
M. Kania fait la tournée des popotes ouvrières
A travers les zones de tension en Pologne

Le nouveau chef du PC polonais, M. Stanislaw Kania, a poursuivi hier sa
tournée des zones de tension en Pologne mais les grèves se poursuivaient
dans plusieurs localités et le mouvement de création de syndicats libres ga-
gnait la presse.

Le premier secrétaire du parti, qui cherche manifestement à prendre le
pouls de la classe ouvrière, a regagner la confiance de la base et à acquérir
une stature nationale, s'est ainsi rendu lundi à Gdansk, base de départ de la
contestation, puis hier à Katowice , important centre sidérurgique et minier.
Dans les deux cas, il a rencontré les responsables communistes locaux, mais
aussi des militants de base.

Il s'est engagé à Gdansk à respecter les
accords passés avec les travailleurs, no-
tamment sur la création de syndicats in-
dépendants, et il a affirmé: «Les raisons
profondes des difficultés qui sont à l'ori-
gine du conflit viennent de ce que l'on a

négligé les principes du socialisme en
matière économique, les normes léninis-
tes de la vie à l'intérieur du parti , les be-
soins sociaux et les normes morales».

Evoquant les grèves qui se poursui-
vent - des arrêts de travail étaient signa-

lés à Katowice dans plusieurs petites usi-
nes de la région - il a fait observer que
celles-ci étaient mineures par comparai-
son à la crise d'il y a deux ou trois semai-
nes, «lorsque les intérêts fondamentaux
du pays et de l'Etat étaient en dan ger».

Pour sa première apparition en public
depuis son élection , le dirigeant polonais
s'est dit confiant dans l'aide du bloc so-
viétique et convaincu que les Occiden-
taux souhaitent «la stabilité de notre
pays comme facteur de paix et d'ordre
dans le pays».

Quant aux foyers de grève, on en si-
gnalai t dans de nombreuses régions. A
Bialystok, un habitant joint par télé-
phone a précisé que la grève a cessé dans
une usine textile, mais la Radio de
Varsovie a précisé que plusieurs entre-
prises de cette ville proche de la frontière
soviétique avaient cessé le travail et que,
dans certains cas, les revendications «ne
pourront jamais être satisfaites». Parmi
les grévistes, figurent les ouvriers typo-
graphes et la population était ainsi pri-
vée de journaux.

à Suite en dernière page

Le FIVI I est pessimiste
Situation économique

— par Gregory NOKES —

Le ralentissement de l'activité économique aux Etats-Unis et dans
l'ensemble des pays industrialisés menace de mettre fin au développement
du commerce international et de conduire à une récession mondiale, estime

le Fonds monétaire international (FMI) dans un rapport publié lundi.

Selon le FMI, la croissance économi-
que dans les pays industrialisés ne dé-
passera probablement pas un pour cent
cette année et l'année prochaine, avec en
particulier une baisse de la production
aux Etats-Unis et en .Grande-Bretagne.
Un taux de croissance aussi faible, selon
les experts du FMI, signifie presque à
coup sûr un'développement du chômage
dans les pays industrialisés, avec des
conséquences néfastes également pour
les pays en développement qui restent
très dépendants des pays industrialisés,
principaux acheteurs de leurs produits.

Le FMI exprime également son inquié-
tude concernant les importants taux
d'inflation des pays industrialisés, mais
se montre satisfait de l'accent mis, dans
la plupart de ces pays, sur la nécessité de
lutter contre l'inflation par des politi-
ques budgétaires rigoureuses.

L'ensemble des politiques anti-infla-
tionnistes menées par les dirigeants des
pays industrialisés «atteste de (leur)

conviction que la réduction de la forte
inflation actuelle est une condition préa-
lable à un renouvellement de la crois-
sance intérieure et à la réalisation de
l'équilibre international», selon le FMI.

L'organisation, qui regroupe 140 pays
(pour la plupart occidentaux), souligne
d'autre part les difficultés croissantes
des pays en développement pour finan-
cer leurs dettes extérieures, dont l'aggra-
vation dans les années à venir ne fait au-
cun doute. Cette augmentation des det-
tes des pays pauvres est due autant aux
hausses des prix du pétrole qu 'aux haus-
ses des prix des importations de produits
manufacturés des pays riches.

Selon le FMI, cette dette des pays en
développement, mis à part les princi-
paux exportateurs de pétrole, va s'ac-
croître d'environ 70 millions de dollars
cette année, faisant suite à un accroisse-
ment de 53 milliards de dollars l'an der-
nier, et elle «tendra à s'accroître beau-
coup plus en 1981».

«La capacité des pays non pétroliers à
financer de tels déficits, tout en suivant
des politiques d'ajustement appropriées,
est l'une des questions majeures posées
au fonds, ainsi qu 'aux pays eux-mêmes»,
écrit le FMI, qui souligne la nécessité de
l'aide étrangère à ces Etats pauvres, à
des taux plus élevés.

Ce tableau pessimiste de l'économie
mondiale exprime l'opinion générale de
l'ensemble des membres du fonds. Il
constituera l'une des bases de discussion
de la réunion annuelle du FMI, qui se
tiendra pendant une.semaine à Washing-
ton à partir du 29 septembre, (ap)

Perdants dans la cinquième...
OPINION— ; -

Connaissez-vous la dernière
qui circule à Varsovie?

On a surnommé le successeur
de M. Gierek à la tête du pays:
«Lépiote ». Parce que, dit-on, ce
champignon — très courant là-bas
— pousse en une nuit!

M. Kania, désormais le plus
jeune dirigeant des pays de l'Est,
inconnu de l'étranger comme de
beaucoup de ses compatriotes,
deviendra-t-il aussi populaire que
son modeste parrain? La question
reste posée; car, en l'occurrence,
ce sont les consommateurs qui se
demandent à quelle sauce ils se-
ront apprêtés...

En visite aux chantiers de
Gdynia et de Gdansk, d'où sont
parties les grèves, M. Kania a ras-
suré tout en exigeant que l'on se
remette au travail partout, et sé-
rieusement, avant que la situa-
tion ne devienne vraiment drama-
tique pour la Pologne.

Ce disant, le numéro un polo-
nais pensait moins sans doute à
une intervention de l'armée
rouge déjà engagée en Afghanis-
tan et qui ne souhaite certaine-
ment pas ouvrir un «second
front», qu 'à la situation économi-
que.

Moscou, du reste, tout en se
montrant très inquiet des conces-
sions faites aux grévistes et en
l'exprimant avec... vigueur, ouvre
également son portefeuille au bé-
néfice du gouvernement de Var-
sovie, qui utilisera sans doute le
prêt soviétique pour une part à
acheter certains produits indis-
pensables, à l'Occident.

Cela étant pour le moins para-
doxal. Pour leur part, les Occi-
dentaux se sont montrés aussi
empressés que l'URSS à fournir
des capitaux frais à la Pologne.
Le gouvernement de Bonn insiste
auprès des banques allemandes
pour qu'elles consentent un nou-
veau prêt d'un milliard de marks
environ. Les autres pays de
l'OTAN et du Marché commun
(ce sont pratiquement les mêmes
à quelques exceptions connues),
se concertent en vue de porter
assistance à Varsovie en matière
financière.

Car, même si le ministre de la
planification a affirmé hier que la

Pologne rembourserait ses det-
tes, comme elle l'a toujours fait,
nous citons: «Avec la régularité
d'une montre suisse», le pays se
trouve certainement en difficulté
pour le faire à présent. Il a un ur-
gent besoin d'argent.

Un énorme problème demeure
posé: comment sera-t-il possible
sur le plan économique, d'aug-
menter les salaires des travail-
leurs (qui étaient déjà les mieux
payés du pays dans les mines et
les chantiers navals; il faudra
aussi penser aux autres) et de
bloquer parallèlement les prix
d'un grand nombre de produits de
consommation courante, sans
nouveaux sacrifices financiers.

Des sacrifices en forme de sub-
ventions nouvelles: l'Etat devra
les consentir pour payer plus cher
ceux qui fabriquent tout en main-
tenant les prix de vente à leur ni-
veau.

Une charge supplémentaire in-
supportable à la longue. Afin de
l'alléger il faut bien finir un jour
par augmenter les prix à la
consommation de manière signifi-
cative. D'où grèves et réactions.

Le scénario s'est déjà déroulé
quatre fois en Pologne.

Il faudra une considérable dose
de savoir-faire à M. Kania pour
éviter de recréer, dès aujourd'hui ,
les conditions d'une cinquième
crise. Les données du problème
donnent la mesure des difficultés:
hors d'un programme d'austérité
et d'efforts considérables pour
développer les exportations, d'un
plan concerté entre gouverne-
ment et représentants des travail-
leurs, sans une puissante motiva-
tion de ces mêmes travailleurs —
à l'image des Allemands de l'Est
par exemple — les chances sont
minces.

Et les aspirations du Polonais
sont davantage tournées vers
l'augmentation du niveau de vie
que vers l'austérité. Alors?

En attendant, assister financiè-
rement ce pays, c'est éloigner le
feu d'un baril de poudre. L'Occi-
dent comme l'URSS en sont
conscients. Ils joueraient per-
dants dans la cinquième crise.

Roland CARRERA

Reunion préparatoire a Madrid
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe

C'est hier à 11 h.30 locale, que la
réunion préparatoire de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) a été officiel-
lement ouverte à Madrid par le chef
de la délégation espagnole, M. Javer
Ruperez, en présence du nouveau
ministre espagnol des Affaires étran-
gères, M. José Pedro-Perez Llorca.
Une centaine de délégués représen-
tant les 35 pays participants ont
écouté M. Ruperez qui a ouvert la
séance avec environ une heure et de-
mie de retard, cela en raison du
changement de gouvernement qui
vient de s'effectuer en Espagne.

Dans la brève allocution d'ouverture
qu 'il a prononcée, M. Ruperez a rappelé
que l'acte final d'Helsinki avait prévu
l'organisation de conférences destinées à
vérifier et à favoriser l'app lication des
dispositions adoptées en 1975 dans la ca-
pitale finlandaise. Après Belgrade en
1977-1978, c'est maintenant à Madrid
qu 'incombe l'honneur d'héberger une
conférence des 35 signataires de l'acte fi-
nal. Lorsqu 'ils ont décidé la tenue de la
conférence de Madrid , les 35 ont exprimé
leur intention de poursuivre la politique
de détente inaugurée à Helsinki.

UNE TACHE DIFFICILE
M. Ruperez a alors donné la parole au

nouveau ministre espagnol des Affaires
étrangères, M. José Pedro Perez-Llorca,
qui a souligné que c'est un grand hon-
neur pour l'Espagne que de pouvoir
poursuivre dans sa propre capitale le
processus mis en route à Helsinki. Les
délégués ont devant eux une tâche
éprouvante et diffi cile. Les 35 nations
qui ont signé, il y a cinq ans, l'acte d'Hel-

sinki doivent maintenant mériter a nou-
veau cet héritage et se battre pour le
mettre en œuvre. Le nouveau chef de la
di plomatie espagnole a enjoint les parti-
cipants à se montrer dignes de cette tâ-
che, très précieuse et plus utile que ja-
mais. Nous avons parlé de l'esprit d'Hel-
sinki , nous voulons aussi maintenant
parler de l'esprit de Madrid, a dit le mi-
nistre, en guise de péroraison.

M. Ruperez a ensuite fait désigner, se-
lon la procédure habituelle, le premier
président de la conférence par tirage au
sort. Les Etats-Unis d'Amérique auront
l'honneur de présider la conférence au-
jourd'hui. A partir de demain, une rota-

Devant le bâtiment où se tient la conférence de Madrid, des manifestants protestent
contre la politique des blocs. (Bélino AP)

tion quotidienne respectant l'ordre al-
phabétique français permettra à chaque
chef de délégation de présider durant un
jour la réunion préparatoire de la CSCE.

Concertation
A la veille de la séance inaugurale de

la réunion préparatoire de la CSCE à
Madrid, les quatre pays neutres - Suisse,
Autriche, Suède et Finlande - ont ren-
contré les cinq pays non alignés - You-
goslavie, Malte, Liechtenstein, Monaco
et Saint-Marin - pour une discussion sur
leur éventuelle stratégie commune du-
rant la conférence.

t Suite en dernière page

Gouvernement autrichien

Le chancelier Kreisky, à gauche, en train de se restaurer lors de la discussion cru
ciale sur le cas du vice-chancelier Hannes Androsch. A droite, Mme Herta Firnberg

ministre de la science. (Bélino AP)
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Fin d'une grave crise

Lech Walesa reçu par le Pape!

La presse alémanique
et les événements

de Zurich

Char 68:
encore 90 millions
pour la réparation
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Les concerts de la Société de musique
de La Chaux-de-Fonds — 88e année

Michel Béroff

Dans la programmation d'une sai-
son musicale aussi importante que
celle de la Société de musique de La
Chaux-de-Fonds, il ne s'agit pas,
pour les organisateurs , de se canton-
ner dans une politique d'autruche, ni
de composer un programme reflétant
des préférence personnelles, ce qui
échapperait précisément à cette
objectivité qui est la condition
première de la réussite d'une saison
musicale.

Il faut qu'une évlution se fasse
pour progresser, pour vivre. La ten-
dance de la nouvelle saison de la
Société de musique est à la richesse,
à l'éclectisme, à une ouverture vers
la France, à la consolidation et à l'as-
similation des acquis de naguère.

En fait la 88e saison ne ressemble
pas aux précédentes et il est inévita-
ble que la personnalité de ceux qui
assument désormais la destinée de
l'institution, présidée par M. Jean-
Pierre Houriet, en influence les
grandes options.

La sélection, opérée parmi des pos-
sibilités infinies, n'a retenu que des
ensembles, des solistes, des oeuvres
qui, à des titres divers, méritent
d'être entendus.

Vendredi 3 octobre
Orchestre philharmonique de

Strasbourg, Alain Lombard et Mi-
chel Beroff. - Les concerts de la Société
de musique, cette année, vont parcourir
la France pour nous raconter sa viè'mu-
sicale; ils iront à la rencontre de ceux qui
partagent la même passion que nous: la
musique. A Strasbourg d'abord, parce
qu 'il y a là-bas un excellent orchestre
philharmonique dirigé par Alain Lom-
bard. L'expérience et la maturité de ce
chef , né à Paris en 1940, sont dues à un
exercice précoce du métier. Après avoir
dirigé ses premiers concerts à l'âge de
12 ans, il fut engagé - il avait tout juste
20 ans - comme second chef à l'Opéra de
Lyon. Régine Crespin qui l'avait
entendu lui offrit sa chance en le faisant
venir à New York. Il obtint le premier
prix au concours Mitropoulos 1966 et de-
vint assistant de Léonard Bernstein à
New York. Plus tard, il devint celui de
von Karajan à Salzbourg.

En 1967 il fut nommé directeur de
l'orchestre de Miami, sans cesser de diri-
ger au Métropolitain Opéra de New
York, ce qui fait qu'il s'est toujours
maintenu dans les deux répertoires lyri-
que et symphonique. Il refuse de se can-
tonner dans un domaine ou l'autre. «Je
veux continuer de faire «le lyrique», dit-
il, parce que j'aime la voix mais je ne
pourrais pas non plus me couper du sym-
phonique». Son ambition est d'être un
chef complet. L'Opéra du Rhin l'avait
engagé comme directeur, il va s'installer
incessamment à la tête du nouveau théâ-
tre lyrique de la ville de Pans. Une
chance de l'entendre à La Chaux-de-
Fonds avec l'Orchestre philharmonique
de Strasbourg, ensemble avec lequel il fit
de nombreuses tournées à l'étranger.

Un programme somptueux pour cette
soirée de première, d'un raffinement ty-
piquement français: Fauré «Pelléas et
Mélisande» - Roussel (1869-1937) troi-
sième symphonie, une œuvre totalement
personnelle et originale dans la produc-
tion de ce compositeur étonnant à toutes
les époques de sa mouvante carrière, une
œuvre qu'appréciait beaucoup Ernest
Ansermet qui l'a enregistrée - Ravel
deuxième suite de «Daphnis et Chloé» et
concerto pour piano en sol (pour les deux
mains).

Le soliste sera Michel Beroff , premier
prix du concours de piano Olivier Mes-
siaen, Royan 1967. Michel Beroff joue
aussi bien Mozart, Ravel que Messiaen;
il démontre que les jeunes pianistes lan-
cés par le concours de Royan refusent les
cadres définis «spécialités Bach» «spé-
cialité Chopin» ou «spécialité Boulez».
Le but du concours n'est pas de former
des pianistes capables d'aborder le réper-
toire contemporain et de suivre pas à pas
la création mais d'abolir les barrières ar-
tificielles que toute l'histoire de la musi-
que et toutes les notions d'esthétique ré-
cusent. Ces pianistes représentaient, il y
a une dizaine d'années des «cas» excep-

tionnels. Aujourd'hui ils forment le lien
idéal et indispensable entre les créateurs
et le public et assurent la continuité
d'une véritable école de piano.

Jeudi 23 octobre
Quatuor Via nova de Paris. - Cet en-
semble pourrait aussi bien s'appeler
«Vita nova» tant il est dominé par une
vitalité musicale communicative. Les
musiciens jouent debout, à l'exception
du violoncelliste, bien sûr, et la musique
semble jaillie de partout. C'est un en-
semble fondé en 1965, Grand Prix du dis-
que, qui nous est apparu parfaitement
homogène. Jean Mouillière au premier
violon, Alain Moglia au deuxième,
Claude Naveau à l'alto et Roland Pi-
doux au violoncelle joueront le quatuor
de Haydn op. 76 en ré mineur dit «les
quintes». Sans doute sauront-ils rendre
aux quatuors en fa majeur de Ravel, à
l'op. 47 No 2 de Schumann, leurs cou-
leurs, leurs climats typiques.

Mercredi 5 novembre
Ruth Lanz, violoniste, prix de soliste
de l'AMS, La Chaux-de-Fonds 1977. -
Elle ne vient pas d'ailleurs, elle ne fré-
quente pas les salons, elle n aborde pas la
carrière avec la suffisance d'une vedette.
Autour d'elle peu d'artifice: un sourire et
un immense tempérament. ¦

Née à Bienne, ville où elle obtint un
diplôme de capacité professionnelle
avant de s'établir à Genève où elle rem-
porta un prix de virtuosité «avec distinc-
tion» au Conservatoire de cette ville, elle
revient à La Chaux-de-Fonds où lui fut
décerné, en 197,7, le «Prix de soliste» de
l'Association des musiciens suisses, le
temps d'un récital. Elle sera accompa-
gnée au piano par Martin Christ, lui
aussi talentueux artiste suisse. Tous
deux ont choisi d'interpréter des sonates,
l'une de Beethoven op. 96 No 10, la deu-
xième sonate de Bartok, la préférée du
compositeur, construite sur l'opposition
lent-rapide des danses folkloriques, la so-
nate KV 533 de Mozart, puis ils aborde-
ront l'univers particulier de Richard
Strauss avec l'op. 18, Strauss ami de
Brahms, d'Oscar Wilde, qui vit Bay-
reuth ouvrir ses portes, Toulouse-Lau-
trec exposer ses premiers tableaux,
Strauss, il mourut en 1949, survivant
d'un autre âge.

Mardi 18 novembre
Ensemble instrumental de Grenoble
et Mai'ia Livia Sao Marcos, guita-
riste. - Tout en étant l'interprète régu-
lier du répertoire classique, l'Ensemble
instrumental de Grenoble est un instru-
ment accompli au service de la musique
moderne. C'est à l'énorme travail qu'il
fournit sous la direction de Stéphane
Cardon qu'il doit son dynamisme et ses
facultés d'adaptation aux styles les plus
variés. On l'entendra dans la symphonie
concertante de Jean-Baptiste Davaux
(1742-1822), dans le concerto pour gui-
tare de Mauro Giuliani (1781-1828), dans
les «Six épigraphes antiques» de De-
bussy, «Pavane couleur du temps» de
Frank Martin, danses populaires rou-
maines de Bartok.

La soliste sera Maria Livia Sao Mar-
cos, guitariste brésilienne. Elle étudia
tout d'abord au Conservatoire de Sào
Paulo puis, les frontières du vaste Brésil
étant devenues trop étroites, elle vint en
Europe pour travailler avec Andres Se-
govia et Emilio Pujol. Depuis 1970 elle
enseigne au Conservatoire de Genève et
poursuit une carrière tant en Europe
qu'aux Amériques. Plusieurs composi-
teurs ont écrit pour elle. Elle créa en Eu-
rope «Glosses sobre ternes de Pau Ca-
sais» op. 46 pour guitare, orchestre à cor-
des et quintette «in lontano», d'Alberto
Ginastera.

Mardi 25 novembre
Orchestre symphonique de Ge-

wandhaus de Leipzig, Kurt Mazur et
Peter Rosel. - A Leipzig, l'orchestre
symphonique du Gewandhaus donnera
des concerts publics hebdomadaires,
ainsi que des concerts télévisés, il prête
son concours au théâtre, aux Jeunesses
musicales. Nous l'apprécierons, dirigé
par Kurt Mazur, dans la symphonie KV

297 de Mozart et la première symphonie
op. 68 de Brahms. Peter Rôsel sera le so-
liste du concerto No 2 pour piano de
Prokofiev.

Prokofiev interpréta pour la première
fois ce concerto à Pavlovsk en 1913.
Condamnation sans appel de cette musi-
que futuriste ! Quinze mois plus tard,
l'œuvre fut reprise et comprise, l'audace
du compositeur ayant séduit le public
grâce à la force d'un talent impétueux et
d'une exécution fougueuse. Impossible
de juger car l'œuvre, dans sa première
version, a été perdue, probablement lors-
que Prokofiev quitta la Russie en 1918.
Nous ne connaissons aujourd'hui que la
deuxième version, achevée en 1923, créée
à Paris par le compositeur. La relative
simplicité de l'orchestration met parfai-
tement en valeur la partie du piano qui
atteint une grande noblesse d'expression.
Lundi 8 décembre

Rudolf Buchbinder, pianiste. -
D'origine tchécoslovaque, Rudolf Buch-
binder est un musicien d'une grande sen-
sibilité. Sa technique pianistique est très
belle, sans maniérisme, toute d'aisance.
Cet interprète saura donner aux sonates
de Beethoven op. 2 No 3, op. 53 No 21
(Waldstein) une résonance poignante, un
développement technique et émotionnel
aux études symphoniques de Schumann.

Mercredi 14 janvier 1981
Hans-Jurgen Môring, flûtiste et

Gabor Antalfy, pianiste. - Entre musi-
que baroque, classique et moderne,
Hans-Jùrgen Mohring a construit un
univers qu 'il affine méthodiquement
d'année en année. Il est lyrique, sans ces-
ser d'être parfaitement clair, que peut-
on désirer de plus ?

Il jouera accompagné au piano de Ga-
bor Antalfy des sonates et rondos de Te-
lemann, Carl-Ph.-E. Bach, Jean-S. Bach
et Mozart, l'introduction et variations
op. 160 de Schubert, la sonate d'Hinde-
mith.

Vendredi 13 février
Orchestre de la Suisse romande,

Armin Jordan et Heinz Holliger. —
Puis il y aura le retour attendu de l'Or-
chestre de la Suisse romande dirigé par
Armin Jordan. Les interprétations de ce
chef ont de la classe, sa façon de diriger,
son sens des styles ravissent. Le pro-
gramme ? Ricercare de Bach-Webern,
concerto \ pour hautbois de Richard
Strauss, symphonie No 4 (Tragique) de
Schubert, ainsi, qu'une œuvre de Heinz
Holliger «Ellis» qui sera par la même oc-
casion le soliste du concerto pour haut-
bois.

Heinz Holliger est né en 1939 à Lan-
genthal. Il étudie la composition, le
hautbois chez Veress, Cassagnaud, Sa-
voff et se perfectionne à Paris chez Pier-
lot, Lefébure et Boulez.

Premier prix du concours internatio-
nal d'exécution musicale Genève 1959.
Premier prix du concours international
de la radio Munich 1961. Grand Prix du
disque allemand 1971, ceci pour l'inter-
prète.

Dans le domaine de la composition
Heinz Holliger est partisan de diverses
esthétiques, mais très vite il attire l'at-
tention par une invention riche et un
style d'une grande élégance dans le ma-
niement des événements sonores.

Heinz Holliger et sa femme Ursula,
harpiste, viennent d'être les protagonis-
tes de l'événement musical de l'été en ce
sens que le compositeur polonais Witold
Lutoslawski a écrit pour ces deux inter-
prètes le «Doppelkonzert fur Oboe,
Harfe und Kammerorchester», créé il y a
quelques jours (Collegium Musicum
Zurich, direction Paul Sacher) au Festi-
val de Lucerne et qui retint l'attention
du monde musical international.

Mercredi 25 février
Paul Tortelier, violoncelliste et

Maria de la Pau, pianiste. - Paul Tor-
telier est né en 1914; il fit ses études au
Conservatoire national de Paris. Sa car-
rière démarra après la Deuxième guerre
mondiale alors qu'il jouait sous la direc-
tion de Sir Thomas Beecham. Depuis
lors il a parcouru le monde en tous sens.
Parmi les festivals qu 'il a coutume d'ani-

mer, celui de Prades lui tient particuliè-
rement à cœur. Sa fille, Maria, est née à
Prades lors du premier festival Pablo
Casais. Casais devint son parrain et sou-
haita que la petite fille fût nommée Ma-
ria de la Pau , ce qui veut dire Paul , dans
le dialecte de là-bas ou «paix» d'après
l'étymologie. Casais composa une «Séré-
nade» qu 'il offrit à l'enfant en cadeau de
baptême. Très douée la jeune fille entra
au Conservatoire de Paris à l'âge de onze
ans. Dès l'âge de 14 ans elle donne des
concerts en famille; sa mère, Maud est
violoncelliste, son frère Jean-Pascal, vio-
loniste. Aujourd'hui elle fait carrière en
famille ou en soliste. Père et fille joue-
ront ici des sonates, l'une de Chopin , la
sonate en ré mineur de Paul Tortelier,
l'op. 19 de Rachmaninov, le rondo de
Dvorak.

Mercredi 11 mars
Anne Queffelec, pianiste. - Us sont

des dizaines, en France et ailleurs, cha-
que année, à se lancer dans la grande
aventure: la carrière de pianiste vir-
tuose. Une carrière qui semble devoir
passer par les mêmes étapes immuables:
les prix internationaux suivis du disque.
Ii y a beaucoup de candidats, peu d'élus
car s'il faut au départ d'indispensables
qualités musicales, il faut aussi de la vo-
lonté et encore de la volonté, des nerfs
d'acier et une bonne dose de chance.

Anne Queffelec fait partie de cette co-
horte de jeunes pianistes français nou-
vellement promus. Offrons-lui la chance
qu'elle mérite, son programme est at-
trayant: Mozart, variations; Beethoven ,
sonate en ré majeur; Chopin , sonate en
si mineur et Ravel «Gaspard de la nuit».

Mercredi 25 mars
Haendel Festival Orchestra de

Washington, direction Stephen Si-
mon. - La situation actuelle de la musi-
que classique aux Etats-Unis révèle un
phénomène surprenant: une vie musicale
prestigieuse, un énorme développement
du public et des interprètes, des orches-
tres somptueux, autant de signes incon-
testables d'un haut degré de culture mu-
sicale, mais de génies créateurs ? Très
peu. A défaut de ces compositeurs origi-
naux, la vie musicale américaine s'est

: ii. . . i_  ij ._ J_  !,;_ . ïI. _iorientée vers le culte de 1 interprète et,
dans ce domaine, les réalisations ne lais-
sent pas d'étonner. Les orchestres améri-
cains sont innombrables, plus d'un mil-
lier,'professionnels, classés en cinq caté-
gories selon, leur .importance, c'est- à-dire
en tenànt'cômpté de leur budget annuel,
du nombre de leurs concerts, de celui des
instrumentistes. Des chiffres à la mesure
de l'Amérique...

Quoi qu 'il en soit la soirée que l'on
passera en compagnie des 25 musiciens
du Haendel Festival orchestra de Wash-
ington, dirigé par Stephen Simon, sera
vivante et variée; au programme Haen-
del, concerto grosso op. 3 No 2 - Samuel
Barber, né en 1910 en Pennsylvanie, ada-
gio pour cordes - Haydn, concerto op
101 pour violoncelle, soliste Evelyn El-
sing - Edward Elgar, musicien post-ro-
mantique anglais, sérénade op. 20 - Bar-
tok, divertimento.

Mercredi 6 mai
Igor Oistrakh. - Et l'on pourrait s'en
tenir là, ce nom résonnant d'un tel pres-
tige... Premier prix, à 18 ans, du concours
international de Budapest. Premier prix
du concours Wieniawski à Poznan: un
pur sang élevé dans le sillage de son célè-
bre père, David.

Né en 1931 à Odessa, ville pépinière du
virtuoses, Igor Oistrakh se place parmi
les plus grands de son art. Il nous suffira
des quinze premières secondes de la so-
natine op. 137 No 3 de Schubert placée
en début de récital pour s'en convaincre.
La pureté du son qui émane de son ins-
trument, la beauté du phrasé ont ce pri-
vilège d'une minorité d'élus. Le violo-
niste jouera encore la sonate à Kreutzer
op. 47 de Beethoven, la chaconne de la
deuxième partita de Bach, le grand duo
concertant de Liszt.

Le nom du pianiste qui l'accompa-
gnera ne nous est pas connu à ce jour.

Denise DE CEUNINCK

Maria Livia Sao Marcos

I E n  
raison du manque de place,

ils sont exceptionnellement ren-
voyés à demain jeudi, dans cette
même page.

Concerts d'orgue gratuits
dans la tradition instaurée par
M. René Mattioli, président
d'honneur
Dimanche 26 octobre
RUDOLF MEYER, organiste à
Winterthour
Dimanche 15 mars
ANDRÉ LUY, organiste de la
cathédrale de Lausanne

Alain Lombard

Ruth Lanz

Heinz Holliger

Fondée en 1892, la Société de mu-
sique fut, dès sa création, l'un des
principaux promoteurs de la vie
culturelle dans les Montagnes.
Pour être à même de poursuivre
son activité dans la voie tracée:
faire entendre les meilleurs inter-
prètes, il est indispensable que la
Société de musique puisse comp-
ter aujourd'hui sur la fidélité du
plus large public. Tout revient
plus cher chaque année, orches-
tres, chefs, solistes et l'institution
est parvenue jusqu'ici à maintenir
les prix les plus bas de Suisse.

I Mots croisés



CRIDOR: on veut assainir - à coups de millions, mais à coup sûr !
Rentrée variée pour le Conseil général

Sans figurer à l'ordre du jour, CRIDOR a ete le sujet aborde avec
l'attention la plus soutenue par le Conseil général, au cours de sa séance de
rentrée, hier soir. Nous l'avions laissé entendre: c'est en effet de CRIDOR
qu'il a été essentiellement question au point laconique de cet ordre du jour
qui prévoyait «rapport verbal du directeur des Services industriels» . Et le
sujet est si «sensible» qu'il a un peu éclipsé les autres.

Sur CRIDOR, le Conseil communal, par la voix de M. J.-C. Jaggi, a fait
le point, après la pause estivale qui avait suivi le dépôt du rapport Miserez.
Résumé de cet «état du dossier»: plutôt que de faire preuve de précipitation
en tirant ou en laissant tirer des conclusions hâtives de l'analyse minutieuse
des émissions établies par l'expert chimiste, le Conseil communal a choisi de
s'entourer de précautions. Il a soumis le rapport Miserez à l'examen de
divers autres spécialistes ou instances scientifiques, ainsi qu'aux autorités
subventionnantes. Non pas en signe de défiance envers le Dr Miserez dont
l'autorité en la matière est reconnue sur le plan international, mais en
parfait accord avec lui, afin de donner aux mesures qui seront prises le poids
de l'unanimité des différents points de vue. Car ces mesures coûteront cher.
Assainir CRIDOR représentera, a rappelé M. Jaggi, un investissement de
plusieurs millions. Cet investissement doit être fait à coup sûr, avec le
minimum de risque de se tromper. Autrement dit, le Conseil communal,
visiblement approuvé par le Conseil général, a décidé de se hâter avec juste
la lenteur nécessaire pour déboucher sur une solution durable et
indiscutable.

A part cela, le Conseil général a accepté le crédit sollicité pour la
réalisation de WC publics aux Mélèzes, ainsi que les autres rapports du
Conseil communal. Et il a entamé l'examen des motions et interpellations en
suspens, sans toutefois parvenir au bout, alors que trois nouvelles sont
venues s'ajouter à cette queue en début de séance...

Compte rendu Michel-H. KREBS

Sous la houlette du président H. Jean-
monod, l'examen des différents points
s'est pourtant déroulé à un rythme sou-
tenu. Les conseillers généraux avaient
tout d'abord applaudi affectueusement à
l'annonce de la prolongation du contrat,
assortie de vœux de santé, du fidèle se-
crétaire-rédacteur J.-M. Nussbaum.

NOUVEAUX CITOYENS
Généreux en gestes cordiaux, il avait

applaudi aussi... sa propre unanimité à

accepter au sein de la collectivité suisse
et chaux-de-fonnière une quinzaine de
nouveaux citoyens ayant demandé leur
naturalisation, partiellement avec leurs
conjoints et enfants. Il est vrai que cette
unanimité n'a pas toujours été de règle.

GRATITUDE
A l'unanimité aussi, les conseillers ont

accepté, bien entendu, le legs par un cou-
ple chaux-de-fonnier anonyme dont la
volonté a été exaucée par les héritiers,
d'une toile de Léopold-Robert, «Femme
de Sora pleurant sur sa fille morte» qui
enrichira le Musée des beaux-arts. Tous

les porte-parole de groupes ont exprimé
leur gratitude pour ce geste généreux. Le
conseiller communal Ch. Augsburger en
a fait autant, d'autant plus, a-t-il rap-
pelé, que seul le mécénat permet d'enri-
chir les collections de nos musées aux
budgets d'achat bien modestes.

LE GROS PRIX
DES PETITS BESOINS

Il a fallu un tout petit peu plus de
temps pour accepter le crédit de 97.000
francs sollicité pour la construction de
WC publics à la patinoire des Mélèzes.
Pas seulement parce que, sur ce sujet
«Clochemerlesque», le Conseil général a
profité de se payer une pinte de rigolade,
mais surtout parce que le montant de
l'investissement a suscité quelques réser-
ves. En fait, l'utilité de cet équipement, à
la fois complément des installations exis-
tant à la patinoire et suppression d'une
lacune en WC publics de quartier déplo-
rée depuis longtemps, n'était contestée
par personne. Non plus que son coût ef-
fectif, après les explications du Conseil
communal que nous avons déjà présen-
tées et que le conseiller communal A.
Bringolf a rappelées. Mais le rapport de
l'exécutif incluait 11.000 fr. d'honoraires
d'architecte dans le devis, alors que le
travail d'étude a été entamé et sera
poursuivi par les services communaux.
C'est pour montrer quelle part ces hono-
raires prennent dans un crédit de cons-
truction, a expliqué en substance M.
Bringolf, mais ils ne seront évidemment
pas payés par le caisse communale à la
caisse communale ! Ce qui ramène le
coût effectif à 86.000 fr. Autant deman-
der un crédit de ce montant, ont alors es-
timé plusieurs conseillers généraux, no-
tamment MM. Nardin et Jeanneret
(rad). Une discussion assez confuse s'en
est suivie, au terme de laquelle le prési-
dent de la ville F. Matthey a admis que
le problème devrait être revu une pro-
chaine fois mais que pour cette fois, on
pouvait voter ainsi. Ce qui fut fait, mais
par 31 voix contre 2.

En revanche, l'unanimité des 35 pré-
sents fut à nouveau acquise pour les
deux modifications cadastrales (consti-
tution d'une servitude et échange de
bouts de terrains) dont nous avons parlé
hier.

SERVICES INDUSTRIELS; . . ... ...
TOUT DIRE ? c ,?

L'ancien «patron» dés Services indus-
triels s'était souvent fait reprocher de ne
pas partager suffisamment ses préoccu-
pations avec le Conseil général. Appa-
remment, le nouveau entend ne pas en-
courir ce reproche et «tout dire» (enfin:
ce qui est dicible !), à mesure de l'évolu-
tion, au législatif. C'est du moins ce que
l'on pouvait penser de l'information ver-
bale fournie par M. Jaggi, au nom, a-t-il
précisé, du Conseil communal. Il est vrai
qu'une réaction officielle s'imposait
après que nous avions publié, début juil-
let, une information synthétique mais
assez complète sur les principales conclu-
sions du rapport Miserez. Elle a pris la
forme d'une déclaration d'intentions
nuancée, mais claire et apparemment
ferme: celle d'assainir Cridor, au prix de
millions qu'il faudra encore trouver,
mais seulement après avoir pris un maxi-
mum de garantie quant à l'efficacité des
mesures préconisées.

Le dossier reste donc prioritaire au
Conseil communal, mais le calendrier
d'application des mesures pratiques de-
vant ramener Cridor à un niveau accep-
table de nuisances dépend désormais
plus des experts consultés que de lui. Le
rapport du Dr Miserez sera donc publié
ultérieurement, avec un rapport complé-
mentaire du Conseil communal débou-
chant sur des solutions pratiques chif-
frées. Vraisemblablement celles préconi-
sées par le Dr Miserez lui-même, mais
avec des cautions supplémentaires de
l'extérieur... notamment celles des auto-
rités subventionnantes ! Donnant pour-
tant une idée, et de la complexité du su-
jet, et du niveau de compétence du Dr
Miserez, M. Jaggi a précisé qu'il n'avait
pas été facile de trouver d'autres experts
capables de se prononcer sur ses conclu-
sions...

Par ailleurs, le directeur des SI a
fourni des informations sur trois sujets
dont nous avons déjà traité aussi: l'acci-
dent survenu à GIGATHERM la se-
maine dernière, les travaux à mener à
chef sur les installations hydrotechni-
ques de l'Areuse, et les chantiers en
cours pour la conversion au gaz naturel.

PRÉOCCUPATIONS SOCIALES
Un certain nombre de motions et in-

terpellations en suspens, dont le dénomi-
nateur commun était d'exprimer des
préoccupations sociales, ont encore été
discutées, donc. Nous y reviendrons.

Notons encore que le président Jean-
monod, outre le rendez-vous au 29 sep-
tembre pour la prochaine séance, a
d'ores et déjà convié les conseillers géné-
raux et leurs familles à la renaissance
d'une tradition: la «torrée» du Conseil
général, le 18 octobre!

Que la fête commence!...
Centenaire de Courvoisier-L Impartial

A cheval sur les millésimes 80
et 81, L'Impartial devient cente-
naire. Un numéro «zéro» du jour-
nal, à titre prospectif , avait paru
en décembre 1880, et le premier
numéro régulier le premier jan-
vier 1881. Pour célébrer cet anni-
versaire, différentes manifesta-
tions, internes ou publiques, vont
également s'échelonner sur la fin
de 1980 et le début de 1981: jour-
nées de fête, cérémonies, publica-
tions...

La fête commence cette se-
maine. Et comme charité bien or-
donnée le veut, les premiers invi-
tés seront ceux qui, discrètement
mais fidèlement, ont fait vivre
L'Impartial jusqu'ici en lui appor-
tant sa substance et sa subsis-
tance quotidiennes: les collabora-
teurs et les annonceurs.

Aimablement mis à notre dispo-
sition par les Amis de la Nature,
le chalet de La Serment, tout ré-
cemment agrandi, permet aujour-
d'hui à L'Impartial d'accueillir
ses correspondants locaux et ré-
gionaux ainsi que les représen-
tants de ses principaux annon-
ceurs. Une journée de détente,
dans. l'ambiance traditionnelle de .
la torrée parmi les sapins et les
pâturages: cela nous a paru
convenir le mieux à l'esprit qui
anime «la voix d'une région». Pré-
sentation du film de l'Office neu-
châtelois du tourisme sur le pays
de Neuchâtel, repas campagnard
faisant appel aux ressources de la
gastronomie rustique régionale,
musique, jeux permettront à ces
collaborateurs de s'évader un
jour des préoccupations profes-
sionnelles en savourant, du moins
on l'espère, quelques-uns des
charmes les plus évidents de cette
région au service de laquelle ils
travaillent. Pour une fois, on ne
se préoccupera pas de la stricte li-
mite qu'impose la déontologie
journalistique, et on mélangera
allègrement partie rédactionnelle
et partie publicitaire! Nous leur

souhaitons d'en profiter pour
mieux se connaître et cultiver
l'estime réciproque que se doivent
ces deux composantes d'un jour-
nal.

Le lendemain, ce sera au tour
des principaux clients de l'Impri-
merie Courvoisier SA, et de quel-
ques invités, de bénéficier du
même programme à La Serment.
Samedi, nos lecteurs le savent, les
enfants seront les hôtes de L'Im-
par centenaire, à bord du train à
vapeur spécialement mis en cir-
culation entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle et qui leur ré-
servera exclusivement ses six
courses aller-retour, agrémentées
de cadeaux.

La semaine prochaine, une
journée officielle du Centenaire
rassemblera, le vendredi, tous les
employés de l'entreprise et leurs
conjoints pour une course en
Suisse centrale suivie d'une soi-
rée récréative à La Chaux-de-
Fonds. A cette journée prendront
part également les représentants
des autorités politiques de notre
bassin de diffusion, ceux des par-
tenaires contractuels, etc.

En octobre, une journée «portes
ouvertes» permettra à toute la po-
pulation de s'associer à notre an-
niversaire et de découvrir libre-
ment la «vie intime» du journal et
des différents ateliers de l'impri-
merie.

Vers la fin de l'année sont en-
core prévus, pour les enfants de la
région, des séances spéciales de
cinéma et un concours de dessin.

Enfin, au début de l'année pro-
chaine, seront édités des publica-
tions. Un coffret de fascicules re-
traçant l'histoire générale de l'en-
treprise Courvoisier SA et celle
particulière de ses différents dé-
partements: le journal bien sûr,
mais aussi l'imprimerie (175 ans)
et l'Atelier du timbre (50 ans) sera
destiné essentiellement aux «pro-
ches» de la maison. Un numéro
spécial du centenaire de L'Impar-
tial apportera, lui, à tous nos lec-
teurs l'essentiel de cette histoire
et quelques souvenirs pittores-

. ques du passé«iw.ia>:«Mi*i*U*i ,¦«,
Et puisque nous en sommes à

dévoiler un peu ces lendemains
qui nous feront chanter notre
passé, poussons carrément les
portes de l'avenir! Car le cente-
naire, vaillant, pense davantage
au siècle qui vient qu'à celui qui
s'achève. C'est pourquoi il vient
de réaliser dans le secteur jour-
nal, et poursuit dans le secteur
impression, une mutation techno-
logique d'une importance «révo-
lutionnaire». Ce qui lui permettra,
notamment, d'aborder son deu-
xième siècle d'existence en arbo-
rant un nouveau visage graphi-
que. Mais nous aurons l'occasion
de lever prochainement un peu
plus le voile...

MHK
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tribune libre « tribune libre

Dans la Tribune libre du 4 septembre
1980 sous le titre: «Pour la santé de vos
dents, il y a prophylaxie et prophylaxie», le
Dr méd.-dent. Ch. de Halkr me prend per-
sonnellement à partie à la suite d'une
conférence qu'on m'a prié de donner, en al-
lemand, à Bâle dans le cadre,de la semaine
NA TURA 80 sur le thème, qui est aussi ce-
lui d'un livre: «Aliments naturels - dents
saines». Au cours de mort exposé j'ai décrit
les recherches du médecin et dentiste, le Dr
Roos de Bâle, qui était déjà arrivé à la
conclusion que la carie dentaire est due au
raffinage des aliments et qu'elle se laisse
prévenir par la nourriture naturelle com-
plète.

Puis j'ai parlé en détail de l'enquête me-
née de 1963 à 1965 par le Service dentaire
scolaire sur décision des autorités commu-
nales de La Chaux-de-Fonds. Elle englo-
bait 1421 enfants de 6 à 10 ans et révéla
l'influence considérable de l'alimentation
sur la santé dentaire. Le pain complet
donne en moyenne par enfant 2,0 dents sai-
nes de plus que le pain blanc, le sucre brut
3,4 dents saines de plus que le sucre blanc.
Les résultats, publiés largement à l'époque,
ont donné une nouvelle direction à la pré-
vention de la carie dentaire dans notre can-
ton.

Enfin il a été question du sucre complet,
un aliment ancestral consommé par les ha-
bitants de l'Inde et les Incas d'Amérique,
qui est fait de ju s de canne desséché sans
aucun raffinage. Ce sucre existe depuis
1968 à La Chaux-de-Fonds sous le nom de
sucre complet des pédiatres. Depuis 1978
on le trouve dans toute la Suisse. C'est le
sucre de canne naturel complet, appelé
aussi Sucanat. Depuis 1973 une nouvelle
enquête a lieu à La Chaux-de-Fonds en col-
laboration avec l'Université de Neuchâtel.
Elle porte actuellement sur 2774 enfants,
dont 1300 ont reçu le sucre complet en di-
verses proportions. Les taux de caries sont
les suivants:

202 dents cariées sur 1000 dents avec le
sucre blanc.

99 dents cariées sur 1000 dents avec le
sucre brut.

4 dents cariées sur 1000 dents avec le su-
cre complet

Les enfants nourris au sucre complet dès
la naissance ont donc cinquante fois moins
de caries'que ceux nourrisau sucre blanc.

Parallèlement aux articles par us dàns'là
presse, la Société neuchâteloise des méde-
cins-dentistes a envoyé une lettre person-
nelle adressée «Aux pédiatres, gynécolo-
gues, généralistes, pharmaciens et méde-
cins-dentistes du canton de Neuchâtel»
concernant le sucre complet. En voici un
extrait: «Avec vous, nous nous sentons res-
ponsables de la santé buccale de notre po-
pulation en général, de celle de nos enfants
en particulier. Aussi nous désirons attirer
votre attention sur la cariogénicité du sucre
complet».

Un article du prof, H. R. Muhlemann de
Zurich est joint à cette lettre. Les analyses
des trois sucres, blanc, brut et complet y f i -
gurent avec objectivité. Les teneurs en sels
minéraux sont les suivantes:
sucre blanc: 30 à 50 mg, pour 100 g.
sucre brut: 330 à 740 mg. pour 100 g.
tuent complet: 1500 à 2800 mg. pour 100 g.

Le sucre complet contient des quantités
importantes de potassium, magnésium,
phosphore, fer, alors que le sucre blanc
n'en recèle que des traces. Pour les sept vi-
tamines qui figurent au tableau, le sucre
blanc ne donne que des zéros alors que le
sucre complet les contient dans les mêmes
proportions que le pain de Graham,

Lors d'une expérimentation sur douze
rats le professeur Muhlemann n'a pas
constaté de différences entre le pouvoir ca-
riogène du sucre complet et du sucre blanc.
C'est la raison qui est invoquée p ar les den-
tistes pour faire campagne contre le sucre
complet dans la presse et auprès des mem-
bres des trois associations - médecins, den-
tistes, pharmaciens - s'occupant de la
santé publique.

Une expérimentation sur douze rats se-
rait-elle plus scientifique que deux enquêtes
rigoureuses et objectives, l'une, en 1963,
portant sur 1421 enfants , l'autre, en 1980
sur 2774 enfants et dont les résultats sont
significatifs ? Ils sont rapportés en détail
dans le livre: «Aliments naturels - dents
saines» édité en 1979 qui vient de paraître
aussi en traduction allemande.

La preuve est donnée que les parents
peuvent désormais conserver à leurs en-
fants une dentition saine et sans caries en
les nourrissant d'aliments naturels com-
plets. Est-ce la raison pour laquelle les den-
tistes s'agitent et mettent toute la popula-
tion en garde contre le sucre complet, un
sucre qui assure depuis des millénaires aux
populations des Tropiques qui le consom-
ment abondamment des dents saines et ma-
gnifiques qui résistent à la carie ?

Dr Max-Henri Béguin,
La Chaux-de-Fonds

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

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

Le pédiatre répond au dentiste

PUBLIREPORTAGE

Le talentueux cycliste chaux-de-fonnier
Jean-Marie Grezet , vainqueur impérial du
dernier Grand Prix suisse de la route et sa-
cré cette saison meilleur amateur élite du
pays, vient de se voir décerner pour ses per-
formances une magnifique Volvo 343 Ral-
lye Sport. Ce cadeau lui a été offert par la
direction générale de Volvo Suisse mais sur-
tout par le Grand Garage du Jura SA que
dirige M. Eugène Lichtensteiger.
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Une Volvo pour
Jean-Marie Grezet
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -19 h.
Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Galerie Manoir: exp. J.L. Bieler, 15-22 h.
Cimaise 75: exp. Ballaman, 16 h.-21 h.
La Plume: exp. Sabine Markwald, dessins.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque S.F., Recrêtes 29: 17-19 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Dany's-bar: discothèque.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.

Collision
Hier à 9 h. 15, M. R. M., de la ville,

circulait en auto rue du Parc en di-
rection ouest. A la hauteur de la rue
des Armes-Réunies, il est entré en
collision avec l'auto de Mme M. B.,
également domiciliée en ville, qui cir-
culait dans cette dernière rue en di-
rection nord. Dégâts matériels.

Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
Boutique 3e âge (Temple-Allemand 23):

Lundi-vendredi, 14-18 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-tendue: No 143
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30 -11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30
-14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Protection des animaux: tél. 23 58 82 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Les innocents aux mains

sales.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Au boulot Jerry; 18 h.

30, Slip Up.
Plaza: 20 h. 30, Caboblanco.
Scala: 20 h. 45, Que le spectacle commence.

Fleuriste de service cet après-midi:
Stehlé, Marché 2 - L.-Robert 64



UN DÉSERT
DE BRUYÈRES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL.» 16

MICHEL DAVET

Roman
(C) Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

»I1 vous faudra une infinie patience, une ha-
bile diplomatie pour faire accepter ce qu'on ap-
pelle une mésalliance.
- Ce mot me gêne, Monsieur. Et je me mets

aux genoux de Ulla pour la remercier de l'honneur
qu'elle me fait en m'acceptant malade et sans for-
tune. En dehors de la maison, de son parc et de la
modeste pension que m'a laissée ma grand-mère,
je n'ai rien. Et surtout pas de situation.
- A bien y réfléchir, je crois bien que Ulla sera

une épouse parfaite et justement celle qui peut le
mieux répondre à votre attente, mais il ne s'agit
pas de vous, Helge, il s'agit de votre famille.
- Je n 'épouse pas la famille, dit Ulla d'une pe-

tite voix nette.
Le surlendemain, pendant le service domini-

cal, Ulla contemplait, de biais, plaqués contre le

bois sculpté, les trois personnages de Lidarende.
La baronne portait un bonnet de satin à ruchers
et à brides; son regard bleu d'une fulgurante in-
tensité avait l'air de menacer l'autel du Seigneur
et sa croix, quant à Kristian, les bras croisés, il
devait rêver à d'ignobles chasses d'oiseaux, de bi-
ches ou de filles des bas-quartiers de Silkeborg...
Ulla détourna son regard. Pourquoi le prêche de
ce jour traitait-il du prophète Ezéchiel , haute fi-
gure passionnée, personnage vêtu de lin, un en-
crier fixé à la ceinture, et criant dans Jérusalem
ses prédictions menaçantes ? Entre cette, mère
glacée, ce frère géant, bras croisés, fruste comme
un baron du Saint-Empire dont il prétendait
descendre, Helge avait l'air d'un dauphin séques-
tré. Ulla plongea sa tête dans ses mains et tenta
de priei-. Pria pour qu'un scandale n 'éclatât pas à
l'issue du service quand le pasteur ferait l'an-
nonce des fiançailles. Elle entendit la voix de son
père, étouffée et comme demandant pardon , lan-
cer la nouvelle aux paroissiens étonnés. Pas un
bruit, pas un furieux recul du banc dans la stalle
gothique des gens du château. Helge naturelle-
ment les avait avertis. Un reste de décence rete-
nait la baronne de faire un éclat le jour du Sei-
gneur et dans sa Maison.
- Ainsi soit-il ! conclut le pasteur après la der-

nière prière.
Il attendit un grand moment l'approche de

Mme von Berg tandis que l'église se vidait. Helge
apparut seul.

- Très bien vos propos sur le prophète, dit le
jeune homme en essayant l'enjouement. Ce per-
sonnage irréductible me fait penser à ma mère.
Je vois qu'elle n'est pas venue vous parler; je
vous en demande pardon pour elle.
- Cela m'attriste. Comment a été sa réaction

lorsque vous lui avez annoncé la publication des
bans ?
- Folle, tout simplement. Je ne puis vous le

dissimuler. Oui, une sorte de démence. Je vous en
demande pardon, mais je vous supplie de ne pas
vous en préoccuper exagérément. Je ne suis pas
en bonne santé, certes, mais je ne suis pas non
plus en dehors des réalités. Je suis après tout le
chef de famille et maître chez moi.
- Oui, Helge, oui, j 'entends bien, mais ce sera

la lutte.
- J'ai mis les choses au point: je continue à

laisser à ma famille la disposi tion du premier
étage et les écuries pour l'élevage des pouliches
de Kristian. Je me réserve le rez-de-chaussée et
le j ardin. Mon frère se mariera sans tarder et vi-
vra à Silkeborg où ma mère a un bel immeuble...
Vous permettez que je ne m'attarde pas: ils
m'attendent dans la voiture.

C'était toujours novembre; les bruyères deve-
naient noires; le vent les fouaillaient, les cas-
saient, les faisaient crisser, les faisaient siffler
quand il soufflait du cap de Skagen où les eaux
de la mer du Nord et celles du Kattegat se li-
vrent un incessant combat. De minces formes

brunes filaient peureusement dans ces étendues
bruissantes. Il arrivait même qu'un grand oiseau
les survolât d'un vol blessé, et s'abattit, car les
superbes lacs de Silkeborg, de Skanderborg rece-
vaient de nombreux passages de hérons...

Ulla abandonna le chemin jaune et marcha
vers un mamelon où se dressait , comme un jouet
d'enfant, le dernier moulin à vent du Jutland.
Très loin, plus bas, on apercevait Lidarende, ta-
che un peu rose dans le sombre enserrement des
sapins. Soudain, d'un bouquet d'ajoncs, surgi-
rent de petites têtes. Des visages de lutins terri-
fiés.
- Que se passe-t-il, les enfants ?
Une demi-douzaine de gamins s'élancèrent

vers la jeune fille.
— Le patron nous a menacés avec son fusil. On

n'a plus le droit de poser des pièges.
— Quel patron ?
- Celui de là-haut, le maître de la lande. Il se

balade comme l'ogre en cherchant les petits pay-
sans à dévorer. Ma grand-mère l'a dit.

Ulla les rassura et s'en alla vers le moulin.
Monta la courte pente en balançant son panier.
Dans le bruit rouillé des ailes tournant et le ja-
cassement de la volaille, s'élevait un bruit de dis-
cussion. Un géant sortit d'une porte basse, tête
nue, barbe et favoris de capitaine des Grandes
Compagnies, un fouet dans une main, une cara-
bine dans l'autre.

(à suivre)

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne
met en soumission l'affermage et l'exploitation du

BUFFET DE LA GARE DU LOCLE
Ejj ¦ comprenant: 2 restaurants, 137 places; 1 salle pour socié-
! j i ]  tés, 62 places; 1 salle de conférences, 15 places; 1 carnot-
i j ; i zet, 16 places. Restaurants et salle pour sociétés récem- l
m M ment rénovés; le tout bien agencé. j
MflB^B Cuisine bien équipée. Sont en outre à disposition: loge-

ments pour le tenancier et son personnel.

|:j ; j Chiffre d'affaires intéressant. Possibilités de développe-
i ! ;j  j j  ment. Conditions d'affermage avantageuses.

j- 1  ; -j _ Facilités pour reprise du matériel.
1 '~ "~ Conviendrait à j eune couple dynamique du métier.

U 

Reprise immédiate possible ou à convenir.

Pour de plus amples rensignements, s'adresser à la Divi-
sion de l'exploitation des CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne. -
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A vendre au Locle

appartements de 4 pièces
dans immeuble moderne avec
ascenseur vue imprenable.

Fr. 89 000.-

Ecrire sous chiffres No 91-237 aux
Annonces Suisses SA, ASSA,
Léopold-Robert 31,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Dès le 13 septembre

LA MAISON
DE LA BIBLE
est transférée provisoirement à la rue du

Temple 21,
1er étage, Le Locle

Nouvelle édition de la Bible

Livres - Disques - Cassettes

A vendre, à Chez-le-Bart

VILLA
de 8 pièces, terrain de 2 000 m2.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes.
Ecrire sous chiffre 87-498 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»
Fbg du Lac 2 - 2001 Neuchâtel

Jean-Charles Aubert
*Jk Fiduciaire et régie
t£\ immobilière

i lfj\ Av. Charles-Naine 1
->  ̂* Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE À LOUER
pour le 30 septembre 1980

TRÈS BEL APPARTEMENT !
DE 2 V2 CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains. Balcon.
Conciergerie.

Loyer Fr. 238.- + charges.

Auto-Transports Erguel SA
t ĵHk^ Ĵ-Ht'.T SainMmier

T, \̂l f * *m * *à *=lJ ^S i S Ê&  Courses en 
car

Jt*ï~.-&*̂ MBKfSK pour noces ,
l&*. J r̂ ^Lr*** ™̂"*^̂ - sociétés, écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

JEUNE FÉDÉRAL 1980

LA CÔTE D'AZUR -
LA PROVENCE
du 19 au 22 septembre
Fr. 380.- par personne

DEMANDEZ NOTRE
PROGRAMME DÉTAILLÉ

Dimanche 21 septembre 1 jour

NOUVEAU
LE TUNNEL DU ST-GOTTHARD -

NUFFENEN - VALAIS
Prix: Fr. 48.-/AVS Fr. 44.- !

sans repas

Lundi 22 septembre ]/zjour
COURSE SURPRISE

Prix spécial: Fr. 25.- \

Appartement
à louer au Col-des-Roches, route canto-
nale, dans immeuble locatif: 3 chambres
+ cuisine + salle de bains et cave, dès
le 1er octobre 1980. ;
Loyer Fr. 500.- par mois + charges.

' Faire offres sous chiffre 8674 TM à
Orell Fussli Publicité, 22, rue du Mont-
Blanc, 1211 Genève 1.

A VENDRE

massif forestier
de 1 à 6 ha., région de Beaume-les-Dames,
(Doubs, France). Droit de chasse, grume de
30-70 cm., bois de chauffage. Essences: hê-
tres, chênes, tilleuls, cerisiers. Chemin d'ac-
.cès.

Tél. (00-33-81) 67 22 08 le soir.

Nous cherchons

FEMME
DE MÉNAG E
2 h. toutes lés deux semaines.. . Lri h a

Tél. 039/3^2 91.en.fe81 h, et,̂ h.s_ ?Ij ,„.
Rue des Cardarmnes au Locle.

¦
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A vendre maisons
individuelles groupées

Situation :
Quartier Les Bosses — Le Locle

Prix :
maison brute dès Fr. 193 000.—

' maison finie dès Fr. 240 000.—
(terrain compris)

Habitables :

| fin 1981

Renseignements :
ARCHITECTURE GROUPE

Envers 41 — Le Locle
Téléphone (039) 31 37 31

A vendre
bois de démolition ,
planches, poutres,
tuiles, portes, éter-
nit, etc. • -•• ¦ • ¦-¦
S,. jn Qinunj  ¦ aatto

adresser a
Victor Huguenin, :;
Primevères 2/ l l i ,
Le Locle,
tél. 039/31 85 40

Si vous possédez un diplôme commercial ou de maturité ou si :
vous avez acquis une formation équivalente et de bonnes
connaissances en langue allemande.

Si vous aimez le contact humain , les responsabilités et si vous
avez de l'initiative ainsi que quelques années de pratique

vous pouvez offrir vos services en tant que

SECRÉTAIRE
DU DIRECTEUR
à la Direction des transports, de l'énergie et de l'économie hy-
draulique du canton de Berne.

Vous y trouverez un travail varié, indépendant, au sein d'une
équipe restreinte et dans une bonne ambiance.

Prise d'emploi: le 1er décembre 1980 ou selon accord .

Délai d'inscription: le 30 septembre 1980.

Si ce poste vous intéresse les numéros de téléphone
031/64 40 12 et 64 49 31 se feront un plaisir de vous rensei-
gner, i

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae, à la Direction des transports, de l'énergie et de l'économie
hydraulique du canton de Berne, Rathausplatz 1, 3011 Berne.

RENAULT R4 TL
Modèle 1975
Expertisée. Garantie

GARAGE DU
VAL-DE-RUZ

VUARRAZSA
Boudévilliers ¦

Tél. 038/36 1515

A remettre au Locle

KIOSQUE -
TABACS - JOURNAUX

| pour cause de maladie.

( Bonne situation, quartier commerçant.
Valeur de reprise raisonnable. i

Faire offre sous chiffre No 91-235 aux Annonces Suisses SA,
[ «ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds.

Chef étampeur
cherche changement de situation. Connaissances approfon-
dies d'étampage à froid.

Ecrire sous chiffre No 91-236 aux Annonces Suisses SA,
! «ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds.

mottfiey tron/port/ /a
Neuchâtel, tél. 038/25 93 22
engagerait

un mécanicien
sur camions
pour entretien du parc de véhicules.. ¦<: ; '" >.- .¦. ¦ -.s . v

Frontalier
avec permis de conduire

cherche n'importe
ri quel travail ^

région Le Locle, La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 37 13 19 aux heures des repas

CHIROMANCIE
LIGNES DE LA MAIN
graphologie, biorythmes.

Consultations. Cours.

Tél. (038) 53 48 94 -Cemier

Portes
basculantes
Votre porte de garage
arrive au bout, vous
voulez la remplacer ?
Nous avons ce qu 'il
faut pour Fr. 380.-
Saisissez l'occasion !
021/37 17 12
UNINORM
Lausanne

BIHIHIIII^M SB * EJlffMMlfl Feuille dAvis desMontagnes BB^^EISBl^BBUi

Nous cherchons

des mécaniciens
désireux de travailler dans le secteur de l'automatisation.

Nous offrons places stables et travail varié dans une am-
biance agréable.
VIBREURS APPLICATIONS SA
CH- 2400 Le Locle, Rue Georges-Favre 6, tél. 039/31 66 66



Sous le signe de l'amitié et de la fraternité

Abondamment fleurie, l'église paroissiale, dimanche dernier, était archi-
comble pour accueillir, lors de la grand-messe, le nouveau chef de la
communauté catholique romaine locloise, l'abbé Raphaël Guillet. Entouré de
l'abbé Marc Donzé, docteur en théologie, et du séminariste Gilles Gaschoud,
qui le seconderont dans sa tâche, il a fait son entrée précédé de l'abbé
Grivel, curé-doyen de La Chaux-de-Fonds, et suivi de Don Ernesto Belloni,
qui reprenait également ce jour-là les destinées de la Mission catholique
italienne du Locle.

Le Choeur-miste et les fidèles étaient à l'unisson pour chanter et
glorifier l'événement, tous émus par la solennité de la cérémonie et
visiblement conscients de l'importante et nouvelle étape franchie par la
paroisse.

Après la présentation du nouveau prê-
tre et de ses collaborateurs et la remise
des instruments sacerdotaux, par les
soins de l'abbé Grivel, c'est à M. Robert
Plumât, au nom du Conseil de commu-
nauté, qu 'il appartenait d'accueillir le
nouveau curé, l'abbé Guillet. Il lui a dit
qu 'il pouvait compter sur les forces vives
de la paroisse et sur la bonne volonté qui
se manifeste au sein de cette portion du
peuple de Dieu dont il devient le guide
dès aujourd'hui. Votre tâche est de
taille, devait préciser M. Plumât; mais
elle l'est aussi pour les laïcs qui doivent
prendre conscience de leurs responsabili-
tés. Ils sont au service du Christ et de
son Eglise, au Locle, prêts à assumer la
co-responsabilité des tâches qu 'ils parta-
gent avec le clergé. Les mouvements, les
groupements ou les comités, quels que
soient l'âge ou la fonction de leurs mem-
bres, ne sont pas subordonnés les uns
aux autres.

M. Plumât s'est félicité de la décision
des autorités ecclésiastiques d'avoir atta-
ché à la paroisse du Locle les services de
l'abbé Marc Donzé, même si celui-ci est
considéré comme l'ouvrier de la onzième
heure, tout au moins pour sa désignation
tardive !

Et puis il y a l'abbé Gilles Gaschoud,
qui mettra sans doute au service de la
paroisse les jeunes énergies du sacerdoce
royal qu 'il partage avec tous les êtres qui
ont reçu le sacrement du baptême.

La paroisse catholique du Locle ne se-
rait pas complète, devait ajouter M. Plu-
mat, sans la présence d'une importante
communauté venue d'Italie. Aussi cet
accueil s'adresse-t-il avec la même cha-
leur à Don Ernesto Belloni , qui assu-
mera dorénavant les responsabilités spi-
rituelles de la Mission catholique ita-
lienne:" aa "•*" "* •'• * ¥#*?.¦." ?frï *1 ;

Si tous appartiennent à ce même peu-
ple de Dieu/ il appartient également à
tous d'exprimer leur foi à travers des
cultures différentes. M. Plumât a sou-
haité que les liens soient sans cesse plus
étroits, qui lient les communautés, diver-
ses dans leurs langues, mais unies dans
une même foi.

En terminant son message, il a vive-
ment remercié les représentants de la pa-
roisse réformée de leur présence, en leur
disant qu 'ils sont aussi, au Locle, une
force vive de l'Eglise du Christ.

Une communion générale, une fois en-
core marquée par l'œcuménisme, a mis
un terme à cette messe solennelle, ré-
haussée par de très belles productions du
Choeur mixte, sous la direction de M.
Jean-Paul Gogniat, admirablement ac-
compagné à l'orgue par Mme Madeleine
Jobin-Zepf , et par les chants mélodieux,
ô combien émouvants, du Chœur-mixte
de la Mission catholique italienne de La
Chaux-de-Fonds.

LES VOEUX DES AUTORITES
Un nombreux public s'est ensuite ras-

semblé à la salle Marie-Thérèse pour en-
tourer et mieux connaître les nouveaux
prêtres; et ce fut l'occasion , une fois en-

core, d'entendre les messages des autori-
tés paroissiales et civiles, et celles aussi
de la Mission catholique italienne.

Le premier, M. Pierre Mindel , prési-
dent du Conseil de paroisse, s'est plu à
saluer la présence de M. André Sieber,
préfet des Montagnes neuchâteloises, et
de M. Maurice Huguenin, président de la
ville du Locle. Puis il a fait un bref histo-
rique de la cité et de la communauté qui
accueillent aujourd'hui leurs nouveaux
conducteurs spirituels. Il a présenté le
Loclois comme un être particulièrement
épris de liberté, mais généreux, hospita-
lier et travailleur. Puis il a brossé un ta-
bleau de la paroisse et de ses organisa-
tions, mettant un accent particulier sur
le culte œcuménique célébré chaque der-
nier dimanche du mois, avec les frères de
l'Eglise réformée, mais hélas ! avec une
participation insuffisante de fidèles.

Ensuite et non sans esprit, M. Mindel
a commenté la personnalité de chacun
des quatre nouveaux prêtres, disant sa
joie de les accueillir et sa certitude de
pouvoir collaborer fraternellement avec
eux, à la recherche d'une vie faite de
confiance et de chaleureuse amitié. Et il
a terminé son bref message en fleurissant
les mamans des prêtres, chacune d'elles
ayant voulu honorer cette sympathique
cérémonie de sa présence.

LE MESSAGE DE LA MISSION
CATHOLIQUE ITALIENNE

Au nom de ses compatriotes italiens,
M. Longobardi a précisé qu'il était heu-
reux de s'associer à cette journée de
liesse paroissiale, non pas sous cette éti-
quette de Mission catholique italienne,
mais tout simplement comme catholi-
que. Il a exprimé sa reconnaissance à
Don Ernesto Belloni d'avoir accepté
•aussi rapidement de reprendre les desti-
nées religieuses de la communauté ita-
lienne, voyant en lui non ' seulement
l'animateur spirituel, mais aussi le
conducteur actif de toute évolution so-
ciale et culturelle.

Il doit être avant tout le trait d'union
entre la vie religieuse locale et celle des
émigrants, même si ceux-ci sont d'origi-
nes diverses et même s'ils forment entre
eux un certain nombre d'associations
d'une même communauté.

Don Ernesto devra porter le plus vif
intérêt à la jeunesse qui doit assurer la
continuité, sans oublier toutefois les
moins jeunes, qui représentent les forces
vives et les maillons d'une même chaîne.
Nul doute que Don Ernesto réussira
dans sa tâche, fort d'une expérience de
dix années dans la banlieue milanaise,
dans un milieu difficile, comme il a
réussi autrefois, en maniant la pelle et la

truelle, alors qu'il était au service d'une
entreprise de la ville voisine.

Ensuite, M. Maurice Huguenin, prési-
dent de la ville du Locle, a apporté le sa-
lut des autorités qu 'il représente. Il a
évoqué le souvenir des anciens prêtres
qui ont su cultiver l'amitié et nul doute
qu 'il en sera de même avec la nouvelle
équipe sacerdotale, dont les origines fri-
bourgeoise, jurassienne, neuchâteloise et
italienne, sont bien faites pour vivre en
parfaite harmonie.

Enfin, le pasteur Victor Phildius a té-
moigné sa sympathie et son amitié aux
prêtres qu 'il accueille, lui aussi, chaleu-
reusement, avec l'espoir de vivre avec
eux, sans cesse, dans une plus grande
communion d'esprit, ainsi qu 'avec tous
les paroissiens de la communauté catho-
lique.

Après une brève allocution de M. Her-
mann, président de la paroisse d'Ursy,
d'où nous arrive l'abbé Guillet, ce der-
nier a remercié toute l'assistance pour
l'accueil qui lui a été réservé et confiant
dans l'avenir; confiant aussi dans l'ami-
tié qui lui a été témoignée, il est prêt à
s'engager de toutes ses forces dans l'ac-
complissement de sa tâche.

Et ce fut, sur ces paroles empreintes
de chaleur, le dernier acte d'une belle
fête qui marque une étape importante
dans la vie de la Paroisse catholique ro-
maine du Locle. (m)

Bon départ, ce soir,
pour le Centre d'accueil
et d'animation

Sous la dynamique impulsion de Da-
niel Miserez, éducateur spécialisé, le
Centre d'accueil de La Chapelle reprend
ce soir sa bénéfique animation. Dès 19 h.
30 et jusqu'à 21 h. 30, l'artisanat sera mis
en valeur, adolescents et j eunes gens
pouvant se livrer à la confection de bou-
gies et à la construction de puzzles. Le
ping-pong, les échecs et les cartes sont au
programme des jeux et les amateurs de
musique pourront s'initier à la guitare et
s'adonner au plaisir du chant. Enfin , la
vidéo, science nouvelle, mais sans cesse
mieux à la portée de chacun, retiendra
l'attention de ceux qui auront préparé
des émissions et qui voudront les vision-
ner.

Nous reviendrons pl\ik en détail sur le
programme d'autres soirées, d'autres ac-
tivités, toutes ayant pour but de favori-
ser et promouvoir la créativité, l'imagi-
nation, le sens des responsabilités et la
relation démocratique, (m)

De gauche à droite: Don Ernesto Belloni, les abbés Raphaël Guillet, cure de la
paroisse du Locle, Marc Donzé, docteur en théologie, et Gilles Gaschoud,

séminariste.

La Paroisse catholique romaine a accueilli
chaleureusement ses trois nouveaux prêtres

On en parle
- au Locle -
On nous a rappelé avec raison, au

début du mois, l'exploit des aviateurs
français Costes et Bellonte qui réus-
sirent en 1930 la première liaison aé-
rienne sans escale Paris - New York.
Tout ce qui s'est passé depuis cette
date dans le domaine de l'aviation,
pour le meilleur et pour le pire, est
tout simplement incroyable. Un
demi-siècle d'évolution des moyens
techniques et des moyens de produc-
tion dans les pays industrialisés, c'est
tout un monde parcouru à pas de
géant. Mais en 1930, c'était le début
de la grande crise, celle-là même qui
devait favoriser les premiers regrou-
pements industriels au sein de notre
région horlogère.

Tous les Loclois d'un certain âge
ont gardé en mémoire le visage de
leur cité d'alors. Ils ne peuvent empê-
cher un brin d'émotion d'étreindre
leur cœur en évoquant ce passé déjà
lointain. La Mère-Commune était
pauvre, austère, désorientée, à
l'image de nombreuses autres villes
du pays et du monde. Les gosses que
nous étions ne comprenaient rien à
ce qui se passait, ils se contentaient
d'être les témoins d'une époque de
tristesse. Pour les adultes, c'était
l'amertume, les soucis, les épreuves.
Encore aujourd'hui, le temps n'a pas
fa i t  entièrement son œuvre, on ne
réussit pas à parler du début des an-
nées trente sans leur en vouloir du
mal qu'elles ont fai t  à beaucoup de
gens. Tout ce qui est arrivé depuis à
travers le monde, en bien ou en mal,
n'a pas permis l'oubli de cette décen-
nie mal commencée et mal terminée.
Elle est toujours présente à l'esprit de
ceux qui l'ont vécue, d'une façon ou
d'une autre, ici ou ailleurs.

Ae.

La lointaine odyssée de 2000 ballons !

Ils étaient là, une cinquantaine d enfants de tous âges, pour recevoir leurs prix

Le spectaculaire lâcher de plus de
2000 ballons qui s'est déroulé samedi 12
juin 1980, à l'occasion de la f i n  des tra-
vaux de rénovation du bâtiment de la
Société de Banque Suisse, a trouvé son
épilogue la semaine dernière, avec le
rassemblement d'une cinquantaine de
gosses.

Enthousiastes comme ils peuvent l'être

à cet âge-là, ils attendaient avec une im-
patience fébr i le  la distribution des prix
récompensant ceux dont les ballons ont
accompli le plus long parcours.

C'est celui de Philippe Nussbaumer,
habitant Naefels 16, à La Chaux-de-
Fonds, qui a battu tous les records, en
couvrant 516 kilomètres, pour atterrir
ensuite près de Kassel, en Allemagne fé -
dérale. Poussés par un vent de force
moyenne venant du sud-ouest, de nom-
breux autres ballons ont suivi le même
chemin, pour atterrir également en Alle-
magne, l'un d'entre eux à 480 kilomètres
du Locle, un autre à Hôchst, à 384 kilo-
mètres de son point de départ.

Les autres ballons se sont dispersés
aux environs de la Forêt-Noire.

Un bon de 500 francs, pour l'achat
d'une bicyclette, a récompensé le vain-
queur; un bon de 300 francs a été attri-
bué à Michel Gyger, habitant également
à La Chaux-de-Fonds, alors que deux
bons d'achat de 100 francs chacun, ont
été décernés respectivement à Sylvain
Wasser et à Maria Valmaseda, tous
deux du Locle. 46 autres enfants de tous
âges ont également reçu des prix, sous
forme de ballons de football ou de bons
d'achat, (m).
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Le Locle
Semaine du 10 au 16 septembre
Basketball-Club. -Entraînement à la nou-

velle halle de Beau-Site: Ire équipe mas-
culine, lundi de 18 à 20 h. - Filles, lundi
de 20 à 22 h. - Ancienne halle de Beau-
Site: j uniors et débutants, jeudi de 18 à
20 h.

CAS (dames). - Dimanche 14, course au
Jura, avec torrée. Rendez-vous des parti-
cipantes jeudi 11, à 18 h., Hôtel de Ville.
Tél. 31 47 84 ou 31 23 17.

Contemporaines 1912. - Lundi 15, départ
du Locle avec le train de 14 h. 15. Se réfé-
rer à la circulaire reçue précédemment.

Contemporaines 1913. - Jeudi 11, Hôtel
des Trois-Rois, 14 h. 30, inscriptions
pour la course du 25 septembre. Venez
nombreuses.

Contemporaines 1920. - Mercredi 10, 20
h., Hôtel des Trois-Rois, séance de cro-
chet.

Echo de l'Union. - Lundi 15, 20 h. préci-
ses, répétition à la Maison de Paroisse.

Société de pêche L'Hameçon. - Diman-
che 14, championnat cantonal.

La Sociale. - Jeudi 11, 20 h., répétition gé-
nérale de la fanfare. Dimanche 14, sortie
d'automne en famille, à Mont-Soleil.

Tennis-Club Le Locle. - Vendredi 12, sa-
medi 13 et dimanche 14, Tournoi des
Bosses. Simples messieurs B, C/D.

Musique militaire. - Jeudi 11, 20 h., répé-
tition générale au local. Préparation du
concert d'automne.
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LUNDI 1er SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Tièche Pierre-André et Gruring Jocelyne
Henriette. - Gilardini Sergio et Kesselburg
Laurence.

MERCREDI 3 SEPTEMBRE
Décès

Linder Charles Wemer, né en 1922,
époux de Eliane Nelly, née Marendaz. -
Sottas Joseph Alfred , né en 1910, céliba-
taire.
Naissance

Arnold Joël Bastien , fils de Pierre
Edouard louis et de Marie-Christine, née
Roulet.

JEUDI 4 SEPTEMBRE
Décès

Bregnard André Ernest Gustave, né en
1918, époux de Monique Hélène, née Perret.
Mariage

Matthey-de-1'Endroit Francis et Hebei-
sen Mary-Josée.
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Lors de différents concours

Les membres du Club berger allemand
du Locle ont récemment pris part au tra-
ditionnel concours du Club du berger al-
lemand de Lausanne qui s'est tenu au col
du Marchairuz.

Dans plusieurs catégories, les Loclois
ont fait plus que de se distinguer. Voici
les principaux résultats obtenus par ceux
de la Mère-Commune et leurs fidèles
compagnons:

CHIEN DÉFENSE, CLASSE III
1. Daniel Klein, 583 points, excellent

et mention; 10. Guy Pettelot, 566 points,
excellent et mention; 11. Marcel Gardin,
563 points, excellent et mention.

CHIEN DÉFENSE, CLASSE I
7. Jean-Jacques Choppard, 350 points,

très bien et mention.
Quelques jours plus tard, les membres

du Club du berger allemand du Locle se
sont rendus à Courtételle pour participer
à un concours organisé par leurs amis du
berger allemand du Jura.

En ..catégorie ...chiens .,Raccompagne- r .
ments, il convient de relever la perfdr-

' mfcricedes Loclois qui ont enlevé les trois
premières places. Il s'agit d'Ernest Môri,
1er avec 243 points, excellent; Bruno
Pellegrinelli, 2e avec 239 points, excel-
lent; et Giuseppe Scianna, 3e avec 234
points, excellent.

Toujours lors de la même compétition,
en classe internationale, Eugène Miiller
a obtenu la Ire place avec 296 points, ex-
cellent et mention.

Enfin, lors du concours de la Société
cynologique de Sainte-Croix, en chien de
défense, classe III, Daniel Klein s'est
classé au troisième rang avec 593 points,
excellent et mention, et son camarade de
club, Guy Pettelot a obtenu la 5e place
avec 572 points, excellent et mention.

(jcp)

Bons résultats des membres
du Club berger allemand

Réunis en assemblée générale, les
membres de la section locloise du parti
radical ont désigné leur comité pour la
période parallèle à la législature 1980-
1984.

M. Alain Vuillomenet a été élu à la
présidence de la section, en remplace-
ment de M. Pierre Brossin parvenu au
terme de son mandat. Mme Nicole Ga-
bus assume les fonctions de caissière et
Mme Evelyne Fatton conserve le secré-
tariat, (comm.)

Parti radical,
nouveau comité

mémento
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu'à 21

h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social , Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Le Grand-Cachot-de-Vent: exp. Manessier,

14 h. 30 -17 h. 30.
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LE GARAGE DE
LA RONDE

engagerait

une jeune
employée de bureau

Offres manuscrites.

A vendre de particulier

BMW 2002
1968, bon état, bien chaussée.
Echange possible contre petite voiture.
Tél. (039) 26 90 73 heures des repas.

Restaurant des Rochettes
cherche i

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant la restauration.

Tél. 039/22 3312

Office forestier XIII, ERGUEL 2608 COURTELARY

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite de la titulaire actuelle, l'Of-
fice forestier XIII, ERGUEL
met au concours le poste de:

FONCTIONNAIRE D'ADMINISTRATION
La candidate doit être au bénéfice d'une bonne formation, j
avoir le sens de la collaboration, des contacts avec le public,
être de langue maternelle française et capable de travailler
d'une manière indépendante.
Traitement:
selon décret, en tenant compte de la formation et de l'expé-
rience.
Entrée en fonction:
1er janvier 1981, ou à convenir.
Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae et
des références seront adressées jusqu'au 30 septembre 1980
à l'Office forestier XIII, ERGUEL, 2608 COURTELARY.
Courtelary, le 1er septembre 1980 L'ingénieur des Forêts

. , . ,',. .'. du XIIIearrdt: ,... «-M «,v.»2 »o -. . , i-"V GAUCHAT
i» . u\ •-."- ¦ ¦ ' - . .  ¦ J . 4.Î'-
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HERTIG VINS
89, rue du Commerce

i 2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou
date à convenir

MANUTENTIONNAIRE
Se présenter au bureau,
tél. 039/22 10 44.

Homme
seul, 33 ans, cher-
che compagne pour
rompre solitude.

Mariage éventuel.

Ecrire à:
Case postale 4
2300 La Chaux-de-
Fonds.

1 COURS du SOIR 1
H Français 33
S£l (pour élèves de langue étrangère) ga

jËj Allemand-Anglais rai

||| Sténodactylographie Es

g|| Comptabilité - Orthographe 11
§8 Correspondance française |f|
wm et en langues étrangères I

JS$ Cours hebdomadaires et cours &M
ïj£ intensifs bi-hebdomadaires ë„3

HJ Début des cours: 23 septembre ÏJS

SÊMë Demandez nos programmes ïttf
9|Sj et incrivez-vous à temps wm

I Bénédict I
pj*i Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 *p1

Famille trois en-
fants cherche à
louer à l'année

CHALET
sans confort.

Tél. 038/41 38 95.

A vendre aux Breuleux

immeuble
à plusieurs apparte-
ments, 1966, avec
confort, entièrement
loué, revenu locatif Fr.
54 180.-
Rendement brut 7%
petit acompte.
Ecrire sous chiffre
F 03-110 093 à Publici-
tas, 4010 Bâle.

m_ ^G- DIPL. EPF FUST |̂

Il Reprise maximale B
g| pour votre §§

1 machine à laver |
fsj usagée à l'achat d'une machine I
JE neuve. M
H Demandez nos M

m offres d'échange 1
I SUPER. IWft Seulement des marques m

9§ connues, telles que §jj
M MIELE, UNIMATIC, AEG, H
¦ NOVAMATIC, BAUKNECHT, «j
M HOOVER, SIEMENS, M
M SCHULTHESS, etc. Ë
£l Location-Vente -Crédit m
H ou net à 10 jours. m

H Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 &
¦| Blenne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 H
¦¦m Lausanne, Genève, Etoy.Villars-sur-Glâne m̂
 ̂

et 36 succursales K̂B

I Articles de voyage
I Maroquinerie
| Sacs de dame

Ch. Weber
I 12, rue
I Fritz-Courvoisièr
I Bons de fidélité
î CID

DAME
I horlogère, cherche
I travail à la demi-
Ijournée ou à domi-
• cile. -Ecrire sous chif-" fre AS 21 836 au bu-

reau de L'Impartial.

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre département de
machines CNC

UN MÉCANICIEN
susceptible d'être formé pour cette activité.

Pour notre service de diversification

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
capable de travailler de manière indépendante.

Faire offres ou se présenter avec certificats et réfé-
rences, bd des Eplatures 38, tél. 039/25 11 51,
interne 42.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1781

désire engager

UN BIJOUTIER- STYLISTE
ou

UNE BIJOUTIÈRE-STYLISTE
pour renforcer, dans le cadre de son département création, la
recherche et la mise au point de nouveaux modèles.

Ce collaborateur devra contrôler l'exécution de ses projets
jusqu'au stade des prototypes finis, mais la réalisation de ces
derniers est confiée à un spécialiste utilisant une machine ap-
propriée.

Nous souhaitons nous attacher les services d'un collaborateur
qualifié sachant faire preuve d'esprit créatif et d'initiative.

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact avec
le chef du personnel au 039/22 68 22 ou adresser leurs offres
de services à:
Girard-Perregaux SA, Service du Personnel,
Place Girardet 1,2301 La Chaux-de-Fonds.

I FÊTE
DE SAINT-LOUP

\ Dimanche 14 septembre
j dès 10 heures

Garderie d'enfants

Dimanche 14 septembre
FÊTE ANNUELLE DE ST-LOUP

Départ:
y 7 h. 30, PI. Gare La Chaux-de-Fonds
« 7 h. 45, PI. du Marché Le Locle
\ 8 h., PI. du Village La Sagne
' Prix unique Fr. 20.-

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

in—ww
|p j-yif Département
& 11 des Travaux publics
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' i: J Service des ponts

 ̂

'W et 
chaussées

Restriction de trafic
La reconstruction du pont sur le Bied-
des- Ponts nécessitera, prochainement,
des mesures de restriction de trafic sur
la route cantonale No 170, entre Les
Ponts-de-Martel et Les Petits-Ponts.

Lundi 15 et mardi 16 septembre 1980,
le trafic sera totalement interrompu à la
hauteur du Bied-des-Ponts et sera dévié
par les Cœudres/Plamboz et vice versa.
Dès le 16 septembre 1980 et pour une
durée de plusieurs semaines, le pont sur
le Bied-des- Ponts ne pourra plus sup-
porter que le trafic léger, sur une seule
piste en sens alterné. Seuls seront admis
entre les Ponts-de-Martel et Les Petits-

\ Ponts les piétons, les automobiles posta-
les de ligne régulière, les véhicules d'un
poids maximal de 3,5 tonnes, les
convois agricoles et le bétail. Les véhicu-
les lourds seront déviés par lès Cœu-
dres/Plamboz et vice verse. Tout à la fin «
des travaux, la mise en service du nou-
vel ouvrage nécessitera à nouveau la fer-
meture totale du trafic durant une jour-
née.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation mise en
place.

Nous les remercions par avance de leur
compréhension. L'ingénieur cantonal

A louer, tout de suite ou date à convenir, à
La Chaux-de-Fonds, quartier Technicum

i appartement d'une pièce
avec cuisine, bains, WC séparés, vestibule,
balcon , tout confort.
Service de conciergerie, chauffage général.
Prix mensuel : Fr. 250.- tout compris.
Ecrire sous chiffre PH 21574 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, Croix-Fédérale 27 c

BEAUX APPARTEMENTS
DE 1 ET 2 PIÈCES
avec cuisine, WC-bain, cave. Loyer men-
suel dès Fr. 303.- à Fr. 378.- charges
comprises (chauffage, eau, gaz et Coditel).
S'adresser à Gérancia S.A.
Léopold- Robert 102 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 33

Confort + Economie
A louer pour le 1er octobre

bel appartement
d0 IY2 pièce
+ cuisine, hall, bain-WC, dépen-
dances, balcon, ascenseur.
Toutes charges comprises Fr. 284J-
S'adresser c/o Mme Burillo
Rue des Bouleaux 15
Téléphone (039) 26 76 95

QQ,
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE DU LITTORAL
NEUCHATELOIS
Ecole technique

PERFECTIONNEMEN T DANS LE
SECTEUR TECHNIQUE

La FPC (Formation Professionnelle
Complémentaire dans la métallur-
gie)
organise dans le cadre du Centre de for-
mation professionnelle du Littoral neu-
châtelois des cours du soir destinés à
des porteurs de CFC dans les domaines
de la mécanique et de l'électricité.
- Eléments de mathématiques

Permet d'acquérir une solide base en
algèbre, en géométrie et en trigo
nométrie.

- Eléments de l'électrotechnique
pour l'électronique

; Initiation à l'électrotechnique et in-
troduction à la physique des semi-
conducteurs.

- Electronique industrielle
Initiation à l'électronique moderne.

Début des cours:
mi-octobre 1980.
Durée des cours:
20 semaines à raison de 2 soirs par se-
maine.
Finance d'inscription:
tarif réduit pour le personnel des entre-
prises affiliées à l'ASM; contribution fi-
nancière pour les membres des syndi-
cats FTMH/FCOM/USSA/ASSE.
Un certificat FPC/ABW est délivré aux
participants qui ont passé avec succès
l'examen final. Ce certificat est reconnu
par toutes les entreprises membres de
l'ASM.
Délai d'inscription:

; 15 septembre 1980.
Renseignements et inscriptions:
CPLN - Maladière 84, tél. 038/24 78 79,
2000 Neuchâtel.

MACHINE À TRICOTER, ancien mo-
dèle. Tél. (039) 23 36 54 

TABLE, noyer, carrée + rallonges, 4
chaises. Tél. (039) 23 35 60 

COMBINAISON MOTO rouge et
blanche, taille 36 + bottes pointure 37.
Tél. (039) 23 36 54

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée,
part cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

ÉGARÉ GRAND CHAT noir et blanc,
quartier Verger, Le Locle. Tél. (039) 3144 77.
Récompense.



Un Loclois nomme au Comité central suisse
Assises des officiers d'état civil neuchatelois à Travers

Comme nous l'avons annoncé dans nos colonnes, c est samedi dernier que
les officiers d'état civil du canton se sont réunis en 54e assemblée générale
à Travers. L'office du lieu avait bien fait les choses et l'on avait pavoisé pour
recevoir les marieurs du canton. Alors que l'assemblée administrative se
tenait à la grande salle du Château, quelques épouses accompagnantes ont

visité l'atelier de la potière de Vers-chez-le-Bois, Mlle Froesch.

M. Mathias Wirz, président
de l'association.

Il appartenait à M. Mathias Wirz, pré-
sident de l'association, d'ouvrir les dé-
bats, en souhaitant la bienvenue aux 39
membres présents et aux nombreux invi-
tés, parmi lesquels MM. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat; André Kriïgel et Jean-
Pierre Racine, respectivement président
et secrétaire du Conseil communal de
Travers; Samuel Huguenin et Daniel
Ucbersax, premier et deuxième secrétai-
res du Département de justice, ainsi que
les représentants des associations amies.

Le procès-verbal de l'assemblée géné-
rale 1979 était adopté avec remercie-
ments à son auteur, le président, dans un
rapport très fouillé, a fait part de l'acti-
vité fructueuse déployée par le comité au
cours de l'exercice écoulé. A noter le dé-
part du conseiller d'Etat René Meylan,
remplacé par le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, lequel faisait l'honneur d'assis-
ter aux débats de cette 54e assemblée, et
de souhaiter que les excellentes relations
toujours entretenues avec le premier
nommé se perpétuent avec le nouveau
conseiller d'Etat, chef du Département
de justice.

C'est avec beaucoup de regrets que les
officiers d'état civil romands ont enregis-
tré la décision de M. Paul Dayer de Sion,
lequel , après six ans de présidence bril-
lante et distinguée au Comité central
suisse s'est démis de cette fonction. De
par cette démission, la délégation ro-
mande au comité central devait être
complétée et la candidature de M. Jean-
Paul Bourdin, vice président de l'Asso-
ciation neuchâteloise et officier de l'état
civil du Locle a été agréée. Ce représen-
tant neuchâtelois, avec ses qualités et sa
grande compétence en matière d'état ci-
vil deviendra certainement un membre
très écouté au comité central. Et de re-
mercier les associations romandes

d'avoir, selon le tournus admis entre el-
les, accepté et soutenu la candidature
neuchâteloise.

Il ressort du rapport présidentiel que
l'association de notre canton est réguliè-
rement représentée aux assemblées géné-
rales des associations romandes ainsi
qu 'à celle de l'assemblée fédérale. Au
cours des différentes séances de travail,
le comité cantonal s'est penché sur diffé-
rents problèmes touchant à l'état civil. Il
souhaite également que l'autorité de sur-
veillance entreprenne le plus rapidement
possible une tournée de surveillance des
offices du canton afin de se rendre
compte si les nouvelles législations sont
partout bien assimilées.

Dans ses conclusions, le président a
tenu à remercier ladite autorité, laquelle
se tient toujours aimablement à disposi-
tion des offices d'état civil pour rensei-
gner sur la matière à traiter et sur les cas
d'état civil qui paraissent complexes. Et
de remercier également ses collègues du
comité pour leur excellent travail.

Malgré un déficit d'exercice, le rapport
de caisse laisse apparaître une situation
satisfaisante des finances de l'associa-
tion.

L'effectif des membres est influencé
par le départ de MM. Biaise Emery, Mé-
tiers; Claude Perotti, Couvet et P.-A.
Cornuz, Saint-Aubin et les arrivées de
MM. Claude Howald, Saint-Aubin et
Gérard Villat, Métiers.

L'assemblée a suivi aux propositions
du comité pour le maintien de la cotisa-
tion actuelle, laquelle pourra être revue
si un nouveau déficit devait être enregis-
tré.

En 1981, l'assemblée générale annuelle
se tiendra à La Sagne.

Au stade des nominations, il y avait
lieu de désigner deux nouveaux membres
au comité, suite à deux démissions; celle
de M. Léon Borel, Saint-Aubin, lequel a
fonctionné comme caissier durant 22
ans, jour pour jour. Etant déjà membre
d'honneur de l'association, de chaleureu-
ses félicitations ont été adressées à son
endroit, accompagnées de présents et de
vœux pour une excellente retraite, toute
proche. L'autre départ' est celui de M.
Roger Cuche, en place,depuis.,iQ ans. En
reconnaissance, c'est par acclamations
que l'intéressé a été nommé membre
d'honneur.

Pour repourvoir ces deux postes, la
candidature de MM. François Soguel,
Boudevilliers et Francis Fivaz, Les
Ponts-de-Martel a été proposée et agréée
par les acclamations de l'assemblée.

Atteignant 25 ans de sociétariat, M.
Pierre Tripet, Fontainemelon et René
Brenneisen, Boveresse, ont été procla-
més membres d'honneur.

Il appartenait à M. Samuel Huguenin ,
1er secrétaire du Département de jus-

tice, d'entretenir 1 auditoire sur différen-
tes communications en matière d'état ci-
vil.

Vu la participation restreinte aux as-
semblées le samedi, un membre pense
que celles-ci seraient plus revêtues en se-
maine. Cette question a déjà été débat-
tue antérieurement et l'opposition est
assez marquée, ce qui n'empêchera pas le
comité de procéder à un sondage par cir-
culaire.

APÉRITIF
A l'issue de la partie administrative,

tous les participants ont été conviés à
l'apéritif offert par la Commune de Tra-
vers, apéritif agrémenté par les produc-
tions de la fanfare «La Persévérante»
sous la direction de M. Jean-Claude Le-
bet. A cette occasion, M. André Kriigel,
président du Conseil communal de Tra-
vers a apporté le salut des autorités
communales du lieu. Il a situé le village
de Travers, sur le plan géographique, dé-
mographi que et économique. Avec ses
quelque 2455 hectares, il figure au nom-
bre des plus importantes communes du
canton , avec toutes les charges que cela
comporte, alors que les ressources sont
limitées.

M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat a,
quant à lui, apporté les cordiaux messa-
ges du gouvernement neuchâtelois. C'est
avec intérêt qu'il a suivi les débats de
cette assemblée générale. II n'a pas caché
avoir encore beaucoup à apprendre à ce
qui touche à l'état civil, sachant qu'il
n 'est entré au Conseil d'Etat qu'au mois
de juin dernier et que la direction du Dé-
partement de l'industrie lui incombe
également. Or, ce dernier département
prend une part importante des activités
de son chef depuis quelques années, avec
la situation économique que nous
connaissons à notre canton. Etayant
également les thèmes évoqués par le pré-
sident de l'exécutif de Travers, l'orateur
a affirmé la préoccupation du Conseil
d'Etat en ce qui concerne la situation du
Val-de-Travers, région qui lui tient à
cœur. Le gouvernement neuchâtelois va
s'employer à axer prioritairement la pro-
motion économique sur le Val-de-Tra-
vers et Le Locle, régions particulière-
ment touchées par la crise.

Le repas dé midi, excellemment servi à
l'Hôtel du Crêt de l'Anneau, était l'occa-
sion de fraterniser entre collègues du
canton. M. Migy, délégué de l'associa-
tion du canton du Jura en a profité pour
apporter les salutations et les vœux des
associations romandes, (ad)

Une vue de l assemblée, avec au centre le conseiller d'Etat Pierre Dubois
(photos Impar-Charrère)

Succès de la rencontre des familles
de La Paternelle du Val-de-Travers

C est par un temps merveilleux que
s'est déroulée la traditionnelle Fête des
familles de La Paternelle du Val-de-Tra-
vers, au Plat des Riaux sur Métiers.

Cette magnifique rencontre a donc
remporté un grand succès. La vitalité
étonnante des responsables de la section
de La Paternelle du Val-de-Travers s'est
une fois de plus manifestée en ce diman-
che de la fin du mois dernier. Encadrés
par des hommes et des dames aussi dy-
namiques que Mmes et MM Berginz,
Grosclaude, Rey, Mazzolini, Tosato,
Marlétaz, Rota, Adam, Rosselet, etc., ces
membres ont organisé cette rencontre à
la perfection.

Elle a permis aux sociétaires de resser-
rer des liens d'amitié dans une excellente
ambiance champêtre.

M. René Nicolet (La Chaux-de-
Fonds), président cantonal; MM. Char-
les Herbelin et Marcel Girard, tous deux
anciens présidents cantonaux; MM.
Marcel Kipfer, président de la section de
La Chaux-de-Fonds, et Jacques-André
Grosclaude, président de la section du
Val-de-Travers, ont participé avec leurs
épouses à ce rassemblement.

Grande fête à Riaux avec un soleil qui
s'est montré cette année très généreux
pour la circonstance. La fanfare l'Har-
monie de Métiers, ainsi qu'un groupe de
l'Echo de Riaux (accordéonistes), agré-
mentèrent cette merveilleuse journée,
alors que MM. Louis Rosselet et Paul-
André Adam, accordéonistes et membres
de La Paternelle, ont durant tout
l'après-midi donné des productions de
leur cru.

Sur le coup de midi, une excellente
soupe aux pois fut servie à tous les parti-
cipants, et ceci gratuitement. Des jeux
ont été organisés à l'intention des jeunes
et moins jeunes. L'ambiance fraternelle
des grands jours et un magnifique esprit
de collaboration et d'amitié réciproque
ont permis de terminer cette journée
dans la bonne humeur et ont contribué
au succès final, (lr)

Une visite s'impose au stand de l'hote d'honneur
10e Comptoir du Val-de-Travers, à Fleurier

Yverdon: la capitale du Nord-Vaudois (Impar- Charrère)
Invité par Içs organisateurs du 10e

Comptoir du Val-de-Travers, le Nord-
Vaudois a planté sa tente sous la halle
toilée de Longereuse. Entendez par là
qu'au stand de l'hôte d'honneur, une co-
pie d'un chapiteau datant de la bataille
de Grandson (1476) est érigée, offrant
aux visiteurs qui franchissent la porte de
tissus un concours attrayant et instruc-
tif , doté de nombreux prix. Il s'agit, en
fait , d'indiquer sur un bulletin adéquat
le nom des sujets (clocher, rivière, bâti-
ments, etc.) représentés par de magnifi-
ques photos en couleurs.

Voilà une manière bien sympathique
de faire connaître une région que des
prospectus - disponibles sur demande
auprès des animateurs du stand - pré-
sentent dans sa beauté ensoleillée. C'est
que le Nord -Vaudois, un peu à l'image
du pays de Neuchâtel, offre une variété
de paysages montagnards ou lacustres
qui ne peut que ravir les touristes de pas-
sage ou les valonniers en balade. Chacun
ici connaît le Chasseron, les Aiguilles de
Baulmes, l'hippodrome d'Yverdon, mais
bien peu se sont assis un jour dans le pit-
toresque train reliant Yverdon à Sainte-
Croix. Et combien connaissent Orbe,
cette citée historique étagée sur une col-

line qu'entoure un méandre de l'Orbe?
La ville, autrefois romaine, a conservé
son charme ancien et la Quinzaine artis-
tique, organisée par le Théâtre des jeu-
nes, connaît début juillet un succès sans '
cesse croissant. Sa grande voisine, Yver-
don-les-Bains est redevenue dernière-
ment un centre thermal important. «Je

me trouvais si bien du séjour d'Yverdon
que je pris la résolution d'y rester» écri-
vit autrefois Rousseau, avant d'être
obligé de venir au Val-de-Travers. Vol-
taire n'était pas tout à fait du même avis
puisqu'il disait, toujours à propos de la
capitale du Nord-Vaudois, qu'elle était
«un cloaque du pays de Vaud». Inutile
de préciser que les habitants de la ville
ont depuis une nette préférence pour le
grand philosophe, assez proche finale-
ment par son idéal d'un autre Yverdon-
nais illustre, l'admirable Pestalozzi.

Hier et aujourd'hui
Si hier soir la fanfare l'Union de
Saint-Sulpice a offert un concert ap-
précié, dans le cadre du village neu-
châtelois, aujourd'hui , ce sera au tour
de l'Avenir de Couvet d'agrémenter
la soirée.

Mais le Nord-Vaudois, c'est également
Sainte-Croix-Les Rasses, le paradis enso-
leillé du skieur et du champignonneur,
Bonvillars avec ses caves, et son abbaye
romane, L'Auberson et ses boîtes à musi-
que, ou encore Vallorbe, dont la grotte
bien aménagée offre un spectacle fasci-
nant.

Que de merveilles à découvrir au stand
de l'hôte d'honneur...(jjc)

Course des aînés de Noiraigue
Grande animation samedi sur la

place de la Gare! C'est le départ de la
course des aînés, organisée par la pa-
roisse avec le concours d'automobilis-
tes bénévoles.

Toujours fidèle au poste, M. Geor-
ges Perrenoud, qui, cette fo is  ne
pourra être de la partie, désigne à
chacun sa place. Et, sous un ciel se-
rein, les six voitures partent en joyeux
cortège.

Après le beau tunnel de La Clusette,
c'est, au long mur avant Rochefort, la
saisissante échappée sur le lac et les
Alpes, véritable invitation à l'évasion.

Neuchâtel, le Seeland, les riches
campagnes bernoises et fribourgeoises
et leurs maisons fleuries et bientôt on
atteint le lac Noir, but de l'excursion,
qui sous un soleil éclatant n'a vrai-

ment rien de funèbre. Les uns en font
le tour tandis que les autres, après la
visite des lieux, fraternisent dans l'ac-
cueillante auberge.

Sous le majorât de table de M. Da-
niel Curchod, parfait organisateur et
animateur, est servi un succulent re-
pas.

Heure de franche gaîté où se révèle
le talent de chanteurs et conteurs.
L 'Armailli du lac Noir et le Vieux
Chalet sont vraiment chantés dans
leur cadre.

Le pasteur Rémy Wuillemin remer-
cie tous ceux qui ont contribué au suc-
cès de la journée et après la lecture du
psaume 71, montre le rôle bienfaisant
que les aînés peuvent jouer dans la vie
de la paroisse et du village.

La nuit est tombée sur le lac dia-
phane et c'est le retour au pied de La
Clusette, le cœur plein de joie et de re-
connaissance, (jy)
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I mémento1 
Val-de-Travers
Fleurier, Comptoir du Val-de-Travers:

18 h. 30-22 h.
Couvet, cinéma Colisée: Relâche.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.:- tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Plus de 600 personnes ont participé ré-
cemment à la marche populaire des Gor-
ges de l'Areuse, organisée par le Hockey-
Club de Noiraigue pour la 12e fois.

Malgré la pluie, cette manifestation a
remporté un joli succès, puisque 400 mé-
dailles représentant Champ-du-Moulin
et le Creux-du-Van, ont été offertes aux
marcheurs méritants. Parmi eux se trou-
vaient des gens âgés de plus de 80 ans; il
s'agit de MM. Joly et Jeanneret, tous
deux de Noiraigue. Quant à Mlle Ruth
Joly, née en 1909, elle a reçu une channe.

(sp-jjc)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Succès de la marche
PUBLICITÉ

La douce chaleur du bois
Quand le fuel augmente, le porte-mon-

naie s'amincit. Alors, pourquoi ne pas re-
trouver la douce chaleur du bois avec un
potager Sarina, émaillé, coloré et orné
d'une charmante bouilloire en cuivre,
comme autrefois ? Chauffer à la fois la
cuisine, le repas et l'eau pour la vaisselle,
voilà des économies en vue; le mazout
peut seulement augmenter ! A voir au
stand Philippe Roy.

Le chou farci à la crème...
C'est bien vrai, au stand Uniphot SA,

on peut trouver la «crème» des articles
photographiques, du Mamiya au Minolta,

de l'Agfa au Kodak, du Canon au Rollei;
des appareils tous plus «chou» les uns
que les autres. Georges Agliassa et Da-
niel Schelling sont là pour vous les faire
déguster.

Montre-moi tes bijoux
Pour la première fois, au stand de

l'horloger-bijoutier Berthoud les splendi-
des montres Baume et Mercier étincellent
à quelques pas des anciennes pendules
neuchâteloises, dont une réplique réussie
de la fameuse «Jeanjaquet» . Le visiteur,
charmé, enthousiasmé, n'oubliera pas
d'admirer aussi les bijoux en or, en ar-
gent, les étains et les montres, Rado, Cer-
tina ou Tissot.

A travers les stands

FLEURIER

Depuis plusieurs années, la course des
aînés n'était plus organisée à Fleurier;
bien souvent des personnes âgées avaient
eu l'occasion de regretter la disparition
de cette sortie annuelle.

Le jeune Centre œcuménique de ren-
contre et d'animation de Fleurier, sis à la
Grand-Rue 7, a décidé, récemment, de
reprendre à son compte l'idée de cette
course qui sera organisée le mardi 23 sep-
tembre.

Mais comme les ressources du CORA
sont malheureusement limitées, une mo-
deste participation sera demandée aux
personnes du troisième âge qui se retrou-
veront peu avant 13 h. sur la place du
Marché. Quand au but du voyage d'un
après-midi, il reste pour l'instant secret.
Nul doute que la surprise ravira les aî-
nés, heureux de se retrouver et de frater-
niser durant quelques heures, (jjc)

Une course
pour les aînés
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.inofvoù atiaii.j c ^KHAUH B̂ÉMMainM ÛM îlM t̂f L̂fiHl U
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 ̂ Janine et Olivier
DYSLI-STEINER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

MURIEL
Le 9 septembre 1980.

Maternité de La Béroche
'2024 Saint-Aubin

Planches 15 - 2016 Cortaillod

Septembre italo-suisse

PAIN ET CHOCOLAT
Film de Franco Brusati

LE LOCLE
Cinéma Casino, jeudi 11, 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma abc, vendredi 12, 20 h. 30

P 22068

Les Hauts-Geneveys: travaux aux Gollieres

(photo Schneider)

L'année prochaine, la Société fédérale
de gymnastique des Hauts-Geneveys or-
ganisera la Fête régionale du Val-de-
Buz. En vue de cette manifestation, la
commune a donc décidé d'agrandir la
place des Gollieres. Le terrain aura une
longueur de 100 à 120 mètres, sur 30 mè-
tres de largeur. Pour le saut en longueur,
une piste en tartan devrait être posée.
Les travaux ont débuté mi-août et pren-

dront fin mi-septembre. Le coût est es-
timé à environ 60.000 francs, (pp)

L'intégration au centre du débat
Septembre italo-suisse

Riches de la solide expérience acquise
depuis huit ans déjà, les Quinzaines
culturelles italo-suisses s'apprêtent à en-
tamer la deuxième partie de leur pro-
gramme de 1980. En effet, on se rappelle
peut-être que, contrairement aux années
passées où l'ensemble des manifestations
était concentré sur quelques semaines,
l'expérience avait été tentée ce prin-
temps de scinder en trois périodes les
spectacles de la Quinzaine. Ainsi, après
un lancement prometteur au mois de
juin , avec notamment l'excellente soirée
du «Teatro laboratorio» de Milan, et en
attendant le bouquet final de novembre,
trois spectacles seront proposés en sep-
tembre aux spectateurs du canton, et
plus particulièrement de Neuchâtel.

Avec le film «Pane e cioccolata», de
Franco Brusati, présenté en version ori-
ginale sous-titrée, le ton sera donné à
cette deuxième période axée sur le thème

de l'intégration. Cet excellent long-mé-
trage contant l'histoire d'un émigré ita-
lien en Suisse qui, pour tenter de démon-
trer sa volonté d'intégration, aliène sa
personalité et refuse son identité, sera en
fait le point de départ d'un grand débat.

Programmé pour le 17 à la Cité uni-
versitaire de Neuchâtel , ce forum réu-
nira des personalités suisses et italiennes
et sera centré sur la nouvellle loi sur les
étrangers actuellement en discussion aux
Chambres fédérales. Aux côtés du
conseiller aux Etats René Meylan et de
M. Jean Cavadini, conseiller national et
président de la ville de Neuchâtel , on
pourra y entendre notamment M. Guido
Solari, directeur de l'Office fédéral des
étrangers, M. Vitaliano Menghini, repré-
sentant des Colonies libres italiennes et
le pasteur Jean-Pierre Thévenaz, du
mouvement «Etre solidaire». Le débat
promet ainsi d'être à la fois animé et

passionnant, puisque le projet de loi est
actuellement fortement contesté dans
certains milieux réclamant des solutions
plus progressistes.

Enfin , une place importante sera éga-
lement laissée dans cette Quinzaine à la
musique ancienne avec, le 16 septembre
à Neuchâtel, le récital de la claveciniste
Anna Berta Conti qui interprétera des
œuvres des 16e et 17e siècles, entre au-
tres de William Byrd, Frescobaldi , Bach,
Vivaldi et Haendel. Cette soirée présen-
tera par ailleurs un intérêt supplémen-
taire puisque les deux clavecins presti-
gieux sur lesquels seront interprétées les
œuvres inscrites au programme, seront
présentés avant le concert au public mé-
lomane qui pourra ainsi tout à loisir ad-
mirer leur facture remarquable et leur
somptueux décor peint à la main, à la
manière des miniatures, (comm)

Nouvelle organisation de I alarme
Au corps des sapeurs-pompiers de Saint-lmier

Depuis le début de l'été, un nouveau système d'alarme pour le jour et la nuit
fonctionne au sein du corps des sapeurs-pompiers de Saint-lmier. Grâce à
l'installation d'un nouveau central téléphonique, le groupe d'intervention
sera encore plus efficace. Autre changement intervenu, les sirènes seront in-
dépendantes et les incidents survenus ces dernières années quasi supprimés.
Les représentants de la presse ont pu se rendre compte de l'utilité des inno-
vations au cours d'une séance d'information tenue une semaine avant l'exer-
cice final du bataillon des sapeurs-pompiers de Saint-lmier. C'est en effet ce
soir dès 19 heures, que le corps effectuera sa «répétition» annuelle sous le

commandement du major Jacques Donzé.
Le déclenchement intempestif des si-

rènes au Technicum, de la municipalité
et des abattoirs ne devrait plus être
qu'un mauvais souvenir. Au coure d'une
conférence de presse présidée par M.
Pierre Leuthold, conseiller municipal
responsable du Département, le
commandant du corps, le major Jacques
Donzé, son remplaçant, le capitaine
Wuetrich et le capitaine Zaugg sans ou-
blier les premiers- lieutenants Ruefe-
nacht et Schaerer ont donné toutes les
explications voulues. Désormais les sirè-
nes seront1 indépendantes et seuls les res-
ponsables des sapeurs-pompiers pour-
ront les mettre en fonction. Les témoins
d'un début de sinistre devront se rabat-
tre sur le téléphone. Un seul numéro, le
lï$, permettra une intervention rapide
et efficace. La modernisation entraînera
la réduction des essais des sirènes. Deux
tentatives suffiront pour l'année civile.

UN SERVICE MÉCONNU
L'organisation du service du feu mé-

rite un développement. Le service est
souvent méconnu de la population. Le
commandement du corps des sapeurs-
pompiers de Saint-lmier est assuré par le
major Jacques Donzé ou son adjoint, le
capitaine Wuetrich. Le bataillon est
formé de quatre groupes d'intervention.
L'effectif total est de 144 hommes. La
première compagnie dirigée par le capi-
taine Zaugg comprend les spécialistes de
la moto-pompe, de la police de la circula-
tion , des électriciens, de la protection gaz
et des secours aux blessés. Deux autres,
sous la direction du capitaine Chopard

et du premier-lieutenant Schori, inter-
viennent directement dans la lutte
contre le feu avec les échelles, lances,
brancards, etc.. Enfin le dernier groupe
commandé par le sergent Isler s'occupe
plus particulièrement de Mont-Soleil. La
formation des 19 sapeurs est essentielle-
ment axée sur le sauvetage des personnes
et du bétail. La Montagne du Droit ne
dispose pas, en effet, de grandes quanti-
tés d'eau de réserve.

Les groupes d'alarme sont au nombre
des trois. Il s'agit des premiers-secours,
et de deux groupes respectivement enga-
gés dans la lutte contre les hydrocarbu-
res et les accidents de la circulation.

SILENCIEUX ET EFFICACE
Le nouveau système d'alarme du corps

des sapeurs-pompiers de Saint-lmier
s'avère silencieux et efficace. Le central
téléphonique, récemment installé, per-
met d'alerter simultanément dix person-
nes par téléphone. Une alarme silen-
cieuse au possible qui permettra de ga-

gner du temps et de réduire 1 affluence
des curieux sur les lieux du sinistre.

Le numéro de téléphone 118 est la voie
la plus rapide pour donner l'alarme. Les
responsables de la lutte contre le feu de
Saint-lmier l'ont rappelé voici une se-
maine, cinq minutes après l'alarme silen-
cieuse, les premiers véhicules sortent
déjà du hangar. Aux quatre groupes déjà
constitués pour intervenir de façon effi-
cace la nuit , un cinquième vient de s'y
ajouter. Il comprendra des hommes des
autres formations pouvant être atteints
facilement durant la journée sur leur lieu
de travail à Saint-lmier. Dans ce cas pré-
cis toutefois, la rapidité d'intervention se
trouve légèrement diminuée.

Laurent GUYOT

Appel de volontaires
Au cours de la conférence de

presse, M. Pierre Leuthold a lancé
un appel aux jeunes et aux volon-
taires désireux de renforcer l'ef-
fectif du corps. Actuellement trop
de citoyens préfèrent payer la
taxe plutôt que d'aller.servir tout
en assurant la relève.

Les responsables aimeraient
également trouver davantage de
personnes prêtes à suivre un
cours de spécialisation. Rappe-
lons que les participants sont in-
demnisés pour ces cours, (lg)

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Trudy Pitts.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Wildha-

ber, rue Orangerie.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'empire contre-at-

taque; 17 h. 45, L'emmerdeur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, The Rose.
Bio: 18 h. 30, Sweet Movie; 15 h., 20 h. 45,

Les soeurs Brontë.
Palace: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Caligula.
Rex: 15 h., 20 h. 45, American Gigolo.
Studio: 15 h., 21 h., Les risque-tout.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58. a BISTRICTT DE A* COURTELARY *

VILLERET

Durant cette fin de semaine a eu lieu à
Mulhouse une grande marche de 100 ki-
lomètres, à laquelle a pris part M. Gé-
rard Argenio, bien connu des milieux
sportifs, puisqu'il s'est classé 84e des
quelque 4000 marcheurs qui participè-
rent aux 100 kilomètres de Bienne au
mois de juin.

Ce dernier week-end, M. Argenio s'est
classé deuxième des 400 participants, à 2
minutes du vainqueur. Son temps: 7 h.
et 58 minutes, (mb)

Exploit sportif

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ NEUCHÂTEL •NEUCHÂTEL» NEUCHÂTE L

CERNIER

La Société des samaritains du Val-
de- Ruz centre organise un «Don du
sang», ce mercredi, de 13 à 17 heures
au collège primaire de Cernier. Toutes
les personnes susceptibles d'offrir leur
sang sont cordialement invitées et que
chacun sache l'importance de cette ac-
tion bénévole. Tous nous pouvons être
une fois ou l'autre bénéficiaires de la
générosité d'un donateur anonyme of-
frant le moyen de nous sauver la vie,
en cas d'accident ou de maladie grave.

(bz)

Don du sang

FONTAINEMELON

Pour la deuxième fois, les représen-
tants des commissions des polices du feu
et les commandants se réuniront un soir
de semaine en remplacement du samedi
après-midi, comme précédemment.

La date a été fixée au jeudi 11 septem-
bre à 19 h. et le rendez-vous se situe vers
l'ancienne «Ferme Matile» où se dérou-
lera la démonstration du corps des sa-
peurs-pompiers et du Centre de secours
du Val-de-Ruz. Le capitaine Castella,
commandant du corps, a prévu une in-
tervention, des sauvetages et de la pro-
tection, ceci après une explosion dans les
sous-sols du garage Christinat.

L'assemblée administrative se dérou-
lera sous la présidence de M. Jean
Veuve, directeur de l'établissement can-
tonal d'assurances, de Neuchâtel, à la
salle du Conseil général, (m)

Réunion des commissions du
feu et des commandants
des sapeurs-pompiers

» VAL-DE -TRAVERS »
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Au Conseil général de La Côte-aux-Fees

Le-, Conseil, général-:, de ÏLà.'-Gôteraux*
Fées s'est réuni en séance extraordinaire
mardi 2 septembre, sous la présidence de
M. Willy Leuba. Tous les conseillers
étaient présents de même que le Conseil
communal et l'administrateur.

Pour débuter, le président souhaita la
bienvenue aux nouveaux élus et félicita
également le nouveau président de
commune M. Philippe Piaget.

La raison principale de cette séance
était l'adotpion de deux arrêtés accor-
dant des crédits à l'exécutif.

Pendant l'été des demandes sont par-
venues au Conseil communal afin d'orga-
niser une classe de «Jardin d'enfants»

pour les enfantsâgésde &an& Unè-iristi-
tutrice étant disponible dans la
commune, des entretiens eurent lieu et
aboutirent à un accord. Une dizaine
d'enfants pourront commencer à la fin
de ce mois. Un crédit de 6000 francs est
accordé pour cette réalisation.

Depuis longtemps une place de sport
était souhaitée par la jeunesse notam-
ment pour le football. Une commission
avait été nommée à cet effet et c'est M.
Fr. Guye qui rapporte et, d'entente avec
le Conseil communal, propose un terrain
au sud du collège, récemment acquis par
la commune. De nombreux renseigne-
ments sont donnés à ce sujet. Ainsi les
toilettes et douches du collège pourront
être utilisées. Une piste de saut sera
aménagée. L'aménagement obligera ce-
pendant à un nivellement assez coûteux,
c'est la raison pour laquelle un crédit de
35.000 fr. est demandé et qui est accordé
à l'unanimité.

Comme de coutume les conseillers
tiennent à être renseignes concernant les
divers chantiers ou projets en cours.
C'est ainsi que l'on apprit que d'impor-
tants travaux de rénovation ont été en-
trepris dans la région de nos sources;
conduites d'amenées d'eau remplacées et
chambres d'eau rénovées. Quant à l'épu-
ration, on en est à chercher un emplace-
ment exact pour la STEP et à choisir le
type de station. Aux Travaux publics un
important surfaçage des routes a été réa-
lisé.

Tous ces travaux ont été accomplis
sous la direction de M. Robert Piaget
conseiller communal chef du dicastère
des eaux et des Travaux publics. C'est la
raison pour laquelle le Conseil communal
a jugé équitable de rétribuer M. Piaget
qui durant l'été a donné le maximum de
son temps à la commune.

Une commission a été nommée pour la
révision du Règlement général sous la
présidence de M. Fr. Guye. (dm)

Deux crédits acceptés

Visiteurs gênants à l'école

La rumeur circulait depuis quel-
ques jours déjà. Hier cependant, le
chef du Département des écoles, le
conseiller municipal Pierre Godât a
remis une circulaire aux parents des
élèves des Ecoles primaire et secon-
daire de Saint-lmier. Les poux sont
là.

La communication précise qu'il a
été constaté que certains élèves por-
taient des poux. Les parents sont
priés de contrôler leurs enfants et de
remédier à la situation si nécessaire.
En effet, il existe actuellement en
pharmacie des produits efficaces.

Un contrôle général sera organisé
dans le cadre de l'école si nécessaire.
Par ces mesures, M. Godât souhaite
débarrasser l'école de ce gênant pa-
rasite, (lg)

Les poux sont là...

Victoire de Michel Jeandupeux
Tournoi du 75e anniversaire du Tennis-Club Mont-Soleil

Le Delémontain Michel Jeandupeux (à gauche) a pris le meilleur sur son f r è r e
Gérard en finale du tournoi marquant le 75e anniversaire du Tennis-Club

Mont-Soleil
A l'occasion de son 75e anniversaire, le

Tennis-Club Mont-Soleil organisait un
important tournoi de tennis sur deux
week-end. Si les conditions météorologi-
ques obligèrent les participants à jouer
dans le complexe des halles il y a une se-
maine, le splendide temps de ce début du
mois de septembre permit la poursuite
de la compétition sur les installations de
Mont-Soleil. Après des rencontres équili-
brées, la victoire devait revenir à Michel
Jeandupeux (Delémont). Une finale pla-
cée sous le signe d'une affaire de famille,
puisque Michel Jeandupeux affrontait
son frère Gérard, tous deux classés en sé-
rie B. Malgré le soleil, l'entrée libre et
une cantine bien garnie, les spectateurs
n'ont pas été nombreux, tant pour le
match décisif (6-4, 7-6 pour Michel Jean-
dupeux) que pour suivre les autres ren-
contres.

En marge du tournoi du 75e anniver-
saire, le tournoi interne du Tennis-Club
Mont-Soleil a également connu sa phase
finale. Chez les dames, Andrée-Jeanne

Bourquin a pris le meilleur sur Vérene
Wirthlin, alors que Roland Houlmann
ne laissait aucune chance à Mario Casti-
glioni chez les hommes. Une trentaine de
messieurs et une quinzaine de dames ont
joué dans le cadre du championnat in-
terne.

LES FAVORIS EN ÉVIDENCE
Le magnifique pavillon de prix avait

attiré de nombreux joueurs pour ce tour-
noi du 75e anniversaire du Tennis-Club
Mont-Soleil. Tous les participants ont
d'ailleurs reçu un souvenir sous la forme
d'un gobelet gravé.

Principaux résultats, quarts de fi-
nale: F. Léchot - R. Thommen 7-5, 6-1;
M. Jeandupeux - B. Kneuss 6-1, 6-2; O.
Erard - Allemann 6-0, 6-4; G. Jeandu-
peux - B. Siegenthaler 3-6, 6-3, 7-6. -
Demi-finales: M. Jeandupeux - F. Lé-
chot 6-3, 6-4; G. Jeandupeux - O. Erard
6-2, 7-5. - Finale: M. Jeandupeux - G.
Jeandupeux 6-4, 7-6. (lg)
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GARAGES
rue Stavay-Mollondin 22 et rue Philippe-
Henri-Mathey

Places à louer dans garage collectif pour fin
octobre 1980.

Accessibles aux bus de camping.

Hauteur de la porte: 2.80 m.

Pour renseignements et traiter:
Fiduciaire KUBLER & HUOT, avenue
Léopold-Robert 50, tél. 039/23 23 15.
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Service de conciergerie
dans deux petites maisons modernes,
appartement de 4 pièces à disposi-
tion. Libre le 31 octobre 1980.

S'adresser à :

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 .

CAISSE CANTONAIE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer à La Chaux-de-Fonds
rue Abraham-Robert 21

appartement
de 3 pièces
Fr. 313.- charges non comprises.
Libre dès le 1er novembre 1980

Pour visiter s'adresser à M. Conrad Duc
Pour traiter tél. (038) 25 49 92

A louer près du centre et du marché,
dans immeuble confortable et quartier
tranquille

APPARTEMENT
3 PIÈCES
+ chambre indépendante (ci-besoin)

ATELIER
pour industrie, commerce ou artisanat
(avec ou sans magasin)

MAGASIN
pour boutique ou autre, 2 vitrines.

Tél. 038/24 16 84, le matin.

Calorifères à V

énergie
nucléaire...
ne sont pas encore au
point, mais les appa-
reils de chauffage à
mazout, à gaz en bou-
teille, à charbon fonc-
tionnent parfaite-
ment.
Vente, installation et
dépannage.
Maison Meyer-
Franck, tél.
039/23 43 45, 135, av.
Léopold-Robert
(à côté du Grand
Pont).

JEUNE FÉDÉRAL 1980 |
Dimanche 21 septembre:

Départ: 8h.-Fr. 55-
M0RGINS- LA VALLÉE

D'ABONDANCE - LE LÉMAN
(avec un excellent dîner compris)

Lundi 22 septembre
Départ: 13 h. 30-Fr. 24.-

À TRAVERS L'ENTLEBUCH

LE TYR0L - LES DOLOMITES -
LES GRISONS - DAVOS

Départ: Locle 05 h. 45
La Chaux-de-Fonds 06 h. 00

Samedi 20, dimanche 21,
lundi 22 septembre 1980

Voyage de 3 j ours,
prix forfaitaire: Fr. 295.—

Supplément pour chambre à 1 lit:
Fr. 25.-

Hôtels de 1er ordre
Programme détaillé

.î-V 

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51

êToutes 
les

marques
Exposi-
tion

plus de
<v 100
¦ modèles

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir
Bois-Noir 39 et 41

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES
tout confort, loyer
mensuel charges
comprises Fr. 315.-
Tél. (039) 26 06 64

La Chaux-de-Fonds

Plus de
problème grâce

au

DÉFROISSEUR
SISAN
simple,

pratique et
EFFICACE

Actuellement

EN VENTE
À NOTRE
RAYON

MÉNAGE
Fr. 49.-

Tél. (039) 22 45 3

IMJSSLÉJ

A louer tout de
suite ou pour date à
convenir

STUDIOS
NON
MEUBLÉS
Loyer mensuel
charges comprises
Fr.231.-
Tél. (039) 26 06 64

Voitures de service
et de direction à des
prix avantageux

Audi 100 CD-5E
aut, 13 000 km.

Audi80GLS4
aut, 6800 km.

VW SciroccoGU
4800 km.

VWGolf
GLS-5, Leader
1300/7500 km.

VW Golf
GLS-5, Leader
1500/9000 km.

VWJetta GLS4
2400 km.

VW Combi2l.
5200 km.

Porsche 924
div. acessoires
3200 km.

Porsche 911SC
toit ouvrant électr.,
jantes Fuchs avec .
Pirelli P-7, div,
accessoires, 3000 km.
Avec garantie d'usine
continuelle.
Echange - Paiements
par acomptes.

gij
BIENNE

Nouvelle route
de Berne

Tél. 032/25 13 13



Belle activité de l'Ecole des parents
C est dans ses locaux , à la Grand rue

170, que L'Ecole des parents tenait der-
nièrement son assemblée générale en
présence de nombreuses mamans et, fait
réjouissant , de deux «papas». Bien me-
nés par Mme Ulrike Droz, les débats se
sont déroulés comme le veut la tradition
dans une ambiance amicale. En écoutant
les différents rapports , on constate que
les responsables de cette école passent
aux actes plus souvent qu 'on pourrait le
supposer.

Le procès-verbal lu par Mme Marlyse
Burion, fut accepté avec remerciements ,

de même que les comptes et budgets pré-
sentés par Mme Chantai Pelling pour
l'Ecole des parents et par Mme Liliane
Chaignat pour la garderie. Vérifiés par
Mines E. Giauque et R. M. Voirol , ces
comptes, qui bouclent favorablement ,
ont été acceptés à l'unanimité.

MUTATIONS
Satisfaction , au cours de cette assem-

blée , lorsqu 'au moment de procéder au
renouvellement du comité, on apprit que
deux messieurs donnaient leur accord
pour collaborer avec celles, qui depuis
plusieurs années déjà sont à l'œuvre.

C'est donc à l'unanimité que le comité a
été réélu et que les nouveaux ont été ac-
ceptés. Pour le prochain exercice, il sera
formé de la manière suivante: prési-
dente: Ulrike Droz; secrétaire correspon-
dance: Marlyse Burion; secrétaire des
verbaux: Edith Richard ; caissière:
Chantai Pelling; membres: Jacqueline
Kohler , Munel Landry, Josianne Braun ,
Daniel Knuchel , Yvan Riard; représen-
tantes de la garderie: Adrienne Giovan-
nini et Francine Burkhalter.

LES RAPPORTS
Dans son rapport présidentiel , Mme

U. Droz se fit un plaisir de relever la
bonne collaboration qui existe, chacun
ayant le souci de bien répartir les tâches,
ce qui fait que l'association est mainte-
nant bien rodée. Pour Mme Droz, il sem-
ble que les parents ne font pas assez ap-
pel aux spécialistes. Elle passa ensuite en
revue la riche activité de l'Ecole des pa-
rents qui fut caractérisée par la confec-
tion de biscuits de Noël , le réaménage-
ment des places de jeux et au Champ de
Foire, le cours de bricolage et de confec-
tion de puzzles, etc. Puis Mme Gladys
Bigler, au nom du Centre de puéricul-
ture, présenta un rapport annuel sur le-
quel nous reviendrons plus en détail lors
d'une prochaine édition. Cependant , on
peut dire qu 'après cinq années d'activité,
le Centre de puériculture a sa place au
village, quand bien même on pourrait y
faire appel plus souvent.

C'est Mme Jacqueline Kohler qui rap-
porta sur la garderie d'enfants qui voit
chaque jour d'ouverture entre 10 et 20
enfants occuper les locaux. Pour le gar-
diennage, 20 mamans sont à disposition
et Mme Geiser, après deux ans d'activité,

a demandé à être déchargée de sa res-
ponsabilité. Pour la remplacer , il a été
fait appel à Mme Daisy Reber , qui a une
bonne expérience en la matière.

Mme Josianne Braun rapporta quant
à elle sur la distribution des messages
aux jeunes parents, distribution dont
elle s'occupe avec Mme Solida pour Tra-
melan et provisoirement pour Mont-
Tramelan.

Au cours de cette asasemblée, il a en-
core été question de la vente de T'shirts,
du programme d'activité que nous pu-
blierons en temps opportun et de l'éven-
tualité de mettre au programme chaque
année, la «Fête des Tartins» vu le succès
enregistré par cette dernière à l' occasion
de l'inauguration des nouveaux engins,

(texte et photo vu)
C'est avec beaucoup de dévouement que les membres du comité accomplissent

leur tâche.

Deux amicales, une amitié
Les Reussilles: en souvenir de la «Mob» 1939- 1945

La garde d'honneur de la section des sous-officiers de Reconviher et environs fu t  très
remarquée.

Belle cérémonie que celle qui , diman-
che matin, a réuni les amicales des
compagnies III et IV-222 au collège des
Gérinnes, aux Reussilles, à l'occasion de

la pose d'une plaque commémorative.
Manifestation empreinte de simplicité
mais aussi de profonde reconnaissance,
au cours de laquelle une nombreuse as-

sistance entoura ceux qui, voici près de
40 ans, veillèrent à nos frontières.

Cette cérémonie avait été préparée
avec un soin particulier par le premier-
lieutenant Racheter qui , au début de la
manifestation, dit tout son plaisir de
voir des camarades aussi nombreux réu-
nis à cette occasion. Auparavant, on as-
sista à la marche et au salut au drapeau
du bat fr 222 avec la garde d'honneur de
la section des sous-officiers de Reconvi-
lier et environs. Puis M. Maurice Bégue-
lin , président de l'amicale IV-222,
adressa quelques paroles de remercie-
ments à ses hôtes d'un jour , alors que M.
André Paroz en faisait autant pour la
III-222, relevant le fait uni que de cette
union de deux amicales qui prêtèrent
serment aux Reussilles. Puis le plt René
Lutz donna lecture d'un message de l'an-
cien commandant du bat fr 222, le colo-
nel R. Capitaine qui , fortement handi-
capé, ne pouvait être de la fête. Le plt
Racheter adressa ensuite un vibrant
hommage aux anciens des mobilisations
1914-1918, membres de l'amicale: l'app
Domenico Calderari , le plt Thoenig et le
sergent Marcel Bindit, qui lui était pré-
sent aux Reussilles et qui fut fleuri, tout
comme le sgt Beucler.

Après la levée du voile par le jeune
Olivier Racheter, vêtu pour la circons-
tance d'un costumé' approprié, TàSsis-
tance put admirer la plaque commémo-
rative dessinée par le plt Racheter. Le
sgt Beucler (Reconvilier) exprima alors
toute la reconnaissance des soldats de la
jeune génération envers ces aînés qui ont
consenti d'énormes sacrifices qui se révé-
lèrent positifs.

La remise de la plaque fut faite par M.
Maurice Béguelin, alors que M. Roland
Choffat, maire, exprima sa fierté et sa re-
connaissance pour cette plaque commé-
morative qui , placée sur la façade du col-
lège des Gérinnes, honorera les citoyens-
soldats des compagnies III et IV-222.

Cette partie officielle a bénéficié de la
présence du major Pierre Paupe,
commandant du bat fus des Franches-
Montagnes; des capitaines Samuel Ger-
ber et Roland Choffat , maire de Trame-
lan , des membres des amicales III et IV-
222 ainsi que de nombreuses personnes
de Tramelan qui avaient tenu à s'asso-
cier à cette solennelle manifestation.
C'est aux accents de la Marche du géné-
ral Guisan que prit fin cette cérémonie
du souvenir.

(texte et photos vu)

La plaque dessinée par le plt Racheter et
qui illustre l'union des amicales des
compagnies III et IV-222, symbolisée
par les fusils reposant au pied d'un mât

portant les couleurs nationales.

Le doyen des conseillers d'Etat s'en va
Apres une carrière de 26 ans

La nouvelle s était répandue telle une traînée de poudre le 30 avril dernier.
Doyen des conseillers d'Etat bernois, le radical biennois Robert Bauder an-
nonçait son départ du gouvernement pour le 31 octobre prochain. Après 26
ans à la tête de la direction de police et des affaires militaires (dès 1969), M.
Bauder songeait à prendre une retraite bien méritée. Le Grand Conseil du
canton de Berne a profité de sa session d'été pour prendre congé officielle-
ment — hier matin — de M. Robert Bauder et d'un huissier en la personne de
M. Heinrich Becky entré en fonction la même année que la personnalité

. gouvernementale.

Ancien journaliste au sein de la rédac-
tion de l'unique quotidien alémanique
biennois, M. Bauder commença sa véri-
table carrière politique en 1945. En effet
dès cette date et jusqu 'en 1954, il fonc-
tionna en tant que secrétaire général du
Parti radical suisse. De 1946 à 1954, il
siégea également au sein du Grand
Conseil bernois en tant que député. En-
tré au gouvernement, il hérita de la di-
rection de la police en 1954 et siégea une
année au Conseil national. M. Bauder se
retira par la suite car le canton de Berne
ne tolère pas plus de trois conseillers
d'Etat au sein des Chambres fédérales.

En 1969, lors du départ de M. Dewet
Buri , M. Bauder accepta de prendre sous
sa responsabilité la Direction des affaires
militaires. Enfin relevons encore que le
conseiller d'Etat radical préside la confé-
rence suisse de sécurité dans le trafic
routier (SKS).

M. Robert Bauder

UN DIGNE SUCCESSEUR
Lors de la prochaine session (celle

d'automne en novembre), le poste de di-
recteur de la police sera, à n 'en pas dou-
ter, occupé par M. Hans Kraehenbuhl
(prd), avocat et notaire à Steffisbourg.
Un digne successeur dont les qualités ont
déjà pu être appréciées par les députés.
En effet, M. Kraehenbuhl a présidé le
Parlement cantonal durant la période
1979/80. L'élection cantonale se dérou-
lera le week-end du 28 septembre pro-
chain en même temps que la votation
portant modification des articles 3 et 4
de la Constitution.

M. Kraehenbuhl héritera sans doute
de la direction de police. Mais la décision
interviendra lors de la première séance
du gouvernement puisque, comme au
Conseil fédéral , le doyen de l'exécutif
peut choisir son département. Mais il ne
semble pas que les candidats se bouscu-
lent au portillon. Ainsi le parti radical

continuera d occuper ce poste qu'il dé-
tient sans interruption depuis plus d'un
demi-siècle. En revanche rien n 'est dit en
ce qui concerne la Direction des affaires
militaires. Ce poste a toujours vu un co-
lonel à sa tête. Tel n'est pas le grade du
futur conseiller d'Etat. Mais les officiers
supérieurs ne manquent pas au sein de
l'Exécutif cantonal.

L. G.

Loi sur l'organisation
des cultes

Le Parlement bernois a par ailleurs
approuvé hier après-midi en première
lecture par 106 voix contre 2 une révision
partielle de la loi cantonale sur l'organi-
sation des cultes. Cette révision s'appuie
sur le nouvel article 84 sur les Eglises de
la Constitution cantonale, approuvé en
votation populaire le 2 décembre der-
nier, et doit permettre une union syno-
dale entre les Eglises réformées des can-
tons de Berne et du Jura, ainsi que la
constitution par l'Eglise catholique ro-
maine d'un synode cantonal. Le direc-
teur des cultes Ernst Blaser a d'autre
part expliqué qu 'une autre loi sera néces-
saire concernant la possibilité de recon-
naître d'autres communautés religieuses,
qui est contenue dans le nouvel article de
la constitution sur les Eglises, (ats)

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu : tél. 118.
Services techniques: Electricité, tel,

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: 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.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Des interventions du groupe libre
Sur le bureau du Grand Conseil

Pour le début de la dernière semaine
de session du Grand Conseil bernois, le
groupe libre composé par trois représen-
tants de la minorité séparatiste du can-
ton et deux membres d'organisations
d'extrême-gauche a déposé sur le bureau
du Grand Conseil une série de quatre in-
terventions parlementaires.

La non-réélection de M. Albert Steul-
let, procureur de la République et Can-
ton du Jura, à la Commission de l'Ecole
secondaire de Moutier suscite une inter-
pellation du député Antonio Erba (plruj)
de Grandval. Le parlementaire ne pose
pas moins de cinq questions tout en de-
mandant une réponse écrite.

Une autre interpellation Erba
concerne «l'hémorragie démographique
dans le Jura-Sud». S'inquiétant de ce
phénomène, M. Erba demande quelles

mesures urgentes le Conseil exécutif en-
tend-il prendre.

Quant aux attentats par balles contre
des restaurants à Sonceboz et Bévilard,
ils permettent au député du district de
Moutier - par l'intermédiaire d'une
question écrite -de s'inquiéter de la si-
tuation tout en demandant si les coupa-
bles ont été découverts et à quel point se
situe l'enquête.

Enfi n le député d'Unité jurassienne,
M. David Gigon de Corgémont, inter-
pelle le gouvernement sur les contradic-
tions existant selon lui entre les déclara-
tions du président du gouvernement, M.
Henri-Louis Favre, et la situation exis-
tant dans le Jura bernois plus particuliè-
rement pour les autonomistes.

L.G.
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Les commissions des écoles primaires
et secondaires ont décidé des dates des
prochaines vacances comme suit: au-
tomne 80, du lundi 29.9.80 au samedi
18.10.80 (3 semaines); hiver 80-81, du
mardi 24.12.80 au mercredi 1.1.81 (2 se-
maines); printemps 81, du lundi 30.3.81
au lundi 20.4.81 (3 semaines); été 81, du
lundi 6.7.81 au samedi 15.8.81 (6 semai-
nes); Ecole secondaire du 13.7.81 au
15.8.81 (5 semaines); congé le 1er mai 81,
le vendredi qui suit l'Ascension (29.5.81),
le 19 avril (Pâques); vacances horlogères
du 13.7 au 1.8.81; automne 81, du lundi
28.9.81 au samedi 17.10.81 (3 semaines);
hiver 81-82 du jeudi 24.12.81 au samedi
9.1.82 (2 semaines); printemps 82, du
lundi 29.3.82 au samedi 17.4.82 (3 semai-
nes); été 82, du lundi 5.7.82 au samedi
14.8.82 (6 semaines) pour l'Ecole pri-
maire et du 12.7 au 14.8.82 pour l'Ecole
secondaire (5 semaines); congé le ven-
dredi qui suit l'Ascension (21.5.82), le 1er
mai (samedi), le 11 avril (Pâques); va-
cances horlogères 1982, du 12.7 au
31.7.82. (comm.-vu)

Vacances scolaires

PLAGNE

A la suite d'une vitesse excessive
Perte de maîtrise: 2 blessés

Un grave accident de la circulation
s'est produit, lundi soir vers 19 h. 50,
à la sortie de Plagne côté Bienne.

Une voiture, occupée par deux jeu-
nes Biennois, roulant à une vitesse
excessive a été déportée dans un vi-
rage à gauche. Perdant le contrôle de
son véhicule, le conducteur a tenté
une manœuvre pour redresser la si-
tuation. Cependant après avoir
heurté le talus situé à droite, l'auto-
mobile s'est couchée sur le flanc,
avant de traverser une nouvelle fois
la chaussée pour terminer sa course
contre une barrière en fer. Blessés,
dont un grièvement, les deux occu-
pants ont été transportés à l'Hôpital
régional de Bienne. Le véhicule, un
ancien modèle, a été démoli. Les dé-
gâts s'élèvent à quelque 3000 fr. La
police cantonale de Péry-Reuche-
nette et le groupe accidents de
Bienne ont procédé au constat, (lg)
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Caisse hypothécaire
du canton de Berne

L'émission d'un emprunt 5 %, 1980-92,
par la Caisse Hypothécaire du canton de
Berne n'a pas obtenu le résultat es-
compté. L'établissement bancaire ber-
nois a, par conséquent, résolu de rame-
ner le montant de l'emprunt de 60 mil-
lions à 50 millions de francs, (ats)

tmprunt non couvert



Commerce spécialisé de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

VENDEUR ou
VENDEUSE
capable et dynamique.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffres
87-511 aux Annonces Suisses SA, 2 Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Dorage-Nîckelage
Nous engageons

DÉCORATEUR
sur mouvements d'horlogerie.

Place intéressante et indépendante.

Possibilité de reprendre poste de chef.

ESTOPPEY-REBER SA 7, rue des Armes,
2500 Bienne, tél. 032/22 41 06

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de piè-
ces techniques en plastique, les traitements de surface, les traite-
ments thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons du

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux en atelier à effectuer dans le cadre d'un
horaire à temps partiel.

Les différentes possibilités d'horaire sont les suivantes :

de 06 h. 30 à 11 h. 45
ou 11 h. 45 à 17 h. 00
ou 17 h. 00 à 22 h. 15

Adresser offres à Caractères SA, rue du Parc 7
2400 Le Locle - Téléphone (039) 31 50 31

Etude
d'avocats-notaires
cherche

sténodactylo
immédiatement ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre DS 22010 au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE
HOMME

ayant de l'intérêt pour la mécani-
que serait mis au courant sur par-
tie intéressante.
S'adresser chez M. Jeanneret
Rue des Diamants 9 - BIENNE
Téléphone (032) 23 36 61
Privé 41 14 30

Nous engageons

personnel
masculin et féminin
pour travaux d'adoucissage, de pointil-
lage et de décoration.
On mettrait au courant.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir

Faire offres sous chiffre 06-126193 à Pu-
blieras, 2610 Saint-lmier.
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CONSTANCE HEAVEN/

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

- Sophie, disait-il d'un ton pressant, j 'ai at-
tendu, attendu vainement l'occasion de vous
parler seul à seul.

Il était nu-tête. La brise soulevait ses cheveux
fauves et ses yeux avaient une expression sup-
pliante, je ne voulais pas souffrir de nouveau. La
fierté vint à mon secours... la fierté et le souvenir
d'Edouard. Je m'écartai et répondis froidement:
- Je ne vois pas ce que vous pourriez avoir à

me dire.
- Je voulais vous écrire... vous expliquer.
- Il n'y a rien à expliquer. Tout est parfaite-

ment clair. Olga m'a tout dit.
- Olga ? Que vous a-t-elle dit ?
Le regard qu'il me lança attisa ma colère. Je

crus entendre les paroles qu'Olga avait pronon-
cés ce soir-là, dans ma chambre, à Valdaya, je re-
vis la lueur de triomphe qui s'était allumée dans
ses yeux quand elle m'avait annoncé qu'il était
parti.
- Est-il besoin que je vous le répète ? fis-je

avec hauteur. Je préfère ne pas en discuter da-
vantage.

Au loin , dans le pré, tous se préparaient à sui-
vre l'épreuve. Je vis Andreï se dégager douce-
ment de l'étreinte de Rilla et marcher vers le
khan.
- Que vous est-il arrivé, Sophie ? Pourquoi

avez-vous changé ? disait Léon.
Jean Reynard se détacha des hommes qui l'en-

touraient et s'avança au centre. On sellait la ju-

ment. Us avaient tiré à pile ou face à qui monte-
rait le premier. Mon inquiétude pour Andreï,
mon courroux contre Léon se mêlèrent et je
m'emportai.
- C'est vous qui avez changé, pas moi. Pour-

quoi m'avoir menti ? Pourquoi avoir prétendu
qu 'Olga n 'était rien pour vous ?
- Mais elle n'est rien pour moi.
Je me tournai vers lui et le regardant droit

dans les yeux, je dis d'une voix entrecoupée:
- Comment puis-je vous croire alors que vous

et elle... vous et elle...
Je ne pus achever. Léon bondit dans la voi-

ture, me prit par les épaules.
- Pardieu ! Sophie, écoutez-moi !
Je m'arrachai à son étreinte.
- Non, je ne vous écouterai pas. Retournez

auprès de votre épouse. Retournez là où vous de-
vriez être.

Si j 'avais ma fierté, lui aussi. Sans quitter des
yeux le champ où les hommes du khan repous-
saient les spectateurs afin de dégager un espace
suffisant, je guettais la réaction de Léon. Malgré
moi j 'espérais qu 'il continuerait à plaider sa
cause. Je me trompais. Quand je trouvai le cou-
rage de regarder autour de moi, il avait disparu,
mais il n'avait pas rejoint Olga. Je le cherchai en
vain parmi la foule excitée et jacassante.

Je ravalai mes larmes amères et me contrai-
gnis à suivre l'étrange lutte qui se déroulait à la
plus grande joie des spectateurs insouciants.
Pour eux il ne s'agissait que d'un combat diver-
tissant dont l'enjeu était un cheval. Qui en de-
hors de nous savait que les deux hommes étaient
demi-frères, qu'ils avaient aimé la même femme,
l'avaient acculée au suicide et étaient ennemis
mortels ?

J'appelai Stéphane et lui demandai en quoi
consisterai l'épreuve.
- Les cavaliers devront faire trois fois le tour

du cercle que l'on vient de dégager, barine. Que
Dieu protège Son honneur, répondit-il avec fer-
veur.

Jean Reynard monta le premier. Impeccable
dans sa tenue de cavalier, il sauta en selle.

J étais piètre juge et peut-être laissai-je mon
imagination m'emporter; il me sembla néan-
moins que s'il montait bien, il tenait les rênes
avec une cruauté qui irritait la jument à la bou-
che délicate. Il l'avait rapidement matée mais
avec une brutalité, une main de fer qui enlevait
au bel animal toute sa grâce, sa beauté, son feu.
Ils firent trois fois le tour du terrain puis soudain
elle se révolta. Au moment où il l'immobilisait
devant la haute figure silencieuse du chef tar-
tare, elle se cabra et partit comme une flèche.
Surpris, Jean ne put tout de suite la reprendre
en main. Les spectateurs s'écartèrent terrifiés. Je
vis Andreï reculer vivement, entraînant Rilla.
Arrivée devant une tente noire, la jument fit un
brusque écart et faillit désorçonner son cavalier.
Pai' un miracle d'adresse, il la ramena dans le
cercle, ruisselante de sueur, tremblante, les oreil-
les couchées, les lèvres retroussées. Des applau-
dissements éclatèrent quand Jean descendit et
jeta les brides à un Tartare.

Avec Andreï les choses allèrent autrement. Il
dut lutter contre la jument dès le début. Rendue
nerveuse par la brutalité de Jean, elle tirait à la
main, reculait, faisait des écarts pour un rien;
une feuille qui tombait, un spectateur qui tous-
sait, suffisait à la faire danser sur place et se ca-
brer. Andreï avait enlevé l'écharpe qui retenait
encore son bras mais gardait la main droite dans
la poche, ne tenant les rênes qu'avec la gauche. Il
dirigeait la jument avec douceur, presque sans en
avoir l'air; quand elle tremblait et rejetait la tête
en arrière, il se penchait, lui parlait pour la ras-
surer. Ce n'était pas un maître matant un es-
clave mais un cavalier faisant corps avec sa mon-
ture. Tout se serait bien passé si un imbécile, in-
capable de dominer son enthousiasme n'avait
agité son chapeau et poussé des cris d'admira-
tion alors qu 'ils accomplissaient le troisième
tour. Surprise, la jument se cabra, puis rua. An-
dreï fut projeté de côté, perdit un étrier et, gêné
par son bras brûlé, ne put se redresser. Il glissa à
terre. Je retins mon souffle. Pris dans les rênes, il
était traîné sur le pré. Une murmure s'éleva de la
foule. Rilla fit un pas en avant, Dmitri la retint.

Puis un fait surprenant se produisit. Avant
qu'on ait pu courir au secours d'Andreï, la ju-
ment s'était immobilisée, tête baissée, attendant
qu'Andreï se dégageât des rênes et se relevât
seul. Elle tremblait et se fortta la tête contre lui.
Il la caressa et la ramena devant le khan, immo-
bile, le visage vide d'expression.

La décision lui appartenait. Comment allait
réagir un tel homme dont la vie n 'était sans
doute qu'un tissu d'actions violentes ? Il parlait.
Des acclamations retentirent. Andreï sourit et
jeta le bras autour de l'encolure du cheval. Rilla
courut à lui. Il échangea avec le khan une vigou-
reuse poignée de main.

Stéphane, sa bonne face de paysan fendue en
un large surire, parlait avec excitation.
- Savez-vous ce qu 'il a dit , barine ? La jument

a reconnu son maître. Elle a, parait-il , démoli
trois hommes, mais pas celui qui a su gagner son
amour. Elle est au comte Andreï, mais à quel
prix ? Dieu me pardonne, où trouvera-t-il tout
cet argent ?

Incapable de tenir en place, je descendis de ca-
lèche et me frayai un chemin jusqu'à Andreï. Les
paysans regardaient, ahuris, ma robe de mousse-
line lilas, mon ombrelle de dentelle crème. Quand
j 'arrivai auprès d'Andreï, je constatai que Jean
Reynard m'avait devancée. Bien qu'ils fussent
physiquement très différents - Dmitri, lourd,
grisonnant, un peu voûté, Andreï nonchalant et
gracieux, Jean vêtu avec une élégance préten-
tieuse - il y avait entre eux un air de famille in-
discutable et si frappant même que je m'étonnai
que nul ne le remarquât.
- La chance vous a souri, Andreï, disait Jean.

Mais je vous conseille de vous méfier, c'est une
déesse volage.

Andreï était tombé sur son bras blessé. Il le te-
nait raide et semblait souffrir. Sa redingote était
couverte d'une épaisse couche de poussière et il
boitait.
- Serait-ce une menace ? répondit-il, avec un

froid dédain.
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Nous cherchons

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir. y

Téléphone (039) 23 19 98

SERVICE
DE CONSULTATIONS

CONJUGALES
Neuchâtel - Fbg du Lac 3

La Chaux-de-Fonds - Rocher 1
Prendre rendez-vous au (038) 24 76 80

A vendre d'occasion
un congélateur de 500 litres
bas prix,
une armoire de cuisine
une cuisinière à gaz
état de neuf.
Téléphoner après 18 heures au 039/41 40 80

Pour notre rayon de vente en
suisse allemande, nous cherchons

un agent
ou représentant
pour la vente de nos appareils élec-
triques auprès des fabriques.
Faire offre sous chiffre P 28-950077
à Publicitas, av. Léopold-Robert 51

. 2301 La Chaux-de-Fonds.

Représentant (e)
serait engagé (e) pour la vente d'un nouveau
produit alimentaire de forte consommation.
Excellente situation à personne dynamique.
Bilingue français-allemand. Entrée en fonc-
tion tout de suite ou à convenir.
Offres détaillées sous chiffre 22-142845 à Pu-
blicitas, 1400 Yverdon.

iu printemps
cherche

VENDEUSE
à plein temps

pour son rayon de

confection - dames

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Nouveau: congés par rota-
tions y compris le samedi
après-midi et le lundi toute la
journée.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

k (039) 23 25 01. .
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rue Renier 3

engage pour date à convenir:

UN CONTRÔLEUR
>* ¦

ayant de bonnes connaissances en mécanique pour le
contrôle de toutes les opérations de l'usinage.
Connaissances de la boîte de montre pas indispensa-
bles.

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise:
— situation stable
— .caisse de pension ¦
- "horaire continu m S "***J
- possibilité .de-manger .dans notre foyer ànoin .prîx

avantageux. .. . -, " ..
Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez tra-
vailler dans une ambiance sympathique et dynamique,
nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec
M. R. Roulin tél. 032/42 36 36.

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale No 3 — 2606 Corgémont

Nous désirons engager :

décolleteurs
pour pièces d'horlogerie

jeunes personnes
désirant devenir décolleteurs par formation rapide

personnel féminin
pour assemblage de petites pièces d'horlogerie

Pour l'automne 1981 nous offrons des places d'apprentissage de :

apprentis-décolleteurs ^ ,„„ ,
apprentis mécaniciens-
décolleteurs

(4 ans) formation à l'usine professionnelle de Corgémont

apprentis-mécaniciens
(4 ans) formation au Centre de formation professionnelle de Chézard,
Val- de-Ruz.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service ou à prendre contact par téléphone (032) 97 15 61
afin de fixer la date d'une entrevue.

|rH| JT LE CENTRE
'¦" I " DE CONTRÔLE

IL. DE LA FIABILITÉ
DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE CCF SA

cherche à repourvoir, pour le 1er octobre ou date à convenir,
un poste d'

INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE
dont l'activité comprendra notamment des travaux de recher-
che et d'analyse sur des problèmes de fiabilité horlogère.

Ce poste requiert une excellente formation scientifique et¦ techni que, aussi bien dans le domaine de l'électroni que que de
la micromécanique. Outre ces qualités, nous cherchons un

' 'candidat âgé de 25 à 30 ans sachant travailler de façon indé-
pendante dans une petite équipe.

Nous offrons:
— un emploi stable
— une activité variée et intéressante
— la possibilité de perfectionner ses connaissances profession-

nelles
— un salaire adapté aux capacités
— des prestations sociales modernes.

Votre candidature, avec curriculum vitae, est à envoyer, avec
la mention «confidentiel», au CCF SA, rue de Morat 34, case
postale 934, 2501 Bienne, à l'attention de M. J.-G. Beuchat,
administrateur.

Discrétion assurée.

Nous cherchons

TOURNEURS
FRAISEURS
PERCEURS
AIDES-
MÉCANICIENS
MANŒUVRE

Se présenter ou faire offres à :
MAISON SCHWAGER & CIE
Fritz-Courvoisier 40
Téléphone (039) 22 32 28

Entreprise diversifiée de la branche micromécanique
engage

mécaniciens de
précision

ou

micromécaniciens
pour fabrication d'outils, gabarits et amélioration +
entretien de machines, de même que pour mises en
train de diverses machines de production

ouvrier
pour notre département décolletage, pour essorage,
lavage et mises en séries de pièces décolletées.

Pour se renseigner: tél. 032/97 18 23 interne 13

ou se présenter
PIGNONS VORPE SA, Sombeval, 2605 Sonceboz

Notre collection de montres a une réputation qui n'est plus à faire.

Voudriez-vous participer à la création de nouveaux modèles ?

Vous ne prenez aucun engagement et avez la garantie d'une discîétion absolue.

Prenez contact avec notre chef du personnel, M. C. Brandt.

Un poste de

boîtier-pro totyplste
est vacant chez nous.

Vous auriez ainsi la possibilité de mettre à profit vos dons d'artisan dans la création
de prototypes. Nous vous offrons de travailler dans le cadre d'une petite équi pe in-
dépendante en ayant les avantages d'une grande entreprise.

Nos conditions d'engagement sont évidemment intéressantes.

Nous attendons votre appel au No de téléphone (032) 41 09 11 interne 2206

BHMBBIBESÎI

- Non, mon cher Andreï, pas une menace, une
simple mise en garde.
- Contre quoi ? Je n'ai plus de serfs fugitifs

que vous puissiez acheter.
C'était un coup lancé à l'aveuglette mais il

porta. Sur le visage pâle de Jean deux muscles se
crispèrent. Sans se départir de son calme, il répli-
qua:
- Prêteriez-vous une oreille complaisante aux

mensonges inventés par vos serfs pour vous
complaire ? Vous êtes trop indulgent à leur
égard. La prochaine fois vous risquez de ne pas
vous en tirer à si bon compte.

Il y avait dans sa voix une telle insolence
qu 'Andreï eut un geste de colère.
- Qu'est-ce que cela signifie ? intervint Dmi-

tri.
Jean se tourna vers lui.
- La vie nous réserve bien des surprises, n'est-

il pas vrai ? Pendant quatre ans, je vous ai cru
mort, Dmitri. Je me trompais. C'est Natalia qui
s'est tuée tandis que vous continuiez tous deux à
vivre.

Une expression douloureuse se peignit sur les
traits de Dmitri.
- Ce fut un acciden t, dit-il.
- Comment ? Ils ne vous ont pas dit la vérité ?

L'enfant qui est mort avec Natalia n 'était pas le
vôtre, c'était le mien.

Quelle cruauté ! Eperd u Dmitri regarda son
frère, quêtant un mot de réconfort.
- Ce n'est pas vrai, dis-lui que ce n'est pas

vrai.
- Bien sûr que ce n'est pas vrai. Ne prête pas

attention à des propos aussi ignobles.
- Me traiteriez-vous de menteur ?
Autour de nous, les gens écoutaient avide-

ment; ils retinrent leur souffle. Je compris que
Jean avait parlé dans l'espoir de provoquer une
querelle en public. Je vis la colère s'allumer dans
les yeux d'Andreï. Au prix d'un effort surhumain
il se maîtrisa. Ce fut Dmitri qui s'emporta. Cet
homme tranquille, qui ne levait jamais la main
sur personne, se jeta sur l'homme qui se raillait

de lui. Ils roulèrent dans la poussière. Dmitri
était fort. Il saisi t Jean à la gorge.
- Maudit soyez-vous ! répétait-il. Maudit

soyez-vous !
Il fallut les forces conjuguées d'Andreï et de

deux spectateurs pour les séparer. Dmitri trem-
blai t, il respirait avec peine, sa victime se releva,
son élégante redingote déchirée et salie, sa cra-
vate blanche immaculée arrachée au col, son vi-
sage pâle aussi inexpressif qu'un masque.

Je ne sais ce que les curieux attendaient, peut-
être une explosion de fureur, une mise en de-
meure de présenter excuses. Rien de cela ne se
produisit. Du revers de sa main effilée, Jean
épousseta dédaigneusement sa redingote.
- Les fous sont des hommes dangereux, vous

devriez mieux surveiller votre frère, Andreï , dit-il
calmement.

Et il s'éloigna. La foule s'écarta en silence pour
lui livrer passage.

Andreï pri t Dmitri par le bras et, ensemble,
nous gagnâmes l'auberge. Il était cinq heures
passées. Impossible d'entreprendre le long trajet
de retour à Ryvlach. L'auberge manquait de
confort mais nous obtînmes deux chambres. En
l'absence de salle à manger privée, Andreï or-
donna de nous servir à dîner dans la pièce qu 'il
partageait avec Dmitri.

Rilla sortit quelques instants. La chaleur était
encore étouffante. Andreï poussa les croisées et
s'approcha de la table.
- Je ne sais si vous avez soif , dit-il , moi je boi-

rai volontiers.
Stéphane avait apporté du vin de la calèche.

Dmitri prit le verre qu'Andreï lui tendait mais
ne le porta pas à ses lèvres.

Les yeux fixés sur Andreï, il dit lentement:
- Tu le savais. Pourquoi ne me l'as-tu pas

dit ? Pourquoi ?
- Tu oublies, Dmitri. Tu étais malade... très

gravement malade et après... après, elle était
morte.
- Tu m'as laissé me bercer d'un bonheur illu-

soire, croire qu 'elle m'était revenue et ce n 'était
qu'un affeux mensonge.

Avec désespoir, il abattit son poing sur la ta-
ble.
- Elle ne m'a jamais aimé, jamais. D'abord

toi, ensuite ce bâtard maudit, cet assassin, Jean
Reynard !

Je ne pus en supporter davantage. J'aspirais à
le consoler et j'imaginais ce que Natalia avait
ressenti au cours de cette aube terrible, quand
elle chevauchait vers la falaise d'où elle allait se
jeter. Je courus à lui , m'agenouillai à ses pieds,
posai la main sur sa grande main brune.
- Elle vous aimait, ne comprenez-vous donc

pas ? Elle l'a prouvé. Elle vous a cru perdu et elle
haïssait Jean. Elle n'a pas voulu qu 'il triomphe
de vous. C'est pour cela qu'elle s'est tuée...
- Elle a raison , dit Andreï doucement. Cette

enfant a raison. Elle voit les choses mieux qu'au-
cun de nous.

Avec un sourire triste, Dmitri me caressa la
joue.
- Peut-être, murmura-t-il, peut-être.
Ses traits se détendirent. L'angoisse s'effaça de

ses yeux.
Quand Rilla revint, nous nous assîmes autour

de la table.
C'était comme le calme qui succède à la tem-

pête. Tout en soupant nous pûmes parler d'autre
chose: du succès d'Andreï, de la jument qu 'il
avait conquise, de l'avenir.

Un serviteur venait d'allumer les chandelles et
d'apporter le samovar lorsque la porte s'ouvrit
brusquement, livrant passage à un visteur inat-
tendu: Léon couvert de poussière, en sueur
d'avoir galopé à brides abattues. '
- J'espérais bien vous trouver encore ici, dit-il.

Olga couche chez les Kirstov. Je les ai accompa-
gnées, elle et sa mère, et je suis reparti aussitôt.
Pourrais-je vous parler en tête à tête, Andreï ?
- A quel sujet ? fit Andreï en promenant son

regard sur nous. Je n'ai de secrets pour personne
ici.

J'observais Léon de la chaise où j 'étais asise,
près de la fenêtre. Je ne savais si je devais me ré-
jouir ou déplorer de le revoir. En dépit de mes ré-
solutions, un espoir insensé me soulevait.Hélas !

Ce n'était pas à cause de moi qu 'il était revenu,
ni à cause de Jean.

Il s'adossa au battant de la porte, releva la
tête comme s'il défiait le monde entier.
- Consentiriez-vous à me vendre cette ju-

ment ?
- Que dites-vous ? fit Andreï amusé. Voyons,

Léon, réfléchissez. C'est une absurdité ! Vous n 'y
songez pas. Pardonnez-moi de vous le dire, mais
où trouveriez-vous la somme nécessaire, supposé
que j 'eusse envie de me défaire de ce cheval, ce
qui n 'est pas le cas ?
- Je me débrouillerai.
- En empruntant à des usuriers sans doute, à

un taux d'intérêt très élevé.
- Cela me regarde.
- Oui et non. Asseyez-vous, Léon. Sophie, ser-

vez-lui un verre de thé. Voyons, soyez raisonna-
ble pour l'amour de Dieu. Pourquoi voulez-vous
tellement ce cheval ?

Léon se laissa choir sur une chaise, près de la
table. Il ne me regarda même pas quand je posai
le verre plein contre son coude. Penché en avant,
le visage tendu, les yeux rivés à ceux d'Andreï , il
disait:
- Je veux le monter aux courses de Peterhof.
- Vous possédez d'excellents chevaux.
- Aucun qui vaille cette jument.
- Les courses auront lieu dans six semaines,

objecta Rilla.
- Je le sais, mais j  ai observé cette jument.

J'ai bavardé avec les hommes du khan... elle est
magnifique. Il y a des années que les steppes ne
nous en ont offert une aussi belle. Avec elle, je
suis sûr de gagner le grand prix.
- Jamais, jamais, mon petit, grommela Dmi-

tri. Vous êtes fou d'envisager une pareille éven-
tualité. Avec le temps peut-être, pas maintenant.
Elle est aussi nerveuse qu'un jeune chat. C'est
une course très dure. Elle n 'ira pas jusqu'au bout
du parcours.
- Pourquoi est-ce aussi important pour vous ?

demanda Andreï lentement.
(à suivre)



Au musée imaginaire de l'automobile dé Jean-Luc Froidevaux

Visa sans vison mais avisée
CITROEN VISA SUPER. -
Berline 5 portes 4-5 places. Mo-
teur 4 cyl. transversal, 1124
cm3, 41 kW (57 ch) DIN à 6250
t/mn, 79 Nm (8,2 mkg) DIN à
3000 t/mn. Traction avant.
Boite à 4 vit. Direction à cré-
maillère. Freins à disques av.,
à tambours ai-., avec réparti-
teur. Suspension à 4 roues in-
dépendantes à jambes élasti-
ques. Longueur 3 m. 69, largeur
1 m. 53, hauteur 1 m. 41, poids
en ordre de marche 800 kg,
charge utile, 410 kg, volume du
coffre variable de 280 à 674

I

dm3. Accélération de 0 à 100
km/h 16,6 s., vitesse maxi 144
km/h. Prix 10.150 francs.

Son curieux museau, sa croupe peu
commune, commencent à devenir fa -
miliers sur nos routes. Il aura fallu
ces deux ans écoulés depuis sa sortie
pour que la Citroën Visa fasse vrai-
ment partie du décor. Ce début de
carrière discret, j e  ne crois pas que la
voiture le doive à quelque tare ma-
jeure. On l'attribuerait plus volon-
tiers à un certain manque d'enthou-
siasme du réseau Citroën pour la
promotion d'une petite auto dont les
qualités sont évidentes, mais qui les
tient pour l'essentiel d'autres géni-
teurs... La Visa , on le sait, est en fait
une Peugeot 104 «retravaillée» par
Citroën au niveau surtout de la
caisse et de l'aménagement intérieur.
La version Super en particulier est
animée par la mécanique 104. Les
versions Club et Spécial, plus origi-
nales, ont un moteur bicylindre aplat
refroidi par air, typiquement Citroën.
C'est quand même la Super que j'ai
essayée, parce que ses performances
supérieures la situent plus favorable-
ment dans notre pays montagneux.
Cette précision n'est pas destinée à
remuer le couteau dans une plaie
douloureuse pour les Citroënnistes
farouches. La Visa se démarque très
habilement de la 104 dont la fadeur
esthétique lui est, en ce sens, pré-
cieuse ! Et surtout, comme le flacon
et l'ivresse, qu'importe la marque
quand, au gré d'alliances commer-
ciales bénéfiques, on dispose d'un
produit intéressant ! Or la Visa en
est un.

Evidemment, mon atavisme horlo-
ger m'a fait  pousser de gros soupir de
contrition en examinant d'un peu
près la finition de cet engin: les gar-
nissages sont maigres, des vis de fi-
xation sont prêtes à vous griffer ,
bref, ça ne fait pas tellement fignolé,
comme «boîte» ! Ça fait  même très
«jeu électronique bon marché» si Ton
considère le tableau de bord au plas-
tique agressif, p lus amusant que
convaincant. Il a au moins le mérite
de la gaieté. A défaut d'être beau, le
«satellite», identique à celui des
GSA, qui tend à la main gauche son
«piano» de touches commandant les
diverses fonctions d'éclairage, les cli-
gnotants, les avertisseurs lumineux
et sonores ainsi que l'essuie-glace, est
pratique dès qu'on s'y est habitué. On
n'en dira pas autant de son répon-
dant de droite, où Citroën a cru bon
de placer les commandes de climati-

sation, alors qu'il serait plus jud i -
cieux d'avoir à portée immédiate des
commandes telles que celle de l'es-
suie-glace arrière ou du chauffage de
lunette arrière, par exemple, moins
bien situées. Critiquable aussi est
l'essuie-glace unique, que Citroën im-
pose déjà sur la CX au nom d'on ne
sait trop quelle volonté d'originalité
ou... d'économie, mais qui balaie un
c/iamp moins commode que deux es-
suie-glaces courants. A part cela,
l'habitacle de la Visa est assez
«sympa» et surtout fort confortable
pour une voiture de cette catégorie.
Les sièges sont agréables, la climati-
sation assez bien conçue, l'habitabi-
lité généreuse par rapport à l'encom-
brement. La visibilité, bonne dans
l'ensemble, est exceptionnelle vers
l'avant, le vaste pare-brise et le capot
très plongeant donnant au conduc-
teur une vision «intégrale» de la
route, similaire à celle d'un véhicule
à cabine avancée. En route, la Visa
ne réserve aucune surprise. On re-
trouve avec elle un confort moelleux
«bien fran çais» qui ne dépare pas la
tradition de la marque même s'il
n'atteint pas les sommets de l'hy-
dropneumatique. Les irrégularités
sont absorbées en souplesse. En dépit
des barres anti-devers, cette sou-
plesse se paie par des inclinaisons
prononcées de la caisse en virage,

mais sans affecter outre mesure la te-
•nue dé route, qui reste elle aussi d'un
niveau élevé. Il n'y a que dans les
tournants vraiment secs abordés «à
la limite» et sur chaussée détrempée
que la conduite peut prendre des al-
lures plus acrobatiques que souhaité
par les passagers. Freinage, direc-
tion, boîte n'appellent pas de criti-
que, et le bilan «actif» de la Visa peut
être qualifié de très bon. Le moteur
aussi fait  preuve d'une vitalité appré-
ciable, et les performances sont tout
à fait  satisfaisantes. On déplore en
revanche, et c'est étonnant quand on
considère son profilage, des bruits
aérodynamiques un peu gênants à
certaines vitesses. Dans l'ensemble,
la Visa se présente donc comme une
petite voiture qui ne perdrait certes
rien à être un peu plus «fignolée»
dans les détails, mais qui offre un en-
semble de prestations techniques,
d'habitabilité, de confort et de
comportement très louables pour son
prix. Avec, en prime non négligeable
par les temps qui courent un appétit
d'oiseau, puisqu'il y a longtemps que
j e  n'avais pas consommé si peu avec
une auto: 7,6 L de moyenne, cette
moyenne étant même descendue à 5,5
L au cours d'un voyage paisible ! Mo-
deste d'habit, mais aussi de consom-
mation, c'est la Visa sans vison mais
avisée ! (K)
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La bonne occase...

Plus de 500.000 voitures d'occasion se vendent chaque année en
Suisse. Force est malheureusement de constater que ces marchés ne
sont pas toujours conclus pour l'entière satisfaction de l'acheteur.

Afin d'aider celui-ci à mieux connaître le secteur des véhicules
d'occasion et à améliorer sa position à la négociation et à l'achat, le
Touring-Club Suisse vient de procéder à un nouveau tirage de sa bro-
chure intitulée «L'achat d'une voiture d'occasion». Trop souvent en
effet, face à un vendeur qui est un professionnel, le profane qui veut
acheter une voiture de seconde main souffre d'une infériorité nette.

Cette brochure précise le sens d'un certain nombre de notions très
importantes comme par exemple: que veut dire «non accidentée» ?
qu'est-ce que le tarif Eurotax ? que prescrit l'article 197 du Code des
obligations ? On y trouvera également des indications utiles sur les
points auxquels il faut veiller tout particulièrement lorsqu'on envisage
puis décide d'acheter un véhicule d'occasion. En outre, la brochure non
seulement renseigne sur la manière d'essayer la voiture qu'on vous
propose, mais encore comporte une «check-list» énumérant les princi-
paux points à contrôler à conclusion du marché. Un chapitre spécial est
consacré à l'achat par paiements échelonnés, à l'achat à crédit et au
leasing. Enfin, et pour la première fois, un contrat modèle est aussi
reproduit, qui peut servir de base pour l'établissement du contrat de
vente.

On peut obtenir cette brochure GRATUITEMENT dans tous les
offices du TCS ainsi qu'auprès du siège central à Genève, (tes)
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* GUIDE À SUIVRE. - Paru cette
année, le «Guide de la route Suisse-
Europe», 4e édition, reprend la
«recette» qui a fait de ses prédéces-
seurs des compagnons de voyage très
appréciés des automobilistes. Cadeau
idéal à offrir ou à s'offrir, ce gros bou-
quin pas comme les autres recèle,
sous sa couverture cartonnée (verte,
cette fois) un maximum d'informa-
tions utiles. D'abord, bien sûr, une
abondante partie cartographique
réalisée par Hallwag, ce qui est une
référence. Carte routière de Suisse
avec index des lieux, carte des gran-
des voies de communication euro-
péennes, cartes routières d'Europe,
index des lieux, plans des villes d'Eu-
rope, le tout mis à jour récemment.
Les cartes présentent un système
pratique de rabats éliminant le désa-
grément habituel du découpage en
atlas et permettant une lecture sans
discontinuité d'une page à l'autre.
Mais ce qui constitue une autre origi-
nalité de l'ouvrage, c'est l'abondance
de sa partie informative. Les cartes
sont complétées en effet par des
notes marginales sur les régions cou-
vertes (histoire, curiosités, manifesta-
tions, structures politiques, etc.), des
tabelles de distance, des descriptions
détaillées de tous les cols alpins, une
liste des trains auto-couchettes, des
listes d'adresses utiles, une nomencla-
ture commentée de tous les signaux
routiers en usage dans les différents
pays. On trouve encore de nombreu-
ses pages d'informations sur l'archi-
tecture, l'habitat, les vestiges archéo-
logiques, les plantes, les oiseaux, les
insectes, les coquillages, les reptiles,
des conseils en cas de panne, en cas
d'accident, pour voyager avec des en-
fants, etc. Bref , de quoi éviter à coup
sûr de «voyager idiot» ! Un ouvrage,
en somme, qui valorise le tourisme
automobile. (Ed. Sélection du Rea-
der's Digest)
* ÇA GAZE. - Citroën va mettre en
vente (d'abord pour les flottes de vé-
hicules d'administration ou de socié-

tés, mais par la suite aussi pour les
particuliers) une fourgonnette-break
Acadiane fonctionnant au gaz de pé-
trole liquéfié. L'utilisation de ce car-
burant se répand en effet en France
où il coûte 2 FF le litre seulement
(contre plus de 3 FF 40 pour l'es-
sence. Consommation annoncée: 7 à 9
litres aux 100 km. De quoi réaliser de
substantielles économies.
* BEST-SELLER, - Pour la cin-
quième fois en six ans, la Toyota
Corolla s'est classée l'an dernier au
premier rang des voitures les plus
produites au monde. Depuis 1974,
elle n'a été dépassée qu'une fois, en
1978, par la VW Golf , qui occupe le
2e rang. Ce sont les deux seules voitu-
res produites à plus de 600.000 exem-
plaires par an; 637.816 pour la Co-
rolla, 616.081 pour la Golf. Viennent
ensuite l'Oldsmobile Cutlass (509.726
exemplaires), la Datsun Sunny
(473.682), etc. A part la Golf , on ne
trouve parmi les 10 voitures les plus
produites que deux autres européen-
nes: les Renault 5 et 18.
* RENDEZ-VOUS À GENEVE: Le
51e Salon international de l'automo-
bile de Genève aura lieu du 5 au
15 mars prochain. Le thème choisi est
«En route vers l'avenir». Ce qui peut
illustrer aussi le fait qu'après le 50e
Salon , celui-là sera le dernier à se te-
nir dans l'ancien Palais des exposi-
tions, puisque le nouveau complexe
voisin de Cointrin accueillera le Sa-
lon de l'auto dès 1982.
* AUTOMATISATION. - Lente-
ment mais sûrement, la transmission
automatique gagne du terrain, à me-
sure semble-t-il que la notion d'auto-
raison remplace celle d'auto-passion.
En tout cas, si des pays comme l'Ita-
lie (1 % du total des voitures seule-
ment) ou la France (3,1 %) la boudent
(ce qui tient aussi à la proportion im-
portante de petites cylindrées et au
prix de l'essence, sans doute), la
transmission automatique équipe
82 % des véhicules aux Etats-Unis,
20 % au Japon , et 17 % en Suisse,
presque comme en Suède (16,5 %).
Dans les autres pays d'Europe occi-
dentale, la proportion varie de 9 à
12 %.

LA CHRONIQUE AUTO
DE M 1CHEL-H. KREBS

Ce n'est pas vraiment la pani-
que, mais on n'en est pas très loin,
dans l'industrie automobile euro-
péenne et américaine, face à la
marche conquérante de l'industrie
automobile japonaise.

On comprend ça. Jusqu'ici, le
Japon s'était contenté de grigno-
ter une part croissante, mais
quand même limitée du marché
(en Suisse, 16% en 1979, contre
12,7% en 1978...) avec des voitures
certes reconnues comme généra-
lement robustes, mais ne corres-
pondant pas, la plupart du temps,
au niveau européen en matière de

se présentait comme un «mariage»
entre Nissan et Alfa-Roméo... mais
jusqu'à quand ? Et ce ne sont que
deux exemples. Angoisse justifiée,
donc, un monde automobile déjà
guéri de toute euphorie par la sa-
turation inéluctable du marché,
par les exigeances toujours crois-
santes d'économie de carburant,
de dépollution, de sécurité, etc.
Car si l'on veut bien se souvenir
de ce qu'il est advenu du marché
mondial de la photo, de la hi-fi , de
la moto quand les Japonais s'y
sont attaqués, on ne peut pas ne
pas prendre très au sérieux leurs
ambitions et leur savoir-faire ! Or,
l'industrie automobile, contraire-
ment à celles-là, est devenue plus
qu'un simple «créneau» indus-
triel: le nombre d'emplois qu'elle
représente, le volume de recettes
publiques qu'elle fournit aux
Etats, directement ou indirecte-
ment, en ont fait un secteur «poli-
tique» très sensible. D'où un ré-
flexe protectionniste très vif à
l'égard de cette poussée japonaise.
Un réflexe qu'on voit même en-
core ancré, ici ou là, dans la popu-
lation même, du moins dans une
frange «sensibilisée». C'est pour-
quoi les Japonais, aussi habiles di-
plomates que redoutables indus-
triels et commerçants, ont entre-
pris une véritable campagne de
séduction sur le mode apaisant.
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confort, de qualités routières et
d'esthétique. Parce que les modè-
les nippons étaient avant tout réa-
lisés pour d'autres marchés, avec
d'autres besoins, que les nôtres: le
Japon, certes, mais aussi les
Etats- Unis et l'ensemble du tiers
monde. Maintenant déferle la se-
conde vague de l'offensive ex-
trême-orientale. Et on se demande
jusqu'où elle va aller. Car mainte-
nant que les conditions du marché
américain changent, et que le
marché européen commence à
être pris très au sérieux dans la
stratégie des fils du soleil levant,
les voitures japonaises se mettent
à ressembler terriblement aux
meilleures de leurs concurrentes
occidentales. Avec une qualité de
fabrication qui pourrait servir de
modèle dans plus d'un pays. Et
des prix qui, s'ils ne sont plus
aussi «démarqués» qu'avant, ne
souffrent en tout cas pas de la
comparaison. Et puis, «ils» ne se
contentent pas de faire tourner
bien ronds leurs gigantesques usi-
nes de l'archipel: «ils» multiplient
lés efforts d'implantation indus-
trielle au cœur même des marchés
à conquérir, en visant les points
faibles. Ainsi, une British Ley-
land-Honda va-t-elle voir le jour
dans quelque temps. Ainsi, seule
une opposition farouche de Fiat
notamment a pu repousser ce qui

.«Nous ne sommes pas si méchants
que ça», «Nous ne sommes pas les
envahisseurs effrénés que vous
pensez», veulent dire les informa-
tions qu'ils diffusent par divers
canaux, sous diverses formes. Et
de nous présenter des statistiques
prouvant, par exemple, que la ba-
lance commerciale de la Suisse,
largement déficitaire avec ses voi-
sins immédiats comme la France
ou l'Allemagne, est au contraire
équilibrée et même légèrement bé-
néficiaire, depuis une décennie,
autrement dit que nous vendons
plus que nous achetons au Japon.
Ou de nous montrer que certaines
au moins des voitures japonaises
vendues en Europe font large-
ment appel à des pièces et pro-
duits européens: phares, pneus,
ceintures de sécurité, équipe-
ments électriques, rétroviseurs,
etc. et ne sont donc «pas si japo-
naises que ça» !

Les honorables séducteurs asia-
tiques manifestent donc une nou-
velle fois à quel point ils mesurent
parfaitement toutes les données
de la situation et avec quelle viva-
cité ils savent s'y adapter. Reste à
espérer, pour le consommateur-
automobiliste, que la compétition
ne soit pas la guerre, et que le ga-
gnant en soit le produit-automo-
bile lui-même, rivalisant de quali-
tés pour obtenir ses faveurs ! (K)

Honorables séducteurs...



La presse alémanique et les récents événements de Zurich
Après la mauvaise nuit blanche par laquelle Zurich a encore passé le

week-end dernier, les points d'interrogation débordent d'anxiété face à l'ave-
nir incertain du centre de jeunesse comme face aux sursauts d'une violence
qui est allée en s'accroissant ces quatre derniers jou rs, les plus agités, sans
doute depuis les premières escarmouches du 30 mai dernier.

Dans l'ensemble, et lorsqu'elle commente les événements, la presse alé-
manique se fait l'écho d'une inquiétude qu'on peut résumer en quelques
mots: «Ça ne peut plus durer ainsi», lassitude effrayée de l'opinion publique
qui à elle seule ne dit pas s'il faut approuver les autorités dans leur tentative
de casser le mouvement autonome ou s'il convient d'appuyer les solutions —
si peu nombreuses... — visant à apaiser la rancœur d'une jeunesse en
plein désarroi.

«Les excès des casseurs ne peuvent
plus durer», constate le Tages-
Anzeiger (...).

«Et pourtant le centre de jeunesse
autonome aura donné naissance à des ex-
périences précieuses. Beaucoup de jeunes
ont trouvé dans la Communauté le sou-
tien que leurs parents, l'école ou l'ap-
prentissage ne peuvent leur donner».

De son côté, l'Aargauer Tagblatt y va
de quelques questions encore sans répon-
ses: «Qui sont les meneurs? D'où vient
qu'une partie de la jeunesse certes petite,
mais non négligeable éprouve le besoin
de semer le désordre et de détruire?
Comment peut-on prévenir le laisser al-
ler des jeunes à problèmes dans notre so-

BERNE. - Le Conseil fédéral a as-
sisté hier avec les Commissions mili-
taires des Conseils national et des
Etats, à une démonstration du sys-
tème d'engins téléguidés contre
avions «Rapier» de construction bri-
tannique. D'un prix de 1,19 milliard
de francs, ce projet d'acquisition
constitue le «plat de résistance» du
programme d'armement 1980.

ZURICH. - Selon l'Office fédéral de la
protection de l'environnement, il est pro-
bable que la pollution atmosphérique
due au dioxyde d'azote a dépassé dans
de nombreuses villes suisses le taux jugé
inoffensif.

ciêté de bien-être? Les adultes sont-ils
également atteints qui, indifférents aussi
longtemps qu 'ils ne sont pas dérangés
dans leur confort suivent bouche bée les
émeutes comme si c'était une passion-
nante émission de télévision?»

SITUATION SANS ISSUE
Aux yeux du Badener Tagblatt, la si-

tuation semble presque sans issue: «Tout
le monde s'accorde à dire que ça ne peut
plus durer ainsi, mais on reste perplexe
quant à savoir dans quel sens faire évo-
luer la situation. Si l'on ferme définitive-
ment le centre autonome, les jeunes
continuent fatalement, lors des week-
ends à venir, à se trouver là où on ne
veut pas les voir, soit dans la rue. Si on
autorise la réouverture du centre, il ris-
que de devenir une nouvelle fois une pla-
que tournante pour le trafic de drogue et
un nid de vandales.

«Mais le Conseil de ville zurichois fe-
rait bien de prendre ce risque et de don-
ner une chance (la dernière ?) aux jeunes
à défaut d'une meilleure solution.» Et de
proposer l'ouverture de centres autono-
mes dans plusieurs quartiers de la ville
plutôt que de concentrer tout le mouve-
ment à un seul endroit , luxe qu'aucune
grande ville d'Europe ne peut s'offrir.
Une chose devrait pourtant être claire
selon le journal argovien: autoriser la po-
lice à intervenir au centre dans le but

d'arrêter les trafiquants de drogues du-
res.

DES MESURES JUSTIFIÉES
Pour les «Neue Zùrcher Nachrichten»,

les combats de rue que se sont livrés ces
derniers jours forces de l'ordre et mani-
festants prennent peu à peu la tournure
d'une petite guerre. Selon ce journal, on
peut comprendre la colère des jeunes
après la fermeture du centre, mais les
mesures prises par les autorités se justi-
fient toutefois «contre les éléments cri-
minels qui utilisent le centre à des fins
personnelles».

Le St-Galler Tagblatt, quant à lui,
considère qu 'il est encore temps d'enta-
mer un dialogue constructif à la condi-
tion qu 'on fasse taire les ténors du désor-
dre. C'est eux surtout qu 'il convient de
contrôler car, poursuit le journal saint-
gallois, «l'intervention de la police ne dé-

note pas une méfiance envers les jeunes
en général».
L'ATTITUDE DE LA POLICE

Si la police se trouvait véritablement
dans des dispositions aussi angevines, il
faudrait alors expliquer pourquoi les for-
ces de l'ordre zurichoises confondaient
hargneusement casseurs et badauds sa-
medi soir dans un climat de méfiance
crispée qui dissuadera désormais la po-
pulation d'accourir aux émeutes comme
aux courses cyclistes...

Le «Badener Tagblatt» ne manque
d'ailleurs pas de faire allusion à l'atti-
tude de la police ces derniers jours: «Il
existe de meilleures négociations que cel-
les du pavé et de la matraque (...). Ceux
qui ont vu samedi le long du Bahnhof-
quai un simple passant se faire tabasser
par des agents à bout de nerfs ne s'éton-
nent plus de voir continuer les manifes-
tations», (es)

Vote parmi les employeurs
Dans la branche des arts graphiques

L'assemblée des délégués de l'Associa-
tion suisse des arts graphiques (ASAG),
réunie hier à Berne, a décidé de savoir si,
en raison des exigences du Syndicat du
livre et du papier, de nouvelles négocia-
tions devaient être entamées sur le nou-
veau contrat collectif de travail. Cette
votation a été fixée au 25 septembre. Le
2 juin, le Syndicat du livre et du papier
avait, par un vote préliminaire, rejeté le
nouveau contrat collectif de travail.
Ainsi une partie de la branche des arts
graphiques se retrouvait sans contrat, le
Syndicat suisse des arts graphiques
ayant quant à lui accepté le nouveau
contrat.

Le Syndicat du livre et du papier avait
alors lancé un appel à l'ASAG pour que

soit respecté la décision négative du vote
préliminaire et que de nouvelles négocia-
tions soient entreprises. Il réclame pour
tous les employés soumis au contrat col-
lectif un droit au recyclage lors de l'in-
troduction et de l'application de nouvel-
les techniques dans les arts graphiques.

(ats)

Défauts du Char 68: il reste 90 millions pour la réparation
Un solde de 90 millions de francs restant des programmes d'armement 1974,
1975 et 1978, cette somme devrait suffire pour éliminer les principaux défauts
du Char de combat suisse 68. Toutefois, en raison de la durée de ces travaux —
trois à quatre ans — un crédit additionnel dû au renchérissement pourrait être
demandé. Enfin, si les essais réalisés actuellement par la troupe avec des
prototypes réparés s'avèrent concluants, la quatrième série de chars — pour
laquelle les crédits sont encore bloqués — pourrait être livrée vers 1983. Ce sont
là les conclusions du deuxième rapport que le Groupement de l'armement a

adressé à la Commission des affaires militaires du Conseil national.' - "¦

En septembre 1979, la Commission mi-
litaire du Conseil national, après avoir
examiné les défauts qui avaient été re-
prochés au Char 68, a adressé une série
de recommandations au Département
militaire fédéral. Celles-ci prévoyaient
pour l'essentiel de maintenir le blocage
des crédits pour la quatrième série de

chars, de mettre davantage à contribu-
tion l'industrie privée et d'augmenter la
puissance combative de cet engin. Enfin ,
la commission exigeait que le DMF fasse
tous les six mois un rapport sur l'évolu-
tion des travaux de réparation.

En juillet dernier, les Ateliers fédéraux
de Thoune ont remis à la troupe et au

Groupement de l'armement 19 prototy-
pes améliorés du Char 68 pour des essais
pratiques et techniques. Ces engins ont
subi des modifications dans les domaines
du système de visée et de stabilisation
du canon, de la protection atomique-
chimique, de la boîte de vitesse, du diffé;
rentiel et de la motricité. Les résultats
de ces examens seront déterminants
pour la libération des crédits destinés à
la quatrième série de chars dont la pro-
duction a été interrompue.

REPARATION DES DEFAUTS
Sur les 16 principaux défauts repro-

chés au Char 68, 15 ont été complète-
ment ou partiellement réparés, alors que
le seizième - vibration du tube - n'a pas
encore été expliqué! Bien que l'étan-
chéité contre les radiations et les gaz de
combat ait été améliorée, le port du mas-
que de protection demeure obligatoire.
Les engrenages de marche et de direction
- on reprochait au Char 68 de ne pas
pouvoir tourner sur place et de devoir
s'immobiliser avant de passer en marche
arrière - ont été partiellement renforcés
sur les prototypes. Un nouveau système
a été adopté pour le stabilisateur de tir.
Dans ce domaine également, les essais
permettront de vérifier la théorie. Le
fonctionnement des chenilles a été par-
tiellement amélioré. Enfin , pour prévenir
des fissures à la carcasse, de nouvelles
prescriptions ont été adoptées pour la fa-
brication.

COUTS DE LA REPARATION
Le prix de l'élimination des défauts

devra se situer dans le cadre des 90 mil-
lions de francs de programmes d'arme-
ment précédents. Les travaux stricte-
ment nécessaires coûteront environ 73
millions de francs. En revanche, si on
voulait prendre en considération toutes
les réparations souhaitables (les «op-
tions» comme les appelle le Groupement
de l'armement), le prix dépasserait cer-
tainement 90 millions de francs. Ces «op-
tions» concernent le train de roulement,
le virage sur place et la cloison.

LA QUATRIEME SERIE
Pour la construction de la quatrième

série, les Ateliers fédéraux de Thoune
ont déjà pris des engagements de 79,5
millions de francs. Bien que les crédits
d'engagement pour cette série aient été
bloqués, le DMF a libéré en fin 1979 une
somme de 7,5 millions de francs. Il de-
mande maintenant un nouveau crédit
partiel de 6 millions. Grâce à ces deux
montants, les préparatifs pour la qua-
trième série peuvent être poursuivis et
les engins pourront être livrés à la troupe
en 1983 (sous réserve du résultat des es-
sais).

Enfin , le Groupement de l'armement
annonce l'introduction de nouvelles mu-
nitions, de systèmes de visées et de mi-
trailleuses permettant d'accroître la
puissance au combat des Chars 68 et 61.

(ats)

Garçonne de café?
Selon l'article 4 de la constitution fédérale, tous les Suisses sont égaux
devant la loi. D est heureux qu'il en soit ainsi!
Mais sous la pression de divers mouvements, et à la suite du dépôt d'une
initiative, le Conseil fédéral a publié un message dans lequel il constate que
cette égalité ne s'est pas insérée dans les faits: la femme n'est pas en tous
points l'égale de l'homme. Pour aboutir à cette conclusion, le Conseil fédé-
ral a aussi procédé à des comparaisons sur le plan international.

• C'est ainsi que , chez nous, un
restaurant a le droit de publier une
annonce pour chercher un «gar-
çon de café». Mais, en Norvège et
en Suède notamment, il s'agirait
de discrimination sexuelle inter-
dite : une candidature féminine est
él iminée d'emblée. Le Conseil fé-
déra l pense-t-il qu 'également en
Suisse il faudrait mettre obligatoi-
rement dans l'annonce «garçon/
garçonne»?
• Le Conseil fédéral indique

que les CF.F. réservent aux
hommes la fonction de conduc-
teurs de locomotive. Pour quelles
raisons une femme ne ferait-elle
pas l'affaire ?
• Encore plus explicitement

que le Conseil fédéral , une com-
mission fédérale plaide pour un
partage complet des responsabili-
tés: un homme qui consacre autant
d'e fforts aux travaux du ménage
et des soins aux enfants qu 'à son
travail professionnel , une femme
qui peut vouer a sa vie profession-
nelle autant  de temps qu 'à son acti-
vité dans le cadre du foyer.

La commission fédérale a de la
suite dans les idées: il faut que la
loi permette l'introduction de
l'égalité totale. Sur cette base, le
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Conseil fédéral parle entre autres
de la journée scolaire complète
(avec repas de midi  pris sur place)
ainsi que de la multiplication des
crèches; pendant la journée , les
enfants pourront ainsi être «entre-
posés» en lieux sûrs, ce qui per-
mettra à la mère de se consacrer à
sa pro fession bien aimée: par ex-
emple perforatrice sur cartes pour
ordinateurs.

En termes plus familiers, il s'agit
de revêtir l'homme et la femme du
même uniforme. Des lois d'appli-
cation introduiront les mesures
utiles à cet effet.

Il ne s'agit bien entendu pas de
revenir en arrière et de s'imaginer
que la femme ne peut s'épanouir
que dans le cadre de son foyer.
L'émancipation de la femme ré-
pond à une évolution heureuse.
Mais le législateur dépasserait net-
tement les bornes s'il entendait ,
avec lois à l'appui , obliger la femme
à faire le travail de l'homme. Il est
heureux que la femme exerce les
pro fessions les plus diverses , mais
cette situation doit provenir de la
volonté des intéressées, ...et non
de celle du législateur!

L'ATOUT

En vacances dans le Valais

On est sans nouvelles en Valais d un imprimeur de Zoug,
M. Armin Huber, 43 ans, marié, en vacances dans le canton. M. Huber
se trouvait dans la région de Blatten au-dessus de Naters. Il quitta la
station le samedi 6 septembre pour effectuer, semble-t-il , une
randonnée. On le vit partir avec ses souliers de marche, ses jeans
bleus et son pull de même couleur. Depuis cette date, on n'a plus
aucune nouvelle de sa part. Toutes les recherches entreprises tant en
Valais qu'à Zoug pour le retrouver furent vaines.

GENÈVE:
SECRÉTAIRE SYNDICAL
INCULPÉ

M. Grandjean , juge d'instruction, a
inculpé et arrêté, hier, à Genève, un
ancien secrétaire permanent de la
section genevoise de la Société suisse
des employés de commerce et ancien
président de la Communauté gene-
voise d'action syndicale (CGAS) pour
abus de confiance, gestion déloyale et
faux dans les titres.

Le 31 juillet, l'inculpé avait démis-
sionné de ses deux postes syndicaux
et était parti en vacances. Pendant
son absence de Genève, on apprenait
qu'il avait détourné entre 633.000 et
650.000 francs des fonds de la Fonda-
tin de prévoyance de la Société suisse
des employés de commerce.

Le Parquet genevois ouvrait le 28
août une information pénale à son
encontre, soit peu de temps avant
que le Service de surveillance des fon-
dations, qui dépend du Département
des finances de l'Etat de Genève, ne
dépose plainte pénale.

Un mandat d'arrêt international
était lancé contre le secrétaire syndi-
cal qui, toutefois, lundi à son retour
de vacances, se présentait, de sa pro-
pre initiative, devant le juge d'ins-
truction chargé de son dossier.

L'instruction pénale ne fait donc
que commencer. Le secrétaire syndi-
cal affirme qu 'il peut «justifier de
l'usage» de l'argent détourné.

VILLETTE (VD): NOYADE
DANS LE MAZOUT

Lundi vers 12 h. 15, deux ou-
vriers d'une entreprise de révi-
sion de citernes de Forel-Lavaux
étaient occupés à des travaux sur
une citerne à mazout à Villette
(VD). Ils devaient notamment
changer le trou d'homme, confor-
mément aux nouvelles prescri-
ptions de sécurité.

L'un deux, probablement pris
de malaise, tomba dans la citerne,
contenant environ deux mille

cinq cents litres de mazout, où il
se noya. Le corps fut retiré par les
pompiers de Lausanne, après que
la citerne eut été vidée. La vic-
time est M. Serge Mortier, 38 ans,
de Lausanne.

LAC DE LA GRUYÈRE: DRAME
Une jeune fille de 17 ans, domici-

liée dans le canton d'Argovie, a été
atteinte à la tête par une balle de 22
long rifle dimanche en fin d'après-
midi alors qu'elle se baignait dans le
lac de la Gruyère. Selon le communi-
qué publié par le juge d'instruction,
celle-ci campait, depuis une quin-
zaine de jours au bord du lac, sur la
commune du Bry (FR), avec deux
jeunes gens âgés de 20 ans et une au-
tre j eune fille de 17 ans, tous domici-
liés dans le canton d'Argovie.

Alors que les jeunes filles se bai-
gnaient dans le lac en fin d'après-
midi, dimanche, l'une d'elles, M. F.
fut touchée à la tête par une balle ti-
rée depuis la rive par l'un des jeunes
gens armé d'une carabine à lunette.
Transportée à l'Hôpital cantonal
puis à l'Hôpital de l'Ile à Berne, la
jeune fille est décédée durant la nuit,
sans avoir repris connaissance. Selon
le communiqué, les trois jeunes gens
ont été arrêtés et une autopsie du
corps de la victime a été pratiquée
lundi à l'Institut de médecine légale à
Berne.

VICTIME DE LA DROGUE
AU TESSIN

Un Luganais de 22 ans a été
trouvé mort dans son apparte-
ment. Il semble avoir succombé à
une trop forte dose de drogue. La
police a indiqué que le corps avait
été découvert par une jeune fille
qui logeait occasionnellement
dans l'appartement. Une enquête
a été ouverte sur les circonstan-
ces de la mort du jeune homme,
qui est la quatrième victime de la
drogue cette année au Tessin.

(ats)

Un imprimeur zougois disparaît

Projets fiscaux
du Conseil fédéral

La commission de politique fi-
nancière et fiscale du Parti radi-
cal-démocratique suisse (prd)
vient de soumettre à une appré-
ciation critique les plans établis
par le Conseil fédéral en matière
de politique fiscale. Siégeant sous
la direction de son président, M.
Paul Burgi, conseiller aux Etats
(sg), cette commission s'est expri-
mée de manière réservée à propos
des projets en cause, indique un
communiqué publié hier par le
prd. Elle est certe consciente du
fait que des recettes nouvelles
doivent être trouvées pour réali-
ser un assainissement durable
des finances fédérales.

En outre, au cours de la discus-
sion, a dominé l'idée selon la-
quelle le char de la fiscalité ne
saurait être surchargé, et les ef-
forts d'économies d'ores et déjà
engagés doivent être poursuivis
de manière conséquente.

La commission radicale est
donc de l'avis que la toute pre-
mière priorité doit être accordée à
une prorogation du régime finan-
cier en vigueur comportant le
moins possible de modifications,
de telle sorte que l'instrument qui
constitue l'épine dorsale de la
Confédération en matière finan-
cière ne soit pas mis en péril par
de douteuses expériences fiscales.
La question d'impôts spéciaux
dans les secteurs du trafic et de
l'énergie devrait donc être réso-
lue dans le contexte des concep-
tions concernant ces secteurs,
conclut le communiqué, (ats)

Réserves radicales

Les consommateurs suisses peuvent
acheter du beurre à prix réduit du 10 au
24 septembre. Toutes les sortes de beurre
spécial produit dans des beurreries cen-
trales reconnues, et distribué en emballa-
ges de 100 et 200 grammes par les asso-
ciés de la Centrale suisse de ravitaille-
ment en beurre (Butyra), sont concer-
nées par cette baisse. Le consommateur
les reconnaîtra à l'estampille rouge «prix
spécial». La réduction de prix est de 2.50
fr. par kilo, ou 25 centimes par embal-
lage de 100 grammes et 50 centimes par
emballage de 200 grammes, (ats.cria)

Du beurre
à prix réduit

CANNES. - Une «Fédération euro-
péenne de la presse gratuite» a été
créée vendredi à Cannes par les re-
présentants des syndicats nationaux
de Belgique, Suisse, RFA, Autriche,
Luxembourg et France. Cette Fédé-
ration est destinée à favoriser les
échanges entre les différents pays,
concernant les problèmes législatifs,
sociaux, déontologiques et économi-
ques que rencontrèrent les éditeurs
de journaux gratuits.
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Horlogerie et bijouterie: ce que veulent dire les mots
En marge des journées professionnelles de Montreux

Les positions technologiques et économiques de l'industrie horlo-
gère helvétique, l'aspect multidisciplinaire de l'horlogerie moderne,
l'effort suisse dans ses différentes phases et ses résultats actuels, les
perspectives, évolutions et tendances chez les fabricants et les distribu-
teurs. Autant de sujets traités au cours du large tour d'horizon constitué
par les «Journées professionnelles de la bijouterie et de l'horlogerie
suisses» qui se sont déroulées à Montreux ce dernier week-end.

Il va sans dire que tout ce qui concerne les diamants, les pierres de
couleurs, la bijouterie a fait l'objet d'un vaste débat auquel nous
reviendrons.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Examinons tout d'abord avec M. An-
dré Guillard, président de l'Association
Suisse des Horlogers, les tendances
actuelles du marché suisse, en d'autres
termes: que vend-on dans les magasins
spécialisés d'horlogerie (et de bijouterie)
dans notre pays.

TENDANCES DU MARCHÉ SUISSE
L'horlogerie suisse a repris sa position

de tête grâce à la maîtrise complète des
nouvelles technologies. Un effort très im-
portant a été fait par la plupart de nos
fabricants et nous sommes à même d'of-
frir sur le marché suisse des produits de
haute qualité et de grande précision: les
montres à quartz. Aujourd'hui, ce type
de produit représente, pour beaucoup de
magasins, 40 à 60 % des ventes. C'est sur-
tout la montre à quartz analogique (à
aiguilles) qui est demandée. Le système
digital (à chiffres) est réservé aux mon-
tres courantes et bon marché, à l'excep-
tion des pièces compliquées - produites
entièrement en Suisse: chronographes,
montres-réveil, montres à plusieurs
fuseaux horaires, à calendriers-agenda,
articles pour lesquels il existe une
demande assez forte.

Les montres à quartz ultra-minces —
certaines ne mesurant guère qu'un milli-
mètre d'épaisseur ! - ont fait sensation
tant sur le marché suisse que sur le mar-
ché mondial. Ces pièces sont produites
en quantités limitées, en raison de leur
prix. Mais grâce à cet effort de nos fabri-
cants, nous disposons de montres inéga-
lées, tant par leur minceur que par leurs
petites dimensions.

ON PRÉFÈRE LES MINCES...
C'est ùrrfait que la demande générale

tend vers des montres de plus en plus
minces. L'évolution de la technique a
permis de réaliser des modèles particu-
lièrement élégants, pour hommes et pour
dames. Il ne faut pas oublier que notre
force, face à la concurrence étrangère, a
toujours résidé dans la grande diversité
des produits et dans la création esthéti-
que, pour ne pas mentionner la qualité.
Chaque année, la Foire de Bâle fait une
éclatante démonstration de la puissance
de création de l'industrie horlogère
suisse, a dit M. Guillard.

ET LA MONTRE MÉCANIQUE ?
Mais la montre mécanique a toujours

ses adeptes, particulièrement parmi
notre clientèle étrangère. Ceci provient
de mauvaises expériences dans le service
après-vente des montres à quartz, sur
certains marchés, et aussi de déboires

lors d'achats de montres à quartz de
mauvaise qualité, en provenance d'in-
dustries étrangères. Il existe une certaine
demande pour les montres mécaniques
fantaisie, surtout dans les prix du bas de
gamme. Un autre article à mouvement
mécanique maintient bien ses positions:
la montre de poche, alors que, dans le
domaine du réveil, la clientèle se tourne
toujours davantage vers le quartz.

Certaines grandes marques produisant
des montres de luxe en quantités limitées
- dont la plupart des modèles sont pour-
vus de mouvements mécaniques - réali-
sent des ventes importantes en raison de
la qualité et de l'exclusivité de leurs pro-
duits. Mis à part les réalisations de ces
grandes marques, les montres en or sont
aujourd'hui pourvues de bracelets moins
massifs qu'auparavant, car il faut tenir
compte de l'augmentation du prix de la
matière. L'horlogerie connaît dans ce do-
maine les mêmes problèmes que la bijou-
terie.

L'Association suisse
des Horlogers

L'Association Suisse des Horlogers
(ASH) groupe actuellement près de
1000 membres, détaillants en horlo-
gerie-bijouterie répartis dans toute la
Suisse. Le but principal de cette or-
ganisation est d'assurer une garantie
au consommateur. C'est ainsi
qu'avant son adhésion, chaque mem-
bre doit avoir fait preuve de ses qua-
lités professionnelles et de son inté-
grité commerciale. Pour assurer le
service après-vente, l'ASH donne une
priorité à la formation des horlogers
et dépense environ 350.000 fr. par an
pour la formation des techniciens. Le
personnel de vente est formé en colla-
boration avec le Centre international
de formation continue (Institut
CFH); à Lausanne.

De plus, l'ASH s'est liée aux fabri-
cants de montres de marque, fixant
des règles protégeant la qualité et les
services et déterminant dans leur
plus juste mesure les marges
commerciales. Dans l'intérêt même
du consommateur, l'association dis-
pose de contrôleurs chargés de véri-
fier les nonnes qualitatives et
commerciales.

CELA FAIT AUSSI PARTIE
DE L'EFFORT

Dans sa conclusion, M. Guillard a es-
timé que les horlogers détaillants suisses
s'étaient très bien adaptés aux nouveaux
produits que sont les montres à quartz.
Grâce à la formation des techniciens et à
un équipement en machines et appareils
ultra-modernes, un service de qualité

peut leur être assuré. Parallèlement les
ventes se poursuivent dans la montre
mécanique - tant vers le haut que dans
le bas de la gamme — dont le service
après-vente bénéficie lui, d'une très lon-
gue expérience.

Ajoutons que tout l'appareillage qu'il
a fallu acquérir, ainsi que les périodes de
formation sur un produit en rapide pro-
grès technologique, cela aussi, fait partie
de l'effort général de l'horlogerie suisse;
une partie dont le public a peut-être
moins conscience, mais qui est impor-
tante. Y compris vis-à-vis de l'étranger,
les horlogers-bijoutiers helvétiques cons-
tituant tant par leurs vitrines que par les
services qu'ils offrent , l'exemple numéro
un de la qualité horlogère suisse.
A NOUVEAU AU SOMMET

Pourquoi l'industrie horlogère suisse
est-elle à nouveau au sommet dans sa
technologie ? M. André Beyner (direc-
teur Ebauches S. A. Neuchâtel) a ré-
pondu à cette question en... pesant ses
mots si l'on peut dire. Il a en effet
commencé par définir ce qu'était la tech-
nologie: étude des techniques, des outils,
des machines et des matériaux.

Etre au sommet signifie donc: disposer
des connaissances techniques de pointe,
des meilleurs outils, des meilleures ma-
chines et des meilleurs matériaux.
Conséquemment, cela implique qu 'à tra-
vers cet arsenal, l'industrie devrait être
capable d'offrir les meilleurs produits.

UNE CONDITION NÉCESSAIRE.
MAIS INSUFFISANTE

Et l'orateur de souligner, arrivé à ce
point, que la technologie, condition né-
cessaire au succès, n'était de loin pas une
condition suffisante: «au service d'une
bonne technologie, pour réussir éco-
nomiquement, il faut aussi un mar-
keting efficace, une bonne organisa-
tion de la distribution et de la vente,
une publicité de qualité suffisante et
continue, un service après-vente
rationnel». Disposons-nous aujour-
d'hui de tout cela ?

M. Beyner passe alors au rappel des
positions technologiques antérieures aux
18e, 19e et durant la première moitié du
20e siècle, pour étayer en quelque sorte
cette constatation admise: Les Suisses
ont été les plus forts ! Après les Anglais
et les Français, car il a bien fallu rappe-
ler l'existence des Hanrison, Mudge, Ar-
nold et Ernshaw en Angleterre, et celle
de Lepaute et LeRoy en France, pour ne
citer qu'eux, avant les Berthoud et les
Breguet, des Suisses qui se sont affirmés
à Paris !

De ces maîtres-artisans dont l'organi-
sation en atelier était déjà exemplaire,
on aboutit à la période industrielle, où
l'on voit les horlogers helvétiques tirer
parti tout à la fois de leurs propres forces
et des méthodes de production de masse
que les Américains avaient lancées afin
de parvenir dans la première moitié de
notre siècle à une période de prédomi-
nance indiscutable.

Un coup de chapeau en passant au
Chaux-de-Fonnier Charles-Edouard
Guillaume, Prix Nobel de physique 1920,
(dont les découvertes dans le domaine
des alliages Invar et Elinvar avaient per-
mis de supprimer les effets de la tempé-
rature sur la marche des montres et des

Perspectives:
rien n'est
définitivement acquis

Dans ses conclusions, M. André
Beyner devait rappeler certaines po-
sitions de son groupe: l'ASUAG...

Je n'aimerais surtout pas vous lais-
ser l'impression que nous avons ter-
miné notre travail. Heureusement ou
malheureusement, rien n'est définiti-
vement acquis. Nous avons un effort
continu à poursuivre. Cet effort pour
rester compétent et qualifié dans les
nouvelles technologies est mainte-
nant, pensons-nous, assez bien comp-
ris, même dans les milieux dirigeants
de notre pays. Ils ont en effet accepté
de soutenir les efforts des industriels
à travers un programme d'impulsion.
La Confédération appuie modeste-
ment les efforts de mise au point des
nouveaux composants. Cette partici-
pation représente un pourcentage
très faible de ce que l'industrie doit
et va devoir investir.

Cet effort condidérable et durable,
nous ne pourrons le faire qu 'en fonc-
tion de résultats économiques satis-
faisants. Ainsi que nous l'avons rap-
pelé au début, les résultats économi-
ques ne dépendent pas uniquement
du niveau technologique. Il faut
prendre en compte toute une série
d'éléments qui interviennent à des
degrés divers. Mentionnons entre au-
tres:
— la conjoncture économique
— la compétition et la concurrence
— les disparités des monnaies
— les politiques d'industrialisation

des pays en développement
— les disparités de salaires et de stan-

dard de vie entre le Nord et le
Sud, entre l'Occident et l'Orient

— etc.
Les effets de ces différents facteurs

sur les résultats économiques de
toute activité industrielle nous amè-
nent à prendre des mesures que l'on
comprend plus ou moins bien. Notre
groupe, cependant, a toujours prati-
qué une politique très claire qui est
celle de conserver en Suisse une acti-
vité horlogère essentielle et aussi
grande que possible. En complément,
nous avons dû, et nous devrons cer-
tainement encore, à l'avenir, consoli-
der certaines activités industrielles
implantées à l'étranger.

horloges), pour montrer qu'au savoir
faire des artisans du début et des techni-
ciens de la production industrielle, l'hor-
logerie avait su profiter des acquisitions
de la science.

Au début des années 1950, on tourne à
plein régime, tandis qu'apparaissent les
premières montres à batterie. Timide ap-
parition du reste qui ne sera confirmée
qu 'avec l'arrivée de la montre à diapason
dix ans plus tard.

Encore dix années et la technologie du
quartz viendra bouleverser la situation
de l'horlogerie mondiale: la technologie
suisse dans ce domaine nouveau était à
créer de toute pièce !

L'EFFORT SUISSE:
L'APPRENTISSAGE ET
L'ACQUISITION

Pour créer, il a fallu passer de la mi-
cromécanique, à une masse de connai-

sances en chimie, en électronique, en mi-
croélectronique, en opto-électronique, en
physique, etc.

Cela impliquait un effort essentielle-
ment déployé dans la formation, la re-
cherche, le développement des moyens et
des équipements de production .

Beaucoup de nos lecteurs ont vécu
cette période «dans leur chair» , si nous
osons dire, bouleversés dans leur profes-
sion, l'incertitude de l'avenir, les trans-
formations des postes de travail, pour ne
pas parler d'une conjoncture en chute et
du chômage... Nous n'y reviendrons donc
pas: les dix années 1965 à 1975 ont été
des années ingrates d'apprentissage in-
tensif et d'acquisition de nouvelles tech-
nologies.

M. Beyner a retracé le rôle essentiel de
l'ASUAG et d'autres groupes horlogers
suisses, seuls assez puissants, du point de
vue financier et en termes de forces de
travail, pour atteindre de nouveaux ob-
jectifs: maîtriser les technologies nouvel-
les, en construire les bases.

LES BASES N'EXISTAIENT PAS !
Nous l'avons dit , les bases n'existaient

pas tandis qu'à l'étranger, durant cette
même période, on disposait de moyens
industriels puissants, surtout en micro-
électronique dont les horlogers améri-
cains et japonais avaient fait l'usage que
l'on sait... La différence était capitale !
L'environnement électronique inexistant
en Europe conjugué avec les effets néga-
tifs d'une conjoncture affaiblie et un
franc suisse trop lourd auraient pu avoir
raison de n 'importe quelle industrie.
Mais les horlogers sont têtus, ils ont les
qualités de leurs défauts !

Les résultats actuels: nous les avons
présentés au cours des mois et durant les
jours d'ouverture de chaque Foire Euro-
péenne de l'Horlogerie et de la Bijoute-
rie; des séries de nouveaux calibres élec-
troniques, uniques au monde pour beau-
coup d'entre eux... Cette originalité sou-
levant de nouveaux problèmes d'appro-
visionnement qui n'ont malheureuse-
ment pas été abordés. Il est vrai que le
marché suisse est bien pourvu.
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La fabrique de papier de Biberist (SO)
a profité au cours du premier semestre
1980 d'un «très bon» taux d'occupation,
indique le Conseil d'administration de la
société Biber holding S.A. dans sa lettre
aux actionnaires. Ce taux d'activité et le
gain de productivité réalisé n'ont toute-
fois pas permis de faire totalement face
aux massives augmentations des coûts
des matières premières. Bien qu'il soit
inférieur à celui enregistré au cours de la
même période de l'année précédente, le
résultat des six premiers mois de 1980
n'en reste pas moins «encore satisfai-
sant», souligne le Conseil d'administra-
tion. L'exercice 1979-80 de la société Bi-
ber holding S.A., dont le capital est en-
tièrement entre les mains de la fabrique
de papier de Biberist, s'est soldé par un
bénéfice de 441.375 francs, soit 10,1% de
plus qu'un an auparavant. A fin août,
l'assemblée générale a ainsi pu accepter
le versement d'un bonus inchangé de 10
francs par bon de participation, (ats)

Fabrique de papier
de Biberist: taux élevé
d'occuoation
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prunette extra.
CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour entrée tout de suite ou selon convenance

MÉCANICIEN comme PROTOTYPISTE
dans son Département Boîtes et Bijoux.

I Nous cherchons une personne capable de réaliser seul, un
proto jusqu'au polissage final. !

a Place stable. Avantages sociaux. Caisse retraite.

Faire offres à MERUSA SA, 55, rue des Pianos,
2503 BIENNE, tél. 032/25 65 25
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Délais avancés pour la remise des annonces
CENTENAIRE DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER

JOURNAL L'IMPARTIAL S.A.
ET

JEÛNE FÉDÉRAL
A l'occasion de la j'ournée officielle marquant le Centenaire de notre entreprise,
nos bureaux seront fermés le vendredi 1 9 septembre 1 980. Réouverture mardi

23 septembre, à 7 h. 30.

Nous prions notre fidèle clientèle de prendre note des délais suivants pour la
remise des annonces:

Edition du mercredi 17 septembre: lundi 15 septembre, à 15 h. 00
Edition du jeudi 18 septembre: lundi 15 septembre, à 18 h. 00
Edition du vendredi 19 septembre: mardi 16 septembre, à 09 h. 00
Edition du samedi 20 septembre: mardi 16 septembre, à 15 h. 00
Edition du mardi 23 septembre: mercredi 17 septembre, à 09 h. 00

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre
avis à la prochaine date de parution possible

Avis mortuaires
Edition du vendredi 19 septembre: jeudi 18 septembre, à 17 h. 00
Edition du samedi 20 septembre: vendredi 19 septembre, à 20 h. 00

Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRES et URGENTS
et les adresser à notre rédaction

La nouvelle société RUEGG SA
cherche pour entrée immédiate

mécanicien
aide-mécanicien
manutentionnaire
destiné à tenir un stock matières et à être formé sur le débi-
tage des métaux.

ouvrières
pour travaux sur pantographe et petite mécanique.

Se présenter rue du Nord 135 ou téléphoner au 039/23 76 06.

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Dans le cadre de
L'OUVERTURE D'UN ATELIER D'ASSEMBLAGE DE MOUVEMENTS ÉLEC-
TRONIQUES QUARTZ
dans les bâtiments de la fabrique

BEAUMANN SA LES BOIS
Nous désirons engager

MÉCANICIEN
qui sera chargé de la fabrication de petits outillages, de la mise au point et l'entretien de

| la chaîne d'assemblage mouvements.

HORLOGER
auquel nous confierons des travaux de DÉCOTTAGE de FABRICATION.

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous donnerons une formation de 2 à 3 mois pour l'exécution de travaux d'AS-
SEMBLAGE ÉLECTRONIQUES QUARTZ.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser leurs offres de ser-
vices par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone 038/53 33 33, afin de
fixer la date d'une entrevue.
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Un goût franc; d'une
légèreté naturelle,
^"ffk Polyfiltre.
xillfllk Système de filtration hautement efficace à 5 éléments,

¦̂1! »J% 
aux granules de charbon actif et de Polygel d'origine

\Hl ¦ w "*% naturelle.

Oin Ĉondensat VJj-7 lT12Nicotîne

$4
i cherche pour son département traiteur,

fabrique Charrière 80, une

DAME
pour 2 ou 3 heures chaque matin.

Faire offres à
BELL SA, Charrière 80,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 49 45

Nous engageons

un mécanicien
prototypïste
pour compléter notre équipe de création, habile, pour travaux
variés.

C; • • '

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous.
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Prix spéciaux pour les derniers modèles Volvo 1980.
' ___ . ; . - 
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Saisissez l'occasion d'acquérir une des dernières Volvo neuves de l'année 1980 à un "WP t̂^^wWT "W TTf^
prix avantageux. Auprès du concessionnaire Volvo de votre région. màf \#JJw ^̂

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A. - 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08
2105 Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora - Tél. (038) 6313 32

§*i lltaï  ̂"B~-H-^:6lll élégant sans être cher!
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de 1er ou du car 
postal 

pour tout 
achat 

dès AVRY-CENTREprès Fribourg 1400H

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Après quatre journées, le champion-
nat de deuxième ligue a déjà pris tour-
nure, deux clubs du «Bas» du canton
étant en tête (Cortaillod et Les Gene-
veys-sur-Coffrane) avec Saint-lmier.
Cortaillod est d'ailleurs le seul à avoir
récolté le maximum de points, les autres

formations précitées ayant concédé cha-
cune un match nul. Fait à relever, cha-
cun de ces favoris a marqué 10 buts et
plus, contre quatre et trois reçus !

Le Locle qui devrait être à même de
jouer les outsiders est actuellement à

trois points du leader... à la suite d'un
faux-pas devant Hauterive, à domicile.
Quant aux néo-promus, Etoile et Floria,
ils sont à égalité avec deux points à leur
actif et ils précèdent ainsi le trio formé
de Saint-Biaise, Marin et Béroche. C'est
rassurant pour l'avenir des deux clubs

Cortaillod seul leader en deuxième ligue

Beau succès du cross pédestre de Travers

Le départ vient d'être donné. A droite, le Tramelot Guedat, vainqueur en élite, (photo J.-J. Charrère)

Patronne par notre journal, le qua-
trième cross pédestre organisé par la
SFG Travers s'est déroulé dans d'excel-
lentes conditions dimanche dernier, réu-
nissant quelque 80 concurrents venus de
plusieurs cantons et même de France
voisine. Ceux-ci se répartissaient dans les
différentes catégories: écolières, écoliers,
juniors, dames, élites, populaires et vété-
rans.

Comme de coutume, cette discipline
sportive était parfaitement organisée,
avec poste sanitaire, ravitaillement et
contrôles volants. Le succès de ce cross,
le dernier dit «contrôlé» avant Morat -
Fribourg, est dû avant tout à l'excellent
travail des organisateurs et des membres
du bureau des calculs et de publication
des résultats. Indépendamment du chal-
lenge attribué au premier de chaque ca-
tégorie, tous les concurrents se sont vus
remettre une médaille et un

^
yerre-souve-

nir. (ad )

Résultats
Juniors: 1. Jean-Michel Brandt, Bul-

let, 43'41; 2. Jean-Marc Rey, Les Cer-
nets, 54'24; 3. Xavier Guanter, Bienne, 1
h. 21'33.

Elite: 1. Gaston Guedat, Tramelan, 1
h. 05'57; 2. Philppe Waelti, Valangin, 1
h. 08'47; 3. Christian Logos, 1 h. 10'41; 4.
Jean-Franco Colaone, Lausanne, 1 h.
11'09; 5. Steve Maillardet, La Côte-aux-
Fées, 1 h. 12'06; 6. Eric Walter, Yvrdon,
1 h. 17'60; 7. Joseph Maulini, Travers, 1
h. 21'33; 8. Michel Billod, Le Cerneux-
Péquignot, 1 h. 22'14; 9. Pierre Lauper,
Le Landeron, 1 h. 2218; 10. Biaise Hu-
guelet, Couvet, 1 h. 23'52.

Vétérans I: 1. Max Maeder, Corcel-
les, 1 h. 08'58; 2. Pierre-Alain Bangerter,
Peseux, 1 h. 11'57; 3. Jacques Locatelli,

' Boudry, 1 h. lï'18.

Vétérans II: 1. Charles Veillard, Tra-
vers, 1 h. 15'02; 2. Claude Carret, Polliez-
Pittet, 1 h. 17'43; 3. Jean-Daniel Favre,
Le Locle, 1 h. 19'26.

Ecolières I: 1. Jeanne-Marie Pipoz,
Couvet, 14'24. - Ecolières II: 1. Lau-
rence Charpie, SC Le Locle, 17'40.

DAMES: 1. Sandrine Charpie, SC Le
Locle, 1 h. 00'37; 2. Corinne Tshopp,
Bôle, 1 h. 04'18.

Populaire: 1. Michel Amez-Droz, 1 h.
10'07; 2. Ulrich Kampf, Fontainemelon,
1 h. 11'31; 3. Pierre Donzé, Les Bois, 1 h.
14'01.

Ecoliers I: 1. François Grandjean,
Saint-Georges, 12'28. - Ecoliers II: 1.
Marcial Cuendet, Les Charbonières,
14'00.

I
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Une phase du match de deuxième ligue Le Locle - Hauterive. (photo Schneider)

chaux-de-fonniers si ces distances se
maintiennent !

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Cortaillod 4 4 0 0 11- 4 8
2. Les Geneveys 4 3 1 0 12- 3 7
3. Saint-lmier 4 3 1 0 10- 3 7
4. Serrières 4 2 2 0 8 - 5 6
5. Le Locle 4 2 1 1 10- 6 5
6. Hauterive 4 1 2  1 6 - 4 4
7. Bôle 4 2 0 2 6 - 5 4
8. Etoile 4 1 0  3 8-14 2
9. Floria 4 1 0  3 5-12 2

10. Saint-Biaise 4 0 1 3  3 - 8 1
11. Marin 4 0 1 3  5-12 1
12. Béroche 4 0 1 3  2-10 1

EN TROISIÈME LIGUE

Fleurier leader
DANS LE GROUPE I

Dans ce groupe, la lutte est vive et si
Fleurier est leader unique, il a derrière
lui Le Locle II à une longueur, et un
quatuor formé de Colombier, Ticino,
Boudry II et Auvernier qui est capable
de brouiller les cartes. A noter que les
quatre premières équipes sont les seules
à avoir marqué dix buts et plus. Classe-
ment:

J G N P Buts Pt
1. Fleurier 3 3 0 0 13- 1 6
2. Le Locle II 3 2 1 0 10- 3 5
3. Colombier . 3 2 0 1 13- 6 4
4. Ticino " 3 2 0 1 12- 6 4
5. Boudrylt 3 2 0 1 7 - 3 4

6. Auvernier 3 2 0 1 8 - 7 4
7. Corcelles 3 1 1 1 4 - 7 3
8. Couvet 3 1 0  2 8-10 2
9. La Sagne Ib 3 1 0  2 3 - 9 2

10. Travers 3 1 0  2 4-13 2
11. Châtelard 3 0 0 3 3 - 9 0
12. L'Areuse 3 0 0 3 4-15 0

Le Parc mène le bal
DANS LE GROUPE II

Oui, les Parciens se sont installés en
tête avec des ambitions justifiées: trois
matchs, trois victoires avec un goal-ave-
rage de 12-3. Sonvilier paraît être un sé-
rieux rival avec autant de succès et une
différence de buts de 13-5, mais il est cer-
tain que Deportivo (à égalité avec Sonvi-
lier), Audax, Helvetia et Marin II , parti-
ciperont à la course au titre, les «réser-
vistes» de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel Xamax n'étant qu'à trois
points du leader. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Le Parc 3 3 0 0 12- 3 6
2. Sonvilier 3 2 1 0 13- 5 5
3. Deportivo 3 2 1 0  3 - 1 5
4. Audax 3 2 0 1 7 - 3 4
5. Helvetia 3 2 0 1 7 - 3 4
6. Marin II 3 2 0 1 3 - 2 4
7. NE Xamax II 3 1 1 1 4 - 3 3
8. Chx-Fonds II 3 1 1 1 4 - 6 3
9. Fontainemel. 3 0 1 2  4 - 8 1

10. LeXanderon , 3 0 1 2  2 - 8 1¦ll.Là;Sagneïà1':i J3' !tP'0 ̂ ' £"7^0'
4rÛ$ĝ F " !q '' : 3 °' 0 - 3 ' S"1*. »
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La fièvre monte

Du 13 au 28 septembre, Beaulieu sera le rendez-vous d'automne pour plus d'un
million de personnes.

La fièvre monte au Comp-
toir. Dans les stands, partout,
on colle, on pose, on cloue.
Imaginez un peu : 10.000 m
de fils électriques à tirer, des
milliers de m2 de moquettes,
40.000 prises à poser!

La ronde des camions à
commencé devant les entrées
des halles. Des tonnes et des
tonnes de produits, de mar-
chandise, sont déchargées en
un éclair, puis déballées et
exposées.

C'est fou ce que ça vit - et
vite ! - dans les coulisses du
Comptoir. Le personnel en-
tier de la Foire, 2500 expo-
sants, c'est tout un monde qui
s'agite, qui s'affaire.

Pourquoi ? Pour qui? Par-
di, mais c'est pour que tout
soit prêt le jour J, samedi 13
septembre. Et pour que cha-
cun de nous vive quelque
chose d'autre, l'espace d'une
visite, le temps vivant du
Comptoir!

Une horloge fleurie mar-
quera les heures près de l'en-
trée principale. Son diamètre
sera de 5 m. Elle sera parcou-
rue, à raison de 27 cm à la
seconde, par une aiguille trot-
teuse de 2,5 m et 6820 fleurs
l'habilleront... Une vraie
splendeur !

>- Vivre autre chose l
* " Dès samedi 13 septembre, ce sera la fête à Beau- *
> » lieu pour accueillir, plus qu'une foire, le 61e Comp- y
•* „ toir suisse. 

^Plus qu'une foire, le Comptoir Suisse l'est à plus *
* ' d'un titre et le riche programme et les nombreuses 5
) - animations prévues, du 13 au 28 septembre, confir- J
j  „ ment sa volonté d'offrir à ses visiteurs une occasion 

^unique de rencontres, de découvertes, d'amusé- *
* " ments de toutes sortes et pour tous les goûts. ï
) » Plus de cinquante fanfares, venues de tous les )
j  „ coins de la Suisse, des groupes folkloriques et des 

^
v chorales se produiront chaque jour sur la scène du
* " grand restaurant, dans la cour d'honneur de l'agricul- J
J - ture et à la buvette des halles rurales dans son j
)» nouvel aménagement. «Le Kiosque à musique», 

^
^ 

présenté par Roger Volet, aura lieu le samedi 20
* " septembre, en direct de la cour d'honneur de l'agri- 5
ï • culture, avec des ensembles et des fanfares d'Appen- J
j  » zell, da Genève, du Valais et de Vaud. De nombreux w

^ 
concours sont prévus dans les halles et pavillons de
la foire, dotés de prix fabuleux. Le podium des 3

J " champions accueillera pendant les seize jours de la J
) . foire des vedettes du sport international. w

^ 
Au-delà de ce qu'une foire traditionnelle offre de *

* " séductions et de griserie, vous vivrez au Comptoir 3
) * une chaleur humaine d'une qualité rare, celle qui naît J
J » peut-être de la rencontre de la ville et du monde 

^y m rural. Se rendre à Beaulieu signifie, pour plus d'un
million de Romands et de Suisses alémaniques, bien 3

3 * plus qu'une simple course à travers les stands: J
S » retrouver une ambiance unique dans ce pays. *
5 . Allez-y I Cela ne se raconte pas I Le Comptoir, ça se
; vit i 3

± J. J. 111 X1J.1111111 i â i *

La terre à l'honneur
Caquetages, roucoulades,

aboiements, hennissements,
beuglements, grognements et
bêlements constitueront,
pendant deux semaines, du
13 au 28 septembre, le fond
sonore des halles rurales du
prochain Comptoir suisse. En
effet, plusieurs milliers d'ani-
maux et de volatiles domesti-
ques, fleurons de nos diffé-
rents élevages indigènes, se-
ront d'abord appréciés par les
experts . (eux aussi de haute,
lignée!), puis exposés et pré-
sentés au public, pour le plus
grand intérêt des connais-
seurs et le plus vif plaisir des
amis des animaux.

Les sujets d'élite primés
dans le cadre de la Foire
nationale répondent en tous
points aux nécessités zoo-
techniques et économiques

de l'heure. Ils sont le résultat
d'une longue et rigoureuse
sélection, la récompense bien
méritée de patientes années
d'élevage.

Manifestations
à ne pas manquer

Les 13 et 14 septembre :
marché-concours intercantonal
de volaille, de lapins et de pi-
geons. En attraction : une volière
composée d'animaux d'agrément
et exotiques.

Du 13 au 18 septembre : im-
portant marché-concours inter-
cantonal de taureaux et tauril-
lons (environ 120 sujets). Présen-
tation de 200 vaches laitières de
haute productivité.

Les 20 et 21 septembre: 1500
chiens de 140 races seront pré-
sentés dans le cadre de l'exposi-
tion canine internationale, qui
renforce chaque année sa posi-
tion sur le plan européen.

Du 22 au 24 septembre: le
marché-concours de poulains et
pouliches, accueillera quelque
200 sujets (chevaux de trait, de-
mi-sang et sport). En attraction,
le mardi 23 septembre, la présen-
tation folklorique sur la «Grande
Avenue». Thème retenu : «Les
travaux de la vigne et la vendan-
ge», onze tableaux, neuf atte-
lages, deux groupes de cavaliers
et d'amazones et la participation
de 55 chevaux.

Du 25 au 28 septembre: le
marché-concours intercantonal
de menu bétail (moutons, po-
neys, chèvres, béliers, etc.) est le
grand rendez-vous des éleveurs
de plaine et de montagne ; celui
aussi des petits paysans-ouvriers,
des employés, des nombreux ci-
tadins et des enfants.

Découvrir l'Irak,
la Malaisie et... Genève

L une des caractéristiques
du Comptoir réside dans les
participations officielles de
ses hôtes d'honneur, qui se
traitent au niveau gouverne-
mental.

Cette année, la République
d'Irak et la Fédération de
Malaisie occuperont les pavil-
lons d'honneur à l'entrée
principale et sur la grande
avenue. Quant à l'hôte
d'honneur national, la Répu-
blique et Canton de Genève,
son exposition est prévue au
premier étage du Palais de
Beaulieu.

C'est la première fois que
la République d'Irak et la
Fédération de Malaisie parti-
cipent à la Foire nationale.
Leurs objectifs communs ten-
dent à mieux faire connaître
leurs productions et leurs res-
sources, à trouver de nou-
veaux partenaires et dé-
bouchés commerciaux, à ren-
seigner le public sur les diffé-

Le pavillon de la Malaisie, ici en pleine construction,
sera un vrai dépaysement pour les visiteurs.

rents aspects de leur politique
sociale et culturelle. Le folk-
lore, reflet de l'âme de ces
deux peuples à l'histoire
mouvementée mais passion-
nante, sera présent sous diffé-
rentes formes.

La République et Canton
de Genève, isolée à l'extré-
mité du pays, vient, en voisin
et ami, offrir moult aspects
méconnus de son industrie,

de son artisanat, de son agri-
culture et de son riche passé
dans la vitrine qu'est le
Comptoir. La participation
de Genève réserve encore
d'autres surprises, dont une
exposition culturelle en ville
de Lausanne et, pour couron-
ner le tout, un grand cortège
folklorique avec un millier de
participants, adultes et en-
fants.

Rendez-vous
avec les champions

Pour la première fois, en
1979, la halle du sport (halle
14) a convié, pendant toute la
durée de la foire, les plus
grands champions et sportifs
du moment. Vu l'intérêt sus-
cité par cette initiative, no-
tamment 'parmi les jeunes,
heureux de voir de près et de
poser des questions à leurs
idoles, la Fédération suisse de
ski a invité, cette année, les
membres de l'équipe natio-
nale à se présenter sur le
podium des champions entre
le 13 et le 22 septembre

Après cette date, soit du 23

au 28 septembre, d'autres
sportifs, dans d'autres disci-
plines, se succéderont sur le
podium. En principe, les pré-
sentations des champions au-
ront lieu deux fois par jour , à
14 h. et à 16 h.

Un grand concours permet-
tra aux visiteurs perspicaces
de gagner chaque jour quatre
à cinq très beaux prix : des
skis, des fixations, des bâ-
tons, etc. Il s'agira de décou-
vrir l'endroit où sera caché le
dossard de la Fédération
suisse de ski parmi les expo-
sants de la halle du sport.

Au pays des Mille et une Nuits
Le pavillon de l'Irak se pré-

sentera comme une grande
promenade à travers les
souks où seront mis en valeur
les produits irakiens pouvant
trouver une place sur le
marché helvétique ; des cou-
vertures, tapis, coussins tissés
selon des méthodes ances-
trales, des objets en cuivre et
en laiton, des fruits tropi-
caux, dont les célèbres dattes
et la réglisse, sans parler des
engrais chimiques, du soufre,

des appareils électriques ou
des cassettes d'enregistre-
ment. L'histoire et les ri-
chesses culturelles de ce fabu-
leux pays occuperont une
place importante dans cette
passionnante exposition.

Intéressant à la fois
l'homme d'affaires et le pro-
fane, le pavillon de l'Irak
constituera incontestable-
ment un des pôles d'attrac-
tion du Comptoir 80.

Dans le secret
du mot de passe

Au détour d'un stand, en-
tre deux petits verres de
blanc, il y a une question
que l'on risque de vous po-
ser à brûle-pourpoint. On,
c'est Monsieur Comptoir,
qui se promènera - incogni-
to évidemment - dans les
halles d'exposition avec les
poches remplies de prix-
surprise. A vous de les ga-
gner! En disanttout simple-

ment : «Le Comptoir... que
répondez-vous?» Une
seule bonne réponse: Le
Comptoir, ça vit.

Un mot de passe qui vient
tout naturellement aux lè-
vres, tant l'ambiance de la
Foire nationale est vivante.
Le Comptoir n'est pas ou-
vert du 13 au 28 septembre,
il vit pendant 16 jours.
Nuance I

Les heures d'ouver-
ture: chaque jour, de 9 h.
à 18 h. Restaurants,
caves, halles de dégusta-
tion. Cour d'honneur de
l'agriculture et halles ru-
rales, de 9 h: à 20 h.
L'accès au Comptoir : par
chemin de fer: billets
spéciaux à tarif réduit (se
renseigner auprès de vo-
tre gare). Liaison directe
par bus «Gare CFF-
Comptoir Suisse». Par
route: à proximité de
Lausanne, suivre les indi-
cateurs de direction
«Comptoir Suisse » ou
« Palais de Beaulieu » jus-
qu'aux parcs (5000
places). Liaison directe
par bus jusqu à la Foire.
Les prix d'entrée: billet
normal Fr. 7.- (dès 18 h.
Fr. 2.-). Carte perma-
nente Fr. 22.-. Enfants de
6 à 16 ans et militaires
Fr. 4.-. Aînés, du mardi
au vendredi, Fr. 4.- (pièce
de légitimation). Le jardin
d'enfants accueille les
enfants de 3 à 9 ans
(Fr. 3.- la demi-journée).
Au cinéma du Comptoir,
double attraction : projec-
tion de films présentés
par l'Irak et par la Malai-
sie. Des défilés de mode
de qualité, tous les jours
à 14 h., 15 h. et 16 h.
(supplémentaire à 11 h.
samedi, dimanche et lun-
di du Jeûne).

16 JOURS POUR VIVRE ADTBE CHOSE
PUBU-REPORTAGE

Voir autre chose I
Depuis quelques années

déjà, la Foire nationale ac-
cueille et f avorise les présen-
tations spéciales ou les expo-
sitions thématiques sur des
sujets d'actualité.

Parmi la quinzaine d'expo-
sitions spéciales, il est un su-
jet  qui ref lète bien un pro-
blème actuel, celui de l'éner-
gie. Quatre pavillons traite-
ront ce thème sous diff érents
aspects. «Les énergies d'au-
jourd'hui et de demain», un
secteur collectif groupant une
dizaine de maisons présente-
ra une synthèse des solutions
de l'heure dans le domaine de
l'utilisation de l'énergie so-
laire. Dans le même contexte,
un symposium romand abor-
dera la question de l'électri-
cité solaire avec la participa-
tion d'éminents spécialistes.
Un autre, celui de l'énergie
dans son contexte politique,
ainsi que le thème du gaz.

Dans un domaine diff èrent ,
«Pro Renova», qui participe
pour la première f o i s  à la
Foire nationale, démontrera
l'importance de l'entretien et
de la rénovation des bâti-
ments plus ou moins anciens.
Au chapitre de la construc-

tion également, Lignum
(Union suisse en f aveur du
bois) a choisi pour slogan de
son exposition «Le bois,
symbole de la maison
suisse».

«Art et raff inement de
l'aménagement d'intérieur»,
dans les f oyers du théâtre de
Beaulieu, démontrera les
subtilités de l'association des
textiles dans la maison.

Toujours très f réquentée,
la Cour d'honneur de l'agri-
culture, avec ses partenaires,
concrétisera une f ois de plus
son rôle de lien entre la ville
et la campagne.

«Gastronomie ou régime,
mangez de la viande», une
invite de la Société pour la
promotion de la viande et de
la charcuterie, permettra aux
intéressés de se f amiliariser
avec la découpe et le choix
des viandes.

Pro Radio-Télévision et
Radio Suisse SA animeront
un secteur privilégié, celui de
la musique, des ondes et des
télécommunications. Grand
f avori des sportif s , le podium
des champions accueillera
seize jours durant les plus
grands champions et sportif s
du moment!

Que porterez-vous cet hi-
ver? Impossible de mieux le
savoir qu'en parcourant les
deux rues et qu'en décou-
vrant les 52 boutiques de
mode du Comptoir.

De la fourrure, encore de
la fourrure ! Pour la saison
d'hiver 1980-1981, la mode
s'annonce moelleuse. Les tis-
sus sont souples, on trouve
beaucoup, de triçpts,. La lon-
gueur couvre le; genou... à
peine, quelquefois. Les man-
teaux et les vestes ajustés aux
épaules s'évasent pour for-
mer des godets dansants. Les
fermetures sont souvent asy-
métriques. Les manteaux
s'ornent volontiers d'un col

Un choix incomparable de
fourrures, mais aussi de
trousseaux et de confec-
tion.

de fourrure. La fourrure
d'ailleurs se démocratise de
plus en plus : elle sera pré-
sente cet hiver.

Grande favorite de la sai-
son d'hiver, la veste que l'on
porte sur tout : le pantalon, la
jupe et la robe.

Sous les manteaux, des co-
ordonnées formidables qui se
combinent avec tout. Les
robes, assez,rjrq^es mais cpn-
fortabjes,, ont f â ,taille-,. mar-
quée par une ceinture, ce qui
rend la silhouette très fémi-
nine. Beaucoup de jupes à
carreaux, dans des assorti-
ments de couleurs raffinées
où dominent les bleus, les
verts et tous les tons bor-
deaux.

La mode de l'hiver pro-
chain utilise des tissus de
belle qualité. Le retour aux
fibres naturelles se confirme.
Pour les jeunes, les tons pas-
tels, très en vogue cet été,
seront toujours beaucoup
portés.

( feus ï
ÎSL-jjl POIRE.
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GRAND CONCOURS
HIPPIQUE

Paddock du Jura
Crêtets 128a

Samedi 13 et dimanche 14 septembre
avec les meilleurs cavaliers de

Suisse romande
460 départs - 200 chevaux

Réservez votre week-end...
P 22281

La Chaux-de-Fonds - Bienne, 7-4, (3-2, 3-1, 1-1)
Les Seelandais se sont montrés mauvais perdants aux Mélèzes

Plus de 1000 spectateurs pour cette rencontre «amicale». — BIENNE:
Siegenthaler; Kôlliker, Zigerli; Dubuis, Bertschinger et Blaser; Conte,
Lôrtscher, Widmer; Bàrtschi, Gosselin, Martel; Niederer, Courvoisier, Kohler.
- LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo; Gobât, Sgualdo; Amez-Droz, Willimann;
Gratton, Trottier, Piller; Yerly, Houriet, Bauer; Dubois, Tschanz,
Leuenberger. — ARBITRES: MM. Wenger, Baumgartner et Urwyler dont la
prestation fut bien moyenne et dans tous les cas peu favorable aux Chaux-
de-Fonniers ! — BUTS: 1' Gratton (sur passe de Piller), 1-0; 2' Bauer (Yerly),
2-0; 3' Lôrtscher (Conte), 2-1; 19' Niederer (Courvoisier), 2-2; 19' Tschanz
(Leuenberger), 3-2; 27' Gratton (Trottier), 4-2; 27' Gratton (Piller), 5-2; 19'
Trottier (Gratton), 6-2; 19' Martel (Bertschinger), 6-3; 12' Yerly (Bauer), 7-3;
18' Martel (Gosselin), 7-4. — PÉNALITÉS: 16 minutes pour Bienne et 13

pour La Chaux-de-Fonds.

Piller (à droite) manque la cible de fort p eu

QUEL DEBUT...
Les spectateurs qui avaient pris en

plus grand nombre le chemin des Mélè-
zes pour y acclamer les prouesses des
Martel et Gosselin auront rapidement
dû se rendre à l'évidence: les Chaux-de-
Fonniers entendaient faire jeu égal avec
cet ex-adversaire de ligue A. Faisant f i
des «grands» de l'équipe visiteuse, les
Neuchâtelois se ruaient immédiatement
sous les buts adverses. Ils ne laissaient
aucun répit à un adversaire surpris par
cette tactique... Le temps de réaliser et
Bienne «victime» du power -play avait
encaissé deux buts par Gratton et Yerly,
ceci en moins de deux minutes ! Réaction
des Seelandais qui réduisaient l'écart
par Lôrtscher une minute plus tard.

Chacun' s'attendait dès lûrs a une do-
mination biennoise. Il n'en était rien car
les Chaux-de-Fonniers luttaient tous
avec un cœur «gros comme ça». Ils de-
vaient pourtant concéder l 'égalisation à
une minute de la fin... mais Tschanz re-
donnait l'avantage à son équipe avant
la pause.

UNE MINUTE DECISIVE
Dès l'attaque de la seconde reprise,

Kôlliker allait se signaler par une ou
deux interventions en marge du règle-
ment et il récoltait des «sifflets» qui ne le
quittaient plus jusqu'à l'issue de ce
match «amical». Malgré ce fait les
Chaux-de-Fonniers sous l'impulsion de
leur fameux trio Gratton, Trottier, Piller
allaient prendre leur distance. En une
minute, la 27e du match, Gratton sur
service de ses compères, avait battu par
deux fois l'excellent Siegenthaler! Le
durcissement des Biennois n'avait pas
payé !

Le jeu se stabilisait quelque peu, tan-
dis que les esprits s'échauffaient car à
une minute de la f in , Niederer avait re-
donné un peu d'espoir à son équipe,
mais Tschanz avait répliqué dans la
même dernière minute !

PREMIÈRE BAGARRE
DE LA SAISON

Ulcérés par le résultat (6-3) à l'attaque
de la dernière reprise, les Biennois se
montraient mauvais perdants. Les char-

ges devenaient encore plus rudes, sous
l'œil d'arbitres dépassés par les événe-
ments, surtout après un nouveau but
d'un très bon Yerly.

Sur une intervention de Gobât, Conte
se ruait sur le Chaux-de-Fonnier, c'était
le signe d'une bagarre quasi générale
qui aboutissait à des punitions de 2X2'
pour Widmer, 2'pour Conte, 5'pour Go-
bât et 2' pour Riedo (et il y en a qui s'en
sont tirés à bon compte !). Bref, le match
était virtuellement terminé en ce qui
concerne le spectacle. La partie qui avait
été jusque-là d'excellente facture en ce
qui concerne les Chaux-de-Fonniers de-
venait hachée, les poulains de Gratton
s'êvertuant avant tout de préserver leur
méritée victoire. Ils devaient d'ailleurs y
parvenir en ne concédant qu'un but à
Martel.

Les Chaux-de-Fonniers ont prouvé
hier soir qu'ils trouvent la bonne «carbu-
ration», car si la ligne reine des Cana-
diens et de Piller a dominé, les deux au-
tres garnitures et les défenseurs ont affi-
ché de très réjouissants progrès. Il ne
reste donc qu'à continuer...

André WILLENER
A l'image des défenseurs, le gardien Riedo a livré un excellent match

(photos Schneider)

Youri Kashirine le plus rapide à Pontarlier
Les Soviétiques se signalent déjà au Tour de l'Avenir

Battus dans le prologue contre la montre à Divonne-les-Bains par le Belge
Gerrit Van Gestel, les Soviétiques n'ont pas tardé pour répondre à leur ma-
nière à cet affront. Le petit Serguei Morozov récoltait les points du meilleur
grimpeur au Mollendruz et à Landoz-Neuve, tandis que son compatriote
Youri Kashirine s'imposait à Pontarlier, terme de la première étape du Tour
de l'Avenir, longue de 145 km. Le protégé de l'ex-champion olympique Vik-
tor Kapitanov battait au sprint ses deux compagnons de fugue,

le Tchécoslovaque Jiri Stratilek et le Français Alain Vidalie.

LE PELOTON À
QUELQUES SECONDES

Le peloton enregistrait un retard
d'une quarantaine de secondes. Il était
réglé au sprint par le Français Francis
Castaing, qui emmenait dans son sillage
le jeune Soviétique Rikho Souun et tous
les autres principaux favoris, dont l'ex-
maillot jaune Van Gestel et les coureurs
de la formation suisse.

Même si le trio de tête, échappé à 40
kilomètres de.l'arrivée avait été rejoint,
Kachirine aurait ^conquis le maillot
jaune, grâce au jeu des bonifications du
rush de la rivière Drageon, qu'il rempor-
tait aisément devant Vidalie et Strati-
lek.

Cette accélération était fatale au Co-
lombien Rafaël Acevedo qui perdait le
contact et était peu après repris par le
peloton. Une formation colombienne qui

est une totale inconnue, mais qui s ap-
puie sur le grimpeur Patrocinio José Ji-
menez, dont on dit grand bien.

AVEC LES SUISSES
L'ex-professionnel Paul Koechli, à qui

incombe la destinée des coureurs suisses,
se montrait particulièrement satisfait de
la journée: «Je suis venu au Tour de
l'Avenir avec des ambitions limitées.
Mes coureurs sont jeunes. Nous cher-
chons avant tout la victoire d'étape. Au
prologue, le Valaisan Bernard Gavillet se
classait 13e, dans le même temps que le
10e, le Finlandais Sixter Wackstrom. Au-
jourd'hui, tous mes gars terminent au
sein du peloton, et le Genevois Siegfried
Hekimi se classant même au onzième
rang. Ce qui a tout lieu de me réjouir en
rappelant que les coureurs de mon
équipe avaient eu à fournir un rude ef-
fort peu avant l'arrivée, pour permettre

le retour de Antonio Fervetti, victime
d'une crevaison.

1ère étape Divonne-les-Bains-
Pontarlier, 145 km.: 1. Youri Kashirine
(URSS) 3 h. 40'40"; 2. Jiri Stratilek
(Tch); 3. Alain Vidalie (Fr) , même
temps; 4. Francis Castaing (Fr) 3 h.
41'20"; 5. Rikho Souun (URSS); 6. Sil-
vano Ricco (It); 7. Frédéric Vichot (Fr);
8. Alexei Averin (URSS); 9. Luis Texeira
(Por); 10. Mustapha Najjari (Mar).
Puis: 11. Siegfried Hekimi (S) 26. Ro-
bert Stadelmann; 30. Antonio Ferretti;
43. Bernard Gavillet; 45. Cédric Rossier;
52. Peter Loosli; 56. Andréas Burghold,
tous même temps que Castaing.

Classement général: l.Youri Ka-
chirin (URSS) 3 h. 46'3"; 2. Jiri Stratilek
(Tch) 3 h. 4614"; 3. Alain Vidalie (Fr) 3
h. 46'27"; 4. Gerrit Van Gestel (Be) 3 h.
46'48"; 5. Youri Barinov (URSS) 3 h.
46'50'î; 6. Czeslaw Lang (Pol) 3 h. 46'51";
7. Jiri Skoda (Tch) 3 h. 46'52"; 8. Serguei
Soukhoroutchenkov (URSS) 3 h. 46'52";
9. Zbigniew Szczepkowski (Pol) 3 h.
46'53"; 10. Krzystof Sujka (Pol) 3 h.
46'55". Puis les Suisses: 12. Bernard Ga-
villet (S) 3 h. 46'56"; 18. Siegfried He-
kimi (S) 3 h. 47'; 19. Peter Loosli (S) 3 h.
47'1"; 20. Andréas Burghold (S) 3 h.
47'1"; 39. Cédric Rossier (S) 3h. 47'10";
40. Robert Stadelmann (S) 3 h. 47'10";
54. Antonio Ferretti (S) 3 h. 4718".

Football: à Lucerne, Suisse b bat RFA b 2 à 0
Stade de l'Allmend, Lucerne. 3000 spectateurs. — ARBITRE: M. Brummeier
(Aut). - BUTS: 72' Luthi, 1-0; 77' Schoenenberger, 2-0. - SUISSE: Berbig
(46' Waser); In-Albon, Baur, Graf, Weber; Brégy, Hanspeter Kaufmann,
Zwygart (61' Luthi); Scheiwiler, Risi, Schoenenberger. — RFA: Immel;
Niedermayer, Martin, Bernd Foerster, Groh; Blau, Hieronymus (46'
Matthaeus), Memering (75' Hannes); Littbarski, Klotz, Dressel (46' Voeller).
— NOTES: Parmi les spectateurs, les équipes A de Suisse et de RFA avec leur
entraîneur, Walker et Derwall, ainsi que les présidents des deux fédérations,

Baumann et Neuberger.

UN RÉEL EXPLOIT
L'équipe Suisse b, remarquable de
combativité et d'allant, a réussi un
véritable exploit en prenant le meilleur,
à Lucerne, sur la seconde garniture des
champions d'Europe 1980. Au terme
d'une rencontre de très bonne qualité,
elle s'est imposée par 2-0 (mi-temps 0-0),
sur des buts de Luthi (72') et de
Schoenenberger (81') face à un
adversaire qui n'avait plus connu la
défaite depuis deux ans.

Ce succès, la sélection helvétique le
doit partiellement à Paul Wolfisberger,
son coach intérimaire, qui avait su
choisir la meilleure tactique pour venir à
bout d'un adversaire présumé plus fort.

De toute la rencontre, les Allemands
ne se sont guère créé que deux occasions
de marquer qui , toutes deux, furent
ratées, par Memering d'abord puis par
Groh. Par ailleurs, un but de la tête de
Klotz fut refusé par l'arbitre, au début
de la deuxième mi-temps, pour une faute
préalable. De l'autre côté, les Suisses ont
tiré deux fois sur la transversale. La
première, la défense allemande parvint à
dégager. La seconde, Luthi, qui avait lui-
même «touché du bois» sur un centre de

Risi, fut le plus prompt et il parvint à
loger la balle au fond des filets adverses
(72e minute). Cinq minutes plus tard,

Schoenenberger portait la marque à 2-0.
Aucun joueur suisse ne s'est mis

particulièrement en évidence mais aucun
n'a déçu. C'est avant tout son
homogénéité qui fut le principal atout de
la sélection helvétique. Devant une
défense qui sut employer la manière
forte quand il le fallait et un milieu du
terrain qui n'avait rien à envier aux
Allemands sur le plan technique. Le
grand mérite des attaquants suisses fut
de n'avoir jamais hésité à prendre leur
chance.

! Gymnastique

Les gymnastes de 1 Ancienne de La
Chaux-de-Fonds ont pris part au récent
championnat suisse des sections, à Ve-
vey. Les Chaux-de-Fonniers alignaient 9
gymnastes aux anneaux et à la barre fixe
en catégorie B (9 à 19 gymnastes). L'An-
cienne avait une rude concurrence car
tous les finalistes de l'an dernier étaient
présents. Elle obtenait 28,37 points aux
anneaux et il ne lui manquait que 0,23
point pour accéder à la finale de l'après-
midi. C'était également de très peu que
les Chaux-de-Fonniers échouaient à la
barre fixe avec 28,63 points, il en aurait
fallu 0,27 de plus pour être finaliste !
L'Ancienne a donc fait bonne figure dans
cette rude compétition.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

L'Ancienne à Vevey

¦. Basketball

Mis sur pied par le tout nouveau Club
de basket de Moutier, le tournoi interna-
tional a connu à la halle de Chantemerle
un beau succès sportif , même si le public
prévôtois ne s'est pas déplacé en très
grand nombre. En finale, Uni Neuchâtel ,
après un match de qualité, a battu
Morschwiler (France) par 50-46 (28-19)
et Eric Vial (Neuchâtel) avec 50 points a
gagné le Prix du meilleur marqueur, de-
vant Merz (Bienne) 32 points, et le Pré-
vôtois Zahno, 31 points, (kr)

DES CHAUX-DE-FONNIERS
AUX TOURNOIS
FRANCO-SUISSES À NYON

Juniors: 1. AS Roanne; 2. Nyon BC;
3. Stade français; 4. Femina Lausanne;
5. Vevey; 6. Lausanne-Sports. Cadettes:
1. Annemasse; 2. Stade clermontois; 3.
Nyon BC; 4. Uni Neuchâtel; 5. Stade
Français; 6. Bernex/UGS; 7. Olympic La
Chaux-de-Fonds. Scolaires: 1. Anne-
masse; 2. Stade clermontois; 3. AS
Roanne; 4. Nyon BC; 5. Nyon BC (2); 6.
Femina Lausanne.

Uni Neuchâtel
s'impose à Moutier

Le monde sportif ® Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Le HC Davos a remporté le premier
des trois matchs qu'il doit disputer au
cours de sa tournée en Suède. Il a battu
Faerjestad par 4-3 (1-1,2-1,2-2).

MATCH AMICAL À MONTCHOISI
Lausanne - CP Berne 5-4 (3-1, 1-1,

1-2). - Autres résultats: Olten - Arosa
2-3 (1- 1, 1-2, 0-0); Gotteron Fribourg -
Genève- Servette 7-4 (6-1, 0-2, 1-1);
Sierre - Sion 5-1 (2-0,3-1,0-0).

Davos vainqueur en Suède

A la veille du match Suisse - Allemagne

Le Bâlois Jean-Pierre Maradan ne
pourra pas jouer avec l'équipe suisse ce
soir à Bâle contre la RFA. Au cours
d'une séance d'entraînement, il s'est
blessé à la tête dans un choc avec René
Botteron. Il a dû être hospitalisé pour
un examen radiologique. Maradan souf-
fre d'une commotion cérébrale et d'une
fracture d'une pommette qui a nécessité
une intervention chirurgicale. Il sera in-
disponible pour trois semaines au moins.

Pour remplacer le Bâlois, en l'absence
de Lucio Bizzini, Walker a finalement dû
faire appel au Sédunois Alain Balet (24

ans),, qui devait jouer mardi soir à Lu-
cerne contre la RFA B. Il disputera ainsi
son premier match en équipe A. Les for-
mations seront les suivantes:

SUISSE: Engel; Stohler, Wehrli,
Ludi, Balet; Heinz Hermann, Botteron,
Tanner; Maissen, Pfister, Sulser. - Rem-
plaçants, Burgener, Zappa, Ponte,
Schnyder, Brigger. - RFA: Schumacher;
Schuster, Kaltz, Karl-Heinz Foerster,
Dietz; Briegel, Magath, Hansi Muller;
Rummenigge, Hrubesch, Klaus Allofs. -
Remplaçants, Immel, Votava, Thomas
Allofs et deux joueurs de l'équipe B. —

Modification dans le onze de Walker

A Hall, dans le lyrol, la sélection
suisse des moins de 21 ans a pris le meil-
leur par 2-0, mi-temps 1-0, sur les espoirs
autrichiens. Zwicker et Koller ont mar-
qué les deux buts d'une équipe qui a do-
miné territorialement et dont le succès
aurait pu être plus large. Dans ce match
joué sous la pluie, les Suisses ont surtout
fait preuve d'une plus grande homogé-
néité.

Hall (Tyrol), 800 spectateurs. - ARBI-
TRE: M. Klocker (Aut). - BUTS: 42*
Zwicker 0-1; 70' Koller 0-2. - SUISSE:
Mellacina; Geiger, Lauper, Dutoit,
Schaellibaum; Perret, Zwicker, Kundert;
Egli, Mauron, Koller.

Les espoirs helvétiques
vainqueurs en Autriche

pour Isler à Oerlikon
Sur la piste en plein air de Zurich-Oer-

likon, le Hollandais Gaby Minneboo,
champion du monde des amateurs, a
remporté la revanche du championnat
du monde de demi-fond devant les Suis-
ses Roland Voegeli, Max Hurzeler et
Meinrad Voegele. Amateurs et profes-
sionnels couraient ensemble dans cette
épreuve disputée sur 50 km.

Au cours de la même réunion, Heinz
Isler (Embrach) a établi un nouveau re-
cord suisse du kilomètre avec départ
lancé en l'03"19. La fraîcheur de la tem-
pérature l'a empêché de réussir dans sa
tentative contre le record du monde de
l'Italien Luigi Borghetti (l'01"14 depuis
1967 à Mexico).

RECORD SUISSE

Le service des sports de la Télévision
romande annonce que le match Suisse -
RFA sera diffusé à 19 h. 55, en direct sur
la chaîne alémanique, avec un commen-
taire français de Jean-Jacques Tillmann.
Ce match sera rediffusé intégralement
jeudi 11 septembre, à 15 h. 55 sur la
chaîne romande.

En direct à la TV

Les juniors suisses ont perdu leur troi-
sième match du tournoi international de
Pula, en Yougoslavie. Ils se sont inclinés
(1-2, mi-temps 0-0) devant l'Autriche et
ils se retrouveront en finale pour les 7e et
8e places face à l'URSS. La finale du
tournoi opposera jeudi l'Angleterre à la
Hongrie.

DÉFAITE DES JUNIORS SUISSES

Championnat de première division
(9e journée): Lyon - Saint-Etienne 1-1;
Nice - Bordeaux 1-1; Angers - Nantes
0-3; Auxerre - Monaco 0-0; Paris-St-Ger-
main - Nîmes 3-2; Nancy - Tours 1-3;
Lille - Lens 2-1; Valenciennes - Metz 3-0;
Strasbourg - Sochaux 2-0; Bastia - Laval
2-2. - Classement: 1. Saint-Etienne 13
pts" (21-10); 2. Bordeaux 13 (15-5); 3.
Lyon 13 (17-10); 4. Nantes 13 (18-12); 5.
Paris-St-Germain 12.

En France



Entreprise de mécanique cherche>à -
engager tout de suite ou pour date
à convenir

mécaniciens
de précision
Fraiseurs
Places de travail stables, horaire li-
bre.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
FRANÇOIS BECK
Chemin du Signolet 3
2520 La Neuveville
Téléphone (038) 511414

Important commerce de fer et métaux
cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

ouvrier
de chantier
personne robuste et dynamique, possi-
bilité de se spécialiser sur le façonnage
des fers à béton.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours.

Se présenter chez: ,
A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

\SLA SEMEUSE f ^n *
uuriwmiMIHS- *Y " 0
engage tout de suite

manutentionnaire
consciencieux et dynamique pour
le conditionnement du café.

Veuillez s'il vous plait prendre ren-
dez-vous par téléphone au No (039)
23 16 16.

LA FIDUCIAIRE
VICTOR FISCHER & CIE SA,

PORRENTRUY
a le plaisir de vous informer

qu'elle a ouvert une succursale
Rue de la Chaux 14, 2724 Les Breuleux,

téléphone 039/54 17 66

*. • v '. %/ "̂ SÊÊÊËsSUBF  ̂ *̂ m
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|Hy Dir. J.-P. SCHRANZ- ||jg|
*">? JU Bureau et atelier : Locle 64 fcS$
J-jt^s Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102 EailWM Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68 g|pj
" LA CHAUX-DE-FONDS *̂ "

Hggjj||̂ ™g gg*M SSSBB^H
Journal régional réalisé en offset 4 couleurs diffusé
entré Genève et Lausanne

engage, pour début 1981

jeune rédacteur dynamique
(adjoint au Rédacteur en chef)

Dans le cadre de notre organisation, basée sur quatre éditions
locales, dépendant d'une même rédaction, nous offrons, à un
jeune journaliste ou à une personnalité justifiant d'une
formation équivalente, la possibilité de prendre des responsa-
bilités dans les secteurs suivants:' ¦"
- rédaction d'articles sur des problèmes locaux et régio-

naux
- travaux de secrétariat de rédaction et relations entre la

rédaction et les services de production. (Photocomposition).
- adjoint direct du rédacteur en chef, responsable plus

particulièrement d'une édition.
- missions d'organisation d'une partie de la rédaction

(contact avec les correspondants).

Le poste conviendrait bien à un jeune rédacteur stable, ayant
si possible quelques années de pratique, manifestant de l'inté-
rêt pour la région vaudôise et genevoise et désireux de pren-
dre certaines responsabilités dans le cadre de notre entreprise
d'édition et d'impression en expansion.

Les personnes intéressées voudront bien présenter leur offre
de services, avec curriculum vitœ à: FILANOSA- NYON,
Centre d'édition et d'impression, avenue Violier 3, 1260 Nyon.

La discrétion la plus absolue est garantie aux intéressés;
aucun renseignement ne sera demandé sans leur autorisation
formelle.

/ \
Emprunt en francs suisses

VOEST-ALPINE Aktiengesellschaft
Vienne

Emprunt 5%% 1980-90 de fr. 80000000
(Numéro de valeur 427606)

Prix d'émission: 993A % + 0,3 % timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

9 au 12 septembre 1980, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 53/4 % p. a.; coupons annuels au 25 septembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives
commençant à 101 %.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes autrichiens
présents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 9 septembre 1980 dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suissesv. J
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ArmMitab X X
Stabound Stnbikp

detAK. Div TerZo .
GzBf .FesiBr RBr X X

EFVUtcpEM
desCA.div roter
brt r .brfort .b'H X X

SMacpSM
de. CA. délie d.v loter.
br tr . bf (on. br H X X

Stab FFTrp
Stabskp FFTrp I A.F i 5.10X24 10
StabskpFFTrp2 A.F 16. 3.X 4. 4.
StabskpFFTrp3 A.F I 5.10X14.10.

SUbau.Subskpdsr MobFH: 1932 1938 M
EMvtcpEMdaapImob: 1939- 194B:D
SM • cp SM dullo pimob:

101 1B.10 -20.10. 318 24 . 6-26.  6
107 19.10 21 10. 323 3,12.- 5 12,
110 25. 5 -27 . 5. 324 B 11 -10  1 I.
112 7. 9 9 9. 401 4.11.- 6 1  1.
206 14. 9. 16. 9. 404 18. 5 -20 .  5.
306 30. 3. 1. 4 405 21. 5 - 2 3  5
311 1 . 6  3, 6 406 16. 9.-18. 9.
312 30 9 2.10. 407 19.10-21.10
313 29 6. \. 7. 408 9. 3 -11. 3.
314 27.10-3010 409 5.10.- 7.10.
315 1. 7. 3. 7.

Of/HDdorFunktionsslufen.
2und3l3Tage) |
Of/SC classes de fonction IOI/Uff:alle,'lous/tulli
2el3l3j ouri) |HD/SC:S
UH/SC Ile III classe di j
lumione<3g.oin.) '

Uol/HDderFunkiionsstufcn i
4und5(2 Tage) )
Sof/SCclassesdefonction | Uof'Sof/SuH: D. M
4el5(2|oursl IHD/SC:S
Suff/SC IV eV classe di
lunjione 12 giorm)
Glr Sdt un<l HO d>> Funkiionsïiufen G und 7 nichl ein-
lucfcungspf l.chlig (auVJeriommen H.lfipptsonal]
App. «Ji ci SC des clisses d* fonction 6 et 7 ne sont

App sdi e SC VI e VII classe ai luni.onc non sono Ob-

201 19. 5. 22. 5. 301 29. 9- 2.10.
202 19 5 22. 5. 302 7, 4.-10. 4,
203 19 5 22 5 303 2. 6- 5. 6.
205 2 6. 5. 6. 321 10.10.-13.10,
207 19 5 22. 5. 322 10.10.-13.10.
208 19 5. 22 5. 402 1.12- 4.12.
210 21 . 3, 24 3. 403 2010,-23.10.
211 21. 3 -24. 3.
OH -UH alle tous tutti
Uof.GIr.Sd, S., app. 

j 1M2.194B:sill - Suif . app. sdl: I
aile, solef n bal LwAtl noch nichr 53 Tane g.leiltaf
lout »ui qui nom pas encore Wl 5] iours i la Iwlsl
(uni quelli che non runno ancora prestalo 53 giorni
Malwrln
HD-SC S

Infanterieregimenisr
linkl. Stnbak pdo» Rgt, Inf Bat Stab, Na Kp)
Régiments d'infanterie
L.«*._«£* —« CU J.. _._•  [Ml,.i lui _« .Mil
, , i. |.' . . !,)< •¦¦•¦ uu ¦ u. , -... __.. . . . ,  «r ,«_>

Roycjimontî difantoria
Icompresi Cp SM dol rgt, SM bat font, cp info)

InIRgi t A 9. 2.-28. 2.
Rgt nfmol 2 A 12, .1.-31. 1.
Rgiin(3 A 7. 9 26. 9.
Rgl .nimom S A 27. 4,-16. 5.
Rgtintmont G A 15, 6 -  4. 7.
Rgtintmont7 A 5.10.-24 10.
Rgtinf B A 4. 5.-23. 5.
Rglinf9 A 10. 8-29. 8.
InfRgtlO A 9.11.-28. 11.
MotlnfBgtlI A 23. 3.-11. 4.
lnfRgtl3 A 28. 9.-17.10.
InfflgtU A 23. 3.-11. 4.
lnl Rgtl5 A 30.11 -19 12.
InlRgtlô A 2. 11.-2111.
GeblnlRgt 17 A 25 5-13. 6.
GeblnfFtgtia A 23. 2.-14. 3.
lnf Rgt19,20 A 23- 3-H-  4-
lnf Rgi21 A 1. 6 - 2 0  6.
Infftgt22 A 18. 5.- 6. 6.
lnf Rgi23 A 31. 8.-19. 9.
tn(Rgt24 A 9. 2.-28. 2.
Moi Inf Rgt 25 A 12. 1.-31 . 1.
ln(Rgt26 A 23. 2.-14. 3.
lnlRgt27 .28 A 19,10- 7.11.
Gebln1Rgi29 A 26, 1.-14. 2.
Rgt fant mont 30 A 12.10-31 10.
lnlRgi31 A 27. 3.-15. 4.
ln!Rgt32 A 1. 6.-20 6.
ln(Rgt33 A 27. 4.-16. 5.
In)flgt34 A 14. 9-  3.10.
GeblnfRgi35.36.37 A 12 10,-31.10.

Rgt1ant40 D 1. 6.-13. 6.
Rgtinf43 .46 D 31. 8.-12. 9.
lntRgi50 , D 8. 6.-20. 6.
lnfRgi.55 D 9.11.-21.11.
lnfRgi.59 D 28. 9.-10.10
lnfRgi60.61 D 12.10.-24.10.
ln(Rgi62 D 9.1 1.-21-11.
Rgt lant63 D 4. 5.-16. 5.
Inlflgl72 D 23. 3 -  4. 4.
lnlRgi73 D 21. 9.- 3,10
ln(Rgt75 D 23, 3 -  4, 4.
lnt Rgt77 D 28. 9.-10.10.
lnl Rgt78 0 4. 5.-16, 5.
InlRgiBO D 23. 3 - 4. 4.
Inf flgt89 D 21. 9.- 3.10.
InlRgiBO 0 19 10.-31.10.

Gren Kp - Cp gron - Cp gran
GrenKpl A.F 9. 2.-28. 2.
Cpgrenmol2 A. F 12. 1.-31. 1.
Cpgren 3 A. F 7. 9 -26 9
Cpgrenmont5 A. F 27. 4.-16. 5.
Cpgrenmont6 A. F 15 6 -  4. 7.
Cpgren mont 7 A. F 5.10 -24.10.
Cp grenB A. F 4. 5.-23. 5.
Cpgren9 A.F 10 8-29.  B.
GrenKp tO A. F 911. -28.11.
MotGrenKpIt A.F 23. 3.-1 t. 4.
GrenKp l3 A. F 28. 9.-17.10.
GrenKpI4 A.F 23. 3.-11. 4.
GrenKp15 A. F 30 11.-19 12.
GrenKp16 A.F 2.11.-2V11.
GebGrenKpl7 A.F 25. 5.-13- 6.
GebGrenKplB A.F 23. 2.-14- 3.
GrenKp19.20 A.F 23. 3.-11. 4.
GrenKp21 A.F I. 6.-20 6.
GrenKp22 A. F 16. 5 -  6. 6.
GrenKp23 A. F 31. 8.-19. 9.
GrenKp24 A.F 9. 2.-28. 2.
MotGrcnKp25 A. F 12. 1.-31 . 1.
GrenKp26 A. F 23 2-14.  3.
GrenKp27 .28 A. F 19 10- 7.11.
GebGrenKp29 A F 26. 1.-14. 2.
Cp gran mont 30 A, F 12 10-31.10
GrenKp31 A.F 27, 3.-15, 4.
GrenKp32 A.F 1. 6 -20 .  6
GrenKp33 A F 27. 4. -16 5.
GrenKp3"4 A F 14. 9-  3.10.
GeOGrenK p35.36.37 A.F 12.10 -31.10

GrenKpl/3 D 31. 8-12.  9.
GrenKpl/5 D 8. 6.-20, 6.
GtenKpl/7 D 9.11-21.11.

G'enKp LS D 28 9 -10 10
CpgranL9 D 4. 5-16  5.
GebGrenKpl/12 D 12 10 -24 10
GrenKpl/13 D 9 11.-21.11
G«enKpL21 D 23. 3 -  4. 4.
GrenK.pl/22 D 4. 5.-16. 5

Pzaw Kp - Cp ach - Cp ac
Pj awKpl A.F 9. 2.-2B. 2.
Cpach2 A.F 12 1.-31. 1
Cp ach 3 8.9 A.F 16.11.- 5.12.
P/ awKplO A.F 16.11.- 5.12.
PjawKplI A.F 23. 3 - 1  1. 4.
P/awK p 13 A. F 28. 9.-17.10.
P/awKpl4 A.F 15 6 -  4 7.
P/awKpl5 AF  30.11.-19.12
P*awKp 16 A.F 16.11.- 5.12.
P*av*Kp 19.20 A.F 23. 3-11. 4
PiawKp21 A .F 1611.- 5.12.
PrawKp22 A.F 18. 5-  6. 6
P*awKp23 A.F 31. 8.-19. 9.
P«wKp24 A.F 9. 2-28. 2.
PiawKp25 A.F 12. 1.-31. 1.
Piaw Kp26 A.F 23. 2.-14. 3.
PiawKp27 .2B A.F 19.10.- 7.11.
PiawKp31.32.33.34 A.F 27. 4.-16. 5.
Cpac91 A.F 12.10.-31.10.
Cp ach 101 A.F 15. 6.- 4. 7.
Pj aw Kp121 A.F 12.10.-31.10

CpachlL'3 - PiawKplL'3 D 16.11.-28.11.
PiawKp ll/5 D 21. 9.- 3.10.
PiawKplV/5 D 12. 10.-24.10.
PiawKpll/6 D 21. 9.- 3.10.
PiawKplV/6 D 12.10.-24.10.

PAL Kp - Cp efa - Cp ofa
Cpefa 5.6.7 A.F 9. 3.-28. 3.
PALKpl7 A.F 25. 5 - 1 3  6.
PALKplS A.F 23. 2.-14. 3.
PALKp29 A.F 26 1.-14. 2
Cpofa30 A.F 12.10.-31.10.
PALKp35.36.37 A.F 9. 3-28. 3.
Cpefa41 A.F 10 8-29. 8.
Cpela42 A.F 4. 5.-23. 5.
PALKp43 A.F 30 11.-19.12.
PALKp44 A.F 21. 9.-10.10.
PALKp 45 A. F 9. 2.-28, 2.
PALKp46 A.F 1910- 7.11.
PAL KP 47 A.F 27. 4.-16. 5.
PALKp 48 A.F 23. 3.-11. 4
PALKp49 A.F 23. 2.-14. 3.

Sch M w Kp - Cp lm Id- Cp Im pas
Cplmld5 A.F 27.„4.-16. 5.
Cplmld6 A.F 15. 6.- 4. 7.
Cplmld? A.F 5.10.-24.10.
5chMwKp16 A.F 2.11.-21.11.
SchMwKp17.1B 29 A.F 9.11.-28.11.
Cplmpes30 A.F 12 10.-31.10.
SchMwKp35.36.37 A.F 12. 10-31.10.

Schùtzenbataillone
Bataillons de carabiniers
Battaglioni carabinieri
Batcar l  A.F I 7. 9.-26. 9.
Batcar2 A.F I 4. 5.-23. 5.
GebSBaiS A.F 23. 2.-14. 3.
S Bat 4 A. F 9. 2.-28. 2.
SBat5 A.F 1. 6.-20. 6.
GuoSBai6 A.F 12.10-31.10.
SBat7 A.F 27. 3.-15. 4.
GebSBatS A.F 12.10,-31.10.
Bat car mont 9

l-sozcanac) A.F 23 1 V-12.12.
Sozcanac A.F 16.11.- 5.12.

Gtb5Bai10.11 A.F 12.10 -31 10.
GebSBat l2 l -PakZ)  A.F 12 10.-31 10.

PakZ A.F 16.11.- 5.12.
Baicar13 A.F 7. 9.-26. 9.

Fusilierbataillone
Bataillons de fusiliers
Battaglioni fucilieri
Bai lus mot 3.4. 5 A.F 12. 1.-31. 1.
Baifusmont6.7 .8 A.F 27. 4.-16. 5.
SaifusmontS A.F 15. 6 -  4. 7.
BatlusIO A.F 7. 9.-26. 9.
Baifusmonill .12 A.F 15. 6 -  4. 7.
Bal (usmont 14. 15.16 A.F 5.10. -24.10.
FusBatl? A.F 9. 2.-28. 2.
Bai lus 1B. 19 A. F 4. 5.-23. 5.
Baifus21 A.F 10. 8.-29. 8.
Baitus22 A.F 18 5-  6 6.
FusBat23 A.F 9. 2.-28. 2.
8aifus24 A.F 10. 8.-29. B.
Fus8ai25.26.27 A.F 2B. 9.-17.10.
FusBai28 A.F 23. 3.-11. 4.
FusBat29 A.F 23. 3.-1 1. 4.
FusBat30(-V/30) A.F 23. 3.-11. 4.

PALKpV/30 A.F 15. 6.- 4. 7.
Fus Bai 31. 32 .33 A.F 30.11.-19.12.
Geb Fus Bat 34 .35.36 A.F 25. 5.-13. 6.
Fus Bat 37.38. 39 A. F 2.11. -21.11.
Fus Bat 41.42.43.

44.45 A.F 23. 3.-11. 4.
Fus Bat 46 A. F 9 2.-28. 2.
GebFu S Bat47l-PakZJ A.F 12.10.-31.10.

PahZ AF 16.11.- 5.12.
GebFus8at48 A.F 26. 1.-14. 2.
Mot FusBai49 A.F 23. 3.-11. 4.
MoiFusBai50(-ll/50) A.F 23. 3.-11. 4.

Moi Fus Kp 11/50 A.F 2. 2.-21. 2.
MotFusBatSl A.F 23. 3.-11. 4.
FusBat52 .53 A.F 1. 6.-20. 6.
Fus Bat 54 A.F 18. 5.- 6. B.
FusBat55.56.57 A.F 31. 8.-19. 9.
Fus Bat 59.60 A.F 9.1 1.-28.11.
FusBat61 A.F 1. 6-20. 6.
MotFusBat62 A.F 12. 1.-31. 1.
FusBat53.65 A.F 23. 2.-14. 3.
FusBat66 .67 .68.69 A.F 19.10- 7.11.
FusBat70 A.F 17. 8.- 5. 9.
FusBat71 A.F 19,10.- 7.11.
GobFusBai72f-IV/72) A.F 26. 1.-14. 2.

SchGebFusKplV/72 A.F 15. 6.- 4. 7.
FusBat73. 74 A.F 27. 3.-15. 4.
FùsBut75 A.F 1. 6.-20. 6.
GtbFusBai77(-PakZI A.F 12.10-31 10.

PakZ A.F 27. 4.-16. 5.
FusBat78 A.F 1. 6.-20. 6.
FuaBal79 A.F 14. 9.- 3.10.
FusBaiBO.B1.82 A.F 27. 4.-16. 5,
Fus Bat 83 84 A.F 14. 9.- 3.10.
GubFusBaiBS A.F 12.10.-31 10.
GebFusBatBB A.F 26. 1.-14. 2.
Geb Fus Bai 87 (- PakZ) A. F 28. 9.-1 7.10.

PakZ A.F 16.11.- 5.12.
GcbFusBa iBB A.F 23. 2.-14. 3.
GebFusBat89l-IV/89l A.F 23. 2.-14. 3.

SchGubFuiKplV.'89 A.F 15. 6.- 4. 7.
FusBai90 A.F 9.1 1. -28.1 1.
Geb Fus Bat 91.92.93 A.F 12 10 -31 10
Bat lue moni 94.95.95 A.F 12. 10.-31 10.
FusBai97 A.F 1B. 5.- 6. 6.
MolFusBai98 A.F 12. 1.-31. 1.
FusBat99 A.F 19.10.- 7.11.
FusBat 101.102 A.F 9. 2 -28 .  2.
FOsBat 104 A .F 23. 3.-11. 4.
MotFusBatI06 A.F 12. 1.-31. 1.
FusBat 107 A.F 23. 2.-14. 3.
GobFusBatlIH-PakZI A.F 12 10.-31.10.

Pak Z A.F 27. 4.-1B. 5.
GebFusBat112 A.F 12 10.-31.10.
Geb Fus Bat 114 ( PakZ) A.F 12.10.-31.10

PakZ A F 27. 4.-16. 5.
FusBat 127 128.129 D 21 9 -  3 10.
Fus Bat 134 ( PakZ) D 23. 3 -  4. 4.

PakZ D 12 10-24 10
PakZFusBat 135 0 16 11.-28 11.
FusBai136.137 O 23 3 - 4. 4
FusOaiUO , D 8 6 -20 6
FusBai14l.142 D 28. 9.-1010
FusBat 1441 PakZ) 0 4. 5.-16. 5.
FusBai 1451 PakZ) D 4. 5.-16 5
FusBal147|-PakZ) D 9.11-21.11

PakZ D 21. 9.- 3.10.
FusBa(148 0 12 10 -24 10
FusBat 150.151 0 23 3 -  4. 4
Fus Bai 158. 1591-PakZ) 0 9.11.-21.11.

PakZ 0 21. 9 -  3.10,
PakZFusBat164 .165 D 1611. -28.11

FusBat168. 169 D 1910.-3110
PakZFusBatl74 175 0 21. 9.- 3.10.
FusBat 181 D 21. 9.- 3.10.
FusBat 1B3. 1B5 186

1-PakZ) • D 23 3-  4. 4.
PakZ D 12.10-24 10

FusHat 187 D 2B. 9.-10.10,
FusBat 1891-PakZ) D 4. 5.-16. 5.
Fus8at l901-PakZl D 4. 5.-16. 5.

PakZ D 21 . 9 -  3.10
Fus9at195 D 23. 3.- 4. 4.
Set car. ach bat (us D 16.11.-28.11.

201.202.203 204
PakZ Fus Bat 208 D 16 11.-28 11
Bat(us222 .223 .233 31. 8.-12. 9
FusBai234 3V B.-12. 9.
FusBat236.23B 242 D 12 10.-24.10.
FusBat251 D 21. 9 -  3.10
FusBat252.253 D 8 6 -20  6
Fus 8at 2 74.2 75 276 .277 D 9 1 1,-21.11.
FusBat287 .288 0 28. 9.-1010
Batfuc293l-S«canac) D 1. 6.-13. 6.

Sercan ac D 21 . 9-  3.10.
Bat(uc294l-Seicanac) D 4. 5.-16. 5.

Sercanac D 21 , 9-  3. 10.
Bat(uc296(-Seicanac) D 1. 6.-13. 6.

Seccanac D 21. 9.- 3.10.

Bat l uc306 M 4. 5.-16. 5.

Lst Kp - Cp Ist
FûsKp451 M 16. 3.-28 3,
FusKp453 M 11. 5.-23. 5.
FusKp454 .455 .456 . 457 M 16. 3.-28. 3.
FusKp46l .469.470.474 M 16. 3-28. 3.
FusK.p 475 .477 .478 M 16. 3-28.  3.
Cp(us484 M 11. 5.-23. 5. .
FusKp49B 500 M 16. 3.-28. 3.
FusKp507 .512.519 M 11. 5.-23. 5.
FusKp541 M 16. 3-28.  3.
FusKp550.551 M 30. 3.-11. 4.
Cptuc55B.S60 M 4. 5.-16. 5.
FusK p567 M 4. 5.-16. 5.
FûsKp585.586.604 M 28. 9.-10.10.
FusKp606.612 M 4. 5-16.  5.
FusKp613 M 12.10-24 10.
FusKp619 M 27. 4.- 9. 5.
FusKp631 M 12.10.-24.10.
FùsKp639 M 9.11.-21.11.
FusKp64 5 M 2 11 -14,11.
FusKp646.663. 670 M 2B. 9.-1010.
Cp pesfucBSO M 4 5.-16 5
SchFûsKp895 M 12.10-24.10.
SchFùsKp907 .913.914 M 9.11.-21.11".
SchFusKp920 M 28, 9.-10.10.

Train -Treno
Tr Abt 3 D 9.11.-21.11.
TrAbt9 A.F 16. 2 -  7. 3.
Grt r lO A.F 2.11.-21.11.
TrAbl12 A.F 19. 1.- 7. 2.

Coltrl'39 0 1. 6.-13. 6.
TrK.oll/42 D 12.10.-24 .10.
TrKollL'42 D 12.10.-24 ,10.
TrKoll/43 D 9.11.-21.11.
TrKoll/51 D 23. 3.- 4. 4.
TrKoll/52 D 4. 5.-16. 5.

Mechaniiiarte und Autklârungivtrbindg
Formations mëciniiëe) cl d'exploration
Rgtchars l A.L 13. 7 -  1. 8.

Cplmcharsl A.L 13. 7.- 1. 8
PiRgl2 A.L 23. 3.-11. 4.

PiMwKp2 A.L 23. 3.-11. 4.
PiRgi3 A.L 9.1 1.-28.11.

P*MwKp3 A.L 15. 6.- 4. 7.
Rgt chars 7 A.L 15. 6.- 4. 7.

CpJmchars7 A.L 15. 6.- 4. 7.
PzR giB A.L 28. 9.-17.10,

PiMwKpS A.L 28. 9.-17.10.
Pt Rgt 9 A. L X

PzMwKp9 A.L 17. 8.- 5. 9.

Bai chars 1 A.L 7. 9.-26. 9.
PiBa\3 A.L 18, 5.- 6. 8.
P*Bat4 A.L 9. 3-28. 3.
PiBai6 A L  23. 2.-14. 3.
Pi Bat 8 A.L 23. 3.-11. 4.
PiBat 11 A.L 15. 6.- 4. 7.
PiBai12 A.L 23. 3.-11. 4.
PiBat13 A.L 28. 9.-17.10.
P/BatU A.L 9.11.-28.11.
Bat chars 15 A.L 15. 6.- 4. 7.
PiBat16 A.L 30.1 1.-19,12.
Batchars17.18 A.L 13. 7 -  1. 8.
Batchars19 A.L 15. 6 -  4. 7.
PiBat20 A.L 23. 3.-11. 4.
PiBat21 A.L 17. 8.- 5. 9.
P*Bat22 A.L 23. 3.-11, 4.
P*Bat23 AL 19.10- 7.11.
Baichars24 A.L 9. 2.-28. 2.
PiBat25 A.L 2.11.-21.11.
PiBat26 A.L 27. 4.-16, 5.
P*Bat27 A.L 28. 9.-17.10.
P* Bat28 A.L 9.11.-28.11.
Pi Bat 29 A,L 17. B.- 5. 9.

Cpe.pllll/1 A L  16.11.- 5.12.
Cpe.pllll/2 A.L 7. 9.-26. 9.
AutkiKplll/3 A.L 16,11.- 5.12.
AufklKplll/4 A 28. 9.-17 .10.
AutklKplll/5 A 12.10.-31.10.
AulklKplll/6 A.L 2. 3.-21. 3.
AuIklKplll/7 A.L 14. 9.- 3.10.
AulklKpllt/8 A 16. 3.- 4. 4.
AulklKplll/9 A 13. 2.- 4. 3.
Cpe*pllH/10 A 8. 6.-27. 6.
AulklKpHI/11 A.L 17. 8.- 5. 9.
AufklKplll/12 A 12.10.-31.10.

CpgrencharsVI/1 A.L 16.11.- 5.12.
P*GrenKpVI/4 A.L 28. 9.-17.10.
PzGrenK pVI/11 31. 8.-19. 9.

Radfahur-Cyclistes
Rgicyc4 A.L 15. B.- 4. 7.
RdfRgi5 A.L 1 1. 5.-30. 5.
Rd(Rgi6 A,L 11. 5.-30. 5.

Batcycl A.L 15. 6.- 4. 7.
Rd(Bat2 A L  16. 6 -  4. 7.
Rdl8ai3.4.5.6 A L  11. 5.-30. 5.
RdlBai7 A.L 15. 6.- 4. 7.
RdlBat8.9 A.L 11. 5.-30. 5.

Pak Kompanien - Compagnies can
ach
Cpcanach H A,L | 15. 6 -  4. 7.
PahKpl5. 16 A.L I 11. 5.-30. 5.

Sicherungskp - Cp sûreté
SiKplll/1 D.M I 16.11. -28.11 .
Cpsu.lWI O.M 16.11. -28.1 1.
SÎ Kpllt. '2 .1W2 D.M 16. 3.-28. 3.
Si Kp 111/4, IV/4 D.M I 9. 3. -21. 3.

Regimenter (Siab und Stabsbur)
Régiments (EM el bttr EM)
Reggimenti (SM e btlr SM)
Rgt art 11 - sel météo an,

settm) A I  28. 9.-17.10.
Set météo art . sci tm A.l 29. 6.-18. 7.

Rgt an 2 A.l 7. 9.-26. 9.
ArtRgi3 A 1 29 6-18. 7.
A rtR gi4 A l  31. B. -19. 9,
A/iRgl5( -ArlWu'Z Tn.ZIA I 18, 5 -  6 6.

ArtWe tZ A t 9 11. -28 1 1.
TmZ A I X

AnRgi6 A. l 19 10- 7.11.
ArlRgl 7 A l  14 9 -  3.10,

AnFtgtB A.l l 23. 3.-11. 4.
AnRgt9-Rgian9 A.l | 23.11.-12.12.
Rgtart 10 A I  i 15. 6.- 4. 7.
Artflgt 11 A.I 9.1 1.-28.11.
ArtR gt 12 A.l I 12.10.-31.10.

PzHbAbt-Grobbl
Grob b' l AI 28. 9.-17.10.
Grobbl2 A I  29. 6.-18. 7.
PrHbAbttO A l  23. 3.-11. 4.
PiHbAbill A.I 31. 8.-19. 9.
PiHbAbt19 A.l 17. 8.- 5. 9.
P/HbAbi20 AI 9.11.-28.11.
PiHbAbt4B A I  23. 3.-11. 4.
PiHbAbt54 A I  10. 8.-29. 8.
PiHbAbt63 A l  23. 2.-14. 3.
Grob bl72 A I  7. 9.-26. 9.
PiHbAbt73 A.I 28. 9.-17.10.
PiHbAbl75 A.I 14. 9.- 3.10.

HbAbt -Grob
GrobSI-HW I A I  10 8.-29. 8.

Bttroblll/3 A l  23. 2.-14. 3.
HbAbt4 A l  15. 6.- 4. 7.
GrobS A I  7. 9.-26. 9.
HbAbt7 A I  29. 6.-18. 7.
HbAbt H A.l 18. 5.- 6. 6.
HbAbil5 A I  18. 5.- 6. 6.
HbAbt16 A.l 19,10- 7.1 1.
HbAb! 171-1/171 A I  19 10- 7.11.

Hbbllrl/17 A.I 12.10.-31 .10.
HbAbt21.22 A.l 14. 9.- 3.10.
HbAbt23.24 A I  23. 3.-11. 4.
Grob25 A.l 27 . 4.-16. 5.
Grob26 A I  15. 6,- 4. 7.
Hb Abt 29. 30 AI 12. 10.-31-10.
HbAbt34 A.l 16. 2 -  7. 3.
HbAbi35l-l»/35l A.l 25. 5.-13. 6.

HbBtt(lll/35 AI 3) .  8.-19. 9.

Sch Kan Abt - Gr can Id - Gr can pes
SchKanAblB A.I 7. 9.-26. 9.
SchKanAbilS A.l 21. 9.-10.10
SchKanAbi33 Al  14. 9.- 3.10.
Grcanld41 A.l 28. 9.-17.10.
Grcanld42 AI 5.10.-24.10.
Sch Kan Abt 43 (-11/431 A.l 29. 6.-18. 7.

SchKanBtirlL'43 A.l 6. 4.-25. 4.
SchKanAbt44 A.l 31. 8.-19. 9.
SchKanAbt46 A.l 19.10.- 7.11.
SchKanAbt47|-ll/47) A.l 9.11. -28.11.

SchKanBtirlL'47 A.l 31. 8.-19. 9.
Grcanpes49 A.l 23.11.-12.12.
GfcanldSl A.l 15. 6.- 4. 7.
Sch Kan Abt 53 A. I 12. 10.-31.10.
Sch Kan Abt 56 A.l 9.11.-28 1 1.
Sch Kan Abt 58 (-11/58) A.l 23.11.-12.12.

Sch Kan Bttr 11/58 A. I 12.10.-31.10.
SchKanAbt60 A.I 12.10.-31.10.

StabFlwalBr31 X X
FFEiSiabS X X
Stab L FI Gesch w 25 X 11.10X23.10.

EscLav I X 16. 3.-28. 3.
LFISI2 X 16. 3.-28. 3.
LFISt3. 4 X 15. 6.-27. 6.
LFISt6.6 X 11.10.-23.10.
LFISt7 X 16. 3.-2B. 3.
LFISI0 X 16.11.-28.11.

FschGrenKpl7 X 9. 3.-28. 3.

EMrgtavI A.F 16.11.-28.11.
StabFlRgt2 A.F I 1.10X23.10.
StabFlRgt3 A.F 16. 3.X2B. 3.

Escavl .2 .5.6 X X
FI St 3.4 X X
FISI7 11 X X
FISM3 X X
FISM5-21 X X

ZFK 5 X X

St3bFFNaAJemRgt21 A.F 5.10.X24.10.
StabFFNa/UemRgt22 A.F 16. 3-X 4. 4.
StabFlBMRgt23 A.F X

SiabFFUEmAbt14 A.F 5.10X24.10.
StabFFNaAbt 15 A.F 5.10X24.10.
SiabFFUemAbt 17 A.F 16, 3.X 4. 4.
StabFFNaAbt 18 A.F 16. 3.X 4. 4.

5tabFl8MAbi3.4 D.M.S 16.11.-2B.il.

FINaKp12 A.F 16. 3.- 4. 4.
FINaKpl3 A.F 5.10.-24.10.

FI Radar Kp 14 (- L Flab Z) A. F 5.10 X24.10.
LFlabZ A.F 23. 3.-11. 4.

FlRat)arKp15.16
(-LFlabZ) A.F 16. 3.X 4. 4.
LFlabZ A.F 2. 3.-21. 3.

FI Radar Kp 17 (-LFlabZ) A.F 5.10X24.10.
LFlabZ A.F 23. 3.-11. 4.

MobFlRadarKp31
|-LFIabZ) AF 5.10X24,10.
LFlabZ A.F 23. 3.-11. 4.

MobFl Radar Kp 33
|-LFl3bZ) A.F 16. 3.X 4. 4.
LFlabZ A.F 2. 3.-21. 3.

CpRSA21 D.M. S 16.11.-28.11.
FIBMKp31.32.42.

71.72 D.M.S 16.11.-2B.il.

Cpradioavl A.F 9.1 1.-28.1 1.
FIFkKp2 A.F 5.10.-24.10.
FlFkKp3 AF 9. 3.-28. 3.
FIFkKp4 A.F 16 3.X 4. 4.
FIFkKpS AF  5.10.X24.10.
FIFkKp7 A.F 5.10.-24.10.
FIFkKpS AF 16. 3.X 4. 4.
FIFkKpIO AF 5.10.X24.10.
MobFlFkKp6 A.F 5, 10.-24.10.
MobFlFkKp9 A.F 16. 3.X 4. 4.
Cpmob radioav21 A.F 16. 3.- 4. 4.
MobFlFkKp22 A.F 9, 3X28. 3.
MobFlFkKn23 A.F 510.-24.10.
Mob FI Fk Kp 24 A, F 5.10X24.10.
MobFlFkKp25 AF 9.11.X28.11.

A Wet Kp 1 A, F. R 5.10X24.10.
AWciKp2 A.F.R 16. 3.X 4. 4.
AWuiKpS A.F.R 5.10.-24.10.
AWetKp4 A.F.R 16. 3.- 4. 4.

ALawD A.F.R 16. 3.X 4. 4.

Flpl - Aérod - Aerod
StabFlpl Br'32 X X

StabLFIplAbt26 X 16. 3.X 4. 4.

CpLav I A.F.R 16. 3.- 4. 4.
LFIKp2 A.F.R 16. 3.- 4. 4.
LFIK p3.4 A.F.R 15. 6 -  4. 7.
LFIKp5,6 A.F.R 5 10 -24.10.
LFIKp7 A.F.R 9. 3.-28, 3.
LFlKp8 A.F.R 9.11.-28.1 1.

EM rgt aérod 1 X 9.11.-28.11.
StabFipIR^Ï X 5,.\<VXÎ4.\0.
StabFlpI RgiS X 9. 3X28. 3.

EMgraétod l.cpEM A.F 5. 10.-24.10.
EMgraérod2. 3.cpÊM A.F 911 .-28.11.
EM graérod 4.cpEM A.F 911.-2811.
Siab Flpl Abi 6, Stabskp A. F 9.1 1 .-28.1 1.
StabFlol Abt 7, Stabskp A. F 5.10.-24.10.
StabFlplAbiS 9,Siabskp A.F 9. 3.-28 3.
StabFlplAbilO Stabskp A.F 5 10.-24 10
StabFlplAbMl.Stabskp A.F 9. 3.-28. 3.
SiabFlplAbi 12 Subskp A.F 9 3X28. 3
StabFlplAbl 13. Stabskp A.F 5.10.-24.10.

Cpavl .2 A.F 9.11.-28.11,
Cpav3 A F  5.10-24 10.
Cpav4 .5 A.F 9.1 1,-28 1 1.
Cpav6 A.F 5.10-24.10.
FIKp7 A.F 9. 3.-28 3.
FlKpS A.F 9, 3.-28. 3.
FlKp9 A.F 5.10-24.10,
CpavlO A.F 9 3. -28 3.

FIKplI A.F 5.10.-2410
FIKp13 A.F 9. 3.-28. 3.
FlKp15 A.F 9,11,-28.11.
FIKplB A.F 5,10.-24.10.
FIKp17 AF 9 11.-28.11.
FIKplB A.F 5.10.-24.10,
FIKp 19.20 A.F 9, 3.-2B. 3.
FIKp21 A.F 5.10.-24.10.

Cprèpavl AF 5.10.-24.10.
Cptèpav2 AF 9.11.-26.11.
FliRepKp6 AF 9.11,-28.11.
FliRepKpB AF 9. 3.-2B. 3.
FliRepKp9 AF 9. 3.-28. 3
FkRepKpl0. 13 A.F 5.10.-24.10.

FF Park-Parc ADCA-Parco ADCA
StabFF 35. Stabskp A. F. R X

Gr exploit ADCA 1 A.F.R 5 10.-24.10.
Gre«ploitADCA2 A.F.R 9.11-28.11.
FF Beir Gr 3 A. F. R 5.10X24.10.
FFBeirGr4 A.F.R 5 10X24.10.
FFBeirGrS A.F.R 9. 3.-28. 3.
FFBeirGr6 A.F.R 510.X24.10.
GreserADCA7 A.F.R 9. 3.-2B, 3.

Détiélétér29 S 9.11.-21.11.
Sei)bDei39 S 16. 3.-28. 3.

StabFlabBr33 X X
SiabFlabRgt l  X X

Stabsbur A.F 23. 3.-11, 4.
StabFlabRgi2 X 9. 3X28. 3.

Stabsbur A .F 9. 3.-28. 3.
StabFlabR gi3 X 5 10.-24 10.

Stabsbur A, F 5.10.-24.10.
StabFlabR gt4 X 28 9.-17 .10.

Siabsbnr A ,F 2B. 9.-17.10,
StabFlabR gt5 X X

Stabsbur A .F 12. 1.-31. 1.
StabFlabR gt6 X 28 9X17.10.

Stabsbur A. F 28. 9.-17.10.
Siab Flab Lwl Rgt 7 X X
Stab Flab Rgi 8 X X

Stabsbitr AF 9.11.-28 11.

GrLmobDCA l A.F 2. 3 -21.  3.
MobLFlabAbt2 A.F 16. 2 -  7. 3.
MobLFIabAbt3 A.F 19. 1.- 7. 2.
MobLFIabAbt4 A.F 31. 8.-19. 9.
MobLFIabAbt5 A.F 21. 9.-10.10.
Mob LFIabAbt6 A.F 23. 2.-14. 3.
MobLFIabAbt7 A.F 14. 9.- 3.10.
MobLFIabAbtB A.F 23. 3. -11. 4.
MobLFlabAbi9 A.F 30.11.-19.12.
GrLmobDCAlO A.F 27. 4.-16. 5.
MobLFIabAbttl A.F 16.11.- 5.12.
MobLFIabAbi12 A.F 12. 10.-31.10.

LFIabAbi21 A. F 23. 3.-11. 4.
LFIabAbi22 A.F 9. 3.-28. 3.
LFIabAbi23 A.F 5.10-24.10.
LFIabAbl24 A F  28. 9.-17.10.
LFIabAbl25 A.F 2. 3.-21. 3.
LFlabAbt26 A.F 28. 9.-17.10.
LFIabAbt2B A.F 12. 1.-31. 1.

GrmDCA32 A.F.R 19.10- 7.11.
MFIabAbi34 A.F.R 23. 3.-11, 4.
MFlabAbi35 A.F.R 23. 2.-14. 3.
MFIabAbi36 A.F.H 27. 4.-16. 5.
MFlabAbt37 A.F.H 9. 3.-28. 3.
MFIabAbi38.39 A.F.R 5.10.-24.10.
MFlabAbi42 A.F.R 12. 1.-31. 1.
MFIabAbi43 A.F.R 16.11- 5.12.
MFIabAbt44 A.F.R 31 8.-19. 9.
MFIabAbi45 A.F.R 23.11.-12.12.

Gr m DCA 51 A.F.R 9 11.-2B. 11.
M Flab Abt 52 A.F.R 30.11.-19.12.
MFIabAbi53.54 A.F.R 28. 9.-17.10

FlabLw(Abl71 A.F.R 5.10.-24.10.
FlabLwIAbl72 A.F.R 9. 3.-28. 3.

BllrDCAaérod l A.F 5.10.-24.10.
BllrDCAaérod2 .3.4 A.F 12. 1;-31. 1.
FlpIFIabBttrB A.F 12. 1.-31. 1.
FlpIFIabBttr 7 A.F 5.10.-24.10.
BttrDCAaerodB A.F 23 3.-11. 4.
FlpIFIabBttr9 .10. 11 A.F 23. 3.-11. 4.
FlpIFIabBttr 12.13 A.F 5.10.-24.10.

FlabBtirlll/3 D 9. 2.-21. 2.
Flab Bttr 111/5 D 21. 9.- 3.10.
FlabBnrlll/7 D 9. 2.-21. 2.
FlabBtirlll/8 D 28 9.-10.10,
BitrDCAIII/9 D 9. 2.-21. 2.
Flab Btlr 111/12 D 12.10.-24.10.

EMrgtGI cpEM A.5 14. 9.- 3 10.
GiKp A.S 14. 9.- 3.10.

S(abGRgi2 Stabskp A.S 23. 3,-11, 4.
GiKp A.S 23. 3.-11. 4.

5tabGR gl3 Stabsk p A.S 17 . B.- 6. 9.
SiabGRgi4 Siabskp A.S 17. 8.- 5. 9.

GiKp A.S 27 . 7.-15. B.
StabGR gt5 Stabskp A.S 30.11.-19.12.
StabGRgiS A.S 27. 4.X 6. 6.

Stabskp A.S 27. 4.-16. 5.
StabGR gt7 Stabskp A.S 23, 3. -11. 4.

Bat G K-11/1) A,S 15. 6.- 4. 7.
Cpsapchars 11/1 A.S 13. 7.- 1. 8,

BaiG2 A.S 7. 9.-26. 9.
GBai3(-ll l/3) A.S 17. 8.- 5. 9.

P/SapKplll/3 A.S 18. 5.- 6 6
GBai4|-lll/4) A.S 7. 9.-26. 9.

PzSapKplll/4 A.S 28. 9-17.10.
GBal5(-ll l/5) AS 3t . 8.-19. 9.

PzSapKplll/5 A S  9 3.-28. 3.
GBat6(-l /6l AS 23. 2.-14. 3.

SapKpl/6 A.S 22. 6.-11. 7.
GBat7 A.S 9. 2.-28. 2.
GBatB A.S 23. 3.-11. 4.
8aiG9 A.S 21. 9.-10.10.
BaiGlO A.S 15. 6 - 4. 7.
GBail l  A.S 9.11.-28.1 1.
GBai 12 A.S 12. 10-31.10.
BaiG21 A S  14. 9.- 3.10.
GBai22 A S  23. 3 - 1  1. 4.
GBat23  A.S 17. B -  5. 9.
GBai24 A.S 17. 8.- 5. 9.
PontBat25 A S  14. 9.- 3.10.
PontBat26 A.S 23. 3.-11. 4.
SeilbBat27 A.S 17. 8.- 5. 9.
PontBai28 A.S 23. 2.-14, 3.
G8ai31 A S  30.11.-19.12.
G Bai 32 (- IM/32) A S  30.11.-1912 .

SapKp 111/32 A.S 15. 6- 4. 7.
GBat33 A S  18. S.- 6. 6.
GBat34 AS C7. 4. -16. S.
GBat35.36 A.S 23. 3.-11. 4.

Gt K pV/9 A S  21. 9.-10.10.
GtKpVI/10 A.S 15. 6.- 4. 7.
GtKpV/12 A.S 12.10.-31.10.

GAbt43 G.M.S 19.10. -31.10.
GAbt45 G.M.S 11. 9 -  3.10.
GAbt47 G.M.S 9.11.-21.11.
GAbt48 G.M.S 28. 9-10.10
GrG49 G.M.S 1. 6.-13. 6.
GAbi52 G.M.S 12.10.-24.10.
GAbi53 G.M.S II. 5.-23. 5.
GAbi61l- l l /61.IV/61l G.M.S 31. 8.-12. 9.
GAbi62 G.M.S 4. 5.-16. 5.
Mi8ai72 G. M.S 30. 3.-11. 4.
Mi8at74 G.M.S 17. 8.-29. 8.

BauDeiV/43 S 19.10-31.10.
BauD«iV/45 S 21. 9 -  3.10.
BauDoilV/4 T S 9 1 1 . -21.1) .

BauDotW4B S 28. 9.-10.10.
DistcostrVI/49 S 1. 6.-13. 6.
BauDetV/52 S 12.10.-24.10.
BauDetV/53 S 11. 5.-23. 5.
BauDetll/61 S 14. 9.-26. 9.
BauOotlt/62 S 4. S.-16. 5.

Déttélé(ér29 S 9.11.-21.11.
SeilbDet39 S 16. 3.-28. 3.
DisitelelerVH/49 S 1. 6.-13. 6.
SeilbDetVI/52 S 12.10.-24.10.
SeilbDalVl/53 S 11. 5.-23. 5.
SeilbDeiVIL'53 S 11. 5.-23. 5.
SeilbDol 111/61 S 31. 8.-12. 9.
SoilbDailV/61 S 14. 9.-26. 9.
SoilbOat 111/62 S 4. 5.-16. 5.
Seilb Doi IV/62 S 4. 5.-16. 5.

Baustab - EM consir:
B X 16. 3.-28. 3.
11 X 17. 8.-29. 8.
16 X 12.10.-24.10.
18 X II. 5.-23- 5.

I StabFesiRgi20 B.C.N.S 4. 5.-23. 5.
I 5iabskpFestRnt

20 B.C.N.S 4. 5.-23. 5.
FestFltKp201 B.C.N.S 4. 5.-23. 5.

StabFestRgi21 B.C.N.S 23. 3,-11. 4.
Siabskp Fest Rgt
2t B. C.N.S 23. 3.-11. 4.

StabFcstR gl22 B.C.N.S 4. 5.-23. 5.
Stabskp Fest Rgt
22 B.C. N.S 4. 5.-23, 5.

StabFestAbiS B.C.N.S 23. 3.-11. 4.
SMGrfonB X 4. 5,-16. 5.
FestAbilOI-FestFlt

Kp 10, Fest Kp 1/101 B. C.N.S 4. 5.-23. 5.
FestFItKpIO B.C.N.S X
Fest Kp 1/10 B. C. N. S 12.10.-31.10.

FestAbill .12 B.C.N.S 4. 5.-23. 5,
FesiAbl14 .15 B.C.N.S 23. 3.-11. 4.
Fest AbM6l-Fest Fit

Kp16.FostKpll/16)B. C.N.S 4. 5.-23. 5.
FestFItKpIO B.C.N.S X
FestKpll/16 B.C.N.S 21, 9.-10.10.

Fo5tAbi21 E.M.S 24. 8 -  5. 9.
StabFest Abi 23 B. C. N. S 12.10-31.10.

Fest lnfKp l/23 B. C.N.S 2. 3.-21. 3.
Fest AnKpll/23 B.C.N.S 4. 5.-23. 5.
Fest Art Kp 111/23 B.C.N.S 17. 8-  5. 9.
FestDKplV/23 B.C.N.S X

FestAbi24 B.C.N.S 23. 3.-11. 4.
FestAbt27 .2B .29 B.C.N.S 4. 5.-23. 5.

FestKp 103 E.M.S 31. 8.-12. 9.
FestKp 107 E.M.S 30. 3.-11. 4.
FestKpIOB E.M.S 28. 9.-10.10.
Fest Kp 112 E. M. S 12.10.-24.10.

FestFlabAbt20 B.C.N.S 4. 5.-23. 5.
FestFlabAbi21 B.C. N.S 9.11.-2811.
Fest Flab Abi 22 B.C.N.S 30.11.-19.12.

Werkkompanien
Compagnies d'ouvrages
Compagnie opère Fortifîcate
Cpou" 6.7.8 E.M.S 19.10.-31.10.
WkKp9 10.11.12 E.M.S 23. 3.- 4. 4.
WkKp23 .24.25 .26 E.M.S 21. 9.- 3.10.
WkKp27 .28 E.M.S 4. 5.-16. 5,
Cp op«!re(ori30 E.M.S 4. 5.-16. 5.
WkKp32 .33.34.35 E.M.S 12.10-24 10.
WkKp37 E.M.S 23. 3.- 4. 4.
WkKp38 E.M.S 9.11.-21.11.
WkKp39 E.M.S 21. 9.- 3.10.
WkK p43 E. M.S 9.11.-21.11.
WkKp 44.45.49 E.M.S 2B. 9.-10.10.
WkKp50 E.M.S 23. 3.- 4. 4.
WkKp51.5253.54 E. M.S 4. 5.-16. 5.
Cpopere (ort61 E.M.S 4. 5.-16. 5.
Cpopere(ort62 ,63 E.M.S 1. 6.-13. 6.
WkK P64 E,Mr S 2B. 9.-10.10.

StabUemRgtl A.C.M .9.':6.-27. 6.
StabskpUemRgt l A .F.O.S 9. 6.-27. 6

StabUemRgi2 A.C.M 9. 6.-27, 6.
SlabskpUemRgi2A.F.O.S 9. 6.-27. 6.

UemAbt-Grtrm*)
Grtrm l A.H.S 16.11- 5.12.
Grnm2 A.H.S 7. 9.-26 9.
UemAbi3 A.H.S 16 11. - 5.12.
UemAbi4 A.H.S 28. 9.-17.10.
Uem Abi 5 A. H. S 12.10.-31.10.
UemAbi6 A.H.S 9. 3.-28 3.
UemAbt 7 A.H.S 14. 9.- 3.10.
Uem Abt 8 A.H.S 16. 3.- 4. 4.
UemAbt9-Grt rm9 A.H.S 16. 2.- 7. 3.
GIIIIT .10 A.H.S B. 6.-27 . 6.
UomAbt l l  A.H.S 9 3.-28. 3.
UemAbt 12 A.H.S 12.10.-31.10.

M""^K. 121  A.H.O.S 24. 8.-12. 9.UemAbl )

UemAbi22 A.H.O.S 16. 3 -  4. 4.
Uem Abl 23 A.H, O. S 12.10.-31.10.
UcmAbi24 (-IW24)A .H,O.S 9. 3.-2B. 3.

EKFKplV/24 A.H.O.S 21. 9.-10.10.
UemAbt25 A.H.O.S 12.10.-31.10.

Uem Abt 31.33,
36.37.45 A.F.O.S 9. 6, -27 . 6.

FkKp4B A.F.0.S 12.10.-31.10.

Ristl Abt - EKF Abt - Elo Abt ')
Gr ondi - Gr CGE - Gr élo
RistlAbt )32 A.F.O .S I 9. 6.-27. 6.
Grondi 1

RistlAbt34 .38 A. F.O.S 9. 6.-27. 6.
EKFAbi46l IV/46) A.F.O.S X

EKFKplV/46 A.F.O S  31. B-19. 9.
Elo Abt 47 A.F.O.S 4. 5.-23. 5.

"lOfderAbtSiabe 1 . n ,,
OfEMdegr ) A C M

UemKp-Cptrm
UemKpHI/2 D M. S 16 3. -28. 3.
UemKpll/12 D.M.S X

Cpirm(r3 D M. S 31 B.-12. 9.
G/UarnKp5 D.M,S 21. 9 -  3 10.
G*Ui;mKp7 D.M.S 9.11.-2111.
GrUemKpB D.M.S 2B. 9 -10 10.
Cplrm(r9 D.M.S 4. 5 - 1 6  5
G(UemKpl2 D.M.S 12 10-24 10
FcstUcmKpl3 D M.S 23 3.- 4, 4.
RUemKp21 D.M.S- 23. 3 -  4. 4.
RUemKp22 D M .S 4. 5.-16. 5.

SiabFlguFKD A.K.O.S X

Grc.ploiiTT1-5 |
TTBet rGrB-11 ..„,. v
G.ese.TT12 A.K.O.S X

TTBelrGr 13-17 )
TTBuirGMB A.K.O.S 31. 8 -12  9.

TTBelrKp21 arihoc K O  11 5.-23 5
TTBeirKp22adhOC K O  27 4.- 9. 5.
TTBelrKp23arlhoc K.O 29 6.-11. 7.
TT Betr Kp 24 ad noc K.O 5 10-1710.
TTBetrKp25adhoc K.O 15 6 - 2 7  6
TTBeirKp26adhoc K.O 24. 8 -  5 9.
TT8BirKp27adhoc A 7. 9.-26. 9,
TTBetr Kp 28 ad hoc A 2 11 ,-21.11.
TTBelrKp31 adhoc S 15 6 -27 .  6.
TTBelrKp32adhoc S 16 1 1.-28 1 1.
TTBeirKp33adhoc S 16 3 -28  3.

Grsanmot l l-ll/l .lll/l) A 27J 4.-̂ 6. 5.
Cpsanmotll/1 A I X
Cpsanmotlll/1 A 12. 1.-31. 1.

Grsan21-11/2) A 7. 9.-26. 9.
Cpsanll/2 A X

SanAbt3|-ll/3| A 2B. 9.-17.10.
SanKpll/3 A X '

Mot San Abt 4 1-11/4) A 23. 3.-11. 4.
Mot San Kp 11/4 A - X

SanAbt5|-ll/5) A 9. 2.-28. 2.
San Kp 11/5 A X

SanAbi6(-ll/6) A 23. 2.-14. 3.
San Kp |l/6 A X

SanAbi7(-ll/7) A 27. 4.-16. 5.
San Kp 11/7 A X

San Abt B [-11/8) A 23. 3.-11. 4.
San Kp 11/8 A X

G?™}»'-™ * «. 2.-M. 3.

Geb San Kp H/9 A X
Grsanmont 10 (-11/10) A 15. B.- 4. 7.

Cpsanmonill/10 A X
ColtrsanVl/10 A 26. 1.-14. 2.

MotSanAbtl l  1-11/11) A 17. B -  5. 9.
MoiSanKpll/11 A X

GebSanAbl 12 (-11/12,
Vl/12) A 12.10.-31.10.
GebSanKp ll/12 A X
SanTrKolVl/12 A 19. 1.- 7. 2.

Nach Weisungen des Bundesamlesfur Sanitit:
- <JieAi|auSBe"omm HnZthrl
- dieZat (ausganommen Zthrl
- die als Miliiar-Anasthosisten auigabildeian Ai und

Ut
- die Hosp 01. Qblt lausgennmmen Kp Kdt Anmanar)
Selon les instructions de r office fédéral des affai'es

- les m*{f (chefs sel e«clui)

- les médecins et deniistes iniuuils comme anesthé-

- leso'hosp. plt (candidats edi de cp exclus)
Secondole istruiioni de» ufficio lederala militare di sa-

- imed(conecceiionedeieapisei)
- identistilconecceiione deicap'sez)

- gl> uft osp. I ten Icon eccelione dei cand.dali cdt di
cpl

Tr san16 D.M.S 19. 1.-- 7. 2.
Trsan l7 .18 D.M.S 3. 9.-15. 9.
SanEisbZ22-25 D.M.S 16. 3-28. 3.
SanEisbZ31-35 D.M.S 30. 3.-11. 4.

SlabSpitRgt44 D.M.S 5.10,-17.10.
Stabskp Spil Rgt 44 D. M. S 5.10.-17.10.

EMrgthôpter46 D.M.S 24. 8.X26. 9.
CpEMrgthôpter46 D.M.S 24. 8.X26 9.

Siab Te.-Spit Rgt 48 D.M.S 16. 3.-28. 3.
Siabskp TerSpit
Rgi48 D.M.S 16. 3.-28. 3.

SiariTerSpitRgt49 D.M.S 30. 3.-11. 4.
Stabskp Ter Spil
Rgi49 D.M.S 30. 3.-11. 4.

Siab Spit Abt 60.
61.62 D.M.S 5.10.-17.10.
Spit Siabskp 60.61
62 O.M.S 5.10.-17.10.

EMqrhÔpter66 D.M.S 24. 8.- 5. 9.
CpEMhôpter66 D.M.S 24 . 8.- 5. 9.

EMgrhopier67 D.M.S 3. 9.-15. 9.
CpEMhôpter67 D.M.S 3. 9.-15. 9.

EMgrhôpter68 D.M.S 14. 9.-26. 9.
Ct)EMhopier68 D.M.S 14. 9.-26. 9.

Stab Ter Spit Abt
72.73 D.M.S 16. 3.-28. 3.
Ter Spit Stabskp
72.73 D.M.S 16. 3.-28. 3.

StabTerSpltAbt74 D.M.S 16. 3.-28. 3.
Ter Spit Stabskp 74 D.M, S 16. 3.-28. 3.

Stab Ter Spit Abt75.
76,77.78 D.M.S 30. 3.-11. 4.
TerSpitSiebst<p75.
76.77.78 - O.M.S 30. 3.-11. 4.

Nach Weisungen des Bundesamles fur Sanitat:
d>e Spec A; FMrlund die A/der Aoi 5labe.
die als Militàr-Anasihesislen ausgebildelen Al und
23t.
di* Chefs de' B Det die B Speiialisien B Labo'an-

- dieFPSekrundFPUol.
Seton les instructioni de l'office tédérj l des affaires
sanitaires de l'armée:
- lesmédspéc FMHellesméd desEMdegr.
- les médecins el dentistes instruits comme anetlhé-

- les chefs de dét B. les spécialistes B. tes laborants.

- les socr P camp el les sof P camp.
Secondo le iitruiioni de» uHicio fédérale mililare di sa-

- imed specFMH ci meddegli SM digr .

- i capi dei dist B. g<> specialist i B. i laborami. laboran-
lineeausiliaheditaboi B.

- iseofPcampoeisuttPcflmpo.

SpttKp'l/60.1/6 1.1/62 D.M.S 5.10.-17.10.
Cphflpler l/66.11/66 D.M.S 24. 8.- 5. 9.
Cphop lerl/67 .11/67 D.M.S 3. 9.-15. 9.
Cphôpler i/68.11/68 D.M.S 14. 9.-26. 9.
TerSpitKp(/72 .11/72 D.M.S 16. 3.-28. 3.
TerSpiiKpl/73.ll/73 D.M.S 16. 3.-2B. 3.
Ter Spil Kp 1/74.1̂ 74 D.M.S 16. 3.-28. 3.
Ter Spit Kp 1/75. 11/75 D.M.S 30. 3.-11. 4.
Ter Spil Kp 1/76.11/76 D.M.S 30. 3.-11. 4.
Ter Spit Kp 1/7 7 .11/77 D.M.S 30. 3.-11. 4.
Ter Spil Kp 1/78.11/78 D.M.S 30. 3.-11. 4.

RtKol 111/60. IV/60 S 5.10.-17.10.
R + Kol Ml/61.IV/6 1 S 5.10.-17.10,
R + Kol 111/62. IV/62 S 6.10.-17.10.

FHDSanTrspKolV/60 S 5.10.-17.10.
FHDSanT.sp Kol Vl/60 S 5.10.-17.10.
FHD San Trsp Kol V/6 1 S 5.10.-17.10.
FHDSan TrspKolV/62 5. 10.-17.10.

FHD:olle-SCF:ioutes
' SanMatAbt82 A 5.10. -24.10.

D.M S 12. 10,-24. 10.
SanMalAbt84 A 16. 3.- 4. 4.

D.M.S 23, 3.- 4. 4.

BK p IS A X

Détsanter l02 D M .S 16. 3.-28 3.
Détsanter 103 D.M.S 11. 5.-23. 5.
TerSanOei 105. 107 D M .S 16, 3.-28. 3,
Tt;rSanDel112 D.M.S 28, 9.-10.10.
Détsanter116 D.M.S 4. 5.-16. 5.
TorSanDet 120. 121 D, M S 5.10.-17.10.
TerSanDet122 D.M.S 9. 2.X21. 2.

20. 7.X 1. B.
TerSanDet 128. 130 D.M.S 16. 3.-28. 3.
TerSanDet 131. 132 D.M.S 16. 3.-28. 3.
TerSanDet 135 137 D. M.S 16. 3.-28. 3.
TcfSar>Oei148.149 D.M.S 28 9.-10.10.
Te.San0e\ 150 151 D.M.S 16. 3.-2B 3.
TerSanDet 152. 153 D.M.S 16. 3.-28, 3.
Te>San0er154 D.M.S 27. 3.- 8. 4.
TerSanDet 158 D.M.S 1. 5.-13. 5.
TerSanDei l59 O. M.S 24. 4 -  6. 5
TerSanDet 160 D.M.S 4. 5.-16. 5.

KdoPaiSst
Cdmipocopat
Cdopocopsz

VetAhiT. D.M. S I 18 5 -23 5'

1 5

EMrglsout l D M  8. 6 -20 .  6.
CpEMrgtsout l D.M, S 8. 6 -20. 6.

EMrgtsout2 A D  7. 9 -26. 9.
CpEMrgisoul2 A.S 7. 9.-26  9 '

StabVsgRgt3 A. D 30.11-19-12.
Stabskp Vsg Rgi 3 A S  30.11.-19.12.

SlabVsg Rgt4 D M  16. 3 -28. 3.
StabskpVsg flgt4 D M.S 16. 3-28.  3. I

StabV 5g Rgt 5 A. D 28. 9-17.10.
Stabskp Vsg Rgl 5 A.S 28. 9-17.10.

StabVsg Rgt6 D.M 9.11.-21.11.
Stab5kpVsg Rgt6 D. M.S 9.11.-21.11.

StobVsg Rgi7 A.O 21. 9.-10.10,
SiabskpVsg Rgt7 A S  21 . 9-10.10.

StabVsg RglB A D  14. 9 -  3.10.
SiabskpVsg RgtS A.S 14. 9,- 3.10.

SiabVsg Rg, T 10 g %SMrgtsostg I
SiatekoV^Bg,!
CpSMrgtsosig l

SiabVsg Rg t l l  D.M 18. 5-30. 5.
Stabskp Vsg Rgt 11 D.M.S 18. 5 -30. 5. '

EMrgtsout ¦
StjbVsgRgt (

CpEMrnj sou. ),2 A S  4 5 _ 2 3  5Stabskp Vsg Rgl'
StabVsg Rgt 13 A. D 5.10.-24.10.

Stabskp Vsg Rgt 13 A S  5.10-24.10.
StabVsg Rgl 14 D.M 12.10-24.10.

StabskpVsg Rgt 14 D.M.S 12.10-24,10.
Cpsubs l D.M.S 8. 6-20. 6.
Cpsubs2 A.S 7. 9.-26. 9.
VplKp3 A.S 30.11-1912.
VpfKp4 D.M.S 16. 3.-2B. 3.
VplKp5 A.S 28. 9.-17.10.
VpfK P 6 D.M.S 9.11.-21.11.
VpfKp7  A.S 21. 9-10.10.
Vpf KpB AS 14. 9 -  3.10.

^

p,Kp 
!l0 D.M.S 27. 4.- 9. 5.Cpsuss |

VprKp l I  D.M.S 18. 5-30. 5.
Cpsubsl2 AS 4. 5.-23. 5.
VpfKp 13 AS 5 10-24 .10.
VplKp 14 D.M.S 12.10-24.10.

EMbatsout 11. 12 D.M 8. 6.-20. 6.
EMbatsout21.22 A.D 7. 9-26. 9.
StabVsgBat3 1 A.D 30.11.-19.12.
StabVsgBat32 D.M 3011. -12.12.
Stab Vsg Bat 33 A. D 30.11.-19.12.
Stab Vsg Bat 41 .42 D.M 16. 3.-28. 3.
St3bVsgBat43 D.M 23. 3.- 4. 4.
SiabVsgBat51 D.M 28. 9-10.10.
SiabVsg8at52 A.D 2P. 9.-17.10.
StabVsg Bal53 A D  M0.-24.10.
StabVsgBat61 .62 D.M B.11,-21.11.
5iabVsg Bai63 D.M 1.11.-21.11.
Stab Vsg Bat 71 .72 A.D 21 . 9,-10.10.
StabVsaBai73 D.M 21 9 -  3.10.
StabVso Bai81 .82 A.D 14 9,- 3.10.
SMbatsostg I ,n, . ,, --, - ,c c
S.abVsg Baï ( ,01 A D  27 4'"18- 5"
StabVsg Bat 102 D.M 27 4.- 9. 5.
StabVsgHat l  1 1. 1 12 D.M ^e.  5.-30. 5.
SiabVsg Bai 121 A.D 4. 5.-23. 5,
EMbaisoutl22 D.M 11 5.-23. 5.
SiabVsgBat 131 A.D 5 10.-24.10.
SiabVsgBai 132 D.M 911 . -21,11.
SiabVsgBat 141 ,142 D.M 12 10,-24.10. [
CpcarbL'l 1.1/12 D.M.S 8 6.-20. 6. I
Cpcatbl/21.l/22 A.S 7 9,-26. 9.
Cpcarbll/22 D.M.S 14 9.-26. 9.
BeitstKpl/31 AS 30 11,-1912.
BoirsiKpL'32 D.M.S 30.11.-12.12.
BeirslKpl/33 A.S 30 11,-19.12.
BeirslKpl/41 1/42 D.M.S 16. 3,-28. 3.
BetrsiKpll/42 D.M.S 1b. 3,-28. 3.
BeitsiKpl/43 D M.S 23. 3,- 4. 4.
BetrsiKpl/51 D. M.S 2B 9.-10.10.
BctrsiKpl/52 AS 28. 9,-17.10.
Betrst Kp 1/53 A S  5.10.-24.10.
Betrst Kp 1/61. L'62 D. M. S 9.11.-21.11.
Betrst Kp 1/63 D.M.S 9.11 .-21 .U.
BetrstKpl/7 1.1/72 AS 21 . 9.-10. 10.
BetrstKp(/73 D.M;S 21 . 9.- 3.10.
Betrst Kp 1/8 1.I/B2 A.S M. 9.- 3.10.

^

pc3r

ï [ 1/101 A.S 27 . 4.-16. 5.BeirstKp |
Cpcarbll/101 D.M.S 27 , 4.- 9. 5.
BeirstKpl/102 D.M.S 27 . 4.- 9. 5.
BetrstKpl/1 1 1.1/112 D.M.S 18 5-30. 5.
BeirslKpl/121 AS 4. 5,-23. 5.
Cpcarbl/122 D.M.S H. 5.-23. 5.
BeirstKpl/131 A.S 510.-24. 10.
BeirstKpl/132 D.M.S 9 11.-21.11.
Betrst Kp 1/141.1/142 D. M. S 1 .M 0.-24.10.

Cpsubs 11/11.11/12 D.M.S B. 6.-20. B.
Cpsubsll/21.111/22 A.S 7. 9.-26. 9.
Vp(Kpll/31 A S  30.1 1 -19.12.
Vp(Kpll/32 D.M.S 30.1 1.-12.12.
Vp(Kp 11/33 A.S 30.1 1,-19.12.
VpfKp 11/41.111/42 D.M.S 16 3.-28. 3.
VpfKpll/43 D.M.S 23. 3.- 4. 4.
Vpf Kp ll/51 D.M.S 2B. 9-10.10.
VpfKpll/52 AS 28 9-17.10.
VplKp 11/53 A.S S 10,-24.10.
VplKp 11/61.11/62 D.M.S 9.1 1.-21.11.
VplKp 11/63 D.M.S 9.11.-21.11.
Vp(Kpll/71.11/72 A S  21 . 9,-10.10.
VplKpll/73 D.M.S 21 . 9,- 3.10.
Vp(Kpll/8 1.IL'82 A.S 14. 9.- 3.10.
Cpsusslll/101 A.S 27 . 4.-16. 5.
VpfKpll/102 D.M.S 27. 4 -  9. 5.
VplKpll/1 1 1.11/112 D.M.S 18. 5,-30. 5.
VplKpll/121 A.S 4. 5.-23. 5.
Cpsubsll/122 D.M.S 11. 5.-23. 5.
VpfKpll/13 1 A.S 5.10.-24.10.
VpfKpll/132 D.M.S 9.11,-21.11.
VpfKp 11/141,11/142 D.M.S 12 10.-24.10.

EMrgiPA 11 A.K.O 12. 1 .-31. 1.
EM«giPA12 A.K.0 23. 2 -t4. 3.

ITZZ i" A- "- ° 3,.8 . -,9. 9.
StabLsHgt14 A.K.O 911. -28.11 .
StabLsRgt21 A.K.O 23. 3 - 1 1 .  4.
StabLsRgt22 A.K.O 21 . 9-10.10.
StabLsAusbRgt23

adhoc A.K.O 29 6-18. 7.
SiabLsRgt41 A.K.O 18 5 -  6. 6.
SiabLsR gi42 A.K.O 10. 8-29. 8.

c»
bL

.
5
p
R

A
9' !91 A.K.O 27. 4 -16 .  5.SMrglPA I

LsBai 1 A.K.O 31 8.-19. 9.
LsBat2 .3 A.K.O 29. 6-18. 7. I
LsBai4 A.K.0 10. 8 -29 .  8. I
8a iPA5 A.K.O 31. 8.-19. 9. 1
BaiPA6 7 A.K.O 12. 1.-81, 1. 1
BaiPAS 9 A.K.0 23. 2-14.  3,
BaiPA 10 A.K.O 7 9-26. 9.
LsBai 11.12 A.K.0 9.11-28.1 1.
BaiPA 13 A K.O 8. 6.-27. 6.
LsBai 14 A K O 9 1 1 -28.1 1.
LsBat 15 A .K.O 16. 3-  4. 4,
LsBai 1SI-III/1B1 A.K.O 23. 3-11- 4.

LsKp lll/16 A.K.O 30.11 -19 12.
LsBat 17 IB A.K O 23. 3.-11. 4.
LsBat 19,20.21 A.K .O 21 . 9 -10  10
(-sBat22 A K O  19 10 - 7 1 1.
LsBai23 A.K O 10. B -29. 8.
LsBa i24(-VI '24 l  A .K .O 10. 8 -29. B.

LsKpVI/24 A.K.0 3. B -22 fl.
LsBa i25 ,26 A.K.O 19. 5 -  6 6
Ls6a i27 A.K.O 2. 2 21. 2.
LsBal28 A . K .O 27. 4 16 5
Ls Bat29  A.K.0 18. 5 -  6. 6

CpPA 101 A K O 31 8 '9 9
C p P A t 0 2  103 104 A K O  23 2 14 3

LsKp l05 AK .O 9.11.-2B-11.
CpPA 106 107 AK .O 27 . 4.-16. 5.
LsKpIOB AK.O 20. 7.- 8- 8.
LsKp109 AK.O 27. 4.-16. 5.
LsKp l lO. 111 A.K.O 1910- 7.11.
LsKp l l2. 113 AK .O 27. 4.-16. 5.

LstFùsderLsBat/Kp;
FusIstdesbaL'cp PA:
8 9. 15. 16. 21. 26. 28/102. 104. 106. 107. 108.
109,112.113

CpmatlV/11 D.M.S B. 6.-20. 6.
CpmatV/11 A.D.M.S 8. 6.-27. 6.
CpmaiV/12 D.M.S 8. 6-20. 6.
CpmatV/2 1 A.D.S 7. 9.-26. 9.
Cp mat VI/2 I. VII/21 A. D, M. S 7. 9.-26. 9.
CpmatV/22 A.D.S 7. 9.-26. 9.
CpmatVI/22 A.D.M.S 7. 9.-26. 9.
MatKpV/3 1 A.D.S 30.1 1.-19.12.
MatKpVI/3 1 A.D.M.S 26.10.-14.11.
MaiKpV/32 D.M.S 30.1 1.-12.12.
MaiKpV/33 A.O. S 30,11.-19.12.
MaiKpVL'33 A.D.M.S 28. 9.-17.10.
MatKpVII/33 A.D.M.S 18. 5.- 6. 6.
MatK plV/4 1.VI/42 D.M.S 16. 3.-28, 3.
MatKpVIL/42 AD .M.S 16. 3.- 4. 4.
MatKplV/43 D.M.S 23. 3.- 4. 4.
MaiKpV/51 O.M.S 28. 9.-10 10.
MatKpVI/51 A.D.M.S 28. 9.-17.10.
Mat KpV/52 A.D.S 28. 9.-17.10.
MatKpVI/52 A.D.M.S 27. 4.-16. 5.
MatKpV/53 A.D.S 5.10-24 10.
MatKpVI/53 A.D.M.S 27 . 4.-16. 5.
M3tKp lV/6 1. IV/62 D.M.S 9.1 1.-21.11.
MatKpV/63 D.M.S 9.11.-21.11.
Mat KpVL/63.VII/63 A.D.M.S 9.11.-28.11.
MatKpV/7 1 A.D.S 21. 9.-10.10.
MaiKpVl/7 1 A.D.M.S 12. 10.-31.10.
MatKpVll/7 1 A.D.M.S 21. 9.-10.10.
MatKplV/72 A.D.S 21. 9.-10.10.
MatKplV/73 D.M.S 21. 9.- 3.10.
MatKpV/81 A.D.S 14. 9.- 3.10.
MatKpVL'B I A.D.M.S 14. 9.- 3.10.
MatKp iV/82 A.D.S 14. 9.- 3.10.
MaiKpV/82 A.D.M.S 14. 9.- 3.10.
MatKpVl/g i.VL/92 A 14. 9.- 3.10.
MatKpVII/92 A IB. 5.- 6. 6.
CpmatVl/101 A.D.S 27, 4.-16. 5.
CpmatVH/101 A.D.M.S 2.1 1.-21.H.
MatKplV/102 D.M.S 27. 4 -  9. 5-
MatKpV/111 D.M.S 18. 5.-30. 5.
MatKpVI/111.

VIL/1 11 A.D.M.S 18. 5.- 6. 6.
MatKpV/112 D.M.S 18. 5.-30. 5.
MatKpVI/112 A.D.M.S 18. 5 -  6 6.
MatKpV/121 AD.S 4. 5.-23. 5.
MatKpVl/121 A.D.M S  4. 5.-23. 5.
CpmailV/122 D.M.S 11. 5.-23. 5.
MatKplV/131 A.D.S 5.10.-24 10.
MatKpV/131 A.D.M.S 16.11.- 5.12-
Mat Kp IW132 D. M, S 9.11.-21.11.
MaiKpV/132 A.D.M.S 16, 2.- 7. 3.
MaiKplV/ l41.IV/142 D.M.S 12.10.-24.10-
MatKpV/142 A.D.M.S 16.11.- 5.12.

StabMED X X
EM gr exploit chM X X
StabEisbBetrGr2.3 X X

SiabstpMED A 7. 9.-19. 9.
CpEMgre»ploltchf 1 - A 7. 9.-19. 9.
StabskpEisijBeirGr2.3 A 7. 9.-19. 9.

Détend 3.14. 15 S 5.10.-17.10.
D.sllerr25.26 S 4. 5.-16 5.
EisbDe.t31 .32.35 S 27. 4.- 9. 5.
Détliconichl103 S 5.10.-17.10.
Drsllicon[ierr203 S 16. 3.-28. 3.
EisbFahrltgDet301 S 27 . 4.- 9. 5.

Grtrspauto l D.M.S 14. 9.-26. 9.
MotTrsp Abt2 D.M.S 16. 3.-2B. 3.
MoiTrspAbt4(-ll/4| D.M.S 28 9.-10.10.

MoiTrspKpll/4 D.M.S 16. 3.-28. 3.
GrtrspautolO D.M.S 11. 5.-23. 5.
MotTrspAbt12 D.M.S 12.10.-24.10.

CptrspautoV/1 D.M 16.11.-28.11.
MolTrspKpV/4 D.M 2B 9.-10.10.
MolTrspKpV/5 D.M 12.10.-24.10.
MotTrspKpV/6 D.M 26.10.- 7.11.
MoiTfspKpV/B D.M 23. 3.- 4. 4.
MotTrspKpV/9 D.M 16. 2-28.  2.
MolTrspKpV/11 D.M 2. 3.-14. 3.
MotTrspKp32 D.M 6. 7.-16 7.
MotTrspKp34 D.M 10. 8.-22. B.

PTTTrspKpl'6 1 I p"'53" X 24 B.- 5. 9.
PTTTrspKpl/62 J , X 24. 8 -  5. 9.
CptrspPTTl/63 J 

S

^
e
ŝ " X 3. 9.-15. 9.

SiabPTTTrspAbt8l adhoc X 26.10.- 7.11.
PTTTrspKpl/8 1 adhoc X 26 10.- 7.11.
PTTTrspK pII/BI adhoc X 26.10.- 7.11.

StrassaripoNzai - Police doi routas
Polizla stradala
EM bat pol rie 1 A 15. 6.- 4. 7.
StabSirPolBat2 A 23. 3.-11. 4.
SiiibSirPolB3t4 A 17. B.- 5. 9.
Siab Sir Pol Bat 5 D 29. 6.-11. 7.

Cppolrte 1 A 13, 7.- 1. 8.
Cppolt te2 A 7. 9,-26. 9.
SlrPolKp3(-1 Zug) A 16.11.- 5.12.

1ZugSirPolKp3 A 15. 6.- 4. 7.
SlrPolKp4 A 31. 8.-19. 9.
S(rPolKp5 A 12.10.-31 10.
St rPolKp6 A 2. 3.-21. 3.
StrPolKp? A 14. 9 -  3 10.
StrPolK pB A 16 3 -  4 4.
Cppolslr9 A 12.10 31.10.
Cppolrte 10 A B. 6 - 2 7 .  6
SirPolKp 11 A 9.11.-28 1 I.
SlrPolKpl2 A 12.10.-31.10.
SirPolKp21 A 15 6 -  4. 7.
SirPolKp22 A 23 3.-11. 4.
St rPolKp24 A 31. B.-19. 9.

SlrPolKp40 D M  17. 8.-29 9.
StrPolKp41 O.M 24 8 -  5 9.
SlrPolKp42 0, M 19. 1,-31. 1.
SlrPolKp43.44 .45 O.M 29. 6.-11. 7.

Siabskp TerKr 18 D M.S 16. 3-28- 3-
Stabskp Ter Kr 21 D.M.S X
Stabskp TerKr 23 D.M.S 7. 9.-12. 9
Stabskp TerKr 44 .45 D M.S 28 9-10.10.
StabskpTerKr9l D M.S 30. 3-11. 4.
Siabsk pTerKr92 D.M.S 27 . 4.- 9, 5.
StabskpTerKr93 D. M.S 4, 5.-16. 5,

EMrégterIBl D. M 16 3 - 2 8  3.
CpEMrégier 181 D.M S 16 3.-28. 3.

Stab Ter Reg 182 D.M 16 3.-28, 3.
Ter Reg Stabskp 182 D.M. S 16 3.-28. 3.

StabTcrReg 183 D M  16 3-28. 3.
Ter Reg Siabskp 1 83 D M. S 16 3 28 3.

StabTerHeg 184 D M  16 3 28. 3
TerRegS!abskp184D .M.S 16. 3.-28. 3.

StabStadikdo211 D.M 11. 5 -23. 5.
Stab Ter Reg 44 1.442 D M  28 9. -10 10.

Stabskp441 .442 D.M.S 28. 9.-10. 10.

StabTerReg 443 D M  i8. 9.-10.10.
Stabskp 443 D.M.S 28, 9.-10 10.

Wamdionst :
StabWD X 23.1 1.-28 11.

FrwG'-Grpal X X
WSS'CEA21,31 .31a.1M «. -., ,, ,R ..
32.41 .41a 42 .71 72?M S 23.11.-2B.il.

WADet/DéiAE211,321.,
322.711.712.714. 1 M. S 23.11.-28 11.
716 721 '

HiPolDeilV/2 M.S 16 3 -28  3
HiPoiDeilV/4 M.S 16. 3. -28. 3.

I HiPolDet23 .24 .25 M.S 11. 5.-23. 5.
HiPol Dei34.35 M.S 16. 3-28. 3.
H.PolDet42 .54.55. 58 M.S 28, 9.-10,10.
HiPolDei62 16. 3. -28. 3.
HiPolDel63 M S 27. 4.- 9 5.
Détpolau«64 M S 16. 3 -28  3.
HiPolDet71 M.S 28. 9.-10. 10.
HiPolDet 72 .73 M S 30 3 - 1 1. 4.
H.PolDet75 D.M.S 4. 5.-16. S.

BewDei85 86 87 M.S 16. 3.-28. 3.
BL-wDeiB8,89.90.91 M.S 11. 5.-23. 5.

Siab Betreu Abt 14 M.J 5.10.-17.10.
Siabskp 14 M. J. S 5.10.-17.10.

StabBetreuAbt22 M.J 4. 5.-16. 5.
Stabskp22 M.J,S 4. 5.-16. 5.

SiabBeueuAbt42 M.J 28. 9.-10.10.
Siabskp42 M.J.S 28. 9.-10.10.

StabBetfouAbt92 M, J 9.11, -21.1 1.
Stabskp 92 M.J.S 9.11.-21.11.

EM grassist 101 M.J 31. 8.-12. 9.
CpEM 101 M.J.S 31. 8.-12. 9.

SiabBeireuAbt 122 M.J 11. 5.-23. 5.
Stabskp 122 M.J.S 11. 5.-23. 5.

BelreuKpl/14.11/14 M.J.S 5.10.-17.10.
BeireuKplll/14 M.J.S 5.10.-17.10.
BetreuK p l/2 2 11/22 M.J.S 4. 5. -16 5.
BetreuKp 111/22 M.J.S 4. 5.-16 5.
BetreuKp 1/42.11/42 M.J.S 28. 9,-10.10.
BetreuKp 111/42 M.J.S 28. 9.-10.10.
BetreuKp 1/92 11/92 M.J.S 9.11.-21.11.
Betteu Kp 111/92 M. J. S 9.11.-21.11.
CpassiSil/101 , M.J.S 31. B. -12. 9.
BetieuKpII/IOt.lll/IOlM.J.S 31, 8-12. 9.
Bet reuKpl/122 . 11/122 M.J.S 11. 5.-23. 5.
BetreuKplll/122 M.J.S 11. 5.-23. 5.

CpmunIH/t 1.111/12 E.M.S B. 6.-2U- 6.
CpmunlV/12- E.M.S 8. 6.-20. 6.
CpmunHl/2 I.IV/22 E.M.S 14. 9.-26. 9.
MunK p llL/31 E.M.S 30.11. -12.12.
MunKp 111/32. IV/32 E.M.S 30 11.-12.12.
MunKplll/33 E.M.S 30.11.-12 12.
MunKplH/41, E.M. S 16. 3.-28. 3.
MunKplV'42.V/42 E.M.S 16. 3.-28. 3.
MunKplll/43 E.M.S 23. 3.- 4. 4.
MunKp 111/51.IV/51 E. M.S 2B. 9.-10.10.
MunKplV/52 E.M.S 28. 9.-10.10.
MunKp IV/53 E. M.S 5.10.-17.10.
MunKplll/61 E.M, S 16 3. -28. 3.
Mun Kp 111/62. IV/63 E. M.S 9.1 1 .-2 1. 1 1.
MunKplll/71 E M .S 2B. 9.-10.10.
MunKplll/72 E.M.S 21. 9.- 3.10.
MunKpllL/73 E.M.S 16. 3.-28. 3.
MunKplV/8 1 .111/82 E.M.S 14. 9.-26. 9.
MunKplV/101.111/102 E. M.S 27. 4.- 9. 5.
MunKplll/1 11 .IV/ I 11 E.M.S 18. 5.-30. 5.
MunKplll/ 1 12 .IV/ 1 12 E.M.S 18. 5.-30. 5.
Cpmunlll/121.111/122 E, M, S 11. 5.-23. 5.
MunKplll/131 E.M S 5.10.-17.10.
MunKplll/132 E.M.S 9.11.-21.11.
MunKplll/141,111/1 42 E.M.S 12.10,-24.10.

Stab HP Bai l A.D I IB. 5.- 6. 6.
HPKpl/l .ll/1 A 18. 5 -  6. 6.
HPKpJJVI.iV/) D I 18. 5, -30. 5.

Pcamp21 7. 9-26.  9.
FP32 30.11.-19 12.
FP42 23. 3.-11. 4.
FP51 16. 3 -  4. 4.
FP53 5.10.-24 10.
FP61 9 11-28.1  1.
FP71 14. 9 3.10.
FP73 28. 9.-10.10.
FP 1 11 IB 5. - 6 6.
FP 121 27. 4. 16. 5.
FP 131 12.10. -31.10.
FP 141 12.10.-24.10-
Einrûckungspdichtige Wehrmannermach Bedarf
Mililain-sasireinis au service : selon losbesoins
Militari obbliguli al setvi/io:secondoibisogni [

Wintor-GobWK-CR alpins d'hivor

CR dl alpinisme invarnala

Divcamp2 X 23. 3.-11. 4.
F Div 7 X 16. 3 -  4. 4.
r- un o rv .0 / X 30, 4.- 9, 5.GubD,v9 D1V mont9 | x ,, 5 _ 20 5
GebDivl2 X 27 . 4.-16. 5.
FFTrp X 27. 4.-16. 5.

FachkursIurLnwSpet X 12. 1. 31. 1.
Geb Div 12 i

Sommer-Geb WK - CR alpins d'ett
CR di alpinismo eativo

Divmonl 10 X | 7. 9 -26 .  9.

Freiwillige Wintargabirgskuraa
Cours alpins volontaires d'hiver
Corst di alpinismo invarnala
volontari

Divmécl X 25. 4 -  2 5
McchOiv4 X 25. 4. 2. 5.
FO.vB X 25. 4, 2 5.
MechD.v 11 X 25. 4.- 2. 5.
FestBr 13 X 2. 5 -  9. 5.

Freiwillige Sommer-Gebirgskuraa
Cours alpins volontaires d'6té
Corsi di alpinismo estivo volontari

FD,v 3 X 3 9-12.  9.
F D,v 5 X 7 9.-12. 9.
FD.v6 7 X 29 8 - 5. 9.
FeStBr23 X 11. 6 20. 6.
FFTrp X 26 9 -  3.10.
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Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout
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Corolla 1600 SE Lrftback Grand Luxe, fr. 12850.- Corolla 1600Liftback automatique, fr. 12400.- ; "i î f  . . à i
ISaS- crrrS^^kW fS^

DINI^
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Corolla 1300 Lrftback, fr. 10 980.- Corolla 1600 GT coupé, fr. 14 950.-
1290 cm3, 44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1588xm3, 79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 10980.- Corolla 1300 break, fr. 11500.- \ >
1290 cm3 44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1290 crr.3, 44,1 kW (60 ch DIN)

Qualité , performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour un confort de berline. Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback
la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau Grand Luxe à coffre variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à
modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un 90 km/h (ECE) . Ou la Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme,
styleattrayant etuneli gneaérodynamique,alliésàune mécaniqueéprou- avec ses 2 arbres à cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps
vée et à un équi pement exceptionnel , sont les princi paux traits qui horizontaux, ses 108 ch DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle
caractérisent les Corolla 1300 Liftback et Sedan Deluxe, avec leur que soit la version de votre choix, cette championne du monde vous
équipement extraordinaire, à un prix sans concurrence: fr. 10980.-. en apporte davantage.
Ou bien la Corolla 1300 break qui offre une charge utile de 480 kg et "Ta^^W^a^^kT™^I {Ji\J IA
^ AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.



IM PAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ainsi va la Vie
19.30 Téléjournal

20.00-21.45 Programme selon an-
nonce avec commentaire français

21.45 Jeux sans frontières
23.10 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Top avant-première
18.50 Téléjournal
19.05 Signes
19.35 Magazine régional

20.00-21.45 Programme selon an-
nonce, commentaire en italien,
voir TV suisse alémanique

20.05 Jeux sans frontières
21.30 Téléjournal
21.45 Les Gens de Mogador (11 et

fin)
22.55 Téléjournal
23.05 Mercredi-sports

ALLEMAGNE 1
15.15 Faisons connaissance
16.00 Pour les enfants
16.25 Show avec Ix et Yps
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Trauer um einen

verlorenen Sohn
21.00 Les copies
21.30 Le fait du jour
ALLEMAGNE 2
15.45 Trickbonbons
16.00 Téléjournal
16.10 Taxi
16.40 Plaque tournante
17.20 Le sauvetage du

sous-marin «Squalus»
18.00 Téléjournal
18.30 Sports
19.15 Magazine de la 2e Chaîne
20.00 Téléjournal
20.20 Vegas
21.10 Les bébés éprouvettes
21.40 Friedrich Schachmann

wird verwaltet
23.20 Téléjournal

TV romande à 21 h. 30: L 'agriculture

Antenne 2 à 19 h. 35

Raymond Rouleau, le réalisa-
teur de ce téléfilm d'après Sala-
crou, en dit notamment:

«Est-il vrai qu'un Homme qui va
mourir peut, pendant les ultimes
secondes, revoir toute sa vie comme
s'il regardait un f i lm fou qui se dé-
roule cruellement vite ? Le poète
seul peut répondre, toute liberté lui
étant donnée de contracter ou de
dilater le format du temps. J 'ai,
moi aussi, trouvé cette faculté sé-
duisante.

Les personnages de Salacrou:
Yolande, Ulysse, Yette, Nicolas,
l'Inconnue ne sont soumis ici à au-
cune des règles de la dramaturgie
et ils en profitent !...

Cela m'a enchanté. Car c'est
bien d enchantement qu il s agit:
que le Grand-Père, mort à vingt
ans, se trouve soudain devant son
f i l s, de cinquante ans plus âgé que
lui, voilà qui soulève un coin du
voile et nous découvre des vérités
inédites; que la belle Inconnue, dis-
parue à tout jamais dans le bom-
bardement d'Arras, émerge tout à
coup de son mystère et nous ap-
porte le frui t  de ses lèvres jusqu'à
présent interdites, quoi de plus ré-
confortant !

Ainsi se joue la partie, dans le
désordre. Tous les coups sont per-
mis et même vivement conseillés
par l'auteur: on peut confondre
l'enfance et le regret, l'amour et
l'oubli, la haine et l'espérance, cela
ouvre d'infinies perspectives aux
téléspectateurs et aux spécialistes
des problèmes du cœur...

L'inconnue d'Arras
L'automobile de 1985
A VOIR

Antenne 2 à 20 h. 50

Trois semaines avant le 67e Sa-
lon de l'Auto, Objectif Demain se
propose de faire découvrir le profil
des nouveaux modèles et même
celui de l'automobile de 1985.

Plus rapide, plus brillante, plus
nerveuse, plus gadgetisée, ou au
contraire plus sûre et plus écono-
mique ?

Les progrès de la science et des
techniques conduisent-ils à mettre
en pratique des solutions très origi-
nales, ou bien amènent-ils les cons-
tructeurs à définir un véhicule
«idéal» et en fin de compte assez
moyen à tout point de vue ?

En direct de l'autodrome de
Monthléry et des installations d'es-
sais officiels de l'UTAC ! «Objectif
Demain» dépouillera les automobi-
les de leur carcasse pour vous faire
découvrir leur ventre.

Dans la plus grande chambre
sourde d'Europe, transformée pour
un soir en studio de télévision, et
où des automobiles seront testées
sur banc, on détaillera le fonction-
nement des derniers raffinements
de la technique.

Simultanément d'autres caméras
montreront les tests de consomma-,
tion, de pollution et de résistance
au chocs réalisés par l'UTAC.

De plus sur l'anneau de vitesse
en extérieur les derniers modèles
1980 feront leurs premiers tours de
piste devant les caméras de la télé-
vision.

Pour chaque modèle une caracté-
ristique particulière sera décrite.

Ces caractéristiques sont autant de
voies de recherche pour les labora-
toires des constructeurs et donc au-
tant de thèmes évoqués dans
l'émission:
% L'électronique peut-elle révolu-

tionner l'automobile ? Allu-
mage, injection , carburation,
boîte de vitesse...

% La forme des automobiles de
demain sera-t-elle dictée par les
lois de l'aérodynamique. Déjà
deux grands constructeurs pré-
sentent des voitures laboratoi-
res (Eve et Vera) dont les lignes
très originales ne se verront
peut-être jamais sur les routes,
mais qui seront tout de même
présentes ce soir.

% Les nouveaux moteurs (diesels,
turbo) et les nouveaux maté-
riaux.

% Est-ce de l'utopie que d'imagi-
ner de nouveaux carburants
(gaz, alcool, énergie solaire,
électricité,...) ?

% Les aides à la conduite sont-el-
les de simples gadgets pour ven-
dre plus facilement les automo-
biles (ordinateurs de bord, limi-
teurs de vitesse, régulateurs de
vitesse, indicateurs de consom-
mation,...)

% Au total, l'effort des construc-
teurs semble porter sur la ré-
duction de la consommation.
Jusqu'où pourront aller ces éco-
nomies d'énergie, et à quel prix
pour l'automobiliste ? Celui-ci
est-il prêt à accepter une auto-
mobile plus sobre, mais aussi
peut-être moins «amusante» ?

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

S33UJO romande

TV romande à 18 h. 30: La Belle Époque.

16.55 Point de vue: Programmes radio
17.05 Ante le Petit Lapon: Où est Ante ?
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Objectif: Juillet et août

18.25 Pour les petits: Le Village de Sabremange
18.30 Les Amours de la Belle Epoque: Ces Dames

aux Chapeaux verts
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.45 Jeu: Faites vos mots
20.05 Jeux sans frontières: Finale
21.30 L'agriculture au banc d'essai

Emissions scientifiques
22.00 Série: La Chine au quotidien
22.30 Téléjournal
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11.10 Réponse à tout: Jeu
11.30 Midi première: Variétés

12.00 TF1 actualités
12.40 Les visiteurs du mercredi
12.45 Les Poï Poï
13.08 Interdit aux plus de 10 ans
13.10 Bricolage

14.10 Spécial 10-15
14.12 Dossier 10-15

Les effets spéciaux au cinéma et
à la télévision

14.37 La Bataille des Planètes
15.40 La parade des dessins ani-

més

16.03 La Main rouge
16.27 Studio 3
17.10 Auto Mag
17.31 L'île aux enfants
17.54 Caméra au poing

par Christian Zuber

18.09 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 TF 1 actualités
19.30 Série:Le Commissaire Mou-

lin
Le Transfuge

21.00 La rage de lire
Autour du livre de Jean Edern
Hallier: «Fin de Siècle», avec la
participation d'autres invités

22.00 TF1 actualités
•- r- - 
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10.30 A2 Antiope: Vidéotexte
11.45 Journal

12.35 Série: Une Affaire pour
Mânndli

13.00 Les mercredis d'été d'Au-
jourd'hui Madame: Hollande:
Fleurs en fête

14.00 Série: Police Story.
14.50 Sports

Football: Nice-Bordeaux. - Cy-
clisme: Tour de l'Avenir

16.35 Des animaux et des hommes:
Etranges créatures de la mer
Rouge

17.00 Récré A2: Dessins animés
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandel-

les
Variétés proposées par Domini-
que Nohain: 33. Chesterfields

19.00 Journal
19.35 Téléfilm: L'Inconnue d'Arras
Avec: Francis Lemaire, Jean- Claude
Dauphin, Nicole Jamet, Françoise
Marie
21.00 Objectif demain: Magazine

scientifique
L'automobile de 1985

22.00 Histoires courtes
«L'Agence et le Poète» - «Fran-
kenstein» (3)

22.25 Journal

{<>FR3
V J

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Scènes de la vie de province
18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Don Camillo en Russie: Un

film de Luigi Comencini
Avec Fernandel et Gino Cervi

21.10 Soir 3: Informations

.. , .. . .-
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 Le journal des ré-
gions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. 20.00 Sport et
musique 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock Une. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in

Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Concours internatio-
nal d'exécution musicale. 22.00 Le
temps de créer: poésie. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Le Nord et ses écoles
nationales. 16.30 Orchestre philhar-
monique de chambre de Varsovie.
18.05 Kiosque. 19.00 Concours inter-
national de guitare. 19.30 Chœur et
Orchestre de la Philharmonie natio-
nale de Varsovie. 22.00 Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Louis-Claude Thirion, pianiste.
13.00 Sons. 13.05 Un livre, des voix.
13.47 L'école des parents et des éduca-
teurs. 14.02 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Berlin 1980 pour l'œil
et l'oreille. 17.30 Feuilleton. 18.25
Jazz. 18.30 La route et le fleuve. 19.00
La musique et les hommes. 21.30
Nuits magnétiques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 Un homme, un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.58 Minute œcuménique. 8.00 Re-
vue de la presse romande.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'allemand. 10.00
Culte protestant. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo- balade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musique classique. 7.35 Kiosque.
8.30 Les musiques de cour hongroises.
10.30 Nouvel Orchestre philharmoni-
que.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Questions en zig-
zag. 10.02 A la musique par le son.
11.05 Nous tous chacun. 11.45 Pano-
rama.

TV romande à 20 h. 05

A la suite de l'avant-dernière
rencontre de Jeux sans frontiè-
res qui s'est déroulée mercredi
3 septembre à Coburg, en Alle-
magne, on connaît maintenant
la liste des équipes qui se ren-
contreront le 10 à Namur en
Belgique pour la finale.

Précisons d'emblée que la
Suisse est particulièrement
bien placée, puisque l'équipe de
Meiringen a marqué le score le
plus élevé de la saison avec 55
points.

Cette équipe devra en décou-
dre avec celles de Mersen pour
la Belgique, Todtnau pour l'Al-
lemagne, Rhuddlan pour la
Grande-Bretagne , Martina-
Franca pour l'Italie, Vilamoura
pour le Portual, Portoroz pour
la Yougoslavie et Annecy pour
la France.

Comme d'habitude, c'est
Georges Kleinmann qui
commentera cette finale pour le
public romand.

Jeux sans frontières:
finale !
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Pourquoi choisir
un appareil cher,

lorsqu'on peut avoir
un vrai Nikon?

Le Nikon EM compact vous permet de faire de bonnes
photos, mais vous interdit pratiquement les erreurs: il est doté
d'un obturateur à rég lage automatique et vous avertit du
risque de «bougé» ou de surexposition. Moteur compact,
flash automatigue et objectifs interchangeables créés spé-
cialement pour le Nikon EM préparent . .
fe chemin à la photographie créative-. Connaissez-vous

l'accès avantageux au célèbre sys- ,a revue

tème Nikon. 
' photographique

internationale

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
«Nikon-News»

(̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^  ̂

et notre galerie

Nikon) | 
phodei±re

Mazda 323.
Le Station-Wagon
_qui a du coffre.

Aucun autre Station-Wagon de cette catégorie Ces nouveaux Station-Wagons vous offrent en plus tous
ne vous offre autant. Jugez plutôt: les avantages qui ont fait de la Mazda 323 la plus vendue
c; „ „„„„ K„w„;r, w, „„ .w„ r w,„„„rw «i",,„ des 1300 avec hayon en Suisse. Un intérieur spacieux deSi VOUS avez besoin d une voiture pour transporter plus, iqi . . ,] . . tt ratéanrïeï Tout leplus grand ou plus gros, voici les nouvelles Mazda 323 Sta- 1312" ̂ , Ĵ Ĵ^̂ ^̂ ^ T̂ lî"on-VVagon. Avec leur super-coffre que vous agrandissez 2&2SS^̂selon vos besoins en abaissant (une exclusivité Mazda!) £ °̂
util̂ maf d

e
ri4?oT

rSamere'V°U P°Se exemP|e>- ,e coût d'entretien est réduit au strict minimum,unie ma . ae 4JU i. , y extraordinaire maniabilité et une sécurité sans faille.Le grand angle d ouverture de la porte arrière (dont r- -v.-v . ™ ¦ -
les charnières sont logées dans le toit pour ne pas faire
saillie à l'intérieur) et l'absence de seuil facilitent gran- Comme toutes les Mazda323, les nouveaux Station-
dément les manœuvres de chargement et de déchar- Wagons bénéficient d'une garantie d'une année avec
gement. Le rebord relevé du toit empêche également tous les km que vous voulez. Venez donc faire un essai
la poussière de se déposer sur la vitre. pour vous convaincre de leurs réels avantages.

, *
Mazda 323: un choix unique de 9 modèles.

323 1300 ; \ 323 1300 GLS, 3 portes, \ 323 1300 Station-Wagon 1 323 1400 SP
8900.- 5 vitesses *10 600.- GL, 3 portes t0200.- 5 vitesses 11400.-

323 1300 GL 323 7300 GLS, 5 portes, 323 1300 Station-Wagon ~ Avec transmission automatique
9800.-\ 4 vitesses **10 800.-\ GLS, 5 portes 11300.-\*11200.- **11700.-

"~ " "" " ~ "*" " " Importateur: Blanc &Paiche SA, 1217 MeyriniCE

offre plus pour moins. O-WHU*»
La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Lo Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet.
rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rustico, 039/31 1090 038/532707
Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel Buttes J.-M. V,nicher . 038/612522
038/413570 Garage M. Schenker + Cie, 038/ 331345 148d6

. . . .

NOUVEAU
LA MACHINE À ÉCRIRE
ÉLECTRONIQUE

OLYMPIA ES 100

- ŜSSESSSBB»- J
01>WW . . **

*JMëëëè n mm i
*̂ f

Une conception révolutionnaire de la dactylographie- .
Le rêve de chaque secrétaire
Le nouveau système d'impression avec la marguerite
Pour le prix de Fr. 2 950.- seulement
Vente et service par l'agence officielle OLYMPIA

Je désire une démonstration de la nouvelle OLYMPIA ES 100

Maison/Adresse :

Téléphone:

Le nouveau programme
Marti car et avion
Hiver/Printemps 80/81
Il contient des voyages confortables en autocars - la Tunisie,
la Riviera slovène, une croisière en Egypte, des vacances
de cure à Abano Terme et tout un choix de périples inté-
ressants pour Noël et Nouvel An.
... Et des voyages aériens de première qualité: Chine,
Australie, Mexique-Guatemala, Mexique-Panama et un
circuit Egypte-Israël.
Veuillez demander l'intéressante brochure de
voyages. En la feuilletant, vous vous sentirez JÊ k̂
déjà en vacances! V V

mnrtÊ
2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léqpold-Roberf 84
Tél. (039) 23 27 03

V /



Divers: «Une histoire du sport suisse»

De gauche à droite: MM. Michel Schnarenberger, directeur de la bibliothèque,
Freymond, responsable pour la Suisse romande, Retter, président du comité de

fondation et Hugo Steinegger de l'Association suisse du sport, (asl)

Le premier volume d'une histoire du
sport suisse qui en comptera douze a été
présenté à la presse au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Lausanne par
Hugo Steinegger, chef de presse de l'Aide
sportive suisse. Sous le titre de «Sport
suisse», cette série est publiée par la Bi-
bliothèque olympique sportive (OSB) à
Genève, sous le patronage de l'Aide spor-
tive suisse. Depuis 1972, les publications
de l'OSB patronées par l'Aide sportive
suisse ont rapporté 1,2 million à la fon-
dation.

Sous la responsabilité rédactionnelle
de Walter Umminger et Walter Wehrle,
ces volumes, en trois langues, compren-
nent, en plus des textes, une documenta-
tion complète et de très riche illustra-
tions. Ils ne seront pas publiés par ordre
chronologique. C'est ainsi que le premier
volume, présenté à Lausanne, porte sur
la période de 1820 à 1860. Le second, qui
paraîtra d'ici la fin de l'année, traitera
des années 1961, 1962, 1963 et 1964.

8e Finale romande des jeunes gymnastes
Près de 500 participants

Dimanche, à La Chaux-de-Fonds

Gymnastes, filles et garçons, de
10 à 16 ans, venant de toute la
Suisse romande, se réuniront di-
manche à La Chaux-de-Fonds,
pour la 8e finale romande. Ils se-
ront près de 500 à se mesurer en
gymnastique à l'artistique,
l'athlétisme ou encore dans les
jeux aux nationaux. Depuis plu-
sieurs mois, le Comité d'organisa-
tion présidé par M. André Favre
et formé au sein de l'Union des
Sociétés de gymnastique est au
travail. Il s'agit de donner à ce
huitième rendez-vous des jeunes
gymnastes un éclat tout particu-
lier.

Les différentes épreuves se dé-
rouleront au Centre sportif de la
Charrière (athlétisme, filles et
garçons, et jeux aux nationaux),
aux halles Numa-Droz pour les
artistiques filles et agrès garçons
et filles, et enfin à la Halle de
l'Ecole de Commerce pour les ar-
tistiques des performances 1, 2, 3
et 4. Chez les filles comme chez les
garçons, tous les participants à
cette 8e finale romande ont été sé-
lectionnés par leur association
respective. Il s'agit en effet de

remporter dans l'une ou l'autre
des disciplines et des catégories,
le titre de champion ou de cham-
pionne de Romandie. D'ailleurs,
lors de la remise des récompen-
ses, les trois premiers de chaque
catégorie recevront respective-
ment une médaille d'or, d'argent
ou de bronze.

Chez les garçons, une centaine
de participants sont inscrits aux
épreuves artistiques, 50 chez les
agrès, 60 aux jeux nationaux et
quelque nonante dans les épreu-
ves athlétiques. Les filles seront
près de 90 pour les épreuves
athlétiques, cinquante dans la ca-
tégorie agrès et enfin une soixan-
taine pour les épreuves artisti-
ques.

Les premières épreuves, tant au
Centre sportif que dans les halles
Numa-Droz et de l'Ecole de
Commerce débuteront à 9 heures
pour se terminer avant le repas
de midi, reprendre vers 13 h. 30 et
enfin se terminer vers 15 heures
puisque la remise des distinctions
aura lieu à 15 h. 30, au Centre
sportif de la Charrière.

(rd)

Juniors A II: Bienne II - Worb 0-2;
Central - Biberist 3-2; Delémont - Lan-
genthal 2-4; Derendingen - Berne 1-5;
Guin - Siibingen 4-1; Moutier - Morat
3-2; Soleure - Kôniz 1-1.

Juniors A: Aegerten - Zaehringia 1-1;
Lyss - Aarberg 4-1; Mûnchenbuchsee -
USBB 3-0; Orpond - Young-Boys 1-4;
Radelfingen - Zollikofen 1-0; Kirchberg -
Dotzigen 2-1; Madretsch - Aurore 0-0;
Mâche - Grunstern 0-2; Tavannes - Tra-
melan 3-2; Saignelégier - Bassecourt 3-1;
Porrentruy - Boncourt 10-0; Delémont -
Corgémont 3-3.

Juniors B: Aarberg - Aegerten 3-0;
Mâche - Bienne 0-6; Midau - Perles 5-3;
Orpond - Lyss 3-5; Taeuffelen - USBB
4-1; Aurore-Reconvilier 3-4; Madretsch-
Bévilard 2-7; Tramelan - Tavannes 13-
2; Le Noirmont - Vicques 5-1; Moutier -
Les 'Breuleux '5*1;' Saignelégier' - Cour-
rendlin 11-0; Mervelier - Delémont 8-3;
Les Genevez - Court 5-0; Porrentruy -
Glovelier 6-2; Bonfol - Fontenais 0-4;
Courtemaîche - Chevenez 2-4; Courte-
telle - Courtedoux 4-3.

Juniors C: Aurore - Taeuffelen 1-7;
Grunstern - Radelfingen 16-1; Anet -
Hermrigen 3-2; Port-Aarberg 3-1; Riiti-
Bûren 2-12; Mâche - Perles 7-1; Orpond -
Ceneri 5-3; Douanne - Nidau 3-5; Tra-
melan - Corgémont 6-2; Courtelary-

Courroux 0-8; Montfaucon - Court 0-13;
Moutier-Delémont b 1-3; Montsevelier-
Reconvilier 0-3; Delémont a - Courfaivre
0-4; Damvant-Fontenais 5-3; Chevenez -
Boncourt 1-1; Bure - Cornol 5-1.

Juniors D: Aegerten a - Nidau 20-0;
Bienne b - Aarberg a 2-3; Lyss - Anet
5-3; Aarberg b-Aegerten b 0-10; Azzurri-
Etoile 2-4; Bienne a - Longeau b 0-5; Au-
rore b - Dotzigen 2-3; Mâche - Longeau a
5-3; Port - Perles 1-4; Reconvilier - Reu-
chenette 3-6; Saignelégier - Tavannes
5-6; Bévilard - Corgémont 9-0; Court -
Le Noirmont 9-5; Moutier a - Vicques
7-1; Corban - Courrendlin 0-5; Courroux
- Courtételle 7-2; Delémont - Glovelier
0-4; Cornol-Courgenay 3-2; Courtedoux-
Fontenais 3-2; Porrentruy - Aile 0-6;
Bassecourt - Boncourt 9-1.

•: Juniors D: Aegerten b - Etoile 0-1;
"Bienne a - Aegerten a 0-6; Bienne b - Or-
**pond 0-14; Madretsch - USBB a 0-4f Taî-

vannes - Bévilard 5-3; Corgémont -
Court 1-9; Reconvilier - Saignelégier 7-2;
Delémont b - Vicques 4-4; Courrendlin -
Moutier a 2-9; Moutier b - Courchapoix
a 8-0; Courchapoix b - Courroux 1-11;
Bassecourt b - Boécourt a 0-3; Boécourt
b - Courfaivre 0-11; Develier - Montfau-
con 10-1; Courtételle - Glovelier 3-5;
Porrentruy b - Courgenay 12-2; Bon-
court - Bonfol 6-3.

Football: avec les juniors jurassiens

/ OFFRES SPÉCIALES \
/ NEW-YORK \
/ vol seul, départ de Zurich \
/ 21 septembre-11 octobre Fr. 690.- \
/ 5-11 octobre Fr. 790.- \
/ 12 - 17 octobre Fr. 790.- 1
I 20 - 25 octobre Fr. 690.- 

J
I MIAMI I
1 vol seul. Départ tous les samedis de Zurich d'octobre 1980 à I
\ avril 1981. /
\ Fr. 1125.- /
\ ( taxes d'aéroport et supplément carburant inclus). /

\ N'hésitez pas à nous contacter pour tout /
\ renseignement complémentaire. /

Après les vacances... |
IL Y A LIEU DE PENSER... à / 'hiver I

VOTRE VOITURE
i| a-t-elle trouvé un

GARAGE ?
Si non veuillez nous contacter. Nous avons de la place dans
2 importants garages collectifs

PARKING DES TOURELLES
(quartier N.O. de la ville)

-PARKING DES CORNES-MOREL 1̂
(quartier S.E. de la ville)

Pour tous renseignements et réservations:
GERANCE GECO

| Jaquet-Droz 58, tél. 039/22 11 14-15

¦gTgBB ̂ mmmmmÊ ^

Immeuble à vendre
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

La Chaux-de-Fonds

L'immeuble est situé dans la partie Ouest de la ville. Il
comprend un magasin et 7 appartements à rénover.

Conditions de vente intéressantes.

Faire offres sous-chiffres P 28-950 075 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès Neuchâtel - Tél. 038/25 14 69

A VENDRE aux Saars - Neuchâtel j

VILLA
comprenant 5 pièces, avec confort,

nombreuses dépendances. Jardin. Vue sur le lac.

CHARBON dépoussiéré
MAZOUT bois-gaz

MEYER
FRANCK

135, av. Léopold-Robert
(Grand-Pont) 23 43 45.

Café Parc de l'Ouest
Chez Gianni

BOLETS FRAIS
RÔSTIS
SALADE

Tél. 039/23 19 20
Prière de réserver."

i Seul le 1
I prêt Procrédit I
I est un I

I Procrédit I
H Toutes les 2 minutes I
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j
11 vous aussi I
Epi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

*É I Veuillez me verser Fr. \| fl
m I Je rembourserai par mois Fr. I HM | | I
HI I Nom I H
I rapide V M ¦Prénom ¦ il
! simple j r  ! Rue No ! I
1 discret f% 

¦NP/localité ¦ 1
PI I à adresser dès aujourd'hui à: | 1
KL I Banque Procrédit ifl
^̂ Mg^g _̂

l 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 W
¦ Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 i

B ii Office
fc 1 des Poursuites de

ÛT La Chaux-de-Fonds !

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des Poursuites soussigné
vendra par voie d'enchères publi-
ques le

VENDREDI
12 SEPTEMBRE 1980

dès 14 h., à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23, 2300 La
Chaux- de-Fonds, les biens ci-après
désignés, appartenant à un tiers.
Un salon comprenant :
1 divan, 2 fauteuils, 1 paroi murale,
1 table, 1 lustre.
Vente au comptant, conformé-
ment à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'en-
semble des biens mis en vente une
demi-heure avant les enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre
1980

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

[fTT^ Restaurant I

I CE SOIR I
I ^^un^

8 
I

I pommes nature I
I salade de saison I

I FrTsSo
1 Fr. 5 -

Cyclisme

COURSE ORVIN • LA CITERNE

Une trentaine de coureurs ont pris
part à la traditionnelle course de côte
Orvin - La Citerne, organisée de main de
maître par le VC Orvin. On a assisté à un
beau doublé de deux coureurs du Jura:
Bernard Duplain (Sonceboz) qui a battu
de 45 secondes l'espoir de Courtételle
Denis Barthoulot. Le classement se pré-
sente comme suit:

1. Bernard Duplain (Sonceboz) 30'00;
2. Denis Barthoulot (Courtételle) 30'45;
3. Martin Isch (Bienne) 31'05; 4. Jean-
Pierre Schwab (Tramelan) 32'00; 5. Er-
nest Kaenel (VC Sprint) 32'25. (kr)

Doublé jurassien

-- — . —  —j- — .  — _ . — —



Repose en paix.

Madame Georges Ramseyer-Lebet, à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Francis Ramseyer et leurs fils, à Genève,
Madame et Monsieur Claude Metzger-Ramseyer et leurs

enfants, à Genève,
Monsieur et Madame André Ramseyer et leur fille, à Neuchâtel;

Madame Karine Ramseyer et André, à Genève;
Monsieur et Madame Marcel Monnin et leurs enfants, à Couvet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alice MONNIER
née KOHLER

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
parente et amie, enlevée à leur affection, à l'âge de 93 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 septembre 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Georges Ramseyer
Vignolants 31
2008 NEUCHÂTEL.

Veuillez penser au Home médicalisé La Sombaille, cep 23 - 826.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-LMIER JL.

Monsieur Nello Mussini;

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Yolande Mussini-Gerber,

ainsi que les familles parentes et amies en Suisse et en Italie, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Dimma Bruna MUSSINI
leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 55e année.

L'enterrement aura lieu à Bagnolo-in-Piano, en Italie.

Une messe sera célébrée à réglise catholique romaine de Sajnfcr^
Imier, jeudi le il septembre, à i4 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le
cancer, cep 30 - 4843.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
cercle de La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur
Charles VUILLEUMIER

membre depuis 1919.
Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs.

MONSIEUR HUMBERT BRAHIER,
LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément touchés des nombreuses marques d'affection et de réconfor-
tante sympathie qui leur ont été témoignées dans le grand deuil qui les
afflige, prient toutes les personnes qui les ont entourés de croire à leurs
sentiments de reconnaissance émue.

SAINT-IMIER, septembre 1930.

La famille de

Monsieur Ernest VON BERGEN
profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

MADAME ROLANDE HADORN, SON AMIE ET FAMILLE
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur André BESANÇON
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur recon- .
naissance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

Repose en paix chère sœur.

Madame et Monsieur Fernand Charpiot-Leuba, La Conversion,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Paul Châtelain-Leuba, à Corcelles (NE); . .
Monsieur et Madame Georges Leuba-Fàsel, à Pedreguer (SP), leurs

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Marthe LEUBA
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 81e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 septembre 1980.

L'incinération aura lieu vendredi 12 septembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 11, rue Cernil-Antoine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Claude Perret-Schwab, Marc-André et Philippe,
à Bienne;

Monsieur et Madame René Perret-Nicolet , leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-lmier;

Madame Vve F. Pascalis, ses enfants et petits-enfants, à Villars les Dombes
(France);

Madame Vve M. Schwab-Zurcher, ses enfants et petits-enfants, à Arch,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Corinne PERRET
leur très chère fille, belle-fille, sœur, petite-fille, nièce et cousine, enlevée
subitement à 20 ans, le 4 septembre.

L'incinération a eu lieu le 8 septembre dans la stricte intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Kirchenfeldweg 6, 2504 Bienne.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

Madame Albert TISSOT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil, par leurs présences, leurs envois de fleurs ou leurs
messages.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23
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LTÛT ĈÂTÏMËI

Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 A * ,. m QP I
Toutes formalités «3la l4l»7U I

Les 1 2 et 13 septembre prochains à Saignelégier

Est-il encore besoin de présenter la foire jurassienne de brocante et
d'antiquités qui se déroulera pour la cinquième fois les 12 et 13 septembre
prochains en la halle-cantine du Marché-Concours, à Saignelégier ? Cette
manifestation particulière a toujours attiré la foule des grands jours et ce
sont des milliers de personnes qui, chaque année, sont attirées par cette

foire exceptionnelle qui transporte ses hôtes dans une féerie sans pareille.

Le cadre d'abord est merveilleux pour
abriter une foule d'objets anciens qui
font la joie non seulement des amateurs,
mais également des spectateurs. N'ap-
précie-t-on pas toujours davantage ces
vieilles choses du passé qui ont une âme
et qui forment notre patrimoine ?

Si jadis on s'est détaché trop facile-
ment de ces objets, l'occasion nous est
ainsi offerte de les retrouver sans trop de
peine, moyennant quel que argent certes,
mais procurant la joie de les revoir , à
leur place d'antan. Achats, ventes,
échanges, tout est possible à cette foire
de brocante et d'antiquités, impatiem-
ment attendue.

PLUS DE QUARANTE STANDS
Cette cinquième foire réunira plus de

quarante exposants-marchands. Le
comité d'organisation , présidé par M.
Hubert Bouille, des Bois, a reçu un nom-
bre d'inscriptions bien supérieur aux em-
placements disponibles. Décision a été
prise de remplacer plusieurs exposants
par de nouveaux qui attendent depuis

plusieurs années la possibilité de partici-
per à cette foire. C'est par un tirage au
sort que ce choix s'est opéré.

Un soin particulier sera apporté tant à
la présentation des stands qu'à la qualité
de la marchandise. La foire jurassienne
ne doit pas être un simple marché aux
puces, mais un endroit où l'on trouve
également des objets de valeur.

UNE HEUREUSE INNOVATION
Le comité d'organisation, au travail

depuis plusieurs semaines, se veut à la
recherche d'idées nouvelles. Aussi va-t-il
innover cette année en présentant inces-
samment une exposition d'objets anciens
dans cinq vitrines de commerçants des
Franches-Montagnes. Ce sera une façon
originale d'annoncer la cinquième foire,
tout en rappelant au public l'existence et
l'activité du Groupement franc-monta-
gnard de collectionneurs.

A Saignelégier, deux vitrines seront
«décorées» par les soins des organisa-
teurs: celles du «Franc-Montagnard
S.A.» et du Syndicat d'initiative; au

Noirmont , la vitrine du Magasin Pou-
chon , aux Breuleux , celle de l'Agence
BPS et aux Bois, celle du Magasin de La
Goule. Seuls seront exposés des objets
anciens, de collections privées, reflétant
la génie créateur d'autrefois.

SOUHAITS DE BIENVENUE

Nous sommes donc à la veille de l'ou-
verture de cette cinquième foire juras-
sienne. Les organisateurs sont confiants
et souriants; ils savent que leur travai l
portera ses fruits. Ils œuvrent dans un
bel esprit de camaraderie. Tous sont pro-
fondément attachés à leur cause. Ils se
réjouissent d'accueillir bientôt des mil-
liers de visiteurs qui arriveront de tout le
pays, voire de l'étranger. Faut-il rappeler
qu 'on peut se «ravitailler» sur place. La
vaste halle-cantine du Marché-Concours
assure le succès tant par beau temps que
par mauvais temps. Mais il fera beau sur
le Haut-Plateau franc-montagnard . Le
soleil sera dans les coeurs.

(by)

Cinquième foire jurassienne de brocante et d'antiquités

La deuxième tranche des impôts can-
tonaux, communaux et ecclésiastiques
1980 est adressée aux contribuables le 10
septembre avec délai de paiement de 30
jours.

L'ancienne carte perforée verte a été
remplacée par un bulletin de versement
référence (BVR), de couleur bleue, éma-
nant du Service informatique jurassien.

La tranche à payer représente le tiers
de l'impôt annuel dû pour 1980, pour au-
tant que la taxation soit définitive.

Les taxations complémentaires 1979-
1980 de même que les révisions pour la
même période fiscale seront notifiées aux
contribuables dans le courant du mois
d'octobre 1980.

Les contribuables sont priés de se
conformer aux indications figurant au
verso du BVR. (RPJU).

Impôts:
deuxième tranche

- DISTRICT DE mV PORRENTRUY *

PORRENTRUY

Un vol a été commis récemment à
l'Ecole professionnelle artisanale de
Porrentruy où quelque 6000 francs
ont disparu après que les auteurs
aient fracturé plusieurs portes.
Plainte a été déposée, (kr)

Vol à l'Ecole
professionnelle

^ DISTRICT DE -' DELéMONT *
MONTSEVELIER

Présidée par M. Noël Bron, maire,
l'assemblée communale de Montsevelier
a réuni une quarantaine de citoyens et
citoyennes. La modification des règle-
ments sur le service dentaire scolaire a
été acceptée, et il a été voté un crédit
complémentaire de 126.000 francs pour
l'agrandissement de l'Hôpital de Delé-
mont. Il a enfin été accepté une demande
de réfection d'un chemin communal pour
20.000 francs sur une proposition indivi-
duelle dans les divers, qui devra toute-
fois encore être ratifiée par une pro-
chaine assemblée, (kr)

Assemblée communale

Par rapport au mois de juillet, la
situation dans le domaine du chô-
mage n'a pratiquement pas changé
durant le mois d'août. On a compté
91 chômeurs, parmi lesquels 32 hom-
mes et 59 femmes (fin juillet: 29 hom-
mes, 61 femmes).

Il serait néanmoins prématuré
d'en déduire que les nouveaux venus
sur le marché du travail (apprentis,
enseignants, étudiants) ont tous
trouvé un emploi. La statistique des
prochains mois en apprendra davan-
tage à leur sujet.

Durant le mois d'août, les varia-
tions de plus d'une unité en regard
du mois précédant ont été les suivan-
tes:

Métallurgie et construction de ma-
chines + 2; industrie horlogère + 6;
bureau + 4; enseignant et éducation
— 14 (mais il est vraisemblable,
s'agissant de ces derniers, que nom-
bre d'entre eux ont épuisé leur droit
aux indemnités de chômage). (RPJU)
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Chômage: stabilité

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont , tél. 53 11 65; Dr Bourquin ,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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La Grande-Bretagne ferme son ambassade en Iran
Craignant des représailles

Le gouvernement britannique, craignant des représailles contre ses diploma-
tes à Téhéran après l'arrestation d'étudiants iraniens à Londres, a fermé hier
son ambassade à Téhéran et rappelé son personnel diplomatique, à l'excep-
tion d'une autorité consulaire. Le Foreign Office a précisé toutefois que les
relations diplomatiques avec l'Iran n'étaient pas rompues, et que l'ambas-
sade iranienne à Londres resterait ouverte. L'ambassade de Suède

s'occupera désormais des intérêts britanniques en Iran.
Le chargé d'affaires britannique Ar-

thur Wyatt et sa femme sont arrivés à
l'aéroport de Londres au moment où les
deux premiers des 44 étudiants iraniens
dont l'expulsion a été réclamée, pre-
naient l'avion pour Téhéran.

Le personnel de l'ambassade avait été
réduit de 12 personnes à quatre à la mi-
août, du fait de la situation de plus en
plus tendue des relations entre la
Grande-Bretagne et l'Iran.

Cette décision a été prise selon le Fo-
reign Office après les déclarations faites
en Iran au sujet des étudiants iraniens
détenus à la suite de violentes manifesta-
tions antiaméricaines à Londres, le 4
août dernier.
\

Affirmant que les manifestants ira-
niens ont été maltraités par des gardiens
de prison, certains hommes politiques et
chefs religieux iraniens ont menacé à

plusieurs reprises de s'en prendre aux in-
térêts britanniques en Iran.

Le premier ministre iranien , M. Mo-
hammad Ali Rijai , a évoqué la semaine
passée une «action appropriée», mais
non spécifiée, si la Grande-Bretagne ne
cessait pas d'être hostile à la révolution
iranienne.

Le ministère de l'Intérieur britannique
a rejeté ces accusations et le ministre de
l'Intérieur, M. William Whitelaw, a si-
gné mardi un arrêté d'expulsion contre
trois étudiants iraniens reconrius coupa-
bles de divers délits au cours des mani-
festations devant l'ambassade des Etats-
Unis.

Les deux premiers expulsés, deux étu-
diants d'une vingtaine d'années, ont levé
le poing et crié «Vive Khomeiny », et «A
bas le sionisme» en montant dans
l'avion. L'un d'eux, M. Mohammed Ga-
fari, a quitté le territoire avec sa femme,
Britannique d'origine, et son fils de deux
ans.M. Kania fait la tournée des popotes ouvrières

A travers les zones de tension en Pologne

t Suite de la première page
A Mielce, les ouvriers d'une usine

d'aviation demanderaient le départ d'un
secrétaire local du parti qui aurait fait
circuler une pétition dénonçant les nou-
veaux syndicats. D'autres arrêts de tra-
vail étaient signalés à Poznan , Sando-
mierz et Ploch.

UNE SITUATION DÉLICATE
La poursuite de l'agitation sociale ne

paraît pas inquiéter outre mesure les di-
rigeants polonais. Selon eux, le mouve-
ment ne menace plus «les intérêts fonda-
mentaux du pays». Pourtant, les autori-
tés risquent de se trouver dans une situa-
tion délicate avec la décision d'un cer-
tain nombre de journalistes polonais de
se retirer du Conseil central des syndi-
cats pour constituer leur propre syndi-
cat. Le nouvel organisme, selon ses fon-
dateurs, travaillerait en association avec
le Conseil central du syndicat. La propo-
sition sera évoquée au cours de la session
plénière du syndicat à la fin de l'année.

Par ailleurs, l'agence PAP a signalé
que les marins et les dockers avaient dé-
cidé de se retirer des syndicats officiels.

Afi n semble-t-il de juguler le mouve-
ment , la radio et la presse n 'épargnent
pas leurs critiques contre «les revendica-
tions contradictoires et irréalistes». «La
plupart de revendications, a déclaré Ra-

dio Varsovie, concernent les questions
internes des entreprises où des irrégula-
rités se sont accumulées. On peut régler
ces problèmes sans arrêter les machines».

DÉNONCIATION
De son côté, l'organe «Sztandar Mlo-

dy,ch» a dénoncé le Comité pour l'auto-
défense sociale (KOR), principal groupe
de dissidents polonais. «Il y a des grou-
pes en Pologne qui coopèrent avec la
presse occidentale hostile à la Pologne
populaire, avec «Radio Europe libre» et
«Deutsche Welle». L'activité du «pré-
tendu KOR est particulièrement visi-
ble... Le noyau du KOR a été constitué
en mai 1975 à Genève, les fonds pour les
activités de ce groupe antisocialiste pro-
venaient des centres de subversion».

L'auteur de l'article affirme que les
membres du KOR étaient fondamentale-
ment hostiles à la classe ouvrière, mais
qu 'ils avaient cherché à s'allier à elle.
«Les faux amis de la classe ouvrière sont
spécialisés dans l'exploitation de tous les
symptômes de mécontentement... Lors-
que le 28 août le chef du comité de grève
Lech Walesa avait annoncé la fin de la
grève, des activistes avaient fait de l'agi-
tation pour la reprise du mouvement».

Cette attaque contre le KOR est la
première enregistrée depuis la conclusion

des accords qui ont mis fin aux grèves de
Gdansk et Gdynia.

L'organe du PC polonais, «Trybuna
Ludu» a adopté une position plus nuan-
cée concernant les dissidents: «La forme
de l'action ouvrière et les dangers qui y
sont liés ne devraient pas dissimuler le
fait que l'objecti f du mouvement et ses
postulats étaient de faire pression sur le
parti pour faire appliquer avec la plus
grande énergie les fondements de sa poli-
tique, tels que davantage de justice et un
développement authentique de la démo-
cratie socialiste. Le parti est déterminé à
regagner la confiance de la classe ou-
vrière et de tout le peuple mais... des
«forces antisocialistes» cherchent à pro-
fiter de l'agitation ouvrière», (ap)

Un ayatollah prisonnier en Libye
L'imam Khomeiny a pris connaissance

dé documents prouvant que l'imam
Moussa Sadr est vivant et détenu en Li-
bye, a déclaré hier à Téhéran une source
proche de l'ayatollah Khomeiny interro-
gée par l'AFP.

Réagissant à l'information d'une radio
française concernant le chef religieux des
musulmans chiites du Liban disparu,
cette source a déclaré: «L'imam Kho-
meiny a reçu il y a deux semaines le fils
de l'imam Moussa Sadr. Celui-ci lui a dé-
claré qu 'il avait des documents prouvant
que son père était vivant et détenu en
Libye».

Un ancien officier français, le
commandant Jean-Jacques Delaporte, a,
selon RTL (une radio périphérique fran-
çaise), ordonné l'enlèvement de l'imam
Moussa Sadr sous le pseudonyme de «ca-
pitaine Karima» avec les services de ren-
seignement libyens.

Ancien officier des «bataillons de
choc» français en Algérie, toujours selon
cette station de radio, le commandant

Delaporte se serait rendu en août 1979
en Algérie, où il a été arrêté par les auto-
rités algériennes qui l'accusent d'être un
agent des «services spéciaux» français.
Alger accuse en outre l'ex-officier fran-
çais, affirme RTL, d'être à l'origine d'un
envoi d'armes, il y a 18 mois, a des dissi-
dents kabyles. Il serait détenu à Boufa-
rik, à 60 km. d'Alger, selon la radio péri-
phérique.

Le commandant Delaporte servirait
maintenant à un «chantage» qu'exerce-
rait l'Algérie à la fois contre la France et
la Libye, affirme RTL.

Les Algériens, selon cette radio, propo-
sent à Paris de libérer l'ancien officier à
condition que le gouvernement français
s'engage officiellement à ne plus soutenir
le Maroc dans le conflit du Sahara occi-
dental.

Alger offrirait également aux Libyens,
toujours selon RTL, de leur «rendre» le
commandant Delaporte si le colonel Ka-
dhafi cesse de «manipuler la popula-
tion», (afp)

Reunion préparatoire à Madrid
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe

t Suite de la première page
Du côté yougoslave, on est satisfait de

ces contacts et on estime que, sans parler
de stratégie commune, il est bon que ce
groupe des neuf soit prêt à agir en
commun si les circonstances l'exigent.
Mais il s'agit là d'une diplomatie d'at-
tente. Si les deux supergrands - URSS et
Etats-Unis - et les deux blocs - Est et
Ouest - s'affrontent durement durant la
conférence, les non-alignés et les neutres
devront, dans un tel cas, agir en rangs
plus serrés. Us pourraient alors se grou-
per pour présenter des propositions
communes. Si, au contraire, l'affronte-
ment n'est pas aussi dur, les neuf agiront
sans former un ensemble, car ils ne tien-
nent pas pour judicieux la constitution
de blocs monolithiques. Ils agiront alors
en rangs dispersés, en se regroupant tou-
tefois dès que leurs intérêts converge-
ront.
PRAGMATISME HELVÉTIQUE

Les Suisses s'inspireront aussi d'un tel
pragmatisme visant à favoriser la dé-

tente dans le cadre de la CSCE. Il serait
dommage, estime-t-on du côté suissee, de
risquer un blocage des travaux en se
montrant trop dogmatique sur l'un ou
l'autre point. C'est ainsi que les Suisses
sont maintenant plutôt favorables à ce
que la conférence principale se tienne au
niveau des hauts fonctionnaires et des
ambassadeurs, comme c'est le cas actuel-
lement pour la conférence préparatoire.

Les Yougoslaves sont plutôt enclins à
faire diriger les délégations par les minis-
tres des Affaires étrangères. Une troi-
sième solution ouest-allemande notam-
ment consisterait à faire venir les minis-
tres seulement à la clôture de la confé-
rence. Aucune des délégations n 'en fait
cependant une question de principe. Les
concertations qui vont suivre et les dé-
bats au sein de la conférence montreront
quelle formule sera le mieux apte à ren-
forcer l'efficacité des travaux et servir
l'intérêt général. On se mettra alors d'ac-
cord sur la formule à choisir.

SAVOIR SE DEFENDRE
Au sujet de l'Afghanistan, la déléga-

tion yougoslave souligne l'importance
qu 'il y a de ne pas s'en prendre unique-
ment à ce cas particulier, mais à
condamner d'une façon générale, en
vertu de l'acte final, toute intervention
militaire dans un autre Etat. A leur avis,
la CSCE est une tribune idéale pour les
petites nations dont l'intérêt primordial
est précisément de faire stopper ce genre
d'intervention, quel qu'en soit l'auteur.
Si cette façon d'intervenir militairement
dans un autre Etat devenai t une habi-
tude admise tacitement, ce serait extrê-
mement grave pour le monde.

Pour les représentants suisses aussi,
on ne devra pas transiger sur le principe
de l'application des dispositions de l'acte
final. Le bilan à dresser durant la pre-
mière phase - du 11 novembre à la mi-
décembre environ - devra être fait avec
toute la franchise et la rigueur voulues.
D'autres part, il est nécessaire que les
propositions en vue de la seconde phase
- consacrée aux idées nouvelles, à l'enri-
chissement de l'acte final - soit déposé
avant Noël pour que les délégations
puissent les étudier. On sait que parmi
ces propositions figurent deux projets
suisses: celui d'un règlement pacifique
des différends, et celui d'un meilleur
échange des informations, (ats)

Fin d'une grave crise
Gouvernement autrichien

L'une des plus graves crises gouvernementales d'Autriche a pris fin hier
avec l'acceptation par le vice-chancelier et ministre des finances, M. Hannes
Androsch d'une proposition en dix points stipulant qu'il devra quitter sa so-
ciété de conseils fiscaux.

Le présidium et le comité exécutif du parti ont discuté de l'avenir de M.
Androsch pendant la plus grande partie de la journée.

Finalement le chancelier Bruno Kreisky a déclaré que M. Androsch avait
accepté la proposition et demeurait au gouvernement.

M. Androsch était accusé depuis plusieurs mois de corruption à l'occa-
sion de la construction de l'hôpital général de Vienne. L'opposition et la
presse avaient affirmé que des personnes travaillant pour le ministre avaient
participé aux négociations sur la construction de l'hôpital.

M. Kreisky avait déclaré la semaine dernière qu'il démissionnerait si les
réformes proposées n'étaient pas acceptées. Elles interdisent notamment
aux hommes politiques les plus importants de posséder des affaires.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Malgré les nuages noirs qui se
profilent sur l'horizon de la politi-
que internationale, on discerne ci
et là quelques éclaircies.

Même si ces embellies n'ont
pas l'actualité brûlante des ora-
ges polonais, proche-orientaux,
iraniens ou sud-américains, pour-
quoi ne pas en parler?

Un rayon de soleil ne fait pas
le beau temps, mais c'est une rai-
son d'espérer!

Or donc, alors que, durant
l'existence du maréchal Tito, les
relations entre la Yougoslavie et
l'Albanie n'ont jamais été bon-
nes, on s'aperçoit aujourd'hui
que si les liens entre ces deux
pays ne sont pas encore cordiaux,
ils tendent à devenir satisfai-
sants.

Les polémiques entre les deux
nations se sont nettement adou-
cies. Tirana commence à amélio-
rer les routes qui conduisent vers
la frontière yougoslave. Il exporte
davantage d'électricité vers sa
voisine qui en a un urgent besoin.
Le trafic de marchandises aug-
mente.

Pour la première fois depuis
plus de vingt ans, un ministre al-
banais s'est rendu en juillet à
Belgrade. Il y a négocié un accord
de commerce à long terme por-
tant sur plus d'un milliard de
francs suisses et valable jusqu'en
1985. Enfin il est allé dans la pro-
vince yougoslave de Kosovo, où
résident quelque deux millions
d'Albanais, minorité qui a causé
de nombreuses divergences jadis
et naguère entre les deux Etats.

Bref, quand on aura ajouté
que, dès 1983, une voie ferrée,
pour la première fois dans l'his-
toire, reliera les deux pays, on
avouera qu'il y a quelque chose
de profondément changé dans
leurs relations.

A quoi tient cette quasi-volte-
face?

— A la volonté, sans doute, du
gouvernement albanais de sortir
de plus en plus de son isolement
politique et économique. Mais
surtout, vraisemblablement, à la
mort de Tito.

Stalinien conséquent, l'homme
fort albanais, Enver Hodja, n'a ja-
mais pardonné, en effet, au maré-
chal défunt d'avoir été jusqu'au
schisme avec le petit père des
peuples. Ses successeurs, le
Kremlin ayant également rompu
avec la doctrine du sanglant dic-
tateur, ne sont naturellement pas
frappés du même anathème.

Au pays des Skipétars, on est
logique jusqu'au bout avec le sta-
linisme. !

Willy BRANDT

Logique albanaise
En Suède

Un artiste peintre suédois, M. Bengt
Lindstroem, envisageait de peindre tout
un versant d'une montagne suédoise,
sans se douter que sa conception monu-
mentale de l'art n 'était pas forcément
partagée par les habitants de la région.
Inquiétés par l'arrivée sur les lieux de
plusieurs camions transportant des ton-
nes de peinture, les habitants de la ré-
gion ont alerté la police. Celle-ci garde
désormais les alentours de la montagne
en attendant qu 'il soit statué sur les as-
pects légaux de cette entreprise artisti-
que d'envergure.

Etant donné l'ampleur du projet , le
peintre comptait diriger les opérations
depuis un hélicoptère. Son entreprise de-
vait en outre être filmée par la Télévi-
sion suédoise, (af p)

Peintre en gros

Selon un rapport confidentiel

Selon le «New York Times», un rapport militaire confidentiel a révélé en
décembre dernier que six au moins des dix divisions de combat de l'armée
américaine stationnées sur le territoire national n'étaient en fait pas en état
de combattre. [

Le rapport, établi sur des critères portant sur les effectifs, l'entraînement
et la logistique, a montré que six divisions n'étaient pas aptes au combat.
Trois pouvaient être prêtes au combat, mais comportaient de graves déficien-
ces, alors qu'une seule, la 82e division d'élite aéroportée, ne révélait que des
déficiences mineures.

Le journal a souligné que la faiblesse constatée dans la préparation
concerne en particulier deux des trois divisions qui sont destinées à faire par-
tie de la nouvelle force d'intervention rapide, chargée de protéger les intérêts
américains dans des zones éloignées (essentiellement le Moyen-Orient). Il
s'agit de la 101e division aéroportée, spécialisée dans l'attaque héliportée, et
de la 24e division d'infanterie. La troisième unité du groupe est la 82e division
aéroportée.

Un porte-parole de l'armée a informé le «New York Times» qu'il ne pou-
vait ni confirmer ni démentir ces informations en raison du caractère confi-
dentiel du rapport, (ap)

L'armée US inapte au combat

En Franche-Comté et dans le territoire de Belfort

Scènes de colère et de désespoir à
Conflans et Ronchamp (Doubs) et à Gi-
romagny (territoire de Belfort) à la ré-
ception ces derniers jours de 240 lettres
de licenciement envoyées à la suite de
la reprise en gérance de la Maglum
(sous-traitance automobile) par la
SEIM-Rotin.

A Ronchamp notamment, il a fallu

que les syndicats calment le personnel.
Conséquence de cette affaire, une mère
de neuf enfants, dont sept travaillaient à
la Maglum de Ronchamp, a succombé à
une attaque cardiaque.

Par ailleurs, mercredi l'ensemble du
personnel devra voter pour ou contre la
reprise du travail. Au cas où la grève
continuerait, la direction a fait savoir
que ce serait un licenciement collectif de
tous les ouvriers de Maglum qui serait
envisagé, c'est-à-dire 857 personnes. .

La CGC qui s'était montrée hostile à
cette action jusqu 'à présent a décidé de
se rallier à la majorité même si la grève
est décidée, (ap)

Colère et désespoir après des licenciements

Des cambrioleurs ont pénétré durant
la nuit de lundi à mardi dans une sta-
tion- service de Valence en perçant un
mur et ont emporté un coffre-fort de 200
kg. qui contenait une somme de 3000 ff.
et un trousseau de clés.

Comme la station-service abritait éga-
lement un éventaire d'alimentation, les
malfaiteurs musclés ont reconstitué leurs
forces en consommant sur place saucis-
son, glaces et boissons. (ap)

Dans le sud de la France
Cambrioleurs musclés

• PARIS. - «Mesurez la différence»:
c'est le mot d'ordre de la campagne qu'a
décidé de lancer à l'occasion de la rentrée
l'Institut national français de la consom-
mation (INC) en faveur du «double éti-
quetage», c'est-à-dire l'affichage des prix
au litre et au kilo des produits de
consommation courante.
• LE CAIRE. - M. Shamir, ministre

israélien des Affaires étrangères, est ar-
rivé hier au Caire pour une visite de tra-
vail de deux jours en Egypte.
• PÉKIN. - Le quatrième anniver-

saire de la mort de Mao a été pratique-
ment ignoré hier à Pékin.
• BONN. - Un Polonais qui travail-

lait à l'ambassade des Etats-Unis à Bonn
a été arrêté pour espionnage.
• MOSCOU. - Le dissident ortho-

doxe Viktor Tchevirev a remis un appel
à la presse occidentale pour la libération
de sœur Valeria Makeeva, internée de-
puis un an dans l'hôpital psychiatrique
spécial de Kazan.
• SAN SALVADOR. - Soixante

paysans au moins ont été exécutés par
balles par des hommes portant des uni-
formes vert olive à San Pedro Perulapan.
• HONG-KONG. - La Chine va li-

miter le remboursement des prêts
consentis par l'étranger à 20 pour cent
des revenus annuels de ses exportations
pendant les dix années à venir.

Temps en partie ensoleillé, devenant
plus nuageux, précipitations l'après-
¦nidi , principalement le long du Jura.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 29.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 749,79 m.
Hier mardi à 17 h.: 749,77 m.

Prévisions météorologiques

Le bureau londonien de la Commu-
nauté religieuse iranienne Bahaï a af-
firmé hier que les sept hommes exécutés
lundi à Yazd étaient des personnalités
locales de la communauté Bahaï.

«Ils ont été condamnés secrètement
par un tribunal révolutionnaire, et leurs
familles, lors de la dernière visite, igno-
raient qu 'ils allaient être tués», a déclaré
un porte-parole de la communauté.

Selon l'agence PARS, les sept hommes
ont été condamnés pour espionnage. Les
Bahaïs constituent, avec de 300.000 à
400.000 membres, la plus importante mi-
norité religieuse de l'Iran , (ap)

Persécutions
religieuses


