
Le roi Hussein de Jordanie à Washington
Accueilli avec des attentions toutes particulières

Le roi Hussein de Jordanie, qui est
arrivé hier à Washington pour des
discussions avec le président Jimmy
Carter, a été accueilli avec des atten-
tions toutes particulières, car les
Etats-Unis aimeraient que la Jorda-
nie soutienne le processus de Camp
David. Toutefois, il est peu probable
que le roi donne son aval aux négo-
ciations entre Israël et l'Egypte.
Dans le passé, Amman a rejeté toutes
les invitations et a boycotté les dis-
cussions, tout en se rapprochant pa-
rallèlement de l'OLP.
Toutefois, si les négociations is-

raélo-égyptiennes étaient couron-
nées de succès, le président Carter

aurait besoin de 1 appui au moins ta-
cite de la Jordanie pour l'application
des accords et leur extension à d'au-
tres pays.

Le chef d'Etat américain rencon-
trera aujourd'hui et demain le roi
Hussein, qui effectue sa première vi-
site officielle aux Etats-Unis depuis
avril. 1977.

Le porte-parole du Département
d'Etat , M. Hodding Carter, a exprimé
l'espoir que la visite du souverain four-
nira la base «pour un dialogue sain et
constructif». «Personne,ne s'attend que
la Jordanie se joigne aux négociations de
Camp David à la suite des entretiens».

Toutefois les Etats-Unis aimeraient

qu'ultérieurement Amman se joig ne au
processus de paix.

Les Etats-Unis ont toujours eu des re-
lations étroites avec la Jordanie. Le roi
Hussein pourrait repartir à Amman avec
la promesse d'une centaine de nouveaux
chars M-60 équipés d'un système de vi-
sée thermique.

Le gouvernement américain va sonder
le Congrès au sujet de ce contrat mais les
partisans d'Israël sont hostiles à la li-
vraison de matériel perfectionné aux
pays arabes, (ap)

PRISE D'OTAGES
Dans le cabinet d'un médecin autrichien

Un émigré yougoslave au chômage qui
craint d'être renvoyé dans son pays a
pris hier 15 personnes en otages, parmi
lesquelles trois enfants en bas âge, dans
le cabinet de consultation d'un dermato-
logue autrichien.

Selon la police, Josef Kis Lukac, qui
est âgé de 35 ans environ, a fait irruption
dans la salle d'attente armé d'un fusi l de
chasse et a ordonné à tous ceux qui s'y
trouvaient de s'allonger par terre. Il
avait acheté le fusil et une trentaine de
cartouches quelques heures plus tôt.

Le dermatologue et deux autres per-
sonnes se sont enfermés dans une autre
pièce et ont réussi à fuir un peu plus tard
grâce à l'échelle que les pompiers ont
dressée jusqu 'à une fenêtre située au
troisième étage.

Le forcené a déclaré qu 'il ne blesserait
personne si les autorités font preuve de
compréhension à son égard. Il a refusé
d'autoriser le maire et son adjoint à
prendre la place de plusieurs des otages,
et il a exigé de parler à des journalistes
étrangers ou à des représentants des

deux principaux partis politiques autri-
chiens ainsi qu 'à un délégué du parti
communiste.

Six heures après son irruption dans le
cabinet, Lukac a offert par mesure hu-
manitaire de libérer les enfants si trois
sommités médicales acceptent de pren-
dre leur place.

Un psychologue consulté par la police
a préconisé la patience et a exprimé l'es-
poir que l'affaire pourrait être réglée
sans effusion de sang, (ap)

Les hyènes rôdent
autour du ce Swiss rnade»

OPINION 
Horlogerie

«Est suisse une montre dont le
mouvement...»

Et ta sœur !
C'est ce qu'on devrait s'em-

presser de répondre à ceux qui
entreprennent de parler pompeu-
sement du «swiss made» horlo-
ger.

Ma sœur est entièrement de
conception suisse, elle a été
nourrie, développée et habillée en
Suisse, la belle, pas comme ces
montres à label suisse en prove-
nance des quatre coins du monde
et qui sur les plages de prix ne
portent même plus le minimum
décent que la loi exige.

Et pourtant elles sont très lé-
galement suisses, comme ma
sœur !

Hier, le Conseil fédéral a auto-
risé l'ouverture d'une procédure
de consultation concernant la
prorogation et la modification de
l'arrêté fédéral du 18 mars 1971,
sur le contrôle officiel de la qua-
lité (CTM) dans l'industrie horlo-
gère suisse.

Le «contrôle» et le «swiss
made» sont des frères siamois
bien qu'ils relèvent de textes juri-
diques distincts:

0 Le «contrôle» est lié à un
arrêté législatif de portée limitée
(dix ans).

0 Le «swiss made» a pour
base une ordonnance du Conseil
fédéral qui n'est pas limitée dans
le temps.

L'arrêté sur le «contrôle» arri-
vera à échéance en 1981, or, une
montre doit passer le CTM pour
être autorisée à porter le label
«swiss made».

Il s'agit d'un contrôle mini-
mum de qualité qui ne porte que
sur le mouvement de la montre et
non pas sur la montre elle-même.
Ainsi le CTM a les mains liées et
doit accorder son visa à une mon-
tre marquée «étanche» et qui ne

l'est pas, «résistante aux chocs»
et qui s'arrête à la moindre brus-
querie, et délivrer un blanc-seing
à une montre qui se vante d'avoir
17 rubis alors qu'elle n'en a pas
la moitié ou presque.

C'est pourquoi la Fédération
horlogère lance l'idée d'un con-
trôle privé, promotionnel, plus
sévère que celui, légal, du CTM.
A cette fin, la FH a mis sur pied
des installations importantes, à
l'enseigne de son «Centre de
contrôle de fiabilité» (CCF). Des
installations qu'il faut rentabili-
ser.

L'opération à laquelle rêve la
FH est de placer le CTM (légale-
ment obligatoire) et son CCF à la
même enseigne sous le chapeau
de Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères (LSRH).

A cette fin le CTM deviendrait
le «Contrôle professionnel de la
qualité» (CPQ), organisme de
droit privé opérant le contrôle lé-
gal minimum par mandat de droit
public en intégrant le CCF.

Ainsi, dans les rêveries de la
FH, les montres qui subiraient le
contrôle supérieur du CCF se-
raient dispensées de passer le
CTM.. c. q. f. d. !

On ne parviendra à rien de sé-
rieux en matière de contrôle de la
qualité si l'on n'attaque pas le
mal par la racine, à savoir une ré-
vision de la définition du «swiss
made» qui aurait pour assise non
point un contrôle du mouvement
seulement mais un examen de
toute la montre.

La révision de la définition du
«swiss made» est un vieux ser-
pent de mer. Cette révision a fait
l'objet d'un front commun de
l'Asuag et de l'UBAH contre la
FH.

Gil BAILLOD

à Suite en dernière page

La désolation, le silence et la mort
Dans les villages de l'Etat indien du Tripura

La désolation, le silence et la mort
régnent sur les villages de l'Etat in-
dien du Tripura après les affronte-
ments entre les habitants de l'Etat et
la population immigrée qui ont fait,
au cours de la semaine, plus de mille
morts, des milliers de blessés et des
dizaines de milliers de sans abri.

Des centaines de corps en décom-
position flottent sur les rivières.
Dans une maison dévastée, des cha-
cals dévorent un cadavre étendu sur
le sol. Au mur de la maison, un por-
trait de Siva, le dieu indou de la des-
truction, se couvre de poussière. Des
hommes ont été abattus, mais aussi
un grand nombre d'enfants et des
femmes.
Dans cet Etat de deux millions d'habi-

tants, la population autochtone a dé-
claré une véritable guerre aux immigrés
du Bangla-Desh, deux fois plus nom-
breux.

UN FAIT SANS PRÉCÉDENT
Le carnage qui résulte de ce conflit est

un fait «sans précédent dans l'histoire de
l'Inde indépendante», a déclaré le minis-
tre indien de l'Intérieur, M. Sail Singh.
Déjà environ 200.000 immigrés, selon les
chiffres officiels, ont fui leurs maisons

pour se réfugier dans les quelque 150
camps du Tripura. La haine des autoch-
tones, pour la plupart convertis au chris-
tianisme, contre les immigrés hindous ou
musulmans venus du Bangla-Desh, ne
date pas d'aujourd'hui. Les habitants du

Les ruines d'un village après de sanglants affrontements. (Bélino AP)

Tripura, qui sont économiquement ex-
ploités par les étrangers, craignent de
perd re leur identité culturelle et reli-
gieuse si le flot actuel d'immigration se
poursuit.

t Suite en dernière page

A l'occasion du 4e anniversaire des émeutes de Soweto

Des policiers antiémeutes sud-africains frappent un manifestant à Soweto.
(Bélino AP)

Des incidents ont marqué le qua-
trième anniversaire des sanglantes
émeutes antiapartheid de 1976, tan-
dis que les Africains et les Métis de
la Péninsule du Cap ont massive-
ment suivi hier un mouvement de
grève générale.

Un policier blanc est mort diman-
che soir dans la cité africaine de
Mfuleni, près du Cap, après avoir été
poignardé par des manifestants afri-
cains que la police tentait de disper-
ser.

Des incidents ont également de
nouveau éclaté à Soweto, l'immense
cité africaine près de Johannesburg
où avaient débuté le 16 juin 1976 les
émeutes qui firent plus de 600 morts.
Plusieurs centaines de jeunes Noirs
ont défié pour le deuxième jour de
suite l'interdiction gouvernementale
de tout rassemblement de plus de dix
personnes, et se sont regroupés de-
vant l'Eglise catholique «Regina
Mundi» pour chanter et lancer des
slogans. La police a fait usage de gre-
nades lacrymogènes et a chargé à la
matraque pour les disperser.

Le Cap et ses banlieues ont vécu hier
dans une ambiance de jour férié, avec le
succès du mot d'ordre de grève lancé par
les lycéens et les étudiants métis et nous
qui boycottent les cours depuis plus de
deux mois pour protester contre l'apar-
theid dans l'enseignement.

t Suite en dernière page

Incidents en Afrique du Sud

Implantation de missiles nucléaires en Europe

- par IMikki FINKE -
La Grande-Bretagne a beau être l'un des alliés les plus fidèles des Etats-Unis,
elle commence à rechigner devant la perspective d'implantation de missiles
nucléaires dans son propre jardin. Mme Margareth Thatcher, son premier mi-
nistre, doit rendre publique cette semaine la liste des villages anglais qui ser-
viront de bases aux missiles Cruise américains. Ces fusées, au nombre de
160, font partie du plan de modernisation de l'arsenal de défense à moyenne

portée de l'OTAN en Europe occidentale.

Mais le gouvernement britannique
subit une rude opposition de la part de
groupes de pression antinucléaires, que
ce soient les localités qui pourraient en
cas de présence de missiles américains
devenir les cibles des fusées soviétiques,
ou les dirigeants du petit parti libéral.

UN APPUI DE POIDS
Le camp des opposants a reçu un ap-

pui de poids la semaine dernière, le bu-
reau exécutif du parti travailliste ayant
annoncé qu 'il était également opposé au
projet de l'OTAN. Les conservateurs de
Mme Thatcher ont maintenant la lourde
tâche d'expliquer aux Anglais pourquoi
leur pays a besoin de ces missiles.

«ECOEURANTE HYPOCRISIE
Le secrétaire à la Défense, M. Francis

Pym, a été le premier à réagir. Il a dé-
noncé dimanche «l'écœurante hypocri-
sie» de ceux qui se reposaient sur les
Etats-Unis pour leur protection , mais
qui refusaient de se salir les mains avec
des armements nucléaires.

Le problème, selon les détracteurs du
projet, est que la Grande-Bretagne est,
de tous les pays de l'Organisation du
traité de l'Atlantique-Nord, celui qui
doit accueillir le plus grand nombre de
missiles Cruise. Certains membres de
l'Alliance atlantique, tels les Danois, ont
scandalisé leurs partenai res en refusant
les missiles. Pour ceux qui les ont accep-
tés, à côté des 160 de la Grande-Breta-
gne, l'Italie doit en avoir 112, l'Allema-
gne de l'Ouest 96 et la Belgique 48.

Bien que ce soit le contribuable améri-
cain qui règle la facture, estimée à trois
milliards de dollars, pour la production
des missiles, certains Anglais trouvent
leur note - le prix d'une éventuelle
guerre nucléaire sur leur sol - trop éle-
vée.

MANIFESTATIONS DE MASSE
La négociation avec les Américains sur

l'emplacement des missiles a pris à elle
seule six mois. Selon certaines sources
proches du gouvernement, Washington
n'avait pas prévu le degré de résistance
auquel Mme Thatcher aurait à faire
face.

Pour les autorités, il faut à présent
tenter de rassurer le public en soulignant
qu 'il n'y aura aucun tir réel depuis le ter-
ritoire britannique et qu'en cas d'exerci-
ces de tir, les missiles ne transporteront
ni têtes nucléaires ni carburant.

Les Britanniques commencent à rechigner
. . . .

AU LOCLE

Décès du pasteur
Charles Bauer

Lire en page 5

CONSEIL D'ÉTAT
NEUCHÂTELOIS

Passation
des pouvoirs

Lire en page 7

Un Neuchâtelois
à la tête de la

Brigade frontière 2
Lire en page 13

TOUR DE SUISSE

Willems n'a pas
gagné la 6e étape

Lire en page 17

A San Francisco

Une église de San Francisco a trans-
formé un terrain qu 'elle possède en parc
à clochards et à alcooliques. Il s'agit
d'un espace de verdure conçu en fonction
des besoins spéciaux de ses destinatai-
res: ni balançoires, ni bacs à sable, mais
des urinoirs et des bancs suffisamment
larges pour qu'on y dorme à l'aise par
les après-midi de beau temps.

Pour la nuit, des «tubes de couchage»
en tôle galvanisée, à l'intérieur garni
d'une sorte de sommier en bois. Le clo-
chard s'introduit dans le tube qui
l'abrite contre les intempéries et les ani-
maux rôdeurs, (ap)

Un parc
pour clochards



Lutter contre le bruit: désormais une urgence !
Problèmes actuels

Vroum, pouêt -pouêt, vroap, boum, paf ! Vous aurez reconnu là le bruitage
silencieux et inoffensif des bandes dessinées. Les jeunes lecteurs s'y sont habi-
tués depuis belle lurette. Malheureusement, on s'habitue beaucoup moins vite à
la réalité où les mêmes bruits perdent toute innocence. Que ce soit en ville aux
heures de pointe, aux abords des aéroports ou dans le jardin du voisin (il tond
son gazon !) le bruit use sournoisement les nerfs les mieux aguerris. A tel point
qu'il est devenu la bête noire de tous ceux que préoccupe la qualité de la vie.

Contre le monstre, l'OCDE a réuni dernièrement bon nombre de ses experts
scientifiques à Paris. Des représentants helvétiques ont aussi fait  part de leurs
expériences et de leurs préoccupations. Car le bruit, comme d'autres pollutions,
ne connaît pas les frontières !

Le bruit ? La principale source de
nuisance de la vie urbaine ! Le jour et
la nuit, dans les grandes aggloméra-
tions ou les banlieues résidentielles, le
bruit agresse les individus, interfère
avec les activités quotidiennes, trouble
le sommeil et crée un sentiment de
gêne. Générateur de stress, il pourrait
constituer un facteur d'hypertention
et, indirectement, être responsable de
maladies cardio-vasculaires.

Dans les 24 pays membres de
l'OCDE, on estime que plus de 100
millions de personnes (15 %) sont ex-
posées à des niveaux de bruit inaccep-
tables, c'est-à-dire à plus de 65 déci-
bels, niveau considéré dans plusieurs

Etats comme une limite à ne pas dé-
passer. Et si l'on ne modifie pas les po-
litiques actuelles, le nombre de ces
personnes pourrait atteindre 30 % au
cours des vingt prochaines années !
C'est donc pour lutter contre l'une des
sources principales de nuisance de la
vie moderne, en mettant au point des
programmes globaux de lutte contre le
bruit, que, pour la première fois au
monde, quelque 200 délégués des pays
membres de l'OCDE se sont rencon-
trés le mois passé à Paris.

AH, CES MOTEURS !
Actuellement, les véhicules à mo-

teur sont les principaux responsables
de cette nuisance. Ils le resteront vrai-
semblablement à l'avenir. Aussi est-ce
sur cette cause que devront se concen-
trer l'essentiel des politiques et des ac-
tions des pouvoirs publics. Il s'agira
notamment de réduire les niveaux
d'émission sonore des véhicules à mo-
teur de 5 à 10 décibels, les limites ac-
tuellement appliquées aux nouveaux
modèles de véhicules étant insuffisan-
tes pour assurer une protection adé-
quate de la santé et du bien-être pu-
blics. Mais les autres sources de bruit,
en particulier les avions, ne devront
pas être négligées pour autant.

Pour que cette lutte soit efficace, il
est nécessaire qu'elle intervienne à
tous les niveaux, tout en étant inté-
grée dans un programme national glo-
bal et cohérent. Dans la mesure du
possible, on évitera de coristruire des
habitations, des hôpitaux, des jardins
d'enfants, etc. dans des zones bruyan-
tes alors que, inversement, on n'auto-
risera pas l'implantation d'activités
bruyantes dans les quartiers résiden-
tiels. ¦:¦ ¦ \zyy y '"¦¦¦ K . -
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Lors de la conférence de l'OCDE sui
les politiques de lutte contre le bruit,
la Suisse était notamment représentée
par les délégués de l'Office fédéral des
routes, des transports, de la police et
de l'aviation civile, ainsi que ceux de
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement. Parmi ces derniers,
M. G. Verdan, chef de la division de la
lutte contre le bruit, était rapporteur
de la séance «Education et Informa-
tion». Selon les travaux de ce groupe,
des normes et des prescriptions ne suf-
fisent pas à éliminer ou à réduire tou-
tes les sortes de bruit; bon nombre de
ceux-ci résultent en effet d'un simple

pie comportement indiscipliné de
l'être humain, de son manque d'égards
envers autrui ainsi que son ignorance
des effets nuisibles du bruit.

Des expériences faites dans certains
pays montrent que des campagnes
d'information et une éducation plus
poussée peuvent notamment contri-
buer à réduire partiellement cette nui-
sance en éliminant les bruits dus à un
comportement inconscient et sans
égard vis-à-vis d'autrui (bruits d'accé-
lérateurs, musiques trop fortes, etc.).
INFORMATION, ÉDUCATION

Par des campagnes de presse (radio,
télévision, affiches, etc.), on peut ren-
dre la population attentive au pro-
blème du bruit puis, dans une deu-
xième étape, la motiver pour qu'elle-
même contribue à la réduction de
cette nuisance. A noter que le public
réagit d'autant mieux à ces campagnes
qu'il est directement affecté par le
genre de bruit pris en considération !
Des dialogues ou des études entre plu-
sieurs personnes pour chercher à ré-
duire le bruit à la source ou s'en proté-
ger sont très efficaces.

Un autre moyen des plus promet-
teurs pour diminuer cette nuisance est
l'information à l'école, dès l'âge de 8 à
10 ans. A cet égard, il ne faut pas seu-
lement rendre attentifs les élèves au
problème du bruit mais aussi leur in-
culquer une connaissance de base des
principes fondamentaux de l'acousti-
que et de la lutte contre le bruit.

En Suisse, les cours de circulation
routière, donnés par la police dans les
écoles primaires, attirent l'attention
des enfants sur la nécessité de ne pas
causer des bruits inutiles et évitables.
Cet enseignement doit être poursuivi
à un niveau plus élevé dans les écoles
professionnelles, les écoles techniques
supérieures et les universités, et ce
plus spécialement pour les architectes,
les ingénieurs et les planificateurs qui
devraient, par des cours de perfection-
nement, se tenir au courant des plus
récentes connaissances dans ce do-
maine. Pour un succès maximum, ces
efforts devraient être permanents.

Enfin, pour que les consommateurs,
motivés, puissent choisir les appareils
ménagers les moins bruyants en
connaissance de cause, il serait bon de
les étiqueter en indiquant les niveaux
sonores d'émission; certains pays pré-
voient même une telle mesure pour les
véhicules à moteur ou les machines de
chantier.

Des travaux de préparation concer-
nant cet étiquetage sont en cours dans
différents pays.

Ces mesures préventives pourraient
être encore renforcées par une imposi-
tion de taxes sur le bruit et par une
restriction de la durée journalière de
travail pour les engins bruyants.

D'AUTRES MESURES
En outre, lors de la conférence de

l'OCDE, d'autres mesures ont été pré-
conisées pour inciter à une réduction
des émissions de bruit et pour stimu-
ler les progrès techniques dans ce do-
maine: redevances sur les principales
sources sonores, et en particulier les
moyens de transport, dégrèvements
fiscaux pour toutes mesures ou dépen-
ses effectuées dans le but de se proté-
ger du bruit, rabais sur les taxes d'at-
terrissage auk avions les moins
bruyants, etc. (notons à cet égard
qu'une taxe antibruit pourrait être
prochainement introduite dans les
aéroports de Cointrin et Kloten).

On pourrait aussi envisager des
compensations équitables pour les si-
tuations intolérables, notamment
pour l'isolation acoustique des loge-
ments les plus exposés.

COOPÉRATION ET
HARMONISATION
INTERNATIONALES

L'élaboration de principes communs
à l'échelle internationale, la mise en
commun des recherches, l'échange
d'informations, la concertation: toutes

ces collaborations devraient permettre
d'améliorer l'environnement acousti-
que. Mais, la coopération internatio-
nale devrait aussi déboucher sur une
harmonisation des politiques et plus
spécialement celles fixant les normes
d'émission sonore, que ce soit pour les
véhicules à moteur, les appareils mé-
nagers, les engins de construction et
les équipements industriels. En outre,
les procédés de mesure du bruit de-
vraient aussi être harmonisés de
même que les systèmes d'étiquetage.

Dans cette optique, le rôle de
l'OCDE est de contribuer à dévelop-
per et à faciliter l'échange d'informa-
tions qui pourrait conduire à une har-
monisation des limites d'émission de
bruits applicables aux produits et
d'évaluer les coûts et l'efficacité des
diverses options politiques, en particu-
lier des instruments et actions les plus
efficaces pour lutter contre le bruit (y
compris leurs implications économi-
ques).

ET EN SUISSE ?
Bon nombre de recommandations

adoptées lors de la conférence, et no-
tamment celles concernant les émis-
sions des véhicules à moteur, sont déjà
appliquées dans notre pays ou en voie
d'être prises en considération dans le
cadre du projet de loi sur la protection
de l'environnement. C'est ainsi que la
décision, prise à fin 1979 par le Conseil
fédéral, de rendre plus sévères les
prescriptions sur le bruit des véhicules
à moteur en 1982, puis en 1986, place
la Suisse au rang de premier pays
ayant tenu compte par avance et dans
une large mesure des principes faisant
l'objet des plus importantes conclu-
sions de la conférence.

Petit détail, mais qui a aussi son im-
portance: la ville de Lausanne s'est
particulièrement distinguée par l'effi-
cacité de sa brigade antibruit, (cria)

F. D.

Du nouveau...

Le théâtre «L'Alcazar», recréé dans
le cadre de pur style baroque de l'an-
cien théâtre du Grand-Hôtel de Terri-
tet-Montreux, a été ouvert vendredi
soir par son directeur-propriétaire, le
décorateur Dad Régné. t

Cette scène à l'enseigne de «La vie
parisienne», où seront donnés revues
et spectacles, est complétée par un bis-
trot parisien de style 1900 et par le
premier musée de voiture hippomobi-
les de Suisse, qui réunira une quaran-
taine de calèches, vélocipièdes, chai-
ses à porteur du XVIIIe siècle, chai-
ses à mules rarissimes, traîneaux et
voitures d'enfants.

Le Grand-Hôtel de Territet avait
été construit à la fin du XIXe siècle
par l'architecte E. Jost, auteur aussi
du Montreux-Palace, de la gare de
Montreux et de l'Hôtel des postes de
Lausanne.

Un petit théâtre y fut  ouvert vers
1895 dans l'aile ouest, donnant sur la
gare de Territet.

C'est cette salle baroque, au plafond
orné de riches peintures et moulures,
qui a été retrouvée quasiment intacte,
puis réaménagée en théâtre après un
demi-siècle d'abandon. Arabesques,
feuilles de laurier et guirlandes de ro-
ses dorées à l'or f i n, éclairages encas-
trés: tout est comme en 1895, y com-
pris la lustrerie d'origine, qui a été re-
trouvée et rachetée à Paris. Intact lui
aussi, l'ancien jardin d'hiver de 300
mètres carrés jouxtant le théâtre.

Le Grand-Hôtel de Territet fut  le
rendez-vous mondain de la «Belle
époque». Parmi les célébrités qui y sé-
journèrent, il y eut l'Empereur d'Au-
triche et l'Impératrice Sissi, le Prési-
dent Poincaré, Lord Curzon et Musso-
lini, (ats)

Salle «Belle époque» a Montreux

Théâtre de l'Opprimé: une probante démonstration
Septième Biennale de La Chaux-de-Fonds

Il importe de qualifier la qualité es-
sentielle des Biennales de La Chaux-
de-Fonds, organisées par le Théâtre
populaire romand: sur le plan du
choix d'un thème et des protagonistes
qui l'illustreront, celui-ci est extrême-
ment scupuleux. Il va chercher par-
tout les troupes, metteurs en scène,
acteurs qui feront de ce «mois théâ-
tralxnon pas simplement un festival,
mais une entrée vivante dans l'esprit
et le matériau du théâtre: la parole, le
geste, les rythmes, la musique et, au
bout du compte, le théâtre complet,
qui doit exprimer la vie sous toutes ses
formes, la superviser, lui conférer un
instant d'éternité pour mieux en per-
cevoir la signification. Tant de gens
vivent sans savoir pourquoi ils se sou-
mettent à des us et coutumes, croyan-
ces, lois périmées, contraires à leurs
élans vitaux. C'est comme si les impul-
sions originelles de la femme et de
l'homme étaient soit sublimées soit in-
terdites par une loi enfermant l'indi-
vidu ou la personne (les personnes)
dans un travesti qui, telle une cami-
sole de force, le serre et l'enserre cruel-
lement. Malheur à qui voudra rompre
ce carcan.

Dans «Stop, c'est magique», le Bré-
silien Auguste. Boal, avec son Centre
d'étude et de diffusion des techniques
actives d'expression, veut montrer que
tout le monde peut être acteur et les
acteurs spectateurs. Image de ce que
nous enseignait naguère le sévère pro-
fesseur Eric Emery, qui veut que l'en-
seigné devienne, aussi souvent qu'il est
possible, l'enseignant, et vice-versa.
Donc nous sommes acteurs, et nous
participons directement au spectacle.

L'austère salle de la Croix-Bleue
n'en croyait certainement pas ses
chastes yeux et ses pures oreilles !
Seulement, voilà: encore faut-il un
meneur de jeu, et Auguste Boal se
fend en quatre ou en 64 pour animer,
de manière irrésistible, le spectacle
que nous nous donnons à nous-même.
Ce fut, vendredi soir, une très bonne
leçon d'authenticité, de libération de
soi et surtout de la société: «Faites
donc enfin ce que vous avez envie de
faire!» semble-t-il dire. Tout cela de-
vant une salle comble.

Une remarque cependant, qui n'est
pas une critique mais une constata-
tion: dans un des gags les plus réussis,
on présente l'homme et la femme;

dans un autre, autour d'une table, les
différents pays par où Auguste Boal
est passé. Or, nous nous apercevons
que le couple qui traverse la vie dans
une sérénité sans cesse à reconquérir
n'est pas drôle, ne donne pas matière à
caricature. Les gens qui sans lâcheté
s'adaptent sans forcément l'approuver
à la formidable pression d'une civilisa-
tion avec laquelle ils doivent ruser
pour vivre, ne donnent pas à rire non
plus. Alors on prend la révolte, qui,
elle, est matière de théâtre. Il y aurait
bien d'autres choses à dire mais... Féli-
citons le TPR; ce fut de nouveau une
découverte qui démontrait les vastes
relations qu'il a avec le monde du
théâtre actuel. J. M. N.

% Une acception nouvelle de
«listing» figure dans le «Petit La-
rousse en couleurs» 1980. C'est, en
informatique, la sortie sur une im-
primante du résultat d'un traite-
ment par ordinateur. Mais l'Admi-
nistration préconise «listage» pour
cette opération et «liste» pour son
résultat.

Le saviez-vous ?

Les livres les plus lus...
Livres Titres Editeurs Classement

précédent
1. Le 5e cavalier LapieiTe-CollinsLaffont 1
2. Les lits à une place Dorin Flammarion 8
3. La vraie guerre Nixon A.Michel 2
4. Retournez les fusils Ziégler Seuil 3
5. Viou Troyat Flammarion 5
6. Mémoires d'un enfant du rail Vincenot Hachette 9
7. Mars Zorn NRF 6
8. Marie Bon Pain Clavel Laffont 7
9. Les fillettes chantantes Sabatier A. Michel 4

10. Ouvrez donc les yeux Tazief Laffont non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande et portant sur la quinzaine du 2 au 16 juin 1980.

Jamais encore l'activité portuaire
n'a été aussi grande à Hambourg:
dans le premier trimestre de cette an-
née, on y a transbordé plus de 17 mil-
lions de tonnes de marchandises, soit
18 % de plus que dans la période cor-
respondante de 1979. En dépit d'une
situation peu favorable - l'accès par
l'estuaire de l'Elbe dure plusieurs heu-
res - le port de Hambourg est le pre-
mier de la République fédérale d'Alle-
magne. S'il a pu conserver son rôle
dans un monde en crise, c'est à cause
d'une séduisante offre de prestations
et d'un équipement hautement techni-
sé. (dad)

Record d'activité
portuaire à Hambourg

Mardi, 17 juin 1980, 169e jour de
l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Hervé, Ramier
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1971. — Signature entre les Etats-
Unis et le Japon de l'accord sur la
restitution d'Okinawa à Tokyo.
1969. - Le document adopté au
terme de la conférence communiste
au sommet de Moscou omet toute
critique à l'égard de la Chine.
1967. - La Chine annonce qu'elle
a fait exploser sa première bombe à
hydrogène.
1958. - Annonce de l'exécution
d'Imre Nagy après un procès secret
en Hongrie.
ELLES SONT NÉES UN 17
JUIN:
Charles Gounod (1818-1893); Igor
Stravinsky (1882-1971).



Nous cherchons

Une dactylo
ou sténodactylo
de suite et jusqu'au 1er août.
Téléphoner ou se présenter:
ADIA INTÉRIM
Avenue Léopold-Robert 84
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UN NOUVEAU PRESIDENT
Les officiers neuchâtelois reunis a La Vue-des-Alpes

La nomination d'un nouveau président et I expose du commandant de corps
E. Franchini sur les problèmes du corps d'armée de montagne 3 furent les
deux points principaux de l'ordre du jour de l'assemblée trisannuelle de la
Société cantonale neuchâteloise des officiers qui s'est tenue à La Vue-des-
Alpes. Une assemblée fort bien revêtue avec notamment la présence de M.
François Jeanneret, conseiller d'Etat et chef du Département militaire, des
colonels commandants de corps Enrico Franchini et E. Stettler, du colonel

divisionnaire Pierre Godet et du brigadier G. Chavaillaz.

Il aura fallu moins d'une demi-heure
au colonel Alain Grisel (La Chaux-de-
Fonds), président de la Société des offi-
ciers, pour parvenir au terme de l'ordre
du jour administratif comprenant les
rapports du président , du trésorier, des
vérificateurs de comptes (tous acceptés)
et la nomination d'un nouveau président
cantonal. C'est la règle chez les officiers
neuchâtelois: tous les trois ans, le comité
change et un nouveau président est
nommé.

Installé à la présidence des officiers
neuchâtelois depuis 1977, le colonel Gri-
sel cède ainsi sa place au colonel EM
Paul-Edouard Addor, (Saint-Biaise), an-
cien commandant de l'Ecole de recrues
de Colombier et actuellement comman-
dant du rgt inf 8. Nommé aux applaudis-
sements de l'assemblée, ce dernier pré-
senta aussitôt ses collaborateurs: le lieu-
tenant-colonel Marcel Jeanneret, vice-
président; le cap Laurent Kriigel, secré-
taire; le plt Zaugg, caissier; le lt Paul
Schwarz, rédaction du bulletin; et
comme membres: le col Grisel, le major
Thurnherr, les cap Battias, Heinard, Ga-
berel et Roulet et enfin le lt Lerch.

PROBLÈMES DU CORPS D'ARMÉE
DE MONTAGNE 3

Depuis que le corps d'armée de monta-
gne 3 existe, c'est la première fois qu 'un
représentant de ce corps alpin a l'occa-
sion d'exposer quelques-uns de ses pro-
blèmes principaux aux officiers neuchâ-
telois. Son thème: «Problèmes du corps
d'armée de montagne 3», le commandant
de corps Enrico Franchini, le divisa en
trois parties. Dans un premier temps, il
parla de quelques aspects des missions
principales de son corps d'armée en
temps de guerre. Puis il évoqua les pro-
blèmes matériels et de technique de
conduite de ce corps alpin , en relation
avec l'accomplissement de ces missions
principales. Enfi n, il parla de la disci-
pline et de l'instruction. Exposé avant
tout- technique, critique, mais f ort inté-
ressant. «Cependant , dira le col cdt de
corps Franchini , mes propos ne de-
vraient pas donner lieu à des malenten-
dus ou à une confusion défaitiste au su-
jet des capacités du CA mont. 3 et du
giand travail que fournit le gros des ca-
dres et de la troupe en vue d'améliorer
son aptitude. Grâce à ce travail, le CA
mont. _ est et. restera certainement l'un
des piliers de notre défense nationale mi-
litaire. J'apprécie ce travai l et je sou-
haite que la bonne volonté de la plupart
des soldats du corps alpin reste au moins
à son niveau actuel. Dans l'effort sincère
d'améliorer la valeur combative de mon
corps d'armée, je ne puis toutefois pas
manquer de signaler ses côtés négatifs.
L'équipement, la discipline et l'instruc-
tion des troupes du corps alpin présen-
tent, et c'est compréhensible, des lacu-
nes, à l'instar de toutes les autres parties
de notre armée. Il s'agit d'amener ces la-
cunes à un niveau acceptable. Pour ce
faire, il faut d'abord les mettre en évi-
dence clairement et objectivement. La
direction de notre armée a reconnu ces
lacunes. Elle s'efforce de maintenir ou de
créer des conditions personnelles et ma-
térielles qui lui permettent de faire effec-
tivement face aux exigences d'une guerre
en montagne moderne».

A la question: le CA mont. 3, auquel
incombe la défense du secteur alpin dans
le cadre de notre armée, peut-il accom-
plir sa mission?

«Oui, répond le col commandant de
corps Franchini. Je suis convaincu que le
corps alpin , bien que ce ne soit pas par-
tout dans des conditions favorables, est
en mesure d'interdire des poussées enne-
mies à travers le secteur alpin et de do-
miner une partie de ce secteur.»

Pendant combien de temps et dans
quelle mesure? «Je ne suis pas à même
de donner à cette question capitale une
réponse objective et bien fondée, dit-il.
Elle dépend fortement de l'appréciation
personnelle. Un optimisme motivé et
mesuré est l'une des caractéristiques po-

sitives d un chef. Le chef ne doit cepen-
dant jamais être trop optimiste. Je suis
d'avis que les formations du CA mont. 3
ne pourront effectivement répondre â ce
que l'on attend d'elles dans le contexte
de notre défense nationale que si la va-
leur combative est augmentée dans le
sens de mes considérations, à savoir: une
amélioration de la capacité de l'artillerie
mobile et de l'artillerie de forteresse,
l'acquisition d'un certain nombre d'héli-
coptères de transport, l'attribution d'ar-
mes antichars mobiles, la réalisation des
mesures déjà identifiées permettant de
réduire le temps nécessaire à l'établisse-
ment de la préparation au combat, et en-
fin l'amélioration sensible de la disci-
pline et de l'instruction des militaires et
des formations.»

Et de terminer, le commandant de
corps Franchini , en demandant d'enga-
ger avec confiance les moyens nécessai-
res d'ordre moral, spirituel et matériel,
afi n que le CA mont. 3 soit capable de
défendre aussi longtemps que possible
un secteur aussi étendu que possible.
Une mission très importante pour l'exis-
tence de notre pays, (rd )
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Aula des Forges: Ecole secondaire,
ACO - Théâtre CSM, 18-19 et 20 juin, 20
h.: Contes d'Andersen.

Croix-Rouge: Ce soir, Centre paroissial
des Forges, 20 h., assemblée générale ordi-
naire de la Croix-Rouge Suisse.

Tournoi de l'ACFA
Le traditionnel Tournoi de 1 ACFA

touche bientôt à sa fin. Dans la plupart
des groupes, la situation s'est bien dé-
cantée mais, il faudra tout de même at-
tendre les dernières rencontres pour
connaître les finalistes. Voici les derniers
résultats et les classements:

Groupe 1 (sociétés). - Paix - Bai- Léo
0-5; Centre Rencontre - Pepino 1-1; Cen-
tre Rencontre - Carlino 5-0; Bar Léo -
Carioca 3-0; Carlino - Pepino 1-2; Centre
Rencontre - Bar Léo 3-0; Carlino - Bar
Léo 0-1. - Classement: 1. Centre Ren-
contre et Pepino 4 matchs et 7 points; 3.
Bar Léo 5-6; 4. Carlino 4-2; 5. Paix et
Carioca 4-1.

Groupe 2 (sociétés). - Portugais -
Bâlois 0-4; Pueblos - Rochelle 2-2; For-
ges - Rochelle 9-0; Pueblos - Bâlois 0-1;
Pueblos - Tivoli 1-3; Portugais - Forges
0-7; Tivoli - Bâlois 2-2. - Classement: 1.
Forges et Bâlois 4 matchs et 7 points; 3.
Tivoli 4-6; 4. Rochelle 3-1; 5. Pueblos
4-1; 6. Portugais 3-0.

Groupe 3 (fabriques). — Quinche •
Junod 1-3; Electriciens - Services Indus-
triels 0-3; Leu - Impartial 0-3; Services
Industriels - Junod 2-2; Quinche - Servi-
ces Industriels 1-3; Leu - Junod 1-5;
Quinche ? Impartial 6-1; Electriciens -

Junod 1-2; Leu - Quinche 0-0; Services
Industriels - Bouchers 4-0; Electriciens -
Impartial 1-1. - Classement: 1. Services
Industriels 5 matchs et 9 points; 2. Ju-
nod 5-8; 3. Impartial 5-6; 4. Quinche 5-5;
5. Leu 5-3; 6. Electriciens 4-1; 7. Bou-
chers 3-0.

Groupe 4 (fabriques). — Union Car-
bide - Nivarox 2-2; Portescap - Chemi-
nots 1-2; Union Carbide - Voumard 3-1;
Freiburghaus - Rubattel 3-0; Cheminots
- Nivarox 0-2; Union Carbide - Portes-
cap 0-1; Union Carbide - Cheminots 3-0;
Voumard - Nivarox 1-0; Freiburghaus -
Portescap 0-2; Nivarox - Rubattel 11-0.
— Classement: 1. Union Carbide 5
matchs et 7 points; 2. Nivarox 5-6; 3.
Voumard et Portescap 4-5; 5. Cheminots
5-4; 6. Freiburghaus 3-3; 7. Rubattel 4-0.

Groupe 5 (fabriques). - Ebel - Pro-
menade 1-4; Brandt - PTT 1-0; Travaux
Publics - Ebel 1-0; Promenade - Jumbo
8-1; Singer - Brandt 0-0; Travaux Pu-
blics - PTT 0-5; Promenade - Travaux
Publics 3-0; Singer - Ebel 2-0; Brandt -
Travaux Publics 0-2;' Jumbo - Brandt
2-3. - Classement: 1. Brandt 5 matchs
et 7 points; 2. Promenade 3-6; 3. Singer
3-5; 4. Travaux Publics 5-4; 5. PTT 3-3;
6. Jumbo 3-1; 7. Ebel 4-0.

Rencontre des Unions chrétiennes
féminines neuchâteloises

Une rencontre organisée par les
Unions chrétiennes féminines neuchâte-
loises (UCF) a eu lieu il y a quelque
temps dans les locaux paroissiaux des
Forges. Les participantes avaient étudié
pendant l'hiver, dans les groupes de lec-
ture de leur localité respective, le livre
«Domitila», à savoir la condition des mi-
neurs boliviens.

Dans l'après-midi, environ 50 dames
ont fait connaissance avec plusieurs réfu-
giés politiques d'Amérique latine (Chi-

liens, Argentins, Urugayens). Un mon-
tage audio-visuel, préparé dans le cadre
de l'aumônerie de l'Université de Neu-
châtel, a permis à chacun de mieux
comprendre le développement historique
et social de cette partie du monde. Elles
ont réalisé l'étroite dépendance économi-
que de ces peuples mais également la
prise de conscience politique.

Loin de tout paternalisme, il y a des
possibilités d'aide et la soirée donna lieu
à une information des moyens offerts à
ceux qui désirent soutenir la lutte de ces
peuples.

Le Conseil fédéral a décidé de faire du
21 juin la journée nationale des réfugiés
et chaque participante à cette rencontre
est repartie décidée à ne pas l'oublier.

O Moyens à disposition: Les maga-
sins du monde, dans les principales loca-
lités du canton: Co. so. fam. (Argentine,
Uruguay), Famille Dekens, Chasselas
12, 2000 Neuchâtel; Aide au Nicaragua,
cp. 728, 2305 La Chaux-de-Fonds; Aide
au Chili, cp. 14, 2305 La Chaux-de-
Fonds; Amnesty international, cp. 311,
2001 Neuchâtel.

chauxorama

Dans le cadre d'Estiville, aujour-
d'hui à 20 heures au parc des Crêtets,
un concert varié sera donné par la
Société d'accordéonistes Edelweiss, le
Choeur d'hommes de l'Union chorale,
et la Musique de la Croix-Bleue.

Estiville
au parc des Crêtets

Six candidats ce soir, pour la deu-
xième séance d'examens de la session,
qui se déroulera dans la grande salle
du Conservatoire. Le public y est
chaleureusement invité.

Francine Beuret, chant, Françoise
Scholler, violon, candidates au di-
plôme de capacité, interpréteront des
œuvres de Wagner, Granados, Mo-
zart, Brahms, Debussy, Strawinsky
(extrait de L'Histoire du Soldat).

Jean-François Taillard - deuxième
certificat de cor - jouera une ro-
mance de Saint-Saëns, la sonate
d'Hindemith.

Paul Montandon , Claude Bour-
quin, trompettes, PhiUppe Kriittli,
euphonium (premiers certificats) in-
terpréteront des pages de Bach, Pur-
cell et Haendel. (DdC)

Examens publics
au Conservatoire

Agréable récompense pour le tra-
vail et la patience de deux conduc-
teurs de chiens sanitaires de la So-
ciété canine, samedi 14 et dimanche
15 juin , lors de la rencontre romande
sanitaire organisée par le Club local
du berger allemand: Paul Oulevay,
avec Bill de Méridor, est sorti pre-
mier de la classe III avec 589 points,
excellent, mention; il emporte trois
challenge: celui de la meilleure
moyenne générale, de la meilleure
obéissance, du meilleur résultat en

classe III. André Rochat et Ares de la
Long-Coca, premier en classe II, ob-
tiennent 559 points, excellent, men-
tion , et se placent au cinquième rang
à la moyenne générale.

A la Société canine

Le Minigolf-Club de la ville a orga-
nisé dernièrement son tournoi libre
annuel. Malgré un temps peu propice
à ce sport-jeu, 84 concurrents se sont
présentés au départ et les magnifi-
ques résultats obtenus dans de très
mauvaises conditions prouvent que la
forme des joueuses et joueurs est ex-
cellente et laisse présumer de bons ré-
sultats lors des futures compétitions.

Les présidents, MM. Surdez et
Hofstetter, proclamèrent les résultats
suivants:

Juniors: 1. R. Vuille (La Chaux-
de-Fonds) 3 parcours et 105 points; 2.
C. Purro (Fribourg) 107; 3. C. Krat-
tinger (Fribourg) 109.

Seniors: 1. J.-P. Surdez (La
Chaux-de- Fonds) 102; 2. M. Hediger
(Neuchâtel) 108; 3. H. Kuster (La
Chaux-de- Fonds) 111; 4. G. Droz (La
Chaux-de-Fonds) 114a; 5. A. Picollo
(Neuchâtel) 114b.

Elite: 1. D. Weber (Florida-Stu-
den) 100; 2. J.-M. Matthey (La
Chaux-de-Fonds) 100b; 3. M. Fehl-
mann (Bâle) 101; 4. M. Kunzel (Bâle)
104; 5. C. Hofstetter (La Chaux-de-
Fonds) 105; 6. R. Gosteli (Moutier)
106.

Dames: 1. N. Kuster (La Chaux-
de-Fonds) 104; 2. C. Mathey (La
Chaux-de-Fonds) 112a; 3. S. Hediger
(Neuchâtel) 112b; 4. Y. Progin (La
Chaux-de-Fonds) 116; 5. Y. Corti (La
Chaux-de-Fonds) 119.

Le classement par équipes est le
suivant: 1. hors-concours, La Chaux-
de-Fonds I, quatre joueurs 412
points; 2. Florida-Studen 428 points;
3. Neuchâtel 1444 points; 4. Fribourg
445 points, (sp)

Tournoi de mini-golf
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Ce soir 20 heures
Place des Crêtets

CONCERT
Société d'accordéonistes Edelweiss
Choeur d'hommes Union Chorale

Musique La Croix-Bleue

... S 'attriste depuis plusieurs semaines
au spectacle de ce drapeau chaux-de-
fonnier déchiré qui pend misérablement
le long de sa hampe là où il est censé sa-
luer les automobilistes arrivant en ville
par le boulevard de la Liberté. Même si
l'on n'a pour les drapeaux que la consi-
dération qu 'ils méritent, et pas plus, une
cité qui a la sympathique idée d'en faire
claquer à ses entrées, en signe d'accueil,
devrait éviter d'arborer une loque à ses
couleurs. On pourrait la confondre avec
quelque naufragé en détresse...

(k. - photo Bernard)

L'oeil flâneur...

Le Conseil général siégera jeudi
26 juin à 20 h. à l'Hôtel de Ville.
L'ordre du jour de la séance sera
le suivant: 1. Nomination du bu-
reau du Conseil général; 2. Nomi-
nation du Conseil communal; 3.
Nomination des commissions per-
manentes; 4. Nomination de la
Commission des comptes 1980; et
5. Nomination de la Commission
du budget et des comptes 1981.

La séance sera ouverte par l'ac-
tuel président du Conseil commu-
nal et présidée par le doyen d'âge
des élus jusqu'à la désignation du
nouveau bureau. En l'absence de
Mme Marcelle Corswant, c'est M.
Charles-André Perret qui assu-
mera la présidence provisoire.
MM. Gérard Bosshart et Marc-
André Nardin fonctionneront
comme questeurs et M. Didier
Thomi en qualité de secrétaire.

Séance constitutive
du Conseil général

Hier à 15 h. 40, une automobiliste
du Locle, Mlle P. P., circulait rue
de la Paix en direction ouest avec
l'intention d'emprunter la rue de
la Fusion en direction sud. A la
hauteur de cette dernière rue, une
collision s'est produite avec le cy-
clomoteur piloté par Mme Nicole
Huguenin, domiciliée en ville, qui
circulait rue de la Fusion en direc-
tion sud. Blessée, Mme Huguenin a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital de la ville.

Cyclomotoriste
blessé
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LES PLANCHETTES

Quatorze candidats avaient ob-
tenu la majorité absolue lors des
dernières élections pour le
Conseil général (qui doit com-
prendre 15 membres). Un deu-
xième tour de scrutin devait donc
avoir lieu dimanche prochain.
Comme un seul candidat est pré-
senté, il n'y aura pas de nouvelle
élection et M. Christian Huguenin
est élu tacitement.

Election tacite

Parc des Crêtets: 20 h., Concert par les ac-
cordéonistes Edelweiss, Choeur d'hom-
mes Union Chorale, Musique La
Croix-Bleue.

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.

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, 15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
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 touristiques, tél. (039)
22 48 21, rue Neuve 11.

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

Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h.30,
tél. 22 22 89.

Boutique 3e âge, T.-Allemand 23: lundi -
vendredi 14-17 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,
Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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: 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.
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Il est votre Conseiller E «r '"S  ̂ f^Èl J
RADIO TV STEINER Wl̂ appl

répondre, n'hésitez pas: «̂ ^«4 J_^»i«Sf« _l

tél. 039/ 312137
ou Case postale 28 - 2400 Le Locle

L.-E. TISSOT, votre Conseiller

A louer au Locle

I Immeuble rue des Jeanneret 27

un appartement
\ de 3 pièces
I avec cuisine, vestibule, salle de bain,

WC, 1 cave, 1 chambre-haute, 1 bûcher.!
Prix: Fr. 365-, charges comprises.

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à Fiduciaire KUBLER
& HUOT, avenue Léopold-Robert 50,
tél. 039/23 23 15, à La Chaux-de-Fonds.

Office des poursuites du Locle

Enchères publiques
Le mercredi 18 juin 1980, dès 14 h. 30, à la Halle de gymnasti-
que du Collège des Jeanneret, au Locle, l'Office soussigné pro-
cédera à la vente aux enchères publiques des biens suivants:
1 salon comprenant 2 fauteuils, 1 canapé et 1 table de salon
1 bureau avec 1 chaise
1 réfrigérateur Zoppas
1 lot de livres (encyclopédie, collection, etc.)

Matériel d'apiculture soit:
25 ruches suisses en rénovation

j 100 caissettes pour élevage des reines
1 extracteur électrique
2 maturateurs de 200 kg.
1 lot de petit matériel divers (bouille à lait, bidons,
balance etc.)

Paiement comptant, conformément à la LP.

Le Locle, le 2 juin 1980

OFFICE DES POURSUITES
Le Locle ' »
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MÉDECIN-DENTISTE DU LOCLE
engage pour le 1.8.80 une

APPRENTIE
AIDE-DENTAIRE
Salaire et conditions de travail selon directives S.S.O.
Faire offres sous chiffre 91-187 jusqu'au 22.6.80 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds.

Office des poursuites du Locle

Enchères publiques
Le jeudi 19 juin 1980, dès 14 h. 30, au lieu-dit
Brasel (terrain de M. Gilbert Huguenin), à Bémont,
l'Office soussigné procédera à la vente aux enchères
des biens suivants appartenant à un tiers:
1 rucher de 25 ruches comprenant 25 colonies.

No 5025
1 ruche suisse avec 1 colonie (extérieur)
Paiement comptant, conformément à la LP
Le Locle, le 2 juin 1980

i OFFICE DES POURSUITES
Le Locle

ja SINGER
JEAN SINGER & CIE SA
Fabrique de cadrans soignés
Rue des Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

, Téléphone 039/23 42 06

Afin de renforcer nos effectifs, nous cherchons

PERSONNEL FÉMININ et
MASCULIN
pour nos ateliers de montage, visitage, décalque, posage d'ap-
pliques et facettage.
Nous offrons:
- Possibilité de formation interné
- Emplois stables
- Horaire variable \
Pour se présenter, prière de prendre rendez-vous avec notre
service du personnel.

Sommelière
demandée pour tout de suite ou date à
convenir.
Tél. (039) 22 15 32. Congé le dimanche.

AGENCE FIAT - MITSUBISHI - SKODA

GARAGE DE LA JALUSE
Tél. 039/31 10 50 et 039/23 84 85

offre voitures prêtes pour les vacances
avec garanties

MITSUBISHI Lancer 200 1967 14 000 km.
MITSUBISHI Callant 1600" ' 1;̂ $ 

23 000 km.
MITSUBISHI Sapporo 200O>; jli9^8^; 22 000 krrn
TRIUMPH 2500 ; 1976 34 000 km.
SIMCA 1307 S , 1976 59 000 km.
CITROËN GS Break 1979 20 000 km.
FORD Escort 1975 52 000 km.
FIAT 131 Break 1976 59 000 km.
PEUGEOT 305 GLS 1978 60 000 km.
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Bip J

Jardin d'enfants privé cherche

remplaçante
pour les après-midi dès le 15 août 1980.
Tél. (039) 26 64 73.
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CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

JEUNE DAME
en possession du certificat de capa-
cités d'employée de commerce,
cherche emploi à la demi-journée
ou heures à convenir.

Permission d'un
recyclage auparavant
Ecrire sous chiffre No. 91-188 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

CARROSSIER
à temps partiel de préférence en fin de
semaine ou à convenir.
Bonne rétribution.

S'adresser: NICOLET SA, Fromages
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 12 59.

Je cherche

appartement
3 à 4 pièces, tout de suite ou date i
convenir. Région piscine, Le Locle. Tel
(039) 31 21 23 heures des repas.
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La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

LE LOCLE, Gen-
tianes 2,

à louer pour le 1er octobre,
éventuellement 1er sep-
tembre

appartement
de 2tt pièces
avec confort moderne, bal-
con, TV Coditel, salon 28
m2. j
Loyer Fr. 366.- charges
comprises.
Tél. (039) 31 69 29, i
concierge. "

Immotest SA, Bienne, tél. '
(039) 22 60 24. i

Monsieur
72 ans, avec modeste avoir, propriétaire
d'une petite maison, caractère agréable, cher-
che compagne, pour amitié et fréquentation.

Ecrire sous chiffre ER 15647 au bureau de
L'Impartial.

Pour cause d'accident, on cherche homme sa-
chant traire ou
JEUNE HOMME
s'intéressent aux travaux de la ferme, dès le
15 juillet ou date à convenir.
S'adresser à René Kaufmann, Les Reprises,
2332 La Cibourg. tél. (039) 23 53 52. 

BUFFET COMBINÉ et paroi noyer,
prix modéré. TéL 039/23 19 59, heures
des repas.
VÉLO DE JEUNE FILLE, bon état,
Fr. 150.-. Tél. (039) 23 39 68 heures des
repas.

LIVRES ANCIENS en allemand: «Die
Gartenlaube» et d'autres. S'adresser:
E.-Th. Schmidt, rue du Locle 34, ville.
J'ACHÈTE fournitures, outils, layettes
d'horloger, vieilles horloges. Tél. (032)
97 6647 dè8 l8h.

ACCORDÉON CHROMATIQUE,
Ranco Guglielmo. Tél. 039/31 84 47,
heures des repas.
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A LOUER TOUT DE SUITE

LOGEMENT
tout confort avec balcon et
garage.

Quartier de la Jaluse, Le Locle.

Tél. 039/31 10 50.
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" AGENT pour les Montagnes Neuchâteloises
I CARROSSERIE & GARAGE DES EPLATURES
H JEAN-DENIS HAAG SA
ĵ Boulevard des Eplatures 25-27

M Tél. 039/26 04 55
¦ 2304 LA CHAUX-DE-FONDS
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Atelier d'horlogerie engage

personne
à la demi-journée.
Tél. (039) 26 78 60. ' .. '
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ORMON D
Junior
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
ORMOND. "
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Les meilleurs coureurs «pros»
suisses et allemands au Locle

Vers un grand week-end cycliste

Samedi et dimanche prochain. Le Locle vivra au rythme de la «petite reine»
et à l'heure internationale. Deux manifestations cyclistes, prévues de longue
date, se dérouleront ce week-end. L'une d'elles retiendra particulièrement
l'attention: il s'agit du championnat cycliste professionnel des trois nations,
qui réunira plus de 50 coureurs venus de Suisse, d'Allemagne fédérale et du
Luxembourg. Parmi cet imposant peloton, 24 cyclistes suisses seront au dé-
part. Parallèlement à cette importante manifestation, les Vélo-Clubs La Pé-
dale locloise et l'Edelweiss ont organisé, pour samedi, une course réservée
aux cyclosportifs qui entrera en ligne de compte pour l'attribution du chal-

lenqe Adal et du challenqe inter-clubs.

CHAMPIONNAT
CYCLISTE PROFESSIONNEL
DES 3 NATIONS 1980
LE LOCLE
DIMANCHE
99 IL JIM

Un beau programme, comprenant di-
verses manifestations destinées à créer
une belle animation en ville, a été mis
sur pied par le comité d'organisation
présidé par M. Francis Favre.

Ainsi, samedi tout d'abord , quelque 60
cyclosportifs seront au départ, à 15 heu-
res, de l'épreuve qui leur est réservée. Ce
nombre peut encore varier, puisque dans
cette catégorie, les cyclistes ont la possi-
bilité de ne prendre une licence que pour
un jour. Ils s'élanceront sur le même par-
cours qui sera emprunté le lendemain
par les professionnels, soit Le Locle, Bel-
leroche, La Chaux-du-Milieu, Le Cer-
neux-Péquignot et retour au Locle. Ils
accompliront une boucle complète et re-
grimperont Belleroche une seconde fois.
Mais à la Clé-d'Or, ils traverseront la
vallée pour se retrouver à La Soldanelle
et termineront la course où ils l'auront
commencée, devant le collège des Jean-
neret. Il sera alors 16 h. 15 environ. Le
parcours de leur épreuve comporte 44 ki-
lomètres. A relever qu'il sera encore at-
tribué un Prix de la montagne, jugé au
point culminant du parcours: soit à quel-
que 50 mètres au-dessus du Restaurant
de la Combe-Jeanneret. Le vainqueur re-
cevra un challenge offert par les Cycles
Ferraroli .

DE GRANDS NOMS
La distribution des prix aux amateurs

sera suivie, peu après, par la remise des
dossards aux professionnels qui pren-
dront le départ le lendemain. Une occa-
sion en or pour les fans de la «petite
reine» d'approcher les meilleurs cyclistes
suisses, allemands et luxembourgeois du
moment; s'agissant notamment de cou-
reurs tels que Godi Schmutz, Daniel Gi-
siger, Beat Breu, Stefan Mutter, Daniel
Muller, Roland Salm et Joseph Fuchs,
pour les Suisses. Tous des hommes dan-
gereux, faisant figure de favoris, sans ou-
blier Uli Sutter et Bruno Wolfer. Cette
remise des dossards se déroulera dès 17

heures, devant l'Hôtel de Ville. D autres
grands noms du cyclisme seront aussi
présents, tels Klaus-Peter Thaler et Die-
trich Thurau.

Samedi en fin de journée, chefs d'équi-
pes et de délégations seront reçus par les
organisateurs, afin que tous ces accom-
pagnants conservent un excellent souve-
nir de leur passage dans la Mère-
Commune des Montagnes neuchâteloi-
ses.

LE RENOM DE LA RÉGION
Ainsi , pour un jour, la ville du Locle et

sa région seront à la «une» de l'actualité
sportive. Les organisateurs ont voué un
soin tout particulier à ce que le déroule-
ment de cette manifestation soit impec-
cable. Il en va en effet du renom de cette
partie du pays. Car il faut préciser que
depuis l'application de cette formule re-
lative au championnat cycliste profes-
sionnel des trois nations, c'est la seconde
fois seulement que celui-ci est organisé
en Suisse romande, après Avry en 1974.

Le parcours sur lequel les coureurs

s'affronteront sera celui de l'ancien
Grand Prix du Locle, soit la tradition-
nelle boucle: Le Locle, La Brévine et Le
Locle, qu 'ils devront parcourir sept fois,
ce qui représente une distance totale de
224 kilomètres.

Afin d'animer cette course, un Grand
prix de la montagne sera jugé au-dessus
de la Combe-Jeanneret. De beaux prix,
en espèces, récompenseront les meilleurs.
L'HORAIRE DE LA COURSE

Dimanche matin , les coureurs seront
appelés sur la ligne de départ, devant la
Fabrique Emissa, à 9 h. 15. Quinze minu-
tes plus tard , ils s'élanceront. Se basant
sur les résultats enregistrés lors de précé-
dentes compétitions de ce niveau, les or-
ganisateurs prévoient que les coureurs
rouleront à une vitesse moyenne horaire
de 40 km. 851. De ce fait, ils devraient
être de retour au Locle, pour la première
fois aux environs de 10 h. 15. Au Locle
toujours, les autres passages sont prévus
à 11 h. 04, 11 h. 51, 12 h. 38, 13 h. 25, et
14 h. 12. Quant à l'arrivée, jugée sur la
route du Col-des-Roches, à la hauteur de
la Fabrique Emissa, elle sera attendue
vers 15 heures.

Il est donc prévu que les cyclistes ef-
fectueront une boucle en 47 minutes.
Quant aux heures de passage à La Bré-
vine, elles se situeront quelque trente mi-
nutes après celles mentionnées ci-dessus.
Elles concernent bien entendu les meil-
leurs; car il est évident que certains se-
ront lâchés assez rapidement.

Les membres de l 'imposant comité d'organisation peu avant une séance.
(Impar-Perrin)

Nous aurons l'occasion cette semaine
d'évoquer d'autres aspects de l'organisa-
tion assez complexe d'une épreuve de

cette envergure, en donnant encore quel-
ques précisions sur la manifestation elle-
même, (jcp)

M. Francis Jaquet candidat radical
Election au Conseil communal

Ainsi que nous l'avions prévu dans
notre édition d'hier, c'est bien M.
Francis Jaquet, 47 ans, marié et père
de trois enfants, que les radicaux ont
désigné hier soir en tant que candi-
dat pour le siège auquel ils ont droit
au sein de l'exécutif. A ce propos, le
Parti radical loclois a publié un
communiqué en indiquant que, réuni
en assemblée générale, il a décidé de
proposer la candidature de M. Fran-
cis Jaquet au poste de conseiller
communal «estimant que ses capaci-
tés et sa vision dé là politique
communale feront de lui un conseil-
ler communal digne de notre cité».
Le communiqué mentionne encore
que «par ce choix, le parti radical
tient à maintenir une représentation
efficace et équilibrée, tant sur le plan
communal que sur le plan cantonal
où il est représenté par M. Pierre
Brossin. Fort du résultat des élec-
tions qui ont fait de lui le deuxième
parti de la ville, le parti radical a pris
la décision de revendiquer la vice-
présidence du Conseil communal et
est prêt à assumer ses responsabili-
tés jusqu'au bout en acceptant de gé-
rer l'un des deux dicastères les plus
importants de la cité: les Travaux
publics ou les Services industriels».

* # *
Pour les radicaux, la partie qu 'ils ont

décidé d'engager sera serrée. L'enjeu est
en effet important. Revendiquer un des
deux dicastères qu 'ils ont le plus contes-

tés lors de la dernière législature - par la
voix de M. Jaquet précisément - relève
d'une audace qui leur vaudra soit un
gain appréciable de sièges lors des pro-
chaines élections communales ou un re-
cul dont ils se remettront difficilement.
Ils ont décidé de faire confiance à M.
Francis Jaquet, un homme qui a im-
primé une certaine agressivité au Parti
radical loclois, un homme qui compte au-
tant d'inconditionnels sympathisants
que d'irréductibles ennemis. Les radi-
caux en ont conscience. Ils ont tranché
dans le vif. Les socialistes par exemple
n'ont jamais admis l'adhésion au parti '
radical de M. Francis Jaquet, fils de l'an-
cien président de commune socialiste, M.
Henri Jaquet. Tout comme les popistes,
ils feront certainement déjà savoir lors
de la séance du Conseil général où seront
désignés les conseillers communaux. Pre-
mier d'une longue série de combats
qu'aura sans doute à livrer M. Jaquet.

Jean-Claude PERRIN
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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) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: Expos, sur les Che-

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

Pourparlers avec France-Ebauches!
Hong-Kong s'intéresse à l'analogique

Ils ont fait une courte grève puis le
voyage de Valdahon il y a une quin-
zaine de jours environ. A la fois pour
se renseigner et pour protester
contre la vente de leur usine, à Vil-
lers-le-Lac.

Mais n'anticipons pas: rien n'est
officiel, rien n'est signé, aucun licen-
ciement à ce jour ne paraît avoir été
signifié.

Il n'en reste pas moins que cette
grève et cette «marche» se sont dé-
roulées à cause de la crainte des tra-
vailleurs de voir leur outil de travail
vendu à l'étranger, et la menace pour
la plupart d'entre eux de devoir se

déplacer à Valdahon et à Maîche
pour occuper des postes de rechange.

France-Ebauches serait en effet ,
en sérieux pourparlers avec Remex
(Hong-Kong), active depuis des an-
nées dans l'assemblage et la distribu-
tion de montres, qui semble s'inté-
resser fortement à déboucher sur la
micromécanique... maison.

Pour une centaine de personnes
des Villers, sans parler d'une septan-
taine d'autres des régions avoisinan-
tes, le Valdahon ou Maîche, ce n'est
pas la porte à côté. L'émotion, l'in-
certitude sont grandes on s'en doute
au sein de cette unité de production.
Affaire à suivre.

R. Ca

A la suite du tragique accident
de la route qui s'est produit jeudi
dernier, à 17 h. 05, et qui a coûté la
vie à Mme Sylvaine Voirol, de La
Chaux-de-Fonds, les témoins
éventuels de l'accrochage entre
son vélomoteur et une voiture
automobile sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie du
Locle (tél. 039/31 54 54).

Appel aux témoins
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Une voiture percute une borne

Dimanche à 18 heures, M. Rémy
Trussel, 35 ans, du Locle, circulait en
auto chemin des Grands-Monts en
direction nord. Peu avant le collège
du Mont, dans une légère courbe, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui
a violemment heurté une borne en
pierre bordant la route à gauche.
Blessés, M. Trussel et son fils Sté-
phane, 8 ans, ont été conduits à l'Hô-
pital du Locle par un automobiliste
complaisant.

Deux blessés

Excellent comportement des jeunes Loclois
Gymnastique à l'artistique

Les juniors, une sympathique équipe, aimable et disciplinée.

Après un entraînement intensif , qui
s'est poursuivi durant de nombreux
mois, sous la direction de leur moniteur,
M. Bernard Joriot, les juniors de la sec-
tion locloise de la Société fédérale de
gymnastique ont remporté récemment, à
deux reprises, des résultats particulière-
ment encourageants.

En effet , d'une paît, Vincent Liengme
a obtenu la 12e place du classement lors
du Championnat suisse juniors qui s'est
déroulé à Genève les 17 et 18 mai 1980.

D'autre part, dans les épreuves de la
Fête romande de gymnastique à l'artisti-
que qui a eu lieu les 7 et 8 juin 1980, à
Estavayer-le-Lac, une fois encore, les
jeunes gymnastes loclois se sont brillam-
ment comportés, ainsi qu 'en témoignent
les résultats que nous publions ci-des-
sous.

Performance 1. : 13. Hofer Pierre-
Yves (Palmette); 44. Colliard Thierry;
47. Robert Stéphane, sur 75 partici-
pants.

Performance 2: 38. Pierre-André
Chèvre; 42. Olivier Dànzer, sur 52 parti-
cipants.

Performance 4: 1. Laurent Hug; 2.
Vincent Liengme; 5. Flavio Rota, tous
trois avec double-palme, sur 26 concur-
rents.

Les filles, elles aussi , ont bien défendu
les couleurs locloises à Estavayer-le-Lac,
comme nous nous plaisons à le démon-
trer ci-après.

Test 3: 9. Corine Lohri; 20. Fabienne
Dubois; 21. Pascale Ciochetti , toutes les
trois avec distinction, sur 120 participan-
tes.

Test 5: 18. Patricia Guilloud , sur 26
participantes.

Un très bon point pour la section lo-
cloise de la Société fédérale de gymnasti-
que et plus particulièrement pour le
groupe des juniors, l'avenir, pour plu-
sieurs d'entre eux, s'annonçant plein de
promesses, (sp-photo bj )

Décès de M. Charles Bauer, pasteur
Ancien président du Conseil synodal neuchâtelois

La population locloise a appris
hier, avec consternation et émotion
la disparition subite de M. le pasteur
Charles Bauer, figure marquante et
très connue au Locle. Homme d'une
très riche nature et généreux, il a
lutté durant toute son existence pour
l'abolition des disparités sociales,
vouant une attention toute particu-
lière au rapprochement des peuples
et plus spécialement des églises diri-
gées par des gens de couleurs diffé-
rentes.

Très actif au sein de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise dont
il a présidé le Conseil synodal de
1959 à 1975, il a mené toute sa vie du-
rant une profonde réflexion théologi-
que à propos de la responsabilité et
de rengagement de l'Eglise.

Né en 1911 à La Chaux-de-Fonds, il
y a fait ses études, puis les a poursui-
vies à Neuchâtel et en Allemagne.
Arrivé au Locle comme pasteur de
paroisse, en 1935, alors au service de
l'Eglise indépendante, il a poursuivi
son ministère après la fusion des
deux églises. Nommé à la présidence-
du Conseil synodal en 1959, il ne
conserve dès lors qu'une activité
partielle au Locle, pour faire face à
ses nouvelles et lourdes charges aux-
quelles il se consacre entièrement
dès 1964.

Il a travaillé spécialement à l'édifi-
cation des chantiers de l'église,
s'agissant notamment du Centre du
louverain et du Centre social protes-
tant.

En outre, dès 1970 et jusqu'en 1975,
il a été vice-président de la Fédéra-
tion des églises protestantes de
Suisse et là encore, il s'est montré
particulièrement actif en siégeant
dans de nombreuses commissions.
En mars 1979, il faisait encore partie
d'une délégation suisse qui s'est ren-
due en Afrique du Sud pour tenter de
nouer un solide dialogue entre les
églises fréquentées par les blancs et
par les noirs et c'est ces jours der-
niers qu'il a établi un rapport à ce
sujet.

Parallèlement à l'accomplissement
de cet apostolat, il faut relever l'acti-
vité de M. Bauer au sein de l'Associa-
tion suisse des invalides qu'il prési-
dait depuis 1970. Membre fondateur
de la section du Locle, créée en 1953,
il en est membre d'honneur depuis
1978 et pour tous, il fut un guide émé-
rite et précieux. Nonobstant son pré-
caire état de santé, il a présidé le
Siège romand groupant de nombreu-
ses sections, tout en s'occupant plus
particulièrement du Conseil de fon-
dation des centres ASI.

M. Bauer, trop tôt disparu, a en-
core eu la joie, à la fin de l'année der-
nière, d'enregistrer la création d'une
section tessinoise et il y a quinze
jours encore, il présidait les cérémo-
nies du jubilé et l'assemblée des délé-
gués, alors que rien ne laissait entre-
voir une issue fatale aussi rapide.

A tous ceux qui ont eu le privilège
de l'approcher, il laisse le souvenir
lumineux d'un homme particulière-
ment aimable et dévoué.

A sa famille et à ses amis, «L'Im-
partial-FAM» présente sa plus vive
sympathie. (Imp)
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MIGROS
Des avantages qui comptent

Nous achetons aux meil-
leures conditions pour fon-
dation privée d'une bi-
bliothèque privée

anciens
livres
d'enfants
jusqu'à 1940, bandes dessi-
nées comprises «Gédéon,
Topfer, Jules Vemes, Paul
Divoi, Bécassine, Epinai,
Grandville, Doré, ainsi que
jeux et jouets anciens
même en mauvais état.

Tél. (038) 461363 ou de
19 b, à 20 h. (038) 65 17 76
/ s

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, près du Parc des Sports et à 5 min.
de l'hôpital:

studios meublés
et non meublés
avec cuisinette, WC-douche et cave. Loyer
mensuel des Fr. 260.- charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

I A VENDRE
à proximité du collège de la Promenade

immeuble
mitoyen
comprenant 3 appartements de 3 cham-
bres. Possibilité de moderniser.
Prix de vente: Fr. 65 000.-

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

t Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,
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ENSEIGNES - SÉRIGRAPHIE - AUTOCOLLANTS
désire engager un

PEINTRE EN LETTRES
| Salaire en fonction des capacités.

Entrée en service: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à:

SERIALI
Jean-Marc Fallet
Ronde 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 82 20

A LOUER, dès le 1er juillet 1980 ou pour
date à convenir, Fritz-Courvoisier 24

appartement de 3 pièces
avec cuisine, WC-bain et cave, 8e étage
avec ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 456.-, toutes charges
comprises.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

VAISSELLE
PLASTIQUE

I Dépôt 4 U Chnux do-Fondi I
I librnif io-Toboc des Forges I
j  Tél . 039/26 74 68 I

Ouverture
des guichets

Du lundi au jeudi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

> /

Thermostats de
radiateur Danfbss
Plus de confort et
économies appréciables
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MAURICE VOINNET
Chauffage-brûleurs

Général-Dufour 15-Tél. (039) 22 45 55
2300 La Chaux-de-Fonds

§W Lunetterie ^EF" centrale ^
Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

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.

LES MEILLEURS
autos-radios cassettes aux

meilleures conditions !

Montage par nos
techniciens chez votre I

I spécialiste : I

_fe/__̂ _̂^_7J^B_ ,*I_^ K̂_ _̂ _̂J___ _̂L^ _£_^H__ _̂ _̂v



Ils sont partis, hier matin, en direction du Pérou
Expédition neuchâteloise dans la Cordillère des Andes

Hier, tôt le matin, cinq jeunes alpinis-
tes neuchâtelois, MM. Michel Gentil des
Ponts-de-Martel, Laurent Stauffer de
Couvet, Jean-Claude Thiébaud des Ver-
rières, Claude Von Biiren de La Chaux-
de-Fonds et François Vuillème de Fleu-
rier ont pris la direction du Pérou, en

compagnie d'un sixième compère, le
Belge Philippe Hubin de Bruxelles. Pas-
sionnés de montagne, ces six jeunes gens
séjourneront durant deux mois au cœur
de la Cordillère Blanche, avec comme
objectif l'ascension de plusieurs sommets
importants du massif.

A l'aide d'un camp de base situé à
4500 mètres d'altitude, ils tenteront de
gravir des . montagnes impressionnantes
telles que le Huascaran (6768 m.), le Ne-
vado Pucarana (6147 m.), le Nevado
Chopicalqui (6354 m.) ou encore le Ne-
vado Alpamayo (5947).

Ces alpinistes, pour la plupart mem-
bres du Club Alpin, sont naturellement
au bénéfice d'une condition physique ir-
réprochable, acquise au cours de nom-
breuses excursions dans les Alpes. En ou-
tre, l'expédition qui bénéficie du soutien
financier de plusieurs grandes entrepri-
ses a été préparée avec un soin tout par-
ticulier, notamment en ce qui concerne le
choix du matériel et des produits alimen-
taires. Les piolets, marteaux, pitons et
autres sacs doivent être légers et effica-
ces pour permettre l'ascension d'une
seule traite, depuis le camp de base jus-
qu 'au sommet, ceci contrairement à la
conquête de l'Himalaya qui s'est faite
avec l'installation de nombreux camps
intermédiaires et l'équipement des pa-
rois en cordes fixes.

Souhaitons plein succès à ces jeunes
alpinistes qui vont vivre une inoubliable
aventure durant deux mois.

(jjc - photo Impar-Charrère)

A DISTRICT DE A• NEUQH&ML •

Samedi 14 juin à 23 h. 20, on si-
gnalait à la police la présence de
cambrioleurs dans la fabrique
Voumard Machines à Hauterive.
Les auteurs ayant probablement
été mis en fuite, aucun vol n'a été
constaté.

Dimanche 15 juin à 10 h. 20, la
maison Donnas, aux Portes-Rou-
ges à Neuchâtel était à son tour
cambriolée. Les auteurs se sont
attaqués à deux coffres-forts
qu'ils ont pu ouvrir au moyen
d'un chalumeau. Ils ont emporté
2000 francs environ et quelques
objets.

Hier à 6 h. 20, les responsables
de la Coop de Maillefer remar-
quaient qu'on avait attaqué le cof-
fre-fort au chalumeau. Cependant
les auteurs ne sont pas parvenus
à leurs fins si bien qu'aucun vol
n'a été constaté. Par contre les
dommages sont importants.

Hier toujours, à 7 h. 20, c'était
au tour des responsables de la
maison Combe-Varin aux Portes-
Rouges à Neuchâtel de constater
que des cambrioleurs avaient ou-
vert le coffre au chalumeau. Ils
ont emporté 2000 à 3000 francs.

Enfin, hier à 10 h. 10, la gendar-
merie de Fleurier était appelée au
Grand-Suvagner près de Noir-
vaux, où une baraque de bûche-
ron avait été fracturée. Dans cette
baraque fut découvert un poste à
souder complet abandonné par
des inconnus. Pour l'instant, au-
cune relation certaine ne peut
être faite avec les cambriolages
commis. Mais celle-ci n'est pas
exclue.

Vague
de cambriolages

VAL-DE-RUZ * VAL-DE-RU Z
Aux Geneveys-sur-Coffrane

La Fête villageoise organisée pour la
seconde fois par les commerçants a rem-
porté un beau succès. Vendredi soir, par
exemple, l'ambiance dans la rue ou
autour des stands a connu des moments
euphoriques. Le lendemain, les Jiabi-
tants du Val-de-Ruz ont profité de faire
leurs emplettes au marché qui s'est ou-
vert tôt le matin. Durant la journée, di-
verses animations musicales ont encore
agrémenté avec bonheur le marché qui a
dû p lier bagage, victime d'un violent
orage. C'est ensuite dans les restaurants
de la localité que s'est poursuivie la fête ,
en rien gênée par les trombes d'eau qui
s'écrasaient à l'extérieur.

;¦" Dimanche, sur le coup de midi, le tour-
noi à six des commerçants fu t  perturbé
une nouvelle fois par un violent orage. Il
n'a toutefois pas empêché toutes les
équipes de disputer leurs matchs, le p lus
souvent humoristiques. Voici le classe-
ment de ce tournoi:

1. Les Détenus, (SFG Les Geneveys-
sur-Coffrane); 2. Les Robinets, (Ferblan-

terie Mentha); 3. Momosports, (PTT); 4.
Les Poutres, (Menuiserie Siegrist); 5. Les
Ferrachières, (Forge Brauen); 6. Les Bé-
tonnières, (Bernasconi & Cie); 7. Les
Rapes-la-Mousse, (Rue de l'Horizon); 8.
Les Rosbeefs , (Boucherie Frankhauser);
9. Les Cucux, (Hôtel des Communes); 10.
Les Corsaires, (Marchands-forains), (jjc)

Succès de la Fête villageoise

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Billy Emerson.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Bornand,

rue St-Maurice.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

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: 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; 20 h. 30, 1900
(lre partie).

Palace: 15 h., 20 h. 30., Le pont de la rivière
Kwai.

Rex: 20 h. 45, Violences sur la ville.
Studio: 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
Couvet , cinéma Colisée: 20 h. 30, Elle.
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 3181.
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.

¦
¦

¦
¦

CERNIER

La nouvelle compositiotl du Conseil
général est convoquée , pour le vendredi
20 juin prochain. La séance aura lieu
comme à l'accoutumée, à l'hôtel de ville
à la salle du Tribunal à 20 heures.

L'ordre du jour est le suivant: 1. Appel
nominal. 2. Nominations réglementaires:
(a) du bureau du Conseil général (b) du
Conseil communal (c) de la Commission
scolaire (d) de la Commission du budget
et des comptes (e) de la Commission
d'urbanisme (f) de la Commission des
agrégations et des naturalisations. 3. No-
mination de la Commission des manifes-
tations (anciennement Commission du
1er mars et 1er août).

C'est donc uniquement pour la mise en
place des autorités et des membres des
commissions, que cette séance est convo-
quée. Comme toutes les séances du
Conseil général, le public est invité à sui-
vre les débats. C'est là un moyen tout
simple de participer à la vie civi-
que, (bz)

Prochaine séance du
Conseil général

Tournoi E.C.A.

Le tournoi de football de l'école d'agri-
culture touche à sa fin. C'est ce soir, à 18
heures, que débuteront les finales selon
le programme suivant:

finale du groupe B. - L 'équipe de l'hô-
tel de Fontainemelon sera opposée aux
contemporains 1948. En intermède:
match humoristique en deux fois sept
minutes. Une surprise arbitrée par M.
Serge Yssor animateur de Coffrane. Fi-
nale du groupe A. - L'équipe de l'hôtel
de la Paix sera opposée à celle des pro-
fesseurs de la Fontenelle.

Ces finales ont lieu à l'issue d'un tour-
noi qui a totalisé à ce jour 540 buts. Au-
cun accident n'est venu entaché son dé-
roulement et l'esprit sportif a prévalu, ce
qui est tout à l'honneur des équipes en
lice.

Les organisateurs attendent un nom-
breux public. Tout est prêt pour le rece-
voir.

La soirée sera animée par l'Homme-
orchestre, M. Louis Patrick Lorimier ou
Dynamic Melody.

Les organisateurs peuvent déjà an-
noncer qu'avec l'aide du public, le but
qu'ils se sont proposé sera pleinement
atteint. En effet , un lit d'hôpital pourra
être offert à l 'Hôpital de Landeyeux.
Raison supplémentaire pour venir ap-
p laudir les équipes et soutenir cette loua-
ble action en faveur de Landeyeux.

(bz)

Finales ce soir

Dans le cadre d'un échange internatio-
nal d'expériences, une quarantaine de
spécialistes bavarois (ingénieurs diplô-
més de la Oberste Baubehôrde et de la
Wasserwirtschafwerwaltung du Minis-
tère bavarois de l'Intérieur) visitent
cette semaine plusieurs aménagements
hydrauliques dans dix cantons. Le pro-
gramme de visite, établi par l'Office fé-
déral de l'économie des eaux et les offices
cantonaux compétents, a été préparé de
manière à donner aux visiteurs alle-
mands une vue d'ensemble des travaux
hydrauliques en Suisse dans les domai-
nes de la protection contre les crues, des
corrections d'eau, de la régularisation
des lacs et de la construction de barra-
ges. Dans ce cadre, les ingénieurs ont pu
découvrir hier sur place l'important sys-
tème de la deuxième correction des eaux
du Jura sur les territoires de Berne, Fri-
bourg, Soleure, Vaud et Neuchâtel.

Recensement fédéra! agricole
Un recensement fédéral de l'agricul-

ture, de la viticulture et de l'horticulture
aura lieu le 30 courant.

Pour le préparer, le Département can-
tonal de l'agriculture a convié les délé-
gués communaux à participer à une
séance d'information organisée avec la
collaboration du chef de la section fédé-
rale de statistique agricole.

La participation élevée et les ques-
tions posées montrèrent le sérieux mis à
la réalisation de cette enquête, (comm)

Visite d'ingénieurs
bavarois

LES BAYARDS

A l'instar de nos amis français, les
Bayardins ont maintenant un comité de
jumelage car les relations internationales
ne doivent pas dépendre de la politique
locale et de ses aléas. Neuf personnes ont
été cooptées pour faire partie de ce
comité qui s'est constitué ainsi: prési-
dente Mme Thérèse Dûrrenmatt; pre-
mière vice-présidente Mme Emilia Hai-
nard; secrétaire M. Jacques-André Steu-
dler. Membres: Mmes Basset et Fatton,
MM. Cand, Montandon, Guye et Tha-
rin. Un délégué du prochain Conseil
communal y sera second vice-président
pour assurer la liaison avec la caisse
communale... (et)

Comité de jumelage

LA CÔTE-AUX-FÉES

Une ultime séance du Conseil généra]
(législature 1976-80) a eu lieu vendredi
13 juin. L'unique objet à l'ordre du jour
était une demande de crédit pour surfa-
çages de routes.

Il s'est avéré qu'il était nécessaire de
réparer et goudronner quelques tronçons
de routes et chemins communaux. La
route conduisant Vers chez Nator est à
remettre en état; la route de Saint Oli-
vier et le chemin conduisant Chez-Des-
sous sont à rélargir. Pour ces travaux un
crédit de 60.000 fr. est demandé par le
Conseil communal. Celui-ci est accordé à
l'unanimité. Dans les divers, M. Robert
Piaget chef du dicastère des eaux rensei-
gne concernant les travaux de construc-
tion de la station de filtrage. Il semble
que cette importante réalisation sera ter-
minée vers la fin des vacances. Pour le
moment, notre eau n'est plus chlorée et
il est absolument nécessaire de bouillir
l'eau jusqu'à la mise en service de la nou-
velle station.

En fin de séance les trois conseillers
généraux qui assistaient à leur dernière
séance sont vivement remerciés. Il s'agit
de M. Pierre Grandjean , André Montan-
don et Gilbert Glauser. (dm)

Conseil général

FLEURIER

Le caricaturiste fleunsan Martial qui
réside à Yverdon depuis quelques années
expose actuellement ses dessins au Mu-
sée des arts décoratifs de la ville de Lau-
sanne. Intitulée «Un incertain sourire»
cette exposition regroupe également les
travaux de dessinateurs célèbres tels
Urs, Sempé, Topor, Bosc, Chaval ou en-
core Perret, le vernissage s'est déroulé
jeudi dernier et l'exposition est ouverte
tous les jours ceci jusqu'au 7 septembre
1980.

Leiter
expose à Lausanne

TRAVERS

En compagnie des Môtisans Jacques
Minala et Jean-Claude Reussner, le
peintre traversin Claude Jeannottat ex-
pose actuellement ses aquarelles au Cen-
tre de Sornetan. D'autres artistes neu-
châtelois participent également à cette
exposition dont le vernissage a eu lieu ré-
cemment, (jjc)

Jeannottat
expose à Sornetan
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Fête de l'Abbaye à Môtiers

Le défilé des tireurs, à la tombée de la nuit (photo Impar-Charrère)

L'Abbaye de Môtiers qui vient de se
dérouler dernièrement est certainement
l'une des plus anciennes fêtes du Val-de-
Travers. Selon le résultat de certaines re-
cherches entreprises dans les vénérables
archives de la Noble corporation de l'Ab-
baye, cette société aurait vu le jour le 28
février 1523. Mais les procès- verbaux ne
deviennent vraiment très précis qu'à
partir du 19e siècle. En 1867, par exem-
ple/ ils nous apprefmènt que lV préfet
procédait lui-même A rassermentation
des juges; cette coutume a certainement
disparu avec le départ du dernier repré-
sentant du Conseil d'Etat au Vallon, en
1935.

A la fin du 19e, la Noble corporation
de l'Abbaye de Môtiers devait jouir d'un
certain prestige, en tout cas, la finance
d'inscripion (100 francs) ne devait pas
permettre aux pauvres gens d'en faire
partie: à l'époque, 100 fr. était une
somme vraiment importante, car le litre
de lait coûtait 20 centimes et les ouvriers
ne gagnaient que deux à trois francs par
jour...

EN 1980-
Actuellement, la corporation se porte

bien, et fait preuve de dynamisme en or-
ganisant depuis quelques années un cor-
tège de l'abbaye réservé également aux
jeunes habitants du village. Samedi der-
nier, par exemple, les enfants de Môtiers,
grimes et costumés, ont participé à un
défilé durant l'après-midi et en soirée.
De leur côté, les tireurs, après la parade
matinale des juges, se sont retrouvés au
stand pour se mesurer entre fins guidons
qu'ils sont tous.

Voici les résultats des différents
concours:

Cible Abbaye: 1. Blaser Francis,
74/38; 2. Vuille Jean-Claude, 74/37; 3.
Wyss Jean-Claude, 72.

Cible Prix des Mousquetaires: 1. Mau-
ler Biaise, 79; 2. Barrelet Jean-Pierre,
77; 3. Otth Werner, 72.

Cible Rousseau: 1. Blaser Francis, 100;
2. Otth Werner, 98; 3. Thierrin Jacques,
97/95.

Cible Cascade: 1. Thierrin Jacques,
804; 2. Blaser Francis, 298; 3. Weber
Pascal, 794.

Cible Militaire: 1. Vaucher Michel ,
29/26; 2. Weber Pascal, 29/23; 3. Thié-
baud Jean, 27.

Cible blanche: 1. Augsburger Denis,
54; 2. Otth Werner, 53; 3. Mauler Biaise,
49.

Cible pistolet Môtiers: 1. De Chiesa,
200; 2. Mauler Serge, 121; 3. Mauler
Biaise, 183.

Prix spécial du capitaine Denis Che-
vré: 1. Blaser Francis, 747; 2. Otth Wer-
ner, 74L (jjc) e ¦ «a**

Une tradition respectée depuis
le début du 16e siècle

Conseil d'Etat

Le nouveau conseiller d'Etat, chef des Départements de justice et de
l'industrie, M. Pierre Dubois, a pris officiellement ses fonctions hier au
Château. Le mandat de son prédécesseur, M. René Meylan, expirait en
effet le 15 juin à minuit. M. Dubois sera d'autant plus vite mis devant
les réalités de sa charge que le Grand Conseil tiendra session du 23 au
25 juin prochains. Quant à M. René Meylan, il a tenu à marquer cette
première journée de «retraite» de l'exécutif cantonal en recevant les
journalistes neuchâtelois, avec lesquels il a toujours su entretenir des
rapports privilégiés: réception informelle et toute amicale qui a permis
de cerner le rôle actif que compte tenir à Berne le conseiller aux Etats
René Meylan dont la carrière politique se poursuit maintenant au
niveau fédéral, (imp.)

M. Pierre Dubois en fonction
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CHAMPIONNAT
COSTE PROFESSIONNEL
DES 3 NATIONS 1980
LE LOCLE
DIMANCHE
22JUIN

 ̂
, . _ ^."-v LUXEMBOURG

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

gnot - Le Prévoux - Le Locle

Départ 9 h. 30 - Arrivée 14 h. 59

Venez en famille applaudir les
meilleurs coureurs du moment

C/3 Photo-portrait
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C.-R. SPILLMANN SA
fabrique de boîtes de montres et bracelets
La Chaux-de-Fonds

engage des

fraiseurs-perceurs
département achevage

mécaniciens régleurs
département achevage

régleurs
sur machines Ebosa, département tournage

tourneurs
sur machines Kummer et Ebosa

étampeurs
formation assurée par nos soins.

S'adresser rue du Nord 49 ou téléphoner au (039)
23 40 33.

Engage pour leur département bracelets

personnel féminin
personnel masculin
sur machines semi-automatiques

satineuses
polisseurs-lapideurs-
préparateurs
sur boîtes, formation assurée par nos soins

jeunes gens
et jeunes filles
sortant de scolarité pour une formation complète de
polisseur.

S'adresser rue du Parc 119, 2e étage ou téléphoner au
(039) 22 34 49.

PuWkHé
intensive-
PubRdfé

P«r
annonces.
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FIAT 127 3 portes
1977 Fr. 4 900.-

FIAT132 GLS aut.
1976 Fr. 7 900.-
CITROËN VISA SUPER

1979 Fr. 7 900.-

BBD Ville de
*n»)i La Chaux-de-Fonds

SK
BASSIN
NUMA-DROZ
Fermeture annuelle

du mardi 17 juin au
mardi 2 septembre 1980

Office des Sports
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À LOUER

POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENT
ide 4 pièces, dans immeuble ancien,
tout confort, rue de l'Est.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble mo-
derne, balcon, tout confort, ascen-
seur, au début de l'avenue Léo-
pold-Robert.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles mo-
dernes, service de conciergerie, as-
censeur, rues du Nord, Crêtets et
Beautemps.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salle de
jbain, rues du Collège, Nord,
Combe-Grieurin.

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

A vendre

AUDI 50 GL
29 000 km., bleue, modèle 1976, experti-
sée, en parfait état*
Tél. (039) 22 16 09 dès 19 h.
_ âw_¦¦¦a_—_^_—¦—^
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VISAGES 80
Demandez le prospectus

«Coiffures, maquillages et
lunettes»

_ _ _ _ _ _ _

MAITRE OPTICIEN
DIPLÔMÉ FÉDÉRAL

Av. Léopol-Robert 23 - TéL 039/22 38 02
LA CHAUX-DE-FONDS _|

Bijouterie à Lugano
engagerait tout de suite

vendeuse qualifiée
ou personne de confiance connaissant
la montre et les bijoux et ayant un
contact aisé avec la clientèle.
Connaissance de 2 ou 3 langues néces-
saire. , . 
Faire offre écrite avec curriculum vitae
et prétentions dé salaire &: ' "' '
Bijouterie ANGHINONI
Rue Petrarca, 6900 LUGANO

Je cherche

dame, compagne
qui partagerait avec dame seule, maison fa-
miliale avec jardin à Peseux.
Sans frais, mais gérance du ménage souhai-
tée.
Tél. (038) 3117 37.

TAXIS JURASSIENS
cherchent

CHAUFFEUR
en possession du permis B

TéL (039) 23 76 76.

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Etablissement de La Chaux-de-Fonds

Examens prof essionnels
supérieurs

(maîtrise fédérale)

pour mécanicien
en automobiles
et mécanicien

Des cours de préparation aux examens professionnels su-
périeurs d'une durée de 3 ans, débuteront en automne
1980 au Technicum Neuchâtelois, à La Chaux-de-Fonds.
Renseignements et inscriptions au secrétariat du
Technicum Neuchâtelois
Progrès 38-40
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 34 21
jusqu'au 30 août 1980.

¦¦̂ ¦¦ ¦̂ Tj Akîiengesellschaft Union
11 l̂ jl 3515 0berdiessbach

Als fuhrendes Unternehmen der Verpackungsbranche suchen
wir per sofort oder nach Uebereinkunf t
OFFSETDRUCKER
oder Personen mit anverwandten Berufen fur unsere Kunst-
stoff-Emballagen-Druckerei
MECHANIKER oder SCHLOSSER
als Einrichter / Schichtfuhrer
MITARBEITER
zum Ueberwachen von Maschinen und fur verschiedene
Einsatze
Bereitwilligkeit zum 3-Schichtbetrieb
MITARBEITERINNEN
fur Kontroll- und Packarbeiten im 2-Schichtbetrieb
Ferner benôtigen wir:
1 WERKZEUGMACHER/MECHANIKER
fiir unsere mechanische Werkstatt
Wir bieten zeitgemâsse Anstellungsbedingungen und Sozial-
leistung.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf oder Erre schrif tliche Bewer-
bung.
AKIIENGESELLSCHAFT UNION
3515 Oberdiessbach
TéL (031) 97 1011.

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

i ^^H_Aï_P*"̂  _ï_J_________ i
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EXTRA
cherche emploi 2-3
jours par semaine
dans restaurant.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 15691

Nous cherchons pour le 1er septembre ou date à
convenir

coilaborateur(trice)
qualifié(e)
ayant si possible plusieurs années d'expérience dans la
branche des voyages et pouvant travailler de manière
indépendante.

^^aire,, offres en joignant curriculum vitœ et photogra^ »
phieà
NÀTURÀL SA, AGENCE DÉ VOYAGES
51, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds

Votre
Journal: L'IMPARTIAL

!

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^̂ hsemé



Les Militants francs-montagnards et le Centre de loisirs
Une quarantaine de Militants francs-

montagnards sont participé vendredi à
l'assemblée de leur mouvement à l'hôtel
de la Gare de Saignelégier, sous la prési-
dence de M. Jean- Louis Miserez du Pré-
dame. Après un premier bilan brossé par
leur animateur principal, ils ont entendu
les rapports des divers responsables des

groupes de travail. C est M. Maxime
Jeanbourquin qui a présenté l'activité de
la commission «tourisme» qui s'attache à
favoriser un développement à la mesure
du pays. Ses responsables ont notam-
ment rencontré le président du Gouver-
nement jurassien, M. Jean-Pierre Beu-
ret. Ils se sont aussi opposés à une cons-
truction contestée à Goumois. Enfin , ils
souhaitent avoir des rapports plus
étroits avec le nouveau comité de Pro
Jura.

Quant au groupe «environnement», il
a poursuivi ses études sur l'énergie so-
laire, sur l'épuration des eaux aux Fran-
ches-Montagnes et a procédé à la planta-
tion de haies aux Bois et aux Royes. M.
Frédéric Boichat a annoncé ensuite que
le groupe «industrie et artisanat» allait
rencontrer cet automne des ressortis-
sants basques afin d'échanger leurs expé-
riences sur les problèmes de développe-
ment notamment. Il envisage également

de créer une coopérative de prêt en fa-
veur de jeunes désirant se lancer dans
l'artisanat ou créer une entreprise.

M. Denis Bolzli a évoqué le succès de
l'initiative lancée à propos de la Transju-
rane et en a justifié le lancement. Puis,
M. Hubert Girardin, au nom du comité
de coordination , a parlé de la lutte entre-
prise contre la fermeture de classes et
d'écoles.

MM. Pierre Christe et Gino Croci ont
présenté ensuite tout le projet de réalisa-
tion du Centre de loisirs des Franches-
Montagnes. Leurs exposés ont été suivis
d'un large débat. Certains militants ont
manifesté leur inquiétude face à ce pro-
jet qu 'ils craignent voir prendre trop
d'importance et créer ainsi des besoins
artificiels pour le Haut-Plateau. C'est
donc avec prudence qu 'ils attendront le
résultat des pourparlers qui seront entre-
pris prochainement avec Migros. (y)

Assemblée de la FCOM aux Emibois

On nous communique:
Réunis en assemblée- aux Emibois, les

horlogers de la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux (FCOM) ont fait
le point sur le renouvellement en cours
de convention en cours dans l'industrie
horlogère.

Ils ont pris connaissance avec intérêt
que les revendications de la FTMH
étaient pour une bonne part identiques à
celles de leur syndicat.

Concernant la récente dénonciation de
la convention par la FTMH, ils rappel-
lent que la FCOM en a fait de même en
1976 déjà. Par la suite, elle n 'avait pas si-
gné le renouvellement d'octobre 1977, ses
membres estimant les concessions patro-
nales insuffisantes, en particulier sur les

problèmes de commissions du personnel,
de la compensation du renchérissement
et des allocations familiales.

Les membres FCOM espèrent qu'à
l'échéance du renouvellement d'octobre
prochain, des progrès suffisants seront
acquis. Ce qui leur permettrait de revoir
favorablement l'adhésion de leur syndi-
cat à la convention.

Considérant qu'en dix ans, l'horlogerie
a perdu la moitié de ses effectifs tout en
augmentant d'autant sa productivité, il
est grand temps d'améliorer les condi-
tions de travail de cette branche.

Pour atteindre les revendications po-
sées par les syndicats, les horlogers
FCOM en appellent à plus de solidarité
de tous les travailleurs de l'horlogerie, et
invite ceux qui ne l'ont pas encore fait ,
de rejoindre les rangs des syndicats.

Seule la mobilisation des travailleurs
dans les eptreprises sera à même de
conduire au renforcement des acquis
dans la nouvelle convention collective de
travail, (comm)

Pour une meilleure convention
collective dans l'horlogerie

Depuis quelques jours, le passage à
niveau du centre du village est équipé
de barrières de sécurité alors qu'aupa-
ravant il ne comportait que des feux
clignotants et acoustiques. Cette heu-

reuse mais coûteuse mesure a été prise
à la suite de nombreux accidents sur-
venus à cet endroit ces dernières an-
nées.

(texte et photo vu)

Amélioration de la sécurité à Saignelégier

Affluence maigre I orage

DISTRICT DE DELÉMONT
Danse sur la Doux

Quelque peu perturbée par l'orage qui
s'est abattu dans la soirée de samedi sur

Delémont, la lie danse sur la Doux a
connu tout de même une très grande af-
fluence. Tant dans la journée que le soir,
une foule des plus denses a animé la
vieille ville delémontaine.

Invité d'honneur, le village de Montse-
velier a été à la base d'un cortège folklo-
rique des plus intéressants. De plus, sur
la place de fête, le public a pu apprécier
les productions des sociétés de cette
charmante localité du Val Terbi et no-
tamment celle de la Société de chant.

Au programme des organisateurs de
cette danse sur la Doux figurait une in-
novation. Il s'agissait d'une course aux
œufs mettant aux prises les deux cham-
pions de troupes de théâtre en l'occur-
rence les Funambules de Delémont et le
Cras de l'Ane de CourtéteUe. En résumé
donc une manifestation des plus réussies
dont il faut remercier les organisateurs,
soit les commerçants de Delémont et M.
Jacques Paroz, la cheville ouvrière de
cette charmante tradition.

(rs)

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. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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DEVELIER

Mgr Antoine Haenggi, évêque du dio-
cèse de Bâle, entouré des évêques Salina
et Maillât, ainsi que de plusieurs person-
nalités des milieux ecclésiastiques et ci-
vils, a procédé en cette fin de semaine à
la dédicace de l'église du monastère du
Carmel Notre-Dame de la Solitude, à
Develier, près de Delémont. Les monia-
les étaient entourées de leur famille, ve-
nues essentiellement du midi de la
France car c'est à Marseille qu'est né le
Carmel de Develier, qui a également
passé par Montélimar et par Middes,
dans le canton de Fribourg. L'architecte
du couvent, M. André Brahier, de Delé-
mont, a remis les clés de l'église à Mgr
Haenggi. Le public pourra visiter le Car-
mel de Develier les dimanches 28 juin et
6 juillet , (ats)

Dédicace de l'église
du Carmel

LES BREULEUX

Le Conseil communal vient de fixer au
6 septembre prochain l'organisation de
la promenade des personnes âgées. Une
date à retenir, (pf)

Nouveau chef de section
M. François Baume, facteur aux Breu-

leux, a été nommé nouveau chef de sec-
tion , en remplacement de M. Maxime
Claude, décédé, (pf)

Promenade des personnes âgées

• FRANCHES-MONTAGNES * FRANGHES-MONTAGNES *
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_DD. Courvoliler SA

r Ni trop ni trop peu |i
I de protéines: |
Vvoilà le secret des repas amaigrissants complets! j
f NaturelLe'gerdu DrKousa]
I etDrKousaDrink I
V Savoureux-rassasiants-bienfaisants ! il |
j  Il suffit de les délayer dans l'eau froide ou chaude. M \
¦ En vente dans les pharmacies, drogueries et magasins! [
L ĤfjpYi d'aliments diététiques. _^^^ I
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Dr Kousa: le programme amaigrissant équilibré
Milupa SA 1564 Domdidier
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§J SERVICES INDUSTRIELS fl
!Ng La Chaux-de-Fonds, Collège 33. Tel. 039/211105 |3l
fipj Le Locle, M. A. Calame 10, Tel. 039/3147 22 ES

m ROGER BERGER 11
y| Le Locle, Daniel-Jeanrichard 25. Tél. 039/3130 66 {pi

M ENSA-Electricité H
19 Neuchâteloise S.A. WÊ
ISi Magasins à: La Brévine, Tél. 039/351120 ESE
MKÎ Les Ponts-de-Martel, Tél. 039/3715 41 Etf
Pli La Sagne. Tél. 039/315151 Kl
Sm Les Verrières. Tél. 039/6614 83 B_î
f&l Môtiers, Tél. 038/6113 33 j? _
Bl Cernier, Tél. 038/53 35 22 Bl

La maison G + F. Châtelain SA
Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 59 33

engage

CONCIERGE
à plein temps, capable d'assurer
l'entretien de notre usine.

Appartement éventuel à disposi-
tion.

Entrée début août 1980 ou date à
convenir.

Se présenter.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

LAITERIE
SAIGNELEGIER

cherche

VENDEUSE
à plein-temps.

Débutante acceptée.
Téléphone (039) 51 11 55

I—Cl V^IXG engagerait pour le 1er août ou pour
date à convenir une

vendeuse
qualifiée
pour son rayon petite confection et pulls dames

Se présenter au bureau de la Cité, rues Saint-Honoré/
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel ou téléphoner au (038)
24 61 24
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C'est en compétition que la Renault 5 fait la preuve de sa fiabilité - et de sa
maniabilité. Venez donc en tester une chez nous - et à l'œil.

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 12 03 —
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

La coupe Suisse Renault 5 elf est disputée sur des Renault 5 Alpine de série,
équipées spécialement. La saison 1980 comprend en tout 10 courses.
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Ing. dipl. FUST SA
Par exemple
MACHINES À LAVER
Electrolux WH 39 Fr. 698-
Miele W 473 Fr. 1098-
Novamatic WA691 Fr. 1648.-¦v-1  ̂ ' » auHëùde Fr: 1990.-
Location/vente possible ,.- .̂ .¦„. „.,,: •¦ M
LAVE-VAISSELLE
Indesit P 12 Fr. 768--
Novamatic GS 6 Fr. 798.-
Electrolux GA 10 (norme suisse) Fr. 1390 -̂
Location/vente possible
SÉCHEUSES À LINGE
Philco DF 424 Fr. 698.-
Novamatic TR 46, électronique, 4.5 kg. Fr. 1248.-
Location/vente possible
CONGÉLATEUR-ARMOIRES
Electrolux TF 460, 100 1. Fr. 398.-
Zanussi ZA 2000, 200 1. Fr. 568.-
Electrolux TF 1043, 270 1. Fr. 814. -
Location/vente possible
RÉFRIGÉRATEUR " " "~ "

IndesitKS.1401. Fr. 239-
CUISINIÈRE
Bauknecht SF 31 Fr. 398.-
Location/vente Fr. 23.- par mois
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Miele S 2000 Fr. 269.-

avec enrouleur de câble automatique
Location : durée minimale 4 mois
PETITS APPAREILS: rasoirs, grils, grille-pain, sèche-
cheveux, machines à café, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas t |
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que: Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch, Bauk-
necht, Jura, Turmix, etc.
Garantie pour appareils neufs • conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
très bas ou service après-vente en abonnement, très
bons spécialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location • Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.

| Désirez-vous une garantie de 2, 3, 5... années ?
| Interrogez notre personnel qualifie !

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tel (039) 26 68 65
Bienne: rue Centrale, tél. (039) 22 85 25
et 36 succursales.

/ î̂__________________
^¦ _¦ Pour raison d'âge du titulaire, nous cherchons "|̂

g | pour date à convenir z . B 1¦ S ,,i *•*» >¦¦¦ , . i_âï
Ji j un ajusteur sur machines IBL
¦ "¦ et préposé de département _ E _
Il Le travail consiste dans l'ajustage, le réglage, la I _ H
|| mise en train des machines et l'instruction du B B
_ l_ personnel qui lui est confié. Cette occupation m ^a
I conviendrait particulièrement à un outilleur, |

B- B serrurier sur machines ou décolleteur. Un ou- ^ a'
B B vner spécialisé qui a de la pratique dans le ré- B B
_ '_ glage des machines pourrait également être ¦ ¦
_ . instruit _.

_¦_ Les intéressés consciencieux avec de l'initiative ¦'¦
| qui cherchent une occupation variée, sûre à |
'¦B long terme sont priés de s'annoncer téléphoni- '»^
B B quement ou par écrit. M. Muller donnera vo- B B

g 

m, ' _ lontiers tous les renseignements désirés sur la ¦ ¦

| place de travail à repourvoir, les conditions |
¦ 
I ™ d'engagement et les avantages sociaux que ¦

nous sommes à même d'offrir. B B

UNION AG MM ' ïj
|Cj Kertenfabrik | NR_ H
V Lângfeldweg 78 ^_i_j_l M M
B? B 2500 BIEL I __SBP &
I.;! Tel. 032/41 27 25 MMjg

Technikum
fur tropische

Landwirtschaft
Basel (TTL)

vormals Tropenschule eine Abteilung
des Schweiz. Tropeninstituts

Erôffnung : Oktober 1981.
Dauer : 4 Semester.
Anmeldung fur den Eintritt ins erste Semester bis spâ-
testens Ende August 1980.
Auf nahmeprùfung : Mitte Oktober 1980.
Prufungsfâcher : Mathematik, Physik, Chemie, Biolo-
gie, Deutsch, Englisch.
Landwirtschaftliches Praktikum : 12 Monate, davon 3
Monate in den Tropen.
Anmeldeformulare und Orientierungsbroschûre kônnen
beim Sekretariat des TTL, Andreas-Heuslerstr. 41 -
4052 Basel - Tel. (061) 50 80 10, bezogen werden oder
beim Schweiz. Tropeninstitut Socinstr. 57 - 4051 Ba-
sel - Tel. (061) 23 38 96.

¦

Technikum fur tropische
Landwirtschaft Basel (TTL)

vormals Tropenschule eine Abteilung
des Schweiz. Tropeninstituts.

Bureau Gérancia S.A.-Agence immobilière Francis Blanc

cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour réception et travaux divers.

Faire offre par écrit avec curriculum vitœ à :
Francis Blanc - Léopold-Robert 102 - 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Maison de la place cherche ,

chauffeur- \
commissionnaire i
ayant permis automobile légère. (

Ecrire sous chiffre DS 15702 au <
bureau de L'Impartial.

• f̂^i Huile à emporter •

• \9L ••' \w* Fr- 5-50 •¦̂  Prix à emporter par Btre 4A
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RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

Réaction du Cartel syndical du Jura bernois
Dossier Ebauches - Casio

Le Cartel syndical du Jura bernois
communique:

A la lecture des communiqués relatant
l'exploit d'Ebauches SA qui liquide à
l'étranger un calibre électronique de peu
d'intérêt pour les fabricants suisses, le
Cartel syndical du Jura bernois s'étonne
alors que l'horloger s'interroge!

La décision aberrante prise par un
groupe que l'on considérait avec sérieux,
justifiant sa décision en laissant enten-
dre qu 'il s'agit d'un accord portant sur
un calibre en partie ancien et qui n'est
pas acheté en quantité suffisante par nos
industriels laisse perplexe.

Le CSJB donc s'interroge et s'étonne
qu 'une entreprise mondialement connue
comme Casio s'intéresse à un produit qui
n'a recueilli que le dédain des Suisses.
Serait-on subitement devenus si mala-
droits chez les Japonais pour s'intéresser
à nos rebuts!

Qu 'a donc fait Ebauches SA pour ten-
ter d'introduire ce calibre chez nos pa-
trons horlogers? Si dans ce secteur, ainsi
que l'indique la presse, l'on ne rencontre
que peu de concurrence, pourquoi hésite-
t-on à en profiter? Il existe des raisons,
mais quelles sont-elles?

Chapeau tout de même, l'horloger
constate que l'acquéreur n'est pas le pre-
mier venu, il est Japonais donc fort
compétent dans l'horlogerie. D'autre
part, il est notre concurrent le plus sé-

rieux, le calibre est donc entre de bonnes
mains, ce qui n 'est peut-être pas le cas de
certains secteurs de notre industrie hor-
logère.

La FH constate qu 'il est nécessaire de
conserver en Suisse la fabrication du ma-
ximum de produits et ceci particulière-
ment dans le domaine de la montre à
quartz analogique, tout en les gardant
hors de portée de la concurrence étran-
gère.

Nouvelle question de l'horloger: plu-
tôt que de brader à l'étranger, pourquoi
n'avoir pas tenté d'éviter des licencie-
ments et des fermetures en reconvertis-
sant du personnel sur ce calibre?

En bref , nous constatons que tout ceci
doit recouvrir pas mal d'intérêts qui , en
définitive , servent surtout ceux qui cher-
chent à battre en brèche la suprématie
suisse dans le secteur horloger.

Avec des cadeaux de ce genre, nul
doute que ce sera bientôt chose faite et
que notre horlogerie qui a perdu la moi-
tié de ses effectifs en quelques années
continuera de glisser sur la pente du dé-
sastre.

L'horloger s'interroge et s'inquiète à
son tour.

Ce ne sont pas les commentaires fai-
sant état des divergences entre la FH et
l'ASUAG qui permettront de le rassurer.

(comm.)

Une activité plus que bien remplie
Assemblée générale du Centre de Sornetan

Comme c'est la tradition puisque en fait ce sont les mêmes
délégués qui ont à se prononcer, l'assemblée générale du Centre de
Sornetan se tient chaque fois avant le Synode de l'arrondissement du
Jura de la paroisse réformée évangélique des cantons de Berne et du
Canton du Jura.

Nous avions donné en détail le compte rendu du Synode sans par-
ler de l'assemblée générale du Centre de Sornetan, ce qui était bien sûr
une lacune.

La vie du centre de Sornetan est si
bien remplie que nous nous bornerons à
mentionner les activités les plus fréquen-
tées ou les plus importantes selon le rap-
port présenté à l'assemblée générale.

Lancés il y a plus de huit ans, les
«Vendredis du Centre» qui se déroulent
chaque dernier vendredi du mois s'avè-
rent être une formule intéressante et ap-
préciée. Elle permet d'aborder des sujets
variés et surtout d'avoir un dialogue
avec des invités au courant des problè-
mes traités. Des thèmes bien divers y
sont traités comme par exemple: L'Is-
lam, l'ancienne forge de Crémines, la si-
tuation en Bolivie, la peinture de Gérard
Bregnard, l'énergie nucléaire, etc., etc.
Cette formule permet à un public très di-
vers de venir au Centre pour participer
aux débats.

LES ENFANTS ET LA FOI
Sous le titre «Les enfants et la foi» il a

été lancé une série de rencontres, en
week-end et en soirée. La plus impor-
tante fut celle avec Françoise Destang,

responsable de la formation chrétienne
des enfants à Paris. La question de la
participation des enfants à la vie de
l'Eglise a amené les responsables du Cen-
tre à la recherche d'une solution pour la
présence des enfants lors des rencontres.

LES RENCONTRES D'APPRENTIS
Le nombre des journées consacrées

aux aprentis ainsi que le nombre de par-
ticipants va croissant. Avant chaque ses-
sion, les apprentis posent eux-mêmes les
questions qu 'ils aimeraient débattre avec
les animateurs de la journée. Les ques-
tions se ressemblent depuis trois ans,
mais un secteur semble de plus en plus
inquiéter les jeunes, celui de la famille,
du couple, de l'amour, des relations pa-
rents - enfants.

COLLABORATION AVEC
LES «JEUNES FEMMES» ET
LES FEMMES PROTESTANTES

L'organisation d'activités en collabo-
ration avec d'autres responsables et ani-
mateurs de mouvements s'avère très
heureuse et permet des développements
très intéressants. Durant 1979, c'est sur-
tout avec les deux organismes précités
que les responsables du Centre ont tra-
vaillé: six rencontres d'un ou deux jours
en furent les fruits, soit des sessions par
thèmes, soit des ateliers, soit des ren-
contres centrées sur une catégorie de
personnes, exemple la journée pour mè-
res d'adolescents. Dans toutes ces ren-
contres, l'un ou l'autre animateur du
Centre est impliqué, (comm/vu) Avec I Espoir du Faisceau

Jura-bernois et Jura

TRAMELAN • TRAMELAN

Ce sont près de 50 jeunes faisant partie des sections de l'Espoir du Jura-bernois et
du Jura, qui s'étaient donné rendez-vous au chalet de la Croix-Bleue «Le Refuge» sur
les Bises. Sous la direction d'animateurs compétents, cette cohorte déjeunes aura pu
passer un agréable week-end, même si l'orage aura quelque peu perturbé le feu de
camp du samedi soir. Pourtant une belle ambiance a régné durant ces deux journées
où bien sûr «Evangile et Tempérance» n 'étaient pas de vains mots, (photo vu)

Une belle phalange déjeunes a participé au camp de l'Espoir, au chalet
de la Croix-Bleue «Le Refuge».

Prestigieux récital de trompette et orgue

A l'orgue Bernard Heiniger, à la trompette Paul Falentin , deux virtuoses qui ont su
donner une belle démonstration de leur grand talent.

Enfin! les amateurs de bonne musique
se sont déplacés samedi afin d'assister et
d'écouter un prestigieux concert d'orgue
et de trompette donné par deux artistes
bien connus.

Même si l'Eglise n'était pas remplie, il
est à noter qu'avec une cinquantaine de
mélomanes, on était déjà au double
d'auditeurs que pour le concert du même
genre donné il y a quelque temps en ce
même endroit. C'est donc dire que l'on
va petit à petit vers un développement
réjouissant de la bonne et belle musique.

Le duo Paul Falentin (trompette) et
Bernard Heiniger (orgue) ne date pas
d'hier. Ces deux artistes, qui comptent
déjà plus de 250 récitals publics en
Suisse et à l'étranger, ont donné une
belle démonstration de leur talent. Paul
Falentin, premier prix du Conservatoire

national supérieur de Paris a occupé le
pupitre de trompette solo des orchestres
de Mulhouse et Lucerne. Actuellement il
fait  partie de l'Orchestre symphonique
de Berne. Il enseigne son instrument en
diverses écoles et poursuit une carrière
internationale très brillante. Quant à
Bernard Heiniger, il n'est pas un in-
connu c/iez nous puisque nous avons
déjà eu l'occasion de l'entendre à plu-
sieurs reprises. Organiste, professeur au
conservatoire et titulaire des orgues de
l'église du Pasquart à Bienne il accom-
pagne Paul Falentin depuis bien long-
temps.

C'est un programme des plus variés et
plaisants qui fu t  of fert  aux mélomanes
de la région par ces deux virtuoses qui
voient leur audience s'élargir de jour en
jour, (texte et photo vu)

Adhésion à l'Office du tourisme du Jura bernois

DISTRICT DE COURTELARY
________[ ' I  ill 'll rMl '.lYl'l'li—«w'««__Mll _ M ÎMÉI_»_*_ _̂^  ̂ « I IÉ  _

A la Société de développement et d'embellissement de Courtelary

Tout récemment, la Société de développement et d'embellissement de Cour-
telary a tenu ses assises générales, sous la présidence de M. Jean Muriset.
Une décision essentielle a été prise, à savoir de démissionner de Pro Jura et
d'adhérer au nouvel Office du tourisme du Jura bernois (OTJB) tout en
revendiquant une place au comité central. D'autre part, l'assemblée a renou-
velé le mandat des membres du comité pour une nouvelle période de deux
ans. Quant à la Fête du village 1980, elle se tiendra les 26 et 27 septembre

dans la localité, chef-lieu du district.

L'assemblée générale annuelle de la
Société de développement et d'embellis-
sement de Courtelary était bien revêtue
pour passer en revue les huit points pré-
vus à l'ordre du jour. Sous la dynamique
présidence de M. Jean Muriset, le tour
des rapports et différents problèmes ne
devait pas excéder 90 minutes. Après le
préambule d'usage, le président, en fonc-
tion depuis le 1er août 1979, présenta le
rapport d'activité 1979-1980.

SITUATION FINANCIÈRE SAINE
Comme le veut la tradition, la société

a organisé les fêtes du 1er Août et du vil-
lage. La première nommée a rencontré
un joli succès, avec la participation des
sociétés locales, de la fanfare et d'un ora-
teur en la personne de M. André Ory,
président de la FJB et député. La troi-
sième Fête du village et foire d'automne
s'est déroulée de manière parfaite; mais,
selon le président, les divertissements
musicaux manquaient dans les guinguet-
tes. La société a également entretenu les
fontaines et les fleurs placées dans diffé-
rents endroits du village.

Le grand argentier, M. Henri Schup-
bach, arborait aussi un large sourire: la
situation financière est saine. L'exercice
1979-1980 s'est révélé équilibré. De ce
fait, les cotisations n'ont pas subi de
modification.

Le renouvellement du comité n'a pas
donné lieu à de grandes discussions. La
plupart des membres en fonction ont ac-
cepté une réélection de deux ans, comme
le prévoit les statuts. La présidence sera
assurée par M. Jean Muriset, MM. Jean-
Willy Bechtel et Frédéric Racle étant
nommés respectivement premier et se-
cond vice-présidents. La secrétaire-cor-
responsance sera Mme Feusier, alors que
M. Etienne Vaucher s'occupera des ver-
baux. Dix membres assesseurs dont le
caissier complètent ce comité.

La Société de développement et d'em-
bellissement a décidé de démissionner de
Pro Jura et d'adhérer à l'Office du tou-
risme du Jura bernois (OTJB). En même
temps, les membres présents se sont pro-
noncés en faveur d'une représentation de
la société et de la municipalité par le
président, M. Jean Muriset, au sein du
comité central de l'OTJB.

Au chapitre des activités 1980-1981 fi-
gurent les manifestations du 1er Août, la
fête du village, l'entretien des fleurs, des
fontaines et de la place de la Gare. Rele-
vons que l'orateur pour la Fête nationale
sera le député de Prêles, M. Albert Giau-
que (prd). Les participants ont égale-
ment émis le vœu que la fête du village
soit toujours placée sous l'égide de la So-
ciété de développement et d'embellisse-
ment, en collaboration avec les sociétés
locales, (lg)

Décès
Avril 16, Perrin Roger André, époux de

Eliane Andrée Kohli, à Tramelan. - 19,
Kummer Robert, époux de Alice Nussbau-
mer, à Sonceboz. - 20, Hari Albert, époux
de Olga Sophie Isler, à Saint-Imier. - 27,
Hirschi Bertha Anna, cél., à Saint-Imier. -
28, Vuilleumier Paul Félix, à Tramelan. -
30, Steiner Willi Albert, cél., à Renan.

Mai 3, Germiquet Herber Eric Marcel,
époux de Edith Fasnacht, à Tramelan. - 5,
Studer, née Rinderknecht Hélène, veuve de
Steuder Luc, à Corgémont; Pilloud Charles,
veuf de Marguerite Tenthoey, à Sonceboz.
- 9, Chavanne, née Wâlchli Mariette Nelly,
à Villeret..

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

La mise en place des installations
techniques dans la station de Chasserai
reconstruite, a commencé.

Dès hier, les nouvelles antennes
d'émission TV pour les canaux 22, 25 et
56 sont définitivement en service.

La situation géographique ainsi que la
hauteur du nouveau mât sont différentes
de celles de l'ancien. De ce fait, dans les
endroits à réception critique, il faut s'at-
tendre à des problèmes qui ne pourront
être résolus que par une adaptation des
antennes réceptrices. Leur hauteur pré-
cise notamment devra être corrigée.

Travaux à l'émetteur
de télévision de Chasserai
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Pour la cinquième fois

Les vaccinations antirabiques préven-
tives des personnes' exposées à la conta-
gion, qui ont eu lieu ces jours pour la cin-
quième fois, sont terminées. 1280 person-
nes ont été vaccinées contre la rage.
Cette campagne officielle a été instituée
en 1976 dans le canton de Berne. Elle
s'appuie aujourd'hui sur la décision du
Conseil exécutif du 9 janvier 1980 et son
déroulement est conforme aux directives
de la Direction de l'hygiène publique.

Selon ces dispositions, les vaccinations
préventives contre la rage sont offertes
gratuitement aux pesonnes exposées à la
maladie, du fait qu 'elle sont chargées de
l'application des mesures contre les épi-
zooties ainsi que .des mesures pour la
protection du gibier et de police de la
chasse. Elles sont organisées en étroite
coopération avec les directions des
communes, des forêts, de l'agriculture et
de la police ainsi qu'avec les autorités
communales. L'exécution de la vaccina-
tion incombe aux médecins praticiens.

Comme pour toutes les autres vaccina-
tions préventives, tout citoyen est libre
de se faire vacciner contre la rage à ses
frais par son médecin traitant dans l'in-
térêt de sa santé, sous sa propre respon-
sabilité.

(oid)

Vaccination antirabique
préventive
des personnes exposées
à la contagion

LES REUSSILLES

Hier en début de soirée, soit aux
environs de 18 h. 30, un motocycliste
d'une vingtaine d'années et domicilié
à La Chaux-de-Fonds montait la
route cantonale en direction des
Reussilles. Arrivé à la hauteur du
manège, il glissa sur la chaussée qui
commençait à être mouillée par la
pluie et se jeta contre un candélabre
de l'autre côté de la route. Immédia-
tement secouru, il fut transporté par
ambulance à l'Hôpital de Saint-Imier
où l'on diagnostiqua- une fracture du
fémur et diverses contusions. C'est l'a
police cantonale de Tramelan qui a
procédé au constat de cet accident
qui a fait pour un peu plus d'un mil-
lier de francs de dégâts à la moto.

(vu)

Un motocycliste
chaux-de-fonnier blessé

SAINT-IMIER
Jeux d'Erguel de football

Après un faux départ, les Jeux d'Er-
guel de football , édition 1980, animent
désormais les soirées des amateurs de
football de Saint-Imier et environs. Les
deux premières journées, dont une tenue
hier soir ont permis à certaines forma-
tions de présenter un spectacle intéres-
sant. A relever que les rencontres de la
première soirée se joueront samedi 21
juin dès 13 h. 30 au stade de la fin des
Fourches. Voici les résultats des deux
dernières soirées:

Fluckiger - Longines, 17-0; Bloch -
Ecolcom, 2-4; Longines 2 - BPS, 0-3;
Oméga - Rapid Fortec, 1-1; Oméga -
FHF, 0-0; Longines 2 - SIS, 0-1; AMC 2 -
Rapid Fortec, 0-6; AMC 1 - BPS, 3-0.

(lg)

Du spectacle

•¦¦¦: JURA BERNOIS * JURA BERNOIS * JURA BERNOIS • JURA BERNOIS •



Gratuit au Crédit Suisse:
_ .._ _<_, -_>^^._^___ Cette publication renseigne sur tout ce qu 'il

^'-ï^&*C
?'":^^^i^i —«*"¦*"¦*<* Peut ^ tre ut

"e ^ c connaître avant de partir
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1 Royaume de Danemark

I _C 3/ 0/ Modalités de l'emprunt

al /4 /O Durée:
^̂  ̂ # : ' w 10 ans au maximum

Empmnt 1980 — 90 obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr. s. 80 000 000 et fr s 10000°

.. .... . ., , .. Libération:avec possibilité d augmentation o ,. ,,,,_, 1QBn
à fr.s. 100000000 3 juillet 1980

•m ¦-,,¦- ¦ _• ¦ - . r . Remboursement:
L| produit de cet emprunt est destiné au ' rachats annuels de 1985 à 1989, au cas où
renforcement des réserves de devises les cours ne dépassent pas 100°/o -

- d u  Danemark
Coupons:¦ 'i coupons annuels au 3 juillet

Prix d'émission Cotation:
aux bourses de Baie, Zurich, Genève, Berne

100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Le prospectus d'émission complet paraîtra
Délai de souscription le 17 juin 1980 dans la «Basler Zeitung»
du 17 au 20 juin 1980, et dans ,a "Neue Zûrcher Zeitung». Il ne

... sera pas imprimé de prospectus séparés.
a m,a' Les banques soussignées tiennent à dispo-

sition des bulletins de souscription avec
No de valeur: 458577 les modalités essentielles de l'emprunt. M

Société de Banque Suisse Union dt Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses &
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AXHOR SA
2056 Dombresson

un technicien
électronicien ou
monteur d'appareils
électroniques
(avec expérience et pouvant travailler de façon indé-
pendante).

Nous demandons :
connaissances professionnelles suffisantes pour réali-
ser et entretenir les commandes de nos machines auto-
matiques.
Nous offrons une ambiance de travail agréable et les
prestations sociales d'une entreprise moderne.
Horaire libre.
Faire offres avec curriculum vitae à AXHOR SA, ¦
2056 Dombresson ou téléphoner au (038) 531181

Le Comité du jardin d'enfants
«Les Pitchounets» à Cernier
cherche

une jardinière
d'enfants
pour la rentrée scolaire.
Poste à temps partiel.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres écrites en indi quant
leurs titres et références auprès de:
Madame Evelyne Debély,
2055 St-Martin, jusqu 'au 24 juin 1980.

IMPORTANT - Avis à nos abonnés i
Changements d'adresse 1

pour les périodes 1
de vacances I

Nous nous permettons de rappeler à nos fidèles abonnés ce qu'ils doivent I
faire pour recevoir DÈS LE DÉBUT DES VACANCES leur journal à la plage ou
à la montagne.

Dans notre édition du jeudi 12 juin 1980, le bulletin de versement encarté
sert à deux usages: I

1 notifier votre nouvelle adresse
au recto du coupon: votre adresse actuelle

| au verso du coupon: votre nouvelle adresse
s'il s'agit d'un changement pour la période des vacances, ajoutez

du au y compris i j

2 payer la taxe de mutation
Fr. 2.- pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement

j Fr. 5.50 pour l'étranger, première semaine +
Fr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire ou fraction de semaine.

Ce qui compte pour vous, c'est de recevoir votre journal dès le 1er jour des vacances.
Nous vous prions donc de faire votre paiement AU MOINS 7 JOURS OUVRABLES À
L'AVANCE.

Inutile de nous écrire ou de nous téléphoner I
En suivant ces quelques consignes, vous nous aiderez à faire notre travail dans de bonnes
conditions. L'avis peut aussi être fait sur un bulletin de versement ordinaire. Nous vous
rappelons notre numéro de CCP: 23-325. r. "' " I
Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

Merci d'avance et bonnes vacances à tous.
Administration de

L E  M PART? AL i
f=i=iim«-.ifJwt-<.i_<.',i.ML^M.<)_<aj .v|.H _4 >'||=|-_| B

r ~̂\ Restaurant I

il BUFFET ]
1 SALADES I

j I 10 sortes de salades g
B 6 garnitures jj

j ¦ 3 sauces j

» A choix, l'assiette

I Fr. 5.50
H Avec viande ou poisson

: Q l'assiette

il Fr. 7.-

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

I Portes-Cadres-Fenêtres \
I [ 1er choix et qualité pour toutes constructions et ré-
I novations. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions I
I | standard ou sur mesure. A coup sûr meilleur marché! I
I ¦» Demandez notre documentation gratuite! j

I
Uninorm SA

1018Lausanne'S021/373712»se23Boswil 'S057/74771 I

A V I S
En période de vacances, nous entrepre-
nons tous TRAVAUX de

nettoyages
Locaux industriels, commerciaux, pri-
vés. Travaux soignés.

J\ 9̂<X J-"F- MEYLAN
I^MOT A.-M. Piaget 69
*JyUF }̂ Téléphone (039) 

22 34 
57
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Un Neuchâtelois à la tête de la Brigade frontière 2¦'i r n- i .w: -. • -,'71 . uu». »: ' . .! fi .- wmm ¦

Le Conseil fédéral a procédé hier, au cours de sa séance hebdomadaire, à
une série de mutations dans les commandements supérieurs de l'armée et
parmi les postes dirigeants du Département militaire fédéral (DMF). Il a ac-
cepté la mise à la retraite et la démission de huit officiers supérieurs et

nommé à de nouveaux postes 13 autres officiers supérieurs.
Les départs décidés prennent effet au

31 décembre 1980. Le Conseil fédéral a
pris congé de quatre officiers supérieurs
avec remerciements pour les services ren-
dus, soit du commandant de corps Kurt
Bolliger, commandant des troupes
d'aviation et de défense contre avions,
du divisionnaire Antoine Guisolan, chef
d'armes, directeur de l'Office fédéral des
troupes de transmissions, du brigadier
Louis Gisiger, vétérinaire en chef de l'ar-
mée et directeur de l'Office fédéral des
affaires vétérinaires de l'armée et du bri-
gadier Kaspar Haug, directeur de l'in-
tendance du matériel de guerre.

En outre, le Conseil fédéral a libéré de
leur commandement avec remerciements
pour les services rendus quatre officiers
supérieurs, soit le divisionnaire Wemer
Meyer, commandant de la division fron-
tière 7, le brigadier Gilles Chavaillaz,
commandant de la brigade frontière 2, le
brigadier Christian Johannes Gilli ,
commandant de la brigade frontière 12
et le brigadier Hans-Georg Kluettel ,
commandant de la brigade forteresse 13.

NOMINATIONS
Au premier janvier 1981, les nomina-

tions suivantes entreront en vigueur: le
divisionnaire Eugen Luethy devient
commandant du corps d'armée de cam-
pagne 2, avec promotion au grade de
commandant de corps. Le divisionnaire
Arthur Moll est nommé commandant
des troupes d'aviation et de défense
contre avions, avec promotion au grade
de commandant de corps. Le division-
naire Josef Feldmann prend la tête de la
division de campagne 7.

Le colonel «EMG» Gérard de Lœes est
nommé sous-chef d'état-major front, à
l'état-major du groupement de l'état-
major général , avec promotion au grade
de divisionnaire. Le colonel Heinz Haes-
ler devient sous-chef d'état-major plani-
fication à l'état-major du groupement de
l'état-major général, promu simultané-
ment au grade de divisionnaire. Le colo-
nel Josef Biedermann est nommé chef
d'armes, directeur de l'Office fédéral des
troupes de transmissions, promu simul-
tanément au grade de divisionnaire.

Le colonel Alfred Kraehenmann de-
vient vétérinaire en chef de l'armée, di-
recteur de l'Office fédéral des affai res vé-
térinaires de l'armée, avec promotion au
grade de brigadier. Le brigadier Heinrich
Staedeli est nommé directeur de l'inten-
dance du matériel de guerre. Le colonel
«EMG» René Gurtner devient chef d'ar-
mes, directeur de l'Office fédéral de
l'aviation militaire et de la défense
contre avions, promu simultanément au
grade de divisionnaire.

Le colonel Jean-Michel Zaugg est
nommé commandant non permanent
de la brigade frontière 2, avec pro-
motion au grade de brigadier. Dans

le civil, M. Zaugg est directeur de
l'Ecole normale de Neuchâtel.

Le colonel «EMG» Gian Peider Fenner
devient commandant non permanent de
la brigade frontière 12, promu simulta-
nément au grade de brigadier. Le colonel
Werner Bûcher est nommé commandant
non permanent de la brigade forteresse
13, promu simultanément au grade de
brigadier et le colonel Daniel Jordan de-
vient chef d'état-major non permanent
du corps d'armée de campagne 1, promu
simultanément au grade de brigadier.

Pour des raisons d'ordre hiérarchique
et vu l'importance de la fonction, il avait
été prévu la possibilité de nommer au
grade de brigadier le commandant des
cours d'état-major général. Le Conseil
fédéral a dès lors décidé de nommer au
grade de brigadier le colonel Karl Fis-
cher, qui occupera cette fonction , dès le
1er janvier 1981.

Le Conseil fédéral a procédé aux promotions d officiers

On a surtout beaucoup parlé d'horlogerie
Conseil des Etats: unanimité pour le 2e pilier, mais

Pour inaugurer sa troisième semaine de session, le Conseil des Etats a
procédé au vote sur l'ensemble de la loi sur la prévoyance professionnelle,
vote qu'il avait différé à la fin de la semaine passée. C'est par 28 voix sans
opposition que le texte légal a été approuvé. Mais le groupe socialiste de la
Chambre des cantons s'est abstenu.

Le Conseil des Etats a ensuite approuvé la modification de la loi sur la
garantie contre les risques à l'exportation, et le crédit de 15 millions pour un
don en bâtiment au CICR à Genève.

- par Hugues FAESI -
C'est sans nouveau débat que la

Chambre des cantons a procédé au vote
sur l'ensemble de la nouvelle loi sur le
deuxième pilier dont elle avait terminé la
discussion jeudi passé. Cependant, au
nom du groupe socialiste, M. Weber
(SO) déplora dans une déclaration le
manque de volonté de compromis que
traduit la nouveUe solution adoptée par
les Etats, et qui est moins coûteuse que
celle du Conseil national. Or, ces déci-
sions des Etats sont trop bon marché.

La loi sur la garantie contre les nsques
à l'exportation a plus de quarante ans
d'âge. L'inclusion des risques de change,
consécutifs aux désordres monétaires des
dernières années, ont conduit à des enga-
gements de plus en plus massifs qui ont
fait fondre des réserves assez importan-
tes.

M. Gassmann (soc, JU) fit valoir que
cette assurance antirisques a été conçue
essentiellement pour permettre de
conserver les emplois, notamment dans
les branches moins bien loties, telle l'hor-
logerie.

w Suite en page 23

Les deux accusés seront absents

Le procès des douaniers français
devrait débuter cet après-midi à Zurich

Le Tribunal du district de Zu-
rich a rejeté la demande de la re-
mise du procès des deux doua-
niers français arrêtés le 15 avril
dernier à Bâle, a déclaré Walter
Eigenmann, défenseur de Ber-
nard Rui, l'accusé principal. Le
procès devrait donc débuter cet
après-midi.

M. Eigenmann a par ailleurs dé-
claré que Bernard Rui n'assistera
pas au procès. Ce dernier a écrit
une lettre au procureur du dis-
trict, dans laquelle il explique et
motive son absence. Selon M. Ei-
genmann, il est possible que le tri-
bunal n'accepte pas cette lettre
comme juridiquement suffisante
pour justifier son absence. Si tel
est le cas, et que l'accusé ne paraît
pas au procès avec une excuse va-
lable, son défenseur ne pourra
pas plaider.

Maître Erich Diefenbacher, dé-
fenseur de Pierre Schultz, le se-
cond douanier français accusé
d'espionnage économique, a
confirmé que son client ne paraî-
tra pas au procès. Les deux accu-
sés seront ainsi absents. ,

DES PRÉCÉDENTS
La plus grave affaire d'espion-

nage économique fait depuis cinq
ans trembler les banques suisses.

Voici en substance ce qu'ont pu-
blié hier un quotidien bâlois et un
quotidien lémanique qui ont en-
quêté sur les dessous de P«af-
faire» des douaniers français.

Les douaniers Bernard Rui et
Pierre Schultz ne sont en effet pas
les premiers fonctionnaires fran-
çais à enquêter en Suisse sur les
comptes en banques des citoyens
français. En 1975 déjà, une affaire
avait causé à la Société de Ban-
ques Suisses (SBS) des torts fi-
nanciers énormes ainsi qu'une
perte de prestige importante. Si
les deux douaniers ont été arrêtés
le 15 avril dernier, c'est qu'il fal-
lait apparemment éviter d'autres
dégâts, écrivent les deux jour-
naux.

INDIGNATION À LA SBS
La SBS a réagi par rapport à

l'article publié hier dans un jour-
nal bâlois intitulé «Espionnage à
la Société de Banques Suisses» et
constate dans un communiqué
que les affirmations selon lesquel-
les la SBS aurait subi des «dom-
mages se chiffrant par millions»
sont fausses et dénuées de tout
fondement. Selon la SBS, il est
également erroné de parler de
«départs de clients et d'une baisse
de confiance à l'égard de la ban-
que», (ats)

Le National refuse d'instituer
une commission d'enquête

Bachmann. Luethi, les espions suisses — «un vaudeville à peine comique»

Est-on en train de cacher quelque chose au Parlement des querelles au
sein du «Groupement renseignements et sécurité» de l'état-major général de
l'armée? «Lorsque les enquêtes en cours seront terminées, vous vous aper-
cevrez qu'on a perdu beaucoup de temps, d'encre et de salive pour des inci-
dents plus grotesques que sérieux. Cette pièce élevée au niveau de la tragé-
die patriotique par quelques imaginations déréglées se rétrécira aux dimen-
sions d'un vaudeville à peine comique.»

Devant le Conseil national, hier, le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz n'a pas mâché ses mots. Il a vertement tancé le colonel Bach-
mann, le major Luethi et son protecteur, le conseiller national Alfons Muel-
ler, démocrate-chrétien lucernois. Par 116 voix contre 46, le Conseil natio-
nal a jugé superflu en tout cas de greffer une commission d'enquête spéciale
sur cette affaire. Mais par 128 voix contre 14, il a chargé sa commission de
gestion de mener des investigations complémentaires.

De notre réd. parlementaire !
à Berne: Denis BARRELET j

La commission de gestion, jusqu'ici,
n'avait pas négligé l'affaire Bachmann.
Sa section militaire, sous la conduite du
radical lucernois Erwin Muff , avait pro-
cédé à des auditions. Puis elle avait ré-
digé un rapport confidentiel , celui-là
même que le radical Georg Nef remettait
en cachette au journal «Blick». Ce rap-
port arrivait à la conclusion qu 'à la suite
de la rocambolesque arrestation d'un es-
pion suisse en Autriche, l'automne passé,
toutes les mesures nécessaires avaient
été prises.

C'est alors qu 'est intervenu M. Alfons
Mueller, la semaine dernière, dans une
lettre ouverte au président du Conseil
national , il dénonçait les poursuites en-
gagées contre un certain major Luethi
«coupable» d'avoir témoigné naguère de-
vant la commission chargée d'élucider
l'affaire Jeanmaire, commission dont M.
Mueller était justement le président.

Quelques jours plus tard, M. Mueller
franchissait un pas de plus. Il demandait
solennellement la création d'une
commission parlementaire munie de
pouvoirs spéciaux pour enquêter sur l af-
faire Bachmann. Mis sous pression par
certains de ses collègues, M. Mueller ac-
ceptait de renoncer à sa proposition , à
condition que la commission de gestion
éclaircisse les points demeurés obscurs
de l'avis du député. Mais c'était compter
sans le socialiste bâlois Andréas Gerwig,
qui reprit prestement à son compte ce
<|jie M. Mueller venait de laisser tomber.
sUne commission d'enquête? Ceux qui
Se sont relayés à touribtme pour combat-"
tre l'idée, hier, étaient tous radicaux : le
Lucernois Muff et son collègue de la sec-
tion militaire de la Commission de ges-
tion , le Vaudois Delamuraz; l'Argovien
Hunziker; le Soleurois Daniel Mueller.

Tous, ils ont souligné le sérieux du tra-
vail accompli par les commissaires.
Ceux-ci ont obtenu des réponses à toutes
les questions posées. Ils ne peuvent évi-
demment pas tout répéter sur la place
publi que ce qu 'ils ont entendu. La
Commission de gestion est parfaitement
outillée pour ce genre de mandat. Une
commission d'enquête ne devrait être
créée que lors d'événements de grande
envergure, quand le gouvernement a
failli à sa tâche. Avec l'affaire Bach-
mann, on est loin du compte.
CONNAITRE LES DESSOUS

Ce n'est pas précisément l'avis de
MM. Alfons Mueller et Andréas Gerwig.
Le premier - qui reste, dans son cœur,
partisan d'une commission d'enquête -
explique le flou de ses accusations en fai-
sant valoir la discrétion à laquelle lui
aussi est tenu. Il stigmatise les «contra-
dictions grandioses» du Département
militaire. «Un bon service de renseigne-
ment, c'est sûr, est aussi important
qu'une bonne armée. Mais il est dange-
reux qu 'il échappe au contrôle.» M.
Mueller voudrait savoir combien il y a eu
d'espions envoyés à l'étranger, savoir
comment le service de renseignements
est contrôlé. Il s'étonne que Bachmann
ait eu tout loisir, même après le début de
l'enquête administrative, d'effacer des
preuves.

M. Gerwig, lui , met le Parlement en
grade contre certains démons: celui
d'être un peu vite satisfait de soi, face à
l'administration; celui de s'en prendre à
la presse pour de prétendues indiscré-
tions, alors que lui-même ne fait pas son
travail.

Aucun démocrate-chrétien, aucun so-
cialiste (mis à part le Bâlois Hubacher)
ne viennent à la rescousse de leurs cama-
rades. Il plane sur ces bancs-là comme
une gêne.

M. CHEVALLAZ SE DÉCHAÎNE
C'est alors que le conseiller fédéral

Chevallaz prend la parole. En l'état ac-
tuel de la procédure, déclare le chef du
DMF, aucun acte d'accusation n 'a en-
core été établi. Ce qui est sûr, c'est que le
major Luthy ne sera pas poursuivi pour
les déclarations faites devant la Commis-
sion d'enquête parlementaire à propos de
l'affaire Jeanmaire. Le fonctionnaire
autorisé par son chef de département à
révéler des secrets militaires à une
Commission parlementaire n 'est pas pu-
nissable pénalement ni administrative-
ment. Il reste punissable en revanche
pour des secrets révélés à d'autres per-
sonnes, ou à des parlementaires en de-
hors d'une mission de gestion. C'est pour
ces indiscrétions-là commises en 1977
que le major Luthi est inquiété.

«Sans entrer dans plus de détails, je
crois pouvoir vous dire qu'il ne s'agira
pas de détails, je crois pouvoir vous dire
qu 'il ne s'agira pas de l'affaire du siècle,
ni d'une nouvelle affaire Dreyfuss»,
lance M. Chevallaz.11 Quant au colonel Bachmann, la
Commission dé gestjp/i,. affj rrne M, Che-
vallaz, a reçu tous les renseignements.
C'est un épisode hélas grotesque. Bach-
mann ne reprendra pas son travai l pour
le service de renseignements, ni n 'occu-
pera d'autre charge de confiance au Dé-
partement militaire. Actuellement , il est
suspendu. Le statut des fonctionnaires
doit être respecté. J'espère que Bach-
mann sera liquidé... Je veux dire: qu 'il
sera libéré du service de la Confédéra-
tion. On n 'excuse pas une bévue de ce ca-
libre , ni ceux qui en son temps avaient
engagé cet individu».

ILS SE PRENAIENT
POUR JAMES BOND

M. Chevallaz fait alors le procès du
service de renseignements: «Il me paraît
que, voici quelques années, on y intro-
duit un peu légèrement un ou deux gar-
çons zélés et romantiques, parfois intelli-
gents comme Bachmann , mais dont
l'imagination dépassait la raison. Ils
avaient sans doute trop lu de romans
d'espionnage et s'imaginaient jouer Ja-
mes Bond ou l'amiral Canaris. Insuffi-
samment commandés et contrôlés à
l'époque, nous rapportant au demeurant
des renseignements médiocres, deux ou
trois d'entre eux se sont aplliqués à s'es-
pionner les uns les autres, s'adonnant à
des jeux d'Indiens pour se dénoncer les
uns les autres, et recherchant avec ar-
deur les agents doubles hypothétiques,
stimulés encore par l'affaire Jeanmaire».

«On a bavardé, on a insinué, on a
laissé entendre que... On s'est mutuelle-
ment et gravement calomnié à l'intérieur
du service et l'on a, hors du service,

trouvé des hommes assez naïfs, ou dési-
reux de jouer les justiciers à leur propre
compte, pour les écouter, semer le doute
et généraliser , à la légère, une suspicion
grave. On nous a submergés de rapports
dont le contenu peut inquiéter sur la
santé mentale de ceux qui les ont rédi-
gés».

GUERRE AUX FUITES !
Fermement, M. Chevallaz demande à

M. Muller de cesser ses insinuations.
«C'est trop facile. Ce que vous faites de-
puis des mois, des années, dépasse la me-
sure». Les bavardages, les fuites? «Je
n'entends pas m'en prendre à la presse,
mais bien aux informateurs spontanés ou
intéressés qui se sont trouvés dans nos
rangs et qui ont failli aux disciplines élé-
mentaires». A peine si le nom de Georg
Nef est cité au passage. Le Parlement
sera infonné le plus largement possible.
«Nous développerons, dans le même es-
prit, une politique de l'information plus
ouverte, n'attendant pas d'être mis sous
pression pour informer la presse et l'opi-
nion» .

«Mais nous ne pouvons admettre que,
par intérêt , par- vanité ou par revanche
prise d'un avancement refusé, des filliè-
res de renseignements parallèles s'éta-
blissent». M. Chevallaz annonce une po-
litique de recrutement plus stricte, une
intransigeance totale face aux défaillan-
ces. «Une armée ne saurait s'accomoder
d'un brillant feu d'arti fice d'opinions
dissidentes et divergentes. De polémi-
ques étalées en public, de renseigne-
ments divulgués avec désinvolture. Une
armée, autant que de matériel renouvelé,
autant que d'instruction technique, a be-
soin de cohésion».

Toute cette discussion a eu lieu lors de
l'examen du dernier chapitre de la ges-
tion du Conseil fédéral en 1979. Hier, le
Conseil national a aussi terminé son dé-
bat d'entrée en matière sur l'initiative
pour l'égalité des sexes. Les grandes déci-
sions tombent aujourd'hui.

Sans joie , Berne aidera
une fois encore l'horlogerie

Prolonger le contrôle officiel de la qualité des montres?

Le contrôle officiel de la qualité
des montres suisses? Fin 1981, il aura
dix ans (il a pris en 1971 la relève du
fameux Statut horloger). Fin 1981, il
arrivera à bout de vie. Faut-il le pro-
longer? L'industrie horlogère suisse
le pense, sauf la branche Roskopf,
qui dit «non». L'industrie horlogère
pense même que le contrôle de la
qualité en général devrait être ren-
forcé. Le Département fédéral de
l'économie a soumis aux cantons,
partis et organisations intéressés ses
vues toutes provisoires sur la ma-
nière de proroger le contrôle officiel
au-delà de 1981. Les réactions sont
attendues jusqu'à fin septembre.

La première envie du Département de
M. Honegger fut de laisser mourir ce
contrôle de sa belle mort. Après tout ,
est-ce vraiment à l'Etat de s'occuper du
maintien de la qualité dans l'industrie et
de mettre sur pied un appareil de vérifi-
cation? Après mûre réflexion , le départe-
ment est toutefois arrivé à la conclusion
que l'industrie horlogère n'est pas encore
en mesure de prendre ce contrôle entière-

Voyons cet avant-projet, en grands
traits: le contrôle officiel est maintenu
(il est prévu que les exigences minimum
seront quelque peu augmentées, dans
l'ordonnance d'application). Il se dou-
blera d'un contrôle privé plus sévère au-
quel se soumettront les entreprises qui le
voudront bien. Pour simplifier les choses,
ces deux sortes de contrôle seront assu-
rés par un seul et même organe, le Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères à
Neuchâtel. L'Institut pour le contrôle
officiel de la qualité sera supprimé.

Le Laboratoire suisse de recherches
horlogères est une association de droit
privé. Comme il est suffisamment repré-
sentatif de l'horlogerie suisse, rien ne
s'oppose à ce que l'Administration fédé-
rale lui confi e un mandat régi par le
droit public. Les entreprises soumises au
contrôle officiel disposeront d'une voix
de recours à l'administration. Celle-ci se
réserve un droit de regard dans la ma-
nière dont le laboratoire gère ses affaires
au chapitre du contrôle officiel.

FINANCEMENT:
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ment en mains. On l'aidera donc, une
fois encore. Le fait que les concurrents
les plus directs de l'horlogerie suisse
maintiennent leurs contrôles de qualité a
été déterminant, en l'espèce.

Renforcer le contrôle? La Chambre
suisse de l'horlogerie le souhaite. Elle l'a
dit au Département de l'économie publi-
que, lorsque celui-ci l'a interrogée.

Initialement , la Chambre aurait voulu
que l'actuel contrôle soit complété d'un
contrôle privé beaucoup plus strict. Les
entreprises qui se seraient soumises au
contrôle privé auraient été dispensées du
contrôle officiel.

Ces propositions ont été rejetées tout
net, pour des raisons juridiques. La
Chambre suisse de l'horlogerie a corrigé
son tir. Résultat: ses nouvelles proposi-
tions ont été reprises pour l'essentiel
dans l'avant-rojet d'arrêté fédéral ac-
tuellement soumis à la procédure de
consultation.

SOLIDARITE, S. V. P. !
Qui paiera? L'industrie horlogère,

comme jusqu 'ici. Plus précisément: les
entreprises vendant en Suisse ou expor-
tant des montres finies, mais aussi - c'est
nouveau - les fabricants d'ébauches.
Ceux-ci verseront une contribution de
solidarité, qui se montera au plus à la
moitié des taux servant à calculer les
émoluments pour le contrôle des mon-
tres.

De plus en plus, l'horlogerie exporte
des produits non finis , non soumis, dès
lors, au contrôle officiel. La charge finan-
cière que représente celui-ci pour les fa-
bricants de montres est toujours plus
lourde. D'où l'idée de cette contribution
de solidarité. Les fabricants d'ébauches
ne profitent-ils pas aussi des efforts qui
sont faits pour maintenir le bon renom
du «Swiss made» ?

Denis BARRELET

BERNE. - Après un entretien avec
la Banque Nationale, l'Association
suisse des banquiers a décidé de re-
porter provisoirement la hausse des
taux d'intérêt d'un demi pour cent
sur les anciennes hypothèques dans
le secteur du logement et sur les im-
meubles et biens-fonds agricoles.



L'industrie suisse compte 15 milliardaires
La Suisse compte 15 entreprises qui

ont réalisé en 1979 un chiffre d'affaires
supérieur au milliard de francs. Nestlé
vient en tête avec 21,6 milliards, suivie
de Ciba-Geigy, 9,9 milliards, BBC 8,8
milliards. Au-dessus de 5 milliards de
francs, on trouve encore Alusuisse (5,8
milliards) et Hoffmann - La Roche (5,2
milliards). C'est ce qui ressort d'une ré-
capitulation publiée dans la dernière édi-
tion du périodique alémanique «Finanz
und Wirtschaft».

Si l'on examine la relation du cash
flow par rapport au chiffre d'affaires, le
groupe des ciments Holderbank vient en
tête avec 18,5 pour cent, suivi de Hoff-
mann - La Roche 11,6 pour cent et Lan-
dis et Gyr 11%. Les plus fortes progres-
sons des recettes ont été réalisées par
Von Roll suivi par Georg Fischer qui a
tiré profit de l'intégration du groupe
Buss. Les profits les plus importants en
pourcentage du chiffre d'affaires revien-
nent aux groupes Bûhrle (6,3%), Holder-
bank (6,2%) et Landis et Gyr (5,7%).
C'est encore Holderbank qui a connu la
croissance du bénéfice la plus forte
(72%) . Parmi les multinationales suisses,
Nestlé est le premier employeur avec en-
viron 155.000 collaborateurs. Puis vien-
nent BBC (101.400) et Ciba-Geigy

(80.200). Pour le personnel occupé en
Suisse, BBC vient en tête avec 22.100
collaborateurs suivi de Sulzer et de Ciba-
Geigy , chacun occupant environ 20.000
collaborateurs dans notre pays.

Une année de confirmation
La communauté Migros en 1979: en attendant le bilan social

L'année 1979 aura été celle de la confirmation des objectifs Mi-
gros, de l'esprit de ses statuts et du respect des thèses de ses fonda-
teurs, explique M. Pierre Arnold, administrateur de l'organisation en
préambule au rapport annuel de la Fédération des Coopératives Migros
de Zurich.

Après des efforts très importants pour moderniser notre réseau de
vente qui est adapté aux exigences des consommateurs, a-t-il poursuivi,
nous avons fixé, nous mêmes, des limites à notre expansion... Les coo-
pérateurs participent activement à la vie de notre communauté. Nos ef-
forts de l'année passée ont porté sur l'économie d'énergie, la lutte pour
l'environnement et contre la pollution. Nous nous sommes engagés pour
le tiers monde, les deshérités et une société meilleure... Notre promo-
tion féminine, le service consommateurs, de même que le bureau pour
les questions du 3e âge, sans oublier la jeunesse, existent depuis plu-
sieurs années et font du bon travail. Notre effort socio-culturel est diver-
sifié, pluraliste et important. En toute sincérité, nous poursuivons notre
politique comme buts élevés et non comme simple moyen, le succès en-
registré est notre récompense...»

Rubrique économique
Roland CARRERA

M. Arnold estime que l'ouverture
d'esprit Migros permet la contestation
appelée «M-renouveau», que c'est un
certificat à l'idée démocratique, et que
les critiques s'adressent davantage aux
buts et à la route choisie puisque les pro-
moteurs proposent de nouvelles idées, de
nouveaux objectifs et une autre voie,
tout en reconnaissant l'excellence du ma-
nagement et l'avance de la société... «Le
peuple Migros tranchera. Nous avons
bonne conscience... Dans le paysage éco-
nomique suisse, nous voulons respecter
nos concurrents. C'est le devoir de notre
communauté qui est consciente de ses
devoirs, proportionnels à sa grandeur et
à son développement» conclut le prési-

dent de la délégation de l'administra-
tion.

LA MIGROS EN CHIFFRES

L'année dernière, l'entreprise a atteint
les objectifs qu'elle s'était fixé , dit le
rapport et après réduction volontaire de
son rythme de croissance et la limitation
de son expansion, les résultats de l'exer-
cice 1979 ont été les suivants:
9 Chiffre d'affaires de détail des 12

coopératives Migros régionales: 6614,1
millions de francs ( + 2,7% )
0 Chiffre d'affaires consolidé: 7717,5

millions de francs ( + 4,4% )
0 Cash Flow: 354,4 millions de francs
0 Investissements: 423,3 millions de

francs
0 Dépenses à buts culturels, sociaux

et de politique économique: 57,2 millions
de francs

O Impôts payés par la communauté
Migros: 53,5 millions de francs

Le réseau de vente Migros comprenait
à la fin 1979 un total de 462 magasins,
114 camions-magasins et 42 magasins
spéciaux (y compris en outre trois restau-
rants et snacks Migros). L'ensemble des
surfaces de vente s'est accru de 31.486
m2 pour atteindre à la fin 1979 le total
de 517.766 m2 avec un chiffre d'affaires
au m2 de 12.800 francs. L'évolution du
nombre des coopérateurs est difficile-
ment comparable avec celle de l'année
précédente étant donné la réorganisation
du registre des coopérateurs et sa trans-
position sur ordinateur. Toujours est-il
qu 'en fin 1979, il comptait 1.134.222 coo-
pérateurs.

Avec 26,3 pour cent, la paît de la pro-
duction propre au chiffre d'affaires de
détail est restée à peu près inchangée.
Dans l'ensemble, 463.200 tonnes de mar-
chandises ( + 3,2%) ont été livrées d'une
valeur au prix de gros de 1485,7 millions
de francs ( + 1,8%).

Le nombre des collaborateurs Migros
se monte à 49.541, ou à 37.454 unités de
personnel après conversion de tous les
collaborateurs en employés à plein
temps, soit 2,8% de plus que l'année pré-
cédente. Dès le 1er janvier 1980, l'horaire
de travail de base est de 42 heures par
semaine pour tous les collaborateurs Mi-
gros. De nouvelles structures de manage-
ment mieux définies ont été élaborées
pour les quelque 5000 cadres de 1 entre-
prise. Proposés et choisis par leurs collè-
gues, des collaborateurs Migros pren-
dront place bientôt dans les conseils ad-
ministratifs de toutes les entreprises de
la communauté Migros. Une enquête sur
le personnel, faite récemment par un ins-
titut neutre, a donné d'excellents résul-
tats et suggéré de bonnes idées pour re-
médier aux quelques imperfections sub-
sistant encore...

Assurances Winterthour: hausse du dividende
Mil neuf cent septante neuf a été une

année active pour la «Winterthour» as-
surances, dont les recettes de primes
brutes ont augmenté de 7,2 % pour at-
teindre 1981 millions de francs (la barre
des deux milliards aurait été franchie
sans un report comptable sur l'exercice
1980). Les sinistres payés se sont accrus
de 11,7 % pour passer à 1130 millions. Le
rapport annuel, présenté récemment à
Lausanne à la presse romande, indique
que les provisions techniques se montent
à 3333 millions de francs et les place-
ments à 3939 millions. Le bénéfice, en
progression de 54,4 à 60,4 millions, per-
mettra d'accroître le dividende de 43 à
46 francs par action.

Quant à la Winterthour Vie, elle a
passé le cap du milliard pour le montant
des primes encaissées, qui a augmenté de
15 % et s'est élevé à 1132 millions de
francs. Les prestations versées aux assu-
rés ont passé de 484 à 573 millions. Les
provisions techniques se montent à 5651
millions. L'excédent de recettes s'est ac-
cru de 155 millions en 1978 à 159 millions
en 1979, permettant de porter l'attribu-
tion du fonds de participation des assu-

res aux bénéfices de 150 à 155 millions de
francs.

Pour l'ensemble du groupe Winter-
thour, Les primes brutes passent de 3057
à 3350 millions de francs, les provisions
techniques de 864Ï a "9652 millions, I)£s
placements de 9181 à 10.341 millions et
le bénéfice de 60,4 à 67,8 millions. Le
personnel se compose de 7671 employés,
dont 3524 en Suisse, (ats)

L'Association suisse des constructeurs
de machines (VSM) est d'avis que mal-
gré les conditions plus difficiles, une acti-
vité industrielle intéressante peut tou-
jours se développer en Suisse. Une capa-
cité d'innovation de haut niveau, est la
condition de ce développement, soit le
bon fonctionnement de l'appareil de re-
cherche et de développement composé
des différents centres de recherche de
l'industrie privée, des hautes écoles et
des instances définissant la politique de
recherche. Le VSM ne demande pas de
changement dans l'attitude des pouvoirs
publics. L'industrie veut supporter elle-
même les charges de sa recherche et de
son développement. La formation en re-
vanche est du domaine de l'Etat, de
même que la recherche fondamentale au
niveau des universités.

Pour entretenir au mieux cette sub-
stance de base de la recherche helvéti-
que, le VSM a défini quatre politiques
que le professeur A. P. Speiser, président
de la Commission de recherche du VSM
et chef de la recherche du groupe BBC a
exposé lors d'une conférence de presse
vendredi à Zurich.

1. Quelles que soient les difficultés fi-
nancières, ni la Confédération ni les can-
tons ne doivent diminuer les dépenses
dans le domaine de la formation et de la
recherche.

2. Il convient de mieux répartir les
moyens à la disposition des hautes écoles
afin de disposer d'un potentiel plus
grand pour des dépenses identiques ou
seulement légèrement supérieures. Il
faut donc moins construire. Bien des bâ-
timents qui ne sont qu'au début de leur
construction ne seront utilisables que
quand le nombre des étudiants commen-
cera à diminuer. - , •
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3. Dans la recherche scientifique, la
qualité doit être le critère de choix.
L'orientation de la recherche ne doit pas
conduire à une diminution de qualité pas
plus qu'elle ne doit avoir un effet négatif
sur la capacité de recherche fondamen-
tale des hautes écoles. Elles doivent pou-
voir agir indépendamment de tout inté-
rêt économique et contingences utilitai-
res dans le seul but d'accroître la
connaissance.

4. La recherche et la formation dans
les domaines d'intérêts du VSM doivent
se situer à un niveau élevé. Le groupe des
entreprises affiliées au VSM est le se-
cond secteur industriel pour ses efforts
de recherche, après la chimie. Il réalise
85% des dépenses de recherche du sec-
teur privé, abstraction faite de la chimie,
indique le VSM.

Les vœux du VSM pour la recherche suisse

Au cours de l'assemblée générale de la
société Chocolat Tobler S.A., un nou-
veau président du Conseil d'administra-
tion a été désigné en la personne de M.
Heinz Winzenried, de Deisswil. Il rem-
placera M. Oscar Langhart, qui a déposé
son mandat pour raison d'âge après 32
ans d'activité au Conseil, dont 15 en qua-
lité de président. Les actionnaires ont,
par ailleurs, accepté de verser un divi-
dende inchangé de 7% grâce au montant
à disposition de 1,11 million de francs.

Changement à la tête
du chocolat Tobler

Chiffre d affaires total de 59 millions
de francs en progression de 12,9 % en
1979 par rapport à 1978, bénéfice net de
3,34 millions en hausse de 2,7 %: Ce sont
les résultats du groupe Rivella S. A., fa-
brique de boissons, Rothrist, annoncés à
Lausanne. Pour la maison mère, le chif-
fre d'affaires a augmenté de 6,9 % pour
atteindre 44,8 millions et le cash flow de
21,2 % pour s'élever à 9,4 millions. Cette
société familiale, qui occupe 170 person-
nes, ne communique pas son dividende.

Les bouteilles vendues par Rivella et
Gedis (Société de distribution de pro-
duits tiers) ont pour la première fois dé-
passé 80 millions d'unités. Passi S. A.,
qui détient dans le monde une position
dominante dans la préparation et la
commercialisation des jus de fruits tropi-
caux, a accru son chiffre d'affaires de
44,4 % et l'a porté à 13,1 millions de
francs, (ats)

Rivella:
produits en hausse

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds ;

I. IMPARTIAL,

Le Conseil d'administration du che-
min de fer Berne - Loetschberg-Simplon
(BLS) a siégé jeudi à Berne et a ap-
prouvé le rapport de gestion et les comp-
tes de l'exercice 1979. Ces comptes se
sont traduits par un bénéfice d'exploita-
tion de 2,37 millions de francs, contre
85.398 fr. en 1978. Cette importante dif-
férence provient avant tout du fait ,
qu 'en 1978, l'activité des chemins de fer
a été fortement perturbée par l'interrup-
tion de la liaison du Simplon. Le béné-
fice d'exploitation ne s'était élevé, en ef-
fet qu 'à 215.134 fr. contre 2,61 millions
en 1979. Au. cours de l'année considérée,
l'exploitation des bateaux et des auto-
cars s'est respectivement soldée par un
déficit de 179.956 fr. et de 244.261 francs.

Le solde actif total étant de 2,64 mil-
lions de francs, le Conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée générale
l'attribution d'un dividende de 4% sur
les actions privilégiées en 1er rang, les
actions ordinaires et les bons de jouis-
sance ainsi que de 4Vt% sur les actions
privilégiées en 2e rang.

D'autre part, le Conseil d'administra-
tion a pris connaissance avec satisfaction
de l'avancement des travaux de mise à
double voie. Une demande sera adressée
prochainement au Conseil fédéral en vue
de procéder à l'exécution d'une nouvelle
étape de travaux dont le coût estimé à
170 millions de francs et qui comprendra
principalement le doublement des tron-
çons Felsenburg-Kandersteg et Hoh-
tenn-Ausserberg, ainsi que la reconstruc-
tion du dépôt de Spiez.

Le Conseil d'administration a en outre
octroyé des crédits d'un montant total
de plus de 35 millions de francs pour l'ac-
quisition de six locomotives à redresseurs
RE 4/4 et d'un nouveau bateau à mo-
teurs pour le lac de Brienz, ainsi que
pour l'extension des ateliers de Boenin-
gen.

BLS: plus de deux millions
de solde actif
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CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

- Je ne vous comprends pas. Le comte Dmitri
a toute sa raison.
- Vraiment ? Ce n'est pas ce qu'on dit, ma

belle demoiselle.
Il ne me lâchait toujours pas; son regard errait

sur les ténèbres embrumés du lac.
- Andreï a perdu son fils, paraît-il.
Son sourire n'avait rien de plaisant.
- Oui, fis-je sèchement.
- Il existe donc un Dieu quelque part.
Il me faisait peur. J'essayai de m'arracher à

son étreinte. Il me libéra, mais sous son bonnet
de loutre noire ses yeux restaient froids et vigi-
lants. Chose étrange, il avait une séduction indé-
niable, la séduction d'un animal sauvage, fier,
toujours aux aguets, toujours indompté. Je revis
cet exemplaire du Paradis Perdu que je prenais
souvent en cachette dans la bibliothèque de mon
père et parmi les illustrations la tête d'un Luci-
fer pareille à celle de l'inconnu qui me dévisa-
geait en cet instant et me fascinait.
- Pas aussi belle que votre sœur mais quelque

chose de plus mystérieux, murmura-t-il, des che-
veux d'argent doré, des yeux couleur d'amé-
thyste.

Il rit doucement.
- Vous a-t-on jamais parlé des Rousalki ?
- De quoi ?
- Ce sont des fées à la peau aussi pâle que le

clair de lune. Elles vivent au fond des lacs et

attirent les jeunes hommes dans les abîmes où ils
se noient. Les Rousalki sont très dangereuses.

D'un mouvement brusque, il pencha la tête et
m'embrassa sur la bouche. Ses lèvres étaient froi-
des comme la glace et je frissonnai. Une pensée
folle me traversa l'esprit: c'était la sensation que
devaient éprouver les sorcières quand le diable
les embrassait. La seconde d'après, il s'était
écarté.
- Suivez ce sentier un moment, puis regagnez

le milieu du lac, la glace y est sûre, dit-il briève-
ment.

Je me frayai avec difficulté un passage à tra-
vers les roseaux. Tout à coup je m'entendis appe-
ler. C'était Andreï. L'inconnu l'avait-il aperçu,
me demandai-je, et l'avait-il délibérément évité ?
- Où diantre étiez-vous ?
Les traits crispés par l'inquiétude, Andreï me

rejoignit.
- Nous vous avons cherchée partout, Irina et

moi. Je vous avais pourtant avertie que c'était
dangereux de s'éloigner sur ce grand lac.
- Je n'avais pas compris, dis-je avec lassitude.

Peu importe d'ailleurs. J'étais en sûreté.
Il regardait au-delà de moi, scrutant la masse

sombre des arbres.
- Qui était avec vous ?
- Personne.
- Personne. Ne mentez pas. J'ai vu un homme

en venant. C'est quelqu'un que vous avez déjà
rencontré ?
- Si vous tenez à le savoir, répondis-je avec

colère, il m'a sauvée alors que j'allais m'enfoncer
sous la glace et je n'ai pas de compte à vous ren-
dre.
- Ai-je l'air si sévère ? Je vous demande par-

don.
Avec un sourire il s'empara de mon bras.
- Que dirait Rilla s'il vous arrivait malheur

par ma faute ?
Il se pencha et me dévisagea longuement.
- Vous paraissez bouleversée. Rentrons vite.
J'aurais pu lui parler alors de mes deux ren-

contres avec cet homme mystérieux, dont
j'ignorais le nom, mais l'attitude d'Andreï

m'avait exaspérée et, au fond, cela ne méritait
pas d'être mentionné. L'inconnu n'était proba-
blement qu'un envieux, ou un homme qui nour-
rissait un grief imaginaire contre Andreï. Il y a
des tas de gens qui se complaisent à critiquer
ceux qui ont mieux réussi qu'eux dans la vie.
Moi-même, si courte que fût mon expérience,
j'avais connu des hommes et des femmes de ce
genre et je les méprisais. Je résolus de ne plus
penser à lui.

IV

Le carton d'invitation bordé d'or arriva la se-
maine suivante. Andreï le jeta sur la table où
nous prenions notre petit déjeuner en s'excla-
mant:
- Un bal au palais Astrov! A quoi pense le

vieux prince ! C'est le premier depus? des années.
Rilla s'empara de la carte.
- Nous sommes tous invités, toi aussi, Sophie.

Ce doit être Irina qui y a pensé.
- Faudra-t-il y aller ? fit Andreï avec une

moue.
Il ouvrait le reste de son courrier avec un

coupe-papier à manche orné de perles.
- Certainement. Sophie s'y amusera beau-

coup, répondit Rilla en m'adressant un sourire.
Toute a haute société de Moscou sera présente.
- C'est bien ce que je redoute, fit Andreï. Je

vais m'ennuyer à périr. Il me faudra danser avec
un essaim de jeunes frivoles qui n'ont pas une
seule idée dans leur petite cervelle... à moins que
Sophie ne me prenne en pitié.

Il se pensa à travers la table et me releva le
menton.
- Me permettez-vous de remplir votre carnet

de bal ? Vous m'épargneriez un sort pire que la
mort.
- Andreï, gronda Rilla, ne sois pas absurde.

Tu embarrasses beaucoup Sophie avec tes taqui-
neries.
- Crois-tu ? Moi, je suis persuadé qu elle sait

très bien ce que je pense d'elle.
Il se leva, ramassa son courrier.

— Je vous laisse discuter des merveilles avec
lesquelles vous éblouirez notre bonne société
moscovite.

Non, j'ignorais ce qu'il pensait de moi et bien
souvent j'aurais aimé le savoir. Il se montrait
charmant certes mais je ne me sentais pas parfai-
tement à mon aise en sa présence. Pour le mo-
ment, j 'étais trop excitée pour m'attarder sur un
sujet autre que le bal. Je montai avec Rilla pas-
ser en revue les robes que la couturière venait de
livrer et choisir celle que je porterai à cette occa-
sion. Le soir dû bal, je passai une robe de velours
rose pastel, garnie de volants de dentelle crème,
piques ça et là de bouquets de fleurs; l'encolure,
très dégagée, était ornée de bouillonnes de la
même dentelle. Quand je me contemplai dans le
miroir, je rougis un peu. Jamais je n'avais porté
de décolleté aussi profond. Le coiffeur de Rilla
avait relevé mes cheveux en boucles sur le som-
met de la tête et les avait retenus par un ruban
fermé par un bouquet de roses. J'éprouvais une
sorte de panique devant cette image nouvelle
que reflétait la glace, le sentiment de faire un pas
dans l'inconnu, l'étrange certitude que, ce soir, je
franchirais une porte qui ne se refermerait plus.
Je réprimai un frisson. «Une oie a marché sur la
tombe», disions-nous chez moi quand l'un de
nous avait de ces peurs irraisonnées. J'entendis
Rilla m'appeler. Prenant ma cape de fourrure, je
descendis l'escalier. Andreï nous attendait dans
le vestibule d'honneur. C'était la première fois
que je le voyais en tenue de soirée. Comme il
était distingué dans sa redingote bleu marine, la
croix de Saint-Georges au cou, une cape doublée
de renard noir jetée sur les épaules ! Rilla pou-
vait être fière de son mari. Il ne se livra à aucun
commentaire ironique. Au contraire. Il me re-
garda de la tête aux pieds en souriant avant de
prendre deux bouquets de camélias que Katia lui
tendait, un rose pour moi, un blanc pour Rilla.
- Andreï ! Quelle folie, ils ont dû coûter une

fortune à cette saison, s'exclama Rilla.
— Ce n'est pas tous les jours que j'ai le privi-

lège d'escorter les deux plus jolies femmes de
Moscou !

Interroge le vent
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Il était avare de compliments, aussi fus-je per-
suadée que celui-ci s'adressait uniquement à
Rilla, ravissante dans une robe de tulle vert, ses
cheveux roux semés de diamants. Je ne m'en sen-
tais pas moins heureuse, intimidée, et très agitée
à la perspective de mon premier bal.

L'air était glacial. Le traîneau dépassa rapide-
ment le parc, dont les arbres tissaient un réseau
de dentelle dans le ciel clair. Arrivés au palais,
nous retirâmes châles, pelisses et fourrures. De
grandes colonnes de fleurs embaumaient le vesti-
bule d'honneur tendu de rose et de bleu pastel. Il
y faisait aussi chaud que dans un luxuriant jar-
din d'hiver.

Nous gravîmes un escalier de marbre à rampe
dorée au milieu d'un flot d'invités, je me sentais
perdue parmi ces robes somptueuses, ces têtes
couronnées de tiares, de plumes, de fleurs; ces
hommes élégants, racés, en uniforme chamarré.
Au haut des marches, le prince Astrov accueillait
ses invités. De corpulence moyenne, il était sim-
plement vêtu d'un uniforme sombre à parements
brodés d'or; un large ruban rouge - d'un ordre
étranger - lui barrait la poitrine. Je ne pouvais
détacher mon regard de son visage. Il me rappe-
lait l'aigle qu'Irina et moi nous avions vu un jour
au jardin zoologique. Il avait des petits yeux per-
çants sous des sourcils proéminents, une peau
parcheminée, une bouche sévère, des cheveux
blancs, épais et drus. Je ne m'étonnai pas qu'il
inspirât une telle crainte à Irina.

Il avait tout juste l'air aimable ce soir. Il serra
la main d'Andreï , s'inclina avec raideur devant
Rilla et ne daigna pas me voir quand je fis ma ré-
vérence. Ses yeux erraient sur les marches enva-
hies par la foule comme s'il cherchait impatiem-
ment quelqu'un. Qui ? Nous ne tardâmes pas à le
savoir. A côté de lui se tenait Irina, pâle, triste
comme si elle venait de pleurer. Elle pressa ma
main en chuchotant derrière son éventail.
- C'est à cause de Léon. U n'est pas encore là.
Elle ne put en dire davantage car les invités se

pressaient derrière nous.
Non loin d'Irina j'aperçus une dame âgée

somptueusement parée et une jeune fille.

— Madame Leskova, dit Rilla, comment allez-
vous ? Bonsoir, Olga. Vous êtes charmante, ma
chère.

C'était la jeune fille que tout Moscou fiançait
au prince Léon. Je la dévisageai avec curiosité.
Comme sa mère, elle était vêtue avec une recher-
che extrême. Des perles brillaient dans ses che-
veux savamment coiffés. Plus grande que moi,
elle avait une jolie silhouette, un port fier, une
expression maussade. Elle daigna à peine me re-
garder quand Rilla me présenta. Elle me déplut
sans raison. Nous passâmes ensuite dans le salon
d'apparat. Je poussai un soupir d'émerveille-
ment. Des colonnes de malachite verte se déta-
chaient sur une harmonie de blanc et d'or, des
chandeliers de cristal éclairaient une frise dorée
à motifs de fleurs et de fruits. Sur des chaises de
velours rouge alignées le long des murs, la gou-
vernante d'Irina et d'autres femmes âgées bavar-
daient et chuchotaient à l'abri de leurs éventails
de dentelle noire. Leurs regards scrutaient cha-
que nouvel arrivant.

La crainte qui me hantait de voir ma sœur em-
portée loin de moi, me laissant seule, pauvre
fleur des murailles, oubliée, négligée, se dissipa
en quelques minutes. Des jeunes gens venus sa-
luer Andreï et Rilla inscrivirent leurs noms sur
mon carnet de bal. Il fut bientôt rempli. J'oubliai
ma timidité et commençai à me dévêtir. Une
heure s'écoula. Il était près de minuit quand
Irina me rejoignit, rouge et épuisée. Nous nous
assîmes dans l'embrasure d'une fenêtre, buvant
des citronnades glacées et échangeant des confi-
dences.

— Grand-père est dans une colère folle contre
Léon, murmura Irina. Ils ont eu une affreuse
querelle ce matin. Je les entendais à travers le
vestibule. Vous comprenez, Sophie, cette soirée
est très importante. Le grand-duc fera une appa-
rition vers l'heure du souper. C'est un honneur
insigne. Léon est capitaine dans son régiment des
Gardes. Son Altesse s'attend donc à ce qu'il soit
présent.

Le grand duc était le frère cadet du tsar Ale-
xandre.

- Votre frère aura été retenu quelque part,
dis-je pour la réconforter. Cela n'aurait rien îe
surprenant.
- Vous ne connaissez pas Léon. Il le fait déli-

bérément et j'en connais la raison. C'est à
cause... à cause d'Olga...
- Que voulez-vous dire ?
- Grand-père veut que Léon l'épouse. Il avait

résolu d'annoncer leurs fiançailles ce soir. C'est
pour cela qu'ils se sont querellés...

Pauvre Olga ! Voilà pourquoi elle semblait si
morose. N'était-ce pas terrible d'attendre un
jeune homme égoïste à qui l'on déplaisait au
point qu'il en oubliait la plus élémentaire des
courtoisies ?

La gouvernante vint chercher Irina qui la sui-
vit à contre-cœur. Michel Federov m'invita à
danser. Il mit une telle énergie dans cette ma-
zurka qu'il prit son éperon dans un de mes vo-
lants de dentelle et le déchira. Rouge d'embar-
ras, il se confondit en excuses. Force me fut, mal-
gré mon ennui de lui pardonner cette maladresse.
Rilla n'était nulle part en vue, je me retirai donc
dans une des antichambres en tenant mon volant
décousu à la main. Une femme de chambre le re-
cousit à grands points. Avant de retourner dans
la salle de bal, je contemplai un instant le specta-
cle d'une embrasure drapée de lourds rideaux. A
travers la vitre givrée, j'apercevais la cour inté-
rieure du palais, vide et paisible, où les arbres dé-
pouillés de leurs feuilles jetaient des ombres
étranges. Derrière moi, la musique et les rires se
mêlaient, devant moi dans la quiétude argentée,
la lune éclairait la statue solitaire d'une jeune
fille mince et nue tenant une urne au-dessus de
sa tête. En été, ce devait être une fontaine.
- Elle est jolie, n'est-ce pas ? Fuyez-vous ce

vacarme vous aussi ? dit une voix si proche que
je sursautai, laissant tomber à terre mon éventail
d'ivoire.

Un jeune officier m'avait rejointe sans que je
l'eusse entendu approcher. Il se pencha pour ra-
masser l'éventail. Quand il se redressa je le re-
connus avec surprise. Il fronça les sourcils. Dar-
ses yeux glissa comme un souvenir.

— Pardieu ! Que faites-vous ici, s'écria-t-il.
Il se ressaisit et, avec un léger sourire, reprit:
— Veuillez me pardonner, je n'aurais jamais

imaginé que le prince Astrov comptât Mme
Lubova parmi ses relations.

— La connaissez-vous donc ?
— Qui ne la connaît ici et à Saint-Pétersbourg !

On parie gros chez elle, très gros...
— Vous jouez ?
— Parfois... mais je ne vous ai pas vue chez

elle.
— Non.
J'avais sur la pointe de la langue de lui ap-

prendre qui j'étais. Quelque chose dans sa façon
de parler, dans la condescendance qu'il me té-
moignait, me fit changer d'idée. Ne serait-il pas
divertissant de le laisser croire que j'étais l'hum-
ble compagne de la vieille actrice ?

— Comment vont les petits épagneuls ? de-
manda-t-il.

— Togo et Mitzi se portent à merveille, répon-
dis-je légèrement.

— Pas de nouveaux combats avec des molosses,
je présume ?

— Aucun. Et votre poignet ? La morsure n'a
pas eu de conséquences fâcheuses, j'espère.

— Non, puisque je suis encore vivant.
Nos regards se croisèrent et nous éclatâmes de

rire. H écarta le rideau de velours laissant la lu-
mière pénétrer dans l'embrasure profonde. Je lus
sur son visage la surprise que lui causait mon élé-
gance.

— Votre maîtresse doit être très bonne envers
vous.

— Oh ! oui. Elle m'a offert cette robe.
— Ce n'est pas à la robe que je pensais.
— A quoi d'autre ?
— Comme si vous ne le saviez pas. Combien de

beaux jeunes gens, ce soir, vous ont-ils dit que
vous étiez jolie ?

Je voulus répondre:
— Vous seul.
Les paroles s'étranglèrent dans ma gorge. Il

m'avait pris la main.
(à suivre)
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Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique d'Horlogerie
souhaite entrer en contact avec centre de

POSAGES
EMBOÎTAGES

sur tous genres de calibres et pouvant garantir une
qualité irréprochable ainsi qu'une bonne performance
dans les délais.
Faire offre sous chiffre DS 15641 au bureau
de L'Impartial.

n . n . . ——— i ———»—————»»———_

MMM ZURICH
UiB_H ASSURANCES

Nous cherchons un

INSPECTEUR
PRINCIPAL

ayant des qualités d'acquisiteur et le sens des responsabilités pour diriger
une agence et un groupe d'inspecteurs.

Il s'agit d'une activité indépendante, bien rétribuée et permettant de se
créer une belle situation.

Si ce poste vous intéresse et que vous êtes prêt à assumer des responsabili-
tés, veuillez nous adresser votre offre de services manuscrite et curriculum
vitae.

Votre candidature sera traitée avec discrétion.

A. Gavillet et G. Broch, agence générale de la Zurich-Assurances à
Neuchâtel, faubourg du Lac 43.

Jean-Charles Aubert
t J L  Fiduciaire et régie
K\ Immobilière
|f _\ Av. Charles-Naine 1
*̂  % Tél. (039) 26 75 69

L» Chaux-de-Fonds

À louer
pour le 31 octobre 1980

PRÈS DU CENTRE
TRÈS BEAU STUDIO

NON MEUBLÉ
Cuisine séparée, salle de douche, ascen-
seur. Loyer Fr. 183.- + charges.

fnple_tfglas fH EN FEUILLES. BARRES & TUBES M¦ DÊBITAGE — USINAGE — MOULAGE ¦
B CUVES, CANALISATIONS EM PVC, I
B PP. etc. POUR LABORATOMES WB
B HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS, H
B DOSSIERS M plastique couple. H

I 2042 Valangin ¦ [g] facile M
J Tél. 038 30 U 63 TX 35 31» fuchs ch B

_RO _H&&K«ra_§3flffii!K_ _̂ _^K«_ _̂___ff ^ _̂l _v^9 H__ K> X->- ^ _̂l Hfl>:? _̂ 
_BFv 

- «QH . 
BwHv  ̂
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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) 9718 23 ou se présenter.

VORPE S.A. Sombeval-2605 Sonceboz

Nous cherchons pour nos ateliers de
fabrication et d'étampages:

ft MÉCANICIENw EN ÉTAMPES
(secteur boîtes de montres)

A MÉCANICIEN DE
^PRÉCISION

Nous offrons des conditions d'engagement et presta-
tions sociales modernes. Horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou de
téléphoner à notre service du personnel qui fournira
tous renseignements complémentaires.
Discrétion assurée.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
TéL 038/21 2151, int. 258.

1 MAGASIN SPÉCIALISÉ À LA CHAUX-DE-
H FONDS

demande pour date à convenir

vendeuse
aide-caissière
aimant le contact avec la clientèle et désireuse de tra-
vailler dans une ambiance agréable.
Avantages sociaux et salaire d'une maison d'avant-
garde.
Faire offres sous chiffre PA 15749 au bureau de L'Im-
partial.

ACTIVIA j
Neuchâtel-Slerrières. Tél. (038) 31 55 44
Bureau d'architecture J.-L. Bottini

Jacques Bottini
Nous construisons dans toutes les régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rusti-
ques.

BOIS
de feu à vendre, pour
cheminée et autre.
Livraison à domicile.
Prix intéressant. Tél.
(039) 22 33 63. Heures
des repas.



Daniel Willems n a pas gagne !
Sixième étape du Tour de Suisse

Pour la première fois depuis le début du Tour de Suisse, Daniel Willems n a
pas gagné. Cela n'a pas empêché un Belge de l'emporter au terme de la si-
xième étape, disputée entre Bâle et Spiez, sur 223 kilomètres. C'est en effet
Oscar Dierickx, un coureur de 24 ans de Baardegem, qui s'est imposé en so-
litaire au terme de cette sixième étape. Sur la ligne, Dierickx a précédé de
2'37" son compagnon d'échappée, Thierry Bolle. Après Stefan Mutter (deu-
xième de la première étape à Widnau), Bolle est le second Suisse à terminer

à une place d'honneur dans ce Tour de Suisse 1980.

La troisième place est revenue au néo-
professionnel hollandais Martin Havik,
lequel concédait déjà plus de 8 minutes à
l'arrivée au vainqueur du jour. Quant au
peloton, qui a musardé tout au long de la
journée, il a rallié l'arrivée avec un re-
tard de 17'33". Cela n'a toutefois pas re-
mis en question les positions en tête du
classement général, Willems, Zœtemelk
et Thurau terminant au sein de ce pelo-
ton et le Belge - six fois vainqueur jus-

qu'ici - a aisément conservé son maillot
de leader de l'épreuve.

VINGT MINUTES D'AVANCE
L'histoire de cette sixième étape s'est

écrite à Schcenbuhl (près de Berne), lors-
que Bolle passa à l'offensive. Rapide-
ment, Dierickx rejoignait le Suisse en
tête de la course. Unissant leurs efforts,
les deux hommes devaient vite creuser
l'écart, profitant également en cela de

l'apathie du peloton. A Berne, ils comp-
taient déjà plus de 5 minutes d'avance;
cet avantage était supérieur à 20 minu-
tes à Heitenried, au 155e kilomètre.

THIERRY BOLLE LÂCHÉ
Dans l'ascension vers Schwarzenburg,

un troisième coureur, Havik, se déga-
geait du groupe principal, mais il ne de-
vait jamais réussir à effectuer la jonction
avec les deux fuyards. A 15 kilomètres de
l'arrivée, où était située l'ultime diffi-
culté de la journée - la montée vers Aes-
chi - se jouait la victoire d'étape: Bolle
ne parvenait plus alors à suivre le
rythme imposé par Dierickx qu'il devait
laisser filer seul cueillir la victoire
d'étape. Oscar Dierickx fêtait du même
coup son premier succès d'importance
dans les rangs des professionnels.

Par ailleurs, un incident a marqué
cette sixième étape: lors de la traversée
de Berne ainsi que dans la région de
Bumpliz, le parcours fut sensiblement
modifié à la dernière minute. Si bien que
les nombreux spectateurs massés au bord
de la route ne virent jamais la caravane
du TOUT-
RéSULTATS

Sixième étape, Bâle - Spiez, sur 223
kilomètres: 1. Oscar Dierickx (Bel) 5 h.
43'46" (moyenne de 39 km. 008); 2.
Thierry Bolle (Suisse) à 2'37"; 3. Martin
Havik (Hol) à 8'32"; 4. Jos Shipper (Hol)
à 17'35"; 5. Benny Schepmans (Bel); 6.
Daniel Willems (Bel); 7. Dietrich Thu-
rau (RFA); 8. Jonathan Boyer (EU); 9.
Willy Teirlinck (Bel); 10. Charly Berard
(Fra); 11. Bruno Wolfer (Suisse); 12.
Jean Toso (Fra); 13. Peter Zijerveld
(Hol); 14. Ad van Peer (Hol); 15. Albert
Zweifel (Suisse); 16. Jan van Tilborg
(Hol); 17. Paul Huyghelen (Bel); 18. Da-
niel Gisiger (Suisse); 19. Frank Hoste
(Bel); 20. Joop Zœtemelk (Hol), tous
même temps que Shipper.

CLASSEMENT GENERAL: 1. Wil-
lems 26 h. 47'11"; 2. Zœtemelk à 47"; 3.
Thurau à l'36"; 4. Beccia à l'38"; 5. de
Roy à l'45"; 6. Van Impe à l'52"; 7.
Schmutz à 1*55"; 8. Fuchs à 212"; 9.
Gisiger à 2'32"; 10. Zweifel à 2'37"; 11.
Loro à 2'42"; 12. Wellens à 2'59"; 13.
Mutter à 3'08"; 14. Sutter à 3'26"; 15.
Wehrli à 3*31; 16. Pronk à 3'39"; 17.
Crespi à 3'43"; 18. Sprangers à 4'44"; 19.
Schœnmœcker à 5'01"; 20. Lienhard à

Thierry Bolle (à gauche) et le Belge Oscar Dierickx: les deux grands animateurs
de cette sixième étape, (bélino AP)

Sixième ronde du tour final de LNA

Le faux pas de Servette dans le tour final du championnat suisse de
ligue A, il y a trois jours, face aux Grasshoppers (1-2), se confirme. Les
Genevois se sont encore inclinés 1-3 contre Sion. Du coup, le cham-
pionnat est à nouveau totalement relancé. En effet, Servette ne
compte plus que deux points d'avance sur Grasshoppers, qui ont ravi
la seconde place aux Bâlois, qui se retrouvent en troisième position, à
trois points du leader. Le club rhénan a perdu deux points au stade du
Hardturm à l'issue d'une partie acharnée. Le capitaine bâlois devait
d'ailleurs déposer un protêt en raison d'un éclairage défectueux. Ces
trois clubs peuvent toutefois encore tous prétendre à la première
place. Pourtant les Bâlois devront sérieusement se méfier des Zuri-
chois, qui reviennent à deux points, grâce à leur victoire de 2-0 sur
Lucerne, et qui entendent bien saisir une chance de qualification en

Coupe UEFA.

Lucerne - Zurich 0-2
Allmend, 7000 spectateurs. - AR-

BITRE: M. Blattmann (Zeiningen).
- BUTS: 36' Seiler 0-1; 73' Seiler 0-2.
- LUCERNE: Waser; Rahmen; Bin-
der, Voegeli, Heinz Risi; Léo Kauf-
mann (74' Rhyn), Hanspeter Kauf-
mann, Comolli, Christen (46'
Schaer); Peter Risi, Kreis. - ZU-
RICH: Grob; Zappa; Landolt, Ludi,
Baur; Moser, Peterhans, Botteron ,
Jerkovic; Seiler, Elsener. - Zurich
sans Zwicker.

Grasshoppers - Bâle 3-1
Hardturm, 8500 spectateurs. - AR-

BITRE: M! Baumann (Schaffhouse).
- BUTS: 26' Ponte 1-0; 43' Pfister
2-0; 47' Kuttel 2-1; 85' Meyer (pe-
nalty ) 3-1. - GRASSHOPPERS:
Berbig; Meyer; Heinz Hermann,
Lauper, Nafzger; Wehrli , Elgi,
Ponte; Pfister, Herbert Hermann,
Sulser (77' Traber). - BALE: Kung;
Stohler; Hasler, Maradan, Geisser;
Maissen, Schleiffer (64' Gaisser), Von
Wartburg; Marti (70' Schaer), Kut-
tel, Lauscher. - Bâle sans Demar-

mels. Protêt du capitaine bâlois
Kung en raison de la panne d'un pro-
jecteur.

Sion - Servette 3-1
Tourbillon, 6000 spectateurs. -

ARBITRE: M. Renggli (Stans). -
BUTS: 55' Barberis 0-1; 58' Richard
1-1 (penalty); 68' Brigger 2-1; 89'
Vergères 3-1. - SION: Pittier (78'
Bitz); Richard; Isoz, Balet, Valen-
tini; Mathez (61' Vergères), Cer-
nicky, Perrier, Brégy; Brigger, Lui-
sier. - SERVETTE: Engel; Guyot;
Valentini , Seramondi, Bizzini; Bar-
beris, Dutovt . (68' Matthey), Trm-"
chero, Andrey; Cucihotta, Radi. -
Sion sans Geiger. Servette sans Sch-
nyder, Hamberg, Coutaz et Sarrasin.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 6 4 0 2 11- 6 28
2. Grasshop. 6 3 2 1 8- 5 26
3. Bâle 6 2 2 2 11- 7 25
4. Zurich 6 3 1 2 6- 7 23
5. Sion 6 2 2 2 12- 9 22
6. Lucerne 6 0 1 5  1-15 17

Deuxième faux pas de Servette

Au tournoi de Ris-Orangis près de Paris

Les Juniors D Talents du FC La
Chaux-de-Fonds ont obtenu une magni-
fique victoire à l'étranger. Ils ont en effet
remporté le tournoi international de Ris-
Orangis près de Paris, un tournoi qui a
réuni 16 équipes d'Allemagne, de Belgi-
que, de Suisse et de France.

Dans le tour de qualification , La
Chaux-de-Fonds a battu Ris-Orangis III
par 4-0, terrassé le FC Herstad par 5-0,
et partagé les points avec AS Corbeil 0-0.
Lors des demi-finales, La Chaux-de-
Fonds éliminait le CO Paray-Athis par
1-0. En finale, le club organisateur avec
sa première formation affrontait les jeu-
nes Meuqueux qui l'emportèrent par 2-0.

LA CHAUX-DE-FONDS: Chopard ,
Loriol, Luthi, Schwaar, Amstutz, Cin-
quegrana, Maranesi, Oppliger, Castro,
Girard, Pizzolon, Schlichtig, Clémence,
Poupet.

Cette finale a été d'un très haut ni-
veau, tant sur le plan technique que dans
le domaine du jeu d'équipe. Après cinq
minutes un but était déjà acquis, à la
suite d'une belle action collective. A la
17e minute sur un débordement de l'aile
droite, un deuxième but venait récom-
penser les Chaux-de-Fonniers. Par la
suite, les protégés du président Roger
Donzé assurèrent leur victoire en blo-
quant toutes les infiltrations de la for-
mation locale.

Les espoirs chaux-de-fonniers ont non
seulement remporté ce tournoi avec pa-
nache, mais ils ont encore remporté tou-
tes les coupes: vainqueur du tournoi,
meilleure défense, meilleure attaque. Il
faut saluer cet exploit qui conclut une
saison des plus animées: nous retrouvons
en effet cette équipe à la deuxième place
du groupe des Juniors D Talents de la li-
gue nationale, à un point du FC Bâle !

Victoire des juniors du FC La Chaux-de-Fonds

C'est un Brésil sans organisation de
jeu et ne tenant qu'une mi-temps que la
sélection soviétique a battu 2-1 (2-1) au
stade de Maracana, à Rio de Janeiro.
Les Brésiliens ne firent illusion que du-
rant le premier tiers de cette partie ami-
cale, lorsqu'ils prirent l'avantage par un
but de Nunes sur corner (22e minute). Us
laissèrent passer leur chance six minutes
plus tard , lorsque Zico rata la transfor-
mation d'un penalty pour une faute de
Chivaze sur Cerezzo. Le buteur de Fla-
mengo, à l'image des arrières latéraux
Nelinho et Junior et de l'ailier Guache ze
Sergio, devait d'ailleurs être l'une des
grandes déceptions de ce match joué de-
vant 62.000 spectateurs.

Surprenante défaite
du Brésil

Classe II: Bévilard - Sonceboz, 3-3;
La Heutte b - Orvin, 1-10; Tramelan a -
Tavannes, 3-0 forfait; Saignelégier -
Olympia, 1-1; Les Breuleux - Le Noir-
mont, 0-1.

Juniors inter A II: Berne - Delé-
mont, 4-1; Langenthal - Moutier, 2-3;
Berthoud - Xamax, 3-2.

Juniors A I: Evilard - Chevenez, 7-0.
Juniors A II: Tramelan - Courtemaî-

che, 1-3.
Juniors B I: Saignelégier - Delémont,

1-3.
Juniors B II: Les Genevez - Boé-

court, 0-4; Munchenbuchsee - Corgé-
mont, 3-0 forfait.

Juniors C I: Tramelan - Bassecourt,
5-2.

Juniors C II: Bévilard - Delémont,
2-4.

Juniors D I: Bienne a - Mâche a, 3-1;
Longeau - Boujean 34, 1-1; Nidau -
Bienne b, 1-4; Taeuffelen - Anet, 7-4.

Juniors D II: Mâche b - Bùren, 4-1;
Port - Grunstern, 3-9; Rûti - Perles, 1-5;
Tramelan - Courrendlin, 0-1.

Juniors E II: Saignelégier a - Cour-
rendlin, 10-1.

Quatrième ligue
jurassienne

Formation des groupes
de première ligue

Hockey sur glace

Pour la saison 1980-1981, les groupes
du championnat de première ligue com-
prenant des équipes romandes seront
ainsi formés:

Groupe 3: Adelboden, Ajoie, Rot-
blau Berne, Berthoud, Fleurier, Grindel-
wald, Moutier, Saint-Imier, Thoune,
Steffisbourg, Wasen-Sumiswald.

Groupe 4: Champéry, Lens, Marti-
gny, Montana-Crans, Monthey, Forward
Morges, Serrières, Sion, Vallée de Joux,
Yverdon.

Tournoi de Wimbledon

Le Suédois Bjorn Borg a bien évidem-
ment été désigné tête de série numéro un
des championnats de Wimbledon, qui
débuteront lundi à Londres. Pour la deu-
xième place, l'Américain John McEnroe
a été préféré à son compatriote Jimmy
Connors, bien que ce dernier ait été
champion en 1974 et finaliste en 1975,
1977 et 1978. Côté féminin, la place
d'honneur revient naturellement à l'apa-
tride d'origine tchécoslovaque Martina
Navratilova, tenante du titre depuis
deux ans, tandis que l'on note que la
jeune Américaine Tracy Austin (16 ans)
devance sa compatriote Chris- Lloyd,

pourtant championne en 1974 et 1976 et
finaliste en 1973, 1978 et 1979.

Simple messieurs: No 1 Bjorn Borg
(SU), 2. John McEnroe (EU), 3. Jimmy
Connors (EU), 4. Vitas Gerulaitis (EU),
5. Roscoe Tanner (EU), 6. Gène Mayer
(EU), 7. Peter Fleming (EU), 8. Victor
Pecci (Par), 9. Pat Dupré (EU), 10. Ivan
Lendl (Tch), 11. Harold Solomon (EU),
12. Yannick Noah (Fr), 13. Wojtek Fibak
(Pol), 14. Victor Amaya (EU), 15. Stan
Smith (EU), 16. José-Luis Clerc (Arg).

Simple dames: No 1 Martina Navra-
tilova (apatride), 2. Tracy Austin (EU),
3. Chris Lloyd (EU), 4. Evonne Cawley
(Aus), 5. Billie-Jean King (EU), 6.
Wendy Turnbull (Aus), 7. Virginia Wade
(GB), 8..Diane Fromholtz (Aus), 9. Hana
Mendlikova (Tch), 10. Kathy Jordan
(EU), 11. Gréer Stevens (As), 12. Virgi-
nia Ruzici (Rou), 13. Sue Barker (GB),
14. Andréa Jaeger (EU), 15. Regina Mar-
sikova (Tch), 16. Sylvia Hanika (RFA).

La Roumanie qualifiée
La Roumanie s'est finalement quali-

fiée face à la Grande-Bretagne par trois
victoires à deux pour la finale de la zone
européenne groupe B de la Coupe Davis
à Bristol, à l'issue de la victoire dans le
dernier simple d'Ilie Nastase sur le Bri-
tannique John Feaver en cinq sets, 7-5,
8-6, 2-6, 2-6,6-4.

La Roumanie rencontrera en finale la
Tchécoslovaquie, victorieuse de la
France par 5-0.

Borg tête de série numéro un

Boxe

A Lausanne, samedi dernier, deux
Chaux-de-Fonniers se sont illustrés lors
d'un meeting de boxe. C'est ainsi que
Pierre-André Stôckli du Boxing-Club La
Chaux-de-Fonds a battu le finaliste des
championnats suisses juniors 1980, Can-
ton, de Morges. Quant à Patrick Aellen,
il s'est imposé également aux points face
au Lausannois Bonnet.

Chaux-de-Fonniers
en évidence à Lausanne

Les gains du Sport-Toto
42 gagnants à 12 pts Fr. 604,30

574 gagnants à U pts Fr. 44,20
4.104 gagnants à 10 pts Fr. 6,20
Le maximum de 13 points n 'a pas été réa-

lisé. Le jack pot totalise Fr. 25.380,40.

TOTO-X
39 gagnants à 5 Nos Fr. 933,40

1.792 gagnants à 4 Nos Fr. 15,80
25.900 gagnants à 3 Nos Fr. 1,85

Le maximum de 6 numéros et 5 numéros
+ le numéro complémentaire n'ont pas été
réalisés.

LOTERIE À NUMÉROS
2 gagnants à 5 Nos + le No ,

complémentaire Fr. 100.000.—
108 gagnants à 5 Nos Fr. 4.723,55

7.791 gagnants à 4 Nos Fr. 65,50
125.708 gagnants à 3 Nos Fr. 4,—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réalisé. Le jack pot totalise Fr. 798.116,75.

PARI-TRIO
Dans l'ord re, 88 fr.25. Dans un ordre dif-

férent , 17 fr.65.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Le Bernois Markus Ryffel est le
, septième athlète suisse qui a obtenu

'""sà' qûâlifïcatioh pour l'es Jeux olym-
piques de Moscou. Ryffel, qui partici-
pait à un meeting à Stockholm, a
couru le 5000 mètres en 13'27"55, soit
45 centièmes de mieux que la limite
établie par la Fédération suisse. Il a
terminé l'épreuve au deuxième rang,
derrière le Tanzanien Suleiman
Nyambui, crédité de 13'26"53, et de-
vant le Français Gonzales, troisième
en 13'29"79.

Avant Markus Ryffel, Pierre De-
lèze (1500 mètres), Franz Meier (400
mètres haies), Roland Dalhœuser
(hauteur), Félix Bcehni (perche), Rolf
Bernhard (longueur) et Cornelia
Burki (1500 mètres), s'étaient déjà as-
suré le billet pour Moscou.

Markus Ryffel
sous la limite olympique
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Tour de l'Aude

Récent vainqueur des Tours de Ro-
mandie et d'Italie, Bernard Hinault a
remporté le prologue du Tour de l'Aude.
Le Français s'est imposé à la moyenne de
50 km. 526 dans cette course contre la
montre sur 2 km. 400 qui s'est disputée à
Gruissan, près de Narbonne. Le classe-
ment:

1. Bernard Hinault (Fr) 2'51"1
(moyenne 50 km. 526) pour les 2 km.
400; 2. Jean-Luc Vandenbroucke (Be)
2'54"8; 3. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr)
2'57"1; 4. Roger de Vlaeminck (Be)
2'59"0; 5. Yvon Bertin (Fr) 2'59"2; 6.
Jean-Claude Legeay (Fr) 3'00"8; 7. Pa-
trick Perret (Fr) 3'01"1; 8. Ferdi Van
den Haute (Be) 3'01"2; 9. Pierre-Ray-
mond Villemiane (Fr) 3'02"3; 10. Patrick
Bonnet (Fr) 3'02"8.

Hinault gagne le prologue

Yatchenko forfait pour les Jeux
Ancien recordman du saut en hauteur

Vladimir Yatchenko ne participera
pas aux Jeux olympiques et des doutes
commencent à se faire jour maintenant
sur son avenir sportif.

Le forfait pour les Jeux de l'ancien re-
cordman du monde du saut en hauteur
est devenu une certitude après la série
d'examens médicaux subis par Yat-
chenko la semaine dernière à Moscou.

Selon des sources soviétiques infor-
mées, les résultats de cet examen ont été
négatifs et Yatchenko n'a toujours pas
reçu le feu vert médical pour recommen-
cer à sauter. Opéré en février dernier,
pour la seconde fois du genou gauche, ce-
lui de sa jambe d'appel, Yatchenko au-
rait dû faire sa rentrée en compétition le
4 juillet prochain à Moscou si tout
c'était bien passé.

Mais plus que la participation aux
Jeux, c'est l'avenir sportif de Yatchenko
qui est maintenant en cause. Selon des
personnes qui ont approché l'ancien re-
cordman du monde, Yatchenko après les
examens médicaux de la semaine der-
nière paraissait découragé et aurait lui-
même des doutes sur ses possibilités de
reprendre un jour la compétition.

Agé maintenant de 21 ans, Yatchenko
s'était révélé en 1977 en améliorant à 18
ans, à l'occasion d'une rencontre Etats-
Unis - URSS juniors à Richmond, le re-
cord du monde de l'Américain Dwight
Stones. Ses 2 m. 33, un petit centimètre
de plus que Stones, redonnait la pri-
mauté au «ventral» que le «flop» mis à la
mode par Dick Fosbury, champion olym-
pique en 1968 à Mexico, semblait avoir
rélégué au musée de l'athlétisme.

L'annés suivante il franchissait 2 m.
34 en plein air, prenait à Prague le titre
de champion d'Europe, mais devenait

surtout le premier à franchir 2 m. 35 au
cours des championnats d'Europe en
salle, en mars à Turin. Les conditions
dans lesquelles le Soviétique l'avait em-
porté, à l'issue d'un concours de 4 h. 30,
avec une technique encore imparfaite qui
lui faisait rater un saut sur deux pour
réussir le suivant avec une marge de 20
centimètres, avait montré que cet
athlète longiligne ( 1 m. 90 pour 78 kg)
possédait encore une marge de progres-
sion impressionnante.



©TALBOT
Talbot: les grands moyens pour de
grandes ambitions

TALBOT possède les moyens de ses
ambitions: un ensemble industriel de
premier ordre qui regroupe une capacité
exceptionnelle de travail, d'effort et
d'innovation.

L'entreprise comprend 17 usines en
France, en Grande-Bretagne et en
Espagne. 17 usines employant près de
80'000 salariés capables de produire
SOO'OOO voitures par an. Le réseau com-
mercial est à la mesure de l'outil de
production; il compte en Europe 7500
concessionnaires.

TALBOT est devenu le partenaire
de Peugeot et de Citroën dans un groupe
où chaque Société conserve son auto-
nomie. L'ensemble du Groupe Automobile
contrôlé par le holding P.S.A., forme le
premier constructeur d'automobiles en
Europe, et le troisième dans le monde en
chiffre d'affaires, devancé seulement par
Ford et General Motors.

Dans le Groupe P.S.A., TALBOT
représente le tiers du potentiel de produc-
tion, à parité avec chacun de ses deux
partenaires.

Talbot au rendez-vous
des formules I en 1981
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Dès 1981, TALBOT fera son entrée sur
les circuits des grandes courses auto-
mobiles avec une voiture de formule I.
Objectif : la victoire avant cinq ans.
Le Directeur de TALBOT Formule I sera
Jochen Neerpasch, un ingénieur de
premier plan, qui a l'expérience personnelle
de la course automobile au plus haut
niveau.

Cette décision de se lancer dans la
formule I répond au désir de disposer d'un
véritable laboratoire de recherches et
d'essais dont les travaux profiteront
à toutes les TALBOT des prochaines
années.

Rallye Test pour la
Talbot 1510 GLS

60 journalistes ont essayé cette
voiture lors d'un grand Raid de 2616 km.
La TALBOT 1510 GLS a brillamment passé
l'épreuve. Sur les autoroutes aussi bien
que sur les pistes aventureuses du désert.

Talbot: un doublé victo-
rieux dans l'Arctic Rallye

Dans cette épreuve très dure,
comptant pour le championnat d'Europe,
Henri Toivonen est arrivé premier avec sa
Sunbeam Lotus twin-cam, suivi d'Eric
Pitkanen, lui aussi au volant d'une
Sunbeam Lotus.

Nouveau en Suisse: TALBOT Horizon
Spécial. Avec un puissant moteur de
83 CV-DIN, départ arrêté, elle franchit la

f^^^B̂^̂ M

Voilà 9 mois, le 10 juillet 1979, les
pays ont vu surgir sur la grande scène de
l'industrie automobile un nom illustre:
TALBOT.

En adoptant ce nom, Chrysler Simca
entendait à la fois affirmer sa vocation
européenne et revendiquer une tradition
d'efficacité technique avancée.

Depuis 9 mois, point de départ de
l'ère du renouveau, TALBOT a beaucoup
travaillé, s'efforçant jour après jour
d'affirmer et d'accroître ses chances dans
la dure compétition industrielle qui
marquera sans aucun doute les années 80.

Aujourd'hui des résultats sont acquis,
d'autres sont sur le point de l'être.
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Talbot est le premier constructeur automobile d'Europe a faire bénéficier l'ensemble
de ses modèles d'un nouveau procédé anticorrosif! Le bain cataphorétique!

La carrosserie parfaitement nue et
débarrassée de toutes les huiles servant à
l'emboutissage, est plongée dans un bain
après avoir été reliée à un pôle négatif

distance de 400 mètres en 18,8 secondes
Pourtant, sa consommation est éton-
namment modeste: 6,41 à 90 km/h et
8,51 à 120 km/h. Une voiture sportive et
économique à un prix loyal: fr. 12'350.-.

Poids lourds: Accord de
coopération Daf-Talbot

Selon cet accord, les départements
«poids lourds» de TALBOT et de Daf Trucks
travailleront en étroite collaboration aussi
bien technique qu'industrielle.

La commercialisation des camions
TALBOT continuera de s'effectuer de
manière indépendante dans toute l'Europe.

au moyen d'une cathode. Le bain, com-
posé d'une peinture trempée obtenue par
l'électrocoagulation de résines en solution
aqueuse possédant des qualités particu-
lières, est chargé positivement. Des orifices
pratiqués dans la tôle permettent au bain
de pénétrer dans les endroits les plus inac-
cessibles.

La caisse émerge ensuite recouverte
d'une fine pellicule et passe dans un four.
Qu'elle quittera entièrement sèche, avant
de se voir appliquer diverses couches
protectrices, précédant la couleur définitive.
Régulièrement, une caisse est retirée de la
chaîne et séjourne pendant un mois dans
un caisson spécial, empli d'un brouillard

Spécialement
pour la Suisse: couche
anticorrosion Tectyl
Pour faire face à des conditions
climatiques extrêmes, TALBOT Suisse
imprègne ses modèles d'une couche
anti-corrosion Tectyl supplémentaire.
Aussi, une garantie anti- corrosion de
5 ans peut-elle être offerte pour tous
les véhicules.

salin et où plus de huit mille litres d'eau
salée sont pulvérisés sur la carrosserie.
Ce test correspond pour la voiture à une
durée de vie d'environ six ans dans des

conditions normales. On comprend
d'autant mieux les efforts de TALBOT pour
rendre ses voitures résistantes à la rouille
si l'on songe que, l'hiver dernier, env.
80'OOQ t de sel ont été répandues sur les
routes suisses. De plus, ces efforts de
TALBOT se répercutent positivement,
et d'une manière décisive, sur la valeur de
reprise de ses voitures. Il suffit de se
rappeler l'importance de l'aspect extérieur
d'une voiture d'occasion!

Les investissements nécessaires à ce
nouveau procédé de lutte contre la
corrosion se sont chiffrés à quelque
25 millions de francs.

Vingt fois sur le métier
remettez votre ouvrage.

La citation est connue au centre tech-
nique de TALBOT à Carrière juste en face
de l'usine de Poissy, au bord de la Seine.
Etonnant, cet allume-cigare retiré puis
remis en place 24 heures sur 24 par le bras
d'un robot , cette masse en forme de
«postérieur» qui tressaute sur un siège,
cette porte qui s'ouvre et qui claque sans
interruption, et encore cette caisse de
voiture soumise à d'incroyables vibrations.

Au centre d'essai de Montefontaine,
les modèles futurs sont testés dans des
conditions réelles. Un anneau de vitesse
de 3 kilomètres, un ensemble de circuits
routiers de toute espèce, un mur de crash
sont, notamment, à disposition.



Italie ou Belgique contre la RFA en finale?
Championnat d Europe des nations

Les rues de Rome ont longtemps retenti dans la nuit de dimanche à
lundi des coups de klaxon des voitures et des cris de joie des Italiens. Un but
de Tardelli, dix minutes avant la fin du match contre l'Angleterre à Turin,
avait suffi pour déclencher la liesse et l'enthousiasme.

Il est vrai que ce but, le seul pour les «Azzuri» en 180 minutes de jeu,
leur permet de conserver toutes leurs chances de disputer la finale du si-
xième championnat d'Europe des nations.

Les hommes de Enzo Bearzot se re-
trouvent en effet en tête du groupe à
égalité de points (3) avec la Belgique,
surprenante triomphatrice de l'Espagne
(2-1) à Milan. La première place du
groupe à l'accession à la finale se jouera
donc mercredi soir au stade olympique
de Rome où les deux équipes s'affronte-
ront pour le compte de la troisième et
dernière journée du tour préliminaire.
Les Belges partiront avec un léger avan-
tage puisqu'ils ont marqué plus de buts
que les Italiens (3 contre 1, la différence
de buts - plus un - étant par ailleurs
égale) et qu'un match nul leur suffirait
pour se qualifier. Mais la «Squadra Az-
zura», soutenue par son public, sera pla-
cée dans les conditions idéales pour imi-
ter sa glorieuse aînée de 1968 qui avait
bénéficié elle aussi de beaucoup de
chance pour remporter le trophée euro-
péen.

Zoff a vu en effet ses poteaux repous-
ser deux tirs anglais. De plus, les défen-
seurs italiens, particulièrement Gentile
et Benetti, ont usé, un peu impunément
de la manière forte pour arrêter notam-
ment Woodcock et Keegan, les avants
anglais les plus dangereux, sous les yeux
du débonnaire arbitre roumain Rainea.

Les Italiens qui ont mieux combiné
leurs actions que les Anglais, s'obstinant
à vouloir pratiquer un football aérien
inadapté, ont toutefois mérité leur suc-
cès pour leur esprit d'entreprise devant
les protégés de Ron Greenwood qui sem-
blait être «au bout du rouleau» et ne pas
s'être remis du nul concédé contre les
Belges.

Des Belges de plus en plus surpre-
nants et qui mirent presque aussi sou-
vent hors jeu les Espagnols que jeudi les
Anglais en pratiquant intelligemment le
système de la ligne. Sous l'impulsion de
Jan Ceulemans et du «vétéran» Wilfried
Van Moer, les Belges présentèrent un
football agréable fait de passes comtes
qui embarrassa souvent' les défenseurs
espagnols.

La lutte pour la première place du

groupe «un» est moins intense. On voit
mal en effet comment celle-ci pourrait
maintenant échapper à l'Allemagne de
l'Ouest qui affronte aujourd'hui à Turin
la Grèce. Déjà victorieux à deux reprises,
les hommes de Jupp Derwall ont seule-
ment besoin d'un match nul pour se qua-
lifier pour la finale.

MULLER INCERTAIN
Une inquiétude toutefois - le stratège

Hansi Muller, touché à la cuisse, est in-
certain. Mais le milieu de terrain alle-
mand, avec les révélations du tournoi
Briegel, Magath et surtout Schuster, est
le point fort de la formation. Et Rumme-
nigge, venu en Italie avec beaucoup

d'ambition, ne voudra pas être en reste
avec son camarade Allofs, déjà auteur
d'un «hat trick». Mais les Grecs qui
n'ont plus rien à perdre voudront tirer
un baroud d'honneur devant ceux qui
font maintenant figure de favoris pour la
victoire finale.

Pays-Bas - Tchécoslovaquie, à Milan,
aujourd'hui également, sera certaine-
ment plus intéressant pour l'incertitude
du résultat et l'opposition des styles en-
tre deux grandes équipes - certes sur le
déclin en raison de l'âge avancé de nom-
bre de leurs joueurs - encore capables
d'offrir un spectacle digne du passé. Un
match nul suffirait à la Tchécoslovaquie
qui possède une meilleure différence de
buts, pour terminer à la seconde place du
groupe et participer au match pour la
troisième place. Mais les Néerlandais,
bien meilleurs contre les Allemands que
contre les Grecs malgré leur défaite, en-
tendent bien ajouter les champions
d'Europe en titre à leur tableau de
chasse !

Quatrième manche de l'omnium de l'UCNJ

La quatrième et dernière manche de
l'omnium cycliste de l'UCNJ s'est dérou-
lée dimanche à Moutier. U faisait très
chaud pour les quelque 80 coureurs qui
ont pris le départ d'une boucle de 44 ki-
lomètres. La course fut animée par une
échappée de Liechti (La Chaux-de-
Fonds) qui, au premier passage à Mou-
tier, comptait près d'une minute
d'avance sur le peloton-. Il fut ensuite re-
joint et c'est au sprint que Florent Ferra-
roli s'est imposé chez les amateurs, de-
vant le jeune espoir de CourtéteUe Denis
Barthoulot, lequel grâce à cette deu-
xième place remporte le classement final
de l'omnium. A relever encore les belles
victoires des Loclois Eschler en juniors,
et Berger en cyclosportifs.

RÉSULTATS
Cadets A, 44 km.: 1. Claude Roy

(Moutier) 1 h. 17'02; 2. Pascal Kohler
(VC Jurassia, Bassecourt); 3. Alain Mon-
tandon (Edelweiss, Le Locle); 4. Laurent
Singele (Le Locle); S. Laurent Marchand
(Moutier) 1 h. 21'50.

Juniors, 89 km.: 1. Germain Eschler
(Le Locle) 2 h. 26'45; 2. Christophe
Humi (VC Littoral); 3. Philippe Hontoir
(Vignoble); 4. Christian Jeanneret (Edel-
weiss, Le Locle); 5. Marco Voutat (Tra-
melan).

Amateurs élite, 88 km.: 1. Florent
Ferraroli (La Chaux-de-Fonds) 2 h.
22'05; 2. Denis Barthoulot (CourtéteUe);
3. Philippe Girardin (Francs-Coureurs,
La Chaux-de-Fonds); 4. Alain Singele
(Jurassia, Bassecourt); 5. Philippe
Liechti (Francs-Coureurs, La Chaux-de-
Fonds); 6. Louis-Charles Golay (VC Val-
de-Travers) à 25"; 7. Franco BeUigotti
(Edelweiss, Le Locle); 8. Christophe
Hotz (Vignoble); 9. J. Niederhauser (Vi-
gnoble); 10. Hubert JoUat (CourtéteUe).

Cyclosportifs , 44 km.: 1. Daniel Ber-
ger (Pédale locloise) 1 h. 1215; 2. Marcel
Tabourat (Jurassia Bassecourt) à l'30; 3.
Georges Probst (VC Littoral); 4. Gérald
Comte (CourtéteUe) à 2'05; 5. Michel
Jœggi (Jurassia Bassecourt).

Victoire chaux-de-fonnière au sorint

En athlétisme au Centre sportif

Dernièrement au Centre sportif de La
Chaux-de-Fonds les plus jeunes athlètes
neuchâtelois se disputaient les titres en
compétition. On enregistra une nette do-
mination de ceux du Bas massivement
représentés en cette occasion. Plusieurs
courses furent très disputées, notam-
ment le 4 x 100 m. écoliers remporté de
deux centièmes de seconde seulement
par Les Fourches Saint-Biaise devant
l'Olympic.

Jr.
ECOLIERS

80 m. Finale: 1. Jean-Marie Noth,
Olympic, 10"80; 2. R.-Pierre Sauser,
CSF, 11"05.

600 m.: 1. Dominique Granato, CSF,
l'49"54; 2. Didier Lesquereux, Olympic,
l'51"33 .

1000 m.: 1. Martial Hunkeler, CEP,
3'20"29; 2. Matthieu Reeb, CSF, 3*20"34.

Poids: 1. R.-Pierre Sauser, CSF, 8 m.
75; 2. Biaise Schenk, Olympic, 8 m. 74.

4 x 100 m.: 1. CS Fourches, 55"70; 2.
Olympic, 55"72.

ÉCOLIÈRES
80 m. Finale: 1. Chantai Franz,

Olympic, 11"81; 2. Froidevaux Carine,
Fontainemelon, 12"00.

600 m.: 1. Judith De Fiante, CADL,
1*59"96; 2. Sandrine Humbert-Droz,
CADL, 2'07"48.

Longueur: 1. Carine Froidevaux,
Fontainemelon, 4 m. 32; 2. Pascale Cioc-
chetti, CADL, 4 m. 18.

4 x 100 m.: 1. Fontainemelon, l'00"24;
2. Olympic, l'01"64.

CADETTES B
100 m. Finale: 1. Sandrine Zûrcher,

CEP, 13"45; 2. Ariane Grillou, CEP,
13"98.

300 m.: 1. Isabelle Bauer, CEP, 46"55;
2. Anick Jeanmairet, 47"45.

600 m.: 1. M.-Claire Buchs, CSF,
l'48"91; 2. Jacqueline Jacot, Coffrane,
l'55"37.

4 x 100 m.: 1. CEP, 53"86; 2. Olympic
(Muller, Ganguillet, Taenzler, Monnier),
58"88.

Longueur: 1. Emmanuelle Rivaz,
Ntel-Sports, 4 m. 86; 2. Isabelle Bauer,
CEP, 4 m. 60.

Hauteur: 1. Emmanuelle Riva, Ntel-
Sports, 1 m. 40; 2. Marika Bocskei, CSF,
1 m. 35.

CADETS A
100 m. Finale: 1. P.-Alain Vuithier,

A.-G. Neuchâtel, 12"59; 2. J.-Fr. Biloni,
CSF, 12"73; 3. Vallellian Steve, CEP,
13**09.

300 m.: 1. Damien Jakob, CEP, 41"93;
2. Nicolas Defferrard, CEP, 46"79.

600 m.: 1. Fabien Droz, Ntel-Sports,
l'43"89; 2. Laurent Quenot, CEP,
l'47"82.

1000 m.: 1. Fabio Pettinari, CSF,
3'04"10; 2. Dominique Fankhauser,
Olympic, 3'04"28.

4 x 100 m.: 1. CS Fourches, 50"50; 2.
CEP, 51"90; 3. Olympic, 53"17.

Javelot: 1. Damien Jacot, CEP, 38 m.
87; 2. Schneider Vincent, Olympic, 38 m.
45.

Longueur: 1. Gilles Buchs, CSF, 5 m.
55; 2. Eric Monnard, CSF, 4 m. 68.

Poids: 1. P.-André Vuithier, A.-G.
Neuchâtel, 11 m. 88; 2. P.-André Thié-
vent, Olympic, 9 m. 35.

Hauteur: 1. Gilles Buchs, CSF, 1 m.
70; 2. Damien Jakob, CEP, 1 m. 60.

Championnats neuchâtelois écoliers et cadets B

La jeune Chaux-de-Fonnière de
l'Olympic Patricia Gigandet, sélec-
tionnée dans l'équipe nationale
suisse a réalisé une excellente per-
formance ce week-end à Winter-
thour, lors de la Westathletic-Cup,
une compétition internationale par
équipe. Elle s'est classée deuxième
du saut en longueur avec un bond de
6 mètres, derrière la Hollandaise Syl-
via Barlag qui elle a réussi un saut
de 6 m. 26.

Patricia Gigandet
brillante à Winterthour

H Escrime

Les championnats suisses juniors d'es-
crime se sont disputés dimanche à Neu-
châtel. Nous avons annoncé hier la troi-
sième place d'un jeune Chaux-de-Fon-
nier. En fait, U s'agissait de Cyril Verdon
et non de Marc.

Cyril et non Marc
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Paris et Opéra Mundi

Jack Rogers était pensif. Il ouvrit la bouche
pour tenter encore une fois de se justifier, mais
Smith s'excusa et se dirigea vers Burton qui
s'était approché de l'embrasure de la fenêtre
avec deux convives et semblait l'attendre.

L'un des deux hommes était de taille moyenne
et devait avoir la soixantaine. Il était encore très
vigoureux et jeune d'allure, excepté un ventre
imposant qui tirait sa chemise de soie blanche.
Ses yeux fatigués et cernés adoucissaient son vi-
sage énergique. Son compagnon était un tout
jeune homme blond et svelte. Sa peau fine rou-
gissait facilement et ses empourprements sou-
dains lui donnaient l'air à la fois sot et impé-
tueux.

Burton fit les présentations.
-Mr Parker. Mr Smith.

- Enchanté.
- Moi de même, répondit Smith.
Burton se tourna alors vers Mr Parker et dit

en souriant:
- Peut-on dire le secret de ta fille Patricia à

Mr Smith ?
- Bien sûr, dit le banquier d'un air entendu

qui laissa le psychanalyste sans voix.
Le maître de maison prit le jeune homme par

le bras.
- Voici le fiancé de Patricia, David Watson.
- J'ai beaucoup entendu parler de vous, Mr

Smith.
- De moi ? dit Smith de plus en plus étonné et

il ne put retenir un sourire.
- Tout le monde vous connaît, docteur, reprit

David. Puis désignant Patricia qui bavardait
avec une jeune femme un peu plus loin, il ajouta
en riant. - Sauf elle peut-être. Elle n'y croit pas.
- A quoi ?
- Aux psychiatres, aux psychanalystes et tout

ça. Oh ! Nous en avons déjà discuté.
Smith se demanda un instant ce que le jeune

homme savait au juste, puis devant son air in-
souciant et heureux, il se rassura. David Watson
continuait:
- Peut-être vous enverrai-je un jour une

cliente. Il s'agit de ma belle-sœur. Elle a lu votre
dernier livre et a beaucoup d'admiration pour
vous. Peut-être pourrez-vous lui donner des
conseils. Elle voudrait bien vous rencontrer.

- Je serai ravi de connaître Miss...
- Barms.
- Mais prévenez-la que je ne suis guère mon-

dain.
- Oh ! Elle ne veut pas bavarder avec vous,

mais parler. Elle en a besoin je crois... Comme
tout le monde.

Patricia s'était rapprochée. Elle sourit à Smith
d'un air candide. Elle était délicieuse dans sa
robe à volants. Elle était l'incarnation de la pu-
reté même. Toutes les mères présentes devaient
rêver d'avoir une fille semblable. David et elle al-
lèrent sur la piste de danse et Burton invita l'au-
tre jeune femme.

Quand ils furent seuls, Me Parker s'adressa à
Smith avec gravité.
- Je viens de Boston spécialement pour vous

rencontrer, Mr Smith. Où en êtes-vous avec ma
fille ?
- C'est encore trop' tôt pour parler de résul-

tats. EUe se cherche.
Le père fit amèrement:
- Oui, chez les autres.
- Encore chez les autres, c'est vrai, mais elle

fait des efforts pour se trouver.
- La mort de sa mère est survenue trop tôt.

Cela explique un peu les choses.
- Un peu, mais pas suffisamment, affirma le

psychanalyste. Etait-elle jalouse de vous ?
Parker parut étonné.
- De moi ! Voyons je suis son père. On ne peut

être jaloux que si l'on est amoureux.
— Oui, Et alors ? dit Smith doucement.
— Je ne comprends pas, docteur.
— Je la soupçonne de savoir beaucoup de cho-

ses sur vous. Saviez-vous que c'est elle qui télé-
phone à votre amie la nuit et qu'elle la menace
en contre-f aisant sa voix ?

— Ce n'est pas vrai ! Mon Dieu, moi qui vou-
lais confier l'affaire à la police ! C'est bien de
m'avertir. Je vais dire à mon avocat d'arrêter les
démarches. Mais pourquoi fait-elle cela ?

— Elle a besoin de faire souffrir, c'est pour
tout ce qu'elle endure à cause des autres. Disons
que c'est une excuse à ses vices.

Parker était interloqué. Il resta un moment
sans pouvoir parler, la bouche entrouverte, dans
une sorte d'hébétude. Enfin il balbutia.

— A cause de moi !
Smith eut pitié de cet homme. Parker semblait

accuser d'un coup ses soixante ans. Il dit pour le
réconforter:

— Vous n'êtes pas seul en cause. Il n'y a jamais
une seule cause mais un ensemble de facteurs.

Ils se turent tous deux et regardèrent les dan-
seurs évoluer sur la piste cirée. Patricia passa
avec son fiancé dans un envol de jupons.

— Regardez, dit Smith, comme ils vont bien
ensemble.

Mr Parker regarda le jeune couple d'un air
soucieux. Il ne répondit rien. La valse s'acheva et
les applaudissements crépitèrent. (à suivre)

CHANTAGE SUR CANAPÉ

Elle a reçu le ( Volant d'ory... 
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Nous cherchons pour le 1er juillet
ou pour date à convenir

GARÇON
DE CUISINE
Horaire et congés réguliers.
S'adresser au RESTAURANT
BEL-ÉTAGE, av. Léopold-Robert
45, tél. (039) 2393 66, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Confort + Economie
A louer tout de suite ou à convenir:
bel appartement
de 1 Vz pièce
+ cuisine, hall, bain-wc, dépendan-
ces, balcon, ascenseur.
Toutes charges comprises dès Fr.
275^
Dito meublé dès Fr. 320-.
S'adresser c/o Mme Salce, Rue des
Bouleaux 13, tél. (039) 26 05 61.
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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..,
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Placé de parc derrière le magasin

Frigos
225 litres

2 portes, dès

485.-
Congélateurs

dès

295.-
Prix

imbattables
à l'emporter

Livraison
partout
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Pour la pince. 12.30 Le jour -
nal de midi. 13.30 Sur demande.
14.00 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 16.45
Championnat d'Europe de football.
18.00 Le journal des régions. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-
magazine. 19.30 Transit 21.30 Spec-
tacles-première. 22.30 L'univers de
la comédie musicale. 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 Sainte Jeanne (lre
partie). 22.00 Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques: Les chants de la
terre. 17.02 Six-huit. 19.30 Ensemble
intercontemporain. 21.30 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.00
Sons. 13.05 Un livre, des voix. 13.47
Les après-midi de France-Culture.
16.32 Toscanini. 17.30 Feuilleton.
18.25 Jazz. 18.30 Sciences. 19.00 Dialo-
gues. 20.15 Musiques de notre temps.
21.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI
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. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-

ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 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'espagnol.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Ren-
contres vertes. 10.30 Radio éduca-
tive. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque:
Journal d'information culturelle. 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. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le livre, ouverture sur la vie.
10.02 Toscanini. 11.05 Agora. 11.45
Panorama.

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

______¦_¦____¦ romande

TV romande à 17 h. 35: Récré...
______ ^__¦_¦___________a____BHa*__

14.50 Point de mire: Programmes radio
15.00 TV-Contacts: Reprises

Une année chez les Welsches - 15.25 Ils ont fait
Hollywood: William Wyler

16.30 Les jeunes et l'alcool
16.55 Gérard Dubi: Vingt ans de hockey
16.40-18.30 Football. Coupe d'Europe des Nations:
Tschécoslovaquie - Pays-Bas. Commentaire français:
voir TV suisse italienne
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Basile, Virgule et Pécora

18.10 Courrier romand
18.30 Oui-Oui: Pour les petits
18.35 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.00-19.25 Cyclisme: Tour de Suisse. 7e étape: Spiez-
Bellinzone. Commentaire français, voir TV suisse alé-
manique

19J.0 Téléjournal
19.30 Football

Coupe d'Europe des Nations: Allemagne-
Grèce

21.15 Projection privée. Un film de François Le-
terrier
Avec: Françoise Fabian - Jean-Luc Bideau -
Jane Birkin et Bulle Ogier

22.45 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Avec Alain

Barrière

12.00 Actualités
12.45 Les après-midi de TFl
13.30 Columbo: 2. Immunité diplo-

matique

14.40 Variétés
14.45 Le regard des femmes sur la

société
15.45 Chant et contre-chant:

Claude Nougaro

16.05 Livres service
16.35 Football

Championnat d'Europe: Tché-
coslovaquie-Hollande en direct
de Milan

18.45 Mai-juin 40: Journal d'un
printemps tragique

19.00 Actualités
19.30 De Gaulle: 1890-1970

Film constitué de documents
d'archives

21.02 L'Opéra de Pékin
Spectacle enregistré au Palais
des Congrès

22.30 Actualités

1

11.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

11.29 Série: La vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame: Les

grandes voyageuses

14.05 Feuilleton: La dynastie des
Forsythe

14.55 Libre parcours magazine:
Histoire - A l'aube des hom-
mes

16.20 Fenêtre sur...: La lumière
16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
Les journalistes de FR3
commentent l'actualité en Al-
sace, dans le Bas et le Haut-
Rhin, assurent des reportages et
des enquêtes dans une région
proche de la nôtre.

18.45 Top club

19.00 Journal
19.40 Les dossiers de l'écran:

Opération Patrimoine
Film d'Alain Cances et Alain
Pujol

21.00 Débat: L'héritage de tous les
Français

22.30 Journal

/ -v

v__^FR3
v /

17.30 FRS 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 Le Gentleman de Cocody: Un

film de Christian-Jaque
Avec Jean Marais - Liselotte
Pulver - Philippe Clay, etc.

20.50 Soir 3: Informations

t
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Antenne 2, à 16 h. 20

Ce sera le sujet de l'émission
«Fenêtre sur...» de cet après-midi.

La lumière n'est que ce que notre
œil perçoit, dans une gamme éten-
due de vibrations qui part des on-
des radio, passe par l'infra-rouge,
la lumière donc, l'ultra-violet et les
rayons X pour aboutir aux rayons
gamma.

C'est pourquoi l'Institut français
d'optique étudie, à la fois, la lu-
mière et d'autres rayonnements,
sans que change la nature de ces
recherches.

Parmi les découvertes les plus
récentes de l'optique moderne, on
peut citer:
- l'holographie qui permet d'obte-
nir un cliché parfait , en trois di-
mensions, d'un objet donné.
— l'utilisation de l'onde lumineuse,
propagée par des fibres de verre,
comme porteuse de messages d'in-
formations, par exemple, dans les
télécommunications. Cela permet-
tra un débit dix mille fois plus im-
portant et un choix de longueurs
d'ondes beaucoup plus vaste.

La lumière...

SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Musique active

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.40 Football. Comm. allemand.
Voir TV suisse italienne
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Tour de Suisse
19.30 Football. Comm. allemand.
Voir TV suisse romande
19.30 Téléjournal
20.00 Theodor Chindler (6)
21.05 C H-Magazine
21.50 Rions avec Lucille Bail
22.40 Téléjournal
22.50 Football

SUISSE ITALIENNE
16.40 Football
18.30 Bobo & Cie
18.35 Bamse, l'Ours le plus fort

du monde -
19.00 Téléjournal
19.10 Les ancêtres
19.30 Football. Coupe d'Europe
des Nations: Allemagne-Grèce.
Comm. en italien. Voir TV suisse
romande
19.40 Le monde où nous vivons
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 I vostri Giorni (1)
21.45 Hommage à Lucienne

Boyer
22.35 Avant-premières cinémato-

graphiques
22.50 Téléjournal
23.00 Sports
ALLEMAGNE 1
11.15 La révolution démocrati-

que des Pays-Bas
12.10 Franz Lachner maître de

chapelle
13.10 Pour les enfants
14.45 Der Berg der Versuchung
16.30 Téléjournal
16.40 Football
18.30 Le chant allemand
19.00 Téléjournal
19.25 Football
21.15 Les frères Mainz
22.15 Football
22.30 Téléjournal
22.35 Un théâtre musical

magique
22.35 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
12.25 Schubert:

Symphonie No 6
13.00 Magazine régional
13.30 Téléjournal
13.35 Les grottes, un monde sans

soleil
14.00 Dessin animé
14.10 Also es war so...
15.43 Téléjournal
15.45 Mecklenburg
16.30 Zirkus, Zirkus
18.00 Téléjournal
18.30 Cromwell-Krieg dem Kônig
20.45 Téléjournal
20.50 Etat sans nation
21.35 Aimer Bach
22.35 Téléjournal
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A VOIR

Cette émission sera consacrée à
un film d'archives, pour commémo-
rer l'appel du 18 juin, et rappeler
les grandes étapes de l'activité du
Général de Gaulle.

Comment le Général de Gaulle
abordait-il la télévision ?

De quelle manière préparait-il
interviews et conférences de
presse ?

Autant de questions auxquelles
répond M. Jean Chauveau de Li-
gnac, chargé des relations avec la
presse auprès du Général entre
1959 et 1963.

«La préparation d'une confé-
rence de presse demandait au Gé-
néral de Gaulle un travail très
long; il y consacrait beaucoup de
temps, réfléchissant à la manière
dont il allait s'exprimer et se docu-
mentant sur le ou les sujets qu'il
avait choisi de traiter. Pour cela, il
se faisait remettre par ses collabo-
rateurs tous les documents dont il
estimait avoir besoin.

Il travaillait alors plus volontiers
à Colombey au cours de ses week-
ends (qui pouvaient être alors pro-
longés) plutôt qu'à l'Elysée, où il se
réservait cependant quelque temps.
Lorsqu'il avait défini avec préci-
sion le choix des sujets qu 'il voulait
aborder et qu'il estimait les avoir
suffisamment approfondis, il
conviait son chargé des relations
avec la presse, lui présentait ses in-

tentions et lui demandait quels
étaient les journalistes susceptibles
de lui poser telle ou telle question.

Ensuite, pendant plusieurs jours,
il rédigeait par des brouillons suc-
cessifs des réponses de style oral. Il
écrivait un premier jet puis d'au-
tres, se corrigeait, faisait en sorte
que le résultat final soit complet
sans être toutefois trop long.

Le jour de la conférence, il rédui-
sait le maquillage pour la télévision
à sa plus simple expression. Cela
devait être fait le plus légèrement
et prestement possible.

Quand il descendait de son bu-
reau pour se rendre à la tribune, il
avait toujours à la main un petit
dossier renfermant le contenu écrit
de ses réponses. Chose étonnante:
je ne l'ai jamais vu l'ouvrir au
cours d'aucune conférence ! Pour-
tant, je suis persuadé qu'il ne
s'était jamais imposé d'apprendre
vraiment par cœur les réponses;
mais il les avait tellement prépa-
rées, écrites, corrigées, qu'il les
avait complètement en mémoire
gardant suffisamment de liberté
d'esprit pour improviser des répon-
ses frappantes à quelques questions
imprévues.»

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: porte à
porte.

De Gaulle et la télévision
TFlàl9h.3Ô

L'émission «Spectacle-pre-
mière» de la Radio suisse ro-
mande I (qui passe sur les an-
tennes de 21 h. 30 à 23 h.) plante
ses micros à La Chaux-de-
Fonds, à l'occasion de la 7e
Biennale.

Demain, mercredi, ce sera en
direct de la Biennale, une veil-
lée avec le Théâtre populaire
romand et ses invités.

Jeudi, la soirée sera placée
sous le même signe.

Notons entre autres, parmi
les invités du magazine, l'Ecole
de Théâtre de Verscio, (Dimitri)
au Tessin, et le comédien et
metteur en scène Augusto Boal
et son Théâtre de l'Opprimé.

On entendra donc parler de la
Biennale de La Chaux-de-Fonds
loin à la ronde ces prochains
jours, grâce au TPR, et grâce â
Patrick Ferla et Jean Charles.

La Biennale et
la Radio
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cherche pour son bureau d'étude

CONSTRUCTEURS
désirant collaborer au développement de ses
tours CNC

et un

ÉLECTRONICIEN
- connaissant le software
— ou prêt à compléter sa formation

Faire offres manuscrites ou téléphoner au jj
Service du personnel

USINE DE PESEUX

EDOUARD DUBIED & Cie SA
2034 Peseux - rue des Chansons 37.
Tél. 038/30 21 21.

HHASSLEB
décoration intérieure

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

1 vendeur
pour son département tapis - revêtements de sols

Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez Hassler,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel.

Tél. 038/25 21 21.

Ĥ (MOKBKBH

cherche pour début août ou date à convenir

secrétaire
pour correspondance, téléphone et travaux

de bureau.

Nous demandons bonnes connaissances de
l'alleman parlé et écrit et notions d'anglais.

Les sculptures d André Ramseyer
A la Galerie Cartier à Bienne

Est-il encore besoin de présenter An-
dré Ramseyer, ses sculptures, son œuvre?
A tout le moins peut-on conseiller à ses
admirateurs et aux personnes gui ne le
connaîtraient pas de se rendre à la Ga-
lerie Cartier à Bienne où l'artiste expose
jusqu 'au 5 juillet. Une aubaine pour les
amateurs, André Ramseyer sera présent
à la galerie le samedi 28 juin de 14 à 18
heures. Une trentaine de sculptures en
bronze et en albâtre, une sérigraphie
ainsi que cinq reliefs, tous à la recherche
de la pureté dans le cercle ou la sphère
sont présentés au public dans la salle
biennoise qui en est à sa troisième année
d'existence.

Depuis le 31 mai dernier, André Ram-
seyer est l 'hôte de la Galerie Cartier à
Bienne, sise à la rue de la Gare. Cette
dernière organise sept à huit expositions
par année dont une ou deux sont consa-
crées à la sculpture ou à la céramique.
En trois ans d'existence, Claudevard,
Gonzalo Torrès, Riccardo Pagni, Gé-
rard Bregnard, etc... ont exposé dans la
galerie tenue par un couple biennois.

UN AMOUREUX DE L'ART
A l 'heure actuelle, André Ramseyer

qui vit dans la région neuchâteloise est
l'un des plus fameux sculpteurs helvéti-
ques. C'est en 1952 que sa personnalité
s'est af f i rmée - à l'âge de 38 ans - lors
de la réalisation du «Prisonnier». De-
puis cette date, André Ramseyer s 'est
frayé un chemin dans l'art contempo-
rain. Selon les propos de Marcel Joray
dans son livre sur l'artiste paru aux Edi-
tions du Gr i f f on  à Neuchâtel, «il a créé
quelques formes typiques, des formes à

André Ramseyer - Galerie Cartier -
Bienne.

«Astral», un plâtre d'André Ramseyer
qui expose actuellement à la Galerie

Cartier à Bienne.

lui, qui ne pouvaient être que de lui, qui
ne peuvent se confondre avec celles d'au-
cun autre. En cela il est un créateur et
laissera son empreinte».

«La pierre est vivante. Approc/w -la
avec respect, écoute-la, et frappe-la avec
amour» déclare André Ramseyer. Le
profane devrait s 'inspirer de ces deux
phrases pour apprécier pleinement les
bronzes, les albâtres, les marbres, le gra-
nit ou même le bois travaillés par le
sculpteur. Il ne i-essortira certainement
pas déçu de sa visite. Quant aux
connaisseurs, parions qu 'ils ne manque-
ront pas le rendez-vous biennois !

L. G.
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CITROËN GS
GS 1220 1974 Fr. 3200.-
GS 1220 1978 Fr. 5400.-
GS Pallas 1977 Fr. 7600.-
GS 1 220 Break 1974 Fr. 5400.-
GS 1220 Break 1976 Fr. 5500.-
GS 1220 Break 1977 Fr. 6900.-
GS 1220 Break 1978 Fr. 7500.-
GS 1220 Break 1979 Fr. 8500.-
GS 1220 Break 1979 Fr. 8800.-
GS 1220 Break 1979 Fr.8900.-
GS 1220 Break 1980 Fr. 9500.-

Le super confort CITROËN
en roulant une occasion.

Plus de 850 GS vendues pa le
Garage de la Ronde.

Direction à crémaillère.
Suspension hydropneumatique

4 freins à disques assistés
HAUTE PRESSION.

1 an ou 15 000 km. de garantie
mécanique, sur moteur et boîte à

-vitesses. 

A vendre

GS
1220
Club, expertisée,
urgent.
Tél. (039) 22 17 19
matin ou soir. 

fNUSSLEÏ
.a Chaux-de-Fonds

Notre nouvel
assortiment de

\ rideaux
de

douche
vient d'arriver
PROFITEZ !

Nombreux modè-
les d'excellentes

qualité
dès Fr.

23.80
seulement

Grand choix
d'accessoires pour
agrémenter votre

salle de bain

Tél. (039) 22 45 3'
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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 munici pale: 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 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 II 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40!6. 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.

« DISTRICT DE MOUTIER •
TAVANNES

L'assemblée générale de la bibliothè-
que des jeune et du centre d'animation
de Tavannes, a été présidée par Jean-
Pierre Donzé et s'est tenue en présence
du délégué de la municipalité M. Bigler,
conseiller municipal. Les différents rap-
ports, relatant la bonne marche de la bi-
bliothèque ont été acceptés. Il a toute-
fois été enregistré une diminution de 200
prêts par rapport à 1978. Pourtant, 220
enfants sont inscrits régulièrement à la
bibliothèque.

En plus de cela, un atelier de créati-
vité a été mis sur pied pour les enfants
de 6 à 11 ans, ainsi qu 'un atelier pour la
confection de puzzles en bois... Les
comptes ont été acceptés avec une dimi-
nution de fortune de Fr. 5488 - et le bud-
get 1980 prévoit un déficit présumé de
Fr. 1160.-.

Enfi n , le comité a été élu comme suit:
président Jean-Pierre Donzé; vice-prési-
dent René Monnier; caissière Yvonne
Ruinelli; secrétaire Thérèse Wolfsber-
ger; membres Martine Engel , Nicole
Monti , Marie-Claude Burri, Sylvain Af-
folter et Yvan Vecchi. Dans les divers on
entendit le message d'encouragement de
M. Bigler, conseiller municipal, (kr)

Assemblée de la bibliothèque
des jeunes et du centre
d'animation

VELLERAT

C'est sous la présidence d'Adrien
Oggier que s'est tenue l'assemblée
communale de Vellerat qui a réuni
une belle participation de 26 élec-
teurs et électrices sur 43 inscrits. A
la suite de la démission du maire ac-
tuel, M. Oggier, pour raisons profes-
sionnelles, c'est un jeune homme du
village, Kurt Christen qui a été élu
avec 19 voix. Les comptes établis par
Arsène Eschmann de Delémont ont
été acceptés. Enfin, à l'unanimité, il a
été décidé d'approuver l'organisa-
tion d'une manifestation du rassem-
blement jurassien le 21 juin prochain
à Vellerat, pour marquer sa désap-
probation envers le conseil exécutif
bernois qui ne tiendrait pas ses pro-
messes de tenir au courant les auto-
rités locales sur le problème du rat-
tachement de cette commune au nou-
veau canton du Jura, (kr)

Nouveau maire

MOUTIER

A la suite de la démission regrettée
de M. Kunz, un des principaux ani-
mateurs du Centre culturel de Mou-
tier, nous apprenons qu'un anima-
teur a été trouvé pour compléter
l'équipe organisatrice de la quin-
zaine culturelle. Il s'agit de M. Fon-
taine, ancien animateur du Centre
culturel et de loisirs de Saint-
Imier. (kr)

Nouvel animateur
au Centre culturel

Vers des transports publics plus attrayants
La commission du Conseil de ville (lé-

gislatif) de Bienne, chargée d'étudier les
mesures visant à réhausser l'attrait des
transports publics de la métropole see-
landaise, a présenté vendredi son rap-
port à la presse. Il s'agit d'un rapport in-
termédiaire envoyé en consultation au-
près des guildes de quartiers, le rapport
final devant être soumis au Conseil mu-
nicipal en septembre prochain.

Le rapport est axé sur deux éléments
principaux. D 'une part l'introduction
d'un horaire cadencé plus approprié
afin de réduire les temps d'attente. Qua-

tre modifications importantes ont été ap-
portées au tracé du réseau actuel afin de
«couvrir» au maximum le territoire
communal. En outre, le centre ville a été
l'objet d'une attention toute particulière
de la commission, qui a pris la décision
de principe de supprimer la circulation à
la rue de Nidau. Ces nouveautés s'ac-
compagnent d'une augmentation des
prestations des transports publics bien-
nois (courses de trolleybus: + 12,5% ,
autobus: + 24,1 %). Les frais nécessaires
à ce remaniement ont été estimés à 1,7
million de fran cs environs, (ats) -••• •

BIENNE • BIENNE • BIENNE
| VENTE DE VILLAS DE LA f
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Monsieur seul , cin-
quantaine, bonne mo-
ralité, travaillant en
fabrique , cherche

studio
ou petit logement 1-2
pièces, tranquil l i té ,
pour fin septembre
1980. Centre ville.

Ecrire sous chiffre
G F 15 713 au bureau
de L'Impartial.

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.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. Lib. Place
du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-
Fonds.

Couple de rentiers
cherche pour le 1er
novembre 1980

grand
appartement
de 3 ou 4 cham-
bres, éventuelle-
ment avec jardin.
Tél. (032) 42 20 50.

A louer pour les
week-ends, grand et
beau

logement
meublé, avanta-
geux, dans ferme à
une minute des fo-
rêts.

8-10 lits.

Tél. (038) 53 36 85.

Appartement à louer
quartier de la Confédération, 3 pièces
avec balcon, ascenseur, tout confort,
pour le 31 juillet 1980.
Tél. (039) 26 96 75.



LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Anna BOSS-KAUFMANN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES VIEUX ZOFINGIENS
LOCLOIS

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles BAUER
Ils garderont un souvenir ému de
leur ami.

La famille de

Madame
Marguerite VAN PRAET-TRIPET
remercie de tout cœur tous ceux qui l'ont entourée pendant ces
jours d'épreuve.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DU SPORTING GARAGE

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Sylvaine VOIROL
maman de leur collaboratrice, Mademoiselle Patricia Gauthier.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA COMPAGNIE DES TRANSPORTS
EN COMMUN DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Germain COURBEY
conducteur TC

leur fidèle collaborateur et collègue depuis 34 ans

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE COLLÈGE ET L'ÉQUIPE DU LOUVERAIN

gardent un lumineux souvenir du

Pasteur

Charles BAUER
Résidant de 1975 à 1977

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES VIEUX ZOFINGIENS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles BAUER
membre de la Société neuchâteloise de Zofingue.

LE LOCLE
L'ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES

SECTION DU LOCLE
a le pénible devoir d'informer ses membres et amis du décès de

Monsieur

Charles BAUER
•r ' ¦ i- '

Président central de leur Association ,
et membre d'Honneur de leur section

Pour les obsèques, prière de se référer aux avis de la famille.

| Repose en paix

Madame Germain Courbey-Christe:
Monsieur François Courbey, à Landeyeux;

Madame Juliette Favre, sa marraine;
La famille de feu Charles Courbey-Bilat;
La famille de feu Henri Christe-Rossé,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Germain ÇQURJ^EY
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, '

! cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui lundi, dans sa 59e
année, après une pénible maladie, supportée avec courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1980.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi

19 juin, à 9 h. 30.
Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

) Domicile de la famille: Monique-St-Hélier 12.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer, cep 20-6717.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Je suis le bon berger, je connais mes
brebis et elles me connaissent.

Jean X,v. 13-14
Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

Mademoiselle Marlyse Robert;
Madame et Monsieur PicrCarlo Carrara-Robert et leurs enfants

Patrizio et Gabriella, à Sorisole (Italie);
Madame et Monsieur René Guntert-Perregaux, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Roger Haldimann-Perregaux et leur fils, à

Lausanne;
Madame et Monsieur Fritz Oberholzer-Perregaux, leurs enfants et

petits-enfants, à Wald;
Monsieur Irwin Heisler et ses enfants, à Los Angeles;
Les enfants et petits-enfants de feu Madeleine Perrenoud-

Perregaux,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Mariette PERREGAUX
leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui lundi,
dans sa 67e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1980.
L'incinération aura lieu mercredi 18 juin.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Cernil-Antoine 10.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

On a surtout beaucoup parle d horlogerie !
Conseil des Etats: unanimité pour le deuxième pilier, mais...

t Suite de la page 13

Quant à M. Honegger, il souligna que
si le fonds devait devenir déficitaire par
suite d'événements imprévisibles, la
Confédération accorderait des avances.

L'HORLOGERIE
SERAIT-ELLE PÉNALISÉE ?

Les propositions socialistes de réduire
les taux de la garantie pour des pays
trop endettés et d'incorporer au fonds à
créer d'éventuels bénéfices de change, fu-
rent balayées. M. Gassmann fit valoir la
situation difficile de l'horlogerie et des
régions horlogères. Il serait contradic-
toire que l'on augmente les primes,
comme on semble l'envisager dans la

nouvelle ordonnance. Ce n'est pas à un
moment où les commandes diminuent
qu'il faut modifier les coûts des émolu-
ments. Une telle hausse constituerait
une pénalisation et pourrait conduire
certains fabricants à renoncer à des
commandes, d'où risque de fermetures
d'ateliers. Ne pourrait-on pas faire
preuve d'un peu plus de souplesse ?

M. Honegger, conseiller fédéral, nia
catégoriquement toute possibilité de
nuancer les primes selon les branches ou
même selon les entreprises en difficultés.
Dans de tels cas, il faudra faire appel à
d'autres instruments que la garantie
contre les risques à l'exportation pour
conserver les emplois. Il accepte cepen-
dant un «notamment» introduit par la

commission sur l'insistance de M. Gass-
mann, permettant une appréciation un
peu nuancée des risques encourus.

Par 35 voix sans opposition, le texte de
la commission fut adopté au vote d'en-
semble.

Le Comité international de la Croix-
Rouge à Genève entretient depuis de
très nombreuses années une agence cen-
trale de recherches qui a rendu d'immen-
ses services à des millions de familles dis-
persées et de prisonniers de guerre. Trop
à l'étroit dans un bâtiment exigu, le
CICR a dû chercher d'autres solutions.
Comme l'a indiqué M. Muheim (pdc,
UR), la Confédération avait décidé en
1963 déjà de lui faire don d'un nouveau
bâtiment. Un crédit de 15 millions de
francs doit permettre de donner à cette
agence un instrument de travail vérita-
blement moderne dont elle a besoin pour
continuer son œuvre humanitaire.

M. Affolter (rad., SO) émit la crainte
que la somme prévue ne suffise pas et
qu'il faille s'attendre à des crédits sup-
plémentaires. M. Aubert, conseiller fédé-
ral, expliqua les raisons du retard inter-
venu et qui permettent aujourd'hui une
solution bien meilleure que l'ancien pro-
jet. Un crédit additionnel ne sera pas né-
cessaire, une certaine réserve ayant été
incluse. Le nouveau bâtiment sera aussi
un geste de gratitude au CICR et à son
immense action bienfaisante dans le
monde.

Au vote, le crédit de 15 millions fut
voté par 32 voix sans opposition.

En fin de séance, le Conseil des Etats
vota la ratification de deux protocoles
additionnels à la Convention révisée
pour la navigation sur le Rhin; accorda
une contribution annuelle pour quatre
ans de 1,05 million de francs au Fonds du
programme de l'ONU pour l'environne-
ment; approuva le protocole accordant
certains privilèges à 1TNTELSAT, orga-
nisation internationale de télécommuni-
cations par satellites. Hugues FAESI

Mort du promoteur
du village touristique de Sassey

• CANTON DU JURA ?

«Rudolf Kuenzler, 35 ans, qui bras-
sait des affaires par centaines de mil-
lions de francs, a mis fin à ses jours»,
c'est ce qu'un quotidien lémaniq'ue
annonçait dans son édition d'hier. Le
Tribunal correctionnel du district de
Porrentruy, ainsi que le procureur
général du Jura, ont en tout cas reçu
en fin de semaine une lettre de l'avo-
cat biennois de Rudolf Kuenzler leur
annonçant la mort de son client. Ru-
dolf Kuenzler a été enterré hier à
Berne. Il était à l'origine d'un impor-
tant projet de village de vacances à
Sassey, près d'Ocourt, au-dessus du
Doubs, d'un montant de plus de 60
millions de francs. Mais l'affaire ne
s'était pas réalisée, à la suite d'une
vive opposition. Rudolf Kuenzler
avait également été propriétaire d'un
hôtel de Saint-Ursanne devant lequel

une bataille avait eu lieu pour la-
quelle Rudolf Kuenzler avait été ren-
voyé devant le tribunal, affaire en
cours d'instruction. Récemment, Ru-
dolf Kuenzler avait comparu devant
le Tribunal correctionnel de Porren-
truy pour une escroquerie d'un mon-
tant de 255.000 francs aux dépens
d'un industriel delémontain qui avait
dû se déclarer en faillite. L'audience
avait été renvoyée pour complément
de preuve. Quoi qu'il en soit, l'action
publique s'éteint par la mort du pré-
venu. A l'audience, le prévenu s'était
présenté comme un commerçant
ayant des relations d'affaires notam-
ment en Asie du Sud-Est. Il était do-
micilié à Hong-Kong mais avait un
domicile secondaire en Suisse. Il
s'était dit engagé dans un vaste pro-
jet de construction aux Etats-Unis.

ii_{_____i____a_-____

Après un brigandage
à Cornol

Le 1er février 1980, un brigan-
dage avait été commis à Cornol
au préjudice d'une femme âgée de
70 ans. Le juge d'instruction du
district de Porrentruy indique
dans un communiqué que grâce à
la collaboration de la justice et
des polices cantonales tessinoises
et jurassiennes, deux des auteurs,
ressortissants italiens, ont été ar-
rêtés à Chiasso. Transférés à Por-
rentruy, ils ont passé aux aveux.
Une partie seulement du butin,
des obligations bancaires négo-
ciées à Chiasso en collaboration
avec un autre complice également
arrêté, est récupérée. Un coauteur
du brigandage se trouve en Italie.

Le montant exact du brigan-
dage n'a jamais été connu mais
ont avait parlé à l'époque de plu-
sieurs centaines de milliers de
francs. La femme avait été bâil-
lonnée et ligotée pendant que les
malfaiteurs visitaient les lieux.

(ats)

Cambrioleurs
arrêtés à Chiasso

DEVELIER

Réunie hier soir, l'assemblée de bour-
geoisie de Develier, près de Delémont, a
refusé, par 33 voix contre 28, de vendre
un terrain de 800 mètres carrés ou d'oc-
troyer un droit de superficie au Départe-
ment militaire fédéral. Ce terrain aurait
permis la construction de trois ouvrages
militaires, essentiellement souterrains.
On ne connaît pas les raisons qui ont
conduit à ce refus.

Auparavant, une centaine de membres
du groupe Bélier portant des drapeaux
avaient manifesté devant le bâtiment de
la bourgeoisie portant notamment une
pancarte sur laquelle on pouvait lire:
«Ne sois pas un traître, ne vends pas.»
Une double haie de barbelés formait un
chemin j usqu'à l'entrée du bâtiment où
un obusier avait été placé. Il n'y a pas eu
d'incident, (ats)

L'assemblée
de bourgeoisie refuse
de vendre un terrain
au DMF

La famille de

Monsieur
André EMMANUEL JEANNERET
profondément touchée par la sympathie et l'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil, remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs ou leurs messages de condoléances, et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.



Les avions soviétiques violent
l'espace aérien pakistanais

Lors d'opérations contre les résistants afghans

Lors d'opérations en Afghanistan, des avions soviétiques ont violé l'es-
pace aérien pakistanais ces dernières semaines et ont pilonné une route
conduisant à la frontière, apprend-on de sources dignes de foi. En outre des
attentats à la bombe auraient été commis en territoire pakistanais.

Ces violations ont été confirmées officiellement. «Les Soviétiques et le
régime afghan essaient manifestement de susciter l'inquiétude et l'insécurité
chez les réfugiés afghans», a déclaré un haut fonctionnaire pakistanais.

Plus de 850.000 Afghans se sont réfu-
giés au Pakistan ces deux dernières an-
nées, la plupart au cours des neuf der-
niers mois. La majorité se sont installés
dans la province de la frontière nord-
ouest. Le seuil du million pourrait être
atteint sous peu.

UNE TACTIQUE PAYANTE
Le sentiment général à Peshawar,

chef-lieu de province, situé de l' autre
côté de la passe de Khyber, est que les
violations aériennes soviétiques et les at-
tentats visent à susciter des représailles
pakistanaises contre les réfugiés qui se
déplacent librement de part et d'autre
de la frontière pour s'approvisionner en
vivres, en munitions ou en médicaments.

Apparemment cette tactique est
payante. «Il y a une appréhension beau-
coup plus grande maintenant au sujet de
la présence des réfugiés qui jusqu 'à pré-
sent étaient accueillis à bras ouverts, a
déclaré un fonctionnaire. Maintenant la
population estime qu 'ils devraient être
transférés dans d'autres régions».

«On craint généralement que la guerre
civile ne gagne le Pakistan et que les So-
viétiques n 'exercent un droit de suite à
tous les niveaux», a ajouté ce fonction-
naire.

ATTENTATS
Quatorze personnes ont été tuées le

mois dernier lors d'un attentat au Q. G.
de l'Organisation patriotique afghane,
Jamiat Islami. Moins de deux semaines
plus tard, un autre engin a fait explosion
à l'intérieur d'un commissariat de police
à Pishta Kara , tuant 18 policiers.

D'autres attentats à la bombe se sont
produits à Bajaur , Bara, Parachinar et
Dara Adam Khel, où se trouve une im-
portante fabrication'artisanale d'armes.
A chaque fois, la police n 'a pu arrêter les
coupables.

Les incidents ont changé l'attitude des
dirigeants locaux à l'égard des réfugiés,
qui déjà vivent dans ces conditions pré-
caires.

L'intervention soviétique la plus pa-
tente a été le pilonnage par des hélicop-
tères d'une route près de Miran Shah à
sept kilomètres de la frontière. Cette at-
taque comme les violations de l'espace
aérien n'ont pas fait de victimes. La plu-
part de ces incidents ont lieu dans la ré-
gion de Chitral au nord ou aux alentour?
de la passe de Khyber.

Les autorités pakistanaises ont fortifié
des postes frontaliers et installé des pos-
tes de PCA sur les pistes d'aviation , mais
ces mesures ne peuvent empêcher les sa-
boteurs de se mêler au flot des réfugiés.

Ce changement d'attitude a eu lieu en
dépit des liens religieux, linguistiques et
tribaux qui unissent les résistants af g-
hans aux Pakistanais. Bien que l'hospi-
talité soit considérée comme un devoir
sacré chez les Pathans, la compétition
pour les emplois, le logement, les vivres
et la menace que constitue la seule pré-
sence des résistants, a entraîné une mo-
dification profonde des mentalités.

Autour de Kaboul

Violents combats
De violents combats se poursuivaient

hier autour de Kaboul entre résistants
musulmans et troupes soviétiques, ap-
prend-on de sources patriotiques afgha-
nes à Peshawar.

Selon ces sources, les résistants qui
exercent depuis deux semaines une forte
pression sur les troupes soviétiques dans
un secteur situé de 2 à 15 kilomètres de
Kaboul, font face actuellement à une at-
taque soviétique lancée sur trois fronts à
partir de la passe de Paghman, de War-
dak et Arghandi (aux environs de Ka-
boul).

Quelque 300 blindés soviétiques sont
en alerte à Arghandi, à 6 km. de Kaboul
tandis que les guérilleros ont pris posi-
tion près de Darre Paghman, à moins de
2 km de la capitale, selon ces informa-
tions.

Les résistants, forts de l'appui de cen-
taines d'Afghans des tribus Hazarajat
des provinces de Maidan et Bamyan, ve-
nus renforcer leurs rangs, seraient ac-
tuellement au nombre de 15 à 20.000, se-
lon les mêmes sources.

Selon ces sources de patriotes afghans,
les Soviétiques, à bord de véliicules blin-
dés sont maîtres du terrain le jour , mais
la nuit , les raids des guérilleros leur infli-
gent des «pertes considérables», (ap, afp)

Incidents en Afrique du Sud
» Suite de la première page

Les magasins possédés par des Métis
ou des Africains sont restés fermés, tan-
dis que les magasins tenus par des
Blancs ont ouvert leurs portes, sans leurs
vendeuses noires. La grève a été particu-
lièrement suivie dans l'importante in-
dustrie textile de la région et sur les
docks du port du Cap. L'absentéisme
moyen était estimé au début de la mati-
née entre 75 et 100%, diminuant toute-
fois en cours de journée.

Plusieurs travailleurs noirs, qui
étaient allés travailler de peur de perdre
leur emploi, ont exprimé des craintes
d'être victimes de représailles à leur re-
tour hier soir. «Je ne sais pas comment je
vais rentrer ce soir, ils vont être à l'af-

fût» , a déclaré un employé de bureau
africain , parlant des jeunes lycéens qui
ont lancé le mot d'ordre de grève.

D'importantes forces de police se trou-
vaient aux gares et aux arrêts d'autobus
pour protéger les non-grévistes. Mais se-
lon un témoin , «il y avait plus de poli-
ciers que d'usagers» hier matin.

Ailleurs dans le pays, où ne règne pas
le même climat de mobilisation , les ap-
pels à la grève ont été généralement peu
suivis. Les magasins fermés et souvent la
présence de forces de police étaient les
seuls signes anormaux dans de nombreu-
ses cités africaines, métisses et indiennes.

IRRITATION
L'interdiction de tous les rassemble-

ments de commémoration prévus diman-
che et hier a irrité de nombreux Afri-
cains pour qui le 16 juin a acquis une im-
portante valeur symbolique. «C'est
comme si on empêchait les Afrikaners de
célébrer le 16 décembre, jour où l'on
commémore la victoire des Boers sur les
Zoulous au siècle dernier», a dit l'un
d'entre eux.

Après les émeutes de 1976, plusieurs
milliers de jeunes Noirs s'étaient enfuis
d'Afrique du Sud , et beaucoup avaient
rejoint à l'étranger des camps d'entraî-
nement à la guérilla dans les rangs du
Congrès national africain (ANC) inter-
dit, (afp )

Les hyènes rôdent
autour du «Swiss made»

OPINION—
Horlogerie

| Suite de la première page

Aujourd'hui, mais l'horlogerie
nous a habitués à semblables re-
tournements, on observe une so-
lide coalition entre la FH et
l'UBAH... contre l'Asuag.

Tout cela n'est pas sérieux,
voici pourquoi.

L'ordonnance fédérale pose
trois exigences à l'indication de
provenance «Suisse» pour les
montres.

Toutes trois ont trait au mou-
vement qui doit être assemblé et
réglé en Suisse, être de fabrica-
tion suisse pour 50% au moins de
la valeur de toutes les pièces
constitutives (à l'exception du
prix de la matière) et le mouve-
ment doit être assujetti au cont-
rôle technique légal selon le sys-
tème en vigueur, actuellement le
CTM.

Cette ordonnance est couram-
ment ridiculisée le plus légale-
ment du monde et je me fais fort
d'offrir à chacun de nos sept
conseillers fédéraux, une montre
«swiss made» qu'ils auraient
honte de porter. J'achète un cha-
blon (pierres constitutives du
mouvement) en France, et je le
fais assembler (remonter) en
Suisse avec des pièces achetées
en Suisse mais en provenance
d'Italie. Parce que le chablon
vient d'un pays de la CEE je peux
mettre le prix de l'assemblage en
compte suisse et sans forcer
beaucoup j'atteins le 50% fatidi-
que qui m'autorise à vendre ce
mouvement nu «swiss made» et
à l'exporter comme tel, après le
contrôle du CTM, à Hong Kong
où on s'occupera de l'habiller en-
tièrement. Que voilà une jolie
montre suisse.

Pour faire mieux encore,
j'achète un cadran et un jeu d'ai-
guilles en Suisse (l'un et l'autre
produits peuvent avoir été ache-
tés à l'étranger) j'importe une
boîte de montre de France ou de

Hong Kong, peu importe, je fais
graver au dos, bien lisible «swiss
watch». Le cadran portera «swiss
made» , la provenance du bracelet
est sans importance, je passe le
tout au CTM qui donne sa béné-
diction légale et officielle à ce
produit éminemment suisse et je
l'exporte.

De ce lot hybride je conserve
sept montres, pour le Conseil fé-
déral, pour autant que l'expé-
rience (vécue, hélas !) l'intéresse.

En 1979 nos horlogers ont im-
porté plus de deux millions de
pièces, soit 1,2 million de mon-
tres et 815.000 mouvements.
Durant cet exercice 79, 870.000
pièces ont été exportées sans
droit au «swiss made», libre-
ment.

Près d'un million de montres
seraient donc restées en Suisse.
Dans une Suisse qui, selon les
statistiques étrangères importe
non point 1,2 mais 3 millions de
montres. Attendu que le marché
intérieur suisse consomme envi-
ron 2,5 millions de montres, où
donc passe l'excédent d'un mil-
lion de montres?

On devrait tout de même se
préoccuper de ce mystère légal à
Berne d'autant plus que cette an-
née ce curieux surplus atteindra
plus de 1,5 million de pièces.

Dans ce brouillard il est facile
de distinguer que l'importation de
chablons étrangers alimente une
part croissante de nos exporta-
tions de montres «swiss made»
et ce qui est préoccupant, de la
qualité ancre. Il y a longtemps
que l'on a fait une croix sur la
Roskopf.

Bien sûr qu'il faut s'occuper de
la prorogation de l'arrêté sur le
contrôle officiel de la qualité,
mais il est beaucoup plus urgent
de donner une définition helvéti-
que du «swiss made» autour du-
quel rôdent les hyènes de l'horlo-
gerie,...

Gil BAILLOD

Vers le rétablissement de la loi martiale
A la frontière égypto-libyenne

Le président Sadate a demandé au Parlement d'imposer à nouveau la loi
martiale dans la région jouxtant la frontière libyenne à la suite d'un discours jugé
belliqueux prononcé par le colonel Kadhafi.

La loi martiale avait été levée dans tout le pays au mois de mai pour la pre-
mière fois depuis plus de 60 ans, à la suite du traité de paix conclu avec Israël.

«Nous n'en reviendrions pas à une telle mesure dans cette région si ce
n'était le fait que le régime libyen a une fois de plus... annoncé des menaces
contre la sécurité égyptienne», a déclaré au cours d'une conférence de presse le
ministre de l'Information, M. Mansour Hassan. Le colonel Kadhafi «a clarifié ses
intentions latentes, à savoir que la Libye pointera ses armes contre les forces
égyptiennes stationnées dans le désert occidental».

Dans un discours prononcé le 11 juin à Tripoli, le numéro un libyen a
demandé à l'armée égyptienne d'«abattre le régime traitre de l'Egypte», et il a
accusé Le Caire d'utiliser d'anciens agents du chah (qui vit en exil en Egypte)
pour saboter la révolution iranienne, (ap)

Une vedette israélienne de type «Da-
bour» a intercepté et coulé vers 4 heures
(HEC) hier , un canot pneumatique mo-
torisé, à bord duquel se trouvaient trois
feddayin.

L'incident s'est produit dans les eaux
territoriales israéliennes, entre Nahariya
et Roch Hanikra (dans le nord du pays,
près de la frontière libanaise). Les trois
feddayin ont été tués et un marin israé-
lien a été blessé au cours de l'engage-
ment, (afp)

Israël: embarcation
de feddayin coulée

% PARIS. - Le ministère français de
la Défense n'a ni confirmé ni démenti
une information publiée à Wellington se-
lon laquelle la France entamerait aujour-
d'hui une nouvelle série d'explosions nu-
cléaires souterraines à Mururoa.
# PERPIGNAN. - Six camions de

primeurs en provenance d'Espagne ont
été intei'ceptés et incendiés par des agri-
culteurs français mécontents. Trois au-
tres ont été détru its par explosifs.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Le

gouvernement indien étudie actuelle-
ment la possibilité d'organiser une confé-
rence des ministres des Affaires étrangè-
res des pays non-alignés sur la crise
afghane.

Après le suicide
d'un industriel vaudois

Les représentants de dix-huit des
vingt banques créancières de l'indus-
triel vaudois Eli Pinkas, seul admi-
nistrateur et actionnaire de la fabri-
que d'appareils et gaz médicaux
«Socsil SA», à Ecublens-Lausanne, se
sont réunis hier après-midi sous la
présidence de M. Roland Lavanchy,
directeur d'une société fiduciaire,
que le juge de paix a désigné comme
curateur de l'entreprise. Il ressort
d'un premier décompte que le total
des engagements s'élève à au moins
170.000.000 de francs, tous n'étant pas
encore connus, notamment ceux des
particuliers. La plus forte créance
bancaire atteint 18.000.000 de francs.
Du total des créances, il faudra dé-
duire les actifs de Pinkas et de la so-
ciété Socsil, qui ne sont pas encore
établis. Pinkas et sa femme étaient
propriétaires d'une grande villa au
Mont-sur-Lausanne, d'un apparte-
ment de luxe à Cannes, de bijoux, ta-
bleaux, meubles et voitures de va-
leur.

Rappelons qu'Eli Pinkas et sa
femme se sont suicidés le 10 juin der-
nier, l'un au Mont-sur-Lausanne et
l'autre à Cannes, (ats)

Un trou financier
phénoménal

Dans l'Azerbaïdjan

Les chirurgiens d'un hôpital de Ba-
kou, capitale de IAzerbaïdjan , ont eu ré-
cemment le choc de leur vie en opérant
un chauffeur d'une quarantaine d'an-
nées: les difficultés respiratoires de leur
patient étaient provoquées par un em-
bryon humain qui se développait dans sa
plèvre gauche.

Le fœtus avait déjà quelques cheveux
sur la tête, une dent , des yeux «pas tout à
fai t  formés» , et le torse couvert d'un tissu
souple et adipeux, précise le quotidien
«Le Travailleur de Bakou» reçu hier à
Moscou.

La mère du patien t devait attendre
des jumeaux et l'un des deux embryons
s'est trouvé inclus dans la p lèvre de son
frère, où il est resté pendant quarante
ans, estiment les spécialistes. Pour des
raisons encore mal éclaircies. l'embryon
a connu un développement poussé pen-
dant les derniers mois, ce qui a provoqué
les douleurs du patient , (afp)

Choc dans un hôpital

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Liés comme le lierre à l'arbre,
deux amoureux juvéniles se béco-
tent, à bouche que veux-tu, dans
un passage public.

— Notre compagnon, un Asia-
tique, hoche la tête en signe de
réprobation:

— Ce n'est vraiment pas bien.
C'est l'Amérique I...

Il ne parle pas de décadence
des mœurs, mais le dédain inscrit
sur son visage ne laisse guère de
doute quant à son verdict....

Dans le Buffet de gare d'une de
nos grandes villes, la serveuse,
une Suissesse, veut qu'on lui rè-
gle les consommations sans four-
nir de tickets chiffrés.

— Notre hôte, un étranger,
s'indigne:

— Ce n'est tout de même pas
correct. Même si les Suisses sont
au-dessus de tout soupçon !

Il ne s'exclame pas: «Bande de
voleurs !». Il ne crie même pas.
En revanche, son regard
contempteur en dit long, très
long....

Nous n aimons pas ceux qui,
tout au fil de leurs ouvrages ou
de leurs discours, se tissent une
auréole de gloire en débinant leui
pays. C'est une attitude à la
mode, mais un peu trop facile et
qui sert surtout à gagner de l'ar-
gent en jouant à la conscience la-
vée plus blanc que notre croix
blanche....

Ce que nous voudrions mon-
trer par nos deux exemples, c'est
que certaines attitudes que nous
considérons comme naturelles ou
que nous tolérons sont jugées
comme étranges sinon blâmables
par des gens qui n'ont rien contre
nous, a priori, mais qui n'ont pas
été élevés dans le sérail occiden-
tal....

Un échange de baisers, la sa-
veur d'une bouche aimée, quoi de
plus adorable et pourquoi cacher
sa satisfaction !

Un ticket manquant, ce n'est
pas un astucieux stratagème pour
arrondir ses fins de mois ! Et le
serait-ce, n'est-ce pas une pecca-
dille en face des milliers de billets
détournés par certains escrocs
sous l'oeil traînard et lubrique
d'indulgence de la justice?...

Tels sont nos us et coutumes.
Qu'un étranger les jauge à une

autre mesure, est-ce pourtant
étonnant?

Lorsque nous nous rendons au-
delà de nos frontières, n'avons-
nous pas tendance à évaluer les
habitudes des indigènes selon
l'aune des vertus en usage chez
nous et selon une morale qu'on
nous a souvent apprise de la
même façon que l'art de gauler
les noix ou de réciter le livret?

Il n'y a là guère à redire. Dans
les espaces infinis comme dans
les sociétés fermées, la relativité
est une notion difficile à saisir.

Mais lorsque nous jugeons des
comportements politiques et des
mœurs des Etats latino-améri-
cains, arabes, chinois, indiens,
etc., nous pouvons tout de même
faire l'effort de ne pas exiger
d'eux qu'ils trouvent forcément
bon ce que nous trouvons bon et
mauvais ce que nous tenons pour
mauvais.

Car dans notre classification
des valeurs, qui nous semble si
naturelle, ne se cacherait-il pas le
germe de l'idée du surhomme?

Willy BRANDT

Terre
des surhommes

Près de Meaux

Le conducteur d'un express Paris -
Château-Thierry, qui arrivait à ta hau-
teur de Meaux sur la voie ferrée Paris ¦
Strasbourg a réussi à stopper son convoi
en apercevant cinq enfants de 9 à 12 ans
qui étaien t en train d'astiquer les rails
avec des bombes de p roduits de ménage
qu 'ils avaien t volées dans un dépôt d'une
zone industrielle voisine. ,

Les enfants n 'ont pas été blessés, mais
ce sont les agents du commissariat qui
les ont reconduits chez leurs parents.

Jeu d'enfants

| Suite de la première page
Les troubles ont commencé, il y a neuf

mois, dans l'Etat d'Assam où la popula-
tion locale réclame l'expulsion des immi-
grés. L'agitation s'est étendue à l'Etat
du Tripura où un incident mineur, le 5
juin , a mis le feu aux poudres. Le Tri-
pura Upajati Juba Samity (Groupement
de la jeunesse autochtone du Tripura),
une organisaition non politique fondée
en 1967, a été accusée par le pouvoir cen-
tral de tendances sécessionnistes. Son
leader, M. Harankhal, a été arrêté ven-
dredi dernier. Il avait mis sur pied , l'an-
née dernière, l'«armée du Tripura» (sena
Tripura), un groupe militant, puissant et
fanatique de 10.000 personnes.

Le gouvernement marxiste du Tripura
a, quant à lui, perd u de son influence sur
la population locale. Il a en effet recher-
ché, avec succès, une nouvelle base poli-
tique parmi les immigrés, (afp)

Désolation

Prévisions météorologiques
Des éclaircies, surtout en plaine, alter-

neront avec des nuages abondants, ac-
compagnés d'averses. ¦

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 57.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,23 m. m 751 ,23 m.

0 PEKIN. - M. Huang Hua, minis-
tre chinois des Affaires étrangères, se
rendra en Allemagne fédérale à l'issue de
la tournée qu 'il effectue actuellement en
Scandinavie.
0 MILAN. - Une fissure de deux mè-

tres de longueur est apparue sur un côté
du mur sur lequel Léonard de Vinci a
peint sa fameuse cène dans le Réfectoire
de Sainte-Marie des Grâces.


