry Marsh
chutant sur la dernière barrière du 3000
mètres steeple: les coups de théâtre
n'auront pas manqué.

Avec Wùlbeck, trouvèrent une. com-
pensation superbe a__ .'déboires accuïflù-
lés au cours d'une longue carrière;' la
Norvégienne Grete Waitz (marathon), la
Tchécoslovaque Helena Fibingerova
(poids) et l'Américaine Mary Decker, qui
tint en échec les concurrentes des pays
de l'Est, jusque-là invincibles, en réali-
sant le doublé 1500 et 3000 mètres.

Inversement surgirent sur le devant de

la scène des acteurs tout à fait inatten-
dus dans la splendeur de leur prime jeu-
nesse: les Polonais Edwards SaruI
(poids) et Zdzislaw Hoffmann (triple
saut), ainsi que les deux Soviétiques de
19 ans Gennady Avdeenko (hauteur) et
Sergei Bubka (perche).

A la réussite sportive s'ajouta donc
une réussite spectaculaire incontestable.
Les 312.000 personnes présentes pendant
sept jours sur les gradins ne sont rien en
comparaison des centaines de millions de
téléspectateurs enivrés d'images par les
32 caméras plantées un peu partout dans
le stade.

TENTATIONS
On voit d'ici les tentations qui peu-

vent en résulter. Tentation d'agencer la
compétition en fonction des goûts du
pubÛc et non plus des intérêts des athlè-
tes. Tentation de multiplier les grands
rassemblements pour accroître les recet-
tes déjà consistantes de la Fédération
internationale. Tentation pour les athlè-
tes de recourir au dopage pour recher-
cher l'exploit ou surmonter la fatigue.

Comme on lui faisait observer que le
programme était mal conçu, qui avait
obligé Lewis à courir une demi-finale et
la finale du 4 fois 100 mètres pendant le
concours de saut en longueur auquel il
participait, un grand dirigeant n'a-t-il
pas eu ce mot: Un programme n'est
jamais fait pour un athlète.

A peine les premiers championnats du
monde viennent-ils de se dérouler qu'on
pense déjà à la première Coupe du
monde de marathon en 1985, cependant
•qu"--. projette d'organiser deschampion-
Jiatsr. du «monde». .en - salle et> pour f les
juniors. Et pourquoi pas répéter l'expé-
rience si bien réussie d'Helsinki tous les
deux ans et non pas, comme prévu, tous
les quatre ans, voire chaque année,
exception faite pour l'année des Jeux
olympiques? Il faut multiplier les
compétitions, a déclaré le président de

Edwin Moses a remporté le 400 mètres haies avec un lacet détaché. (Bélino AP)

la Fédération internationale, l'Italien
Primo Nebiolo. Une déclaration dont on
peut tout redouter.

Dimanche soir cependant, aucun con-
trôle antidopage ne s'était encore révélé
positif. Mais du coureur de 800 mètres
cubain Alberto Juantorena (arrache-
ment des ligaments externes d'une che-
ville) à la sprinteuse américaine Evelyn
Ashford (claquage •m-sculaire) en pas-

sant par la concurrente ouest-allemande
du 400 mètres haies Mary Wagner (rup-
ture partielle d'un tendon d'Achille), les
blessés auront été particulièrement nom-
breux.

Incontestablement, Helsinki a marqué
le début d'une ère nouvelle pour l'athlé-
tisme. Un proche avenir devrait dire si le
changement s'opère en bien ou en mal.
(si)

Trois grandes nations qui dominent tout

Ombres et lumières helvétiques
Le bilan suisse de ces premiers cham-

pionnats du monde est, dans son ensem-
ble, assez conforme à ce que l'on pouvait
attendre. Avec, en point d'orgue, la cin-
quième place de Stefan Niklaus au dé-
cathlon et le sixième rang de Pierre
Delèze au 1500 mètres. Tous deux ont, en
cette circonstance, démontré, qu'ils
appartenaient bel et bien à l'élite mon-
diale. Cornelia Burki pour sa part a une
nouvelle fois affiché ses qualités de lut-
teuse. Malgré un léger refroidissement,
elle a pris la dixième place du 1500
mètres après avoir terminé onzième du
3000 mètres. Le hurdler Franz Meier
(qualifié pour les demi-finales) et le
marathonien Bruno Lafranchi (son
temps est meilleur que son rang) ont éga-
lement réussi de bonnes performances,
tout comme Corinne Schneider, quator-
zième de l'heptatlon avec le deuxième
meilleur total de sa carrière. Quant à
Markus Ryffel , après son échec du
10.000 mètres (abandon en séries), il s'est
bien racheté en prenant la douzième
p lace de la f inale  du 5000 mètres.

Les grosses déceptions dans le camp
helvétique sont venues des sauteurs. Si
Félix Bohni a finalement tiré honorable-
ment son épingle du jeu, il est indénia-
blement resté en dessous de ses possibili-
tés. Il ne faut  pas oublier en ef fe t  que le
Zurichois avait fê té  vingt victoires cette
saison, et souvent dans des concours très
relevés. Roland Da.lhO.user (2 m. 15 en
hauteur) et René Gloor (7 m. 68 à la lon-
gueur) ont par contre franchement déçu.
Tout comme Gaby Meier (1 m. 84 en
hauteur). Mais, visiblement, la record-
woman de Suisse n'avait pas totalement
récup éré de ses ennuis de santé.

Le quartette des jeunes, qui dispu-
taient leur premier championnat, a payé
un lourd tribut à son inexpérience. Wer-
ner Gunthbr, au petit matin, a tout de
même dépassé la ligne des 19 mètres aux
qualifications du poids (19 m. 18). Mar-
cel Arnold a pris tous les risques en
séries du 400 mètres et il s'est blessé.
Mais il a passé un tour. On attendait
mieux de Peter Wirz au 1500 mètres tan-
dis qu'il se confirme que Christoph
Ulmer n'a pas (encore) les moyens pour
rivaliser avec les meilleurs coureurs de
800 mètres, (si)

Le HC La Chaux-de-Fonds à 1 entraînement

Les joueurs chaux-de-fonniers qui se sont entraînés hier soir prennent cette
rencontre très au sérieux. (Photo Schneider)

Vainqueur 9 à 7 samedi soir à
Villars, le HC La Chaux-de-Fonds
poursuit sa préparation en rece-
vant ce soir à 20 heures à la pati-
noire des Mélèzes, le HC Ajoie.
Une belle occasion pour ces deux
formations de se mesurer à six
semaines du début du champion-
nat même si, d'un côté comme de
l'autre, on est encore loin de la
forme optimale.

«Nous prenons ce match très au
sérieux» nous a affirmé hier
Christian Wittwer. «Nous allons
tout faire pour l'emporter même
si cette rencontre est placée sous
le signe de l'amitié. Je suis parti-
san qu'il faut d'entrée de cause
habituer ses joueurs à donner le
maximum, à tout faire pour
gagner».

Et de poursuivre: «Tout le
monde jouera y compris Cédric
Lengacher qui défendra nos buts.
A l'exception de la première ligne
(réd.: Buff, Crawford, Begin) je

vais procéder à plusieurs essais.
Il faut en effet que je retrouve une
deuxième ligne d'attaque efficace.
Pour l'heure, sur ce point, je suis
encore un peu dans le vague. Les
prochains matchs amicaux dont
celui de ce soir, me permettront
de trouver la meilleure solution».
Parlant du déplacement en terre
vaudoise, l'entraîneur chaux-de-
fonnier se montre satisfait. «Je
suis content de la performance de
mes joueurs. Mais je suis con-
scient qu'un énorme travail reste
à faire. Si physiquement nous
sommes déjà au point, nous
n'avons pas encore retrouvé le
rythme de la compétition».

Ajoie de son côté devrait égale-
ment être au complet. Cette ren-
contre qui permettra au public de
faire connaissance avec les nou-
velles «recrues» du HCC, dont les
deux étrangers Crawford et
Begin, s'annonce donc intéres-
sante à plus d'un titre. M. D.

Ajoie ce soir aux Mélèzes

Yvan Sandoz
Samedi et dimanche prochain, le

public jurassien le verra pour la pre-
mière fois en action dans la célèbre
course de côte automobile reliant Saint-
Ursanne aux Rangiers. Bien que
l'épreuve ne soit pas prise en considéra-
tion pour le classement du championnat
suisse, Yvan Sandoz prendra le départ
de la compétition avec sa formule Ford.
A 18 ans et 7 mois (il est né le 18 j anv i e r
1965), le f i l s  de l'ancien spécialiste des
rallyes Bernard Sandoz est bien décidé
à apprendre toutes les f i c e l l e s  du métier
de pilote automobile.

Depuis son plus jeune âge, Yvan San-
doz est habité par le virus de la compéti-
tion automobile. Débutant à neuf ans
dans les courses de caisses à savon,
l'enfant de La Chaux-de-Fonds a suivi
une f i l i è r e  normale. A quatorze ans, il
s'est installé au volant d'un karting. En
1981 et en 1982. cet élève du Technicum
de La Chaux-de-Fonds a fini respective-
ment 3e et 5e du championnat suisse
juniors.

Tout en suivant les cours de mécani-
cien de précision, l'adolescent s'est pré-
paré pour le passage de son permis de
conduire. Le 2 mars dernier, ce «papier»
indispensable lui a été accordé. Le
samedi suivant, soit quatre jours plus
tard, un cours de pilotage au Castellet
avec une «Simca Rallye 2» est venu lui
donner sa première licence.

Grâce à un ami de la famille Sandoz,
le p r éparateur de moteur Mader s'est
intéressé au jeune pilote chaux-de-fon-
nier. Après des contacts et un arrange-
ment, Yvan Sandoz a pu obtenir une for -
nyile J&m' t .çj t p asser,\. une i.deuxième
licence (fin j uin) à Hockenheim en réali-
'idhf W maximiim' c/e points. Le lende-
main, la première course ne s'est pas ter-
minée aussi bien en raison d'une panne
de moteur.

Pendant ses vacances scolaires, le
pilote neuchâtelois a profité de régler
son bolide en compagnie de son mécani-
cien et ami Philippe Vuille (un mécani-
cien sur auto effectuant sa 4e année
d'apprentissage au Technicum de La
Chaux-de-Fonds). Une onzième place et
premier pilote national classé dans la
course de côte Ayent - Anzère à f i n  j u i l -
let sont venus récompenser cette sympa-
thique équipe.
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Yvan Sandoz: le virus de l'auto.
(Photo Bernard)

Après Saint-Ursanne - Les Rangiers,
Yvan Sandoz continuera de courir les
manches comptant pour le championnat
suisse, histoire de se faire la main. Pour
l'heure, le principal intéressé s'est voulu
assez critique dans sa manière de pilot er
sa formule Ford. Je f reine presque
trop tard. Souvent j'arrive trop vite
dans l̂es virages. Le spectacle
n'amène rien. Toutes les glissades
me f ont perdre des secondes. Il f aut
trouver un juste équilibre af in de
rester dans la ligne idéale.

Quant aux projets d'avenir, Yvan
Sandoz est attiré, après la f in de son
apprentissage, par...! 'automobilel Mon
rêve est de devenir pilote prof ession-
nel. Pour cela, il me f audra partir en
Angleterre disputer le championnat
de f ormule Ford puis si possible
monter en f ormule 3. Après cette
étape on a un pied en F i t

Laurent GUYOT

sportif de
la semaine

I-TJ Football 
Présidence de l'UEFA

Le Français Jacques Georges, membre
depuis 11 ans du Comité exécutif de
l'UEFA, assurera l'intérim de la prési-
dence de l'UEFA après la mort d'Arte-
mio Franchi, survenue vendredi dernier.
Un nouveau président sera désigné lors
du congrès de l'été 1984. (si)

Intérim assure

mJEU Tennis 
Circuit satellite suisse

L'Equatorien Raoul Viver a remporté
la finale du Masters du circuit satellite
suisse ATP. Sur les courts du TC Drizia-
Miremont à Genève, le Sud-Africain a
pris la mesure du Néo-Zélandais David
Mustard, 7-6 6-0.

Après un premier set équilibré et rem-
porté au tie break (8-6) par Viver, Mus-
tard s'est résigné prématurément: il n'a
pratiquement pas défendu sa chance
dans la seconde manche.

A la faveur de ce succès, Raoul Viver a
pris également la première place du clas-
sement complet du circuit satellite
suisse.

La finale du double fut d'une plus
grande intensité. Après trois heures de
lutte, la paire Anthony Emerson et Bud
Cox a battu le duo néo-zélandais David
Mustard et Mark Lewis, 3-6 7-6 9-7.

Classement complet du circuit
satellite suisse: 1. Raoul Viver (Equ )
57 points; 2. David Mustard (NZ) 50; 3.
Miroslav Lacek (Tch) 46; 4. Ivo Wemer
(Tch) 44; 5. Jiri Granat (Tch) 32; 6.
Eduardo Oncins (Bré) 30. (si)

Kaoul V ivier
sur toute la ligne

mi Hippisme

Grand Prix de Bratislava

Le Suisse Gerhard Etter, montant
Parkgate, a remporté le Grand Prix de
saut d'obstacles de Bratislava, grâce à
un parcours sans faute qu'il est le seul à
avoir réalisé.

LES RÉSULTATS: 1. Gerhard Etter
(S), Parkgate, 0; 2. Hélène Dickonson
(GB), Cool Million, 4/43"14; 3. Peter
Weinberg (RFA), Lemur, 4/48"75; 4.
Alfred Fischer (Aut), Goldfisch, 4/48"88;
5. Gunther Tiïl (RDA), Sturm Flug,
8/48"888; 6. Egbert Arndt (RDA), Han-
nibal, 9/54"39. (si)

Gerhard Etter victorieux
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...Pour ceux
qui aimeront rire

Le programme officiel de la toute
prochaine Fête de la montre et 28e
Braderie vient de sortir de presse.

Il est en vente, pour le prix de deux
francs, auprès de l 'Office du tourisme
de La Chaux-de-Fonds ainsi qu'aux
points de vente officiels des billets du
cortège du dimanche 4 septembre.

Complément indispensable de tout
spectateur attentif, cet ouvrage a le
mérite d'être clair et concis... et de met-
tre par avance l'eau à la bouche de
tous les gens pas sérieux qui viendront,
trois jours durant, faire la fête à La
Chaux-de-Fonds les 2,3 et 4 septembre
prochain. (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam
d.

André Jaquet aime beaucoup sa ville
de Moutier. Il y a passé toute sa vie et y
compte une nombreuse parenté. Il a
toujours été très actif dans les sociétés.
Aujourd'hui qu'il est à la retraite, il
peut un peu souffler.

Toutefois, une société lui tient parti-
culièrement à cœur, la Société d'embel-
lissement et de développement qu'il
préside depuis une dizaine d'années et
qui a incontestablement pris un nou-
veau départ depuis qu'il la dirige.

Plein d'idées, il a été le grand organi-
sateur d'une arrivée du Tour de
Romandie cycliste à Moutier. Il lui a
fallu une semaine complète de vacances
avant la course pour mettre au point
tous les détails de cette organisation.

C'est à lui que l'on doit aussi l'apéri-
tif du Nouvel-An où il avait invité tou-
tes les personnalités politiques-de la
yiHftbrnfis àu^ûOÀ _; .v _> __ _ _ > t-» :

André Jaquet ne peut pas supporter
que sa ville soit sale. S'il voit des
papiers qui traînent dans la rue, il
s'empresse de les ramasser. S'il voit des
lampadaires brisés ou d'autres défec-
tions, il téléphone de suite aux services
communaux compétents. Avec un peu
plus de M. Jaquet, nos villes seraient
encore plus accueillantes et encore plus
propres! (kr)

Plus de peur que de mal
Spectaculaire accident près de La Chaux-de-Fonds

Plus de peur que de mal, hier à 9 h. 55,
au Bas-du-Reymond, près de La Chaux-
de-Fonds. Un conducteur de La Chaux-
de-Fonds, M. J. A. quittait la station
Agip avec l'intention de traverser la
route principale pour revenir en direc-
tion de la ville. Lors de sa manœuvre, il
est entré en collision avec l'auto conduite
par M. M. B., de Lausanne, qui roulait
sur la voie de droite de La Vue-des-Alpes
en direction de La Chaux-de-Fonds.

Sous l'effet du choc, cette dernière
machine heurta un bloc en béton sise à
l'entrée de la station avant de terminer
sa course, sur le toit. Quant à la machine
A. elle a traversé la route d'est en ouest
pour ensuite dévaler un talus au nord de
la station. Dégâts importants, mais pas
de blessé.

(Photo Bernard)
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TRAMELAN. - Ouverture d'un

important chantier. „ .„_ ._

LES EMIBOIS. - Grave accident.
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Prolongation du droit aux indemnités de chômage

«L'Office fédéral de la justice a donné un préavis favorable en vue d'accorder
l'effet rétroactif aux chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités. En
effet, cela ne heurte pas le principe de l'égalité de traitement». Voilà ce qu'a
déclaré hier à «L'Impartial» le porte-parole du Département fédéral de justice
et police, à Berne, M. Ulrich Hubacher. Demain donc, lors de sa rentrée politi-
que, le Conseil fédéral devrait théoriquement - le programme de sa séance
n'est pas encore connu - approuver l'arrêté prolongeant les indemnités de
chômage de 180 à 240 jours pour les personnes ayant épuisé tout leur droit.

Il faut revenir quelque peu en arrière
pour comprendre comment on en est
arrivé là: lors de leur session d'été, les
Chambres fédérales décidaient de don-
ner la compétence au Conseil fédéral de
prolonger de 180 à 240 jours le nombre
d'indemnités chômage pour les sans-
emploi ayant totalement épuisé leur
droit. On pouvait donc logiquement
s'attendre à ce que le Conseil fédéra]
approuve rapidement cette décision, soit
lors de sa dernière séance avant ses
vacances, début juillet. Mais il n'en a
rien été, si bien que les chômeurs ayant

épuisé leur droit aux indemnités depuis
le 1er août dernier sont théoriquement
désormais sans ressources.

Mais la théorie n'est pas la pratique: il
faut bien sûr compter avec l'assistance
cantonale mais surtout, l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) s'est très vite montré
convaincu (voir à ce sujet «L'Impartial»
du 3 août dernier) que, d'une part le
Conseil fédéral allait approuver cet
arrêté dès sa rentrée, et que d'autre part,
l'effet rétroactif serait accordé.
? Page 17 Ph.-O. BOILLOD

Aucun obstacle à l'effet rétroactif

Une plaie nommée phosphate
Comment se porte la faune neuchâteloise? (2)

La pollution, la mécanisation toujours plus poussée de l'agriculture, l'indus-
trialisation, la création de nouvelles zones d'habitation, sont des facteurs qui
ont, depuis un siècle, fortement contribué à modifier la vie animale. Depuis
quelques années pourtant, il semble qu'on ait commencé à prendre
conscience de l'importance de la vie sauvage. C'est ce que nous dira notam-
ment M. Jean Carlo Pedroli, inspecteur cantonal de la pêche et de la chasse
dans, cette deuxième partie de l'entretien qu'il a dernièrement accordé à

«L'Impartial» (voir l'édition de vendredi). ~ \i ,„ .¦ ..

- La rage a fait, ces dernières années,
des dégâts importants parmi les
renards. Cela a-t-il contribué à la proli-
fération des campagnols ?
- Tout cela est une question de cycle.

Nous avions un temps dans le canton 5 à
6000 renards. La rage les a fait tomber à
500. - . , 

Actuellement, il y en a entre 500 et
_:000 et cela devrait augmenter prochai-
nement, en ce qui concerne les campa-
gnols, rage ou pas, nous aurions de tou-
tes façons été confrontés à ce problème.
Il ne faut pas oublier qu'un prédateur ne
contrôle jamais sa proie. C'est une règle
absolue.
- Que pensez-vous alors de la lutte

chimique qui a été engagée contre les
campagnol?!
- J'y étais opposé et le demeure fer-

mement. Cela pour des raisons biologi-
ques notamment. En ne tenant pas com-
pte des intérêts de l'agriculture - il faut
le préciser - il vaut mieux à mon avis
laisser les cycles se faire. Même au prix
de dégâts relativement importants.

(Propos recueillis
par Philippe O. BOILLOD)
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Rentrée des classes

Sourire ou pas, les petits de première année ont franchi hier les portes de leur neuf années de scolarité future. (Photos Bernard)

Cœur gros ou cœur léger, c'est selon mais c'était l'obliga-
tion: hier les «piou-piou» de première année primaire faisaient
officiellement leur entrée à l'école.

u . ¦
Dans le Haut du canton de Neuchâtel, et dans le Jura ber-

nois, cette journée du 15 août était donc synonyme de fin de
belles vacances ensoleillées pour les gosses des collèges primai-
res et secondaires.

Dans le Jura, la rentrée s'opère aujourd'hui.
Partout la comptabilité des effectifs révèle une certaine

baisse. Pas catastrophique, puisque comme l'an passé, on la
taxe de légère.

Dans le reste du canton de Neuchâtel, les choses sérieuses
commencent dans une semaine... (Imp)

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGES 13, 15, ET 17.

Légère baisse des effectifsa
A Sonceboz - et dans tous les

villages avoisinants - on vient de
lâcher un grand ouf . Le goulet qui
tracasse les piétons et les usagers
de la route depuis des décennies
au centre de Sonceboz va être
enf in supprimé. Ainsi en a décidé
le souverain communal, en accep-
tant un crédit global de 1,6 million
de f rancs. La première partie du
crédit, soit 1£ million de francs,
était destinée à la construction
d'un trottoir del  m. 50 au sud de
la place de la Couronne à la rue
des Prés. Tous les aménagements
accessoires tels que canalisation,
éclairage public, conduite d'eau
potable sont également compris
dans ce montant Le second crédit
brut, de 400.000 f rancs, était des-
tiné à la réalisation d'un passage
sous-voie, du trottoir â l'école. De
la somme globale de 1,6 million de
f rancs, il f aut naturellement
déduire les subventions f édérales
et cantonales. Quelque 900.000
f rancs resteront toutef ois à la
charge de la commune.

Bien que le problème du goulet
de Sonceboz soit d'actualité
depuis des années, la participa-
tion n'a pas été des plus brillan-
tes. Seul le tiers des votants a
bien voulu se déplacer aux urnes.
En 1945 déjà, puis en 1955, des
projets semblables à celui qui
vient d'être accepté avaient été
f ormulés:' ils n'ont pas abouti, ne
parvenant même pas devant les
citoyens. Vers le milieu des
années soixante, l'idée de con-
tourner l'agglomération est née.
Elle n'a pas rencontré plus de
succès. Finalement, une variante
descendant partiellement le long
de la Suze avait plus ou moins été
adoptée dans les années septante.
Plusieurs projets se sont succédé,
mais sans n'être j a m a i s  mis à
l'enquête publique. Le goulet de la
route s'est longtemps ref lété sur
les autorités communales.

Aujourd'hui, f ace à la solution
de cette vilaine échine au pied de
Sonceboz, on respire. Si les acci-
dents graves n'ont été que de
deux ou trois par an sur les lieux
de l'étranglement, les f roisse-
ments de tôle et surtout les f ris-
sons dans le dos des piétons ne se
chiff rent pas. D'autre part, les
brusques et bruyants coups de
f r e i n  et démarrage des véhicules
n'ajoutaient rien au charme dis-
cret du village. D'ici peu, les
petits travaux vont commencer.
La route sera aménagée sur une
largeur de sept mètres. Aujour-
d'hui, sa largeur est irrégulière et
les obstacles qui l'encombre nom-
breux. Dans un premier temps,
une maison acquise par la com-
mune, va être démolie. A f i n  1985,
tout devrait être terminé. Ainsi
prendra f i n  la longue histoire du
goulet le plus tenace du Jura ber-
nois...

Cécile DIEZI

Mort au goulet



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 L'Echoppe: expo aquarelles de
Jean Tourane, 14-20 h.

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

Bibliothèque de la Ville et 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.
30-18 h.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Artothèque: Serre 7, fermée.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: lu, ma, je, di, 14-18

h., 19 h. 30-22 h.; me, 9-11 h., 14-18
h., 19 h. 30-22 h.; ve, sa, 14-18 h., 19
h. 30-23 h.

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

Informations touristiques ADC:
-tél. 28-1313, rue Neuve IL- 

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

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

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

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et
23 02 84.

Parents information: tél. (038)
25 56 46.

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.

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 Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

14-19 h., je, 14-18 h..
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.

23 20 20, le matin. Repas à 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. 2316 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.
_\iae aux victimes ae aesaxes sexueis:

tél. 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve
14-20 h.

Hôpital: tél. 211191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite,
police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 231017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20
h.

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

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

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu au ve,
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; 18 h. 30,

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

La Gfoai-x-de-Fored*.

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

Plateau libre: 22 h., Ensemble latin
contemporain, salsa.

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 «Leopold Robert et
les peintres de l'Italie romanti-
que».

Musée d'Histoire naturelle: expo
«Agassiz, naturaliste romanti-
que», 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.,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038)

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

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

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

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

personne.
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, tra-

vaux récents, 18-20 h. me à di.

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, téL (039) 441424.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, téL (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, téL (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
téL (032) 912120.

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

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

Marché 6, tél. 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. 41 2046.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

4120 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

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

A.A. Âlcooï. anonymes: tél. 41 12 18.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.
Adjninistration district: tél. 44 1153.
Irifirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
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 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.
Dr Schneider, (032) 97 65 65.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 4030.

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.
Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: téL 93 1818.
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: Greppin, tél.

9318 71.

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

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

groupé.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.
50, Agnès pile ou fesse.

Lido 1:15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La chè-
vre.

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, James

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

High-Sexiety Playgirls.
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Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,
fermée ve après-midi et lu.

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

Ambulance: téL 53 21 33.
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 3658.
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: tél. 6511 51
(Porrentruy), ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

renseignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Hôpital et maternité: téL 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, 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, Amityville II.
CCRD: expo Ernest Ansermet, me-je-

ve 15-18 h., sa-di 15-18 h., 19 h.
30-22 h.

Musée jurassien: expo lithographies
d'Honoré Daumier 3e cycle, je à
di 14-17 h., et ve, 20-22 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-
je, 15-19 h., me, 16 h.-20 h. 30, ve,
14-18 h., sa, 10-12 h.

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

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge ae jeunesse: tel. __ _0 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. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 1193.
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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les Miséra-

bles.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Pour la peau

d'un flic.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

ma, 16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h.

30, ve, 16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

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

66 18 53.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, tél. 6610 44.
Consultations conjugales: tél.

93 32 21.
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Couvet, cméma Colisée: 20 h. 30, Le
retour des bidasses en folie.

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

res, gravures, dessins et céramiques,
10-22 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél.

61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
63 1717.

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. 6135 05, repas
à domicile.

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

Val-de-Travers

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

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 3152 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. 31 5190.
Service aide familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

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

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

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

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expos, marionnettes et poupées ita-

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

Mercredi 17 août 1983 avec

SCHWYZERÔRGEUQUARTETT
HANS STRAUB ORPUND/BIENNE

Neuchâtel dép. 20 h. 30
an. 23 h. 30

Société de Navigation Neuchâtel
Tél. 038 / 25 40 12

Réservation indispensable
84656

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures
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Les garçons du secondaire
vont aussi tricoter

Rentrée des classes

Diminution légère. C'est le dénominateur commun qui sert les chiffres com-
muniqués hier tant du côté de la Direction des écoles primaires que de celui
des écoles secondaires. En août 1982, les petits qui commençaient leur pre-
mière année d'école étaient au nombre de 401. Cette année, ils sont 386. Si le
nombre de chères têtes blondes est quelque peu réduit, celui des enseignants
ne l'est pas. Cette stabilité n'explique pas la volonté de dispenser un ensei-
gnement qu'une moyenne d'environ 18 élèves par classe permet d'être satis-
faisant pour tout le monde. Elle s'explique aussi, à l'école primaire, par le

nombre plus élevé d'enseignants qui s'occupent d'une classe en duo.

Il y a, en août 1983, 1992 élèves qui
fréquentent les collèges primaires répar-
tis sur le territoire de la commune. 1908
d'entre eux sont attachés aux classes de
la ville même; 33 suivent les cours des
classes d'appui et 51 gosses abritent
leurs heures studieuses dans les collèges
des environs (Valanvron, Bas-Monsieur
et Crêt-du-Locle).

En août 1982, le nombre total s'élevait
à 2116. 140 maîtres s'occupent donc de
115 classes; 25 d'entre elles étant
«tenues» en duo. Cette tendance va en
s'accentuant. Elle a le mérite d'offrir au
moins le mi-temps à ceux qui, sans la
pratique du duo, en seraient réduits à
chômer.

Les générations se suivent et ne se res-
semblent pas... Si le nombre de person-
nes du sexe masculin est inférieur à celui
de sexe féminin dans les générations
d'adultes, ces données sont bousculées
dans le paysage de la génération qui va à
l'école en 1983. Chez les petits qui ont dit
boujour à leur maître pour la première
fois hier, il y avait 201 garçons «contre»
185 fillettes. Cette arithmétique est rele-
vée dans chacun des cinq degrés primai-
res. Et cela donne 1046 garçons et 947 fil-
les.

«GRANDE OURSE»
La création d'une école privée - appe-

lée «La Grande Ourse» - grâce à l'initia-
tive de quelques parents basés au Locle
et à La Chaux-de-Fonds n'est pour rien
du tout dans la baisse d'effectif relevée
sur les tabelles de l'école primaire. Elle

ouvre ses portes de Terreaux 12 dans une
semaine, accueillant 7 gosses répartis en
1ère, 2e et 5e années. Un seul de ces
enfants était initialement inscrit sur les
registres de l'école officielle. Elle (La
Grande Ourse) est l'émanation de la
volonté et de l'envie de parents soucieux
de voir leurs enfants recevoir un ensei-
gnement plus personnalisé. Loin d'eux la
critique de l'école publique.

ECOLE SECONDAIRE:
DU NOUVEAU

nous l'avions signalé en son temps,
l'introduction de la mixité des cours de
travaux à l'aiguille à l'école secondaire
est une belle et bonne nouveauté.
L'enseignement de l'école ménagère aux
garçons comme aux filles, dans la foulée
de la première innovation, est à l'étude.
Son application prévue pour l'an pro-
chain, à titre d'essai.

Autre nouveauté intéressante intro-
duite à l'école secondaire: l'apparition de
classes dites pratiques. Le terme «prati-
que» recouvre désormais les classes que
l'on appelait terminale ou «p + 1» (1
signifie un an de retard sur le cours nor-
mal de la scolarité). Dix classes pratiques
qui accueillent 10 à 12 élèves. L'on procé-
dera à des échanges d'élèves en cours
d'année, dès lors que leurs attitudes peu-
vent s'épanouir mieux ailleurs; afin que
chacun de ces enfants qui éprouve plus
de difficultés que la masse des autres,
puisse valablement -; appréhender la
matière enseignée, des niveaux sont créés
au sein d'une classé. 

Comme à l'école primaire, les élèves du
cycle secondaire sont moins nombreux:
1964 en 1982 et 1867 en 1983. Une seule
classe a été biffée. L'effectif moyen se
situe à 19,6 écoliers par classe. Paradoxa-
lement, l'on constate une augmentation
dans les chiffrres de 1ère, 2e et 3e secon-
daires: 509 (494 en 1982), 476 (463) et
498 (461). Mais la chute est sévère en
quatrième année, de 546 en 1982, on
passe à 414.

Si la situation est stable - ou presque,
seuls deux postes n'ont pas été recon-
duits - chez les professeurs des sections
classique, scientifique et moderne, la
situation risque de s'aggraver en prépro-
fessionnelle.

Voici enfin la répartition du nombre
d'enfants par collège: Centre Numa-
Droz, 627 élèves (32 classes); Centre des
Forges, 561 (28); Bellevue, 242 (12); Crê-
tets, 243 (14) et Bois-Noir, 224 (11). (icj)

Début de l'année scolaire: fronts soucieux... (Photos Bernard)

Le Tribunal de police tenait audience
vendredi dernier, placé sous la prési-
dence de M. W. Gautschi assisté de Mme
Roux, fonctionnant comme greffier.

Ainsi, M. V., pour une infraction à la
LCR-OCR et ivresse au volant, a été
condamné à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans (210 fr. de
frais). Une infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants a valu 45 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans
à F. P. (50 fr. de frais). Autre infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants pour
E. C. qui devra s'acquitter d'une amende
de 250 francs (60 fr. de frais).

Par ailleurs, dans l'examen de la révo-
cation de deux sursis accordés en 1982,
par défaut, le tribunal a ordonné l'exécu-
tion des peines qui frappaient F. M. et
D. B. Enfin, lectures de jugements ont
été données: M. B. tout d'abord, prévenu
de diffamation et de dénonciation
calomnieuse, a été taxé d'une amende de
200 francs (120 fr. de frais) et d'une
indemnité de dépens de 200 francs. A. S.,
pour une violation d'une obligation
d'entretien, a été condamné à 30 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, et 60 fr. de frais. (Imp.)

Au Tribunal de police

Deux événements pour la fête d'un petit canard...

La joie de Jean Tourane... et celle des gosses. (Photos Bernard)

Samedi après-midi, le parc de
l'Ouest résonnait d'une animation
toute spéciale; les bambins y étaient
en force, répondant à l'attrait d'une
invitation particulière. Songez donc !
Le papa de Saturnin, en chair et en
os, mais hélas avec seulement la
maquette de son petit canard, était là
pour convier les enfants à un lâcher
de ballons; une manière originale et
sympathique d'associer ses petits
spectateurs à un autre événement, le
vernissage de son exposition d'aqua-
relles, qui s'ouvrait le même jour à la
Galerie L'Echoppe.

Peut-être un peu rassasié de tenir sa
caméra à niveau du plancher des canards
et autres petites bestioles, Jean Tourane
a-t-il voulu lever son regard et le porter à
l'infini du ciel ? Les enfants vous diront
que l'un et l'autre sont liés et le rêve du
voyage et de l'azur immense se marie
d'emblée avec la douce poésie des histoi-
res et des décors de Saturnin et de ses
amis. Fébriles, impatients, ils étaient
nombreux à remplir leur petite étiquette
et à s'emparer d'un ballon devenant por-
teur d'une masse d'espoir de lointains
voyages et d'une inconnue grisante.

Tiraillé, pressé, bousculé, Jean Tou-
rane a gonflé quelque 200 ballons, les
ficelant solidement et, on se l'imagine, y
a mis certainement aussi sa propre part
de rêve.

Au signal de lancement, opération
effectuée en deux vagues, toutes les bou-
les multicolores ont retrouvé leur légè-
reté aérienne: joli tableau dans le ciel
chaux-de-fonnier malgré les quelques
pleurs des plus petits ne comprenant
guère cet envol organisé.

La météo était bonne; un petit souffle
laissait augurer de longs parcours. On en
saura plus à fin septembre, dernier délai
pour rapporter les petits cartons venus
en retour, et date de proclamation des
résultats.

A noter pour les enfants et les parents:
toute étiquette revenue à son expéditeur
par la voie postale est à rapporter très
vite à l'Echoppe avec son enveloppe;
récompense et prix attendent les heu-
reux.

JURA, MA DÉCOUVERTE...
Les mains endolories, mais le sourire

heureux, Jean Tourane recevait un peu
plus tard un autre public, amateurs et
amis venus à la Galerie l'Echoppe assis-
ter à son vernissage. Il en est arrivé de
loin, alertés et tentés par les images télé-
visées de vendredi dernier consacrées à
cet artiste par la chaîne romande.

L'exposition en question est un joli
voyage dans le Jura de nos environs
immédiats; c'est aussi l'illustration d'un
coup de foudre qui a son histoire.

Jean Tourane est donc le père de
Saturnin, le petit canard malicieux; il lui
a inventé des histoires, aménagé un
décor naturel, trouvé des amis — et des
ennemis - et en a fait une remarquable
série filmée pour les enfants. Il est d'ail-
leurs en train de préparer une suite à ces
épisodes et dans sa ferme de Val St-Ger-
main, tout son petit monde l'attend,
avec même un nouveau personnage, pour
repartir vers de nouvelles aventures. On
devrait pouvoir s'en régaler sur petit
écran au début de l'année prochaine.

Dans cette pasionnante et longue épo-
pée.un compère est venu l'aider et lui a
fait quelques chansons sur mesure, à
entonner vers la mare aux canards. C'est
Ricet Barier, collaborateur, ami, et
chaux-de-fonnier d'adoption. En venant
lui rendre visite, l'aquarelliste qu'est
aussi Jean Tourane, a senti sa sensibilité
frissonner et ses pinceaux pris de folle
envie. Parcourant de petits chemins,
glissant sur des paysages enneigés, se
coulant sous un ciel changeant et surpre-
nant, il a découvert un pays aux images
bien proches de son cœur. Alors bravant
le froid, il a posé son chevalet dans cette
blancheur , et très vite, sous le besoin
d'une impulsion, il a donné son image du
Jura.

Elle est là, démultipliée en quelque 50
facettes qui sont autant de coups de
cœur et autant de surprises, dans le ton,
dans le reflet capté, et dans la touche
précise et efficace. Le regard s'y recon-
naît, et le chantre-poète de ce pays y
découvrira un frère; avec un réel talent
de coloriste, osant l'inhabituel dans les
couleurs, le peintre est allé droit au
cœur, au-delà des yeux de l'habitude qui
ne savent plus voir. «Pour moi, ce fut
une vraie découverte» commente-t-il;
elle en suscitera certainement une autre,
chez les visiteurs.

ib

• L'exposition est ouverte jusqu'au 10
septembre. Durant ce temps, un petit
Saturnin se cache dans les vitrines des
commerces de la ville; une maquette à
découvrir et à rapporter à l'Echoppe,
contre récompense!

Vernissage et lâcher de ballons

Lors de sa séance du 10 août 1983, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Ibrahim
Saad, à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer,
à titre exceptionnel, en qualité de den-
tiste. (Comm.)

Autorisation

M| I cela va
•rTji se passer

Course de caisses à savon
La traditionnelle course de cais-

ses à savon organisée par la sec-
tion des Montagnes neuchâteloi-
ses de l'Automobile-Club suisse a
lieu samedi 20 août. Elle est
ouverte à deux catégories: «Cham-
pionnat suisse Rivella» et libre. Les
inscriptions peuvent être adressées
au secrétariat de l'ACS, avenue Léo-
pold-Robert 102.

Les essais auront lieu dès 9 heures,
sur le parcours habituel rues de la
Montagne - Tête-de-Ran. Et les cour-
ses proprement dites commenceront
dès 13 heures. Elles sont ouvertes à
tous les enfants âgés de 9 à 15 ans.

(Imp.)

Au menu du prochain Conseil général

Le Conseil général de la ville est
appelé à se réunir mercredi 24 août pro-
chain. Appelés à statuer, les membres du
législatif le feront à propos d'un rapport
du Conseil communal concernant la sup-
pression de la Commission de l'enseigne-
ment ménager et de l'abrogation du
Règlement de la dite commission. Les
mentalités (et la jurisprudence) chan-
gent, qui invitent les établissements sco-
laires à prévoir la même formation pour
les filles et les garçons. L'enseignement
ménager dispensé uniquement, et obliga-
toirement, aux filles est contraire à la
Constitution a d'ailleurs relevé le Tribu-
nal fédéral. Aussi l'exécutif propose-t-il
de concevoir l'enseignement ménager à
l'image des autres cours donnés à l'Ecole
secondaire et, partant, d'attribuer cet
enseignement à la Commission scolaire.
(L'expérience de la mixité des cours
ménagers sera introduite à la rentrée de
1984).

i l'amélioration de la qualité des soins
dispensés à l'hôpital de la ville impose
corollairement des investissements dans
l'achat et le renouvellement des appa-

reils employés. Ainsi, l'exécutif demande
un crédit d'investissement de 792.000
francs pour le remplacement, le renou-
vellement et l'acquisition d'appareils
médicaux et hôteliers et pour des tra-
vaux de réfection. L'aménagement de la
buanderie ayant constitué le «gros» des
demandes de crédits antérieures, la
somme sollicitée le sera donc pour du
matériel «de santé». Après avoir pris
connaisance du rapport d'information de
l'exécutif au sujet des motions «affichage
public» présentées par Mmes Cop (soc)
et Châtelain (lib-ppn), les membres du
législatif parcourront le rapport de la
commission du vivarium et celui de
minorité qui remet en cause l'ampleur
prise par l'institution dans le livre de
comptes de la commune. Diverses nomi-
nations dans des commissions, des
demandes de naturalisation ainsi qu'un
important train de motions et interpella-
tions complètent l'ordre du jour de ce
prochain Conseil sur lequel nous revien-
drons. (Imp.)

Enseignement ménager: vers l'égalité

Dimanche à 18 h. 55, une conduc-
trice de Font (FR), Mme D. G. circu-
lait rue Numa-Droz en direction du
Locle. A la hauteur de la rue des
Armes-Réunies, elle est entrée en
collision avec l'auto conduite par M.
Domenico Loffredo, 22 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui montait la rue
des Armes-Réunies. Blessé, M. Lof-
fredo et la passagère de l'auto G., soit
Mme Dominique Selni, d'Estavayer-
le-Lac, ont été transportés à l'hôpital.
Les dégâts sont importants.

Collision: deux blessés

Alors qu eue circulai, au voiani
d'un cyclomoteur à la rue de l'Ouest,
Mme Suzanne Perrin, de La Sagne,
avait été renversée par une voiture,
le 20 juillet dernier. Blessée, elle
avait été conduite à , l'Hôpital de la
ville. La malheureuse n'a pas sur-
vécu à ses blessures. Elle est récem-
ment décédée à l'hôpital. Elle était
âgée de 65 ans. (Imp.)

Elle succombe
à ses blessures

A l  _ • _ _ •¦ _ _ _ *
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Murielle
GRANDJEAN

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa fille

STEVI E
le 14 août 1983

Clinique des Forges

Daniel-JeanRichard 33
2400 Le Locle

137233

SERVEUSE
Personne matinale est demandée

à mi-temps

Tél. 039/23 53 00
85405

Naissances
Kuenzer Carole, fille de Michel Alexan-

dre et de Kâthi, née Gfeller. - Nussbaum
Bastien, fils de Jean-Claude et de Maryline
Françoise, née Zaugg. - Chenal Robin Joël,
fils de Pierre Alain et de Dominique Marie
Jeanne, née Taillard. - Guenin David, fils
de Marcel André et de Françoise, née
Aeschlirnann. - Droz Bastian, fils de Olivier
Richard et de Sonia Anita, née Danzinelli.
- Perroud Samuel Yves, fils de Jean-Claude
René et de Eveline Sonja , née Kàgi. - Fel-
line Stéphanie, fille de Giuseppe et de
Edith, née Noirat. - Esmoris Jonathan, fils
de Raul et de Carmen, née Gomez. - Racine
Mohana, fille de Michel et de Maria del
Carmen, née Cabello. - Schelling Julia
Nadine, fille de Daniel André et de Patricia
Gwen, née Smith. - Torriani Baptiste
Claude Jean-Paul, fils de Claude René
Raymond et de Madeleine Marguerite
Fidélia, née Tschann.

ÉTA T CIVIL 



tout de suite, quartier Charrière

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

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

Une fuite d'eau
à votre installation ?

S r̂if  " \ /

^_J^5 I* Chaux-de-Fonds
f^m 0039/23 

18 
24

Corthesy + Girardi ** Loc,e
• _ . , _, ; . 0 039/31 65 20sanitaire - ferblanterie
ont toujours une solution à

votre problème sgg

J'achèterais plusieurs

GÉNISSES
d'un à deux ans avec MM ou pour
l'engraissement.

Faire offre à Willy Frésard, Le Bémont au
<P 039/51 16 28. 14-27684

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 •

osiiEg
au Locle, dès le 1 er septembre ou date à
convenir, rue des Cardamines, dans
situation ensoleillée
3 Va PIÈCES
Fr. 460 — charges comprises
3 PIÈCES
Fr. 446.— charges comprises
WC-bains, balcon.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91-358
La Chaux-de-Fonds, (p 039/23 54 33

Cours d'anglais
et d'allemand
au Locle

Reprise des cours
LUNDI 29 AOÛT

cours d'anglais débutants, intermédiaires et
, avancés (préparation pour le First Certificate
in English)

Cours d'allemand tous niveaux

E. MERLO
Foyer 10. 2400 Le Locle
# 039/31 41 88 91-30728

(<- Ẑ\̂ éco,e moderne
\^̂ t\ de eoiFrure
yï^T mr - S 

rue Ftoger-de-Guimps 5
)̂ R| fi / 1400 Yverdon-les-Bains

>5L_3^C 0024/21 56 16

Vous permet, en 12 ou 18 mois, d'obtenir
le diplôme de l'école qui vous ouvrira les
meilleurs salons.

Début des cours: 1 er septembre 1983, puis
le 1 er de chaque mois. 2214245

Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 11

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

Pendant plusieurs semaines, il était passé
de cabarets en baigneries en compagnie d'ivro-
gnes et de ribaudes. Il s'était dégagé à grand
mal de ce tourbillon de plaisirs frelatés.
Encore tout étourdi, meurtri, avili, il avait
pourtant fini par faire le point et cherché quel
pourrait être son avenir en dehors de la
déchéance.

Malgré tous ses efforts, il n'avait pu con-
cevoir son existence future hors de la présence
de Marie. Il avait eu furieusement envie de la
revoir. Il avait imaginé de retourner à Mons
pour l'enlever, l'entraîner loin de l'univers
hostile à leur amour. Il était sûr qu'elle
l'aimait toujours, qu'il n'aurait qu'à paraître
devant elle pour que ses scrupules, ses pieuses
résolutions disparaissent comme fumée au
vent, pour qu'elle redevienne aussitôt la
femme aimante et consentante qu'il avait
tenue dans ses bras.

C'est finalement un message du duc Char-
les qui l'avait contraint à renoncer à ce projet
insensé, et arraché à sa débauche. Il lui
demandait de le rejoindre au plus tôt en son
camp d'Arras où il préparait une expédition
guerrière pour les besoins de laquelle il avait
besoin de ses services. C'est ainsi que Philippe
de Ravenstein était entré en campagne sous la

bannière du Téméraire, un peu comme il
serait entré en religion, pour y exorciser ses
tourments amoureux dans le sang et les lar-
mes des batailles.

Tandis que le chancelier achevait sa lec-
ture, un officier de la garde pénétra discrète-
ment dans la salle de réunion. Il vint parler à
l'oreille du duc Charles. Tous les conseillers
remarquèrent aussitôt que les traits de leur
chef reflétaient une vive surprise. Il fit un
signe de la main et dit d'une voix troublée:
- Messieurs, nous attendions depuis plu-

sieurs jours la venue d'un messager venant de
France... Or, on m'annonce que c'est messire
Simon de Quingey en personne, notre ambas-
sadeur auprès de Sa Majesté le roi Louis XI
qui est de retour!

Un murmure d'étonnement courut aussitôt
parmi l'assistance. Que signifiait cette arrivée
inopinée! De quelles nouvelles, bonnes ou
néfastes était porteur le diplomate?

Pressé de le savoir, le duc de Bourgogne
demanda à l'officier de faire entrer sans plus
tarder le visiteur.

II

MORT D'UN PRÉTENDANT

Lorsque Simon de Quingey pénétra dans la
salle d'apparat du pavillon ducal, le silence se
fit aussitôt parmi l'assistance. Tous les con-
seillers le regardèrent avec curiosité. Il était
petit mais robuste, avec des cheveux noirs, des
lèvres minces et des yeux vifs. Il s'avança d'un
pas rapide et vint s'incliner avec respect
devant Charles le Téméraire.

— Eh bien! Monsieur, fit celui-ci, vous voilà
rentré? J'attendais plutôt de vos nouvelles
par un courrier que votre retour...

L'ambassadeur esquissa un geste incertain,

comme s'il demandait à son interlocuteur de
l'excuser et de patienter dans l'attente de ses
explications.

— Monseigneur, répondit-il d'une voix grave,
j'ai préféré venir en personne vous rendre com-
pte de la mission que vous m'aviez confiée. Il est
des événements si contournés qu'ils peuvent être
difficilement rapportés par écrit.

— Quels sont donc ces événements?
Simon de Quingey baissa la tête. Il sem-

blait mal à l'aise. Son visage portait les dou-
bles stigmates de la fatigue et de l'amertume.
A la poussière couvrant ses vêtements, à la
barbe embroussaillant ses joues on devinait
qu'il venait de faire longue route.

— Hélas! Monseigneur. Je reviens porteur
de fâcheuses nouvelles.

Les traits du Téméraire se crispèrent sous
l'effet de la contrariété. Etant un homme
impatient, toujours prompt à se hérisser, il
dut faire un effort pour se contenir. Sa voix
sèche trahit cependant son irritation:

— Est-ce à dire que vous ne rapportez point
les instructions de ratification du traité de
paix avec la France?

L'ambassadeur secoua la tête.
— Non Monseigneur. Le roi Louis XI a

rompu les négociations!
Un long silence consterné succéda parmi

l'assistance à cette révélation. Durant un
temps indéterminé, on n'entendit sous la
tente que la rumeur puissante venue de l'exté-
rieur, celle du camp qui continuait de vivre au
rythme de ses préparatifs guerriers.

Pourquoi cette rupture imprévisible?
La même question se posa à l'esprit de tous

les conseillers. Pourquoi le roi de France, qui
semblait si intéressé par l'alliance franco-
bourguignonne, venait-il de changer si brus-
quement d'avis? Quel événement imprévisi-
ble? Quel bouleversement politique s'était-il

produit pour justifier la volte-face du maître
de Plessis-lez-Tours?

Le premier moment de stupeur passé, le
duc formula la question que tous se posaient:

— Et pour quelles raisons le roi refuse-t-il à
présent notre alliance?

Le gentilhomme regarda le Téméraire avec
embarras, comme s'il hésitait à lui révéler bru-
talement certains faits et ne savait comment
s'y prendre pour s'expliquer sans heurter son
interlocuteur.

— Je crois Monseigneur, dit-il après une
hésitation et en cherchant ses mots, qu'il
serait bon... Pour une meilleure compréhen-
sion des faits, que je vous conte d'abord com-
ment s'est déroulée ma mission...

— Soit, dit le duc. Racontez! Mais faites
vite!

— Je dois d'abord vous dire, Monseigneur,
commença Simon de Quingey, qu'il m'a fallu
attendre plus d'une semaine avant de pouvoir
approcher le roi. Chaque matin, je me présen-
tais au château pour demander une audience
à Sa Majesté. Neuf fois de suite il me fut
répondu que le roi était absent. On me pria
chaque fois de repasser le lendemain.

— Et vous n'avez pas cherché à savoir où il
se trouvait?

— Si fait Monseigneur. Dès le troisième
jour, j'ai appris que le roi n'avait jamais
quitté Plessis-lez-Tours depuis mon arrivée.

Un murmure réprobateur parcourut les
rangs de l'assistance. Le Téméraire le fit taire
d'un geste agacé.

— Puisqu'on ne voulait pas vous recevoir, il
fallait rentrer sur l'heure, Messire! Un ambas-
sadeur de Bourgogne n'a pas à faire l'anti-
chambre chez le roi de France comme un mar-
chand de draps!

— J'ai failli plus d'une fois renoncer à ma
mission, Monseigneur, et venir vous rendre
compte du mauvais vouloir de Sa Majesté.

ILE LOCLEI

RÉOUVERTURE
demain mercredi 17 août, de service
l'après-midi.

Fleurs
Mme P. GUENIN-HUMBERT, avenue
Léopold-Robert 5, <fi 039/23 45 18.

85142

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.
$ 021/72 10 90.

13-2064

( __b |
À LOUER

AUX BRENETS

atelier
dans immeuble résidentiel, très enso-
leillé, chauffage central général, se com-
posant de 3 locaux, vestiaire, WC, cave,
d'une surface totale de 80 m2.

Disponible pour date a convenir, estai

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

Salon de coiffure messieurs
D. LAMPRECHT
Marais 36- LE LOCLE

FERMÉ
du samedi 20 août 91 30739

au lundi 5 septembre
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^̂X f spécialiste

EtEn
Passez vos vacances automnales
à ZINAL
Admirez la flore alpine !
Téléphérique jusqu'à 2400 m - pSche
sportive - varappe - promenades faciles
et à diverses altitudes'- ' tennis'- fcàtfa-
nes de montagne
FLATOTEL LES ÉRABLES
L'aparthôtel avec bar, piscine couverte
chauffée, minigolf.
Toutes les chambres avec balcon au
sud, douche ou bain et WC.
Chambre et petit déjeûner dès Sfr.
50.- par jour/ personne, en chambres
doubles.
Location d'appartement avec petit
déjeûner (avec utilisation de la cuisine
pour 2-6 personnes).1-
Sfr. 349.- (2 pers/ 1 semaine)
Sfr. 563.- (2 pers/ 2 semaines)
Tél. 027/65 18 81
Télex 38 298 flat ch 8..17.0

BÊg 05-2569 TJgjg

_ Changez maintenant ~
n votre ancien _

Réfrigérateur *
- Lave-linge •
: Lave-vaisselle
_ Cuisinière F
} Aspirateur :

_ Demandez notre _\
SUPER-Offre _

-_ de reprise i

* F" Appareils de marques _
n rénommées en stock avec "
A garantie des prix les plus .
l bas m
_ -
tÂ Chaux-de-Fonds, k
1 Jumbo 039/26 68 65
I Bienne. 36. Rue Central. 032/22 85 25

ÏM Marin. Marin-Centre 038/334848 I
I Lausanne. Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne Hg

.' >"_\ et 42 succursales j
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A vendre

Alfetta
1,8
année 1978, bon état
d'entretien,
85 000 km.

Prix à convenir.

(9 039/61 11 81.
85132

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'/// sans avoir

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com-
mençant par les plus longs. Solution: page 18

Agate 2 X; Alezan; Amarante; Anthracite; Ardoise;
Azur; Beige; Bicolore; Bistre; Blanc; Café; Chocolat;
Citron; Ebène; Email; Fauve; Incarnat; Jonquille;
Kaki; Mauve; Noir; Noisette; Olive; Rouan; Rou-
geaud; Roux.
Cachées: 6 lettres. Définition: Couleur

LETTRES CACHÉES



VŒGTLT S.A.
Installations sanitaires
Chauffage
cherche

monteur
en chauffages
qualifié, sachant travailler seul.
Entrée à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone au
039/23 64 88. 91-459

ATELIER du canton de Vaud

cherche

sertisseurs
en joaillerie
qualifiés,

Permis de travail possible pour per-
sonnes étrangères.

Faire offres à:
A. Kirchhof, 1342 Le Pont,
0 021/85 10 48. 18-317164

_____________ '

__^£ P°ur l'atelier de mécanique, nous engageons 
^̂

mmmwimÉmm tout de suite ou pour date à convenir |Sj

I tourneur I
m sur tour parallèle moderne (Reiden) |||

opérateurs I
(machine à érosion) (Charmilles & SIP) H

mécanicien de précision 1
(erg m
Pour l'atelier de mise en couleur des fournitures, nous cher- jg|
chons un «g

passeur aux bains I
expérimenté et consciencieux aÊ

Nous offrons: — emplois stables Si
— travaux variés et intéressants Es
— horaire variable jœ

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact §§
téléphoniquement avec le service du personnel afin de convenir M
d'un rendez-vous pour un entretien. 

^̂ ^̂  
H
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Jean Singer & Cie SA ^L |i. Fabrique de cadrans soignés ^̂ HA. Crêtets 32 2300 La Chaux-de-Fonds |1__J______.
^^̂  

Tél. 039/23 42 06 V______P^

BIBI Coop La Chaux-de-Fonds
Afin de compléter l'effectif de notre Boulangerie

nous cherchons

un boulanger qualifié
au bénéfice d'une solide expérience, pouvant par
la suite prendre certaines responsabilités, dans la
conduite des collaborateurs.

Nous offrons, pour ce travail de nuit, de bonnes
conditions d'engagement, dans une entreprise
aux avantages sociaux de premier ordre.

Date d'entrée: 1er septembre ou à convenir.

UN NETTOYEUR
travail de jour, pour l'ensemble de nos laboratoi-
res de boulangerie et pâtisserie.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec le Service du Per-
sonnel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/25 11 61. 85134

Entreprise du littoral neuchâtelois

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

technicien
en chauffage
Cette personne devra assurer la res-
ponsabilité du bureau technique et
la formation d'un apprenti.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre T 28-517210 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

L'Information Horlogère Suisse
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département du contentieux

UN JURISTE
ayant une formation universitaire complète.

Les offres d'emploi sont à adresser à M. R. Joseph.
91-30713

Moins nombreux que Pan dernier
Elèves et étudiants reprennent le chemin de l'école

Depuis hier matin au Locle comme dans toutes les Montagnes neuchâteloises la vie
a repris son cours dans les écoles primaires, secondaires, les jardins d'enfants, au
Technicum et à l'Ecole d'ingénieurs. Ce sera aussi le cas d'ici une semaine pour les
étudiants de l'Ecole de commerce. En fait, c'est aujourd'hui que les choses sérieu-
ses reprendront réellement. La journée d'hier étant plutôt réservée à une prise ou
une reprise de contacts. Le teint hfilé ou franchement bronzé, des centaines de
Loclois ont retrouvé ou pris pour la première fois le chemin de l'école à l'issue de
ces grandes vacances largement ensoleillées et très chaudes dont ils ont bénéficié.
C'est parfois avec un peu de regret ou un peu d'appréhension que tous ces enfants
ont repris le collier. Mais tous furent rapidement à la joie de retrouver les copains
et copines et d'échanger ses impressions et souvenirs de vacances. En compagnie
de tous les directeurs des établissements secondaires nous avons effectué un tour
d'horizon pour voir de quelle manière se présente cette rentrée scolaire 1983-1984.
On note de manière générale, comme ces dernières années une diminution d'effec-
tif assez sensible, expliquable par le fait que le nombre d'élèves de l'Ecole primaire
a diminué de 94 unités. Autre diminution au Technicum: — 30. Augmentation en
revanche à l'Ecole secondaire (+ 34) et à l'Ecole d'ingénieurs, ETS du Locle (+ 14)

A l'Ecole primaire on note l'entrée en
première année de 100 «pioupiou ». Il y en
avait 132 l'an dernier. Mais compte tenu
des départs ou des passages à l'Ecole secon-
daire le nombre total des élèves pour les
cinq premières années passe de 761 à 667.
D'où l'obligation de supprimer deux classes.
Ce qui en établit le total à 39, dont la
moyenne générale est d'environ 19 élèves.
Ce chiffre de 39 comprend les classes spé-
ciales et celles des Monts. Deux démissions
et l'ouverture au collège des Girardet d'une
classe en duo a évité le renvoi d'ensei-
gnants.

Deux jeunes normaliens à qui l'Etat
garantit un an de travail à l'issue de l'Ecole
normale seront au Locle pour dispenser des
heures de soutien, d'appui et d'artisanat.

Quant aux maîtresses de 1ère année elles
débuteront dès 1984 les cours de recyclage
de français.

Pour les élèves, indique encore le direc-

teur de l'école, M. Ernest Hasler, les leçons
d'initiation au volley et au tennis qui con-
naissent un grand succès se poursuivent
pour les enfants de 4e et 5e années. En
outre la direction organisera un camp de
ski, dit officiel, tandis que les enseignants
du collège du Corbusier en organiseront
aussi un qui n'est lui pas subventionné par
la commune. A chaque fois environ 90 élè-
ves y prendront part.

Enquête: Jean-Claude PERRIN

Très léger mieux du point de vue des
effectifs dans les jardins d'enfants. 112
bambins sont entrés hier matin, alors qu'ils
étaient 106 l'an dernier. La majorité de
l'effectif des classes se situe entre 15 et 17.
De sorte que les huit jardins d'enfants ont
été maintenus. Quelques modifications sont
intervenues parmi les maîtresses enfanti-
nes. Une duettiste absente pour une année
a été provisoirement remplacée.

En outre, profitant du retour d'un congé
d'une autre jardinière un second duo a été
ouvert au jardin d'enfants de la rue du
Midi, la première expérience tentée depuis
maintenant trois ans dans un autre quar-
tier de la ville s'étant révélée très positive.

Cet automne les jardinières participeront
à un cours de perfectionnement relatif aux
activités de langage à l'école enfantine,
indique la directrice, Mme Michèle Kohly.

Bonne surprise pour le directeur de
.'Ecole secondaire, M. Jean Klaus qui voit
l'effectif de son établissement passer de 664
à 698. Ceci en raison de l'arrivée de la 5e
année primaire d'une forte volée et parce

que moins d'élèves libérables ont quitté
l'école.

Compte tenu des désirs du Département
de l'instruction publique les effectifs ont
été en général renforcés dans les classes.
Pour les 35 classes (une de moins) l'effectif
moyen est de 21 élèves indique M. Klaus.
Le corps enseignant compte trois ensei-
gnants de moins (départ en retraite ou
démission) et il a fallu se séparer de quel-
ques maîtres surnuméraires non titrés.
Mais le directeur pense que ce n'est mal-
heureusement là qu'une situation provi-
soire compte tenu du fait que les années
maigres suivront.

Pour le moment 300 élèves sont au col-
lège Beau-Site et 400 à Jean-Droz. Une
nouveauté dans le programme d'enseigne-
ment de l'histoire et de la géographie réside
dans la répartition des heures pour les
niveaux I à III.

34 types d'activités complémentaires à
option (ACO) sont au programme. Deux
nouvelles activités. Le patchwork et le
piano.
FORTE ENTRÉE À L'ÉCOLE
SUPÉRIEURE DE COMMERCE

Le bâtiment Jehan-Droz abrite aussi
l'Ecole supérieure de commerce. Elle com-
pte une classe par niveau et un effectif total
de 56 étudiants.

Mais l'attrait pour cette école est impor-
tant puisqu'on a enregistré l'entrée de 27
nouveaux élèves. De sorte qu'il faudra
dédoubler l'enseignement d'un certain
nombre de branches.

Après une première année d'expérience
concluante, l'introduction à l'informatique,
grâce à l'ordinateur de l'école se poursuit.

Trois classes de l'Ecole d'ingénieurs se
trouvent encore à Jehan-Droz ainsi que,
depuis cette année, deux classes du Techni-
cum.

TECHNICUM: L'ATTRAIT
DE L'ÉLECTRONIQUE

Pour le Technicum neuchâtelois, établis-
sement du Locle, à certains points de vue,
les ans se suivent et se ressemblent. En
effet l'avenir de l'établissement loclois n'a
toujours pas été décidé, ce qui ne facilite
pas la tâche du directeur général M. Pierre
Steinmann, pas plus que de solution n'a été
trouvée à propos des halles de gymnastique
qui font encore défaut. % ._

Dans la cour, les élèves de l'Ecole primaire peu avant la rentrée.
Comme l'an dernier l'école d'électronique

a fait le plein. Deux salles de cours ont été
provisoirement transformées en atelier et
des leçons seront dispensées dans des
locaux de l'Ecole secondaire.

Une dizaine d'élèves sont entrés à l'école
de mécanique, ce qui correspond aux nor-
mes habituelles. En revanche nettement
moins d'étudiants en première année à
l'école d'horlogerie et de microtechnique.
Qu'il est loin le temps où les étrangers com-
posaient plus du 50 pour cent des effectifs.
Dans ce cas précis les décisions gouverne-
mentales françaises ont peut-être joué un
rôle. Dans le sens où certains Français ont
eu crainte qu'en envoyant leur enfant étu-
dier en Suisse l'Etat ne mette de trop près
son nez dans leurs affaires!

Globalement, l'effectif de l'ensemble des
étudiants du Locle, en baisse d'une tren-
taine d'unités, s'établit à 240.

Les choses ont débuté très sérieusement
hier déjà pour une importante volée de
diplômants, 42, à l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (EICN), ETS du
Locle.

Autre événement pour .'EICN, l'entrée
en fonction, seul à la barre, du nouveau
directeur, M. Jean Michel. Celui-ci n'a pas
rencontré de problème majeur car il est,
a-t-il, «entré dans un système bien rôdé». Il
reconnaît en outre que les options de base
qui ont été prises jusqu'ici sont correctes.

Pour l'EICN cette prochaine année sera
une période charnière marquée par diffé-
rents objectifs. L'école sera très engagée
dans l'informatique puisqu'elle recevra
l'ordinateur VAX 11/780 dont l'achat fut
décidé par le Grand Conseil.

Ce sera aussi l'arrivée du professeur
d'informatique, chef du centre de calcul,
dont la charge sera partagée entre l'ensei-
gnement et la gestion de ce centre de calcul.

Dans une première phase on mettra en

exploitation ce centre pour ensuite initier
les professeurs, les préparer à utiliser ce
support informatique dans l'enseignement.
Parallèlement il s'agira de s'occuper des
problèmes d'aménagement des locaux et de
la mise en service de l'ordinateur auquel
seront reliés dans la configuration initiale
30 terminaux puis une quarantaine par la
suite

Autre point important pour l'EICN, ce
sera la première année où l'on appliquera la
décision de faire passer de 5 ans et demi à
six ans la durée des études. «Nous tirerons
profit de cette souplesse dans le réaménag-
ment de certains programmes» explique M.
Michel. Le dernier semestre sera toujours
consacré au projet de diplôme. Le futur
ingénieur disposera d'assez de temps pour
mener de A à Z son travail de développe-
ment.

Un tel travail n'est pas un simple moyen
de vérification, explique le directeur, mais
aussi didactique. Il pense aussi que grâce à
la souplesse offerte par l'allongement de la
durée du temps d'étude, l'EICN pourra
mieux soutenir les aspirations personnelles
des étudiants quant au choix de leur travail
final.

Enfin, une autre idée forte de M. Michel.
Il voudrait que dans l'enseignement on
démontre toujours l'objectif final pour
expliquer la nécessité d'aquérir les outils. Il
tient à cultiver chez les élèves le comment
et le pourquoi. «Des questions fondamenta-
les chez les ingénieurs». A ce jour 192 étu-
diants fréquentent l'EICN. Soit 14 de plus
que l'an dernier. Pour les 42 diplômants les
perspectives professionnelles semblent se
présenter sous un jour favorable. «Tout le
monde a compris l'importance de la ration-
nalisation qui s'accompagne d'une nouvelle
complexité des moyens de productions,
explique M. Michel. Ceci demande des sup-
ports techniques plus importants, donc la
présence d'ingénieurs».
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J'achète
meubles • pendules •
lustres - bibelots -
horlogerie - poupées.
Le tout ancien
Tél. 039/41 10 20,
le soir
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MARENDING SA K]
cherche pour compléter son équipe un L1

boulanger il
Entrée: tout de suite ou à convenir al

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone ï fl
au 039/26 65 65 as.at il

Av. Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds II¦!¦---¦---¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦*

Hier vers 15 h. 45, les premiers-
secours du Locle ont dû intervenir
dans l'immeuble Cent-Pas 6 en rai-
son d'une inondation. C'est vraisem-
blablement à la suite d'une défectuo-
sité que l'eau a abondamment dé-
bordé d'une machine à laver. Le
liquide s'est répandu par infiltration
sur trois étages. Les cinq hommes
des premiers-secours alertés ont
récupéré l'eau grâce à des aspira-
teurs. Les dégâts sont importants, (p)

Trois étages inondés
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Mais, connaissant le prix que vous attachiez
à la conclusion du traité, mon honneur eût-il à
en souffrir, je décidai de rester à Plessis-lez-
Tours aussi longtemps qu'il le faudrait en
attendant le bon vouloir du roi. Cette attente,
je le sus d'ailleurs par la suite, n'était pas des-
tinée à me bafouer. Elle résultait des circons-
tances. Avant de me recevoir, le roi désirait
connaître le résultat d'une entreprise qu'il
menait simultanément à nos négociations.

Charles le Téméraire avait retrouvé son
impassibilité. Seules, ses mains tapotant les
montants de sa cathèdre, trahissaient sa ner-
vosité.

- Enfin, un matin, poursuivit le gentilhomme,
un officier de la Cour vint me chercher de très
bonne heure à mon hôtel. L'audience m'était
accordée. Je me rendis donc aussitôt au château
et fus introduit auprès du roi. Celui-ci me reçut
en la seule, présence de son médecin et confident
Jacques Coytier. Je mis Sa Majesté au courant
des propositions de votre Seigneurie et lui donnai
lecture du traité. Le roi me laissa parler sans
m'interrompre. Puis, lorsque j'eus teiroiné, il se
mit à rire, imité par son barbier. Voyant mon
étonnement, sinon mon courroux, il me dit qu'il
n'attachait plus aucune importance à la conclu-
sion d'une alliance avec la maison de Bourgogne,
ni au mariage du dauphin avec Mademoiselle...

Le Téméraire et ses conseillers suivaient ce
récit avec un silence religieux, mais sans en
comprendre très bien la cohérence. Simon de
Quingey continua:

— Comme je m'enquérais des raisons du
revirement de Sa Majesté concernant
l'entente entre nos deux pays et de la rupture
des pourparlers matrimoniaux, il m'informa,
avec une affliction feinte, qu'on venait de lui
annoncer une triste nouvelle: la mort brutale,
à Saint- Jean-d'Angély, de son cher frère
Monseigneur le duc de Guyenne.

Une expression de dépit se peignit brusque-
ment sur le visage de Charles le Téméraire. Il
venait de comprendre pourquoi Louis XI
avait rompu les négociations. Il réalisait
l'ampleur de l'humiliation que le roi de France
lui infligeait. Celui-ci le laissait dans la posi-
tion ridicule d'un homme tendant une main
cordiale à quelqu'un qui lui tourne le dos.

Cependant, après un court répit, l'ambas-
sadeur poursuivit son récit:

— A l'issue de ces révélations, je compris
que je n'avais désormais plus rien à faire à
Plessis-lez-Tours et je m'apprêtais à prendre
congé du roi. Celui-ci prononça alors ces paro-
les énigmatiques que je vous rapporte fidèle-
ment, Monseigneur et dont, sur le moment, je
ne déchiffrai pas immédiatement le véritable
sens: «Dites à votre maître que je le salue
bien, mais que ses propositions viennent un
peu tard. Quand le gibier est pris il n'y a plus
serment à garder! »

Et, tandis qu'une certaine perplexité se
peignait sur le visage du duc et celui des
autres auditeurs, le diplomate enchaîna:

— Ce ne fut que deux jours plus tard, sur le
chemin du retour que j'eus l'explication de ces
propos. Que je découvris l'horrible réalité
qu'ils recelaient. A quelques lieues de Paris,
mon escorte fut rejointe par un cavalier pressé
qui, ayant reconnu notre bannière, décida de
faire route avec nous. Il s'agissait d'un gentil-
homme nommé Odet d'Aydie, lequel avait été
durant plusieurs années l'ami et le confident
du défunt Charles de France. Dépositaire d'un
terrible secret, il venait en Bourgogne pour
vous informer, Monseigneur, des véritables
circonstances de la mort de son regretté maî-
tre...

- Quelles sont donc ces circonstances?
- Je pourrais vous les rapporter Monsei-

gneur, mais messire Odet d'Aydie m'a accom-

pagné jusqu 'à votre camp. Il est près d'ici. Si
vous le voulez bien, je crois qu'il serait préfé-
rable que vous l'entendiez.

Bien qu'il fût à nouveau contrarié par ce-
contretemps, Charles le Téméraire acquiesça à
cette requête. Il ordonna qu'on aille quérir
l'intéressé.

L'homme fut introduit peu après à l'intérieur
du pavillon ducal. Il était de taille moyenne,
d'allure distinguée dans un costume élégant,
mais couvert de poussière. Il s'inclina devant le
duc et attendit que celui-ci l'invitât à parler.

— On me dit, messire, fit le Bourguignon,
que vous savez des choses étranges sur les cir-
constances de la mort de Monseigneur le duc
de Guyenne?

Le visage du gentilhomme se crispa. Une
lueur farouche brilla dans son regard.

— Mon maître, Monseigneur Charles de
France a été assassiné! dit-il en dissimulant
mal sa colère.

Il y eut une nouvelle rumeur parmi l'assis-
tance. Une stupéfaction générale. Le duc lui-
même ne put masquer son émotion.

— Assassiné dites-vous? Mais par qui?...
Une haine profonde se lisait à présent sur

les traits du Français.
— On a empoisonné le duc Charles! répéta-

t-il d'une voix sourde. C'est un moine attaché
à sa maison qui a accompli cet acte criminel.
Mais il n'en fut que l'exécuteur. Le vrai cou-
pable se nomme Louis Onzième, roi de France.

La brutale révélation produisit l'effet d'un
boulet de bombarde lancé à travers les vitraux
d'une cathédrale. Les conseillers s'entreregar-
dèrent, consternés, puis se mirent à commen-
ter la nouvelle en parlant tous ensemble. Le
Téméraire dut les calmer et rétablir le silence
en frappant du plat de la main sur l'accoudoir
de sa cathèdre.

— Messire d'Aydie, fit-il d'une voix lente, en

fixant son interlocuteur au fond des yeux,
vous venez de formuler de bien graves accusa-
tions contre Sa Majesté. Pouvez-vous fournir
les preuves de ce que vous affirmez?

Les traits de l'autre restèrent crispés,
empreints à la fois de haine et de tristesse. Il
poursuivit son récit:

— Monseigneur, vous savez combien mon
maître tenait à votre amitié? Combien il était
fier de s'en prévaloir. Ce sentiment n'allait
pas sans porter ombrage aux relations déjà
tendues qu'il entretenait avec son frère. A plu-
sieurs reprises, le roi avait tenté de faire pres-
sion sur le duc Charles pour qu'il renonçât à
ses alliances avec Bourgogne et Bretagne.
Mais c'est surtout le projet de mariage entre
mon maître et Mademoiselle votre fille qui
déchaîna la fureur du roi. Lorsqu'il sut que
son frère avait envoyé à Rome, auprès de Sa
Sainteté, l'évêque de Montauban afin d'obte-
nir les dispenses nécessaires à ce mariage, lors-
qu'il apprit par ses espions que Monseigneur
de Guyenne n'était plus lié par le serment
extorqué qu'il lui avait fait jurer sur la croix
de saint Laud, il décida d'employer un autre
moyen pour faire échouer ce projet.

Le silence régnait de nouveau dans la tente
du Conseil. Tous les participants suivaient
avec passion le récit du gentilhomme, con-
scient que ses révélations pèseraient lourde-
ment sur l'avenir des relations franco-bour-
guignonnes.

— Depuis quelques mois, poursuivit Odet
d'Aydie, le roi avait gagné la complicité d'un
moine chargé de lire les Heures à Monseigneur
Charles. Cet espion le renseignait sur tout ce
qui se passait à Saint-Jean-d'Angély. C'est
par lui qu'il avait appris la démarche de l'évê-
que de Montauban auprès de sa Sainteté.
C'est cette nouvelle qui le détermina à agir.

(à suivre)
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NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldanbrand
Bàrtschi & Rosat successeurs

Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66, 4e étage

Tél. 039/23 74 03

Entreprise d'importance moyenne, d'une branche annexe de
l'horlogerie cherche

mécanicien faiseur d'étampes
avec CFC ou diplôme équivalent, ayant quelques années
d'expérience et si possible connaissance des étampes
progressives.

mécanicien de précision
avec CFC ou diplôme équivalent.

manœuvre
pour être formé dans son département de polissage
automatique.

Réponse sous chiffre 91-3455 à Assa, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

COMPTABLE
s'occuperait de divers travaux tels que:
— tenue de petites comptabilités
— bouclements intermédiaires et

définitfs
— déclarations d'impôts
— divers travaux comptables

La plus grande discrétion est assurée.

£r 039/28 75 80. 85322

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
9 039/23 75 00 _,78.

Médecin-dentiste
cherche

aide
médecine-dentaire
diplômée, pour date à convenir.

Faire offre sous chiffre 91-276 à
Assa, Annonces Suisses SA, 31,
avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons pour le 1er octobre 1983

jeune agent(e)
de voyages
Nous demandons:
— expérience dans la branche
— bonnes connaissances en allemand

Nous offrons:
— les prestations sociales d'une grande entreprise
— ambiance de travail agréable dans une petite

équipe

Veuillez faire off re détaillée par écrit avec photogra-
phie et prétentions de salaire à:

ORGANISATION INTERNATIONALE
DE VOYAGES SA

M.-A. Campiche 74, rue Léopold-Robert,

2300 La Chaux-de-Fonds 67-273.31

fhtefytùm,

À VENDRE

Opel Rekord 1900 S
expertisée

Golf GL
30 000 km., expertisée

Bus VW
8 places, autom., 1974
Bus VW
9 places, 1974
Carrosserie de la Serre
Serre 128, $9 039/26 77 77
La Chaux-de-Fonds .85334

Splendide
Datsun Cherry
1200 G L coupé
1981, argent met.,
37 000 km. Radio-
cassettes + 4 roues à
neige complètes.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 168.- 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
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L'Office cantonal du travail communique que la situation du marché du
travail et l'état du chômage à fin juillet 1983 se présente comme suit:

Juillet 1983 Juin 1983 Juillet 1982
Demandes d'emploi 1836 1789 968
Places vacantes — — 6
Placements 84 97 31
Chômeurs complets 1813 1756 919
Chômeurs partiels 3323 3867 3377

On a compté pour le groupe de
l'industrie des métaux et machines:
318 chômeurs complets contre 325
chômeurs complets à fin juin 1983
soit — 7 chômeurs complets.

Pour le secteur de l'horlogerie et
bijouterie: 545 chômeurs complets
contre 533 chômeurs complets à fin

juin 1983 soit + 29 chômeur com-
plets.

Pour les professions techniques: 69
chômeurs complets contre 64 chô-
meurs complets à fin juin 1983 soit +
5 chômeurs complets.

Il n'a évolué que de façon insigni-
fiante dans les autres groupes de
professions. (Comm.)

Chômage: une certaine stabilitéUne plaie nommée phosphate
Comment se porte la faune neuchâteloise ? (2)

Page 11 -^

En intervenant, on risque en effet de
parvenir à stabiliser la population ce qui
est plus préjudiciable à long terme. La
lutte chimique fait aussi que l'on doit
sans cesse adapter le poison à l'animal.
C'est l'escalade. Et puis, le produit qui a
été utilisé dans le canton n'a pas été
assez testé. On nous avait dit qu'aucun
prédateur n'allait souffrir. C'est le con-
traire qui s'est produit. Enfin, je crois
que le Conseil d'Etat est en train de
revoir son attitude après cette mauvaise
expérience.

- Quelles espèces ont souffert de
l'Arvicostop, à part le campagnol bien
entendu!
- Le renard a été passablement

décimé. En ce qui concerne les rapaces,
c'est surtout une population en migra-
tion - donc qui passait par chez nous —

qui a été touchée. Cela n'a pas eu une
très grande influence sur les populations
locales proprement dites. Mais de toutes
façons, ces pertes sont très regrettables.

- Parlons un peu du lac et de ses
habitants...
- Les poissons dépendant très forte-

ment de leur environnement, plus encore
que la faune terrestre. Nous venons de
traverser une période de trois ans, de
1979 à 1981, durant laquelle la produc-
tion a été désastreuse. Toute une série
d'espèces se capturaient beaucoup trop
jeunes. Nous avons donc dû prendre des
mesures draconniennes. Nous sommes en
train de constater une nette améliora-

tion, deux espèces, la perche et la bon-
delle, évoluent bien. Nous faisons un très
gros effort en pisciculture avec le core-
gone.
- Sur le front de la pollution du lac,

où en est-on ?
- J'ai l'intime conviction qu'actuelle-

metn la pollution du lac n'est pas un
fateur très important. Par contre, j'ai
une autre conviction, tout aussi intime,
c'est celle que la situation pourrait rapi-
dement devenir catastrophique si on
laissait les choses aller. Je suis donc un
partisan résolu des futurs produits de
lessive sans phosphate. Actuellement,
près du 42% du phosphore que l'on
retrouve dans nos eaux provient des les-
sives. Il y a là un gros effort à faire et qui
peut l'être. Il faut absolument que nos
lacs puissent respirer, stopper cette pro-
lifération d'algues. La pollution due au
sel que l'on déverse sur les routes n'est
rien, vraiment rien en comparaison avec
le problème que nous pose le phosphore
dans nos eaux.

- Vous êtes très concerné pa r tout ce
qui touché à l'environnement, à Ut vie
sauvage. Alors cette dernière question:
que pensez-vous de la multiplication des
divers mouvements «verts» ?

- Tout d'abord, je crois qu'il y a deux
sortes de «verts». Les modérés, représen-
tés à Berne par le conseiller national
vaudois Daniel Brelaz et les autres, ces
«verts» qui sont des rouges mal mûris.

Personnellement, je ne crois pas aux
mouvements écologistes comme mouve-
ment politique. Ce qu'il y a de positif par
contre chez les «verts», c'est qu'ils ont
quelque peu secoué les partis, de gauche
à droite, On se préoccupe maintenant
plus, dans le monde politique, de l'envi-
ronnement. En perturbant quelque peu
le jeu traditionnel des partis, ils les ont
obligé à une réflexion. Mais je ne pense
pas que ces mouvements vont durer
longtemps.

(Propos recueillis
par Philippe O. BOILLOD) -
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Un jeu de quilles neuchâtelois
inauguré à Pertuis

Un temps idéal et beaucoup de monde
à Pertuis pour l'inauguration du jeu de
quilles neuchâtelois qui n'existait plus
depuis vingt ans.

On était venu de partout pour jouer
aux quilles, et cela en famille. La fête a
débuté jeudi dernier déjà pour se termi-
ner dimanche soir devant de nombreux
spectateurs enthousiastes. Un jeu assez
difficile à jouer si l'on sait qu'à Saint-
Imier par exemple, depuis vingt-trois
ans, il n'y a jamais eu de coup de neuf...

Il faut aussi dire que le restaurant

avait misé sur une attraction moderne,
un baptême de l'air en hélicoptère, il fai-
sait si beau au-dessus des crêtes du Jura
que ce fut un réel succès. En un après-
midi, cent cinquante personnes en ont
profité.

Voici les résultats de la vauquille:
1. L Pynowksy, du Locle, 95 points; 2.

René Barfuss, Chézard, 93; 3. Georges
Huguelet, Cheyres, 93; 4. ex aequo, M.
Edgar Bapst, Renan, et Rémy Nuss-
baum, Les Vieux-Prés, 92; 6. Francis
Farine, Les Géneveys-sur-Coffrane, 90.

(m)

C'est sérieux, les premiers relevés ont été effectués dernièrement par la maison ATB,
comme le témoigne notre document.

_JCS premiers travaux pour le cnanner
de la protection civile aux Lovières ont
débuté. C'est la maison ATB de Trame-
lan qui, la semaine dernière, procédait
aux relevés pour le prolongement du Gô
sous le futur remblais.

L'on sait que sur le bloc protection
civile sera érigé la future patinoire artifi-

cielle aont les travaux oni eie aecmes
dernièrement par le Conseil municipal et
qui débuteront en cette fin de semaine.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur la petite cérémonie qui,
vendredi prochain, marquera cette
importante étape. (Photo vu)

Chantier du « bloc protection civile »
à Tramelan: ça bouge...
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Rentrée scolaire à Saint-Imier

Après le temps du farniente et de la détente, le temps de la discipline retrou-
vée ou à apprendre. Dans toutes les écoles de Saint-Imier, la rentrée scolaire
a eu lieu hier, sauf à l'Ecole d'ingénieurs, où elle a lieu aujourd'hui. Pour les
jeunes gens et jeunes filles qui suivent à temps complet ou partiel une forma-
tion après avoir terminé l'école obligatoire, la rentrée s'est faite sans grande
émotion, tout au plus quelques ronchonnements. En revanche, pour les élèves
qui ont commencé l'école enfantine et la première année scolaire, la journée
était bien plus lourde de poids. Sur les petits minois imériens détendus et
bronzés, ici et là, quelques larmes ont perlés. Lâcher le jupon de maman, c'est

déjà un grand pas dans la vie...

Dans les trois classes d'école enfan-
tine, à Beau-Site et à la rue Baptiste-
Savoye, l'effectif d'élèves est resté plus
ou moins le même que les années précé-
dentes. En revanche, il faut ajouter,
cette année, une nouvelle volée de petits,
qui suivront vraisemblablement deux
écoles enfantines. A Beau-Site, alors que
l'an passé les filles étaient en minorité,
cette année c'est le tour des garçons.
Chez les quinze grands, on trouve onze
filles pour quatre garçons. Chez les
petits, trois garçons et un fille. Au total,
la classe compte donc 19 enfants. Rue
Baptiste-Savoye, les classes ont 21 et 22
élèves, dont chacune neuf petits. Les gar-
çons sont en majorité. .

A la suite de la baisse des effectifs, une
classe de première année a été supprimée
à l'école primaire. 35 nouveaux élèves
ont commencé l'école obligatoire sur les
bancs imériens, dont 20 garçons et 15 fil-
les. L'an passé, les garçons étaient au
nombre de 22 et les filles de 17, ce qui
représente une diminution de quatre
unités. Mis à part la fermeture de la
classe de première, l'effectif de l'école se
maintient.

A l'Ecole secondaire, l'équilibre entre
filles et garçons est plus parfait que
jamais. Les nouveaux élèves de cin-
quième année scolaire sont une quaran-
taine, dont la moitié de filles et la moitié
de garçons. Au programme, aucun chan-
gement à signaler. En revanche, le corps
enseignant s'est enrichi d'un demi-poste
occupé par Mlle Monika Fringeli, qui
enseigne également à l'Ecole de com-
merce.

En remplacement de M. Jean-Maurice

Imhof f, M. Willy Kaeslin, de Moutier, a
été nommé directeur de l'Ecole profes-
sionnelle artisanale. Un nouveau maître
auxiliaire a également été choisi pour
enseigner l'électronique. Il s'agit de M.
Armand Blaser. Selon le directeur de
l'école, l'effectif de la nouvelle volée est

légèrement supérieur à celui des volées
précédentes. Il se monte à une cinquan-
taine d'élèves. A l'Ecole professionnelle
commerciale, les nouveaux apprentis
sont 17, dont quatre garçons. La volée
précédente comptait 24 élèves, mais la
moyenne se situe entre 18 et 20 appren-
tis. En général, tous les trois ans, l'effec-
tif est un peu plus élevé, puisque nombre
d'employeurs n'engagent des apprentis
que tous les trois ans. Ainsi, en résumé
on peut dire que la baisse des effectifs se
fait surtout sentir au niveau des petites
classes. En effet, dans les écoles supé-
rieures, l'effectif se maintient. A l'Ecole
de commercé, on a même ouvert une
sixième classe, ce qui peut être de bon
augure. CD.

Villeret: une pyramide des âges peu régulière
En juillet dernier, nous avons apporté

diverses informations relatives a la
population de Villeret au 30 juin 1983.
En fait, si nous jetons un regard plus
attentif sur cette statistique, nous cons-
tatons que la pyramide des âges est quel-
que peu irrégulière.

On constate que l'homme le plus âgé
est né en 1889; la doyenne est née en
1890. Les dames sont plus nombreuses
que les hommes puisqu'elles représen-
tent 53% du total de la population (486
contre 432). C'est dans la classe de 1932

et 1969 que l'on dénombre le plus de
femmes avec 11 unités. Chez les hommes,
la classe de contemporains la plus nom-
breuse se relève en 1930, 41, 42, 45, 47,
53, 71 et 77 avec neuf personnes.

Il est intéressant de constater que
deux personnes seulement sont nées en
1954 (un homme, une femme). Dans la
classe des enfants nés de 1968 à 1982, le
maximum est atteint en 1968 avec 18 (11
filles et sept garçons), le minimum étant
détenu par 1978 avec quatre filles et
trois garçons seulement, (mw)

FONTAINEMELON

L,e uonseu gênerai se réunira mardi SU
août 1983, à 20 h., à la Maison de Com-
mune avec deux points à l'ordre du jour:
la nomination d'un conseiller communal
en remplacement de M. Philippe Clôt,
qui a démissionné à fin juillet et au deu-
xième point, une information sur la créa-
tion d'une «Région Val-de-Ruz» recon-
nue par la LIM (loi sur l'aide en matière
d'investissement dans les régions de
montagne), (m) . ._,

Prochaine séance du
Conseil général

NEUCHÂTEL
Naissance

Schindelholz Nicolas André, fils de Mar-
tial Marcel, Marin, et de Liliane Léa, née
Jornot.
Promesses de mariage

Savary Michel Pierre et Gretillat Marie
Josée, les deux à Neuchâtel. - Schwab
Roland Lucien et Zahnd Maya, les deux à
Neuchâtel. - Krebs Laurent, Cornaux, et
Faivre Catherine, Neuchâtel. - Niklaus
Serge Lucien et Bernard Sonia Maria, les
deux à Gland.

ÉTAT CIVIL

M M,  MME d'une région

Bienne: Joseph Reiser n'est plus
Une carrière exceptionnelle a pris

fin le 8 août dernier avec le décès
soudain de M. Joseph Reiser, prési-
dent d'honneur de la Société suisse
pour l'industrie horlogère (SSIH),
président de la Société de contrôle
fiduciaire et président de Caran
d'Ache.

Jusqu'à l'heure de la mort, ce chef
d'entreprise, dont la destinée pre-
mière paraissait s'orienter vers une
toute autre direction, s'est passionné,
malgré l'âge et ses handicaps, pour le
monde des affaires.

Doué d'une capacité hors pair
d'assimilation et de décision, M. Rei-
ser a su mener de front de 1955 à 1975
les trois activités mentionnées ci-
dessus, beaucoup plus dans le sens
français du terme, c'est-à-dire de
président-directeu r général que de
président du Conseil d'administra-
tion.

Il disait toujours qu'une sorte de
travail le reposait de l'autre. Or, il ne
s'agissait pas de travail ordinaire.
L'époque en question a été caractéri-
sée par l'expansion, qui a littérale-
ment catapulté certaines entreprises,

qui ont su s'adapter, se restructurer,
créer et prendre les risques de l'inno-
vation et du lancement.

La somme inouïe de connaissances
en tous domaines, de clairvoyance, la
volonté inébranlable non seulement
d'agir mais aussi d'agir vite sans per-
dre pour autant le sens des réalités
et le contact humain au niveau de
l'entreprise comme à celui dé la
famille, M. Joseph Reiser à réussi à
dominer tout cela.

A la base de cette personnalité , il y
avait la vitalité-la santé, l'optimisme,
l'enthousiasme et l'intelligence. La
vitalité et la santé lui ont fourni les
forces nécessaires. L'optimisme et
l'enthousiasme ont transcendé son
ambition naturelle. Et l'intelligence a
été sa compagne indispensable sur le
chemin de ses succès exceptionnels.
Le plus grands de ceux-ci est peut-
être d'avoir su trouver l'équilibre
entre sa vie d'homme d'affaires et sa
vie de famille et, tout de suite après,
d'avoir gardé jusqu'à l'attaque mor-
telle, à 86 ans, l'enthousiasme de
l'entrepreneur et du chef, (cp)

AUVERNIER

Hier à 3 h. 15, la police cantonale,
en étroite collaboration avec la
police locale de Neuchâtel, sont
intervenues à Auvernier à l'encontre
de deux jeunes inconnus qui cam-
briolaient le kiosque situé au sud des
Hôtels du Poisson et du Lac.

Lors de l'intervention des poli-
ciers, les auteurs ont pris la fuite
malgré un coup de semonce tiré par
Un des policiers.

La police met en fuite
deux cambrioleurs

Prolongation du droit aux
indemnités de chômage

Page 11 -»*(
Maintenant que l'Office fédéral de la

justice - «la conscience juridique de la
Confédération!» aime à dire son direc-
teur, le Jurassien Joseph Voyame —. a
donné son aval, rien donc ne s'oppose
plus, sur le plan technique en tous cas, à
ce que ce fameux effet rétroactif soit
accordé.

Et on voit vraiment mal le Conseil
fédéral se diviser gravement sur cette
question...

D'ici la fin du mois donc, tout devrait
donc être réglé. L'OFIAMT prévoyait
d'ailleurs bien ce déroulement, lui qui
devait prévenir le mois dernier par lettre
les Offices du travail régionaux que
l'obligation de timbrer demeurait tou-
jours en vigueur.

Ph.-O. BOILLOD .

Aucun obstacle à
l'effet rétroactif

Hier à 6 h. 45, un conducteur
d'Auvernier, M. G. N» quittait une
case de stationnement sise au nord
de la rue de la Pacotte avec l'inten-
tion de se diriger sur Colombier. Au
cours de cette manœuvre, il est entré
en collision avec la moto conduite
par M. Andréa Rizzo, 21 ans,
d'Auvernier, qui roulait sur l'artère
précitée en direction ouest. Sous
l'effet du choc, le motocycliste chuta
sur la chaussée. Blessé, il a a été con-
duit à l'Hôpital Pourtalès par un
automobiliste complaisant.

Motard blessé
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Location
pour le
GRAND CORSO FLEURI
« SÉRIEUX S'ABSTENIR» I
30 chars et groupes, 1500 figurants, 50 '
chevaux, 12 fanfares, etcetc.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1983 E C O N O MIS EZ |
3 a 4 Fr. par famille

Prix des places: Fr. 6.-.
1 Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas.

I 

Enfants de 12 à 16 ans - Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr. 4.-
Tribunes: Fr. 18.- et places assises: Fr. 12.-, entrée comprise

i Fr. T.- de réduction i
en prenant vos billets dès maintenant et jusqu'au 3 septembre à 18 h. ¦.

I 

LOCATION À LA CHAUX-DE-FONDS: Dans les principaux magasins de ¦
tabacs: Girard - Maurer - Racheter - Tabatière du Théâtre, ainsi que Naville
& Cie Serre 79; Office du Tourisme et Magasins Au Printemps.

¦ LE LOCLE: Simone Favre, tabacs ¦

Eric et Marianne Oppliger-Carrel et leur fille Sandrine, à Concise;
Françoise Oppliger, à Moudon;
Arthur Oppliger, à La Chaux-de-Fonds;
La famille de feu Jean Oppliger-Maurer;
La famille de feu Hector Scharz-Schwander,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Emile OPPLIGER-SCHÀRZ
leur cher papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,

\ parent et ami, qui s'est éteint paisiblement le dimanche 14 août 1983 dans
sa 95e année.

L'ensevelissement aura lieu à Concise le mercredi 17 août,
à 14 h. 30.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire: chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.
Domicile de la famille: 1426 Concise.

Le jour où je  t 'ai invoqué,
tu t 'es approché de moi.
Tu m'as dit:
«Ne crains pointa.

Lam. 3/57.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 137245

GENÈVE-LE LOCLE
Nous savons que toutes
choses concourent au
bien de ceux qui aiment
Dieu. Rom. 8:28

Monsieur Jean Huguenin,
ses enfants et familles,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Georgette HUGUENIN

née GRANDJEAN
leur très chère épouse, maman,
belle-mère, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, délivrée de ses souffrances,
le 13 août 1983, dans sa 80e
année.

Le service religieux sera célébré
mercredi 17 août 1983, à 10 h., en
la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, où la défunte repose.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs.

Domicile: 38, route des Acacias,
1227 Carouge.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 85463

| LE LOCLE

\ LES CONTEMPORAINES
1918

DU DISTRICT DU LOCLE

I ont le chagrin de faire part du
] décès de

Madame

Suzanne PERRIN
leur très chère amie

85484

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LA SAGNE Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel , qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121 , 1-2.
Monsieur Alex Perrin:

Madame et Monsieur Michel Amstutz-Perrin, leurs fils Steve et
Dieter, à Neuchâtel,

Madame et Monsieur Willy Barth-Perrin, leurs fils Stéphane et ,
Fabien, au Locle; ;

Monsieur et Madame René Herter-Rothen;
Monsieur Auguste Matthey, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Léon-Arnold Perrin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense douleur de faire
part du décès de

Madame

Suzanne PERRIN
née MATTHEY

leur très chère et inoubliable épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi, à l'âge de 65 ans, à la
suite d'un tragique accident.

LA SAGNE, le 11 août 1983.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: SAGNE-ÉGLISE.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent

penser à «Les Perce-Neige» cep 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 137239

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
TSM ASSURANCES-TRANSPORTS

. ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Agnès BROQUET
leur chère collaboratrice dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
85402

Aïkido Club /^_?î\Cours de débutants / MAX \
Adultes: mardi-jeudi 19 h. 30 v J/ÈM W]I f
Cours de jeunes: jeudi 18'h. V ,_5 HP9L_ f̂ /

Dojo: rue des Terreaux 22a ^̂  ̂ j f
Renseignements: £7 039/23 93 13 "̂v—1>" .̂5232

Vend

Trèfle Citroën
5CV1923
Voiture de collection entièrement
réparée, peinture neuve, capote
neuve. Mécanique parfaite. Prix:

! FF 48 000.-, M. Michaux, rue
! Edmé-Piot, F-21500 Montbard,
i 00033-80-92 00 97. amie

( §̂_^ S

A VENDRE
i à La Chaux-de-Fonds

PETITE
MAISON

i i de 3 appartements de 3 pièces.
I j Confort. Quartier tranquille.

ï j S'adresser a: 91.1t.

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

J

fc_________ __________________..-----,.---,--J _̂.,

W^̂  CHOPARD
CHASSE

Fusils:
BERETTA, BAIKAL, SIMSON, LAURONA, FRANCHI, MAUSER,

WINCHESTER, lunettes, etc
Cartouches: REMINGTON Express, ROTTWEIL, etc.

Grand assortiment de vêtements pour la chasse
• Bottes - Souliers caoutchouc • Chaussons • etc.

Floberts 6 mm. - Accessoires • Carabines et pistolets à air DIANA •
FEINWERKBAU, etc.

CAOUTCHOUC • SPORTS - PÊCHE - CHASSE
Rue Neuve 8 - Place du Marché - Place de parc

85207

m 
- _ ATTENTION

S&sv '(s ,.- '" îfî$lilï __r* /̂  ̂àf^m\ __0 _U  ̂¦ _0  ̂__£ _P^ !_3___- " ^ "  * ________¦

\* Vente - Achat - Reprise -
Echange - Réparation -

Service 93.417

Une bonne assiette
pour un bon «coup de fourchette»

Où ça ?

AUX ROCHETTES
0039/28 33 12

À VENDRE cause double emploi

Break Subaru
8 vitesses, traction 4 roues, 1982, i
10 000 km., équipée d'un bac
plastique supplémentaire de char-
gement. Prix Fr. 15 500.-

0 039/28 65 12, en cas de non-
réponse 039/28 57 22. 91 30737

Vend

Traction Citroën
11 Légère 1954
entièrement réparée: peinture, sel-
lerie, mécanique neuve. Prix:

i FF 32 000.-, M. Michaux, rue
Edmé-Piot, F-21500 Montbard,
<p 0033-80-92 00 97. 853i 8

OUVERT: f^_Jdu lundi au vendredi, fCS- '..*S^L
de8 h. à 18 h. 30 { .(

 ̂
7 y

samedi, de 7 h. 30 à 16 h. V t̂__5*  ̂/

M Menu lof ;̂ "\
(J du jour L I

Sp 
mmW ¦ sans potage ||| | v̂_. /

WÈ g lg CdrtGï 1 T*~^̂
im _-c.r*ï-i--i-_- .-_- m i f  \ \
Hl Cowdlvipc Uc :||| /~) \ ) \

Wk «viennoise» ¦¦ / /

i Omelette IM ^̂ W

MIGROS
rue Daniel-JeanRichard, La Chaux-de-Fonds

28-92

Hôtel Carioca'"
Lugano-Paradiso
p 091/54 30 81
Demi-pension dès
Fr. 47.-.
10% de réduction
pour les rentiers AVS.

Après changement de tenancier

le Las Vegas
Snack-Jeux

Av. Léopold-Robert 11
La Chaux-de-Fonds

est à nouveau

140-383046 UUV vl L
îim.mmWaÊÊmwmmmÊBLmMmK Ê̂ÊÊmWÊmÊm

I Solution des lettres cachées: Violet

__¦ AVIS MORTUAIRES __¦

I

C_!ÂÛD-E cÂÎ!ÂMËn
Pompes funèbres Tél. (039) Ë

Toutes formalités O I. iT' .yt ) I



Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5/4.
Monsieur et Madame Walfried Jacot-Peter, à La Sagne, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Jenny Jacot-Riltti, La Joux-Perret, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Leopold Jacot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Werner JACOT
Luthier

enlevé à leur affection samedi, dans sa 84e année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 août 1983.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Frédy Wûthrich.

rue des Hêtres 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 85403

Les Emibois : un poids lourd se renverse
Les déchets du Marché-Concours dans les décors

Hier vers 5 heures, un camion de
l'entreprise Mauron de La Chaux-de-
Fonds, spécialement équipé pour le
ramassage des ordures ménagères, a
été victime d'un grave accident dans
les deux courbes du passage à niveau
des Emibois.

Ce véhicule avait passé le week-

end à proximité de la halle-cantine
de Saignelégier, pour y recevoir les
déchets en provenance du Marché-
Concours. Son chauffeur, domicilié
au Noirmont, devait le conduire à
l'usine d'incinération de Cridor à La
Chaux-de-Fonds.

C'est pour croiser une automobile

circulant au milieu de la chaussée
que le conducteur aurait dû appuyer
sur la droite, heurtant une bordure
en granit qui lui a fait perdre la maî-
trise de son véhicule. Celui-ci est
alors reparti vers la gauche, quittant
la chaussée et se renversant dans les
pâturages.

Un automobiliste de passage a
donné l'alerte. Le conducteur était
coincé à son volant. Il a fallu décou-
per toute la cabine pour le dégager,
travaux qui ont pris plus d'une
heure. Grièvement blessé aux jam-
bes, il a reçu les premiers soins à Sai-
gnelégier puis a été transféré à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

(texte et photo y)

Chute d'un planeur à Saulcy

Dimanche, un jeune aviateur de
Rheinfelden qui était parti le matin de
Deitingen, près de Laufon, s'est trouvé
en difficultés au-dessus du village de
Saulcy. Un vent contraire, qui s'était
soudain levé, l'a gêné dans ses manœu-
vres et il a dû finalement atterrir en
catastrophe dans la région du Cras-des-
Mottes, entre Saulcy et Lajoux, entre
deux rangées d'arbres.

Quelque 200 mètres avant le point de
chute, on remarquait des éclats de verre
et objets divers provenant de l'appareil.
L'avant du planeur s'est enfoncé dans la
terre et la roue également. L'appareil est
pratiquement hors d'usage. Il coûtait
environ 30.000 francs.

Le pilote s'en tire avec quelques égra-
tignures; des campeurs ayant aperçu
l'appareil en difficultés ont pu conduire
le jeune pilote dans une ferme voisine
pour téléphoner, et demander à des amis
de venir chercher l'épave de ce planeur.

(texte et photo kr)

Les Bois: bientôt une nouvelle entreprise

Depuis quelque temps, les travaux de
construction de l'usine Nicklex vont bon
train. La maison Nicklex publicité, diri-
gée par les frères Bernard et Jean-Pierre
Bouille, est spécialisée dans la fabrica-
tion d'enseignes lumineuses, panneaux
publicitaires, de chantier, sérigraphie et
publicité en tous genre. Nicklex a
englobé, et, ce depuis peu, la fabrication
des panneaux de signalisation routière.
Cette maison est ainsi la seule pour les

cantons du Jura et de Neuchâtel à fabri-
quer dans ses ateliers les enseignes lumi-
neuses et les signaux routiers.

Auparavant, pour ce genre d'articles,
la clientèle devait s'adresser à Bâle,
Berne, Lausanne ou Genève.

C'est une aubaine que cette entreprise
se développe dans notre commune car
sans doute pourra-t-elle encore offrir
quelques places de travail bienvenues.

(jmb)

LEMPâMB I»3_MIilS

Nouvelle émission de timbres-poste spéciaux suisses, accompagnée de
nouveaux timbres de service BIT 1983 et UPU 1983. Premier jour: 22 août

prochain.

philatélie' par Roland Carrera

H s'agira d'une vignette de 20 cen-
times dédicacée au 2e millénaire
d'Octodurus/Martigny pour laquelle
l'artiste Paul Perret de Lausanne a
choisi de représenter une vue partielle
d'un chapiteau gallo-romain émanant de
Martigny. L'œuvre est sculptée dans du
calcaire jaune du Jura. Ses quatre côtés
portent un buste plus ou moins bien con-
servé décoré de feuilles d'acanthe. Le
chapiteau appartient à la Fondation Pro
Octoduro et est exposé au Musée archéo-
logique de la Fondation Pierre Gianadda
à Martigny. L'enveloppe spéciale du pre-
mier jour le représente dans son entier.

Le centenaire de la Société cynolo-
gique suisse dont le siège est à Berne
mais qui a été fondée à Zurich le 4 juin
1883, a été retenu comme motif de la
vignette de 40 centimes. C'est la pre-
mière fois que des chiens sont repro-
duits sur un timbre-poste helvétique
et pour l'occurrence, la graphiste zuri-
choise Eleonore Schmid a dessiné de
façon remarquable deux représentants
typiques de races de chez nous: un bou-
vier bernois et un chien courant schwyt-
zois. Relevons à cette occasion que la
domestication du chien remonte à quel-
que 10.000 ans à l'époque où les chas-
seurs nomades s'établirent chez nous.
Quant à la Société cynologique suisse,
elle compte aujourd'hui près de 52.000
membres organisés en 62 clubs spéciaux
et 159 sections locales. Alors que les
clubs spéciaux s'occupent essentielle-
ment de surveiller et de contrôler l'éle-
vage des animaux de race ainsi que de
conseiller les éleveurs, les sections locales
s'attachent au dressage de chiens.

Chose amusante à propos de la
vignette de 70 centimes éditée pour
le Centenaire de l'Union vélocipédi-
que, motocycliste et automobiliste
suisse (UVS), fondée à Brugg près de
Bienne, le 3 septembre 1883 sous le nom
de Fédération des vélocipédistes, il
s'agissait à l'époque de protéger le
cyclistes contre les propriétaires
fonciers et leurs chiens ! Contre les
véhicules hippomobiles et plus tard éga-
lement face au trafic motorisé, égale-
ment. Relevons qu'en tant qu'organisa-
trice du Tour de Suisse, l'UVS mettra
sur pied cette année les championnats
du monde de cyclisme sur piste et sur
route qui se disputeront à Zurich et
Altenheim du 23 août au 4 septembre.
Le timbre conçu par le graphiste Walter
Haettenschweiler de Zoug, allie le sport
de compétition à celui de plaisance et
illustre les agréments et les bienfaits de
la petite reine.

L'année mondiale des communica-
tions enfin pour le timbre de 80 centi-
mes. L'assemblée plénière des Nations
Unies a proclamé 1983, année mondiale
des communications à la fois pour souli-
gner l'importance des moyens de com-
munications du point de vue économi-
que, social et culturel et pour inciter les
divers Etats à mettre en place une
infrastructure adéquate. Améliorer les
communications et par la même les con-
ditions de travail, tel est l'un des thèmes
de la campagne annoncée. Le-graphiste
bâlois Hàns-Jôrg Bolzhauser a repré-
senté à sa façon la communication entre
les hommes. Le pigeon voyageur stylisé

symbolise en quelque sorte les relations
épistolaires tandis que les flèches de cou-
leur évoquent les possibilités de la tech-
nique moderne.

Impression de ces quatre vignet-
tes: roto-héliogravure par l'Imprime-
rie Courvoisier S.A. La Chaux-de-
Fonds, à laquelle on doit également
l'exécution des deux timbres de ser-
vice de 120 centimes du Bureau
International du Travail et de
l'Union postale universelle.

Le premier, édité dans la série
«L'Homme et le Travail» commencée en
1975, est consacré à la formation pro-
fessionnelle. L'artiste-peintre lucer-
nois Hans Erni, a voulu décrire le
maître d'apprentissage expliquant à
son apprenti une phase de travail au
moyen du pied à coulisse. Sur le
tableau noir à l'arrière plan, on dis-
tingue une partie de la démonstra-
tion du théorème de Pythagore.

La nouvelle valeur de l'Union pos-
tale universelle ayant pour thème,
dans une série commencée en 1976,
les diverses activités de l'UPU, a été
réalisée quant au dessin, par le graphiste
bâlois Burkhard Waltenspûl. Le timbre
symbolise deux prestations impor-
tantes de l'Union: le coupon-réponse
international et le mandat postal
pour l'étranger , formant chacun les
deux ailes d'un pigeon voyageur. (R. Ca)

Le chien: pom: la première fois
sur un timbre suisse

0?_!M?___fflI__i
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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2300 La Chaux-de-Fonds.
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Rue Neuve 14, tél. (039) 21 11 35
Av. Léopold-Robert 31. tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds

SAIGNELÉGIER (Juillet 1983)
Naissances

Juillerat Mathilde Véronique, fille de
François et de Liliane, née Cattin, à Le
Noirmont. - Goudron Julien Bernard, fils
de Bernard et de Josiane, née Clémence, à
Saignelégier.
Décès

Le Roy Lianne, 1886, à Les Pommerats. -
Simonin Hedwige, 1902, à Le Noirmont. -
Chaignat, née Etienne Marie-Louise, 1908,
épouse de Chaignat André, à Saignelégier. -
Muller Maurice, 1908, époux de Emilie, née
Amstutz, à Les Breuleux. - Filippini Jean,
1935, époux de Paulette, née Triponez, à
Les Breuleux.

ÉTAT CIVIL 

_____! AVIS MORTUAIRES H

La famille de
¦

MONSIEUR JULES CHOLLET
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue et ses sincères remerciements.

UN MERCI TOUT PARTICULIER AU PERSONNEL DU SERVICE MÉDI-
CAL DE SOINS À DOMICILE. 8.190

û 
Marie-Claude et Laurent
HELG-HUGONIOT
ont la joie d'annoncer

la naissance de

FRANÇOIS
le 13 août 1983

Maternité
2800 Delémont

Les Boulaines 2
2800 Delémont

85464



Radio Rail à Porrentruy

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».
17.00 En direct de la salle de l'Inter,
à Porrentruy, Récital Pascal Auber-
son.

0.05 Relais de Couleur 3.

12.30 Musique hyperlégère. 13.00
Journal. 13.20 Rendez à César... 14.00
Mus. élaborée. 14.30 Par-delà les
Marronniers. 15.00 Suisse-musique.
17.05 Mus. élaborée. 17.30 Design.
19.00 Art brut. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.05 Mus. élaborée et improvisée.
20.30 Variations. 21.00 Mus. élaborée.
21.30 Cascando: Mus.: M. Mihalo-
vici. Texte: S. Beckett. 22.00 Mus.
22.30 Journal 22.40 Informatique et
physique théorique. 23.30 Final lyri-
que. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicit. 12.40 Rendez-vous.
14.05 Pages class. 15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 Mus. pour
un invité. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actual. 19.30 Pièce
polie. 20.20 Mus. popul. 20.30 Por-
trait. 21.30 Dialecte. 22.05 Hits.
23.05 Jazz. 24.00 Club de nuit.
O 12.40 Mus. class. 14.05 Mag. fém.
14.45 Feuill. 15.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Social. 20.05 S.
Heller. 21.05 Que faire... 23.05
Rock. 24.00 Club de nuit.

Les émissions en stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
14.04 Chasseurs de son. 14.30
Autour de... J. Bowman: pages de
Purcell, Turges, Senfl, Cavalli,
Haendel, Vivaldi, Britten, Blow.
17.05 Repères contemporains: Jeu-
nes compositeurs français. 18.00
Jazz: bon rock and roll. 18.30 Pla-
ges choisies. 20.30 Festival estival
de Paris: Orchestre national de
France: Dutilleux, Schubert. 22.15-
1.00 Le tour du monde en trente-
cinq rêves.

12.45 Panorama. 13.30 Le Mystère
de la Chambre jaune. 14.00 Musi-
que. 15.00 C'était la France: des
métiers qui se perdent. 15.30 Un
saint devenu roi: 15 images de la vie
de Louis IX. 16.00 Un homme, une
ville. 17.02 Varuna Vanini, Sten-
dhal. 18.30 Entretiens: A. Dhôtel.
19.20 Transfor. du monde rural.
19.50 La vallée aux loups. 20.00 Les
oiseaux. 21.00 L'opérette. 22.00 Un
rêveur de mots: G. Bachelard. 22.30
La criée aux contes autour du
monde. 23.30-23.55 New wave.
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A Porrentruy
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.
6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

0.05-6.00 Relaie de Couleur 3. 6.05 Le
cœur sur la 2. Grande cuvée: Une
journée proposée par François-
Achille Roch. 6.10 Passionnément...
vôtre: opérette. 7.00 Le rideau rouge
bouge: De Pelléas à Penderecki. 7.55
Le grain de sénevé. 8.10 Les mouvan-
ces du siècle: La palette inspirée.
Science avec conscience... Les trois
coups... au cœur, avec François
Rochaix. 12.05 Eh bien ! dansez
maintenant: Extraits des grands bal-
lets du siècle.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Marches et valses.

Q Club de nuit. 6.05 Musique
légère. 7.05 Pages de Richter, Hin-
demith, Haydn, Prokofiev, Mozart,
Stravinski, Holzbauer. 9.05 Radio
scolaire. 9.30 URL 10.00 Dialecte.
10.30 Magazine culturel. 11.00 Dis-
ques classiques des auditeurs.

6.02 Musiques pittoresques et légè-
res. 6.30 Musiques du matin, par H.
Goraieb: Concert pour.cor et orch,
Haydn; Coriolan, Beethoven; Ouv.
de Luisa Miller, Verdi; Concerto
No 1, Chopin. 7.45 Le journal de
musique. 8.15 Autour de... La Pas-
sion selon saint Jean: pages de
Haendel et Schubert. 9.15 Passion
selon saint Jean, Bach; Grande
fugue, Beethoven; «Stabat Mater»,
Penderecki. 12.00 Avis de recher-
che.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 19.00, 23.55.

I

7.02 Colportages ou les matinales
de l'été par C. Dupont, J. Fayet, L.
Bloch, Y. Laplume et A. Vial. 8.00
La vie animale en péril, par L.-R.
Neil, le professeur J.-C. Nouët et L.
Forge: L'homme qui a vu l'homme
qui ne voit plus l'ours. 8.32 Les
matinées de France-Culture. 11.00
Musique: Rock et espace. 12.00 Les
parlera régionaux.
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12.05 L'Ile aux Trente Cercueils

D'après l'œuvre de Maurice
Leblanc. 5e épisode. Avec:
Claude Jade

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Mister Magoo

La Ballade de Magoo
13.15 L'Agence Labricole

Le Vol du Bijou
17.15 Point de mire
17_25 Télé-club: Temps présent:

Les travailleurs clandestins. Les
conditions de vie et de logement
des travailleurs clandestins en
Suisse

18.20 Spécial cinéma: Viva Ver-
neuil
Un reportage exclusif sur le
tournage de «Mille Milliards»

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

57. Cauchemar. Avec: Jim
Davis - Barbara Bel Geddes

Les documents de Vête

V: 2.yX ¦riwêi .,;.
«La Vie d un
bimpw»

D'Emile GuiUaumin. Réa-
; 

^
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21.45 Téléjournal
21.55 Nocturne: Cinéma japonais:

Le Parachute
Manga de Yoji Kuri
La Rue de la Honte
Un film de Kenji Mizoguchi.
Avec: Machiko Kyo - Aiko
Mimasu

Mj kumm^̂ F
14.45 Da capo

Un film de George Cukor, avec
Cary Grant

16.45 La maison où l'on joue
Scapa dessine avec les enfants

17J.5 TV scolaire
17.40 Connaissances des médias:
16. Séries policières: Le cas «Der-
rick»

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Btmdner Dôrflifahi-t
19.30 Téléjournal

Sports *
20.00 Les Rues de San Francisco

De nouveau «Monkey» - Série
20.50 CH-Magazine
22.05 Téléjournal
22J.5 Ten o'clock rock
23.15 Téléjournal
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12.00 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Colette Renard
13.00 Actualités
13.35 Sloane Agent spécial

7. La Comète folle. Avec:
Robert Conrad

16.30 Croque-vacances
16.30 La Bataille des Planètes

Le Toit du Monde, dessin
animé

17.20 DrSnuggles
La Magie du Diamant multico-
lore

17.40 La Flèche invincible
La Famine. Série .

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
18.10 Revoir à la demande: His-

toire de l'aviation
1. Voler

19.05 La météo de notre été
1915 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les

Invité: Daniel Guichard
20.00 Actualités
20.27 Marions-les
20.35 Mardivertissement

Formule 1: Mireille Mathieu et
Patrick Duffy

21.45 Actualités

ICinê-soir

2_U5 La Première
Un film de C aude Berri.
MtaÉJ&Ureï Mené Uttregeit .
Avec: Alain Cohen - Char-

I les Desni&r

Claude, c'était un adolescent. Il se
revoit avec ses camarades de lycée
faire des échanges de p hotos porno-
graphiques pendant les cours ou
«draguer» les f i l l e s  dans les surpri-
ses-parties. Ils se souvient aussi des
vacances en famille: ses parents
trouvant enfin le temps de se con-
sacrer l'un à l'autre, pendant qu'il
oubliait ses premières conquêtes
dans d'autres bras. H évoque sa pre- .
mière expérience avec une prostituée,
les vacances entre copains, et lés f i l -
les de rencontre. Il parle enfin de son
premier amour et de son projet fou de
partir avec elle au Canada le soir

. même. Mais il n'était qu'un enfant
alors et sa place était encore auprès
de ses parents.

23.15 Actualités
23.30 Un soir, une étoile

Les vents de Vénus

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations pra-
tiques

11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45

Séquences avec: Phil Collins -
Barclay James Harvest

12.30 Les Amours
des années grises:
La Colombe du Luxembourg.
Avec: Jean Turlier

12.45 Journal
13.30 Le Virginien

32. Une Vieille Connaissance.
Série avec: James Drury

14.45 Aujourd'hui la vie
Mardi-cinémathèque accueille
«Mœurs en direct»: Passions
d'enfants

15.40 Tom et Jerry
15.45 Sports été

Hippisme: CSI de Dinard. Vol à
skis à Harrachov: Coupe du
monde

18.00 Récré A2
Buzzard et Vermisso: Et vive le
Tourisme - Mister Magoo: Don
Quichotte (1)

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
i ' nj i j! mmmmm

?0Jo Elvis
Un téléfilm de John Car-
penter. Musique: Joe Ren-
asettî,, &.«UUS;H»0 dlUvis
interprétées par Ronnie
MeDowelL Avec: Kurt

¦ ¦ • 
¦ 
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Las Vegas, 1969... Anxieux, Elvis
Presley s'apprête à paraître en
public pour la première fois depuis
huit ans. De surcroît, un inconnu
menace de l'assassiner le soir de la
première. PrisciUa, sa femme vient
l 'embrasser et l'encourager. Resté
seul, Elvis prend sa guitare et se met
à fredonner un de ses plus vieux suc-
cès: Cette chanson nous ramène 24
ans p lus tôt...

22.55 Antenne 2 dernière

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FRS Jeunesse

Trois petites fautes: 8. Voiture
19.50 Ulysse 31

La Révolte des Compagnons (2)
20.00 Jeux de 20 heures

Avec: Pierre-Jean Vaillard -
Laurence Badie - Ibrahim Seck

2>QM Le Guêpier
Un filin de Roger Pigaut
<1975). Musique: Giancarlo
Cbiâ*attte!_lo, Avec: Claude
Bra-âeux1 «iMarthe Keller -

Renaud, petit voleur sans ambition
est remarqué par des gangsters d'un
plus haut niveau. Ceux-ci étant très
généreux, Renaud accepte la mission
qu'ils lui confient: récupérer dans un
train qui vient de Lausanne cinq
cents millions de francs...

22.05 Soir 3
22.25 Prélude à la nuit

l-i'inli.l.i IM r 7̂
18.00 Spécial jeunesse

Paddington - Les Deux Merles: 1.
La Foire - Dessin animé

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.05 Bronk

Mort lente - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
2040 I Suggeritori

pièce de Dino Buzzati
L'Aumento
Pièce de Dino Buzzati

21.35 Les grandes villes du monde
Berlin - Documentaire

22.35 Téléjournal
22.45 Jazz-club

IWBWIH *s> i
15.10 Vidéotexte pour tous
15.25 La Petite Maison dans la Prai-

rie
16.10 Téléjournal
16.15 Traumland mit Barrière

Comment va-t-on en Nouvelle-
Zélande ?

17.00 Eine Kônigin ftir Blonde!
Téléfilm pour les enfants

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich ?
21.00 Monitor
21.45 Quincy

Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir...
23.45 Téléjournal

IliiBfflH Îk^
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15.15 Les programmes
15.17 Informations
15.20 Spécial vacances

Pinocchio - Dessin animé
16.45 Les Schtroumpfs

17.00 Magazine des aînés
17.30 Informations
17.45 L'IUustré-Télé
18.25 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Der Jager von Fall

Film
21.00 Journal du soir
21.20 Kimono und Computer

La jeunesse au Japon
22.05 Cosmos
22.45 Eine einfache Geschichte

(Une Histoire simple) - Film de
Claude Sautet

0.30 Informations

papspnr : — :—: — ——— . . . .  : : 1
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NOTES BRÈVES

Confirmation: voici décidément
une émission plaisante par sa
modestie, qui réunit Suisse aléma-
nique, Tessin et Romandie, sans
public de supporters, puisque ce
public est presque uniquement
formé des équipes, avec la variété
des jeux, des sportifs qui utilisent
les ressources d'une salle de gym-
nastique et de terrains avec engins,
des petits tests de connaissances,
une transposition de «Duel à
cache-cache», et ce petit exercice
précieux qui consiste à construire
un objet proche d'une œuvre par-
fois  avec des éléments proposés.

Vidéo-match

II faut , de temps en temps, jouer
au téléspectateur qui part à la
pêche sans trop savoir sur quoi il
va fixer son attention. Ce n'est pas
f a c i l e, alors de s'arrêter. J 'ai vu,
vendredi dernier, autour de l 'excel-
lent Pivot, des spécialistes de Sten-
dhal. Eh bien, mal motivé, j 'ai cette
fois  surtout été sensible à un cer-
tain discours superficiel, comme si
chacun faisait son petit numéro,
pour sa gloire à lui, pas celle de
l'auteur, M. Pivot a dû le sentir en
rappelant que tout cela devrait
conduire à la lecture, ou la re-lec-
ture, de Stendhal mais il se pour-
rait qu'Apostrophes finisse parfois
par remplacer le goût de la lecture
par celui du spectacle littéraire,
pour se contenter des affirmations
lancées par les autres.

Apostrophes

Dans le petit jeu de saut de puces
d'une chaîne à l'autre, impossible
ces jours, de ne pas rencontrer les
championnats du monde d'athlé-
tisme. Les résumés sont, souvent
conf us, toujours si on est un peu
distrait, et «nationaliste». Le
direct, lui, comporte passablement
de temps morts, même si le réalisa-
teur s'efforce de garder une
épreuve dans le champ de ses
caméras. Reste alors le commenta-
teur pour remplir les vides. Boris
Acquadro s'en tire, seul, aussi bien
que le diio français... (fy)

Helsinki


