
Le président afghan aurait tente
de se suicider dans sa résidence

Le président afghan Babrak Kar-
mal aurait tenté de se suicider dans
sa résidence officielle à Kaboul ven-
dredi dernier, mais aurait été dés-
armé par son cuisinier soviétique,
a-t-on indiqué hier de source diplo-
matique à La Nouvelle-Delhi en ci-
tant des informations dignes de foi
parvenues de Kaboul.

Au cours de la fusillade acciden-
telle qui a suivi, un garde afghan au-
rait été tué et deux autres blessés.

On ne dispose pas d'autres préci-
sions sur les circonstances de cet in-
cident qui se serait produit à Khalq
Khanna, la résidence du président
afghan. M. Karmal y vit très isolé et
une bonne partie du personnel de la
résidence serait Soviétique.

Par ailleurs, une dizaine de cadres po-
litiques sont assassinés tous les jours par
des maquisards à Kaboul, a-t-on an-

noncé hier de sources diplomatiques oc-
cidentales.

Parmi les victimes fi gurent des mem-
bres des factions qui soutiennent ou cri-
tiquent le régime de M. Babrak Karmal.
Des attaques semblables auraient été
commises à Kandahar et à Jalalabad.

Des tracts nocturnes, «shabnama», qui
sont distribués clandestinement , ont mis
en garde la population contre toute col-
laboration avec le régime soutenu par les
Soviétiques. Des Afghans récemment ar-
rivés au Pakistan ont précisé que les ma-

quisards s'attaquent également aux fa-
milles des cadres.

A Jalalabad , des dirigeants du Parti
auraient installé leur famille dans des
tentes près du QG de la lie division afg-
hane afin de les protéger contre les résis-
tants. Selon les milieux diplomatiques, le
nombre des arrivées de convois soviéti-
ques à Kaboul a diminué par rapport à
la première semaine de jui n , mais l'acti-
vité aérienne demeure intense. Douze
avions de transports russes décollent
dans la journée et six la nuit, (ap, afp)

Horlogerie: à trop attiser...
DPINION 

Les horlogers suisses ne sont
pas les seuls à se marcher parfois
sur le col de la blouse.

L'histoire Ebauches • Casio
vient de révéler, en ombres japo-
naises, une saynète qui serait as-
sez drolatique si les spectateurs
que nous sommes ne finissaient
pas par jouer les dindons de la
farce...

L'empressement mis par nos
excellents confrères journalistes
du Soleil levant à rapporter les
propos du président de l'ASUAG,
M. Pierre Renggli, en visite de
courtoisie à Tokyo, tout en les re-
levant d'un peu de piment fourni
par Casio, s'explique dès que l'on
connaît le «background», autre-
ment dit ce qu'il y a derrière la
toile de fond.

En l'occurrence, Casio est ar-
rivé sur le marché japonais il y a
deux ou trois ans avec des modè-
les de montres digitales en appli-
quant sa stratégie habituelle qui
est de casser les prix.

La réaction des fabricants
«classiques» Seiko et Citizen
face à cette offensive ? Le lance-
ment, chacun de leur côté, d'une
sous-marque bon marché: Alba et
Vega, pour concurrencer Casio
dans les canaux courts, grands
magasins, discounts, au Japon et
dans d'autres pays d'Extrême-
Orient, comme Singapour par
exemple. Cela à grands renforts
de publicité fort onéreuse ma
foi...

Renforts tellement efficaces
que tout un pan de la consomma-
tion de montres analogiques s'est
déplacé en direction des digitales.
Ce dont Alba et Vega ont profité,
mais aussi Casio, en définitive
puisque ce dernier n'avait pas de
pièces analogiques à offrir...

Mais, car il y a un mais, avec
ce sens consommé de la rationali-
sation que nous envions tant aux
autres parfois, les deux fabricants
ont semble-t-il commis l'erreur de
monter leurs montres Alba et
Vega pratiquement avec les mê-
mes «mouvements» que ceux
dont ils équipaient leurs marques
leaders Seiko et Citizen, beau-
coup plus chères !

Dès lors, toute une série
d'acheteurs ont préféré Alba et
Vega, autant moins payer pour la
même montre... Résultats pour
les entreprises intéressées: des
marges limées au maximum sur
une partie plus grande de la pro-
duction, sacrifiée sur l'autel de la
concurrence avec Casio. Un détail
à retenir...

Passons sur les péripéties pour
aboutir à la situation actuelle: on
trouve aujourd'hui dans les
grands magasins, les discounts,
les derniers modèles fabriqués
par Seiko et Citizen, à côté des
Casio, mais à des prix environ
vingt à trente pour cent moins
chers que chez les horlogers-dé-
taillants! Roland CARRERA

t Suite en dernière page

Autriche : otages libérés
Le «pirate» abattu par la police antiterroriste
Le travailleur yougoslave en chômage Josef Kis Lukac, 35 ans, qui retenait
23 personnes en otages depuis 21 heures dans la salle d'attente d'un derma-
tologue de Graz, a été abattu hier matin par un membre du détachement
«cobra», la police antiterroriste autrichienne, après qu'un des prisonnier eut

tenté de désarmer son geôlier.

Attaque par dernere par 1 otage, dé-
clarent les autorités, l'homme a tiré un
coup de feu, mais le projectile s'est logé
dans le mur.

Des membres du «cobra», qui se trou-
vaient dans une pièce voisine, ont fait
alors irruption dans la salle d'attente et
ont fait feu sur Lukac.

UNE QUESTION DE SECONDES
«C'était absolument nécessaire, a dé-

claré M. Alexander Gœtz, le bourgmes-
tre de Graz. L'homme était armé d'un
fusil de chasse à répétition et c'était une
question de secondes».

Le mobile du geste de Lukac n'est pas
connu. Il avait demandé à parler à des
journalistes italiens, hongrois ou russes
et avait offert, à un moment, de libérer
trois jeunes enfants, si d'éminents méde-
cins prenaient leur place.

Un des otages se serait légèrement
blessé en essayant de sauter par la fenê-
tre de la salle d'attente.

Un autre otage, Sonja Dietl, 21 ans,
secrétaire médicale, a été légèrement
blessée par balle, à la suite semble-t-il,
de l'intervention des policiers. Durant
toute la détention des otages, dit-on , elle
a servi d'intermédiaire entre Lukac et les
autorités.

Lukac, qui, selon toute apparence, ne
jouissait pas de toutes ses facultés, avait

fait irruption dans le cabinet du Dr. La-
dislaus Sedlak, en réclamant que «tout le
monde se jette à plat ventre, sinon je
tire».

Josef Lukac, le «pirate» yougoslave, a
été abattu. (Bélino AP)

La police pense, en fait, que Lukac
avait été perturbé par la perspective
d'avoir à rentrer en Yougoslavie, après
avoir perdu son emploi dans une entre-
prise autrichienne, où il travaillait de-
puis trois ans.

Lors de tractations, menées lundi, il
avait repoussé l'offre du bourgmestre de
Graz et de son adjoint , qui avaient pro-
posé de prendre la place des otages. Il
avait aussi, selon la police, formulé des
exigences incohérentes.

Il avait lancé un ultimatum qui expi-
rait hier à midi, (ap)

Après une brève période de calme en Afrique du Sud

Après une brève période de calme ayant suivi les incidents du quatrième
anniversaire des émeutes de Soweto lundi, de nouveaux heurts ont eu lieu
hier en Afrique du Sud entre la police et des manifestants de couleur.

Selon le chef de la police de Soweto, des groupes de jeunes ont incendié
la seule boucherie-épicerie de la ville noire de Noordgesig qui n'avait pas été
fermée la veille pour se joindre à la commémoration des événements d'il y a
quatre ans

Les forces de l'ordre ont également
dispersé à coups de bâtons et de gaz la-
crymogènes des centaines de personnes
rassemblées dans les rues de Bonteheu-
wel, dans les environs du Cap, a rapporté
l'agence sud-africaine de presse.

Les manifestants avaient dressé des
barricades et brûlé des pneus et des bi-
dons de pétrole avant que la police n'in-
tervienne. Les journalistes et photogra-
phes ont eu cinq minutes pour évacuer
les lieux, avant l'assaut des forces de l'or-
dre.

A Soweto, la police avait interdit aux
journalistes étrangers l'accès des «sec-
teurs troublés». Seuls certains journalis-
tes locaux «sélectionnés» avaient pu en-
trer dans les quartiers noirs, escortés par
la police. Le général Mike Geldenhuys,
chef de la police sud-africaine, avait ac-
cusé lundi soir des journalistes étrangère
- en particulier des cameramen de la té-
lévision - d'avoir incité délibérément les
manifestants à lancer des pierres.

Mis à part ces incidents dans la ban-
lieue du Cap, le reste du pays était rela-
tivement calme hier, notamment à So-
weto où avaient eu lieu les affrontements
sanglants de 1976.

è Suite en dernière page

Nouveaux incidents

Le long de la frontière iranienne

- par Steven HURST-

Les autorités soviétiques démen-
tent avoir augmenté leur présence
militaire le long de la frontière ira-
nienne; mais des voyageurs occiden-
taux rentrés récemment de cette ré-
gion rapportent avoir vu un nouveau
terrain d'atterrissage et des centai-
nes de chars de l'armée rouge, à
moins de 130 kilomètres au nord de
la frontière.

La piste nouvellement construite,
est à une demi-heure de voiture à
l'ouest de Bakou, capitale de l'Azer-
baïdjan soviétique. Cette république
au nord-ouest de l'Iran, longe la côte
ouest de la mer Caspienne.

Selon les experts militaires occiden-
taux qui ont analysé les rapports de ces
témoins, les descriptions du terrain d'at-
terrissage, des camions, des tentes et du
matériel de communication militaire, in-
diquent que les Soviétiques ont .établi à
la hâte une nouvelle base importante
dans cette région. Les services de rensei-
gnements occidentaux, selon les experts
militaires, n 'avaient pas encore décou-
vert ces installations.

AVIONS TRES MODERNES
L'espionnage électronique occidental

régulier de la frontière soviétique ne pé-
nètre pas normalement en profondeur à
l'intérieur du territoire soviétique. Il est
généralement concentré sur les régions
où l'on sait qu'existent des avant-postes
soviétiques. La nouvelle piste proche de
Bakou n'est pas considérée comme un
avant-poste, d'après les experts militai-
res occidentaux. Mais les informations
récemment parvenues semblent cadrer
avec d'autres faisant état d'activités mi-
litaires inhabituelles dans la région, no-

Malgré le renforcement des forces soviétiques à la frontière iranienne, les manifesta
tions continuent devant l'ambassade américaine à Téhéran. (Bélino AP)

tamnient des vols d'avions soviétiques
Sfcrës modernes qui n 'avaient jamais été
vus auparavant dans le ciel de VAzer-
baïdjan.

Si le renforcement militaire dans cette
région est effectivement une réplique à
des événements iraniens, l'inquiétude so-
viétique au sujet de cette frontière serait
motivée par la rébellion des Kurd es ira-
niens près de la frontière de l'Azerbaïd-
jan. Les Kurdes ont engagé des batailles
sanglantes pour l'autonomie.

Les experts militaires occidentau x
font toutefois remarquer que la piste
pourrait être liée à l'occupation de l'Af-
ghanistan , à 1500 kilomètres à l'est.

DANS UNE RÉGION DÉSERTIQUE
Les Soviétiques pourraient, selon eux,

utiliser l'installation de Bakou comme
une étape pour les avions qui transpor-
tent les soldats d'Europe de l'Est vers
des bases de l'Asie centrale soviétique,
au nord de l'Afghanistan.

La piste est loin de toute ville et située
dans une région quasi désertique. Selon
les experts militaires, la description du
terrain montre qu 'il est approprié pour
les avions de transports militaires sovié-
tiques AN-12. Deux jours avant que la
piste ne soit repérée, à la fin du mois der-
nier , le ministre des Affaires étrangères
de l'Azerbaïdjan , Mme Taira Tairova,
avait nié catégoriquement que le com-
mandement militaire soviétique central
avait augmenté ses effectifs et son équi-
pement le long de la frontière.

«Nous devons évidemment protéger
notre frontière, avait-elle déclaré; mais il
y avait déjà suffisamment d'effectifs
pour cela et ils sont bien équipés. Nous
n'avons besoin de rien de plus. Nous ne
voulons pas d'autres territoires».

Dans les milieux militaires occiden-
taux , on émet l'hypothèse que la piste
pourrait avoir été construite à la hâte à
la suite du raid manqué américain en
Iran , en avril dernier.

Renforcement militaire soviétique

A New York

Un couple de jeunes touristes suisses
originaires de Wettingen a eu plus que le
temps, dans la nuit de lundi à mardi,
d'observer Brooklyn et les faubourgs de
New York du haut d'une tour qui fait
partie du parc d'attraction de Coney Is-
land(New York).

Montés à 20 h. 30, heure locale, dans
l'ascenseur qui emmène les visiteurs au
sommet de la tour, situé à 76 mètres,
Rose Witzig et Dieter Bopp ont passé
cinq heures à 30 mètres du sol par suite
d'une panne du mécanisme, avant d'être
secourus par les responsables de la foire.

Le directeur du manège a eu beau leur
dire qu'il allait les faire  redescendre tout
de suite, il n'a pas réussi à faire repartir
la machine et a dû finalement, après
p lusieurs heures d'effort , faire appel à
une plate-forme mécanique pour parve-
nir à leur hauteur.

Un mécanicien avait auparavant ac-
cédé jusqu 'à leur cabine en empruntant
l'échelle de secours installée le long de la
tour, mais ils refusèrent obstinément de
redescendre par un autre chemin que ce-
lui par lequel ils étaient montés.

Après cinq heures d'attente, ils durent
toutefois se résoudre à utiliser la plate-
forme secourable qu'on leur tendait et ils
touchèrent le plancher des vaches dans
un état satisfaisant, avec en mémoire
une vue de New York qu'ils ne sont pas
prêts d'oublier, (ap)

Les mésaventures
de deux Argoviens

Dans un hôtel parisien

Un ingénieur égyptien, M. Yahia El-
meshat, 48 ans, a été découvert mort sa-
medi après-midi dans la chambre qu'il
occupait à l'Hôtel Méridien à Paris, a-t-
on appris hier à Paris.

La mort, qui remontait à quelques
heures, était due à de violents coups d'un
objet contondant sur la tête.

Cet ingénieur travaillait pour la
Commission à l'énergie atomique d'Irak
à Bagdad. A ce titre il était venu à Paris
pour entrer en contact avec le Commis-
sariat à l'énergie atomique. Son travail
consistait à examiner les centrales nu-
cléaires que la France vend à l'Irak.

La Brigade criminelle ne dispose en-
core d'aucun indice pour orienter son en-
quête. Il semble que rien n 'ait été volé, ni
argent ni dossier dans la chambre, (ap)

On découvre le cadavre
d'un ingénieur égyptien
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Un album consacré au peintre Herbert Theurillat
Edition d'art

Max Robert, le maître imprimeur
de Moutier, avait des raisons mille fois
suffisantes pour s'accorder une re-
traite dénuée de soucis. Ce qu'il a ap-
porté à l'industrie typographique de
son pays est considérable. Considéra-
ble surtout sa part dans l'édition d'art
et dans ce qu 'il est convenu d'appeler
«l'animation culturelle». Bien avant
que l'expression ne soit à la mode,
Max Robert a su aider les artistes,
leur offrir des occasions d'exposer,
acheter ou faire acheter de leurs œu-
vres, ou encore les présenter dans des
albums impeccables.

Mais ce serait mal connaître
l'homme que de l'imaginer renonçant.
Le voici, à son habitude enthousiaste
et actif , qui propose un ouvrage consa-
cré au peintre jurassien-genevois Her-
bert Theurillat. On pourrait penser
que la rencontre de l'artiste impri-
meur et de l'artiste peintre tient du
miracle ou de cette chance si facile-
ment alléguée pour expliquer les réus-
sites de ce monde. Mais non , ce n'est
nullement le fait du hasard si un bon
peintre, souhaitant enfermer en un vo-
lume l'essentiel de sa production, choi-
sit de s'adresser à l'éditeur qui a

compris les peintres et les a imprimés
fidèlement.

Depuis 1930...
Ainsi en est-il allé. L'octogénaire

Herbert Theurillat voulait composer
un album. Il en possédait la matière:
une œuvre commencée dans les années
trente. Il en concevait l'économie: des
planches en couleurs et en noir très
nombreuses et de petits textes, ces
textes étant empruntés aux articles à
lui consacrés par de grands critiques
d'art. Mais il n'est pas commun qu'un
artiste se charge lui-même de travaux
d'impression. C'est alors que fut solli-
cité Max Robert, qui prit feu et qui,
une fois de plus, fit merveille.

L'album se caractérise donc par la
grande abondance et la variété des re-
productions, par une égale abondance
de textes courts. Ces clichés illustrent
l'itinéraire qu'Herbert Theurillat a
parcouru, près de cinquante ans de
peinture, vingt ans de professorat.

Ce que l'on découvre en tournant les
pages, et avec un enchantement que
multiplie la contemplation de chaque
planche, c'est une œuvre d'exception-
nelle qualité.

Né à Saint-lmier
Né à Saint-lmier en 1896, ayant

passé par les métiers de graveur sur
métal et de sertisseur en joaillerie, de-
venu pleinement artiste peintre dès
1931, puis professeur de composition
de figures à l'Ecole des Beaux-Arts de
Genève, Herbert Theurillat a pu voir
se créer, pour ainsi dire sous ses yeux,
l'art contemporain. Il n'a pas été in-
sensible à tel ou tel courant — Cé-
zanne, le cubisme, le fauvisme... - mais
il a su absorber et dominer toutes les
influences ambiantes recherchées ou
subies, grâce à un tempérament et à
une personnalité de premier ordre.

Une foncière honnêteté
Dès le début de sa carrière, et jus-

qu'en ses dernières toiles, le peintre
manifeste une robustesse de terrien en
même temps qu'une foncière honnê-
teté qui soumet son art à la réalité

peinte. Pas un peu de fantaisie, si ce
n 'est dans un emploi souverainement
libre de la couleur.

Le monde que retient Theurillat est
le monde du réel, objets quotidiens,
paysages, fleurs, personnages. Cet uni-
vers-là lui suffit bien à inventorier , à
métamorphoser, selon les consignes les
plus contraignantes, en une œuvre
d'art cohérente. S'imposent alors ces
toiles solides comme des doublures de
leur modèle: Terres mortes, Rochers,
le Cardon, les Poireaux, la Terras-
sière, le Journalier, ma Mère...

Avec un égal bonheur, Theurillat
interroge le vivant et l'inanimé, n 'éta-
blissant entre eux aucune différence
dans sa vision de peintre. Et la décan-
tation va si bien à rendre l'essentiel
que c'est le mot de «fidélité» qui s'im-
pose, malgré les stylisations et les
transmutations qui font passer ces vi-
vants et ces choses dans la surréalité
de l'œuvre. Un intense rayonnement
poétique sourd de chacune des toiles,
récompense involontaire de cette pa-
tience et de cet acharnement.

Au-delà des écoles, mûrie dans la
ferveur d'un art pratiqué comme un
noble métier où l'on engage ses forces
vives, l'œuvre de Herbert Theurillat
mérite l'hommage rendu par le maître
imprimeur Robert, mérite l'hommage
multiple des critiques amis dont l'un
deux a pu écrire: «Rien n'est plus éloi-
gné de la peinture de genre que ces no-
tations rustiques d'un art dru, spon-
tané, vivant». (SPS)

J.-P. Pellaton

Le peintre Herbert Theurillat, éd.
Max Robert, Moutier).

ÉCOUTÉ POUR VOUS
SCHUMANN.
DUOS VOCAUX. LIEDER

UND GESÀNGE.
Julia Varady, soprano; Peter

Schreier, ténor; Dietrich Fis-
cher-Dieskau, baryton; Chris-
topb Eschenbach, piano; Chœur
de chambre de Stuttgart, dir.
Frieder Bernius.

Disques DG et EMI.
Qualité technique: bonne.

L'insatiable Fischer - Dieskau
vient d'apporter un complément
aux neuf disques qu'il a consacrés à
Schumann ces derniers temps.
Toujours avec l'efficace complicité
d'Eschenbach, mais cette fois avec
la collaboration de J. Varady, son
épouse et de P. Schreier, il se
tourne vers les duos vocaux épar-
pillés dans de nombreux cycles. Ces
lieder présentent la particularité
d'appartenir à deux années parmi
les plus fécondes du compositeur:
1840 qui le verra épouser Clara et
1849. Ce n'est donc pas la morosité
qui prédomine et cela s'entend ! Un
disque aussi utile et réussi que les
précédents. Réf. DG 2531 204.

Si l'on cherchait un aspect de
l'œuvre de Schumann aussi négligé
par le disque que ses duos vocaux,
on le trouverait à coup sûr dans ses
splendides œuvres chorales. Allez
savoir pourquoi ! Celles que F. Ber-
nius nous invite à écouter sont au
nombre de quatre: Drei Gedichte,
op. 29, avec accompagnement de
piano dont le troisième chant, Vie
des Bohémiens, compend un trian-
gle et un tambourin; Fiinf Lieder,
op. 55 et Vier Gesânge, op. 59 pour
chœur mixte; enfin Vier Doppel-
chôrige Gesànge, op.141. Les dates
de composition recouvrent celles
des duos vocaux, les op. 55 et 59
étant nés aux environs de 1846
lorsque Schumann les composa
spécialement pour le Liederkranz
de Leipzig dont il venait de repren-
dre la direction. Interprète idéal de
ce répertoire, le Chœur de chambre
de Stuttgart séduit par son su-

perbe équilibre et son style irrépro-
chable. Comment faire mieux ?
Réf. EMI 065-45617.

P. S. - A la suite d'une confu-
sion indépendante de notre vo-
lonté, la photo parue la semaine
dernière était celle d'Adolf Brun-
ner et non celle de Willy Burkhard.

HAYDN.
DrVERTISSEMENTS POUR

INSTRUMENTS À VENT, VO-
LUME I.

Consortium Classicum.
Decca Telefunken 6.35473.

Coffret de quatre disques.
Qualité technique: assez

bonne.
L'attention que porte Decca à

Joseph Haydn n'a d'égale que celle
de Philips. Les deux prestigieuses
marques nous auront en effet
comblés tour à tour ces dernières
années, la seconde nommée en pu-
bliant, outre les trios avec piano,
une extraordinaire série d'opéras,
la première l'intégrale des sympho-
nies et quantité d'autres coffrets
dont celui-ci, peut-être le plus inat-
tendu de tous. On lit en effet sous
la plume de certains musicologues
que Haydn aurait fort peu
composé pour ensemble à vents.
Or, ce premier volume semble
prouver tout le contraire.
Les seize Divertimenti que voici

réclament tantôt huit instruments:
hautbois, clarinettes, bassons et
cors par paires, tantôt six, hautbois
ou clarinettes étant alors écartés. Il
faut signaler en outre une omnipré-
sente contrebasse qui, selon Stal-
der, le fameux clarinettiste, ami de
Mozart, «ne fait rien d'autre que
de jouer les notes fondamentales
ou d'exécuter elle aussi la basse
principale», c'est-à-dire «sert à ren-
forcer et à compléter, ainsi qu'à
soulager et aider les vents». Si cer-
taines de ces partitions figuraient
déjà dans le catalogue de Hoboken,
d'autres en revanche ont été redé-
couvertes par D. Klôcker, premier
clarinettiste du Consortium Classi-
cum. La plupart, nous dit-il, re-
montent probablement à l'année
1759 alors que Haydn, jeune
compositeur de vingt-sept ans,
était maître de chapelle chez le
comte Morzin en Bohême. Quoi
qu'il en soit, ces musiques exécu-
tées ici par un ensemble de premier
ordre, comptent certainement
parmi les plus parfaites réussites
du genre, au point qu'il n'est nulle-
ment excessif de parler de chef-
d'œuvre dans presque chaque cas.

J.-C. B.

A Môtiers

Encre de Chine
(photo Impar-Charrère)

Juqu'au premier juillet, la Galerie
du Château de Môtiers accueille Yves
Gindrat, jeune artiste vaudois, qui vit
près de Sainte-Croix et qui présente
en cette exposition des œuvres diver-
ses. Elles mettent en relief toutes les
facettes de son art qui vont de la lino-
gravure, des dessins à l'encre de
Chine parfois mêlée au lavis, à la
mine sanguine jusqu'aux poèmes. In-
sérer dans une exposition plastique
des poèmes est une fort bonne idée.
Elle permet de laisser, un souf f le  entre
deux dessins et de leur donner un sup-
port par l'écriture.

Pour le premier coup d'oeil, l'ensem-
ble est étonnant par la diversité des
cadres. Les sanguines sont imposan-
tes, d'un trait sûr. Les lavis au con-
traire sont petits, très fins, dans des
teintes bleu et rouge. Quant aux sujets
- portraits, paysages désolés - ils va-
rient moins, mais avec les différentes
techniques utilisées, l'originalité de
chaque œuvre est préservée. Techni-
ques différentes s'il en est, les lavis, en
réalité, sont des dessins, à la plume

très détaillés, rehaussés par les cou-
leurs «transparentes» de l'encre de
Chine colorée et mouillée. Dans les li-
nogravures, qui sont en fai t  les œuvres
les plus anciennes de l'exposition, les
limites de la technique utilisée, qui im-
pose pleins et vides, rendent quelques
p ièces moins intéressantes. Par
contre^ avec le même procédé, Yves
Gindrat propose également des petites
papeteries et là, semble-t-il, la réussite
est plus grande.

Les dessins à l'encre de Chine, les
plus nombreux, semblent bien être le
domaine de prédilection de l'artiste.
Ils exigent un travail des plus minu-
tieux où le détail le plus infime revêt
une grande importance. C'est avec ses
travaux sur les visages qu'Yves Gin-
drat est le plus heureux. Les sangui-
nes, qui demandent un travail plus ra-
pide, plus spontané, permettent une
recherche beaucoup plus graphique
dans le domaine des compositions et
des valeurs accordées aux surfaces.

CATEFAR

Yves Gindrat expose à la Galerie du Château

La 7e Biennale de La Chaux-de-Fonds

La 7e Biennale de La Chaux-de-
Fonds est arrivée à la moitié de sa
durée. Jusqu'ici, ce sont nos colla-
borateurs habituels qui en ont
rendu compte.

Dès aujourd 'hui - et comme nous
l'avions fai t  déjà lors de précéden-
tes Biennales — nous passons la
plume à des participants et à des
spectateurs, choisis par le TPR , et
qui traiteront, chacun à sa façon,
des prochains spectacles.

Voici le premier de ces textes.

Le spectacle a commencé dans la
salle, quelqu'un m'a dit que c'était
«extraordinaire de voir arriver les
gens»: déjà, on était attentif au quoti-
dien. Je n'ai pas vu ça; mais, dès que
j 'ai été assise, c'est devenu percepti-
ble: une atmosphère à peine canaille, a
peine débridée, provoquée sans doute
par le titre à la fois enfantin et fausse-
ment populaire, mais davantage en-
core provoqué par Chabrol , qui an-
nonce avec une verdeur plutôt ap-
puyée «qu'on en a bien fini avec l'Aca-
démie et l'université, le «Théâtre» un
mot-vérole, une saloperie-pensum,
compositions, questionnaires, exa-
men.» Mais je crois que Chabrol se
trompe; il est encore tombé dans le
piège de la «littérature» qu'il dénonce:
il parle langage, et le spectacle n'est
pas, d'abord, dans le langage (dans les
mots); en tous cas pas dans la pre-
mière partie. Ce sont des images, des
couleurs, des réminiscences, des ryth-
mes, des gestes, des acrobaties, et,
dans l'extraordinaire scène du Baron
de Fumel, en quelques dizaines de mi-
nutes, le raccourci d'un temps immé-
morial, superposition de siècles d'op-
pression, d'espoir et de révolte dans
une seule explosion.

Cette scène-là ne se raconte pas: elle
est pur théâtre. On peut parler de la
distanciation, on peut apprendre
qu'elle a une paternité shakespea-
rienne, on peut noter l'animisme, le
grotesque, l'extraordinaire métier des
acteurs: c'est tout cela, et c'est encore
autre chose. Pour moi, je crois que si
j 'ai été tellement prise (proprement
«raptée») c'est que je me sentais jetée
à tout instant au point de croisement
exact entre la fiction et la réalité, à ce
point où tout devient vrai, plus vrai,
plus réel, et absolument juste, si bien

que j 'étais ballottée constamment (et
très vite) entre l'émotion et le rire. Je
sais: c'est faible de le dire comme ça.
Mais c'est vrai. Et il est vrai aussi que
cette réalité n'est tronquée de rien, ni
de Dieu ni du diable ni du sexe ni de
l'angoisse. Si bien que la violence ne
reste pas sur scène, aseptisée: elle
s'agrippe à soi de toutes ses tentacu-
les, non plus seulement violence de
l'acte, mais violence de lâcheté, d'im-
puissance, de peur, de superstition, de
désir, et j 'en passe. Je ne saurais don-
ner le meilleur exemple de ces réson-
nances que ce bref dialogue, rapporté
dans le livre du spectacle, et piqué au
vol, sans doute, dans un public: La
mère: «Quand même, le bouffon tout
en noir, son costume, enfin le... son...
(sexe), ils l'ont fait tout rouge !...» Le
fils: (54 ans): «Mais enfin, maman,
c'est la couleur ! »

Après l'entracte, ce n'était plus pa-
reil. Certes, les années défilaient à
toute allure, et j'ai bien vu que Bon-
homme ne mourait que pour ressusci-
ter ailleurs, qu'il était toujours l'op-
primé, que le profit dominait le
monde; j 'ai écouté la leçon. Mais, mal-
gré la cadence, on était dans le temps
chronologique, horizontal; les images
n'avaient plus ce pouvoir fulgurant
d'y trancher à la verticale. Les acteurs
toujours excellents (et Dieu sait qu'ils
le sont!), les images toujours aussi
breugheliennes, donc suggestives
même au-delà de l'œil; mais cela
n'avait plus le même pouvoir; on
n'avait plus ce sentiment qu'Alain
Mollot a résumé très bien quand il a
écrit qu'«on part vers une petite ou
une immense aventure de la même fa-
çon». Malgré l'habileté des acteurs,
l'intention didactique devenait per-
ceptible, et, n'en déplaise à Chabrol,
on retrouvait ses réactions scolaires.
C'est aussi que le langage parlé avait
réinvesti la scène en force. Peut-être
est-ce voulu, et faut-il voir là, en effet,
un parallèle entre certaines «dégrada-
tions» de l'histoire ou certaines bana-
lisations (Dieu et diable sont bien
morts, et le fou, dernier corps démo-
niaque, est enfermé scientifiquement),
et le théâtre qui peut le rendre percep-
tible. Je ne suis pas spécialiste du
théâtre: juste une spectatrice; et j'ai
regretté que le Bonhomme du 19e siè-
cle, du 20e, n'ait plus cette empreinte
mythique de la première partie. - Il y
avait la musique, cependant, à ce mo-

ment-là autonome, et c'est elle, par
moments, qui ouvrait sur une autre di-
mension. Très belle musique, et qu'il
est j  uste de signaler. (M.L. )

Théâtre de la Jacquerie : «Tit Bonhomme Test pas très mort»

HORIZONTALEMENT. -1. Réduira
à rien. 2. Obscures. 3. Manifestation de
révolte peu redoutable; Ile; Fleuve cô-
tier. 4. Peut être ménager; En Corse; Ar-
gile. 5. Prénom masculin; Pénètre. 6. Ne
fai t pas de cadeaux; Affirmation étran-
gère. 7. Impossible à couper; Lettres de
Charleville; Rouge en Angleterre. 8.
Voyelles; Ville normande; Note. 9. Mise
en pièces. 10. Vaisselle et autres ustensi-
les en métal inaltérable.

VERTICALEMENT. - 1. Qui ne dure
qu'un an; Comprend rarement de bons
morceaux. 2. Pour une culture familiale;
Voyelles. 3. Dans l'année; Difforme; En
Belgique. 4. Une des Cyclades; Symbole
chimique; Morceau de crêpe. 5. Date ré-
cente; Allure en général. 6. Qui a toutes
les couleurs de l'arc-en-ciel; Sa chute fait
monter. 7. Commence le lendemain; Let-
tres de Niort; Issue de. 8. En matière de;
Vedette de cinéma; Cœur de mère. 9. Il
est partout mais on va souvent très loin
pour le prendre; Bout de pied. 10. Croit
sottement; Qui a des dons naturels.

(Copyright byCosmopress 13 C)

Solution du problème paru
samedi 14 juin

HORIZONTALEMENT. - 1. Hiérar-
chie. 2. Inné; Marc. 3. Peu; La; Mer. 4.
Ps; Sort; Sa. 5. Otites. 6. Case; Rime. 7.
Ant; De; Sir. 8. Mi; Pour; Le. 9. Peur;
Oran. 10. Erreraient.

VERTICALEMENT. - 1. Hippo-
campe. 2. Inès; Anier. 3. Enu; Ost; Ur. 4.
Re; Ste; Pré. 5. Loi; Do. 6. Art; Eu. 7.
Cm; Ter; Roi. 8. Ham; Sis; Re. 9. Ires;
Milan. 10. Ecrasèrent.

% Henri le Navigateur mourut
dans l'amertume et la solitude en
1460, sans savoir qu'il avait ap-
porté à ses moines de Tomar, au
Portugal, et à toute la chrétienté
des trésors sans prix: l'or, les épices
et, plus précieuse encore, la
connaissance.

Le saviez-vous ?
En plein Atlantique, à un millier de

kilomètres des côtes de la Caroline du
Sud, l'archipel des Bermudes, formé
de quelque 360 îles, dont une vingtaine
sont habitées, exerce un tel attrait sur
les touristes américains que le flot de
leurs dollars suffit à équilibrer la ba-
lance commerciale et à dispenser les
habitants d'impôts.

Ruée sur les Bermudes



Des lettres, des minutes et des points
Tournoi de scrabble à la Maison du Peuple

Fondé il y a un peu plus de deux ans, le Scrabble-Club de La Chaux-de-Fonds
organisait dimanche son troisième tournoi, disputé en deux manches. Une
trentaine de joueurs venus de Neuchâtel, du Val-de-Travers ainsi que des
cantons de Genève, Valais et Vaud ont pris part à cette compétition homolo-

guée par la Fédération suisse.

Pour qui n 'aurait jamais pris part ou
jamai s assisté à des tournois de scrabble ,
il serait peut-être utile de rappeler ici
comment se déroule le jeu. Chaque
concurrent est assis individuellement à
une table face à un arbitre qui va donner
les sept lettres à jouer , les mêmes pour
tous. Les joueurs disposent alors de deux
minutes et demie pour faire un mot qui
leur donnera un certain nombre de

points. Le mot qui aura obtenu le plus de
points sera alors inscrit sur un scrabble
géant placé en face des joueurs. Toute la
partie, qui équivaut à une manche, se dé-
roulera sur la base de ce jeu géant. Mais
chaque concurrent additionnera et cu-
mulera ses propres points.

Les points de la première manche, dis-
putée le matin, et ceux de la deuxième
manche, disputée l'après-midi, ont été

additionnés afin d'établir le classement
final de la journée.

Ajoutons pour les amateurs de scrab-
ble que ce genre de tournoi n'est en rien
comparable avec les parties de scrabble
que l'on joue chez soi, en famille ou entre
amis. Entre ces deux formes de jeu, il y a
un pas à franchir. Après une bonne heure
d'additions, de soustractions et de vérifi-
cations, le club organisateur pouvait , en
début de soirée, donner le classement fi-
nal de ce tournoi. On relèvera que le
vainqueur, un Montheysan, est prési-
dent de la Fédération suisse et que les
deuxième, troisième et quatrième places
sont occupées par des dames.

Ce tournoi de scrabble, présidé par M.
Marcel Matthey et arbitré par Mme
Curchod, de Martigny, s'est déroulé dans
la bonne humeur et dans un esprit spor-
tif et amical. (Cl. G.)

CLASSEMENT FINAL
1. Camille Rithner, Monthey, 1509

pts; 2. Yvonne Rothenbuhler, Carouge,
1486; 3. Danièle Dorsaz, Monthey, 1448;
4. Gisèle Pittet, Onex, 1440; 5. Jean-
Pierre Aymon, Vouvry, 1426; 6. Jacques
Berlie, Vouvry, 1415; 7. Simone Perret ,
Seujet , 1398; 8. Henri Waltenspuhl,
Onex, 1385; 9. Monique Roux, Léman,
1358; 10. Renée Rey, Monthey, 1321.
Puis: 14. Jean-Louis Monnat, La Chaux-
de-Fonds, 1269 pts; 17. Suzanne Steiner,
La Chaux-de-Fonds, 1256; 28 Silvia Boil-
lat, La Chaux-de-Fonds, 1016.

Le Fonds Jules Humbert-Droz à la Bibliothèque
Attaché à sa ville et à sa région natale,

fier de ses origines jurassiennes, socialis-
tes et libertaires, Jules Humbert-Droz a
fait don de sa bibliothèque politique et
de ses archives, à la Bibliothèque de la
ville où elles constituent le Fonds Jules
Humbert-Droz.

Ces documents représentent un fonds
important sur l'histoire du mouvement
ouvrier et sur la Ille Internationale et
sont d'une extrême richesse information-
nelle. Bien qu 'ils soient, de par les sujets
traités, d'une grande importance surtout
pour les spécialistes, ces documents sont
à disposition de tous les lecteurs qui peu-
vent acquérir une connaissance générale
très riche en feuilletant les divers écrits
que compte cette donation considérable.

Pai- ailleurs un catalogue, répertorié
par matières et éditeurs, sur les brochu-
res suisses d'avant 1945, vient d'être pu-
blié et peut être obtenu , sans frais, à la
Bibliothèque de la ville. Il représente

l'essentiel du travail de diplôme d'une
jeune bibliothécaire de l'Ecole de Ge-
nève, Mme Eliane Huguenin-Liechti, et
comprend une biographie succincte de
Jules Humbert-Droz, rédigée par l'au-
teur du travail.

Le catalogage complet et l'équipement
de cette collection prendront cependant
beaucoup de temps étant donné l'am-
pleur des écrits à classer et demanderont
des efforts soutenus. C'est pourquoi ,
dans le futur, deux catalogues seront en-
core publiés. Un sur les livres et périodi-
ques de Jules Humbert-Droz et un se-
cond sur les raretés de sa collection.

(sp. imp.)

Beaux résultats du tir en campagne
Les tireurs du district de La Chaux-

de-Fonds ont participé les 30, 31 mai et
1er juin aux journées 1980 du tir fédéral
en campagne, au stand de Bonne-Fon-
taine, sous la direction de la Fédération
des sociétés de tir. Le temps était maus-
sade, de beaux résultats ont pourtant été
atteints. A 300 m., sur 315 tireurs, 95 ont
obtenu la distinction (à partir de 57
points, vétéran et junior 55, W 54 ou 18
mannequins) et 141 mentions fédérales
ont été distribuées. A 50 m., ce sont 193
tireurs qui participaient et il y a eu 50
distinctions (à partir de 72 points, vété-
ran et junior 69) et 72 mentions fédéra-
les.

Voici d'ailleurs le palmarès des sec-
tions:

Cat. Bl Les Armes-Réunies, moyenne
57.591; B3 La Police locale, moyenne
59.130. Cat. C2 Les Carabiniers,
moyenne 58.300. Cat. C2 L'Helvétie,
moyenne 55.909. Cat. C3 Le Griitli,
moyenne 58.642; C3 Les Sous-Officiers,
moyenne 57.305. Cat. C3 La Cavalerie ,
moyenne 51.000. C3 La Montagnarde,
moyenne 50.333. Cat. C3 Les Planchet-
tes, moyenne 44.333. C3 Les Armes-de-
guerre, moyenne 43.833.

A 50 m. Cat. Al Les Armes-Réunies,
moyenne 76.043. A3 La Police locale
68.500. C3 Les Sous-Officiers, moyenne
68.384.

QuanKaux résultats individuels, ils se
présentent ainsi:
300 mètres: 67 points, Beutler Rodol-
phe; 66, Giovannoni Richard, Kunz
Jean-Pierre, Bourqui Emile; 65, Maren-

daz Jean, Huguenin Michel, Frôhhcher
Frédy; 64, Henauer Bruno, Nikles Jean-
Pierre, Perrin André, Python Gilbert ,
Fischli Fridolin; 63, Brossard Christophe
junior , Wachli Charles, Dietrich Jean;
62, Vermot Michel, Jacques Thierry,
Stauffer Willy, Truffer Pius, Boillat Jo-
seph, Fluckiger Edouard, Andrey Gé-
rold , Voutat Eric, Favre Antoine, Brun
Claude, Farine Francis; 61, Locher
Claude junior, Lehmann Jean-Pierre,
Thomas Roger, Ramseyer Roger, Elt-
schinger Léon, Kung Franz, Horisberger
Jean-Bernard, Othenin-Girard Willy,
Droz Steve; 60, Voillat André, Morel
André, Gogniat Pierre, Racine Marcel,
Marti Robert, Jeanmaire Louis, Gogniat
Pierre, Eberhard Fritz, Humair Ray-.
rriond; 59, Jeanneret Sylvain junior, Var-
rin François, Wampfler André, Reinhart
Fritz, Stenz René, Voirol Jean, Bauer
Jean-François, Kohli Maurice, Steiner
Francis; 58, Noirjean René, Chervet
Willy, Froidevaux Jean-Louis, Passera
François, Brossard Jean-Pierre, Kohler
Numa, Huguelet Aurèle, Maillard Ber-
nard, Voirol Roger, Huguelet Aurèle-
Georges, Jotay Francis, Geinoz Chris-
tian , Girardin Albert, Froidevaux Mar-
cel, Manini Francesco, Humbert-Droz
Charles junior, Schmid Jacob; 57, Parel
Christophe junior, Roth Martial j unior,
Grandjean Pierre-Yves junior, Reichen-
bach Roland junior, Schafter Michel, Gi-
gon Pierre-André, Sonderegger Gilbert,
Gnaegi Charles, Fivaz Samuel, Evard
André, Maurer Charles, Ingold Hans,
Frossard Georges, Albrecht Franz, Gei-
noz Louis, Jacot Gérard; 56, Baumann
Francis junior , Steiner André junior, Bo-
cherens Pascal junior; 55, Reichenbach
Benjamin W, Heiniger Wilfred junior,
Mosset Charles-André junior, Nods
Georges 18 mannequins.
50 mètres (maximum 90 points): 89
points: Geinoz Louis; 87, Wampfler An-
dré; 84, Bourqui Emile; 83, Beutler Ro-
dolphe, Steiner Francis; 82, Roost Alex;
81, Otz Hermann, Schneebeli Ernest; 80,
Jacot André, Castioni André, Gilleron
Charles, Heiniger Wilfred junior, Favre
Antoine, Nikles Jean-Pierre, Kunz Jean-
Pierre, Blaser Frédy, Bula Frédy, Voirol
Jean; 78, Maire André, Brigljevic Boris,
Kneubiihler Frédéric, Monnier Eric, Pez-
zutto Laurent, Hublard Jean-Charles ju-
nior; 77, Steiner Charles, Huguelet Au-
rèle, Montandon Pierre; 76, Godât Jean-
Pierre, Spring René, Varrin François,
Portner Jacques, Gnaegi Charles, Eberl
Gérard , Riggenbach Christophe; 75,
Wehrli Charles, Iff Edmond, Python
Gilbert; 74, Racine Marcel, Fontana Fer-
nand , Rolli Pierre, Farine Francis; 73,
Hochuli Arthur, Sciboz André; 72, Voil-
lat André, Huguenin Michel , Feuz Ro-
land , Forisier Richard, Marti Robert,
Giovannoni Richard ; 69, Stauffer Willy,
tous avec distinction.
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Home l'Escale: Aujourd'hui , de 11 h. à

21 h, grand marché aux puces. Vente de vê-
tements féminins neufs. Mode jeune , occa-
sions exceptionnelles. Dès 11 h. 45, stand
pour enfants.

Croix-Bleue: 20 h. 30, théàtre-forum (théâ-
tre de l'Opprimé d'Augusto Boal,
France).

Club 44: expos. Théâtre expression, alle-
mand et recherche lieu de travail pour
le TPR , 18 - 20 h. 30.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion , 6 h. 30 à 20 h 30.

Home méd. La Sombaille: Roger Huguenin ,
artisan médailleur.

Musée paysan: 14-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

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

Miéville , peintre
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., sau-

vons les rapaces.
Galerie Manoir: peint. R. Marsan , 15-22 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèqu e des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèqu e S.F., Recrêtes 29: 17-19 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or. Bar-dancing.
Dany's-bar: Discothèque.
Piscine N.-Droz: mardi , jeudi 20-22 h., ven-

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

ADC: Informations touristi ques, 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.

Bouti que 3e âge, T.-Allemand 23: lundi
vendredi 14-17 h.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.30.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.

Poste de secours Année 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,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Soc. prot. animaux: tél. 23 58 82 et 22 63 43.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Abc: 20 h. 30, Les visiteurs du soir.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Les sous-doués.
Eden: 20 h. 30 Trinita va tout casser; 18 h.

30, Jeux interdits à Amsterdam.
Plaza: 20 h. 30, Le monde est plein d'hom-

mes mariés.
Scala: 20 h. 45, Chère inconnue.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189
Guenin , Neuve 3
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N.B.: Les dates indi quées dans cette ru-
brique ne sont pas celles de l'événe-
ment , mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

JEUDI 11 JUIN

Décès
Bem'nger, née Ries Ginette Germaine,

née le 24.11.1930. épouse de Berringer Geor-
ges Francis. - Balsiger, née Wyder Clara
Hélène , née le 12.8.1889, veuve de Balsi ger
Frédéric. - Rein Joséphine, née le 19.3.1897.

VENDREDI 13 JUIN
Naissances

Kaufmann Vincent-Albert Régis, fils de
Bertrand Albert et de Annick Yvonne, née
Chabert. - Thiébaud James, fils de Claude
Henri et de Brigitte Sabine , née Lauer. -
Fabiani Paola Lauia Claudine , fille de Fa-
biani, Guglielmo et de FYancine Marcelle,
née Yersin.
Décès

Gra f Yolande Paulette, née le 13.1.1938.
- Boichat Marguerite , née le 22.3.1896. -
Tissot-Daguette , née Boss Blanche Emma ,
née le 25.8.1896, veuve de Tissut-Daguette
Paul Emile.
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Un chablon étranger est assurément
une pierre dans le jardin de l'horlogerie
suisse, elle est tombée aussi dans notre
«Opinion» d'hier consacrée au «Swiss
made».

Nos lecteurs auront rectifié d'eux-mê-
mes cette erreur de lecture de manuscrit
qui a échappé à la correction: un chablon
est l'ensemble des pièces (et non des
pierres) constitutives d'une montre et il
est assemblé avec des pierres (et non des
pièces) achetées en Suisse mais en prove-
nance d'Italie ! (B)

Rectification «Swiss made»

5e CHAMPIONNAT CANTONAL
DE SECTIONS

(samedi 7 juin 1980)

TOMBOLA
Les lots: 1er 867, 5e 1007 sont à retirer à
l'Etude de Me Châtelain, av. L.-Robert
42, tél. (039) 22 42 26.

Présidée pour la dernière fois
par Mme Jacqueline Schwarz,
l'assemblée générale de la section
chaux-de-fonnière de la Croix-
Rouge a eu lieu hier soir au Cen-
tre paroissiale des Forges.

Après neuf ans d'activé prési-
dence au sein de cette société,
Mme Schwarz a donné sa démis-
sion et transmis ses pouvoirs à
Me Marc-André Nardin qui a été
nommé par l'assemblée. Nous y
reviendrons plus en détail dans
une prochaine édition.

Changement
à la présidence
de la Croix-Rouge

La 8e Fête fédérale des accordéo-
nistes, groupant près de 150 sociétés
ainsi que de nombreux individuels,
duos et groupes, a eu lieu le week-end
dernier à Thoune.

Trois sociétés de la ville ont parti-
cipé à cette manifestation en catégo-
rie moyenne et ont obtenu de très
bons résultats. Pour l'orchestre d'ac-
cordéonistes «Patria», la mention ex-
cellente et la couronne franges or; la
société mixte des accordéonistes «La
Chaux-de-Fonds» et celle des accor-
déonistes «Edelweiss», la mention
très bien avec les couronnes franges
argent.

Ces résultats démontrent que la
progression chez les accordéonistes
locaux est réjouissante. A leur retour
de Thoune, les trois sociétés se sont
retrouvées pour faire le point de la si-
tuation devant un verre bien mérité.

Si l'ensemble de cette fête s'est dé-
roulé dans de bonnes conditions, sou-
lignons que les organisateurs suisses-
alémaniques ont eu une façon toute
personnelle d'interpréter le terme
«Fête fédérale». En effet , lors de la
proclamation des résultats, quelle ne
fut pas la surprise des sociétés ro-
mandes de se voir classer dans la ca-
tégorie «invité» ! (sp)

Bons résultats
des sociétés
d'accordéonistes

Deux organistes se partageront la
responsabilité du programme qui se
déroulera ce soir à la salle de musique
pour la troisième et dernière séance
de la session d'examens du Conserva-
toire.

Le public est invité à y assister,
l'entrée est libre.

Maryclaude Huguenin se présente
pour l'obtention du diplôme de capa-
cité professionnelle. Elle interprétera
les première et deuxième fantaisies
de Jehan Alain, le prélude et fugue en
fa dièze mineur de Buxtehude, un air
de la cantate 151 pour soprano, flûte
et orgue de Jean-S. Bach, la passa-
caille et thème fugué en ut mineur de
Jean-S. Bach, le choral et toccata
pour deux trompettes, deux trombo-
nes et orgue de Paul Muller.

Marie-Madeleine Imhof , deuxième
certificat, jouera le choral No 3 en la
mineur de Franck, la rhapsodia sacra
pour trompette et orgue de Schmidt,
un choral de Duruflé.

Un groupe déjeunes musiciens prê-
teront leur concours à ces différentes
exécutions. (DdC)

Examens publics
du Conservatoire

Hier à 7 h. 25, M. J.-C. S. de la
ville circulait avec un camion
lourd rue des Entrepôts en direc-
tion nord avec l'intention d'em-
prunter la rue des Entilles. Arrivé
sur l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert, il est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M.
Eugène Muller, 32 ans, également
domicilié en ville, qui circulait
dans cette dernière artère en di-
rection ouest. Sous l'effet du choc,
la voiture de M. Muller fut proje-
tée contre l'auto conduite par
Mme J. B. de la ville qui était ar-
rêtée au cédez-le-passage de la
rue des Entilles. Blessé, M. Muller
a été transporté à l'hôpital.

Carambolage:
un blessé

L'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS), qui groupe 445
entreprises comptant au total plus de
20.000 employés, a organisé sa fête
annuelle des jubilaires le 14 juin au
Casino de Montreux. J.-J. Cevey,
syndic, a adressé une allocution de
bienvenue aux 950 participants venus
de toute la Suisse. M. J.-J. Martin ,
directeur de la Société romande
d'électricité à Clarens, a prononcé
l'allocution de circonstance. Il a féli-
cité les vétérans et jubilaires et les a
remerciés de leur longue fidélité à la
même entreprise et à l'économie élec-
trique tout entière.

En guise de reconnaissance, le seul
vétéran atteignant 50 ans de service
fut gratifié d'une channe d'étain, les
36 vétérans comptant 40 ans de ser-
vice reçurent un gobelet d'étain, et
les 432 jubilaires avec 25 ans de ser-
vice un diplôme.

Parmi les vétérans et jubilaires, fi-
gurent sept employés des Services in-
dustriels. Ce sont: MM. Paul Ingold ,
chef magasinier; Jean-Pierre Neury,
chef d'usine; Paul Robert, contrô-
leur; Camille Galley, releveur de
compteurs; Jacques Boegli, monteur-
électricien; Claude Renaud, mon-
teur-électricien et Henri Hefti, chef
de chantier.

L'UCS organise ce genre de mani-
festation depuis 1914. Jusqu 'à pré-
sent, 16.785 collaborateurs d'entre-
prises d'électricité ont ainsi été fêtés.

(Comm.)

Employés des SI fêtés

450e anniversaire de la Reformation
En vue du grand rassemblement des 4

et 5 octobre prochain, la Commission
cantonale et le Comité local d'organisa-
tion travaillent avec efficacité.

Déjà les bases essentielles sont posées;
bien plus même, on est entré dans les in-
nombrables détails d'organisation de
cette importante manifestation, sans
toutefois chercher à la priver de la spon-
tanéité et de l'inattendu qui font partie
de toute vraie fête. Car c'est d'abord une
fête, ouverte à tous, que veulent les orga-
nisateurs, un carrefour joyeux d'idées, de
réflexion et de partage, et non une occa-
sion grandiose de balancer à la tête des
gens des slogans massifs.

L'axe central de la fête, ce sera le culte
du dimanche 5 octobre au Parc des
Sports (en cas de mauvais temps, le Pa-
villon des Sports sera à disposition). Le

culte sera télévisé. Tous les chrétiens du
canton y seront conviées. Pour la partie
musicale, nous vivrons la création d'une
cantate composée spécialement à l'occa-
sion de cet anniversaire (musique de Sa-
muel Ducommun, texte de Charles
Bauer). Nous entendrons aussi cinq
psaumes du 16e siècle dont chacun est
un véritable petit j oyau musical; le tout
interprété par les chœurs paroissiaux du
canton, réunis ce jour-là.

La fête aura déjà commencé le samedi
après-midi au Collège de La Charrière
par une réflexion menée en groupes, sur
divers thèmes. Le samedi toujours ,
grande soirée populaire au Pavillon des
Sports. Il y aura fanfare, groupe de per-
cussions, groupe vocal, musique sud-
américaine; René Quellet, mime, comé-
dien et clown, (rt)

Nous cherchons des

MANŒUVRES
pour différents travaux.

Téléphoner ou se présen-
ter:
ADIA INTÉRIM
84, av. Léopold-Robert
Tél. 039/22 53 51. 

À LOUER
tout de suite ou date à convenir
QUARTIER CORNES-MOREL

SPLENDIDE
APPARTEMENT

DE 4Vi CHAMBRES

Confort moderne, balcon, cuisine agen-
cée. Place de parc dans garage collectif.
Tél. (039) 22 55 83 de 18 à 20 heures.

Adaptez votre vitesse!



OFFICE DES POURSUITES
DU LOCLE

Communication
Afin d'éviter toute confusion , les ruchers qui seront
vendus par voie d'enchères publiques le 19 juin
1980, appartiennent bien à un tiers et non à M. Gil-
bert Huguenin, les ruchers étant uniquement sur le
terrain de ce dernier.

OFFICE DES POURSUITES
Le Locle
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MESDAMES, LES VACANCES APPROCHENT À
GRANDS PAS !
Complétez votre GARDE-ROBE DE BAIN maintenant.
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Force d'aspiration inégalable —
Enroulement automatique du câble
Indicateur jauge à poussière -
Un produit à la pointe du progrès, i

Modèle à partir de
215.-

Electricité générale
ROGER BERGER

Le Locle
Daniel-JeanRichard 25
Tél. (039)31 30 66

A LOUER AUX BRENETS
pour fin octobre

appartement de 372 pièces
tout confort, balcon, garage.
Tél. (039) 32 10 82 heures des repas.

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Le Locle.Le Corbusier 9, à louer

appartement
de 3 pièces
entièrement rénové, bain, chauf-
fage et eau chaude, cuisine avec
ban d'angle et buffet , Coditel, pa-
piers peints pour 2 chambres au
choix du preneur, libre tout de
suite.
Prix, charges comprises Fr. 335.-

Serfico, M.-F. Bourquin , Midi 13
Saint-lmier, tél. (039) 41 15 05.

A vendre

MINI
1000
Break
expertisée, 67 000 km.
Fr. 1 700.-
Tél. (039) 31 70 67
heures de travail.

A louer AUX BRENETS, Grand-Rue 32

jolis appartements
ensoleillés
vue sur le Doubs.
3 pièces libre tout de suite ou à convenir,

cuisine, WC-douche, balcon, cave
Fr. 383.-

4 pièces dès le 1er septembre 1980, cuisine,
bain, WC séparés, balcon et cave

Fr. 504.-
Toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. 23 54 33

A vendre
pour cause de double emploi

1 machine Macodel
type C 200
Pour tous renseignements
téléphoner au (032) 97 41 82.

Abonnez-vous à L'Impartial
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Les socialistes désignent MM. Huguenin et Maillard
Candidats au Conseil communal

MM. Maurice Huguenin et Jean-
Maurice Maillard seront les deux fu-
turs conseillers communaux socialis-
tes de la ville du Locle. Ainsi en a dé-
cidé l'assemblée générale des mili-
tants du ps loclois réunis hier soir.
Ils occuperont les sièges laissés va-
cants à la suite du départ de M. René
Felber et M. Henri Eisenring. Sans
qu'il soit pour l'instant possible d'af-
firmer que les deux candidats dési-
gnés hier soir auront la responsabi-
lité des mêmes dicastères que leurs
prédécesseurs.

C'est selon un mode d'élection dé-
fini il y a un certain temps déjà que
MM. Huguenin et Maillard ont été
choisis. Il a fallu seulement trois
tours de scrutin pour que l'assem-
blée générale se mette d'accord sur
ces deux noms. Les militants, ainsi
que nous l'avions annoncé, avaient le
choix parmi cinq candidats. L'élec-
tion à l'exécutif de MM. Huguenin et
Maillard qui interviendra lors de la
prochaine séance du Conseil général
fixée au 27 juin prochain, ne fait au-
cun doute. Au sein du Parti socialiste
loclois, cette désignation s'est passée
sans aucun heurt et hier soir, les can-
didats socialistes «malheureux»
conservaient le sourire.

En procédant à ce double choix, le
Parti socialiste loclois a décidé d'être
présent à l'exécutif de la Mère-
Commune grâce à un tandem bien
équilibré formé d'un jeune - M. Hu-
guenin a 30 ans - disposant déjà
d'une bonne expérience de la politi-
que communale et cantonale, puis-
que celui-ci est député au Grand
Conseil depuis 1977, et d'un homme

d'âge mûr - M. Maillard a 53 ans -
routinier des affaires communales,
conseiller général depuis huit ans et
président de la Commission scolaire
depuis huit ans également.

Tandem équilibré d'une autre ma-
nière encore, si l'on sait que le pre-
mier est un intellectuel et que le se-
cond dispose d'une solide formation
technique. Ceci n'étant pas dénué
d'intérêt dans l'optique de la future
répartition des dicastères commu-
naux. L'un et l'autre se sont déjà si-
gnalés à de nombreuses reprises au
Conseil général par des interven-
tions souvent fermes, pleines de bon
sens, en avançant de solides argu-
ments. Tous deux ont fréquemment
démontré qu'ils étaient parfaitement
à l'aise en matière de gestion
communale.

M. Maurice Huguenin est marié et
père de deux enfants. Après des études à
l'Ecole supérieure du Locle d'abord et de
La Chaux-de-Fonds ensuite, il a obtenu
à l'Université de Neuchâtel une licence
en sciences économiques, orientation
économie politique. Il a ensuite décroché
son certificat d'aptitude pédagogique et
est actuellement professeur de branches
commerciales à l'Ecole supérieure de
commerce et à l'Ecole secondaire du Lo-
cle.

Quant à M. Jean-Maùrice Maillard , il
est marié et aussi père de deux enfants.
Il a d'abord suivi le Progymnase, le
Gymnase à La Chaux-de-Fonds, pour
s'orienter ensuite vers le Technicum neu-
châtelois. Et c'est au Technicum de
Bienne qu'il a obtenu le diplôme de tech-
nicien électronicien. Il travaille actuelle-
ment aux FAR et occupe le poste de res-

ponsable du département développe-
ment. Il préside le groupe socialiste du
Conseil général du Locle depuis 1976.

Un seul point reste à éclaircir: celui de
la présidence de la ville du Locle. Il est
manifeste qu'elle revient aux socialistes
et nous saurons qui, de M. Huguenin et
de M. Maillard , occupera ce poste, lors-
que le nouveau Conseil communal se
constituera.

Jean-Claude PERRIN

Communique socialiste
Par ailleurs, hier soir, le parti socia-

liste dans un communiqué a notamment
fait savoir que, fort de l'appui du 43 pour
cent du corps électoral loclois, il s'effor-
cera de ne pas décevoir les citoyennes et
citoyens qui lui ont fait confiance. Nos
élus savent que leur tâche sera difficile.
Comme leurs prédécesseurs, ils s'efforce-
ront d'oeuvrer dans l'intérêt général de la
ville et de sa population. Respectueux
des règles de la représentation propor-
tionnelle à l'échelon des exécutifs, les so-
cialistes acceptent de travailler avec
d'autres formations politiques de la ville
au sein du Conseil communal.

Pour ce qui concerne la répartition des
dicastères, le parti socialiste entend s'en
tenir aux règles de la bienséance, à savoir
que les conseillers communaux déjà en
fonction décideront en priorité s'ils en-
tendent ou non conserver les dicastères
qu 'ils dirigent aujourd'hui. Les socialis-
tes, de loin les plus nombreux au Locle,
prétendent conserver la présidence de la
ville, étant entendu que la vice-prési-
dence pourra être assumée par son actuel
titulaire.

La guerre du Mont-d'Or n'aura pas lieu
Ce succulent fromage aura son label français

L'historien qui se penchera sur les pe-
tits différends frontaliers devra consa-
crer un chapitre d'une œuvre qui ne
manquera pas de pittoresque au Vache-
rin du Mont-d'Or.

Personne ne le dit, mais tout le monde
le sait, c'est le président Edgar Faure
qui, alors qu'il était ministre de l'Agri-
culture, parapha en 1974 la convention
franco-suisse protégeant les noms des
produits venant des deux pays.

Dans la liste, et pour la Suisse, se trou-
vait le fameux Vacherin du Mont-d'Or.
A l'époque ce produit étant très peu
commercialisé en France, l'affaire passa
inaperçue. Mais depuis le marché a pris
une autre orientation, et il se trouve qu'à
présent les fabricants de Vacherin du
Haut-Doubs qui au nombre d'une ving-
taine ont constitué une association, pro-
duisent environ 700 tonnes de Mont-
d'Or, contre 800 à 1000 tonnes pour la
Suisse.

Ils réclament le droit à l'appellation
d'origine, ce que d'ailleurs ne conteste
pas la Suisse malgré les accords de 1974.
La guerre du Mont-d'Or n'aura donc pas
lieu.

Toutefois n'importe quel fromager ne
pourra pas, n'importe où, se prévaloir de
ce nom. Pour se protéger contre de nou-
veaux aléas, l'association a demandé en
effet un label d'origine, comme pour
d'autres produits régionaux, par exemple
la saucisse de Morteau.

Une enquête est en cours pour établir
les limites de la zone de montagne du

Doubs où l'on pourra fabriquer du
Mont-d'Or.

Une règle en l'espèce veut que le pro-
duit soit parmi «les usages locaux,
loyaux et constants», ce qui veut dire en
clair qu 'on ne pourra produire du Mont-
d'Or d'appellation que dans les coopéra-
tives fruitières qui s'adonnent depuis des
dizaines de saisons hivernales à cette
spécialité.

L'hypothèse de départ prévoit que la
zone englobera approximativement les
cantons de Mouthe, Pontarlier, Montbe-
noit et Morteau, et une partie du canton
du Russey.

Aux yeux des représentants du monde
agricole, ces limites sont trop étroites. Ils
défendent l'idée d'une aire géographique
étendue à toute la zone de montagne,
considérant que si une petite coopérative
laitière peut trouver sa rentabilité en
produisant du Mont-d'Or, il serait in-
juste de l'en priver.

En fait il s'agit là d'un problème diffé-
rent, l'important ne relevant pas d'une
question d'économie rurale, mais de la
façon d'entériner une tradition.

L'objectif est que le Mont-d'Or fasse
son «trou» parmi les grands fromages
français. Il y a actuellement 22 appella-
tions d'origine en France et il n'y en aura
sans doute plus beaucoup d'autres après
le Mont-d'Or qui sera probablement re-
connu par le Comité national des appel-
lations: il s'agit d'un fromage très typi-
que sans équivalent en France.

(sp)

Au Temple ce soir
Petites flûtes,
clarinettes, cuivres
et harmonies

La Musique scolaire, forte de plus
d'une centaine de musiciens, donne
son concert annuel ce soir au Tem-
ple, à 20 h. 15 précises, sous la direc-
tion de M. Claude Trifoni , secondé
dans sa tâche par M. Jean-Michel
Ducommun, sous-directeur et par
Mme Liliane Huguenin, maîtresse de
solfège.

Musique ancienne, musique mo-
derne sont au programme de cette
soirée qui s'annonce particulière-
ment brillante, compte tenu du ni-
veau élevé de préparation auquel les
élèves de tous degrés sont parvenus
et qui se réjouissent de le démontrer.

Bel exemple de fidélité
Récemment, le Conseil communal

a exprimé ses félicitations et ses re-
merciements à M. Georges Eymann,
chef du réseau électrique des Services
industriels, pour 35 années d'activité.

23 nouvelles nurses diplômées
Réussite d'une gageure

Ainsi que le laissaient supposer les
derniers rapports du comité de la
Pouponnière neuchâteloise et de
l'Ecole de nurses, l'impossible a été
tenté pour maintenir dans les Monta-
gnes neuchâteloises et dans ses struc-
tures essentielles deux institutions
auxquelles la population du Haut-
Jura et de l'ensemble du canton est
étroitement attachée.

Les bâtiments des Brenets, magni-
fiquement ensoleillés, certes, n'ont
pas été abandonnés sans regret. Mais,
se rendant à l'évidence, les autorités
responsables de la Pouponnière neu-
châteloise et de l'Ecole de nurses ont
choisi d'en assurer la pérennité en les
installant dans les locaux de La Crè-
che du Locle.

Peut-être, au gré de certains,
s'agissait-il d'une gageure, mais tou-
jours est-il que le pari a été tenu et
samedi dernier, en présence de M.
Frédéric Blaser, conseiller communal
de la ville du Locle et de M. Roger
Bays, trésorier de la Pouponnière
neuchâteloise, Mme Felber, vice-pré-
sidente, a été en mesure de décerner
le diplôme de nurse à vingt-trois élè-
ves.

En voici la liste: Mlles Nicole Be-
somi, Nicole Brechbiihl, Danielle
Eltschinger, Natercia Ferreira, Isa-»

belle Hostettler, Heidi Kolly, Manon
Lefèvre, Patricia Nater et Fabienne
Willemin, pour la première volée, et
de Mlles Florence Brugger, Elisabeth
Burkhalter, Isabelle Cattin, Fran-
çoise Girardin, Sabine Haeberli, Da-
nielle Herrli, Fabienne Kleiner, Hé-
lène Kohler, Christine Oberli, Chris-
tiane Robert, Sonia Triponez; Anne-
Françoise Welti et Claudine Wùtrich,
pour la seconde volée.

Une fois de plus, la preuve est faite
que l'Ecole de nurses répond à une
nécessité, car elle permet à des jeune s
filles d'acquérir une formation pro-
fessionnelle valable sur le marché de
l'emploi, toutes les lauréates étant
assurées d'un engagement dans le
secteur privé, dans les hôpitaux, en
pédiatrie ou en maternité, dans les
pouponnières et dans les crèches,
sans oublier les établissements plus
spécialement réservés aux enfants
handicapés.

Des projets de développement sont
en voie d'étude et dans les prochaines
semaines, nous aurons sans doute
l'occasion de revenir plus en détail
sur les objectifs visés par les instan-
ces responsables de la Pouponnière
neuchâteloise et de l'Ecole de nurses.

(rm)

Après les revendications radicales pour l'attribution des dicastères

Le communiqué diffusé lundi soir
par le Parti radical du Locle n'a pas
manqué de provoquer certaines
réactions aussi bien parmi la popula-
tion qu'au sein des autres formations
politiques. De ce communiqué, rap-
pelons que les radicaux loclois indi-
quaient qu'ils avaient désigné M.
Francis Jaquet en tant que candidat
au Conseil communal en remplace-
ment de M. Beiner.

Les auteurs de cette information
précisaient qu'ils avaient pris la dé-
cision de revendiquer la vice-prési-
dence du Conseil communal et la
gestion de ce qu'ils qualifiaient d'un
des deux dicastères les plus impor-
tants: les Travaux publics ou les Ser-
vices industriels.

Deux départements dont sont res-
pectivement responsables MM. Fré-
déric Blaser et Jean-Pierre Renk. Il
s'agit véritablement là d'une prati-
que peu courante dans la vie politi-
que locloise.

Or, précisément, ces deux hommes
sont les deux seuls à rester membres
de l'exécutif de la Mère-Commune.
Ils se sont donc sentis particulière-
ment concernés par les déclarations
radicales. A ce sujet , nous leur avons
demandé quelles étaient leurs pre-
mières réactions face aux revendica-
tions de leurs adversaires politiques.

M. Blaser nous a indique tout d abord
que le pourcentage des suffrages obtenus
par le parti radical est aujourd'hui le
même, à un dizième près, que celui ob-
tenu par le pop il y a quatre ans. «Je rap-
pelle, a-t-il poursuivi, qu'à l'époque le
pop n'a pas émis les prétentions qu'affi-
che aujourd'hui le parti radical qui a un
peu tendance à gonfler ses progrès. Une
majorité de gauche existe au Locle. Il est
difficilement concevable qu 'un des partis
de la minorité de droite puisse imposer
ses vues sans préalablement en discuter
avec la gauche». «Quant au pop, a pré-
cisé M. Blaser, sans se prononcer sur les
prétentions du parti radical, il se déter-
minera en fonction des intérêts de la
commune qui jusqu'ici semblent avoir
été défendus de manière valable par ses
représentants. C'est donc dire que la ré-
partition des dicastères est loin d'être ré-
glée». «Je tiens à faire une dernière re-
marque, a conclu M. Blaser. Le choix du
parti radical représente un camouflet à
l'égard du président du Grand Conseil
que les électeurs loclois avaient pourtant
mis en tête des élus radicaux».

Pour sa part, M. Renk nous a fait par-
venir le communiqué suivant: «Au soir
des élections, il est d'usage qu'un parti
politique fasse valoir son avance s'il ga-
gne plusieurs sièges. Peut-il crier victoire
s'il bénéficie d'un gain d'un seul et uni-
que siège et peut-il vouloir retirer avan-
tage? Ceux qui ont quelque expérience
dans la vie politique font en règle géné-
rale preuve de plus de modestie. En ef-
fet, ils savent que le succès d'aujourd'hui
peut être suivi d'une défaite demain. De
plus et quoi qu'on en dise, il y a en politi-
que aussi des règles de bienséance que les
acteurs respectent. Au Locle, peut-être
plus qu'ailleurs. Rappelons que le
Conseil communal se constitue lui-
même. La bienséance voudrait que les
anciens membres de l'exécutif qui ont
eux aussi la confiance de nombreux élec-
teurs et électrices puissent choisir leurs
dicastères. Vos lectrices et lecteurs au-
ront déjà fait leurs réflexions sur le
communiqué radical. Pour ma part, je
me souviens d'une certaine fable du bon-
homme La Fontaine dans laquelle il est
question d'une grenouille...» (jcp)

Réactions des conseillers communaux concernés
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LA CHAUX-DU-MILIEU
Naissance

Mai 21: Brunner Sophie, fille de Brunner
Patrice Michel et de Martine, née Santschi
(née au Locle).

sociétés locales
SEMAINE DU 18 AU 24 JUIN 1980

C. A. S. Section Sommartel. - Jeudi
19, journée des aînés au Fiottet. Ven-
dredi 20, Stamm à 18 h. au local. Samedi
21, sortie-varappe pour tous. Gardien-
nage: MM. Meroni et Roulet.

C. A. S. Dames. - Samedi 21, dîner-
langue au chalet à 12 h. pour familles et

amis. La course du Creux-du-Van est
remplacée par une excursion au Ballen-
berg, le samedi.

Club cynologique. — Tous les same-
dis, entraînement au Grand-Sommartel.
Rendez-vous à 13 h., gare CFF, La
Chaux-de-Fonds.

Contemporaines 1909.- Mercredi 18,
14 h. 30, assemblée au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1912. — Vendredi
20, 18 h. 30, sortie-souper, Hôtel de la
Croix- Fédérale, Le Crêt-du-Locle. Poul-
ies marcheuses, rendez-vous 16 h. gare
du Locle, sinon train, 17 h. 49. Inscrip-
tions jusqu'au 18, tél. 31 48 64.

Club Soroptimist. - Mercredi 18,
Griin 80.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti 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) 3152 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.
Grand-Cachot-de-Vent: Expos, sur les Che-

mins de fer, 14 h 30-17 h 30.

mémento

Samedi dernier à la SBS du Locle

Des visiteurs visiblement intéressés.

Dernier acte des manifestations desti-
nées à marquer l'inauguration des locaux
rénovés de la succursale locloise de la So-
ciété de Banque Suisse: l'organisation,
samedi dernier, d'une journée «Portes
ouvertes». Si cette opération s'adressait
plutôt aux adultes, les enfants ne furent
pas oubliés, puisque c'est par centaines
qu 'ils prirent part, au concours de lâcher
de ballons organisé toute la journé e. Les
Loclois et habitants de la région profitè-
rent très largement de la possibilité que
leur offrait la direction de l'établisse-
ment bancaire pour visiter les locaux ré-
novés, découvrir les coulisses d'une ban-
que et se familiariser avec les machines

comptables récemment installées, fai-
sant un grand usage de l'électronique.

Safes, hall de caisse et de réception ,
agence de voyage, bureaux des premier
et second étages furent pacifiquement
envahis toute la journée par des centai-
nes de visiteurs, qui purent pour une fois
franchir toutes les portes (ou presque -
sécurité et... discrétion obligent) d'une
banque. Avec gentillesse, les employés de
la SBS répondirent à la foule de ques-
tions qui leur furent posées, n'hésitant
d'ailleurs pas à faire diverses démonstra-
tions de leurs appareils comptables. Cha-
cun reçut une petite attention, (texte et
photojcp)

Des centaines de visiteurs
franchirent (presque) toutes les portes

V «Savoir vivre - en compagnie de Cynar »
V«WuJJ JL *mmJ qmf Bitter-Apéritif



ANNONCER ÏÉ
(faire savoir, publier) *jj |

Consultez-nous. Nous sommes spécia- j pfc
lises dans la distribution de la publici- k y§
té-presse depuis plus de 60 ans. Nous |»
mettons notre expérience et notre jgP
connaissance de la presse suisse et «3
étrangère à votre disposition. Hj

/jnnj\ ANNONCES SUISSES S.A. [3

LA CHAUX-DE-FONDS I
Av. Léopold-Robert 31 '§a3
Tour du Casino ÎX
Tél. 039/23 22 14 M

LE LOCLE 1
Pont 8 Éf
Tél. 039/31 14 44 M

et 23 autres succursales dans toute la û3u
Suisse frà

oflÈjgBr ĝÈK fun Ami 11 me
IPÊ Sy^^F*"  ̂WClAJLUlld

A LOUER

appartement
3 pièces, bain, toilet-
tes, chauffage géné-
ral, service de
conciergerie. Numa-
Droz 96. Libre tout
de suite.
Fr. 345.- charges
comprises.

Pour visiter, tél. (039)
23 16 60 de 18 à 19 h.

DEMAIN JEUDI 19 JUIN À 20 HEURES

ALAIN CH0IQUIER
évangéliste

parlera à la Communauté Evangélique
Rocher 14

Invitation à tous - Entrée libre

s BPBH
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LE LOCLE:

Garage du STAND
Girardet 27, tél. 039/31 29 41

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 -12'mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 33.50-6 mois: Fr. 63.50 - annuellement: Fr.120.-

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

/^$âÉÈL2f^

^§OSE-Ŝ
HOTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
A. Wagner, cuisinier

Tél. (039) 31 65 55

Spécialités de
« CUISINE NOUVELLE »

Vivier d'eau douce
Vivier d'eau de mer

Vendredi 20 juin
RESTAURANT COMPLET

LE LOCLE
A LOUER

SPLENDIDE APPARTENIEZ
de VA chambre

Cuisine séparée. Salle de bain. Balcor
SOLEIL. VUE ETENDUE.

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heure
de bureau.

Centre culturel du Val-de-Travers
6e mois théâtral

H Teatro Laboratorio di Milano, Milan
présente

«ILSEC0LI GL0RI0SI DELLA
C0MMEDIA DELL'ARTE»

d'après Nico Pepe
Mercredi 18 juin, 20 h. 30. Entrée Fr. 10.-

(Fr.8.-)

Maison des Mascarons, Môtiers

Louis Brandt, Office fiduciaire
département Gérance

2520 La Neuveville
offre à louer au Locle

à la rue des Cardamines 9

logement de 3 pièces
au 1er étage, côté sud, bien enso-
leillé, pour le prix de Fr. 426.-,
charges comprises.

Service de conciergerie, ascenseur
dans la maison.

Libre pour le 1er septembre ou
date à convenir.

Pour visiter cet appartement, nous
vous prions de bien vouloir vous
adresser à la conciergerie de cet im-
meuble, Madame Bernard Pochon,
No de tél. (039) 3163 13 qui se
tient à votre disposition pour la vi-
site des lieux.

La Maison HELIO COURVOISIER S.A.
Jardinière 149

cherche pour le 1er juillet:

APPARTEMENT
de VA à 2 pièces, tout confort, à proximité
de son entreprise.

Téléphone au (039) 23 34 45

A louer, pour le 30 juin ou date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue A.-M. Piaget 81

APPARTEMENT
de 3 pièces
Chauffage individuel, salle de bains, loyer
mensuel: 261.-
S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,2001
Neuchâtel, tél. (038) 22 3415

A louer pour tout de suite ou date à convenir,
rue de la Tuilerie 30

APPARTEMENT
DE 4 GRANDES PIÈCES
2e étage est
WC-bain, cave et chambre-haute, dégage-
ment jardin et gazon.
Prix: 500.- + charges.
Pouvant également se combiner avec magni-
fique STUDIO mansardé (surface de 40 m2).
Prix: 250.- + charges.
Pour visiter: Mme Greub (039) 22 40 16
Pour traiter: Gérance Bolliger (039) 22 12 85
ou 22 12 86

A vendre

LANCIA FULVIA
COUPÉ 3
1976, 34 000 km., parfait état.

S'adresser au Garage des Trois-Rois SA,
tél. 039/26 81 81.

VENDS REGION LURE
(Fresse/Haute-Saône-France), chalet de 2
chambres, cuisine, salle à manger, séjour, salle de
bain, WC.
Entièrement meublé.
17 ares de terrain bien situé. Vue imprenable.
M. Régnier, 17 rte Faucogney
F-70270 MELISEY, Tél. 0033 (84) 20 86 01 dès 19
heures.
URGENT, cherche à La Chaux-de-Fonds
petite

maison familiale
ou appartement 5-6 pièces.

Tél. 039/26 95 30.

Particulier cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

PETITE MAISON
d'un à trois appartements.
Faire offre sous chiffre DS 15850 au bureau
de L'Impartial.

A vendre à PESEUX
pour date à convenir

villa familiale
6-7 pièces,
très bon état d'entretien.
Proximité centre et communications.
Vue étendue sur le lac et les Alpes.
Surlace terrain: 465 m2.
Prix: Fr. 410 000.-
Ecrire sous chiffre DS 15831 au bureau
de l'Impartial. 

A louer à VILLERET
pour tout de suite ou date à convenir

appartement 3 pièces
bien ensoleillé, dépendances et jardin.

Tél. 039/41 17 65 jusqu'à 21 h.

A LOUER

APPARTEMENTS
3V4 et AlA pièces.
Confort, dégagement.

Pour visiter: Rue du Crêt 14, le ven-
dredi et le samedi.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A DONNER
un couple de canaris
du Hartz. Tél.
039/23 17 89, dès
18 heures.

Employée
de maison

I qualifiée entre 30 et
I 50 ans, bonnes réfé-
I rences, nourrie, logée,
I bon salaire, nom-
I breux avantages.

p Ecrire sous chiffre L
316255-18 Publicitas
2301 La Chaux-de-
Fonds

Adaptez votre vitesse !

SKS ^̂^

A vendre

TOYOTA CROWN COUPÉ
expertisé, peinture neuve, air conditionné. Fr.
3200.-.

Tél. 039/26 62 24.

Je m'occupe, pendant les vacances horlogères
de vos
CHATS, OISEAUX, etc.
À VOTRE DOMICILE
Tél. 039/23 35 86, heures des repas.

( >*t ^
À LOUER

pour date â convenir

STUDIO
I non meublé, dans immeuble moderne,

service de conciergerie, ascenseur, loyer
de Fr. 240.-, côté sud de la ville.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, loyer de
Fr. 260.- tout compris.

STUDIO
non meublé au centre de la ville, dans
immeuble moderne, rue Jardinière.

APPARTEMENT
de 2 et 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, rue de
la Serre.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

r 

À LOUER pignon d'une chambre, cui-
sinette, chauffé. Chambre-haute. Quar-
tier Croix-Bleue. Dès juillet, Fr. 140.-
par mois. Tél. 039/22 25 69, repas.
JOLIE, MEUBLÉE, part à la douche.
Tél. 039/22 34 82. 

SALON velours beige comprenant 1 di-
van 4 places + 2 fauteuils relax excel-
lente qualité, table verre + palissandre,
bureau 160x80, lave-vaisselle Miele
1978, petite armoire rustique avec ti-
roirs, pupitre bois foncé, beaux rideaux.
Tél. 038/31 78 64. 
LONGUE ROBE, taille 36, couleur
lilas. Tél. 039/26 76 61. 
MOBILIER: chambres à coucher, lits,
armoires, commodes. Machine à repas-
ser (calandre). Tél. 039/23 18 51, dès
19 heures.

JEUNE CHIENNE croisée Setter et
chat noir et blanc, à donner contre très
bons soins. Tél. 039/23 17 40 ou
22 36 95.

andsmm

Feuille dAvis des Montagnes EŒSE



La grange de la Dîme va bientôt disparaître
Vers une démolition regrettable à Valangin

Située au cœur du village de Valangin, la grange de la Dîme est menacée.
Elle va prochainement disparaître, sous les coups de pioche des démolis-
seurs. Ces derniers jours, un mince espoir de sauver ce témoin historique
subsistait, le Heimatschutz ayant proposé de racheter le rural à son proprié-
taire, pour une somme de 50.000 fr. Malheureusement, cette offre a été
déclinée et le centre du village va donc subir prochainement une profonde

modification.

Il y a quinze mois, lors d'une confé-
rence de presse, le Heimatschutz avait
présenté quelques maisons dignes d'inté-
rêt et susceptibles d'être restaurées. Le
manège de La Chaux-de-Fonds, la ferme
de La Croix à La Chaux-du-Milieu ou
encore le moulin de La Foule à Gorgier
tenaient compagnie au rural de Valan-
gin, qu 'il s'agissait de sauver de l'appétit
des démolisseurs.

Entretemps, la grange fut acquise par
le garagiste de l'endroit, M. Lautenba-
cher, qui décida, dans le but de dévelop-
per son commerce de démolir le vieil im-
meuble pour créer, en lieu et place, un
parc d'exposition permanente.

Ce projet a inquiété les milieux sensi-
bles à la protection du patrimoine qui
ont tenté par tous les moyens de s'oppo-
ser à cette démolition. Malheureuse-

ment, malgré une proposition de rachat
de dernière minute, le propriétaire a dé-
cidé d'aller jusqu'au bout de ses inten-
tions en balayant d'un coup de pioche les
arguments du Heimatschutz. C'est vrai-
ment dommage, d'autant plus que le
vieux rural aurait pu devenir une sorte
de garde-meuble destiné à entreposer des
objets de valeur historique. Les conser-
vateurs du Château de Valangin, du Mu-
sée paysan ou encore du Musée régional
du Val-de-Travers s'étaient montrés in-
téressés par la possibilité de déposer cer-
taines pièces de collections encombran-
tes à Valangin, avant de leur trouver un
emplacement définitif.

Mais le vieux rural était condamné. Le
permis de démolir ne pouvait qu'être ac-
cordé par le Département des Travaux

publics, vu le préavis très favorable de la
commune. Il vient d'ailleurs de parvenir
à M. Lautenbacher qui entreprendra
prochainement les travaux de démoli-
tion. Pour sa part, la Commission des
monuments et des sites n'a pu que cons-
tater son impuissance, car la grange ne
se trouve pas comprise dans la zone d'an-
cienne localité (ZAL). Toutefois, et c'est
heureux, la fontaine sise au sud du bâti-
ment est protégée mais l'on se demande
actuellement dans quel cadre elle se
trouvera une fois que la bâtisse aura été
rasée. Bien entendu, une solution devait
être trouvée à court terme: démolir ou
restaurer.

Le propriétaire a pris la décision de
démolir, c'est son droit. Quant au Hei-
matschutz, il faut bien reconnaître qu'il
a raté le coche l'an dernier lorsque le ru-
ral était à vendre... (jjc)

Une fois  la grange démolie, l'emplacement laissé libre permettra d'exposer des
voitures... (photo Impar-charrère)

Au Tribunal correctionnel: dix ans d'âge mental
Le Tribunal correctionnel du dis-

trict du Val-de-Ruz a siégé hier ma-
tin à l'Hôtel de Ville de Cernier pour
juger deux affaires renvoyées par la
Cour de cassation pénale. Pour la
première, le tribunal était composé
de M. Daniel Jeanneret, président, et
de Mmes Claire-Lise Wermeille et
Rose-Marie Rûttimann, jurés. Pour
la seconde, de M. Pierre Bauer, prési-
dent-suppléant, et de MM. Fernand
Marthaler et Francis Besancet, jurés.
Dans les deux affaires, le ministère
public était représenté par M. Henri
Schùpbach, procureur général, et M.
Roland Zimmermann fonctionnait
comme greffier.

M. L. a été condamné le 8 août 1979
par le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel pour vols, tentatives de vol, escroque-
rie, abus de confiance, vol d'usage de vé-
lomoteurs, commis seul ou avec le
concours d'un coprévenu. Jeune adulte
au moment où il a agi, il avait été placé
dans plusieurs institutions pour enfants
retardés ou inadaptés dont, en dernier
lieu, la Maison du Repuis à Grandson.
Un expert psychiatre qui l'avait examiné
quelques mois avant le jugement situait
son âge mental à 10 ans. Il estimait que
la responsabilité de M. L. était assez for-
tement diminuée, faute de posséder plei-
nement la faculté d'apprécier le carac-
tère illicite de ses actes. Sur la base de
cet avis d'expert, le procureur requit 4
mois d'emprisonnement et le placement
de M. L. dans un hôpital ou un hospice.

Considérant que l'état mental de M.
L. ne nécessitait pas un traitement médi-
cal, le Tribunal correctionnel, tenant
compte d'une responsabilité restreinte et
du concours d'infractions condamna M.
L. à 3 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans.

Suite au recours du procureur général,
la Cour de cassation pénale, estimant
que les conclusions des juges diver-
geaient de celles de l'expert, a cassé le ju-
gement et renvoyé la cause devant le tri-
bunal de céans.

Sur la base d'un nouveau rapport d'ex-
pertise, et lié par les considérants de la
Cour de cassation, le tribunal a ordonné
le renvoi de M. L. dans un hôpital psy-
chiatrique. 780 fr. de frais sont mis à sa
charge.

Entendue comme témoin dans un pro-
cès en divorce, R. L. a fait de fausses dé-
clarations sous serment. Renvoyée de-
vant le Tribunal correctionnel de céans,
elle a été condamnée à 6 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans
pour faux témoignage. R. L. a recouru
contre ce jugement.

A l'examen du dossier, la Cour de cas-
sation pénale a constaté que R. L. était
la cousine germaine d'une des parties au
procès. Or, comme telle, elle pouvait être
entendue mais sans prestation de ser-
ment, conformément au Code de procé-

dure civile qui prescrit que les parents ou
alliés jusqu'au 4e degré entendus comme
témoins ne peuvent pas être assermen-
tés.

Le Code pénal suisse faisant une dis-
tinction quant à la gravité du délit et à
la quotité de la peine selon que le faux
témoignage a été fait sous serment ou
non, R. L. était dès lors passible d'une
peine moins sévère. Le tribunal l'a
condamnée à 100 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans. Les
frais , fixés à 900 fr., ont été mis à sa
charge, (mo)

Alors que les signaux routiers p ous-
sent comme des champignons le long de
nos chaussées, il est des panneaux qui
ont heureusement disparu. Il s'agit des
horribles choses plantées au bord du lac
qui indiquaient pendant plusie urs an-
nées «Baignades interdites, eaux pol-
luées».

Grâce aux stations d'épurations cons-
truites dans toutes les communes, le lac
que l'on disait pourri a repris vie et, peu
à peu, il a été possible de s'y tremper ici
et là

M. Rémy Allemann, directeur des tra-
vaux publics et des sports à Neuchâtel
vient de donner une nouvelle agréable:
les amateurs de baignades pourront

faire trempette partout, alors que trois
secteurs étaient encore interdits en 1979.
Les analyses effectuées par le Labora-

toire cantonal signalent que l'eau n'est
pas encore parfaite à quatre endroits:
Maison des plongeurs, plage près du bâ-
timent de la Compagnie des transports,
bains de l'Evole et quai Champ Bougin
sans que toutefois les baignades y soient
dangereuses.

Les premiers baigneurs se sont aven-
turés à plonger ces derniers jours. L'eau
n'est pas encore très chaude mais le so-
leil retrouvé est lui, estival et il favorise
les bains de soleil. Les habitants de Neu-
châtel sont des gens heureux puisqu'ils
ont la possibilité de se baigner à deux
pas du centre de la ville, (rws)

Le lac de Neuchâtel est de nouveau propre
comme un sou neuf

Exercice d'évacuation
d'Ebauches électroniques SA, à Marin

«Mardi, à 15 h. 20, un feu, dû à l'im-
prudence d'un fumeur , prenait naissance
dans un dépôt d'Ebauches Electroniques
SA, Marin (EEM). La chaleur dégagée
par les flammes provoquait l'explosion
de bouteilles de gaz se trouvant par er-
reur dans le local. La déflagration bles-
sait sérieusement deux personnes se
trouvant à proximité.» Le risque d'ex-
tension du brasier et le danger provoqué
à l'intérieur de l'usine par l'évacuation
des gaz devaient amener la réaction im-
médiate des services de sécurité de
EEM.

Ce scénario, mis en place en grand se-
cret par la direction de EEM, d'entente
avec les commandants des corps de sa-
peurs-pompiers de Marin et de Neuchâ-
tel, était destiné à contrôler le bon fonc-
tionnement du dispositif d'alarme et de
sécurité de l'usine et à tester la collabo-
ration en cas de sinistre avec les organes
de lutte contre le feu et les premiers se-
cours des localités et des entreprises
avoisinantes.

La vitesse de réaction des responsables
de la sécurité de EEM, la rapidité d'in-
tervention des postes de Neuchâtel et

Mann, ainsi que des équipes de Migros
Marin et de la Maison de santé de Pré-
fargier appelés en renfort, et le calme et
la discipline des personnes occupées à ce
moment-là dans l'entreprise, ont permis
une évacuation fluide des locaux et faci-
lité la lutte contre le sinistre supposé.

Une critique sommaire de l'exercice,
regroupant tous les responsables de
l'opération, en particulier le major Ha-
bersaat, commandant du corps des sa-
peurs- pompiers de Neuchâtel, le capi-
taine Halbeisen, commandant des sa-
peurs-pompiers de Marin, qui ont pris en
main dès leur arrivée la direction des
opérations, et le capitaine Fatton,
commandant du poste de 1er secours de
EEM, permet une première appréciation
très satisfaisante du dispositif mis en
place par EEM. Les enseignements tirés
de l'expérience, jouée pour la première
fois à Marin, sont évidemment nom-
breux. Ils permettront d'améliorer en-
core le dispositif de sécurité de EEM qui ,
dans un cas réel, a le souci de mettre son
personnel à l'abri de toute surprise.

(comm)

• i 

Fête cantonale des Céciliennes au Landeron
• PAYS NEUCHÂTELOIS •

Lors de l'apéritif, (photo chm)

La paroisse catholique du Landeron
recevait dimanche les Céciliennes ou
choeurs mixtes des paroisses catholiques
neuchâteloises. Ils étaient quelque 200
chanteurs, membres des chœurs des pa-
roisses de La Chaux-de-Fonds, Cernier,
Le Landeron, Colombier, Saint-Biaise et
Vauseyon à participer à la célébration de
la Grand-messe à l'église paroissiale,
puis, après l'office on entendit encore du
fort beau chant lors de l'audition de cha-

cune des chorales. Après un joyeux apé-
ritif offert devant l'église, ce fut à la salle
communale le grand festin tout égayé de
chansons.

Au cours d'une brève partie officielle ,
on entendit l'abbé Pierre Vogt, président
d'honneur, M. Georges Schaller, prési-
dent de commune et M. Charles Ossola,
président de la Fédération neuchâteloise
des Céciliennes, ce dernier ayant la joie
de remettre de nombreuses distinctions

aux membres fidèles des Céciliennes; M.
André Boichat, de La Chaux-de-Fonds,
fut fleuri pour ses 60 années, tandis que
Mmes Martha Girard, Emma Tardin ,
Hélène Chautems, Ruperta Imer, Gaby
Arlettaz, Madeleine Linder et Brigitte
Grezet recevaient chacune une médaille
d'or, alors que des médailles d'argent re-
venaient à Mmes Michèle Schoepfer, Jo-
sette Docourt, Denise Godât, Marthe
Joye, Eveline Yerli , Lucette Wyss, De-
nise Ulrich, Claudine Lovis, Jeannette
Emmenegger, et à MM. Jean-Pierre Pré-
bandier, Claude Pfeiffer et Marc Fros-
sard, tous zélés et ardents amoureux du
beau chant liturgique autant que dé-
voués fidèles de leur paroisse, (chm)

NEUCHATEL: Sérénades sur Veau
Les vendredis 20 juin, 25 juillet, 8 et 15

août, les promenades du soir que la So-
ciété de navigation organise durant la
belle saison auront un cachet particulier.
Un des salons du «Ville de Neuchâtel»
se tranformera en salle de concert.

Quittant le port à 20 h. 15, la grande
unité arrêtera ses moteurs un quart
d'heure plus tard et c'est, bercés par les
eaux, que les auditeurs pourront, tout en
regardant la nuit tomber sur f lo ts  et ri-
vages, jouir des programmes charmants
que leur proposeront successivement:

L 'Ensemble de clarinettes de Neuchâ-
tel; Marie-Louise de Marval, piano,
Claude Delley et Yves Péquignot, clari-
nettes; Michèle Sieber, clavecin; Jean-
Claude Desbiolles et Claude Delley, cla-
rinettes, Maurice Desbiolles, basson.

Seule une tempête pourrait interrom-
pre cette série de sérénades dont l'heu-
reuse idée a été lancée par Claude Delley
qui a trouvé l'appui de la Direction des

a f fa i r e s  culturelles, de la LNM , de l'Of-
fice du tourisme (ADEN) et des maisons
Hug Musique et Wittwer transports.

Le salon comprenant 80 places, il vau-
dra la peine d'être sur le débarcadère 10
ou 15 minutes avant le coup de sirène du
départ si l'on veut encore trouver le billet
à 10 francs qui comprend concert et pro-
menade. Quant à ceux qui arriveront
trop tard, ils pourront comme d'autres
soirs, monter à bord au tarif normal et
jouir d'une petite croisière qui compor-
tera certes un arrêt mais durera une
demi-heure de plus qu'à l'accoutumée.

Bernard Schulè, Claude Debussy,
Jean- Philippe Rameau, Wolfgang
Amadeus Mozart et quelques autres
vous donnent rendez-vous au large. Il
vaudra la peine de répondre à leur invi-
tation, (comm.)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Le jardin d'enfants privé des «Pit-
chounets», à Cernier, mais qui s'adresse
à tous les 4-5 ans du Val-de-Ruz, a en ef-
fet redémarré l'an dernier dans une nou-
velle structure.

Cette année, le jardin d'enfants ac-
cueille pas moins de 42 enfants, répartis
par groupes. Les activités ont lieu cha-
que matin et un après-midi par semaine.
Les prix se font suivant le nombre de
demi-journées.

Les enfants, qui viennent de plusieurs
villages du Vallon sont confiés à une jar-
dinière chaux-de-fonnière, Marie-Agnès
Borel.

Pour la rentrée, 33 inscriptions sont
déjà parvenues aux responsables du jar-
din d'enfants. En ce qui concerne les res-
ponsables, il y a, en vertu de statuts très
dynamiques, une rotation annuelle.
Aussi, le comité nouveau sera présidé par

M. Pierre-Daniel Gagnebin, qui rem-
place M. Gérard Fivaz.

Le poste de jardinière est aussi chaque
année remis au concours, mais ici on
n'exclut pas la possibilité que la titulaire
postule à nouveau !

Le jardin d'enfants loge dans des lo-
caux du collège primaire de Cernier,
loués par la commune. Donc, aucune
subvention extérieure pour les «Pitchou-
nets», qui , à l'occasion de l'assemblée an-
nuelle, avaient préparé vendredi un spec-
tacle, suivis par les parents et amis.

Spectacle de couleurs, de papier crêpe,
avec comme thème le moulin. Une illus-
tration vivante des activités des semai-
nes écoulées, activités créatrices, qui, fi-
nalement cherchent surtout à dévelop-
per la personnalité sociale de l'enfant,
avant de le préparer à l'école, (pab,
photo Schneider).

Jardin des «Pitchounets»: développer
la personnalité sociale de l'enfant

? VAL-DE-RUZ • VAL-DE -RUZ ? VAL-DE -RUZ » VAL-DE-RUZ •

Au cours du récent mois de mai,
198 accidents se sont produits sur les
routes du canton, provoquant la
mort de sept personnes, alors que 76
autres étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes de ces sinistres, on trouve 55 cas
de violation de priorité, 19 ivresses
au volant, 19 cas de non respect
d'une distance suffisante entre les
véhicules et 18 cas de vitesse non
adaptée aux conditions de la route
ou de la circulation.

Enfin, huit conducteurs pris de
boisson ont été interceptés sans qu'il
y ait eu accident.

Sept morts sur les routes
du canton en mai

DISTRICT DE NEUCHATEL
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Fuyant les lumières de la ville qui clignotaient
au loin, la limousine verte roulait à vive allure
sur la route de Bear mountain. Au bout d'une
heure, son conducteur put apercevoir à quelques
kilomètres de la station, à l'orée des pins, une pe-
tite lueur provenant d'une maison neuve, du
genre chalet.

Il prit le chemin forestier et fit plusieurs ap-
pels de phares. Ce fut comme un signal. Un set-
ter gordon au pelage feu bondit comme un fou à
sa rencontre. Une jeune femme qui devait avoir
dans les trente-cinq ans se tenait sur le seuil. En
apercevant la voiture, elle poussa un cri de joie.
Elle avait passé une blouse sur son pantalon
rouge qui la moulait étroitement.' Elle était assez

petite et mince, mais ses formes étaient généreu-
ses et belles. Son visage possédait un pouvoir de
séduction indéfinissable, mais on sentait que la
vie n'avait pas toujours dû être clémente envers
elle. Ses grands yeux noisette étaient entourés
d'un léger cerne et brillaient d'un éclat à la fois
bon et triste. Par contraste, sa bouche, bien des-
sinée et pulpeuse, très mouvante, s'entrouvrait
sans cesse, en un sourire naïf , presque enfantin.
Quand elle riait, deux petites fossettes creusaient
ses joues et quand elle était sérieuse, c'étaient
deux rides qui partaient des commissures de ses
lèvres.

Caroline était la maîtresse de Smith depuis
plusieurs années déjà, et ils avaient pris l'habi-
tude de se retrouver en secret au chalet et nulle
part ailleurs. Cette maison représentait pour Ro-
bert Smith toute la paix et la joie du monde; il
l'avait offerte à Caroline pour qu'elle y joue à la
fermière mais, très vite, Caroline et le chalet
étaient devenus indispensables dans sa vie.

Caroline se précipita pour ouvrir la barrière et
la limousine s'engouffra dans le garage.

Smith alluma une cigarette et releva les oreil-
lers et ils discutèrent au lit comme deux amis. Le
psychanalyste, comme souvent, parla de son mé-
tier.

— J'ai une nouvelle patiente depuis une se-
maine, dit-il. C'est une drôle de fille, très jeune,
jolie.

Il caressa la joue de Caroline et reprit:

- Elle est amoureuse de son père. Bien sûr elle
n'en est pas consciente.
- Ça existe ? demanda Caroline en s'étirant et

en bâillant.
Smith se mit à rire.
- Tu vois bien. D'ailleurs si cela n'existait pas,

tu ne serais peut-être pas dans le même lit que
moi. Caroline se blottit contre lui et demanda
d'un ton léger:
- Ça pourrait t'arriver encore ?
- Quoi ?
- Ce qui s'est déjà produit avec moi. J'ai l'im-

pression que cette fille t'intéresse.
- Il est vrai que c'est un cas qui ne manque

pas d'intérêt.
- Je ne parle pas d'un cas, je parle d'une fille,

dit la jeune femme en se soulevant sur un coude
et en plongeant son regard dans celui du psycha-
nalyste.

Smith la regarda tendrement et sourit.
- Tu es jalouse ?
Caroline rit à son tour.
- Non, mais ça m'intéresserait de l'être une

fois. Je n'ai jamais été jalouse, dit-elle en réflé-
chissant... Ça doit faire drôle.
- Et maintenant tu voudrais me forcer à te

donner ce genre de sensations ! Cette petite,
hein, ferait une excellente cause de discorde ? Ne
compte pas là-dessus.

Il alluma une seconde cigarette et tendit le pa-
quet à sa compagne. Il reprit:

- Pour les médecins, les clientes ne sont plus
des femmes.

— Tu es sûr ?
— C'est toi qui le demandes ? Il me semble que,

dans le milieu des filles de joie, la première loi est
de ne pas éprouver la moindre sensation avec le
client. Ça ficherait le métier en l'air !

A l'évocation de son passé, elle répondit dou-
cement:

— Dans notre cas, ça n'a pas trop mal fini,
pourtant.

— Je n'étais pas un client.
- Non, tu étais mon médecin.
Elle sauta du lit. Smith tendit le bras pour la

retenir, mais déjà elle s'enfuyait en riant.

Durant le repas et au cours de la journée, Ca-
roline remarqua que Smith n'était pas le même
qu'à l'accoutumée. Il semblait absent.

A plusieurss reprises, elle dut répéter la même
phrase avant qu'il ne lui réponde. Il s'asseyait
devant la fenêtre, le chien à ses pieds et restait
silencieux, le regard fixé sur les montagnes. En-
fin, n'y tenant plus, la jeune femme demanda en
l'embrassant:
- Tu as des ennuis ?
- J'ai eu une drôle de visite ces jours-ci... Un

cas pas comme les autres. Il me touche person-
nellement.

Il la fit asseoir en face de lui.
(à suivre)

CHANTAGE SUR CANAPE
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coup de téléphone suffit

VOYAGES
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Nos circuits en autocars

14-17 juillet (4 jours)
PÈLERINAGE JURASSIEN A EINSIEDELN

Fr. 295.— tout compris.

15-20 juillet (6 jours)
PARIS - MONT-SAINT MICHEL - ÎLE DE JERSEY

Fr. 690.— tout commpris.

21-26 juillet (6 jours)
VIENNE - TYROL - SALZBOURG

Fr. 780.— tout compris.

28-29 juillet (2 jours)
SAVOIE - ANNECY - IVOIRE

Fr. 185.— tout compris

30 juillet au 2 août (4 jours)
GRAND TOUR DE SUISSE j

Fr. 480.— tout commpris

1er et 2 août
LOCARNO - NUFENEN - OBERALP

Fr. 210.— tout compris.

9 et 10 août
WEEK-END GASTRONOMIQUE EN ALSACE

Fr. 290.— tout compris.

^̂  ̂ ^̂  ̂
Renseignements - inscriptions:

AW fm GLOVELIER - Tél. 066/56 72 68
nlf DELÉMONT - Avenue de la Gare 50
mk .Àmm Tél. 066/22 95 22

Le travail temporaire vous attend. ^1 ̂N'attendez pas. Nous cherchons: ¦
DESSINATEUR ĴSL^̂ IMACHINES Uj ^̂ iWâAvenueLéopold-Robert 84 F*»** /-*V fl Z ZAmW
2300 La Chaux-de-Fond» \ *4>i\ **"' W A */V
Tél. 089/22 53 51 . J, JJ^ Aimm*l^^^^

¦ enfin... à La Chaux-de-Fonds nous vous offrons la possibilité de î

louer un
appartement de 7 Vz pièces

quartier Ecole de Commerce - dans immeuble neuf - confort au-dessus
de la moyenne - situation de 1er ordre - libre décembre 1980.

i Documents et renseignements:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58 - tél. 039/22 1114 -15
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Vacances horlogères \
encore quelques places ! \

Tunisie \
Hammamet: \
Hôtel Parc Plage/Continental \
en chambre double douche/WC avec pension \
complète
1 semaine: Fr. 820.- par personne
2 semaines: Fr. 1100.-
3 semaines: Fr. 1380.-
Hôtel El Bousten
en chambre double douche/WC avec pension
complète

\1 

semaine: Fr. 750.- par personne
2 semaines: Fr. 990.- /
3 semaines: Fr. 1230.- /
Supplément carburant: Fr. 31.- /
Plusieurs départs par semaine /
Ne tardez pas à nous contacter pour tout /
renseignement complémentaire /
Brochure détaillée à votre disposition. /

Adia Intérim offre un large éventail ¦ ^d'emplois. Téléphonez-nous. Nous H
cherchons: 

^^^^ 
^ - f̂iB

PEINTRES-PLÂTRIERS i«Ç?Jki 4̂1
Libre choix d'une activité personnalisés. i$M̂ \*̂ ÂVaa\̂  ¦Bon salaire, prestations sociales modernes. \ 

^̂ m̂m\^mm^Bim̂ ^̂ B j
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~T^^L. #fll ft
2300 U OuM-de-F ondt ¦̂¦ ¦t̂ Mfl B
Tél. 039/22» 81 mmmmVmmmmWr,l̂ JmVl^ Â

Fabrique d'aiguilles de montres

LE SUCCÈS
cherche

MÉCANICIEN
et
AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux fins et soignés de per-
çage et d'emboutissage sur petites
presses automatiques.
Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/26 05 05.

V^ Wê£ mW FERRÉRf //X^W^B. Q y_ -_ 3 ni j y/

ouvert dès 9 heures
Par week-end de beau temps
grillade en plein air

cuisine campagnarde
Lundi + mardi fermé !

Nouvelle gérance

au printemps
CHERCHÉ

pour la caisse principale

EMPLOYÉE
DE BUREAU
méthodique et consciencieuse,
aimant les chiffres.

Travail intéressant et varié.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01.

> CHAMPIONNAT
CYCLISTE PROFESSIONNEL
DES 3 NATIONS 1980
LE LOCLE
DIMANCHE
22JUIN.

....... .......... . . . ... ... ^ 
r '¦; A<5..s IUXEMBOUEG

N 
\' .... R'A _

7 tours du circuit = 224 km.
Le Locle - Belle-Roche - La Chaux-du-
Milieu - La Brévine - Le Cerneux-Péqui-

griot - Le Prévoux - Le Locle
Départ 9 h. 30 - Arrivée 14 h. 59

Venez en famille applaudir les
meilleurs coureurs du moment

I PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!
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Les CFF engagent pour diverses régions de la Suisse
romande quelques

11 monteurs de voies
¦BfBB Formation spécialisée assurée par l'entreprise pour i

collaborer aux travaux mécanisés d'entretien des
H S installations de voies et diverses autres tâches
|| If variées en plein air. ;

HTJLrn 
Place stable et conditions sociales avantageuses.

U

Age maximum: 30 ans
Inscription et autres renseignements auprès de:
3e section de la voie, Place de la Gare 1 2,
tél. 038/24 09 22 2000 Neuchâtel

MVIartL. priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité Marti.

Extrême-Orient
De l'Hindou Kouch à l'Himalayo

IIIMIAI AVA Un voyage de rave du Pakista n jusqu'à
Sfillwla ULFVl ÀHà Katmandou. Date de voyage:

26 sept-13 oct., 18 jours Fr. 4470.-
^^_

___

__ De Pékin à Kouel-lln¦ HIN F l2-28 °ct" M-30 déc-
Wl lITlM , 17 jours Fr. 5330.- 

mmmmmm, JLamm Corée-Extrême-Orient

IrflIfFF Date de voyage:
WH Iili 30 sept.-19 oct., 20 jours Fr. 7680.-
_ _ _ -  —..-._ Tour du Monde. Les sites culturels les plus
S r iVIl lRlIll" beaux de la Terre. Date de voyage:
¦.¦¦ IWIVIWlai 17 oct.-9 nov., 23 jours Fr. 7680.- 
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A votre agence de voyages ou: B Bnrnm

2300 La Chaux-de-Fonds f̂ÉÉÉte l̂ t̂Avenue Léopold-Robert 84 flr-fgP f̂^P "Sjfi^S
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ECOLE SECONDAIRE

ACO-THÉÂTRE CSM

CONTES
D'ANDERSEN

AULA DES FORGES

18-19-20 juin, à 20 heures.

Entrée: Fr. 6.-,
Fr. 4-pour écoliers, apprentis, étudiants, AVS.

COSTA DORADA
Espagne

4 pièces à env. 2 km
de la mer. Fr. 320.-
par semaine.
Tél. 021/22 23 43
Logement city s.a.

( ^^ ^A VENDRE

Quartier Nord de la ville

maison
familiale
comprenant 2 appartements de 3
pièces, 1 appartement de 2 pièces.
Balcons. Confort.

! Jardin d'agrément.

Nécessaire pour traiter: Fr. 60 000.-
Notice à disposition.

Pour visiter s'adresser à

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 ,

D ÏL 'SÎWO ffl
A louer à Saint-lmier, Ancienne Route de
Villeret 46-48

appartement 4V2 pièces
tout confort.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Dès le 1er novembre IQwKwi» .J *. *̂ .

appartement 2% ôIP**
3 pièces
DECALCO SA, 2612 Cormoret
Tél. 039/44 17 41

Jeune famille avec deux enfants (6 et 8 ans)
cherche à partir d'août ou plus tard pour 1 an

fille au pair
pour aider au ménage et garder les enfants.
Bonnes conditions.

Veuillez écrire avec photo et références à
Professeur-Dr. P. Forstmoser, Schàracher 41,
8053 Zurich, 01/53 33 55 (après 18 heures).

A vendre à Neuchâtel

MAISON
FAMILIALE
bien située, 5 chambres à coucher.
Situation tranquille. Libre tout de
suite.

S'adresser à RÉGENCE SA.
rue Coulon 2, NEUCHÂTEL,
tél. 038/25 17 25.

DECMCO sa
A louer à La Chaux-de-Fonds,
Rue Abraham-Robert 39, pour tout de
suite ou date à convenir

appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 330.-, charges Fr. 105.-.
Cuisine agencée, ascenseur.
Garage à disposition.
DECALCO SA, 2612 Cormoret. Tél.
039/44 17 41.

au printemps
cherche

pour le Super Marché

VENDEUR(SE)
connaissant bien les produits
laitiers et capable de prendre
des responsabilités.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01.

Nous cherchons

collaborateur
de formation technique pour notre service de
vente, ayant de bonnes connaissances en
mécanique, électricité et si possible en
électronique.

Intéressé au contact avec la clientèle pour
prospection dans le domaine de
l'automatisation.

Connaissance du français et de l'allemand
exigée.

Faire offre sous chiffres 28-130 372 à
PUBLICITAS, avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds.

*Jw  ̂̂^^HM ŜSïttBl*!̂ . Rue de la Gare 28 H
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Nous cherchons pour notre atelier moderne j pf
de zingage électrolytique *d

galvanoplaste I
* La préférence sera donnée à personne dyna- pj

mique ayant de l'expérience et apte à assu- m
| mer la bonne marche de ce département. E,

Ambiance agréable et dynamique. B

' Entrée à convenir et salaire correspondant ||
aux capacités. SB

Prendre contact par téléphone au 55
jj (038) 55 17 77. 9

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie fK

\mmmmmm\'i t J i\\ '- [ ' mmaam

^BB ENGAGE We

S JEUNE I
¦ HOMME ¦
jSSyfe j connaissant le rayon . alimen- H%3fifeySg taire, à former comme H
W/fw ASSISTANT-GÉRANT llfS

H ; . Bon gain. tiaBBH H »! 13e salaire. 'SHHB
I Excellentes prestations sociales. BBB1

9pSBfi Prière de prendre contact en té- WÊrfnm
B léphonant au 039/25 11 45. SSIIBÏ

StËM Jumbo c'est / 'avenir! WÊÊm
^U

HM
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Entreprise diversifiée produisant des micro-engrena-
ges et mouvements pour instruments de mesure et
temporisateurs engage :

jeunes gens ou messieurs
pour aide au décolletage et pour opérations diverses.

Demoiselles ou dames
pour travaux divers de reprises sur petites machines.

Téléphoner au (032) 97 18 23 ou se présenter.

VORPE S.A. Sombeval - 2605 Sonceboz

A liquider j

bas prix ;
machine à laver 40.-
fourneau à mazout
80.-
lit moderne 80.- i
canapé-lit 40.- j
frigo. j
Rue de l'Industrie 21.
1er étage droite, de I
16 à 20 h. 
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ALFAS UD Tl
1976 Fr. 5 950.-
OPEL REKORD 2000 E
1978 Fr. 9 500.-

MINI BERTONE 120
1976 Fr. 5 900.-

A louer, aux Brenets

local
de 65 m2, avec chauf-
fage conviendrait
comme entrepôt, ga-
rage collectif , etc..
Tél. 039/32 1117 }:
ou 038/51 11 83. |

Industrie de précision et de fine
mécanique avec parc de machi-
nes très moderne désire engager
un

CHEF
DÉC0LLETEUR

consciencieux et très qualifié
pour son département décolle-
tage et reprise.

Nous demandons à ce futur col-
laborateur la connaissance dés
décolleteuses six broches ainsi
que la calculation des cames.

Nous offrons:
— un salaire élevé
- une gratification (13e salaire)
- une prime à la production
— la semaine de 43 heures
- d'excellentes prestations socia-

les (caisse de retraite)
— une très bonne ambiance de

'• travail.
Date d'entrée: à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae,
certificats, prétentions de salaire
et photo sous chiffre
P-500 320-17 à PUBLICITAS
SA, av. L.- Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons dans le cadre de notre département
commercial Micromoteurs, à un jeune

INGÉNIEUR DE VENTE
de formation ETS en électronique ou électricité un
poste à responsabilités.

; Tâches:
| - assurer l'assistance technico-commerciale de nos fi-

liales et agents de langue anglaise dans le monde
entier

! - contrôler les commandes et le bon choix des pro-
j duits

- vérifier et établir les prévisions de ventes et les fi-
| ches techniques.

| Le travail comprend chaque année quelques voyages à
! l'étranger. Une parfaite maîtrise de l'anglais est néces-
| saire.

| Nous offrons:

I - une mise au courant approfondie
: - un travail indépendant et varié à responsabilités
! - intégration au niveau d'une équipe dynamique et !

dans une ambiance agréable
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande entreprise

Date d'entrée: début août ou à convenir.

Nous attendons volontiers votre offre avec documents
usuels adressées à Portescap, Service du personnel,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre près d'Yverdon, avec accès direct au lac

grande villa
style moderne, très bien agencée avec tout confort,
pratique, entretien facile, construite en 1958 avec des
matériaux de première qualité, garage pour 2 voitures,
hangar à bateaux.

Vu l'importance du parc arborisé (5 800 m2 ) pourrait
convenir aussi comme résidence secondaire mais pour
2 ou 3 intéressés.

Ecrire sous chiffre 28-20967, à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. ;

A vendre

remorques
modèles Béguin
neuves, charge
totale 600 kg
dès Fr. 1 660.-

Tél. 038/33 20 20
Béguin, Hauterive.
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Pour l'obtention du certificat visuel (Fr. 6.-), les opticiens de la Ĉ/àt'â

HHHI KiiMiiMv *gm ¦ a HAIIW section des Montagnes sont à votre disposition: v/
¦MHB DANS LA RUE, SUR LA ROUTE, *
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NOUVEAU

Q Crédit personnel pour
achat de meubles

Q Tarifs préférentiels
% Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans enga-
gement.
A découper et adresser:

J ORNOC - Organisation '
• Nouvelle de crédit, Case postale |
| 55, 2301 La Chaux-de-Fonds ¦

| Nom: |
~
| Prénom: |

Rue: |
I Localité: |
| Montant désiré: ._.. _J

1

STUDIO
meublé, cuisinette,
douche.
Paix 19.
La Chaux-de- Fonds.
Fr. 310.-
Tél. (038) 25 38 09

OEC ULCO M
A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 103/105

belle chambre
meublée
Loyer Fr. 160.-, tout compris.
Libre tout de suite ou date à convenir.

appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 325.- plus charges.
Libre dès le 1er septembre 1980

DECALCO SA, 2612 Cormoret. TéL
039/44 17 41.

A louer, dès le 1er juillet 1980 ou pour
date à convenir, rue de la Fiaz 38-40

appartement
de 3V2 pièces
avec cuisine, WC-bain et cave, balcon.
Loyer mensuel: Fr. 465.-, charges comp-
rises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

CAVALIER
Homme de cheval soigneux, attentif et
sérieux, trouverait pour son cheval un
très beau boxe avec dégagement.

Conditions à débattre.

Région La Chaux-de-Fonds.

Ecrire, sous chiffre AD 15624 au bureau
de L'Impartial.

désire engager,
par suite de promotion de la titulaire,
une employée de bureau
en qualité de

TÉLÉPHONISTE
bilingue allemand-français.
Il est demandé quelques années de pra-
tique pour accomplir divers autres tra-
vaux, en particulier, de dactylographie,
de télex, de petite caisse, de classement
et de réception des visiteurs.
ENTRÉE EN FONCTION: TOUT DE
SUITE OU DATE À CONVENIR
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et certificats de travail au
Service du personnel de
NIVAROX INDUSTRIE, Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Pour toute information, tél.
039/23 37 44, interne 62.
Demander M. Henri Jeanmonod.
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' ' 
~"  ̂  ̂lUlfi l ' ' w"" ' tant appréciée! Hj|

lll âftkém*\m\ Verser le contenu du sachet M I 0°° & ~ ~2  ̂HHS9L| I ^|wV ^É«ÉÉËBfcl

IS&3 mm%\ I ajouter 1.5 d! d'eau bouillante, %W JÊF &2J=Bi * Z^Mt WË 
I ~'52'9) 4B1P1 M B #̂ i_Wà

F^Ê " flTlHJ 
remuer et 
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n Aâ IV* v>fê ?c\î  •tte^Pfĉ  n B HARBI BBfe^̂B njC *ft o*r i»°* |  i&  ̂i S B B"™™#™™%**B ̂ "̂  B"™™™̂  P""  ̂ 1̂ ™̂  B̂
1

¦ B Bi \>0  ̂ v ,̂**'*̂  BsB '̂̂  ^̂ ^̂ BBPaBBKBc*

MACHINE
à équilibrer les roues
(Hofmann) + dis-
ques, revisée Fr.
1000.-. Tél. (038)
25 38 09.

Emboîteur-poseur de cadrans cherche emploi.
Salaire désiré Fr. 8.- à 9.- de l'heure

AUTRE EMPLOI
que sur l'horlogerie accepté.
Ecrire sous chiffre AN 15770 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

horlogers
Faire offres sous chiffre AN 15810 au bureau de
L'Impartial.

tj
L'annonce
reflet vivant du marché*



RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

Intéressantes thèses de doctorat
L'Office de documentation et de plani-

fication de la DIP du Canton de Berne, a
assumé l'édition de la thèse de doctorat
présentée par M. Willy Jeanneret et
ayant trait au centre interrégional de
perfectionnement et de formation conti-
nue. L'édition publique sortira donc à fin
juin et nul doute que cette édition ren-
contrera un bel écho, parmi tous ceux
qui se préoccupent de la formation et du
recyclage professionnel. C'est aussi un
apport considérable à l'édification des
règles fondamentales pour la formation
de la main-d'œuvre d'aujourd'hui et de
demain.

Il est peut-être bon de rappeler que
cette thèse présentée par M. Willy Jean-
neret était soumise à la Faculté de droit

et des sciences économiques de l'Univer-
sité de Neuchâtel , et qu 'elle valut le titre
de docteur en sciences économiques à son
auteur. Rappelons pour mémoire qu 'à la
même occasion , un même titre était dé-
cerné à M. J.J. Schumacher pour sa
thèse intitulée «Contribution à l'étude
des principaux courants politiques neu-
châtelois vis-à-vis de l'interventionisme
fédéral en matière économique». C'est
M. Gaston Clottu , ancien président du
Conseil d'Etat neuchâtelois, qui a rédigé
la préface de l'édition publique, laquelle
a bénéficiée de l'appui des partis socia-
liste, radical , libéral , PPN et de l'Al-
liance des Indépendants du canton de
Neuchâtel qui ont accepté de participer
aux frais d'éditions, (comm/vu)

Une invitée que Ton n'attendait pas à Courtelary
64e Festiva l des fanfares du Bas-Vallon

La Fanfare municipale de Tramelan a défilé dans les rues de Courtelary, dimanche
après-midi. (Impar-lg)

Le chef-lieu d'Erguel a connu deux
jours de liesse à l'occasion du 64e
Festival des fanfares du Bas-Vallon.
Les festivités ont débuté samedi par
une exceptionnelle soirée de gala of-
ferte par le Brass Band de Mumpf.
Le violent orage qui s'est abattu sur
la région aux environs de 19 h. 30
aura certainement retenu bon nom-
bre d'auditeurs, et c'est un public
que l'on espérait plus nombreux qui
a assisté à ce concert de qualité,
donné par un ensemble exécutant
avec une parfaite aisance des mor-
ceaux d'un répertoire extrêmement
riche et varié. Le soleil était par
conséquent dans les coeurs lorsque
Ted Hanzi et ses 14 musiciens ont ou-
vert le bal. Une soirée bien sympa-
thiquue et détendue, contrastant si-
gulièrement avec les conditions mé-
téorologiques régnant à l'extérieur.

DES JEUNES MUSICIENS
AU TALENT PROMETTEUR

Un ciel menaçant sur le coup de midi ,
dimanche. On pouvait craindre le pire.
Fort heureusement, les 11 fanfares invi-
tées ont pu défiler... au sec pour se ren-
dre ensuite à la halle-cantine. Les. quel-
que 300 musiciens réunis pour la circons-
tance ont été accueillis par M. Frédéric
Racle, maire de Courtelary. L'orateur a
adressé un salut particulier aux députés
présents ainsi qu 'à M. Jean-Louis Favre,
président du tribunal. Il a ensuite lancé
un pressant appel aux jeunes pour leur
demander de venir grossir les rangs des
fan fares dont les effectifs sont en baisse
sensible, en rappelant fort justement
qu 'un village sans fanfare est en quelque
sorte une église sans clocher. Place a en-

suite été donnée à la musique, et le pu-
blic qui se pressait au hangar de l'Aéro-
Club a pu assister à un concert de qua-
lité donné par les sociétés participant à
ce 64e festival. Le Groupe des Jeunes de
Péry-Cortébert, tout particulièrement,
qui comme son nom l'indique, est consti-
tué de jeunes éléments exclusivement, a
recueilli des applaudissements nourris.

La relève, pour ces deux villages, semble
donc devoir être assurée.

HOMMAGE AUX VÉTÉRANS
C'est à M. Aurèle Noirjean , député et

président de la Fédération des fanfares
du Bas-Vallon, qu 'incombait le soin de
remettre les médailles aux vétérans. Au
cours d'une brève allocution , il a notam-
ment invité les sociétés à persévérer dans
leurs efforts et à demeurer à l'abri des
querelles politiques. Huit membres fidè-
les sont ensuite montés sur la scène pour
y recevoir leur distinction.

Pour 25 ans d'activité: MM. Francis
Grosjean, fanfare La Montagnard e, Pla-
gne; Michel Grosjean , fanfare La Monta-
gnarde, Plagne; Charles Devaux, fanfare
Harmonie, Orvin; Gaston Bifrare, Union
Instrumentale, Tramelan; Rodolphe
Fankhauser, Fanfare municipale, Tra-
melan.

Et pour 50 années de sociétariat: MM.
Fernand Chapatte, Union Instrumen-
tale, Sonceboz-Sombeval; Fritz Villard ,
fanfare Harmonie, Orvin; Aurèle Noir-
jean , Fanfare municipale, Tramelan.

L'après-midi s'est ensuite achevé dans
l'allégresse générale. Au son des instru-
ments a succédé le bruit des verres que
l'on entrechoque et des discussions ani-
mées entre camarades retrouvés.

Le comité d'organisation de ce 64e fes-
tival , présidé de main de maître par M.
Biaise Racle, a tout lieu d'être satisfait:
malgré des conditions météorologiques
somme toute assez défavorables, la ma-
nifestation a connu un franc succès, (ot)

Vers une nouvelle fête du football
Une nouvelle édition du tournoi inter-

fabriques aura lieu ce prochain week-end
et réunira pas moins de 14 équipes sur la
Place des sports où durant ces deux jour-
nées on pourra assister comme il est de
tradition à de belles rencontres.

Du fait que depuis quelque temps les
joueurs licenciés sont limités pour les
équipes ne représentant pas uniquement

une entreprise, on assiste à des rencon-
tres un peu plus équilibrées. Signalons
que malheureusement trop peu de firmes
sont représentées puisque nous trouvons
seulement quatre équipes, soit Kummei
I et II , Schàublin et .Sulzer. Les dix au-
tres équipes se répartissent soit par so-
ciétés (Hockey-club, Amis de la Nature)
soit bars ou restaurants (Le Cerf , Cri-
Cri, Cobra, Le Cercle) ou par associa-
tions (Fédéraux, Etudiants, Ex-tra Mu-
ras ou Armée-Bleue). A 8 h. 30 samedi
matin, sera donné le premier coup d'en-
voi de ce tournoi interfabriques qui se
terminera dimanche à 18 h. 30, avec la
grande finale et la remise d'un magnifi-
que challenge. Cette année la lutte sera
chaude, car les équipes mettront tout en
œuvre afin de barrer la route à Kummer
Frères qui en cas de nouvelle victoire,
s'attribuerait définitivement le chal-
lenge. C'est bien sûr par le Football-club
Tramelan que toute l'organisation est
assurée et comme ces rencontres attirent
toujours un bon nombre de sportifs, il ne
reste qu 'à souhaiter que dame météo soit
favorable aux organisateurs, (vu)

JURA BERNOIS «JURA BERNOIS
Séparatiste évincé à la DJBBR

En date du 9 juin dernier, la Députa-
tion du Jura bernois et de Bienne Ro-
mande au Grand Conseil bernois accep-
tait, malgré l'opposition des députés sé-
paratistes, une modification de ses sta-
tuts. Le principal changement permet-
tait à la majorité antiséparatiste d'évin-
cer le député Antonio Erba (pljr) de
Grandval, jusqu'alors secrétaire de la
Députation, du poste de vice-président
puis de président en 1981 de cette insti-
tution regroupant les parlementaires du
Jura bernois et de Bienne Romande.
N'acceptant pas cette décision, MM. Da-
vid Gigon (uj ) de Corgémont, Max Wi-
nistôrfer (pdc) de Moutier et Antonio
Erba (pljr) de Grandval avaient quitté
l'établissement public de Sonceboz où se
tenait la séance non sans avoir donné
lecture d une déclaration destinée à être
envoyée au président de la conférence
tripartite, le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler.

C'est le 16 juin que cette lettre est fi-
nalement partie de Sonceboz. Les dépu-
tés séparatistes dénoncent au président
de la conférence tripartite «un nouveau
cas (dans les atteintes aux droits consti-
tutionnels) visant cette fois les députés
autonomistes au Grand Conseil bernois
vient d'être consommé par la Députa-
tion du Jura bernois et de Bienne Ro-
mande». S'estimant les victimes «d'une
ségrégation pour le moins arbitraire»,
MM. Gigon, Winistôrfer et Erba joi-
gnent pour information la déclaration
des députés du groupe libre, membre de
la DJBBR.

«ARBITRAIRE
ET ANTICONSTITUTIONNELLE»

Dans la déclaration lue avant leur dé-
part et remise à M. Furgler, les députés
séparatistes estiment qu 'il n'y a pas d'in-
compatibilité «entre le fait de prêter ser-
ment et la Constitution du canton de
Berne et de militer au sein d'une organi-
sation, qui au terme de ses statuts, a
pour but l'indépendance de tout le terri-

toire jurassien demeuré sous tutelle ber-
noise». Unité j urassienne est connue de
tous et son droit à l'existence a été re-
connu officiellement. Dès lors, selon
MM. Gigon, Erba et Winistôrfer , «la dé-
cision prise par la majorité de la DJBBR
est donc arbitraire et anticonstitution-
nelle».

Les parlementaires séparatistes
contestent l'incompatibilité et relèvent
qu'ils ont toujours respecté l'article 113
de la Constitution du canton de Berne
qui engage le député dès son entrée au
sein du législatif. «Les députés autono-
mistes ont toujours agit conformément à
cette promesse. Cependant , il est bien
clair qu'un député a le droit, dans une
démocratie, de ne pas être du même avis
que le gouvernement et le Parlement,
aussi lorsqu 'il s'agit de problème ayant
trait à l'autonomie, à des modifications
territoriales ou même constitutionnel-
les».

Laurent GUYOT

Lettre adressée à Kurt FurglerNoces d'or à Renan
Mme et M. André Kaenel-Leschot

viennent de fêter les 50 ans de leur ma-
riage. A cette occasion, une délégation

du Conseil municipal a présenté les
voeux et félicitations de toute la
commune en fleurissant les jubilaires, et
la fanfare donna une petite sérénade qui
fit grand plaisir aux bénéficiaires.

Les époux jouissent actuellement
d'une paisible retraite dans la maison fa-
miliale qu 'ils ont construite il y a déjà
quelques années.

Mme et M. Kaenel sont tous deux nés
à Renan où ils ont fait leurs classes en-
semble et ont passé toute leur vie. M.
Kaenel apprit tourneur sur boîtes or. Il
travailla à La Chaux-de-Fonds et Renan
où il finit sa carrière comme chef dans la
maison Graber SA.

Mlle Leschot apprit régleuse et tra-
vailla à Cortébert , à Sonvilier et à domi-
cile dès son mariage.

Les jubilaires se marièrent à Renan le
5 juin 1930 et ne quittèrent plus le vil-
lage.

Les années de crise puis de guerre
marquèrent tout le début de cette vie de
couple, mais ces difficultés ne purent al-
térer en rien le calme et la joviali té de
Mme et M. Kaenel.

Afin de pouvoir vivre pendant le man-
que de travail , le couple confectionnait à
la maison des porte-sous vêtements et
ceci leur permit de voir venir jusqu 'à ce
que la mode en passe.

Mme et M. Kaenel, nés respective-
ment en 1907 et 1906 se portent bien, en-
tretiennent eux-mêmes leur propriété et
s'adonnent volontiers à la marche, (ba)

Nouveau président élu
Assemblée de paroisse à La Ferrière

Dimanche, après le culte, s'est réunie
l'assemblée de paroisse, présidée par M.
Willy Joss, vice-président des assem-
blées.

Après avoir accepté le procès-verbal
de la dernière assemblée, tel que l'avait
rédigé M. Charles Geiser, secrétaire, les
électeurs et électrices entendirent la lec-
ture des comptes 1979 et ils les approu-
vèrent, en remerciant M. Pierre Jacot
d'y avoir mis la dernière main , après le
décès de M. Charles Zehr, caissier. Ces
comptes . annoncent une modeste aug-
mentation de la fortune.

M. Pierre Jacot, président de paroisse
depuis 1963, souhaitait quitter ce poste.
Il fut remplacé par M. Pierre Graber.
Mme Pierrette Wàfler-Tanner fut élue
caissière de paroisse, Mme Paulette
Rohrbach-Tschanz et M. Willy Joss fu-
rent élus membres du Conseil de pa-
roisse, M. Joss se vit aussi confier les
fonctions de président des assemblées
pour remplacer M. Jean Amstutz, dé-
cédé.

Trois délégués au Synode d'arrondis-
sement furent élus: Mme Madeleine Bi-

lat-Wâfler, M. Maurice Graber et le pas-
teur Léchot.

La paroisse de La Ferrière a été divi-
sée par la frontière cantonale, les protes-
tants des Bois étant désormais rattachés
à la paroisse des Franches-Montagnes.
Un contrat de desserte a été ratifié par
l'assemblée pour que la section des Bois
puisse continuer à être desservie par le
pasteur de La Ferrière. Ce contrat devra
aussi être soumis aux paroissiens de Sai-
gnelégier et confirmé par les autorités ec-
clésiastiques des deux cantorîs'. Il prévoit
une commission paritaire dont trois
membres ont été élus par l'assemblée de
paroisse: Mme Suzanne Stauffer-Go-
thuey, M. René Graber et le pasteur Lé-
chot. Les protestants des Bois auront
l'occasion de se prononcer et d'élire de
leur côté trois membres de ladite
commission. (It)

Participant à la Fête cantonale des jo-
dleurs à Bûmplitz , le Jodleur-Club Tra-
melan et le Chœur mixte Anémones sont
rentrés les bras chargés de mentions
puisque ce n'est pas moins de 5 mentions
«très bien» qui ont récompensé les chan-
teurs et ambassadeurs de Tramelan à
cette fête cantonale.

Dirigé par M. Ueli Fahrny, le Chœur
mixte Anémones décrochait une telle
mention puis le Jodleur-Club Tramelan
que dirige avec grande compétence M.
Constand Schmid remportai t une même
distinction. En duo, le directeur M.
Schmid se permettait le luxe de se met-
tre en évidence une première fois avec
Mme Gabrielle Forestier puis une se-
conde fois avec Mme Esther Zryd. Une
dernière mention en individuelle pour
Mme Zryd mettait un terme à cette col-
lection de mentions qui a ainsi permis
aux Tramelots de rentrer d'une telle fête
pour la première fois avec autant de
mentions «très bien». Cet honneur vient
à son heure si l'on sait que Tramelan
abritera en 1982 le Fête cantonale des jo-
dleurs. (vu)

Cinq mentions «très bien»

li Union centrale suisse d électricité
(UCS) a organisé sa fête annuelle des ju-
bilaires le 14 juin au Casino de Mon-
treux. Parmi les vétérans et jubilaire fê-
tés figure M. Armin Burri , électricien
aux services techniques Tramelan depuis
1955. (comm)

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

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. 41 49 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. 41 33 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 1142 - Dt

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 techni ques et permanences eau-

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

de non-ré ponse (039) 44 14 27.
Police munici p.: 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.

• MOUTIER •
Bravo les postiers

L'équipe du FC poste-Moutier, qui
participait ce dernier week-end aux
championnats romands PTT à Sierre,
s'est classée au troisième rang sur les dix-
huit équipes. Par son jeu rapide et cons-
tructif , Moutier-poste a fait grande im-
pression, (comm.)

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez
rassuré.

SAINT-IMIER

A la suite de la non-élection d'une ins-
titutrice, une trentaine d'enseignants de
la région biennoise publient le communi-
qué suivant:

«La presse relatait récemment le cas
d'une institutrice qui n'a pas été nom-
mée à un poste de 3e année, un candidat
de l'extérieur ayant par ailleurs déjà du
travail lui ayant été préféré. Cette jeune
enseignante qui avait tenu pendant une
année un poste itinérant réputé difficile
en donnant entière satisfaction n'a pas
été considérée aussi capable que son col-
lègue masculin d'enseigner dans un
classe de 3e !

«Certains aspects de cette décision
nous choquent et nous incitent à protes-
ter publiquement:

»1) Il y a là une discrimination inac-
ceptable à l'égard des enseignantes.
Faut-il signaler pour convaincre chacun
de l'aptitude d'une femme à tenir une
classe de 3e qu 'à Bienne la quasi totalité
de ces classes sont tenues par des ensei-
gnantes.

»2) Un(e) enseignant(e) qui n'a été
nommé(e) que provisoirement pour un
poste itinérant devrait avoir la priorité
sur un(e) enseignant(e) déjà titulaire
d'une classe. D'une part en effet , il nous
paraît peu souhaitable de prolonger pour
un enseignant formé le statut de maître
provisoire. D'autre part et surtout , la te-
nue d'un poste itinérant est une tâche
pédagogique si difficile , représente des
conditions de travail si pénibles, qu 'elle
ne devrait jamais se prolonger au-delà
d'une année.» (comm)

A propos de
la non-élection
d'une institutrice

L'Union des centrales suisses d'électri-
cité (UCS), qui groupe 445 entreprises
d'électricité totalisant plus de 20.000 col-
laborateurs, a organisé sa fête annuelle
des jubilaires le 14 juin au Casino de
Montreux.

Parmi les vétérans figurent Mlle Su-
zanne Bohnenblust, chef des services ad-
ministratifs, M. Jean Tellenbach, techni-
cien avec 40 années de service, et M. Al-
bert Wicht, mécanicien, avec 25 années
de service à la Société des forces électri-
ques de La Goule.

Vétérans des Forces électriques
de La Goule fêtés

• DISTRICT DE COURTELARY • TRAMELAN * TRAMELAN
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appareil photographique.
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ENTREPRISE SUISSE RENOMMÉE

fabricant des articles de lingerie
ouvrira prochainement à La
Chaux-de-Fonds, un atelier de
couture et cherche

UN(E) RESPONSABLE
D'ATELIER

Des connaissances de l'industrie
de l'habillement sont souhaitées.

Le poste requiert des talents
d'organisateur et une aptitude
prouvée à diriger du personnel.

Les personnes ayant des
* connaissances techniques ou

commerciales peuvent adresser
leurs offres sous chiffre 28-
21013, à PUBLICITAS, Treille
9, 2001 Neuchâtel.

I 

A LOUER, pour tout de suite ou date à
convenir, Biaise-Cendrars 7, immeuble
HLM

appartements de 2 pièces
avec cuisine, WC-bain et cave. Balcon.
Loyer mensuel, dès Fr. 292.-, toutes char-
ges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33. 

^H Les machines à laver, ^
_- lave-vaisselle, i l¦ ' sécheuscs à linge

et aspirateurs à poussière *™
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,1 AEG, Bauknecht , Electrolux, JL

Novamatic, etc. »...

T Livraison et montage par nos soins, £J
^f nos spécialistes viennent à bout de ^.L, tous les problèmes ! •-"
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i
-J. La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. U
- (039) 26 68 65 —
VI Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) Jl11 22 85 25 et 36 succcursales ET
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Marianne et Jean-Marie

PIDOUX-VOGT
et Maud Niloufar

ont la joie de vous faire part
de la naissance de

Romain-
Emmanuel-Arnaud

le 12 juin 1980
La Maternité/CHÙV

1011 Lausanne
10, ch. de Normandie

1206 Genève

Le National rejette l'initiative pour I égalité des sexes
Le contreprojet approuvé en lieu et place consacre le principe «à travail égal salaire égal»

Non à l'initiative populaire «pour l'égalité des droits entre hommes et
femmes»; oui au contreprojet. Voilà ce que le Conseil national a décidé hier,
par 108 voix contre 56. Quel contreprojet? Le texte proposé par le gouverne-
ment, à la virgule près. La droite patronale, qui a tenté d'adoucir le principe
de l'égalité de salaire, en est restée pour ses frais. Elle s'est fait battre par
114 voix contre 45. Echec à peine moins sévère pour la gauche également,
lorsque celle-ci a préconisé un délai de huit ans pour l'exécution du principe
de l'égalité dans les domaines de la famille, de l'instruction et du travail. Le
Conseil national l'a éconduite par 110 voix contre 57.

Voici ce contreprojet: «L'homme et la femme sont égaux en droits. La loi
pourvoit à l'égalité, en particulier dans les domaines de la famille, de l'ins-
truction et du travail. Les hommes et les femmes ont droit à un salaire égal
pour un travail de valeur égale».

La parole, maintenant, est au Conseil des Etats.

De notre réd. parlementaire
à Berne". D.enis BARBELET.. • i '

' ' ' ' l ' i n l

Cette sacrée égalité de salaire ! Per-
sonne n 'y est opposé, bien sûr. Chacun
admet que les discriminations qui subsis-
tent ne sont plus dignes de notre temps.
Mais tout de même ! Est-il judicieux
d'inscrire dans la Constitution fédérale
un principe qui pourra ensuite être direc-
tement invoqué devant le juge par les
particuliers? N'est-ce pas donner trop de
pouvoir au juge? N'est-ce pas dangereu-
sement mettre en jeu la liberté des con-
trats? Ne vaudrait-il pas mieux s'en re-
mettre au législateur? C'est lui qui dirait
alors comment ce principe doit être
compris.

Ainsi raisonnait hier la droite patro-
nale, groupée autour du libéral David
Linder, un Bâlois, PDG d'une entreprise
de transports internationaux. Et puis ,
ajoutai t M. Linder , l'égalité de salaire ne
peut être reconnue qu'au même poste de
travail. Ne pas le dire dans la Constitu-
tion , c'est ouvrir la porte aux malenten-
dus; il ne saurait être question de payer
les mêmes salaires d'un bout à l'autre de
la Suisse.

Non , les patrons ne craignent pas les
conséquences économiques de l'égalité de
salaire. De l'aveu même de M. Heinz Al-
lenspach, radical zurichois, directeur de
l'Union centrale des Associations patro-
nales, ces conséquences seraient mini-
mes. Ils craignent le nez du juge dans
leurs affaires. Ils craignent que le juge ne
tienne pas suffisamment compte de fac-
teurs justifiant les inégalités.

M. Hans Georg Luechinger, un autre
radical zurichois, se méfie aussi, à vrai
dire, du législateur; il préférerait , les pre-
mières années, s'en remettre aux parte-
naires sociaux, comme jusqu 'ici.
" Le démocrate-chrétien Arnold Koller,
l'unique représentant des Rhodes-Inté-
rieures, lance sur le tapis une proposition
de compromis: l'égalité des salaires ne
diviendrait un droit directement invoca-
ble en justice qu 'après cinq ans. D'ici là,
le législateur pourrait en préciser l'appli-
cation; les employeurs pourraient calme-
ment reviser les contrats de travail , sans
risquer d'être traînés devant les tribu-
naux au lendemain de la votation popu-
laire.

LUTTE FRATRICIDE
Rien d'étonnant ! Les socialistes - les

Zurichoises Morf et Uchtenhagen, le Ge-

nevois Grobet , pour ne citer qu eux ne
sont guère séduits par de telles proposi-
tions. Ils n 'y voient que de vulgaires
stratagèmes.

Mais - c'est plus piquant - le patronat
est également contré par des radicaux.
Par la Zurichoise Elisabeth Kopp par
exemple, qui estimerait préférable de re-
noncer carrément à l'égalité des salaires
plutôt que d'accepter une proposition
aussi restrictive que celle de M. Linder.
Un délai comme le propose M. Koller? A
quoi bon, puisque l'économie ne souffrira
pas financièrement de cette innovation?

Le principe de l'égalité des salaires a
atteint un degré de maturité tel qu 'il n 'y
a pas lieu de redouter son application
immédiate aux rapports entre individus,
affirme pour sa part le Genevois Gilles
Petitpierre. Aucune raison de ne pas
faire confiance au juge ! En Allemagne
fédérale, ce principe n 'a pas provoqué de
grands drames. Pourtant , il n 'a pas tout
de suite été précisé par la loi. Et puis, il
faut en être conscient: un contreprojet
insipide rendrait l'affrontement avec
l'initiative inévitable, en votation popu-
laire. Le risque d'un double non , le risque
que le statu quo l'emporte, quand bien
même une majorité se serait prononcée
pour le progrès, serait grand.

La Soleuroise Cornelia Fueg, prési-
dente de la commission, le Tessinois Bar-
chi - des radicaux eux aussi - tiennent le
même langage.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler lui
aussi dit sa confiance dans le Tribunal
fédéral. Ce dernier n a-t-il pas rendu en
1977, dans une affaire opposant une ins-
tutrice au Conseil d'Etat neuchâtelois,
un jugement consacrant l'égalité de sa-
laire dans la fonction publique - juge-
ment nullement aventuriste. Pourquoi
ne pourrai t-il pas inaugurer pour le sec-
teur privé une jurisprudence tout aussi
satisfaisante le jour où le contreprojet
sera en vigueur?

Au vote, la proposition Koller se fera
éliminer d'emblée. Quant à M. Linder , il
ne sera soutenu que par les libéraux
(bien sûr), par un bout de l'aile droite ra-
dicale, par les démocrates du centre, par
les démocrates-chrétiens romands - 45
députés au total, contre 114.

LE LÉGISLATEUR NE SERA
PAS TALONNÉ

Si le contreprojet a ainsi conservé son
nerf principal, il n 'a, par ailleurs, pas
augmenté non plus sa vigueur. Là, ce
sont les socialistes qui ont été les grands

perdants. Pressentant que le Conseil na-
tional allait repousser l'initiative, ils ont
tenté de sauver au moins le délai fixé au
législateur pour l'exécution du principe
de l'égalité dans les domaines de la fa-
mille, de l'instruction et du travail. En
leur nom, le Bernois Richard Baeumlin a
proposé de compléter le contreprojet
d'un délai de huit ans (initiative : cinq
ans).

Un délai? Indispensable pour que le lé-
gislateur se hâte. La socialiste neuchâte-
loise Heidi Deneys, prédit même que
sans délai , il ne se passera rien. Exemples
à l'appui , Mme Deneys montre
comment, dans un canton relativement
avancé comme celui de Neuchâtel , on
traite les femmes chefs de famille. Elles
sont pourtant toujours plus nombreuses.
En Suisse, elles étaient 53.800 en 1970.
Elles sont aujourd'hui 69.900.

Par 110 voix contre 57, le Conseil na-
tional refuse l'idée d'un délai , crai gnant
qu 'il ne puisse être tenu. A son avis, une
motion invitant le Conseil fédéral à faire
immédiatement l'inventaire des inégali-
tés existantes et à établir un programme
pour leur élimination suffi t amplement.

TROIS IRREDUCTIBLES
Initiative? Contreprojet? Le moment

du choix fondamental est arrivé. Par 108
voix contre 56, le Conseil national donne
sa préférence au second. Parmi les parti-
sans de l'initiative: la gauche, le Valai-
san Dupont et le Vaudois Martin (tous
deux radicaux), quelques indépendants.
Un seul député ne veut ni de l'initiative ,
ni du contreprojet: le radical bernois
Otto Fischer.

Au vote d'ensemble, ceux qui ont sou-
tenu l'initiative s'abstiennent. Seuls di-
ront «non» jusqu 'au bout l'indépendant
saint-gallois Jaeger, et les deux députés
des organisations progressistes, la Bâ-
loise Mascarin et le Zurichois Herczog.

La forme du rapport de gestion est à revoir !
Conseil des Etats: gestion et Pro Helvetia

Hier le Conseil des Etats avait une
douzaine d'objets à liquider. Il s'en
est tenu à neuf, M. Furgler étant oc-
cupé au National. Deux thèmes es-
sentiels: le rapport de gestion et la
révision de la loi sur Pro Helvetia. A
part le Département de justice et po-
lice, tous les dicastères ont vu leur
gestion approuvée. Quant à Pro Hel-
vetia, cette institution de promotion
culturelle recevra davantage de sub-
sides au cours des trois ans à venir,
moins cependant que ce que le
Conseil fédéral avait proposé.

par Hugues F AESI

Le rapport de gestion du Conseil fédé-
ral fut rapidement discuté à la Chambre
Haute. Intéressantes remarques de M.
Kundig (pdc-ZG), président de la
commission: le rapport gouvernemental
sur l'activité des Départements gagne-
rait en contenant aussi des indications
sur les projets en train de mûrir, et non
seulement sur ce qui a réussi, il faudrait
que le Parlement sache aussi un peu
mieux ce qui cloche. Le Conseil fédéral
devrait, à côté des prestations de l'admi-
nistration, évoquer aussi les résultats ob-
tenus — bons ou mauvais - pour permet-
tre un contrôle plus ouvert. Il faut donc
un peu modifi er la forme du rapport qui
récolta par ailleurs l'adhésion des Etats.

PRO HELVETIA: FINANCES
MIEUX REMBOURRÉES

Conseil prioritaire, les Etats se pen-
chèrent avec sollicitude sur deux projets
visant à la révision de la loi et du sub-
ventionnement de Pro Helvetia, institu-
tion de la Confédération pour promou-
voir les activités culturelles à l'intérieur
du pays, et pour soutenir les échanges
culturels avec l'étranger. Avec seulement

5,5 millions a son budget , Pro Helvetia
ne peut de loin pas intervenir avec suffi-
samment de vigueur dans les domaines
qui sont les siens. Voilà pourquoi il faut
à la fois doubler à peu près les subsides
jusqu'en 1983, et mieux asseoir les struc-
tures de son secrétariat.

Seule voix clamant ses doutes dans le
désert, M. Hefti (rad-GL), trouva que
l'on en fait trop: la culture est l'affaire
des cantons et des communes en tout
premier lieu. Le projet vient trop tôt, et
il vaudrai t mieux l'intégrer dans le pro-
cessus de répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. Mme
Bauer (lib-GE), avec d'autres députés,
remarqua que les moyens insuffisants ac-
cordés à Pro Helvetia ne permettent plus
à cet organe utile d'accomplir les nom-
breuses tâches nouvelles qui l'attendent,
tel que le dialogue avec les minorités, les
jeunes, le troisième âge, entre Romands
et Alémaniques, de même que les rela-
tions culturelles avec l'étranger, volet
important de son cahier des charges
culturelles. L'image de la Suisse est
fausse à l'étranger qui souvent ne voit en
nous que des gens avides d'argent, sans
se rendre compte de la valeur de nos
prestations culturelles.

M. Hurlimann, conseiller fédéral, dé-
fendit le projet à la fois contre la critique
émise et contre les appétits trop vifs
qu 'il a suscités. La commission a raboté
le crédit d'environ 10%, le Conseil fédéral
s'en accommodera.

Au vote, la loi sur 1 organisation de
Pro Helvetia amendée fut votée par 34
voix contre 1, et l'arrêté de subvention-
nement passa à l'unanimité des 34
conseillers aux Etats. De même, la ges-
tion des PTT fut approuvée par 33 voix
sans opposition , après que la Chambre
Haute eut remercié de ses excellents ser-
vices. M. Markus Redli, PDG des PTT
qui se retire à la fin du mois.

Un verdict conforme aux prévisions est tombé
Apres de longues tergiversations au procès des deux douaniers français

Les deux douaniers français Bernard Rui et Pierre Schultz, accusés d'espionnage
économique sont restés absents de l'audience principale du Tribunal de district de
Zurich hier en fin d'après-midi. L'audience a débuté à 16 heures. Les défenseurs
des deux douaniers ont déclaré avoir reçu le 11 juin dernier une lettre au contenu
identique de leurs clients déclarant qu'ils rte viendraient pas à Zurich pour le

procès,

Maître Diefenbacher a déclaré que
Pierre Schultz avait écrit cette lettre
sous pression et qu 'elle ne correspondait
pas à la volonté de son client. Puisque les
accusés étaient absents, les plaidoyers
des défenseurs n'ont pas pu être pronon-
cés. En début d'audience, Me Diefenba-
cher a demandé la remise du procès puis-
qu 'il n 'a pas eu suffisamment de temps
pour étudier l'acte d'accusation et pré-
parer la défense. Me Diefenbacher a reçu
l'acte d'accusation seulement le 9 juin
dernier et c'est le mercredi 11 juin qu 'il a
demandé par écrit au tribunal l'autorisa-
tion de consulter des documents supplé-
mentaires.

:
RETARD

Ironie du sort: cette demande est par-
venue au Tribunal de district seulement
hier matin , jour du procès, puisque par
erreur il avait été envoyé au Tribunal
administratif. Différentes lettres et de-
mandes du défenseur de Pierre Schultz
ont donc été adressées à une instance
non compétente.

Après la déclaration de Me Diefenba-
cher, le président du tribunal, Franz
Spaeh, a suspendu pour une heure l'au-
dience comme l'exige la procédure zuri-
choise pour attendre une éventuelle arri-
vée des inculpés. Le tribunal s'est alors
retiré pour délibérer.

LE VERDICT
Peu après 19 heures, à la suite de déli-

bérations inhabituellement longues qui
ont duré deux heures et 40 minutes, le
Tribunal de district de Zurich a rendu
son verdict.

Bernard Rui et Pierre Schultz ont été
reconnus coupables d'actes excercés en
faveur d'un Etat étranger, d'avoir livré
des renseignements économiques et d'in-
fractions répétées et continues de la loi
fédérale sur les banques et caisses
d'épargne.

Le Tribunal de district a condamné
Bernard Rui à 12 mois d'emprisonne-
ment avec déduction de 28 j ours de dé-
tention préventive et au versement
d'une amende de 7000 francs suisses,
ainsi qu 'à l'interdiction du territoire
suisse pour une durée de cinq ans.

Pierre Schultz, second accusé qui ,
dans cette affaire d'espionnage, n 'a fonc-
tionné que comme traducteur, a lui , été
condamné a trois mois de prison avec dé-
duction de 24 jours de préventive, au
versement d'une amende de 2000 francs,
ainsi qu 'à l'interdiction du territoire
suisse pour une période de trois ans.

Le sursis a été accordé aux deux
condamnés avec une durée d'épreuve de

cinq ans pour Rui et de deux ans pour
Schultz. Les émoluments de justice, qui
se montent à 4000 francs, sont à la
charge des deux accusés dont Rui aura à
verser les trois quarts et Schultz le
quart.
POSSIBILITÉ DE RECOURS

Les deux fonctionnaires français ont la
possibilité de faire recours dix jours
après notification écrite de leur condam-
nation. En outre, le tribunal a déclaré
valide la somme de 50.000 francs suisses
payée par le gouvernement français
comme caution lors de la libération de
Bernard Rui. Une partie de cette somme
sera utilisée pour couvrir les émoluments
de justice, le reste sera versé à la Caisse
de l'Etat et remboursé à Bernard Rui
après entrée en force du jugement. Le re-
cours est possible là également pendant
dix jours à partir de la notification
écrite.

Le 11 jui n dernier, le Tribunal de dis-
trict de Zurich avait communiqué l'acte
d'accusation et avait requis pour Rui dix
mois de prison avec sursis et une amende
de 5000 francs, et pour Schultz cinq mois
de prison et une amende de 2000 francs.

(ats)

Nouvelle manifestation de jeunes à Zurich
K^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂

Quelque 2500 personnes sont à nouveau descendues dans la rue, hier
après-midi à Zurich, devant les bâtiments de l'instruction publique, pour
protester contre la décision d'Alfred Gilgen, chef du Département de l'ins-
truction publique, d'interdire un film réalisé sur les émeutes du vendredi
30 mai. Les étudiants de l'Université de Genève ont manifesté leur solida-
rité à leurs camarades zurichois. Ces derniers demandent à Alfred Gilgen
de venir maintenant discuter avec eux et de justifier l'interdiction de ce
film, (ats)

TRAFIQUANT DE DROGUE
ARRÊTÉ À GENÈVE

Un Français de 24 ans, de Paris,
qui vendait de la marijuana à Ge-
nève, a été arrêté par la police et
écroué alors qu 'il se proposait d'écou-
ler encore 7,5 kilos de cette drogue,
achetée en France et amenée en
Suisse dissimulée dans la voiture du
Parisien, a annoncé hier le porte-pa-
role de la police genevoise.

CRIME À ZURICH
Le corps de Robert Wran, un

homme de 24 ans sans profession,
a été découvert lundi soir à Zu-
rich dans son appartement.
D'après les informations de la po-
lice zurichoise il s'agit d'un crime,
dont l'auteur est jusqu'à présent
inconnu. II est possible que ce
meurtre soit lié aux activités de
Wran dans les milieux de la dro-
gue.

GARÇONNET TUÉ
EN PAYS ZURICHOIS

Un enfant de onze ans, Marcello
Matta, de Zurich-Oerlikon, a été
écrasé dimanche soir à Optikon-
Glattbrugg près de Zurich par un
chariot élévateur. Le garçonnet,
en compagnie de camarades, était
parvenu à mettre en marche le
lourd engin qui se trouvait sur un
tronçon non encore ouvert de
l'autoroute Wallisellen-aéroport.

STATUE DE LA VIERGE VOLÉE
EN SUISSE CENTRALE

Des inconnus ont dérobé à la cha-
pelle de St-Niklausen, dans le canton
de Obwald, une statuette de «Marie
du Mont Carmel» d'une valeur d'en-
viron 5000 francs. Il s'agit d'une re-
présentation de la vierge de 60 centi-
mètres de haut avec l'enfant Jésus.
Elle date du 16e ou du 17e siècle. Elle
est peinte en or bleu et gris. (ats)

Conférence de presse OSEC

Les fonds octroyés à l'OSEC dans
le cadre des mesures destinées à at-
ténuer les difficultés économiques,
ont permis de mettre sur pied, dès le
début de l'année dernière, un pro-
gramme d'actions de promotion
commerciale en faveur de nos indus-
tries d'exportation.

L'amélioration enregistrée durant
l'exercice écoulé dans lesdites indus-
tries et la précarité des finances fé-
dérales, a entraîné la réduction des
crédits additionnels accordés par la
Confédération à l'OSEC: ils seront
ramenés de 5,5 millions de francs
(1979) à 2,7 millions en 1980.

Le problème posé par les fluctua-
tions de l'aide fédérale aux exporta-
teurs a été traité au cours de l'assem-
blée générale de l'OSEC de fin mai
dernier. Pour sa part, le Conseil fé-
déral a confirmé sa volonté de soute-
nir avec vigueur l'économie suisse

dans ses exportations et de conser-
ver les mesures destinées à les pro-
mouvoir.

La conférence de presse qui a eu
lieu hier matin à Lausanne dans les
locaux de l'OSEC a permis de faire le
point des activités, des potentialités
de cet office, des possibilités qu'il of-
fre aux exportateurs depuis l'inté-
rieur et à l'étranger. Nous revien-
drons plus en détail en page écono-
mique aux différents aspects d'un
programme de soutien dont la conti-
nuité est indispensable.

R. Ca.

Dynamisation du soutien aux exportations

Touring-Club suisse

Un nombre croissant de membres:
c'est la première constatation que l'on
fait à la lecture du rapport annuel du
Touring-Club suisse, rapport qui montre
également que depuis ces 20 dernières
années, l'effectif des técéistes a aug-
menté de plus de 600.000 unités pour at-
teindre maintenant 953.599 à la fin de
l'année dernière. Autre événement im-
portant , la mise au point en 1979 d'un li-
vret ETI nouvelle formule introduit en
avril 1980, fai t pour répondre au besoin
toujours plus large d'assistance à l'étran-
ger. L'ancien livret ETI a été émis l'an
dernier plus de 390.000 fois. Quelques
chiffres éloquents à son sujet: plus de
2500 véhicules rapatriés, 50.000 kilomè-
tres parcourus par les chauffeurs spécia-
lisés pour ramener des véhicules et leurs
occupants, 250 envois de pièces de re-
change, 2000 remboursements de billets
de train, etc. Quant à la centrale
d'alarme et d'information, elle a répondu
à 150.253 appels téléphoniques.

Plus de
950.000 membres Immunité parlementaire

La Commission du Conseil natio-
nal, chargée d'examiner le levée
éventuelle de l'immunité du conseil-
ler national Nef , s'est réunie dans la
soirée de lundi sous la présidence de
M. Jeanneret (libéral, Neuchâtel),
pour examiner si elle pouvait accom-
plir sa tâche encore au cours de la
présente session.

Par 5 voix contre 4, elle a décidé de
s'accorder le temps nécessaire pour
étudier soigneusement les diverses
questions de principe que soulève
l'immunité parlementaire et sa levée
éventuelle dans le cas présent.

La Commission tiendra une nou- )
velle séance le 26 août prochain de
façon à ce que les Chambres puissent
prendre leur décision au cours de la
prochaine session, (ats)

Le cas Nef à l'étude



SSIH commémore son cinauantenaire dans la simplicité
Assemblée générale des actionnaires à Genève

SSIH a donc cinquante ans révolus. La Société Suisse pour l'Industrie
Horlogère SA s'est imposée dès sa naissance davantage par la qualité de ses
produits et l'attitude novatrice de ses dirigeants en matière soit technique,
soit commerciale, que par l'ampleur des quantités offertes ou le niveau de
leur valeur globale. En 1980, elle occupe pourtant par sa production an-
nuelle, le premier rang des fabricants suisses de montres terminées. Sur le
plan mondial elle n'est dépassée que par trois firmes dont les articles se si-
tuent dans des gammes de prix différentes.

Eu égard au rôle qu'elle a joué dès sa création, son histoire — et celle de
ses entreprises — elle est intimement liée à celle de l'horlogerie suisse tout
entière, rappelle l'avant-propos de la plaquette commémorative distribuée
hier au cours de l'assemblée générale du groupe qui s'est tenue à Genève.

Qui du reste, mieux que les auteurs de ce document historique seraient
plus à même de nous remettre en mémoire les jalons qui ont marqué la vie
de la SSIH, ainsi que les événements qui ont précédé, présidé à sa constitu-
tion? Laissons leur donc la parole.

De 1901 à 1913, l'horlogerie suisse vit
le «boom» de l'industrialisation: rationa-
lisée grâce au perfectionnement des tech-
niques et des machines, sa production
passe de 8,5 à 14 millions de pièces (une
production qu 'elle exporte déjà en quasi-
totalité, d'où l'importance pour elle du
climat des relations internationales tant
sur le plan politique qu 'économique,
commercial ou monétaire). Si le premier
conflit mondial ne bouleverse pas trop
ses affaires (18 millions de pièces en
1916), il n 'en va pas de même au début
de la décennie suivante: la dégradation
de certaines devises étrangères et les me-
sures protectionnistes que prennent suc-
cessivement de nombreux Etats se tra-
duisent par un effondrement des livrai-
sons à 13,7 millions de pièces en 1920
puis à 7,9 en 1921, et par un chômage qui
atteint 28.000 personnes. La Confédéra-
tion est appelée à l'aide. Grâce notam-

ment à l'allocation de deux «subsides de
change» - 5 millions de francs en 1921, 6
en 1922 - le creux de la vague est franchi.
Les exportations passent de 9,6 millions
de pièces en 1922 à 13,4 en 1923, puis
augmentent régulièrement j usqu'à 20,8
millions en 1929. L'alerte aura été si
chaude qu 'elle conduira neuf organisa-
tions patronales à se regrouper le 17 jan-
vier 1924 à Neuchâtel en une Fédération
suisse des associations de fabricants
d'horlogerie, l'actuelle Fédération horlo-
gère (FH).

C'est à cette époque également - 1925
- qu 'Oméga (alors Louis Brandt & Frère
SA) et Tissot (Fabrique d'horlogerie
Charles Tissot & Fils SA) établiront les
premiers principes de collaboration et de
consultation mutuelles.

On verra encore dans la même période
naître en 1921 un laboratoire d'essais et
de recherches horlogères qui deviendra
en 1924 le laboratoire suisse de recher-
ches horlogères (LSRH), puis en 1928 les
premières conventions collectives visant
au respect mutuel des prix entre clients
et fournisseurs, ainsi qu 'à l'interdiction
de chablonnage. D'autre part, Ebauches
SA naît en 1926 et l'Union des branches
annexes de l'horlogerie (UBAH) en 1927.

La fin de la décennie est marquée par
le krach de Wall Street et la dépression
généralisée qui s'ensuit. Elle atteint
l'horlogerie suisse de plein fouet. A la fin
de 1929, les ventes s'effondrent. L'expor-
tation de machines et d'outillages, la
transplantation de main-d'œuvre à ¦
l'étranger et le chablonnage reprennent
de plus belle.
LE 24 FÉVRIER 1930

C'est dans ce contexte tourmenté que
la Société suisse pour l'industrie horlo-
gère SA est constituée, le 24 février 1930
à Genève en l'étude de Me Gustave Mar-
tin, notaire. Selon l'article 2 des statuts
adoptés par son assemblée générale cons-
titutive:

«La Société a pour but de s'intéresser
financièrement à l'industrie horlogère et
éventuellement à des industries conne-
xes, notamment en Suisse, par des prises
d'actions, des participations financières
ou administratives, des prêts d'argent,
des achats de brevets et de licences, et en
contrôlant financièrement et technique-
ment les maisons d'horlogerie dont elle
est actionnaire ou créancière».

«Le capital social est fixé à la somme
de 5.300.000 francs, divisée en 10.600 ac-
tions de 500 francs chacune».

LES FONDATEURS
Deux familles d'industriels, les Brandt

et les Tissot, voient respectivement qua-
tre et trois des leurs fournir au conseil
d'administration de la nouvelle société
sept de ses dix membres. Leurs noms à

l'une et à l'autre sont indissociables de
l'histoire de l'industrie horlogère suisse.

LES BRANDT
Louis Brandt (1825-1879), familiarisé

dès son plus jeune âge avec la fabrication
des échappements «ancre» et «dup lex» -
utilisés seulement par l'horlogerie de
précision - avait fondé en juin 1848 à La
Chaux-de-Fonds le comptoir d'établis-
sage, qui , déplacé à Bienne en 1879, fut à
l'origine de la manufacture Oméga Louis
Brandt & Frère SA. Avec lui commen-
çait une lignée d'industriels qui , par leur
sens de l'innovation et des affaires , parti-
ciperont en précurseurs et de manière
prépondérante au développement de
l'horlogerie helvétique.

C'est sous le règne de ses deux fils
Louis-Paul et César que sera notamment
créé en 1894 le fameux calibre «Oméga
19», qui devait donner naissance à la
marque dont la notoriété est aujourd'hui
la plus grande.

Les quatre Brandt fondateurs de
SSIH, Paul-Emile et Adrien, fils de
Louis-Paul ainsi que Gustave et Ernest,
fils de César, sont donc les petits-fils du
patriarche.

LES TISSOT
Fondée en 1853, au Locle par Charles-

Félicien Tissot (1804-1873) et son fils
Charles-Emile (1830-1910), la fabrique
d'horlogerie Charles Tissot et Fils devait
prendre une place de choix dans le
monde horloger et ce, plus particulière-
ment à partir de 1920, année où elle de-
vint manufacture. On retrouve, à la nais-

sance de SSIH, Edouard et Charles Tis-
sot petit-fils du fondateur de la dynastie
et Paul fils de Charles. A relever que
Paul Tissot, président du conseil d'admi-
nistration et administrateur-délégué de
la maison précitée était , depuis 1925
déjà , également administrateur-délégué
et directeur commercial dès usines
Oméga.
SSIH, HOLDING FINANCIER
DOUBLÉ D'UNE COMMUNAUTÉ
D'INTÉRÊTS TECHNIQUES
ET COMMERCIAUX

Dès sa création, SSIH reprend le 100%
des actions d'Oméga Louis Brandt &
Frère SA et de Chs Tissot & fils SA, qui
deviennent ainsi les deux première filia-
les du groupe. Si ce dernier est de carac-
tère purement financier (comme les sta-
tuts le font clairement ressortir), il n'en
reste pas moins que celles-là vont pour-
suivre et accentuer la coopération mise
en place cinq ans plus tôt en matière de
production et, surtout, de vente: «1930
marqua le début d'une nouvelle orienta-
tion»... Afin de donner une base plus
large à leurs affaires réciproques et d'of-
frir à leurs clientèle une gamme de pro-
duits plus complète, une communauté
d'intérêts techniques et commerciaux
s'institua entre les usines Oméga et la fa-
brique Chs Tissot au Locle. Elle donna
naissance à la Société suisse pour l'in-
dustrie horlogère SA, avec siège à Ge-
nève» ... «Sans renoncer à leur autonomie
les deux maisons mirent au point une or-
ganisation commerciale offrant les plus
grands avantages à leurs grossistes. Elle
permet une concentration des efforts ja-
mais atteinte jusqu'ici. De qualité diffé-
rente, les deux marques se complètent
heureusement. Elles constituent pour
l'horloger-concessionnaire, une collection

de premier ordre». (Oméga information
No 10, avril 1948).

LES ORGANES DE LA SOCIÉTÉ
En plus de l'assemblée générale et du

conseil d'administration, la nouvelle so-
ciété se donne un comité directeur, pré-
sidé lui aussi par Adrien Brandt. Il a
pour tâche la gestion des affaires couran-
tes des sociétés affiliées, et se réunit une
à deux fois par mois. En outre, il est créé
une commission commerciale, composée
de représentants de ces dernières, qui est
chargée d'élaborer la politique commer-
ciale du groupe et de la proposer au
comité directeur.

De leur côté, Oméga et Tissot tiennent
chacune un comité de direction mensuel,
auquel participé un représentant du par-
tenaire.

Le resserrement des critères et des
contrôles de qualité entraîne comme
première conséquence le remplace-
ment accéléré de plusieurs calibres
délicats tant au plan construction
qu'à celui de l'entretien.

SSIH décide donc de prendre le
taureau par les cornes. Elle crée le dé-
partement «Fiabilité, qualité, stan-
dardisation» (FQS), chargé notam-
ment d'évaluer les nouveaux produits
grâce à des méthodes de vieillisse-
ment accéléré; il a tous pouvoirs pour
accorder ou refuser le lancement de
leur production en 'série. De plus, il
contrôle en permanence les pièces en
cours de fabrication par des prélève-
ments effectués aussi bien au niveau
des usines qu'à ceux du magasinage
et de la vente.

Sous cette impulsion, les produits
regagnent peu à peu la confiance qui
ne peut être dissociée de leur image
de marque. Autre volet de cette ac-
tion, le service après-vente est ren-
forcé tant au niveau des usines qu 'à
celui des distributeurs. De nombreux
concepts de rhabillage sont élaborés,
qui tiennent essentiellement compte
de l'évolution de la montre électroni-
que et de 1 obsolescence toujours plus
rapide des calibres. Des techniciens
itinérants sont chargés d'introduire
les produits les plus récents auprès
du personnel, de le former et d'en
faire de même pour les horlogers sta-
giaires du réseau de distribution in-
ternational.

Service après-vente,
fiabilité,
qualité, standardisation

Lors du séminaire qui a réuni en
novembre 1979 le comité et les cadres
exécutifs, une définition claire de la
vocation industrielle horlogère du
groupe a été retenue. La volonté a été
en outre formulée avec fermeté de
doter ses marques internationales,
Oméga et Tissot, des plateformes qui
leur permettront plus encore à l'ave-
nir que par le passé d'occuper les pla-
ces auxquelles leurs images dans le
monde horloger les appellent.

L'histoire et les événements ré-
cents confirment la solidité de SSIH.
Des tribulations dont elle vient de
sortir, elle a de plus acquis une expé-
rience qui lui a notamment montré
que sa puissance lui vient davantage
de la bonne tenue et du renom inter-
national de ses marques que de son
volume de production.

Plus que jamais, SSIH est convain-
cue que ses efforts seront couronnés
de succès si l'ensemble de ses collabo-
rateurs continuent d'oeuvrer de ma-
nière cohérente et éclairée à la créa-
tion, à la réalisation et à la promo-
tion des produits de ses marques avec
les mêmes motivations et qualifica-
tions - fruits d'une longue tradition -
que ceux qui les ont précédés.

Cette réussite sera complète si,
comme par le passé, les relations en-
tre le groupe et son réseau de distri-
bution demeurent marquées par la
même conviction: satisfaire le
consommateur en lui apportant au
moment opportun le produit qu'il dé-
sire, dans la forme, avec la qualité, la
fiabilité, la confiance et le prestige
dont il vent, le voir revêtu .

Ouverture sur l'avenir

Assemblée générale des actionnaires à Genève

Les actionnaires n 'ont pas retiré de
dividende depuis 1976. Donc, pas de
satisfaction matérielle de leur titre
SSIH. Matérielle, du moins sous cet
aspect, car la valeur réelle en hausse
de l'entreprise ne devrait pas les lais-
ser indifférents. Tout comme l'opti-
misme à long terme de M. G. Bertola,
président du Conseil d'administra-
tion, basé sur les mesures d'assainis-
sement prises (voir «L'Impartial» du
7 juin 1980) et que l'orateur a rappe-
lés au cours de son allocution à l'as-
semblée générale d'hier: restructura-
tion des centres de production , pres-
tige ravivé des marques Oméga, Tis-
sot et Hamilton, contrôle direct ou
indirect de la distribution dans les
marchés clefs, contrôle de la fabricat-
tion des boîtes, fermeture des entre-
prises les plus déficitaires, abandon
de certaines activités à la rentabilité
douteuse...

«Que le travail acharné de notre
recherche et développement ait porté
des fruits m'est démontré non seule-
ment par les nouveaux produits que
nous apportons sur les marchés, mais
aussi par le fait que d'autres entrepri-
ses utilisent nos systèmes sans trop
parfois se soucier de nos brevets, ni
de nos modèles. Il est regrettable
qu'il n 'y ait pas plus de solidarité en-
tre firmes suisses au sujet des bre-
vets, afin de lutter dans ce domaine
contre l'agressivité japonaise...»

Et le président de demander au
«capital» d'avoir de la patience et de

continuer à faire confiance à la so-
ciété sur la voie du renforcement de
la situation financière pour accroître
encore sa solidité.

Auparavant, M. Bertola avait rap-
pelé certaines phases de l'évolution
de la SSIH, et les événements qui
avaient amené à prendre d'importan-
tes décisions, déjà évoquées au cours
de la conférence de presse du début
de ce mois.

Au sujet du Jubilé du groupe,
fondé en février 1930, sur l'initiative
des propriétaires d'Oméga et de Tis-
sot, l'orateur a déclaré que la pla-
quette historique distribuée à l'as-
semblée constituait, une manifesta-
tion - pratiquement la seule - propre
à commémorer l'événement: «C'est
un plaisir, a-t-il dit, d'organiser et de
donner de grandes fêtes lorsqu'une
entreprise est en croissance. Il est
notablement plus difficile de le
faire pour un groupe tel que le nôtre,
qui a dû renoncer à la croissance
pure pour remplacer celle- ci par
une évolution beaucoup plus quali-
tative et une plus grande verticalisa-
tion...»

Les 75 actionnaires présents ou re-
présentés (correspondant à 487.136
voix sur un total de 585.000 soit 83,27
pour cent), ont approuvé le rapport
de gestion et les comptes à l'unani-
mité et sans poser une seule ques-
tion !

R. Ca.

Qualité et vert î calisation
au lieu de croissance pure

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

30.5 6.6 13.6

Confédération 4.59 4.66 4.71
Cantons 5.19 5.18 5.20
Communes 5.32 5.32 5.34
Transports 5.49 5.42 5.42
Banques 5.22 5.22 5.23
Stés financières 5.73 5.77 5.74
Forces motrices 5.53 5.56 5.56
Industries 5.78 5.80 5.81

Rendement général 5.22 5.25 5.26

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

& BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 juin B = Cours du 17 juin

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 770d 770d
La Neuchâtel. 640dei 640d
Cortaillod 1570d 1570d
Dubied 415d 420d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1350 1340
Cdit Fonc. Vd. 1110 1110
Cossonay 1450d 1450d
Chaux & Cim. 670d 710
Innovation 387d 388
La Suisse 4450d 4475

GENÈVE
Grand Passage 400 400
Financ. Presse 255 251d
Physique port. 251 260d
Fin. Parisbas 91.50 91.50
Montedison -.32 —.31
Olivetti priv. 3.50 3.50
Zyma 850 860

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 747 745
Swissair nom. 764 765
U.B.S. port. 3305 3295
U.B.S. nom. 601 600
Crédit S. port. 2195 2200
Crédit S. nom. 397 395

ZURICH A B

B.P.S. 1765 1765
Landis B 1390 1375
Electrowatt 2350 2360
Holderbk port. 599 597
Holdberk nom. 562 563
Interfood «A» 1200 1250
Interfood «B» 5535 5500
Juvena hold. 26d 27d
Motor Colomb. 695 690
Oerlikon-Buhr. 2840 2835
Oerlik.-B. nom. 675 680
Réassurances 3125 3130
Winterth. port. 2570 2570
Winterth. om. 1710 1720
Zurich accid. 9425 9500
Aar et Tessin 1245 1250
Brown Bov. «A» 1605M 1620
Saurer 725 725
Fischer port. 815 810
Fischer nom. 136 135
Jelmoli 1350 1340
Hero 2980 2990
Landis & Gyr 138 137
Globus port. 2175 2175
Nestlé port. 3450 3455
Nestlé nom. 2230 2230
Alusuisse port. 1180 1170
Alusuisse nom. 449 448
Sulzer nom. 2820 2830
Sulzer b. part. 402 403
Schindler port. 1300 1290
Schindller nom. 230 230

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.25 20.50
Ang.-Am. S.-Af. 21.75 21.50
Amgold I 140.— 138.50
Machine Bull 23.— 23.75
Cia Argent. El. 7.75 7.50
De Beers 16.— 16.—
Imp. Chemical 14.—d 14.25
Pechiney 43.50 44 —
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 140.50 141.—
Unilever 97.50 96.75
A.E.G. 68.25 69.—
Bad. Anilin 135.50 135.50
Farb. Bayer 118.50118.—
Farb. Hoechst 108.— 108.50
Mannesmann 107.— 106.50
Siemens 248.— 248.—
Thyssen-Hûtte 60.75 61.—
V.W. 168.— 168.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche j ce 62500 62500
Roche 1/10 6250 6250
S.B.S. port. 370 368
S.B.S. nom. 259 2,56
S.B.S. b. p. 307 303
Ciba-Geigy p. 1045 1050
Ciba-Geigy n. 591 590
Ciba-Geigy b. p. 835 835

BALE A B
Girard-Perreg. 490d 480
Portland 2925 2900d
Sandoz port. 3725d 3750d
Sandoz nom. 1675d 1680
Sandoz b. p. 464d 463d
Bque C. Coop. 950 950

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 46.— 46.75
A.T.T. 88.— 87.75
Burroughs 112.—113.50
Canad. Pac. 60.25 60.—
Chrysler 10.50 10.50
Colgate Palm. 23.— 22.75
Contr. Data 89.— 92.25

d Dow Chemical 55.75 57.25
Du Pont 67.25 69.25

d Eastman Kodak 90.25 94.50
Exon 108.—110.—
Ford • 38.25 40.—
Gen. Electric 80.50 82.—
Gen. Motors 79.75 79.50
Goodyear 21.— 20.75
I.B.M. 95.— 98.50
Inco B 35.75 35.25
Intem. Paper 59.75 60.—
Int. Tel. & Tel. 45.50 46.—
Kennecott 45.— 45.50
Litton 89.— 89.—
Halliburton 176.50 182 —
Mobil Oil 123.50 126.—
Nat. Cash Reg. 96.—ex 97.50d
Nat. Distillers 42.50d 45.—d
Union Carbide 69.— 70.50
U.S. Steel 30.75 30.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 877,73 879,77
Transports 277,62 277 ,31
Services public ,— 115,37
Vol. (milliers ) 36.370 42.220

Convention or: 18.6.80 Plage 31.400 Achat 30.900 Base argent 870 - Invest Diamant: juin 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.55 1.70
Livres sterling 3.60 3.95
Marks allem. 90.75 93.75
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.50 85.50
Schilling autr. 12.75 13.15
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour di
petits montants fixés par li
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 30860.- 31360.-
Vreneli 190.—210.—
Napoléon 230.— 250 —
Souverain 270.— 295 —
Double Eagle 1060.—1150.—

W/ \ Communiqués
V y par la BCN

Dèm. Offre
VALCA 63.— 65.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 85.— 88.—

/'©"N FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOO\ 

PAR L,UN10N DE BANQUES SUISSES
\ f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé
Mî/ A B

AMCA 22.— 22.50
BOND-INVEST 55.25 55.50
CONVERT-INVEST 58.25d 58.75d
EURIT 129.50 130.—
FONSA 97.— 97.25
GLOBINVEST 54.25 54.75
HELVETINVEST 98.75 98.75

, PACIFIC-INVEST 73.75d 74.—d
' SAFIT 319.—d 324.—

SIMA 183.— 182.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 83.— 85.—
ESPAC 70.50 —.—
FRANCIT 91.75 93.75
GERMAC 84.50 86.50
ITAC 84.— 86.—
ROMETAC 370.— 380.—

¦i YEN-INVEST 564.— 574.—

!*¦¦¦« Dem. Offre
¦JL» La CS FDS BONDS 57,75 58,75
1- 1  M CS FDS INT. 59,75 60,75
LJ L_J ACT. SUISSES 278,0 279,0
HLZ1 CANASEC 541,0 551,0
^  ̂ USSEC 470,0 480,0

| Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 110,0 112,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.75 61.— SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 72.18 69.85 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 232.25 222.50 FONCIPARS II 1300.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 361.— 341.75 ANFOS II 113.— 113.50

ira Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
T™ Dem. Offre Dem. Offre 16 juin 17 juin
Automation 60,0 61,0 Pharma 110,0 111,0 Industrie 298,9 299,2
Eurac 252,0 254,0 Siat 1515,0 — Finance et ass. 369,9 369,7
Intermobil 65,0 66,0 Siat 63 1150,0 1155,0 Indice général 326,3 326,3

Poly-Bond 62,1 62,6 



M ayërp ,,ise2 ***** P°" £̂%JStehlin T̂ 'rm^M O N T R E S  E T  B I J O U X  T\f) $
A L A  C H A U X - D E - F O N D S  I . . / *

57 , Avenue Léopold-Robert - Téléphone (039) 2210 42 Qf) QXCl USîVl tS

Chez Pinuccia
Toute la collection d'été 80 est arrivée !

Pour faire des affaires dingues:
Exemp les: 

^
robes d'été de Fr. 39- - 3 89- -
Tous les

0 combi-ensembles jogging Fr. 89.-

 ̂pantalons carottes: Fr. 59.-
vichy, rayé et pastel __

0 jupes Fr 30.-

0 pulls et chemisiers Fr. 29.-

10 

bikinis F,. 29.-
£ ballerines Fr 1 9.-

Jaquet-Droz 58-Tél. 039/23 80 30- La Chaux-de-Fonds

Ecole professionnelle
des arts et métiers

La Chaux-de-Fonds
Année scolaire 1980-1981

Professions concernées:
Bijoutier-joaillier
Boîtier acheveur/tourneur
Coiffeur dames/messieurs
Courtepointière
Décalqueur
Décorateur-étalagiste
Electroplaste
Graveur
Mécanicien de bicyclettes et motocyclettes
Mécanicien de la boîte de montre
Mécanicien électricien/étampes/de précision
Peintre en automobiles
Serviceman
Tapissier-décorateur
Tôlier en carrosserie

Inscription des apprentis:

L'inscription des nouveaux apprentis se fera exclusive-
ment au moyen de la formule adéquate qui devra être
envoyée, accompagnée d'une photo de passeport, jus-
qu'au 1er août 1980, à l'Ecole professionnelle des arts
et métiers, rue de la Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues au
secrétariat de l'école, tél. 039/23 10 66.

Selon la loi fédérale sur la formation professionnelle,
l'obligation de suivre l'enseignement s'applique à
toute la durée de l'apprentissage, y compris le temps
d'essai.

Début des cours: lundi 18 août 1980.

/^C\ T A \T
/~^

/^\ Nous cherchons
VvJ I f\  1\ \J ^y) Pour notre département vente
\y^-, _ _ Qr laine et coton à tricoter:

employée
de commerce
Travail varié pour notre rayon clients de Suisse romande.
Sténodacty lo, correspondance française, exportation.
Langue maternelle française avec quelques notions d'alle-
mand sont souhaitées.
Possibilité de se perfectionner en allemand.
LANG & CIE, Laine et coton à tricoter, 6260 REIDEN près
Zofingen.

Fabrique de boîtes de montres STILA SA

cherche pour ses départements tournage et achevage

ouvriers
qualifiés ou à former par ses soins.

Prière de prendre contact au tél. 039/23 11 89 ou se
présenter au bureau, rue A.-M.-Piaget 40,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Maison de la place

cherche pour le 1er août ou date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour travaux de comptabilité, salaires et facturation.

Faire offre sous chiffre CP 15903 au bureau de L'Impartial.

AVANT LES VACANCES
Venez visiter notre vaste choix.

Salons - parois - studios de jeunes - chambres à
coucher - petits meubles - bahuts, armoires, se-
mainier, etc.

à des prix
que vous ne reverrez plus...

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin

Nous cherchons pour notre agence générale de La Chaux-de-̂ ^B
Fonds un ^W

collaborateur au service
^du portefeuille 1

pour créer, maintenir et développer les bons contacts avec
notre importante clientèle.

Nous demandons: une formation commerciale
(si possible)
un esprit d'initiative
le sens des contacts humains et des
responsabilités.

I Nous offrons: , un travail particulièrement intéres-
I sant, varié et bien rétribué ainsi que
I les prestations sociales d'une grande
f k  entreprise.

:m Si cette offre vous intéresse, prenez contact avec notre agent
WL général, M. Roland Zwahlen, 53, Av. Léopold-Robert,
k 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 23 45.

BBlk 1 winterthur
WWÈÊÊÊÊÊLmmm\ \ aSSUfBDœS

MODHAC 80

Nous cherchons pour le grand restaurant, du
i 29 août au 7 septembre

SOMMELIERS(ÈRES)
PERSONNEL
D'OFFICE

I Téléphoner au 039/22 26 72.

miniymarché
Dans notre magasin de confection et chaussure à Saint-lmier,
nous aimerions en confier la responsabilité à une

vendeuse/
chef de rayon
qualifiée. Elle serait entièrement indépendante et devrait
faire preuve de bon sens et de responsabilité. La connaissance
des langues française/allemande est indispensable. Les tra-
vaux administratifs sont réduits à un minimum très simple.

La personne en question devra être secondée par
I QUELQUES DAMES TRAVAILLANT

À TEMPS PARTIEL
pour aider à la vente.

Si l'une de ces places vous intéresse, veuillez nous en-
voyer vos offres.

Charles Vôgele SA, Zurcherstrasse 9, 8640 Rapperswil,
tél. 055/21 91 61, Frl. Krieg.

j â S Ë£  ENGAGE HH

Bon gain.

; 13e salaire

Excellentes prestations so-
i ciales.

Prière de prendre contact
en téléphonant au

I 039/25 1145.

I Jumbo c'est l'avenir!

Bséçheron
Membre du groupe Brown Boveri

Nous cherchons

# employé
de commerce
ou technique

ayant une formation administrative ou commer-
ciale et si possible quelques années d'expérience.
Il sera chargé, au sein d'une petite équipe, du
contrôle et de la gestion des stocks, de l'entrée des
commandes, ainsi que du lancement des ordres
d'atelier et du contrôle magasin.
Nous offrons: - horaire individuel

- restaurant d'entreprise
- prestations sociales.

Les candidats intéressés voudront bien adresser
leur offre de services détaillée, sous réf. 522,
Département du personnel
S.A. des ATELIERS DE SÉCHERON
Case postale 40 - 1211 Genève 21



La RFA qualifiée pour la finale
Première décision en championnat d'Europe de football des nations

Comme on pouvait le penser après les deux premières
journées du tour éliminatoire, la RFA s'est qualifiée pour
la finale du championnat d'Europe, qui aura lieu diman-
che soir à Rome. En fait, sa qualification, l'Allemagne de
l'Ouest l'avait en poche avant même le début de son
match contre la Grèce; car en fin d'après-midi à Milan,
la Tchécoslovaquie et la Hollande n'avaient pas réussi à
se départager (1-1). Néerlandais et Tchécoslovaques se
retrouvant avec un total de 3 points, les Allemands (4
points) ont disputé un match devenu sans enjeu contre
les Grecs. Ils n'ont pas forcé leur talent face à un adver-

saire qui leur a fourni par moments une bonne réplique.
Le match RFA - Grèce fut en définitive plus plaisant que
celui qui a opposé Hollandais et Tchécoslovaques, dont
l'enjeu était pourtant la participation au match de clas-
sement de samedi. Comme le faisait remarquer l'entraî-
neur hollandais, pour faire un bon match, il faut deux
équipes. La sienne était assez mal inspirée et les Tché-
coslovaques, jouant à l'économie et misant tout sur la
défensive, n'ont rien fait pour rehausser le niveau du
spectacle... s'il est encore possible de parler de spectacle
lors de rencontres de ce genre.

RFA et Grèce O à O
Assuré d'une qualification en finale

avant même le coup d'envoi, Jupp Der-
wall s'est permis de laisser sur la touche
trois titulaires, Dietz, Schuster et Allô f s.
Toutefois, ces absences se firent sentir à
Turin dans le match livré par la Répu-
blique fédérale allemande face à la
Grèce. Le résultat nul, 0-0, qui sera
considéré comme un succès par les Hel-
lènes corrrespond à la physionomie du
jeu.

Les Grecs furent même plus près de,la
victoire. A la 69e minute, un tir de l'ai-
lier Ardizoglou frappait le poteau alors
que Schumacher était battu. L'impétuo-
sité d'Ardizoglou personnifiait l'allant

Rummenigge échappe au Grec Gounaris, mais il ne marquera pas (bélino AP)

d'une équipe plus motivée que sa rivale
et qui, après deux défaites, tenait à quit-
ter ce championnat d'Europe en beauté.
L'entraîneur Panagoulias avait égale-
ment apporté de profondes modifica-
tions, particulièrement en défense.

RÉSERVISTES EN VUE
Les réservistes alignés firent oublier

les titulaires. Leur agilité contrebalan-
çait efficacement la puissance physique
impressionnante des Allemands. Les ve-
dettes germaniques Muller et Rumme-
nigge (celui-ci remplacé à 20 minutes de
la f in)  eurent un comportement discret.

L élément le plus en vue fu t  l'athlétique
Briegel qui mena de nombreux déborde-
ments sur le côté gauche. Le grand
avant centre Hrubesch ne parvi nt pas à
placer un coup de tête victorieux. Le mé-
tier du Madrilène Stielike, la vigilance
du stopper Karl Heinz Forster furent
précieux en défense.

Si l'Allemagne a déçu les 15.000 spec-
tateurs qui attendaient pl us d'élégance
dans la manière, les Grecs ont parfois
séduit. Ils ont démontré par leur viva-
cité, leur témérité qu'ils n'avaient pas
usurpé leur place dans ce tour final . Ils
ont eu le mérite de rendre vivante une
partie qui n'avait plus de réelle signif i-
cation.

LES ÉQUIPES
Stadio Comunale, Turin, 15.000 spec-

tateurs. - ARBITRE: M. McGinlay
(Ecosse). - RFA: Schumacher; Stielike,
Kaltz, Karl-Heinz Forster, Bernd Fors-
ter (46' Votava); Cullmann, Briegel,
Muller; Memering, Rummenigge (65'
Del'Haye), Hrubesch. - GRÈCE: Poupa-
kis; Ravoussis, Gounaris, Pantellis,
Xanthopoulos; Ardizoglou, Nikolouis
(63' Koudaz), Kouis; Livanthinos, Gala-
kos, Mavros (79' Kostikos).

Le gardien Poupakis intervient avec succès devant l'Allemand Foerster (bélino AP)

Serge Demierre s'est imposé à Bellinzone
Bel exploit genevois au Tour de Suisse cycliste

Menant à bien une échappée de 100 kilomètres, le Genevois Serge De-
mierre, âgé de 24 ans, a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée de la sep-
tième étape du Tour de Suisse, Brigue - Bellinzone, sur 163 kilomètres. Il a
également signé la première victoire d'étape d'un coureur suisse dans
l'épreuve nationale de cette année. Le protégé de René Franceschi, qui avait
abandonné en 1977 et 1978 et n'y participait pas l'an dernier, a distancé les

Belges Willy Vigouroux et Willy Sprangers de 50 secondes.

WILLEMS TOUJOURS LEADER
Le peloton principal où figuraient les

favoris a rejoint la capitale tessinoise
avec un retard de 2 minutes. Ainsi le lea-
der Daniel Willems a franchi sans en-
combre la première étape de montagnes,
sensiblement facilitée par le changement
de parcours qui avait été opéré en raison
de l'enneigement encore important sur
les sommets des cols que les coureurs au-
raient eu à franchir.

Le parcours empruntait cependant le
Simplon, puis passait en Italie et reve-
nait à Bellinzone en longeant le lac Ma-
jeur.

Les premières escarmouches que pro-
voqua l'ascension du Simplon, étaient
contrôlées par \e maillot jaune en per-
sonne. Puis la formation de Lucien van
Impe passa en tête pour permettre à son
leader de récolter les points du Grand
Prix de la montagne devant Pronk, Wil-
mann, Spranger et Loos.

COURSE SANS HISTOIRE
La pluie s'étant mise à tomber, Serge

Demierre profita de l'apathie du peloton
pour tenter une fugue solitaire. Il comp-

tait 20 secondes d'avancé sur le peloton
au passage de la frontière italienne. Il
conservait cet avantage à l'entrée de Do-
modossola. Stefan Mutter et Pevenage
tentèrent une réaction, mais en vain. Le
Genevois continuait de caracoler en tête
en dépit d'un sursaut de Sprangers et Vi-
gouroux, qui n 'arrivèrent pas à colmater
la brèche à l'arrivée de Bellinzone.

RÉSULTATS
Septième étape, Brigue - Bellin-

zone, sur 163 kilomètres: 1. Serge De-
mierre (Suisse) 4 h. 11'02"; 2. Willy Vi-
gouroux (Bel) à 50"; 3. Willy Sprangers
(Bel ) même temps; 4. Roland Salm
(Suisse) à l'56"; 5. Charly Bérard ( Fra)
à 2'; 6. Giovanni Mantovani (Ita); 7. Da-
niel Willems (Bel); 8. Wilfried Wesemael
(Bel); 9. Albert Zweifel (Suisse); 10.
Théo de Rooy (Hol); 11. Daniel Gisiger
(Suisse); 12. Jacques Boyer (EU); 13.
Joop Zoetemelk (Hol); 14. Josef Wehrli
(Suisse); 15. Rudi Pevenage (Bel); 16.
Alvaro Crespi (Ita); 17. Ludo Loos (Bel);
18. Jozef Jacobs (Bel); 19. Heddie
Nieuwdorp (Hol); 20. Peter Zijerveld
(Hol), tous même temps que Bérard.

Demierre sur la ligne d'arrivée,
(bélino AP)

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Wil-
lems (Bel) 31 h. 00'13"; 2. Zœtemelk
(Hol) à 47"; 3. Thurau (RFA) à l'36"; 4.
Beccia (Ita) à l '38"; 5. van Impe (Bel) à
l'52; 6. Fuchs (Suisse) à 212"; 7. de
Rooy (Hol) à 2'15"; 8. Schmutz
(Suisse) à 2'26"; 9. Gisiger (Suisse) à
2'32"; 10. Zweifel (Suisse) à 2*37"; 11.
Loro (Ita) à 2'42"; 12. Wellens (Bel) à
2'59"; 13. Sutter (Suisse) à 3'26"; 14.
Mutter (Suisse) à 3'29"; 15. Wehrli
(Suisse) à 3'31"; 16. Sprangers (Bel) à
3'34"; 17. Pronk (Hol) à 3'39"; 18. Crespi
(Ita) à 3'43"; 19. de Schœnmaecker (Bel)
à 5'01"; 20. Donati (Ita) à 6'19".

Tchécoslovaquie-Hollande, 1-1
Stade Giuseppe Meazza, Milan, 8000 spectateurs. - ARBITRE: M. Ok (Tur-
quie). - BUTS: 15' Nehoda, 1-0; 57' Kist, 1-1. -TCHÉCOSLOVAQUIE: Neto-
licka; Ondrus, Barmos, Vojacek, Goegh; Panenka (88' Stambacher), Kozak,
Jurkemik; Vizek, Nehoda, Masny (67' Licka). - HOLLANDE: Schrijvers; Krol,
Wijnstekers, Van de Korput, Hovenkamp; Thijssen, Willy Van de Kerkhof,

Poortvliet; Rep, Nanninga (46' Haan), René Van de Kerkhof (15' Kist).

La Hollande na pas réussi sa sortie
dans le championnat d'Europe des na-
tions. Vice-championne du monde il y a
deux ans en Argentine, elle a laissé
échapper le lot de consolation qui était à
sa portée sous la forme de la participa-
tion au match de classement pour la
troisième place. Menée à la marque dès
la 15e minute par la Tchécoslovaquie,
elle a dû, se contenter d'arracher le
match nul, au terme d'une rencontre qui
fut de très médiocre qualité.

Si le maigre public qui s'était déplacé
au stade Giuseppe Meazza de Milan
n'eut guère l'occasion de s'enthousias-
mer, la faute n'en revient toutefois pas
aux seuls Néerlandais. Les Tchécoslova-
ques, en effet, n'ont rien fait pour tenter
d'améliorer la qualité du spectacle, sur-
tout après avoir ouvert le score après un
quart d'heure de jeu. Par la suite, ils se
contentèrent de préserver cette avance.
Jusqu'au repos, ils lancèrent encore quel-
ques actions de rupture dont certaines se
révélèrent dangereuses pour le gardien
Schrijvers. En seconde mi-temps en re-
vanche, ils ne cherchèrent même plus à
sortir de leur camp. Il en résulta un long
monologue hollandais qui, avec une
équipe assez mal inspirée face à une dé-
fense regroupée, devint rapidement insi-
pide.

UN BUT MAL VENU
Le malheur pour spectateurs et télés-

pectateurs c'est que ce sont les Tchécos-
lovaques qui ouvrirent le score. Déjà peu
enclins à prendre des risques sur le plan
offensif , ils misèrent dès lors tout sur la
défensive. De l'autre côté, les Hollandais
eurent la malchance de perdre René Van
der Kerkhof après un quart d'heure de
jeu (le but tchécoslovaque fut marqué
alors que, touché à la jambe gauche dans
un choc avec Vojacek, René Van de
Kerkhof quittait le terrain pur céder sa
place à Kist). L'attaquant du PSV Ein-
dhoven semblait seul en mesure d'accélé-
rer un peu le jeu et, surtout, de percer in-
dividuellement.

René Van de Kerkhof sorti , la Hol-
lande se retrouva avec deux avant-cen-
tre, Kist et Nanninga. Son rendement
offensif ne s'en trouva guère amélioré, ce

qui incita l'entraîneur Zwartkruis à rap-
peler le «vétéran» Arie Haan dès le dé-
but de la seconde mi-temps, en rempla-
cement de Nanninga. L'apport du Néer-
landais d'Anderlecht fut plus précieux
que celui de Nanninga mais il ne suffit
pas pour faire pencher la balance.

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Championnat cantonal de tir à 300 mètres

La finale cantonale du championnat
de groupe à 300 mètres s'est déroulée ré-
cemment au stand des Roches- Plaines
de Neuchâtel. Voici les résultats enregis-
trés:

300 mètres, discipline A: 1. La Dé-
fense (Le Locle) 1375 points; 2. Armes de
Guerre (Peseux) 1359; 3. Société de tir
(Chézard-Saint-Martin) 1355; 4. Compa-
gnie des Mousquetaires (Neuchâtel)
1341; 5. Société de tir (Le Landeron)
1336; 6. Armes-Réunies (Colombier)
1329; 7. La Carabine (Couvet) 1323; 8.
Armes-Réunies (La Chaux-de-Fonds)
1320; 9. Les Mousquetaires I (Boudry )

1319; 10. Compagnie des Mousquetaires
(Neuchâtel) 1308.

300 mètres, discipline B: 1. Le
Grutli (Fleurier) 675 points; 2. Armes de
Guerre (Le Cerneux Péquignot) 670; 3.
Compagnie des Mousquetaires I (Corcel-
les-Cormondrèche) 669; 4. Le Vignoble
(Cornaux) 668; 5. La Défense I (Le Lo-
cle) 667; 6. La Béroche I (Saint-Aubin)
666; 7. Société de tir I (Chézard-Saint-
Martin) 663; 8. Société de tir II (Ché-
zard-Saint-Martin) 662; 9. La Rochette
(Montmollin) 662; 10. Les Mousquetai-
res (Bevaix) 659.

Loclois et Fleunsans se distinguent

Quelques problèmes nouveaux en cyclisme

Déclaré positif après un contrôle anti-
doping effectué au cours du récent Tour
de Romandie, l'affaire «Thurau» n'a pas
fini de faire couler de l'encre.

Le Dr. Hans Howald, responsable du
département des recherches, à Macolin,
a découvert, après analyse, des produits
destinés à fausser l'étude des éléments
constitutifs de l'urine. Voici son commu-
niqué:

Vingt quatre heures après l'arrivée de
l'étape du Tour de Romandie Genève-
Delémont, le Laboratoire de recherches
et d'analyses de Macolin, a décelé que le
prélèvement d'urine, du numéro de code
33, contenait du phentermin. Comme il
est de coutume dans des cas de doping
déclarés positifs, il a été demandé une
contre-expertise aux Laboratoires chi-
miques de Bâle, sous l'instance de l'As-
sociation suisse des sports.

Les résultats de Bâle auraient pu être
connu dans les délais prescrits si l'urine
n'avait été mélangé à' des produits de
massages qui ont rendu les appareils
inopérationnels durant p lusieurs jours.

Il va sans dire, que le coureur alle-
mand et ses responsables ont tenté de
déjouer les résultats du contrôle en
ayant recours à un nouveau subterfuge.
Ceci n'empêche nullement l'idole de l'Al-
lemagne de l'Ouest de s'abriter derrière
un vice de forme selon le règlement de
l'Union Internationale, lequel stipule
que te délai d'une contre-expertise est de

60 heures. Il sera curieux de voir a pré-
sent la réaction des organisateurs du
Tour de Romandie et de l'UCI après les
publications du Dr. Howald.

Rebondissements dans l'affaire «Thurau»

Hinault détrône au Tour de I Aude
Le Belge Rudi Colman a réussi une

bonne opération à l'issue de la première
étape du Tour de l'Aude qui se disputait
sur 166 kilomètres entre Narbonne et
Paziols. D'une part, il a remporté l'étape
et d'autre part, il a dépossédé de son
maillot de leader le Français Bernard
Hinault, lequel l'avait endossé à la fa-
veur du prologue de la veille.

Colman est arrivé détaché à Paziols en
précédant le peloton des principaux fa-
voris de l'56" dont le sprint a été rem-
porté par son compatriote Van den
Haute devant Seznec et De Vlaeminck.
Au classement général, le vainqueur du
Tour de Romandie et du Tour d'Italie
occupe la seconde place à l'41" de Col-
man.

RÉSULTATS
1ère étape, Narbonne-Paziols,

166 km.: 1. Colman (Be) 4 h. 14'41"; 2.
Van den Haute (Be) à l'56"; 3. Seznec
(Fr); 4. De Vlaeminck (Be); 5. Sanders
(Fr); 6. Bolten (RFA); 7. Hinault (Fr); 8.
Michel (Fr); 9. Jourdan (Fr); 10. Maas
(Ho).

Classement général: 1. Colman (Be)
4 h. 17'51"; 2. Hinault (Fr) à l'41"; 3.
Van den Haute (Be) à l'42"; 4. Vanden-
broucke (Be) à l'44"; 5. Seznec (Fr) à
l'47".

Le Suisse Gilbert Glaus a remporté à
Ettlingen (RFA), le prologue du Tour de
Bade pour amateurs, disputé sur 60 kilo-
mètres sur un circuit de 1 km. 200. L'an-
cien champion du monde s'est imposé au
sprint. Classement: 1. Gilbert Glaus
(Suisse), les 60 kilomètres en 1 h. 25'20";
2. Lothar Heiny (RFA); 3. Marcel Rus-
senberger (Suisse); 4. Hans-Peter Kalte-
negger (RFA); 5. Uli Rossier (RFA); 6.
Fritz Joost (Suisse); 7. Kilian Blum
(Suisse); 8. James Mœllar (Dan), tous
même temps.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20

Victoire de Glaus en RFA

Le CSCA Septemberfahne Sofia a
remporté le championnat de Bulgarie
avec un point d'avance sur Slavia Sofia.
- Le classement final : 1. CSCA Septem-
berfahne Sofia 46, 2. Slavia Sofia 45, 3.
Levsky/Sparak Sofia 37, 4. Beroe Stara
Zagora 34, 5. Trakia Plovdiv 33. - Loko-
motiv Plovdiv et Tirnovo sont relégués.

Septemberfahne Sofia
champion de Bulgarie

Ligue nationale A: Chiasso, Walter
Noseda (né en 1955). - Grasshoppers,
Markus Haas (1959), Fredy Iten (i960),
Urs Suter (1959). - Neuchâtel Xamax,
Francisco Sampedro (1955). - Young
Boys, Hansjœrg Ludi (1954), Roland
Schcenenberger (1955).

Ligue nationale B: Aarau, Fritz Sie-
grist (1954). - La Chaux-de-Fonds,
Claude Hochuli (1958). - Fribourg,
Bertrand Fillistorf (1961), Jean-Pierre
Gobet (1960). - Lugano, Helmut Degen
(1948, joue à Nordstern). - Rarogne
(maintenant en première ligue), Ugliesca
Kuljanin (1957), Stefan Kalbermatter
(1958).

Quatrième liste des transferts
de la ligue nationale

Le libero lausannois Pierre-Albert
Chapuisat a été suspendu pour la pro-
chaine rencontre officielle de son club.
De plus, l'ex-international devra s'ac-
quitter d'une amende administrative de
l'ordre de 30 francs. Le bouillant «Ga-
bet» avait injurié l'arbitre à l'issue du
match de championnat du 26 avril der-
nier, face à Chiasso.

Chapuisat puni
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Votre fournisseur de la branche de sécurité. Elle est en polyuréthane
i vous montrera en détail tout ce que dont une couche de 4 cm isole aussi
I nous avons fait pour que vos stocks de bien qu'une paroi de briques de 70 cm

\m • ". surgelés courent le moins de risques d'épaisseur. Et, en cas de panne de
k^* possible. Ce congélateur Bosch est en courant, vos surgelés sont en sécurité

effet équipé à l'extérieur d'un indi- pour une durée de 25 heures,
cateur de la température qui vous Autres avantages de ce congéla-
permet de la contrôler sans ouvrir la teur: éclairage intérieur, tableau de
porte, c'est-à-dire sans perte de froid. bord à hauteur des yeux et hors de la
Ceci même en cas de panne de cou- portée des enfants, calendrier de
rant, puisqu'il fonctionne indépen- stockage et cavaliers à symboles pour
damment du réseau. ranger et retrouver facilement vos

De son côté, l'isolation à faible provisions,
encombrement offre toute garantie

Votre fournisseur de la branche tient les congélate
, 
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CHERCHEZ-VOUS I
un appartement

de 3 ou 3'/2 pièces tout de suite ou à convenir, tout
confort, quartiers Abraham-Robert, Crêtets, Chapeau-
Râblé, Jardinière, Temple-Allemand, Numa-Droz.

Nous avons peut-être ce dont vous désirez.

Pour traiter: Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

Fabrique de Fours Industriels cherche :

MONTEUR
pour son service externe, praticien avec formation d'élec-
tricien ou mécanicien-électricien, connaissances d'électro-
nique souhaitées.
Langue maternelle française ou allemande avec si possible
connaissance de la 2e langue.
— travail intéressant, varié et indépendant
— horaire libre.
Faire offre écrite à la direction de :
BOREL SA - Rue de la Gare 4
2034 Peseux - Téléphone (038) 31 27 83

A vendre

MEUBLES DU PAYS anciens
campagnards naturel ou teinté, secréaire,
commodes, bureaux, tables, armoires, vaisseliers
etc.
ainsi que bibelots anciens. Plus de 40 meubles
exposés, à prix intéressant
R. Meier ébéniste construction, réparation
Les Haute-Geneveys,
tél. 038/53 47 57/53 47 00

L'exposition est aussi
ouverte de dimanche. GRAND PARKING
¦
S -

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet tailleur
Ecluse 10

Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 90 17

M I
Méroz "pierres" s.a.

Une entreprise de Pierres Holding

cherche tout de suite, ou date à convenir une

téléphoniste -
réceptionniste
ayant si possible de bonnes notions d'allemand et
de dactylographie et apte à occuper un poste de
confiance.

Faire offre par écrit ou par téléphone à :

Méroz "pierres" s.a.
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2323 23

pour une valise
soignée, de qualité

et pas plus cher

CH. WEBER
Articles de voyage

Maroquinerie
12, rue

Fritz-Courvoisier

Particulier vend, aux environs de La
Chaux-de-Fonds
très belle
FERME
NEUCHÂTELOISE
comprenant 1 logement de 5 cham-
bres, 3 caves, écurie, grande et terrain
de plus de 5000 m2 en pâturage boisé.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre AN 14811 au bu-
reau de L'Impartial.
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Harmonie réussie, habitabilité des roues. Et elle existe en deux
confortable, fonctionnalité étudiée - versions: la TL avec moteur de
Renault 18 break! Une voiture sûre, 1397 cm3 et la TS avec moteur de
brillante et plaisante à conduire - 1647 cm3 - traction avant bien
même à pleine charge (1560 1). Une entendu. (En option: boîte automa-
conception technique mûrie à tous tique pour TS.) Renault 18 break -
égards: système de suspension pro- la voiture parfaite, conçue pour la vie
gressif au service d'une stabilité et active, MA n r i i n | n B,fd'une sécurité maximales: phares #% 1J L III 11 g |
réglables de l'intérieur en fonction de w l ILl i f l f l lULB
la charge. Freins assistés avec limita- i an de garantie, kilométrage illimité
teur de pression évitant tout blocage 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1230 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 -
Saint-lmier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 441727.
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LES CHEMINS DE FER DU JURA
cherchent un restaurateur qualifié pour l'exploitation du

BUFFET DE LA GARE
À TRAMELAN
Sont mis à disposition:
buvette, salle à manger, petite salle, cuisine, office, appartement, caves, etc.
Entrée en fonction: 1er novembre 1980.
Les offres et demandes de renseignements seront adressées à la Direction des
Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes, tél. (032) 91 27 45, jusqu'au 15 juin
1980.

A vendre

appartements résidentiels
8V2 pièces - surface 245 m2 - rue Stavay-Mollondin - 1er Août
aménagement luxueux - grand parc de verdure - garages. j>

Finition printemps 1981.

Renseignements et documentations:

Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114 -15

Brocante «EUREKA»
Antiquités
039/3189 22 - La Sagne

ouvert les lundi, mercredi et vendredi après-midi
et sur rendez-vous.

A LOUER

studio
non-meublé, pour le
1er juillet ou pour
date à convenir.
Tél. (038) 6318 77.

A vendre à Renan situation ensoleillée et calme

MAISON FAMILIALE
de 5 pièces, cuisine agencée, bain. Tout confort.
Garage.
Un local de 75 m2 avec W.C. et douche, conviendrait
pour un petit artisan, bricoleur, bureau, appartement
ou autres.
Ecrire sous chiffre DS 15452 au bureau de L'Impartial.

I FRISBA SA. 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 I \\

Abonnez-vous à L'Impartial

0] Electrolux
Wir sind eines der fiihrenden Unternehmen der
Haushaltapparatebranche. Fur unseren Hauptsitz
in Zurich suchen wir eine

Uebersetzerin/Sekretaerin
mit guten Deutsch und sehr guten Franzôsisch-
kenntnissen. Vielleicht môchten Sie Ihre Deutsch-
kenntnisse bei uns vervollkommen ? Zudem wàre
es môglich, dass Sie etwas reduziert arbeiten (z.B.
4 Tage pro Woche).
Zu Ihren Aufgaben gehôren in erster Linie Ueber-
setzungen fur die Verkaufs und eventuell Wer-
beabteilung, Korrespondenz und etwas Sachbear-
beitung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre
Bewerbung.
Frau M. Rudinski
Electrolux Betriebsverwaltung AG
Badenerstr. 587
8048 ZUrich
Tel. (01) 52 22 00

nBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8BBB

La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à convenir :

UNE OUVRIÈRE
sur presse à injecter.

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour la fabrication de moules à injecter.

¦

S'adresser à :
UNIVERSO S.A.
Département Plastique
Crêtets 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 79 75
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Réfrigérateur-congélateur Pour dépenser moins de
Le modèle à voir: Bosch à encastrement in- courant: le bahut de con-
Congélateur Bosch visible. Il se cache gélation à dispositif de
à encastrement invisible. derrière les portes. fonctionnement économique

Votre fournisseur de la branche Votre fournisseur de la branche Votre fournisseur de la branche
vous expliquera les avantages de ce vous montrera que ce combiné Bosch vous expliquera qu'un bahut de con-
nouveau modèle. Un système tout à s'encastre bord à bord dans les meu- gélation occupe davantage de place
fait nouveau de construction permet blés de cuisine pour qu'on ne le re- mais qu'il est relativement beaucoup
de l'encastrer bord à bord, exacte- marque pas. Ses portes se combinent plus avantageux qu'un modèle
ment à la bonne hauteur et sans le solidement avec celles des meubles armoire. Profitez-en si vous avez une
moindre jeu, en le cachant derrière la et s'ouvrent et se ferment en même cave ou une dépendance à votre
porte d'un meuble de cuisine. temps qu'elles. Enfin un tout nou- disposition! Celui-ci est équipé de

Grâce à sa puissance supérieure, veau système de construction permet vastes corbeilles à .suspendre ou à
il peut maintenant congeler 16 kg de d'utiliser la place au maximum pour empiler, garantissant toujours une
denrées alimentaires en 24 heures. que vous ayez le plus de volume utile à bonne vue d'ensemble. Et s'il n'est
Une performance qui dépasse de votre disposition pour la réfrigération rempli qu'à moitié, vous pouvez en-
200% la norme fixée. Vous pouvez et la congélation. Votre fournisseur clencher le dispositif de fonctionne-
donc être sûre que vos provisions vous expliquera encore tous les autres ment économique qui permet d'éco-
restent vraiment fraîches. avantages de ce nouveau modèle. nomiser jusqu'à 15% de courant sans

diminuer la puissance de congélation.

ie toute première qualité BoscL RO§CHPlus ceux que nous ne pouvons pas vous montrer ici. Bosch. BBd?̂ BF ĝr B̂tfl I



Tennis: les championnats jurassiens perturbés par la pluie
Les tours principaux du champion-

nat jurassien de tennis se sont dérou-
lés sur les courts de La Neuveville,
Nods, Tavannes et Saignelégier. En
raison de la pluie, les halles de Trame-
lan, Moutier et Saint-lmier ont égale-
ment été mises fortement à contribu-
tion. Malgré tout, un certain nombre
de rencontres n'ont pas pu être jouées.
Elles le seront durant cette semaine
afin que les finales puissent se dérou-
ler comme prévu à La Neuveville du-
rant le prochain week-end.

Quant à la nouvelle formule testée
cette année, elle a donné partiellement
satisfaction. Engagés dans plusieurs
catégories, certains concurrents ont eu
jusqu'à quatre matchs à disputer en
un jour ce qui est beaucoup, certaines
rencontres ayant duré plus de trois
heures. La palme revient incontesta-
blement à André Gobât et Eric Nagels
qui ont disputé 47 jeux (14-12 au 3e
set pour le Franc-Montagnard). Si la
formule est maintenue, il conviendra
de limiter les possibilités d'inscription.

Deux surprises ont marqué le tour-
noi des dames, l'élimination des Pré-
vôtoises Anne Bœgli et Paulette Boi-
vin, détentrice du titre en double, par
les Neuvevilloises P. Raselli et W.
Swann, ainsi que la défaite d'Irène
Steinegger, B 3, de La Neuveville, face
à la jeune et talentueuse Christine Ac-
kermann, C 2, de Tavannes.

Chez les messieurs également, les
jeunes se sont mis en évidence et no-
tamment les écoliers Eric Nagels de
Saignelégier (15 ans) qui a sorti A. Go-
bât, classé B3 et Marc Mahon (16
ans) qui a éliminé B. Siegenthaler
(tête de série No 2 chez les C).

La plupart des rencontres ont été
d'excellente qualité et fort disputées,
ce qui laisse bien augurer du tour final
du week-end prochain à La Neuve-
ville.

Résultats
Dames D, quarts de finale: G. Na-

gels (Saignelégier) - W. Swann (La Neu-
veville) 6-4, 6-3: P. Raselli (La Neuve-

ville) - A.-J. Bourquin (Mont-Soleil) 6-0.
6-1; C. Isler (La Neuveville) - C. Frei (La
Neuveville) 6-3, 6-3; M. Bourquin
(Nods) - M. Jeandupeux (Delémont) 7-5,
1-6, 6-3. - Demi-finales: P. Raselli (Le
Neuveville) - G. Nagels (Saignelégier)
6-4, 6-2; M. Bourquin (Nods) - C. Frei
(La Neuveville) 6-4, 6-3.

Dames C, quarts de finale: P. Boi-
vin (Moutier) - P. Raselli (La Neuve-
ville) 6-4, 6-1; C. Ackermann (Tavannes)
- M. Roueche (Delémont) 6-0, 6-4; H.
Brunner (Moutier) - M. Candolfi (Mou-
tier) 6-2, 6-4; S. Knutti (Tavannes) - F.
Christe (Delémont) 6-2, 6-4.

Dames B, quarts de finale: A. Na-
gels (Saignelégier) - F. Christe (Delé-
mont) 6-1, 6-1; C. Ackermann (Tavan-
nes) - I. Steinegger (La Neuveville) 7-6,
6-0; B. Hurlimann (Delémont) - P. Boi-
vin (Moutier) 6-4,6-3.

Double dames, quarts de finale: L.
Devaux-S. Knutti (Tavannes) - R. Hu-
guelet-M. Piazza (Tavannes) 7-5, 6-0; P.
Raselli-W. Swann (La Neuveville) - P.
Boivin-A. Bœgli (Moutier) 4-6, 6-3, 6-4;
G. et A. Nagels (Saignelégier) - H. Brun-
ner-M. Oriet (Malleray) 6-1, 6-7, 6-3; B.
Hurlimann-I. Steinegger (Delémont, La
Neuveville) - G. Allemann-F. Antonioli
(La Neuveville) 6-0, 6-1. - Demi-finale:
B. Hurlimann-I. Steinegger - G. et A.
Nagels 6-1,6-2.

Juniors filles, quarts de finale: A.-
S. Spérisen (Saignelégier) - C. Frei (La
Neuveville) 7-6, 6-1; F. Christe (Delé-
mont) bat M. Voisin (Mont-Soleil); M.
Roueche (Delémont) - M. Schaffroth
(Tramelan) 6-1, 6-1; C. Ackermann (Ta-
vannes) - S. Swann (La Neuveville) 6-0,
6-1. - Demi-finale: AS Spérisen - F,
Christe 7-6,6-1.

Garçons I, quarts de finale: D. Han-
ser (Delémont) - S. Carron (Moutier)
6-3,6-4; E. Nagels (Saignelégier) - P. En-
glert (La Neuveville) 7-5, 6-3; C. Babey
(Delémont) - F. Kràhenbuhl (Courren-
dUn) 6-3,2-6,6-2.

Garçons II, quarts de finale: E. Na-
gels (Saignelégier) - H. Wacogne (Por-
rentruy) 6-1, 6-1; P. Brunner (Moutier) -

S. Carron (Moutier) 3-6, 6-2, 6-3; C.
Sommer (Porrentruy) - P. Jeanneret
(Tramelan) 6-1, 4-6, 6-1; M. Mahon (De-
lémont) - P. Erard (Saignelégier) 6-0,
6-2.

Garçons III, quarts de finale: D.
Siegenthaler (Courrendlin) - C. Bieder-
mann (La Neuveville) 6-1, 6-0; A. Swann
(La Neuveville) - A. Piemontesi (La
Neuveville) 6-0, 7-5; M. Nagels (Saigne-
légier) - P. Chavanne (Moutiers) 4-6, 7-6,
6-3; P. Jeanneret (Tramelan) - D. Bro-
dard (Malleray ) 6-0, 6-2. - Demi-fina-
les: D. Siegenthaler - A. Swann 6-2, 6-2;
P. Jeanneret - M. Nagels 6-0, 6-1.

Vétérans, quarts de finale: I. Ga-
gnebin (Tramelan) - W. Jeanneret (Tra-
melan) 6-2, 6-4; W. Rauber (Moutier) -
A. Ackermann (Tavannes) 6-2, 6-3; E.
Schafroth (Tramelan) - M. Petrovic (Ta-
vannes) 6-3, 4-6, 7-5; F. Kaenel (Mont-
Soleil) - J.-P. Schwab (Moutier) 6-0, 6-0.
- Demi-finales: W. Rauber bat I. Ga-
gnebin par w. o. (blessure); F. Kaenel -
E. Schafroth 3-6, 6-0,6-0. '

Seniors, quarts de finale: J. Hirt
(La Neuveville) - P. Aichmayer (Porren-
truy) 6-4, 6-2; E. Schafroth -1. Gagnebin
(Tramelan) 6-3, 4-6, 5-1 (abandon); L.
Schori (Malleray) - F. Kaenel (Mont-So-
leil) 6-1, 5-3 (abandon).

Double seniors, quarts de finale: I.
Gagnebin-E. Schafroth (Tramelan) - J.-
P. Schwab-W Houser (Moutier) 6-2, 6-2;
R. Boegli-W. Rauber (Moutier) - P. Mo-
ritz-R. Schindelholz (Delémont) 6-2, 7-5;
F. Schaenzli-J. Domeniconi (Nods) - G.
Donzé-S. Chopard (Tramelan) 6-4, 7-6;
J. Hirt-S. ' Rindonone (La Neuveville,
Porrentruy)-W. Jeanneret-G. Vuilleu-
mier (Tramelan) 6-2, 6-1. - Demi-fina-
les: Boegli-Rauber - Gagnebin- Scha-
froth w. o. (blessure); Hirt-Rindonone -
Schaenzli-Domeniconi 6-2,6-0.

Messieurs D, quarts de finale: J.-N.
Buchwalder (Porentruy) - F. Castek (La
Neuveville) 6-4, 6-3; R. Kaelin (Mont-
Soleil) - R. Candolfi (Moutier) 6-3, 6-0;
S. Carron (Moutier) - R. Brin (Mont-So-
leil) 5-7, 6-2, 6-4; Y. Rougemont (Mou-
tier) - C. Tschanz (Malleray) 6-1, 6-4. -
Demi-finale: Rougemont - Carron 6-0,̂
6-3.

Messieurs C, quarts de finale: Ma-
hon - Siegenthaler 6-2,6-4.

Un seul Romand a été retenu
Les rameurs suisses pour les JO de Moscou

Le comité de sélection de la Fédé-
ration suisse des Sociétés d'aviron a
donné connaissance des noms des
athlètes qui représenteront la Suisse
aux Jeux olympiques de Moscou.

Les quatre membres de l'entente
Zurich-Scharfhouse, Roland Stocker,
Peter Stocker, Peter Rahn et Daniel
Homberger ont été retenus pour par-
ticiper à l'épreuve du quatre avec
barreur. Ainsi la formation de Stefan
Netzle, Hans-Konrand Trumpler
(tous deux de Schaffhouse), Bruno
Saile et Jurg Weitnauer (Thalwil),
très en verves aux régates du Rotsee
prendront part à la course des qua-
tre sans barreur. Le Lausannois Ber-
nard Destraz courra en skiff tandis
que Daniel Winkler a été retenu
comme remplaçant.

La sélection a été grandement faci-

litée par le désistement en quatre
sans barreur par l'équipe de Stocker
en entente avec leur entraîneur Ste-
fan Froehlich. Initialement, le comité
de sélection avait retenu le team de
Stocker en quatre sans barreur,
Netzle et Trumpler en double sans et
Saile et Weitnauer en double seuil.
Mais les quatre rameurs des petites
embarcations, qui s'étaient réunis à
l'occasion des épreuves du Rotsee,
avaient réussi une performance de
valeur et surtout s'étaient classés de-
vant la formation des frères Stocker.
Voici la proposition du comité de sé-
lection de la Fédération suisse des
Sociétés d'aviron:

QUATRE AVEC BARREUR: en-
tente Zurich-Schaffhouse (Roland
Stocker, Peter Stocker, Peter Rahn,
Daniel Homberger). - QUATRE
SANS: entente Schaffhouse-Thalwil
(Stefan Netzle, Hans-Konrad Trum-
pler, Bruno Saile, Jurg Weitnauer).
SKIFF: LAUSANNE-SPORTS (BER-
NARD DESTRAZ). - Remplaçant:
Erlenbach (Daniel Winkler).
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Dépêchez-vous de changer de voiture: votre concession- Confort supérieur Contre-valeur durable
naîre Ford VOUS Offre Une TaunUS plUS avantageuse QUe Impossible d'en énumérer ici toutes les caractéris- Technologie Ford et production allemande - une
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JM Tennis

Le champion suisse Heinz Gunthardt
sera opposé à l'Australien John Alexan-
der dans le premier tour du tournoi de
Wimbledon. L'Australien, classé numéro
39 de la liste ATP - sept rangs derrière le
Zurichois - avait battu Gunthardt, il y a
une année, lors du 2e tour à Wimbledon
6-3 3-6 5-7 6-3 6-2.

Quant à la Suissesse Christiane Jolis-
saint, elle affrontera l'Américaine Nancy
Yeargin.

LES QUALIFICATIONS
Petra Delhees, championne suisse

1977 et 1978 s'est qualifiée pour le se-
cond tour des qualifications pour Wim-
bledon, en prenant le meilleur sur l'Aus-
tralienne Anne Minter 6-2 6-4. Il lui fau-
dra cependant encore remporter deux
matches avant de prétendre à la partici-
pation au tournoi principal.

Sa compatriote Isabelle Villiger était
moins heureuse en se faisant battre, dans
le premier tour, par l'Américaine Andréa
Buchanan 4-6 7-6 2-6.

Gunthardt face
à Alexander à Wimbledon

I Haltérophilie

Sur sa lancée des championnats suis-
ses, le Chaux-de-Fonnier Jacot a rem-
porté le concours local devant Fredy
Blaser. Voici les résultats de ces joutes
qui ont été marquées par de bonnes per-
formances: 1. Ed. Jacot (léger), arraché
95 kg, jeté 112,5 kg, total 207,5 kg et
146,752 pts; 2. F. Blaser (lourd-léger),
92,5, 127,5, 220 et 130,926 pts; 3. J.-C.
Lehmann (lourd-léger), 90, 125, 215 et
127,950 pts; 4. G. Fanelli (léger), 80, 100,
180 et 127,303; 5. C. Tosalli (léger), 70,
95, 165 et 116,694; 6. J.-M. Schindelholz
(moyen), 82,5, 92,5, 175 et 115,403 pts; 7.
E. Leuba (mi-lourd), 80, 100, 180 et
111,897 pts; 8. R. Brusa (lourd-léger), 80,
102,5, 182,5 et 108,609 pts; 9. P. Simmon
(coq), 50, 70, 120 97,5 pts; 10. R. Jacot
(lourd-léger), 67,5,87,5, 155 et 92,243 pts.

Concours interne
chaux-de-fonnier

Le monde sportif • Le monde sportif • le monde sportif • Le monde sportif



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En question. 18.00 Le
journal des régions. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.30 OM: Transit. 19.30 OUC
1: Championnats d'Europe de foot-
ball. 21.30 Spectacles-première.
22.30 L'univers de la comédie musi-
cale. 23.00 Blues in the night. 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 line. 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 Les concerts de Ge-
nève: Les beaux enregistrements
de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Le temps de créer:
poésie. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique d'aujourd'hui. 17.02
Six-huit. 19.30 The London Early Mu-
sic Group. 21.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Les tournois du royaume de la
musique. 13.00 Sons. 13.05 Un livre,
des voix. 13.47 L'école des parents et
des éducateurs. 14.02 Les après-midi
de France-Culture. 16.32 Toscanini.
17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 La
science en marche. 19.00 La musique
et les hommes. 21.30 Nuits magnéti-
ques.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00

Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 1010 La mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'allemand.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Ren-
contres vertes. 10.30 Rencontres.

10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque.
8.02 Eveil à la musique. 8.17 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.

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 Toscanini. 11.05 Agora.
11.45 Panorama.

Chantons français
POINT DE VUE

Chantons français, oui, pourquoi
pas et faisons donc un petit
concours où le million de Suisses
francophones peut présenter au-
tant de candidats que cinquante
millions de Français et quelques de
Belges et de Québécois, excellente
occasion pour mettre en bonne pos-
ture les minorités. Oui, c'est bien
aussi que de faire entendre dans
quatre pays ou régions des inter-
prètes peu connus qui chantent
dans la même langue, donc que
chacun devrait pouvoir compren-
dre. Et cela permettrait de penser
sérieusement au texte.

Mais voilà que ces bonnes inten-
tions ne sont pas allées jusqu'au
bout. La chanteuse belge est fran-
çaise, une autre utilise trois figu-
rantes qui semblent être des «Clau-
dettes» trouvées aux soldes, le sui-
vant, lui, sous «claudefrançoise».
Et ainsi de suite. Choc, tock, boum,
tak, boum, embrasse-moi fait l'au-
tre.

Et l'on se retrouve presque dans
le «Grand Prix Eurovision de la
Chanson» alors que cela devrait
être meilleur puisque non soumis à
de multiples jury internationaux,
donc à l'obligation de plaire par-
tout, le meilleur moyen étant alors
d'être le plus conforme à ce qui a
du succès au détriment de l'au-
thenticité.

Bref, «Chantons français» (TVR
- samedi 14) aura donc proposé

passablement de sous-produits,
donné l'impression du déjà-en-
tendu, du déjà- vu, par exemple le
décor.

On peut tout de même retenir
certains éléments positifs, une
chanson du Québec où le texte joue
sur le français additionné d'anglais
et d'une langue parlée par des In-
diens, ce qui donne amusante mix-
ture.

Paradoxal aussi, le début d'une
chanson d'un groupe belge, agréa-
blement «lettristé» avant de deve-
nir conformiste. Une chanteuse a
rendu hommage plaisant à la vita-
lité de Liza Minnelli. Le groupe
suisse «Osmose» a osé présenter
une musique sophistiquée, difficile,
compliquée. Il avait oublié — et
c'est tant mieux - qu'il participait
à un concours.

Les invités firent d'excellentes
prestations. Mais c'est normal,
quand on se nomme Claude Leveil-
lée ou Gilles Vigneault. Et les Qué-
bécois proposèrent des prestations
en moyenne supérieures à tous les
autres qui se ressemblent, marqués
au moule des variétés parisiennes.

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I, à 9 h. 40.

Indice de demain: Adieu Ber-
the.

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h
16-18 h

18-19 h

19-24 h

SS9BBBKSBEMSH romande
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TF 1 à 19 h. 30 La falaise aux corneilles

16.40 Football. Coupe d'Europe des Nations Espagne-
Angleterre. Voir TV suisse italienne

17.00 Point de mire: Programme radio
17.10 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Série: Les Indiens Crows

18.05 Téléfilm: Dorothée et l'Etoile
18J.0 L'antenne est à vous: Groupement «Vie

abondante»
18.30 Oui-Oui: Pour les petits
18.35 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires

19.25 Football. Coupe d'Europe des Nations Italie-
Belgique. Commentaire français. A la mi-temps: Cy-
clisme, Tour de Suisse, 8e et 9e étape. Commentaire
français. Voir TV suisse alémanique

19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric
20J.0 La Sirène du Mississippi : Un film de Fran-

çois Truff aut
Avec Jean-Paul Belmondo, Catherine Deneuve
et Nelly Borgeaud, d'après William Irish

22.10 Ouvertures: Portrait de l'orthoponiste
Suzanne Borel

23.10 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première avec Annie

Cordy

12.00 Actualités
12.50 Les visiteurs du mercredi
12.55 Les Poi Poi
13.19 Scoubidou
13.41 Interdit aux plus de dix ans

14.04 Rintintin
14.30 Séance solennelle pour

commémorer l'appel du 18
juin 1940

16.07 La Main rouge: Feuilleton
17.10 Auto Mag: La fatigue au vo-

lant
17.34 L'île aux enfants

18.00 Cérémonie au Mont Valérien
En présence de M. Valéry Gis-
card d'Estaing, président de la
République

18.45 Mai-juin 40: Journal d'un
printemps tragique

19.00 Actualités
19.30 Dramatique: La Falaise aux

Corneilles
21.45 La rage de lire: Livres et au-

teurs
Avec: Olivier Guichard, Henri
Mendras, Jean Ziegler, Marc
Sylvestre, Alain Touraine

22.15 Actualités

11.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

11.29 Série: La Vie des autres
11.45 Journal

L'anniversaire du 18 iuin

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame: Avec Philippe Clay

14.15 Série: Au Cœur du Temps
15.10 Récré A2

Avec: Cabu, Dorothée, Ariane
Gil

16.40 Football
Coupe d'Europe des Nations.
Espagne-Angleterre, à Naples.
Commentaires: Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué

18.40 Top club
Guy Lux, Pierre Douglas, Patrick Sébas-
tien, Leb et quelques autres joyeux dril-
les racontent des histoires drôles et pré-
sentent des séquences de variété...

19.00 Journal
19.35 Collaroshow: Variétés

Avec: Bernard Lavilliers, Alain
Souchon, le groupe Trust, l'or-
chestre du Splendid, le groupe
Devo, Nicoletta, Comney

20.35 Football
Coupe d'Europe des Nations.
Italie-Belgique, en semi-différé

22.25 Paris fête le 18 juin
Retransmission de la cérémonie
pour l'anniversaire du 18 juin

22.45 Journal

( "^O
FR3

v t

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 M-15 demande Protection:

Un film de Sidney Lumet
Avec: James Mason, Harriet
Anderson, Simone Signoret,
Candice Berger, Harry Andrews

21.10 Soir 3: Informations
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SUISSE ALÉMANIQUE

16.40 Football: Coupe d'Europe
des Nations: Espagne - Angle-
terre. En Eurovision de Naples.
Commentaire allemand: voir TV
suisse italienne

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 Téléjournal
19.25 Football
20.15 Cyclisme
21.20 «Café fédéral»
22.20 Eglise et société
23.05 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
16.40 Football
18.30 Bobo & Cie
18.35 Bamse, l'ours le plus fort

du Monde

19.00 Téléjournal
19.10 Laissez-les vivre - Faune en

danger

19.25 Football: Coupe d'Europe
des Nations: Italie - Belgique.
Commentaire en italien. Voir TV
suisse alémanique

19.40 Signes
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Vivre au Tessin
21.35 Les Gens de Magador (1)
22.30 Téléjournal
22.40 Cyclisme

ALLEMAGNE 1
15.10 Téléjournal
15.15 Faisons connaissance
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Krock & Co
20.55 L'eau, élément de vie,

condamnée à mort ?
21.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
15.15 Trickbonbons
15.30 Pusteblume
16.00 Téléjournal
16.10 Gib deine Traume nicht auf
16.45 Football
17.30 Téléjournal
18.30 Un être humain sur mesure
19.15 Magazine de la 2e Chaîne
20.00 Téléjournal
20.20 Football
21.50 Téléjournal
21.55 Michael Heltau et ses

invités
23.25 Téléjournal

TV romande à 20 h. 10 La sirène du
Mississipi
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FR3 à 19 h. 30

bous le sigle «Un f i lm, un au-
teur», on verra ce soir «M.15 de-
mande protection», de Sidney Lu-
met, avec James Mason dans le
rôle principal.

Inspiré d'un roman de John Le
Carre, auteur de «L'espion qui ve-
nait du froid» et de «La Taupe» , ce
fi lm est évidemment un fi lm d'es-
pionnage: un agent enquête sur la
mort d'un fonctionnaire du Fo-
reign Office soupçonné de sympa-
thies communistes. Un suspense ri-
che en rebondissements. Si vous
avez manqué le début: Une lettre
anonyme arrive au ministère des
Affaires étrangères de Grande-
Bretagne: un de ses principaux
fonctionnaires y est accusé d'être
un sympathisant communiste.
Charles Dobbs est alors chargé par
ses supérieurs du M1 5  de vérifier
ces affirmations. Il rencontre le
suspect, Fennan, au cours d'un en-
tretien amical. Mais dans la nuit il
apprend le suicide de Fennan et re-
çoit l'ordre d'aller interroger sa
veuve au peti t matin. Au cours de
cette entrevue, le téléphone sonne...

Espionnage...

TF 1 à 17 h. 10

Ce sera l'un des sujets du
«Magazine de l'automobile»
d'aujourd'hui sur TF 1.

Pour lutter contre la fatigue
d'un long trajet en voiture, sur-
tout à l'occasion d'un départ en
vacances, chaque automobiliste
compte sur ses propres solu-
tions: café, écoute de la radio,
aération de la voiture...

Le Dr Françoise Lecret-Gril-
lon chargée d'études à l'ONSER
(Organisme national de la sécu-
rité routière) expose les précau-
tions à prendre pour conserver
toute l'attention requise pour la
conduite sur longues distances.

La fatigue au volant



Une fête à Saignelégier pour dix ans de
gymnastique des aînés dans le Jura

• CANTON DU JURA •

La joie de vivre pour gymnastes aux tempes grises, (plioto Impar-y)

La section jurassienne de la Fédéra-
tion suisse pour la gymnastique des aînés
a marqué samedi le dixième anniversaire
de sa fondation par une grande fête à la
Halle-Cantine de Saignelégier où plus de
600 aînés de tout le Jura ont été réunis.
Mme Anne-Marie Philipoff , directrice
du Secrétariat cantonal de Pro Senec-
tute, a ouvert la partie oficielle qui a été
agrémentée de productions de la fanfare
de Saignelégier, en saluant particulière-
ment les nombreuses personnalités pré-
sentes.

M. Abel Veya a apporté le salut des
autorités du chef-lieu en rappelant les

efforts accomplis par sa commune en
faveur du troisième âge. Quant à M.
Jean-Pierre Joliat, directeur du Départe-
ment de la santé et de l'éducation , il a
transmis les vœux et les félicitations du
Gouvernement jurassien qui apprécie,
dit-il, l'intense activité déployée par la
section jurassienne. Il a encore relevé les
bienfaits d'un exercice régulier et de loi-
sirs sportifs, principalement à l'âge de la
retraite.

Mme Besnard, de Rossemaison, res-
ponsable des monitrces, a fai t l'histori-
que de la gymnastique des aînés dans no-
tre pays, dont la fondation remonte à
1964, à Zurich. Depuis, le mouvement a
eu une croissance rapide et la Fédération
suisse compte plus de 50.000 membres
actifs. Dans le Jura, 75 groupes comp-
tent 1300 membres.

Le président de la Fédération natio-
nale, M. Cari Schneiter, à qui la gymnas-
tique apporte la joie de vivre, a chaleu-
reusement remercié moniteurs et gym-
nastes pour leur bel exemple. Président
de Pro Senectute Jura, M. Gabriel Nuss-
baumer s'est félicité de ce que son secré-
tariat d'action sociale de Delémont soit
le support pratique et technique de la
gymnastique des aînés du Jura.

La fête s'est poursuivie par le tour de
chant de la Castou qui a véritablement
envoûte son auditoire en lui offrant un
merveilleux bouquet de chansons ayant
toutes un dénominateur commun, la ten-
dresse. Elle était bien sûr accompagnée
par Gérard Kummer. Après un excellent
repas servi par l'Hôtel Bellevue, l'après-
midi a été agrémenté par des chœurs in-
terprétés par la Chanson des Franches-
Montagnes et des productions de l'Ecole
de danse que dirige la Castou. Tour à
tour, une demi-douzaine de groupes,
ainsi que les monitrices, ont présenté des
exercices, des suites de mouvements, des
rondes et danses, qui ont démontré l'ex-
cellent travail effectué au sein des clubs
de gymnastique des aînés du Jura, (y)

pour notre laboratoire horloger

UN HORLOGER
COMPLET

ayant quelques années de pratique et pouvant travail-
ler de manière indépendante.

Il sera chargé d'effectuer divers travaux de laboratoire
en relation avec nos études de fiabilité et d'améliora-
tion de la qualité de nos produits.

Veuillez adresser vos offres par écrit au Bureau du
Personnel de MONTRES ROLEX SA, case postale
92, 1211 Genève 24.
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rTT  ̂Restaurant I

BUFFET I
SALADES
10 sortes de salades

I 6 garnitures
¦ 3 sauces
B A choix, l'assiette

I Fr. 5.50
¦ Avec viande ou poisson

jjBJ l'assiette

1 Fr. 7.-

JE CHERCHE
environ 40 écoliers-
écolières pour dis-
tribution prospec-
tus pour la région
+ 2 personnes res-
ponsables âge 17-
18 ans. Tél. (038)

,46 21 12 entre 12-
14 heures.

Nous cherchons un

ingénieur
électronicien

ETS
pour le contrôle de nos produits électroni-
ques.

| Nous demandons de bonnes connaissances
ï en électronique digitale et analogique.

f  La préférence sera donnée à des personnes
l ayant déjà travaillé dans le domaine du

contrôle de qualité, au moyen d'un ordina-
teur programmable, des composants sous-
ensembles et ensembles élecroniques.

g Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de services complètes en
indiquant les prétentions de salaire.
Pour tous renseignements complémentai-
res, veuillez prendre contact, par écrit ou
par téléphone, sans engagement, avec no-
tre service du Personnel.

USINE DE COUVET

(

EDOUARD DUBIED & Cie SA
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11.
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CATERPILLAR OVERSEAS SA is the Geneva based mar-
keting and servicing headquarters for Caterpillar products
sold in Europe. Africa and the Middle East.
We presently hâve openings for

Qualified Secretaries
with some previous expérience. Shorthand would be an ad-
vantage, and , of course, good typing skills and knowledge of
English are a must. If english is a second language, it will im-
prove as you use it daily.
The working atmosphère within our organization is one of the
job's assets. We are an informai and friendly group. In addi-
tion , we believe in internai promotion. This means that you
can look forward to advancement in récognition of your good

: performance. ' ¦•
Excellent fringe benefits, flexible working hours and centrally |
located offices are also part of what we hâve to of fer.
If you are interested, and of Swiss nationality or the holder of
a valid work permit , please call:
CATERPILLAR OVERSEAS SA, Employment Section ,
118, rue du Rhône, 1211 Genève 3, tél. 022/20 62 22, ext. 648.

Caterpillar, Cat and H are Trademarks of Caterpillar Tractor Co.
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2053 
Cernier

A la suite de la démission honorable de la titulaire,
1 la Commission du Centre scolaire secondaire du

Val-de- Ruz met au concours un poste de

secrétaire-comptable
(homme ou femme)

Nous exigeons:
— Formation commerciale ou administrative
— Quelques années d'expérience
— Esprit dynamique

Nous offrons:
— Travail varié
— Responsabilités
— Salaire: selon échelle de l'Etat

Entrée en fonction: 1er octobre 1980 ou date à
; convenir. Délai de postulation: 25 juin 1980.

Pour tous renseignements complémentaires s'adres-
ser à la Direction du Centre Scolaire à Cernier, tél.
038/53 35 80.

Les offres manuscrites sont à adresser à M. Michel
Rùttimann, Directeur, Centre Scolaire du Val-de-
Ruz, 2053 Cernier.

Cemier, le 18 juin 1980 La Commission

L'assemblée de la collectivité ecclé-
siastique catholique (législatif) du can-
ton du Jura a nommé vendredi soir ses
autorités executives et judiciaires. Le
Conseil de la collectivité, l'exécutif, sera
présidé par M. Jean-Marie Ory, de De-
lémont, qui fu t  déjà président de l'as-
semblée constituante ecclésiastique. Les
trois autres membres seront Mme Rose
Thiévent, de Saint- Ursanne, et MM.
Jean-Marie Allimann, Undervelier,
ainsi que Jean-Louis Berberat, Lajoux.
Le cinquième membre sera désigné par
l'autorité diocésaine. Quant à la
commission juridictionnelle (le judi-
ciaire), elle sera présidée par M. Pierre
Christe, avocat et notaire à Delémont.

Dans le canton du Jura, les églises ca-
tholique et protestante sont reconnues de
droit public mais elles sont autonomes et
ont dû s 'organiser elles-mêmes, notam-
ment en se donnant une constitution.

(ats)

L'Eglise catholique
romaine nomme
ses organes exécutif
et judiciaire

Arbitres du Jura

Quelque quatre-vingts personnes ont
assisté dernièrement aux assises annuel-
les du Groupement des arbitres juras-
siens (GAJ ) dont les débats étaient pré-
sidés par M. Jean-Daniel Dominé, de
Courtételle. Avec l'adoption des nou-
veaux statuts — et notamment la modifi-
cation apportée pour l'élection au titre
de membre honoraire - la nomination de
M. Bernard Muller, de Bonfol , à la tête
de la section jurassienne constitue sans
aucun doute le point fort de cette assem-
blée à laquelle participaient entre autres
MM. von Gunten , président de l'Associa-
tion suisse d'arbitrage, Gunzinger et
Queloz, représentants du comité de l'As-
sociation jurassienne de football.

Nouveau président

Concours «Vive la radio»

Le jury du concours «Vive la radio» ,
organisé dans les classes de Suisse ro-
mande, en marge de l'exposition interna-
tionale se tenant actuellement à la Mai-
son de la radio à Lausanne, a désigné,
mercredi , las 4 lauréats suivants:

1. Kcole Adrien-Jeandin , Thônex; 2.
Classe d'appui du Centre pédagogique
pour handicapés dé la vue à Lausanne; 3.
Collège primaire de Chexbres; 4. Ecole
primaire de Bassecourt.

Rappelons que le thème proposé était
«A quoi ça sert la radio ?» et pouvait
être traité par tous les enfants en âge de
scolarité obligatoire.

Une émission spéciale «Sur demande»
sera consacrée à ce concours lundi 23
juin , de 13 h. 30 à 14 h. sur Radio Suisse
romande 1 (MF + OM + TD2) .

L'Ecole primaire
de Bassecourt
récompensée

civil

SAIGNELEGIER
Naissances

Mai 2: Cattin Natacha , fille de Claude,
agriculteur, et de Gisèle, née Meylan , à Sai-
gnelégier. - 17: Theurillat Anne-Lyse Fran-
çoise, fille de Jean-Marie , employé agricole ,
et de Catherine , née Aeschlimann , à Belle-
lay/Saicourt.
Mariage

Mai 2: Noirjean Gérald , employé de
commerce, et George Evel yne, respective-
ment à Saignelégier et Champugney,
Haute-Saône.
Décès

Mai 10: Auhry William , 1900, époux de
Madeleine , née Huelin , aux Breuleux. - 21:
Paratte Etienne, 1900, époux de Madeleine ,
née Jobin , aux Breuleux. - 31: Guerry Al-
bert , 1912 , époux de Bluette , née Flùok , à
Saignelégier.

1 MAmmtA
1 mem+nto |
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 1107.
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 U 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 1150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

0EQHLC0 S'A
A louer à Saint-lmier, rue Dr-Schwab 8,
pour tout de suite ou date à convenir

studio
avec niche agencée, bain/WC. Loyer Fr.
200.-, charges Fr. 55.-. Eventuellement
meublé.

appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 279.-, charges Fr. 95.-, dès le 1er
novembre 1980.

appartement
de 4 pièces
Loyer Fr. 331.50, charges Fr. 120.- dès le
1er novembre 1980. Garage à disposition.
DECALCO SA, 2612 Cormoret. Tél.
039/44 17 41.



LA LIGUE
DES LOCATAIRES

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Germain COURBEY

dévoué membre du comité.

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE,
LE COMITÉ DE DIRECTION, LA DIRECTION,

LES EMPLOYÉS ET LES PENSIONNAIRES
DE LA FONDATION CENTRE ASI

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le pasteur
Charles BAUER

vice-président
dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

La Chaux-de- Fonds, le 18 juin 1980.

LA SECTION SYNDICALE TC-SEV
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de
leur collègue

Monsieur
Germain COURBEY

conducteur TC

dont elle gardera un souvenir
ému.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Le comité.

VILLIERS

Monsieur Armin Blanchard et ses enfants:
Monsieur et Madame Philippe Blanchard, à Colombier,
Madame Jean-Pierre Blanchard, à Vevey;

Madame et Monsieur Emile Reymond, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Samuel Mérillat, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
Madame Reynold Fricker-Blanchard, à Bévilard, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Roland Blanchard, à Dombresson, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Marius Blanchard, à Malleray, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Gaston Blanchard, à Dombresson, et ses enfants;
Monsieur et Madame Marcel Blanchard, à Moutier, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame René Blanchard, à Dombresson, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Gérald Châtelain, à Dombresson, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Heinz Wunderlich, à Moutier, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Armin BLANCHARD
née Bluette BLŒSCH

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 76e année.

2057 VILLIERS, le 17 juin 1980.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 19 juin.
Culte au temple de Dombresson à 13 h. 15.
Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.
Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

OLTEN ET BIENNE

Dimanche 15 juin 1980, le président central de l'Association suisse
des invalides

Charles BAUER
Pasteur au Locle

est décédé subitement.

Durant toute sa vie, Charles Bauer s'est préoccupé des plus fai-
bles et des invalides. Avec un sentiment profond des responsabilités
et ses initiatives toujours nouvelles, il a, durant 10 ans, en qualité de
président central, apporté son aide et sa compréhension aux handi-
capés.

Nous le remercions des services inlassables qu'il a rendus pen-
dant des décennies à l'association et à ses membres.

Au nom du comité central
Les vice-présidents: Le secrétaire central:
Urs Angst, Dulliken Dr Manfred Fink, Olten '
Hans Liebermann, Zurich

Pour le siège romand:
Le président: La secrétaire:
Roger Durupthy, Neuchâtel Bluette Filippini, Bienne

Le culte sera célébré jeudi 19 juin à 11 heures au temple du Lo-
cle.

Olten et Bienne, le 16 juin 1980.

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.
Repose en paix.

Madame Roger Hostettler:

Madame Yolande Magistri, à Rome,

Madame Gisèle Tuller et ses enfants;

Les descendants de feu Arnold Hostettler;

Les descendants de feu Alphonse Jeanneret,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger HOSTETTLER
leur cher et regretté époux, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
vendredi, dans sa 75e année, après une douloureuse maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juin 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Bois-Noir 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Le jour où je t'ai invoqué, tu
m'as exaucé; Tu m'as rassuré, tu
as fortifié mon âme.

Ps. 138, v. 3

Madame Nellie Buhler- Huguenin:
Monsieur et Madame Roger Buhler-Sterzl et leurs enfants

Alain, Laurent et Corinne,
Madame et Monsieur Roland Ducommun-Buhler et leurs

enfants Pascale et Catherine;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

Buhler-VuiUemin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

Huguenin-Bizzini,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul BUHLER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 67e
année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 17 juin 1980.
L'inhumation aura lieu jeudi 19 juin, à 15 heures.
Culte à 14 heures à la Maison de paroisse.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue du Bied 1, 2400 Le Locle.
Veuillez penser à l'Action Biblique, cep 23-751.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une information utile et nécessaire
Ramassage des ordures au Val-de-Travers

Que faire du métal, du verre, des huiles, des solvants ou des épaves de voi-
tures ? Les Vallonniers se posent toutes ces questions depuis qu'un incendie
a détruit la station d'incinération de La Rochetta , sise au-dessus de Couvet.
Pour résoudre ces problèmes, le Syndicat intercommunal d'incinération des
ordures vient de publier une circulaire, distribuée dans tous les ménages de
la région; le plus souvent accompagnée de l'horaire local de ramassage des

ordures modifié depuis la réorganisation de ce service.

En effet , depuis la nomination de M.
Vanello comme transporteur officiel , ce
dernier effectue l'enlèvement des ordures
ménagères dans chaque commune au
moyen d'un camion spécial. Ce nouveau
véhicule à la capacité importante, offre
l'avantage de pouvoir décharger les
conteneurs. Quant aux poubelles, elles

sont maintenant proscrites selon les re-
commandations du syndicat qui préco-
nise l'emploi de sacs en plastic ou en pa-
pier fort. Une mise en garde est égale-
ment adressée à ceux qui glissent du mé-
tal , du verre ou des liasses de papier
dans les sacs à ordures. Ces matériaux
d'un poids important augmentent le ton-
nage des déchets, ce qui fait croître d'au-
tant plus la facture d'incinération payée
par les communes vallonnières.

Il est donc recommandé de déposer les
métaux à la station de La Rochetta, le
lundi matin , le mardi et le jeudi après-
midi , ainsi que le deuxième samedi du
mois de 8 à 12 heures. Quant au verre et
au papier, ils sont récoltés respective-
ment par les communes, les écoles ou les
éclaireurs. Il serait fastidieux d'indiquer

ici 1 horaire de ramassage de chacun des
villages, d'autant plus qu'en ce qui
concerne la récupération du papier, des
avis sont généralement glissés dans les
boîtes aux lettres par les écoliers.

La circulaire du syndicat donne égale-
ment d'utiles renseignements quant à la
manière de se débarrasser de certains
produits polluants. Il s'agit notamment
des huiles usées qui doivent être livrées
au Garage Paillard à Boveresse, alors
que les solvants et acides seront traités
par le Service d'hygiène de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Quant aux piles au
mercure, elles retourneront après usage
chez les commerçants qui vendent de tels
articles. Enfi n , les épaves de voitures ou
parties de véhicules automobiles - y
compris les pneus - seront déposés à la
carrière de La Rochetta, en respectant
l'horaire d'ouverture de cette décharge.

Une certaine discipline de la part de la
population permettra de réduire le
transport des déchets, tout en diminuant
par la même occasion les coûts d'inciné-
ration, (sp - jjc)

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Billy Emerson.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h., Armand,

rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 14 h. 30, 20 h., Il était une fois dans

l'Ouest; 17 h. 45, Rue du Pied-de-
Grue.

Arcades: 15 h. 20 h. 30, Je vais craquer.
Bio: 18 h. 30, Tout ce que vous avez tou-

jours voulu savoir sur le sexe... sans ja-
mais oser le demander; 14 h. 30, 20 h.
30, 1900 (Ire partie).

Palace: 15 h., 20 h. 30., Le pont de la rivière
Kwai.

Rex: 15 h., 20 h. 45, Violences sur la ville.
Studio: 15 h., 21 h., L'infirmière de nuit; 18

h. 45, Woyzeck.

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

téléphonique, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.

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.

Val-de-Travers
Môtiers, Mascarons, 20 h. 30, Comedia

dell'Arte. ,. 
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.

Un institut de recherche en plein développement

• chronique horlogère e
Assemblée générale du CEH

Le Centre de recherche commu-
nautaire de l'industrie horlogère
suisse dans le domaine de l'électroni-
que et de la microélectronique CEH,
a tenu hier après-midi son assemblée
générale à Neuchâtel.

Les actionnaires ont approuvé les
comptes de l'exercice 1979 qui sont
équilibré et s'élèvent à 8,3 millions de
francs (ce qui représente un budget
total en augmentation de 17% sur
l'année précédente.

Les activités du CEH se sont déve-
loppées de manière réjouissante,
grâce à un nombre croissant de man-
dats confiés par des entreprises non
horlogères.

En plus des contributions financières
de la Commission fédérale pour l'encou-
ragement de la recherche scientifique,
qui ont permis au CEH de se lancer dans
quelques nouveaux projets de recherche
avancée, le. volume de la vente des mas-
ques (bases photographiques de la pro-
duction des circuits intégrés) s'est accru
de 37%.

Rappelons que le CEH est un élément
majeur de la Fondation suisse pour la re-
cherche en microtechnique avec laquelle
il collabore de diverses manières et no-
tamment pour la planification de l'exé-
cution en commun de certains projets de

recherche, celle d'un nouveau bâtiment
et l'achat d'équipements importants.

Ses actionnaires sont avant tout hor-
logers. Ils ont noms: ASUAG, SSIH, Ro-
lex, Bienne et Genève, Bulova Watch Co.
Inc. à Bienne, Compiicatons SA La Cô-
tes-aux-Fées, Ebauches SA Neuchâtel et
Fédération Horlogère Suisse. Contraire-
ment à l'habitude, ceux-ci ne retirent pas
de dividendes mais fournissent un finan-
cement qui, sur le budget de l'exercice
sous revue s'est monté à une somme de
3,6 millions de francs!

Les mandats de recherches et de déve-
loppements non horlogers vont dans le
sens de l'innovation technique, plus par-
ticulièrement celui de la miniaturisation
permettant de mettre davantage d'élé-
ments, toujours plus petits et compli-
qués sur une surface réduite, qui sont au-
tant d'applications de connaissances uti-
lisant des technologies plus ou moins
analogues, au bénéfice d'appareils porta-
bles alimentés par batterie avec des
contraintes touchant à une très faible
consommation de courant (électronique
médicale, télécommunications etc.)

En horlogerie, l'essentiel des recher-
ches s'adressent aux microcircuits inté-
grés, à de nouveaux systèmes d'afficha-
ges, ainsi qu'à des quartz miniaturisés de
très haute précision...

R. Ca.

communiaués Itiililll! IBiIllIlliiii
Môtiers: Maison des Mascarons, centre

culturel du Val-de-Travers, 6e mois théâ-
tral. Aujourd'hui 20 h. 30, Il Teatro Labo-
ratorio di Milano, Milan , présente: I secoli
gloriosi délia Commedia deU'Arte, d'après
Nico Pepe.

• PAYS NEUCHÂ^E LOI S •

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUÏMTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Explosion à Beyrouth
L'explosion d'une voiture piégée hier

soir à Beyrouth-Ouest a fait selon un
premier bilan recueilli de bonne source
deux morts et vingt-cinq blessés.

La voiture piégée a explosé à l'entrée
d'une salle de jeu , située dans le quartier
de «Raouche» au bord de la mer. Un
épais nuage de fumée était visible des
différents points de la capitale après l'ex-
plosion qui a causé d'importants dégâts
matériels aux voitures stationnées dans
les parages et aux vitres des immeubles
environnants. La salle de jeu était l'ob-
jectif visé par l'explosion, indique-t-on
de bonne source.

Le bilan définitif risque d'être plus
lourd, certains des blessés étant dans un
état grave, précise-t-on enfin de même
source.

REVENDIQUÉ
Cet attentat a été revendiqué dans la

soirée par un «front pour libérer le Liban
des étrangers» (inconnu auparavant)
dans un coup de téléphone anonyme à
l'agence France-Presse.

D'autre part, selon les premiers élé-
ments de l'enquête, c'est une charge de
30 kilos de dynamite qui avait été placée
dans la voiture piégée, (af p) \

Horlogerie: à trop attiser...
OPINION 

t Suite de la première page
Ceux-ci sont en train de souf-

frir à tel point que l'on enregistre
déjà des faillites... Et les Suisses
font aussi les frais de cette lutte
fratricide: à trop avoir de stocks
non écoulés, le commerce de dé-
tail modère ses achats, avec les
conséquences que l'on suppose
sur les grossistes-importateurs.

Mais, la bagarre est engagée
de telle sorte que Seiko et Citizen
ne peuvent plus déposer les ar-
mes ou même opérer un repli
stratégique et comme les énor-
mes montants publicitaires néces-
saires à la poursuite de la guerre
sont tirés du cash flow obtenu
sur le marché japonais avec les
modèles chers, on devine que ces
gens se rongent eux- mêmes la
moelle épinière, tout en affaiblis-
sant leur potentiel combatif sur

les marchés extérieurs en faveur
des Seiko et des Citizen. Casio,
constitué pour se contenter de
marges frugales, mais diversifiées
par ses autres produits, tient faci-
lement le maquis I

De là à supposer maintenant
que certains stratèges de
l'ASUAG se soient mis en tête
d'exploiter la situation pour ag-
graver l'hémorragie de moyens
de Seiko et de Citizen, nos gros
concurrents, en aidant Casio à
ouvrir un second front sur l'ana-
logique cette fois (Casio restant,
lui, dépendant des Suisses pour
ses fournitures), il n'y a qu'un
pas que nous serions tentés de
franchir... En rappelant qu'à trop
souffler sur le brasier on risque
de s'y roussir sérieusement I

Roland CARRERA

Réfugiés cambodgiens
en Thaïlande

La Thaïlande et les Nations Unies ont
entrepris hier un programme de rapa-
triement volontaire des réfugiés cambod-
giens: 400 environ, sur les 130.000 qui se
trouvent au camp de Khao I Dang, ont
manifesté le désir de rentrer chez eux.

Les 200 premiers sont partis en auto-
bus pour le camp de Nong Chan, situé à
la frontière, qui abrite déjà 6000 person-
nes.

Aujourd'hui , ce sera le tour du camp
de Sa Keou, où vivent 30.000 réfugiés.
Certains craignent que beaucoup de ré-
fugiés ne se portent volontaires pour un
rapatriement, sous la pression d'officiers
khmers rouges. Ceux-ci, qui sont entrés
en Thaïlande avec les réfugiés à l'au-
tomne, ont maintenant un règne de ter-
reur dans le camp de Sa Keou et ces der-
niers jours, rapporte-t-on , ils auraient in-
tensifié la pression en faveur d'un retour
au Cambodge, (ap)

RAPATRIEMENTS
Durant le prochain week-end

Les dirigeants de France, des Etats-Unis, d'Allemagne, de Grande-Bretagne,
du Japon, du Canada et d'Italie qui vont se réunir le week-end prochain à
Venise vont discuter de problèmes politiques et économiques qui figurent
parmi les plus complexes depuis l'après-guerre, déclarait-on à la

Maison-Blanche hier.
Ce sommet économique, le sixième en

six ans, consacrera pour la première fois
une large part aux problèmes politiques.
«Ce sera l'occasion pour les dirigeants
occidentaux de se consulter sur les pro-
blèmes politiques et économiques à l'orée
des années 1980», faisait observer un
membre de l'Administration Carter.

Dans les milieux officiels américains,
on considère que le monde occidental
doit résoudre d'urgence des problèmes
primordiaux. Parmi ces questions figure
l'occupation soviétique en Afghanistan.

Par ailleurs, dimanche, les Neuf , dont
la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et
l'Allemagne, ont publié une déclaration

en faveur de la reconnaissance des droits
des Palestiniens et de la participation de
l'OLP aux négociations de paix. Les
Etats-Unis sont hostiles à une participa-
tion de l'OLP tant que les Palestiniens
n'auront pas reconnu le droit à l'exis-
tence d'Israël.

Mais si les Etats-Unis déplorent les di-
vergences dans le monde occidental , ils
n 'affirment pas moins que «l'alliance se
porte bien».

LES PROBLÈMES ÉNERGÉTIQUES
Une autre personnalité américaine qui

a demandé à conserver l'anonymat, a dé-
claré que les problèmes énergétiques fi-

gureraient en tête de l'ordre du jour. Les
participants insisteront notamment sur
la nécessité de réduire la dépendance du
monde occidental à l'égard du pétrole et
de mettre au point des sources d'énergie
de remplacement, comme le charbon.

Le sommet mettra l'accent sur le ca-
ractère impérati f des plafonds pour les
importations de pétrole, mais aucun ob-
jectif spécifique ne sera fixé à Venise.
Les Américains font remarquer que lors
du dernier sommet à Tokyo, les partici-
pants avaient fixé des contingents, mais
que seuls les Etats-Unis les ont respec-
tés.

Les dirigeants vont probablement in-
sister sur l'urgence du combat contre
l'inflation , même si cela signifie une limi-
tation de la croissance et un taux de chô-
mage plus élevé.

Après le sommet, le président Carter
se rendra en Yougoslavie, en Espagne et
au Portugal. Le but de la visite à Madrid
et à Lisbonne est de manifester le sou-
tien des Etats-Unis pour ces nouvelles
démocraties. En Yougoslavie, M. Carter
s'efforcera de nouer des relations étroites
avec les nouveaux dirigeants qui gouver-
nent le pays depuis la mort du président
Tito.

Sommet économique à Venise

Nouveau revers de M. Bani-Sadr en Iran

Le chef des gardiens de la Révolution iranienne, M. Abou Sharif, a démis-
sionné hier, apparemment sous la pression de l'ayatollah Ruhollah Kho-
meiny. Il avait été nommé récemment à ce poste par le président Abolhassan
Bani Sadr et son départ est interprété généralement comme un nouveau

revers pour celui-ci.
Dans sa lettre de démission, dont les

termes ont été rapportés par l'Agence de
presse Pars, M. Sharif a déclaré qu 'il
avait voulu faire des gardiens de la révo-
lution «un bras pour les dépossédés du

monde en faisant avancer la Révolution
islamique de l'Iran . Malheureusement, la
monopolisation du pouvoir, le sectarisme
et les tendances existantes nous ont em-
pêchés d'atteindre ce but. Toute possibi-
lité de poursuite de la tâche était battue
en brèche. Je n'avais pas d'autre choix
que de démissionner» .

M. Sharif, ennemi de longue date de
l'ex-chah d'Iran , a fait de la prison pour
ses activités. En 1978, l'ayatollah Kho-
meiny qui vivait alors en exil à Neau-
phle-le-Château , près de Paris, lui confi a
l'organisation des activités de guérilla
contre le régime.

MISE EN GARDE
Sa démission vient au lendemain d'un

discours de l'ayatollah Khomeiny lu par
son fils Ahmad devant 3000 gardiens de
la révolution , discours dans lequel le chef
religieux déclarait qu 'il se pouvait qu 'il y
ait des traîtres parmi les gardiens. Il a
annoncé son intention de nommer un re-
présentant chargé de le tenir au courant
des événements dans leurs rangs.

Les gardiens de la révolution ont fait
l'objet de critiques pour n'avoir pas
coopéré avec les forces années iraniennes
et n 'avoir pas obéi aux ordres des tribu-

naux révolutionnaires, et l'ayatollah
Khomeiny lui-même les a mis en garde
lundi contre une «mentalité corpora-
tiste».

OR RETIRÉ D'EUROPE
D'autre part , l'Iran a retiré l'essentiel

de ses réserves d'or entreposées en Eu-
rope occidentale.

Ce retrai t semble entrer dans le cadre
des efforts de l'Iran pour se protéger
contre toute éventuelle mesure économi-
que à son encontre, partant du principe
que l'endroit le plus sûr pour cet or est à
domicile.

Durant les premiers mois de cette an-
née, quatorze tonnes d'or environ entre-
posées en Europe par la Banque centrale
iranienne, ont été ramenées à Téhéran.
Le métal se trouvait essentiellement en
Grande-Bretagne, mais aussi en Suisse,
en France et en Allemagne de l'Ouest.
On dit encore que l'opération est mainte-
nant terminée et qu 'une petite quantité
d'or a été laissée en Europe.

(ats/reuter/ap)

Le chef des gardiens de la révolution démissionne

Commerce extérieur français

Le commerce extérieur français a
enregistré un déficit de 7.230 millions
de francs français en mai, contre
2.044 en avril. Il s'agit du plus impor-
tant déficit enregistré depuis des an-
nées. Ces chiffres corrigés des varia-
tions saisonnières font apparaître un
déficit pour les cinq premiers mois
de l'année de 24.017 millions de
francs, contre un excédent de 627
millions de francs au cours de la
même période en 1979. (ap)

Gros déficit

Dans le Bas-Rhin

Une restauratrice de 51 ans, Mme Ma-
rianne Silber-Wittersheim, mère de deux
garçons et d'une fille majeurs, a été tuée
à 1 h. 40 hier, d'une balle en pleine poi-
trine alors qu 'elle criait «au voleur» de-
puis la fenêtre de sa chambre située au
dessus de son établissement («A
l'Agneau»), à Saint-Pierre, près de Séles-
tat (Bas-Rhin).

Quatre jeunes gens d'une vingtaine
d'années, qui tentaient de fracturer la
porte du seul commerce d'alimentation
du village de 320 habitants, ont tiré sur
elle, sans doute pour la faire taire. Son
mari, en retrait dans la chambre, n'a pas
été touché par les coups de feu prove-
nant de plusieurs armes.

Selon des voisins, Mme Silber a eu, en
hurlant, une «réaction émotionnelle». En
effet, des inconnus tentaient de cambrio-
ler l'oeuvre bénévole de tous les habi-
tants de la commune. L'épicerie, restau-
rée de leurs mains, avait été ouverte le 30
avril dernier. Elle remplaçait un autre
commerce démoli pour la construction
d'une route.

M. et Mme Silber avaient d'ailleurs,
en solidarité, offert un repas à tous les
participants à ce travail, (ap)

O VARSOVIE. - Un économiste po-
lonais s'est immolé par le feu à Gdynia,
dans le nord de la Pologne.

Une restauratrice tuée
par des voleurs

Au Guatemala

M. Joss A. Lima, président de la so-
ciété guatémaltèque «Cindal», une filiale
de Nestlé, a été enlevé hier à Guatemala-
City par des hommes armés, a-t-on ap-
pris de source officielle.

M. Lima a été contraint à sortir de sa
voiture et à entrer dans un autre véhi-
cule arrêté non loin du sien, (ats, ansa)

Enlèvement

Entre la France et l'Espagne

La frontière franco-espagnole a été
bloquée de part et d'autre par des cen-
taines de camions hier jusqu 'en fin de
journée au sommet du col du Perthus,
dans les Pyrénées orientales.

Au poste-frontière espagnol de La
Junquera de 400 à 500 véhicules chargés
de fruits et légumes empêchaient toute
circulation. Leurs conducteurs enten-
daient protester contre les attentats
commis lundi par des agriculteurs fran-
çais.

Cette vague de violence a également
eu des effets sur le trafic routier dans le
sens France-Espagne. Les conducteurs
de 300 camions français hésitaient à
franchir la frontière par crainte de repré-
sailles et provoquaient d'importants em-
bouteillages sur les pentes du Perthus à
une époque de l'année où le col est utilisé
par des milliers de touristes nord-euro-
péens qui vont passer leurs vacances sur
la côte méditerranéenne espagnole.

Pour tenter de venir à bout du pro-
blème, les autorités espagnoles et fran-
çaises maintiennent un contact perma-
nent, (ats, reuter)Mécontents de la hausse de leurs coûts

de production et de la concurrence espa-
gnole, ceux-ci ont détruit à la bombe et
incendié neuf camions ibériques.

La guerre des fruits et légumes

A l'Assemblée nationale

Un vif incident a éclaté hier après-
midi à l'Assemblée nationale, lors des
questions au gouvernement à propos de
la présence de M. Jacques Dominati, se-
crétaire d'Etat à l'inauguration d'un mo-
nument aux rapatriés à Toulon. M.
Messmer a reproché au gouvernement la
présence d'un de ses membres à une ma-
nifestation qui en fait , selon lui , glorifiait
les tueurs de l'OAS; puis tout le groupe a
quitté l'hémicycle, (ap)

Les gaullistes se fâchent

A Marseille

Le Tribunal correctionnel de Mar-
seille a rendu hier son jugement dans le
procès en diffamation intenté p ar le pro-
fesseur Hemi Sarles contre Brigitte
Bardot et les hebdomadaires «VSD» et
«Paris-Match».

Les juges ont condamné l'actrice, MM.
Maurice Siegel et Daniel Filipacchi, res-
pectivement directeurs de « VSD» et de
«Paris-Match» à 2000 f f .  d'amende cha-
cun.

Le tribunal a également accordé un
franc de dommages-intérêts au profes-
seur Sarles qui avait été accusé dans
deux articles, le premier paru le 1er dé-
cembre 1979 dans « VSD », le deuxième le
21 décembre de la même année dans
«Paris-Match», d'avoir torturé des
chiens pour ses expériences scientifi-
ques, (ap)

B. B. condamnée
pour diffamation

M. Alexei Kossyguine reconnaît

M. Alexei Kossyguine, premier ministre soviétique, a reconnu hier que les
restrictions imposées par les Américains au commerce avec l'URSS à la suite
de l'intervention soviétique en Afghanistan pourraient causer «certains pro-
blèmes temporaires».

Au cours de son intervention hier dans la séance d'ouverture de la 34e
session du Comité exécutif du Comecon à Prague, M. Kossyguine a déclaré:
«Nous devons tirer la leçon qui s'impose en ce qui concerne nos plans natio-
naux et l'orientation future de nos relations commerciales extérieures».

M. Kossyguine a ajouté que les pays socialistes ne céderont pas devant
«la pression et le diktat économiques».

Cette partie du discours, retransmise à la Télévision tchécoslovaque, avait
été omise dans le texte communiqué par le centre de presse de la session.

(afp)

«L'embargo américain gêne l'URSS»

» Suite de la première page
Au moins huit métis ont été tués et

une cinquantaine d'autres ont été blessés
lors d'affrontements avec la police, hier
soir, dans les quartiers métis du Cap, a
annoncé l'Association de la presse sud-
africaine (SAPA).

La SAPA, citant le journal afrikaans
«Die Burger», a annoncé ce bilan non-
confirmé à la suite d'une déclaration de
l'officier de police Quentin Papentus à
Pretoria, selon laquelle un certain nom-
bre de personnes avaient été tuées, (ap)

Affrontements sanglants

Prévisions météorologiques
Très nuageux et encore des averses,

avec quelques éclaircies dans l'ouest et
en Valais.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 58.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,98 m. = 751,98 m.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'informatique. Moi, je suis
pour. Et plutôt deux fois qu'une!

D'abord, on n'arrête pas le
progrès! Evidemment, il y a des
esprits négatifs qui diront que le
progrès, c'est la bombe atomique,
la pollution, à côté des machines
merveilleuses et des exploits
techniques. Mais, nous avons lu
Marx dans notre adolescence et
de conserve avec le vieillard à la
barbe fleurie, nous répétons:
«Quant à nous, nous ne sommes
pas dupes de l'esprit perfide qui
ne se lasse pas de nous signaler
toutes ces contradictions. Nous
savons que les forces nouvelles
de la société réclament des hom-
mes nouveaux qui les maîtrisent
pour faire de la bonne beso-
gne...»

Et puis, l'informatique, à ce
qu'on nous affirme de tous côtés,
c'est l'ordre.

Avec un bon recensement,
bien confectionné tous les dix
ans, tous les cinq ans, toutes les
années, elle vous permet d'établir
des fichiers d'un style adorable,
genre Roi-Soleil, ou jupitérien, ou
fulgurant.

Ah! un monde entier en fiches.
Tous les statisticiens, tous les so-
ciologues, tous les policiers, tous
les gens bien, en un mot, doivent
en frétiller.

Et là en bas, dans les Champs
Elysées, Pythagore doit en glous-
ser de satisfaction: le Nombre rè-
gne enfin comme principe de tou-
tes choses et l'ordre avec lui.

«Zéro-un, zéro-un, zéro-un!»
que ce leitmotiv est doux à
l'oreille. Comme un crépuscule
du matin des dieux...

Nos grandes banques, toujours
en avance, ont su depuis long-
temps comprendre toutes les ver-
tus de l'informatique. Elles nous
ont tracé le sillon que nous de-
vons suivre.

L'affaire d'espionnage écono-
mique des douaniers français,
qu'on vient de juger à Zurich, a il-
lustré à quel degré de perfection
elles étaient parvenues dans
cette science nouvelle.

Grâce à l'informatique, si l'on
en croit certains de nos confrères
— et il n'y a pas de raison de ne
pas leur faire confiance! — les ga-
belous d'outre-Jura, en faisant
parler d'anciens employés de nos
banques, sont parvenus à décou-
vrir une foule de secrets.

Sans l'usage de l'informatique,
ceux-ci auraient pu être conser-
vés tranquillement et sans ris-
ques.

Des esprits chagrins diront, ici
encore, que nous aurons beau-
coup à y perdre.

Allons, donc, messieurs, écou-
tez Marx et rappelez-vous que
l'informatique, c'est l'ordre!

Même si l'on doit en pâtir!
Willy BRANDT

Ode à Tordre

En Turquie

Deux touristes belges en villégiature
près de Foca, au nord d'Urla, sur la côte
occidentale turque, ont été victimes
lundi d'une dramatique méprise qui a
coûté la vie à l'un d'eux.

Olivier Shackoord et Jack Pourbaix
faisaient une promenade en mer au large
de leur hôtel dans un petit canot en
caoutchouc, quand un vent violent fit
dériver l'embarcation jusqu 'à une zone
militaire interdite non loin d'Izmir.

Des militaires en faction sur le rivage
tirèrent des coups de semonce, mais les
deux touristes étaient incapables de faire
changer de cap au Dinghy qui s'appro-
cha encore un peu plus de la côte.

Les soldats tirèrent alors sur le canot,
atteignant Olivier Shackoord, qui a suc-
combé à ses blessures à l'Hôpital d'Urla.

Dramatique méprise

0 LONDRES. - Cent soixante missi-
les américains vont être installés sur
deux bases aériennes situées à 96 km. de
Londres.
• CAYENNE. - Le moteur D com-

plet, qui avait été défaillant lors du lan-
cement d'Ariane 2, le 23 mai, a été récu-
péré à environ cinq kilomètres au sud
des îles du Salut (Guyane française).

_ • BONN. - Le roi Khaled d'Arabie
séoudite a pris acte de la «sympathie
manifestée pour le peuple palestinien»
par l'Allemagne de l'Ouest et il s'est pro-
noncé pour le développement des rela-
tions entre l'Arabie séoudite et la RFA.


