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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps demeure assez enso-
leillé mais très brumeux en plaine. Il y
aura même des stratus ou des brouillards
matinaux. En montagne on peut s'atten-
dre au développement de foyers orageux
isolés.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: temps changeant, avec des périodes
ensoleillées entrecoupées d'averses, sur-
tout au nord des Alpes.

Mercredi 31 août 1983
35e semaine, 243e jour
Fêtes à souhaiter: Aristide, Raymond

.. .
Mercredi Jeudi

Lever du soleil 6 h. 49 6 h. 50
Coucher du soleil 20 h. 16 20 h, 14
Lever de la lune < — 0 h. 03
Coucher de la lune 14 h. 58 16 h. 09

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,97 750,89
Lac de Neuchâtel 429,39 429,39

météo

La force multinationale de
paix est directement visée

Les affrontements se multiplient au Liban

Trois soldats français ont été tués
mardi à Beyrouth vingt-quatre heu-
res après la mort de deux «marines»
américains. Il semble donc que les
différents contingents de la force
multinationale soient maintenant
directement visés d'autant que les
«marines»/américains étaient enga-
gés hier soir dans de violents com-
bats contre des miliciens musulmans
près de l'aéroport de Beyrouth.

Parallèlement, des combattants dru-
zes menaçaient d'attaquer un hôtel uti-
lisé par les forces américaines dans le
secteur musulman de la capitale liba-
naise.

Du côté français , c'est l'ambassade de
France à Beyrouth qui a été touchée en
fin d'après-midi par des obus qui l'ont
atteint de plein fouet. ^- Page 3 Un soldat de l'armée libanaise se rend à des miliciens musulmans. (Bélino AP)
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Enf oncer des p o r t e s  ouvertes ?
On pourrait le croire lorsque

l'on rappelle que le maintien,
sinon l'amélioration du stan-
dard de • compétitivité de nos
industries passe par l'intégra-
tion des nouvelles technologies.

Et pourtant, les choses ne
vont pas aussi vite que le vou-
draient certains initiateurs sur
le plan pratique industriel. Pour
toutes sortes de raisons qui vont
des possibilités de f inancement
aux processus de décision qui
sont très lents chez nous, en
comparaison avec ce qui se
passe au Japon ou aux USA.

L'initiative prise à Neuchâtel
il y  a deux ans et qui a abouti à
la constitution de la Fondation
suisse pour la recherche en
microtechnique, où nos deux
écoles polytechniques f édérales
de Lausanne et de Zurich ont
décidé ' de centraliser leurs
moyens de recherches et de f o r -
mation de chercheurs dans les
disciplines de la microélectroni-
que est vitale.

Au premier janvier de l'an
prochain, une institution englo-
bant la FSRM, le Centre électro-
nique horloger et le Laboratoire
suisse de recherches horlogères
commencera ses activités
f usionnées. Le mois prochain
sera entamée la dernière ligne
droite pour les modalités de
f usion.

Neuchâtel ambitionne ainsi de
devenir un «centre d'excel-
lence» dans ces domaines de
pointe, où la FSRM s'occupera
donc de tout ce qui va inf luen-
cer l'entier du contexte indus-
triel helvétique. Mais nous ne
sommes pas seuls.

L'Europe et plus particulière-
ment les Communautés euro-
péennes ont p r i s  conscience du
gros retard de notre continent
sur les USA et le Japon dans le
secteur de la microélectronique
indissociable de tout progrès.
Un rapport, baptisé «Esprit», a
été établi. Des accords de coopé-
ration vont être signés. Pour
notre pays, il s'agira de suivre le
mouvement, sinon de le précé-
der. M. Furgler va se rendre à
Bruxelles pour tenter d'accro-
cher la Suisse au projet
«Esprit».

Si l'on parvient à trouver un
terrain d'entente avec la Com-
munauté européenne, la Fonda-
tion suisse pour la recherche en
microtechnique serait appelée à
jouer un rôle de pivot, en ce qui
concerne la présence de la Con-
f édération helvétique. Ce serait
tout à l 'avantage de notre can-
ton.
? Page 3 Roland CARRERA
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Heures cruciales pour M. Begin
La démission du premier ministre décision définitive à aujourd'hui ,

israélien Menahem Begin semblait sans doute pour permettre la forma-
irréversible hier même s'il a remis sa tion du nouveau gouvernement. Suc-

M. Begin, entouré par les membres de son cabinet, qui l'exhortent à ne pas
démissionner. (Bélino AP)

cesseur vraisemblable de M. Begin:
le ministre des Affaires étrangères,
M. Yitzhak Shamir.

M. Begin a écrit sa lettre de démission
hier, mais il ne l'a pas encore remise au
président Herzog.

Toutefois son départ paraissait inéluc-
table: toute la journée d'hier les mem-
bres de son gouvernement et de son parti
ont défilé chez lui, tentant une fois
encore, dans un ultime effort, de le faire
revenir sur sa décision. Il a notamment
rencontré pendant près de trois heures
les membres du Likoud. «Je ne peux plus
continuer, leur a-t-il dit, ma décision est
"sans appel». ! \

Devant sa détermination, ses amis lui
ont alors demandé de repousser sa déci-
sion de quelques jours pour qu'entre-
temps ils puissent «établir de nouvelles
données politi ques et mettre sur pied un
autre gouvernement».

En remettant sa décision à aujour-
d'hui, M. Begin a sans doute voulu
répondre à leur demande mais il ne leur
laissera apparemment pas beaucoup plus
de temps. En outre, même après sa
démission, il demeurera chargé d'expé-
dier les affaires courantes, (ap)

L'OLP devient participante à part entière
A la Conféreitce sur la Palestine à Genève

Au second jour de la Conférence
des Nations Unies sur la Palestine, la
délégation palestinienne conduite
par le chef du Département politique
de l'OLP, M. Farouk Kaddoumi, a été
reconnue comme participante à part
entière.

S'adressant à l'assemblée, M. Kad-
doumi a notamment déclaré que la com-
munauté internationale devra passer des
prises de position verbales à des mesures
concrètes. Quant à Mme Lucille Mair,
secrétaire générale de la conférence, elle
a souligné l'importance de cette réunion
à laquelle , participent 137 Etats, qui ne
sont pas venus pour se contenter de rap-
peler des principes fondamentaux, mais
parce qu'un rayon d'espoir anime la
communauté internationale. Eu égard
aux «sinistres événements» de ces der-
niers mois, les délégations qui se sont
pxnrimées nu rnurs HP In Hpinripmp inur.
née de cette conférence, ont toutes
reconnu les droits du peuple palestinien
et souligné l'urgence d'un règlement de
cette question.

Hier, les participants ont adopté
l'ordre du jour de la conférence parmi
lequel figurent les questions de fond tel-
les que l'historique et la situation du
peuple palestinien et de ses droits inalié-
nables, le statut de la ville de Jérusalem,
le contexte international de la question
de la Palestine et le rôle de l'ONU, les
obstacles à l'exercice des droits des
Palestiniens et les mesures à prendre
pour assurer la réalisation de ces droits.
Les délégués avaient auparavant fixé les
questions protocolaires et élu les mem-
bres du bureau de la conférence. Le pré-
sident de la conférence, M. Moustapha
Niasse, ministre des Affaires étrangères

du Sénégal, avait été élu lors de la séance
inaugurale lundi après-midi.

Selon le représentant de l'OLP, la con-
vocation de la conférence répond à la
nécessité de définir les moyens efficaces
susceptibles de permettre au peuple
palestinien de rétablir ses droits inalié-
nables, et reflète la profonde inquiétude
de la communauté internationale face à

la perpétuation du problème de la Pales-
tine. Il a ajouté que le peuple palesti-
nien, principale victime de la constant?;
agression sioniste, est la partie qui
œuvre le plus pour une solution juste,
conforme à la loi internationale et qui
s'inscrit dans le cadre des recommanda-
tions et des résolutions des Nations
Unies. ^- Page 3

Le conseiller fédéral Furgler a rencontré hier à Tokyo M. Shintaro Abe,
ministre des Affaires étrangères du Japon, et M. Noioru Takeshita, ministre
des Finances. Ces entretiens auront permis de dégager de nombreux points
communs dans l'appréciation de la situation mondiale et plus particulière-
ment de la résurgence du protectionnisme en Europe et aux Etats-Unis.
D'autre part, M. Furgler (deuxième à gauche) a visité l'entreprise Nippon

Steel. (Bélino AP)

M, Furgler parmi les Nippons
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eii
rie . acr,,- . Neuchâtel I

I ijQawl̂ H i0  ̂BBBV Ct'%A*
ma\m A *H • nfë JL !̂̂  * jWp-J  ̂
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Angoissante stagnation à Téhéran
Détournement du Boeing d'Air-France

Les pirates de l'air ont menacé hier soir de faire sauter le Boeing 727 d'Air
France, à bord duquel se trouvent 15 otages, au-dessus de l'Irak. Les quatre
pirates se réclamant du «Mouvement de libération islamique», jusqu'ici
inconnu, ont été autorisés à quitter Téhéran hier après-midi avec leurs 17

otages, rapporte l'agence IRNA.

exigé que le plein de kérosène soit fait.
Trois d'entre eux étaient descendus de
l'appareil, pour dégager la piste des obs-
tacles qui pouvaient empêcher le décol-
lage, tandis qu'un quatrième tenait un
otage sous la menace de ses armes, rap-
porte l'agence IRNA reçue à Londres.

Selon l'agence iranienne, les pirates de

De source proche du ministère iranien
des Affaires étrangères, on apprenait que
l'appareil avait été ravitaillé en carbu-
rant, et que des vivres avaient également
été apportés à bord.

«L'avion est prêt à partir mais ne part
pas pour des raisons que j 'ignore, car il y
a eu une dernière menace des pirates qui
serait de faire exploser l'avion en vol au-
dessus du territoire irakien», a déclaré à
l'Associated Press M. Jean Perrin,
chargé d'affaires français à Téhéran, qui
a suivi les négociations depuis dimanche.

Contacté par téléphone à 21 h. 30 (23
heures locales), M. Perrin a précisé qu'il
demeurait en contact «avec le ministère
iranien des Affaires étrangères qui m'a
communiqué cette information, ; égale-
ment diffusée par Radio Téhéran».

Les membres du commando ne
devaient obtenir l'autorisation de décol-
ler que s'ils donnaient leur destination,
ce qu'ils ont refusé, a précisé de son côté
un porte-parole d'Air France à Paris.

Ni Air France, ni M. Perrin n'ont pu
confirmer la rumeur selon laquelle
Genève était une destination possible
des pirates de l'air. Un Boeing 727 ne
disposant que de quatre heures et demie
d'autonomie de carburant, ils pourraient
tout juste gagner Genève.

Pour M.. Perrin, l'avion «pourrait
relier Téhéran à divers points dans le
Golfe, compte tenu de son rayon d'action
de trois à quatre heures».

Les otages n'étaient plus que 15 à bord
hier soir. En effet, «deux passagers ont
été débarqués lundi, une Française qui se
trouvait mal, et son mari. Elle a été hos-
pitalisée. Les autorités iraniennes ont
refusé qu'ils remontent à bord hier
matin», a déclaré M. Perrin.

En début de journée, les pirates ont

1 air ont ouvert le feu sur cet otage en le
faisant sortir de l'avion, sans le toucher.

Les pirates avaient demandé que le
gouvernement français retire ses troupes
du Tchad et du Liban, stoppe son aide
économique et militaire à l'Irak et
accepte de libérer des Arabes emprison-
nés en France.

M. Jean Perrin, le chargé d'affaires
français à Téhéran, s'est rendu hier
matin sur l'aéroport, porteur de la
réponse du gouvernement français.

Aucune information n'a filtré sur la
teneur de ce message, (ats, afp, ap)

Rencontre Stone - guérilla
salvadorienne
Exploration...

M. Richard Stone, envoyé spécial du
président Reagan pour l'Amérique cen-
trale, s'est réuni hier avec quatre repré-
sentants du front Farabundo Marti de
libération nationale (FMLN) et du
Front démocratique révolutionnaire
(FDR) salvadoriens à San José.

Le but de cette réunion, qui ne devait
durer que quelques heures, est de per-
mettre aux deux parties d'exposer direc-
tement, sans intermédiaire, leurs points
de vue et analyses sur la situation au
Salvador et de jeter éventuellement les
bases d'un ordre du jour pour de futures
réunions, (ats, afp)

Les tsars
du pétrole

. s
Le pétrole russe.
Etait-ce une intoxication ou

bêtise, il y  a quelque six années,
la CIA américaine claironna, haut
et f o r t, que Moscou serait bientôt
à court d'or noir et que, dès 1985,
il devrait en importer.

Or que constate-t-on deux
années avant cette date f atidi-
que ? L'an dernier, l'Union sovié-
tique a produit 614 millions de
tonnes de pétrole ou, pour dire les
choses à la f açon des spécialistes
12JS8 millions de barils par jour.
Elle est ainsi restée le plus grand
producteur du mondé.

Pour 1983, ces chiff res
devraient être légèrement dépas-
sés: 619 millions de tonnes ou
12,38 millions de barils.

Cela permet à l'URSS d'expor-
ter entre 1,5 million à 2 millions
de barils par jour et de rester le
second vendeur de naphte après
l'Arabie séoudite.

Une telle situation donne au
Kremlin la possibilité déjouer un
rôle de premier plan dans le
domaine de l'énergie et de se pro-
curer sans trop de peine les devi-
ses f ortes dont elle a besoin pour
obtenir du blé et du savoir en
haute technologie.

L'OPEP s'en est aperçu et s'est
enquis auprès des tsars rouges
d'une coopération soviétique ou
d'une entrée de l'URSS dans
l'organisation.

Moscou, pour ménager les sus-
ceptibilités, n'a pas dit non. Mais
il n'a p a s  prononcé davantage un
oui. Et il a continué de livrer son
pétrole à sa guise et où bon lui
chantait

Toutef ois, en bon commerçant,
il s'est gardé de f aire chuter les
prix, donnant juste un coup de
pouce, s'il le jugeait nécessaire,
pour arracher un marché.

Politiquement, il importe de
connaître la puissance «pétro-
lière» de Moscou, car les matières
premières jouent un rôle crucial
dans une série de décisions qui
demeurent inexpliquées si on ne
les examine pas sous l 'aspect
commercial.

Cette puissance devrait demeu-
rer intacte au moins jusqu'à l'an
2000, si la consommation soviéti-
que continue à être f reinée par
des énergies de substitution (gaz,
nucléaire) et par la modération
dans la f abrication de voitures.

Reste à savoir si elle est un bien
ou un mal? Pour les Européens
occidentaux, il semble qu'elle soit
positive. Elle empêche lès Etats-
Unis de manœuvrer dans leur
seul intérêt et elle contribue a la
stabilité de prix justes...

C'est pourquoi, ces temps-ci, où
les inf ormations sur le pétrole se
multiplient, il convient d'être très
circonspect II pourrait s'agir
d'une nouvelle campagne d'into-
xication.

Willy BRANDT

La force multinationale de
paix est directement visée
Page 1 -**1

Deux légionnaires ont été tués, deux
autres blessés'ainsi que plusieurs autres
personnes.

Au total, 12 soldats français de la
Force multinationale ont été tués au
Liban depuis leur arrivée en septembre
82.

A l'aube un soldat français a été tué et
deux autres blessés, dont un grièvement,
au point de passage de la galerie
Semaan. Ils ont été atteints par un tir de
mortier et un tir de fusil lance-grenade
RPG qui ont frappé de plein fouet le
camion citerne à bord duquel ils se trou-
vaient.

C'est également dans le quartier de la
galerie Semaan que des soldats britanni-
ques de la force multinationale ont été
attaqués hier. Cette première attaque
contre les Anglais n'a toutefois fait
aucun blessé et les soldats n'ont pas
répliqué aux tirs qu'ils ont essuyés.

UNE NOUVELLE STRATEGIE *
Les forces étrangères en place à.Bey-

routh sont donc maintenant directement
visées par les tirs. Une nouvelle stratégie
visant à les faire partir semble donc se
dessiner. Mais vingt quatre heures après
la. mort de deux marines américains, le
colonel Geraghty, commandant des 1200
marines présents dans la capitale liba-
naise, a répondu d'avance hier à cette
question en réaffirmant que leurs morts
ne modifieront en rien la tâche fixée au
contingent américain.

Au contraire, les Etats-Unis ont

envoyé leur porte-avion Eisenhower -
qui croisait jusqu'à présent dans le golfe
de Syrte au large des côtes lybiennes - à
proximité de Beyrouth, apparemment
pour assister et «soutenir» le contingent
américain.

Pour la troisième journée consécutive,
les combats se sont poursuivis entre
l'armée libanaise et les hommes des mili-
ces «Amal». Des échanges de tirs ont eu
lieu dans la matinée entre une unité de
l'armée libanaise stationnée près de
l'ambassade de France et des miliciens
embusqués à Kantari, un peu plus au
sud.

D'autres échanges de tirs d'obus de
mortiers et de roquettes ont eu lieu en
plusieurs points de la ligne verte qui
sépare Beyrouth en deux. Des affronte-
ments à la mitrailleuse, au bazooka et au
canon de mortier se sont également pro-
duits entre l'armée et Amal dans les
quartiers chiite de Borj el Barajneh, Bir
el Abd et Mreijek, près de l'aéroport.

Six soldats libanais sont mort mardi à
l'hôpital des suites de blessures provo-
quées par des éclats d'obus au cours des
deux derniers jours ce qui porte à 21 le
bilan., des soldats libanais tués depuis
dimanche.

RETRAIT ISRAÉLIEN RETARDE
Face à la recrudescence des combats,

le gouvernement israélien a accédé à la
demande des autorités américaines de
retarder pour un temps limite le retrait
partiel de ses troupes du Liban, mais il
est toujours prévu que le retrait s'achève
le 7 septembre. Le retrait de la région de
Beyrouth et des montagnes du Chouf
devrait en effet être terminé la veille des
grandes fêtes juives.

De son côté le président Gemayel a
convoqué une nouvelle réunion
d'urgence de son cabinet pour examiner
les moyens d'enrayer la dégradation de
la situation. Le gouvernement poursuit
ses contacts pour tenter d'établir un ces-
sez-le-feu durable et d'examiner les pos-
sibilités de réouverture de l'aéroport de

Beyrouth, à nouveau fermé depuis
dimanche.

Mais le «parti socialiste progressiste»
de Walid Jumblatt a fait part de son
soutien «total» à Amal et soumis sept
conditions en prélude à des discussions
avec le gouvernement, dont la démilita-
risation de l'aéroport, (ap)

Nouveau lancement réussi
Pour la navette spatiale américaine

La navette américaine «Challenger» a été lancée avec succès hier matin.
Le lancement a eu lieu avec 17 minutes de retard sur l'horaire prévu, en
raison d'une menace d'orage, mais l'engin a décollé sans aucun problème
emportant dans l'espace cinq cosmonautes parmi lesquels figure pour la
première fois un noir.

Le lancement avait pour la première fois lieu de nuit et les spectateurs ont
pu assister à un grandiose spectacle: l'engin de 100 tonnes, entouré d'une
cascade de flammes, s'est soulevé d'abord lentement de son aire de départ
avant de s'élever de plus en plus vite en traînant derrière lui une véritable
fontaine de feu longue de plus de 150 mètres.

Le ciel est devenu de plus en plus clair, et ressemblait à une aube grise
sous.un soleil blanc-or. Il était si illuminé que l'on pouvait lire le journal au
centre de presse, situé à cinq kilomètres de la rampe de lancement.

Les milliers de curieux qui s'étaient massés sur les plages et les routes
proches du centre Kennedy malgré l'heure tardive ont poussé un hourrah
retentissant lorsque la navette a disparu dans les nuages après ce
spectaculaire envol et, au centre de Miami, situé à 320 km au sud, des
spectateurs juchés sur le toit d'un immeuble haut de cinq étages ont aperçu
«Challenger» comme une lueur orangée, et ont applaudi. Seule la fusée
lunaire «Apollo 17» avait été jusqu'ici lancée de nuit, en 1972. (ap)

Chili : général abattu
Six inconnus équipés d'armes automatiques ont assassiné hier, au moment

où il sortait de chez lui, le gouverneur de Santiago, a annoncé le
gouvernement.

Carol Urzua, 57 ans, général à la retraite, a été atteint dans sa voiture. Son
chauffeur et son garde du corps ont également été tués. Selon la radio, des
témoins ont vu cinq hommes et une femme ouvrir le feu sur M. Urzua avant
de prendre la fuite à bord de trois véhicules.

Carol Urzua était l'administrateur, nommé par le gouvernement militaire,
pour le Grand Santiago où vivent quatre des onze millions d'habitants du
Chili.

C'est le deuxième assassinat d'un officier depuis le coup d'état de
septembre 1973 où fut renversé Salvador Allende. Le directeur de l'Ecole de
renseignement de l'armée avait en effet été tué en juillet 1980. Un mouvement
de guérilla, le Mouvement de la gauche révolutionnaire , avait été
virtuellement détruit en 1975, mais le gouvernement l'avait rendu
responsable de l'attaque de 1980 et d'attentats à la bombe depuis cette date.

Ce nouvel assassinat intervient alors que, la veille, le président Augusto
Pinochet avait levé l'état d'urgence, concession aux partis politiques non
marxistes qui réclament une accélération du processus de démocratisation
du Chili, (ap)

Le règne du chaos prend ses quartiers
Le Pays basque ravagé par les inondations

Ruine, rationnement, pollution et risque d'épidémies: telles sont les
images fortes qui parvenaient hier du Pays basque, ravagé le week-end
dernier par les inondations les plus catastrophiques du siècle dans la région.

Trente-sept cadavres ont déjà été officiellement recensés. Le nombre de
morts pourrait atteindre la centaine, indiquait hier matin la radio privée
«Cadena ser». Le journal indépendant «El Pais», citant des sources émanant
des groupes de sauveteurs, soulignait que le bilan final pourrait s'établir à
quelque 80 victimes.

Hier matin, l'ensemble de la presse
espagnole emboîtait le pas à «El Pais»
qui, la veille, avait évalué les dégâts des
inondations à plusieurs centaines de mil-
liards de pesetas (1 franc suisse égale 72
pesetas).

«C'est un coup très dur pour le Pays
basque, mais en aucun cas cela ne va
représenter le coup de grâce pour cette
région», a déclaré lundi le conseiller à
l'économie et aux finances du gouverne-
ment basque.

Lundi, le gouvernement autonome
basque a décidé officiellement de deman-
der que la région soit déclarée «zona

catastrofica» (zone victime d'une catas-
trophe).

Bilbao, agglomération de 600.000
habitants, vit toujours dans des con-
ditions précaires, sans gaz et sans eau
potable. Les produits de première néces-
sité continuent d'y faire largement
défaut. Le pain est vendu au marché noir
presque cinq fois son prix habituel. Et
l'eau était rationnée lundi à raison d'un
litre pour quatre personnes, indiquait
hier matin le correspondant du journal
catholique «Ya».

Le danger de pollution radioactive
semble écarté, après le ferme démenti,
lundi soir, du gouverneur civil de Bis-

caye sur la présence de «cobalt» dans la
région. En revanche, un nombre indéter-
miné de fûts contenant des produits chi-
miques, certains hautement toxiques,
dérivent toujours au fil de l'eau, ou ont
été déposés sur les rives des fleuves ou
sur les plages de la région.
CÔTE BASQUE FRANÇAISE:
CHASSE AUX FÛTS SUSPECTS

Plusieurs dizaines de fûts toxiques se
sont échoués depuis lundi matin sur les
plages de la côte basque et des Landes.
Ces fûts proviennent de Bilbao et sont
partis à la mer à la suite des inondations
qui ont ravagé, en fin de semaine der-
nière, la ville et les entrepôts de stockage
de déchets industriels dangereux.

En plus des fûts toxiques, les plages
sont polluées. On y trouve en effet, des
bouteilles de toute sorte, des ustensiles
de cuisine, des réfrigérateurs, des meu-
bles, des fruits et des légumes pourris
ainsi que des cadavres d'animaux
(vaches, poules, chiens, chats...), (ats, ap)

Allez voir
là-bas !
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Mais le message n'est pas uni-
quement là. En manquant de rapi-
dité décisionnelle dans le terrain,
on risque de vivre et dans des
conditions encore plus déf avora-
bles, ce que l'horlogerie a dû tra-

verser en mettant les bouchées
doubles pour passer de la con-
naissance de ce qui pouvait être
f ait à la réalisation de ce qu'il f a l -
lait f aire. Aujourd'hui les machi-
nes, demain ?

Pour ceux qui auraient encore
de la peine à saisir, un dernier
conseil: passer des vacances aux
USA ou au Japon pour voir sur
place ce qui se passe. Et constater
que les services et les banques ne
sauraient constituer dans l'avenir
les seules mamelles d'une Suisse
où une partie des habitants
seraient retournés à la terre...

Roland CARRERA
• LIRE AUSSI EN PAGE 9.

• BERLIN. - Le réfugié turc Cemal
Kemal Altun (23 ans) a préféré le suicide
à une éventuelle extradition vers son
pays natal.
• MANILLE. - L'assassin présumé

du dirigeant de l'opposition, philippin
Benigno Aquino était un ancien détenu
et un tueur à gages du nom de Rolando
Galman, a confirmé la télévision gouver-
nementale citant le responsable de
l'enquête, le général Prospero Olivas.
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M. Kaddoumi a constaté avec fierté le

soutien croissant apporté notamment
par certains Etats d'Europe occidentale,
notamment l'Autriche, l'Espagne, la Fin-
lande, la Grèce, le Portugal et la Suède,
tandis que les autres Etats sont encore
influencés par leur passé colonial et per-
méables aux pressions américaines. Il a
également dénoncé la solution de Camp
David et la politique du président Rea-
gan.
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UN JARDIN POUR
TOUTES LES'FLEURS

En ce qui concerne les problèmes
internes de l'OLP, M. Kaddoumi a indi-
qué qu'il n'y a personne sur la scène
palestinienne qui oserait contester
l'unité nationale. Il a ajouté que l'OLP
est un «jardin pour toutes les fleurs, où
les idées et les analyses se confrontent
dans un cadre de démocratie responsable
de l'avenir du peuple palestinien et de sa
révolution», (ap)

L'OLP devient participante
à part entière

• PÉKIN. - La Chine a formellement
rejeté, mardi, une proposition du Viet-
nam d'appliquer un cessez-le-feu à la
frontière entre les deux pays pendant la
période de leurs fêtes nationales respec-
tives, elle a qualifié d'«urgente» la ques-
tion du retrait inconditionnel des trou-
pes vietnamiennes du Cambodge.



Escroquerie par millions
et vol de documents

Arrestation d'un homme d'affaires à Zurich

Celui qu'on a surnommé le «fils prodigue» du leasing à Zurich, Michael
Keller, a été arrêté lundi par la police zurichoise.

L'homme d'affaires a réussi à extorquer 8,6 millions de francs à cinq ban-
ques lors d'opérations de refinancement, en établissant de faux contrats de
leasing. Il s'agit de banques régionales domiciliées dans les cantons de
Zurich, Schaffhouse, Baie-Ville et Schwytz.

Michael Keller a été placé en détention préventive. Son arrestation n'a pas
de rapport avec la plainte déposée contre lui hier par la maison d'édition
Weltwoche SA au sujet de la disparition de documents à la rédaction du
magazine «Bilanz» .

Les énormes bénéfices qu'il a annoncé
avoir réalisés en 1982 avec ses quatre
entreprises de leasing et de conseil en
leasing et la publicité tapageuse qu'il a
pratiquée, ont valu bien des critiques à
Michael Keller. Des critiques qui ont
émané en particulier des onze membres
de l'Association suisse des sociétés de
leasing, des sociétés principalement con-
trôlées par les banques.

Un porte-parole de la pouce zurichoise
a certifié hier soir qu'aucune plainte
n'était à l'origine de son arrestation.
C'est sa manière tapageuse de conduire
ses affaires, ses dépenses exorbitantes
pour la publicté qui ne pouvaient être en
rapport avec les gains réalisés par ses
sociétés créées il y a trois ans seulement
qui auraient mis la puce à l'oreille de la
police.

Michael Keller a ainsi annoncé avoir
réalisé à lui seul un volume d'affaires de
263 millions de francs l'année dernière,
soit plus du tiers des affaires réalisées la
même année par les onze membres de
l'Association suisse des sociétés de lea-
sing. Les activités des sociétés de
Michael Keller, Keller et partenaires SA,
Aertzte Leasing SA, Optic Leasing SA et
Anwaelte Leasing SA, s'étendaient à
l'Amérique du Sud, aux Etats-Unis et à
l'Australie notamment.

Documents volés
D'autre part, des documents rassem-

blés par le magazine économique
«Bilanz» lors d'une enquête sur le «génie
du leasing» zurichois Michael Keller
auraient été subtilisés. La société édi-
trice du mensuel, la Weltwoche SA a
déposé hier une plainte pénale pour vol,
violation de domicile et éventuel recel
auprès du procureur du district de
Zurich. Dans un communiqué, le groupe
Jean Frey accuse M. Michael Keller
d'avoir acquis des photocopies de notes,
de lettres, et des adresses d'informateurs
pour la somme de 25.000 francs.

Michael Keller, auquel le dernier
numéro de «Bilanz» consacre un article
critique, est une homme fort connu et
très contesté sur la place financière zuri-
choise. Cet homme d'affaires zurichois
de 28 ans a réussi en trois années à s'ins-
taller parmi les plus importantes sociétés
de leasing de Suisse avec son groupe
d'entreprises spécialisé dans le leasing
d'appareils médicaux. Ses actions publi-
citaires fracassantes ont fait la une de
l'actualité dans la métropole zurichoise.
Michael Keller s'est ainsi particulière-
ment distingué comme principal sponsor
de l'open de tennis de Gstaad.

Hier, l'éditeur de «Bilanz» a indiqué
que des documents utilisés pour la rédac-
tion de l'article paru dans le numéro de

septembre du magazine, auraient été
subtilisés par deux jeunes publicitaires
employés par M. Keller. Ces deux per-
sonnes auraient été introduites dans les
locaux de la rédaction par un journaliste
de leur connaissance avec lequel elles
avaient rendez-vous un soir à 8 heures.
Sous un faux prétexte, l'une d'entre elles
se serait éloignée pour introduire
d'autres personnes qui auraient, elles,
photocopié les documents.

Michael Keller aurait fait valoir que
les copies des documents lui ont été
remises par un rédacteur de «Bilanz». Il
aurait en outre menacé la Weltwoche SA
de rendre public le fait qu'un rédacteur
du magazine s'est fait «acheter», (ats)

Beaucoup de mystères encore
Mort d'une recrue à Liestal

Les enquêtes sur les deux incidents qui se sont produits à l'école de recrues
d'infanterie 204 à Liestal, dont l'un a conduit à la mort d'une recrue, ne sont
pas encore terminées. Le commandant de l'école, le colonel Paul Rast, a
présenté hier son point de vue et souligné qu'on y verra plus clair au moment

où les enquêtes seront terminées, soit environ dans trois semaines.

Le 17 août, la recrue Remo Zanella, de
Bubendorf (BL) est tombée inconsciente
au cours d'une marche de 20 kilomètres
et est décédée le lendemain à l'Hôpital
cantonal de Bâle. Deux jours plus tard,
une seconde recrue a dû être transportée
à l'hôpital après s'être aussi évanouie.
Avec le médecin de la place d'armes, le
colonel Rast a expliqué les deux affaires.

Dans la première, il a indiqué que
l'évanouissement de la recrue s'est pro-
duit à l'endroit «géographiquement le
plus défavorable» de la marche, c'est-
à-dire sur un chemin de crête. Les opéra-
tions de sauvetage ont donc été particu-
lièrement difficiles. Le colonel Rast n'a
cependant pas voulu donner d'indication

sur le temps qu'il a fallu pour placer le
malheureux sous surveillance médicale.

Il a cependant reconnu qu 'il y avait eu
du retard dans l'évacuation - la presse
bâloise parle de deux heures environ - un
retard dû semble-t-il au fait que per-
sonne, au moment où la recrue s'est éva-
nouie et peu après, n'a donné l'alerte.
Selon le colonel, le médecin d'école s'est
toutefois rendu sur les lieux aussitôt
qu'il a été averti de l'incident par télé-
phone. C'est l'enquête militaire qui en
dira plus. Le médecin traitant ne peut en
revanche donner d'indications sur le
second cas car il n'a pas été délié du
secret médical par son patient et le juge
d'instruction, (ats)

Titres multiples cherchent abonnés...
Presse suisse : enquête de la Commission des cartels

Le processus de concentration dans la presse suisse se poursuit. Depuis 1974,
le nombre des journaux publiés est resté constant, soit environ 290 titres. Si
le nombre des quotidiens a diminué de 119 en 1973 a 89 en 1978, on note en
revanche une augmentation du nombre des publications spécialisées, notam-
ment professionnelles. Voilà les points forts d'une enquête menée par la
commission des cartels qui lance en outre cet avertissement à l'adresse des
PTT: le perfectionnisme de ses prestations d'une part et l'abandon de

certaines autres peuvent à terme porter préjudice à la presse.

C est la commission pour une concep-
tion globale des médias qui, en posant à
celle des cartels certaines questions, est à
l'origine de cette enquête. Ses résultats
ont été soumis au Conseil fédéral avant
qu'il ne prenne les décisions que l'on sait
tant au sujet des radios locales que de la
TV payante.

Première constatation de la commis-
sion: au cours de ces dernières années, la
presse a connu certaines tensions,
notamment dans les relations entre édi-
teurs et journalistes. Les projets techni-
ques des premiers et la volonté d'indé-
pendance des seconds se sont souvent
contredits.

En mars 82, le tirage' total des jour-
naux suisses a atteint 3,27 millions
d'exemplaires, dont 2,56 de quotidiens,
Depuis 1974, la progression de tirage des
trois plus grands quotidiens helvétiques,

tous implantés à Zurich («Blick», «Tages
Anzeiger» et «Neue Zûrcher Zeitung»), a
été beaucoup plus forte que celle des
autres quotidiens. Dans la presse
romande en revanche, on constate une
stabilisation des tirages voire des reculs
sensibles. Si la tendance du public con-
siste à se détourner des journaux très
marqués politiquement, il s'avère que le
marché de la presse est toujours plus
saturé.

Un quart des quotidiens publiés en
Suisse le sont à Zurich. C'est également
dans cette ville qu'on observe de forts
mouvements de concentration, dans les
groupes Jean Frey et Ringier, et
l'influence de ces éditeurs dépasse de loir
les frontières suisses.

Des monopoles de presse existent en
Appenzell (RI) et à Soleure mais égale-

ment à Fnbourg, en Valais, à Neuchâtel.
Dans le canton de Vaud, le groupe «24
Heures-TLM» dispose «d'une forte posi-
tion». Mais plusieurs de ces «monopoles»
de fait pratiquent l'ouverture à l'égard
de courants d'opinion très divers.

Il n'est plus de tout repos d'être édi-
teur, constate encore la commission. La
concurrence entre les titres est devenue
plus agressive: on se dispute les abonnés
tant à Berne qu'à Genève et Zurich. A
l'exception de la presse féminine, il sem-
ble bien que la presse étrangère n'ait pas
une forte position en Suisse. Enfin, la
commission tord le cou à l'idée éculée
selon laquelle les médias électroniques
feraient concurrence aux journaux:
maintenant, chacun semble travailler
«dans son créneau».

UN AVERTISSEMENT AUX PTT
S'ils renoncent à la distribution du

courrier le samedi, les PTT pourraient
bien remettre gravement en cause l'exis-
tence de certains journaux, gronde la
commission. La volée de bois vert à
l'égard de la régie ne s'arrête pas là: en
plaçant très haut les exigences techni-
ques pour le matériel électronique (câble
par exemple), les PTT pourraient com-
promettre certains projets.

Enfin , la commission souhaite que la
naissance de médias nouveaux (radios
locales, TV par satellite) soient l'occa-
sion de briser certains monopoles régio-
naux, et elle a recommandé au Conseil
fédéral d'accorder plusieurs concessions
dans une même région. Elle se dit satis-
faite des décisions de l'exécutif à cet
égard. (ats)
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TV: les « D » sont j etés
Méfiance bonnes gens... Sodome et

Gomorrhe s'installent voluptueusement
sur l 'écran favori de vos rêves. -

«Dynasty», successeur de Dallas, a
supplanté ce dernier de par les réactions
émotionnelles qu'il suscite quelque part
en Suisse. L'avènement de ce feuilleton
TV provoque en effet une vague de
remous passionnés, si l'on en croit les
termes de ses détracteurs. Violence
omniprésente, corruption institutionna-
lisée, sensualité débordante de vitalité,
et bien d'autres encore...

En deux mots comme en cent, la
morale y laisse des plumes. Compréhen-
sibles, les soucis de ces téléspectateurs
potentiels, légitimes préoccupations que
la crainte d'une insinuation perfide de la
licence dans l esprit d une p rogéniture
que l'on croit trop souvent innocente.

O stupre, ô lucre, ô désespoir... Le vice
salace se fait  plus loquace. Chipotons...

Le baiser romantique de Love Story
passe. Et meurt celui de Dynasty.

Le vernis souvent moral des Western
a,maintes fois  abrité une certaine apolo-
gie de la violence. Il ne s'agissait que
d'Indiens, me direz-vous. Les spectacles
sportifs, auxquels assistent avec leurs
parents nombre d'enfants ne sont pas
toujours l'exemple immanent de la cor-
rection. Et le suint hémoglobique dont
nous abreuvent les médias ? Il s'agit
d'information... brute... La liste n'est pas
exhaustive.

Paradoxe. Refuser ce que d'aucuns
dénoncent comme des tares se vautrant

en une succession de points lumineux
pour mieux accepter leurs équivalents
journaliers.

Et si la réalité dépasse parfois la fic-
tion, selon l'adage consacré, il arrive
également que cette dernière épouse,
dans une conjonction parfaite, l'essence
des rapports de force (violents) dont nous
sommes quotidiennement les acteurs... et
les réalisateurs. Qu'on le veuille ou non.

Pascal.-A. BRANDT

Histoires de gommes

L'insouciance de certains fabricants,
allemands notamment, frise le manque
de scrupules, a déclaré samedi la Fédé-
ration suisse des consommateurs (FSC)
qui s'en prend aux gommes qui copient
la couleur, l'arôme et la forme  de certai-
nes douceurs (bonbons, chocolats, bis-
cuits, etc.).

La FSC rappelle que l 'Office fédéral
de la santé publique a interdit l'importa-
tion de telles gommes qui sont confis-
quées à la frontière, détruites ou réex-
portées.

Toutefois, au retour des vacances, la
fédération juge qu'il n'est pas inutile de
lancer une mise en garde aux touristes
suisses qui s'aviseraient de rapporter de
semblables petits cadeaux en Suisse. La
santé des enfants peut être mise en dan-
ger, indique la FSC, s'ils portent à la
bouche ces gommes appétissantes; car
les sucs digestifs n'éliminent pas la
masse de gomme coupante qui peut pro-
voquer des lésions ou des occlusions
intestinales, (ats)

Dures a avaler...

Panique à Siebnen (SZ)

Alertés par le hurlement de la sirène
d'alarme du barrage de Wâgital, les
habitants de la petite localité de Siebnen
(SZ) et des communes voisines ont été
pris de panique dimanche peu avant
minuit. En l'espace de quelques minutes,
les habitants ont déserté leurs habita-
tions. Certains n'ont même pas pris le
temps d'enfiler une veste sur leur pyjama
ou de mettre leurs chaussures avant de
se réfugier, au volant de leurs voitures,
sur les hauteurs avoisinantes où des
«bouchons» de véhicules en attente
étaient signalés dans la nuit.

La sirène qui signale tout danger lié à
l'exploitation du barrage a fonctionné
sans répit pendant huit minutes. Les
habitants de Siebnen, de Wangen et de
Galgenen étaient persuadés que le bar-
rage allait céder. C'est vraisemblable-
ment - mais l'enquête devra encore le
déterminer - un défaut technique qui a
déclenché la mise en fonction de la
sirène d'alarme, (ats)

Le chant des sirènes...

Affaire Gelli

Le Parti socialiste genevois et le parti
du travail ont demandé la tenue d'une
séance extraordinaire du Grand Conseil
genevois pour débattre des circonstances
de l'évasion d'une prison genevoise du
maître de la loge maçonnique «P2» Licio
Gelli. La tenue de cette séance a été
acceptée par le bureau du Parlement
genevois et se tiendra le 12 septembre
prochain, a indiqué hier à Genève un
membre du parti du travail (pdt).

Une résolution sera soumise aux dépu-
tés demandant l'ouverture d'une enquête
parlementaire sur les circonstances de
l'évasion du franc-maçon italien et sur
les éventuelles lacunes au sein du Dépar-
tement de justice et police.

Ce département avait d'ailleurs déjà
ordonné l'ouverture d'une enquête judi-
ciaire à ce sujet, (ap)

Enquête
parlementaire à Genève

• Des représentants des milieux
de la protection de l'environnement,
en particulier du mouvement d'oppo-
sition du Val Mesocco, le groupe Piz
Pian Grand, ainsi que des syndicats
et des partis de gauche ont constitué
un comité d'action contre l'entrepo-
sage de déchets nucléaires dans les
Grisons.
• Les quatre organisations parte-

naires du Fonds national pour la
recherche énergétique (NEFF), soit
les associations économiques suisses du
pétrole, du charbon, du gaz et de l'élec-
tricité, ont versé l'an dernier environ
15 millions de francs au profit du
fonds.
• Une assemblée extraordinaire

des délégués de la Fédération suisse
dès journalistes (FSJ) réunie à
Berne, a décidé à l'unanimité de
demander au Conseil fédéral de sou-
mettre à la prévoyance profession-
nelle obligatoire les journalistes et
photographes de presse libres.
• Les consommateurs suisses

trouveront sur le marché du beurre
de choix à prix réduit, du 7 au 21 sep-
tembre. La baisse de prix sera de 2 fr. 50
par kilo, soit 25 centimes pour les pla-
ques de 100 grammes et 50 centimes
pour celles de 200 grammes. Les emballa-
ges porteront une estampille ronde et
rouge, portant la mention «prix spécial».
• La direction de la police munici-

pale de Zurich a interdit l'organisa-
tion d'une manifestation en faveur
du Chili, prévue le 10 septembre pro-
chain par diverses organisations de
gauche de notre pays ainsi que du
Chili et de Turquie. Elle estime que
l'ordre public pourrait être gravement
perturbé à l'occasion de ce rassemble-
ment; les organisateurs ont recouru con-
tre cette décision.
• Mardi a été ouvert à Saillon

(VS) l'un des plus importants centres
thermaux du pays. Le centre a exigé un
investissement de 42 millions de francs
pour une première étape. 50 milions de
francs vont être investis au cours d'une
seconde étape.
• Le Département militaire fédé-

ral (DMF) a mis depuis mardi des
soldats de la compagnie de protec-
tion aérienne IV-28 à disposition des

communes bernoises d'Eriz et de
Buchen, pour effectuer des travaux
de déblaiement. La région du Schwar-
zenegg, au-dessus du lac de Thoune,
avait été particulièrement touchée par
les intempéries, (ats, ap)

EN QUELQUES LIGNES 
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A l'aéroport de Kloten

Pas moins de cinq kilos et demi de cocaïne ont été saisis la semaine
dernière à l'aéroport de Zurich-Kloten indique un communiqué publié
hier par la police cantonale zurichoise. Les stupéfiants ont été trouvés
dans les bagages de deux Sud-Américains. Quatre kilos et demi de
cocaïne étaient découverts mercredi dans la valise d'une jeune Boli-
vienne de 27 ans. La jeune femme venait de Santa-Cruz. Vendredi, les
services de la douane arrêtaient un homme d'une soixantaine d'années
qui venait de Bogota et qui avait dissimulé 982 grammes de cocaïne
dans de petits sachets cachés dans ses vêtements et ses bagages.

LOURDE PEINE
POUR UN TRAFIQUANT

Condamné à 14 ans de réclusion
pour trafic d'héroïne par un Tribunal
de district, un Turc a vu sa peine
confirmée hier par la Cour suprême
du canton d'Argovie qui le jugeait en
seconde instance. L'instruction avait
permis d'établir que l'accusé avait
écoulé en Suisse, principalement dans
le canton d'Argovie, 2,25 kilogram-
mes d'héroïne. Il s'agit-là de la plus
lourde peine jamais prononcée par un
tribunal argovien pour infraction à la
loi sur les stupéfiants.

DRAME PRÈS DE LAUSANNE
Dépressive, une habitante du

village de Froideville, au-dessus
de Lausanne, a tué lundi matin
deux de ses enfants, figés de huit
et quatre ans.

Dans un communiqué diffusé
hier après-midi, la police vau-
doise a précisé qu'elle avait été
avisée, lundi soir, de la dispari-
tion de Mme C, 35 ans, et de deux
de ses enfants. Peu après, un nou-
vel appel téléphonique faisait

savoir que cette femme, en traite-
ment psychiatrique depuis plu-
sieurs mois, avait été interpellée
en ville de Morges et avait déclaré
avoir tué les deux enfants. Selon
elle, les corps se trouvaient dans
l'armoire de sa chambre à cou-
cher.

La police cantonale s'est alors
immédiatement rendue à Froide-
ville. A son arrivée, en présence
du mari, qui venait de rentrer de
son travail, elle a effectivement
constaté la présence de deux
cadavres d'enfants à l'endroit
indiqué par la mère.

ZURICH:
AVEUX D'UN MEURTRIER

Détenu dans une prison argo-
vienne, à la suite d'un meurtre, un
homme de 24 ans, de Zurich, a avoué
un acte analogue commis le 5 avril de
l'an dernier, sur la personne d'une
ressortissante allemande de 27 ans,
Mme Jutta Kirstein, dans une forêt
des environs de Thalwil (ZH). C'est
ce qu'indiquait hier la police argo-
vienne. (ats)

La main heureuse des douanes



CHAUSSURES FERRUCCI
Nous bradons à des prix extraordinaires dès Fr. 10.—

2000 PAIRES DE CHAUSSURES
Vendredi, samedi et dimanche devant le magasin,

rue du Stand 4 - rue du 1er-Mars 8552a

UNE NOUVELLE FAÇADE GARANTIE 10 ANS
à La Chaux-de-Fonds avec

Chantier: Rue du Succès 35

Applicateur agréé: GiOVannÊMi & RÔOSlî , <p 039/28 38 39

Fournisseur: Ara-ColOf, p 039/28 44 24

Triple garantie avec assurance: Renseignez-vous ! 86257
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Publicité intensive, publicité par annonces

TAXIS BLEUS
P. MurySéj our 26 91 91
Ville et extérieur -66554

Usine de la Vallée de Delémont
engage

chef d'atelier
de décolletage
responsable de la production et de la
qualité ainsi que du personnel.
Age idéal: 35 à 45 ans.

monteur-électricien diplômé
pouvant justifier d'une pratique d'au
moins 3 ans dans la branche des instal-
lations intérieures

contremaître
âge idéal: 30 à, 40 ans.
Places stables et bien rétribuées.
Date d'entrée: tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre 14-515 224 à Publi-
eras, Delémont.

La Fiat Uno, gagnante
d'un important essai
comparatif en Allemagne:

1
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La revue spécialisée allemande (Auto , Motor und Sport) a placé la Fiat Uno en première
position à l'issue d'un important essai comparatif opposant des voitures allemandes, C
françaises et japonaises de la même catégorie. (Une place étonnante, des performances
excellentes et un silence de marche digne d'éloges), telles sont les principales apprécia-
tions de la plus grande revue automobile d'outre-Rhin. En un mot: la Fiat Uno se distingue
non seulement par son Cx fie plus bas de sa catégorie), par sa traction avant et ses
suspensions indépendantes, mais encore par sa boîte à 5 vitesses économiques et ses
1000 litres de charge utile, par son grand hayon arrière et ses nombreux accessoires
livrés sans supplément de prix. Essayez-la donc vous-même, elle vous attend chez votre
concessionnaire. Elle vous sera proposée en versions 3 ou 5 portes, en deux variantes JBHHV^BMBTAnHB ABHWd'équipement. La Fiat Uno est propulsée par un moteur de 903 cm3145 ch/DIN, . JE 1 M M A Ê mff m ff àMW ma WlBl BCT B âT  ̂ff1116cm3/ 55ichlDINou 1301cm3l68 ch/ DIN. A partir de E33HMDB MX \f JUk flf ff ff ffff 33ÊÊ MÊM A IM SM M
La Uno 55 Super 3 portes, représentée ici coûte Fr. 11590.-. M M m m w  m m 
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JFJ WBKWKkWWf^̂ W LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Mm WjÊ r̂ l WMB GARAG E 

DE LA 
RONDE 039/28 33 33 GARAG E 

ET 
CARROSSERIE 

DE LA 
JALUSE 039/31 10 

50
JBUl msm\msmmmàSsm^Bmaàmms\mWS  ̂Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 039/31 70 67

Garage Sporoto 03g/26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64 »**8BS
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Les surprises automnales. La mode n'a jamais été aussi variée. Les carrures bien épaulées et l'amp leur des manches permettent toutes les combinaisons
• et plaisent en toutes occasions. Veste courte en flanelle. Epaules souliqnées par des applications. En aris. Du 36 au 42. 198.— 
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Blouse en crêpe de Chine. Manches chauve-souris, boutonnage sous patte et col droit montant. En gris. Du 36 au 42. 149.— 
¦ 1.1 BII i smsSmmm I ¦ ¦ w —I —¦——w ¦ i iiiimwiwBii»H»iiiiiiii.ati»niw«wwiiw«llll«riiriwBil̂ BBBMB«WBi«nB

Jupe en flanelle avec 2 poches en biais. Les applications donnent un effet de volants. En gris. Du 36 au 42. 149.— "•4°°°
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Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. i
Articles-souvenirs distingués. 1É4«̂ ^̂ L̂

¦¦¦-. 5 wi 13 \H MJ I i | jKinj&l

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-23 41 21

M05-6519 W ¦*

HORIZONTALEMENT. -1. Affec-
tation ridicule d'un sentiment qu'on
n'éprouve pas; Richesse. 2. Chef de
doctrine religieuse au Moyen Age. 3.
En Isère; On prétend qu'il a des oreil-
les. 4. Il manille l'étrille; Grand arbre à
fruit ailés. 5. Fille noble de Castille;
Eprouva. 6. Mot liant; Fit des vers
latins. 7. Jour de la décade; Article. 8.
Note; Et même. 9. Il n'est pas athée.
10. Elle sait donner de la voix; Bon
pour le chien.

VERTICALEMENT. - 1. Il
n'enchante certainement pas les
boeufs; Lieu pour bâtir. 2. Nymphe
mouillée. 3. L'autre nous est inconnu;
Mot de mépris. 4. Roi d'Israël; Bulle
de volcan. 5. Violente irritation; Vers
latin; Dette. 6. Répétées souvent. 7.
Fin verbale; Encouragement ibérique.
8. Eclaircie dans le ciel pendant le
mauvais temps. 9. Crier comme un
oiseau de nuit. 10. Objet curieux; Aux
Grisons ou en RFA.

(Copyright byCosmopress 2262)
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m Armoire ̂  ̂ -:
|i de congélation [
t IMovamatic l

ZB 1200 \
J Capacité 120/100 L, Com- J»
- mutateur de présurgélation, i
i 3 lampes dé contrôle 7
_ d'autres modèles de: Bau- -
Z knecht, Bosch, Electrolux, j.
; IMovamatic, etc. *

L¦ • Le plus grand choix de ¦

" marques de qualité Z,
r 9 Livraison gratuite *
J • Grande remise à l'emporter Z
_ • Constamment des appareils h
* d'exposition à prix bas n
T • Radio-Service Fust ™
^ • Prolongation de la garantie ™
¦; jusqu'à 10 ans i

j  Garantie de prix: Argent ";
îl remboursé, si vous trouvez le n
1 même meilleur marché ailleurs.

• i»
Chaux-de-Fonds, .

jj Jumbo 039/26 68 65 -
lESe Bienna. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 Z
9KS Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 '•
I9fl Lausanne, Genève, Etoy. Villars-sur-GIdne -"
F&SM et 42 succursales L!
WjM 05-2589 Mk

A louer Paix 107
récemment remis à
neuf:

beau rez-
inférieur ,
2 pièces,
confort, cave, tout de
suite ou à convenir.
Loyer fr. 283.- +
charges Fr. 50.-.
S'adresser à M. H.
Robert, (p
039/23 22 33. 86742

J'achète
meubles - pendules -
lustres - bibelots -
horlogerie - poupées.
Le tout ancien
Tél. 039/41 10 20,
le soir

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

¦ 
PETITES HB

ANNONCES H

INDÉPENDANTE, tout confort. Libre
tout desuite. 0039/23 71 79. eesios

MEUBLÉE, petit lavabo à l'intérieur,
part bain, frigo, cuisinette, Fr. 170.-
chauffée, + électricité. 4e étage. Quar-
tier église de l'Abeille.
0 039/63 14 28 ou 26 98 02. 35779

MEUBLÉE, au centre, Fr. 120.-
0 039/23 98 89 ou 31 52 32. 86450

PAROI MURALE chêne massif, valeur
Fr. 4 200.-, cédée Fr. 2 000.-. Banc
d'angle avec table et chaise Fr. 900.—.
0 039/28 51 90. 86922

VÉLOMOTEUR.Solex bon état Fr. 200.-.
0039/23 96 38, repas. 86907

BIBLIOTHÈQUE d'angle, moderne. Prix
intéressant. 0 039/23 06 16, repas.

88287

BOIS bûché pour cheminées et pota-
gers. 0 039 37 15 25. 86672

TRAIN, mini, Mârklin. Prix Fr. 170.-.
0 039 28 59 10. 86784

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40.
0 039/28 28 37. 86334

JEUNES CHATS, contre bons soins.
SPA, 0 039/26 50 52. sema

CHATON noir-blanc, de 3 mois, contre
bons soins. 0 039/23 20 93, dès
18 h. 30. 86751

PERDU Fr. 500.- (5 billets de cent) ven-
dredi 26. Prière de les rapporter contre
récompense au poste de police. 86868

POTENCE À BOUCHONNER pour pen-
dulier. 0039/31 28 68. BI-OOSSï

MACHINE À LAVER Siemens.
0 039/31 36 01. 91-60637

REMORQUE pour bateau de 500 kg.
0 039/32 18 90 aux heures des repas.

91-60638

1 SALLE À MANGER en chêne, compre-
nant 1 table à rallonges, 8 chaises, 1 vais-
selier, 1 dressoir. Le tout en très bon état.
Prix: Fr. 4000.- à discuter. 0 039/
31 70 83. 91 -60655

I 

Tarif réduit SS^
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales WBm

exclues ffi3B
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Armgoilib X X

Stib», StababatundSUbakp
dcfAK ,Dii/.Tc«Zo,
GzBr.FesiBf .RBr X X

EM,batEM*t cpEM
des CA.div. roter
bffr .br forl.brR X X

SM,b*lSMacpSM
deiCA. délie dfv .zo ter,
bflr.tMfart.brR X X

StabFFTrp A
SiabskpFFTrp2 A.F 12.1 I X  1.12.
Stabskp FFTrp3 A.F 7. 5X26.  5.

Stib«undStabslcpd«rMobPi
£M»tcpEMd«*plmob
8M • cp SM (Joli» pimob

.EM/cpEMpImoblQI 22.10.-25.10.
EM.'cpEMplrnobl02 4. 6.- 7. 6.
EM.'cpEMplmob103 7. S.-10. 5.
EM/cpEM Dlmob104 57 6. 5.- B. 5.
EM/cpEMplmob106 10711.11.-13.11.
EM.cpEMplmob107 10711.11.-13.11.
EM/cpEMplmob108 10711.11.-13.11.
Sifl b.StabskpMobPillO 10711.11.-13 11.
SlabVStabskp Mob PI111 10711.11.-13- Il.
Stab/Stabskp MobPI112 10711.11.-1311.
Stab/Stab5kpMobPI206 22.10.-25.10.
Stab/StabskpMob PI306 9- 4.-12. 4.
SM/cpSMp/mob311 22-10.-25.10.
SM/cpSMp/mob312 14. E.-17. S.
Stab/Siabskp Mob PI 313 8.10.-11.10.
Stab/StabskpMobPI314 4. 6.- 7. 6.
Stab/Stabskp Mob PI 315 10. 7.-13. 7.
Stab/Stabskp Mob PI 317 13714.10.-16.10.
Siab/StabskpMobPI3lB 5.11.- 8.11.
Stab/StabskpMobPI324 5. 6.- 8. 6.
Stab/StabskpMobPI401 30.10.- 2.11.
Stab/StabskpMobPI402 29.10- 1.11.
Stab/Slab5kpMobPI403 30. 4.- 3. 5.
Stab/Stabskp Mob PI 404 19.11.-22.11.
Stab/St3bskpMobPI405 5.11.- 6,11.
Stab/StabskpMobPI406 24. 9.-27. 9.
Siab/Slobskp MobPI407 4. 6.- 7. 6.
Siab/SiabskpMûbPI408 29.10.- 1.11.
Stab/Siab:;kpMobPI409 16. 4.-19. 4.

Off-Uff: alfa-tou»- tutti

Uol.Gfr.Sdi.HD
Sol.arjp.stli.se 1935-1963
SuK.app.wii.se
el!r.Kil8'nb«iLw.Isinochnîchi53Taaogïleis!et
tausctu«qui n on! pas encore fait 53 joursen tw/lst
tutti qu»ili ctia non hanno ancora pfasuto 53 giornl
n«l!a lw,l»l

Infante ri or ogimanter
linkl. StabikpdasRot, Inf Bat Stab, Na Kp}
Régiments d'infanterie
lv compiis cp EM du rgt, EM ba t înf, cp uni)
Reggimenti di fantaria
(complet cp SM dal rgt, SM bat fan t, cp info)

InfRgtl A 9. 1.-28. 1.
Rgtintmot2 A 12.11.- 1.12.
Rgtinf 3 A 30. 4.-19. 5.
Rg'mfmafttS. A JO. 9.-29. 9.
Rgiinfmom6 A 4. 6.-23. 6.
Rgtinfmont? A 10. 9.-29. 9.
Rgiinffl A 3.12.-22.12.
Rgtinf 9 A 30. 3.-18. 4,
InfRgtIO A 1.10.-20.10.
Moili>!Rgt11 A 8.10.-27.10.
lnlRgi13l-Sp;cl) A 13. 8.- 1. 9.

SpiellriIRgt13 A 12.11.- 1.12.
ln(RgM4.15 A 12.11.- 1.12.
InfRgilS A 21. 5.- 9. 6.
Gebln(Rgtl7 A 30. 7.-18. 8.
GeblnlRgtlS A 8.10.-27.10.
Inf Rgt 19 A 5.11.-24.11.
lnfRgi20 A 16. T.- 4, 8.
tnf Rgi21 A 27. 8.-15. 9.
lnrRgt22 ' A 6. 2.-25. 2.
lnfRgt23 A 19.11.- 8.12.
lntRgt24 A 20. 8-- 8. 9.
MotlniRgt25 A 13. 2.- 3. 3.
lnfRgt26 A 30. 4.-19. 5.
Inf Rgt 27 A 3. 9.-22. 9.
lntRgi2B A 20. 2.-10. 3.
GeblnfRgi29 A 9. 1.-2B. 1-
Rgifantmonl30 A B.10.-27.10.
lnfRgi31 A 2. 7.-21. 7,
lnfRgt32 A 5.11.-24.11.
lnlRgt33 A 26. 3.-14. 4.
lnfRgt34 A 23. 1.-11. 2.
Gebln(Rgt35 A 14. 5.- 2. 6.
Geblnlflgt36 A 22.10.-10.11.
Gcbln(Rgt37 A 5. 3.-24. 3.

Rgtin(41 D 14. 5.-26. 5.
Rgtinf44 D 30- 4.-12. 5.
Rgiinf45 D 7. 5.-19. 5.
Ini figt47.48.49 D 29.10.-10.11.
lnf Rgt52 D 5.11.-17.11.
lnlRgt53 D 24. 9.- 6.10.
lnfRgi54 D 7. 5.-19. 5.
lnrRgi66 D 28. 5.- 9. 6.
Rgiin(68 - D 14. 5.-26. 5.
lnf Rgt69 D 10. 9.-22. 9.
Rgimf70 D 14. 5.-25. 5.
Rgtinf71 D 1.10.-13.10.
In(figi79 D 15.10.-27.10.
InfRgiBI D 14. 5,-26. 5.
lnfRgi83 D 15.10.-27 10.
lnf RgtB7 D 18. 6.-30. 6.
RgtlnrBB D 24. 9.- 6.10.

Gren Kp- Cp gren - Cpgran
GrenKpl A.F 9. 1.-2B. 1.
Cpgrcnmot2 A.F 12.11.- 1.12.
Cpgren3 A.F 30. 4.-19. 5.
Cpgrenmont5 A.F 10. 9.-29. 9.
CpgrenmontB A. F 4. 6.-23. 6.
Cpgrenmont7 A.F 10. 9.-29. 9.
CpgronB A.F 3-12 -22.12.
Cpgren9 A.F 30. 3.-18. 4.
GrenKpïO A.F 1.10.-20.10.
MolGrenKpIl A.F 8.10.-27.10.
GrenKp13 A.F 13. 8- 1. 9.
GrcnKpl4.15 A. F 12.11.- 1.12.
GrenK[j16 A.F 21. 5.- 9. 6.
GcbGrcnKp17 A.F 30. 7.-18. 8.
GtbGronKpIB A.F B.10.-27- 10.
GrenKpl9 A.F 5-1I.-24.11.
GrenKp20 A.F 16. 7.- 4. 8.
GrenKp2l A.F 27. 8.-15. 9.
Gren Kp 22 A.F 6. 2.-25. 2.
GrunKp23 A.F 19.11.- 8.12.
Gren Kp 24 A. F 20. 8.- 8. 9.
MrjtGrnnKp25 A.F 13, 2.- 3. 3.
GrunK p26 A. F 30. 4.-19. 5.
GrenKp27 A.F 3. 9.-22. 9.
GrcnKp28 A.F 20. 2.-10. 3.
GebGrenKp29 A,F 9. 1.-29, 1.
Cp gran mont 30 A.F 8 10.-27.10.
GrtnKp31.32.33.34 A.F 12.11.- 1.12.
GebGtenKp35 A.F 14- 5.- 2. 6.
GcbGrenKp36 A.F 22.10.-10.11.
GebGrcnKp37 A.F 5. 3.-24. 3.

I

Cpgrenl/1 D 14. 5.-26. 5.
Corjrenl'2 D 7. 5.-19. 5.
GrenKpi/4 O 29.10.-10X11.
GrenK p l '6 O 24. 9.- 6.10.
Cpgrenmontl/10 D 24. 9.- 6-10.

S 

GcbGrcnK p l'11 D| 28. 5.-- 9. 6.
Geb Gren Kp 1/23 D 14. 5.-26- 5.
GrcnKpL24 Dl 15.10.-27-10,

Pzaw Kp - Cp ach - Cp ac
PiawKpl A.F 9. 1.-20. 1.
Cpaen 2 A.F 12.11.- 1-12.
Cpach3 A.F 30. 4.-19. 5.
CpachB A.F 3.12.-22.12.
Cpach 9 A.F 30. 3.-18- 4.
P/awKplO A.F 1.10.-2010.
PzawKplI- A.F 8 10.-27.10.
PzawKplS A.F 13. B.- 1- 9
PzawKp 14.15 A.F 12.11.- 1.12.
PzawKp16 A.F 21. 5.- 9. 6.
PzawKpl9 A.F 5.11.-24.11.
PzawKp20 A.F 16. 7.- 4. 8.
PzawKp21 A.F 27. 8.-15. 9.
PzawKp22 A.F 6. 2.-25. 2.
Pzaw Kp 23 A. F 19.11.- 8 .12.
Pzaw Kp 24 A.F 20. 8.- 0. 9.
P*awKp25 A.F 13. 2.- 3. 3.
Pzav/ Kp26 A.F 30. 4.-19. S.
P«wKp27 A.F 3. 9.-22. 9.
Pzaw Kp28 A.F 25. 6.-14. 7.
Pzaw Kp 31 A. F 2. 7.-21. 7.
PzawKp32 A.F 5.11.-24.11.
PzawKp33 A.F 26. 3.-14. 4.
PzawKp34 A.F 23. 1.-11. 2.
Cpac91 A.F 8.10.-27.10.
CpachlOI A.F 10. 9.-29. 9.
PzawKp l21 A.F 7. 5.-26- 5.
Cpachll/1 0 14. 5.-26. 5.
Cp ach 11/2 0 7. 5.-19. 5.
PzawKpll;6 D 5.11.-17.11.
PzawKptV/B D 7. 5.-19. 5.

PAL Kp - Cp c f a - Cp o f a
Cpefa 5 A. F 10. 9.-29. 9.
Cpofa S A.F 4. 6.-23. 6.
Cpala7 A.F 10. 9.-29. 9.
PALKp17 A.F 30. 7.-10. 8.
PALKpIS A.F 8.10.-27.10.
PALKp29 A.F 9. 1.-28. 1.
Cpofa30 A, F 8.10.-27.10.
PALKp35 A.F 14. 5.- 2- 6.
PALKp36 A.F 22.10.-10.11.
PAL Kp37 A.F 5. 3.-24. 3.
Cptls41 A.F 12.11.- 1.12.
Cpefa42 A.F 30. 4.-19. 5.
PAL Kp43 A.F 12.11.- 1.12.
PALKp44 A.F 19.11.- 0.12.
PAL Kp45 A,F 20. 8.- B- 9.
PALKp46 A.F 20. 2.-10. 3.
PALKp47 A.F 23. 1.-11. 2.
PALKp48 A.F 27. 8.-15. 9.
PALKp43 A,F 20. 2.-10- 3.

SchMwKp-CpImld-CpImpea
Cplmld 5 A,F 10. 9.-29. 9.
CpImldB A.F 4. 6.-23. 6.
Cp lmld7 A, F 10. 9.-29. 9.
SchMwKpIB A.F 21. 5.- 9. 8.
SchMw Kpl? A.F 30. 7.-18. 8,
SchMwKp18 A.F 8.10.-27.10.
5chMwKp29 A.F 9. 1.-28. 1.
Cplmpea 30 A.F 8.10.-27.10.
SdiMwKp35.36.37 A.F 15.10.- 3-11.

Schutzanbatailfone
Bataillons de carabiniers
Battaglioni carabinieri
Batcarl A.F 30. 4.-19- 5.
Baicar2 A,F 3-12-22-12.
GebSBat3 A.F 8.10.-27.10.
5 Bat 4 A. F 20. 8.- B- 9.
SBai5 A.F 27. 8.-15. 9.
GflbSBatÔ A.F 5. 3.-24. 3.
SBai7 A.F 2. 7.-21. 7.
GebSBalB A.F 14. 5.- 2. 6.
Baicarmoni9 A.F 19. 3- 7. 4.
GebSBatlO.II A.F 5. 3.-2*. 3.
GebSBatl2 A.F 15.10.- 311.
Hat car 13 A, F 30. 4.-19- 5.

Fusifierbatailfdne
Bataillons de fusiliers
Battaglioni fuciliaiï
Baifusmot3,4,5 A,F 1211.- 1.12.
8atlusmont6,7,8 A.F 10. 9.-29. 9.
Batfusmom9 A.F 4. 6.-23- 6.
BailoslO A,F 30. 4.-19. 5.
Batfue montll.12 A.F 4. 6.-23. 6.
flatfusmomUJS. lB A.F 10. 9.-29. 9.
FÛ9Bat17 A.F 9. 1.-28- 1.
Battus 18.19 A.F 3.12.-22-12-
Batfus21 A.F 15.10- 3-11.
Batfus22 A.F 30. 3.-18. 4.
Fùs8at23 A.F 9. 1.-28- 1.
Batfus24 A.F 30. 3.-18. 4.
FiisBat25.26.27 A.F 13. 8.- 1. 9.
FQaBat28.29.30 A.F 12.11.- 1.12.
FusBat31.32.33 A.F 12.11.- 1.12.
GcbFiisHat34 ,35.36 A,F 30. 7.-10. 8.
FusBai37.38.39 A.F 21. 5.- 9. 6.
Fus Bat 41.42.43 A.F 5.11.-2411.
FùsBat44,45 A.F 16. 7.- 4. 8.
FusBat46 A.F 20. 8.- 8. 9.
GcbFùsBat47 .48 A.F 9. 1.-28. 1.
MotFù5Bat49,-50.51 A, F B.10.-27.10.
Fu5Bai 52.53 A.F 27. 8.-15. 9.
FûsBat54 A.F 6. 2.-25. 2.
Fus Bat 55.56. 57 A,F 19.11.- 8.12.
FusBat59 A.F 21. 5.- 9. 6.
FOsBatBO A.F 1.10.-20.10.
FusBai61 A.F 5.11.-24.11.
MotFiisBai62 A.F 13. 2.- 3. 3.
FùsBat63(-IV/63) A.F 30. 4.-19- 5.

SchFùsKplV/63 A.F 18. 6.- 7. 7.
FiisBat65 ¦ A.F 30. 4.-19. 5.
FùsBat66(-IV/66) A.F 20. 2.-10. 3.

SchFusKplV/66 A.F 18. 6.- 7. 7.
Fus8at67.6B.69 A.F 3. 9.-22. 9.
FùsBat70. 71 A.F 20. 2.-10. 3.
GebF0sBat72 A.F 9. 1.-28- 1.
FùsBat73.74 A, F 2. 7.-21. 7.
FusBai75 A.F 5.11.-24.11.
GubFùsBat77 A.F 30. 4.-19. 5.
Fùs8ai78 A.F 24. 9.-13.10.
Fusflat79 A.F 23. 1.-11- 2.
FûsBat 00,81.82 A.F 26. 3.-U- 4.
FusBat83.B4 A.F 23. 1.-11. 2.
GcbFusBat85 A.F 14. 5.- 2. 6.
GebFusBatB6 A.F 9. 1.-28. 1.
GebFûsBat87 A.F 7. 5.-26. 5.
Gcb FiisBat 88.89 A. F B. 10-27.10.
FûsBatSO A.F 1.10.-2010.
GebFus8at91.92.93 A.F 22.10.-10.11.
Batfucmoni94,95.96 A.F 8.10.-27-10.
Fus Bat 97 A.F 6. 2.-25. 2.
MotFusBat98 A F 13. 2.- 3- 3.
Fus Bat 99 A.F 6. 2.-25- 2.
Fus Bat 101 A.F 9. 1.-28- 1.
Fus Bat 102 A.F 20. 8.- 0. 9.
Fus Bai 104 A. F 16. 7- 4. 8.
MotFusBatlOB A.F 13- 2.- 3- 3.
FuHBa(107 A.F 30. 4.-J9. 5.
Geb FûsBat llI A.F 7. 5.-26. 5.
Geb FùsBat112 - A.F 14. 5.- 2. 6.
GebFùsBai1l4 A,F 7. 5.-26- 5.
Bat fus 121,122.123 D 1.10.-13.10.
Batlusl24 D 14. 5.-26. 5.
FusBail35 D 24. 9.- 6-10.
FûsBat139 D 29.10.-1011.
Fus Bai 146, 149 0 15.10.-27-10.
FusBat152 D 14. 5.-26. 5.
FÙsBat l55 D 7. 5.-19. 5.
FùsBat156 D 24. 9.- 6-10.
FùsBat157 O 15.10.-27-10.
FûsBai lBO D 5.11.-17.11.
Baifus164 .165 D 24. 9.- 6.10.
FûsBat170 .172 D 14. 5.-26. 5.
Fus Bat 173 D 10. 9.-22. 9.
Fus Bai 174.175 D 28. 5.- 9- 6.
FûsBat176 O 10. 9.-22- 9-
FùsBat177 D 29.10.-l0.il-
FusBnt182 D 5.11.-17.11.

FûsBai1B4.188 D 15 10.-27 10.
Fus Bat 191 P 18. 6.-30. 6.
FùsBait92 D t510.-27.10.
FusBai193 D 18. 6.-30. 6.
Baifus201 D 15.10.-27.10.
Batfus202.203 D 14. 5.-26. 5.
8at!us204 D 15.10.-27.10.
FusBat208 D 2B. 5- 9. 6.
8alfus211.212.213.215 D 14. 5.-26. 5.
Baifus224.225 D 30. 4.-12. 5.
Batfus226.227 D 7. 5.-19. 5.
Fus Bai 243.244 . 245 D 29.10.-10.11.
FùsBai24B.249.257 D 29.10.-10.11.
FùsBat261 D 5.11.-17.11.
FùsBai264.266 D 24. 9.- 6.10.
FùsBal269 D 7. 5.-19. 5.

FusBat305 M 24. 9.- 6.10.

LstKp-Cp Ist
Cpfus440 M 7. 5.-19. 5.
Cplus448 M 3. 9.-15. 9.
FusKp461 M 15.11.-27.11.
FûsKp453 M 22.10.- 3.11.
Fus Kp 454.455.456 M 15.11.-27.11.
FùsKp457.461.469 M 15.11.-27.11.
FûsKp 470.474,475 M 15.11 .-27.11.
F0sKp477 .478 M 15,11.-27.11.
FÛsKp484 M 22.10.- 3.11.
F0sKp498,5OO - M 15.11.-27.11.
Fus Kp 507.512.519 M 3. 9.-15. 9.
FùsKp541 M 15.11.-27.11.
FûsKp550.551 M 12.11.-24.11.
FûsKp567 M 19.11.- 1.12.
FûsKp585.586 M 29.10.-10.il.
FusKp601 M 14. 5.-26. 5.
FusKp604 M 29.10.-10.11.
FùsKp 606,612 M 19.11.- 1.12.
FûsKp6t3 M 1.10.-13.10.
FûsKp619 M 7. 5.-19. 5.
FùsKp624.625 M 24. 9.- 6.10.
FusKp645 M 8.11.-20.11.
FùsKp663.670 M 29.10.-10.11.

Cpldujs811 M 3. 9.-15. 9.
Cpld lus 812.818 M 12.11.-24.11.
Cp ldfusB19.821 M 5. 3.-17. 3.
CpldfusB26 M 7. 5.-19. 5.
Sch FiiBKpB33 M 5.11.-17.11.
SchFùsKpB34 M 30. 4.-12. 5.
SchFùsKp835 M 5. 3.-17. 3.
SchFusKp836 M 30. 4.-12. 5.
SchFù3KpB37 M S. 3.-17. 3.
SchFùsKp838 M 12.11.-24.11.
SchFûslCpB39 M 30. 4.-12. 5.
SchFù3Kp840 M 11. B.-23. 6.
SchFùsKpB48 M 5.11.-17.11.
SchFusKp847 M 14. 5.-26. 5.
SchFùsKp855 M 5.11.-17.11.
SchFûsKpB66 M 7. 5.-19. 5.
SchFùsKpB67 M 30. 4.-12. 5.
SchFùsKp873 M 5. 3.-17. 3.
SchFùsKp874.88B M 5.11.-17.11.
Sch FÛsKpB92 M 24. 9,- 6.10.
Sch Fûs Kp893 M 30. 4.-12. 5.
SchFûsKp896,897 M 5.11.-17.11.
SchFusKp898 M 14. 5.-26. 5.
SchFûsKp90l M 8.10.-20.10.
SchFûsKp902 M 5.11.-17.11.

Train-Trcno
Gnrl D 28. 5.- 9. 6.
TrAbi9(-IV/9) A.F 13. 2.- 3. 3,
GrtMOI-l/IO. iV/IO) A.F 16. 1.- 4. 2.

Col trl/10 A.F 13. 2.- 3. 3.
ColtrlV/10 D 16. 1.-28. 1.

TrAml2l-IV/12> A.F 6.11.-24.11.
Tf KollV/12 D 5.11.-17.11.

Coltrl/40.11/40 D 14. 5.-26. 5.
TfKolWl .il/41 D 28. 5.- 9. 6.
TrKoll/53 D 10. 9.-22. 9.
Tr Kolll/53 D 14. 5.-26, 5.
TrKoll/54 D 15.10.-27.10.

Rgt charsl A 12.11.- 1.12.
Cplmchars t A 12.11.- 1.12.

Pi-Rgt2 A 19. 3.- 7. 4.
PiMwKp2 A 19. 3- 7. 4.

PzRgi3 A 13. 2.- 3. 3.
PîMwKp3 A 13. 2.- 3. 3.

Rgtchars7 A 18. 6.- 7. 7.
Cplmchars 7 A 18. 6.- 7. 7.

PiRgtB A 26-11.-15.12.
Pz MwKpB A 26.11.-15.12.

StabPzRgt9 A X
StabskpPrRgt9 A 5.11.-24.11.
PzMwKp9 A 5.11.-24.11.

Batcharsl A.L 30. 4.-19. 5.
PiBat3 A.L 12.11.- 1.12.
PiBat4 A.L 1.10.-20.10.
Pi Bai 6 A.L 3- 9.-22. 9.
PjBaiB A.L 9. 7.-2B. 7.
PiBatl! A.L 5.11.-24.11.
Pï Batt2 AL 19. 3-- 7. 4.
P*Ba(13 A.L 26.11.-15.12.
PiBatU A.L 13. 2.- 3. 3.
Batcliars15 A.L IB. 6.- 7. 7.
PzBatlB A.L 23. 1,-11. 2.
Batchars17.18 A .L 12.11.- 1.12.
Batchars13 A,L 18. G<- 7. 7.
PiBai20 A.L 19, 3.- 7. 4.
PiBat21 A.L 12.11.- 1.12.
P*Bat22 A.L 21. 5.- 9. 6.
PiBal23 A.L IB. 6.- 7. 7.
Batchars24 A.L 5. 3.-24. 3.
P*Bat25 A.L 10. 9.-29. 9.
PzBai26 A.L 26. 3.-14. 4.
PiBat27 A.L 26.1 V-15.12.
PzBai28 A.L 21. 5.- 9. 6.
PzBat29 A.L 22.10.-10.11.

Cpe3ipHli;t A 12.11.- 1.12.
Cpo»pllll/2 A 30. 4.-19. 5.
AufklKplll/3 A 12.11- 1.12.
AufklKplll/4,IM/5 A 7. 5.-26. 5.
AufklKp lll/6. IH7 A 26. 3--14. 4.
AulkJKp lll/8 A 7. 5.-26. 5.
AufklKplll/9 A 8.10.-27.10.
Cp oxpllll/10 A 17. 9.- 6.10.
AulklKp 111/11 A 26. 3.-14. 4.
Aufkl Kp 111/12 A 7. 5.-26. 5.
CpgrencharsVI/l A 12.11.- 1.12.
PzGrfmKpVI/4 A 13. 2.- 3. 3.
PzGrenKpyi/11 A S.11.-24.11.

Radfahrer-Cyclîstes
Rgtcyc 4 A L  12.11.- 1.12.
RdfRgtS ' A, L 20, 8- B. 9.
RdfRgtB A.L 24. 9.-13.10.

Batcyc l A.L 12.11.- 1.1Z
RdfBal2 A, L 12.11.- 1.12.
RdtBat3. 4 A L  20. 8.- 8. 9.
RdfBai5.6 A,L 24, 9.-13.10.
RdfBat7 A L  12.11.- T.12.
RdfBatB A.L 20. B.- 8. 9.
RdfBot9 A,L 24. 9.-13.10.

Pak Kompanie n-Compagnies can
ach
CpcanaehU AI 12.11.- 1.12.
PakKpIS A 20. 8-  B. 9.
PakKpIS A l  24. 9.-13.10.

Sichsrungskp - Cp sûreté
CpsùrlV/1 D.MI X
SiKplll '2. IV/2 D.M 14. 5.-26. 5.
SiKp lll/3.IV/3 D.Ml X

Regîmenter (Stab und Stabsbttr)
Régiments {EM et bur EM)
Raggimenti (SM e biu SM)

Rglartl A. l 12.11.- 1.12.
Rgtart2 A.l 27. 8.-15. 9.
ArtRgt3 A I  12.11.- 1.12.
An Rgt 4 A X

Stabsbt!rAnRgt4 A.l 2. 7.-21. 7.
ArtRgi5(-Art\Ve:Z.Tmi,M.J G. B.-25. S.

ArtWetZ A.l 12.11.- 1.12.
TmZ A X

Art Rgt 6 A.l 7. 5.-26. D.
An Rgi7.8 AI 24. 9.-13.10.
AftRgt 9 A.l 8.10.-27.10.
RgtantOI-sctmétéQ,

sct tmi AI 17. 9.- 6.10.
Sctmûtéo. scum A.l 18. 6-  7. 7.

AitRfltll A X
StabsbnrArtRgtll A.l 24. 0.-13.10.

ArtRgt12 A X
StabsbttrArt Rgt12 A,l 22.10.-10.11-

PzHbAbt-Grobbl
Grobbll.2 A.l 12.11.- 1.12.
PzHbAbllO A.l 2. 7.-21. 7.
PiHbAblH A.l 26.11.-15.12.
PiHbAbtl9 l A.l 5.11.-24.11.
PiHbAbl20.48 A .l 24. 9.-13.10.
PiHbAbi54 A.l 12.11.- 1.12.
PzHbAbt63 A,l 7. 5.-26. 5.
Giob bl72 A.l 16. 1.- 4. 2.
Pz HbAbt73 A.l 6. 8.-25. 8.
PzHbAbt75 A.I 24. 9.-13.10.

HbAbt-Grob
HbAbi4 A I  12.11.- 1.12,
Grob5(-ll/G) A.l 27. 8.-15. 9.

Bttroblt/5 A 27. 2.-17. 3.
HbAbt7 A.l 12.11.- 1.12.
HbAbtU. IS A.l 6. 8.-25. 8.
HbAbt17 AI 12.11.X 8.12.
HbAbt21(-ll/21) A.I 24. 9.-13.10.

HbBttrll/21 A 15.10.- 3.11.
HbAbt22.241-11/24) A.l 24. 9.-13.10.

HbBttrll/24 A 3. 9.-22. 9.
Grob25 A.l 17. 9.- G.10.
Gr ob26 A.l 4. 6.-23. 6.
HbAbt29 A I  22.10.-10.11.
HbAbt30 A,l 5. 3.-24. 3.
HbAbt34 A.l B.10.-27.10.
HbAbt35 A.I 9. 1.-28. 1.

SchKanAbt-Grcanld-Grcanpes
Grcanld3 A.l 27. B.-15. 9.
SchKanAbt6 A.l 30. 4.-19. S.
SchKanAbtl3 A.l 12.11.- 1.12.
SchKanAbt16 A,l 7. 5.-26. 5.
SchKonAbt23 A.l 5.11.-24.11.
SchKar.Abl33(-l/33) A.l 24. 9.-13.10.

SchKanBttr l/33 A.t 3. 9.-22. 9.
Grcanld41 A.l B.10.X 3.11.
Grcanld42 A. l IB. 6.- 7. 7.
SchKanAbi43l-MI43) A.l 12.11.- 1.12.

SchKanBtirlll'43 A 9. 4.-2B. 4.
SchKanAbt44 A. l 4. 6.X30. 6.
SchKanAbt46 ' A.l 3. 9.-22. 9.
Sch KanAbt47 A.l 30. 4.X26. 5.
Grcanpas49 A.l 8.10.-27.10.
Grcanld51 A.l 17. 9.- 6.10.
SchKanAbt53 A.l 22.10.-10.11.
SchKanAbt56(¦¦111/56) A.l 24. 9.-13.10.

SctiKanBitt 111/56 A 15.10.- 3.11.
SchKanAbtSB A.l 8.10.-27.10.
SchKanAb!60 A.l 14, 5.- 2. 6.

StabFlwafBr31 A X
FF£ÏSiab5 A X
SiabLFlGeschw25 A X

EscLavI A 1B.11.-30.il.
LFlSt2 A 16. 9.-28. 9.
LFISt3 A 15.10.-27.10.
LFlSt4 A 13. 5.-25. 5.
LFlSt5 A 12. 3.-24. 3.
LFIStB A 19.11.- 1.12.
LFlSt7 A 18.11.-30.11.
LflSiS A 12. 3.-24. 3.

FschGrenKpVÏ A 12.11.- 1.12.
EMrgtavl A.F 18. 3.-30, 3.
StabFIRgt2 A.F 13. 5-25. 5.
StabFIRgt3 A.F 1B.11.-30.il.

Escav1.2.5.6 A X
FISt3.4.7.8 A X
FIStIO A. F X
HStll,13,15-21 A X

ZFK 5 A X

StabFFNa/UemRgt21 A.F 12.1 I X  1,12.
StabFFNa/Ucm Rgi22 A.F 7. 5.X26. 5,
Sub FI8MRgi23 A.F X

SlabFFUumAbtU A.F 12.11.X 1.12.
SlabFFNaAbt 15 A.F 12.1 IX  1.12.
StabFFUcmAbtl6adhocA.F 12. 3.-31. 3.
StabFFUemAbtl7 A,F 7. 5.X26. 5.
StabFFNaAbilB A.F 7. 5 X26. 5.

StabFÎ BMAbt3 D.M.S 6. 2-X25. 2.
StabFiBMAbt 4 D.M.S 19.1 I X  8.12.
StabFIBM Abl5 D.M.S 7. 5.X2G, 5.
SlabFIBMAbiB D.M.S 26. 3.X14. 4.

FINaKp l2 A.F 7. 5.-26. 5.
FINaKp13 A.F 12.11.X 1.12.

FIRadarKp14 A, F 12.11.- 1.12.
FIRadarKpl5 A,F 7. 5.-26. 5.
FlRadarKpIB A.F 7. S.-2S. S.
FIRadarKpl7 A.F 12.11.- 1.12.
Mob Fl Radar Kp 31 A.F 12.11.- 1.12.
MobFIRadarKp33 A.F 7. 5.-26. 5.

FIBMKp31 D.M.S 6. 2.-25. 2.
FIBMKp32 D.M.S 19.11.- 8.12.
RBMKp42 D.M.S 19.11.- 8.12.
FtBMKp51.52 D.M.S 7. 5.-26. 5.
FIBMKp61 D.M.S 26. 3.-14. 4.
CpASA62 D.M.S 26. 3.-14. 4.
FiBMXp71 D.M.S 26. 3.-14. 4.
FIBMKp72 D.M.S 6. 2.-25. 2.
FlUfrrtGtmUc'Sdi B.C.M

Cp radio avl A.F 12. 3.-31. 3.
FlFkKp2 A.F 7. 5.-26, 5.
Ff Ffc Kp 3 A.F 12.11.- Î.12.
FIFkKp4 A.F 7. 5.X26. 5.
FI FkKp5 A.F 12.11 .X 1.12.
FlFkKp 7 A.F 12.11.- 1.12.
FiFkKpS A.F 7. 6.-26, 5.
FlFkKpIO A.F 12.11.X 1.12.
MobFIFhKp6 A.F 12.11.- 1.12.
MobFIFkKpB A.F 7. 5.-26. 5.
Cp mob radio av 21 A.F 12.11.X 1.12.
MobFIFkKp22 A,F 7. 5.-26. 5.
MobFIFkKp23 A.F 12.11. 1,12.
MobFIFkKp24 A.F 19. 3.X 7. 4.
MobFIFkKp25 A.F 12. 3.-31. 3.

AWet Kpl A.F.R 12.11.X 1.12.
AWetKp2 A.F.R 7. 6.X26. 6.

ALav/D A. F.R 5. 3.X24. 3.

Flpl - Aérod - Aerod
SiabFlplB.32 A I  X
SiabLFlplAbt26 A l  19.11.X28.11.

CpavLI A. F.R 12.11.- 1.12
LFlKp2 A. F.R 10 9. 29. 9.
LFIKp3 A.F.R 8 10 27-10.
LFIKp4 A.F.R 7. 5.-26. 5.
LFIKp5 A.F.R 12. 3.-31. 3.
LFIKpG A.F.R 19 11.- 8.12.
LFIKp7 A. F.R 12.11.- 1.12.
LFIKp8 A.F.R 12. 3. 31. 3.

EMrgia«:rod 1 A 12. 3.-31. 3.
SiabFlplRgt2 A 7. 5.-26. 5.
SiabFlplRgt3 A 12.11.- 1.12.

EMgraéfod l.cpEM A.F 12.11.- 1.12.
EMgraérod2.cpEM A.F 12. 3.-31. 3.
EMgraiïrod 3.cpEM A.F 10. 9.-29. 9.
EM g(aorod 4.cpEM A.F 12. 3.-31. 3.
StabFlplAbt6:Stabskp A.F 12. 3.-31. 3.
SiabnpIA&n.Stabskp A .F 7. 5.-26. 5.
Stab FlplAbiB. Stahskp A.F 12.11.- 1.12.
Stob FIplAbtg.Stabskp A.F 7. 5.-26. 5.
StabFlplAUtlO.Stabskp A,F 12.11.- 1.12.
StabFlplAbtlI.Siabsk p A.F 8.10.-27.10.
StobFtplAbtl2.Siabskp A.F 18. 6.- 7. 7.
StabRplAbi13, Stabskp A,F 7. 6.-26. 6.

Cpavl A. F 12. 3.-31. 3.
Cpav2 A. F 15.10.- 3.11.
Cpav3 A,F 12.11.- 1.12.
"CpavO A. F 12. 3.-31. 3.

Cpaufi A.F 12.11.- 1.12.
FIKp7 A,F 12. 3.-31. 3.
FIKpB A.F 7. 5.-26. 5.
FIKp9 A.F 18. 6.- 7. 7.
CpavlO A.F 12.11.- 1.12.
FIKplI A.F 7. 5.-26. 5.
FIKp 13 A.F 26.11.-15.12.
FIKp 15 A.F 10. 9.-29. 9.
FIKpIS A.F 12.11.- 1.12.
FIKp17 A.F 12. 3.-31. 3.
FlKptB A,F 7. 5.-26. 5.
FIKpl9 A. F 8.10.-27.10.
FIKp20 A.F 7. 5.-26. 5.
FIKp21 A.F 12.11.- 1.12.

Cprépavl A.F 12.11.- 1.12.
Cprépav2 A.F 12. 3.-31. 3.
Ftz Rop KpO A.F 12. 3.-31. 3.
Fk fiepKpB A.F 7. 5.-26. 5.
FlzRopKp IO A.F 12.11.- 1.12.
FlzRep Kp 13 A,F 7. 5.-26. 5.

FF Park-Parc ADCA-Parco ADCA
SiabFFPk35 A X \
GroxploilADCA l A.F.R 12.I1.X 1.12.
GrcnploitADCA2 A.F.fi 12. 3.X31. 3.
FFBeirGr3 A.F.R 7. 5 X26. 5.
FFBctrGr4 A.F.R 12.11.X 1,12,
FFBotrGr5 A.F.R 7. 5.X26. 5.
FFBolrGrG A.F.R 12.11.X 1.12.
GrascrADCA 7 A.F.R 12.11.X 1.12.
FFBetrGrS A.F.R 7. 5.X26. 5.
FFBotrGr9 A.F.R 12.11.X 1.12.
FFBetrGMO A.F.R 5.11X24.11.
FFBetrGrU A.F.R X

StabFlabBr33 A X

5tabFlabBgil A 12.11.- 1.12.
Stabsbttr A.F 12.11.- 1.12.

StabFlabRgt2 A X
Stabsbitr A.F 27. 2.-17. 3.

StabFlabRgt3 A X
Stabsbttr A,F 16. 1- 4. 2.

S(abFlabRgi4 A X
Stabsbttr A.F 22. 10.-10.11.

StabFlabRgt5 A 14. 5.- 2. 6.
Stabsbitr A.F 14. 5.- 2. 6.

StabFlabRgt6 A X
Slabsbtlr A.F 19.11.- B.12.

StabFlabLwfRgt7  A.F X
StabFlabRgiB A 19. 3.- 7. 4.

Stabsbttr A.F 19. 3.- 7. 4.

GrLmobDCA l A.F 12.11.- 1.12.
MobLFIabAbt2 A.F 6. 2.-25. 2.
MobLFlabAbt3 A.F 12.11.- 1.12.
MobLFIabAbi4 A.F 26.11.-15.12.
MobLFiabAbi5 A.F 20. 2.-10. 3.
MobLFIabAbi G A.F 5. 3.-24. 3.
MobLFlabAbi7 A.F 19.11.- 8.12.
MobLFIabAbtB A.F 19.11,- 8.12.
MobLFIabAbt9 A.F 14. 5.- 2. 6.
GrLmobDCAtO A.F 17. 9 -  6.10.
Mob L FlabAbtll A.F 24. 9.-13.10.
MobLFIabAbi12 A.F 15.10.̂  3.11.

LFIabAbt21 A.F 12.11.- 1.12.
LFIabAbi22 A.F 26. 3.-14. 4.
LFIab Abl23 A .F 12. 3.-31. 3.
LFIabAbt 24 A.F 1.10.-20.10.
LFIabAbt25 A.F 14. 5- 2. 6.
LFIabAbt26 A,F B-10.-27.10,
LFIabAbi28 A, F 19. 3.- 7. 4.

GrmDCA32 A.F.R 17. 9.- 6.10
MFIabAbt34.35 A.F.R 12.11.- 1.12.
MFIabAbt36 A.F 27. 2.-17. 3.
MFIabAbt37 A.F 19. 3.- 7. 4.
MFIabAbt3B A.F 9. 1.-28. 1.
MFIab Abl39 A.F 16. 1.- 4. 2.
MFIabAbt42 .43 A.F.R 14. 5.- 2. 6.
MFfabAbt44 A. F 26.M.-J5. J2.
MFIabAbl45 A.F 19.11.- 8.12.
GrmDCA51 A.F.R 19. 3.- 7. 4.
MFIahAbt52 A.F.R 19. 3.- 7. 4.
M Flab Abt 53 A, F 22.10.-10.11.
MFIûbAbt 54 A.F 5.11.-24.11.

FlabLwfAbt7l A.F.R 12.11- 1.12.
FlabLwlAbl72 A.F.R , 7. 5.-26. 5.

BwDCA aérodl-4(-( A,F 7. 5.-26. 5.
SctLbnrDCAaérodl-4 A.F 12. 3.-31. 3.

FlplFiabBttr6.7 A.F 26. 3.-14. 4.
BttrDCAaerodBl-J A.F 24. 9.-13.10.

SezLbttraorod B A.F 12.11.- 1.12.
Flp!FlapBttr9-11(-l A.F 24. 9. -13-10.

LFlabZFlp lFlabBt»9-11A.F 12.11.- 1.12.
FlpIFJabSttr 12.13 A.F 26. 3.-14. 4.

BttfOCAIII/l D 1.10.-13.10.
BltrDCAIII/2 D 7. 5.-19. 5.
Flab9tirlll/4 D 29.10.-10.11.
FfabBitrlll/6 D 24. 9.- 6-10.
FiabeiirlIVll D 28. 5.- 9. 6.

EMrgtGI CpEM A.S 12.11- 1.12.
GtKp A.D.M.S 12.11.- 1.12.

StabGR gi2 Siabskp A.S 3. 9.-22. 9.
GlKp A.5 3. 9.-22. 9.

StabGR gt3 Siabskp A.S 18. 6.- 1. 7,
StabGR gt4 Siabskp A.S 20. 8.- 8. 9.

GtKp A,S 2. 7.-21. 7.
StabGR gi5 Siabskp A.S 13. 8J- .1.'9.
SiabGRgt6 Stabskp A.S 20. 8.- 8. 9.
SlabGRgt? Stabskp A.S 8-10.-27.10.

BatGK-ll/ U , A.S 12.11- 1.12.
Cpsapcharsll/1 A.S 18. 6 -  7. 7.

8atG2 A.S 30. 3.-1B. 4.
GBai3 A.S 12.11.- 1.12.
GBal4 A.S 26.U.-15.12.
GBai5l-lll/5) A.S 6. 2.-25. 2.

PzSapKplU5 A.S 1.10. -20.10.
GBai6l-l'6ï A.S 11. 6.-30. 6.

SapKpl/6 AS 21. 5.- 9. 6.
GBai7 A.S 24. 9.-13.10.
GBatB A.S 27. 8.-15. 9.
8a lG9 A.S 10- 9.-29. 9.
BaiGtO A.S 17. 9.- 6.10.

î

GBatlt A.S 20. 8-  8. 9.
GBatl2 A,S 1-10- -20.10.
8aiG21 A.S 12.11.- 1.12.
GBat22 A.S 3. 9.-22. 9.
G Bai 23 A. D.M. S 18. 6.- 7. 7.
GBai24 A.S 20. 8.- 8. 9.
PontBat25 A.5 12.11.- 1.12.
PonlBai26 A.S 3. 9.-22. 9.
GBat27 A,D,M.S IB. 6.- 7. 7.
PontBat28 A.S 5.11.-24.11.
GBat31.32 A . S 13. B.- 1. 9.
G Bai 33.34 A.S 20. B.- 8. 9.
GBai 35.36 A.S 8.10.-27.10.

GtKpV/9 A,S 10. 9.-29. -9.
GtKpVI/10 A.D.M.S 17. 9.- 6.10.
GtKpV/12 A, D,M.S 1.10,-20.10.

GiG41 G.M.S 1.10.-13^10-
GrG42 G.M.S 7. 5.-19. 5.
GAbt44 G.M.S 29.10.-10.11.
GAbl46 G.M.S 24. 9.- 6.10.
GrG50 G.M.S 24. 9.- 6.10.
GAbiSI G.M.S 28. 5- 9. 8.
GAbi63 G.M.S 10. 9.-22. 9.
GAbl64 G.M.S 15.10.-27.10.
PomBai65 G.M.S 20. B.- 1. 9.
PontBat67 G.M.S 8.10.-20.10.
StabMiBat71 G.M 12.11.-24.11.

MÎSiab5kp71 G.M.S 19.11.-24.11.

Cpmlll/41,III/41,IV/41 G.M.S 1.10.- 6.10-
Cpmill/42.lll/42 G.M.S 7. 5.-12. 5.
Mi Kp 11/44.111/44 G.M.S 5-11.-10.11.
MiKplV/44 G.M.S S.11.-10.11.
MiKpll/46.lll/46. V/46G.M.S 24. 9.-29. 9.
Cp ml 11/50.111/50 G.M.S 1.10.- 6.10.
MiKpll/51 G.M.S 29. 5.- 2. 6.
Mi Kp 11/63 G.M.S 10. 9.-15. 9.
MiKpV/64.VI/64 G.M.S 15.10.-20.10.
Cpmil/71 G.M.S 19.11.-24.11.
MiKpll/71,lll/71,IV/71 G. M, S 19.I1.-24.11.
CpmiV/71 G.M.S 19.11.-24.11.
OIMiKp: X IgemassKurstobleau)
ofcpmi: x {snloniatabli-audocDurs)
urfcpmi: X Isecondolotjbelljdei crjrsi)

CuGav I G.M.S 12.11.-24. U.
CpGaw2 G.M.S 12. 3.-24. 3.
CpGav3 G.M.S 10. 9.-22. 9.
CpGav4 G.M.S 12. 3.-24. 3.
FIG KpB G.M.S 12. 3.-24, 3.
FIGKp7 G.M.S 7. 5.-19. 5.
FIGKpB G.M.S 12.11.-24.11.
FIG Kp B G.M.S 14. 5.-26. 5.
FIGK pIO G.M.S 12.11.-24.11.
FIGKpIl G.M.S 8.10.-20.10.
FlGKp12 G.M.S 18. 6.-30. 6.
FlGKp13 G.M.S 7. B.-19. 6.

DditonstrVMI 5 1-10.-13.10.
Détcon3irlV/42 S 7. 5.-19. 5.
BaudotV/44 S 29.10,-10.11.
BaudeilV/46 S 24. 9.- 6.10.
DûlconsirV/50 S 24. 9,- 6.10.
BaudoiNl̂ l S 28. 5.- 9.,6.
Baudailll/G3 S 10. 9.-22. 9.
Baudotll/64 S 15.10.-27.10.

Cp canots mot VI 41 G. M, S 1.10.-13-10.
Déttélefér29 S 12. 3.-24. 3.
SellbDot39 S 7. 5.-19. S.
DéttôlâférVI/50 S 24. 9,- 6.10.
DôtielôfôrlV/51 S 2B. 5.- 9. 6.
SeilbDetlW63,V<63 S 10. 9.-22. 9.
SeitbDet1ll/64.IV/64 S 1510.-27.10, ~

BaustabB X X 5&
Baustab B X 10. 9.-22. $. ¦
EMconstrIO X 17. 9.-29. 9.
Baustab12 X 7. 5.-19, 5. ,
EMconstr21 X 12.11.-Wil.l:>
Baustab22 X 7. S.-lfi B̂S

" ¦ • via

EMrgifon19 B.C.N.S 24. 9.-13.1Q/3
CpEM B.C.N.S 24. 9.-13.10^

StabFost Rgt23 B.CN.S 18. 6.- 7. 7.
5tabskp B.C.N.S 18. 6.- 7/ 7.¦'

StabFesiRgt24 B.CN.S 15.10.- 3.11.
Stabskp B.C.N.S 15,10,- 3.1-U

Grfori1.2.3,4 B.C.N.S 24. 9.-13.10.
FostAbi51-11/5) B.C. N.S 18. 6.- 7. 7.

FestK pll/5 B.C.N.S 27. 2.-17. 3.
F«st Abtei-lll/6) B.C.N.S 18..6.- 7. 7.

FesiK plll/6 B.C.N.S 30. 4.-19. 5.
StabFostAbt7 B.C.N.S 15.10.- 3.11.

FustFltKp7 B.C.N.S X
FestKp l/7 B.C.N.S 15.10.- 3.11.
FcstKpll/7 B.C.N.S 24. 9.-13.10.
FesiKpHlf 7 B.CN.S 20. B.- 8. 9.

FostAbt lB.19 B.C.N.S 15.10.- 3.11.
Grfor|22 B.C.N.S 24. 9.-13.10.
FestAbi26 X.S 28. 6.- 9. 6.
CpfortlOI E.M.S 1.10.-13.10.
Cp lort102 E. M.S 7. 5.-19. 5.
FcstKpl04 E.M.S 29.10.-10.11.
Fost Kp 106 E.M. S 5.11,-17.1 V

GrDCAforl19 B.CN.S 17. 9.- 6.10.
Fesl FlabAbt 23 B, C. N, S 5.11.-24.11.

Werkkompanien
Compagniesd'ouvrages
Compagnie opère fortificate
Cpouv l.2.3 E.M.S 1.10.-13.10.
Cpouv4.5 E.M.S 7. 5.-19. 5.
WkKp15.16 E.M.S 15.10.-27.10.
WkKp19.20,2l.22 E.M.S 29.10.-10.11.
WkKp31 E.M.S 28. 5.- 9. 6.
WkKp40 E.M.S 5.11.-17.11.
WkKp41 E.M.S 24. 9.- 6.10.
WkKp42 E.M.S 7. 5.-19. 5.
WkKp46,47.48 E.M.S 15.10.-27.10.
WkKp55 E.M.S 24. 9.- 6.10.
Cpou«56.57.58,59 E. M.S 24. 9.- 6.10.
WkX p65 E.M.S 14. 5--26. 5.
WkKp66 E.M.S 18. 6.-30. 6.
WkKp67 .68 E.M.S 14. 5.-26. 5.
WkKp69 E.M.S 10. 9.-22. 9.

StabUemRgtl A.C.M 5.11.-24.11.
Siabskp A. F, O. S 5.11.-24.11.

StabUemRgt2 A.C.M 5.11.-24.11.
Stabskp A. F.O.S 5.11.-24.11.

SiabUemRgi3") A.F.O.S 27. 8.-15. 9.

UemAbt-Grtrm*)
GH/m l A.F.S 12.11.- 1.12.
Grum2 A.F.S 30. 4.-19. 5.
UemAbt3 A. F.S 12.11.- 1.12.
UcmAbi4 ,5 A.F.S 7. 5.-26. 5-
UrjmAbi6,7 A.F.S 26. 3.-14. 4.
UemAbtB A. F. 5 5.11.-24.11.
UemAbt9-Grtnii 9 A.F.S 8.10.-27.10.
GrirmIO A.F.S 17. 9.- 6.10.
UemAbtl l  A.F.S 26. 3.-14. 4.
UumAbl12 - A.F.S 7. 5. -26. 5.
Gnrm21 A.F.O.S 12.11.- 1.12.
UemAbt22 A.F.O.S 7. 5.-26. 5.
UemAbl23 A.F.O.S 27, B.-15. 9.
UcmAbt24(-IV/24) A.F.O.S 26. 3.-14. 4.

EKFKplV.24 A.F.O. S 12.11.- 1-12.
UemAbt25 A .F.O.S 27. 8.-15. 9.
UemAbi31.33 A.F.O.S B.11.-24.11.
UemAbi36.37 A.F.O.S 5.11.-24.11.

UemAbt45 A.F.O.S 5.11.-24.11.

FkKp48 A.F.O.S 5.11.-24.11.



RittlAbt-EKFAbt-EloAbt')
Grondi-GrCGE-Grélo
'Sri" »•'*» =¦" -»"¦
BisilAbl34.38 A. F.O. S 5.11.-24.11.
EKFAbt46 A.F.O.S 30. 4.-19, 5.
EloAbt47 A.F.O.S 15.10.- 3.11.

UemKp-Cptrm
Cptrmll/t.lll/1 J.N.S 15.11.-27.11.
UernKpll/2tDet) J.N.S X
UornKpll/4.lll/4 J.N.S 2. 4.-14. 4.
Cptrmll/9 J.N.S 28. 5.- 9. 8.
UemKplll/9 J.N.S 28. 5.- 9. 6,
Cptrmll/10 J.N.S 22.10.- 3.11.
Uem.Kpll/12 J.N.S X
Uam-Kpl/45.11/45 A. F. 0. S 6.11.-24.11.
UemKp 111/45 A.F.O.S 5.11.-24.11.

Cpum lr l J.N.S 1.10.-13.10.
Cptrmfr2 J.N.S 7. 5.-19. 5.
GiU5mK p4 J.N.S 28.11.- 8.12.
GzUamKpB J.N.S 24. 9,- 6.10.
CptnnfortIO J.N.S 24. 9.- 6.10.
Gl UemKp 11 J.N.S 28. 5.- 9. 6.
Fo5iUamKp23 J.N.S 10. 9.-22. 9.
RUe,nKp24 _ J.N.S 16.10.-27,10.

'lOldorSlàba A C .MlStsbsolunrJHplm)
A.J.N [SubOIJ !

OfdesEMgr ACMlûIsupoicip)
AJ.N [Oliub)

LsiKurs:l.und2 WK-Woeht '
Courslst: 1ère cl 2émo cemiilnflsdu CR

SiabFtgundFtfD A.H.O.S X !

GrexploIlTTI-B I
TTB8trGr6-11 I . u « c «
GreserTT12 I A H '°-b x

TTBetrGr13-17 I

TTBBtrGrlfl A.H.O.S X
TTBetrGr19 A.H.O.S X '

TTBBtrKp21adhoc H.O 30. 4.-12. 5.
TTBalrKp22adlioc H.O 14. 5.-26. 5.
TTB«ttKQ23adhQç H.O 18. 6.-3Q. 6.
CpeïploitTT24edhoc H.O 24. 9.- 6.10.
7TB«trGr25adhoc H.O 2. 4.-14. 4.
TTBetrKp26adhoc H,0 15.10,-27.10.
TtBetf Kp27adhoc A 29.10.-17.11.
TTBetr Kp28adhoc A 6. 8.-25. 8.
TTBo»ar29adhoc A.H.O 3. 9.-15. 9.
TTBàtr Kp3ladhoc S 6. 2.-16. 2.
Cpo*ploltTT32adhoc S 19.11.- 1,12.
TTBêtrKp33adhac S 26. 3.- 7. 4.

SanKpl A. S 9. 1.-28. t.
Cp3an2 A.S 12.11.- 1.12.
Cpsër.3 A.S 30. 4.-19. 5.
CpsanS A.S 10. 9,-29. 9.
CpsànB AS 4. B.-23. 0.
Cpsan7 A.S 10. 9.-29. 9.
CpsànB A.S 3.12.-22.12.
Cpsan9 A. S 30. 3.-18. 4.
SanKpIO A. S 1.10.-20.10.
SanKpU A.S 8.10.-27.10.
SanKp.13 A.S 13. 8.- 1. 9.

„ Sj nKpl4,15 A.S 12.11.- 1.12.
"SanKp16 A.S 21. 5.- 9. 6.
San Kp.ï7 - A.S 30. 7.-18. 8.
SanKplB'-i-" A.S 8-10.-27.10.
SariKp19 ^; A.S 5.11.-24.11.

:-9anKP2p. A. S IB. 7.-4. 8..
^QKpZl A. S 27. 8.-15. 9.
»S»H*Kp22 A. S 6. 2.-25. 2.
i£àuKp23 AS 19.11.- B.12.
SffifftKp 24 A.S 20. 8.- 8. 9.
%ankp25 A 13. 2.- 3. 3.
San(Cp2fij- A. S 30. 4.-19. 5.
SanKpira& i A. S 3. 9.-22. 9.
SanKp28.T; A,S 20. 2.-10. 3.

,.SanKp29 " A. S 9. 1.-28. 1.
Cr̂ sanSÔ A.S 8.10.-27.10.

¦¦3SaitKp31 AS 2. 7.-21. 7.
SanKp32 A. S 5.11.-24.11.
Sankp33 A.S 26. 3.-14. 4.
San Kp34 A. S 23. 1.-11. 2.
SanKp35 A.S 14. 5.- 2. 6.'
SanKp36 A.S 22.10.-10.11.
SanKp37 A. S 5. 3.-24. 3.
Cpsartgi A 12.11.- 1.12.
SanKp92 A 19. 3.- 7. 4.
SanKp93 A 13. 2.- 3. 3.
Cpsar.94 A S  12.11.- 1.12.
SanKp96 A. S 20. 8.- 8. 9.

-San KpBS A.S 24. 9.-13.10.
CDsan97 A 18. 6.- 7. 7.
SanKp9B A 2611.-15.12.
SanKp99 A 5-11.-24.11.

Siab'SanMatAbtei A.D.M 30. 4.X19. 5.
¦ SanMaiKpl/81, | A 30. 4.-19. B.

11/81,111/81 \ D.M.S 7. 5.-19. 5.
SiabSanMatAbt83 A.O.M 3. 9.X22. 9.

SanMaiKpl/83. I A 3. 9.-22. 9.
11/83.111/83 10.M.S 10. 9.-22. 9.

B^IB *( A 27. 8.-15. 9.BK p18 lD.M.S 3, 9.-1G. 9.

SpitRgt/Spit Abt IStnb und Stabskp)
Rgt hôp/Grhôp (EM et cp EMJ
RBtosp/GroapISMecpSM)

SpitRgi3 Stabskp B.D.P.S 12,11.- 1.12.
SpiiRgi4 Siabskp B.D.P.S 17. 9.- 6.10.
SpilRgl7 Siabskp B.D.P.S 18. 6,- 7. 7.
Spit Rgt 8 Stabskp B. D, P. S 7. 5.X30. 6.
RgtosplO cpSM B.D.P.S 5. 3.-24. 3.
RgthÔpl2 cpEM B.D.P.S 29,10.-17.11.

StabSanBat3 B.D.P 12.11.- 1.12.
SiabSartBai4 B.D.P 17. 9.- 6.10.
StabSanBai7 B.D.P IB. 6.- 7. 7.
StabSanBaiS B.D.P 7. 5X30. 6.
SMbaisanlO B.D.P 5. 3.-24. 3.
EMbaisanl2 B.D.P 29.ia-17.11.

SpïtAbt4l.42 B.D.P.S 12.11.- 1.12.
SpïtAbi47 B.D.P.S 18. 6.- 7. 7.
SpitAbl49 B D.P.S 5/ 3.-24. '3.
G<hôp51,52.53 B.D.P.S 29.10.-17,11.
SpitAbt eO B.D.P.S 7. 5.-26. 5.
SpitAb(61 B.D.P.S 18. 5.- 6. 6.
SpitAbt62 B.D.P.S 31. 5.-19. 6.

- SpitAbt63 B.D.P.S 11. 6.-30. 6.
SpitA.bt70.71 B.D.P.S 12.11.- 1.12.
SpitÀbl72. 73 B.D.P.S 17. g.- 6.10.
SpitAbt78 B.D.P.S 18. 6.- 7. 7.
Gros579 B.O.P.S 5. 3.-24. 3.

Nadî cIsungcnripsBiindosamtssfûrSilnilït:
- ai.ïSpy/A.-FMHunddicAzunrt Zj iiJer Bjt-und

AbtStabe.
- dieniIsMiUi.ir Ciïi r . Kii'li.'ic'iIrurKjAiijsiMeSislBn

auéoobilcleien A; und Zat,
- d.aBSpciialisten. .
- BLaboraniun.-Luljo 'jniinnenund-Labor-

gghiKInnRu,
- diC>PSoVfimdFPUot,
Selon les inttraettotiB du rofftGfl fédéra! des tffaliea
sanitilrcs de L'orméo:
- lestnéiisp'xl-MH li-L.mv(l >.'(<k'nuv, L'MdKbaiet

de$r.
l&ïTnudeldcnTinsUiiii-.cu'iinir-cliir . .pùcchtr
rnjw-fai: ou jncïtli usistcï militaires

- Icsspeciai.stos B.
- le£jjtwrjfii!,. rdtjt!'ji 't;nL'-;ria ide-ldbDranti,nesB,

Icssecr P campeiles soi Pcamp-
Secondololïbuiionrdcll ullicJo(cdcralcmilitaro dl
saniiaî

i medspec FMI! c i med c dcnlistidcgli SM dl
.bal/gr.

- Imfld&denlisiuStruili corne anrstcsisti militait.
'Cliinif9himi!r!j|ioCtliru'Dl'il'i|'",illt:l| i'niaKella,

. - ispqcialisihB.
- îlît}oianli.laborj 'iiiiiecausiii.iiiodi1jborB,
- isrgr Pcflmpooisurf Pcampo.

SanKpl/3 B.D.P.S 12.11.- 1.12.
SanKpl/4 B.D.P.S 17. 9.- 6.10.
Son Kp 1/7 B.D.P.S 18. 6.- 7. 7.
San Kp 1/8 B.D.P.S 14. 5.- 2. 6.
Cp son 1/10 B.D.P.S B. 3.-24. 3.
Cpaanl/12 B.D.P.S 29.10.-17.11.

Spit Kp 1/41.1/42 B.D.P.S 12.11.- 1.12.
SpiiKpl/47 B.D.P.S IB. 6.- 7. 7.
Spit Kp l/43 B.O.P.S 5. 3.-24. 3.
Cp hôp I/51.1/52.1/53 B. D. P. S 29.10.-17.11.
SpitKpl/60 B.D.P.S 7. 5.-26. 5.
SpllKpl/61 B.D.P.S 18. 5.- 6. 6.
SpiiKpl/62 B. D . P. S 31. 5.-19. 6.
SpltKpl/63 B.D.P.S 11, 6.-30. 6.
Sp.lKp 1/70.1/71 B.D.P.S 12.11.- 1.12.
SpilKp 1/72. 1/73 B.D.P.S 17. 9.- 6.10.
SpltKpl/7B B.D.P.S 16. 6.- 7. 7.
Cpospl/79 B,D,P,S 5. 3.-24, 3.

SanTrspKpll/3 D.M 19.11.X 1.12.
SanTrspKpll/4 D.M 17. 9.X29. 9.
SanTrspKpll/7.H/a D.M 18. 8.X30. 6.
Cp tropsan M/10 D.M S. 3JC17. 3.
Cpirspunll/12 D.M 29.10.X10.il.

FHDSanTrspKollll/3 S 12.11.-24.11.
FHDSanTrspKollll/4 S 17. 9.-29. 9.
FHDSanTfsp Kollll/7 S 18. 6.-30. 6.
FHDSanTrspKollU/8 S 4. 6.-16. 6.
CoISCFirspaanlII/lO S B. 3.-17. 3.
ColSCFU3psanlll/12 S 29.10.-10.11.

SanElsbZuglV/3 D.M.S 1B.11.-2B.il.
SanElsbZuglV/4 D.M.S 17. 9.-29. 9.
SanE!sbZuglv/7 D.M.S 18. 6.-30. 6.
SanEiabZuglV/10 D.M.S 6. 3.-17. 3.
TrainsanlV/12 D.M.S 29.10.-10.11.

SpitKpV/3.VI/3.VH/3 M.S 12.11.X24.11.
SpltKpV/4.VI/4 M.S 17. 9.-29. 8.
Spi(KpV/7.VI/7,VII/7 M.S 18. 6.-30. 6.
SpitKpV/10 M.S 6. 3.-17. 3.
CphôpV/12 M,S 29.10.-10.11.

RtSpitDaill/41.11/42 S 12.11JC 1.12.
R+SpltOetll/47 S 18. 6.-30. 6.
n + Spit Ooi H/49 S 5. 3.-17. 3.
Rt-SpitDet 11/51. H/52 S 29.10.-10.11.
R+SpilOfltll/53 S 29.10.-10.11.
Rt Spit Dot H/60 S 14. 5.-26. 5.
RfSpit0eill/61 S 26. B.- 6. 6.
H+SpitDolll/62 5 6. 6.-1B. 6.
R+Sal tOetlt/63 S 18. 6.-30. 6.
Rt-SpltOatH/70.11/71 S 12.11.X 1.12.
R+SpitOolll/72. lf/73 S 17. 9.-29. 9.
Rt-SpllDeill/78 S 18. 6.-30. 6.
Dist+Rosp 11/79 S 6. 3.-17. 3.

EMgrsanterB9 D.M 11.11.-23.11.
StabTorSanAbt90 D.M 17. 9.-29. 9,
SiabTerSanAbt93 D.M 18. 6,-30. 6.
SiabTefSanAbi94 D.M 12.10.X 18.10.
EMgrwnior98 D.M 29.10.-10.11.

Detsanter104 D.M.S 29. 4.-11. S.
TarSan0etl05 D.M.S 17. 9.-29. 9.
TerSanDot107 D.M.S 13. 2.-25. 2.
TerSan DatlOB D.M.S X
TerSanDotlII D.M.S 18. 6.-30. 6.
TerSanDell12 D.M.S X
Dêl&aniar)16 D.M.S 17. 9.-29. 9.
Dôtsantor117 D.M.S 29.10.-10.11.
TerSanDetHB D.M.S 29.10-10.11.
TerSanDoi122 D.M.S IB. 6.-30. 6.
TufSanOei 128.131 D.M.S 11.11.-23.11.
TersanDet132 D.M.S 11.11.-23.11.
TorSanDcM34 D.M.S 29.10.-10.11.
TcrSanDot135 D.M.S X
TefSanDetl36 D.M.S 17. 9.-29. 9.
TerSan Dot 137 D. M. S 11.11.-23.11.
TerSan0eM47 D.M.S 13. 6.-25. 6.
Te(San0at148.149 D.M.S 18. 6.-30. 8.
TorSanOoll59 D.M.S X
TerSanOot160 DIM.S 12.10.-24.10.
TerSanDcMôl D.M.S X

EMrgt soul2 A.O 12.11.- 1.12.
CpEMrgtaout2 A.J.P.S 12.11.- 1.12.

StabV=9 Rgt3 A.D 30. 4.-19. 5.
SiabskpVsgRgt3 A.J.P.S 30. 4.-19. 5.

StnbVsg Rgt5 A.D 24. 9.-13.10.
SiabskpVsgRgi5 A.J.P.S 24. 9.-13.10.

StabVsg Rgt? A.O 24. 9,-13.10.
StabskpVsg Rgt7 A.J.P.S 24. 9.-13.10.

StabVsgRgtB A.D 2/. B.-15. 9.
Siabskp VsgRgiB A,J,P,S 27. 8.-15. 9.

StabVsg Rgt9 D.M 15-10.-27.10.
Stabskp Vsg Rgt 9 D. P. S 15.10.-2 7.10.

EMrglsout12 I A D  17 9- G 10StabVsg Rgt 12/ fl'D 17' 3" e''0'
CpEMrgtsoull2 |A J p. M a RIO
SiabskpVsg Rgtl2(A J P-S 17" 9' 6'10'

StabVsgRgt13 A D  18. 6.- 7. 7.
StabskpVsg Rgt13A,J.P.S 18. 6.- 7. 7.

Cpsubs2 ' A.J.P.S 12.11.-ï.12.
VptKp3 A.J.P.S 30. 4.-19. 5.
VpfKp5.7 AJ.P.S 24. 9.-13.10.
VpfKpB A.J.P.S 27. 8.-15. 9.
VpfKp9 D.P.S 15.10.-27.10.
Cpsubs12 AJ.P.S 17. 9.- 6.10.
VpfKp13 A,J,P.S 18. B.- 7. 7.

EMbatsoul21 .22 A.D 12.11.- 1.12.
SiabVsflBat3l ,33 A.O 30, 4.-I9. 5.
StabVsgBai52.53 A.D 24, 9.-13.10.
StabVsgBat71.72 A.D 24. 9.-13.10.
StabVsrjBntBl,82 A.D 27. B.-15. 9.
StabVsg Bat91,92 D,M 15.10.-27.10.
SMbatsostglOl \ A

_ 
in - -q -,

SiabVsg BatlOl ( AD 10. 9.-29. 9.

Siab VsgBat121 A.D 17. 9.- 6.10.
EMbatsout122 D.M 17. 9.-29. 9.
SlabVsgBat131 A.D 18. 6.- 7. 7.

Cpcarb 1/21.1/22 A.J.P.S 12.11.- 1.12.
BetrsiKp l/3 1,1/33 A.J.P.S 30. 4.-19- 5.
Betrst Kp I/52.1/53 A.J. P, S 24. 9.-13.10.
BolrstKpl/7 1.1/72 A.J.P.5 24. 9.-13.10.
BetfstKpl/B1.l/B2 A.J.P.S 27. 8.-15. 9.
BeirstKpl.'91.t,!32 D.P.S 15.10.-27.10.
Cpcarbl/101 \ A J PS  10 9-29 9BûirsiKp l/10lJ A'J'K'S 10" a 23- 9"
BotntKpI/121 A.J.P.S 17. 9.- 6-10.
Cpcarb l/122 D.P.S 17. 9.-29. 9.
Ba»stKpl/131 A.J.P.S 18. 6.- 7. 7.

Cpsubsli/21.1I\.;22 A.J.S 12.11.- 1.12.
Vp(Kpll/3 1.ll'33 A.J.S 30. 4.-19. 5.
VplKpll'52.11/53 A.J.S 24. 9.-13.10.
VplKpll/71.11/72 A.J.S 24. 9.-13.10.
VplKpll/81.11/82 AJ.S 27. 8.-15. 9.
VplKpll/91.IL'92 D.P.S 15.10.-27.10.
Cpsusslll/101 AJ.S 10. 9.-29. 9.
VpfKpll/121 AJ.S 17. 9.- 6.10.
Cpsubsll/122 D.P.S 17. 9.-29. 9.
Vp(Kpll/131 AJ.S 18. 6- 7. 7.

EMrgt PA12 cpEM B.K.N 12. 3.-31. 3.
SiabLsngil4Stab3Vp B.K.N 12.11- 1.12.
SiabLsRgt22Staba«(p B.K.N 24. 9.-13.10.
SiabLsRgt41 Siabskp B.K .N 3. 9.-22. 9.
Siabl_sRgt42 Stabskp B.K.N 20. 2.-10. 3.

BatPA8(-IV/B) B.K.N 12. 3.-31. 3.
CpPAIV/B A 26. 3.-14. 4.

BaiPA9 B.K.N 12. 31-31. 3.
CpPAIV/9 A 12. 3.-31. 3-

BotPAlO B.K.N 12. 3.-31. 3.
CpPAIV/10 " A 12. 3.-31. 3.

LsBalll.12.14 B.K.N 12.11.- 1.12.
UKplV/11.IV/l2, IV/14 A 12.11.- 1.12.

LsBatlB B.K.N 24. 9.-13.10.
UKplV/18 A 24. 9.-13.10.

LsBat20 B.K.N 17. 9.- 6.10.
LaKp lV/20 A 17. 9-  6.10.

LsBat2H-IV/21( B.K.N 24. 9.-13.10.
LsKp lV/21 A 9. 1.-2B. 1.

LsBat22.24 B.K.N 20. 2.-10. 3.
LsKp tV/22.IW24 A 20. 2.-10. 3.

Ls8ai25 B.K.N 3. 9.-22. 9.
LaKplV/25 A 3. 9.-22. 9.

LsBai2ei-IV/26l B.K.N 12. 3.-31. 3.
LsKp lV/26 A 5. 3.-24. 3.

LaBat27 B.K.N 3. 9.-22. 9.
UKp lV/27 À 3. 9.-22. 9.

L5Bat29l-lV/29) B.K.N 20. 2.-10. 3.
UKplV/29 A 11. 6.-30. 6.

LsBat34 B.K.N 22.10.-10.11.
UKplV/34 A 22.10.-1D.IJ.

LaBat35 B.K.N 30. 4.-19. 5.
LsKplV/35 A 30. 4.-19. 5.

BatPAISOodlioc A IB. G.- 7. 7.

LsKplV/1 A 18. 6.- 7. 7.
LsKp lV/2. IW3 A 30. 4.-19. 5.
LsKp lV/4 A 3.12.-22.12.
CpPAIV/5 A 13. 8.- 1. 9.
CpPAIV/6 A 4. 6.-23. 6.
Cp PAIV/7 A 1.10.-20.10.
CpPAIV/13 A 18. 6.- 7. 7.
LaKpIV/IS. IV/IG . IV/17 A 2. 7.-21. 7.
LaKplV/19 A 30. 4.-19. 5.
UKplV/23 A 3.T2.-22.12.
UKplV/28 A 30. 1.-18. 2.
LsKplV/30 A 21. 5- 9. 6,
LsKplV/31 A 3.12.-22.12.
UKplV/32 A 23. 7.-11. 8.
LiKptV/33 A 12.11.- 1.12.
EinrCckungspliclniae Lst Fûsder:
Sont astreints les lus Landuut m des;

SiabSkpLsBawCpEMbdlPA: 1B.21

CpmatV/11 A 30. 4.-19. 5.
CpmatV/21,VI/2 1.VII/21 A 12.11.- 1.12.
CpmalV/22.Vl/22 A 12.11.- 1.12.
MatKpV/31.Vf/31.V/33 A 30. 4,-19. 5.
MatKpVI/33 A 30. 4.-19. 5.
MatKpVHl33 A 21. 5.- 9. 6.
MatKpVH/42 A 15.10.- 3,11.
MaiKpVI/51 A 22.10.-10.1 I.
MatKpV/52 A 24. 9.-13.10.
MatKpVI/52 A 19.11.- 8.12.
MaiKpV/53.VI/53 A 24. 9.-13.10.
MatKpVI/63 A 18. 6.- 7. 7.
MatKpVII/63 A 27. 2.-17. 3.
MaiKpV/71.VI/?1 A 24. 9.-13.10.
MaiKpVH/71,lV/72 A 24. 9.-13.10.
MatKpV/81 A 27. 8.-15. 9.
MatKpVt/8 1 A 5.11.-24.11.
Mat KpW/02 A 27. 8.-15. 9.
MatKpV/82 A 21. 5.- 9. 6.
MatKpV/9 1 D.M.S 15.10.-27.10.
MotKpVI/91 A.D.M.S 75.10.- 3.11.
Mat Kp V/92 D.M.S 15.10.-27.10.
MatKpVI/92.VII/92A,D.M.S 15.10.- 3,11.
CpmatVI/101 A 10. 9.-29. 9.
CpmatVII/101 A 5.11.-24.11.
MatKpVI/111 A 17. 9.- 6.10,
Mai KpVII/111 A 15.10.- 3.11.
MatKpVI/112 A 17. 9.- 6.10.
MatKpV/121,VI/121 A 17. 9.- 6.10.
CpmatlV/122,V/122 D,M,S 17. 9.-29. 9.
MatKplV/131 A 18. 6.- 7. 7.
MaiKpV/131 A 19.11.- 8.12.
MaiKp V/l32.V/142 A 12.11.- 1.12.

StnbMED X 5.11.X17.11.
EMgr exploit chf 1 X 5.11.XI7.11.
StabEisbBelrCM.2.3 X 5.11.X17.11.

StabskpMED A.D.M 5.11.-17.11.
CpEM gr exploit Chfl A, D.M 5.11.-17-11.
StabskpEisbBot(Gi2.3 A.D.M 5.11.-17.11.

D6tchef13.14.15 S 24. 9.- 6.10.
Dislfa(f2b,26 S 30. 4.-12. 5.
EisbDet31.32.35 S 2. 4.-14. 4.

Doilicontcbol103 S 24. 9.- 6.10.
Distliconttorr203 . S 30. 4.-12. 5.
ElsbFahrltgDet301 S 2. 4.-Ï4. 4.

MoiTrspAM4 D.M.S 1.10. -13.10,
MotTrspAbi 9 D.M.S 12.10.-24.10.

CptrspautoV/2 D.M 30. 4.-12. 5.
MotTrspKp V/3 D M  12.11.-24.11.
MotTrspKpV/7 D.M 2. 4.-14. 4.
CptrspautoV/IO D M  17. 9.-29. 9.
MoiTrspKpV/12 D.M 14. 5.-26. 5.

StabPTT TrspAbt63adhoc X 5. 3.-17. 3.
PTTTr5p Kpt/63adhoc X 5. 3.-17. 3.
PfTT(Sp Kpli/63adhoc X 5. 3.-17. 3.

Strassenpolizei - Police des routes
Pofizïastradale
EMbaipoIrte! A 12.11.- 1.12.
StabStr Pol0at2 A 25. 6.-I4. 7.
StabStfPolBat3 D 5. 3.-17. 3.
StabSirPolBat4 A 11. 6.-30. 6.

Cppol rtel A 12.11.- 1.12.
Cppolrto2 A 30. 4.-19. 5.

_StrPolKp3 A 12.11.- 1.12.
SirPolKp4 A 26.11.-15.12.
StrPolKp5 A 7. 5.-26. 5.
SlrPol Kp S A 3. 9.-22. 9.
StrPolKp7 A 24. 9.-13.10.
StrPolKpB A 7. 5.-26. 5.
Cppolslr 9 A B.10.-27.I0.
CppoIrtalO A 17. 9.- 6.10.
StrPolKpIl A 5.11.-24.11.
StrPolKpl2 A 7. 5.-26. 5.
StrPolKp21 A 1211.- 1.12.
StrPolKp22 A 25- 6.-14. 7.
StrPol Kp24 A 11. 6.-30. 6.

CppoMe31.32 D.M 12.11.-24.11.
Str PûlKp34 D.M 2. 7.-14. 7.
StrPolKp37 D.M 12. 3.-24. 3.
StrPolKp38 D.M 5. 3.-17. 3.
Cppolsir39 D.M 5. 3.-17. 3.
StrPolKp 40,42 D.M 11. 6.-23. 6.

StabTarKr 18Stabskp D. M. S ,5.11.-27. 11.
EMarier19 cpEM D.M.S 3. 9.-15. 9.
StnbTorKr21 Stubskp D.M.S 3. 9.-15. 9.
StabTerKr22 Siabskp D.M.S X
StabTarKr23 Stabskp D.M.S X
StabTorKr24 Stabskp D.M.S X
Stabskp Tor Kr 41.42 D. M, S X
StobTorKr44 Stabskp D.M. S 29.10.-10.11.
SiabTeiKi45S\abskp D.M,S 29.10.-10.11.
StabTerKr91 Siabskp D.M.S 12.11.-24.11.
StabTorKr92 Siabskp D.M.S 7. 5.-19. 5.
StabTerKr93 Siabskp D.M.S 19.11.- 1.12.

EMreg torlBl D.M 15.11.-27.11.
CpEM régler 181 D.M.S 15.11.-27.11.

StabTorRcg 182 D.M 15.11.-27.11.
Stabskp Ter Rt-g 182 D M, S 15 11.-27.11.

StabTorReglB3 D M  15.11.-27.11.
Stabskp Tor Reg 183 D.M. S 15.1 1.-27.11.

StabTorRog 1B4 D.M 15.I1.-27.il.
Stabskp Tef Rég i 64 D.M, S 15.11.-27.11.

StabStadtkdo211 D.M 3. 9.-15. 9.
StabskpSiadtkdo2M D.M 3. 9.-15. 9.

5tabTcr-Reg 441 D.M 29 10.-10.11-
Siabskp Ter Reg441 D.M.S 29.I0.-10.I1.

StabTerReg442 D.M 29.10.-10.11.
Stabskp TerHcg442D.M.S 29.10.-10.11.

StabTerReg 443 D M  29.10.-10.11.
Stabskp Ter Rcg443D. M.S 29.10.-10.11.

Wfimiiier L31 - Se vice d'alorle -
Sorvitioduli'alerto

StabWamrgtr D.M X

FrwGrl.2 X X

StabWambat3,4,5 .6 D.M 14. 5.-26. 5.

Warnkp31 .32 D.M,S 14, 5.-26. 5.
Warnkp4I,42 D.M.S 14. 5.-2G. 5.
Warnkp51.52 D.M.S 14. 5.-26. 6.
Warnk pGI D.M,S 14. 5.-26. 5.
Cpd'awurtimento62 D.M.S 14. 5.-26. 6.
Wa<nkp63 D.M.S 14. 5.-26. 5.

HipolDetlV/2 D.M.S 24. 9.- 6.10.
HiPolDeilV/4 D.M.S 2. 4.-14. 4.
HiPolDet23.24 .25 M.S 3. 9.-15. 9.
HiPotDui34 .3G M, S 15.11.-27.11.
HiPot Dei42.54.55.5B M.S 29.10.-10.11.
HiPolDei62 M.S 15.11.-27.11.
HiPrjlDul63 M.S 7. 5.-19. 5.
Délpolaux64 M.S 15.11.-27.11.
HtP0JDoi71 M.S 29.10.-10.11.
HiPolDei72.73 M.S 12 11.-24.11.
HiPolDot75 M.S 19.11- 1.12.
Délpolaux77 M.S 3. 9.-15. 9.

BewDet B5.86.87 M, S 15-11 .-27.11,
BowDetB8.B9.90.91 M, S 3. 9.-15. 9,

SiabBetreuAbt 14 M.J 15.11.-27.11.
Beireu Siabskp 14 M.J. S 15.11.-27.11.

5iab0etreuAbl22 M.J 17. 9.-29. 9.
BeireuSiabskp22 M.J.S 17. 9.-29. 9.

StabBetreuAbt42 M.J 29.10.-10.11.
- 8riireuStabskp42 M.J.S 29.10.-10.11.

I StabBfltreuAbt92 M,J 2. 4.-14. 4.
1 BotreuSiabskp92 M.J.S 2. 4.-14. 4.

EMgrassisiIOl M.J 22.10.- 3.11.
CpEMassistlOI M.J.S 22.10.- 3.11.

SiabBetreuAbt 122 M.J 27. 8.- 8. 9.
BetreuStabskp122 M.J.S 27. 8.- B. 9.

Beireu Kp 1/14. i l / ,4  D. M, S 15.11.-27.11.
BoIretiKplll/14 D.M.S 15.11.-27.11.
Bi>trei jKp)/22. )l/22 D.M.S 17. 9.-29, 9.
BetreuKp 111/22 D.M.S 17. 9.-29. 9.
BetrooKp 1/42.11/42 ' D.M.S 23.10.-10.11-
Beireu Kplll/42 D.M.S 29.10.-10.11.
BetreuKp 1/92.11/92 D,M,S 2. 4.-14. 4.
BotrouKp 111/92 D.M.S 2. 4.-14. 4-
Cpassisll/101 D.M.S 22.10.- 3.11.
BetreuKp 11/101.IH/101 D,M,S 22.10.- 3.11.
BeirouKpl/122.il/122 D.M.S 27; 8.- B. 9.
BetreuKplll/122 D.M.S 27. 6.- B. 9-

MunKp FV/31 E.P,S 30. 4.-12. 5.
MunKplV/33 E.P.S 7. 5.-19. 5.
MMnKplH/52.l!l /53 E.P.S 24. 9.- 6.10.
MunKplV/71,111/73 E.P.S 1.10.-13.10.
MunKpIII/BI E.P.S 27. B.- 8. 9.
MunKplll/91.IV/91 E.P.S 15.10.-27.10.
MunKplll/92.IV/92 E.P.S 15.10.-27.10.
MunKpV/101 E.P.S 10. 3.-22. 9.
CpmunlV/121.111/122 E.P.S 17. 9.-29. 9.

StabHPBai l A,D| 30. 4.-19. 5.
HPKpl/1,ll/1 Al 30. 4.-19. 5.

Pcamp22 12.11.- 1.12.
FP31 30. 4.-19. 5.
FP53 24. 9.-1310.
FP71 24. 9.-13.10.
FP 62 27. B.-15. 9.
FPgi 8.10.-27.10.
FP )21 17. 9.- 6.10.

ETn/ûckungspIlichiiop Angohbtiae der Armée: nach
BedaH
Miliiaireîasl'cinliaijsi-'rvicers-lonlcsljesoins
MilitariobbligaiialscrviiioLsocondoioisogni

Winter-GebWK-CRalpînsd'hîver
CR di alpinismo ïnvernale
FDiv3 X 26. 3.-14. 4.
FDiv 5 X 19. 3.- 7. 4.
FDiv 7 X 23. 1.-11. 2.
DivmantlO X 30. 4.-19. 5.
Gut)Divl2 X 30. 4.-19. 5.
FFTrp X

Facbkurse fur Law Speï
. GebDiv12 X 6. 2.-25. 2.

Sommer-Geb WK - CR alpins d'été

CR di alpînismo estivo

FDi>/6 X 3. 9.-22. 9.
FDi\/B X 27. B.-15. 9.
- ,._ . _  I X 30. B -  8. 9.
GebD(v9 »X  10. 9.-19. 9.
FFTrp X 3. 9.-22. 9.

Freiwillîge Wintergebîrgskurse
Coursalpins volontaires d'hiver
Corsîdi alpinismo ïnvernale
volontari

MechDiv4.FDivB X I  2B. 4 -  5. 5.
FDivS.GietS.KoipstTp X 17. 3.-24. 3.
Gz0r12 X 19. 3.-24. 3.
Ffl5tBf13.23 X l  24. 3.-31. 3.

. Freîwi llîgeSommer-Gebirgskurse
Cours alpins volontaires d'été
Corsîdi alpinismo estivo volontarî

Divmcc t XI B. 9.-15. 9.
FDiv3 X 8. 9-15. 9.
MechDivH XI 23. 6.-30. 6.
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ff EMPRUNT EN DEUX MONNAIES 
^

fcfT5
GTE Finance N.V.

i

Curaçao, Netherlands Antilles

Emprunt 1983-1991/93
de US$ 84 000 000 (minimum)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

73/4%p.,
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations au 26 septembre 1991 au prix de

$ 2787.- par obligation.

.> . . . '

Autres modalités principales de l'emprunt:

. Prix d'émission: SFr. 5000.-
par obligation plus fr.s. 15.- timbre fédéral de négociation

Coupons: annuels au 26 septembre à fr.s. 387.50 par coupon

Coupures: obligations au porteur de US$ 3000.- nom.

Durée: 10 ans au maximum . i i .
. : >: «vôh ytm

Remboursement: a) au plus tard le 26 septembre 1993.à US$ 3000.- par ôbifgatidĥ  '
b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligatioris paçran^çipa-i» * . „

tion au 26 septembre 1991 au prix de $ 2817.- par obligation : u.
c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut

possible avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%
. . 

¦
-
'

Libération: le 26 septembre 1983 en francs suisses

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

No de valeur: 557 217

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises

Délai de
souscription: jusqu'au 5 septembre 1983, à midi

Le prospectus d'émission paraît le 31 août 1983 dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Il ne
sera pas imprimé de prospectus séparés. Les instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition des bulletins
de souscription.

Les instituts financiers ci-dessous se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt et, le cas
échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC S.A. THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)

AMR0 BANK UND FINANZ BANK HEUSSER & CIE AG
BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S. A. BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse

SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE
MORGAN STANLEY S. A. - Groupe Société Générale -

Algemene Bank Nederiand (Schweiz) Banca Unione di Crédite
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Bank Schoop Reiff & Co. AG
Banque Scandinave en Suisse Citicorp Bank (Switzerland)
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Hottinger & Cie Inter Maritime Bank

Banca del Sempione Banco Exterior (Suiza) S. A.
Bankers Trust AG Bankinvest
Bank fur Kred'it und Aussenhandel AG Bank in Liechtenstein AG
Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A. Banque de Participations et de Placements S. A.
Banque Pasche S. A. Chase Manhattan Bank (Suisse)
Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG First Chicago S. A.
-Dresdner Bank International-Succursale de Zurich Manufacturer Hanover (Suisse) S. A.
Crédit des Bergues Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S. A.
Grindlays Bank pic J. Henry Schroder Bank AG
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd Volksbank Willisau AG
Overland Trust Banca S. G. Warburg Bank AG

k\ Société Bancaire Barclays (Suisse) S. A. yjÀ

¦BMtSSrtodD-totematloiis; IJLWÊ
llaBaD HHBl " • ¦¦ »¦¦¦¦

Neuchâtel wan^a
Jean-Georges Vacher, Cressier ^  ̂ ^  ̂̂ ^

la bout. O ¦ ï# W

Neuchâtel ¦*«.
Hautefort1982 ^  ̂ A*W\ A**\

la bout. W ¦ W Ĵ
1

Deux toutes fines gouttes !

Les vins Coop méritent votre confiance !
86728
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I Seul le 1

I \j f Pr®* PrOCr®dït I
i 2ÊÈL est un II w% ProcréditI

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ;

aSfl Hj
vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

| | Veuillez me verser Fr. '| B
I Je rembourserai par mois Fr. I I

^
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 ̂
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f «iaMMla , 1 ' Flue No ¦ II simple i l  il
! I .. x I 1 NP/localité |
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aujourd'hui à: | I
&

^ 
' ' 1 Banque Procrédit Ifl

Wto^|HBMn J 
2301 La 

Chaux-'de-Fonds, 81 M4 W

52-414436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

Onnonces Suisses Schweizer €8nnoncen
«flBWmi îf SÊ ml Lecteurs, annonceurs,
TOL3| j Blr* MWLJB éditeurs ...tous solidaires
^mwmuéjm é̂tmW ŝWM : via Assa.
Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
T -,°l,n Pof ̂ 1 "Jonds TéL 039/23 22 14
lei. Uo"/ à t  i 11 35

Pasteur radio-électricien
cherche emploi
Après avoir exercé un ministère pastoral depuis quelques années, je désire reprendre
une activité professionnelle.

je cherche un poste de confiance
dans le domaine social, technique, manuel, ou dans tout autre genre d'activité.

Disposé à être formé.

Ma formation: CFC radio-électricien, 7 années de pratique comme spécialiste des
télécommunications, étude de théologie, 34 ans. .
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Adoption du programme stratégique européen
de recherche et de développement

Fondation suisse pour la recherche en microtechnique

A l'issue de la séance annuelle du Conseil de fondation de la Fondation
suisse pour la recherche en microtechnique, le Dr A. Hartmann, président de
la FSRM a fait hier le point des travaux en cours et des importants défis à
relever, notamment dans le cadre du projet européen baptisé «ESPRIT».

«Les dernières nouvelles de notre industrie nationale indiquent que l'on
ne se trouve pas seulement face à des difficultés d'ordre conjoncturel , mais
également structurel. Je dirai que pour maintenir sa place industrielle dans
le monde, la Suisse est obligée d'intégrer les nouvelles technologies et plus
particulièrement la microtechnique, la microélectronique dans ses program-
mes d'activités. C'est de cette façon uniquement que l'on parviendra encore à
dégager dans l'avenir la plus-value, la valeur ajoutée, indispensable à la
survie, à la compétitivité de nos entreprises industrielles. Sous cet angle,
l'activité de la FSRM est importante...»

Répondant à la question de savoir à
quoi en sont les discussions tendant à
l'intégration de la FSRM, du Centre
électronique horloger et du Laboratoire
de recherches horlogères, M. Hartmann
a précisé: «L'espoir est maintenant de
passer à la fusion des trois instituts de
recherches. Il s'agit de faire un vrai
«pool» et atteindre la masse critique
nécessaire dans ce domaine. Cela sera
réalisé jusqu'à la fin de cette année.»

Les statuts de la nouvelle société, la

devrait remettre son rapport définitif
jusqu'à fin octobre au Conseil fédéral...»

Tous les travaux de recherche nécessi-
tent en effet une instrumentation coû-
teuse et «une longueur de vie» limitée
puisque les progrès dans les secteurs de
pointe sont très rapides.

Rubrique économique
Roland CARRERA

raison sociale, un programme d'activités
portant sur trois ans, l'organigramme ne
sont pas définitivement acceptés. Ils
seront adoptés courant septembre.

«Au sujet de ces travaux de fusion a
encore ajouté le président de la FSRM,
existent des négociations avec la Con-
fédération pour des subventions et une
aide accrue à ce nouveau centre. Justi-
fiées par la recherche de base et la for-

L importance nationale justifie pleine-
ment l'effort demandé, au plan fédéral.
Il n'est pas inutile de rappeler ici qu'au
lieu d'avoir à investir à la fois dans les
Ecoles polytechniques de Lausanne et de
Zurich, ces deux hautes institutions ont
décidé de centraliser l'équipement à
Neuchâtel. C'est en quelque sorte une
économie que réalisera la Confédération
en définitive.

C'est aussi une forme d'aide à l'indus-
trie tout entière. Aujourd'hui, il est vital
de considérer notre vocation au niveau

mation d'ingénieurs en électronique et
en systèmes électroniques, relais des
hautes écoles EPF-Z et EPF-L qui ont
déjà consacré des moyens «lourds» en
francs suisses à Neuchâtel pour ces deux
secteurs d'activité.

«Nous avons fait aujourd'hui un pas
de plus. Les autorités du canton de Neu-
châtel concernées rencontreront le Con-
seil fédéral qui a par ailleurs constitué
un groupe de travail interdépartemental
pur ce problème auquel participent
notamment MM. Egli, et Hochstrasser,
chef du département de la recherche de
la Confédération. Ce groupe de travail

d une optique globale où de nombreux
pays industriels ont en relativement peu
de temps, pris une place importante au
soleil.

Ce qui compte pour la Suisse, devait
pour sa part relever M. Hugo F. Wyss,
de la direction de la FSRM c'est de res-
ter dans les secteurs où elle peut le
mieux exploiter son savoir-faire et ses
aptitudes. Jusqu'à présent, elle est restée
concurrentielle parce qu'elle a su utiliser
au mieux ce savoir-faire aussi bien
manuellement qu'intellectuellement,
mais le contexte a changé... Il s'agit d'un
choix à faire et qui doit être fait dans le
bon sens.

Que diriez-vous d'un agriculteur qui
refuserait d'utiliser un tracteur pour res-
ter fidèle au cheval et qui se plaindrait
du manque de rentabilité de son exploi-
tation vis-à-vis des autres? A une échelle
autrement plus complexe, l'image reste
valable pour l'industrie face aux techno-
logies nouvelles.

LE PROJET ESPRIT:
L'ESPOIR EUROPÉEN

Huit sur dix ordinateurs personnels
vendus en Europe sont importés des
Etats-Unis: neuf sur dix magnétoscopes
vendus en Europe viennent du Japon.

Les fabricants de circuits intégrés de
souche européenne couvrent 30% de leur
marché national et assurent 13% de la
production mondiale, dont la moitié aux
Etats-Unis par le biais des filiales de
sociétés européennes.

Les fabricants européens d'ordina-
teurs centraux ont tous, sans exception,
conclu des accords avec des entreprises
de pays d'outre-mer afin de tirer profit
de l'avance technologique de ces der-
niers.

Dans le domaine du traitement élec-
tronique des données, de la bureautique,
de l'automatisation des usines, du con-
trôle de processus et des télécommunica-
tions' par rapport au nombre limité de
créneaux dans lesquels l'Europe réalise
des performances, la liste des secteurs
dans lesquels elle s'efforce de rattraper
son retard est très longue.

Depuis la période de reconstruction de
l'après-guerre, l'Europe a pris du
retard dans le domaine des applications
industrielles de nombreuses technologies
de pointe et notamment de l'électroni-
que.

Etant donné l'influence qu'exerce
directement ou indirectement l'électro-
nique quasi sur tous les secteurs indus-
triels du monde occidental, ce qui n'était
dans le passé qu'une simple dépendance
technologique dans quelques domaines
spécifiques, menace maintenant de deve-
nir purement et simplement une réelle
dépendance industrielle et économi-
que.

Dans ces conditions, l'identité de
l'Europe et finalement son indépen-
dance politique sont enjeu.

A un moment où, d'une part, les
Etats-Unis et le Japon prennent de
nouvelles initiatives et accroissent
leurs investissements2 en vue de ren-
forcer leur domination technologique,
industrielle et commerciale, et où,
d'autre part, les nouvelles puissances
économiques qui se développent en Asie
et en Amérique reprennent de plus en
plus de secteurs traditionnels de l'indus-
trie manufacturière, l'Europe ne peut
plus se contenter de jouer le rôle
d'observateur.

Les effets de la révolution électroni-
que, auxquels nous sommes en train
d'assister, se feront sentir sur les
structures sociales et économiques
européennes, que l'Europe y joue un
rôle passif ou actif.

Tout changement offre de nouvelles
possibilités mais entraîne aussi des
mutations qui posent parfois des problè-
mes: seuls ceux qui peuvent maîtriser les
facteurs du changement peuvent espérer

minimiser les problèmes. L'Europe doit
donc jouer un rôle actif pour rester
maîtresse de son avenir.

L'industrie, qui est la plus menacée a
pris conscience de cette situation depuis
un certain temps et s'est efforcée d'y
remédier, souvent avec l'aide des gouver-
nements nationaux.

À SUIVRE

Secteurs regroupés sous le terme «Techno-
logies de l'information».

2 Par exemple, le gouvernement japonais
investit 500 millions de $US dans le pro-
gramme relatif aux ordinateurs de la cin-
quième génération; aux Etats-Unis, les princi-
paux fabricants de semi-conducteurs ont pris
l'initiative de former la «Semiconductor
Research Coopérative» dans le cadre de
laquelle ils envisagent de consacrer 25 à 35 mil-
lions par an à la recherche pure. Ce genre
d'action est favorisée par l'adoption par
l'administration américaine de la loi «Econo-
mie Recovery Tax Act» signée par le président
Reagan en août 1981. Cette loi prévoit entre
autre un alignement fiscal pour la R et D, des
schémas d'investissements plus courts et
d'autres stimulants qui devront encourager au
cours des cinq années à venir de nombreux tra-
vaux de R et D d'une valeur de 3 milliards de
dollars.

En deux mots et trois chiffres
• Les prix de l'essence en France

seront relevés de 3 centimes par litre
à la mi-septembre et les tarifs d'électri-
cité augmenteront de 3,5%.
• Nouveau record d'exportation

du vacherin Mont-d'Or, spécialité de
fromage à pâte molle qui fait le
renom du Jura vaudois: près de
160.000 kilos (+13%) ont pris le che-
min de l'étranger, au cours de l'exer-
cice 1982-1983. Le fait que 16 tonnes
supplémentaires ont été acheminées vers
la France, dans les conditions économi-
ques actuelles, est une belle satisfaction
pour la centrale de production.
• Dans son rapport annuel 1982-

1983, le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie part en
guerre contre la fièvre législative
actuelle de l'Etat, il estime que l'écono-
mie du pays ressentirait un sensible allé-
gement si les détroëlêmenta de la régle-
mentation administrative?, fiscale et
parafiscale, étaient réfrénés. Si l'organi-
sation patronale s'élève contre les inter-
ventions publiques, les excès de la politi-
que sociale, l'inflation des prescriptions
et les actions de soutien, elle n'entend
pas toutefois inviter les autorités à s'abs-
tenir de toute politique économique, ni
encourager l'institut d'émission à se croi-
ser les bras.

mmmï
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 525 510
Cortaillod 1375 1450
Dubied 170 170

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 87250 87000
Roche 1/10 ' 8750 8725
Asuag 45 38
Kuoni 5400 5400
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 800 805
Swissair p. 840 845
Swissairn. 710 710
BankLeu p. 4200 4225
UBS p. 3185 3200
UBS n. 600 605
SBS p. 308 309
SBSn. 233 235
SBS b.p. 258 , 258
OS. p. 2135 2140
C.S.n. 398 400
BPS 1425 1430
BFSb.p. 143.50 141.50
Adia Int. 1640 1700
Elektrowatt 2830 2840
Galenicab.p. 410 412
Holder p. 740 745
JacSuchard 5775 5750
Landis B 1270 1295
Motor col. 683 690
Moeven p. 3400 3420
Buerhle p. • 1450 1495
Buerhlen. 321 322
Buehrleb.p. 335 339
Schindlerp. 2340 2350
Bâloisen. 600 595
Rueckv p. 6800 6725
Rueckv D. 3200 3210
Wthurp. 2990 2950

W'thurn. 1690 1700
Zurich p. 16300 16300
Zurich n. 9650 9625
Atel 1370 1365
BBCI-A- 1155 1185
Ciba-gyp. . 1950 1965
Ciba-gy n. 792 800
Ciba-gy b.p. 1590 1620
Jelmoli 1680 1690
Hermès p. 300 298
Globusp. 2950 2925
Nestlé p. 3940 3960
Nestlé n. 2600 2600
Sandoz p. 5850 5950
Sandoz n. 2080 2090
Sandoz b.p. 940 960
Alusuisse p. 765 795
Alusuissen. 252 264
Sulzern. 1550 1620

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 102.— 102.—
Aetna LF cas 78.— 78.—
Alcan alu 82.— 83.25
Amax 57.75 69.25
Am Cyanamid 113.— 116.—
ATT 140.— 142.50
ATL Richf 107.50 109.—
Baker Intl. C 52.— 52.50
Baxter 126.50 125.—
Boeing 80.75 80.50
Burroughs 111.50 112.—
Caterpillar 86.— 86.25
Citicorp 80.50 80.50
CocaCola 110.— 110.50
ControlData 115.50 119.—
Du Pont 113.— 113.—
Eastm Kodak 144.50 144.—
Exxon 81.— 81.25
Fluor corp 45.50 46.—
Gén.elec 105.— 107.—
Gén. Motors 148.50 148.50
GulfOil 89.50 91.—
GulfWest 57.50 59.—
Halliburton 97.25 97.25
Homestake 77.— 78.75

Honeywell 249.50 254.—
Inco ltd 34.25 35.50
IBM 256.— 259.—
Litton 124.50 126.—
MMM 172.— 171.50
Mobil corp 69.75 70.25
Owens-Illin 71.25 72.50
Pepsico Inc 74.—i 74.25
Pfizer 80.50 82.25
Phil Morris 134.— 134.50
Philli ps pet 79.25 80.—
Proct Gamb 111.50 115.—
Rockwell 58.75 59.50
Schlumberger 126.— 128.50
Sears Roeb 79.50 81.75
Smithkline 145.— 149.—
Sperry corp 93.75 96.25
STD Oil ind 114.50 114.50
Sun co inc 93.50 93.—
Texaco 80.75 81.—
Warner Lamb. 59.— 59.25
Woolworth 75.50 75.75
Xerox 97.75 97.75
Zenith radio 64.25 69.50
Akzo 54.50 53.25
AmroBank 43.50 44.—
Anglo-am 45.— 46.—
Amgold 270.— 274.50
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons. GoldfI 25.50 26.25
De Beersp. 20.50 21.—
De Beersn. 20.75 21.25
Gen. Shopping 592.— 594.—
Norsk Hyd n. 153.50 156.—
Phillips 33.— 33.25
RioTintop. 21.25 22.—
Robeco 224.50 223.50
Rolinco 219.— 219.—
Royal Dutch 102.— 102.50
Sanyo eletr. 4.05 4.—
Aquitaine 52.50 53.50
Sonv 29.50 29.25
UniïeverNV 156.— 156.—
AEG 59.50 59.—
BasfAG 118.50 120.50
Bayer AG 118.— 119.50
Commerzbank 133.50 132.50

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1625 2.1925
1$ canadien 1.7550 1.7850
1 £ sterling 3.24 3.30
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires -.1345 * -.1385

, 100 DM 80.95 81.75
100 yen -.8800 -.8920
100 fl. hollandais 72.25 73.05
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.42 1.47
100 schilling autr. 11.52 11.64
100 escudos 1.73 1.79

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 417.— 420.—
Lingot 29250.— 29500.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 180.— 192.—
Souverain 212.— 224.—
Double Eagle 1286.— 1376.—

CONVENTION OR

31.8.83
Plage 29600.—
Achat 29240.—
Base argent 900.—

Daimler Benz 457.— 457.—
Degussa 285.— 283.—
Deutsche Bank 250.50 247.—
Dresdner BK 136.— 136.50
Hoechst 124.50 124.50
Mannesmann 110.— 111.—
Mercedes 397.— 403.—
Rwe ST 136.— 135.—
Schering 267.50 269.—
Siemens 270.— 270.—
Thyssen AG 56.75 56.50
VW 171.50 172.50

NEW YORK
A D

Aetna LF&CASX 35% 35%
Alcan 38% 3814
Alcoa 44% 44%
Amax 27>/i 27%
Att 65.- 64%
Atl Richfld 50.- 49%
Baker Intl 24W 23%
Boeing Co 36% 37%
Burroughs 51% 51%
Canpac 35% 35%
Caterpillar 39% 38%
Citicorp 36% 36%
Coca Cola 51.- 50%
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 35% 35%
Du Pont 51% 51%
Eastm. Kodak 65% 66.-
Exxon 37% 37%
Fluor corp 21% 21%
Gen.dynamics 47% 48.-
Gen. élec. 48% 49%
Gen. Motors 68% 69.-
Genstar 22% 22%
GulfOil 42.- 42.-
Halliburton 44VÏ> 43'/i
Homestake 36% 36%
Honeywell 116% 118%
Incoltd 16% 16%
IBM . 119.- 117'/2
ITT 41% 42.-
Litton 57% 56%
MMM 78% 77.-

Mobi! corp 32% 32.-
OwensIU 33.- 32%
Pac. gas 15'/2 15%
Pepsico 34.- 34%
Pfizer inc 37% 37%
Ph. Morris 62.- 61%
Phillips pet 36% 37%
Proct.&Gamb. 52'/2 53%
Rockwell int 27.- 27%
Sears Roeb 37% 37%
Smithkline 68% 69%
Sperrv corp 44% 45.-
Std Oil ind 52% 52%
Sun C0 42% 42%
Texaco 37% 37%
Union Carb. 68'/2 68>/2
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 45% 46.-
US Steel 27% 27%
UTD Technol 66% 66%
Warner Lamb. 27% 28.-
Woolworth 35.- 35%
Xeros 44% 44%
Zenith radio 32.- 32%
Amerada Hess 32% ¦ 33.-
Avon Prod 26% 26%
Beckman inst —.— —.—Motorola inc 128% 129%
Pittston co 16% 16%
Polaroi 26- 26%
Rca corp 26% 27%
Raytheon 47% 47%
Dôme Mines 17.- 16%
Hewlet-pak 42.- 42%
Revlon 31% 31%
Std Oil cal 36% 37.-
SuperiorOil 39.- 38%
Texasinstr. 114% 113%
Union Oil 33% 33%
Westingh el 43% 43%
(L.F. Rothschild , Unterberg . Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1090 1070
Canon 1440 1430
Daiwa House 518 523

Eisai 1600 1570
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2290 2270
Fujisawa pha 1040 1050
Fujitsu 1330 1320
Hitachi 865 855
Honda Motor 870 844
Kangafuchi 469 469
Kansai el PW 900 895
Komatsu 531 530
Makitaelct. 1370 1350
Marui 1080 1060
Matsush el I 1580 1570
Matsush el W 592 595
Mitsub. ch. Ma 220 225
Mitsub.el 420 418
Mitsub. Heavy 210 208
Mitsui co 368 368
Nippon Music 639 632
Nippon Oil 919 921
Nissan Motor 706 705
Nomura sec. 750 744
Olympus opt. 1090 1080
Ricoh 885 890
Sankyo 774 765
Sanyo élect. 449 448
Shiseido 1100 1070
Sony 3350 3350
Takeda chem. 843 835
Tokvo Marine 468 472
Toshiba 371 372
Toyota Motor 1160 1160

CANADA
A B

Bell Can 28.25 28.25
Cominco 57.125 57.25
DomePetrol 5.25 5.79
Genstar 28.625 28.125
Gulfcda Ltd 18.375 18.25
Imp. Oil A
Norandamin 27.— 26.875
Royal Bk cda 29.625 29.625
Seagramco 39.375 39.75
Shell cda a 24.75 24.875
Texaco cda 1 36.625 37.—
TRS Pipe 26.625 26.625

Achat 10O DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.95 I I 26.70 | | 2.1625 | I 29250 - 29500 l | Août 1983,3io - 583

(A = cours du 29.8.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._ . nn,., inMcc numic . D.^Aj Ant. n o>i 11 iti. ,,,,^,.. HOC
IM

(B- cours du 30.8.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1194.11 - Nouveau: 1196.04

SATEM .

I 
MAZOUT I

- 28 74 74

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 23.8.83 30.833
Gasoil 254.— 253.—
Super 312.— 311.—
Normale 302.— 301.—
Baie (F.S./T)
Gasoil 560.— 565.—
Super 685.— 680.—
Normale 660.— 655.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.29 1.29
Normale' .ï&&2ït©Sl 1.25,, ¦.... 1̂ 5

, Diesel 1.28 1.28
Fuel dom.(F.S./100kg)
Citerne de ménage 63.10 % lit. 63.90 % lit.
2000 à 50001. 68.50 % kg 69.50 % kg
5000 à 80001. 67.— % kg 68.— % kg
8000 à 11000 1. 66.— % kg 67.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 61.20 % kg 61.20 % kg
Anthracite 82.30 % kg 82.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie



EMPLOYEE
DE COMMERCE (G)

21 ans, apprentissage fiduciaire, cherche
emploi tout de suite ou date à convenir.

Région La Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre 91-316 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
cherche emploi, conciergerie ou autre, à
temps complet ou partiel.

<P 039/26 80 16, le soir. eesw

JEUNE HOMME
18 ans, bachelier, cherche travail pour tout le
mois de septembre.
Ouvert à toutes propositions.
<gt 039/31 14 70. . .

TOURNEUR OR
qualifié, cherche situation.

Libre tout de suite.

0 039/31 10 68.

HORLOGER COMPLET
cherche changement de situation dans petite ou

i moyenne entreprise.

Faire offre sous chiffre 06-121.068 à Publicitas,
2610St-lmier.

HOMME
32 ans, disponible dès le 1.10.1983, cherche emploi
6 heures par jour. Branches indifférentes.

Ecrire sous chiffre 91-307 à Assa, Annonces Suisses
SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

. . ¦ -. ¦ 
i

B DEMANDES D'EMPLOIS H
CARROSSIER

4 ans de pratique, CFC, cherche changement de
situation.
Faire offres sous chiffre 91-3483 à Assa Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. «KM

Importante entreprise du canton du JURA cherche

chef de fabrication
Profil désiré:
— bonne formation de base (ingénieur ETS ou forma-

tion équivalente)
— praticien, organisateur, animateur
— expérience comme chef de fabrication ou poste simi-

laire capable de diriger environ 180 personnes
— âge idéal: 35 à 45 ans.

Nous offrons des conditions d'engagement très intéres-
santes avec possiblités de prendre des responsabilités
et des initiatives.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiff re 14-515 222 à Publicitas, Delémont.
14-880

04k ¦ ¦«. /! /) / I l )  M. M. M m  * " M  srm m M -———1 **-6O0Produits Jok ĉi|oLwn toute l'année aux pnx ABM. _^̂ ^̂ -^^T
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Déce/er un bon p/acemenf? Vofre consei//er
de la BPS y veille!
II y a deux solutions à chaque pro- I n À* EI.̂ .I; " ?! '

""~ " ^" Convenez rapidement d'un rendez-
blème: la bonne et la mauvaise... Au *"ie oemonstrotion éloquente... vous sans engagement avec votre
niveau de votre portefeuille de titres, Nous faisons à dessein une stricte distinction entre la futur conseiller en placement de la

|_ •_ •£• ¦ i ¦ documentation exhaustive que vous pouvez étudier D~— _..« bA«,,L:.. C. .:. ._ "I t » J_cela signifie que vous pouvez le laisser à tête reposée (brochures, études consacrées à diffé- Banque Populaire buisse: il est près de
tel qu'il est ou chercher une variante rents pays, listes de recommandations) et les informa- chez vous. Vous ne regretterez pas¦ 

i . ^ tions hebdomadaires taisant le point sur 1 activité-et j  r*icorrespondant mieux a vos attentes et les fluctuations des bourses mondiales. votre coup de til. ,
rlpçirç "̂e Pe '̂* exemple illustre aussi bien la compétence et

i ..  l'efficacité de nos conseillers en placement que la _ . #
En choisissant la seconde option, vous qualité du service offert q b clientèle dans le secteur Feu vert pour vos m vesfissemenf s.

. i • r - j  «Titres et placements». Un service dont nous vous
pouvez compter sur le savoir-taire des ferons VoLtiers profiter!
Conseillers en placement de la BPS: ils Demandez à votre futur conseiller en placement le t

£ L Ll " i j. genre de documentation et d'informations que vous
Ont tort probablement Une Solution désirez. Il vous les livrera volontiers - et gratuite-
intéressante à vous proposer. ment- cela va de soi!

Ou pour le moins des informations ...-—-~~"~"" "~?*vss^
complètes sur le marché et les titres. f^Agi :fâ® ^ 

Nîf
Voir n-rnntrp. .: ..> ¦•¦¦ 

 ̂ N?vuu <_i cuniit;. 
^ 

^| rwxsfs 1

""" I BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Le canton de Lucerne, invité officiel du 64e Comptoir suisse
Le lion lucernois va sortir ses

griffes. Cela à l'occasion du 64e
Comptoir suisse qui s'ouvrira le
10 septembre prochain au Palais
de Beaulieu, à Lausanne. Invité
officiel du millésime 1983 de la
grande manifestation lausan-
noise, le canton de Lucerne veut
étonner, dépasser l'image d'Epi-
nal Rigi - Musée des transports •
bateaux vapeur - touristes japo-
nais.

Facile, en 1983, d'être Lucernois?
Les Romands, lorsqu'ils parlent

du «fossé» entre Alémaniques et
Latins, ont quelque peu tendance à
oublier qu'à l'intérieur même de la
Suisse germanophone il existe aussi
des régions périphériques et défavo-
risées. Certes, le canton de Lucerne,
au cœur même de la Confédération,
est très bien intégré dans les réseaux
des routes nationales et ferroviaire,
cela grâce au Gothard, cet axe qui a
toujours été choyé par la Berne fédé-
rale. Mais en terre lucernoise,

Nos Arabes
aux yeux bleus...

Le canton de Lucerne sera le pre-
mier producteur d'hydrocarbures
de Suisse.

Au printemps 1985 en effet , le
gaz naturel de l'Entlebuch sera
raccordé au gazoduc de transit
Hollande-Italie de la Swissgas.
C'est ainsi que pendant six ans
entre 55 et 135 millions de mètres
cubes de gaz naturel seront achemi-
nés du heu d'exploitation, Finster-
wald, jusque dans le gazoduc de la
Swissgas.

comme à Saint-Gall, aux Grisons ou
en Thurgovie, on ressent parfois
d'une manière pesante le poids de la
métropole zurichoise, de Berne ou,
dans une moindre mesure, de l'agglo-
mération bâloise. Des conditions qui
rendent parfois difficile la sauve-
garde d'une identité, d'une économie
indigène ou d'une affirmation politi-

que. Revenez quelques mois en
arrière pour vous souvenir de l'élec-
tion au Conseil fédéral d'Alphonse
Egli - l'un des fameux trois «E»
lucernois, privilège qu'il partage
avec le comédien Emil et le peintre
Erni. A cette occasion, c'est tout un
canton, toute une population qui
s'est sentie très concernée: élu en
1908, Joseph Anton Schobinger était
le dernier Lucernois à participer au
gouvernement fédéral. Septante ans
sans conseiller fédéral, ce fut bien
long pour les Lucernois dont la
députation sous la coupole n'a guère
d'influence en tant que bloci

\ W SE*. ;
Economie:
tant bien que mal

Sur le plan économique, le canton
de Lucerne s'en tire tant bien que
mal. Canton historiquement à voca-
tion agricole, l'économie lucernoise
est caractérisée par des entreprises
de taille moyenne ou petite et relati-
vement diversifiées. Avantage tiré de
cette situation, le taux de chômage
dans le canton de Lucerne se situe,
avec 0,6%, en dessous de la moyenne
suisse (0,8%); pour mémoire, citons
les taux de Neuchâtel, 2,3%, de
Vaud, 0,7% et de Genève, 0,9%...
Taux de chômage en dessous de la
moyenne suisse tout comme le
revenu national par habitant. Ici,
Lucerne et Neuchâtel se rejoignent
avec respectivement 85,2% et 85,6%
(moyenne suisse, 100%, Genève,
125,3%). La première entreprise
lucernoise est la Viscosuisse (filiale
indépendante du géant français de la
chimie Rhône Poulenc). Au classe-
ment national, elle se situe au 110e
rang avec un chiffre d'affaires de 452
millions de francs (Schindler, égale-
ment établi dans le canton de
Lucerne, a un total du bilan légère-
ment supérieur mais pour des rai-
sons fiscales, le siège de la holding
est établi à Hergiswil, dans le canton
de Nidwald...). Une entreprise lucer-
noise travaille l'horlogerie-bijoute-
rie: Bucherer AG fait partie des 400
premières entreprises de Suisse, au

294e rang. Au sujet de l'horlogerie
justement, l'office du tourisme de la
capitale lucernoise affjrme qu'un car
d'une cinquantaine * de touristes
dépense en m'ô^ègne 1000 francs par
personne' s'jfl Sj^^fe daxis lihe horloy
gerie-bijouterfe spécialisée.

Des régions très peu
favorisées

L'agriculture, dans le canton de
Lucerne, représente encore 10,8% de
l'activité (Suisse: 6,1%). Le phéno-
mène n'a pas épargné Lucerne: le
chef-lieu, les rives du lac, le secteur
tertiaire ont attiré ces vingt derniè-
res années une importante popula-
tion campagnarde d'une part, cita-
dine et pendulaire de l'autre: bon
nombre de «Lucernois» travaillent à
Zurich, à Berne ou même jusqu'à
Bâle. La campagne a donc subi une
importante saignée, cela d'autant
plus, au contraire de l'arc jurassien,
qu'elle n'a jamais été industrialisée:
catholiques, les patriciens lucernois
ont toujours préféré la terre à la
forge.

Philippe-O. BOILLOD

Aujourd'hui, l'agriculture de mon-
tagne peine. Des petites communes,
comme celle de Romoos, 810 habi-
tants, dans cette merveilleuse région
du Napf , ont des ardoises de plu-
sieurs millions de francs (la dette de
Romoos, par exemple, atteint 3,5
millions de francs).

Fleuron lucernois,
le tourisme

Si la campagne agricole lucernoise
doit aujourd'hui affronter des pro-
blèmes de dépopulation, celle du
tourisme se porte, elle, plutôt bien.
Rigi et Pilate.

Deux montagnes qui, avec la
vieille ville de Lucerne et son fameux
pont, ont fait la réputation touristi-
que du plus grand des cantons de
Suisse centrale.

Le tourisme lucernois a indirecte-
ment profité de la victoire des alliés
en 1945. Des 203.000 soldats améri-
cains en congé qui visitèrent la
Suisse entre juillet 1945 et mars
1946, 107.000 ont séjourné à
Lucerne. Ce qui fait qu'aujourd'hui
encore Lucerne a la cote aux Etats-
Unis. L'an dernier par exemple, les
Américains ont représenté 39,2% des
arrivées dans le canton de Lucerne
(soit 193.268 personnes...). Les Suis-
ses sont loin derrière, avec 11,4%.
Suivent ensuite les Allemands de

l'Ouest, les Britanniques, les Austra-
liens et les Japonais. Deux mots au
sujet de Nippons: souvent, ils vien-
nent à Lucerne pour se... marier: une
idée du directeur de l'Office lucer-
nois du tourisme, M. Kurt Illi. Les
Japonais, en effet, ont une adoration
quasi mythique pour les Alpes.
Malin, M. Illi a donc eu l'idée d'orga-
niser des mariages «en blanc». Une
idée qui a fait beaucoup de bruit à
Lucerne même où les responsables
protestants et catholiques ont vive-
ment réagi face à ces mariages
«païens». Qu'importe: partout au
Japon on parle maintenant de
Lucerne. Le premier janvier dernier,
la télévision japonaise a retransmis
en direct et par satellite une émis-
sion de douze heures sur un
«mariage» lucernois. Un véritable
tabac en Extrême- Orient.

Au Comptoir suisse
Lucerne tentera au Comptoir

suisse, qui se déroulera du 10 au 25
septembre, de présenter une image
variée de lui- même.

L'exposition qui aura heu dans la
grande salle des congrès au Palais de
Beaulieu donnera un aperçu de l'his-
toire lucernoise, des costumes, de la
culture et de l'économie. Le jour de
l'ouverture au public, le samedi 10
septembre donc, près de 1000 Lucer-
nois participeront au cortège
menant de la gare de Lausanne au
Palais de Beaulieu: C'est bien
entendu l'un des trois «E» qui prési-
dera la journée officielle du Comp-
toir le 15 septembre, soit le conseiller
fédéral Alphons Egli.

Le comédien Emil, lui, donnera,
deux représentations au théâtre de

Beaulieu, le lundi 12 septembre à 19
et 21 h.

Hans Erni est au sommet de son
art. Il a d'ailleurs eu droit, en 1979,
soit l'année dé ses 70 ans, à un pavil-
lon permanent dans l'enceinte du
Musée suisse des transports. Il était
donc normal que ce grand peintre
participe au Comptoir suisse d'abord
en se voyant confier la réalisation de
l'affiche officielle et ensuite en expo-
sant une sélection d'œuvres sur un
sujet qu'il affectionne particulière-
ment, l'écologie.

Nos photos
1. La vieille ville de Lucerne, les

bords de la Reuss constituent un
capital touristique considérable
pour la ville de Luceme.

2. Le pont de bois enjambant la
Reuss. Au pays du soleil levant, il
est en train de détrôner la tour Eif-
fel en tant que symbole de
l'Europe...

3. Le fameux lion de Lucerne.
4. C'est l'ingénieur Niklaus Rig-

genbach (1817-1899) qui conçut ce
projet considéré à l'époque comme
utopique: relier par un chemin de
fer le petit port de Vitznau, au bord
du lac des Quatre-Cantons, au som-
met du Rigi. «Je veux, disait-il, que
tous aient accès à la montagne, que
tous aient leur part de la splendeur
de notre pays! » Tel était donc son
objectif lorsqu'il fit breveter en
1863, en France, son invention d'un
chemin de fer qui, grâce à une cré-
maillère, pouvait gravir les pentes
abruptes d'une montagne. C'est le
21 mai 1871 que fut inauguré le pre-
mier chemin de fer de montagne
d'Europe.

Le lion sort ses griffes,
ou le renouveau lucernois
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FC Etoile : une saison d'espérance j
Avec les équipes de deuxième ligue neuchâteloise

Donné comme l'un des favoris la saison passée, l équipe stelhenne aura fina-
lement laissé ses supporters sur leur faim. Disputant un championnat en
dents de scie, les hommes de Amey ont longtemps tremblé avant d'assurer
leur survie. Le comité stellien ayant fait le point durant l'entre saison, il
apparaît clairement que cette année, les «rouge et noir» devraient disputer un

championnat bien meilleur que l'an passé.

Entraîneur-joueur, le longiligne Amey
ayant passé le relais pour raisons profes-
sionnelles, les dirigeants stelliens n'ont
pas cherché loin pour trouver leur nou-
veau maître. Après quelques contacts
avec quelques entraîneurs de renom,
c'est finalement à la source qu'ils ont
trouvé leur bonheur puisque ce sont
deux anciens joueurs Grezet (le frère de
Jean-Mary) et Anthoine qui ont été
chargés de diriger le bateau stellien.

Afin de compenser les départs ou arrêt
de compétition de Frosio (FC Le Parc),
Willemin et Amey, la relégation de la
seconde garniture du FC La Chaux-de-
Fonds a peut-être rendu indirectement
service aux «rouge et noir» puisque
Fiore, Barben et Schena ont rejoint les
rangs stelliens. De plus le retour du FC
Floria de Richard Gigon devrait être un
sérieux atout pour l'attaque stellienne.

Possédant un gardien de tout premier
ordre en la personne de Braendle (mais
celui-ci sera-t-il disponible toute la sai-
son puisque son travail l'oblige à retour-
ner dans sa région de Suisse allemande),
une défense sûre et accrocheuse, un
milieu de terrain où l'abattage de Que-
loz, la vista de Hug devraient faire mer-
veille, Etoile disposera en plus d'une
ligne d'attaque qui, formée des frères
Gigon et Barben, devrait donner du fil à
retordre à plus d'une défense.
AVEC ENTHOUSIASME

Cette saison à venir est donc pour les
Stelliens de justifier les espoirs mis en
eux par leurs supporters et si la partici-.
pation aux finales n'est pas un but obli-
gatoire à atteindre, il est certain que les
deux entraîneurs espèrent voir leur
équipe lutter pour les premières places

où la lutte sera rude avec Colombier,
Saint-Biaise, voire Cortaillod et
Superga. Mais la foi renversant des mon-
tagnes, il est indéniable que le potentiel
joueur et l'abnégation de dirigeants qui
savent où ils vont devraient permettre à
l'équipe stellienne de retrouver un public
qui n'oublie pas un passé glorieux et que
cette jeune équipe enthousiaste voudrait
faire revivre. Marcel Robert

Le contingent 1983-1984
Werner von Braendle, Gérard Arm,

Stefano Schena, Jacky Ducommun,
Mario Fiore, Lucio Facci, Patrick
Hug, Pascal Queloz, Eddy Barben,
Richard Gigon, Jean-Claude Gigon,
Yvo Traversa, Christian Grezet,
Patrick Anthoine. Francisco Lopez,
Rémy Voirol, Yvan Magnin.

FC Etoile 1983-84, de gauche a droite en haut: Schembari (président), Grezet, Queloz,
Ducommun, Lopez, Magnin, Brandie, Anthoine, Schmid (soigneur).

En bas: R. Gigon, Hug, Facci, Arm, Schena, J.-C. Gigon, VoiroL (Photo Schneider)

Corgémont au commandement
Chez les «sans-grande» jurassiens

A 1 exception de Corgémont, ce week-
end a été absolument catastrophique
pour les clubs jurassiens de 2e ligue. Ils
n'ont pas récolté le moinde petit point.
La «palme» revient à Courtételle. Le
néophyte a été étrillé à Langenthal par 7
à 0. Bien que bénéficiant de l'avantage
du terrain, Moutier n'est pas parvenu à
vaincre le signe indien et s'est à nouveau
incliné face à Lyss. Si Delémont II et
Bassecourt, en déplacement à Aarberg et
Ipsach, ont des circonstances atténuan-
tes à faire valoir, on ne peut pas en dire
autant de Aile battu chez lui par Bou-
jean ni surtout de Moutier. La satisfac-
tion est donc venue de Corgémont qui
s'en est allé battre Coùrtemaîche en son
fief. Le néophyte se Retrouve ainsi au
commandement en "i compagnie des
joueurs de la cité sucrière. Quant aux
clubs jurassiens, y fauj'lesjcfiercher dans
les profondeurs d« clajÉement qui se pré-
sente comme-suit:/: il;V i i ;

i f G *N P^ Pt
1. Corgémont M 2 0 0 4
2. Aarberg 28 2 0 0 4
3. Lyss 2| 1 1 0 3
4. Langenthal 2| 1 0  1 2
5. Delémont . I$j 1 0 1 2
6. Moutier 2; 1 0  1 2
7.Grunstern 2 1 0  1 2
8.Boujean34 2 1 0  1 2
9. Coùrtemaîche 2 , 0 1 1 1

10. Aile 2: 0 1 1 1
11. Bassecourt 2 0  1 1 1
12. Courtételle 25 0 0 2 0

Troisième ligue
GROUPE 6:
SIX ÉQUIPES BREDOUILLES.

Une certaine différence de classe appa-
raît déjà dans ce groupe si l'on en croit
les scores enregistrés. Ils sont souvent
nets et sans appel. Aurore, Madretech et
La Neuveville font preuve d'une belle
santé.

J G N P Pt
1. Aurore 2 2 0 0 4
2.Madretsch 2 2 0 0 4
3. La Neuveville 2 2 0 0 4
4. Courtelary 1 1 0  0 2
5.Azzurri 1 1 0  0 2
6.Ceneri 1 1 0  0 2
7. Lamboing 1 0 0 1 Ô
8.Aegertenb 1 0  0 1 0
9. Superga 1 0  0 1 0

10. La Rondinella 2 0 0 2 0
ll.Douanne 2 0 0 2 0
12. Mâche 2 0 0 2 0
GROUPE 7:
NÉO-PROMU EN TÊTE

Grâce à son meilleur goal-average,
Boécourt s'est installé en tête du groupe.
A relever l'exploit de Tramelan qui a
ramené un point de son déplacement à
Porrentruy et les succès de Reconvilier
et Bév^ard au, Noirmont et à Mervelier.
Un,peu de malchance, un certain man-

" que de lucidité et déjà les premiers sou-
cis commencent pour Mervelier et Le
Noirmont.
CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Boécourt 2 1 1 0  3
2. Reconvilier 2 1 1 0  3
3. Porrentruy a 2 1 1 0  3
4. USI Moutier 1 1 0  0 2
5. Saignelégier 1 1 0  0 2
S.Glovelier 2 0 2 0 2
7. Bévilard 2 1 0  1 2
8. Tramelan 1 0  1 0  1
9. Moutier 1 0  0 1 0

10. Le Noirmont 2 0 0 2 0
11. Mervelier 2 0 0 2 0
GROUPE 8:
SCORES À L'ITALIENNE

Alors que les buts pleuvent dans la
région biennoise, c'est plutôt la disette
en Ajoie: quatre résultats nuls, dont
trois 0-0 et une fois 1-1. La seule victoire
du jour c'est Bonfol qui l'a réussie à

Develier. Elle lui permet de passer à la
direction d'un groupe dans lequel toutes
les formations ont au moins décroché un
point.

J G N P Pt
l.Bonfol 2 2 0 0 4
2. Rebeuvelier 2 1 1 Q 3
3. Courgenay 2 0 2 0 2
4.Porrentruy b 2 0 2 0 2
S.Cornol 2 0 2 0 2
6.Fontenais 1 0  1 0  1
7. Courroux 1 0  1 0  1
8. Grandfontaine 1 0  1 0  1
9.Bure 1 0  1 0  1

10. Develier 2 0 1 1 1
11. Boncourt 2 0 1 1 1
12. Courfaivre 2 0 1 1 1

(y)

|H| Handball 

Tournoi de Coire
Le HBC La Chaux-de-Fonds, s'est

rendu samedi et dimanche au tournoi de
Coire, qui comprenait deux groupes de 4
équipes.

Les Chaux-de-Fonniers ont perdu leur
premier match contre les Commerçants
de Bâle par 14 à 9, puis ont réussi un
excellent résultat en faisant match nul
14 à 14 avec les favoris Dietikon. Pour
leur dernière rencontre de classement ils
ont battu le HC Herisau par 14 à 11.

Les deux premiers de chaque groupe
participent à la poule finale. Dietikon et
le HBC avaient le même nombre de
points, c'est la différence de buts qui a
été favorable à Dietikon, de ce fait le
HBC a dû jouer les matchs pour les 5 à
8e places. En battant Coire par 13 à 9 et
perdant contre Môhlin 14 à 7, ils pren-
nent finalement la 6e place.

C'est finalement Pfadi Lyss qui a rem-
porté ce tournoi. Formation du HBC:
dans les buts Tièche et Brunner; T.
Todeschini, Jacquot, Schoerer, Gruring,
I. Todeschini, Tschanz, Huther, R.
Todeschini et Patrico. (MF)

Suite des informations
sportives ^^ 14
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Bravo Urs ula Leiber
Au Cross-Club de Tramelan

Bien que c'est depuis une dizaine
d'années que Mlle Ursula Leiber prati-
que la course à pied, c'est depuis quatre
ans seulement qu'elle fait de la compéti-
tion. Mais ces quatre dernières années
auront été une belle révélation pour cette
jeune sportive âgée d'une vingtaine

Ursula Leiber: un nouveau succès
(Photo vu)

d'années et fondatrice du Cross-Club
Tramelan.

Avec le titre de championne juras-
sienne Mlle Ursula Leiber vient à nou-
veau de faire parler d'elle en remportant
récemment le Tour du Jaïsberg (10 km.)
en 44'18". Elle a réussi ce bel exploit
devant une quarantaine de concurrentes
et "a ainsi prouvé qu'elle était dans la
course pour les. parcours de longue dis-
tance.

Place au Triangle du Soleil
Pour La Chaux-de-Fonds course en mer

Après son gain d'une place dans
le Tour de France à la voile par
rapport à l'année précédente, La
Chaux-de-Fonds course en mer ne
s'est pas endormi sur ses lauriers.
En effet, Jo Pipoz accompagné
par J.-M. Gaigné se sont lancés
dans le Triangle du Soleil 1983.

Cette course au large créée en
1979 par Jean-Marie Vidal est
réputée, en raison de sa distance
(700 milles ou 1295 km.), comme la
plus dure après la course du
Figaro. Les organisateurs ont
prévu quatre étapes à savoir
Port-Camargue - Bonifacio
(Corse), Bonifacio - Manon
(Baléares), Manon - Port-Camar-
gue et une régate en Baie
d'Algues-Mortes pour terminer.

Cette course originale se court
à deux équipiers sur des half-ton-
ners (9,35 m.), les épreuves en
solitaires étant interdites en
Méditerranée. Le classement est
effectué en temps réel, les trois
catégories (proto, course et croi-
sière) mélangées.

FAVORIS EN TÊTE
Trente-deux bateaux dont 17

skippés par des professionnels
ont pris le départ dimanche 21
août à Port-Camargue. Sur les 300

milles (555 km.), les navigateurs
ont rencontré des vents faibles
puis un front d'orage (vent à 40-50
nœuds ou 74-92 km/h.). La Chaux-
de-Fonds n'est pas passé sans mal
dans cette tempête.

Son soient (foc moderne) s'est
déchiré et le bateau est resté plus
de 45 minutes avec le mât à 10 cm.
de la surface de la mer.

Comme il fallait s'y attendre,
les favoris, les frères Follenfant
ont remporté cette première étape
haut la main sur leur prototype
Cotten-Siffraline. Parmi les 9
«rush royale» engagés sur 32
bateaux, La Chaux-de-Fonds est
arrivé le troisième à Bonifacio
terminant à la 22e place du classe-
ment toutes catégories. Il s'agit là
d'une excellente prestation comp-
te tenu de l'incident de la voile
déchirée et des conditions diffici-
les rencontrées. A relever que la
résistance des équipages a été
mise à rude épreuve. Sur toute
cette étape de 300 milles, les heu-
res de sommeil n'ont pas excédé
quatre unités.

Vendredi 26 août les concur-
rents ont pris le départ de la
seconde étape les menant à
Mahon aux Baléares.

(sp)

Tournoi de minigolf de Moutier

Lors de ce tournoi, les joueurs de la
Suisse allemande se sont déplacés en
force, ce qui explique leurs premières
places dans presque toutes les catégories,
seul le Fribourgeois J.-F. Duruz s'est
imposé dans les élites. Cent concurrents
participaient à ce concours où les Chaux-
de-Fonniers ont obtenus deux secondes
places, une troisième, deux quatrième,
etc.
RÉSULTATS SUR TROIS
PARCOURS (PISTES EN ÉTERNIT)

Juniors: 1. Vincent Brechbûhl,
Beme, 100; 2. Roland Vuille, La Chaux-
de-Fonds, 103; 3. Flavia Brechbûhl,
Berne, 104; puis 6^ Eliane Kuster, La
Chaux-de-Fonds,.Ï20.

Seniors dames: 1. Louise Hohl, Bâle,
99; 2. Pierrette Vuille, Courtepin, 103; 3.
Gerda Gerber, Berne, 117, 4. Cécile
Mathey, La Chaux-de-Fonds, 125.

Seniors hommes: 1. Max Fehlmann,
Bâle, 93; 2. Georges Droz, La Chaux-de-
Fonds, 99; 3. Jean Vuille, Courtepin,
100; puis 6. Henri Kuster, La Chaux-de-
Fonds, 107; 9. Jean-Pierre Surdez, La
Chaux-de-Fonds, 108; 18. Eric Cheval-
ley, La Chaux-de-Fonds, 132; 19. Louis
Corti, La Chaux-de-Fonds, 136; 20.
Henri Miserez, La Chaux-de-Fonds, 151.

Elites dames: 1. Erika Weber, Zoug,
105, 2. Monique Duruz, Courtepin, 107;
3. Nelly Kuster, La Chaux-de-Fonds
(championne suisse) 108; 12. Yvonne
Stahli, La Chaux-de-Fonds, 112.

Elites hommes: 1. Jean-François
Duruz, Courtepin, 93; 2. Jean-Pierre
Gerber, Yverdon, 96; 3. Daniel Muhmen-
thaler, Moutier, 97; 9. Claude Hofstet-
ter, La Chaux-de-Fonds, 104; 28. Phi-
lippe Stahli, La Chaux-de-Fonds, 112.

Equipes: 1. Moutier I, 407; 2. Yver-
don I, 414; 3. Delémont, 416; 4. La
Chaux-de-Fonds 1,418; 10. La Chaux-de-

Fonds II, 442; 18. La Chaux-de-Fonds,
520.
COUPE HOFSTETTER

Ce concours se disputait avec une
seule balle, la même pour les 18 pistes, ce
qui demandait beaucoup d'astuce.

1. Jean-Pierre Surdez, 69 points (deux
parcours); 2. Nelly Kuster, 73;3. Georges
Droz, 74; 4. Jean-Pierre Sorg, 74; 5.
Janine Hofstetter, 75; 6. Yvonne Surdez,
76; 7. Roland Vuille, 76; 8. Eric Cheval-
ley, 77; Yvonne Corti, 78; Claude Hofs-
tetter, 79; 11. Jean-Michel Matthey, 79;
12. Léon Wenker, 80; 13. Louis Corti, 80;
4. Fernand Roux, 83; 14. Henri Kuster,
83; 16. Cécile Mathey, ,84; 17., Jean-
Pierre Miserez, 89; 18, Mario Borrini,93;
19. Henri Miserez, 93. '(hjn.)'

Bon comportement chaux-de-îomuer

|N| Natation 

Jeudi aux Mélèzes

Le Club de natation de La Chaux-de-
Fonds a eu l'heureuse initiative d'organi-
ser une manifestation dans le cadre de
«Sport pour tous».

Jeudi 1er septembre dès 18h., tout un
chacun pourra nager un 50 mètres selon
son style. D s'agit d'une bonne occasion
de faire quelque chose de bien pour sa
santé et contrôler par la même occasion
sa condition physique.

La compétition est ouverte aux
nageurs de tous âges. Les inscriptions
sont prises dès 17 h. 30 au vestiaire du
Club de natation de La Chaux-de-Fonds.

(comm.)

Nagez librement !

... naturellement
14-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Pour les CM d'Aîtenrhein

Le comi' mal a procédé à
la sélection des coureurs suisses
engagés en cette fin de semaine
aux championnats du monde sur
route, à Altenrhein:

Course contre la montre par
équipes: Daniel Egli, Beno Wyes,
Heinz Imbeden, Otœar Hafliger.
Remplaçant: Laurent ViaL

Epreuve amateurs: Kilian
Blum, Daniel Egli, Heinz I mbo-
den, Stefan Maurer, Niklaus Rût-
timann, Richard TrkiMer.

Epreuve prof essionnels: Beat
Breu, Serge Demierre», Antonio
Ferettâ, Bernard Gavilletj Daniel
Gisiger, Gilbert Glaus, Jean-Mary
Grezet, Siegfried Hekimi, Erich
Machler, Stefan Mutter, Marcel
Russenberger, Julien Thalmann.
Remplaçants: Gody Schmutz,
Hubert Seiz. (si)

Çrrezefc '.
sélectionné



Succès mérité malgré la fatigue
Match amical de hockey sur glace aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS-VILLARS 9-4 (3-2 2-2 4-0)
Le mauvais sort est conjuré. Le HC La Chaux-de-Fonds a pu, de nouveau,

disputer un match de hockey dans sa totalité normalement. La pluie et le
brouillard ne sont pas venus perturber le match amical opposant l'équipe de
Christian Wittwer au HC Villars.

Malgré la gratuité du spectacle, les amateurs de hockey sur glace n'ont
pas eu besoin de se bousculer aux portes d'entrée. Moins de 1000 personnes se
sont déplacées à la patinoire des Mélèzes. De toute évidence, les absents n'ont
pas manqué grand-chose. Fatigués psychiquement et physiquement (deux
entraînements quotidiens de vendredi à dimanche), les Chaux-de-Fonniers
sont apparus manquant totalement d'influx et maladroits.

Malgré les jambes lourdes et de grossières erreurs, l'équipe du lieu a
obtenu un succès aisé et mérité. Villars est apparu encore beaucoup plus
emprunté à l'exception de ses Canadiens Gaétan Boucher et Gaston Therrien.
Le néo-promu devra batailler ferme pour éviter de reprendre l'ascenseur
cette saison.

La préparation du HC La Chaux-de-
Fonds se poursuivra par une nouvelle
rencontre samedi en soirée. En effet, le
HC Rapperswil viendra donner la répli-
que au HCC sur la patinoire des Mélèzes
le 3 septembre dès 20 h. 30. Il s'agira du
dernier match amical des Chaux-de-Fon-
niers à domicile avant la reprise du
championnat.

UNE SIXIÈME DÉFAITE
Hier soir aux Mélèzes, le HC Villars a

subi sa sixième défaite en autant de
matchs amicaux. L'entraîneur-joueur
Gaétan Boucher et son adjoint Jean-
Claude Tremblay ne manqueront pas de
travail ces prochains jours. Les arrivées
de Marcel Meier (SC Berne), Alain Héri-
tier (Sion) en défense, Raymond Guenat
(Bienne), Gilles Moynat (Olten) ne sont
pas encore venues donner une équipe
pouvant se battre valablement en ligue
nationale B.

Au centre de la première ligne,

l'entraîneur-joueur canadien a bien tenté
de montrer l'exemple. Mais sa vitesse de
patinage n'est pas encore égalée par ses
protégés. Ces derniers, à l'image de Jac-
ques Steudler et Alain Bonzon, ont com-
pensé leurs lacunes par de méchantes
charges. Bobby Crawford et le jeune
Bourquin, victimes de «tomates» dou-
loureuses, se sont retrouvés hors-combat.
Le premier nommé, très courageuse-
ment, a voulu continuer de jouer en
défense lors du dernier tiers.

- par Laurent GUYOT -
Les pénalités sont tombées avec régu-

larité. Les Villardous ont d'ailleurs payé
un lourd tribut à ces indisciplines,
encaissant trois buts en état d'infériorité
numérique.

De nombreux spectateurs se sont
demandé les raisons des multiples impré-
cisions et du manque de vivacité des
Chaux-de-Fonniers. Christian Wittwer

Sur une passe en retrait de Niederhauser, Eric Amez-Droz (No 2) pourra égaliser
d'un magnifique slap-shootpour La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

nous l'avait annoncé lundi soir. La fati-
gue se ferait sentir chez ses joueurs après
des entraînements extrêmement poussés.

La prédiction du mentor chaux-de-
fonnier s'est avérée exacte. Le HC La
Chaux-de-Fonds a sérieusement manqué
de «jus» tout au long des trois tiers. Pas-
ses «téléphonées», patinage trop lent et
mouvements collectifs inexistants sont
venus empêcher le HC La Chaux-de-
Fonds de réussir un véritable «carton».

Bobby Crawford et Louis Begin n'ont
pas échappé à ce naufrage collectif. Les
deux Canadiens sont demeurés discrets.
Seul Hugo Zigerli a donné l'impression
de sortir son match grâce à sa présence
physique en zone défensive et la préci-
sion de sa relance.

Dans le dernier tiers, les Chaux-de-
Fonniers se sont quelque peu retrouvés.
Pourtant Christian Wjttwer a modifié
l'ordônnariceiide ses$Egnes, permettant

-¦ aux jeunes d'effectuer:"leur apprentis-
sage. Vuille s'est retrouvé entouré de
Begin et Buff , SfeWnï de Mbuche et Nie-
derhauser, enfin Tschanz (un revenant)
a formé une ligne avec Neininger et: Meier.

La Chaux-de-Fonds: Lengacher;
Dubois, Zigerli; Buff,  Crawford,
Begin; Bourquin, Amez-Droz; Nie-
derhauser, Marti, Caporosso; Nei-
ninger, Meier, Mouche; Stehlin,
Vuille, Tschanz.

Villars: Croci-Torû; Knobel,
Meier; Bonzon, Boucher, Favrod;
Thierren, Héritier; Steudler, Cuenat,
Moynat; Barbey; Béer, Rochat,
Rabel.

Arbitres: MM. Suter, Buttet et
Rochat.

Buts: 3'02" Mouche (Neininger)
10, 5'45" Steudler (Moynat) 1-1,
T35" Boucher (Favrod) 1-2, 8'29"
Amez-Droz (Niederhauser) 2-2,
16'48" Buff 3-2, 22'44" Zigerli (Buff)
4-2, 23'49" Buff (Begin) 5-2, 29'30"
Meier 5-3, 31 '24" Moynat (Steudler)
5-4,45'37" Niederhauser (Zigerli) 6-4,
47'04" BUff (Zigerli) 7-4, 55'26"Mou-
che (Niederhauser) 8-4, 58'15" Buf f
(Begin) 9-4.

Pénalités: 2 X 2' contre La
Chaux-de-Fonds, 5 X 2' et 1 X 10' à
Meier contre Villars.

Au terme de cette rencontre amicale,
Christian Wittwer s'est avéré satisfait de
son équipe malgré les imperfections. Je
suis très content de mon équipe. Les
jeunes se sont bien débrouillés, ils
m'ont fait plaisir. Le jeu n'était pas
fantastique, il reste beaucoup à faire.
Mais pour moi la satisfaction vient
du fait que nous avons gagné relati-
vement facilement. L'équipe est ani-
mée de ce petit plus permettant,
même si cela ne tourne pas, de ga-
gner un match.

Parlant de la jouerie chaux-de-fon-
nière, l'entraîneur chaux-de-fonnier a
apprécié les sorties de la zone défensive.
Les joueurs étaient fatigués psychi-
quement et physiquement après les
entraînements très durs de la fin de
semaine. Malgré tout, ils ont réussi à
sortir de notre zone de belle manière
surtout au troisième tiers. D y a
encore des fautes certes, mais le fond
dé jeu est là. Dans deux semaines, la
force et la vitesse seront aU rendez-
vous.

Heinz Giinthardt qualifié
Internationaux de tennis des USA

Le Zurichois Heinz Gùnthardt a
été l'un des premiers à obtenir sa
qualification pour le deuxième tour
des Internationaux, des Etats-Unis
lors de la journée d'ouverture du
tournoi à Flushing Meadow. Sur le
court No 17, le Suisse l'a emporté en
trois manches face à l'Américain
Dick Stockton, 6-3 7-6 (7-5) 7-6 (7-3).

Contre un adversaire qu'il affrontait
pour la première fois, Heinz Gùnthardt a
passé logiquement le cap (Stockton
n'occupe que le 410e rang au classement
ATP), mais il aurait pu s'éviter quelques
frayeurs aux 2e et 3e sets, où il fut con-
traint à recourir au tie-break. Dans la
seconde manche, il mena en effet 5-3
avant d'être remonté, et dans le troi-
sième set il ne put mettre à profit une
balle de match à 5-3 et trois à 5-4. Au
tie-break, il se détachait toutefois sans
problème 6-1 et enlevait le jeu 7-3.

Stockton (32 ans), un adepte du ser-
vice-volée demi-finaliste à Roland-Gar-
ros en 1977, fut souvent mis en difficulté
par les excellents retours du Suisse. Ce
dernier, comme il devait le confirmer à
l'issue de la rencontre, connut par contre
des problèmes avec sa propre mise en jeu
(sa première balle ne passa pratiquement
pas aux 2e et 3e sets) et manqua d'assu-
rance au filet. Le prochain adversaire de
Gùnthardt sera le vainqueur du match
opposant l'Américain Eric Fromm
(battu par le Suisse à Stuttgart le mois
dernier) et le Péruvien Pablo Arraya.

CHRISTIANE JOLISSAINT OUT
Christiane Jolissaint a été moins heu-

reuse face à la Britannique Virginia
Wade, 38 ans, gagnante à Wimbledon en
1977. La Biennoise, 35e au dernier clas-
sement WTA (le meilleur «ranking» de
sa carrière), s'est inclinée en moins d'une
heure, sur le score sans appel de 6-3 6-1,
face à une joueuse qu'elle précède de peu
dans la hiérarchie mondiale.

Perdant son service dès le deuxième

jeu du match, la Suissesse se retrouvait
rapidement menée 3-0 et, malgré une
bonne fin de set, ne pouvait empêcher sa
rivale de remporter la première manche
6-3.

A 1-1 dans la seconde manche, Chris-
tiane Jolissaint se voyait infliger trois
fautes de pied qui la déconcentraient.
Handicapée par une douleur au poignet
et gênée par le bruit régnant aux alen-
tours du court, la meilleure joueuse hel-
vétique ne réussissait plus, dès lors, à
enlever le moindre jeu et subissait une
correction inattendue. De son côté,
«Ginny» Wade a démontré posséder tou-
jours un bon service et prendre beaucoup
de place au filet.

Simple messieurs, 1er tour: Heinz
Gùnthardt (S) bat Dick Stockton (EU)
6-3 7-6 (7-5) 7-6 (7-3). Jimmy Arias
(EU/9) bat Jonathan Canter (EU) 6-2
6-3 0-6 6-2. Eric Korita (EU) bat Brian
Teacher (EU) 6-3 4-6 6-0 6-4. Peter Feigl
(Aut) bat Loïc Courteau (Fr) 6-1 6-2 6-2.
John Lloyd (GB) bat Bernie Mitton
(AfS) 6-2 3-6 6-2 6-3. Danie Visser (AfS)
bat Matt MitcheU (EU) 6-2 7-6 (7-2) 6-1.
Fritz Buehning (EU) bat Chip Hooper
(EU) 3-6 6-3 6-7 (9-11) 6-0 2-0 abandon.
Paul McNamee (Aus) bat Jaime Fillol
(CM) 2-6 6-2 7-6 (7-5) 6-2. Steve Meister
(EU) bat Van Winitsky (EU) 7-6 (7-0)
2-6 6-3 7-5. Thomas Hogstedt (Su) bat
Francisco Gonzalez (P-R) 6-3 6-4 6-7 (7-
9) 7-6 (7-2). Chris Lewis (NZ) bat Andy
Andrews (EU) 6-7 (5-7) 3-6 7-5 6-1 6-4.

Excellent début à Saignelégier
Pour le 1er tir jurassien au petit calibre

Le beau temps a favorisé le parfait
déroulement du week-end initial du pre-
mier Tir jurassien au petit calibre, orga-
nisé à Saignelégier par la Société des
Franches-Montagnes.

H convient de rendre hommage aux
organisateurs et à leurs nombreux colla-
borateurs pour la somme de travail
effectué.

Du côté des tireurs, d'excellents résul-
tats ont été enregistrés; voici les meil-
leurs de ce week-end:

SAMEDI
Equipe: O, Schmidt (Littnau), Hardy

Barth (Pfyn); Fredy Frank (Colombier),
tous 80 points.

Groupe: R. Ditzler (Bottmingen) 563;
A. Gueniat (Bienne) 563; F. Frank
(Colombier) 563.

Jura rachat: J. Hufschmid (Hauen-
sttein) 991; W. Liem (Ennetmoos) 989;
J. Sommerhalder (Zurich) 987.

Bellevue: R. Ditzler (Bottmingen)
90; H. Barth (Pfyn) 90.

Souvenir: J.-P. Ruffino (Lausanne);
Emmanuelle Albert (Melide); Rinaldo
Rinaldi (Morcote) tous 80.

Porrentruy: S. Bernegger (Muttenz)
100; R. Meier (Saignelégier) 100.

Delémont: M. Guez (Saint-Légier)
295; G. Bianchi (Origlio) 295.

Franches-Montagnes: Françoise
Guex (Vevey) 59.

Saignelégier: Paul Jost (Saignelé-
gier) 60; Jacob Graf (Trogen) 60.

Maîtrises, trois positions: P. Ducret
(Saint-Maurice) 560; H. Gerber (Lies-
thal) 559. - Deux positions: H. Siniger
(Erlinsbach) 579; J. Grob (Zurich) 572;
Daniel Favre (Yverdon) 570. - Couché:
J.-P. Ruffino (Lausanne) 584; S. Berneg-
ger (Muttenz) 582.

DIMANCHE
Section: M. Joray (Courtételle) 79;

J.-B. Vauclair (Boncourt) 78; G. Steg-
mann (Boncourt) 78; R. Joray (Delé-
mont) 78.

Equipe: M. Pilet (Vétroz); R. Savary
(Lausanne); R. Sigrist (Meggen); B. Su-
ter (Niederglatt) tous 79.

Groupe: K. Schnuniger (Ebikon) 579;
H.-U, Niederhauser (Wengen) 573; G.
Frainier (Bonfol) 572.

Souvenir: M. Favre (Les Hauts-
Geneveys) 80; D. Geiser (Thielle) 80.

Porrentruy: M. Kupfer (Gretzen-
bach) 100; M. Berberat (Porrentruy)
100.

$
Delémont: Vreni Ryter (Lucerne); X.

Schuipen (Reussbùhl); F. Drayer (Petit-
Lucelle); J. Stegmmann (Boncourt) tous
293.

Jura rachat: G. Bianchi (Oniglio)
989.

Bellevue: J. Moulet (Fribourg) 90.
Franches-Montagnes: U. Wyss

(Flùh); J. Kreinbûhl (Bâle); R. Corset
(Penthaz) tous 59.

Saignelégier: M. Rothen (Sion); P.
Bratschi (Selzach); A. Crivelli (Coldre-
rio); J. Stalder (Emmenbrucke) tous 60.

Maîtrises, trois positions: Vreni
Ryter (Lucerne) 563; Mireille Maître
(Undervelier) 553. - Deux positions: U.
Schnyder (Pfâffikon) 570; V. Kàlin
(Schwyz) 559. - Couché: H. Zimmerli
(Oftringen) 587; L. Andreossi (Zurich)
581; Christine Prêtât (Courrendlin) 578.

(y)

S
Fidèles supporters

L'équipe-fanion du FC La Chaux-
de-Fonds dispose de fidèles suppor-
ters n'habitant pourtant pas notre
région.

En effet, les parents de Albert Hohl
résidant à Zurich et ceux de François
Laydu, domiciliés à Blonay se dépla-
cent tous les samedis ou dimanches
pour visionner les matchs du FC La
Chaux-de-Fonds que ce soit au Tessin,
à St-Gall et bien sûr à La Chaux-de-
Fonds. La présence de leur fils dans
l'équipe n'est certainement pas étran-
gère à cet intérêt. Mais les deux cou-
ples suivent les «jaune et bleu» même
si Albert Hohl et François Laydu sont
suspendus, blessés ou réservistes. A
relever que cette fidélité remonte bien
avant la montée du FC La Chaux-de-
Fonds en ligue nationale A. (lg)

Handballeur de choc .
Lors du tournoi de handball de Coire, le

HBC La Chaux-de-Fonds a rencontré la
formation d'Herisau. Cette dernière s'est
alignée avec un handballeur de choc. En
effet le double «roi de la lutte» Ernst
Schlâpfer a évolué comme défenseur et
est désigné pour tuer les penaltys. Pau-
vres gardiens de handball! (lg)

RFA: non au «Mundial» 1990
La RFA a renoncé à la candidature à

l'organisation de la Coupe du monde de
football en 1990. Le comité directeur de la
fédération ouest-allemande, le DFB, a
envoyé une lettre officielle de renoncia-
tion à la FIFA, à Zurich.

Après la Yougoslavie, la RFA est le
deuxième des huit pays qui s'étaient
offerts à l'organisation qui retire sa can-
didature. Le dernier délai pour les
retraits, de candidature de principe est
fixé au 3.1 août. C'est deux mois puis tard,
le 31 octobre, qu'expire le délai officiel de
candidature définitive. L 'Italie, la
France, l'URSS, l'Autriche, la Grèce et
l'Angleterre restent, pour l'instant, en
lice. La FIFA doit faire connaître son
choix le 8 décembre à Zurich.

Le DFB a spécifié qu'il renonçait au
profit d'une nation qui n'aurait encore
pas organisé la Coupe du monde après
1950 (la RFA, souvenez-vous, l'avait
organisée en 1974). Si contre toute
attente, aucune candidature définitive ne
devait être trouvée, l'Allemagne serait
alors prête à organiser la Coupe du
monde 1990. Le DFB a pris également
une décision d'ordre politique. Pour les
raisons qu'il invoque lui même, sa candi-
dature aurait eu peu de chance d'être
retenue. Or, désormais, les Allemands
s'attendent à devoir amadouer les instan-
ces européennes, afin qu'elles leur
accorde, enfin, les championnats euro-
péens, qui leur furent déjà refusés par le
passé, (si)

Los Angeles:
pauvre dopage

Le comité d'organisation des Jeux
olympiques de Los Angeles, entreprise
privée, ne manque pas de supports publi-
citaires. La piscine et le vélodrome,
notamment, portent le nom de marques
célèbres qui ont financé leur construction.
Mais le Dr Tony Daly, directeur médical
du comité, attend toujours qu'un com-
manditaire se dévoue pour subventionner
le laboratoire antidopage qui fonction-
nera pendant les Jeux de 1984. Ce qui
s'est passé à Caracas devrait donner des
idées à des commerçants en mal de publi-
cité, (si)

boîte à
confidences

B>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes: 1 x 2
l.Bâle - Vevey 7 2 1
2. Bellinzone - Lucerne 4 4 2
3.Chx-de-Fds - Aarau 5 3 2
4. Grasshoppers - Zurich 5 3 2
5. Lausanne - Chiasso 7 2 1
6. Servette - Saint-Gall 5 3 2
7. Sion - Young Boys 5 3 2
8. Wettingen - NE Xamax 2 4 4
9. Laufon - Bulle 4 3 3

10. Lugano - Mendrisio 6 3 1
11. Monthey - Nordstern 5 3 2
12. Winterthour - Bienne 5 3 2
13.SC Zoug - Chênois 4 3 3

pronostics
STADE DE %&

LA CHARRIÈRE C ĵ
Mardi 6 septembre fffr^

à 19 h. 30 <g>&
Match international „ ..

(des espoirs) 5̂ul5se

SUISSE
TCHÉCOSLOVAQUIE
Avec les meilleurs joueurs du
moment: les Neuchâtelois Zaugg
et Perret ainsi que Ladner, Koller,

Marchand, etc., etc..
Une date à retenir

Location ouverte:
Bar Le Rallye, Pod 2000, Kiosque

des Forges, Manzoni tabacs
B7095

Ajoie à l'entraînement

• AJOIE - BÂLE 5-7 (2-4 2-1 1-2)
Il reste encore beaucoup à faire du

côté des Jurassiens, tant sur le plan de la
cohésion que dans pratiquement tous les
mouvements. La ligne des Canadiens
flanquée de Bergamo a de la peine à se
mettre au diapason. En arrière, c'est
encore très mauvais, surtout dans le pla-
cement et la relance. Et puis, le Canado-
Suisse Graf est perdu à tout jamais dans
le Grand Nord du Canada. Bâle, lui, fera
certainement parler de lui. Il brigue avec
de beaux avantages la ligue nationale.
Quel travail de titans il reste à faire chez
les Ajoulots. Il y a encore du temps, mais
il ne faut pas oublier - que la glace, en
Ajoie, n'est apparue que le 21 de ce mois.

(bv)

• MATCHS AMICAUX: Berne -
Langnau 6-5 (2-3 1-0 3-2). Ambri Piotta -
Sparta Prague 4-8 (0-3 2-3 2-2). Sierre -
Lausanne 3-1 (2-0 1-1 0-0). Feldkirch
(Aut) - Kloten 7-3 (5-0 1-3 1-0). Olten -
Fribourg Gottéron 3-6 (1-3 2-2 0-1). (si)

En panne de... Graf



Apres les élections primaires du PDC jurassien

Jean Wilhelm: un avenir incertain.
(Photo Keystoné)

On s'attendait à une réaction de Jean Wilhelm, conseiller national pdc
sortant, écarté pour les prochaines élections fédérales par les délégués de son
parti. En son nom et au nom de ses amis politiques, Jean Wilhelm a diffusé un
communiqué en des termes très durs, pour ne pas dire virulents qui «dénon-
cent le comportement du pdc jurassien et de son comité». Il n'est pas fait
mention du lancement d'une liste de dissidence mais ses «amis et sympathi-
sants» en discuteront manifestement de l'opportunité vendredi, à Courgenay.

Dans son communiqué, Jean Wilhelm
et ses amis politiques n'y vont pas de
main morte lorsqu'ils déclarent que
l'assemblée des délégués du pdc jurassien
s'est déroulée «d'une manière certes sta-
tutaire mais notoirement manipulée sur
le plan démocratique. Résultat: le con-
seiller national pdc jurassien titulaire a
été évincé de la liste des élections fédéra-
les du 23 octobre prochain au profit de
candidats à peine moins âgés que lui
mais complices d'une cabale révélée en
dernière heure».

Ensuite, le communiqué précise que
Jean Wilhelm n'était nullement opposé
au principe de la limitation des mandats
de la fonction publique, il «entendait
qu'une telle procédure ne soit pas déci-
dée à titre rétroactif mais fasse l'objet

d'une concertation dans un délai raison-
nable et non à la sauvette».

GRAVES MISES EN CAUSE
«Sûr d'un appui populaire qui ne lui a

jamais fait défaut - à preuve son résultat
record de 1979 - et fort d'un bilan politi-
que inégalé, le parlementaire jurassien et
ses amis demeurent convaincus de la
nécessité d'une doctrine démocrate-chré-
tienne vivante et transparente mais ils
ne sauraient cautionner l'opportunisme,
l'arrivisme, le favoritisme et même la
haine qui fauchent dans le Jura contem-
porain l'application de ladite doctrine»,
ajoute le communiqué de presse.

P. Ve
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J. Wilhelm et ses amis réagissent avec dureté

«L affaire
Wilhelm»

.?.
Jean Wilhelm, conseiller

national pdc sortant et ses amis
tonnent dans un communiqué.
Le ton à lui seul permet de mesu-
rer le désaccord, l'abcès. La
plaie suppure et manif estement
la sensibilité politique auguisée
de l'Ajoie s'exprime. D'autant
que Jean Wilhelm n'a manqué
que de peu de voix pour sup-
planter son rival Martin Oeu-
vray...

Au sein du comité central du
pdc, on relativise l'ampleur de la
crise, sans la nier, et rejette
toute idée d'une dissidence
exprimée. Et c'est précisément le
contraire que cherchent à
démontrer Jean Wilhelm et ses
amis. Car Jean Wilhelm ne peut
pas ignorer qu'après avoir siégé
aux Chambres f édérales pen-
dant 24 ans, une nouvelle candi-
dature f roisse les ambitions pol i -
tiques de ceux qui n'ont pas
encore ten té leur chance. .

Jean Wilhelm déclare qu'il
n'est pas opposé à la limitation
de la durée des mandats, mais il
est convaincu que sous le cou-
vert de cet argument «tardif » on
a voulu l'évincer, sans même que
sa Fédération d'Ajoie n'ait man-
daté ses délégués pour présenter
deux candidatures.. Sans doute,
la Fédération d'Ajoie aurait eu
beaucoup dé mal à trancher...
Alors ?

En f a i t, le p d c  pour éviter tout
malentendu aurait eu avantage
à f i x e r  clairement, il y  a deux
ans, la durée des mandats politi-
ques... Jean Wilhelm aurait su à
quoi s'en tenir, même si le per-
sonnage a peut-être du mal à
accepter, à 54 ans, d'abandonner
les Chambres f édérales, qu'il f r é -
quente depuis l'âge de 30 ans.

Une liste de dissidence sera-
t-elle lancée ?

Le suspense continue. Ce que
l'on sait c'est qu'elle n'a quasi-
ment aucune chance d'aboutir,
en plus de compromettre les
chances des deux candidatures
pdc «off icielles» . Ce qui est cer-
tain, c'est que les amis incondi-
tionnels de Jean Wilhelm vont
s'abstenir - pour le moins - de
voter, et par-là risquent de créer
un prof ond malaise au sein du
pdc. A moins que Jean Wilhelm
surestime sa popularité et se
retrouve très seul vendredi
soir... Car il y  a tout de même un
pas à f ranchir entre diff user un
communiqué à la presse et susci-
ter une dissidence au sein d'un
parti.

Autre élément d'analyse: on
conçoit mal qu'une dissidence
puisse se maintenir à moyen
terme sans reposer sur de pro-
f ondes divergences politiques.
Car ne l'oublions pas, les hom-
mes passent et seules les idées
survivent

Et il est évident que le conf lit
qui éclate au grand jour entre
Wilhelm et son parti tient égale-
ment à des antagonistes entre
des ambitions personnelles,
dans un parti qui ne manque pas
de papables. Ajoutez à cela une
lampée de régionalisme typique-
ment ajoulote.

A l'approche des élections
f édérales, la crise interne du pdc
va sourire aux radicaux à qui ils
ne manquent que peu de chose
pour arracher un f auteuil f édé-
ral.

Aussi, si on est en présence
d'une dissidence au sein du pdc
Jura, le tout sera de savoir si
elle n'est que ponctuelle et élec-
torale. Ce que nous pensons.
Mais qui sait, la politique juras-
sienne réserve parf ois de ces
surprises...

Pierre VEYA

A Champ-du-Moulin, le chef de gare s'en va ce soir
Aujourd'hui 31 août 1983, la gare de

Champ-du-Moulin dans le canton de
Neuchâtel, va fermer ses portes. Le
chef de gare, ou plutôt le commis,
s'en va ce soir. Dès jeudi, c'est la pos-
tière de Champ-du-Moulin, Patricia
Tais, qui vendra les billets, en début
de matinée et en fin d'après-midi. La
gare avait été ouverte en 1879, 19 ans
après l'inauguration de la ligne du
franco-suisse. Un philatéliste de
Chambrelien, J.-P. Ducommun, a
voulu marquer l'événement. D vient
d'éditer une carte postale à partir
d'une photo qui date du début du siè-
cle.

Les gens de Brot-Dessous, de Frete-
reules et de Champ-dû-Moulin ont tout
fait pour éviter la fermeture de leur gare.
On les comprend. Hélas, la petite station
ouverte en 1879 était condamnée. Trois
raisons à cela:, les bagages ne sont plus
acheminés, les marchandises non plus et
les trains croisent maintenant à Noirai-
gue. La chef de gare était plus souvent
au service des FIT (il vendait des tim-
bres, encaissait des chèques postaux,
etc.) qu'occupé pour les CFF.

Dès jeudi, c'est le contraire qui va se
produire. Mme Patricia Tais ouvrira le
bureau de poste situé dans la gare de 7 h.

La gare de Champ-du-Moulin, au début du siècle.

30 à 8 h. 15 et 16 h. à 17 h. 30. Elle ven-
dra des timbres, encaissera des chèques
postaux, mais délivrera également des

billets. Pendant son absence (elle distri-
bue le courrier dans le hameau), les usa-
gers du chemin de fer pourront acheter
leur billet dans le train sans supplément
de prix du moment qu'aucun automate
n'équipe pas la petite gare. Car les trains
continueront de s'y arrêter au rythme de
l'horaire cadencé. Un philatéliste de
Chambrelien, M. J.-P. Ducommun, a
voulu marquer à sa façon l'événement
que constitue la fermeture de la gare. Il
vient d'éditer une carte postale tirée
d'une vieille photo qui doit dater du
début du siècle.

(jjc)
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Aérodrome de Courtelary

Les 3 et 4 septembre prochain, le
ciel de Courtelary bourdonnera
d'engins ailés de tous genres. En
effet, l'aérodrome de Courtelary, le
seul du Jura bernois, fête ses 25 ans
d'existence. A cette occasion, de très
nombreuses animations ont été pré-
vues, comprenant des vols d'old
timers, de planeurs, des sauts de
parachutistes, des démonstrations de
modèles réduits, des exercices de
voltige aérienne, sans oublier le sur-
vol de Courtelary par la Patrouille
suisse et par un avion de la com-
pagnie Crossair, le Super Metroliner
3, qui sera piloté par M. Jacques
Widmer, enfant de Courtelary et
membre de l'Aéroclub de Courtelary.

La place d'aviation de Courtelary a
été créée bien avant la Deuxième Guerre
mondiale par M. Fluckiger, de Saint-
Imier. Ce n'est cependant qu'en 1947 que
la société d'aviation légère a vu le jour. A
partir de ce moment-là, et pour quelques

années, la place d'aviation connaît des
heures intenses. Le vol à moteur est pra-
tiqué par des dizaines de pilotes et élèves
pilotes, avec des avions Piper et Stinson,
sous la surveillance d'un moniteur per-
manent. C. D.
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Un quart de siècle de vol à voile s
Sécheresse terminée

Alors que la terre souffrait de sécheresse
durant le mois de juillet, l'eau tombée pen-
dant le mois d'août a été suffisante pour
nourrir la végétation.

La vigne en particulier a maitenant des
réserves et même si la pluie ne tombait
plus jusqu'aux vendanges, dans cinq
semaines environ, les réserves accumulées
dans le sol seraient suffisantes pour lui
fournir l'humidité dont elle a besoin. Elle
réclame en revanche une série de beau
temps, du soleil et de la chaleur pour faire
mûrir les grappes qui sont de belles dimen-
sions et parfaitement saines, (rws)

bonne
nouvelle

quidam
i

Jean-Biaise Leuba est le responsable de
la protection civile à Couvet. Un bon-
homme actif qui se trouve à la tête de 170
Covassons astreints à servir et de quelques
dames volontaires.

Vendredi dernier, la section avait orga-
nisé une journée portes ouvertes dans le
posste de commandement du hangar des
pompes et sous l'abri privé de la poste.

Jean-Biaise Leuba a accueilli les auto-
rités communales et de très nombreux habi-
tants du village, curieux de découvrir ces
taupinières bien équipées.

Dans le sous-sol du garage des pompiers,
là où se trouverait le poste de commande-
ment en cas de conflit, les différentes pièces
permettent d'accueillir 47 personnes:
- Nous disposons d'une réserve de 10.000

litres d'eau pour tout ce monde. C'est peu,
mais la ration maximum en cas de conflit
est de 3 litres par personne et par jour .
Juste de quoi se laver le bout du nez.

En économisant un peu sur l'hygiène cor-
porelle, il en resterait pour troubler une
absinthe ou fabriquer le cacao de survie.
Meilleur que l'espèce de bircher officiel (et
de survie aussi) servi l'autre jour.

Sous la poste, dans un abri privé, les gens
de la protection civile avaient construit des
couchettes pour une vingtaine de person-
nes. Du beau travail: 790 mètres de lattes à
tuiles, 4 kilos de clous et deux jours de bou-
lot pour six hommes.

(jjc - photo Impar - Charrère)

A la suite de travaux qui débu-
teront à la fin du mois en raison
de la pose du collecteur principal
des eaux usées de Moutier et des
environs, le trafic sera quelque
peu perturbé ces prochains mois
dans les gorges, sur la route can-
tonale T6 Moutier-Roches. Ainsi,
les feux régleront le trafic par
sens alternés à la sortie nord de
Moutier. Cette mesure restera en
vigueur jusqu'à fin octobre. Une
signalisation ad hoc sera installée
pour les automobilistes qui sont
priés de bien vouloir respecter
strictement ces feux et, au besoin,
de se conformer aux indications
du personnel de chantier, (oid)

Restrictions de trafic dans
les gorges de Moutier
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BRADERIE CHAUX-DE-FON-
NIÈRE. - On le dira avec beau-
coup de fleurs. PAGE 17

GRAND CONSEIL BERNOIS. -
Danse et cinéma: on assouplit.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, tél. (039) 441424. Corgé-
mont, Centre Village, tél. (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

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

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

Galerie Cartier: expo J.-E. Augsburger;
me-je-ve, 15-18 h. 30, sa, 14-17 h.

Société des beaux-arts: expo «L'art au
m2», 16-18 h., 20-21 h. 30.

Musée Robert: expo flore et faune, 15-
19 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mad Max 2.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le pro-

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

Amanda by night.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, L'été

meurtrier.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Mort sur

le Nil.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, L'incroyable

Hulk; Afteron - Brut des Schlec-
kens.

Palace: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Quand
les aigles attaquent.

Rex:. 15 h., 20 h. 15, James Bond 007-
Octopussy; 17 h. 45, Hammett.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Martine-Venus der Wollust.

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

ché 6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et

aquarelles de Carol Gertsch, 14-17
' h. ' -

Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Irdirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

4414 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Pour la peau

d'un flic.
Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, N'oublie pas ton

père au vestiaire.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau téL
93 12 53.

Service du feu: téL 93 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: Liengme, tél.

93 17 70 ou 93 15 34.

Bienne
Galerie Kurt Schlirer: expo H.-P. Koh-

ler.
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Bois du Petit-Château: parc d accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

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

paysanne, tous les j., sauf ve, 14-
17 h.

Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17

h., expo La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret avant Le Corbusier.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: 10-12

h., 14-17 h., expo La Chaux-de-
Fonds et Jeanneret avant Le Cor-
busier.

Galerie du Manoir: expo Eric Péter,
architecture et poésie du Jura; 15-
22 h.

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

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

Bibliothèque de la Ville et 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, me, 16 h.-18 h.
30, sa, 10-12 h.

Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Information allaitement : tél. 26 54 15
et 35 13 76 ou (038) 53 38 66 et
(038) 33 53 95. Réunion Crêtets
111, me, 20 h. 15.

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, je, 9 h., téL
28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, tél. 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
2397 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 23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél.

28 23 76, jour et nuit.
La Main-tendue: tél. 143. 20"

d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. 28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

Hôpital: tél. 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite,
police locale, tél. 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75:
tél. 23 45 25, ma, 20-22 h., me, 18
h. 30-20 h., ve, 15-17 h. 30, autres
jours, tél. 23 72 93.

Société protectrice des animaux: D.-
Q JeanRichard 31, tél. 23 45 65, 17-~ 19h. i iss ¦ : '¦:
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. -

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57 j

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Les derniers monstres.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Octopussy; 18 h.

30, Fantasmes sans frontières.
Plaza: 20 h. 45, Meurtres à domicile.
Scala: 20 h. 45, Mad Max 2.
• communiqué

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, brade-
rie des articles d'été, mercredi 31 août de 14
h. à 21 h.

Artistes de
La Chaux-de-Fonds à Winterthour
Kunsthalle Waaghaus (Marktgasse 25):
ma, me, ve, 14-18 h., je, 14-20 h.,
sa, 10-12 h., 14-16 h.
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Château de Môtiers: expo «125 ans

Poëta-Raisse», 10-22 h.
Fleurier, la Bulle: 20 h. 30, «Le livre neu-

châtelois», débat public.
Fleurier, gare: expo «100e anniversaire

R VT», 19-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 61 10 78.

Police cantonale: téL 6114 23
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
6317 17.

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Le Locle
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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 : Breguet, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél.
31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: téL 31 18 52, gar-

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

31 13 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.

\.& . ..
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., Lecture publi-
que, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo
Jean-Jacques Rousseau, me et sa,
14-17 h.

Plateau libre: 22 h., Area Sok Band,
rock-reggae.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expo «Le corps enjeu».

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-
17 h., expo «Léopold Robert et les
peintres de l'Italie romantique».

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

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo gravures sur

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Favez, av. du ler-Mars. Ensuite tél.
25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
ma après-midi, tél. (038) 24 1152.

SOS alcoolisme: téL (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038)

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Officier et Gentle-

man; 17 h. 30, en v.o.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le justicier de

minuit.
Bio: 15 h., 20 h. 45, La vie est un roman;

18 h. 15, Les 1001 nuits.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Hôtel des Améri-

ques.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Octopussy.
Studio: 15 h., 21 h., 200.000 dollars en

cavale.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles et dessins de

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

I 1

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

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

Ambulance: téL 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, tél. 531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 65 1151 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 1181.
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. 51 22 88; Dr

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

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La fureur sau-

vage.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La puce et

le grincheux.
CCRD: expo Ernest Ansermet, me-je-

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

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je,
15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa 710-12 h.

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

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

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

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, tél. 22 11 34.
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.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Prisons de fem-

mes.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Meurtres en

direct.
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., Fri-

dez, tél. 66 11 91.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jura
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Braderie : on le dira avec
beaucoup de fleurs

A quelques tours d'horloge du début de la fête

Est-il encore utile de préciser que du côté des entrepôts Bosquet l'heure est à
une certaine fébrilité? Que l'on cloue, scie et assemble tant et plus... et les
chars ressemblent peu à peu à leur vrai visage du dimanche 4 septembre. Si
le front des organisateurs de la Fête de la montre et 28e Braderie était un peu
soucieux (les fleurs «neuchâteloises» manquaient) il ne l'est plus parce que
quelque 60.000 fleurs envoyées depuis la Hollande permettront aux chars
d'être éclatants de couleurs. Et à quelques heures de l'ouverture officielle de

la fête, il n'est pas superflu d'en rappeler les moments-clé.
Ainsi, vendredi 2 septembre, les choses

pas sérieuses du tout commencent sur le
coup de 14 heures. Plus de 300 bradeurs se
répartissent en plein air, sur les trottoirs
du Pod et dans l'entier de la ville ancienne.
Bonne nouvelle pour les amateurs de bon-
nes affaires! Car la tradition et la défini-
tion premières du verbe «brader» sont
rspectées.

Les carrousels commencent aussi de
tourner; les jeux divers attirent leurs pre-
miers forts en thème et, surtout, les stands
où l'on boit et mange accueillent les
Chaux-de-Fonniers et leurs hôtes à bras
ouverts.

De 19 à 22 heures, cinq corps de musique
de la ville donnent sérénade en divers
endroits. Autres sérénades offertes par La
Pers'et, Les Garçons du Noirmont (qui est,
rappelons-le, l'hôte d'honneur de la fête) et
le Groupe des jeunes des Armes-Réunies.
Pas de souci pour les danseurs: l'orchestre
Pier Nieder's les attend devant la Fontaine
monumentale.

ÉCLATANTE JEUNESSE
Pas de répit! Car la fête reprend le

samedi dès 9 heures avec, au programme,

Les «ouuriers» de la fête .  Ils travaillent sous la direction de M. Botteron et de M. R. Peuaton, le concepteur des chars.
(Photo Bernard)

toutes les bonnes choses déjà testées le
jour précédent... A 14 h. 30, cortège: «Ecla-
tante Jeunesse», avec les enfants du Noir-
mont, la célèbre fanfare hollandaise Pas-
veerkorps, les divers corps de majorettes
chaux-de-fonnières, la Fanfare montée du
Chablais vaudois, la Pataclique de Basse-
court, la Musique scolaire du Locle... et des
centaines d'autres figurants - participants
qu'il sera bien beau à l'œil de découvrir sur
le moment.

A 17 h. 20, au stade de La Charrière, la
fanfare hollandaise présente son show
juste avant de laisser la place à l'équipe de
football de la ville (qui rencontre Aarau, à
18 heures). A 16 heures, le Luc-Oliver Cir-
cus «s'envole» du plongeoir de la piscine
des Mélèzes.

CONCERTS DE GALA
Deux concerts de gala sont aussi inscrits

à cette riche affiche. Samedi, de 16 h. 45 à
19 h. 30, la Musique des jeunes de Bienne
et la Musique scolaire du Locle sont sur la
scène de la Salle de musique.

Dehors, la fête de toute la nuit
s'annonce dès 19 heures. Jazz? De 19 à 23
heures, devant la Fontaine monumentale

grâce à la prestation du 68 Jazz Band.
Rock ? avec Ta Bitte Schôn et Crysalide.
Disco qui danse? Avec Jack Frey, au carre-
four de la Balance - rue Neuve. Folklore?
Avec l'Orchestre du Jura, à la Place des
Victoires. Parade? Dès 20 h. 15 avec la
Fanfare montée du Chablais puis avec la
Pasveerkorps, devant la Chambre suisse
d'horlogerie. Rejazz? Avec le Jazz-Club,
qui a monté un couvert entre l'Unip et
Schild. Confetti? Des batailles ne sont pas
inscrites à heures fixes au programme... La
plus grande liberté est laissée aux ama-
teurs du genre.!

LA FÊTE MAJUSCULE
Dimanche, tout re-commence à 9 heures

tapantes. Histoire de se remettre un peu
sur orbite, un dernier parcours de trois
kilomètres d'un stand à l'autre est forte-
ment recommandé... Et puis, à 14 h. 30, le
grand corso fleuri , placé sous l'heureux
présage du «Sérieux s'abstenir...». En bref
et en chiffres, ce cortège emmène plus de
1500 figurants et musiciens, 12 fanfares,
des groupes humoristiques, 14 chars fleu-
ris. Le cortège part depuis la gare aux mar-
chandises; il longera l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert jusqu'à la Fontaine
monumentale avant de remonter l'artère
nord jusqu'au Grand-Pont. Un seul tour
est prévu. Et à l'issue du cortège, repren-
dra la bataille de confetti. Jusqu'à 22 heu-
res, moment où il faudra bien fermer les
yeux sur cette 28e Braderie et Fête de la
montre. Le sommeil ne durera que deux
ans; jusqu'à la prochaine, patience... (icj)

Pas de rép it en ce samedi pour la fan-
fare «Les Armes-Réunies». Après la
prestation offerte aux marchands et aux
chalands du marché, l'harmonie a dirigé
ses cuivres du côté du home d'enfants de
La Sombaille. C'est d'ailleurs à la fan-
fa re  militaire qu'est revenu l'honneur de
clore les aubades du samedi matin offer-
tes par l'Office du tourisme sous le signe
«Estiville».

Le Bois du Petit-Château accueillait
lui aussi une fanfare.  Samedi sur le coup
de 17 heures, une formation venue de
Rietheim a enchanté jeunes et moins jeu-
nes promeneurs.

La douce température qui régnait a
rendu ce concert dessous les arbres
enchanteur à souhait.

La prochaine manifestation inscrite
dans le cadre d'«Estiville» est donc théâ-
trale. Beau-Site s'ouvre au public chaux-
de-fonnier pour la «Visite de la Vieille
Dame» de F. Dtirrenmatt, mardi 30 août.

(Imp • Photo Bernard)

ËéQPV1 ¦ ¦ J *r. Un samedi
VI1I& en fanfares

Jardin d'enfants : un élève de plus
Classe primaire des Planchettes : effectif en baisse

Le jardin d'enfants ayant dû ouvrir
ses portes avec une quinzaine de jours de
retard sur la rentrée officielle de la nou-
velle année scolaire, il nous a paru préfé-
rable d'attendre ce jour afin de pouvoir
présenter les deux écoles simultanément.

CLASSE
PRIMAIRE

L'effectif des élèves de la classe des
Planchettes, comprenant les cinq pre-
miers degrés primaires a passé de 25 à
21. En effet, six enfants ont quitté l'école
des Planchettes pour poursuivre leur
scolarité en ville, alors que seuls deux

Les «grands» de l'école primaire (à gauche) et les petits du jardin d'enfants. (Photos yb)

«pious-pious» ont franchi la porte de la
«grande» école. Cette légère baisse n'est
pas inquiétante pour l'instant, puisque
depuis 1978, les enseignants ont eu une
classe toujours plus importante, pour ne
pas dire trop importante. L'instituteur,
M. D. Gloor est secondé dans sa tâche
par Mlle A. Monnat qui occupe un poste
à mi-temps.

JARDIN D'ENFANTS
Chez les tout-petits, on enregistre une

légère hausse par rapport à l'an dernier.
De quatre, ils ont passé à cinq élèves de
quatre et cinq ans. Rappelons que ce jar-

din d'enfants est privé, qu'il est subven-
tionné par la commune des Planchettes
et soutenu financièrement par la Société
de développement. Les élèves s'y rendent
à raison de quatre matinées par semaine.
Ces matinées sont assurées à tour de rôle
par quatre monitrices qui s'efforcent de
suivre au mieux le programme des jar-
dins d'enfants de la ville afin de préparer
les enfants à l'école primaire. Par ail-
leurs, plusieurs personnes assurent à
tour de rôle les nettoyages des locaux,
ainsi que le chauffage. Toutes ces per-
sonnes travaillent bénévolement et cela
souvent depuis plusieurs années! (yb)

Fête villageoise aux Planchettes

Une fois de plus, la fête villageoise
a connu un succès considérable. Il
faut dire que le ciel y a mis du sien
puisque le soleil et la chaleur étaient
présents du vendredi au dimanche.
Les organisateurs sont ainsi récom-
pensés de leur long travail prépara-
toire, et de leurs deux nuits de veille.

En effet, cette année, et ceci pour la
première fois, la fête a débuté le ven-
dredi par une soirée «jeunesse» animée
par Jack Frey et le groupe régional
«Stratus». Plusieurs centaines de jeunes
sont venus s'ébattre et ont dansé ou
écouté l'orchestre avec plaisir jusqu'au
petit matin. Ce fut donc une soirée sym-
pathique pour un public très sympathi-
que aussi.

Samedi, à l'issue des assises des Sen-
tiers du Doubs, la fête a repris de plus
belle et dès le début de la soirée, l'orches-
tre «Reality» a mené le bal et a su rapi-
dement créer l'ambiance, en jouant des
morceaux de tout genre convenant aux
différents goûts. A l'extérieur du pavil-
lon de nombreuses personnes
s'essayaient aux jeux, allaient se désalté-
rer au bar ou se restauraient aux diffé-
rentes cantines. Cette deuxième nuit de
danse a, elle aussi, pris fin au petit
matin.

Dimanche, c'est le culte du pasteur
Lienhard qui a donné le départ de cette
troisième journée de fête. Le groupe ins-
trumental et vocal de M. D. Miserez, les
«Troubadours de l'Evangile» a animé la
liturgie par des chants très appréciés. A
l'issue de ce culte, l'orchestre «Les Déci-
bels» a donné un concert-apéritif qui a
largement satisfait un public déjà fort
nombreux. Les familles ont ensuite pu
prendre un bon repas, précédé d'une
soupe offerte. En début d'après-midi, la

fanfare «La Lyre» a elle aussi apporté sa
participation. Son large éventail de mor-
ceaux proposés a enchanté l'assistance
toujours grossissante.

La fanfare et l'orchestre ont joué en
alternance jusqu'à la clôture de la fête.
Pour ce dimanche après-midi, de nom-
breux jeux avaient été organisés: lâcher
de ballons, pêche miraculeuse, tire-pipe,
arbalètes, le ding-ding-dong, la tombola,
la roue du million, et enfin... le tiercé.

PETITS COCHONS ROSES
Il s'agissait d'une course effectuée par

treize petits cochons roses. Pour gagner,
il fallait bien sûr donner l'ordre d'arrivée
des trois premiers. Bien qu'il y ait des
milliers de possibilités, le tiercé a été
pronostiqué dans l'ordre, et l'heureux
gagnant s'est vu remettre un magnifique
vélo cinq vitesses. En fin de journée, le
public n'était pas très décidé à quitter
les lieux mais il faut bien que la fête
finisse.

Ces trois journées se sont déroulées
dans des conditions optimales. Les mem-
bres de la Société de développement et la
grande partie de la population qui y ont
œuvré peuvent s'en réjouir, et s'en félici-
ter.

ACTE DE MALVEILLANCE
Une seule ombre au tableau: dans la

nuit de samedi à dimanche, une ori-
flamme a été volée et plusieurs mâts ont
été abîmés. Cet acte de malveillance
entraîne des frais inutiles pour la Société
de développement et les auteurs n'en
peuvent retirer aucun profit. La Société
de développement souhaite qu'ils aient
l'ammabilité de restituer l'oriflamme
dérobée! (yb)

Soleil, chaleur et bonne humeur

A Beau-Site

Il y eut 250 élus hier soir à Beau-Site
pour accompagner la vieille dame de
retour dans son village de Gûllen et vivre
une soirée théâtrale d'une rare qualité;
dehors, 150 refoulés s'en allaient avec
l'espoir d'assister à la représentation
supplémentaire prévue pour mercredi 7
septembre prochain.

Un succès public exceptionnel donc
pour ce spectacle qui est l'aboutissement
d'un.Btage tenu au TPR dans le cadre de
«Nouvelle scène suisse»; un triomphe
pour les comédiens qui ont proposé une
prestation intéressante à tous les
niveaux. Nous y reviendrons , dans une
prochaine édition; mais que l'on
s'empresse déjà de réserver sa place;
c'est une aubaine à ne pas manquer, (ib)

Le triomphe de
la vieille dame

La police cantonale de La Chaux-de-
Fonds prie les témoins de l'accident sur-
venu le lundi 29 août 1983, à 6 h. 10, à La
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert, à la hauteur de l'immeuble No
114, lors duquel M. Pierre-Alain Johner,
1963, a été blessé, de prendre contact
avec la gendarmerie de ce lieu, tél. (039)
28.71.01.

Appel aux témoins
A 13 h. 41, les PS sont intervenus che-

min de Flore 1 pour une casserole de
paraffine surchauffée qui avait bouté le
feu à une hotte de ventilation, dans une
cuisine. L'extinction a été effectuée au
moyen d'une charge de CO2. Dégâts à la
hotte de ventilation et à une gaine plas-
tique.

Intervention des PS



À VENDRE éventuellement à louer
au Locle, près du centre, dans une
villa

appartement
tout confort
de 8 pièces
dépendances et garage, dans un
vaste et magnifique jardin. Libre
rapidement.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à: Etude Pierre FAESSLER,
notaire, Grande-Rue 16, Le Locle,
$ 039/31 71 31. 91 386

M Au Garage du Rallye US
A Dumont

Distributeur OPEL - Le Locle

Là nouvelle
OpeI Kadett GT/ E

1. 15 CV
est arrivée

C0 039/31 33 33

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA GARE

Famille Bongard
2205 Montmollin • <p 038/31 11 96

Bolets frais
, Rôstis
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il jgrtsas'ii siuw
«Toujours notre fameuse
truite à Fr. 15.- pièce si «:o
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Publicité intensive, publicité par annonces

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au Lac de Lugano. A partir de Fr.
14.— par personne. Libre depuis le 10 sep-
tembre. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. Tél. 091/71 41 77.

24-328

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

Le projecteur ronronnait de nouveau et,
cette fois-ci, nous vîmes le gros rocher au-des-
sus de la Tanière. Je compris qu'il s'agissait de
celui qui était tombé. Pendant quelques
secondes, rien ne bougea sur l'écran, et nous
retînmes notre souffle. Puis une silhouette
posa le pied sur le rocher. Une silhouette
mince, élancée, en pull-over et en pantalons
noirs. Ce n'était pas Ariel, mais Irène! Et,
encore une fois, on entendit une exclamation
étouffée dans la salle.

Irène se tenait au milieu du rocher, le
regard tourné vers l'hôtel et le lac, le visage
offert au soleil. Bien entendu, la présence
d'Irène sur ces lieux ne prouvait rien du tout.
Des dizaines de personnes devaient se percher

sur ce rocher chaque jour, et ce film avait pu
être pris à n'importe quel moment. Irène eut
l'air d'éprouver la stabilité du rocher de son
pied tendu, comme si elle le sentait osciller.
Aussitôt, elle recula vers le versant de la col-
line et la caméra la suivit jusqu'à ce qu'elle
disparaisse parmi les rochers de l'autre côté.

Pendant quelques instants, la scène resta
déserte. Puis une deuxième silhouette apparut
sur le sentier à la lisière des bois au-delà des
rochers, et avança dans le champ de la caméra.
Je me raidis en reconnaissant Ariel. Elle portait
un blue-jean, un pull-over trop grand, et des
lunettes noires. Et elle marchait lentement, les
épaules tombantes, ce qu'elle ne faisait jamais
quand elle savait qu'on la regardait. Il n'y avait
aucune assurance dans son maintien. Ce n'était
pas la présence de l'artiste sur la scène, mais
celle d'une femme profondément soucieuse. Elle
quitta le sentier et émergea dans l'océan de pier-
res, se fraya un chemin jusqu'au gros rocher où
elle se jucha avec grâce, sous l'œil implacable de
la caméra posée sur un trépied. Pendant un
moment, Ariel contempla le lac et la falaise
opposée au Rocher de la Panthère, puis elle
avança tout au bord de son perchoir et scruta
l'abîme qui s'ouvrait sous elle.

Je crois que nous eûmes tous un hoquet de
surprise en voyant le rocher osciller sous ses

pieds. Elle fit un bond de côté en atterrissant
sur un autre rocher sans perdre l'équilibre. Le
gros rocher sur lequel elle s'était tenue parut
se dissoudre dans l'espace, en même temps
qu'il dégringolait en disparaissant de notre
vue. De la poussière s'éleva sur la scène et,
dans le silence de la pièce, je crus entendre
l'écho terrible de cette chute et le hurlement
de Floris. L'absence de son rehaussait le
caractère insolite de cet instant figé dans le
passé. J'eus conscience d'un bruit dans la
salle, mais je fus incapable de détourner les
yeux de l'écran pour constater d'où cela pro-
venait.

Naomi éteignit le projecteur et l'écran
redevint blanc.

«Je vais allumer», dit Magnus à voix basse.
A la minute même, on entendit tourner le

commutateur, et nous clignâmes des yeux,
éblouis par la clarté au-dessus de nous. Per-
sonne ne parlait, personne ne bougeait. Et
Naomi rompit le silence en riant doucement,
méchammant.

«Je savais bien que cela vous intéresse-
rait», dit-elle.

Je cherchai Irène, mais elle était partie. Le
bruit que j'avais entendu devait être celui
qu'elle avait fait en repoussant sa chaise, pour
se sauver furtivement.

«Pourquoi as-tu attendu si longtemps pour
nous projeter ce film? demanda Brendon.

— Je ne voulais pas tourmenter ta mère.
Elle ignorait que j 'étais en possession de ce
film, et je ne voulais pas remuer le passé,
répliqua cette dernière.

— Tout de même, tu aurais pu me prévenir
avant de le projeter, dit Brendon. Mainte-
nant, il va falloir que j'aille la chercher et que
je lui parle.

— Oui, tu vas lui parler, n'est-ce pas?»
demanda timidement Naomi, en rangeant son
matériel. Magnus et Keir n'avaient pas dit un
mot, mais tous deux se dirigèrent vers la porte
d'un air grave, sans faire de remarque désobli-
geante à Naomi.

Je rejoignis Brendon: «Il y a quelque chose
qui me tracasse. Quelque chose que je
m'efforce de me rappeler. Il se pourrait que ce
soit important.»

Ils s'arrêtèrent tous deux pour me regarder
fixement. Puis, au bout d'un moment, je
hochai la tête en disant: «Pardonnez-moi. Je
ne me souviens pas de ses paroles. Quand ma
sœur m'a téléphoné pour la dernière fois, elle
a dit quelque chose, quelque chose qui n'avait
pas de sens.»

(à suivre)
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Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

À VENDRE AU LOCLE

immeuble
comportant 8 studios avec
confort et 5 appartements
sans confort à rénover.
Prix très raisonnable et à dis-
cuter.
Etude Pierre Faessler,
notaire, 0 039/31 71 31.

91-386

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.
0021/72 10 90.

13-2064

EnJattl
À VENDRE

Rue Jardinière

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant: appartements, locaux

commerciaux et ateliers
Confort. Bon état d'entretien.

Places de parc 81-119
Pour traiter: Fr. 170 000.- env.

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

Jardinièœ 8^éU)39/23
78

33

Y A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement en
ATTIQUE

4 pièces, 12e étage.
Terrasse de 47 m2. Vue splendide
FONDS PROPRES: Fr. 19 000.-

MENSUALITÉ: Fr. 674.-
plus charges

Contactez notre collaborateur sur place.
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

^X l*sS 25-1226

Pédicure
Vincent Jacot
CABINET
FERMÉ
du 1 er au
20 septembre.

0 039/31 82 17.
91-30B24

On cherche à louer à l'année, dans les envi-
rons du Locle

logement de week-end
sans confort.
Ecrire sous chiffre 91-315 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre
REMORQUES

EN TOUS GENRES
Utilitaires ou de loisir

dès Fr. 1 345.-
Renseignements et

documentation
gratuits

André Béguin
Mécanique

2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20

C D

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier •> vercv* 1
' Téléphone (039) 31 eS'SS''̂ *¦

j  ; ; i,, " ¦' j r t'p îsaqqff «
La plus grande rôtisserie tju caritô^J '

entièrement rénovée.
Cuisine personnalisée:

A la brasserie:
BOLETS FRAIS, ROSTIS

Fr. 15.-

Toujours nos diverses assiettes de
spécialités dès Fr. 11 .—

Viande de 1er choix
et légumes frais

91-277

ILE LOCLEI

Très jolie

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

06-1527

Pour travaux de bureau variés,
cherchons à mi-temps

une employée de bureau
expérimentée
parlant allemand.
Ecrire sous chiffre 91-3493 à Assa
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Dès demain 
jeudi 1er septembre

Remise de commerce
M. et Mme Dieter Meinhold
informent leurs fidèles clients et le public en général, qu'ils

remettent leur salon de coiffure pour dames à leur
collaboratrice

Mlle Sabine Humair
Ils remercient chaleureusement tous leurs amis et les '
invitent à reporter leur confiance sur leur successeur

Mlle Sabine Humair
se fait un plaisir d'informer le public en général qu'elle

reprend le salon et souhaite la bienvenue à sa future
clientèle.,.. ......... ...

A vendre, cause double emploi

ALPINE RENAULT A 310
V 6, rouge, 20 000 km., modèle 80, état
neuf, expertisée, radio cassettes, 2 pneus
neufs. Facilités de paiement.
g 039/23 13 18. 8B732

a <**



Des mesures pour aider les chômeurs
A la prochaine séance du Conseil général

En avril 1983. Claude Leimgruber (pop) déposait une question écrite
demandant au Conseil communal quand il avait l'intention de soumettre des
propositions au Conseil général pour pallier à la situation difficile de
plusieurs chômeurs. Ceci à la suite de l'acceptation par le souverain
neuchâtelois, les 26 et 27 février, de la loi concernant les mesures de crise
contre le chômage et pour un soutien aux victimes du chômage.

Le Conseil communal vient de publier un rapport à ce sujet qui sera
examiné lors de la prochaine séance du législatif , vendredi 9 septembre. En
conclusion, il pense avoir ainsi répondu à la question de Claude Leimgruber.

L'ambulance Peugeot 1976 arrive en f in  de course, usée et rouillée. Le Conseil
communal propose son remplacement (Photo Impar-Perrin)

Dans un premier temps, le Conseil
communal se réfère à la votation de fin
février et indique que le règlement d'exé-
cution de cette loi a été arrêté par le
Conseil d'Etat le 21 mars dernier. Ce
règlement fixe avec précision les con-
ditions auxquelles est soumis l'octroi
d'allocations et de subsides aux bénéfi-
ciaires qui peuvent être de plusieurs
ordres. Il peut s'agir:

• d'allocations extraordinaires aux
chômeurs qui ont épuisé leur droit aux
prestations de l'assurance-chômage;
• du subventionnement d'emplois

D'autres travaux seront également
entrepris par le Service forestier afin de
créer quelques places de pique-nique
aménagées, la construction d'un hangar
pour le bois de feu, l'entretien de sentiers
pédestres.

Il s'agit d'un palliatif destiné à per-
mettre à ces personnes durement frap-
pées par la crise, de préserver leurs droits
au maximum pour ne pas avoir à recou-
rir aux services sociaux.

Le total des mois de travail nécessaire,
afin que chacun touche les secours de
chômage en 1984, s'élève à 59 et repré-

temporaires pour chômeurs;
• de subventions en faveur de cours

de reclassement et de perfectionnement
professionnels;
• de subsides aux employeurs qui

engagent des chômeurs.
Pour l'exécutif, il apparaît clairement

qu'en l'état actuel des choses, les mesu-
res les plus urgentes concernant le sub-
ventionnement d'emplois temporaires. Il
signale en effet à ce propos que deux per-
sonnes sont actuellement au chômage
qui n'auront droit à aucune prestation
en 1984. De plus, dès le 1er janvier 1984,
22 autres personnes n'auront pas droit à
plus de 85 indemnités journalières et
trois verront leur droit limité à 170
jours.

Le Conseil communal va donc trouver
du travail à ces personnes. L'administra-
tion, les TP, les SI ou la protection civile
en fourniront. Il s'agira de travaux de
classement d'archives, de mise à jour de
fichiers, d'adressage, de peinture de bar-
rières, de volets et fenêtres d'immeubles
communaux, d'entretien et de peinture
des hvdrantes...

sente un montant de 120.000 francs, note
le rapport. L'Etat prendra à charge la
moitié de ces salaires. A cette somme il
convient d'ajouter des frais d'encadre-
ment supplémentaire de 20.000 francs.
D'où la demande de crédit de 140.000
francs qui accompagne ce rapport.

COURS
DE PERFECTIONNEMENT:
PAS ÉVIDENT

Le Conseil communal indique qu'il
examinera toujours avec bienveillance
des demandes de participation présen-
tées par des jeunes qui voudraient entre-
prendre des cours de perfectionnement,
ou si des entreprises envisageraient d'en
organiser.

Un certain nombre sont d'ailleurs en
préparation avec les directions d'écoles.

Cependant, l'Office du travail a déjà
rencontré une première difficulté dans ce
domaine au vu d'un article contenu dans
la loi votée en février dernier.

Ces cours ne peuvent être indemnisés
que dans la mesure où ils limitent le chô-
mage. Ce qui n'est pas évident actuelle-
ment, note le Conseil communal.

De plus, une enquête menée auprès de
toutes les personnes frappées par le chô-
mage total, lors de laquelle fut proposé
un certain nombre de cours de perfec-
tionnement, n'a rencontré qu'un faible
écho.

Le Conseil communal y voit là une
preuve manifeste du manque d'intérêt
soulevé par ces propositions. Et une dif-
ficulté supplémentaire de choisir une
autre solution que celle évoquée plus
haut.

UNE AMBULANCE
À BOUT DE SOUFFLE

Jusqu'ici le Service des ambulances de
la ville du Locle dépendait de l'Alliance
des samaritains du Locle. Il y a quelques
mois ce service a été remis aux services
communaux. C'était en décembre 1982.
Il appartient donc dorénavant à la com-
mune d'assurer le, renouvellement des
ambulances. Dans fe rapport qu'il établit
à ce propos, l'exécutif diesse un histori-
que du Service des ambulances et rend
hommage à l'Alliance des samaritains
qui a offert jusqu'ici tous les véhicules.
Notamment une Peugeot, en 1976 et une
Mercedes fin 1982. Or la Peugeot 1976
est en fin de carrière.

Elle assurait principalement les trans-
ports urbains de courtes distances. Ceci
24 heures sur 24. L'usure, le sel sont
venus à bout aussi bien de la mécanique
que de la carrosserie.

D'après un devis établi il y a quelques
mois, il faudrait envisager près de 8000
francs pour diverses interventions
majeures destinées à réparer les dégâts,
sur la tôle uniquement. À cela il faudrait
ajouter des frais de réparation mécani-
que. Une ambulance doit obligatoire-
ment être présentée à l'expertise chaque
année. Ces dépenses sont donc indispen-
sables. Mais elles ne pourraient prolon-
ger la durée d'exploitation de l'ambu-
lance que de deux ans.

Dans ces conditions, le Conseil com-
munal propose l'acquisition d'un véhi-
cule de marque Peugeot 505 de 34.700
francs. Une déduction de 3700 francs
sera accordée. Au solde, il convient
d'ajouter des frais d'installations com-
plémentaires de 1500 francs. La
demande de crédit porte par conséquent
sur un montant de 32.500 francs, (jcp)

La «dîme active» à la recherche
de sa crédibilité

Créée au début de cette année

L'idée est récente et généreuse. Elle est née dans l'esprit de trois Loclois qui
l'ont concrétisée au début de l'année. Leur action est encore mal connue et
pourtant ils espèrent l'étendre d'une manière aussi large que possible. M.
Michel Baillod, son épouse et un ami sont persuadés que dans notre pays
beaucoup de personnes sont dans le besoin. Aussi bien matériellement que
moralement. Ils se proposent de leur venir en aide, dans le cadre de leurs pos-
sibilités, par des prêts, des dons d'argent ou des conseils en consacrant le
temps qu'il faut pour dialoguer avec ces personnes défavorisées. Leur asso-
ciation a pris le nom de «dîme active». Il s'agit en fait de consacrer à cette
action 10% de son salaire. Ce que fait déjà M. Baillod actuellement domicilié

aux Brenets.

M. Baillod, après avoir connu lui-
même une situation défavorisée, estime
que beucoup de personnes dans notre
pays sont dans le besoin. Par manque
d'argent ou de réconfort, de présence.
Ces éléments l'ont conduit à fonder cette
association, la «dîme active».

Idée née dans l'esprit d'un idéaliste ou
d'un doux rêveur? Idéaliste, il l'est cer-
tainement - car il faut bien l'être un peu
pour se lancer dans une pareille aventure
- mais il affirme garder les pieds sur
terre.

Michel Baillod constate avec satisfac-
tion que bon nombre d'associations
diverses viennent en aide aux plus défa-
vorisés à l'étranger et plus spécialement
dans le tiers monde. Mais il reste per-
suadé «pour avoir côtoyé beaucoup de
monde» dit-il, qu'il reste beaucoup à
faire chez nous. Non pas qu'il condamne
ce qui se fait vis-à-vis de l'extérieur, mais
simplement pour agir ici aussi. Aucun
relent de xénophobie ou de racisme dans
son initiative.

DIX POUR CENT DU SALAIRE
«En tant qu'êtres humains nous som-

mes tenus de nous entraider, explique-
t-il. Nous ne devons pas toujours atten-
dre que les autres le fassent». Il fait de ce
principe une obligation morale.

Le but de la «dîme active» est simple
en théorie. Selon les moyens à disposi-
tion - c'est-à-dire les personnes qui con-
sacreront 10% de leur salaire - l'associa-
tion apportera une aide efficace à un
maximum de personnes de notre région,
de notre pays, se trouvant dans des diffi-
cultés morales et matérielles.

A titre d'exemple, il présente un
échange de correspondance au terme
duquel il a versé quelques centaines de
francs à une étudiante à Neuchâtel qui
avait du mal à payer son loyer et l'avait
fait savoir au moyen d'une petite
annonce parue dans un quotidien. «Nous
souhaitons dépanner momentanément
les gens dans le besoin» explique-t-il.

LE CAP DE LA CRÉDIBILITÉ
Le plus dur pour la «dîme active» est

actueÛement de passer le cap de la crédi-

bilité. Une circulaire distribuée au Locle,
expliquant les buts de cette association,
n'a évidemment rencontré que peu
d'échos.

M. Baillod, employé dans une com-
pagnie d'assurances, tente de démontrer
sa bonne foi et sa sincérité. «Nous res-
tons ouverts au dialogue basé sur la con-
fiance».

Il déplore par exemple qu'on ne
prenne pas davantage de temps pour
entourer, soutenir, discuter avec des per-
sonnes en difficulté. Soit alcooliques,
droguées ou déprimées.

M. Baillod nourrit des projets. Il
espère agrandir la «dîme active», lui
donner davantage d'influence et la faire
reconnaître comme une réelle œuvre
d'entraide. Les débuts évidemment sont
difficiles. Mais l'idée est noble et géné-
reuse, (jcp)

• La «dîme active», M. Michel Bail-
lod, Les Brenets, case postale 309, cep.
23 - 2129.

Réception des sociétés
à l'honneur

Renvoyée le 25 août dernier en rai-
son du mauvais temps, la réception
des sociétés locales à l'honneur
aura lieu jeudi 1er septembre.
Celle-ci se déroulera dès 20 h. 30
devant l'Hôtel de Ville et coïnci-
dera avec le concert en commun
des corps de musique. Elle sera
présidée par le vice-président du
Groupement des sociétés locales, M.
Jean-Bernard von Allmen.

Avant que les corps de musique ne
se retrouvent devant l'Hôtel de Ville
pour interpréter individuellement
quelques partitions puis un morceau
d'ensemble, ils parcourront par quar-
tiers différentes rues de la ville.

Lors de la proclamation des résul-
tats des sociétés locales, celles-ci sont
priées d'être représentées par quel-
ques membres et leur bannière ou
fanion. Il y a, cette année, précise M.
von Allmen, beaucoup de sociétés à
l'honneur, avec de belles performan-
ces. La manifestation aura lieu par
n'importe quel temps. A l'extérieur
de l'Hôtel de Ville par beau temps, à
l'intérieur dans le cas contraire, (jcp)

La Brévine:
Tour de la commune à pied

Tous les bons marcheurs de La
Brévine et des alentours sont invités
à participer à un tour de la com-
mune. Une première étape de cinq
heures environ est prévue le samedi
3 septembre 1983 et un rendez-vous
est fixé à 9 heures sur la place du vil-
lage.

M. Marcel Blondeau, organisateur
de la course, recommande à toutes les
personnes intéressées de bien s'équi-
per et d'emporter avec soi un pique-

1 nique.
L'itinéraire est le suivant: départ

de Chobert par le fond de la vallée
jusqu'au Maix Rochat, montée à la
Rota par le Crêt-de-la-Châtagne jus-
qu'à la Combe Vuiller, la Levée, le
Crêt-de-Cervelet, le Bois-de-1'Halle,
les Bans et enfin retour au village par
les Cotards.

Nous reparlerons dans une pro-
chaine édition de la deuxième étape
qui aura lieu vraisemblablement le
samedi 17 septembre 1983. (paf)

cela va
se passer

Le Locle
SEMAINE DU 31 AOÛT
AU 6 SEPTEMBRE
CAS section Sommartel. - Jeudi 1er, à 18

h., réunion des participants à la course
du Grand-Cornier. Vendredi 2, stamm à
18 h. à l'Hôtel des Trois Rois, délai d'ins-
cription et réunion des participants pour
les Dents de Morcle. Samedi et dimanche
3 et 4 septembre, course A: Grand-Cor-
nier par l'arrête sud; B: les Dents de
Morcle, course mixte. Gardiennage: MM.
N. Droux et M. Bachmann. Atention:
mercredi 7, Le Fiottet est réservé dès 17
h. pour le comité central.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Jeudi après-midi, chorale au
Buffet de la Gare. Présence indispensa-
ble pour toutes celles qui se sont enga-
gées.

Contemporains 1909. - Mardi 6, torrée à
La Roche sur La Sagne. Rendez-vous sur
la place du Marché à 9 h. 45. Départ à 10
h.

Contemporaines 1907. - Assemblée, lundi
5, à l'Hôtel des Trois Rois (1er étage) à
14 h. 30.

Choeur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 5, 20 h., à la maison de paroisse,
répétition. Bienvenue aux nouveaux
membres.

Vélo-Club Edelweiss. - Lundi 5, 20 h. 30,
assemblée générale; 20 h., comité au 1er
étage du Restaurant Terminus.

SOCIÉTÉS LOCALES

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Pour la première fois, l'Association de
développement du Cerneux-Péquignot
(ADCP) a pris en charge l'organisation
d'une course pour les aînés du village.

Jusqu'à ce jour, cette sortie était mise
sur pied tous les deux ans par la
paroisse. Mais dorénavant, il y a de for-
tes chances pour que cette petite
«vadrouille» soit annuellement inscrite
au calendrier, ceci grâce à l'alternance
paroisse-ADCP.

Mercredi, en début d'après-midi, ils
étaient une bonne vingtaine à monter
allègrement dans le car, pour se rendre
au port de Neuchâtel. De là, bon pied
marin, en bateau pour Morat, pour une
petite visite de la ville, avant de repren-
dre le car, direction d'Estavayer-le-Lac;
promenade au bord de l'eau et poursuite
du voyage sur Yverdon.

Les gros nuages noirs écrasant le
Jura ont détourné le car, qui, délaissant
la route pour Sainte-Croix, est revenu
par La Tourne, ce qui a évité à la course
d'être arrosée !

Le souper servi à l'Hôtel du Moulin a
prolongé cette fort  belle journée , (cl)

Le 3e âge en promenade

Image d'antan

La fontaine, située au centre du
village de La Brévine, a retrouvé
pour quelques heures son aspect
d'antan. C'est ainsi que trois che-
vaux, après avoir effectué une étape
de 25 kilomètres environ, ont pu
étancher leur soif à l'abreuvoir de la
place.

Saisissons cette occasion pour rappe-
ler, en quelques lignes, les origines du
nom du village. C'est au début du XVe
siècle que plusieurs familles émigrèrent
du Locle à La Brévine. Ces colons ne
s'établirent d'abord que pour une saisin,
puis peu à peu, devinrent'sédentaires.

Us obtinrent des princes des conces-
sions favorables et commencèrent à
défricher les forêts qui tombèrent petit à
petit sous la hache vigoureuse de ces
libres et robustes montagnards. Ils cons-
truisirent ensuite plusieurs bâtisses, puis
le temple en 1604.

Le hameau de La Brévena (nom de

l'époque) doit sa naissance à son abreu-
voir, qui est sans doute la source intaris-
sable qui s'appelle aujourd'hui «Source
des Creux».

Avec les années, le nom du village s'est
modifié: La Bevreva, La Brévenat, La
Brévynaz pour enfin parvenir à l'appel-
lation actuelle La Brévine.

Revenons au présent. Il est à noter
que les trois chevaux appartiennent à
des Genevois de passage. Ceux-ci se ren-
dent au fameux concours hippique du
Quartier. Ils sont partis de Genève
samedi dernier et ont effectué plusieurs
étapes successives. Us ont passé notam-
ment par Crozet, Mijoux, Solliat (au
bord du lac de Joux), Oye-et-Pallet,
Montbenoît et enfin La Brévine. Il ne
nous reste plus qu'à les féliciter de leur
performance doublée d'une expérience
certainement très enrichissante.

(Texte et photo paf)

Retour aux sources à La Brévine

Actuellement une trentaine d'envoyés
au Département missionnaire de l'Eglise
réformée évangélique sont en stage au
Camp de Vaumarcus.

Aujourd'hui mercredi, ils se promène-
ront à travers le canton de Neuchâtel en
compagnie de membres de Service et
témoignage chrétien évangélisation mis-
sionnaire.

Ainsi, tous les participants se retrou-
veront à 17 h. 30 au Musée d'horlogerie
du Château des Monts pour le visiter. Us
se retrouveront ensuite à 19 h. pour un
repas communautaire servi à la Maison
de paroisse.

Ce buffet froid sera agrémenté des
chants de la famille du pasteur Mva. Us
découvriront ensuite le film «Le chant
d'un pays» réalisé pour le compte de
l'Office neuchâtelois du tourisme qui
présente notre république.

Après des jeux, ils regagneront Vau-
marcus. (jcp)

Envoyés au Département
missionnaire en promenade



A vendre à La Chaux-de-
Fonds, dans le cadre de la
liquidation de Nusslé SA

deux immeubles
commerciaux

contigus rue du Grenier 5-7
et quatre immeubles à l'usage
d'entrepôts rue de la Bouche-
rie 12-14 et 18-20.

Faire offres aux liquidateurs
MM. Lucien Leitenberg, Léo-
pold-Robert 79, et Gérard
Bosshart, Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds. 86739

APPARTEMENTS
À LOUER
dans immeuble avec ascenseur et
conciergerie
tout de suite

1 V2 CHAMBRE
cuisine séparée, agencée

2 CHAMBRES
51/2 CHAMBRES
deux salles d'eau
pour le 31 octobre 1983:

3V2 CHAMBRES
0 039/23 63 68 pendant les heures
de bureau. 91 524

A VENDRE au Locle, sur la Côte des Monts

bel immeuble
de construction ancienne dans un magnifique parc
arborisé.

Le bâtiment comprend:

— 1 appartement de IVz pièces avec un grand salon
boisé, cheminée et véranda.

— 1 appartement de 5 pièces en duplex.

— 2 garages.

S'adresser: Etude Pierre Faessler, notaire, Grande-Rue
16, Le Locle, p 039/31 71 31. 91 395

A louer pour le 1 er octobre 1983, à Saint-Imier, ..
rue du Dr.-Schwab 5

locaux commerciaux
(magasin ou bureaux)
Surface 90 m2, hauteur 2,90 m.
au rez-de-chaussée, avec deux entrées.
Conviendrait à centre de loisirs ou salle de cours.
Possibilité d'aménagement selon entente.
S'adresser à GEFIDA SA, case postale 44, 2500 Bienne»3,
£7 032/23 83 11. 061630

A louer à Tramelan pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
4V2 pièces
grand standing en attique,
loyer Fr. 640.— charges comprises.

J5 039/44 17 41. 93-396/72

A louer pour tout de suite à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à
La Chaux-de-Fonds jolis

APPARTEMENTS
D'UNE PIÈCE
Loyer mensuel dès Fr. 267.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
téléphone 039/26 81 75. 79-5155

Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 15

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

Comme Philippe le regardait d'un air incré-
dule, il brandit de nouveau la lettre révéla-
trice.

— La preuve, la voilà! C'est Marie elle-
même qui m'a demandé de vous rendre ce bil-
let qu'elle a jugé offensant!

Le Téméraire jeta violemment la missive à
la face du gentilhomme, comme il lui eût
donné un soufflet.

Ce ne fut pas l'outrage qui obligea Philippe
de Ravenstein à baisser le front , mais un brus-
que accablement. Ses lèvres se mirent à trem-
bler. Il eut du mal à retenir ses larmes. Un
long instant, il demeura désemparé au milieu
de la pièce. Par cette révélation cruelle, le duc
venait de briser le mystérieux ressort qui lui
avait permis jusque-là de s'opposer à son arbi-
traire, de braver par amour les représailles les
plus sévères. A présent, il comprenait à quel
point cette révolte était inutile. Marie ne
l'aimait plus. Il avait tout perdu, irrémédia-
blement. Il n'était plus qu'un pauvre hère
désespéré, n'ayant même plus la force de dissi-
muler sa douleur.

Le Téméraire fut-il touché par cette
détresse? Il n'était pourtant pas facilement
impressionnable. En général, la souffrance des
autres coulait sur lui comme l'eau sur un

vitrail.. Il ne laissait jamais rien transparaître
de ses sentiments charitables. Il en éprouvait
d'ailleurs rarement. Cette fois, son attitude
fut plus ambiguë. Peut-être en raison des liens
de parenté qu'il avait avec le jeune homme?
Peut-être en songeant à Marie? Il reprit d'une
voix moins dure:

— Vous pouvez vous retirer, Messire de
Ravenstein. L'entretien est terminé. J'espère
que vous oublierez cet incident. Je suis prêt,
pour ma part, à l'effacer de ma mémoire.

Il s'interrompit un instant, tandis que son
visage reprenait son masque d'inflexible gra-
vité.

— Cette histoire pénible restera entre nous.
Cependant, afin qu'il ne subsiste aucun
malentendu, je vous demanderai d'écrire à
Mademoiselle de Bourgogne une lettre de rup-
ture officielle , que je lui transmettrai. Vous
voudrez bien me faire porter cette lettre dès
demain par votre valet!

Philippe demeurait toujours sans réaction,
plongé dans une sorte de torpeur proche de
l'anéantissement.

— J'espère, reprit le duc en l'invitant à
s'éloigner d'un geste condescendant, que vous
aurez bientôt l'occasion de racheter l'offense
que vous m'avez faite. La campagne qui va
commencer vous offrira mille façons de répa-
rer cet outrage!

De nouveau Charles le Téméraire avait
retrouvé toute son arrogance. Il avait gagné!
Réduit son adversaire à merci. Une fois de
plus, un être avait plié comme un fétu sous sa
loi implacable.

Comme dans un cauchemar, Philippe de
Ravenstein sortit du pavillon ducal. Il tra-
versa le camp tel un somnambule. Rentré chez
lui, il se laissa choir sur sa couche et se mit à
pleurer de désespoir et de honte.

Dehors, la pluie avait cessé. Mais le vent

soufflait encore très fort. Dans le ciel éclairé
par un timide rayon de soleil, de lourds nua-
ges traînaient toujours leurs ventres pesants.
Très loin, du côté de la France, on entendait
les roulements du tonnerre se suivre sans
interruption, se fondre en un grondement égal
et monotone.

V

UN NOUVEAU PRÉTENDANT

Un matin, le jour se leva enfin dans un ciel
débarbouillé de sa grisaille. Quelques brumes
s'effilochèrent rapidement au creux des val-
lons et le printemps reprit de nouveau ses
droits. Un chaud soleil surgit à l'horizon éclai-
rant le camp du Téméraire dont les toiles de
tentes multicolores se mirent à fumer dans la
lumière.

Levé très tôt selon son habitude, le duc de
Bourgogne décréta, après avoir entendu la
messe dans sa chapelle privée, que l'armée se
mettrait en route dès le lendemain. La grande
nouvelle se répercuta aussitôt à travers la cité
éphémère dont l'animation, contrariée par les
pluies, retrouva toute son intensité. Bien que
les chariots fussent chargés depuis longtemps,
chacun se donna l'air d'être très affairé. Ce fut
à celui qui étrillerait le plus vigoureusement
son cheval, qui effilerait le mieux le tranchant
de son épée, polirait et repolirait avec plus
d'énergie son casque, son corselet d'acier ou sa
rondache.

Puis on assista à une véritable ruée vers les
tentes où logeaient les filles folles. Celles-ci,
dont le nombre dépassait pourtant trois cents,
eurent fort à faire pour contenter tous leurs
clients. C'était en effet la coutume, à la veille
de chaque bataille, d'aller sacrifier au culte de
Vénus. De dépenser, entre les bras des ribau-

des les derniers Philippus Ryder (unité moné-
taire bourguignonne) de son gousset. Un ins-
tant plus tard, on assaillerait avec le même
allant les tentes des confesseurs. Ensuite, les
sens apaisés, l'âme soulagée des péchés anté-
rieurs, chacun serait prêt à affronter la fureur
et l'incertitude des combats.

Tandis que le camp vivait ces ultimes ins-
tants précédant le départ, des sentinelles
avancées vinrent annoncer au duc Charles
qu'une forte colonne composée de plusieurs
milliers d'hommes en armes était signalée à
quelques lieues d'Arras. En hâte, des estafet-
tes furent dépêchées au-devant de cette
troupe afin de déterminer s'il s'agissait d'un
parti ami ou ennemi.

Vers le milieu de la matinée, on apprit que
la cohorte était l'armée de Nicolas d'Anjou ,
duc de Lorraine et de Calabre. Ce dernier fit
savoir presque au même instant par l'un de
ses courriers, qu'il désirait entrer en pourpar-
lers avec Charles le Téméraire afin de partici-
per aux côtés des forces bourguignonnes, à la
campagne prochaine.

Charles de Bourgogne se montra d'abord
fort surpris par cette proposition. Le duc de
Lorraine était en effet considéré depuis long-
temps comme un allié inconditionnel de la
France. On le disait d'ailleurs fiancé à la prin-
cesse Anne, la fille aînée de Louis XI.

Dans le cadre de sa grande ambition lotha-
ringienne, le Téméraire avait même envisagé à
plusieurs reprises d'envahir les possessions de
son voisin lorrain pour assurer la jonction de
ses privinces de par-deçà et de par-delà.

Jugeant ce ralliement bienvenu, le duc
Charles fit savoir à Nicolas d'Anjou qu'il le
conviait avec sa suite, à un grand banquet
durant lequel les deux seigneurs pourraient
discuter à leur aise.

Aussitôt, le démontage du pavillon ducal
fut suspendu et les gens qui s'occupaient de
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TROUVEZ L'APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ...
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?' : ¦ >-"j :- . - <> ' 1 Fr. 400.-a 600.— O au-delà O j _

Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Hiver O
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Questionnez notre service A
en retournant le présent bulletin à: ,, ŜT __
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CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE

À VENDRE Quartier Nord-Est

appartement
de 6 pièces

confort, cheminée de salon, garage à
disposition.

Fonds propres nécessaires:
Fr. 30 000'.-.
Prix au m2 = Fr. 1 600.-.

Ecrire sous chiffre 91-314 à Assa
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive, publicité par annonces

AFFAIRES IMMOBILIÈRES
Jeune couple cherche à reprendre un
commerce de

boulangerie-pâtisserie
dans le canton de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre 87-637 à Assa,
Annonces Suisses SA., Faubourg du Lac
2, 2000 Neuchâtel. si-

Abonnez-vous à L'Impartial

(—ï^F 1
À LOUER

FIN OCTOBRE - FIN DÉCEMBRE

APPARTEMENTS
de 2, 3, 4 et 5 pièces, dans immeubles
avec chauffage central, salle de bains,
rues Combe-Grieurin, Numa-Droz, Paix,
Promenade.

866B3

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3 chambres à coucher, hall, salon,
salle à manger, cuisine agencée, salle de
bains, WC avec lavabo, salle de douche,
au centre de la ville. 86684

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

À LOUER À COUVET (Neuchâtel),
pour le 1er novembre 1983

appartement de 5 chambres
bains, garages Fr. 600.— par mois +
charges. Possibilité de louer local atte-
nant d'environ 350 m2 pour atelier,
dépôt, exposition, aussi pour créer un
Cercle français, espagnol, portugais ou
une discothèque. Aide financière possi-
ble.
Renseignements par P. Fanti, Couvet,

, $5 038/63 13 70. 86738

À vendre au centre de
La Chaux-de-Fonds

appartement 4 pièces
97 m2, dans un immeuble

entièrement rénové.
Possibilité d'abaisser sensiblement

vos* mensualités en assumant le

service
de conciergerie.

Contactez notre collaborateur sur
place, tél. 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

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



«Aux Cornes-Morel»
La Chaux-de-Fonds

A vendre

appartement
de4V2 pièces
Situation tranquille et ensoleillée à proxi-
mité du centre commercial et de la pis-
cine couverte.

Etude Pierre Faessler, notaire.
Le Locle, <0 039/31 71 31. 91-386

m*®® 1̂ 
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A LOUER AUX BRENETS

appartement
résidentiel
de 4 pièces
tout confort, tapis, situation magnifique,
verdure, vue sur le Doubs, libre tout de
suite où à convenir.

Garage à disposition.

FIDUCIAIRE C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. 039/31 23 53. j 9i-62

b i I 

Notre métier 1, ^̂  gérer,vendre, acheter., ' V "̂  N
Nous sommes « dans le terrain » près des immeubles, quasiment
partout en Suisse romande. Bénéficiez vous aussi de nos expérien-
ces et de notre organisation I
Nous traitons tout problème immobilier, la plus petite question
nous intéresse.

am
 ̂ ^ 

I J'aimerais, sans frais ni engagement d'aucune I
| sorte, avoir simplement votre avis sur |

; D un problème d'achat p.

j D un problème de vente / ^
^  ̂ DELÉM0NT [

D un problème de gérance ~ %*+*
I _ . ,. . }• rf Lft CHAUX-DE-FONDS
, D un problème de rénovation ) _ s>P i
I r-, - , . . ... ~/ 9—&fr-̂  

NEUCHÂTEL I¦ D une mise en valeur de terrain a bâtir /  /O^̂ ^N II _ „„_ C //& •—J FRIBOURG I
D une vente en PPE " \ £s  ̂ f 
D une expertise de valeur S *~S BullE ¦

V tk\— J _ LAUSANNE '

l GROUPE GECO ^JiVSSUlSSS. £&££-£ <> *"" 'f̂. 
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l'Immobilier 
 ̂  ̂ysf ^»V

—I GENÈVE |

I ^ L**  ̂ I
| |
I Nom, prénom : I
I I
I Adresse. No postal, localité ; \
I \ I
\ /

N. _ »»

Adressez votre demande à: GÉCO/GÉRANCE & COURTAGE SA
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 26 56. , 9t-47 s

A vendre, au Landeron, pour cause de
départ

appartement
de4V- pièces
Situation tranquille près du port. Fr.
227'000.-, hypothèques à disposition.
Pour visiter et traiter:

WT H Administration
@LJH_ Gérance - comptabilité

Chs-Perrier 3 - 2074 Marin
<p 038/33 59 33 87-4oi

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, Croix-Fédérale 48

appartement
de 3 V_ chambres
tout confort. Cuisine agencée. Salle de
bains. Balcon. Ascenseur. Conciergerie.

Loyer Fr. 516.- + charges Fr. 120.-
(gaz et Coditel compris).
Pour traiter, s'adresser à:

_____ Fiduciaire de Gestion
|~î-f \ et d'Informatique SA
I TàÊMt | Av. Léopold-Robert 67
I iffi I 2300 La Chaux-de-Fonds
Win 11 Tél. (039) 23 63 68

91-524

A louer pour tout de suite

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE DEUX PIÈCES
Grenier 20

STUDIO Rocher 2

Pour tous renseignements s'adresser à la
Gérance Roulet & Bosshhart,
av. L.-Robert 76, (p 039/23 17 83.

86361

À VENDRE, quartier des Allées,
belle

MAISON
FAMILIALE
avec garage. Terrain de 1 500 m2.

Ecrire sous chiffre 91-304 à Assa
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

surfaces
pour bureaux
de 80 m2 à 200 m2.

Cp 039/44 17 41. 93-396/16

A louer, pour fin septembre, Bois-Noir 47, 1er
étage

appartement 2 pièces
cuisinette, salle de bains, hall, cave, chambre-
haute. Fr. 276.—charges comprises.
<P 039/26 87 34 dès 9 h. 86674

Magasin
avec 2 vitrines, haut de la ville de
Neuchâtel.

Surface 82 m2, prix intéressant.

Service Immobilier Bâloise,
Place Pépinet 2, Lausanne,
0 021/22 29 16. 22 220s

» 

A louer, cause départ, en ville, gratuit
du 7 novembre au 31 décembre + 1
télé couleur + en partie tapis de fond

bel appartement 3 pièces
état neuf, cuisine agencée, tout confort,
ascenseur. Vue, calme. Avec ou sans
garage.
<p 039/26 90 87. 86545

A louer à Saint-Imier, pour le 1er octo-
bre, rue Baptiste-Savoye

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains/WC, chauffage
central, buanderie, annexe pour bricola-
ges. Fr. 341.— + charges Fr. 139.— par
mois.

<P 039/41 29 88. 0514552

A louer à Tramelan pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
37- pièces
grande cuisine, cheminée,
loyer Fr. 400. — charges comprises.

<P 039/44 17 41. 93-396/72

1 office de bouche chargés de préparer sans
tarder un repas digne des circonstances. En
quelques instants, des bœufs entiers, des mou-
tons, des porcelets furent transpercés de bro-
ches et mis à rôtir sur des brasiers. Panetiers,
échansons, écuyers tranchants se répandirent
à travers le camp pour rassembler toutes les
provisions nécessaires aux agapes. En hâte, on
déchargea la vaisselle déjà emballée dans les
chariots et on dressa la table du festin dans la
salle d'apparat. L'office de l'hôtel de la mai-
son ducale était si parfaitement réglé que tout
fut prêt à l'heure prévue. Lorsqu'on annonça,
vers sexte, l'arrivée des visiteurs, les rôtis se
trouvaient cuits à point, les sauces achevaient
de mijoter à feu doux, les vins rafraîchissaient
dans l'eau d'une source.

C'est sous un soleil éclatant, précédé de
cinq hérauts sonnant trompettes, que Nicolas
d'Anjou fit son entrée dans le camp de Char-
les le Téméraire. Le long de son parcours et
jusqu'à l'entrée du pavillon ducal, les soldats
bourguignons s'étaient formés sur huit rangs
en compagnies régulières pour rendre les hon-
neurs à leur hôte. On avait aussi déroulé un
immense tapis rouge et or allant jusqu'au
seuil de la tente ducale. Tous les vingt pas, des
bannières de Bourgogne flottaient dans le
vent printanier.

Nicolas d'Anjou était un homme séduisant,
de belle prestance, qui méritait bien son sur-
nom de «Plaisant». Il montait un cheval reître
et était vêtu d'une armure incrustée de pierre-
ries qui scintillaient à la lumière. Son ecorte,
composée d'une vingtaine de gentilhommes
armés de pied en cape, avait aussi fière allure.

Le Téméraire vint accueillir son hôte sous
le dais surélevé à l'entrée principale de son
pavillon. Il le reçut avec les marques d'une
très grande joie. Comme s'il avait retrouvé un
ami après une longue séparation. Le jeune duc

Nicolas fut sensible à la chaleur de cet accueil.
Son visage au teint hâlé, aux joues en partie
dissimulées sous d'épais favoris noirs, s'illu-
mina d'un sourire satisfait.

Au terme de ces congratulations protoco-
laires, les deux seigneurs gagnèrent la salle
d'apparat où la table du banquet avait été
dressée. En y arrivant, le duc de Lorraine ne
put dissimuler son étonnement et son admira-
tion. Le spectacle qui s'offrait à ses yeux avait
en effet de quoi impressionner le plus blasé
des visiteurs.

Toutes les cloisons de l'immense pièce
avaient été décorées d'une magnifique tapisse-
rie de haute-lisse représentant en huit
tableaux l'histoire de Gédéon le vainqueur des
Madianites. Dans aucune cour d'Europe il
n'existait de plus belle œuvre d'art que ce
désor textile où les couleurs chatoyantes se
mariaient à d'harmonieux dessins. Cette ten-
ture avait été exécutée à Tournai par d'habi-
les artisans ayant étudié en Orient les secrets
de fabrication de ces toiles dignes des plus
grands peintres. Outre ces fresques, la salle
resplendissait des feux réfléchis par des cen-
taines d'objets d'orfèvrerie et des vaisselles.
Trois tables recouvertes de nappes brodées
avaient été disposées en fer à cheval. Au
milieu, face à l'entrée, se trouvaient deux fau-
teuils identiques rehaussés d'or, destinés aux
monarques, les tables croulaient sous le poids
des victuailles. Devant chaque couvert se
trouvaient une coupe d'or et un flacon de ver-
meil. L'ensemble était fabuleux, irréel par sa
richesse et sa splendeur.

Charles le Téméraire guida cérémonieuse-
ment son hôte jusqu'à sa place. Lorsque les
souverains furent assis, les autres invités se
répartirent ensuite, selon un ordre minutieu-
sement réglé par le protocole bourguignon, qui
à leur droite, qui à leur gauche. Après avoir

écouté le Bénédicité récité par le premier
aumônier du camp, les convives commencè-
rent à manger dans une ambiance des plus
joyeuses. Poissons, gibier et viandes rôties
accommodés de gingembre composèrent
l'essentiel du menu complété par des pâtisse-
ries au miel et à la pâte d'amandes. Durant
tout le repas, les vins les plus variés emplirent
les coupes, depuis le petit blanc mosellan jus-
qu'aux rouges capiteux de Bourgogne.

Favorisées par la bonne chère et les liba-
tions, les conversations allèrent bon train.
Maints propos courtois furent échangés par
les seigneurs des deux camps sans que fussent
abordés cependant les véritables problèmes
qui motivaient cette rencontre. Ce ne fut qu'à
l'issue du banquet, après vêpres, que Charles
le Téméraire reçut son visiteur dans son cabi-
net particulier pour y discuter sérieusement.

Le Bourguignon paraissait de fort bonne
humeur. Il avait revêtu un grand manteau
blanc par-dessus sa cuirasse et portait avec
orgueil le collier de la Toison d'Or. Nicolas
d'Anjou restait très intimidé en face de son
hôte qui lui en imposait par sa prestance et sa
magnificence.
- Monseigneur, dit-il comme entrée en

matière, je pense que vous serez heureux
d'apprendre les raisons de ma visite en votre
camp?

Il parlait avec un léger accent qui donnait
un charme indéfinissable à ses propos. Le
Téméraire le regarda avec un grand contente-
ment de soi-même.

— Sachez Monseigneur, que pour nous
autres gens de Bourgogne, l'hospitalité est
une seconde nature. Quel que soit le but de
votre visite, vous êtes le bienvenu dans ce
camp.

— Je vous remercie pour ces bonnes paro-
les, Monseigneur. Croyez pourtant que je ne

suis point venu dans le seul but de partager
les délices de votre table et le charme de votre
conversation. J'ai appris que vous étiez sur le
point d'entrer en guerre contre le royaume de
France. C'est à ce festin-là que je suis venu
vous demander de bien vouloir me convier!

Bien qu'il connût ce projet par la rumeur
publique, Charles le Téméraire accueillit avec
satisfaction les propos de son hôte. Cepen-
dant, sa méfiance naturelle reprit vite le des-
sus sur le contentement. Il demanda, d'une
voix un peu détachée:

— Je vous croyais très lié avec le roi?
Un éclair flamba au fond des prunelles du

duc de Lorraine.
— Je l'étais en effet jusqu'à ces derniers

jours! Mais j'ai appris ce qu'il est advenu de
Monseigneur de Guyenne. Je sais comment
Louis XI s'est débarrassé de lui. Il est incon-
cevable que je puisse continuer à soutenir les
intérêts d'un tel allié qui agira peut-être
demain, de la même manière avec moi!

Le visage du Bourguignon se rembrunit.
— En assassinant son frère , dit-il avec

colère, le roi de France s'est de lui-même exclu
de l'assemblée des souverains européens. Nul
ne pourra plus jamais lui faire confiance.

— C'est la raison pour laquelle j'ai rompu
avec lui, Monseigneur! J'ai décidé de me ral-
lier à votre parti pour châtier cet odieux
assassin. Je mets aujourd'hui les cinq mille
hommes de mon ost à votre disposition.

- Voilà une nouvelle dont j'apprécie la
valeur, dit le Téméraire. Je connais votre bra-
voure et celle de vos troupes. Je suis sûr
qu'elles trouveront à s'employer dans la juste
guerre que nous allons faire à la France!

Après ce préambule un peu solennel, il y
eut un instant de silence entre les deux hom-
mes. Une sorte de gêne continuait cependant
à se refléter sur le visage de Nicolas d'Anjou.

(à suivre)

GOUMOIS • FRANCE
Vend

chalet meublé
Garage, balcon en Lde 13,70 X 1,50 m.
Visite à partir de 14 h., M. Cappeliez, Chalet
du Rocher de la Vierge, route de la Forge,
25470 Goumois. 86878

A louer pour le 31 octobre 1983

magnifique appartement 8 pièces
tout confort, ensoleillé, jardin, situé à la rue
de la Promenade.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
<P 039/23 33 77. 86882

Cherchons

terrain
800-1 000 m2 pour maison fami-
liale. La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons. Libre d'architecture.

Ecrire sous chiffre 91-313 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES!

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

^^^^ Dr.-SCHWA B 8, ̂ ^^^^8
SAINT-IMIER

à louer
pour le 1er septembre 1983 ou à convenir:

1 pièce meublée
Fr. 200.- + charges

2 pièces
Fr. 315.— + charges

Pour visiter: 039/41 10 35
_ o 22-3201

§ cogestion» g
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-
Droz, pour le 1er octobre 1983

appartement
de 2 pièces
avec confort, rez-de-chaussée inférieur. Loyer
mensuel Fr. 280.— charges comprises.

0 039/26 49 62 et 039/28 59 35. seseg
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Daisy et Pierre

BOURQUIN-FLUCKIGER
Monsieur et Madame

Bruno FLUCKIGER-LEHMANN
ainsi que BRUNO et NADJA
ont l'immense joie d'annoncer

la naissance de leur fille,
petite-fille et nièce

CINDY
le 29 août 1983

Prêles - Cernier

Clinique des Tilleuls
Bienne

66956

Ces lignes qui changent...
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier, à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

D. E. a connu, en avril 1983, une mau-
vaise période, conséquence d'une rupture
sentimentale, dont le point culminant a
probablement été atteint le mercredi
13.4.1983. Durant la soirée et une partie
de la nuit, D. E. a ingurgité pas moins de
huit bières avant de prendre le volant de
sa voiture vers 6 h.

Circulant sur la route cantonale de
Villiers en direction de Dombresson, le
prévenu, à l'entrée de ce dernier village,
a perdu la maîtrise de sa machine, a per-
cuté une barrière bordant une propriété,
puis a quitté les lieux sans autre forme.

La police a retrouvé la plaque d'imma-
triculation avant sur les lieux de l'acci-
dent, la voiture dans un champ entre
Dombresson et Chézard, et le prévenu
chez lui! L'analyse de la prise de sang a
révélé un taux moyen d'alcoolémie de...
2,09%o!
- Je me suis vraiment laissé aller, a

expliqué le prévenu à l'audience.
Le président a retenu la perte de maî-

trise, la violation des devoirs en cas
d'accident, et une ivresse au volant rela-
tivement grave, mais a également tenu
compte des bons renseignements obte-
nus, pour condamner D. E. à 14 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 4
ans, 400 francs d'amende et 300 francs de
frais de justice.
- La prochaine fois, on comptera en

semaines! l'a averti le président.
Le prévenu a paru conscient qu'un

éventuel nouveau chagrin d'amour
devrait être noyé en laissant la clef de
contact... à la maison!

* * *- Mais enfin, pourquoi avez-vous
changé les lignes?

C'est la première chose que W. M.
prétend avoir déclarée à la police
après que sa voiture, à l'entrée nord
des Hauts-Geneveys, fut montée sur
un talus, eut fauché un candélabre,
puis effectué deux tête-à-queue,
avant de finir sa course en léger con-
trebas de la chaussée.

Plus circonspecte que le prévenu
sur les causes de l'accident, la police

Décès
MARIN

M. Edouard Cuanillon, 1896.
SAINT-BLAISE

Mme Evelyne Claire, 1908.
NEUCHÂTEL

M. Benito Bortoluzzi, 1935.
LA CÔTE-AUX-FÉES

Mme Jeanne Gattolliat, 93 ans.

a soumis W. M. à une prise de sang
dont l'analyse a établi un taux
d'alcoolémie moyen de 1 J.8%o.

W. M. a, dès lors, comparu sous les
préventions d'ivresse au volant,
perte de maîtrise et vitesse exces-
sive.

A l'audience, le prévenu a expliqué
qu'il avait été surpris par la nouvelle
signalisation marquée sur la route de
La Vue-des-Alpes et que dans le
virage à gauche précédant le village
des Hauts-Geneveys, après un éner-
gique freinage, sa voiture avait
glissé.

Le tribunal, tenant compte du taux
relativement peu élevé et des bons
renseignements obtenus sur le pré-
venu, a condamné W. M. à 1000
francs d'amende, qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans, et à 270
francs de frais de justice.

* * *
U. M., au cours d'une marche arrière

sur une place de stationnement d'un éta-
blissement public à Boudevilliers, a
heurté un véhicule garé normalement,
puis a quitté les lieux sans avertir le lésé.
Ce n'est qu'une semaine plus tard que la
police est parvenue à l'identifier.

A l'audience, le prévenu a déclaré qu'il
n'avait ni ressenti de choc, ni entendu de
bruit. Pourtant les dommages se sont
chiffrés à plus de 800 francs-

Dans son jugement, le tribunal a con-
sidéré que la perte de maîtrise et la vio-
lation des obligations en cas d'accident
étaient réalisées. Les dommages, impor-
tants, visibles tant sur le véhicule du lésé
que sur la camionnette du prévenu, sau-
taient aux yeux. S'il est possible que le
prévenu n'ait pas entendu le bruit de la
collision, cette dernière a tout de même
provoqué une secousse que le prévenu
aurait dû ressentir.

U. M. a été condamné à 400 francs
d'amende et 145 francs de frais de jus-
tice, (mo)

Les voies de l'avenir s'aménagent à la lumière du passé
Archéologie et routes nationales: mariage de raisohjeveeo

Entretien avec le professeur Michel Egloff, archéologue cantonal neuchâtelois
ii

Dans le cadre du budget attribué à la réalisation de la N 5, les archéologues
disposent d'importants crédits pour effectuer des fouilles de «sauvetage»
dans la baie dTïauterive. Professeur à l'Université de Neuchâtel, archéologue
cantonal, M. Michel Egloff a évoqué hier tout l'intérêt de cette coopération

entre génie civil et archéologie. Voici la suite de cet entretien.
SAVOIR D'OÙ L'ON VIENT
POUR SAVOIR OÙ L'ON VA
- On peut quand même se deman-

der si le jeu en vaut la chandelle. A
quoi servent, concrètement, ces
fouilles coûteuses? A enrichir des
collections?
- Seuls certains «chercheurs de tré-

sors» peuvent encore donner l'image
d'une archéologie dont le but serait de
traquer des objets rares. Non: la concep-
tion actuelle de l'archéologie, c'est de
connaître, de comprendre d'où nous
venons. Trois mille ans d'histoire nous
donnent rendez-vous dans un site
comme celui de Champréveyres. Nous
avons, certes, déjà acquis bien des certi-
tudes sur cette tranche d'humanité, mais
nous avons encore beaucoup à appren-

dre. Nous voulons être les ethnologues
du passé, faire de la paléoethnographie.
Nous traquons, en fait, trois sortes de
fantômes. L'homme d'abord - la femme
et l'enfant, bien sûr aussi - dans ses acti-
vités, ses structures sociales. L'environ-
nement ensuite: l'archéologue est aussi
un «paléoécologiste» qui reconstitue la
nature, le paysage, l'agriculture, la forêt,
l'exploitation des ressources, la vie ani-
male, le régime climatique, hydrographi-
que, etc. - bref le cadre de vie de nos
ancêtres. Les techniques actuelles (la
mesure comparative des isotopes d'oxy-
gène dans les coquillages, par exemple)
permettent même de révéler la tempéra-
ture moyenne de l'eau à une époque don-
née...Enfin, le temps. Grâce à la dendro-
chronologie en particulier (la datation
par le décompte des cercles de croissance
des bois), on parvient à dater à l'année
près, voire à la saison près, certains ves-
tiges millénaires et à reconstituer ainsi
l'histoire d'un village, par les données
sur la construction successive des mai-
sons, etc.
- Tout cela est bel et bon, mais en

dehors de l'intérêt intellectuel de

Champréveyres: un cas exemplaire. Trois mille ans d'histoire nous y donnent rendez-
vous sur l'un des plus grands chantiers archéologiques.

1

cette connaissance, quelle est la por-
tée pratique de telles recherches?

— Voyez-vous, je ne voudrais pas pla-
cer l'aarchéologie au pinacle, mais je
crois qu'elle a l'immense avantage de
situer l'homme dans le temps. Et cela est
beaucoup plus important qu'on ne l'ima-
gine. De plus en plus, nos contemporains
ressentent une grande inquiétude face au
sentiment de basculement de notre civi-
lisation. Alors, nous nous tournons spon-
tanément vers notre passé, pour essayer
de comprendre notre trajectoire, notre
destin. C'est là que nous, archéologues,
avons un certain message à apporter, par
la popularisation des résultats de nos
recherches. Quand on découvre que
depuis 6000 ans on est agriculteurs, dans
ce coin du pays; quand on voit que
depuis 3500 ans, on y est métallurgiste;
quand on se rappelle que le chauffage
central fonctionnait fort bien au temps
des Romains; quand on apprend qu'à
l'âge du Bronze déjà, les échanges
étaient indispensables à nos ancêtres qui
commerçaient à mille kilomètres d'ici -
eh! bien cela replace les événements
actuels dans une juste perspective. Cela
doit nous éviter à la fois la mégalomanie
et le pessimisme. Si nous voulons maîtri-
ser l'avenir, il importe de bien compren-
dre le présent, et cela n'est possible qu'en
connaissant bien le passé. En montrant
d'où nous venons, l'archéologie veut
aider les hommes d'aujourd'hui à savoir
où aller... (N 5-Info)

FONTAINEMELON
Nomination d'un nouveau
conseiller communal

Le Conseil général, réuni hier soir
à la maison de commune, a nommé
un nouveau conseiller communal en
la personne de M. Jean-Pierre Scha-
fer. ce dernier a été proposé par le
parti libéral pour remplacer M. Phi-
lippe Clôt, démissionnaire. Une
importante information a été faite
sur la création de la Région Val-de-
Ruz - LIM sur laquelle nous revien-
drons dans un prochain article, (m)

CERNIER

Installée à Cernier depuis une quin-
zaine d'années, la Carrosserie Nouvelle,
Picci frères, déménage de la rue des
Esserts à la rue de l'Epervier No 10, plus
au centre du village. Elle ouvrira le 3
septembre ses nouveaux locaux, dans
une ancienne ferme transformée. Des
locaux plus spacieux de 180 m2, avec un
four à peinture ultramoderne, (m)

Une carrosserie déménage...

Tribunal de police du Val-de-Travers

Présidé par le juge Bernard Sch-
neider, le Tribunal de police du Val-
de-Travers s'est intéressé aux trui-
tes, lundi matin. En mai, un pécheur
avait été surpris par deux gardes-
pêche auxiliaires avec un poisson ne
mesurant par tout à fait les 23 cm.
obligatoires. En outre, cette prise
n'était pas notée dans le carnet. Une
banale affaire de millimètres en
moins qui cause tout de même quel-
ques remous car le prévenu occupe
un poste important dans une société
réunissant les pêcheurs du canton.
Et il est lui-même garde-pêche auxi-
liaire. S'il a refusé de payer le man-
dat de répression et s'est donc
retrouvé devant le tribunal, c'est
pour prouver sa bonne foi.

La truite avait 22,7 cm. au lieu de 23
cm. Elle n'était pas notée dans le carnet.
Un des gardes-pêche l'a mesurée. Discus-
sion sur la berge, énervement du pré-
sumé fautif , E. P., qui a lancé le poisson
à l'eau.

- Un jour, j'ai pêche une truite. Elle
était juste de la bonne longueur. Comme
un garde-pêche auxiliaire se trouvait
dans les parages, j e  lui ai demandé de
contrôler le poisson. Il lui manquait 2
millimètres...

L'inspecteur de la chasse et de Ta
pêche, M. Pedroli, reconnaît que E. P.
est un homme honnête et dévoué, respec-
tueux des lois. Il n'en a pas moins com-
mis une infraction et il doit être puni
(amende requise: 170 fr.). Le libérer,
c'est aller à l'encontre des batailles
menées par E. P. ces dernières années
pour protéger le poisson. N'est-il pas lui-
même garde-pêche auxiliaire ?

Le président rendra son jugement
lundi prochain, (jjc)

- Le garde-pêche m'a dit «remets-la
dedans». J'ai pensé qu'il parlait de la
rivière.

C'était de la boille qu'il s'agissait. La
partie de pêche s'est terminée au poste
de police.

D'après le garde-pêche, la queue de la
truite de touchait pas le trait de la jauge.
Le prévenu affirme affirme qu'elle avait
la bonne mesure. La mâchoire mutilée
du poisson a peut-être faussé les mesu-
res. En tout cas, E. P., qui se dévoue
depuis des années pour défendre la cause
des pêcheurs au sein d'une société canto-
nale, n'a jamais eu l'intention de com-
mettre un larcin. Et puis, s'il s'est
énervé, c'est parce qu'il souffrait de
dépression à cette époque - un certificat
médical le prouve.

L'avocat de la défense laisse entendre
que quand les gens du Littoral viennent
pêcher au bord de l'Areuse la mesure a
tendance à s'allonger.

Ce que ne confirme pas vraiment un
témoin cité par l'avocat:

Gros remous pour un petit poisson
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La ligne n'est pas encore doublée, les

dames portent de longues robes et les
messieurs sont fiers de leurs grosses
moustaches. Les personnages de ce cliché
appartiennent presque tous à la famille
Frasse. A gauche, l'adolescent assis sur
un tonneau qui tient un chien dans ses
bras, n'est autre que Narcisse Frasse, qui
vit toujours. Il est maintenant âgé de 88
ans. Quant au chef de gare, c'était un
remplaçant, un certain Ferrier, qui
devait être occupé à Noiraigue le reste
du temps.

M. Ducommun a affranchi ses cartes
avec un timbre du Gotthard, ou un Pro-
Patria, ou encore un zodiaque Gorges de
l'Areuse. Il vend aussi une carte recom-
mandée sur laquelle figurent le Pro-
Patria et le zodiaque.

Le philatéliste se tient à disposition
pour renseigner ceux qui veulent garder
un souvenir de cette petite gare.

(jjc)

A Champ-du-Moulin
le chef de gare
s'en va ce soir

L économie du canton sous la Bulle, à Fleurier

L'industrie du canton est malade.
Plus ou moins gravement selon les
districts. Au Locle et dans le Val-de-
Travers, la cote d'alerte est atteinte.
Il y a une limite à ne pas dépasser
pour éviter le dépérissement de toute
une région. Les 80 personnes réunies
sous la Bulle hier soir à Fleurier (des
industriels, des politiciens, des fonc-
tionnaires, quelques ouvriers et un
secrétaire syndical) ont examiné le
patient. Chacun y est allé de sa petite
expérience personnelle pour écrire
l'ordonnance. Deux lignes de force à
tirer de ce débat mené par le journa-
liste Bernard Guillaume-Gentil: la
volonté de l'Etat de maintenir une
activité dans la succursale de Tornos
dès le 1er novembre et la participa-
tion des travailleurs aux affaires de
leur entreprise.

Les témoignages tout d'abord. Celui
d'un horloger de la Vallée de Joux, établi

talle ici, la main-d'œuvre conviendra-
t-elle aux promoteurs?

M. Leroy, l'un des responsables de la
succursale de Rietschle Allemagne, ins-
tallée dans les locaux de la défunte
AMCM de Fleurier, reconnaît que sur 15
ouvriers, cinq sont étrangers à la région.
Ils avaient l'avantage de parler l'alle-
mand au contraire des gens d'ici. Témoi-
gnage d'un ouvrier paysan qui cherche
du travail chaque hiver. L'entreprise qui
lui en a offert venait d'engager 40 per-
sonnes, dont deux Vallonniers seule-
ment...

Le débat tourne autour de la qualité
de la main-d'œuvre. Le secrétaire syndi-
cal Gerber intervient. Il signale que le
canton possède une excellente école
d'ingénieurs ETS et que le Vallon a
formé ces dernières années les meilleurs
mécaniciens neuchâtelois. Alors, où sont-
ils partis ces gens? Vers des régions
offrant des salaires plus intéressants.

à La Chaux-de-Fonds, et qui a créé sa
petite entreprise. Il fabrique principale-
ment des pendules neuchâteloises. Celui
d'un Môtisan qui vend des tronçonneu-
ses et tondeuses à gazon. Son affaire
tourne, tout juste. Elle se porterait beau-
coup mieux si les autorités pensaient à
lui pour faire réparer leurs machines plu-
tôt que de confier ce travail à des entre-
prises de l'extérieur.

De l'artisanat qui n'est qu'un embryon
de solution, selon le secrétaire syndical
Jean Gerber. L'essentiel, pour l'instant,
c'est de maintenir et de créer des
emplois.

Alors, pourquoi ne pas profiter du
plan de relance de la Confédération? Pas
si simple. Le conseiller national Claude
Borel l'a expliqué. La concurrence suisse
alémanique est forte. Il faut se manifes-
ter du côté de Berne. Même remarque
pour François Jeanneret, conseiller
national également. Il faut être crédible,

Ce qui ouvre la discussion sur la parti-
cipation. Un chef d'entreprise du Litto-
ral qui a inventé un véhicule rail-route se
dit persuadé qu'il faut faire participer le
personnel aux soucis et aux réussites de
l'entreprise. La participation - le mot
n'a pas été lâché, mais presque...

Tornos enfin. Le 31 octobre, 103 méca-
niciens vont perdre leur emploi. Il faut
trouver une solution rapidement. Le con-
seiller d'Etat Pierre Dubois a fait la plus
importante déclaration de la soirée:
- Le Conseil d'Etat s'engage à tout

tenter pour maintenir une activité
dans cette entreprise. Nous ne
garantissons pas l'emploi pour 103
ouvriers, mais quelques dizaines. On
est allé trop loin dans les licencie-
ments au Vallon. Il faut trouver une
solution. Des contacts sont noués
avec des industriels américains et
allemands. Nous espérons qu'ils
aboutiront. JJC

informe et écoute.
M. Bobillier, du RET (Recherches et

Techniques de La Chaux-de-Fopnds) a
expliqué les efforts que son institution
développe en Suisse alémanique pour
faire conanître le potentiel industriel de
nos régions; Une vingtaine d'appels
d'offre viennent de tomber sur son
bureau.

Francis Sermet, qui rentre d'un
voyage d'étude aux USA, a raconté son
séjour à «Silicone Valley». Démoralisant
parce que les Américains disposent de
moyens extraordinaires pour le dévelop-
pement de la recherche. Réjouissant
quand même. Les Suisses n'ont qu'à de
rares exceptions prospecté ce marché. Ils
devraient mieux se faire connaître.

Et si une entreprise étrangère s'ins-

Une limite à ne pas dépasser

TRAVERS

Hier à 17 h. 05, à Travers, M. A. P.
des Ponts-de-Martel circulait sur la
route Travers-Neuchâtel. Au Crêt-
de-FAnneau, il a obliqué à gauche
afin de se rendre sur le parc situé au
nord du restaurant. Lors de cette
manœuvre, il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. René
Maradan, 47 ans, de Couvet, qui cir-
culait normalement en sens inverse.
Sous l'effet du choc, l'auto Maradan a
été poussée sur le parc en question
où elle heurta deux véhicules en sta-
tionnement. Blessé, M. Maradan a
été conduit à l'Hôpital de Couvet. Les
dégâts sont importants.

Carambolage: un blesse
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GARAGE TARDITI
Fritz-Courvoisier 95

Nos belles occasions
TOYOTA CAMRY, 1983,

7 000 km. Voiture de direction.
TOYOTA TERCEL 1300,

02. 1983. 10 000 km. Fr. 10 300.-
TOYOTA HI-ACE1600

Fourgon vitré, 40 000 km., 07. 1979.
Fr. 9 500.-

FORD TRANSIT. 1969,
équipé pour le camping, Fr. 6 000.—

Expertisées, garanties.
Facilités de paiement.

<P 039/28 25 28 86858

W

1 D'ANDREA MARIO
Jardinier-paysagiste

Création et entretien de

Tous travaux de maçonne-
rie extérieure 05102

2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 79 84, Postiers 29

Après les élections primaires du PDC jurassien
J. Wilhelm et ses amis réagissent avec dureté
Page 15 -̂

«Moralement et intellectuellement dès
lors, ils ne sauraient continuer à donner
leur aval à des personnes qui ne corres-
pondent pas à l'idéal précité», est-il pré-
cisé plus loin. Voilà qui ne fera pas plai-
sir du tout, mais pas du tout, à Gabriel
Theubet et Martin Œuvray...

Et en conclusion, les «Amis et sympa-
thisants de Jean Wilhelm invitent les
citoyens et citoyennes du canton du Jura
à se retrouver le vendredi 2 septembre
prochain à Courgenay, à l'Hôtel du
Bœuf, dès 20 h.,», en vue de déterminer
leur attitude ultérieure dans cette
affaire.
PROBLÈME DE MANIÈRE?

Les propos du communiqué vont sans
aucun doute entraîner une réaction du
parti démocrate-chrétien, tant sur le
fond que sur la forme. Evidemment,
l'affaire est politique et a trait à une
région, le Jura, qui manie le verbe fort et
sans compromis parfois. Cette fois
cependant, c'est au sein du premier parti
du canton du Jura qu'éclate un abcès

dont on reconnaît qu 'il suppurait depuis
plusieurs années. Jean Wilhelm, on le
sait, n'a jamais accepté que le pdc juras-
sien ne revendique pas trois sièges à
l'exécutif cantonal, ni apprécié le soutien
(selon lui, la «mainmise» du RJ) du pdc
au Rassemblement jurassien.

Au téléphone, Jean Wilhelm nous a
déclaré qu'il n'était pas opposé à une
limitation de la durée des mandats poli-
tiques. Toutefois, il dit n'avoir jamais pu
en discuter franchement au sein de sa
fédération de district, l'Ajoie, qui selon
lui aurait dû mandater ses délégués pour
présenter deux candidats. Quand a-t-il

appris les candidatures de Gabriel Theu-
bet et de Martin (Euvrey ? «Le mercredi
matin, le jour même où siégeait le comité
central du pdc. Si nous avions pu discu-
ter quelques mois auparavant, je
n'aurais pas été surpris et aurait peut-
être accepté de me retirer.»

Quant aux dirigeants du pdc, ceux-ci
se sont déjà exprimés et l'on sait que
Jean Wilhelm a eu des contacts avec un
représentant du pdc pour discuter de son
éventuelle candidature.

P.Ve
• Lire également le Regard en

page 15.

Gros succès au tennis des Breuleux

La nouvelle place de tennis des Breu-
leux ouverte au public il y a quelques

semaines, rencontre un énorme succès.
Le club tout neuf compte déjà 110 mem-
bres. Les tennismen se déclarent mani-
festement enchantés du revêtement
aussi bien au point de vue technique
qu'au point de vue confort.

Identique à celui qui recouvre les six
courts de Saignelégier, il s'agit d'un
matériau révolutionnaire qui consiste en
un tapis synthétique entre les fibres
duquel ont été répandus plus de 30 ton-
nes de sable de quartz pour les deux
courts.

Les cours ont rencontré un énorme
succès et ont dû être organisés sur deux
jours. Il est toujours possible d'adhérer
au club; des bulletins d'inscription sont
à disposition à l'Hôtel de la Balance où
le carnet de réservation est déposé.

Les écoliers, apprentis et étudiants ne
paient pas d'émolument d'entrée, mais
uniquement une cotisation anuelle. Ces
derniers ne paieront pas non plus de
finance d'entrée le jour où ils seront
mutés dans la catégorie des membres
actifs, pour autant qu'ils fassent partie
du club depuis au moins trois ans ou dès
le début de sa création. Le club a prévu
une inauguration officielle le dimanche
25 septembre prochain.

(Texte et photo pf)
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Réplique de la présidence du PDC
En début de soirée, la présidence du

pdc jurassien (organe exécutif compre-
nant la présidente, les secrétaires géné-
raux, le président du groupe parlemen-
taire) a publié un long communiqué en
réplique à celui de Jean Wilhelm.

Elle constate que l'éviction de ce der-
nier, décidée par l'assemblée des délé-
gués de section vendredi dernier à Glove-
lier, ne soit pas démocratique et qu'elle
résulte d'une cabale. Le communiqué
indique que des contacts ont eu heu à
deux reprises avec l'intéressé, au prin-
temps dernier, afin de lui signaler les ris-
ques que présentaient pour lui une nou-
velle candidature. La présidence indique
que la décision prise est tout à fait con-
forme aux statuts, ce que Jean Wilhelm
ne nie pas d'ailleurs.

La présidence indique qu'il n'a pas été
possible de fixer une limitation des man-
dats en cours de législature, afin que
cette disposition ne soit pas jugée con-
traignante pour les personnes en place
visées par elle. Le communiqué rappelle
que Jean Wilhelm a annoncé en 1975
qu'il briguait un dernière investiture et
que, en 1979, il a été reconduit vu la pos-
sibilité, inexploitée par la suite, qu'il
avait de présider le Conseil national.

Enfin, le pdc rend attentives les per-
sonnes qui s'engageraient dans le dépôt

d'une liste dissidente aux responsabilités
qu'elles porteraient devant le parti.

Il apparaît enfin que des contacts ont
déjà été noués entre certains dirigeants
du parti et Jean Wilhelm. Il reste à
savoir s'ils déboucheront sur un accord
in extremis, c'est-à-dire avant l'échéance
du dépôt des listes, fixée à lundi 5 sep-
tembre à 18 heures, (eb)

ë 
MÉLANIE et SIMON

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

ANDRÉ
le 30 août 1983

Clinique des Forges

Monique et Daniel
HUBLEUR-KAMFJER

Le Cerneux-Godat
2336 Les Bois

139446

LES BOIS

Les contemporains 1923, accompa-
gnés de leurs conjointes, soit 23 partici-
pants au tçtal, se sont retrouvés le 20
août dernier pour leur sortie des 60 ans.
Partis tôt le matin, ils gagnèrent
Lucerne pour prendre le bateau qui les
emmena à Weggis où leur fu t  servi le
repas de midi.

Après ce dernier, ils regagnèrent
Lucerne pour visiter le Jardin des gla-
ciers et du panoram a. Rentrant par la
magnifique campagne lucernoise, tous se
retrouvèrent le soir au Restaurant de la
Gare au Boéchet où un excellent souper
leur fu t  servi, avant que chacun danse
aux sons de deux accordéonistes du Va-
lanvron. (jmb)

t il'. Ai,

La sortie des « 60 ans »

LE NOIRMONT

La commission du cimetière que pré-
side M. Louis Baume avait, en mai der-
nier, examiné sur place divers travaux à
effectuer comme étant d'une urgente
nécessité. Après les avoir soumis à
l'approbation du Conseil communal, elle
vient de recevoir le feu vert et les divers
travaux prévus par la commission débu-
teront ces prochains jours.

Il s'agit en fait de l'aménagement d'un
poste d'eau à proximité du portail exis-
tant, de la pose de pavés béton surl'allée
centrale, de plantation d'arbres et
d'arbustes, voire de bancs, ceci dans le
nouveau lotissement.

Par ces divers travaux, la commission
du cimetière désire donner à ce lotisse-
ment l'aspect qu'il mérite, ce dont per-
sonne ne se plaindra.

Il est d'autre part rappelé à toute per-
sonne désirant utiliser du gravillon pour
le tour des tombes, qu'elle doit au préa-
lable en demander l'autorisation au pré-
sident, M. Louis Baume, lequel donnera
toutes les indications et renseignements
utiles à ce sujet. La commission du cime-
tière souhaite en effet, et dans la mesure
du possible, donner une ligne de con-
duite dans ce domaine et remercie d'ores
et déjà la population de sa compréhen-
sion, (sp)

Travaux au cimetière
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suce, de Jeanneret-Fleurs

Rue Numa-Droz 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 18 03

A l'occasion de la

reprise du magasin
de fleurs

Numa-Droz 90, le 1er. septembre 1983, une attention sera offerte gracieusement
à tous les clients.

Par un service avenant et soigné, j'espère satisfaire chacun et ainsi mériter la
confiance que je sollicite. 86894

TRAVAUX
de peinture, tapisserie, appartements,
cuisines, chambres, etc. Prix raisonna-
bles. Devis gratuit.

0 039/28 33 48 sj-eoesi

Publicité intensive, publicité par annonces

GYMNASTIQUE
mère et enfant

Reprise des cours: mardi 6 septembre 1983
Mercredi 7 septembre 1983

Prix par mois: Fr. 15.—
Inscriptions et renseignements, 0 039/28 58 93

26 89 94

enfantine
Reprise des cours dès septembre, mardi et jeudi

Prix par mois: Fr. 10.—
Inscriptions et renseignements, 0 039/28 24 22

86314
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GILLETTE CONTOUR.
LE RASAGE À FLEUR

DE PROFIL. Jpsw
Gillette Contour assure à chaque profil un ^r <$1P1B
Sa tête pivotante épouse automatiquement M ¦ /j fâ ĵj fëmf/

chaque contour du visage-même aux endroits , jKL fîËf<Èa%^Ê/

\ Y S  Pour un confon de rasage , -̂ ^Ksi* \W
\f£^$k insurpassable à fleur de profil * C3 5̂/ y w
X-J% et de peau. '̂àfk̂ 3 GILLETTE CONTOUR^S/

LE MEILLEUR RASAGE POUR CHAQUE PROFIL. W 90-942



Tournoi de volleyball fort disputé à Tramelan

L 'équipe de l'Union des aînés qui a remporté ce tournoi.
Dans le cadre de son 75e anniversaire,

le Ski-Club Tramelan proposait samedi
un tournoi de volleyball qui réunit six
équipes du village. Ces joutes sportives
se sont déroulées dans un bel esprit où
dominait la camaraderie.

On a ainsi assisté à d'excellente pres-
tations sur les Bises, au chalet du Ski-
Club Les Roches. Le soir, les partici-
pants, rejoints par de nombreux amis du

Ski-Club, se sont retrouvés autour d'une
raclette excellemment servie.

La finale a mis aux prises l'équipe de
l'Union des aînés et celle de la famille
Nicolet, «Nicvolley». L'Union s'imposa
en. deux sets et remporta cette compéti-
tion.

Résultats: 1. Union des aînés; 2. Nic-
volley; 3. Gymns seniors; 4. Bergerie
(famille Berger); 5. Pistards téléski; 6.
SFG dames. (Texte et photo vu)

Un quart de siècle de vol à voile
Aérodrome de Courtelary

Page 15 -̂ t
En 1953, le fléchissement de l'intérêt

est malheureusement tel qu'une bonne
partie du parc de matériel volant est
vendue. Le Piper HB-ODX reste miracu-
leusement à disposition des derniers
«fous volants». Dans un hangar loué à
un charbonnnier de la vallée, un autre
avion est caché derrière des sacs de char-
bon... Le Moth de 1930, retiré de son
triste abri, à triste mine.

UN PARI AUDACIEUX
Deux téméraires décident alors de

remettre la machine en état de voler:
MM. Maurice Devaud, de Neuchâtel, et
Alfred Kaesermann, de Sonceboz. Fin
1955, après deux ans de travail, le HB-
OKI est libéré pour son premier voyage
au ciel après de longues années de som-
meil.

Durant la même période, des camps de
vol à voile organisés par l'Office fédéral
de l'air et par d'autres groupements relè-
vent que le Jura et Courtelary en parti-
culier se prêtent très bien à la pratique
du vol à voile. L'idée de fonder un
groupe de vol à voile fait alors son che-
min dans les esprits de MM. Devaud,
Kaesermann et Ali Jeanneret, de Mou-
tier. En 1956, l'école de vol débute à
Bienne. Les moniteurs enseignent la
maîtrise des techniques de vol à partir
du lancé au treuil. Ensuite, les élèves
poursuivent l'entraînement à Courtelary
avec le planeur Bussard HB-189 et
l'avion remorqueur HB-OKI.

Le 5 décembre 1957, date fatidique: le
groupement de vol à voile du Jura-Sud
voit le jour, en tant que sous-section de
l'Aéro-Club de Bienne. Avec le concours

de M. Joseph Savary, de Saint-Imier, le
programme est mis au point. Grâce à des
dons et à des membres convaincus, le
planeur Bussard est acheté, de même
que deux nouveaux appareils, un Mucha
et un biplace KA 7. Pour remplacer le
bon vieux remorqueur HB-OKI, l'on fait
l'acquisition d'un Tiger-Moth de 135 cv.

A la fin de la première année, 441 heu-
res de vol à voile et 769 atterrissages ont
eu lieu. Lors de la première assemblée
générale, le groupe compte déjà 25 mem-
bres. Le parc de machines réunit un
remorqueur, un biplace KA 7, un mono-
place Bussard, un monoplace Mucha et
deux monoplaces Meise. L'activité du
vol à voile ne cesse d'augmenter depuis
ce moment-là. L'école de vol forme 8
pilotes et l'Office fédéral de l'air lance
ses cours de perfectionnement.

APRES UN QUART DE SIECLE
D'EXISTENCE

Aujourd'hui, l'Aéro-Club de Courte-
lary, devenu entre-temps membre à part
entière de l'Aéro-Club de Suisse, compte
environ 120 membres, dont quelque 60
pilotes planeurs et 4 moniteurs. Les heu-
res de vol dépassent le chiffre de 15.000
et les départs de 23.000. L'aérodrome est
ouvert le week-end et à condition que les
membres soient présents au nombre de
trois aussi la semaine.

Les moniteurs et les membres du co-
mité travaillent bénévolement. Enthou-
siasme oblige.

Et toujours au nom de l'enthousiasme,
signalons que certains amateurs ont
passé leur licence à l'âge de soixante ans,
alors que d'autres ont continué à voler à
plus de 70 ans. Du côté des jeunes, il est
possible d'obtenir une licence de pilote
planeur à 17 ans déjà. Une manière
comme une autre de fixer son avenir
haut, haut, haut. (j i i

Vols d'entraînement
de la Patrouille suisse

En date du 3 septembre prochain,
l'Aéro-Club de-Courtelary aura donc la
joie de fêter son 25e anniversaire.
¦A cette ToccSHonfainsi que cela'est

notamment $Biiqué ci-dessus, une
importante manifestation aérienne se
déroulera sur son terrain. L'Aéro-Club
du Jura-Sud est conscient que cette fê te,
quelque peu bruyante, perturbera la
région durant quelques heures, tout spé-
cialement lors des vols d'entraînement et
de démonstration de la Patrouille suisse,
dont les Hunier évolueront le jeudi 1er
septembre de 14 h. à 14 h. 30, et le
samedi 3 septembre, de 14 h. à 14 h. 30.

Déjà, il prie chacun de l'excuser de ces
légers désagréments, (comm.)

Marche commémorative de l'Union à Sonvilier

Momment de détente au point de ravitaillement.

Pour marquer le cinquantième anni-
versaire de sa fondation, la Société phi-
lanthropique suisse Union a organisé une
marche à l'intention des familles et amis
de ses membres.

La marche s'est déroulée à Sonvilier,
berceau de l'Union. L'itinéraire condui-
sait à travers les rues de la localité, dans
les environs, ainsi que sur la tombe de
Fritz Marchand, un fondateur de la
société.

Plusieurs centaines de participants
ont pris part à la manifestation, qui réu-
nissait des membres de l'Union venus de
toutes les régions de Suisse.

Un repas de plus de 400 participants a
été servi à ceux qui ont saisi cette occa-
sion pour fraterniser ensemble durant
quelques heures d'amicale détente.

(texte et photo gl)

Montgolf ière, deltas, p arachutistes et Cie
La f ête à l'aérodrome de Courtelary

La manifestation qui se déroulera
ce week-end pour les 25 ans de
l'Aéro-Club sera des plus animées.

Le samedi matin, à 10 h. 30, une
montgolfière larguera deux deltas.
L'après-midi, les old-timers auront la
vedette (Moswey 3, S 18, Baby, Tiger
Moth, Major, P 2).

Il y aura également la célèbre
Patrouille suisse et la présentation
du B 4 et du PC 7, du Porter, du Tri-
nidad, des Astir et Mini-Nimbus, des
Bouvreuil et Cherry, des Pitts. Le
Super Metroliner 3 survolera Courte-
lary pour la première fois.
N'oublions pas non plus la présenta-
tion de la grande révolution de la
dernière guerre, le Mustang.

C'est le samedi également que les
parachutistes biennois du Phantom
Club tenteront de battre un record
suisse: s'asseoir à huit, les uns en
dessus des autres.

Des vols seront réservés aux ama-
teurs, soit en hélicoptère, soit en
avion.

Dès . 17 h., ce sera la fête de la
bière, puis la journée prendra f in  par
une soirée dansante avec l'orchestre
chaux-de-fonnier Pier Nieder's.

Des vols passagers sont également
prévus le dimanche, comme aussi la
présentation du Metroliner 3 Cros-
sair. Peu avant midi, un lâcher de
ballons attend les enfants de toute la
région, (cd)

Danse et cinéma: on assouplit
Grand Conseil bernois

Jusqu'ici assez restrictives, les prescriptions sur la danse et la projection de
films seront assouplies dans le canton de Berne. Le Grand Conseil a en effet
adopté hier par 127 voix contre cinq une modification du «décret sur l'exploi-
tation à titre professionnelle des établissements de danse et de spectacles
ainsi que sur le jeu dans les établissements de l'hôtellerie et de la restaura-
tion». Par 117 voix contre six, il a également approuvé, en première lecture,

une révision de la loi sur la projection des films.

D'ores et déjà, l Union démocratique
fédérale a annoncé qu'elle lancerait un
référendum contre la révision de la loi
sur la projection des films parce qu'elle
estime que celle-ci favorisera la dégrada-
tion des mœurs et de la morale. La nou-
velle réglementation prévoit que ce sont
les parents qui décident eux-mêmes si
leurs enfants âgés de 14 à 16 ans peuvent
aller à des séances de cinéma après 21
heures.

Les nouvelles dispositions du décret
sur la danse stipulent que les réunions
dansantes organisées par des associa-
tions à l'occasion d'inauguration ou de
fêtes scolaires ne sont plus soumises à
autorisation préalable. Selon l'ancienne
réglementation, il fallait même deman-
der une autorisation rétroactive au pré-
fet lorsqu'on s'était mis à danser sponta-
nément au cours d'une soirée. Il était
aussi interdit de danser après un concert,
les écoliers n'étaient pas admis à partici-
per à des manifestations pour adultes et
même les cours de danse étaient soumis
à autorisation. Toutes ces prescriptions
disparaissent du nouveau décret.

Le conseiller d'Etat Hans Kràhenbûhl
a déclaré hier devant le Grand Conseil
qu'avec le nouveau décret sur la danse, le
canton de Berne laisse définitivement de
côté des mandats coutumiers. La nou-
velle réglementation montre clairement
que l'Etat n'entend plus jouer le rôle de
gardien des mœurs. Le souci qui a guidé
cette révision a été celui de la protection
contre le bruit des voisins des établisse-
ments de danse.

En plus d'un assouplissement de la
réglementation sur l'accès de la jeunesse

aux séances de cinéma, la révision de la
loi sur la projection des films instaure
une possibilité de recours contre les déci-
sions de la commission de censure. Jus-
qu'ici, les décisions de la direction de la
police cantonale n'étaient pas attaqua-
bles. Les plaintes seront examinées par
la commission des films pour la jeunesse
qui n'était jusqu'à présent qu'un organe
purement consultatif. Par ailleurs,
comme c'était déjà le cas dans la prati-
que, la loi permettra aux instituteurs des
classes de 8e et de 9e année d'emmener
leurs élèves au cinéma.

DANS LE CAMP LIBERAL
Cette révision fait passer le canton de

Berne dans le camp libéral en matière de
dispositons de protection de la jeunesse.
Selon une enquête réalisée auprès des
fonctionnaires cantonaux compétents,
dans onze des plus grands cantons suis-
ses, seuls les jeunes Bâlois citadins et
campagnards âgés de 14 à 16 ans ont le
droit d'aller au cinéma le soir. A Bâle-
Campagne, ils ne peuvent voir que les
films qui ont expressément été déclarés
de leur âge.

Dans les cantons dé Lucerne, Saint-
Gall, Zurich, Argovie, Schaffhouse et
Glaris, la limite d'âge donnant accès aux
représentations de soirée a été fixée à 16
ans. En règle générale, les plus jeunes ne
peuvent voir les films qui leur sont desti-
nés que dans l'après-midi. Dans le cas de
films contenant des scènes particulière-
ment violentes ou erotiques, la limite
d'âge peut être portée à 18 ou 20 ans.

Dans le canton de Vaud, la limite
d'âge varie entre 7, 10, 12, 14, 16 ou 18

ans, selon les films. A Genève, la règle
générale fixe à 18 ans l'âge permettant
d'aller au cinéma le soir. Le Départe-
ment de justice est cependant habilité à
réduire cette limite. En outre, on étudie
actuellement une révision de cette régle-
mentation qui date de 1943. Le canton
du Jura a repris pour sa part la loi ber-
noise de 1966. Les jeunes de moins de 16
ans n'ont donc pas le droit d'aller au
cinéma le soir. Là aussi cependant, des
dérogations sont possibles, (ats)

Concours local de gymnastique à Renan
Comme de coutume, la SFG de Renan

a organisé son concours local. Favorisé
par le beau temps, il a connu un franc
succès, tant par les participants (45
enfants de 6 à 15 ans) que par le public
qui s'est déplacé. Cela se passait ven-

dredi soir, sur le terrain de la halle de
gymnastique. Une buvette avait été ins-
tallée, l'esprit de compétition était de la
partie et tout s'est fort bien déroulé.

Les disciplines de ce concours, sont
basées sur des tests de Jeunesse et Sport.

Filles, cat. B: 1. Anouck Marthaler.
Cat. C: 1. Natacha da Pieve; 2. Nicole
Wâfler; 3. Isabelle Gambetta. Cat. D.: 1.
Isabelle Lehmann; 2. Virginie Crevoi-
sier; 3. Nathalie Schaer. Cat. E: 1. Tania
Wallschlâger; 2. Sonia Hohermuth; 3.
Christelle Schaer.

Garçons, cat. B: 1. Yves Rocher; 2.
Andréas Niederhauser. Cat. C: 1. Phi-
lippe Ciampi; 2. Cédric Leschot; Nicola
Pozza. Cat. D: 1. Thierry Jakob; 2. Jean-
Marc Wallschlâger; 3. David Da Pieve.
Cat. E: 1. Fabien Béroud; 2. Christian
Guerry; 3. Dany Lehmann.

Filles et garçons, 600 mètres: 1. Phi-
lippe Ciampi; 2. Isabelle Lehmann; 3.
Virginie Crevoisier; 4. Christian Guerry;
Thierry Jakob.

Ceci donne l'occasion de relever quel-
ques résultats méritants lors de la fête de
jeunes gymnastes du Jura bernois, qui a
lieu à Reconvilier.

Ecoliers C: 1. Philippe Ciampi, 393
points, médaille d'or. Ecolières D: 2. Vir-
ginie Crevoisier, 131, argent. Ecolières B:
4. Anouck Marthaler, 143, distinction.
Ecoliers B: 4. Yves Kocher, 179, distinc-
tion. Quant à l'école du corps, filles, peti-
tes pupillettes, la section de Renan a
obtenu la première place avec 26,90
points, (hh)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  27

Examens de fin d'apprentissage pour
les f oretiers-bûcherons du Jura bernois

Le 16 juin dernier, à l'Ecole commer-
ciale et professionnelle de Tramelan, les
candidats forestiers-bûcherons du Jura
bernois étaient confrontés à des ques-
tions de droit et de gestion; ils firent
aussi montre de leurs possibilités en cor-
respondance, rédaction et analyse de
langue française. Tous affichaient un
visage empreint d'une farouche volonté
de vaincre, ce qui expliquait l'extraordi-
naire degré de concentration constaté
par les experts accourus, pour la circons-
tance, de Porrentruy, Tramelan et
Tavannes. C'était là un beau gage pour
un avenir prometteur.

Deux mois plus tard, les 25 et 26 août
derniers, les mêmes apprentis se retrou-
vèrent à Tramelan (Les Places) pour
subir les ultimes épreuves pratiques. Ils
eurent fort à faire car nul n'ignore que le
métier de forestier-bûcheron demande
une considérable dépense d'énergie, sur-
tout pour les travaux de bûcheronnage
et particulièrement lors de l'abattage où
s'aditionnent encore un rapide esprit de
décision, une attention soutenue et
l'esquive constante d'une situation pou-
vant engendrer un risque d'accident.

Ils préparèrent aussi l'avenir en plan-

tant quelques tiges de diverses essences
et en protégèrent quelques-unes contre
d'éventuels dégâts du gibier. Dans
d'épais fourrés, à la serpe, ils dégagèrent
les arbres d'avenir qui, dans une centaine
d'années, seront coupés à leur tour après
avoir été soignés et surveillés par deux à
trois générations de foretiers- bûcherons.

Les apprentis quittèrent ensuite les
magnifiques senteurs des sous-bois pour
essayer de répondre par écrit, en
transpirant derechef , à une avalanche de
questions ayant trait aux connaissances
professionnelles. Voici les noms des nou-
veaux forestiers-bûcherons diplômés:

Sylvain Droz, Tramelan; Office fores-
tier 14, Tavannes. Denis Maraldi, Mou-
tier; Office forestier 15, Moutier. Marc
Gonin, La Neuveville; Bourgeoisie, La
Neuveville. Yves Lebet, Bienne; Bour-
geoisie, Bienne. Jean-Claude Weisskopf ,
Bienne; Bourgeoisie, Bienne. Gilbert
Vuilleumier, Courtelary; Bourgeoisie,
Courtelary. Philippe Steinbach, Saint-
Imier; Bourgeoisie, Saint-Imier. Biaise
Aeschlimann, Saint-Imier; Bourgeoisie,
Saint-Imier. Pierre Boillat, Le Noir-
mont; Bougeoisie, Villeret. (ap)
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Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Jacques Degen-Taîllard, à Saint-Biaise:
Monsieur Michel Degen et sa fiancée.

Mademoiselle Viviane Prétot;
Monsieur Pascal Degen et sa fiancée.

Mademoiselle Bernadette Devaud;
Monsieur Denis Degen;

Monsieur et Madame Jean-Claude Degen-Hirschi, leurs enfants
Stéphane et Maryève;

Madame et Monsieur Paul Liechti-Degen;
Monsieur et Madame Georges Degen et famille;
Madame Thérèse Schaldenbrand-Degen et famille, à Genève;
Monsieur et Madame Philippe Degen et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame :

Odette DEGEN
née LECOMTE

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui mardi, dans sa 74e année, après une courte maladie, supportée
avec courage, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 août 1983.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, jeudi
1er septembre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Claude Degen,
Charriera 87.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 139483 rf

Votre fleuriste

MM/itdCfHf
Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88
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En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Dans notre profond chagrin, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher
époux et papa

JEAN FILIPPINI
Quand on perd un être cher et aimé, toutes marques de sympathie et
d'amitié apportent réconfort et courage. Nous vousyemercions très
sincèrement pour votre présence, vos messages, dons et fleurs.
Un merci chaleureux aux chœurs mixtes des Breuleux et du Noirmont
ainsi qu'à tous ceux qui l'ont aidé à vivre aussi intensément sa vie trop *
courte.

PAULETTE FILIPPINI ET SES ENFANTS ALBERT, ISABELLE, DAVID
ET FAMILLES.

LES BREULEUX. août 1983. sesii

La famille de S

MONSIEUR SAMUEL MATILE |
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont été m
témoignées, exprime sa vive reconnaissance. tÈ
F0NTAIN EM EL0N, août 1983. 139482 I

A toutes les personnes qui l' ont entourée et exprimé leur sympa-
thie, par une présence, un message, un envoi de fleurs, un don, la
famille de

MADAME SUZANNE PERRIN-MATTHEY
témoigne sa gratitude émue et les remercie sincèrement.

SAGNE-ÉGLISE, août 1983. 139477

¦I REMERCIEMENTS WW
1 . - i

Les présences
Les messages
Les prières
Les fleurs
Les dons, ._ .  . . . .,.'_ .. :_ ^,
Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces premiers jours sans notre chère maman, grand-maman et
parente.
Merci pour l'amitié reçue.
Merci de nous avoir aidés.

LES ENFANTS ET LA FAMILLE DE
139471 MADAME AGNÈS BROQUET-GODAT
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? TOUT POUR LA RÉCOLTE D'AUTOMNE :

£ 
Longueur 3 plans FÛTS À FRUITS TOUPINES EN GRÈS "

f* jusqu'à 18 m. 30, 60, 120 litres brunes de 5 à 75 litres

£ Dames-Jeannes 5r 10, 15, 20, 25 litres, presse-fruits *
^. Séchoirs à fruits 

et 
à légumes. Bocaux à confitures 

et 
à conserves 4

? Etagères à bouteilles. Paniers métalliques galvanisés <

t KAUFMANN _ :
? P.-A. KAUFMANN suce. *
? -t
? Marché 8-10-La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 10 56 -,

J Maisonnettes
| de jardin
' construction solide en
g bois, y compris sol,
g fenêtres et porte.
< 1,8X2,4 m., Fr.
| 1320.-. 3X2 m., Fr.
f 2950.-, 3X3.6 m.,¦ Fr. 3380.-. Autres
| dimensions à choix,
I prospectus chez
" Uninorm Lausanne
( <P 021/37 37 12

51-258001

I
% économiser
* sur
| la publicité
1 c'est vouloir
I récolter
i \ sans avoir
J 3»?

 ̂
semé

l 

Café du Collège
FERMÉ du 31 août

au 5 septembre 1983
VACANCES

Réouverture 6 septembre 1983
avec Jean et Ginette

Sommelière
est demandée tout de suite

Débutante acceptée

0039/28 64 82 ou
039/28 65 10 86B77

Pro Plating SA
La Chaux-de-Fonds, Parc 107 bis

cherche

PASSEUR(EUSE)
AUX BAINS
place stable, bien rétribuée. Stagiaire s'abstenir.
Entrée tout de suite ou à convenir.

<p 039/23 17 66. 86872

L'annonce, reflet vivant du marché
iillliïi ili!! ^

Pour un avenir assuré
Nous cherchons:

1 collaborateur
pour assister et remplacer le responsable de notre
département financier.
Notre candidat devra posséder:
— une formation bancaire
— de l'expérience dans le domaine financier
— un goût prononcé pour le contact et le conseil à la

clientèle
— âge idéal: 25 à 32 ans
Nous offrons:
—, activité variée au sein d'une équipe jeune
— une formation continue dans le cadre interne de

l'entreprise
— les avantages d'une grande banque suisse
Si cette activité vous intéresse, veuillez adresser vos offres
à la Direction de la Banque Populaire Suisse
à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Frauchiger. 87.57

BANQUE POPULAIRE SUISSE

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
ler-Mars 4, tél. 039/28 14 36 .

La Chaux-de-Fonds 73440

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Mome-

rie; Or. 2. Ecolâtre. 3. Renage; Mur. 4.
Lad; Erable. 5. Inès; Eut. 6. Ni; Catulle.
7. Duodi; Le. 8. Ré; Voire. 9. Fidèle. 10.
Crieuse; Os.

VERTICALEMENT. - 1. Merlin;
Roc. 2. Océanide. 3. Monde; Fi. 4. Ela;
Scorie. 5. Rage; Ad; Dû. 6. Itératives. 7.
Er; Ole. 8. Embellie. 9. Ululer. 10.
Rareté; Ems.

(mi tif 'iîShbjljXQ, «&y Os#y»> . :..¦' ¦
EXPOSITION-VJ^TE

^

établis a horloger
(LAYETTES).

Mme Faggiani, Charrière 30,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 24 69.

Facilités de paiement. 86867

Ecole de guitare
im Lionel Fivaz
ni accompagnement,

* * «S*» t picking folk.
V ** 1 électrique, basse.

C USjJl SrSŝ  Téléphone
iÉ&asa . SBF (avec répondeur)m̂msm̂  23 43 43



Tribunal de police de Neuchâtel

La présidente du Tribunal de police de
Neuchâtel, Mlle Geneviève Joly passera-
t-elle ses soirées dans des établissements
publics pour surveiller les joueurs de car-
tes et s'initier au jeu du «Chemin de
fer»? Elle s'en est fait expliquer briève-
ment le déroulement hier matin par des
prévenus surpris à jouer à l'argent dans
un bar alors que l'heure de fermeture
officielle avait déjà sonné.

Neuf personnes étaient convoquées: le
tenancier L P. et huit de ses clients. Sur
ces neuf , quatre étaient présents, un se
trouve en Italie et ne peut se déplacer
pour des raisons de santé (il était repré-
senté par un avocat), quatre ont brillé
par leur absence.

S'agissait-il d'une «nocturne» telle cel-
les qui ont défrayé la rubrique judiciaire
il y a quelques années ou tout simple-
ment d'un divertissement innocent?

Le tenancier - qui ne l'est plus aujour-
d'hui - admet avoir entamé une partie
de cartes avec trois amis, avec des mises
d'argent minimes. Il reconnaît avoir con-
seillé à ses clients de rester dans son éta-
blissement, persuadé qu'il était que
l'heure de la fermeture était retardée
puisque les faits se sont déroulés dans la
nuit du 1er au 2 janvier 1983.

Il nie avoir servi des boissons alcooli-

sées, celles-ci étant interdites dans le bar
à café. Les quelques bouteilles de bière
trouvées dans sa cuisine sont sa réserve
personnelle qu'il consomme en man-
geant.

Comme pour ses compères, c'est une
exception si le jeu était doté de mises
d'argent, la tradition voulant que les
consommateurs jouent simplement leurs
consommations.

Le Ministère public a requis des amen-
des de 500 francs pour le tenancier, de
200 francs pour les huit autres prévenus.
Tous estiment qu'il s'agit de peines exa-
gérées, leur seule fautes ayant été de
croire, comme le patron, que l'établisse-
ment pouvait rester ouvert plus tard que
d'habitude. Ils demandent donc une
diminution des réquisitions ou l'acquit-
tement pur et simple.

Le jugement sera rendu la semaine
prochaine. RWS

Jeux interdits ou simple passe-temps?Favoriser les échanges de jeunes en Suisse
Assises à Neuchâtel de la Fondation pour la collaboration confédérale

«La Fondation pour la collaboration confédérale vise à encourager la col-
laboration entre les intéressés, aux fins de promouvoir l'étude et la solution
des problèmes qu'affrontent les cantons, ainsi que les autres corporations
suisses de droit public, les régions ou les groupes. Elle constitue une docu-
mentation scientifique sur le fédéralisme suisse».

Tel est l'article premier des statuts de cette fondation, dont le comité
directeur a tenu séance hier à Neuchâtel, sous la présidence de M. François
Jeanneret.

Les débats actuels ont porte sur le tra-
vail effectué par un groupe nommé en
1981, chargé d'examiner les conséquences
légales qu'impliqueraient pour les can-
tons le projet de répartition des tâches
au sein de la Confédération.

Au cours d'une conférence de presse,
les dirigeants ont mis l'accent sur
«l'échange de jeunes en Suisse», placé
sous le patronage de la Nouvelle Société
Helvétique. Le but de ces échanges est
de permettre aux élèves de se familiari-
ser avec une seconde langue nationale
mais aussi et surtout d'apprendre à con-
naître des garçons et des filles d'une
autre région, de suivre pendant une
semaine environ leur programme sco-
laire, de découvrir leur manière de vivre
et leur culture.

Les échanges scolaires s'effectuent par
classes, avec visites réciproques, ou indi-
viduellement. Tous les cantons sont
appelés à participer à cette organisation,
le succès étant meilleur dans certaines
contrées. C'est ainsi que quelques camps

prévus au début de l'année ont dû être
annulés: les inscriptions obtenues en
Suisse allemande étaient suffisantes
mais, en revanche, les Romands n'ont
pas répondu à l'appel.

Pourquoi cette défection? Plusieurs
raisons sont données avec, en premier
lieu, une espèce d'«allergie» des
Romands à parler l'allemand, et
d'autant plus aux différents dialectes
parlés tant dans les écoles que parmi la
population.

Les projets de la Fondation sont mul-
tiples; ils visent à faire mieux connaître
ces échanges d'élèves, à les étendre même
aux apprentis et aux enseignants.

Un camp de vacances mixtes a connu
un succès en 1982, il se déroulait pendant
les vacances, comprenait des conversa-
tions en allemand le matin pour les
Romands et des visites et des excursions
l'après-midi. Cette année, aucun intérêt
ne s'est manifesté dans certains cantons
romands pour ce genre d'échange.

Des épines se dressent sur le chemin
des responsables. Les enseignants esti-
ment que le programme imposé devient
de plus en plus lourd et qu'ils ne peuvent
sacrifier de leur temps à accueillir des
élèves provenant d'une autre région.
Autre handicap: l'année scolaire com-
mence au printemps outre-Sarine, en
automne chez nous. Les programmes
sont ainsi décalés et difficiles à suivre
pour un nouveau venu.

On estime à un quart les écoles roman-
des qui participent à ces échanges; pour-
centage qui doit être augmenté dans de
fortes proportions si l'on veut que les
échanges aient leur raison d'être.

Une importante documentation est à
la disposition des intéressés à qui les
avantages offerts seront répétés: décou-
vrir et comparer quatre langues et qua-
tre cultures coexistant sur un territoire
restreint; créer des contacts scolaires
enrichissants; expérimenter la manière
de se comporter et de vivre dans un
autre milieu linguistique et culturel;
apprendre à se connaître et à se com-
prendre mutuellement en allant à la ren-
contre l'un de l'autre.

Ces échanges de j eunes en Suisse sont
soutenus par les directions cantonales de
l'Instruction publique.

RWS

Assemblée de la Fédération
des communes du Jura bernois

Le 23 octobre prochain, seuls les élec-
teurs des cercles de Tavannes et du Cor-
net se rendront aux urnes pour les élec-
tiosn des nouveaux membres de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois
(FJB). En effet, le maire de Prêles, M.
Albert Giauque, actuel vice-président du
conseil de la FJB, a décidé de se retirer
pour des raisons de santé. Quatre candi-
dats restent donc en liste pour quatre
postes à repourvoir: Philippe Girardin
(uj), Jacques Perrenoud, Jean-Louis
Racine et Marcel Schori, tous de l'Asso-
caiton des maires du district de La Neu-
veville. (cd)

Elections tacites
à La Neuveville aussi

Election annulée à Vellerat
La préfecture de Moutier, agissant

par le vice-préfet Jean-Louis MUller
(le préfet Hauri est en vacances)
vient d'annuler une décision de
l'assemblée communale de Vellerat
de mai dernier qui avait élu Syl-
vianne Eschmann comme nouvelle
secrétaire communale.

La préfecture a été contrainte de
prendre cette décision en raison
d'une incompatibilité au sein du
Conseil communal puisque l'élue est
la sœur d'un conseiller M. Roland
Eschmann. La possibilité a été don-
née à la commune de Vellerat de
demander une dérogation à la loi
auprès de la Direction des affaires
communales. (Celle-ci a déjà accordé

des dérogations, par exemple dans
des petites communes comme Rebé-
velier) mais Vellerat n'a pas donné
suite à la proposition préfectorale, si
bien que le vice-préfet a purement et
simplement annulé cette élection.
C'est maintenant une nouvelle
affaire à suivre entre Vellerat et le
canton de Berne, (kr)

mm wsmm
Gymkhana de tracteurs
à Reconvilier

Le dimanche 4 septembre à
Reconvilier, de 10 h. à 16 h. sur le
champ de foire, un gymkhana de
tracteurs aura lieu. Les inscriptions
peuvent se faire sur place. Trois caté-
gories sont prévues. Le permis de
conduire est naturellement obliga-
toire. Quant à la finance d'inscrip-
tion, elle se monte à 15 francs. La
manifestation est organisée par la
Société des anciens élèves des Ecoles
d'agriculture et ménagère rurale du
Jura bernois, (cd)
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Fête du Jura bernois
à Reconvilier

Les Francs-Habergeants avaient
établi leur réputation et leur noto-
riété; ces Francs-Habergeants,
groupe choral et dansant, du Locle,
seront les hôtes de la 5e Fête du
Jura bernois samedi 3 septembre
à la Salle des fêtes de Reconvilier.

Dix-huit ans d'expérience du spec-
tacle ont rodé cet ensemble de qualité
qui ne manquera pas d'enchanter la
population du Jura bernois. En inter-
mède, des gens de chez nous: le
Groupe des costumes du Jura bernois
et ses chansons.

A la partie scénique succédera bien
entendu la danse conduite par un
orchestre qui ne manquera pas de
s'adresser à tous les âges.

Dimanche: concert-apéritif par la
Fanfare de Force démocratique,

cela va
se passer

repas en commun et 31e congrès de
FD avec volet politique; radioscopie
de Jura bernois huit ans après les plé-
biscites et prospective par des res-
ponsables des mouvements de lutte
avec message du président du gouver-
nement.

Danse, retrouvailles entre gens
d'ici et d'ailleurs, verre de l'amitié
clôtureront cette journée qui servira
aussi de prélude à la foire de Ghain-
don. (comm)

Foire de brocante à Bienne
Les 2, 3 et 4 septembre pro-

chain, une foire de brocante se
déroulera à Bienne, au Palais des
Congrès. Une cinquantaine de mar-
chands de toute la Suisse présente-
ront leur marchandise.

Le vendredi 2 septembre, la jour-
née sera réservée au montage des
stands. Mais le public et les ache-
teurs sont les bienvenus, de 9 h. à 21
heures. Le samedi aura lieu l'ouver-
ture officielle. La vente sera ouverte
aux mêmes heures que le vendredi.
Enfin, le dimanche, la foire s'ouvrira
à 10 h. et fermera ses portes à 18 h.
C'est la première fois qu'une foire de
cette envergure (budget de 30.000
francs environ) se déroulera à
Bienne. (cd)

NEUCHÂTEL
MARIAGE

Jeckelmann Paul Nicolas, Marin-Epa-
gnier, et Cantin Viviane Anelyse, Neuchâ-
tel.

ÉTAT CIVIL ^̂ _

' ' . . . . .  ¦HMH MHMMMIH^̂ ^MK!:: . '' ¦¦¦

Porrentruy-f ête: un grand succès
mmm m mm _^

La 3e édition de «Porrentruy-fête»,
favorisée par un temps très propice, a
connu un succès éclatant. Succès en ce
qui concerne la participation, aussi bien

des enfants, décidément très nombreux,
que des adultes, parmi lesquels bon nom-
bre venus de l'extérieur de FAjoie.

Succès sur le plan des spectacles, cul-
turels plus exactement, avec la présenta-
tion d'une pléiade très variée d'artistes
de tout acabit, de toute expression et de
toute provenance, qui ont véritablement
fait passer de bons moments aux specta-

teurs. Chanteurs de rue, mime, clowns et
clownesse, artistes de théâtre amateurs,
professionnels enjoués, musiciens et dan-
seurs africains , orchestre de rythme afro-
cubains, avec en sus la participation du
clergé qui a mis sur pied une messe des
enfants sortant de l'ordinaire et pleine
de mouvements.

Le pari du speïfeclé ggjtuit a été très
bien tenu, celui de la buvette et du coin à
manger avec des prix,jt}éfiant toute con-
currence également. La preuve*» été Une
nouvelle fois faite que la fête ce n'est pas
des manèges tonitruants et coûteux,
mais une ambiance, une adhésion popu-
laire. La leçon devrait être méditée par
ceux qui ont peur de sortir des sentiers
battus et rebattus. Aussi les trois fem-
mes promotrices de la fête, et leurs colla-
borateurs tous bénévoles, ont droit à un
triple coup de chapeau, (eb)

Conseil de Ville de Delémont
Vers une mairie
semi-permanente

Le Conseil de ville (législatif) de Delé-
mont a approuvé lundi soir le projet de
revision des structures communales.
Celui-ci prévoit un renforcement des
compétences financières et réglementai-
res du Conseil municipal et du Conseil
de ville, la création d'une commission de
gestion, la désignation de conseillers de
ville suppléants entre autres choses, pro-
jets sur lesquels le souverain sera appelé
à se prononcer le 23 octobre.

L'innovation essentielle concerne
l'introduction d'une mairie à mi-temps
et de conseillers municipaux occupés à
raison d'un jour par semaine mais le sou-
verain ne sera pas appelé à se prononcer
sur cet objet, qui sera réglé par le Conseil
de ville dans le cadre de l'adaptation de
l'échelle des jetons de présence. Rappe-
lons qu'en 1980, le corps électoral avait
refusé par 1892 voix contre 1011 l'intro-
duction d'une mairie à mi-temps, (ats)

Un garage ferme ses portes
Le Garage Moderne, situé à l'intersec-

tion des routes Courtételle - Develier •
Delémont, a fermé ses portes vendredi.
Un porte-parole de la maison Volvo,
firme que représentait le garage, affirme
que tout le monde, soit les dix employés,
seront replacés.

Le garage a été mis sous scellé par
l'Office des poursuites et faillites du dis-
trict de Delémont. (pve)

A La Malcôte

Un accident de la circulation s'est pro-
duit hier au lieu-dit La Malcôte. Un
automobiliste de Delémont qui circulait
des Rangiers vers Cornol fut soudaine-
ment surpris par la rupture d'une con-
duite de ses freins. Prenant de la vitesse,
il arriva à proximité du chantier situé
vers la descente de Cornol. Etant donné
qu'il n'a pu respecter les feux de signali-
sation, il se trouva en présence d'un train
routier. La collision fut inévitable. Pas
de blessé, dégâts 60.000 francs environ.

Voiture folle

GOUMOIS

A Goumois, par dessus la frontière
tracée par le Doubs, de solides liens
unissent les habitants des deux com-
munautés. Cette entente s'est à nouveau
manifestée à l'occasion d'une excursion
mise sur pied à l'intention des personnes
du 3e âge de Goumois-France et de Gou-
mois-Suisse.

Organisée par Mlle Taillard, conseil-
lère communale, dynamique animatrice
de l'association «Loisirs et tourisme»,
cette sortie a réuni 25 personnes. En
autocar, elles sont parties à la décou-
verte de Bienne, Morat, Payerne, Yver-
don-les-Bains, avant de visiter le Musée
des boîtes à musique de L 'Auberson.

Après un excellent souper à La Rasse,
près de Biaufonds, le retour s'est effec-
tué par la France étant donné que le car
ne pouvait plus franchir la frontière
suite aux nouvelles dispositions françai-
ses. En effet , durant la fermeture du
bureau, de 20 h. à 8 h., tes véhicules utili-
taires ne peuvent plus passer la douane.
Agrémentée par les productions du
chauffeur, accordéoniste de talent, cette
excursion a été une réussite totale.

(y)

Aînés f rançais et suisses
réunis pour une excursion

et Tornos-Bechler:
propositions

Dans un communiqué, la FCOM
(Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux) indique que les membres FCOM
de Tornos-Bechler se sont réunis, en
assemblée mercredi soir, pour formuler
des revendications qui découlent de la
décision de la direction de Tornos-
Bechler SA.

La FCOM condamne entre autre le
fait que les multiples mutations du per-
sonnel et transformations se «font de
façon autoritaire et sans consultation, ni
information suffisante envers les travail-
leurs, ce qui provoque un profond
malaise». La FCOM en appelle aux par-
lementaires pour que des mesures soient
prises pour favoriser la retraite à la carte
et l'abaissement de l'âge de la retraite et
estime que la création de postes à temps
partiel devient urgente car elle permet à
des personnes qui le désirent de travail-
ler moins et d'économiser ainsi des pos-
tes de travail.

Enfin, le syndicat chrétien doute que
les licenciements annoncés mettent fin à
la chute du nombre des emplois, raison
pour laquelle elle souhaite, avec tous les
partenaires, que tout soit entrepris pour
que des productions de diversification
puissent s'installer dans les régions
jurassiennes, en soutenant notamment la
mise sur pied d'un capital-risque à
l'innovation, (comm.-pve)

La FCOM
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NOTES BRÈVES
Athlétisme

C est décidément plaisir que
d 'écouter les commentaires de
Boris Acquadro animé par son
amour du sport, surtout quand
tombe un record du monde par
double réussite de femmes qui ne
font pas tomber une barre horizon-
tale haut placée. Acquadro peut
bien nous faire croire que la ten-
sion était moins grande à Londres
qu'à Helsinki. Le téléspectateur
qui suivait la Coupe d'Europe n'eut
pas à subir, par une organisation
serrée, autant de temps morts qu'à
Helsinki.

Colombo
C'est décidément plaisir que de

suivre, le dimanche soir, sur la TV
romande, cet admirable acteur
qu'est Peter Falk, qui parle tout le
temps de sa femme qu'on ne voit
jamais, qui raisonne aussi bien que
Sherlock tout en ayant autre
dégaine qu'Holmes , bas de panta-
lons à hauteurs inégales, vieux
manteau crasseux en tous temps,
apparente indifférence son enquête
quand il s'agit d'obtenir un résul-
tat sportif, et surtout par ce qu'il
fait de ses mains, de ses bras, de
véritables personnages quasiment
autonomes, qui à eux seuls racon-
tent une histoire, commentent une
situation, imaginent une solution.
Magnifique numéro d'acteur dans
une série qui évoque chaque fois
assez bien un milieu américain
précis.

Gog et Magog
C'est décidément plaisir que de

retrouver Pierre Dumayet, discrè-
tement de dos ou de demi-profil,
derrière sa pipe, qui fait  parler ses
invités d'un roman qu'il aime,
comme ce fut le cas pour «Gog et
Magog» de Martin Buber (TVR -
dimanche 12 août - dans la série
«Les documents de l'été»).

Avec «Apostrophe» et son bril-
lant Pivot, h, littérature devient
spectacle, le temps consacré à un
livre ou un auteur tout de même à
peine suffisant pour donner par-
fois  envie de lire.

Dumayet, lui, dans «Lire, c'est
vivre», avec ses invités, cette fois
tous de juive sensibilité, prenait le
temps d'annoter une œuvre, d'en
faire lire des passages avant
d'obtenir commentaires ou appré-
ciations, donc de savourer lente-
ment une œuvre dont l 'intérêt
apparaît comme véritable décou-
verte et riche école de vie. Mais en
serais-je déjà à devenir nostalgi-
que de cette «vieille» télévision ?

Freddy Landry

Radio Rail à Lugano

12.30, 18.00,22.30, journaux parlés.

En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».

20.30 En direct du Parco Civico de
Lugano: Le groupe Marco Zappa.

0.05 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.20 Rendez à César...
Jeu. 13.30 Actuel 2. 14.00 Pincer, tou-
cher, vibrer. 14.30 La corde ou la
paille, pièce policière de Chs Maître.
15.00 Suisse-musique. 17.05 J. Mar-
tel. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.05 En
attendant le concert... 20.30 L'Orch.
de la Suisse rom., avec P. Devayon,
piano: Mozart, Yoshimatsu, Beetho-
ven. Après-concert: Grieg, R.
Strauss. 22.30 Journal. 22.40 De
Menuhin à Mantovani... jusqu'à
minuit: mus. pour rêver et poèmes.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00
Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Portrait: P.
Schreier, ténor. 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 0.05 Club de nuit.
Q 12.40 Musique jeune. 14.05
Famille et société. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
Sounds. 18.50 Emission en romanche.
19.30 Littérature. 20.05 Politique.
21.00 Jazz. 22.30 Sounds. 24.00 Club
de nuit.

Programmes donnés sous réserve.
12.35 Jazz: Valaïda. 13.00 Opérette.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Hamac.
14.30 Autour de... F. Corelli: extraits
de Puccini, Donizetti, Bellini, Verdi,
Meyerbeer, Giordano, Leoncavallo,
Gounod. 17.05 Repères contempo-
rains: Jeunes compositeurs français:
Koering. 18.00 Jazz. 18.30 Plages
choisies. 19.30 Festival de Salzbourg
1983: Récital de piano C. Arrau.
21.00 Cycle acousmatique. 22.00-1.00
Fréquence de nuit: Le tour du monde
en 35 rêves: Le Brésil et ses musi-
ques.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Le Mystère de la
Chambre jaune, feuilleton de G.
Leroux. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix, par P. Sipriot: Roger Leme-
lin: «Le Crime d'Ovide Plouffe».
14.47 Ecole des parents et des éduca-
teurs, par C. Jordan: Réponse aux
questions des parents. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Musique: Libre parcours jazz. 18.30
Un rêveur de mots: Gaston Bache-
lard. 19.30 La géographie humaine.
20.00 Musique: Libre parcours jazz.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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A Lugano
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 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2. Vies à vie. Journée sur
la Fondation de la Vocation proposée
par Véra Florence, en collaboration
avec Louise Pemet. 6.10 Vies à vie,
avec Nadine de Rothschild. Pro-
grammation musicale: Claire Sacchi.
7.00 La musique et vous. 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 La musique
dans la vie. 9.00 Les lauréats de la
Fondation, par Francis Parel et quel-
ques lauréats de la Fondation. 12.05
Marcel Bleustein-Blanchet et ses
merveilleux fous de la Vocation.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
© Club de nuit. 6.05 Mus. lég. 7.05
Mus. classique: pages de Haendel,
Graupner, Telemann, Stamitz,
Mozart, Mendelssohn, Liszt et Cha-
brier. 9.05 Radio scolaire. 9.30 Dres-
sez l'oreille. 10.00 Lecture. 10.30
Actualité littéraire. 11.00 Empereurs,
rois et princes compositeurs. 12.00
Magazine agricole.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.00 Musique du matin, par L.
Worms: œuvres de Prokofiev , Volk-
man, Zandonai, Stravinski, Chopin,
Debussy, Tye, Barta, Auber, Monte-
verdi.8.00 Le journal de la musique.
8.15 Autour du... Messie de Haendel:
pages de Mendelssohn, Berlioz,
Rimski-Korsakov, Stravinski,
Haydn, Bach, Martinu et Haendel.
12.00 Le royaume de la musique: M.
Gai, pianiste: Le petit livre d'Anna
Magdalena Bach, extr., Bach.

Informations à 7.00, - 7.30, - 8.30, -
9.00, - 11.00, - 12.30, - 14.45, - 17.30, -
19.00, - 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. 8.00 Henri Bergson:
La dimension créatrice du vivant (4).
8.32 Grands auteurs pour petits
enfants (4): Philippe Dumas. 8.50 Les
demeures de l'aube. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: La littéra-
ture: Billet du jour; L'invité de la
semaine; La poésie; Le dossier de la
semaine. 11.02 Musique: Libre par-
cours j azz.
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12.55 Cyclisme
Championnats du monde sur
route. 100 km. par équipes. En
Eurovision d'Altenrhein

16.55 Point de mire

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Gil et Julie et le Fort Apache. —
Journal des «Babibouchettes»

17.20 Ça roule pour vous
Coup de cœur de Michel Sapin.
- Apprendre ou à laisser. «Tant
qu'il y aura du soleil», série ani-
mée par Jacques Dumeril. -
Passe-temps: Jeu de laine. - Le
passé présent. Aujourd'hui: La
lampe à huile

1745 Téléjournal
17.50 Les Cœurs musiciens: 3. La

marée amère (Toscane)
Sud de la Toscane, nord du
Latium, le Pays étrusque, les
haut-lieux de la musique de
Puccini et des chants des dépor-
tés de la Maremme

18.40 Journal romand

19.00 Les quatre Robinsons: 3. La
maison

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 L'Oiseau
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22.20 Regards
Magazine. Présence catholique

22.50 Téléjournal

ilIMHBM
12.55 Cyclisme

Championnats du monde sur
route: 100 km par équipes

16.15 Die Indianer von Vetrov
Film tchécoslovaque pour les
enfants

17.45 Gschicb.te-Chiscb.te
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell

Un nouveau jeu
18.35 Visite au vétérinaire
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Vis-à-vis

Meret Oppenheim, peintre surréa-
liste

21.10 Showtime Las Vegas
1. Sports, jeux, spectacles

21.55 Téléjournal
22.05 Mercredi-sports
22.50 Téléjournal
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12.00 Vision plus
12.30 Le bar de Tété

Avec: Jean-Claude Pascal - Jac-
queline Danno

13.00 Actualités
13.35 Colditz

4. Plan de Sécurité. Série en 13
épisodes

16.30 Croque-vacances: Wickie le
Viking
Opération Cheval de Bois

16.55 Le tour du monde des
marionnettes
Les ombres javanaises

17.00 Variétés
A travers chants, avec Jack
Lantier

17.15 Caliméro et le Secret de
Papa

17.40 La Flèche invisible
Les Prisonniers

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
18.10 Revoir à la demande: Au-

delà de l'horizon
La vérité sur l'Atlantide

Alain Bombard entreprend de rétablir la
vérité d'abord sur les origines de cette
légende qui remonte à Platon

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales

19.40 Superdéfi
Jeu

19.45 Marions-les
Avec Jacques Lanzmann

19.53 Tirage de la Loterie
nationale

20.00 Actualités
20.27 Marions-les

20.30 Tirage du loto
20.35 Vagabondages

Avec: Colette Magny - Brenda
Wotton - Angelina Ionatos

21.35 John Newmark
Profils d'un musicien. Extraits
de musique de Fauré, Schu-
mann, Grieg, Walton, Hoch,
Roussel, Mozart, Poulenc, Dvo-
rak, Bach, Turina et Wagner

22.35 Actualités

22*45 Caméra
fantastique

Réflexions sur un miroir.
L'enfant qui était à cheval
mr une baleine blanche

Portrait de l 'écrivain américain Ray
Bradbury. Le plus célèbre des
auteurs de science-fiction , qui
dénonça le colonialisme et la destruc-
tion de l'environnement dans les
«Chroniques martiennes», la menace
totalitaire dans «Fahrenheit 451»,
est aujourd'hui plus optimiste quant
à l 'avenir. Le f ï î m  évoque son œuvre.

23.05 Actualités
23.20 Un soir, une étoile

La nuit dans un amas globu-
laire
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45

Séquences avec: Mike Oldfield -
Groupe U2  - Supertramp -
Stray Cats

12.30 Les Amours
des Années grises:
La Colombe du Luxembourg
(23)
Avec: Jean Turlier - Anne
Petit-Lagrange - Isabelle Spade

12.45 Journal
13.30 LeVirginien

L'Heure du Souvenir. Série
14.45 Un monde différent

9. C'était demain, les animaux
parleront

Des dauphins charmés par la musique
que des plongeurs jouent pour eux dans
les prof ondeurs sous-marines et qui pour
la première fois acceptent, alors qu'Us ne
sont pas captifs, de se laisser approcher
par des hommes.

15.40 Tom et Jerry
15.45 Sports été

Cyclisme: Championnat du
monde sur route: 100 km. par
équipe à Zurich. - Cyclisme:
Portraits de: Jean Robic - Gino
Bartali - Hugo Koblet

18.00 Récré A2
18.40 Flash actualités
18.45 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
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20.35 L'Affaire

Un téléfilm d'André
MiKibiéiv >,, MiH» F*i*ftMs
Claude - Roger Moïlien -
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22.40 Philippe Adrien
Extraits d'une pratique théâ-
trale

23.05 Antenne 2 dernière

M.'WuffM 1-x rA V
12.55 Cyclisme sur route

Championnats du monde: 100 km
par équipes

18.00 Rockline
Les plus grands succès anglais 82-
83

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.00 Bronk

Le Vigilant. Série
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Sur les lieux du crime

Le Boomerang. Série avec H.
Felmy, W. Semmelrogge, etc.

22.10 Le temps des cathédrales
9. Vers des temps nouveaux.

23.00 Téléjournal
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19.10 Soir 3
1915 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31

Les Lestrygons (3)
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Spectacle 3

La Revue ou 1932, les mémoires
d'un cabaret-concert lillois.
Avec: Marie Boitel - Jean-Marc
Chotteau - Erik Dehenne

22.30 Soir 3
I ¦ 
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22.50 Satyrlcon
Un film de Federico Fel-
lini, d'après l'œuvre de
Pétrone. Avec: Martin
Porter - Hutam Keller -
Max Born

1315 Vidéotexte
15.25 La Légende d'Adams et de

l'Ours Benjamin
1610 Téléjournal
1615 Marions Openfuhrer (2)
17.00 Und dann laufe ich bis ans

Ende der Welt (2)
17.25 Der Generaloberhofzeremo-

nienmeister
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Jûrgen

Un essai pour organiser sa vie
21.45 Magazine scientifique
22.30 Téléjournal
23.00 Sports
24.00 Téléjournal

1515 Programmes - Informations
15.20 Spécial vacances

Captain Future - 17.10 Calendrier
des vacances - Enorm in Form

17.30 Informations
17.45 L'Elustré-Télé
18.25 Images d'un monde troublé
19.00 Informations
19.30 Direkt
2015 Bilan

Informations économiques
21.00 Journal du soir
21.20 Tirage du loto
21.25 Dynasty

Série
2210 Vivre dans notre temps

Vancouver 1983
22.40 Cosmos
23.25 Informations__ : . ¦¦ p—»— ' —-
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